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1 SYNTHÈSE GÉNÉRALE DE LA SITUATION EXISTANTE

1.1 VISION ACTUELLE DE LA COMMUNE

Le temps a fait évoluer le rapport que les Fléronnais entretiennent avec le centre de leur  
commune. Si le centre est toujours le lieu d’échange, de rencontre et de passage, il est aujourd’hui,  
plus que dans le passé, en relation avec une échelle spatiale et territoriale plus grande. Le centre est  
indépendant des villages de la commune. Dans le passé, le centre était le reflet de la production 
locale périphérique, qu’elle fût minière ou agricole. 

Cette relation entre le noyau urbain et la périphérie a largement conditionné notre perception 
du territoire. 

Voici les grandes composantes du schéma actuel de la commune :

 Les limites communales de Fléron par rapport aux communes voisines ne reflètent 
pas  le  fonctionnement  du  territoire.  Certaines  localités  voisines,  comme Beyne, 
Ayeneux et Micheroux sont en partie dépendantes du noyau commercial de Fléron. 

 Le réseau des voiries et la convergence de celui-ci vers le tronçon de l’avenue des 
Martyrs expliquent, en partie, le développement du centre de Fléron.

 Les relations entre le centre et les villages se sont complexifiées puisque aujourd’hui 
la  périphérie  est  dépendante  du  centre  (lieu  de  consommation,  de  loisir  et 
administratif). 

 Ces  voiries,  et  les  localités  périphériques  qui  composent  Fléron,  se  sont 
développées sur le territoire en fonction du relief. Ce dernier participe énormément à 
la qualité des paysages et à l’image de la commune. 

 Le schéma indique également la position des localités périphériques par rapport au 
noyau urbain.

 Le noyau urbain,  composé d’un cœur de ville,  de quartiers,  de cités sociales et  
d’équipements publics,  a  des limites floues et  ne se démarque pas du territoire 
avoisinant.

 Le terril, à la limite entre Fléron et Soumagne, rappelle le passé minier de la région. 
Cette mono-industrie a caractérisé le développement de Fléron. Il reste aujourd’hui 
un témoin mais soulève tout de même des interrogations quant à sa pérennité et sa  
reconversion.
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1.2 VISION VOLONTARISTE DE LA COMMUNE

Le schéma ci-joint représente la vision volontariste que le bureau d’étude a exposé aux membres du  
comité de suivi et de la CCAT. C’est à partir de la situation existante et de la synthèse que nous avons  
pu établir ce schéma et les options générales pour Fléron.

Préalablement à l’explication des options et directives, nous présentons la vision du développement 
territorial volontariste de la commune. 

Une  description  successive  des  différentes  zones  et  leur  rôle  dans  le  territoire  communal  sont 
expliqué dans les pages qui suivent : 
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Le cœur urbain
Comprenant  le  centre  commercial  le  long  de  l’avenue  des 
Martyrs, entre le rond-point de la rue de Romsée et celui de la 
Clef,  cette  zone  est  la  plus  densément  bâtie  et  la  plus 
fonctionnelle de la commune.

Ce  cœur  urbain  est  un  atout  pour  Fléron  vu  qu’il  polarise  un 
territoire supra-communal.

L’enjeu majeur  est  de renforcer et  de pérenniser le  centre 
urbain.    

Le noyau urbain
Incluant le centre commercial ainsi que les quartiers urbains (Cité 
du Fort,  Bay-Bonnet, site de Wérister),  cette zone urbaine, aux 
limites actuelles trop floues, marque cependant la distinction entre 
Fléron et ses localités périphériques. 

L’objectif est de renforcer ce noyau urbain par rapport aux zones 
plus  rurales  de  la  commune  afin  d’améliorer  la  structure  du 
territoire de Fléron. 

L’enjeu  est  de  marquer  les  limites  du noyau urbain  et  d’y 
réaliser des aménagements spécifiques en conséquence.

Sous réserve de sa mise en œuvre, les impacts de la 
liaison Cerexhe-Heuseux Beaufays (CHB) et le terril

La proximité entre le noyau urbain et CHB (tracé mauve) s’avère 
problématique en terme de nuisances mais également en terme 
de concurrence.

En  effet,  il  est  fort  à  penser  que  dans  la  perspective  de 
l’installation d’une zone commerciale en bordure de CHB, celle-ci 
aurait  des  répercussions  négatives  sur  l’aire  d’influence 
commerciale existante du cœur urbain.   

Face notamment à ce constat, le cœur urbain doit s’affirmer 
comme le seul lieu commercial de la commune.   

Le  terril,  outre  le  signal  incontestable  qu’il  représente  dans  le 
paysage en terme de patrimoine paysager, s’avère être un frein 
au développement de la zone. Qu’il soit remanié par CHB ou non, 
le site du terril  doit être valorisé dans le cadre d’un projet 
concret  dont  Fléron  pourra  tirer  des  avantages  en  terme 
d’image. Cela nécessite que le terril soit stabilisé car il empiète 
d’année en année sur la zone de loisir située au Nord-Ouest.     
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Les zones urbaines et économiques
Les zones  d’ensembles  bâtis  homogènes  qui  entourent  le 
noyau urbain, représentées par des ronds rouges (cité du Fort et 
lotissement rue Chantraîne), participent au caractère urbain du 
centre  de  la  commune.  Elles  doivent,  selon  nous,  être 
rattachées au noyau urbain et revalorisées en « cités jardin » 
afin de se positionner comme poumon vert en lien avec le noyau 
urbain. Cet objectif vaut également pour le site de Wérister et le 
site  économique  du  Carrefour  qui  doivent  se  développer  en 
connexion avec le noyau urbain. Ce sont des zones urbaines qui 
doivent tirer parti des commodités du centre de Fléron.

Au  pied  du  terril,  une  autre  zone  économique,  cette  fois-ci 
périphérique, peut également influencer le développement de la 
commune. Il faudra être attentif à l’éventuelle emprise de CHB sur 
cette  zone,  à  la  concurrence  économique avec  les  communes 
voisines et au maintien d’une liaison verte le long et aux alentours 
du RAVeL.  

Les localités périphériques
Des  localités  périphériques  composent  le  territoire  davantage 
semi-rural  de Fléron.  Certaines  renvoient  une image du passé 
industriel  de  la  commune  tandis  que  d’autres  contiennent  des 
paysages  naturels  et  bâtis  remarquables.  Ces  localités 
périphériques doivent affirmer leurs caractéristiques propres et 
se différencier du noyau urbain.  

La  tendance  d’uniformisation  et  d’extension  par  les  ensembles 
bâtis homogènes que subissent les localités périphériques, doit 
être inversée.   

Percées et liaisons vertes
Nous  avons  déjà  souligné  l’importance  de  créer  des  espaces 
verts publics. Ces derniers, ajoutés aux zones vertes présentes 
au Nord et au Sud de la commune, procureraient un maillage vert 
végétal du sein du milieu minéral du centre urbain.

L’enjeu dans le développement de Fléron est de  considérer le 
RAVeL comme axe structurant, comme l’est la RR3. Soulignons 
que  le  RAVeL  jouxte  le  terril.  Il  est  donc  un  atout  pour  la 
revalorisation de ce dernier. 

Si  celle-ci  voit  le  jour,  il  nous  semble  également  judicieux  de 
profiter de CHB pour créer une liaison verte Nord-Sud et des 
espaces verts, en compensation des conséquences néfastes de 
celle-ci sur l’environnement naturel.
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En résumé

Le schéma vise les objectifs majeurs suivants :

- affirmer le centre comme pôle commercial et économique ;

- structurer les liaisons entre le centre et la périphérie.  Les 
localités  composant  la  périphérie  doivent  se  centraliser  et 
s’affirmer dans la structure spatiale de Fléron ;

- affirmer  ce  contraste  entre  le  noyau  urbain  et  la 
périphérie ;

- préserver  les  espaces  ouverts  et  agricoles afin  de 
conserver les paysages magnifiques dont disposent Fléron ;

- prévenir  les  éventuelles  répercussions  de  CHB,  tant 
positives que négatives, en terme d’environnement, du cadre 
de vie, des accès et de la pression économique sur certaines 
zones.
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2 OPTIONS, OBJECTIFS ET MESURES D’AMÉNAGEMENT

Sur base de la vision volontariste qui précède, le conseil communal a approuvé les options suivantes  
qui fixent la politique générale d’aménagement du territoire et d’urbanisme que la commune s’engage 
à poursuivre au travers de l’application du SSC.

Les 7 options proposées sont :

1. renforcer Fléron comme pôle relais complémentaire dans l’agglomération liégeoise ;

2. renforcer la structure spatiale de la commune en accentuant le contraste entre le milieu urbain 
et la périphérie et en affirmant l’identité des entités qui composent la commune ;

3. maintenir et renouveler la population en assurant une diversité des lieux de vie, un cadre de 
vie  de  qualité,  en  permettant  l’accès  au  logement  à  tous  les  niveaux  de  revenus  et  en 
assurant les services à la population (culture, enseignement,…) ;

4. assurer une diversification des activités économiques ;

5. assurer les conditions d’une diversification des modes de déplacement ;

6. se protéger des pollutions, risque géo-techniques et nuisances ;

7. valoriser le patrimoine naturel et paysager.

Ces options abordent des questions importantes pour Fléron.

 Une commune pour qui ?

 Quelle politique souhaitée en ce qui concerne le logement et l’urbanisation à venir ?

 Quel développement économique souhaiter ?  

 Quelle orientation en terme de mobilité ?

 Quelle  politique mener pour maintenir  et  renforcer  la  diversité  biologique et  la  qualité  des 
paysages ruraux et urbains ?

2.1 OPTIONS

2.1.1 RENFORCER FLÉRON COMME PÔLE RELAIS COMPLÉMENTAIRE DANS L’AGGLOMÉRATION LIÉGEOISE 

A la limite entre la métropole liégeoise et le Pays de Herve, Fléron est reconnu aujourd’hui pour son 
centre commercial dynamique. Cette position idéale de  pôle relais complémentaire, la commune 
désire la maintenir mais également la renforcer et assurer sa pérennité. 

Pour  ce  faire,  une  attention  particulière  sera  portée  aux  risques  que  pourraient  engendrer  le 
développement de surfaces commerciales en dehors du noyau commercial existant. Ces dernières 
agiraient en contradiction avec la dynamique commerciale actuelle du centre urbain.   

La complémentarité de Fléron par rapport à la ville de Liège existe également en terme d’habitat. En 
effet, la commune propose un cadre verdoyant et de l’espace que la cité ardente ne sait plus offrir et 
une connexion facile vers Liège.  C’est ainsi que Fléron est devenu au fil des dernières décennies une 
« cité dortoir ». Aujourd’hui, face à la raréfaction de plus en plus forte des terrains, la commune désire 
maîtriser  son  urbanisation  pour  assurer,  à  ses  citoyens,  la  qualité  d’un  cadre  de  vie  rural,  une 
diversité, une animation porteur de sociabilité.
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La commune souhaite proposer des formes d’habitats qui répondent à ses besoins et à l’évolution de 
la société surtout qu’elle est à proximité des services et des transports en commun. 

En ce qui concerne le développement économique, l’effort sera porté sur la mise à disposition de 
terrains  destinés  aux  petites  entreprises,  désireuses  de  s’installer  sur  le  territoire.  Ces  dernières 
seront de taille limitée et ne produiront pas de nuisances pour l’environnement social, paysager et 
économique du centre urbain. 

En termes de mobilité, des connexions existent avec le centre de Liège, par le biais de la RR3, mais  
également par le RAVeL. Face à l’encombrement de la nationale, Fléron désire trouver des solutions 
en  collaboration  avec  ses  communes  voisines  à  travers  une  étude  de  mobilité  intercommunale 
(PICM). 

2.1.1.1 Directives

 Affirmer les particularités de la commune par rapport aux communes avoisinantes à travers 
son  centre  commercial,  ses  paysages  magnifiques,  ses  infrastructures  tant  scolaires  que 
sportives, ses localités

 Affirmer le cœur urbain comme lieu de centralité des fonctions, des personnes et des modes 
transports. C’est une directive dont l’action est locale mais qui aura des répercussions sur  
l’image de Fléron à l’échelle supra-communale 

 Maintenir et élargir l’aire d’influence du pôle commercial 

 Renforcer la cohérence et la complémentarité entre les surfaces commerciales périphériques 
et  celles  situées  dans  le  cœur  urbain  (parcours  commercial  dans  la  ville)  en  évitant  par 
exemple la dispersion des commerces le long des voiries d’accès 

 Favoriser l’arrivée de petites entreprises s’insérant tant dans le tissu urbain qu’à proximité des 
voies d’accès principales 

 Affiner la zone d’habitat du plan de secteur situé au cœur de Fléron en structurant la mixité et 
la densité, et en y prévoyant un espace public central 

 Placer Fléron comme nœud multi-modal de transport en commun 

 Etudier la mobilité à une échelle plus grande à travers un Plan Intercommunal de Mobilité 
(PICM). Celui-ci  aura  la  qualité  de  gérer  les  traversées  automobiles,  des  transports  en 
commun et des usagers faibles à travers la commune 

 Concentrer les efforts pour sauvegarder et valoriser le patrimoine naturel et bâti à travers la  
Maison  du  Tourisme  des  Thermes  et  Coteaux.  Cette  coopération  entre  Beyne-Heusay, 
Chaudfontaine, Trooz et Fléron est un atout pour faire valoir cette région située entre le cœur  
du Pays de Herve et la ville de Liège 

 Structurer le territoire en affirmant ses portes d’entrée par rapport aux limites communales et 
au niveau du noyau urbain et des localités périphériques

2.1.2 ACCENTUER LE CONTRASTE ENTRE LE MILIEU URBAIN ET PÉRIPHÉRIQUE

« Fléron, une ville à la campagne », que l’on soit ou non en accord avec ce slogan, il est indéniable 
que la  commune présente 2  visages qui  se traduisent  par  un avant-plan (paysage urbain)  et  un 
arrière-plan (paysage périphérique) de qualité. 
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Fléron souhaite donc maintenir et affirmer ses atouts paysagers. Ceci se traduira par une prise en 
compte des caractéristiques qui forment le paysage rural d’une part et le paysage urbain d’autre part.  
L’intégration, la densité et la typologie des constructions et l’aménagement des espaces-rues seront 
davantage respectueux du lieu où ils sont implantés sur le territoire communal. 

La commune veillera à protéger l’espace rural disponible mais également à maintenir les diversités et 
les ouvertures paysagères (point de vue remarquable). Cette protection de l’espace rural demande 
une maîtrise de l’urbanisation et des plantations.

2.1.2.1 Directives

 Affirmer les deux facettes du territoire de Fléron : l’urbain et le périphérique 

 Affirmer Fléron-centre comme espace urbain central de la commune 

 Favoriser la spécificité et l’identité de chaque entité 

 Lier davantage les quartiers périurbains à forte densité, en particulier les cités sociales, au 
cœur de Fléron et délimiter davantage le centre urbain par rapport au reste de la commune par 
un travail sur les effets de porte

 Encourager le commerce de proximité au sein des différentes localités périphériques 

 Hiérarchiser le réseau des voiries pour éliminer le trafic de transit 

 Promouvoir  des  espaces  verts  publics  dans  le  noyau  urbain  et  sauvegarder  les  espaces 
naturels dans les zones rurales 

 Préserver  les  caractéristiques  des  entités  comme  Magnée,  Bouny,  Chaumont,  Heid-des-
chênes, En Liery et Surfossé 

 Diversifier  et  sauvegarder  les  activités  agricoles  car  elles  participent  au  maintien  de 
l’environnement rural et des paysages 

 Concevoir des aménagements de qualité aux entrées des localités (effet-porte) 

 Permettre un développement du bâti  plus dense en veillant  à l’intégration au bâti  existant  
(éviter les ruptures d’échelle et de gabarit) via une conception « fine » des projets en terme de 
volumétrie et de gabarit 

 Promouvoir une architecture urbaine dans le centre de Fléron afin d’affirmer l’esprit du centre  
urbain

2.1.3 ASSURER UNE DIVERSITÉ ET UNE QUALITÉ DES LIEUX DE VIE 

Au vu des chiffres de la démographie et du potentiel de terrains encore à bâtir qui mettent en avant  
une certaine saturation, la commune décide de concentrer ses efforts afin d’améliorer le cadre de vie 
de ses résidants actuels.

Une attention particulière devra être portée à court terme sur les anciens ensembles de logements qui 
actuellement proposent un aspect désuet. 

Cette amélioration du cadre de vie des fléronnais suppose un travail sur l’espace public. Leur offrir un 
espace vert et une place publique de qualité est une priorité. 
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Certains chancres et/ou anciens sites miniers doivent être réhabilités afin de redonner une nouvelle 
image positive de certaines zones de la commune. C’est le cas par exemple pour le site de Wérister à 
Romsée.

Maintenir  la  population  à  Fléron  nécessite  un  travail  sur  l’offre  des  logements  et  une  attention 
particulière sur l’accessibilité à tous à un logement. Pour ce faire, il faut diversifier l’offre en logement, 
mener des opérations sur des terrains publics, favoriser des partenariats publics-privés et agir sur les 
logements vides au-dessus des commerces.

Fléron doit également faire face au vieillissement de sa population.  Les personnes âgées cherchent 
des logements adaptés et des équipements et services accessibles sans voiture.

La commune doit  donc maîtriser  son urbanisation et  améliorer  l’aménagement  et  la  sécurité  des 
espaces publics, des équipements et des services collectifs.

2.1.3.1 Directives

 Promouvoir des logements accessibles aux jeunes 

 Promouvoir des logements adaptés aux personnes âgées, localisés près des lieux de vie, des 
équipements et des services 

 Diversifier l’offre en logement 

 Améliorer les espaces publics au sein de chaque entité 

 Assurer une meilleure visibilité et connexion bâtie entre les services publics 

 Eviter les grands lotissements regroupant des personnes socio-économiquement semblables 

 Favoriser le renforcement permanent de la cohésion sociale, l’intégration des habitants et le 
développement socio-culturel

2.1.4 ASSURER UNE DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Au-delà du noyau commercial qu’il  faut maintenir, le souhait de la commune est de diversifier son 
secteur économique pour créer de l’emploi. 

Sur la RR3, à proximité de Soumagne, un site appartenant à la SPI+ en zone d’habitat au Plan de 
secteur, situé entre la nationale et la rue Gylis est stratégiquement localisé pour accueillir des activités 
économiques. 

La commune souhaite sortir de la contrainte que représente le tracé de la liaison autoroutière (CHB) 
au Plan de secteur et profiter de son schéma de structure pour restructurer son territoire.

La commune doit assurer le maintien de l’aire d’influence qu’elle possède actuellement et l’attractivité  
intercommunale dont elle bénéficie.

2.1.4.1 Directives

 Réhabiliter les sites désaffectés 

 Encourager la mixité des activités économiques dans le noyau urbain 

 Structurer l’implantation des surfaces commerciales au centre de Fléron 

 Développer un pôle d’emploi spécifique 
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 Anticiper les conséquences positives et négatives que l’éventuelle liaison autoroutière (CHB) 
pourrait créer sur le commerce et l’emploi existant à Fléron

2.1.5 ASSURER LES CONDITIONS D’UNE DIVERSIFICATION DES MODES DE DÉPLACEMENT

Le  contexte  géographique  de  Fléron,  comme  lieu  de  convergence  sur  le  plateau,  entraîne  des 
conséquences en termes de mobilité. Consciente que la majorité des flux sont intercommunaux, voire 
internationaux,  Fléron  souhaite  aborder  le  domaine  de  la  mobilité  en  collaboration  avec  ses 
communes voisines. Les objectifs pour Fléron sont de gérer le trafic parasitaire Nord-Sud, le trafic sur 
le RR3, d’améliorer les dessertes en transports en commun et d’étudier la localisation optimale pour  
ses zones de parkings.

Le PICM intègrer les répercussions en terme de trafic que l’éventuelle liaison autoroutière CHB risque 
de provoquer sur la RR3 .

Pour diversifier les modes de déplacements, il faut laisser de l’espace à d’autres usagers que les 
seuls automobilistes. Le RAVeL, qui est aujourd’hui un axe structurant le territoire, doit être l’élément 
moteur et fédérateur pour étendre le réseau cyclable et piétonnier sur le reste du territoire communal.  
Des connexions entre les localités fléronnaises et le RAVeL doivent être créées.

En résumé, le réseau de déplacement sera conçu afin de faciliter le déplacement, en priorité, des 
piétons, des cyclistes, des transports en commun et enfin de la voiture.

2.1.5.1 Directives

 Gérer le trafic parasitaire Nord-Sud 

 Améliorer la fluidité du trafic dans le centre 

 Rendre lisible la hiérarchie du réseau routier 

 Affirmer le RAVeL comme axe principal de mobilité lente et assurer des convergences vers les 
zones bâties 

 Profiter de la restructuration de la zone urbaine pour offrir une meilleure desserte en transport  
en commun des quartiers périphériques les plus denses 

 Gérer la continuité des réseaux, tant rapides que lents, face aux coupures créées par CHB 

 Rendre plus lisible les espaces de parcage 

 Renforcer la sécurité des usagers lents aux croisements entre le RAVeL et les voiries

2.1.6 RÉDUIRE LES POLLUTIONS, LES RISQUES GÉO-TECHNIQUES ET LES NUISANCES

La commune montre un intérêt certain pour le développement durable. C’est maintenant au schéma 
de structure et, plus particulièrement au règlement communal d’urbanisme, d’intégrer cette dimension 
environnementale dans le développement territorial de Fléron. 

La  commune  devra  être  attentive  aux  répercussions  environnementales  qu’engendrent  toutes 
nouvelles infrastructures et réseaux techniques. 

2.1.6.1 Directives

 Suivre les indications de l’étude d’incidence sur l’environnement en terme de nuisances dues 
au chantier de la liaison Cerexhe-Heuseux-Beaufays 
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 Prévenir les risques liés aux puits de mine, à la smectite, aux fortes pentes, aux remblais et à  
l’imperméabilité des sols 

 Réaliser la station d’épuration de Magnée-Olne

 Susciter le civisme face aux traitements des eaux usées et au rejet des déchets 

 Maîtriser l’impact des installations techniques sur le paysage, la salubrité et la sécurité 

2.1.7 VALORISER LE PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER

Améliorer la qualité du cadre de vie des fléronnais nécessite également une politique raisonnée en ce 
qui concerne la protection du patrimoine bâti et naturel de la commune. La commune doit préserver  
ses  éléments  du  passé  (ses  paysages,  son  terril,  ses  fermes,  son  architecture  rurale  et  parfois 
mosane) qui font la fierté de Fléron aujourd’hui.     

2.1.7.1 Directives

 Protéger, valoriser et améliorer qualitativement et quantitativement les zones à haute valeur 
paysagère 

 Renforcer,  valoriser  et  améliorer  qualitativement  et  quantitativement  les  espaces bocagers 
(haies, verger hautes tiges…) et les fonds de vallons 

 Gérer et limiter les détériorations du paysage, du réseau écologique et du réseau pédestre 
suite à la mise en œuvre de la liaison Cerexhe-Heuseux-Beaufays 

 Déployer le maillage écologique entre le Sud-Est de la Commune, le terril du hasard à Retinne 
et la haute vallée de la Julienne  (maillage vert) 

 Utiliser  « l’arbre »  comme  vitrine  communale,  notamment  pour  marquer  davantage  les 
« portes » entre les différentes entités et affirmer leur identité 

 Protéger le patrimoine classé tant naturel que bâti
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2.2 OBJECTIFS 

 Objectif 1 : renforcer la centralité

Que ce soit à l’échelle du centre ou des localités périphériques, la notion de centralité vise à renforcer  
et à affirmer ces différents petits territoires .

La commune étant en majorité bâtie, les objectifs en terme de centralité sont axés sur la mise en  
valeur des centres autant en terme d’architecture, de densité, de mixité fonctionnelle ou d’espace 
public.  Appartenant aux autorités publiques,  ces espaces communs doivent  être prioritaires car  il  
reflète cette centralité.

 Fléron-centre  doit  avoir  des  limites 
afin d’être identifiable. Pour ce faire, la rue doit traduire l’espace dans lequel on se 
situe. Le traitement des sols, du mobilier urbain et de l’éclairage doit être spécifique. 

 Le concept de centralité doit aider à 
orienter la politique communale dans l’implantation des surfaces commerciales. En 
effet, la situation existante a révélé un risque pour les commerces de l’avenue des 
Martyrs face à la possible implantation d’un centre commercial.  Une concentration 
des commerces dans le centre est indispensable pour assurer la pérennité du noyau 
urbain.

 Le schéma de structure doit  donner 
un  centre  à  Fléron.  Actuellement,  aucun  espace  public  ne  fait  office  de  lieu  de 
représentation, d’appropriation et de rassemblement à l’échelle de toute la commune. 

 Objectif 2 : améliorer la lisibilité de la structure spatiale

L’analyse de la situation existante a mis en évidence les potentialités et les vocations (anciennes ou  
actuelles)  des anciennes communes et  de certains hameaux.  Il  convient,  dans le  développement  
territorial de la commune, d’affirmer ces noyaux anciens, que nous appellerons périphériques, afin de 
renforcer  certaines  caractéristiques,  où  d’améliorer  celles  qu’ils  possèdent  déjà.  L’objectif  est  de 
renforcer la complémentarités entre ces noyaux périphériques.

Le centre doit, comme nous l’avons déjà précisé, s’affirmer comme lieu de référence pour le reste de  
la commune.  

Les limites de la commune mais également celles du noyau urbain, doivent être marquées par un 
travail sur les portes d’entrée.

 Objectif 3 : encourager la complémentarité fonctionnelle 

Réfléchir  à  la  localisation  des  surfaces  commerciales  est  une  démarche  qui  vise  à  structurer  le 
territoire et à renforcer la centralité. 

Le noyau urbain doit rester le lieu de shopping « halte-achat » avec des commerces de détails et 
spécialisés tandis que les localités périphériques doivent accueillir des commerces de proximité. 

Les grandes surfaces existantes doivent renforcer ce noyau urbain et créer, avec ce dernier,  des 
connexions piétonnes. 

Tout projet commercial, en lien avec la liaison autoroutière (CHB), défavorisant l’aire d’influence et 
pouvant compromettre le noyau commercial existant, sera à éviter.  
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 Objectif  4 :  sauvegarder  les  parties  rurales  de  la  commune  et  mettre  en  œuvre  les 
recommandations du Plan Communal de Développement de la Nature

La périurbanisation a déjà bien entaché certains paysages par la simple localisation des constructions 
sur les lignes de crêtes.  Afin de préserver les paysages ouverts de la commune, il est souhaitable 
que des mesures de préservation des parties rurales soient établies. Un maillage vert, regroupant les 
espaces naturels, écologiques, paysagers, verts et publics valoriserait la commune. 

 Objectif 5 : développer le secteur économique et maintenir le commerce du centre

Fléron doit, le cas échéant, profiter de la liaison autoroutière (CHB) pour renforcer sa position de pôle 
relais complémentaire par rapport à Liège d’un point de vue économique. Certains terrains, à vocation 
économique, étant gelés à cause du tracé de la liaison autoroutière (CHB), d’autres devraient pouvoir 
accueillir  des PME. Pour ce faire, le plan de structure et les mesures qui l’accompagnent doivent  
prévoir des zones propices à l’installation d’entreprises.  

Le commerce de « standing » sur l’avenue des Martyrs, fonctionnant sur le modèle du « halte-achat », 
doit persister. Pour aller dans ce sens, une réflexion sur les aires de stationnement ainsi que sur  
l’organisation  des  surfaces  commerciales  (ex :  Bay-Bonnet)  doit  être  entamée.  Les  galeries 
commerçantes  vides  doivent  être  réaffectées  ou  détruites  pour  pouvoir  accueillir  une  nouvelle 
construction. 

 Objectif 6 : stimuler les coopérations supracommunales

Fléron fait partie d’un territoire géographique composé d’autres communes qui participent également à 
son développement. Dans le cadre de certains projets, une collaboration entre ces communes est  
indispensable  pour  un  bon  aménagement  du  territoire  en  terme  de  mobilité,  de  logement,  de 
développement économique, de culture,… 

Certains objectifs  du schéma de structure pourront  d’ailleurs plus facilement  se concrétiser  si  un 
partenariat s’est organisé entre les différents pouvoirs et gestionnaires. 

 Objectif 7 : améliorer la qualité des espaces publics

L’amélioration du cadre de vie touche l’habitat. La commune veillera à l’entretien de ses voiries et ses  
espaces publics.

L’amélioration du cadre de vie des habitants passe aussi par une gestion du flux des automobiles 
dans certaines voiries. Les trafics de transit et parasitaire seront donc cadrés afin qu’ils diminuent leur  
nuisance sur l’environnement proche.  

La commune doit enfin encourager des concours publics d’architecture et d’urbanisme afin d’améliorer 
ses espaces communs et les espaces privés.

 Objectif 8 : proposer des logements adaptés aux besoins des fléronnais

Les besoins de logements adaptés à la population est un constat de la situation existante.

Une attention particulière sera portée à l’accessibilité, tant physique que financière, des logements 
pour tous et à la diversité de la typologie afin de rencontrer les attentes de toutes les catégories de 
revenus de la population. 

Dans cette optique, l’accès à la propriété ou à la location par la mise sur le marché de terrains ou 
d’habitations modestes et adaptées destinées aux jeunes et aux personnes âgées sera favorisé.

Une politique urbaine de lutte contre les étages vides au-dessus des commerces doit être lancée. 
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L’accessibilité des bâtiments publics est une nécessité pour faciliter le quotidien des personnes à 
mobilité réduite.

 Objectif 9 : éviter les grands lotissements

Promouvoir la diversité dans la taille des parcelles et dans la taille des habitations afin de pouvoir 
accueillir une population hétérogène.  Dans le cas de lotissements avec ouvertures de voiries, ces 
dernières veilleront  à s’intégrer,  à se connecter entre elles et  à renforcer  la structure des entités  
bâties.

 Objectif  10 :  sauvegarder  le  patrimoine  et  promouvoir  une architecture de  qualité  et 
intégrée

Encourager une politique de sauvegarde du patrimoine architectural existant mais surtout veiller à 
l’intégration des nouvelles constructions dans le milieu rural. 

 

 Objectif 11 : structurer le réseau des voiries et mettre en œuvre les recommandations 
du Plan InterCommunal de Mobilité

Les mesures d’aménagement concernant la mobilité devront :

 rendre la priorité aux piétons et cyclistes dans les noyaux périphériques et dans certaines 
zones résidentielles ;

 sécuriser les abords des écoles ;

 prévoir un aménagement global et cohérent sur la RR3 ;

 étudier les endroits dangereux et les voiries de transit afin d’améliorer la sécurité et la cadre de 
vie de tous.

 Objectif 12 : réhabiliter les chancres

De part  son  passé  industriel  et  sa  localisation  aux  portes  du  Pays  de  Herve,  Fléron  comprend 
quelques sites sans affectation et nuisibles au cadre bâti et de vie avoisinants. Le SSC veillera à leurs 
donner un rôle dans le territoire. 

 Objectif 13 : renforcer le RAVeL comme axe de développement et structurant

Le RAVeL, au-delà de son rôle premier, doit générer des connexions avec le reste du territoire. Tous 
les liens possibles entre ce dernier et les quartiers périphériques doivent être encouragés.

 Objectif 14 : améliorer la desserte en transport en commun

La commune bénéficie déjà d’une bonne desserte en transport en commun via les lignes de bus. 
Toutefois,  certaines  zones  densément  bâties,  comme  Romsée,  doivent  être  plus  fréquemment 
desservies. Il manque dans le centre de la commune, un nœud d’échange de mode de transport, un 
espace dévoué au transport en commun et visible par tous. 
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 Objectif 15 : préserver les espaces agricoles

La commune de Fléron souhaite préserver un caractère rural. Une attention sera portée au maintien 
des activités agricoles, surtout familiales. Privilégier les exploitations agricoles offrant des services de 
proximité et des produits du terroir valorisant et diversifiant le monde rural.

 Objectif 16 : préserver les paysages ruraux 

L’analyse de la situation existante a montré qu’il existe des paysages très intéressants sur le territoire  
communal. Certaines zones sont menacées, que ce soit par la possible urbanisation des ZACC ou par 
la réalisation de la liaison autoroutière (CHB). L’objectif est de mettre en place des actions ciblées afin 
que ces infrastructures respectent le paysage actuel.

 Objectifs  17 :  anticiper  les  conséquences  positives  et  négatives  de  la  possible 
réalisation de CHB

2.3 MESURES D’AMÉNAGEMENT ET LEUR PROGRAMMATION

2.3.1 MÉTHODOLOGIE, TYPES DE MESURES ET MOYENS D’EXÉCUTION

Les  mesures  synthétisées  dans  les  tableaux  qui  suivent  se  déclinent  en  mesures  communales 
s’appliquant à l’ensemble du territoire communal et, en mesures locales qui concernent un espace 
particulier de la commune. L’entité concernée par une mesure locale y est écrite en caractère bleu. 

Dans les mesures locales sont distinguées également 

 des  mesures  de  « type  périmètre »  (premier  tableau  ci-après)  qui  nécessitent  un  plan 
d’aménagement ou de réaménagement, une réflexion globale, une procédure légale… portant 
sur une portion étendue du territoire (colonne « outils / moyens d’exécutions »);

 des mesures  de  « type  espace-rue »  (deuxième  tableau)  qui  impliquent  un  aménagement 
concret de l’espace public et/ou de ses abords, essentiellement en lien avec la mobilité et la 
sécurité routière. 

Les mesures locales sont indiquées ou délimitées sur la carte 35. A chaque périmètre (mesures «  P ») 
correspondent une ou plusieurs mesures locales indiquées dans une colonne spécifique (mesures 
« M »). Certaines mesures sont associées à d’autres mesures ou à un périmètre : ces mesures et 
périmètres  associés  sont  mentionnés  dans  une  colonne  spécifique.  Les  mesures  communales 
inscrites en gras chapeautent une ou plusieurs mesures locales qui sont citées directement à la suite.

Toutes ces mesures répondent  à un ou plusieurs objectifs… qui  émanent  des problématiques et  
enjeux identifiés dans la situation existante.

Ces tableaux contiennent également une colonne intitulée « programmation /  modalité » précisant 
notamment l’échéance souhaitée pour la mise en oeuvre de la mesure concernée (à court, moyen ou 
long  terme).  La  finalisation  d’un  SSC étant  une  procédure  longue,  certaines  mesures  sont  déjà 
réalisées ou en cours de réalisation et constituent déjà les fruits de la réflexion portée sur le territoire 
communal au cours de l’élaboration de ce SSC.
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Une dernière colonne reprend le(s) acteur(s) privilégié(s) spécifique(s) à chaque mesure, outre la 
commune de Fléron qui est, dans tous les cas, l’acteur incontournable.

Les principaux moyens d’exécution proposés ou en cours, liés essentiellement aux mesures de type 
périmètre, sont :

 le  Rapport  Urbanistique  et  Environnemental  (R.U.E,  notamment  pour  les  ZACC  et  leurs 
alentours)

 le Plan Communal d’Aménagement (PCA, notamment pour le Centre de fléron)

 la Revitalisation urbaine (pour l’espace autour de l’ancien sanatorium)

La commune est l'acteur central d'une opération de revitalisation urbaine. Afin d'obtenir une 
subvention de la Région wallonne pour l'aménagement des espaces publics, la commune doit 
établir une convention avec une ou plusieurs personnes de droit privé qui s'engage(nt) à mener 
cette opération de revitalisation urbaine. La ou les personnes de droit privé doivent investir au 
moins dans une ou plusieurs des opérations suivantes :

•transformation et amélioration de logements insalubres améliorables, 

•transformation d’immeubles en vue d’y aménager des logements, 

•démolition de logements insalubres et construction de logements au même endroit, 

•construction de logements. 

 le classement de site (pour l’extension du site de la Heid des Chênes)

 la Reconnaissance de zone (déjà acquise par la SPI+)

 le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN, déjà acquis)

 le Plan InterCommunal de Mobilité (PICM déjà réalisé)

2.3.2 MESURES DE TYPE « PÉRIMÈTRE »

Carte 35 : mesures d’aménagement
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Périmètres Outil(s) / moyen(s) d’exécution Objectif(s) 
concerné(s)

Programmation1 Mesure(s) 
ponctuelle(s) 
associée(s)

Acteur(s) privilégié(s)2

P1 Fléron : centre commercial 
+ zone commerciale du 
Bay-Bonnet à réorganiser

PCA en cours + étude 
urbanistique/mobilité + étude commerciale 
+ partenariat public/privé éventuel

1, 2, 3, 5, 7, 
8, 9, 11, 12, 
13, 17

PCA en cours sur 
le Centre ; solde : 
à long terme

M17, M18, M20.1, 
M20.9, M20.12, 
M21.2, M22

DGO1, DGO4, CCATM, 
investisseurs privés, 
habitants et 
commerçants du 
périmètre

P2 Fléron : zone scolaire au 
Sud

Etude/enquête préalable sur la mobilité 
des étudiants3 +

Etude des aménagements4

1, 2, 3,  6, 
11, 14,

Moyen terme M19, M20.10, M21.2, 
M21.4, M23.1, M23.2, 
M23.4

Etablissement scolaire, 
étudiants, Tec

P3 Fléron-centre : verger Développement urbanistique pour 
résidentiel avec aménagement espaces 
verts

1, 7, 8 Long terme M20.15 Propriétaire privé

P4 Retinne : espace 
triangulaire entre rues de 
la Clef / de Bacamaleye

Étude en cours 2, 8, 11, 14 Étude en cours M17, M18, M20.1, 
M21.2

DGO1, propriétaires 
privés

P5 Fléron : espace vert public 
du Fort

Etude aménagement espaces verts 2, 3, 4, 7 Court terme M21.2, M21.4 Foyer Fléronnais, PCDN

P6 Fléron-Magnée : ZACC de 
Magnée et ancien site du 
Sanatorium

RUE et Revitalisation Urbaine en cours 1, 2, 3, 4, 8, 
9, 12, 14, 16

Court terme avec 
mise en œuvre 
partielle

M20.10, M21.2, M23 DGO4, Thomas et Piron

1 Pour la programmation des ZACC, se référer au point suivant
2 Outre l’acteur primordial qu’est la commune de Fléron
3 Mode de déplacement utilisé, trajet domicile-école,  trajet des rangs scolaires,
4 Aménagement des trottoirs, des cheminements en site propre, pistes cyclables,  des arrêts de bus,  de « zones de dépose-minute », aménagements des voiries (dispositifs ralentisseurs)
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P7 Fléron-Wérihet : site classé 
de la Heid des Chênes et son 
extension

Démarche de classement 
d’initiative communale, 
collaboration avec Beyne-Heusay

4, 6,   10,  15, 
16

Long terme M7 DGO4,  Commission  des 
Monuments  et  Site, 
propriétaires privés

P8 Retinne : zone économique 
(Spi+ )

Reconnaissance de zone déjà 
acquise par la  Spi+ le 07.07.2009

3,  5,  13,  14, 
17

Moyen terme M20.1, 
M21.1, 
M21.2, 
M22.4, M26

SPI+, DGO1, Tec

P9 Retinne : ZACC de La Vaulx 
et alentours 

RUE en cours 3, 8, 9 Moyen terme M20.7, 
M21.2,  M28, 
M29

DGO4, Foyer fléronnais

P10 Retinne : ZACC de 
Chèvremont-terril du Hasard 
+ Cité ouvrière de la rue du 
Fort

RUE 1,  3,  4,  8,  9, 
17

Long terme avec mise en 
œuvre partielle et 
conditionnelle 

M20.20, M31 DGO4, Société Wallonne 
du Logement, DG01, 
Société Immobilière 
Régionale

P11 Retinne : ZACC de Lonette et 
alentours/accès

RUE 12, 13 Long terme avec mise en 
œuvre conditionnelle

DGO4, propriétaires 
privés

P12 Romsée : ZACC de Wérister 
et alentours dont Cité de la 
rue du Charbonnage

RUE en cours 1,  2,  3,  7,  8, 
10, 11, 12, 13

Moyen terme avec mise en 
œuvre conditionnelle 
(pollutions sols, mobilité)

M18, M21.2 DGO4, Compagnie de 
Neufcour, propriétaires 
privés

P13 Romsée : ZACC du Pireux et 
alentours

RUE 4, 15, 16 Long  terme  avec  mise  en 
œuvre partielle

DG04, propriétaires 
privés
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2.3.3 PRIORITÉ DE MISE EN ŒUVRE ET PROPOSITION D’AFFECTATION DES ZACC

N° Localité Situation Superficie (ha)
P6 Magnée-Fléron Chantraîne 20,6
P9 Retinne Retinne Cité – rue de La Vaulx 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

Pour  rappel,  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.

La mise en œuvre des ZACC concerne les périmètres P6 et P9 à P13 décrits ci-avant. Une analyse  
des  contraintes  et  potentialités  de  ces  périmètres  est  un  préalable  indispensable  au  choix  des 
affectation(s) proposées pour ceux-ci et, au degré de priorité de leur mise en œuvre (voir tableau ci-
après).

Le tableau ci-dessus 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 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 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  ses  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 et de la mise en œuvre totale de la  ZACC de La Vaulx. 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 (cfr carte 33).

Les 3 ZACC ci-avant couvrent une superficie de 37 ha dont environ 25 ha sont promis à l’urbanisation 
résidentielle à moyen terme. Les 4 autres ZACC couvrent une superficie d’environ 62 ha. 

Il ressort du tableau ci-après que la mise en œuvre partielle de la ZACC de Magnée est en priorité 1  
et, celles de La Vaulx et Wérister en priorité 2. Viennent ensuite à long terme, les mises en œuvre 
des ZACC  de Chèvrem0nt, Lonette et  Pireux.
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N° ZACC Destination actuelle Contraintes à l’urbanisation Atout(s)5 Affectation(s) proposée(s)
programmation + conditions

P6 Magnée - Herbage et champs
+ 3 habitations

- Relief accidenté
-  Risque de  glissement  de terrain  dans  la  partie 
Sud
- Zone d’aléa faible d’inondation à l’extrémité Est
- Ligne haute tension coupant le site d’ouest  en 
Est
- Nombreux propriétaires

- Proximité du centre
- Proximité de la zone scolaire et d’une 
zone d’équipement communautaire
- Proximité de l’ancien sanatorium rénové
- Intérêt paysager
- Richesse naturelle en aval du site

- Milieux naturels remarquables en aval du 

- Habitat au Nord
- Espaces verts au Sud (contraintes)
= Mise en œuvre partielle à court 
terme
+ Gérer la transition ville-campagne

P9 La Vaulx - Herbage et champs
- Terrain de football à 
l’Est

- Zone excentrée
- Faiblesse des accès directs

- Proximité d’une cité sociale, d’une école, 
du foyer des jeunes et de la bibliothèque.
- Proximité du RAVeL et de la RN3

- Principaux propriétaires publics : 
commune de Fléron et Foyer Fléronnais

- Habitat 
= mise en œuvre totale  à moyen 
terme

P10 Chèvremont 
-Terril du 
Hasard

- Champs et herbages
- Terril largement 
reboisé
- Plaine de loisirs avec 
voirie d’accès

- Terril et instabilité de celui-ci
- Sols humides au pied du terril
-  Proximité  d’une  ZAEM  au  Nord  (non  mise  en 
œuvre)
- Zone de réservation de CHB
- Zone excentrée

- Proximité du RAVeL et de la RN3
- 3 propriétaires publics : commune pour 
la plaine, Société Wallonne du Logement , 
Société Immobilière Régionale
- Intérêt paysager et biologique du terril
- Plaine de loisirs 

- Zone naturelle (terril)
- Equipements communautaires (plaine 
de loisirs)
- Habitat (Ouest et Nord-Ouest)
= mise en œuvre partielle à long 
terme
+ Articulation avec le bâti existant et en 
particulier avec le centre de Surfossé
+ Aménagement tributaire de la 
stabilisation du terril et de CHB

P11 Lonette - Pré, friche, fourrés et 
bois feuillus

- Remblais sur l’ensemble - Proximité de l’ école et d’installations - Habitat avec attention paysagère

5 A noter que l’ensemble des ZACC sont situées en zone d’assainissement collectif et disposent d’égouts et/ou de collecteurs dans les rues adjacentes voire sur le site lui même (ZACC de Magnée)
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+ 2 hangars et 
garages

- Risque de sols pollués  (ancien site charbonnier) 
- Ouverture paysagère à l’Ouest
- Zone de développement du réseau écologique 
(bois)
- Nombreux propriétaires
- Accès par voie privée sans issue

sportives
- Possibilité de liaison avec le RAVeL 
sur l’assiette de la voie ferrée qui 
desservait le site

= mise en œuvre totale à long terme
+ Etude géotechnique (remblais)
+ Etude de la pollution des sols et 
assainissement éventuel

P12 Wérister - Friches, fourrés, 
aires stériles

- Ancien site charbonnier avec sols pollués
- Puits de mine
- Proximité karting couvert
- Ligne à haute tension

- Proximité centre urbain
- Proximité anciens bâtiments du 
charbonnage
- RAVeL en marge Est
- 1 seul propriétaire (compagnie De 
Neufcour)
- Site à Rénover (SAR)

- Habitat
= mise en œuvre totale conditionnelle 
à moyen terme
+ Espace public à développer
+ Réalisation d’un plan d’assainissement

P13 Pireux - Bocage riche en 
haies

- Pentes élevées
- Risque de glissement de terrain au centre 
- Ligne de vue remarquable rue Pireux
- « Porte » de la commune
- ZACC à cheval sur Chaudfontaine et Fléron
- Exiguïté (1 seul accès réel possible )

 - Haies bocagères remarquables - Habitat à l’est
- Agricole à l’Ouest
= mise en œuvre partielle à long 
terme
+ Aménagement de la rue Roosevelt 
pour sécuriser  l’accès
+ Intégration paysagère

Vallon de 
Geloury 

- Champs et herbages 
avec haies

- Relief très accidenté
- Zone d’aléa faible d’inondation sur la frange Est
- Grand Intérêt paysager
- Respiration entre deux hameaux et position 
excentrée
- Nombreux propriétaires

- Agricole
= mise en œuvre non souhaitée 
(contraintes)

21/06/2011 Page 25



Schéma de Structure – Phase II : OPTIONS ET PROGRAMMATION
Commune de Fléron

ZACC « MAGNÉE »

2.3.3.1 Localisation

•La ZACC se situe à proximité du centre commercial de Fléron ;

•La ZACC est  localisée  entre  les  rues  de  Magnée,  Charles  de Liège,  de Fléron  et  de 
Franck ;

•Le site  borde  le  bâtiment  récemment  rénové  dit  de  l’ancien  sanatorium ainsi  que  des 
établissements scolaires ;

•Le site  présente une forme allongée qui  lui  permet  de lier  les entités de Fléron et  de 
Magnée ;

•Il présente un relief fort accidenté (de +/-225 à +/-265m d’altitude).
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2.3.3.2 Situation de droit 

La ZACC est voisine :

 d’une zone d’équipement communautaire ;

 d’une zone d’habitat ;

 d’une zone d’habitat à caractère rural ;

 d’une zone agricole.

La ZACC appartient principalement à une multitude de propriétaires et à la 
société immobilière Thomas et Piron.

Le site compte une voirie communale, la rue Charles De Liège.

Une habitation est comprise dans la ZACC.

Caractéristiques juridiques du site :

 Deux sentiers vicinaux (n°19 et 21) et d’un chemin vicinal (n°21) ;

 Une ligne à haute tension qui coupe le site d’Est en Ouest.

2.3.3.3 Situation de fait

La carte n° 12 d’occupation du sol et du milieu naturel indique que le site 
comprend:

 en pointillé vert, des vergers ;

 en vert claire, des herbages ;

 en couleur pâle, des champs ;

 en orange, des fourrés.

La carte n° 32 de contraintes biologique et paysagère indique:

 un bâtiment rénové en appartements (sanatorium) ;

 une partie boisée en zone de développement en milieu fermé ;

 un périmètre d’intérêt paysager ;

 un point de vue remarquable à 180° en partie basse du site.

La carte n° 31 de contraintes de l’occupation du sol indique :

 une  zone  (remplissage  vert)  à  risque  potentiel  de  mouvement 
(gonflement, retrait et faible risque de glissement): formation de 
Vaals et pente inférieure à 5%

 une zone de remblais (tracé rose)

 une zone stable pouvant, par effet d'entraînement, être affectée 
par des mouvements: zone de 200m de large définie au sommet 
des zones à risques

 une zone stable pouvant, par effet d'entraînement, être affectée 
par des mouvements: zone potentielle d'accumulation de 50m de 
large définie au pied des zones à risques

 la présence d’un diamètre de sécurité autour des puits de mine 
(50m)
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2.3.3.4 Aptitudes et Contraintes à l’urbanisation

 Aptitudes

La ZACC bénéficie d’une localisation géographique intéressante vu qu’elle se situe à proximité du 
centre commercial de Fléron, d’écoles, du centre sportif et d’une zone verte. 

Au regard des contraintes biologiques, paysagères et d’occupation du sol dont les plus importantes 
sont le relief, la ligne à haute tension et les vues remarquables, il est souhaitable de préserver une  
partie de la ZACC dans son état naturel et de préférer l’urbanisation dans la partie Nord du site. 

Les éléments végétaux (terril)  présents au sein  de la  ZACC et  aux alentours sont  des éléments 
porteurs pour la conception paysagère de la zone et la valorisation de la biodiversité.

L’analyse sur l’épuration des eaux souligne 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  dépendra  de  la 
compétence  de  l’intercommunale  concernée  (AIDE).  De  plus,  le  raccordement  à  une  station 
d’épuration collective est de plus souvent une garantie de contrôles réguliers et donc de meilleure 
qualité des eaux de rejet.

 Contraintes

L’accessibilité est sans aucun doute un problème à gérer sur cette ZACC étant donné qu’elle n’est 
accessible que par une voirie, la rue Charles Deliège, comme l’est le sanatorium.

Le  site  demande  l’ouverture  de  voiries  et  donc  les  infrastructures  techniques  nécessaires  à  la 
viabilisation de la ZACC, ce qui peut représenter un coût important. 

L’urbanisation de la ZACC ne devra pas nuire au milieu biologique remarquable en aval du site. 

2.3.3.5 Proposition d’affectation

La ZACC est subdivisée, au plan d’affectation, en deux affectations :

1. I.B.2. : Zone d’aménagement communal concerté destiné à l’habitat

A proximité immédiate de la rue de Magnée, cette partie de la ZACC doit se connecter au centre 
urbain et proposer des formes urbaines en lien avec la réhabilitation du sanatorium en 115 logements. 

2. 3. : Zone d’espace vert

La zone d’espace vert en partie basse de la ZACC est un élément structurant le territoire puisqu’il  
permet de marquer la transition entre le centre ville  et  la partie plus rurale de la commune. Une 
multitude de chemins de promenade participe à la préservation et à l’appropriation de cet espace vert  
par la population. 
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Extrait du plan de structure communal (carte 34)
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2.3.4 ZACC « LA VAULX » 

2.3.4.1 Localisation

• La  ZACC  se 
situe  sur  le 
lieu-dit  «La 
Vaulx»  entre 
les  rues  de  la 
Vaulx,  du puits 
et  du 
Vélodrome.

• La  ZACC  se 
situe  à 
proximité d’une 
cité  sociale, 
d’une  école 
communale, du 
foyer  des 
jeunes et de la 
bibliothèque.

• La  ZACC  se 
localise  à 
l’intérieur  d’un 
îlot  sans  voirie 
d’accès 
directe ;

• Le  site  est 
proche  de  la 
RR3,  du 
RAVEL et de la 
commune  de 
Soumagne.

2.3.4.2 Situation  de 
droit

La ZACC est voisine :

 d’une zone d’habitat.

La ZACC appartient principalement à deux propriétaires importants :

 la commune de Fléron ;

 le domaine du foyer de la région de Fléron.

Caractéristiques juridiques du site :

 Un sentier vicinal (n°20) traverse le site selon l’axe Nord-Sud ;
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 Un lotissement de logement social (en rose) est présent sur le 
terrain du domaine du foyer de la région de Fléron.

2.3.4.3 Situation de fait

La carte n° 12 d’occupation du sol et du milieu naturel indique que le site 
comprend:

 en pointillé vert, des vergers ;

 en vert clair, des herbages ;

 en couleur pâle, des champs ;

 en brun, des terrains de football.

La carte n° 32 de contraintes biologique et paysagère ne renseigne rien 
de particulier pour ce site. 

La carte n° 31 de contraintes de l’occupation du sol indique que de l’autre 
côté de la rue de La Vaulx, un captage d’eau existe.
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2.3.4.4 Aptitudes et contraintes à l’urbanisation

 Aptitudes

La ZACC bénéficie d’une localisation géographique éloignée par rapport au centre de Fléron sans 
toutefois être excentrée. 

La présence d’un centre culturel, d’une école, d’un foyer des jeunes, d’une bibliothèque et de terrains 
de sports sont des atouts pour le site.

Le site ne présente pas de qualités biologique et paysagère particulières. 

L’analyse sur l’épuration des eaux souligne 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  dépendra  de  la 
compétence  de  l’intercommunale  concernée  (AIDE).  De  plus,  le  raccordement  à  une  station 
d’épuration collective est de plus souvent une garantie de contrôles réguliers et donc de meilleure 
qualité des eaux de rejet.

Le fait que les terrains appartiennent à des propriétaires publics est une garantie pour une valorisation 
de qualité de ce site.

 Contraintes

Le  site  demande  l’ouverture  de  voiries  et  donc  les  infrastructures  techniques  nécessaires  à  la 
viabilisation de la ZACC, ce qui peut représenter un coût important. 

La densité de logement est relativement élevée vu la présence d’une cité. L’urbanisation de la ZACC 
devra proposer des terrains ou habitations diversifiées afin de rencontrer les attentes d’une population 
hétérogène.

2.3.4.5 Proposition d’affectation

La ZACC est reprise au plan d’affectation comme une zone intermédiaire de parc habité (III.A.2). 
Cette  affectation  s’explique  par  le  fait  que  la  ZACC est  enclavée  dans un tissu  de  voiries  mais 
également dans un tissu bâti dense.

La proximité de la zone de sport et du centre culturel sont des atouts puisque cela va permettre à ce 
dernier d’être le centre d’un îlot, d’un quartier et non à la limite d’un champ agricole comme c’est le 
cas aujourd’hui.

Par son statut de zone intermédiaire, le site devra se développer en se rattachant aux axes structurant  
le territoire comme le RAVeL qui n’est pas très loin. 

La proposition d’urbaniser ce site est  appuyée par le fait  qu’il  appartient principalement au Foyer  
Fléronnais et à la commune. 
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Extrait du plan de structure communal (carte 34)
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2.3.5 ZACC « CHÈVREMONT »

2.3.5.1 Localisation

• La ZACC est 
située à 
l’extrême Nord-
Est de la 
commune, 
entre les rues 
de Rothys, du 
Fort, de la 
Vaulx et de F. 
Chèvremont ;

• La zone est 
connue de tous 
puisqu’elle 
contient le terril 
du Hasard. 
Outre ce 
vestige de 
l’industrie 
minière, le site 
comprend une 
zone de loisirs 
au pied du 
terril ;

• Le site est 
proche de la 
RR3, du 
RAVEL et de la 
commune de 
Soumagne.

2.3.5.2 Situation de droit

La ZACC est voisine :

 d’une zone économique mixte ;

 d’une zone d’habitat.

La ZACC appartient principalement à trois propriétaires importants :

 la commune de Fléron ;

 la société immobilière régionale ;
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 la société wallonne du logement.

Le site compte une voirie privée qui est celle de la plaine de jeux.

Caractéristiques juridiques du site :

 Trois sentiers vicinaux traversent le site. Il s’agit des sentiers 20, 
24 et 26 ;

 Un périmètre d’intérêt paysager englobe le terril ;

 Un lotissement de logements sociaux est présent sur le terrain de 
la société wallonne du logement.

2.3.5.3 Situation de fait

La carte n° 12 d’occupation du sol et du milieu naturel indique que le site 
comprend:

 en pointillé vert, des vergers ;

 en vert clair, des herbages ;

 en couleur pâle, des champs ;

 en vert foncé, un espace vert public (plaine de jeux) ;

 en vert foncé, un bois de feuillus ;

 en mauve, une aire stérile (voirie).

La carte n° 32 de contraintes biologique et paysagère indique 

 une partie boisée en zone de développement en milieu fermé ;

 un périmètre d’intérêt paysager (terril) ;

 un point de vue remarquable à 360°au sommet du terril.

La carte n° 31 de contraintes de l’occupation du sol indique :

 une zone humide à fort humide (terril) ;

 des pentes supérieures à 10% (pans du terril)

+ une instabilité du terril
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2.3.5.4 Aptitudes et contraintes à l’urbanisation

 Aptitudes

La ZACC bénéficie d’une localisation géographique excentrée par rapport au centre de Fléron. Elle 
est, par contre, traversée par le projet de liaison autoroutière (CHB) et est à proximité de la commune 
de Soumagne. 

L’existence d’une zone de loisirs est un atout et une opportunité pour le site et pour Fléron puisqu’elle 
draine une population locale et inter-communale. 

Pour  le  reste  de  la  ZACC,  il  est  souhaitable  d’assurer  une  continuité  de  l’urbanisation  et  gérer 
l’articulation entre le centre de Surfossé et les zones proposées à l’urbanisation.

Les éléments végétaux (terril)  présents au sein  de la  ZACC et  aux alentours sont  des éléments 
porteurs pour la conception paysagère de la zone et la valorisation de la biodiversité.

Le fait que les terrains appartiennent à des propriétaires publics est une garantie pour une valorisation 
de qualité de ce site.

L’analyse sur l’épuration des eaux souligne 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  dépendra  de  la 
compétence  de  l’intercommunale  concernée  (AIDE).  De  plus,  le  raccordement  à  une  station 
d’épuration collective est de plus souvent une garantie de contrôles réguliers et donc de meilleure 
qualité des eaux de rejet.

 Contraintes

Le développement d’une partie de la ZACC est tributaire de la stabilisation du terril dont l’accès est 
interdit. En termes d’aptitude à la construction, les zones à proximité du terril sont influencées par ses  
éboulements et son tassement au fil du temps. Le terrain est fort humide, ce qui constitue une autre 
entrave. 

Tout projet devra prendre en compte la possible réalisation de la liaison CHB qui devra entrainer la 
modification du terril.

La présence d’un site d’activité économique au Nord du site au plan de secteur doit être relativisée car  
la zone de réservation de la liaison autoroutière (CHB) rend actuellement inopérant la rentabilisation 
de la zone. 

2.3.5.5 Proposition d’affectation

La ZACC est subdivisée, au plan d’affectation, en quatre affectations :

1. II.B.2. : Zone d’aménagement communal concerté destiné à l’habitat

A proximité immédiate d’un centre périphérique composé d’une école, d’une zone de loisirs, d’une 
boulangerie et d’une église, le développement de cette partie de la ZACC en habitat contigu au tissu  
existant traduit un bon aménagement des lieux. 

2. II.C.2. : Zone secondaire au centre périphérique à ouverture paysagère

De petite taille, cette zone d’habitat à faible densité fait office de transition entre la zone bâtie et non-
bâtie.
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3. II.D. : Zone de services publics et d’équipements commuanutaires

La zone de loisir est un atout pour Fléron qu’il est souhaitable de développer. Aujourd’hui, l’espace de 
jeux se limite aux clôtures du terril, qui ont d’ailleurs tendance à se plier sur le poids de la terre au fil  
des années. Il y a un lien à créer entre le terril et la zone de loisir.

4. 2. : Zone naturelle (Terril)

Le terril est un patrimoine industriel et un site paysager remarquable pour Fléron. Pourtant, il est sous-
exploité. Il ne procure pas de retombée touristique, ni économique pour la commune. 

L’urbanisation  de  ce  site  est  tributaire  de  la  stabilisation  du  terril.  Une  étude  et  des  travaux  de 
consolidations devront être réalisés préalablement à la mise en œuvre de la ZACC d’une partie de la 
ZACC (terril et alentours).

Extrait du plan de structure communal (carte 34)
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2.3.6 ZACC « LONETTE »

2.3.6.1 Localisation

• La ZACC est située au lieu-dit « Lonette » (repère IGN) au Nord de la commune et au 
sein de l’entité de Retinne ;

• La ZACC est délimitée par la rue de Liery, la rue de Lonette dans sa partie Nord et par 
l’assiette d’une ancienne voie ferrée au Sud ; 

• La ZACC est un ancien site charbonnier de petite taille qui était desservi par une voie 
ferrée connectée à la ligne 38 ;

• La ZACC est composée de 7 habitations, de 2 hangars et de garages.
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2.3.6.2 Situation de droit

Le Plan de secteur indique que le site est voisin :

 d’une zone d’habitat

 d’une zone agricole

Les autres données juridiques indiquent que :

 La ZACC appartient à une multitude de propriétaires.

 Le site compte une voirie privée sans issue (continuité de la rue 
Lonette) ;

 Un sentier vicinal (n°23) coupe le site en deux. (Carte 26)

2.3.6.3 Situation de fait

La carte n° 12 d’occupation du sol et du milieu naturel indique que le site 
comprend:

 en orange, des fourrés ;

 en vert foncé, des bois de feuillus ;

 en jaune, des friches.

En brun, jouxtant la ZACC, il existe un terrain de football.

La carte n° 32 de contraintes biologique et paysagère indique que la partie 
boisée est une zone de développement en milieu fermé. C’est à dire que 
la zone est densément boisée.  

La carte n° 31 de contraintes de l’occupation du sol indique que le terrain 
est une zone de remblai.

2.3.6.4 Aptitudes et contraintes à l’urbanisation

 Aptitudes

La ZACC se situe à proximité d’une route de liaison entre Fléron-centre (RR3) et le carrefour de la rue 
De Liery et du Six Août. Elle bénéficie d’une accessibilité via la rue de Liery.

L’image que procure le site sur ses alentours est négative. En effet, le site n’a pas été réaménagé 
depuis la fermeture d’une activité industrielle. Il apparaît donc comme une friche à réhabiliter.

Le site ne présente pas de qualité biologique et paysagère importante. 
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L’analyse sur l’épuration des eaux souligne 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  dépendra  de  la 
compétence  de  l’intercommunale  concernée  (AIDE).  De  plus,  le  raccordement  à  une  station 
d’épuration collective est, de plus, souvent une garantie de contrôles réguliers et donc de meilleure 
qualité des eaux de rejet.

La présence de l’école « Vieux Tilleul » rue de Chèvremont et des espaces de sports, (terrains de 
football, de basket,..) sont des atouts importants. 

La proximité d’une liaison possible au RAVeL existant est une aubaine à saisir.

 Contraintes

La qualité du sol est incertaine puisque l’analyse renseigne que le site est une zone de remblai. Ce qui 
a pour conséquence que le sol peut être instable, et pour cette raison déconseillée à l’urbanisation 
sans analyse plus approfondie. 

La présence potentielle de pollutions sur le site liée aux anciennes activités industrielles n’est pas à 
exclure et devra être vérifiée.

Le développement de la ZACC demande des aménagements de voiries et d’équipements techniques. 

La ZACC jouxte la zone agricole. Dès lors, il paraît important de veiller, lors de l’urbanisation de la 
ZACC aux ouvertures paysagères vers l’Ouest.

La présence de deux hangars dans la partie Sud du site peut occasionner des nuisances pour le 
développement de la ZACC. La zone boisée fait office d’espace tampon.

2.3.6.5 Proposition d’affectation

La ZACC est reprise au plan d’affectation comme une zone résidentielle à ouverture paysagère. 

L’objectif de ce site est qu’il s’ouvre vers la zone agricole et la vallée toute proche en proposant des 
formes bâties peu denses et respectueuses du contexte naturel. 

La proposition d’urbaniser ce site est appuyée par la présence d’une ancienne voie de chemin de fer 
dont la commune a le souhait de la réhabiliter en Pré-RAVeL, dont un lien pourrait être fait avec le 
RAVeL existant. Cela permettra un lien direct en mode doux entre le site et le centre de Fléron. 

Les hangars présents sur le site sont désuets et n’ont pas une localisation stratégique sur le territoire,  
autant pour leur développement individuel que pour les nuisances qu’ils créent sur le voisinage. Il  
serait  dés  lors  intéressant  d’envisager  une  délocalisation  de  ces  derniers  afin  de  proposer  un 
aménagement global et de qualité pour le site.

En cas d’urbanisation du site, une étude géotechnique et gravimétrique ainsi qu’une étude d’analyse 
des pollutions potentielles du site doit être effectuée au préalable. Les résultats de ces études et leurs 
prescriptions en matière de constructibilité et de dépollution des sols, s’il échet, conditionneront toute 
demande de construction ou d’occupation du sol.

21/06/2011 Page 40



Schéma de Structure – Phase II : OPTIONS ET PROGRAMMATION
Commune de Fléron

Extrait du plan de structure communal (carte 34)
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2.3.7 ZACC «WÉRISTER»

2.3.7.1 Localisation

• La ZACC est  situé à l’Ouest  de la commune, à proximité de la commune de Beyne-
Heusay ; 

• La ZACC est un ancien site charbonnier ;

• Excepté  la  centrale  électrique,  le  site  ne  contient  pas  de  construction.  Toutefois,  sa 
proximité avec les bâtiments industriels du charbonnage et du hall pour le karting sont à 
intégrer dans la réflexion ; 

• Le site est accessible via la rue Churchill ;

• Le RAVeL jouxte la ZACC.
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2.3.7.2 Situation de droit

La ZACC est voisine :

 d’une zone d’habitat ;

 d’une zone verte ;

 d’une zone d’activité  économique mixte  située sur la commune 
voisine de Beyne-Heusay.

La ZACC appartient au domaine de la compagnie financière De Neufcour.
La rue Churchill,  axe de liaison entre la commune de Beyne-heusay et 
Fléron coupe la ZACC selon l’axe Nord-Sud ;

Une centrale électrique est comprise dans la ZACC.

Caractéristiques juridiques du site :

 site d’activité économique désaffecté (SAED) ;

 schéma directeur approuvé sur l’entièreté de la ZACC ainsi que 
sur la zone d’habitat voisine appartenant au même propriétaire ;

 un plan d’assainissement (Décret sol) doit être réalisé avant toute 
mise en œuvre conformément à la législation en vigueur ;

 deux sentiers vicinaux (n°28 et 29) et d’un chemin vicinal (n°27) 
traversent le site;

 une ligne à haute tension qui coupe le site ;

 Le RAVeL longe le site sur l’ancienne ligne de chemin de fer n°38.

2.3.7.3 Situation de fait

La carte n° 12 d’occupation du sol et du milieu naturel indique que le site 
comprend:

 en orange, des fourrés ;

 en mauve, une aire stérile ;

 en vert clair, des herbages.

La carte n° 32 de contraintes biologique et paysagère indique 

 en trait orange, les lignes à haute tension ;

 en point mauve, une antenne.

La carte n° 31 de contraintes de l’occupation du sol indique :

 une zone stable pouvant, par effet d'entraînement, être affectée 
par des mouvements: zone de 200m de large définie au sommet 
des zones à risques (trait vert) ;

 la présence d’un périmètre de sécurité autour des puits de mine 
(30m de diamètre).
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2.3.7.4 Aptitudes et contraintes à l’urbanisation

 Aptitudes

En termes d’organisation spatiale, le site bénéficie d’une localisation stratégique :

 Il est longé par le RAVeL,

 Il est proche du centre urbain ;

 Il est limitrophe de la commune de Beyne ;

La volonté de réhabiliter le site est bien présente puisque le propriétaire a fait réaliser un schéma 
directeur dont le périmètre englobe la ZACC. Ce schéma directeur 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,  
quelques PME ont investi les lieux. Par contre, le site ne compte aucun logement.

Actuellement, le site se présente comme une friche urbaine à réhabiliter pour donner une nouvelle 
image à Romsée.

L’analyse sur l’épuration des eaux souligne 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  dépendra  de  la 
compétence  de  l’intercommunale  concernée  (AIDE).  De  plus,  le  raccordement  à  une  station 
d’épuration collective est de plus souvent une garantie de contrôles réguliers et donc de meilleure 
qualité des eaux de rejet.

 Contraintes

Le développement de la ZACC demande des aménagements de voiries et une attention particulière à 
la problématique de la mobilité dans le contexte existant.

Il est fait état du manque d’espace public à l’échelle de Romsée.

La ZACC ne bénéficie pas d’une bonne accessibilité automobile pour le charroi nécessaire à des PME 
même dans le cas de la sortie prévue à Chaudfontaine avec la liaison autoroutière (CHB). Certaine  
voirie comme la rue des Champs et des Campagnes doivent être prolongées et donner accès au site.

Le sol est pollué à certains endroits étant donné qu’auparavant c’était un site minier qui occupait la  
ZACC.  Une  étude  de  risque  pour  la  santé  humaine  ainsi  qu’un  plan  d’assainissement  en  cours 
d’élaboration doit être réalisé préalablement à toute mise en œuvre conformément à la législation en 
vigueur. Une multitude de puits de mine parsème le site. 

La présence d’une ligne à haute tension à l’Ouest du site vient limiter naturellement la zone à bâtir. 

2.3.7.5 Proposition d’affectation

II.B.2. : Zone en appui du centre périphérique.

En continuité avec l’habitat ouvrier, caractéristique de cette partie du territoire, la grande partie de la  
ZACC doit être affectée à du logement avec une mixité souhaitée avec des petites entreprises. Ce 
nouveau quartier,  pour des raisons de pollutions de sol  et  de proximité  du centre  de Fléron doit  
proposer une forme urbaine en adéquation avec la demande en logement (parc habité). Des espaces 
publics et des rues doivent être créés en continuité avec le tissu existant.  

En  cas  d’urbanisation  du  site,  une  étude  géotechnique  et  gravimétrique  ainsi  qu’un  plan 
d’assainissement doit être menés au préalable conformément à la législation en vigueur. Les résultats 
de ces études et leurs prescriptions en matière de constructibilité et de dépollution des sols, s’il échet, 
conditionneront toute demande de construction ou d’occupation du sol.
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Extrait du plan de structure communal (carte 34)

21/06/2011 Page 45



Schéma de Structure – Phase II : OPTIONS ET PROGRAMMATION
Commune de Fléron

2.3.8 ZACC « PIREUX » 

2.3.8.1 Localisation

• La ZACC se 
situe à l’Ouest 
de la 
commune. 

• Elle participe à l’entrée de la commune de Fléron puisqu’elle est borde la rue Roosevelt. 

• Elle représente +/- 1/3 de la superficie totale de la zone qui  s’étend sur le territoire voisin 
de la commune de Chaudfontaine. 

• La ZACC est de petite taille (2,9ha) et se trouve en arrière de jardins sur deux côtés. 
L’accès le plus aisé se fait par la rue Pireux.

• Sa dénivelée fait plus de 20 m.
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2.3.8.2 Situation de droit

La ZACC est voisine :

 d’une zone d’habitat ;

 d’une zone d’habitat à caractère rural ;

 d’une zone agricole ;

 d’une zone verte ;

 d’une  zone  d’aménagement  communal  concerté  situé  sur  la 
commune de Chaudfontaine.

La ZACC appartient à une multitude de propriétaires privés.

2.3.8.3 Situation de fait

La carte n° 12 d’occupation du sol et du milieu naturel indique que le site 
comprend:

 en pointillé vert, des vergers ;

 en vert clair, des herbages ;

 en trait brun foncé, une haie remarquable ;

 en point brun foncé un arbre remarquable.

La carte n° 32 de contraintes biologique et paysagère indique 

 en hachurage bleu, un périmètre d’intérêt paysager ;

 en trait mauve foncé, une ligne de vue remarquable.

La carte n° 31 de contraintes de l’occupation du sol indique :

 en hachurage vert, des pentes supérieures à 10%.
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2.3.8.4 Aptitudes et Contraintes à l’urbanisation

 Aptitudes

Les aptitudes sont d’ordre paysager. Ce site est un espace d’aération entre deux hameaux qu’il faut 
préserver pour respecter le projet communal de ville à la campagne. 

L’analyse sur l’épuration des eaux souligne 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  dépendra  de  la 
compétence  de  l’intercommunale  concernée  (AIDE).  De  plus,  le  raccordement  à  une  station 
d’épuration collective est de plus souvent une garantie de contrôles réguliers et donc de meilleure 
qualité des eaux de rejet.

 Contraintes

La présence d’un périmètre d’intérêt paysager, de haies remarquables, d’un arbre remarquable, d’un 
verger et d’un relief abrupt confortent le souhait de laisser ce site à son état naturel. 

2.3.8.5 Proposition d’affectation

Deux affectations sont proposées. Dans la partie Ouest de la ZACC qui est plus escarpée et  qui  
participe  à  l’entrée  de  la  commune  de  Fléron,  l’extension  de  la  zone  agricole  voisine  est 
recommandée. Dans la partie Est,  la présence d’un accès depuis la rue Roosevelt  et d’une zone 
relativement  plane contiguë  au hameau existant  de la  rue  Pireux  valident  l’extension de la  zone 
d’habitat envisagée.

Des mesures d’aménagement en voirie devront être prises au carrefour entre l’accès au site et la rue 
Roosevelt afin d’assurer une sécurité maximale. 

Le gabarit des habitations sera faible afin d’assurer son intégration dans le paysage.

Extrait du plan de structure communal (carte 34)
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2.3.9 ZACC « GELOURY VALLON »

2.3.9.1 Localisation

• La ZACC se localise au Sud-Ouest de la commune, en contre-bas du centre de l’entité de 
Romsée ;

• Le site se trouve entre Romsée et le hameau de Bouny ;

• La ZACC est délimitée par différentes rues, De Bouny, de J. Borg et F.Blavier ;

• La ZACC est enclavée, aucune voirie ne la dessert ;

• Il présente un relief fort accidenté. (de +/-170 à +/-220m d’altitude)
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2.3.9.2 Situation de droit

La ZACC est voisine :

 d’une zone d’habitat ;

 d’une zone d’habitat à caractère rural ;

La ZACC appartient à une multitude de propriétaires privés.

Un hangar agricole est compris dans la ZACC.

Caractéristiques juridiques du site :

 un sentier vicinal (n°22) ;

 le tronçon souterrain du TGV.

2.3.9.3 Situation de fait

La carte n° 12 d’occupation du sol et du milieu naturel indique que le site 
comprend:

 en pointillé vert, des vergers ;

 en vert clair, des herbages ;

 en couleur pâle, des champs ;

 en trait brun foncé, des haies remarquables ;

 en point brun foncé un arbre remarquable.

La carte n° 32 de contraintes biologique et paysagère indique 

 en hachurage bleu, un périmètre d’intérêt paysager ;

 en trait vert clair, une haie estimée remarquable. 

La carte n° 31 de contraintes de l’occupation du sol indique :

 en hachurage vert, des pentes supérieures à 10%.
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2.3.9.4 Aptitudes et contraintes à l’urbanisation

 Aptitudes

Les aptitudes sont d’ordre paysager. Ce site est un espace d’aération entre deux hameaux qu’il  faut 
préserver pour respecter le projet communal de ville à la campagne. 

L’analyse sur l’épuration des eaux souligne 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 dépendra de la compétence de 
l’intercommunale concernée (AIDE). De plus, le raccordement à une station d’épuration collective est de 
plus souvent une garantie de contrôles réguliers et donc de meilleure qualité des eaux de rejet.

 Contraintes

La présence d’un périmètre d’intérêt paysager, de haies remarquables et d’un relief abrupt confortent le  
souhait de laisser ce site à son état naturel. 

2.3.9.5 Proposition d’affectation

L’affectation proposée de laisser la zone dans son état actuel traduit la volonté des autorités politiques de  
préserver les zones naturelles et le caractère rural de la commune.

Extrait du plan de structure communal (carte 34)
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2.3.10 AUTRES MESURES

Avertissement : les mesures dont la numérotation « M. » est écrite en bleu sont localisées sur la carte 
des mesures d’aménagement.

Carte 35 : mesures d’aménagement

21/06/2011 Page 52



Schéma de Structure – Phase II : OPTIONS ET PROGRAMMATION
Commune de Fléron

Mesures communales et locales Objectif(s) 
visé(s)

Programmation Périmètre(s) et/ou 
mesure(s) 
associé(s)

Acteur(s) 
privilégié(s)

M1 Informer la population et les candidats bâtisseurs sur les risques pour la santé 
humaine liés au radon et les moyens de les éviter

Moyen et long 
termes

Promoteurs 
immobiliers, 
architectes

M2 Organiser des promenades de découvertes nature et paysages sur l’ensemble de la 
commune

4,10, 16 Déjà en cours M3, M4, M5, M7 PCDN

M3 Réaliser des plaquettes d’information nature 4, 10, 16 Court terme M2, M4, M5 PCDN

M4 Protéger, valoriser et gérer les milieux naturels sensibles, en particulier les zones 
centrales et de développements identifiés par l’inventaire du PCDN

2, 4, 16, 17 Moyen et long 
termes

M2, M3, M6, M9, 
M10, M15, M23.5

PCDN, DNF, 
propriétaires 
privés

M5 Promouvoir et maintenir les essences ligneuses indigènes traditionnelles et 
les arbres fruitiers hautes tiges : haies, alignements d’arbres, arbres têtards 
(entretien), inventaire des anciennes variétés fruitières… dont :

2, 4, 15, 16 Court à long 
termes

M2, M3, M6, M7, M8, 
M10, M11

PCDN

M5.1 Magnée : planter une haie d’essences indigènes, entre la Voie des Chevaux et la 
Gargonade

4, 16 Déjà réalisé PCDN

M6 Promouvoir les mesures agri-environnementales : plantations d’anciennes variétés 
fruitières à proximité des fermes, fauchage tardif et faible charge de bétail sur les 
herbages, maintien des haies, des alignements d’arbres et mares…

4, 15, 16 Moyen terme M4, M5, M7, M8 PCDN, 
agriculteurs

M7 Préserver et promouvoir les paysages bocagers 4, 16, 17 Court à long 
termes

P7, M2, M5, M6, M8 PCDN, 
agriculteurs, 
propriétaires 
privés
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M8 Interdire les plantations de résineux en alignement ou en massif 4, 15, 16 Court terme M5, M6, M7 PCDN, 
propriétaires 
privés

M9 Inventorier les plantes invasives sur le territoire communal 4 Court terme M4 PCDN

M10 Assurer un continuum écologique Nord-Sud le long de CHB (si cette liaison est 
réalisée)

4, 16, 17 Conditionné par 
la mise en 
œuvre de CHB

M4, M5, M11, M15 PCDN, 
commission 
CHB, DGO1

M11 Planter des essences indigènes le long du RAVeL en vue de renforcer un 
couloir écologique Nord-Sud dont :

4, 13 Court terme M5, M10, M18  PCDN

M11.1 Retinne : planter un massif d’essences indigènes le long du RAVeL 4, 13 Déjà réalisé PCDN

M12 En zone urbanisable, maintenir des fenêtres sur les paysages dans les 
périmètres de points et lignes de vue remarquables

4, 16 Court terme Promoteurs, 
architectes, 
propriétaires 
privés

M13 Rénover et adapter les logements sociaux aux besoins actuels de la population 
(logements plus petits, performances environnementales)

8 Long terme Foyer 
Fléronnais

M14 Finaliser et tenir à jour l’inventaire des bâtiments inoccupés 3, 12 Moyen terme

M15 Mettre en place un comité de suivi de la mise en oeuvre et de la mise en 
service de CHB. 

Celui-ci met à l'étude et/ou s'assure des conséquences de CHB sur le pôle 
économique local et sur le respect des mesures préconisées pour diminuer 
l'impact de CHB sur l'environnement, la flore, la faune, les habitants, 
l'accessibilité (coupure notamment), la perte de terres agricoles et 
l'expropriation de logements (rue du Fort)

17 Conditionné par 
la mise en 
oeuvre de CHB

M4, M10 DGO1, 
DGO2, 
DGO4, PCDN
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M16 Réaliser un Plan InterCommunal de Mobilité (PICM) 7, 11, 14, 17 Déjà réalisé M17 à 21, M22.5 à 22.7, 
M22.9, M23.1 à 23.4, 
M24, M28 à 31

M17 Réaliser une étude de faisabilité détaillée en vue de placer des feux de 
signalisation « intelligents » aux entrées du centre-ville et en amont des ronds-
points ainsi que, d’aménager les voiries en faveur des bus (bande en site propre, 
emplacements des arrêts…)

1, 14 Moyen terme P1, P4, M16, M18, 
M20.1 à M20.4, M20.9, 
M21, M21.4, M23, M24

DGO1

M18 Dans la perspective de la création d’un transport en commun structurant en site 
propre (tram, bus à Haut Niveau de Service), différents tracés étant plausibles 
(RAVeL, RN3…), intégrer la possibilité de ces emprises dans les futurs projets 
d’aménagement

14 Court terme P1, P4, P12, M11, M16, 
M17, M19, M20.1, 
M20.2, M20.9, M20.12, 
M21, M23, M27

DGO1, Tec

M19 Mener une réflexion en terme de mobilité et d’aménagements pour toutes les 
infrastructures scolaires.

Celle-ci porte sur le mode de déplacement utilisé, le trajet domicile-école, 
l’organisation des accès, de rangs scolaires et/ou de « déposes-minutes » à 30-
50m de l’établissement avec cheminement sécurisé, l’aménagement des trottoirs, 
arrêts de bus, pistes cyclables…

1, 6, 11, 14 Court et 
moyen 
termes

P2, M16, M18, M20, 
M21, M21.2, M22, M23, 
M23.1, M23.2, M23.4

Etablissement
s scolaires, 
Tec

M20 Aménager des liaisons modes doux et pistes cyclables. 

Celles-ci sont généralement en relation avec le RAVeL. Elles impliquent de 
créer des pistes et traversées cyclables ainsi que des cheminements en site 
propre aux endroits suivants :

1, 2, 11, 13 M16, M19, M21, M22.5, 
M22.7

M20.1 Fléron-Retinne : créer une piste cyclable, rue de la Clef, le long de la RN3, vers 
Micheroux 

11 Moyen terme P1, P4, P8, M17, M18, 
M21.1, M21.4, M22.8

DGO1

M20.2 Fléron : créer une piste cyclable, avenue des Martyrs, le long de la RN3, vers 
Beyne-Heusay, au-delà de la rue de Romsée

11, 13 Moyen terme M18 DGO1
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M20.3 Fléron : créer une piste cyclable, rue Bureau, le long de la RN 621 11 Moyen terme P1, M17 DGO1

M20.4 Fléron-Romsée : créer une piste cyclable, rues de Romsée/Vandervelde et 
Roosevelt, le long de la RN621

11, 13 Long terme M17, M22.7 DGO1

M20.5 Retinne : aménager une traversée cyclable au carrefour des rues de Retinne / 
Croix Bolette / Bacameleye

11, 13 Long terme

M20.6 Retinne : aménager une traversée cyclable au carrefour des rues du 
Vélodrome / sur Les Bouhys

11, 13 Long terme

M20.7 Retinne : aménager une traversée cyclable au carrefour des rues des 
Cloutiers / de la Cité

11, 13 Long terme P9, M20.19

M20.8 Retinne : aménager une traversée cyclable au carrefour de rue de Liery / Voie 
des Messes – rue Cremers

11, 13 Long terme

M20.9 Fléron : aménager une traversée cyclable au carrefour du RAVeL / de la RN3 
et de la rue des Martyrs

11, 13 Long terme P1, M17, M18, M22, 
M22.1, M22.5, M22.7

DGO1

M20.10 Fléron : aménager une traversée cyclable rue de Magnée (entre l’accès au 
RAVeL et la rue Ch. De Liège)

11, 13 Long terme P2, P6, M22.7, M23, 
M23.1

M20.11 Fléron : aménager une traversée cyclable au carrefour des rues J. Prévot / 
Verte Voie

11 Long terme

M20.12 Fléron : aménager une traversée cyclable au carrefour du RAVeL / rue du 
Tiège

11, 13 Long terme P1, M18

M20.13 Romsée-Bouny : sécuriser les modes doux sur l’axe des rues de Bouny 
/Chaudfontaine

11 Long terme

M20.14 Fléron-centre : aménager un cheminement modes doux en site propre entre 
l’ancien parc des Grimonprés et le centre-ville

1, 5, 11 Court terme Voir M23.4
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M20.15 Fléron-centre : aménager un cheminement modes doux à l’intérieur du centre 
sportif entre les rues de Romsée et de Magnée

11, 13 Court terme

M20.16 Romsée : aménager un cheminement modes doux entre la rue Allende, le 
RAVeL et l’avenue Thomas Leclercq

13 Court terme

M20.17 Romsée : aménager un cheminement modes doux entre la rue Blanvalet et le 
RAVeL 

13 Court terme

M20.18 Retinne : aménager des cheminements modes doux entre les rues du 
Vélodrome, Croix Bolette et des Cloutiers

11, 13 Moyen terme

M20.19 Retinne : aménager un cheminement modes doux entre les rues La Vaux et 
de la Cité

11 Court terme P9, M20.7

M20.20 Retinne : aménager un cheminement modes doux entre la Place du Marché et 
la rue du Fort (rue Rothys)

11, 13 Long terme P10

M21 Réorganiser les dessertes du tec sur Fléron par les mesures suivantes : 14 M16, M17, M18, 
M19, M20, M23, M24

Tec

M21.1 Retinne : créer un pôle principal de transfert entre mode de transport, avec 
parcage (P+ R), au croisement projeté de CHB et de la RN3.

Ce pôle se situe dans une friche industrielle comprise dans la zone de 
réservation de CHB au plan de secteur. Le terminus de la ligne 28 pourrait y 
être déplacé.
 

14 Moyen et long 
termes

P8, M20.1 Tec, DGO1, 
SPI+

M21.2 Supprimer les terminus de la ligne 10 de Magnée, Romsée et Cité du Fort au 
profit d’une nouvelle ligne de bus interne à Fléron.

Celle-ci tient compte notamment de la mise en œuvre des ZACC et relie 
Wérister, Romsée, Magnée, Grimonpré, Fléron-centre, Wérihet, Retinne-La 
Vaux et le pôle de transfert de Retinne

14 Moyen et long 
termes

P1, P2,  P4, P5, P6, 
P8, P9, P12, M19, 
M23

Tec
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M21.3 Fusionner les lignes 10 et 38 entre Soumagne et Liège avec une intensité 
maximale entre Fléron-centre et Liège

14 Moyen et long 
termes

Tec

M21.4 Fléron : créer, rue de la Clef, à hauteur de la Cité du Fort un pôle de 
transfert secondaire entre mode de transport.

Ce pôle constitue le terminus des lignes 22 et 38, remplace les terminus de 
la ligne 10 et assure les correspondances.

14 Moyen et long 
termes

P2, P5, M17, M20.1, 
M22, M22.8

Tec, DGO1

M22 Fléron-centre : réorganiser les espaces publics et les fonctions en 
particulier dans le centre et la zone commerciale (mesures liées 
surtout à P1 et au PCA du centre) en prenant notamment les mesures 
suivantes :

1, 2, 3, 5, 7, 
8, 13

P1, M18, M19, 
M20.9, M21.4

M22.1 Fléron-centre : créer une place urbaine 7 Long terme P1, M20.9

M22.2 Fléron-centre : aménager des zones de parcage pour l’habitat et le 
commerce en sous-sol et, ponctuellement sur l’espace public

1, 3, 5 Long terme P1

M22.3 Fléron-centre : développer des logements collectifs contemporains à forte 
densité

1, 3, 8, 9 Long terme P1

M22.4 Fléron-centre : délocaliser les entreprises inadaptées à un centre urbain 1, 2, 5, 12 Long terme P1, P8

M22.5 Fléron-centre : aménager des aires de stationnement pour vélos, avenue 
des Martyrs (sur la berme centrale, au niveau des passages pour piétons)

1, 13 Court terme P1, M16, M20, M20, 
M20.9

DGO1

M22.6 Fléron-centre : instaurer une zone bleue dans le cœur commercial 1 En cours P1, M16

M22.7 Fléron-centre : créer des itinéraires conviviaux et sécurisés, jalonnés de 
panneaux directionnels, entre les aires de parcage périphériques (Maison 
communale, centre sportif, parking du Marché) et la rue des Martyrs

1, 2 Court terme P1, P3, M16, M20, 
M20.4, M20.9, 
M20.10
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M22.8 Fléron-centre : étendre le périmètre proposé du PCA à l’Est et au Sud du 
rond-point de la Clef de manière à inclure les espaces publics et collectifs 
donnant accès aux équipements commerciaux 

1, 2, 3 Long terme P1, M20.1, M21.4

M22.9 Fléron-centre : étudier la modification du rond-point de la Clef dans l’axe 
de la rue du Tiège (création d’îlot directionnel et nouveau passage pour 
piétons)

11 Moyen terme P1, M16

M23 Fléron : organiser les espaces et les accès des ZACC de Magnée et 
périmètre de Revitalisation urbaine  (anciens Sanatorium et parc des 
Grimonprés)  en prenant notamment les mesures suivantes :

2, 11, 13 Court et moyen 
termes

P6, M17, M19, M21, 
M23

Tec, Thomas 
et Piron, 
DGO4

M23.1 Fléron-centre : aménager la rue de Magnée 1, 11 Court et moyen 
termes

P2, P6, M16, M19, 
M20.10

M23.2 Fléron-centre : aménager la rue Longue Heyoulle 1, 11 Court et moyen 
termes

P2, P6, M16, M19

M23.3 Fléron-Magnée : aménagement du carrefour des rues Chantraîne/de 
Magnée/de Fléron

11 Court et moyen 
termes

P6, M16

M23.4 Fléron-centre : créer un axe mode doux reliant le parc communal au 
centre-ville = M20.14

1, 5, 11 Court et moyen 
termes

P2, P6, M16, M19

M23.5 Fléron : faucher la friche humide de l’ancien parc des Prémontrés 4 Déjà réalisé P6, M4 PCDN

M24 Retinne : réaliser une étude détaillée visant à créer une ou plusieurs 
discontinuités (sens unique par exemple) contrecarrant le trafic parasitaire 
évitant la RN3

11 Moyen terme M16, M17, M21

M25 Fléron-Wérixhet : aménager la place de l’Eglise 7 Moyen terme

M26 Romsée-Wérister : créer une place publique centrale et des connexions 
avec le RAVeL

7 Moyen et long 
termes

P8, M18
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M27 Retinne : aménager le carrefour des rues des Cloutiers/de la 
briqueterie/Croix Bolette 

11 Moyen terme P9

M28 Retinne : aménager le carrefour des rues du Vélodrome et des 
Cloutiers

11 Moyen terme P9, M16

M29 Retinne : aménagement du carrefour des rues La Vaulx /Vélodrome 11 Moyen terme P9, M16

M30 Retinne-Surfossé : aménagement du carrefour des rues Campagne de 
Bellaire/du VI aôut/du Liéry 

11 Moyen terme M16

M31 Retinne-Surfossé : aménagement de la Place du Marché et du 
carrefour des rues du VI Août/Surfossé

7, 11 Moyen terme P10, M16

M32 Retinne : aménagement de sécurité routière rue des Trois Chênes 7, 11 Moyen terme
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3 PLAN DE STRUCTURE

Carte 34 – Carte de structure communal

3.1 MÉTHODOLOGIE

L’élaboration  du  plan  de  structure  se  base  sur  les  conclusions  de  la  première  phase  et, 
particulièrement,  sur  le constat  que la commune possède un contraste étonnant entre son noyau 
urbain et sa périphérie plus rurale.  

Dans  le  but  d’affirmer  ce  contraste  et  de  structurer  la  commune,  nous  avons  divisé  les  zones 
destinées à  l’urbanisation de la commune en quatre périmètres :

1. Le noyau urbain (désigné par le chiffre romain  I) ;

2. Les noyaux ruraux anciens périphériques (désignés par le chiffre romain  II) ;

3. Les zones intermédiaires (désignées par le chiffre romain III) ;

4. La zone industrielle (désignée par le chiffre romain IV)

A l’intérieur de ces périmètres, un affinage des zones du plan de secteur a été réalisé. Toutefois, étant  
donné la forte densité bâtie actuelle, nous préférons orienter le plan de structure vers une organisation  
du territoire plutôt qu’un simple affinage.

Au sein de ces 2 premiers périmètres, nous avons déterminé trois zones : 

1. La zone de centre urbain ou villageois (désignée par la lettre A) ;

2. La zone en appui à ce centre (désignée par la lettre B) ;

3. La zone secondaire au centre urbain (désignée par la lettre C).

Par ailleurs, pour les zones périphériques, la lettre D désigne les équipements communautaires (II D) ; 
dans les zones intermédiaires, la lettre D désigne, par contre, les espaces à vocation économique (III 
D).

Ensuite,  l’affectation  proposée  peut  être  complétée  par  un  chiffre  qui  renseigne  son  affectation 
originelle  au  plan  de  secteur.  L’exemple  ci-après  renseigne  que  le  chiffre  2  indique  une  zone 
d’aménagement communal concerté au plan de secteur et affectée à de l’habitat au plan de structure.

Exemple     :  

 III.C.2. Zone d'aménagement communal concerté destinée à l'habitat

Cette démarche rend la compréhension du plan plus complexe. C’est pourquoi nous nous sommes 
fixé les objectifs suivants.

 Le plan doit être compréhensible à sa simple lecture graphique.

 Le plan doit faire transparaître une structure territoriale pour Fléron.

 Le plan doit affecter toutes les zones du territoire, y compris les ZACC.

Cette tâche a été menée conjointement avec les membres de la CCATM. Ensemble, nous avons 
déterminé  les  limites  administratives,  urbanistiques  et  architecturales  des  différentes  zones.  La 
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confrontation entre l’espace perçu par le bureau d’étude et  l’espace vécu par les membres de la 
CCAT s’est révélée très enrichissante et constructive.  

Ainsi,  cinq questions ont  été posées aux membres de la  CCATM auxquelles Ils  ont  répondu,  en 
groupes et graphiquement, sur un fond de plan. Voici ces questions :

1. Où limitez-vous la ville, le centre urbain de Fléron ?

2. Quelles localités distingueriez-vous au sein du tissu urbanisé ?

3. Et quelles limites leurs donneriez-vous ?

4. Où y verriez-vous des zones d’espace(s) vert(s) et des places publiques ?

5. Quelles zones ne voudriez-vous pas voir urbaniser dans le futur ?

A partir de cela, les zones destinées à l’urbanisation ont été déterminées. 

Dans les espaces non urbanisables, ont été distingués la zone agricole, la zone d’espace vert et la  
zone naturelle, majoritairement directement calquées sur le plan de secteur.

3.2 DENSITÉ ET CONCEPT D’URBANITÉ

La notion de densité urbaine (nombre de logements à l’hectare)   évoque un rapport entre le logement 
(et donc les habitants) et une aire. Cette dernière est rapportée à l’échelle d’un îlot ou d’une zone du 
plan de structure. Ce mode opératoire de densité calculée, dont l’unité de mesure est le logement par 
hectare, est souvent utilisée dans les prescriptions urbanistiques pour gérer l’urbanisation d’un terrain. 

Face  à ce constat,  nous préconisons d’accompagner  la  densité  avec le  concept  d’urbanité  étant 
donné que la densité est l’une des conditions à l’urbanité.6

Mais qu’est-ce que l’urbanité ? C’est ce qui fait d’une ville une ville7 ! Le sentiment d’urbanité n’est pas 
mesurable mais chacun de nous le ressent lorsque nous n’avons pas de doute sur le fait que l’on se 
trouve en ville ou dans un village.

Ce concept d’urbanité permet de mieux discerner les différentes densités et les formes urbaines qui  
les accompagnent. En effet, dans le noyau urbain, une densité de 30 log/ha sera préconisée alors que 
ce même seuil sera recommandé dans le centre d’un noyau périphérique.  Cette notion de densité 
ne peut donc se limiter à une lecture quantitative et mesurable, elle doit être resituée dans son 
contexte. De plus, l’urbanité va permettre d’intégrer la place de la nature et du végétal dans la ville. 
C’est ainsi que le non bâti prendra de l’importance dans le plan de structure. 

               

3.2.1 DENSITÉ SOUHAITÉE DANS LES ZONES D’AFFECTATION

Densité actuelle 
(log/ha)

Densité SSC 
1993 (log/ha)

Densité SSC 
2010 (log/ha)

6 Densités et formes urbaines dans la métropole marseillaise, agAM, Ed. Imbernon, 2005, p. 13.
7 L’urbanité européenne : un patrimoine, un enjeu, Jacques Lévy, 2005
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Noyau urbain - I

Zone de centre urbain - I.A. 21 > à 20 - H2 Min 40 

Zone en appui au centre urbain - I.B.1. 

Exception : I.B.2.

17 10 à 25 - H1 Min 30 

12 à 20

Zone secondaire au centre urbain - I.C. 19 8 à 15 - HO Min 20 

Noyau périphérique - II

Zone de centre ancien - II.A.

Exception : II.A..1.r.

21 > à 10 - H5 Min 20

Min 15

Zone en appui - II.B. 13 8 à 15 - HO 12 à 20 

Zone secondaire à ouverture paysagère - II.C. 4 4 à 12 - H3 5 à 12 

Zone intermédiaire - III

Zone de parc habité - III.A. 11 8 à 15 - HO 12 à 30

Zone résidentielle de liaison - III.B. 10 8 à 15 - HO 8 à 12

Zone résidentielle à ouverture paysagère - III.C. 3,5 4 à 12 - H3 4 à 8 

3.2.2 RELATION ENTRE DENSITÉ ET FORME BÂTIE

Dans un souci de compréhension par tous, nous présentons ci-dessous diverses formes bâties qui  
caractérisent l’habitat existant à Fléron. 

L’objectif est d’aborder le cadre bâti en dépassant le calcul de la densité pour comprendre l’esprit du 
lieu souhaité.
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Continu haut  

Correspond  aux  immeubles  du  centre 
commercial  situés  sur  l’alignement  et  dont  la 
hauteur est comprise entre R+2 et R+3.

Cette  forme  urbaine  est  caractéristique  des 
zones I.A.1. et I.B.4.

Continu bas  

Correspond aux immeubles des quartiers 
contigus au centre et aux noyaux villageois 
périphériques. La hauteur est comprise entre 
R+1 et R+2.

Cette forme urbaine est caractéristique des 
zones I.B.1., I.C.1.et II.A.1.

Collectif discontinu 

Correspond aux immeubles collectifs de 
hauteurs variables, de R+8 au Bay-Bonnet à 
R+4 rue Bureau.  

Cette forme urbaine est caractéristique des 
zones I.B.1. et I.B.4.

Type villageois  

Correspond à l’habitat traditionnel des noyaux 
périphériques au centre de Fléron. 

Cette forme urbaine est caractéristique des 
zones I.A.1.

Individuel identique  

Correspond aux ensembles bâtis réalisés par 
les mêmes promoteurs ou les maisons sont 
pratiquement identiques. 

Cette forme urbaine est caractéristique des 
zones I.B.1, II.B.1. et III.B.1.

Individuel isolé  

Correspond aux lotissements où les 
constructions individuelles sont disposées 
librement sur leur parcelle.

Cette forme urbaine est caractéristique des 
zones II.C.1. III.A.1, III.B.1. et III.C.1. 
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3.3 DESCRIPTION DES ZONES D’AFFECTATION

3.3.1 ZONES DESTINÉES À  L’URBANISATION

Noyau urbain

Cette zone se situe au centre de la commune. Elle s’étend de part et d’autre de la RR3 et englobe :

 Au Nord   :

- la cité du Fort jusqu’au croisement de la rue Bacameleye et la rue 
Militaire, 

- la maison communale,

- la cité sociale rue Tillmans.

 Au centre   :

- l’axe commercial depuis la limite communale avec Beyne jusqu’aux 
grandes surfaces à proximité du magasin Carrefour.

 Au Sud   : 

- l’ensemble d’immeubles de logements rue du Bay-Bonnet,

- les écoles rue Longue Hayoulle,

- la rue de Magnée jusqu’au château d’eau,

- l’espace sport rue de Romsée,

- les zones bâties jusqu’au RAVeL.

Ce noyau urbain, comme sa dénomination l’indique doit être affirmé comme le centre multi-fonctionnel  
de Fléron en contraste avec la périphérie davantage dortoir.

Nous insistons sur cette organisation du territoire car la commune a subi ces dernières années des 
mutations profondes dues à l’arrivée des citadins qui sont venus s'installer à la campagne tout en 
gardant un mode de vie urbain et un travail en ville. Ce phénomène a produit un «mitage» du paysage 
par un bâti parsemé réparti en lotissements. 

Pour assurer l’avenir  du centre ville,  et pour contrer l’étalement de ce dernier,  il  est important de  
délimiter  ce  noyau  urbain  pour  l’affirmer  et  y  appliquer  une  politique  urbaine  qui,  par  exemple, 
encouragerait les jeunes à vivre au centre et aux visiteurs à déambuler dans le centre commerçant. Il  
faut rendre ce centre de Fléron de plus en plus habitable et pas seulement circulable. 

Ce noyau doit être le lieu de travail, d’échanges sociaux, de commerces, de culture, d’enseignement,  
de résidence, de représentativité du pouvoir communal. Il s’agira donc de maintenir et de renforcer la 
mixité des fonctions et l’aire d’influence que Fléron connaît aujourd’hui. De manière générale, une 
densité accrue en logement par hectare sera souhaitée ainsi qu’une mixité dans le type de résidence  
(collectifs, sociaux, unifamiliaux, standing). 

Il nous a donc semblé opportun de subdiviser le noyau urbain en trois catégories. La première est le 
centre urbain de Fléron, l’image de la ville ; la deuxième est la zone en appui du centre urbain qui 
délimite et renforce ce dernier et, pour finir, la troisième est la zone secondaire au noyau urbain qui, 
bien que faisant partie du noyau urbain, laisse déjà transparaître des caractéristiques plus 
périphériques. Nous considérons cette dernière zone davantage comme une transition par rapport aux 
noyaux anciens. A titre d’information, cette subdivision en trois sous-zones sera opérée pour les 
noyaux périphériques également.
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 Recommandations générales pour la zone

- Afin de favoriser le contrôle social et de maintenir une vie nocturne, une fois les commerces  
fermés, les étages des surfaces commerciales devront être habités. 

- Les intérieurs d’îlots verts seront préservés. Tous projets de box de garages seront proscrits. 

- Les aménagements non bâtis sont conçus et réalisés en veillant à la qualité du cadre de vie  
des résidants mais également des visiteurs. Une attention particulière sera portée : 

•aux  espaces  publics,  en  réponse  aux  besoins  des  différents  usagers 
(cohabitation  voitures  /  piétons  /  vélos  /  PMR,  ainsi  que  le  parcage).  Les 
espaces  publics  sont  conçus  dans  un  esprit  de  convivialité  et  en  vue  de 
favoriser les échanges entre habitants.

•aux  espaces  de  stationnement,  qui  doivent  être  le  résultat  d’un  projet 
urbanistique et  architectural,  c’est-à-dire un espace conçu pour les voitures, 
visible depuis la rue commerçante et facilement accessible à pied. 

• aux plantations ; en effet, le caractère esthétique et rural de la commune 
pourrait être amélioré par la plantation d’arbres, aux essences locales et bien 
adaptées au centre urbain à l’aspect minéral.

•à la qualité architecturale ; l’avenue des Martyrs possède une harmonie 
architecturale qu’il est souhaitable de préserver,

•à la sécurisation des usagers faibles ; la praticabilité des trottoirs est une 
priorité ainsi que la sécurisation des passages piétons. Des éclairages 
spécifiques, de plus grande intensité lumineuse, et ciblés sur les passages 
piétons permettront de sécuriser davantage la traversée des voiries du centre 
urbain. 
•à la traversée du RAVeL avec la RR3 ; le RAVeL quitte son site propre 

pour  se confondre avec le trottoirs afin seulement de pouvoir traverser la 
chaussée via un passage piéton. Nous pensons dès lors qu’il doit être 
donné l’opportunité aux cyclistes d’emprunter une voie, prévue à leur 
mobilité, sur le rond-point comme l’illustre l’image ci-contre. Cela aurait 
comme effet de marquer le RAVeL dans sa traversée du centre de Fléron et 
de sécuriser les usagers faibles.

A. Zone de centre urbain – I.A.

1. Zone d’habitat à vocation commerciale

 Délimitation et caractéristiques de la zone

La zone de centre urbain est comprise totalement en zone d’habitat au Plan de secteur.

Articulée  sur  l’axe  de  l’avenue  des  Martyrs  et  délimitée  par  deux  ronds-points,  cette  zone  est  
caractérisée par une très grande mixité de fonctions mais également par une convergence des flux de 
circulation.

Ce noyau urbain est marqué par un tissu bâti continu dense disposé sur l’alignement, en mitoyenneté  
et, sur un parcellaire étroit. Cette zone présente une homogénéité certaine au niveau des  gabarits qui 
renforce  son  caractère  urbain.  L’âge  des  constructions  est  majoritairement  antérieur  à  1945 
puisqu’elles datent du développement de l’avenue des Martyrs, qui rappelons-le, fait suite à la création 
de la ligne de chemin de fer fin, du XIXème siècle.
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 Principe territorial 

L’objectif pour cette zone est d’affirmer sa position centrale au sein de la commune, comme le cœur  
de celle-ci, un lieu de référence et d’identification pour les fléronnais. 

Les objectifs prioritaires sont la préservation et la mise en valeur du patrimoine urbain, par la prise en 
compte de l’échelle, des typologies, des formes parcellaires et viaires…

La densité construite, la fonction installée et l'échelle d'intervention doivent rester compatibles avec la 
vocation polyfonctionnelle et centrale de cette zone, caractérisée par ailleurs par une trame de voiries 
et de parcelles et par une architecture historique. De plus, cette zone est le miroir de la commune, elle 
doit être composée d’espaces publics accueillants, sécurisants, verdoyants et piétonniers. Cette zone 
doit être le théâtre d’un renouvellement urbain au travers d’une politique d’aménagement qui ne se 
limite pas à l'espace « marchand » mais qui développe des lieux de concentration de la vie sociale et 
culturelle. 

La densité y est de minimum 40 logements par hectare.

  Recommandations

Etant majoritairement construite, la zone de centre urbain sera concernée par de la réhabilitation, de 
la rénovation voire de la reconstruction de bâtiments. Les prescriptions qui accompagnent ces travaux 
seront axées sur le maintien des gabarits, de la multi-fonctionnalité et sur l’intégration des futures 
réalisations dans le tissu urbain existant. 

La destination de cette zone se base sur le regroupement, sur un espace déterminé, d’une mixité de  
fonctions (habitat, équipements, services, commerces et HORECA), dont la densité est supérieure à 
40log/Ha.  Nous  favoriserons  dans  cette  zone  les  activités  augmentant  l’attractivité  du  centre, 
notamment le commerce de détail8. Des équipements communautaires qui encouragent les échanges 
sociaux,  culturels seront également les bienvenus. Les commerces et services s’intègrent dans le 
tissu existant et comprennent toujours des logements à l’étage. 

Les bâtiments seront conçus ou entretenus dans un esprit de centre ville. Les constructions seront  
édifiées  en  mitoyenneté  dans  le  respect  des  gabarits  existants  de  l’avenue  des  Martyrs.  Les 
commerces et services s’intègreront dans le tissu existant.

Les immeubles dont le rez-de-chaussée est non résidentiel, comporteront aux étages, en priorité des 
logements. Un accès indépendant devra être prévu au rez-de-chaussée. Les espaces de stockage et 
de réserve seront localisés en annexe ou en cave. Les étages au-dessus des commerces ne peuvent 
rester  vides.  La commune veillera,  en fonction  des moyens dont  elle  dispose,  de remédier  à  ce 
phénomène qui nuit au cadre de vie, surtout la nuit tombée.

La zone de centre urbain doit entamer un processus de déminéralisation par la plantation d’arbres 
hautes tiges, de haies basses, de parterres.

Cette zone urbaine est l’endroit ou doit se situer un espace public. Cette agora doit être un lieu animé  
par des logements, des commerces et des terrasses Horéca.  

8 Le  commerce  de  détail  comprend  les  entreprises  ou  établissements  dont  l’activité  principale  consiste  à  vendre  des 
marchandises par petite quantité, dans l’état ou elles sont achetées, ou après transformation mineure. INSEE
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B. Zone en appui au centre urbain – I.B.

Il s’agit d’une zone urbaine périphérique au noyau urbain précédent. Elle présente une hétérogénéité 
certaine  des  gabarits,  des  formes,  des  matériaux,  des  styles  architecturaux  et  des  âges  de 
construction. 

Ce périmètre, en appui au centre urbain, comprend trois affectations au Plan de secteur : les zones 
d’habitat, d’activité économique mixte et de service public et d’équipement communautaire.  La réalité 
urbaine ayant évolué, quelques regroupements entre affectations identiques, bien que différentes au 
plan de secteur, ont été effectués.

1. Zone d’habitat ; 

2. Zone d’aménagement communal concerté destinée à l’habitat ;

3. Zone de service public et d’équipement communautaire à vocation résidentielle  

4. Zone d’habitat à vocation commerciale 

5. Zone d’activité économique mixte à vocation commerciale de type grande surface

6. Zone d’habitat à vocation d’équipement communautaire 

7. Zone de service public et d’équipement communautaire

8. Zone d’habitat à vocation d’espace vert

9. Zone de service public et d’équipement communautaire à vocation d’espace vert 

r = surimpression de la zone d’habitat à caractère rural

=> Zone résidentielle I.B.1, I.B.2. et I.B.3.

 Délimitation et caractéristiques de la zone 

Cette zone fait partie d’une couronne contiguë au noyau urbain. Elle comprend :

 une partie du RAVeL entre le parking communal et la rue Bacameleye, la 
Cité du Fort et les îlots entre les rues du Tiège, Marganne, Lapierre et le 
RAVeL ;

 les immeubles de logements du Bay-Bonnet (Etrimo), la rue Saint-Laurent 
et la rue Jehaes ;

 la rue de Magnée ;

 les rues Prévot, Albert 1er et Reine Astrid ;

 une partie de la  RR3,  depuis  la  limite  communale avec Beyne jusqu’au 
rond-point avec la rue de Romsée ;

Les zones résidentielles sont caractérisées par une forte densité d’habitants qui se répartissent dans 
des  logements  mitoyens  ou  des  immeubles  à  appartements.  Ces  zones  d’habitat  forment  des 
quartiers «urbains».  
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Outre la fonction résidentielle, ces zones accueillent également des petites PME, comme par exemple 
un abattoir, rue du Tiège ; une polyclinique, rue de Romsée ; un hall de basket, rue de Magnée et des 
écoles. La mixité des fonctions est donc bien présente mais dans une proportion plus faible que dans  
le centre urbain. 

Les zones commerciales sont caractérisées par des volumes de plus grande taille, souvent isolés et 
régulièrement en rupture avec l’homogénéité du noyau urbain comme c’est le cas pour les magasins  
du Bay-Bonnet. 

Les  zones  de  services  et  d’activités  communautaires  comprennent  les  équipements  scolaires,  le 
centre sportif, la bibliothèque et le futur hôtel de police.  

 Principe territorial

Que ce soit une fonction résidentielle, commerciale ou communautaire, ces activités s’organisent dans 
le prolongement du centre et sont en interaction avec celui-ci. Elles forment des zones de transition 
entre un centre urbain dense et des espaces essentiellement résidentiels. 

Comme sa dénomination l’indique, cette zone doit venir en appui du centre et renforcer son caractère  
urbain. Son affectation principale est l’habitat.

La densité y est de minimum 30 logements par hectare.

Excepté pour la zone I.B.2 dont la densité est de 12 à 20 
logements par hectare.

 Recommandations

Ces zones sont principalement destinées à la résidence, toutefois d’autres fonctions qui serviraient à 
renforcer l’attractivité du centre sont acceptées.  Ces fonctions sont : des écoles, des services, des 
commerces,  des équipements,  des espaces verts et des activités artisanales.  Ces établissements 
doivent  être  compatibles  avec  le  voisinage  immédiat.   Les  petites  entreprises  génératrices  de 
nuisances seront donc à proscrire. 

La zone est principalement destinée aux constructions mitoyennes ou trois façades. L’habitat isolé  
peut être autorisé dans la mesure où il ne rompt pas la continuité bâtie. 

Les zones bâties existantes seront agrémentées de végétation dans l’esprit des cités jardins (parc 
habité) afin d’intégrer des tranches végétales, composées d’essences indigènes.

Les zones à bâtir à venir éviteront d’être intégrées dans de grands lotissements et programmes de  
construction rassemblant des personnes aux socio-économiquement semblables. 

L’espace-rue devra comporter de la végétation mais également être accessible à tous les usagers de 
la route, qu’ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes.

=> Zone mixte résidence et commerce I.B.4. et I.B.5.

 Délimitation et caractéristiques de la zone

La zone d’habitat à prédominance commerciale (I.B.4) est une zone caractéristique des entrées de 
villes  desservies  par  une  chaussée  de  plus  grand  gabarit  pour  lesquelles  il  y  a  une  pression 
commerciale importante (exemple du Colruyt).

La RR3 n’échappe pas à la règle des voiries de transit régional « arborées » de part et d’autres par 
des commerces de moyenne surface équipées de leur  propre zone de parkings.  Il  faut  encadrer 
l’implantation d’activités économiques le long des grands axes d’entrée de ville. Ces espaces sont la  
vitrine de la ville. L’architecture devra donc être de qualité.
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La liaison autoroutière (CHB) viendrait aggraver ce phénomène puisqu’un accès à celle-ci est prévu à 
moins d’un kilomètre.

 Principe territorial 

Les autorités communales seront  vigilantes afin que 
les  activités  commerciales  prévues  dans  cette  zone 
soient complémentaires aux secteurs économiques du 
centre  de  Fléron  et  ne  créent  pas  une  polarité 
excentrée par rapport au centre. 

La zone I.B.4 est destinée à accueillir du logement, du 
commerce  (surtout  des  moyennes  surfaces),  des 
services et des activités artisanales.

La zone I.B.5. est destinée à accueillir de plus grandes 
surfaces.

Les  surfaces  commerciales  implantées  en  zone 
d’habitat s’intégreront à la structure bâtie et veilleront à 
garder le même alignement. 

Les parties de bâtiments dont  l’architecture est  plus 
soignée (entrées,  bureaux,  salles  de  réunion  ou  de 
repas,....)  sont  disposées  du  côté  de  la  voirie.  Le 
stationnement  à  l’avant  des  bâtiments  y  est  limité 
(localisation  des  seuls  emplacements  pour  visiteurs 
par  exemple).  Les  accès  piétons  et  cyclistes,  qui 
auront comme but de relier les surfaces commerciales 
entre elles mais également de connecter le complexe 
commercial avec le territoire avoisinant, sont développés.

L’objectif poursuivi dans cette zone est de structurer et de connecter ces surfaces commerciales 
avec le tissu bâti ancien existant et surtout avec la zone commerciale de l’avenue des Martyrs.

 Recommandations

Le regroupement des surfaces commerciales ou petites PME, de manière à proposer une poche de 
parking et des entrées et sorties communes, est fortement encouragé.

Les  bâtiments  sont  donc  organisés  autour  d’un  espace  commun  affecté  au  stationnement.  Ils 
s’implanteront en front de voirie afin de s’intégrer à la voirie existante.

Des liaisons piétonnes entre les poches de stationnement et les commerces seront réalisés.

Les projets seront accompagnés d’une note relative à l’intégration paysagère des bâtiments.

Une  zone  tampon  de  verdure  sur  le  pourtour  de  la  zone  est  obligatoire.  Cet  espace  aura  une  
profondeur suffisante pour protéger efficacement les zones contiguës.  Il  accueillera des essences 
végétales indigènes

De manière générale, cette zone doit être davantage arborée. 

Sur les nationales qui traversent le territoire de Fléron, il est suggéré de placer des haies basses ou 
plantations à hautes tiges afin de séparer les espaces trottoirs pour trafic lent des espaces circulation 
pour flux rapide. 
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=> Services publics et équipements communautaires I.B.6. et I.B.7.

 Délimitation et caractéristiques de la zone

La zone de Services publics et équipements communautaires en appui au centre urbain comprend 
deux zones : l’espace sport, les équipements scolaires de la rue Saint-Laurent et les franches bâties.

 Principe territorial

Ces  zones  comportent  des  équipements  en  lien  direct  avec  le  centre  urbain.  Ces  zones  sont 
destinées à accueillir les infrastructures, équipements publics et communautaires et du résidentiel.

 Recommandations

Ces zones doivent comporter des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin 
social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont  
confié  la  gestion  d’un  service  public.  Elle  peut  également  comporter  des  constructions  ou 
aménagements qui ont pour finalité de développer la centralité de Fléron et la fonction résidentielle.

Les  constructions  seront  compatibles  avec  la  destination  générale  de  la  zone  considérée,  du 
voisinage et du caractère architectural.

Vu l’attractivité de ces équipements, ils s’intégreront au mieux dans la structure existante et dans le 
but de renforcer le centre urbain. 

L’objectif est d’améliorer le lien entre ces équipements publics et le centre de la commune et de les  
connecter, dans la mesure du possible, au RAVeL.  

On y sera particulièrement attentif à l’application du CWATUPE relatif à l’accessibilité et à l’usage des 
bâtiments  et  espaces  par  les  personnes  à  mobilité  réduite.  Les  projets  qui  y  sont  développés  
(construction, rénovation, aménagement, ...) doivent présenter une valeur d’exemple en matière de 
développement durable. 

Dans le cas où l’équipement communautaire occasionnerait des nuisances auditives ou visuelles, un 
espace tampon arboré sera prévu afin de faciliter la coexistence avec les différentes affectations et 
typologies contiguës. 

Le maintien des grands arbres existants est vivement recommandé car ils sont des repères visuels 
importants et des éléments attractifs pour la faune.

=> Zone d’espaces verts I.B.8. et I.B.9. 

 Délimitation et caractéristiques de la zone

Cette zone comprend l’espace vert accessible au public au sein de la Cité du Fort et l’ancien parc des  
Prémontrés.

 Principe territorial

Ces portions de la zone d'habitat sont destinées au maintien, au renouvellement ou à la mise en place  
d'une couverture végétale ligneuse assurant le bon aménagement et l'agrément de l'ensemble de la 
zone d'habitat concernée.

Les bâtiments  liés aux équipements d’agréments ou publics développés sont autorisés comme des 
vestiaires, un kiosque, un espace horeca,….

L’objectif poursuivi dans cette zone est de favoriser les espaces verts dans le noyau urbain et de les  
connecter avec le RAVeL. 
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 Recommandations

Ces espaces verts doivent être aménagés en parc périphérique accueillant. Ils doivent être le poumon 
de verdure pour les résidents du noyau urbain. Il participe également au maintien du milieu naturel vu 
la biodiversité présente.

IB8 : Maintien des couvertures boisées. Maintien d’un pourcentage des espaces ouverts en 
espace  de  friche-prairie  maigre,  fauchée  tardivement.  Replantation  en  massif  ou  en  alignement 
uniquement d’arbres indigènes, interdiction des plantations résineuses.

IB9 : Maintien des arbres isolés ou en groupes ou en alignements, exploitation possible des 
plantations équiennes mais conservation d’un aspect « massif boisé ». Replantation en massif ou en 
alignement  uniquement  d’arbres  indigènes,  interdiction  des  plantations  résineuses.  Maintien  et 
protection des zones humides. Maintien d’un pourcentage des espaces ouverts en espace de friche-
prairie maigre, fauchée tardivement

C. Zone secondaire au centre urbain - I.C

1. Zone d’habitat 

 Délimitation et caractéristiques de la zone

La zone secondaire au centre urbain comprend 2 zones de ce type :

 les lotissements rue de l’Antenne et des Prés.

 la partie Ouest des rues de Bouillenne et Lapierre.

Cette zone d’habitat secondaire au centre urbain se distingue des deux premières par un bâti de type 
pavillonnaire ou minier organisé dans un lotissement et généralement non intégrées aux zones bâties 
voisines. 

 Principe territorial

Ces zones participent au noyau urbain par leur simple localisation à proximité du centre.  La zone C.1.  
comprend notamment la maison communale. Celle-ci offre des vues vers la vallée. Cette dimension 
paysagère doit être respectée.  

La densité y est de minimum 20 logements par hectare.

 Recommandations

Cette  zone  est  affectée  essentiellement  à  l’habitat  moins  dense  que  dans  les  deux  zones 
précédentes. L’implantation des volumes principaux et secondaires, rue Bouillenne, doit permettre de 
garantir des percées visuelles entre les constructions afin de garantir cette ouverture paysagère vers 
la vallée. 

Cette zone est  assez privilégiée de par sa relative  proximité du centre (quelques minutes à pied 
seulement). Cet atout doit être valorisé par des cheminements pour modes doux et une desserte en 
transport en commun de qualité.

21/06/2011 Page 72



Schéma de Structure – Phase II : OPTIONS ET PROGRAMMATION
Commune de Fléron

Noyau périphérique

Cette zone de noyau périphérique, est composée de 5 entités réparties sur l’ensemble du territoire 
communal, à savoir Magnée, Retinne-gare, Romsée, Surfossé et Vieux-Fléron. 

Pour rappel, le choix de ces zones a été déterminé en collaboration avec les membres de la CCAT.

 Voici leurs limites :

 Magnée   : le hameau de Magnée est incontestablement l’image de la 
campagne véhiculée par Fléron.  

Les rues qui composent le périmètre sont les suivantes :

- la partie du village à l’Est de la rue Niton, 

- la partie Sud de la rue Colonel Piron jusqu’au croisement avec la 
rue d’El Heur,

- la zone comprise entre la rue d’El Heur et la rue des Combattants.

 Romsée   : A contrario de Magnée, Romsée renvoie davantage l’image 
d’un paysage urbain dense et continu. 

Ce noyau est délimité :

- à l’Est, par le RAVeL, 

- au Sud, par la rue Soxhluse,

- à l’Ouest, par la commune de Chaudfontaine et plus précisément au 
croisement entre les rues Vallée et Rossevelt,  

- au Nord, par le site de Wérister.

 Retinne-gare   :  L’alentour de la gare de Retinne est un lieu qui rappelle le 
passé minier de l’ancienne commune.  La zone reprend les rues suivantes :

- la rue Carl Jost,

- une partie des rues du Fort, Briquetterie, de la Vaulx et Gilys.

 Surfossé   :  La place de Surfossé est la première image que l’on perçoit de la 
commune  lorsque  l’on  vient  d’Evegnée,  au  Nord  de  Fléron.  Cette  place  au 
caractère villageois, ainsi que l’église et les constructions anciennes à proximité, 
reflètent le passé rural de ces lieux. 

Le hameau de Surfossé reprend les rues suivantes :  

- les rues d’Evegnée et de Surfossé jusqu’à la limite communale,

- la rue du Six Août,

- la rue Hayette,

- le croisement de la rue du Six Août avec les rues Campagne de 
Bellaire et Liéry,

- la voie des Chanoines et la rue Rothys.

 Vieux-Fléron   : Lieu originel de la commune, Vieux-Fléron est caractérisé par 
sa place Wérixhet,  son église,  ses grosses  fermes et  ses  constructions à 
colombage. Cet ensemble rappelle le caractère rural de la commune. 

Ce noyau ancien est articulé autour de la rue de Wérixhet, il comprend les 
rues du Bac et Germai et une partie des rues Lapierre, de Jupille, de Retinne 
et du Tiège.
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Ces noyaux ruraux anciens participent à l’identité de la commune. Nous pensons que ces noyaux 
primitifs, par leurs caractéristiques propres, doivent se positionner au sein du territoire de la commune. 
Le centre commercial de la commune ne doit pas être la seule référence.

Cette organisation du territoire à travers le plan de structure est, selon nous, un moyen de préserver 
l’aspect  campagnard de la  commune.  En résumé,  un même projet  architectural  ou une voirie  de 
même gabarit doivent être pensés différemment en fonction de l’endroit où ils se situent dans Fléron.

Pour assurer le maintien de la campagne et garder l’esprit originel des hameaux, il est important de 
délimiter ces noyaux anciens pour les affirmer et y appliquer une politique différente que dans le  
centre. Des mesures d’aménagement devront également prendre en compte l’espace non bâti qui  
participe également à la sauvegarde des paysages ruraux.

Les noyaux anciens sont, selon les cas, en zone d’habitat ou en zone d’habitat à caractère rural au 
Plan de secteur. De la même manière que pour le noyau urbain, nous avons subdivisé les noyaux  
anciens en trois couronnes. La première est le centre du hameau, généralement localisé autour d’une 
place; la deuxième est la zone en appui des noyaux ruraux qui délimite et renforce ces derniers et 
pour finir, la troisième est la zone secondaire aux noyaux ruraux. Cette dernière zone entretient un 
rôle étroit avec le paysage. Nous dirons par exemple que se sont des zones à ouverture paysagère.

Pour conclure, cette structure ancienne reflète aujourd’hui une valeur de centre qu’il  nous semble 
opportun de renforcer.

A. Zone de     centre   périphérique    II - A

1. Zone d’habitat 

 Délimitation et caractéristiques de la zone 

Cette zone correspond au cœur historique des anciens villages de la commune. Pour rappel, cinq 
anciens noyaux primitifs font partie de cette zone ; Romseé-place, Vieux-Fléron, Surfossé, Retinne-
gare et Magnée. Cette dernière est la seule ancienne commune reprise en zone d’habitat à caractère 
rural au Plan de secteur.

Comme sa  dénomination  l’indique,  il  s’agit  d’une  zone  résidentielle  à  caractère  ancien,  souvent 
villageois au centre des hameaux. La typologie est traditionnelle même si elle s’est vue profondément 
modifiée par les transformations et constructions récentes. Toutefois, elles conservent des logiques 
d’urbanisation, de structure viaire et d’organisation du bâti qu’il importe de sauvegarder. Ces noyaux 
ruraux anciens s’organisent autour d’une place publique.

 Principe territorial

De  la  même  manière  que  le  centre  urbain  est  le  lieu  central  dans  le  noyau  urbain,  le  noyau 
périphérique est le centre du village.  

L’objectif de cette zone est d’affirmer sa position centrale dans le territoire avoisinant. C’est l’image de  
la ruralité dans la commune. 

La  zone  accueillera  principalement  des  logements.  D’autres  fonctions  de  proximité sont  les 
bienvenues (équipements publics, services, commerces, activités artisanales) dans la mesure où ces 
activités sont : 

- inclues  dans  les  immeubles  dont  la  fonction  principale  est  du 
logement ;

- intégrées  morphologiquement  et  architecturalement  au  tissu 
existant ;

Ces  activités  ne  généreront  pas  de  trafic  non  adaptés  aux  voiries  existantes  et  aux  voisinages 
résidentiels. 

Les prescriptions  appliquées dans le  RCU veilleront  à  maintenir  les caractéristiques  propres  des 
différents hameaux. 
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La densité y est de minimum 20 logements par hectare.

 Recommandations

Cette zone est destinée principalement à recevoir des logements. Toutefois, elle souhaite l’installation 
d’activités  commerçantes  de  proximité,  de  service,  d’artisanat,  d’équipements  publics  et 
communautaires. Ces diverses activités devront s’intégrer au tissu rural existant et être compatibles 
avec le voisinage existant. 

Des exploitations agricoles existent dans la zone. Elles pourront être rénovées ou réhabilitées en vue  
d’améliorer l’exploitation existante ou pour créer des logements.

La  plantation  d'arbres  isolés  et  de  haies  d'essences  indigènes  ainsi  que  la  conservation  de  la 
végétation existante, et notamment des vergers traditionnels, sont encouragées. 

Les sentiers et chemins existants sont maintenus et valorisés.

Les espaces publics, et principalement la place centrale, sont aménagés en lieux de convivialité et 
sécurisés.

B. Zone en appui au centre périphérique    II - B

1. Zone d’habitat 

2. Zone d’aménagement communal concerté destinée à l’habitat 

r = surimpression de la zone d’habitat à caractère rural

 Délimitation et caractéristiques de la zone 

Il s’agit de l’extension directe des noyaux ruraux anciens. Cette extension s’est réalisée tout d’abord le  
long de voiries existantes et ensuite de part et d’autre de nouvelles voiries.  

Certains ensembles d’habitat récent (rue du Tilleul), bien intégrés, sont compris dans cette zone. Ils 
participent à la structure du noyau périphérique par un bâti dont le front de bâtisse est relativement  
proche de la voirie et dont la densité est élevée. 

 Principe territorial

Le développement de cette zone doit s’effectuer en référence au centre du noyau rural. 

La  zone  accueillera  principalement  des  logements.  D’autres  fonctions  sont  tolérées  comme des 
équipements publics, des services, des commerces, des activités artisanales dans la mesure où ces 
activités sont inclues dans les immeubles dont la fonction principale est du logement.

Ces  activités  ne  généreront  pas  de  trafic  non  adaptés  aux  voiries  existantes  et  aux  voisinages 
résidentiels.

La densité y est comprise entre 12 et 20 logements par hectare.

 Recommandations

Cette zone accueillera principalement des logements unifamiliaux isolés ou trois façades. 

Les ensembles de logements avec ouvertures de voiries devront s’intégrer à la typologie existante du 
bâti mais également aux voiries. Les voies sans issues seront proscrites.   

Les  principaux  critères  d’implantation  et  de  densité  du  bâti  seront  axés  sur  le  respect  des 
caractéristiques du centre du noyau rural.   
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C. Zone secondaire au centre périphérique à ouverture paysagère    II - C

1. Zone d’habitat 

2. Zone d’aménagement communal concerté destinée à l’habitat 

r = surimpression de la zone d’habitat à caractère rural

 Délimitation et caractéristiques de la zone 

Cette zone garde quelques caractéristiques du centre du noyau périphérique par  la  présence de 
certaines  constructions  traditionnelles,  à  l’origine  éloignées  du  village  mais  dont  l’urbanisation 
galopante du XXème siècle à connecter avec le tissu bâti. 

Cette zone est également ouverte sur le paysage et elle entretient un lien étroit avec ce dernier. 

Cette zone est généralement localisée en bordure de vallons et entre des hameaux anciens.

 Principe territorial

Cette zone accueillera principalement des logements unifamiliaux isolés. 

La zone accueillera principalement des logements. D’autres fonctions sont tolérées comme des 
équipements publics, des services, des commerces, des activités artisanales dans la mesure ou ces 
activités sont inclues dans les immeubles dont la fonction principale est du logement.

Les ensembles de logements avec ouvertures de voiries devront s’intégrer à la typologie existante du 
bâti mais également des voiries. Les voies sans issues sont tolérées dans le cas où il n’y a pas de 
connexion avec le réseau existante.   

Dans cette zone, l’exploitation agricole est une fonction possible à laquelle le logement, sans y être 
exclu, doit s’adapter.

Par exploitations agricoles, on entend :

- les clôtures, pâtures, vergers ;

- les bâtiments dont :

• le logement de(s) l’exploitant(s) ;

• les étables,  porcheries et  autres bâtiments pour l’élevage 
d’animaux ; 

• les dépendances de l’exploitation (hangars, silos, granges, 
cours…)

Dans ces deux derniers cas, la surface occupée par un bâtiment ou un ensemble de 
bâtiments contigus, sera inférieure à 500m². 

La densité y est comprise entre 5 et 12 logements par hectare.

 Recommandations

Les  principaux  critères  d’implantations  et  de 
densité du bâti seront axés sur le respect des 
caractéristiques du centre du noyau rural. 

L’implantation  des  bâtiments  mais  également 
l’installation  de  clôtures,  de  haies  et  autres 
écrans végétaux veilleront à préserver les vues 
vers les paysages ouverts avoisinants.  
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A  une  densité  plus  faible  doit  être  associée  une  obligation  de  regroupement  du  bâti  en  petits  
ensembles structurés, laissant de larges ouvertures paysagères entre ceux-ci.  En effet, la densité 
faible à elle seule risque de promouvoir un échelonnement régulier et monotone des constructions le  
long des voiries.

D. Zone de services publics et d’équipements communautaires  II – D  

 Délimitation et caractéristiques de la zone 

Cette zone regroupe des terrains utilisés pour des équipements publics spécifiques : école, plaine de 
loisirs de Retinne, terrains de sports, cimetières, station d’épuration, services communaux,…

 Principe territorial 

Sans préjudice de leur implantation en zone d’habitat, en zone d’habitat à caractère rural ou en ZACC 
voire en zone agricole (station d’épuration, cimetières), la zone de services publics et d’équipements 
communautaires est destinée aux activités d’utilité publique ou d’intérêt général. 

La plaine de loisirs pourrait se développer sur les flancs du terril à la seule condition que ce dernier 
soit stabilisé.  Le cas échéant, elle pourrait accueillir des infrastructures touristiques, en ce compris les 
équipements de séjour.

 Recommandations 

Dans  le  cas  où  l’équipement  suscite  des  nuisances  pour  l’environnement  proche,  des  mesures 
d’isolement (espace tampon végétal) seront requises.

Dans le cas où l’équipement requiert l’implantation d’une construction, ce dernier veillera à s’intégrer  
au cadre bâti existant. 

Les emplacements de parking seront prévus en périphérie de la zone.

Zone intermédiaire entre les noyaux d’habitats  

Entre les noyaux bâtis, décrits précédemment, des zones intermédiaires se sont urbanisées au fil du 
temps, et particulièrement après la deuxième moitié du XXème siècle. 

Plusieurs affectations sont représentées. La plus courante, la fonction résidentielle est caractérisée 
principalement  par une urbanisation en lotissements.  Viennent aussi  des zones économiques car 
celles-ci sont localisées en périphérie de la commune. 

Le principe d’aménagement de cette zone est qu’elle joue un rôle tampon et de liaison entre les 
deux premières zones. Cet objectif se traduira dans les références urbanistiques et architecturales 
décrites dans le RCU. 

Ces références urbanistiques touchant les constructions futures mais également les espaces non-
bâtis puisque la majeure partie de la zone intermédiaire est urbanisée. 
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A. Zone de parc habité - Cité sociale - Cité jardin - Lotissement    III - A

1. Zone d’habitat 

2. Zone d’aménagement communal concerté destinée à l’habitat 

 Délimitation et caractéristiques de la zone

Douze zones ont été catégorisées en parc habité :

1. Rue pierre Cremers,

2. Rue de la Cité,

3. Rue Chapelle à la Lice,

4. Lotissement rue du Bassin,

5. Lotissement parc de la Hayoulle,

6. Rue André Renard,

7. Lotissement rue des Peupliers,

8. Lotissement rue Pasteur.

9. Avenue des Sorbiers,

10. Rue Churchill,

11. Rue des écoles,

12. Rue Bois de Beyne.

La zone de parc habité comprend autant de cités sociales que de lotissements plus spacieux. Ce  
regroupement  s’explique  par  la  volonté  de  donner  le  même statut  à  ces  zones bâties.  En  effet, 
actuellement, les parcs résidentiels se situent pour la plupart à l’extérieur des noyaux bâtis. 

Leur différence avec le reste du tissu urbanisé est qu’ils sont composés d’habitations à l’architecture 
identique et de voiries sans issue qui referment le lotissement sur lui-même.

 Principe territorial 

L’objectif de cette zone de parc habité est de se positionner comme un espace de transition entre les  
noyaux bâtis plus denses. Pour acquérir ce rôle dans la structure du territoire proposé, une attention 
particulière sera portée à l’espace public et donc à l’espace-rue. 

Le terme « parc » ajoute à la zone une dimension naturelle et végétale qui caractérise les espaces 
tampons. Un effort sera donc porté à la qualité des voiries, à la végétation, aux connexions piétonnes 
afin d’ouvrir ces zones, souvent repliées sur elles-mêmes, au reste du territoire.

Certains ensembles bâtis, rue Delvigne par exemple, présentent un aspect désuet. Le temps et la 
préfabrication des constructions, en matériaux légers, expliquent en partie ce constat. Une politique en 
terme de rénovation des logements doit informer et susciter les propriétaires à entamer des travaux de 
rafraîchissement afin d’améliorer leur cadre de vie mais également celui de la collectivité.     

Cette zone assure le maintien, la préservation et la régénération des espaces végétaux.

La densité y est de minimum 12 et de maximum 30 logements par hectare.
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 Recommandations

Cette zone est principalement destinée à la résidence, toutefois d’autres fonctions ne provoquant pas 
de nuisances sur le voisinage et dont la polarisation est petite sont acceptées.

Ces fonctions peuvent être des commerces, des services et des équipements pour autant qu’elles ne 
nécessitent pas de recourir à un périmètre d’isolement et qu’elles soient intégrées dans les immeubles 
dont la fonction principale est du logement.

La zone est principalement destinée aux constructions isolées, mais l’habitat mitoyen y est également 
autorisé. 

Les  opérations  immobilières  de  grandes  ampleurs,  sous  forme  de  lotissements,  comprenant  un 
ensemble de constructions identiques destiné à  une population socio-économiquement  semblable 
seront évités. L’urbanisation doit être diversifiée. 

Cette zone doit accueillir des espaces verts accessibles au public. Les cheminements intégrés aux 
espaces verts  doivent  être,  dans  la  mesure  du  possible,  connectés  aux voiries,  aux  réseaux de 
promenades ou aux chemins appartenant aux lotissements voisins.    

L’espace-rue doit faire l’objet d’une attention particulière. Il doit donner priorité aux cyclistes et piétons. 
Les voies sans issue seront proscrites excepté si le relief et l’exiguïté du site le requièrent.  

B. Zone résidentielle de liaison   III.B. 

1. Zone d’habitat 

 Délimitation et caractéristiques de la zone

La rue qui caractérise le mieux cette zone d’habitat de liaison est la rue de Fléron qui relie le centre  
ville (paysage urbain) à Magnée (paysage rural). 

L’urbanisation le long des voiries existantes a provoqué la liaison bâtie entre les localités, ce qui rend 
difficile la lecture des limites du territoire. 

 Principe territorial 

L’espace  étant  déjà  majoritairement  bâti,  la  marche  de  manœuvre  sur  les  constructions  est 
relativement  faible.  Par  contre,  sur  l’espace  non  bâti,  les  moyens  de  structurer  cette  zone  sont 
importants :  ralentir  la  vitesse  des  automobilistes  par  des  aménagements  spécifiques,  créer  des 
alignements d’arbres  et  organiser  des  zones de stationnements  alternatifs  sont  des  mesures qui  
caractériseraient ces zones.

La densité y est de minimum 8 et de maximum 12 logements par hectare

 Recommandations   

Cette zone est principalement destinée à la résidence, toutefois d’autres fonctions ne provoquant pas 
de nuisances sur le voisinage, et dont la polarisation est petite, sont acceptées.

Ces fonctions peuvent être des services et des équipements pour autant qu’elles ne nécessitent pas 
de périmètre d’isolement et qu’elles soient intégrées  dans les immeubles dont la fonction principale 
est du logement.

Afin de ne pas augmenter les problèmes de mobilité et ne pas déforcer la lecture bâtie des noyaux 
centraux, les immeubles collectifs seront proscrits. 
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L’espace-rue sera traité de manière à réduire la vitesse souvent excessive sur ces voiries de liaison et 
à sécuriser les déplacements des usagers faibles. 

Des alignements d’arbres peuvent être créés et encouragés.

C. Zone résidentielle à ouverture paysagère    III – C

1. Zone d’habitat 

2. Zone d’aménagement communal concerté destinée à l’habitat

 Délimitation et caractéristiques de la zone

Les rues de Bounys à Fléron, de Jean Jaurès et Borg à Magnée et de Hayette et Lonette à Retinne 
caractérisent cette zone résidentielle à ouverture paysagère.

L’urbanisation, principalement résidentielle et isolée de ces dernières décennies s’est implantée dans 
un paysage remarquable qu’il est souhaitable de préserver. Nous insistons sur la perception visuelle 
de l’urbanisation depuis l’extérieur car cette dernière est dans la plupart des cas implantée à limite de 
la ligne de crête et est donc particulièrement visible.

 Principe territorial 

Au  contraire  des  autres  zones,  majoritairement  bâties,  celle-ci  présente  un  taux  d’urbanisation 
relativement faible qu’il est indispensable de préserver au maximum car ces zones sont les garantes 
des espaces ouverts et naturels qui font la qualité de Fléron. 

C’est ainsi que nous recommandons une densité de logements très faible. 

La densité y est de minimum 4 et de maximum 8 logements par hectare

 Recommandations   

Cette zone est destinée à la résidence avec de faibles gabarits.

Certains équipements comme des terrains de sports en plein air  ainsi  que les locaux techniques 
consécutifs sont admis. 

Les voiries, étroite et au caractère rural, seront préservées dans leur état actuel. C’est-à-dire sans 
trottoirs, sans aménagements particuliers de manière à ce que tous les usagers, qu’ils soient faibles  
ou forts se respectent mutuellement. 

A  une  densité  plus  faible  doit  être  associée  une  obligation  de  regroupement  du  bâti  en  petits  
ensembles structurés, laissant de larges ouvertures paysagères entre ceux-ci.  En effet, la densité 
faible à elle seule risque de promouvoir un échelonnement régulier et monotone des constructions le  
long des voiries.

Des alignements d’arbres peuvent être créés et encouragés.
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D. Zone économique     : bureaux et artisanat      III - D

1. Zone d’habitat à vocation économique (III.D.1.)

2. Zone d’activité économique mixte (III.D.2.) 

 Délimitation et caractéristiques de la zone

Deux périmètres sont repris dans cette zone. 

La zone (III.D.1.) à vocation économique représente un peu plus de 8 Ha. Elle se situe entre la RR3 et 
la rue Gylis. Sa proximité avec un axe de transit régional, à l’extérieur du noyau urbain et à proximité 
de la  possible  liaison autoroutière CHB renforce l’idée qu’il  faut créer à cet  endroit  un petit  pôle  
d’activité économique à l’exclusion de commerces pouvant nuire au centre ville. La reconnaissance de 
cette zone a été accordée à la SPI+.

Le second périmètre reprend la zone économique mixte existante au plan de secteur et comprenant  
actuellement le parc à container. Cette zone étant coupée en deux par le tracé de la liaison, sa mise  
en œuvre s’avère difficile vu que sur les 15 Ha initiaux, +/-9 Ha sont gelés par la liaison autoroutière 
(CHB). 

 Principe territorial 

Par ces deux sites idéalement localisés, l’un à proximité du Ravel et de la liaison autoroutière (CHB) 
et l’autre à proximité du Ravel et du cœur urbain, la commune souhaite  générer de l’emploi dans 
des  endroits  bien  ciblés  de  la  commune.  Ces  activités  devront  être  intéressantes  pour  le 
développement durable de la commune et ne devront, ni consommer trop d’espace, ni générer un 
charroi de véhicules important.

La commune y encouragera le développement d’activités artisanales et tertiaires. 

Les bâtiments de bureaux veilleront à garder une certaine souplesse dans leur conception afin de 
pouvoir, le cas échéant, être reconvertis. 

 Recommandations

Cette zone accueillera principalement des immeubles non résidentiels. 

Le  regroupement  des  surfaces  économiques  en  constructions  mitoyennes  ou  trois  façades  est 
encouragé. Cette zone requiert  des grands espaces de stationnement dont les entrées et  sorties 
seront communes. Des garages souterrains ou des zones communes de stationnement seront prévus.

Les bâtiments sont organisés autour d’un espace commun affecté au stationnement. Ils s’implanteront 
en front de voirie afin de s’intégrer à la voirie existante.

La zone d’activité économique mixte est destinée aux activités d’artisanat, de service, de distribution, 
de recherche ou de petite industrie. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d’isolement végétal. 
Elle n’est pas obligatoire en façade avant lorsque certaines activités de type non industriel méritant 
d’être mises en valeur doivent être visibles depuis l’espace-rue. Néanmoins, quelques arbres haute 
tige d’essences régionales doivent être plantés à cet endroit. 

Des liaisons piétonnes entre les petites entreprises et le RAVEL seront réalisées. 

L’architecture des bâtiments sera particulièrement soignée afin de s’intégrer au cadre bâti existant. 
Les projets seront accompagnés d’une note relative à l’intégration paysagère des bâtiments.
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IV Zone industrielle 

A    Zone d’extraction  III – A

La zone d’extraction est destinée à l’exploitation des carrières et de leurs dépendances ainsi qu’au 
dépôt  des  résidus  de  l’activité  d’extraction,  dans  le  respect  de  la  protection  et  de  la  gestion 
parcimonieuse du sol  et  du sous-sol.  Dans les zones ou partie  de zone d’extraction non encore 
exploitées, d’autres actes et travaux peuvent être autorisés à titre temporaire pour autant qu’il ne soit  
pas de nature à mettre en péril l’exploitation future du gisement.

Au terme de l’exploitation, la zone devient une zone d’espaces verts et son réaménagement, en tout 
ou  en  partie,  est  fixé  par  le  permis  qui  autorise  l’extraction.  Le  logement  de  l’exploitant  ou  du 
personnel de gardiennage peut être admis en zone d’extraction pour autant que la sécurité ou la 
bonne marche de l’exploitation l’exigent. Il fait partie intégrante de l’exploitation – Décret du 18 juillet 
2002, art. 16.

B    Zone d’activité économique industrielle  III – B

La zone industrielle est d’importance minime puisqu’elle représente moins d’un hectare. Cette zone 
industrielle est localisée à l’Est de la commune à la limite avec Olne et Soumagne au sein d’une  
ancienne carrière. 

La localisation de la zone et sa faible représentativité ne lui confère pas de rôle dans la structure du 
territoire. 

 Recommandations

L’intégration des constructions dans le paysage doit être de qualité.

Une zone tampon de verdure sur  le  pourtour  de la  zone est  obligatoire.  Cette  espace aura une 
profondeur suffisante pour protéger efficacement les zones contiguës.  Il  accueillera des essences 
végétales indigènes.
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3.3.2 ZONES DONT L’URBANISATION EST DÉCONSEILLÉE

L’urbanisation de certaines zones urbanisables du plan de secteur entrent en contradiction avec les 
options et objectifs établis dans ce SSC. 

La carte n°34 reprend ces zones comme périmètres de densité particulière (périmètre 7).

Etant  donné  que  les  zones  citées  ci-dessous  appartiennent  certainement  à  une  multitude  de 
propriétaires différents, nous recommandons qu’un plan d’ensemble soit effectué afin de garantir un 
bon aménagement et une équité entre les diverses projets.

A noter que le nombre de logement à l’hectare se calcul sur la superficie totale de la zone et non sur 
un parcelle.

N° LOCALISATION OBJECTIFS POURSUIVIS AFFECTATION
PROPOSEE

DENSITE 
log/Ha

1
Retinne : rues des 
Hayettes et 
Delfosse

- Améliorer la lisibilité de la structure 
spatiale 
- Sauvegarder les parties rurales de la 
commune 
- Préserver les paysages ruraux

Habitat à faible 
densité < 6

2

Romsée-Bouny : 
entre les rues de 
El’Heur et de 
Chaudfontaine, au 
Nord de la rue du 
Cimetière

- Préserver les paysages ruraux et les 
vues remarquables
- Améliorer la lisibilité de la structure 
spatiale 
=> Présence de puits de mine

Habitat avec 
mesures

de protection 
architecturale et 

d’intégration 
paysagère 

contraignante

< 2

3

Romsée : rue de 
Chaudfontaine, au 
Sud de la rue du 
cimetière

- Améliorer la lisibilité de la structure 
spatiale 
- Sauvegarder les parties rurales de la 
commune et mettre en œuvre les 
recommandations du Plan Communal 
de Développement de la Nature

- Préserver les paysages ruraux

Habitat avec 
mesures

de protection 
architecturale et 

d’intégration 
paysagère 

contraignante

< 2

3.3.3 ZONES NON URBANISABLES

Ces zones, très restreintes à l’échelle de la commune, sont pourtant essentielles car elles lui confèrent 
son caractère campagnard.

1. Zone agricole

Afin  de  minimiser  les  nuisances  visuelles  et  environnementales,  l’implantation  de  constructions 
agricoles, type industriel ou d’élevage intensif,  sera contrôlée et intégrée dans le paysage. Celles 
s’appuieront de préférence à des éléments arborés existants (bois, alignements d’arbres) ou éviteront  
les implantation en ligne de crête.

Lorsque l’intégration  des constructions agricoles dans le paysage pose des difficultés ou que des 
risques  de  troubles  de  voisinage  sont  à  craindre,  un  espace  tampon  est  instauré.  Celui-ci  filtre 
notamment les vues par des éléments arborés disposés sur le pourtour de l’implantation.
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2. Zone naturelle

La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels de 
grande  valeur  biologique  ou  abritant  des  espèces  dont  la  conservation  s’impose,  qu’il  s’agisse 
d’espèces des milieux terrestres ou aquatiques. Dans cette zone ne sont admis que les actes et 
travaux nécessaires à la protection active ou passive de ces milieux ou espèces.

3. Zone d’espaces verts
La zone d’espaces verts  est  destinée au maintien,  à la  protection et  à la  régénération du milieu 
naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre  
des zones dont les destinations sont incompatibles.

3.3.4 PÉRIMÈTRES EN SURIMPRESSION 

1. Périmètre de prévention des lignes à haute tension  

L’objectif de ces périmètres est de préserver les habitants des risques pour la santé liés à l’exposition 
aux ondes électromagnétiques.

Bien  qu’il  n’existe  pas  de  législation  spécifique  en  la  matière,  il  est  déconseillé,  par  principe  de  
précaution, d’occuper, par de l’habitat permanent, des espaces situés sous ou à proximité immédiate 
des lignes à hautes et  moyennes tensions.  Des couloirs  non aedificandi  (  pour  des lieux de vie 
permanents  )  sont  conseillés  selon  les  recommandations  du  Plan  d’Environnement  pour  le 
Développement Durable ( PEDD )  approuvé par le Gouvernement wallon le 9 mars 1995 :

 de 15.000 à 70.000 V : couloir de 15 m de part et d’autre de l’axe de la ligne

 plus de 70.000 V : couloir de 30 m de part et d’autre de l’axe de la ligne

2. Portes urbaines  

Ces espaces sont destinés à matérialiser un concept « d’entrée de ville». Ils seront caractérisés par 
une densité importante et la mitoyenneté y sera privilégiée. 

3. Ligne de crête   

La ligne de crête peut se définir comme une ligne de points hauts séparant deux versants opposés, 
assimilable à la ligne de partage des eaux.

L’urbanisation en ligne de crête sera évitée. Les conséquences paysagères sont irrémédiables. En 
effet, depuis la ligne de crête, le panorama est agréable; par contre, les vues en direction des crêtes  
sont généralement altérées. 

4. Périmètre de ligne et point de vue remarquable  

L’objectif  est  de mettre  en valeur  et  de ménager les points et  lignes de vue remarquables de la 
commune.

Ces zones n’accueillent que très peu de bâti ou des bâtiments préservant des fenêtres sur le paysage. 
Ces fenêtres comportent une végétation de faible dimension ou une végétation limitée à des arbres de  
hauts jets ayant une valeur d’accompagnement ou une fonction de « cache-misère ».

5. Périmètre de liaison écologique  

L’objectif est de préserver les principaux axes de liaison écologique présents sur la commune et de 
maintenir, au sein des zones agricoles, des bosquets, haies libres, arbres taillés en têtards, fourrés, 
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talus en friche, galeries rivulaires d’arbres ou tout autre élément biologique participant au maillage 
écologique et ayant valeur de refuge pour la faune. La fonction anti-érosive de ces éléments est aussi 
prise en compte.

Le  drainage,  l’élimination  de  la  végétation  ligneuse  indigène,  la  destruction  de la  végétation  des 
pelouses sèches, l’abattage et la modification de silhouette des arbres de haut jet, en alignement ou 
isolés, y est soumise à permis d’urbanisme. Par ailleurs, la plantation d’essences résineuses y est  
proscrite.

6. Périmètre à haute valeur paysagère  

L’objectif est de préserver les grands paysages agricoles ou ouverts de la commune et les principaux 
éléments qui les structurent.

L’élimination des haies indigènes, des bosquets ainsi que l’abattage et la modification de silhouette 
des arbres de haut jet, en alignement ou isolés, y sont soumis à permis d’urbanisme.

7. Périmètre de densité particulière  

Objectifs et prescriptions relatifs à ces prescriptions sont développés au point 3.3.2.

8. Périmètre de risque d’affaissement minier  

L’objectif de ces périmètres est de prévenir les affaissements des constructions en interdisant leur 
implantation sur d’anciens puits de mines ou sur des galeries superficielles ou, de les subordonner à  
des  conditions  visant  à  minimiser  les  risques  d’affaissements  (étude  géotechnique  préalable, 
construction de radier…).

9. Périmètre de Site Natura 2000  

Les prescriptions relatives à chaque Site Natura 2000 sont imposées par un arrêté de désignation en 
cours  d’élaboration.  Tant  que  celui-ci  n’est  pas  en  vigueur,  toute  modification  ou  altération  des 
habitats naturels d’intérêt communautaire y sont soumis à permis d’urbanisme. Toutes activités ou 
plans susceptibles d’influencer le futur Site sont soumis à évaluation appropriée des incidences.

10. Périmètre de réservation de la liaison autoroutière CHB  

Pour mémoire. 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).

11. Périmètre du site classé de la Heid des Chênes  

Les  prescriptions  de  l’arrêté  de  classement  du  29.11.1994  y  sont  d’application,  notamment 
l’interdiction  d’ériger  ou  modifier  toute  construction  et  de  modifier  la  densité  des  haies  et  arbres 
présents sur le site.

12. Périmètre de protection des conduites d’adduction d’eau  

Toute construction et dépôt même temporaire sont interdits dans un couloir de 5m de part et d’autres de l’axe des 
conduites.

13. Périmètre de la ligne TGV  

Pour mémoire. Le Plan de secteur mentionne le périmètre de réservation du tunnel ferroviaire de la 
ligne TGV entièrement souterraine sur le territoire de Fléron.
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4 SCHÉMA D’ORIENTATION EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENTS ET 
D’INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES

Le schéma d’orientation en matières d’équipements communautaires concerne d’une part,  Fléron-
centre et d’autre part, les villages de l’entité. A Fléron-centre, les équipements sont conçus dans une 
optique de consolidation de Fléron comme pôle secondaire à l’échelle supra-communale en renforçant 
et développant une offre diversifiée. Dans les villages, il s’agit de mettre à disposition des services de 
proximité répondant aux besoins propres de la population locale.  

D’une  manière  générale,  soulignons  l’importance  de  rendre  accessible  l’ensemble  des  bâtiments 
publics à tous les usagers.

4.1 FLÉRON-CENTRE

Concrètement, les actions menées à Fléron-centre en ce domaine sont :

 Développer la fonction culturelle. Un centre culturel à l’échelle de la Commune et 
dans le centre de celle-ci manque à Fléron. Un lieu culturel ne pourrait-il pas être 
envisagé  en  lien  avec  la  nouvelle  implantation  de  la  maison  communale ou  à 
proximité de l’avenue des Martyrs. 

 Utiliser le centre sportif, nouvellement construit, pour attirer des activités importantes 
(concert, foire, rencontre sportive de haut niveau, …). 

 Le  développement  de  Fléron-centre  s’accompagne  d’aménagements  d’espaces 
publics récréatifs et de loisirs. Ainsi, les projets suivants seront menés :

•Création d’une place centrale ;

•Rénover l’espace récréatif au pied du terril lorsque celui-ci sera stabilisé suite 
à la réalisation de la liaison Cerexhe-Heuseux-Beaufays ;

•Aménager de petits espaces singuliers de référence dans les quartiers (plaine 
de jeux, bancs,...)

4.2 LES ENTITÉS PÉRIPHÉRIQUES

L’action  principale  à  développer  au  centre  des  entités  périphériques  est  la  création  d’un  lieu 
d’identification  pour  les  habitants  du  quartier.  Cet  espace  doit  accueillir  des  aménagements  et 
équipements spécifiques.

Ces espaces seront l’occasion de réaliser des activités collectives. Il devra donc rester relativement 
polyvalent.

Bien que totalement absent des entités périphériques, il est souhaitable, pour préserver l’animation et  
le rôle de lieux de référence, d’encourager les initiatives de création de commerces de proximité.
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5 SCHÉMA  D’ORIENTATION  EN  MATIÈRE  DE  FLUX  DE 
CIRCULATION

Les options générales ont permis de définir le schéma de circulation. Celui-ci constitue le document 
de  référence  qui  guide  la  Commune  et  permet  d’orienter  ses  choix  en  vue  d’assurer  un 
développement  territorial  durable  en  ayant  une  vision  globale,  prospective  et  respectueuse  de 
l’environnement.  Ce  document  guide  est  notamment  précieux  lors  de  la  délivrance  des  permis 
d’urbanisme. 

Celui-ci prend en compte de manière distincte trois modes d’accessibilité :

 les modes doux ;

 les transports collectifs ;

 les véhicules particuliers, le stationnement et les camions.

Les options et le schéma de circulation permettent ensuite de définir les mesures d’aménagement 
opérationnelles qui sont des mesures concrètes.

Le CWATUPE précise que le schéma de structure doit fixer les orientations générales destinées à  
harmoniser et à intégrer les flux de circulation:

Le rôle, les caractéristiques et les principales mesures d’aménagement recommandées sont décrits 
pour chacun des modes de déplacement.

Les options générales développées sont les suivantes.

Maintien de l’attractivité du cœur urbain et réduction du trafic (de transit )     

La congestion récurrente que connaît le centre de Fléron et les phénomènes de percolation dans les 
quartiers  résidentiels  limitrophes  constitue  un  dilemme :  comment  réduire  la  congestion  sans  en 
réduire l’attractivité.

Ces deux objectifs peuvent apparaître comme contradictoires.

Il convient de relever que le PICM (tout comme le Plan Urbain de Mobilité concernant l’ensemble de 
l’agglomération) met en évidence qu’il n’existe pas de « solution miracle » en ce qui concerne le trafic 
de transit  empruntant  l’axe régional traversant Fléron.  Dans l’hypothèse de mise en œuvre d’une 
nouvelle liaison structurante dans la partie « est » de l’agglomération liégeoise (liaison CHB), celle-ci 
ne résoudra pas complètement le problème de congestion. En effet, les enquêtes menées dans le  
cadre du PICM ont démontré que 22% du trafic empruntant la N3 dans la traversée de Fléron n’avait  
aucune des  trois  communes concernées comme origine  et/ou destination.  Les déplacements,  ne 
faisant  que traverser  Beyne,  Fléron et  Soumagne,  devraient  pour une part  significative au moins 
emprunter le réseau autoroutier. La configuration « accidentogène » de l’échangeur de Cheratte et 
l’état quasi permanent de congestion du contournement autoroutier nord contribuent certainement à 
ce report de trafic sur la N3.

A moyen et long terme, des mesures d’aménagement tant au niveau de l’échangeur de Cheratte que  
de la configuration du contournement autoroutier nord de Liège (mise à 4 voies avec limitation de 
vitesse) devraient contribuer à rendre plus attractif l’utilisation du réseau autoroutier.

A l’échelle du PICM, les trois communes n’ont pas de solution « miracle » pour empêcher le passage 
de ce trafic de transit empruntant la N3. Laisser congestionner cet axe peut contribuer à modifier les 
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habitudes  en  générant  un  temps  de  parcours  plus  important,  mais  elle  contribuerait  d’abord  à 
pénaliser les habitants des trois communes et à défavoriser la dynamique interne de ce secteur de  
l’agglomération. De plus, cette congestion incite déjà les automobilistes à percoler dans les voiries 
locales. Dès lors des mesures complémentaires doivent être mises en œuvre. Une signalisation plus 
cohérente peut déjà inciter à une utilisation accrue du réseau autoroutier.

Mesures visant la réduction du trafic de transit dans les quartiers résidentiels proches 
de la N3 

Ces mesures complémentaires consisteront essentiellement dans des mesures relatives aux sens de 
circulation  autorisés,  éventuellement  complétés  (après  une  période  de  test  significative)  par  des 
mesures d’aménagement. Elles visent  à lutter contre le trafic de transit  percolant dans les voiries 
proches de la N3 par des mesures relatives aux sens de circulation de quelques voiries de manière à 
maintenir  la  N3 comme axe structurant  principal  de manière à  protéger  les quartiers  résidentiels 
proches du centre en :

 Empêchant tout itinéraire continu parallèle à la N3 ;

 Imposant des détours suffisamment dissuasifs pour l’automobiliste en transit.

Ces mesures se traduiront dans des plans locaux de circulation mis au point en concertation avec les 
riverains  dans la  mesure où ils  garantissent  une réduction des nuisances (réduction du trafic  de 
transit, itinéraires de raccourci en modes doux plus intéressant,…). Ces plans de circulation prendront 
en compte l’ensemble des modes de déplacements de manière à « compenser » les allongements 
d’itinéraires pour les véhicules particuliers des riverains par des itinéraires sécurisés, plus courts et  
conviviaux  entre  les  quartiers  résidentiels  et  les  équipements  commerciaux,  scolaires,  sportifs  et  
administratifs du centre de Fléron.

Conformément aux recommandations du PICM, les modifications suivantes peuvent être proposées 
avec une mise en œuvre immédiate :

 Mise à sens unique de la rue de la Paix depuis la rue du Tiège vers la Cité du Fort

 Mise à sens unique de la rue du Cadran entrant vers le parking du Cadran depuis la  
rue  du  Tiège  et  depuis  l’avenue  de  l’Europe  (la  sortie  du  parking  du  Cadran 
s’opérant uniquement via la N3 sans entrée possible par la N3)

 Mise à sens unique de la rue Croix Bolette vers la rue de la Briqueterie afin de 
générer  une  discontinuité  dans  l’itinéraire  d’évitement  « Fort-Briqueterie-Croix 
Bolette-Retinne »

Mesures visant la réduction de la congestion dans le centre de Fléron

L’option retenue dans le cadre du PICM consiste dans le stockage du trafic en amont  des deux ronds  
points « extérieurs » de l’avenue des Martyrs à l’aide de feux de signalisation. Cette mesure présente 
plusieurs avantages, à savoir :

 Diminuer la congestion au centre de Fléron ;

 Améliorer la convivialité du centre de Fléron ;

 Donner la priorité aux bus.

Les feux de signalisation servent de « robinets » pour les flux de voitures et contribuent à améliorer la 
fluidité et la régularité des bus. La régulation par feux peut être adaptée en fonction de la journée et  
peut également contribuer à renforcer la sécurité la nuit par l’application du concept des feux rouges 
permanents qui se mettent au vert à l’approche d’un véhicule roulant à la vitesse autorisée.
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Concept de multimodalité

Dans ce contexte physique particulièrement contraignant et  les opportunités d’intervention sur  les 
infrastructures viaires relativement réduites, il est encore plus opportun à Fléron de valoriser chaque 
mode de déplacement par le mode d’accessibilité le plus pertinent en s’insérant dans une perspective  
de multimodalité en privilégiant l’usage des modes doux et des transports collectifs.

 Les modes doux : la marche à pied très performante pour les courtes distances (+/- 
1 kms) et le vélo pour des distances (jusqu’à 5 kms pour autant que les dénivelés 
soient modérés) seront valorisés en : 

•Mettant en œuvre un réseau cohérent, continu et sécurisé d’itinéraires 
cyclables et de cheminements piétons ;

•Améliorant les espaces publics proches des pôles (écoles, commerces, 
services, équipements sportifs) afin d’y assurer la convivialité et la sécurité 
des piétons et des cyclistes.

 Les transports collectifs essentiels pour les personnes non motorisées (par choix ou 
par contrainte) seront valorisés en offrant un service suffisant entre les principaux 
pôles en :

•Facilitant l’intermodalité entre les différents modes de transport 
particulièrement entre les transports collectifs et le vélo mais aussi la voiture

•Améliorant les conditions d’exploitation des transports collectifs (régularité et 
vitesse commerciale) notamment par des aménagements de voiries 
spécifiques
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•Intégrant la perspective d’un futur axe structurant en site propre dans les 
projets d’aménagements : différentes hypothèses étant plausibles, il s’agira 
donc d’abord de réservation des différents itinéraires potentiels

 Les véhicules particuliers restent  incontournables pour certaines catégories de la 
population. Les déplacements (extra-locaux et où l’offre de transport collectif est non 
présente)  génèrent  cependant  un certain  nombre  de  nuisances (trafic  de  transit  
parasitaire, occupation d’espace pour le stationnement, comportements inadaptés, 
…) qu’il convient d’atténuer en : 

•Hiérarchisant le réseau routier de manière à réduire le trafic dans les noyaux 
d’habitat et à optimiser (dans la mesure du possible) le fonctionnement de 
l’axe structurant Est-Ouest

•Sécurisant les axes et carrefours dangereux

•Assurant une rotation du stationnement dans le cœur commercial de Fléron

 Les camions sont à Fléron de manière exclusive le seul mode d’approvisionnement 
des  entreprises  générant  cependant  d’inévitables  nuisances  qu’il  conviendra  de 
réduire en : 

•Optimalisant l’accessibilité des zones d’activités économiques tout en 
protégeant  les quartiers résidentiels

5.1 ACCESSIBILITÉ EN MODES DOUX 

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. 

A cette fin, le SSC définit un réseau dense d’itinéraires pour modes doux. Le but de cet important 
réseau (en partie déjà existant) est de créer en s’appuyant sur le RAVeL des connexions entre les 
différents quartiers de Fléron situés dans un contexte topographique relativement plan selon deux 
types d’actions :

 « cyclabilisation » des quartiers où le vélo a un fort potentiel (relief relativement plan, 
habitat plus dense, présence des principaux équipements scolaires, sportifs voire 
commerciaux)

 aménagement d’itinéraires entre les différents quartiers et les pôles des communes 
voisines quand le relief et la distance le permettent

La  présence  de  trottoirs  est  indispensable  pour  permettre  aux  piétons  de  se  déplacer  en  toute  
sécurité.  Il  conviendra  de  s’assurer  que  chaque  voirie,  qui  n’est  pas  réservée  uniquement  à  la 
circulation locale, doit disposer d’un trottoir d’au moins 1,5 m de large (et lorsque des circonstances 
exceptionnelles ne le permettent pas un minimum absolu de 90 cms)

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.
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5.1.1 ITINÉRAIRES CYCLABLES

La modération de la vitesse du trafic motorisé dans le noyau urbain de Fléron, dans les quartiers et les 
villages contribue à offrir de bonnes conditions de circulation pour les cyclistes. Pour relier des noyaux 
entre eux, il convient de rechercher des itinéraires où la circulation des vélos est la plus sécurisée 
possible par rapport aux véhicules motorisés. 

Les itinéraires en dehors des voiries sont intégrés ou créés lorsque l’opportunité existe (et pour autant  
qu’ils constituent globalement un raccourci), mais le partage de voiries au trafic calme est également  
une solution adéquate. Lorsqu’il est impossible d’emprunter certaines portions de voiries au charroi 
plus important, des aménagements de sécurisation doivent être mis en œuvre.

Le réseau proposé pour Fléron est non seulement intégré dans le réseau global conçu au niveau du 
PICM mais s’intègre (via le RAVeL) dans une réflexion plus générale menée au niveau de l’ensemble 
de l’agglomération (via le Plan Urbain de Mobilité) voire même au niveau de territoire encore plus 
vaste puisque le réseau régional RAVeL s’intègre dans les réseaux eurégionaux et européens.
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Les  zooms  au  niveau  de  Fléron  et  de  Retinne  identifient  les  carrefours  auxquels  une  attention 
particulière doit être accordée afin de garantir la sécurité des traversées des cyclistes.

5.1.1.1 RAVeL

Le RAVeL est  aménagé dans la traversée de la commune avec un revêtement induré offrant un 
confort d’utilisation aux usagers. Il traverse une zone de type urbain 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. 

Le dispositif recommandé est de :  

 créer un îlot refuge (éventuellement franchissable) d’une largeur au moins égale à la 
longueur d’un vélo (idéalement 3 m) afin de permettre la traversée des vélos en 
deux temps. Ce dispositif permet en outre de rétrécir ponctuellement la largeur des 
bandes  de  circulation  obligeant  les  conducteurs  de  réduire  la  vitesse  de  leur 
véhicule

 installer des chicanes sur le RAVeL obligeant les cyclistes de ralentir fortement leur 
allure (voire de mettre pied à terre si les conditions de sécurité l’exigent)

5.1.1.2 Liaisons entre le RAVeL, les pôle d’activités (centre de Fléron, …) et les villages

Outre son rôle dédié aux déplacements de loisirs et touristiques, le RAVeL constitue l’axe structurant 
d’un réseau urbain susceptible d’offrir une accessibilité souvent plus directe et plus rapide ( en prenant 
en compte l’ensemble de la chaîne du déplacement de porte à porte ) qu’un déplacement motorisé 
vers  les  équipements  commerciaux,  scolaires  sportifs  et  administratifs.  Au  delà  des  quartiers 
résidentiels immédiatement contigus au centre de Fléron, des liaisons cyclables doivent faire l’objet de 
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certains compléments et/ou de travaux de sécurisation de carrefours. Ils figurent sur les deux cartes  
ci-dessous.
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5.1.1.3 Piste cyclable le long de la N3

Les aménagements  réalisés  ou projetés  le  long de la  N3 comprennent  l’implantation d’une piste 
cyclable (hormis les zones plus denses disposant d’une voirie plus étroite). La mixité des modes de 
circulation et une vitesse généralement réduite autorisent ce type d’aménagement. Il serait toutefois 
prudent, là où l’espace de façade à façade est nettement plus large (par exemple entre Retinne et le 
carrefour de la  Clef)  de disposer d’aménagement complémentaires susceptibles de renforcer  une 
utilisation  sécurisée  du  vélo  étant  donné  une  propension  à  une  vitesse  accrue  de  la  part  des 
automobilistes.

De plus,  étant donné la présence du RAVeL à proximité et  parallèle à la N3, il  est  recommandé 
d’inciter les cyclistes à rejoindre dès que possible cet axe structurant et nettement plus sécurisé par 
des itinéraires balisés.

5.1.2 STATIONNEMENT POUR LES VÉLOS

L’usage du vélo dépend également de la possibilité de garer son vélo dans de bonnes conditions de 
sécurité  (et  de  préférence  à  l’abri  des  intempéries)  tant  à  l’origine  qu’à  destination.  Il  est  donc  
primordial de veiller au développement d’une offre suffisante en stationnement pour les vélos.

5.1.2.1 Stationnement à l’origine (domicile) 

Introduire dans les règlements d’urbanisme l’obligation d’inclure au moins un emplacement pour vélo 
par  logement  pour  toute  nouvelle  construction  ou  toute  rénovation.  En  cas  d’immeubles  à 
appartements, le local prévu à cet effet devra être aisément accessible et de plain pied avec l’espace 
public (pas en cave).

5.1.2.2 Stationnement à destination

Tout équipement (scolaire, sportif, administratif, …) devra comprendre un nombre d’emplacements 
suffisants selon les normes en vigueur et aisément accessibles dans le cheminement « naturel » entre 
l’espace  public  et  l’accès  principal  en  veillant  à  ne  pas  générer  de  discrimination  entre  usagers 
« faibles » et automobilistes.

Le centre  commercial  et  les pôles commerciaux disposeront  également  d’une offre  abondante et 
suffisamment dispersée spatialement. Vu la dimension relativement limitée des trottoirs de l’avenue 
des Martyrs des aires de stationnement pour vélos plus importantes pourraient être implantées sur la 
berne centrale au droit des passages pour piétons.
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5.1.3 ACTIONS VISANT À AUGMENTER L’ESPACE DESTINÉ AUX MODES DOUX ET À AMÉLIORER LA CONVIVIALITÉ DES 
ESPACES PUBLICS

Centre de Fléron : le périmètre de réflexion initié dans le cadre du projet de PCA du centre 
de Fléron doit être étendu de manière à inclure les espaces publics et collectifs donnant accès aux  
petits équipements commerciaux situés à l’est et au sud du rond point de la Clef (inclure croquis)

Site des Grimonprés : le projet d’écoquartier constitue une opportunité de réaliser un axe 
dédicacé  aux  modes  doux  reliant  le  centre  de  Fléron  et  le  parc  communal  et  permettant  une 
requalification de la voirie desservant les écoles

ZACC de la Vaulx : la mise en œuvre de cette ZACC permettra la réalisation d’une liaison 
plus sécurisée et plus autonome entre le pôle de loisirs et de sports situé au pied du terril de Retinne  
et le RAVeL tout en desservant un quartier déjà existant et à développer

Abords des établissements scolaires : il est recommandé de poursuivre et d’achever les 
aménagements  de  sécurisation  et  de  convivialité  aux  abords  des  écoles.  Des  déposes  minutes 
doivent  être  organisés  à  courte  distance  (30  à  50  mètres)  avec  un  cheminement  confortable  et  
sécurisé de manière à réduire les encombrements devant l’entrée des établissements. Leur efficacité 
sera renforcée en les insérant dans les zones de stationnement limitées (temps de stationnement et  
périodes).

5.2 ACCESSIBILITÉ EN TRANSPORTS COLLECTIFS
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La carte ci-dessous illustre la desserte actuelle assurée par les transports en commun y compris la 
desserte  scolaire  aux  heures  de  pointe  des  jours  ouvrables  scolaires.  Les  aires  desservies  en 
maximum 10 minutes porte à porte sont représentées en mauve foncé et celles en 15 minutes en 
mauve clair. Elle illustre parfaitement l’importance de la desserte entre Liège et Fléron et du  quartier  
du Wérihet. Elle met également en évidence la nette rupture de charge à l’est de la Cité du Fort mais 
également la relativement faible desserte des quartiers situés au sud du cœur de Fléron ( repris en 
rose ) en dépit d’une densité supérieure à la moyenne communale.

Cette représentation prend compte l’aspect quantitatif par tronçons de voiries mais n’intègre pas la 
dynamique des lignes (origines et destinations) .Celle-ci sera évaluée dans la suite de la réflexion. Il  
convient toutefois de préciser que la structure du réseau proposée constitue une vision à long terme 
articulée autour d’une ligne structurante (tram de préférence, bus à haut niveau de service en étape 
intermédiaire). Des étapes intermédiaires devront être proposées de manière à prendre en compte les 
mutations progressives du territoire.

Le concept retenu dans le cadre du PICM vise l’amélioration de l’offre des transports collectifs sur trois 
aspects :

 Amélioration de l’intermodalité ;

 Amélioration des liaisons vers les pôles extérieurs tels que Liège, Herve et Verviers ;

 Amélioration de la desserte des quartiers et des villages plus faiblement desservis 
actuellement  avec pour objectif de conforter les liaisons vers le centre de Fléron et 
le P+R de Retinne.
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5.2.1 STRUCTURE DU RÉSEAU 

La structure proposée constitue une vision à long terme reposant sur :

 Deux nœuds de transferts entre mode de transports ( pôle d’intermodalité ) 

•le pôle d’intermodalité principal constitué par le P+R implanté à Retinne sur la 
liaison (potentielle) CHB et le RAVeL ; la quasi totalité des lignes desservant 
les 3 communes du PICM y ont un de leur terminus ou y passent

•le cœur urbain de Fléron constitue un second pôle d’intermodalité (également 
en relation avec le RAVeL) permettant aux habitants de changer de modes 
de transports ou de bus offrant ainsi une liaison avec tous les pôles 
extérieurs avec au maximum une correspondance ; afin de réserver un 
maximum d’espace aux modes doux dans le cœur de Fléron, un pôle 
intermodal est implanté au niveau de la Cité du Fort en bordure de la N3 et 
constitue le terminus d’une partie des bus 10.

 Trois niveaux de desserte :

•Une liaison entre Liège (de préférence avec la gare TGV) et Soumagne 
constituée par un des 6 à 7 axes structurants de l’agglomération 

•Des liaisons vers les pôles extérieurs (et les gares proches) renforçant la 
dynamique interne de ce secteur de l’agglomération et favorisant l’utilisation 
des bus pour les déplacements de courte/moyenne distance

•Une liaison interne à Fléron 
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Cette réorganisation du réseau améliore la desserte des différents quartiers sans modification radicale 
des voiries empruntées tout en renforçant la dynamique interne à la zone d’étude. Le nombre de bus 
« franchissant »  le  périmètre  des  trois  communes  du  PICM et  les  lignes  scolaires  n’ont  pas  été 
modifiées. 

La  ligne  10  et  la  ligne  38  sont  restructurées  de  manière  à  offrir  une  desserte  structurante  et 
hiérarchisée sur l’ensemble de la N3 jusqu’à l’autoroute au-delà de Micheroux. Cette restructuration 
s’inscrit dans une double perspective: 

 à court et moyen terme sous la forme d’un Bus à Haut Niveau de Service ;

 et à plus long terme sous la forme d’un tram.

La création d’une ligne de tram à moyen-long terme sur le site du RAVeL (du moins dans la traversée 
de Fléron) ne doit pas empêcher tout aménagement en faveur des bus sur le N3 car la distance entre  
deux arrêts sera d’environ 400 mètres.

Les itinéraires de terminus de la ligne 10 excentrés par rapport à la N3 sont regroupés afin de créer  
une nouvelle ligne assurant une desserte interne à Fléron reliant Romsée et Magnée à Retinne et le 
P+R  via  le  centre  de  Fléron.  Le  tracé  de  cette  nouvelle  ligne  prend  déjà  en  compte  un  futur 
développement du quartier de La Vaulx.

Il est également tenu compte de la création du pôle d’intermodalité constitué par le P+R de Retinne en 
proposant d’y prolonger la ligne 28 assurant la desserte du Sart-Tilman. Dans une logique similaire, 
les quelques trajets de la ligne 33 sont prolongés jusqu’au terminus de la Cité du Fort.

5.2.2 MODIFICATIONS DES INFRASTRUCTURES ET AMÉNAGEMENTS VISANT L’AMÉLIORATION DU SERVICE

5.2.2.1 Ligne de tram (long terme)

Dans une perspective à long terme (et pour autant que les conditions d’une densification suffisante du  
territoire traversé soient rencontrées) une desserte par tram dans ce secteur de l’agglomération avec 
une liaison directe de la gare TGV peut être envisagée. 

Bien que légèrement moins directe, la traversée de Fléron devrait être assurée par le site du RAVeL 
afin  d’améliorer  la  desserte  de  quartiers  relativement  denses  et  moins  bien  desservis  par  les 
transports  en commun actuellement.  Dans cette  perspective  une réflexion  relative  aux conditions 
d’une présence du RAVeL et du tram sur des sites conjoints ou proches devrait être initiée afin de 
prendre en temps utiles les mesures conservatoires nécessaires (emprises foncières, limitation de 
construction, …). 

L’hypothèse de desserte de la N3 par le tram dans sa traversée de Fléron ne doit toutefois pas être 
rejetée mais impliquerait  des mutations fondamentales en terme d’espace public notamment. Une 
étude comparative exhaustive des deux hypothèses devra être menée afin de proposer aux acteurs  
concernés l’ensemble des paramètres permettant un choix éclairé.

5.2.2.2 Bande bus le long de la N3 (court et moyen terme)

Idéalement la desserte d’un axe par un Bus à Haut Niveau de Service  nécessite une bande bus dans 
chaque sens de circulation là où la largeur le permet. A défaut de largeur suffisante et d’impossibilité 
de suppression d’une bande de stationnement, il  est toutefois impératif  de prévoir  l’aménagement 
d’une bande bus en amont et dans la traversée de chaque carrefour à feu afin de faciliter la priorité 
des bus à l’approche et dans le carrefour.
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Un site propre devrait être aménagé entre le P+R de Retinne et le carrefour de la Clef (tronçon de la 
N3 non encore réaménagé) afin d’y renforcer la vitesse commerciale.

5.2.2.3 Priorité des bus aux carrefours d’entrée du centre de Fléron (court terme)

Dans le but d’améliorer la vitesse commerciale des bus dans leur traversée du secteur congestionné 
de Fléron, il est impératif de prévoir l’aménagement d’une bande bus priorisée par feux.

Le rôle de ces feux régulateurs de trafic en amont de ces ronds-points est de vider les ronds-points et 
une partie du centre de Fléron (entre les ronds-points extérieurs) à l’arrivée des bus. De plus, ces feux 
permettraient de rendre prioritaire les bus à l’approche de ces ronds-points, soit :

 Rue Bureau : à hauteur des immeubles à appartements des n°22 à 26 ;

 Rue de la Clef (N3) : à la sortie de la Cité du Fort ;

 Rue du Bay Bonnet : en amont du centre commercial du Bay-Bonnet ;

 Rue de Romsée : feu existant au carrefour avec le rue Verte Voie ;

 Avenue des Martyrs : entre la rue Prévôt et le rond-point de la Galéasse.

Ces feux « Bureau/Clef/Bay-Bonnet » et « Romsée/Martyrs » doivent être synchronisés et dotés de 
détecteurs dans le centre de Fléron permettant d’adapter la régulation en tenant compte du degré de 
congestion dans le centre afin de maintenir en tout temps un niveau de qualité de vie et de convivialité  
de l’espace public entre ses différents utilisateurs.
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Ces régulateurs pourront de plus être utilisés en période de très faible trafic afin de réguler la vitesse  
en adoptant le système des feux au rouge en permanence et passant au vert en cas d’approche de 
véhicules roulant à la vitesse réglementaire.

Pour optimaliser ce système, les arrêts de bus doivent  être placés après ces feux régulateurs et 
implantés en voirie afin de maintenir l’avantage acquis par les bus. 

5.2.3 INTERMODALITÉ

5.2.3.1 Intermodalité véhicules particuliers < > transports collectifs 

Ce type de transfert s’opère principalement par l’intermédiaire de parc-relais impérativement situé sur 
un axe structurant doté du passage de nombreux bus et idéalement constitué par des terminus de  
plusieurs lignes afin d’en renforcer l’attractivité et la polyvalence en terme de destinations. Il est de 
plus opportun qu’un parc-relais se situe à l’extérieur du pôle à desservir de manière à «  récolter » un 
maximum d’automobilistes avant qu’ils ne pénètrent dans le cœur urbain ; et de plus à une distance 
suffisante pour que le désavantage de la rupture de charge soit compensé par le gain de temps et de 
confort (prenant en compte l’ensemble du parcours et donc le parcage du véhicule).

Sur  base  de  ces  critères,  le  pôle  d’intermodalité  principal  est  constitué  par  le  P+R  de  Retinne 
idéalement situé à la convergence de plusieurs lignes de transports collectifs (selon la proposition de 
restructuration), du RAVeL et sur l’axe routier principal ; de plus l’implantation proposée se situe sur la 
réservation foncière de la liaison CHB et dans une friche industrielle à valoriser.

5.2.3.2 Intermodalité vélos < > transports collectifs 

Ce type de transfert présente un fort potentiel étant donné que le RAVeL croise les différentes lignes 
de bus à différents endroits répartis sur l’ensemble du territoire, dont notamment au centre de Fléron.

Ce  type  de  transfert  nécessite  des  aires  de  parcage  pour  vélos  protégées  des  intempéries  et 
sécurisées. En tout premier lieu, la fréquence des bus étant maximale jusqu’au centre de Fléron, c’est  
là  que  la  première  aire  de  parcage devra  être  définie.  Le P+R de Retinne  devra  également  en  
comprendre une. 

5.3 ACCESSIBILITÉ PAR VÉHICULES PARTICULIERS ET CAMIONS

Toutes les voies n’ont pas le même rôle, chacune a une vocation qui doit être clairement identifiée ; 
c’est ce qu’on appelle la hiérarchie du réseau. A chaque vocation correspond des aménagements ou 
dispositifs particuliers.

La hiérarchie du réseau doit être lisible, l’aménagement doit en effet correspondre au rôle souhaité.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le contexte local (comme par exemple la présence d’une 
école ou d’un équipement générant la présence d’un nombre important de piétons) a une influence sur 
les dispositifs et aménagements d’une voirie et doit générer des aménagements spécifiques visant à 
garantir la sécurité des usagers et la qualité du cadre de vie. L’application de la vitesse de référence 
sera donc fonction du contexte traversé.
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5.3.1 HIÉRARCHISATION DU RÉSEAU

5.3.1.1 Axe de liaison interne et externe à l’agglomération

Catégorie Liaison interne et externe à l’agglomération 
Niveau RESI
Fonction Connexion au réseau régional supérieur ( autoroutes, … )

Liaison interne à l’agglomération
Axe principal des échanges internes à la commune

Caractéristiques Mobilité et accessibilité
Aménagements pour modérer la vitesse en agglomération
Mixité des modes de déplacements

Capacité maximale 800 evp/bande/heure
Vitesse maximale 90-70 km/h hors agglomération si le contexte le permet 

50km/h en agglomération ou à l’approche de carrefour
Nombre de voies 1*1 ( voire 2*2 )
Largeur  des  bandes  de 
circulation

3,5m > 70 km/h
3,3 m : 70km/h
3,0 m : 50 km/h 

Stationnement Non hors agglomération, oui dans agglomération

Une seule voirie est concernée : la N3. Le rôle de cette voirie est de diriger le trafic vers le réseau 
autoroutier ainsi que d’assurer une liaison interne à l’agglomération liégeoise : il est donc essentiel de 
maintenir  le  trafic  sur  l’axe  et  d’éviter  toute  percolation  dans les  voiries  adjacentes  (cfr  mesures 
relatives aux voiries locales). Son aménagement doit être cohérent sur tout son parcours.
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L’aménagement doit prévoir - en parallèle à la circulation automobile - des mesures visant à parfaire la 
circulation  des  transports  collectifs,  telles  des  bandes  bus  en  amont  des  carrefours  à  feux  ou 
l’installation de feux de signalisation pour réguler la circulation et donner la priorité aux transports 
collectifs au niveau des deux ronds-points en entrée du centre de Fléron.

Si la largeur le  permet,  il  est  également prévu d’aménager une bande pour les vélos sur la  N3. 
Néanmoins, dans la mesure du possible, il est recommandé de diriger les cyclistes sur le RAVeL plus 
sécurisé et dont le tracé est parallèle à la N3 et dessert parfois de manière plus directe certains pôles 
scolaires ou sportifs.

Le diagnostic établi dans le cadre du PICM a confirmé la congestion au niveau de la traversée du 
centre de Fléron (avenue des Martyrs, carrefour de la Clef, rue Bureau, …) et qui pose des problèmes 
d’accessibilité notamment pour les commerces et les pôles scolaires proches et également des trafic 
de fuite dans les voiries  parallèles résidentielles et  donc inadaptées à recevoir  un trafic  de cette 
nature.

5.3.1.2 Réseau de liaisons locales entre pôles internes à la commune et les pôles voisins

Catégorie Liaisons locales entre pôles
Niveau RSR I
Fonction Connexion aux réseaux supérieurs

Relation de moyenne distance entre pôles locaux
Caractéristiques Accessibilité et mixité des modes de déplacements

Aménagements pour maîtriser les flux, modérer la vitesse et assurer la 
sécurité

Capacité maximale 500 evp/bande/heure
Vitesse maximale 90-70 km/h hors agglomération si le contexte le permet 

50km/h en agglomération
Nombre de voies 1*1 ( voire localement bande de tourne-à-gauche )
Largeur  des  bandes  de 
circulation

3,3 m : 70km/h
3,15 m : 50 km/h en cas de passage de bus et de poids lourds

Stationnement Non hors agglomération, oui dans agglomération

Une seule voirie est concernée : la N 673 reliant le carrefour de la Clef et la vallée de la Vesdre 
assurant une liaison entre la N3 et la N61 parcourant la vallée de la Vesdre.

5.3.1.3 Réseau de liaisons interquartiers

Catégorie Liaisons interquartiers
Niveau RSR II
Fonction Collecteur de flux de quartier

Connexion aux réseaux supérieurs
Relation de courte distance entre les différents quartiers de la commune ( et 
ceux des communes voisines )

Caractéristiques Accessibilité et mixité des modes de déplacement
Aménagements  pour  maîtriser  les  flux,  modérer  la  vitesse  et  assurer  la 
sécurité
Convivialité et qualité des espaces publics

Capacité maximale 300 evp/bande/heure
Vitesse maximale 90-70 km/h hors agglomération si le contexte le permet 

50km/h en agglomération ( 30 km/h aux abords des écoles )
Nombre de voies 1*1 ( voire localement bande de tourne-à-gauche )
Largeur  des  bandes  de 3,3 m : 70km/h
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circulation 3,0 m : 50 km/h 
Stationnement Longitudinal

Plusieurs voiries sont concernées :

 Axe formé par la rue Campagne de Bellaire et la rue du VI août assurant la liaison entre 
Jupille, Retinne et Micheroux ;

 Axe formé par la rue Campagne de Bellaire, la rue du Liéry et la rue des Cloutiers assurant la 
liaison entre Jupille et la N3 via Retinne ;

 Axe formé par la rue de Jupille et la rue du Tiège assurant la liaison entre Jupille, Retinne et le 
centre  de Fléron au niveau du rond-point  de la  Clef :  ce  carrefour  doit  être  modifié  pour 
accueillir  directement  les  véhicules  provenant  de  la  rue  du  Tiège,  sans  venir  surcharger 
l’avenue des Martyrs d’un trafic parasitaire ;

 Axe formé par la rue Bureau (N 621) assurant la liaison entre le centre de Fléron et le village  
de Soumagne ;

 Axe formé par la rue Winston Churchill et la rue Roosevelt (N621) assurant la liaison entre  
Beyne-Heusay (N3) et Vaulx (N61) : cet axe a la fonction et les caractéristiques nécessaires 
pour accueillir  le trafic généré par le développement du site de Wérister ; le tronçon de la 
N621 situé entre la N3 et la place Hector Denis est (dé)classé en voirie locale avec la mise en  
œuvre de mesures visant à y dissuader tout trafic de transit.

Le tronçon formé par la rue du Bouny et  la rue de Chaudfontaine devrait  être classé dans cette  
catégorie en cas de mise en œuvre de la liaison CHB de manière à permettre au trafic en relation 
avec Beyne-Heusay de rejoindre le diffuseur de Chaudfontaine sans devoir traverser le centre de 
Fléron.

Le respect de cette hiérarchisation (via une signalisation adaptée et des aménagements des espaces 
publics  tels  des  rétrécissements,  des  coussins  berlinois  ou  des  zones  30)  devrait  permettre  de 
protéger des flux qui ne sont pas de stricte destination les voiries actuellement fortement perturbées  ; 
dont  principalement  les  voiries  où  percolent  le  trafic  évitant  la  congestion  de  la  N3 telles  la  rue 
Bouillenne, la rue Lapierre ou la rue de Romsée.

La hiérarchisation des voiries est également primordiale pour le trafic des camions à cantonner sur les 
axes régionaux afin de réduire au maximum les nuisances dans les quartiers résidentiels.

5.3.1.4 Réseau de desserte locale

Catégorie Desserte locale
Niveau RSR III
Fonction Desserte locale des riverains ( poids lourds strictement limités )
Caractéristiques Accessibilité et mixité des modes de déplacement

Aménagements pour modérer la vitesse et assurer la sécurité
Convivialité et qualité des espaces publics en vue de limiter l’emprise des 

véhicules particuliers
Capacité maximale < 300 evp/bande/heure
Vitesse maximale 50-30 km/h

Zones résidentielles, …
Nombre de voies 1*1 ( voire localement bande de tourne-à-gauche )
Largeur  des  bandes  de 

circulation
3,0 m : 50km/h
2,8 m : 30 km/h 

Stationnement Longitudinal
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Le trafic de transit doit impérativement être dissuadé dans toutes les voiries locales car elles ne sont  
destinées qu’à recevoir un trafic de destination. Le trafic admis dans ces voiries est par nature mixte 
sans distinction physique pour les cyclistes.

Dans les  zones à protéger  le  dispositif  des  zones 30,  des  zones résidentielles  ou des  espaces  
partagés constituent la norme. De plus des mesures complémentaires, visant à dissuader le trafic de 
transit, doivent être mises en œuvre, principalement dans les voiries subissant actuellement du trafic 
d’évitement par rapport aux périodes de congestion récurrentes que connaît la N3.

Il est également recommandé de compléter la mise en place de dispositifs de ralentissement et de 
sécurisation à proximité des pôles scolaires et sportifs susceptibles d’être prioritairement empruntés 
par des cyclistes et des piétons.

5.3.2 PRINCIPES VISANT À LA MODÉRATION DES VITESSES DANS LES ESPACES PUBLICS

La restructuration du réseau routier (en termes de hiérarchie notamment) doit trouver sa traduction 
dans la modulation des vitesses et (par conséquent) dans les aménagements des voies régionales et 
communales  concernées.  Les  mesures  générales  de  modération  des  vitesses  s’appuient  sur  un 
découpage  des  voies  en  sections  caractérisées  par  des  contextes  différenciés  auxquels  seront 
associés des régimes de vitesse adaptés :

 dans  les  quartiers  à  vocation  essentielles  de  logements  également  dénommés 
zones résidentielles la vitesse des véhicules sera limitée à 30 (voire 20) km/h ;

 aux abords des équipements, les écoles et les services offerts à la population, la 
vitesse de déplacements n’excédera pas 30 km/h ;
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 le long des voies avec une urbanisation dense, la vitesse maximale sera de 50 km/h 
avec en entrée de zone dense des aménagements réducteurs de vitesses adaptés 
(> effets de porte) ;

 dans les zones urbanisées hors agglomération, la vitesse des véhicules sera réduite 
à  70  km/h,  voire  à  50  km/h  en  raison  de  caractéristiques  urbanistiques  ou 
fonctionnelles.

Les outils de modération visent la mise en place de dispositifs récurrents, tant dans leur typologie que 
dans  leur  localisation  et  leur  mise  en  œuvre  concrète.  Cette  récurrence  tend  à  constituer  un 
« vocabulaire » urbanistique homogène, facilement identifiable pour les usagers. Les principaux outils  
de modération sont  des :

 plantations  en  double  alignement  situées  aux  entrées  des  agglomérations 
proprement dites ou le long des voies bordées de constructions dispersées ;

 rétrécissements de la largeur de la chaussée, par étranglement et/ou par séparation 
des bandes de circulation, localisés en transition de zones ou intégrés dans certains 
secteurs scolaires ;

 bermes  centrales  franchissables,  idéalement  matérialisées  par  un  revêtement 
différencié de types pavés de pierre naturelle, aménagés dans des contextes de 
nature variée pour séquencer de longues sections à vitesse constante ;

 plateaux (  ou coussins berlinois  ),  dispositifs  surélevés  mis en œuvre  dans des 
zones où la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 50 km/h.

5.3.3 INTERVENTIONS INFRASTRUCTURELLES

Les mesures relatives à l’infrastructure routière visent à assurer une hiérarchisation lisible du réseau 
routier, à diminuer les nuisances dues à la circulation automobile dans les quartiers d’habitat et à 
sécuriser les axes et carrefours recensés comme des points noirs.

Un certain nombre de secteurs ont fait l’objet d’esquisses de propositions d’aménagement (dans le  
cadre du PICM) destinées à servir de base aux réflexions à mener dans le cadre des études de détails 
ultérieurs. Ces mesures concernent de manière prioritairement hiérarchisée (mais dont l’ordre peut 
être modifiée en fonction des opportunités notamment budgétaires).

5.3.3.1 Priorisation des bus aux ronds-points extérieurs de l’avenue des Martyrs 

Voir chapitre supra relatif à la priorité à accorder aux bus au niveau des carrefours d’entrée du centre 
de Fléron.

5.3.3.2 Adaptation du rond-point de la Clef 

 Problématique : aménagement ne permettant pas le mouvement de sortie de la rue 
du Tiège vers le rond point selon les recommandations du PICM (hiérarchisation du 
réseau routier, résorption des trafic de fuite dans les voiries résidentielles enserrant 
le cœur urbain de Fléron, réduction de la surcharge de trafic dans l’avenue des 
Martyrs, …)

 Actions 

•création dans l’îlot central d’about de l’avenue des Martyrs d’une bande de 
circulation permettant au flux sortant de la rue du Tiège de rejoindre 
l’anneau du rond point
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•implantation d’un passage piéton supplémentaire au début de l’avenue des 
Martyrs

5.3.3.3 Réaménagement du carrefour des rues Campagne de Bellaire, du VI août et du 
Liéry 

 Problématique : insécurité, visibilité médiocre et manque de lisibilité du carrefour

 Actions 

•création de passages pour piétons rue Campagne de Bellaire et rue du Lièry 
avec protection des passages pour piétons par des îlots séparateurs 
franchissables

•interdiction du stationnement à proximité du carrefour par des moyens 
physiques

5.3.3.4 Réaménagement du carrefour des rues des Cloutiers et de la Briquetterie 

 Problématique : manque de visibilité

 Actions 

•aménagement d’un plateau (générant une réduction de la vitesse des 
véhicules particuliers et donc une amélioration des conditions de traversée 
des piétons) 

•création d’oreilles de trottoirs (diminuant la longueur de traversée des piétons 
et amenant une réduction de la vitesse des véhicules particuliers)

5.3.3.5 Réaménagement de l’espace de la Place du Marché et du carrefour des la rue du 
VI août et de la rue Surfossé

 Problématique : manque de convivialité et « gaspillage » d’espace public dans un 
quartier en manque d’un lieu de rencontre, concrétisation de la hiérarchisation des 
voiries 

 Actions 

•Modification de la trajectoire de la voirie au niveau de la place du Marché de 
manière à disposer d’un espace public d’un seul tenant de plus grande taille 
et à la géométrie plus régulière (générant la création d’une « chicane » au 
débouché de la rue Chêvremont dans la place du Marché)

•Création d’un effet de port par l’aménagement d’îlots franchissables au 
débouché de la place du Marché sur l’axe VI Août-Surfossé et sur l’axe VI 
Août-Surfossé afin de maintenir le trafic sur une seule bande de circulation 
(> réduction de la vitesse)

•Aménagement d’un îlot franchissable au carrefour proche formé avec la rue 
d’Evegnée

•Priorisation de l’axe formé par la rue du VI août et la rue Surfossé par rapport 
à la place du Marché

•Implantation d’un passage piéton face à la salle des fêtes
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5.3.3.6 Reprise de la rue Winston Churchill par le SPW

5.3.3.7 Aménagement du carrefour des rues de Retinne et Croix Bolette

 Problématique : sentiment d’insécurité

 Actions : maintien de l’aménagement « à oreilles » donnant satisfaction et maintien 
de la priorité de droite de la rue Croix Bolette afin de conserver une vitesse réduite 
sur l’axe de la rue de Retinne ; une modification du revêtement aux abords peut être 
envisagée afin de conforter les aménagements existants

5.3.3.8 ZACC des Grimonprés

 Problématique : mise en œuvre progressive

 Actions : programmation de la mise en œuvre et répartition équilibrée des différents 
flux de circulation :

•A court et moyen terme : accès de l’immeuble à appartements et de la majeure 
partie de l ‘éco-quartier (ouest) via la rue Charles Deliège

•A moyen terme : accès à la partie est de l’éco-quartier via la rue Jehaes et 
création d’une promenade cyclo-piétonne reliant le site des écoles et les 
espaces verts des Grimonprés ; cette promenade est comprise dans une 
coulée verte structurant l’éco-quartier

•A long terme : accès à la partie ouest de la ZACC (entre le site de l’immeuble 
à appartements et Magnée) dans le cadre d’un plan d’ensemble en évaluant 
la possibilité d’une répartition équilibrée du trafic généré par l’ensemble de la 
ZACC et de ses abords ; l’intérêt d’une desserte directe par les transport en 
commun pourra alors être évaluée
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5.3.3.9 ZACC de La Vaulx

 Problématique :  mise  en  œuvre  cohérente  de  la  ZACC  et  de  ses  abords  et 
désenclavement des équipements existants dans le périmètre de la ZACC et ses 
abords

 Actions : poursuivre les études entamées en confirmant :

•Une répartition équilibrée du trafic généré en décourageant tout trafic de transit

•une valorisation des modes doux par la création d’une liaison sécurisée et 
conviviale traversant le site et reliant le pôle de loisirs et sportif implanté au 
pied du terril de Retinne et la RAVeL

5.3.4 STATIONNEMENT

En matière  de  stationnement,  le  concept  retenu  est  la  création  d’une  zone  bleue  au  niveau  de  
l’avenue des Martyrs visant à assurer une rotation optimale des emplacements de stationnement et 
l’accueil  du  stationnement  de  « longue  durée »  en  dehors  du  centre  de  Fléron  avec  une  offre 
qualitative et quantitative suffisante ; lequel est soumis à un régime de stationnement restreint visant 
la diminution de la pression du stationnement là où les besoins d’utilisation de l’espace public est plus 
varié et où les modes doux doivent être privilégiés.

De plus, la mise en œuvre de cette zone bleue devrait permettre de réduire la congestion observée au 
niveau de l’avenue des Martyrs générée en partie par les véhicules en recherche de stationnement et  
les manœuvres nécessaires.

Des itinéraires conviviaux et sécurisés de liaisons piétonnes entre les aires de parcage périphériques 
(Espace-Sport, …) et l’avenue des Martyrs doivent être mis en place et signalés par un jalonnement  
de panneaux indicateurs.
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