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1 SITUATION EXISTANTE 

1.1 STRUCTURE PHYSIQUE 

1.1.1  CADRE GÉOGRAPHIQUE

Carte 1 : photo aérienne 

Carte 2 : situation de la commune 

1.1.1.1 Position géographique et relief

Située à l’Est de l’agglomération liégeoise, la commune de Fléron (environ 16.100 habitants) regroupe 
depuis 1977 les anciens villages de Magnée, Retinne et Romsée. Sa superficie, relativement faible,  
est de 1372 hectares pour une densité de population élevée (1170 habitants/Km2, 7ème place sur 24 
dans l’arrondissement de Liège).

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

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

Etant donné ce relief accidenté, les accès à la commune sont limités. L’axe principal est la voirie  
nationale de transit  (RR3) qui relie la ville  de Liège au Pays de Herve et qui  permet un accès à  
l’autoroute E 40 Bruxelles-Aachen, à moins de 3 kms du centre de la commune. D’autres nationales  
de plus petit gabarit convergent vers le centre urbain de Fléron. L’une d’entre elles, la RR 601 permet 
de rejoindre l’E 25 Liège-Luxembourg depuis la sortie « Chaudfontaine-Chênée » en 7 kms.   

Par rapport aux principaux pôles urbains, Fléron s’inscrit dans la vaste conurbation transfrontalière de 
l’Eurégio1 regroupant plusieurs centres urbains de moyenne et grande taille  ceinturant le Pays de 
Herve  et  incluant  la  ville  de Liège.  En moins de 50 kms du centre  de Fléron,  il  est  possible  de 
rejoindre : Liège (10 km), Maastricht (34 km), Aachen (45 km), Verviers (19 km) et  Eupen (26 km,
Par ailleurs, Fléron se situe à 110 km de Bruxelles et de Köln.

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

L’altitude du territoire de Fléron est comprise entre 150 et 270m. Une partie du territoire forme une 
surface presque horizontale d’altitude moyenne de 260 mètres qui correspond au prolongement du 
plateau  de  Herve.  Cette  ligne  de  crête  forme  la  ligne  de  séparation  des  eaux  des  bassins 
hydrographiques de la Meuse et de la Vesdre. Elle est entaillée par une série de petites cuvettes qui  

1 « L'EUREGIO MEUSE-RHIN est l'un des plus anciens partenariats de coopération transfrontalière en Europe. Traversée par la 
Meuse et le Rhin, l'EUREGIO MEUSE-RHIN réunit à l'intersection de trois pays - les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne - la  
Région Aachen, le sud de la Province du Limbourg néerlandais, les Provinces du Limbourg belge et de Liège ainsi que la  
Communauté germanophone de Belgique en un important partenariat qui défend les intérêts des 3,7 millions d'habitants que 
compte approximativement l'Euregio. » (cfr : http://www.euregio-mr.org/f/F3/F31/F312.htm)
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constituent les têtes de vallée des affluents de la Meuse, au Nord (ruisseaux de la Julienne, du Moulin  
et de Grande Fontaine), et des affluents de la Vesdre, au Sud (ruisseaux des Carrières, du Bois-Le-
Meunier, de la Gueule du Loup, de la Gargonade, du Geloury et du Bois de Beyne). Seul le ruisseau 
de la Magne, qui prend sa source aux abords de Battice s’écoule dans une vallée encaissée.

1.1.1.2 Spécificités de Fléron
Celles-ci  sont  directement  et  logiquement  liées  à  son  histoire :  créations  de  la  chaussée  reliant 
Aachen et Liège et de ligne ferroviaire 38, extraction du charbon en particulier à Retinne et Romsée,  
relatif isolement géographique de Magnée du au relief.

La construction de la ligne 38 a déplacé le centre ancien de Fléron (Wérihet) vers le croisement de 
cette  ligne  avec  la  Route  Charlemagne  (gare  de  Fléron). Démantelée  en  1977  et  transformée 
aujourd’hui en RAVeL, la ligne 38 se positionne comme un axe structurant pour le territoire de Fléron 
dans son ensemble.

Développement économique et industriel,  avénement de la voiture individuelle, carrefour routier et 
périurbanisation  du  Pays  de  Herve  déterminent  la  fonction  commerçante  du  nouveau  centre  de 
Fléron.  La manière d’acheter  y  est  d’ailleurs caractérisée par  le  « stop-achat ».  Comme le  terme 
l’indique, l’acheteur s’arrête pour un produit spécifique et ne reste pas longtemps. Il est donc désireux 
de trouver une place de stationnement le plus proche possible du magasin. La commune a répondu à  
cette demande puisque le stationnement sur l’avenue des Martyrs est non payant et que plusieurs 
parkings  existent  à  proximité  du  centre.   De  leur  côté,  les  commerçants  proposent  des  vitrines 
attrayantes  et diversifiées répondant à ces clients de passage.  

Son noyau villageois typique constitué d’une placette devant l’église, de fermes et de petites maisons 
mitoyennes à « potales » font de  Magnée une  entité à l’apparence rurale mais au fonctionnement 
urbain vu sa proximité avec Fléron-centre. 

Retinne  et  Romsée conservent  les  « stigmates »  des  deux charbonnages les  plus  importants  de 
l’entité : Werister à Romsée et Hasard à Retinne, cette dernière localité dominée par son terril, repère 
de tous les paysages de la région liégeoise.

La banalisation de l’utilisation de la voiture,  la tertiairisation de l’économie, le déclin de l’industrie  
rurale, entraînent des changements territoriaux. Les villages ruraux deviennent des villages urbains, 
les limites visuelles entre les entités disparaissent au profit d’une continuité bâtie, la campagne est 
repoussée à l’extérieur de la commune, là où le relief est trop accidenté. 

Deux paysages contrastés se sont donc formés avec le temps. Le premier est urbain et se traduit par 
le corridor bâti que représente la RR3 tandis que le second est plus rural et est composé de vastes 
panoramas et de fermes isolées dans leurs prairies.       

1.1.2 SOUS-SOL, SOLS, RESSOURCES EN EAU

1.1.2.1 Contexte géologique 
Carte 4 : Sous-sol – Géologie

Carte 31 : contraintes liées au sol et sous-sol

Les roches plissées et fracturées de l’Ere Primaire forment le soubassement géologique de la 
région. Elles affleurent, au Nord comme au Sud de la commune, à la faveur de l’érosion, dans les 
versants et les vallées.

Les roches du Houiller occupent les versants (schistes, grès, veines de houille ; en gris sur la carte 
N°4). Les roches calcaires du Carbonifère (calcaires dominant en bleu, dolomies dominantes en vert  
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foncé ; dolomies = roches calcaires contenant peu de calcium) n’affleurent qu’à l’extrême Sud-Est du 
territoire fléronnais. Ces roches calcaires ont été exploitées dans le passé (carrière des Hés) et le sont  
encore aujourd’hui  dans la  carrière  du Bay-Bonnet  dont  la  majeure partie s’étend sur  le  territoire 
d’Olne. 

Toutes  les  roches  carbonatées  (craies,  calcaires,  dolomies)  peuvent  être  affectées  par  des 
phénomènes de dissolution de la roche pouvant entraîner des effondrements et des instabilités du sol.  
Ce risque est cependant très faible dans les craies. Il est également très limité dans les calcaires et 
dolomies sur Fléron compte tenu de la faible étendue occupée par ces roches sur son territoire et du  
peu de terrains urbanisables dans la zone concernée (aplat bleu sur la carte 31).

Les veines de houilles ont été intensément exploitées. Il résulte de ce passé minier l’existence de 
nombreux puits de mine.  Les puits répertoriés par la Région wallonne sont indiqués sur  la carte 
géologique et sur la carte des contraintes liées au sous-sol et au sol (carte 31).  Pour ces puits, il faut  
prévoir des zones non aedificandi de 35 mètres de rayon. Les rayons de ces cercles de précaution 
pourraient éventuellement être réduits suite à des études plus approfondies portant notamment sur la  
localisation  exacte  des  puits  (réduction  à  25m) et  la  profondeur  du  socle  non altéré  des  roches 
(réduction à moins de 25m).

Sur ces formations du Primaire reposent les roches non plissées de l’Ere Secondaire.  Les 
couches quasi horizontales de ces roches sont faiblement inclinées vers le Nord-Ouest. La couche du 
Secondaire la plus ancienne ou « smectite de Herve » est très imperméable. Elle affleure dans le haut 
des versants (vert  clair  sur  la  carte  4)  et  est  composée surtout  d’argiles  et  de  marnes  (=argiles 
calcaires). La smectite est surmontée par des craies riches en silex qui occupent les sommets (crêtes 
du Pays de Herve). Ces craies sont souvent fortement altérées ne laissant en surface que des argiles  
contenant  des  silex.  Cette  couche  d’altération  reste  cependant  poreuse.  L’imperméabilité  de  la 
smectite  sous-jacente  est  dès  lors  à  l’origine  de  nappes  d’eau  souterraine  perchée  relativement 
importantes mais de faible capacité dans la région de Fléron. 

Ces nappes constituent « l’aquifère des craies du Crétacé du Pays de Herve ». La vulnérabilité de cet 
aquifère est élevée compte tenu de la faible épaisseur de limon protecteur qui couvre le plateau. Les 
concentrations en nitrates dans cet aquifère sont préoccupantes. Aucun captage d’eau potable n’est  
cependant présent sur le territoire de Fléron ou à proximité de celui-ci.

1.1.2.2 Contraintes liées au sous-sol
Carte 31 : contraintes liées au sol et sous-sol

La formation géologique dans laquelle s’inscrit la smectite de Herve a une épaisseur de l’ordre de 
30m. Des phénomènes de gonflement et de retrait caractérisent cette roche argileuse, spécialement  
dans les zones faillées, à proximité de la surface et dans les zones proches du contact avec le socle 
du Houiller. Ces phénomènes peuvent entraîner des glissements ou des mouvements de terrain dans 
certaines conditions.

L’université de Liège a dressé une carte des zones à potentiel de risques de mouvements de terrain 
en fonction de la pente. Cette cartographie a été reprise sur la carte 31. Ce risque est aggravé :

• en présence de zones humides sur des pentes plus faibles (contour bleu sur la carte des 
risques) ; 

• en présence de remblais, pour d’évidentes raisons de stabilité (contour rose sur la carte des 
risques) ; c’est le cas notamment des anciens terrils (Hasard, Soxluse…) qui reposent sur la 
smectite.

En cas de construction, l’Université de Liège préconise :
• une  étude  géotechnique  classique,  par  exemple  par  essais  de  pénétration  statique  et 

examen géomorphologique dans les zones à faible risque de glissements et dans les zones 
"tampon", en principe stable ;
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• une étude géotechnique approfondie (incluant une prospection géophysique permettant de 
déterminer  l'homogénéité  du  terrain  et  la  représentativité  des  essais  "mécaniques" 
ponctuels2) dans les zones à risques potentiels ;

• des essais appropriés permettant la détermination exacte de la nature du sous-sol et en 
particulier  la  détection  de  la  présence  de  smectite,  dans  les  zones  à  risques  de 
"mouvements"  de  terrain  par  phénomènes  de  "gonflement-retrait" ;  en  présence  de 
smectite, surtout si elle est altérée, il convient de procéder à un contrôle de la capacité de 
gonflement3.

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

1.1.2.3 Contraintes liées aux sols et sols pollués
Carte 5 : carte des sols

Carte 31 : contraintes liées au sol et sous-sol

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

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

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

Un  inventaire  précis  des  sites  dont  le  sol  est  ou  serait  pollué  n’est  pas  disponible  sur  Fléron.  
Néanmoins, on peut raisonnablement suspecter dans les anciens sites charbonniers la présence de 
polluants, en particulier de métaux lourds. Seraient dès lors potentiellement pollués des sites tels les 
terrils de Romsée, Soxluse, du Hasard, de Lonette, le charbonnage de Wérister, les anciens bassins  
de décantation de Retinne…

Pour  ce  qui  est  de  l’ancien  charbonnage  de  Wérister,  une  étude  a  révélé  la  contamination  des 
remblais,  des  sols  en  place  et  des  nappes  par  des  métaux  lourds,  des  huiles  minérales,  des 
hydrocarbures… En vue de l’urbanisation du site, l’excavation des terres polluées et leur confinement  
dans une colline artificielle qui serait érigée sur place est à l’étude. 

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

2 Dans cette optique, les tomographies électriques s’avèrent être un outil bien adapté
3 Par exemple, par analyse minéralogique par diffraction X ou essais de gonflement en laboratoire
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Ruisseau Aléa Zone(s) constructible(s) concernée(s)

Bois-Le-Meunier Faible • Extrémité Est de la ZACC de Magnée
• Extrémité Sud de la Zone d’équipements communautaires du 
Sanatorium

Des Carrières + branche 
de la rue du Ry

Faible • Portion Sud de la Zone d’habitat de la rue du Bay Bonnet
• Zone d’habitat entre les rues Bureau et du Bay Bonnet
• 1 parcelle bâtie en zone agricole, à l’embranchement d’un 
chemin privé et de la rue du Bay Bonnet
• + Zone d’habitat à l’extrémité de la rue du Ry

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

De la Gargonade Faible • Néant (zone agricole et zone d’espaces verts)

De Géloury Faible • Zone d’habitat en bordure Est de la rue de Chaudfontaine
• Zone d’habitat en fond de vallée entre la rue Sauny et la rue 
de Chaudfontaine
• Zone d’habitat en fond de vallée rues du Vallon et du Thier des 
Gottes
• Extrémité Est de la ZACC du vallon de géloury en fond de 
vallée
• Zone d’habitat en fond de vallée entre les rues de Bouny et 
Vallée des Saules

Du Bois de Beyne Faible • Pas de construction en zone agricole concernée

De Grand-Fontaine Faible • Une parcelle bâtie en zone d’habitat au pied de la rue Heid des 
Chênes

Du Moulin Faible • Fonds de parcelle en zone d’habitat à l’ extrémité de la rue de 
Jupille

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

Des Marais + de Pansery Faible • Néant (zone agricole)

1.1.2.5 Pentes  importantes (>10%)
Carte 6 : relief

Carte 31 : contraintes liées au sol et sous-sol

Ces zones de  pentes fortes sont  reprises sur  la  carte  31 étant  donné que  la  construction  y  est  
défavorable du point de vue paysager. D’une manière générale, les talus représentent une contrainte 
pour la construction étant donné l’impact visuel de la masse de terre qui doit être déplacée ou nivelée 
en vue d’implanter un quelconque bâtiment. Dans le cas particulier de Fléron, la pente constitue un  
facteur aggravant les risques de mouvements ou de glissements de terrain (cfr. 1.1.2.2).
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1.1.3 STRUCTURE ET ÉVALUATION PAYSAGÈRES

Carte 7 : évaluation paysagère4

Carte 32 : contraintes biologiques et paysagères 

1.1.3.1 Cadre paysager
La ligne de crête principale que suit approximativement la Route régionale 3 partage le territoire de 
Fléron entre le bassin hydrographique de la de la Meuse, au Nord et celui de la Vesdre, au Sud et à  
l’Est. Cette ligne de crête quasi horizontale, d’altitude moyenne de 260 mètres, est disséquée par une 
série de petites cuvettes correspondant aux têtes de vallées de différents cours d’eau.  Des lignes de 
crêtes secondaires séparent dès lors en 10 sous-bassins le territoire de Fléron : 6 sont tributaires de 
la Vesdre et de la Magne, au Sud, et 4 sont tributaires de la Meuse, au Nord. 

Pour  la  Vesdre,  de  l’Ouest  vers  l’Est,  nous  avons  les  ruisseaux  du  Bois  de  Beyne,  Géloury,  
Gargonades, Bois-le-Meunier, des Carrières et des Marais ; pour la Meuse, toujours d’Ouest en Est, 
les  ruisseaux de Grande Fontaine,  du  Moulin  et  de  la  Julienne.  Ces 10  unités  paysagères  sont 
indiquées sur la carte 7.

Replacé dans le cadre paysager régional, Fléron occupe l’extrémité Est de l’agglomération de Liège et 
s’étend sur l’extrémité Sud-Ouest du Plateau de Herve.

La  carte  d’évaluation  paysagère  (carte  7)  spécifie  les  principaux  écrans  bâtis  ou  végétaux, 
l’importance des lignes de crêtes dans la perception visuelle, les vues intéressantes et remarquables 
(points et lignes de vue), les ensembles ou les éléments mal intégrés, dévalorisants (lignes hautes 
tensions,  hangars,  immeubles  élevés  occupant  les  crêtes…)  ou,  au  contraire,  qui  valorisent  ou 
structurent  les  paysages (édifices religieux,  terril  du Hasard  et  autres points  focaux…).  Elle  tient 
compte également d’inventaires existants  portant  sur  des zones présentant  un intérêt  sur  le  plan 
paysager (zones d’intérêt paysager de l’ADESA5, sites Jean Collard, périmètres d’intérêt paysager au 
plan de secteur, du site classé de la Heid des Chênes). 

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

Par rapport aux zones d’intérêt paysager de l’ADESA, ces nouvelles propositions visent :
• à ne pas séparer le contexte bâti du contexte rural, lesquelles nous paraissent inséparables 

et devant se renforcer mutuellement ;

• à  davantage  tenir  compte  des  espaces  bocagers  les  mieux  conservés  (haies,  arbres 
têtards…) ;

• à étendre légèrement les périmètres aux tranches bâties des rues conservant des points de 
vue remarquable ;

• à étendre et relier des zones séparées uniquement par un bandeau bâti.

Périmètres à haute valeur 
paysagère retenus

Atouts

4 L’analyse paysagère réalisée dans le cadre du schéma de structure utilise la méthode développée et préconisée par l’ADESA. 
Les données et cartographies ADESA existantes ont été complétées par nos propres observations et conclusions : zones à 
haute valeur paysagère, lignes et points de vue supplémentaires, écrans bâtis et boisés, éléments valorisant dont les sites de  
grand intérêt biologique (SGIB) ou perturbant le paysage local, carte d’affectation de la commune néerlandaise de Eijsden
5 ADESA, 12 rue des Canonniers à 1400 Nivelles, 067/ 21.04.42 ; voir note infrapaginale précédente.
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Haute vallée de la Julienne
• Espace bocager parmi les mieux conservés sur Fléron
• Ensemble bâti ancien de Sur Fossé

Terril du hasard
• Repère boisé, symbolique, perceptible de très loin
• Intérêt patrimonial de la Cité de la rue du Fort
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Périmètres à haute valeur 
paysagère retenus

Atouts

Moulin + Grandes 
Fontaines

• Espace bocager du Coin de Pévie et boisé (hors commune)
• Espace bocager et classé de la Heid des Chênes
• Intérêt patrimonial de l’ensemble bâti de Wérihet
• Variété

Bois de Beyne
• Caractère bocager très préservé et vallonné, site perceptible de loin 
(Beyne, Chênée, Beaufays-Ninane)
• Hameau ancien de Chaumont

Géloury
• Caractère bocager menacé/dégradé par l’urbanisation
• Noyau ancien de Bouny
• Nombreux points de vue remarquables

Gargonade + Bois-Le-
Meunier

• Profondeur des points et lignes de vue exceptionnelle
• Caractère semi-bocager et bocager 
• Grande variété
• Spécificité du relief et paysage : transition vallée de la Vesdre – Pays 
de Herve
• Centre historique de Magnée 

1.1.3.2 Synthèse et tendances
Fléron possède, au niveau paysager, deux atouts majeurs :

• la qualité et la longueur des vues « externes », depuis les crêtes et/ou les hauts de versants 
de ces mêmes vallons ; cet atout se traduit par un grand nombre de points et lignes de vue 
remarquables en direction du Pays de Herve, de la vallée de la Meuse et  du Pays de 
Dalhem, de l’Ardenne et  de la  vallée de la  Vesdre ;  ces points  et  lignes de vues sont 
englobés dans les périmètres à haute valeur paysagère ;

• la qualité des paysages « internes » de ses vallons encaissés (pentes fortes attrayantes, 
variété des formes disséquées du relief,  végétation ligneuse structurante, petits espaces 
bocagers bien conservés), parfois renforcée par des noyaux bâtis anciens situés sur la crête 
et/ou sur un promontoire ; cet atout se traduit par la délimitation d’espaces à haute valeur 
paysagère et la présence d’un nombre important de points et lignes de vue plongeantes ou 
contre-plongeantes;

     Conserver ou développer ce premier atout paysager implique : 

• le maintien et le renforcement des éléments structurants des paysages traditionnels (haies, 
alignements d’arbres têtards, bosquets, galeries riveraines des cours d’eau, en évitant les 
plantations résineuses… ) constituant le maillage écologique d’une manière générale, 

• une bonne maîtrise de l’urbanisation (bâtiments privés et agricoles) et, surtout,

• la bonne intégration de celle-ci dans la végétation actuelle et future.

L’extension  du  tissu  bâti  résidentiel,  la  construction  de  larges  bâtiments  agricoles  ou  industriels, 
l’érection  de  constructions  au  gabarit  élevé  (antenne,  nouveau  pylône,  building,  silo  vertical…),  
l’implantation  de  nouvelles  infrastructures  (ligne  électrique,  grande  infrastructure  routière…),  le 
développement de végétation ligneuse inadaptée… peuvent nuire à ses atouts, soit en dévalorisant 
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les paysages internes des vallons, soit en fermant définitivement les vues longues depuis les voiries 
publiques. 

Depuis le schéma de structure de 1993 où l’attention s’était portée essentiellement sur le danger de 
l’extension  des  constructions  sur  les  crêtes,  le  phénomène  s’y  est  amplifié.  En  effet,  les  zones 
d’habitat, surtout au Nord de la commune, sont davantage concentrées sur ces crêtes. Le plan de 
secteur a donc joué et continue à jouer ici en défaveur de la qualité des paysages. Aujourd’hui, au  
Nord  de la  Commune comme au  Sud,  ce  sont  davantage  des  mesures  ou des  projets  visant  à 
l’amélioration du paysage des lignes de crête  qui  peuvent pallier  à la  détérioration esthétique de 
celles-ci. 

Sur les versants, la situation est plus contrastée entre le Nord et le Sud de la commune. Au nord, les  
affectations en zone agricole (Vallée de la Julienne) et en zone d’espaces verts du plan de secteur 
(Vallée des ruisseaux du Moulin et de Grande Fontaine) protègent relativement bien les paysages 
internes des vallons. Une attention particulière pourrait cependant être portée aux bâtiments agricoles 
existants et à venir. 

Au contraire, au Sud, les zones d’habitat à caractère rural et les zones d’aménagement communal 
concerté (ZACC de Romsée-Bouny et de Magnée) occupent largement les versants et les têtes de 
vallons.  En conséquence,  le  développement  actuel  de l’habitat  sur  le  versant  de rive  gauche du 
ruisseau  de  Géloury  et  la  mise  en  œuvre  des  ZACC (Géloury  en  rive  droite,  Bois-Le-Meunier) 
constituent des enjeux au niveau de la valorisation et de la protection des paysages.

Enfin, il est nécessaire de mettre en exergue le caractère symbolique et le point de repère communal 
et supra-communal que constitue le terril du Hasard.

1.1.4 OCCUPATION DU SOL

Carte 12 : occupation du sol

La surface cadastrée de la commune (10.027 parcelles cadastrales) s’étend sur 1260 ha. Lui a été  
adjointe dans le tableau ci-après 112 ha non cadastrés affectés aux voiries publiques et ce, y compris 
les plantations ligneuses, les surfaces enherbées, les espaces construits du domaine autoroutier et 
ferroviaire, les cours d’eau, les canaux, le RAVeL… Ces espaces non cadastrés représentent environ 
8,5% de la surface totale de la commune. 

La surface vouée à l’agriculture (champs, herbages, vergers observés) représente environ 50% de la 
superficie totale cadastrée de la commune. Cette valeur indique une vocation agricole assez faible qui 
s’explique  par  l’importance des zones urbanisées.  Par comparaison,  les  chiffres du recensement 
agricole donnent environ 35% du territoire communal (surface non cadastrée non comprise).

D’après le recensement agricole, la taille moyenne des exploitations est d’environ 40 ha, ce qui est 
dans la moyenne régionale. On peut cependant signaler que la plupart des exploitations font moins de 
40 ha et que c’est la présence d’une seule exploitation de plus de 120 ha qui tire la moyenne vers le 
haut. 

Avec seulement 3,2 % de terres cultivées et 6% de surfaces boisées, les champs et les bois sont 
pratiquement inexistants sur la commune. Au contraire, le « monopole » des herbages (42% sur 50% 
de terrains agricoles) est le trait d’appartenance de la partie rurale de Fléron au Pays de Herve. 

Les surfaces bâties sont très importantes (environ 35%) puisqu’elles dépassent largement les valeurs 
de référence : moins de 20% de l’arrondissement et moins de 10% au niveau provincial et régional. Au 
sein de ces surfaces bâties, c’est la fonction résidentielle qui est particulièrement développée. Ces 
différents chiffres montrent l’importance que pourraient prendre les espaces non cadastrés, les jardins 
et les propriétés privées dans le maintien et le développement du maillage écologique fléronnais
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Les autres milieux marginaux (friches, plans d’eau, fourrés), souvent fort intéressants pour la diversité 
biologique,  sont  faiblement  représentés  (5.6%).  Ce  pourcentage  est  surestimé  compte  tenu  du 
nombre de terrains à bâtir ou à lotir, laissés momentanément à l’abandon et comptabilisés comme 
« friches ».

MILIEU SURFACE (ha) POURCENTAGE (%)
Cours et jardins 341.55 27.1
Bâti 78.03 6.2
Aire stérile 23.26 1.84
Terrain de sport 12.91 1
Espace vert public 11.05 0.87
Sous-total 466.8 37.01
Verger 60.98 4.83
Culture 40.66 3.22
Herbage 532.79 42.27
Sous-total 634.43 50.33
Friche 53 4.2
Fourré 16.66 1.32
Plan d’eau 1.42 0.11
Sous-total 71.08 5.64
Carrière 4.98 0.39
Sous-total 4.98 0.39
Bois feuillus 68.68 5.45
Bois résineux 5.81 0.46
Bois mixte 4.93 0.39
Sous-total 79.42 6.3
Voirie privée 3.6 0.28
Pylône 0.05 0.004
Chambre de visite 0.21 0.016
TOTAL surface cadastrée 1260.57 99.97

1.1.5 EVALUATION BIOLOGIQUE

La commune de Fléron a fait l’objet d’un Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) dont 
les données sont intégrées dans le SSC.

La description du réseau écologique repose sur la définition de différentes zones. Cette terminologie 
fait référence à l’intérêt actuel et potentiel du milieu naturel pour le développement de la nature.

Les « zones centrales » et les « zones de développement » peuvent être comparées aux gares et 
entrepôts,  indispensables  au  maintien  d’un  réseau  ferroviaire;  les  zones  et  éléments  de  liaison 
peuvent être comparées aux voies ferrées et à leurs aiguillages. L’ensemble de ces zones de liaison  
constitue le maillage écologique.

Par ailleurs,  la pente du terrain constitue un critère déterminant pour la classification. Les pentes 
fortes  induisent  en  effet  des  conditions  écologiques  particulières,  une  biocénose  souvent 
caractéristique et sont protégées d’une érosion trop importante lorsqu’une couverture végétale est 
permanente. Une zone aux caractéristiques apparemment homogènes peut donc comprendre une 
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série de milieux très variés. Les différentes zones précitées définissent par ailleurs les objectifs de  
gestion et d’aménagement qu’il convient d’accorder aux milieux concernés.

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

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

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

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

Zones  centrales,  zones  de  développement  et  zones  de  liaison  peuvent  être  « fermées »  ou 
« ouvertes », selon que leur couvert est forestier ou non. Cette distinction est nécessaire, étant donné 
que les problèmes de conservation de la nature et de gestion y sont souvent très différents. Compte  
tenu  de  l’étendue  des  prés  de  fauche  dans  la  commune  et  la  relative  faiblesse  des  liaisons 
écologiques, nous avons fait la distinction entre zones de liaison fermées et ouvertes. Ainsi, les talus 
importants (canal, chemin creux…) et certains pré de fauche sont repris en zone de liaison ouverte.

Enfin, lorsque la parcelle constitue une mosaïque de petits habitats ouverts et fermés, nous l’avons 
qualifiée de « mixte » (exemple : un bois comportant des clairières). 

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

1.1.5.1 Analyse du réseau écologique : synthèse

Carte 13 : évaluation biologique

Carte 32 : contraintes biologiques et paysagères

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

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

• Affiner les affectations du plan de 
secteur (aires différentiées) de manière à 
favoriser les sites naturels identifiés par 
le PCDN
• Utiliser le RCU comme outil de 
protection du réseau écologique local 
(voir zones centrales et de 
développement)
• Utiliser le RCU comme outil de 
protection et de développement du 
maillage écologique (voir zones et 
éléments linéaires de liaison)

• Zones centrales 
ouvertes

• Très peu nombreuses et 
exiguës

• Protection et gestion strictes en vue de 
leur maintien et extension (RCU 
notamment)
• Création de réserves naturelles ou de 
refuges communaux
• Contact avec les propriétaires et 
exploitants
• Gestion, moyens financiers et 
protection bientôt offerts par Natura 
2000 (partim)

• Zones centrales 
fermées

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

• Interdire l’enrésinement (RCU ?)
• Gestion, moyens financiers et 
protection offerts par Natura 2000

• Zones de 
développement ouvertes

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

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

• Zones de 
développement fermées

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

• Maîtrise de l’urbanisation

• Zones et éléments 
linéaires de liaison 
(ouverts/fermés)

• Urbanisation
• Projet autoroutier et routier
• Intensification agricole
• Urbanisation supprimant 
les haies traditionnelles

• Maintien (et entretien) et renforcement 
(plantation) des éléments structurants 
des paysages traditionnels (haies, 
alignements d’arbres têtards, bosquets, 
galeries riveraines des cours d’eau, en 
évitant les plantations résineuses… ) 
• Inciter (information) les propriétaires 
privés à la plantation de haies indigènes, 
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d’arbres hautes tiges (fruitiers)
• Plantation de haies et arbres hautes 
tiges le long des voiries rurales : Voie 
Collas, En Nèche, Sur les Heids…
• Planter les arbres remarquables de 
demain
• Favoriser les mesure agri-
environnementales (fauchage tardif, 
maintien des haies…)

• Qualité des paysages 
des vallons

• Dégradation par le 
nouveau bâti

• Idem zones et éléments linéaires de 
liaison
• Maîtrise de l’urbanisation (maisons et 
hangars agricole)
• Bonne intégration de l’urbanisation 
dans la végétation actuelle et future

• Nombreux points et 
lignes de vue 
remarquables

• Fermeture des fenêtres par 
l’urbanisation

• Création de périmètres de point de vue 
non aedificandi , mis en valeur par des 
plantations, des haies… 
• Aménagements et développement 
d’une signalétique 

• importance et 
étendue des zones 
urbanisées autour de la 
Route régionale 3
• Vallon du ruisseau-du-
bois-le-Meunier - parc 
communal  = 
indentation verte dans le 
tissu bâti de Fléron

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

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

• Vergers et arbres 
fruitiers hautes tiges

• Disparition des arbres 
fruitiers
• Abattage
• Intensification agricole
• Urbanisation

• Inventaire des anciennes variétés avec 
création d’une verger Conservatoire
• Incitation à la plantation d’arbres 
fruitiers hautes tiges par les particuliers 
(achat groupé, séance d’infos, 
organisation de démonstrations, initiation 
à la taille de formation)
• Promotion des mesures agri-
environnementales (plantation 
d’anciennes variétés aux alentours des 
fermes)

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

• Manque de structuration de 
l’espace-rue
• Identification des localités 
et de leurs « portes »
• Renforcer la hiérarchisation 
des voiries
• Manque de dispositifs de 
sécurité routière

• Planter les arbres remarquables de 
demain
• Aménagement des voiries, des 
« portes », avec des essences indigènes
• Inciter à la plantation d’espèces 
d’arbres indigènes (espaces privés et 
public de l’espace-rue)
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• Projet de liaison 
autoroutière Cerexhe-
Heuseux-Beaufays (CHB)

• Destruction partielle ou 
totale par CHB des milieux 
biologiques suivants : partie 
du vallon de la Gargonade, 
carrière des Hés, Fond de 
Pucet,  bassins de 
décantation du terril du 
Hasard
• Création d’une large 
barrière écologique Nord-Sud

• Développer un « couloir vert » Nord-
Sud le long de CHB

1.1.5.2 Tendances générales et potentialités
Carte 32 : contraintes biologiques et paysagères

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

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

En milieu ouvert,  les zones centrales sont extrêmement ténues.  Il  s’agit  d’une petite parcelle des 
milieux humides bordant le Ruisseau du Bois-le-Meunier, d’une petite surface attenante au site du Trî 
Mottet (s’étendant essentiellement sur Trooz), d’une prairie maigre proche de la route du Bay-Bonnet, 
d’un lambeau de lande à callune pâturé extensivement  sur  le  versant  droit  du vallon  de Grande 
Fontaine. Compte tenu de l’exiguïté des sites en zones centrales ouvertes et fermées, une protection  
et une gestion strictes s’y imposent.

Les zones et éléments linéaires de liaison (maillage écologique) sont mieux représentés. Ils viennent 
souvent renforcés en périphérie les zones citées précédemment ou occupent des portions de bocage 
encore relativement bien conservés : vallon de la Gargonade et alentours de la voie Collas (Magnée), 
vallon du Bois-le-Meunier, vallon du ruisseau du Bois de Beyne, proximité de Sur Fossé (vallée de la  
Julienne) et, dans une moindre mesure, versants du ruisseau du Géloury (Bouny) et de la Heid des 
chênes

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

Zone Tendances Etendue (ha) %

Zones centrales 
ouvertes + mixtes

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

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

38,0 3%

21/06/2011 Page 18



Schéma de Structure – Résumé non technique
Commune de FLERON

Zones de 
développement ouvertes 

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

10,6 0,8%

Zones de 
développement 
fermées/mixtes

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

68,6 5%

Zones de liaison 
ouvertes

Assez étendues et spécifiques : portions de 
bocage encore bien préservées
+ carrière des Hés

81,1 6%

Zones de liaison 
fermées

Limitées et spécifiques : plantations de 
résineux, Wérister

19,7 1%

Bilan Réseau écologique faible mais maillage 
écologique plus étendu

223 16%

La carte ci-après, extraite du l’inventaire du PCDN, identifie de manière synthétique les potentialités  
ou mesures de protection ou de développement de la biodiversité qui pourraient être prises en charge 
par le partenariat du PCDN. Trois niveaux de propositions y sont déterminés :

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

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

• les enveloppes rouges visent à favoriser les mesures de protection et de gestion dans les 
zones centrales et les zones de développement du réseau écologique local.
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1.2 PLAN DE SECTEUR ET POTENTIEL BÂTISSABLE

Carte 24 : Plan de secteur

Le plan de secteur constitue la base juridique essentielle du schéma de structure.  

Nous  ne  soulignerons  ci-après  que  quelques  particularités  du  Plan  de  secteur  de  Fléron  et 
esquisserons le bilan des surfaces bâtissables inscrites à ce plan qui n’ont, à ce jour, pas été mises  
en œuvre (« potentiel bâtissable »). 
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1.2.1 ETENDUES COMPARÉES DES ZONES DU PLAN DE SECTEUR

Le tableau ci-après indique les superficies (en ha) de chaque zone du plan de secteur sur le territoire  
de la commune de Fléron ainsi que leur pourcentage correspondant. Afin de pouvoir comparer les 
données  communales  aux  données  régionales,  les  chiffres  portant  sur  l’ensemble  de  la  Région 
Wallonne y ont été adjoints.

Zones du Plan de Secteur Surface à 
Fléron

Surface en 
Région 

wallonne

% du 
territoire de 

Fléron

% du 
territoire de 
la Région 
wallonne

Zone d’habitat 436,5 84.090 31,8 4,9

Zone d’habitat à caractère rural 249,9 96.561 18,2 5,7

Zone de services publics et d’équipements 
communautaires 17,7 25.718 1,3 1,5

Zones d’activité économique industrielle 0,64 17.487 0,04 1

Zones d’activité économique mixte 32,5 6.841 2,4 0,4

Zone d’extraction 1,3 14.709 0,09 0,8

Zone d’aménagement communal concerté 98,6 21.893 7,2 1,3

Zone agricole 371,7 838.153 27,1 49,6

Zone d’espaces verts 161,9 38.034 11,8 2,2

Zone naturelle 0,14 22.080 0,01 1,3

Surface totale 1.370,9 1.691.061 100,0 68,7

Ce tableau permet notamment d’émettre les constats suivants :
• la proportion de zone d’habitat est approximativement double de celle de zone d’habitat à 

caractère  rural6 ;  ces  deux  zones  couvrent  50% du  territoire  alors  qu’à  l’échelle  de  la 
Wallonie, ces deux zones ne représentent que 10,6% du territoire ; 

• la superficie de la zone agricole représente 27% de la superficie totale, ce qui est faible par 
rapport à la moyenne régionale (+/- 50%) ;

• la  superficie  de  la  zone  forestière  est  nulle sur  le  territoire  communal  alors  qu’elle 
représente presque 30 % du sol wallon ; cela s’explique par le fait que les zones boisées 
présentes sur le sol de la commune ont été considérées comme zone d’espaces verts lors 
de  la  réalisation  du  plan  de  secteur ;  les  zones  d’espaces  verts  sont  donc  fort  bien 
représentées sur Fléron, par rapport au territoire wallon (11,8% pour Fléron contre 2,2% au 
sein du territoire wallon) ;

• l’ensemble des zones urbanisables représente 60% du territoire  communal  (en bleu ci-
dessus).  Or,  le  territoire  wallon  ne  comprend  en  moyenne  que  16,5  %  de  zones 
urbanisables, soit plus de trois fois et demi moins en comparaison à Fléron ;

6 On notera en outre l’incohérence flagrante du Plan de secteur au niveau de la rupture de continuité bâtie entre le village  
Magnée et l’avenue des Sorbiers
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• l’ensemble des zones vouées exclusivement à des activités économiques (zone d’activité 
économique industrielle,  zone d’activité économique mixte, zone d’extraction) représente 
2,5% de la totalité du territoire communal, ce qui est proche des 2,6% du territoire de la  
Région Wallonne ;

• l’absence de zone de loisirs, de zone de parc et de zone d'aménagement différé à caractère 
industriel.

En guise de conclusion, la périurbanisation que Fléron subit depuis les années soixante est en grande 
partie l’héritage d’un plan de secteur où 60% du territoire de la commune ont été voué à l’urbanisation. 

1.2.2 POTENTIEL BÂTISSABLE

Carte 28 : potentiel bâti

Carte 33 : potentiel bâti selon les contraintes physiques et paysagères

1.2.2.1 Potentiel bâtissable en zone d’habitat et en zone d’habitat à caractère rural
La superposition des zones d’habitat et des zones d’habitat à caractère rural du Plan de secteur avec 
le plan cadastral disponible permet d’extraire les parcelles non encore bâties et d’estimer le potentiel  
bâtissable.

De cette superposition, il ressort que moins de 210 hectares restent encore bâtissables à ce jour, soit 
environ 35 % des surfaces de zones d’habitat (voir tableau ci-après).

L’importance de ces 212 ha est cependant à relativiser et à nuancer pour les raisons suivantes,  tant 
méthodologiques que pratiques :

• la superposition doit être interprétée avec réserve dans la mesure où le Plan de Secteur n’a 
de valeur réglementaire que sur son fond 1/10.000ème de l’ancienne carte topographique 
IGN et que sa précision est de l’ordre de 10 mètres ; 

• le  solde non bâti  est  calculé sur  base des parcelles cadastrales et non sur  base de la 
propriété : une (petite) parcelle non bâtie qui jouxte une parcelle bâtie appartenant à une 
même propriété constitue souvent une parcelle « gelée » à plus ou moins long terme ;

• une partie des espaces non bâtis sont soumis à des contraintes techniques ou physiques 
qui les rendent moins ou non aptes à la mise en œuvre telles que une pente forte, un sol  
trop humide, une instabilité du sol (risque lié à la smectite), le surplomb d’une ligne à haute 
tension, la traversée par une conduite, la présence d’un puits de mine ; certaines de ces 
contraintes sont reprises dans les commentaires du tableau ci-après et dans les estimations 
du point suivant ;

• certaines parcelles sont enclavées à l’intérieur d’un îlot ou d’un quartier bâti et sont par 
conséquent peu ou pas accessibles ;

• certaines parcelles sont peu viabilisables ou les coûts de leur raccordement aux impétrants 
sont prohibitifs (absence d’égouts, de distribution d’eau, etc.) ;

• le potentiel bâti en zone d’habitat est moindre compte tenu des mises en œuvre prévues à 
court terme ou qui sont en cours (voir détail dans tableau ci-après) ; en effet, le cadastre 
actuellement  disponible  ne  reprend  pas  encore  les  constructions  et  lotissements7 très 
récents.

En conséquence, les surfaces encore bâtissables, calculées sans tenir compte des contraintes de 
terrain, doivent être considérées comme des surfaces largement maximalisées. 

7 Les lotissements sont remplacés aujourd’hui par les permis d’urbaniser
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Entité Principaux espaces non bâtis8 Contrainte(s) et/ou commentaire(s)

Fléron-Ouest Rue du Bassin, partie en cul-de-sac Lotissement récent accordé dont ne subsiste 
que 3 lots libres

Entre le Colruyt et la rue du Home Projet d’ensemble en cours d’étude (surface 
faible)

Fléron-centre Verger entre RAVeL et rue de Magnée Souhait de maintien de l’affectation actuelle 
avec  possibilité  de  création  d’une  espace 
vert public

Ilot entre rue du Tiège et Drève du 
Château

Occupé par l’extension du cimetière

Fléron-Est Angle rues Bay Bonnet / Bureau  (zone 
d’habitat)

Projet d’urbanisation en cours

Entre rues Bay Bonnet / Bureau  (zone 
d’habitat à caractère rural)

Importantes contraintes sur les parties 
médianes et Est : proximité projet CHB, 
pentes élevées et smectites, zone inondable

Rue Bay Bonnet (surface limitée) Proximité projet CHB, voirie importante, 
zone inondable

Magnée Vaste intérieur d’îlot entre l’Enclos des 
Bungalows, les rues de Fléron, Colonel 
Piron et Résidence Air Pur

Espace en majeure partie  occupé par  des 
installations  sportives ;  ligne  haute  tension 
sur l’extrémité Nord

Intérieur d’îlot entre rues des Peupliers 
et Colonel Piron

Intérieur d’îlot entre rues Neuve et 
Franck

Partiellement en pentes fortes et risque lié à 
la smectite

Intérieur d’îlot entre rues de la Carrière 
et Fonds de Forêt

Espace exigu

Romsée Entre les rues El Heur et des 
Combattants

Pentes élevées sur l’ensemble et risque lié à 
la smectite sur une majeure partie

Vaste espace allongé entre les rues du 
Cimetière et Moister, à l’Ouest de la rue 
El Heur

Pentes élevées sur l’ensemble et risque lié à 
la smectite sur la partie Est

Vaste intérieur d’îlot entre les rues 
Soxluse, Moister, Colonel Piron et de 
Bouny

Pentes  élevées  sur  l’ensemble,  puits  de 
mine surtout en frange Sud, ancien terril au 
Nord  (bois  et  pentes  très  fortes) ; qualité 
paysagère

Versant Est de la rue de Chaudfontaine Pentes  élevées  sur  l’ensemble,  réseau 
écologique

8 Compte tenu du cadastre disponible en 2010
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De part et d’autres de la rue Sauny 
(versant Ouest du vallon de Géloury)

Pentes élevées sur quasi l’ensemble et zone 
inondable dans le fond de vallée

Ilot entre les rues Colonel Piron, Courtil 
Vilain, de Bouny, Soxluse et le cimetière

Pentes élevées sur l’ensemble sauf pour la 
partie  centrale  centre  en  cours 
d’urbanisation ;  risque  lié  à  la  smectite  en 
haut de versant (partie Est)

De part et d’autres de la rue Jean Borg Espace limité 

Ilot entre les rues des Gottes (sur 
Chaudfontaine), des Carmes  et Fond 
des Tawes

Qualité paysagère

Retinne Espace entre les rue Militaire, de la Clef, 
de Bacamaleye et des Cloutiers

De part et d’autres de la Rue Solwaster Espace limité proche du projet CHB

Espace entre le RAVeL, les rues Falla 
(RN3), des Cloutiers et carl Jost

Souhait  d’y  développer  avec  la  SPI  +  un 
espace dévolu  à  des PME (voir  Périmètre 
P8 des « Options »

Intérieur d’îlot allongé entre les rues 
Gilys, lde la Briquetterie, des Cloutiers et 
de La Vaulx  

Espace étriqué

Intérieur d’îlot entre les rues Sainte-
Julienne, du 6 août, de Liéry et du Tilleul

Projet de lotissement de 30 lots en cours 

De part et d’autres de l’axe rue 
Delfosse / rue Hayette

Il  ressort  du tableau qui  précède que les larges surfaces encore disponibles en zone d’habitat  et 
d’habitat rural :

• sont pratiquement inexistantes sur Fléron-même;

• sont très limitées sur Retinne, la plus étendue étant dévolue à l’activité économique;

• sont, pour la plupart,  grevées de contraintes importantes (pentes fortes)  sur Magnée et 
Romsée.

1.2.2.2 Potentiel bâtissable tenant compte des contraintes physiques et paysagères

De manière  à  approcher  davantage  la  réalité  du terrain,  la  carte  33 exclut  ou distingue  dans le 
potentiel bâtissable de la carte 28, les surfaces affectées par les contraintes suivantes :

• les pentes supérieures à 10% situées en zone de risque liée à la smectite (glissement et  
gonflement) ; ces espaces sont fortement déconseillés à la construction ; ils représentent 
environ 19 ha, soit quelque 9 % du potentiel bâtissable  (carte 33 : espaces avec hachures 
verticales situés à l’intérieur des bandes délimitées par des traits discontinus) ;

• les pentes supérieures à 10% ; ces espaces sont défavorables à la construction et, en tout 
cas,  réclame  des  mesures  d’intégration  paysagère  et  entraînent  généralement  des 
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modifications importantes du relief du sol ; ces espaces représentent environ 57 ha, soit 
quelque 27 % du potentiel bâtissable (carte 33 : espaces avec hachures verticales seules) ;

• le  périmètre  classé  de  la  Heid  des  Chênes  dont  l’arrêté  de  classement  interdit  toute 
construction (voir carte 33);

• les zones à risque liée à la smectite de pentes inférieures à 10 % ; la construction dans ces 
zones devraient être conditionnée à une étude géotechnique excluant ce risque (carte 33 : 
bandes délimitées par des traits discontinus hors hachures verticales);

• Les périmètres de précaution des puits de mine (carte 33 : cercles avec quadrillage);

• les bandes de terrain situées à 30m de part et d’autres d’une ligne à haute tension (carte 
33 : bandes avec hachures oranges) ;

• les  zones  non  aedificandi liées  au  passage de  la  conduite  d’adduction  d’eau  Gileppe-
Liège (carte 33 : bande à hachure bleue);

• la  zone  de  réservation  du  projet  de  liaison  autoroutière  Cerexhe-Heuseux-Beaufays 
(nuisance et emprises, bande à hachure horizontale).

Superficie Parcelles en zone 
habitat

Parcelles en zone 
d’habitat à caractère 

rural 

Parcelles toute zone 
d’habitat confondue 

ha % ha % ha %
Bâtie 271 73,5 113 50 384 64,5
Non bâtie 98 26,5 114 50 212 35,5
Non bâtie sans contraintes 75,5 20,5 48 21 123 20,5
risque smectite seul 3,5 0,9 9,5 4,2 13 2,2
pentes > 10% 13 3,5 44 19,3 57 9,6
smectite et pentes >10% 6 1.6 12,5 5,5 19 3,2
Total 369 100 227 100 596 100

En excluant du solde bâtissable l’ensemble des surfaces non bâties grevées par les trois premières 
contraintes citées ci-avant, il ressort qu’environ 136 hectares restent encore bâtissables à ce jour, soit 
seulement environ 23 % des surfaces des deux zones d’habitat confondues. A ce titre, quelque 40 % 
seulement (soit 57 ha) du solde bâtissable sont situées en zone d’habitat rural et, 60 % (soit 79 ha) en 
zone d’habitat.

1.2.2.3 Potentiel bâtissable en Zones d’Aménagement Communal Concerté (ZACC)
Ces anciennes « zones d’extension d’habitat » constituent des périmètres dont l’affectation précise 
reste à déterminer et,  la mise en œuvre, depuis 2005, sanctionnée par l’élaboration d’un Rapport  
Urbanistique et Environnemental (R.U.E.) mené à l’initiative de la commune ou de la Région.

Le tableau ci-après liste les sept ZACC situées sur le territoire communal. La superficie totale des  
ZACC y est de 98,6 ha, soit  7,1 % du territoire communal.

• La ZACC de Wérister (P12) est dotée d’un « schéma directeur » couvrant la totalité de la 
surface  et  approuvé  par  le  conseil  communal  le  27  juin  1995.  Il  vise  le  maintien  et 
l’extension  des  constructions  industrielles  s’y  trouvant  et  à  l’implantation  de  nouvelles 
entreprises de type artisanat et/ou PME non polluantes. A l’heure actuelle, quelques PME 
ont investi les lieux mais le site ne compte aucun logement. Le schéma directeur n’ayant  
pas  force  de  loi,  un  Rapport  Urbanistique  et  Environnemental  (R.U.E)  est  en  cours 
d’élaboration  sur  la  ZACC  de  Wérister.  Il  vise  à  modifier  ce  schéma directeur  et  à  y 
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développer  l’habitat.  La  mise  en  œuvre  de  cette  ZACC exige  cependant  la  réalisation 
préalable  d’un important  plan d’assainissement de ces sols.  La partie Sud-Est de cette 
ZACC est concernée par le passage d’une ligne à haute tension (voir carte 33) ; de même, 
on y relèvera la présence de puits de mine.

• Des RUE sont également en cours d’élaboration en vue de la mise en œuvre partielle de la 
ZACC de Chantraîne à Magnée (P6) et de la mise en œuvre totale de la ZACC de La Vaux 
(P9). Le développement d’habitat y est prévu dans les deux cas. La majeure partie de la 
moitié sud de la ZACC de Magnée est concernée par la forte contrainte d’une pente élevée 
alliée au risque de glissement de terrain lié à la smectite (voir carte 33).

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

Une analyse des contraintes et potentialités des 4 autres ZACC dont la mise en œuvre n’est pas 
encore programmée figure au chapitre « Options » . Ces 4 ZACC couvrent une superficie d’environ 62 
ha. Néanmoins, le présent SSC ne prévoit  pas l’urbanisation de la ZACC du vallon de Géloury et 
propose l’urbanisation très partielle et par de l’habitat de la ZACC du Pireux (environ 1,2 ha). La quasi 
totalité de la ZACC du vallon de Géloury est caractérisée par des pentes supérieures à 10%. La partie  
médiane de la ZACC du Pireux est concernée par la double contrainte smectite/pentes élevées (voir 
carte 33)

Par ailleurs, la présence du terril du Hasard et de la plaine de jeux sur la ZACC de Chèvremont ne 
permettent qu’une urbanisation complémentaire et partielle de celle-ci (moins de 50 % des 39 ha de la 
ZACC).

Il en résulte que le potentiel bâtissable de ces 4 ZACC ne représente qu’environ 25 ha.

N°9 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

1.2.2.4 Potentiel  bâtissable  en  Zone  de  services  publics  et  d’équipements 
communautaires

Ce potentiel concerne essentiellement l’ancien Sanatorium et ses abords. Le bâtiment a été rénové en 
immeuble à appartements et le site fait l’objet d’un projet de revitalisation urbaine visant à la mise en 
œuvre d’un nouveau quartier. Cette zone couvre environ 5 ha, le solde étant voué à des espaces 
verts publics.

1.2.3 AUTRES ÉLÉMENTS À VALEUR JURIDIQUE

Carte 25 :  éléments à caractère juridique

Carte 26 : Atlas des chemins et sentiers vicinaux

9 Numérotation correspondant à la carte des mesures d’aménagement (carte 35)
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Sont délimités sur la carte 25, les éléments à caractère juridique suivants :
• les lotissements existants (privés ou sociaux) ;  

• 5  Sites  à  Réaménager  (SAR,  anciennement  SAED  ou  Sites  d’Activités  Economiques 
Désaffectés) ; il s’agit de sites charbonniers (terrils de Retinne, de Lonette, de Soxluse ou 
de sièges de Charbonnage de Wérister-Romsée et Fléron).

• le périmètre Natura 2000 ;

• les haies et arbres remarquables (au sens de la loi) ;

• le périmètre du site classé de la Heid des Chênes ;

• les périmètres d’intérêt paysager du plan de secteur ;

• le statut juridique des voiries et cours d’eau.

Par ailleurs, la carte 26 reprend les voiries figurant à l’Atlas des chemins et sentiers vicinaux ; la carte 
29, les principaux propriétaires : les grandes propriétés publiques représentent, à elles seules, 8,46% 
de l’ensemble du territoire communal.

1.3 STRUCTURE BÂTIE

1.3.1 TYPOLOGIE, MORPHOLOGIE ET ÉTAT DU BÂTI 

Carte 9 : Typologie architecturale et morphologie urbanistique

Du point de vue agro-géographique, Fléron se trouve à cheval entre le sillon urbain et industriel Haine-
Sambre-Meuse et le Pays de Herve. Il n’y a pas de limite marquée entre ces deux zones, son passé  
industriel et son urbanisation périphérique actuelle perturbant une lecture claire du paysage bâti.

Le bâti du Pays de Herve combine des centres villageois denses et un habitat dispersé, héritage du 
développement du bocage. 

Les fermes bocagères, isolées au sein de leur herbage, comportent  généralement deux corps de 
bâtiments  parallèles,  simples,  rectangulaires  et  compacts,  d’allure  plutôt  verticale  (deux  niveaux,  
rarement trois). Parfois, logis et étable, qui se font généralement face, sont réunis en un seul volume 
tandis que pour les fermes les plus importantes, les dépendances se sont agglomérées graduellement  
autour d’un espace carré ou rectangulaire. Une cour ou un jardin fermé sépare souvent les bâtiments 
de la rue. 

Maisons et fermettes des centre villageois sont mitoyennes. Elles réunissent sous le même toit un 
logis et une (ancienne) étable avec fenil à l’étage. Ces deux cellules se soudent le plus fréquemment  
par le côté, plus rarement par l’arrière.
L’abondance et la proximité des carrières de pierre calcaire font que ses moellons sont utilisés le plus  
souvent dans la construction -  parfois la brique – mais,  en tous les cas,  les soubassements,  les 
encadrements  de baies,  les  chaînages voire  les  bandeaux et  les  corniches  sont  en  calcaire.  La 
chaume a fait place au XIXème siècle à la tuile, l’ardoise n’étant réservée qu’aux toiture des bâtiments 
prestigieux.

A  la  fin  du  XIXème et  au  début  XXème siècle,  apparaissent  des  constructions  témoignant  du 
développement industriel de la commune     : bâtiments du site du charbonnage de Wérister à Romsée 
du charbonnage du Hasard, le long de la RR3, maisons des cités ouvrières, situées rue du Fort à 
Retinne ainsi que rue Prévot et rue du Charbonnage, à Romsée.  

Diversification et hétérogénéité caractérisent le bâti résidentiel du XX  ème   siècle   avec :
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• les constructions mitoyennes à deux niveaux du début du début du XXème siècle, fréquentes 
dans les centres de Romsée, Fléron et Retinne  ;

• l’habitat pavillonnaire qui représente une grande partie de la production architecturale des 
dernières décennies, inséré dans les interstices des noyaux villageois et des ensembles 
mitoyens, isolé en recul des voiries ou, surtout, étalés dans les lotissement périphériques ;

• les  habitats  groupés et  logements sociaux,  d’après la seconde guerre mondiale,  où les 
maisons sont identiques, mitoyennes et de petit  gabarit  et possèdent pour la plupart un 
jardin ; 

• les  immeubles  à  appartements,  spécialement  les  barres  de  la  rue  Bay-Bonnet  et  les 
immeubles qui se développent sur la RR3 et rue Bureau.

Globalement, les relevés détaillés effectués depuis l’extérieur des bâtiments dans le cadre du SSC 
révèlent  un état apparent du bâti de la commune globalement bon. Seulement 47 bâtiments ont été 
recensés en mauvais état ou en ruine : ils concernent majoritairement des bâtiments non entretenus 
ou laissés à l’abandon par leur propriétaire. Quelques maisons sont concernées mais également des 
entrepôts.

1.3.2 AFFECTATION DU BÂTI

Carte 10 : Affectation du bâti

L’habitat est logiquement l’affectation la plus importante de la commune : globalement et au minimum
10, sont affectés à la résidence 69 % ou, 72 % des bâtiments si l’on tient compte des affectations  
mixtes.

Relevons le pourcentage élevé d’affectation mixte, révélateur du caractère urbain du lieu : 3% dont 
1,75% liés aux commerces et 0,75% aux professions libérales. Cette mixité est caractéristique du 
centre commercial de Fléron et atteste du nombre élevé d’indépendants présents sur la commune.

Toutefois, un processus tend à rompre cette mixité : vu le bon fonctionnement du centre commercial 
de Fléron, beaucoup de propriétaires ne s’embarrassent pas de louer et d’entretenir des logements 
aux étages vu que la simple location de la surface commerciale est rentable.  Les jeunes, notamment,  
ne  trouvent  donc  pas  aisément  des  appartements  dans  le  centre  de  la  commune  voir  dans  la 
commune elle-même. 

L’HORECA  est  un  secteur  bien  représenté  sur  la  commune,  concentré  essentiellement  rue  des 
Martyrs ;  néanmoins,  il  importe de signaler  qu’aucun hôtel  ou centre  disposé à l’hébergement  de 
visiteurs n’existent sur la commune.

1.3.3 ESPACES PUBLICS

Force est de constater l’absence de véritable gr and-place  ou  de  lieu  de  rencontre  convivial  sur 
l’ensemble du territoire communal. Certes, de tels espaces de plus ou moins grande ampleur existent, 
principalement aux abords des églises, mais sont quasi totalement occupés par du stationnement, 
généralement  implanté  de  manière  anarchique.  Le  requalification  de  certains  de  ces  espaces 
informels rendrait les noyaux d’habitat plus accueillant et favoriserait la présence d’usagers lents. De 
même,  les  abords  des écoles  n’ont  fait  l’objet  que  d’aménagements  essentiellement  sécuritaires.  
Seule exception notable : la place de l'Etang, récemment rénovée, au cœur du village de Magnée. Le 
lieu est aménagé en petit parc avec des bancs mais il est peu fréquenté.

Signalons aussi l’espace public à vocation récréative qu’est la plaine de jeu de la commune de Fléron, 
située au pied du terril  à Retinne. Le fait qu’elle soit accessible gratuitement et qu’elle dispose de 

10 Les maisons subdivisées en plusieurs logements ne sont comptabilisées que comme une seule unité.

21/06/2011 Page 28



Schéma de Structure – Résumé non technique
Commune de FLERON

nombreux jeux pour les enfants ainsi qu’une cafétéria, dans un cadre de verdure, attire beaucoup de 
visiteurs.

1.3.4 PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ET BÂTI

Carte 27 : patrimoine

La carte 27 reprend le Site (Heid des Chênes) et les bâtiments classés ou méritant le classement.  
Notons le caractère paradoxal du classement du site de la Heid des Chênes, notamment pour ses  
qualités paysagères, et sa situation en zone d’habitat au plan de secteur.

Localité Bien ou site classé

Fléron Heid des Chênes (Site)

Rez-de-chaussée rue Heid des chênes N°6-8

Maison rue Heid des chênes N°38

Orgues Eglise Saint-Denis

Retinne Eglise Sainte-Julienne

1.3.5 INFRASTRUCTURES TECHNIQUES

1.3.5.1 Epuration des eaux
Carte 23 : PASH  

Le territoire de la Commune de Fléron est compris dans le sous-bassin hydrographique de la Vesdre,  
au Sud, et dans celui de la Meuse aval, au Nord. Un troisième PASH, celui de l’Ourthe, couvre une 
partie extrêmement limitée, à l’Ouest de la commune (Romsée, près de la Basilique de Chèvremont).

A  l ‘exception  de  quelques  rues  et  habitations  isolées  (notamment  Rue  Noire  Fontaine,  rue  des 
Aubépines et rue Pireux à Romsée) qui se trouvent en zone d’assainissement autonome, tout le solde 
de la commune s’étend en zone d’assainissement collectif de plus de 2000 Equivalent-Habitant. Le 
réseau d’égouttage sur le territoire communal est presque totalement réalisé, à l’exception des rues 
Hayette (Liery) et de Sauny (Bouny).

Les eaux usées de ce réseau sont prises ou seront prises en charge par les stations d’épuration 
suivantes :

• la  station de Liège-Oupeye,  actuellement  en fonctionnement,  qui  draine ou drainera (la 
construction du collecteur du ruisseau des Moulins à Jupille est prioritaire et imminente), la 
partie  Nord  de  Fléron  (Wérihet,  Cité  du  Fort,  etc.  soit approximativement,  au  Nord  du 
RAVeL et du carrefour de la Clef), la rue Sur Les Bouhys, la rue Hayette, la rue Churchill à 
Wérister au Nord de la rue Noire Fontaine, etc. ; au niveau de la commune, quelque 4000 
habitants y seront raccordés ; 

• la  station  de  Retinne-Julienne,  actuellement  en  fonctionnement,  laquelle  draine Rétinne 
(Liery, Sur Fossé, Trois Chêne) ; sa capacité est de 9000 Equivalent-Habitant mais environ 
4000 habitants y sont actuellement raccordés ;

• la station de La Brouck à Trooz, actuellement en fonctionnement, laquelle draine Romsée, 
l’Ouest de Magnée, Chantraine, Bouny, Al Heure, Soxluse ; toutes les rues de la commune 
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de Fléron y sont raccordées à l’exception de la rue des Sorbiers, de la rue Fond de Forêt et 
de la Voie des Chevaux, à Magnée ; en effet, l’égouttage vers le Fond de Forêt est réalisé 
sur le territoire communal mais le collecteur le long de la Magne pour rejoindre la Station de 
La brouck via le collecteur de la Vesdre fait défaut ; au niveau de la commune, quelque 
6500 habitants sont raccordés à cette station;

• la  station  de  Magnée  (prévue  sur  la  route  du  Bay-Bonnet  mais  sur  le  territoire  de 
Soumagne-Ayeneux), actuellement à l’étude (pas de date de construction fixée) qui drainera 
les eaux usées du Nord et de l’Est de Magnée et du Sud-Est de Fléron ; sa capacité totale 
sera de 3.100 Equivalent-Habitant.

En  conclusion,  le  réseau d’égouttage  de  la  commune est  quasi  complet  et  l’épuration  des  eaux 
largement prise en charge actuellement ou à brève échéance. A court ou moyen terme, seuls le 
Ruisseau du Bois-Le-Meunier, aux confins de Soumagne, d’Olne et de Fléron, et, en aval, la Magne 
subiront la pollution des eaux usées provenant de la partie Est de la commune. La construction de la 
station de Magnée et du collecteur de la Magne qui devraient mettre fin à ces rejets dans le milieu 
naturel ne font pas partie malheureusement des travaux prioritaires en la matière.

1.3.5.2 Réseau d’eau, de gaz, d’électricité et de télécommunication
Carte 22 : infrastructures particulières

Carte 21 : distribution d’eau

Carte 20 : distribution de gaz

Le réseau d’électricité et de télédistribution est géré par TECTEO, les lignes à haute tension par ELIA. 
Ces dernières ont leur point de convergence à Romsée-Wérister.

L’alimentation en eau potable  sur  l’ensemble du territoire  communal  est  assurée par les réseaux 
distincts de : 

• la CILE (Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux) qui assure la majorité des entités 
de la commune de Fléron,

• la  SWDE  (Société  Wallonne  de  Distribution  de  l’Eau)  qui  dessert  le  Nord-Est  de  la 
commune de Fléron. 

L’eau distribuée aux deux compagnies provient  de l’adduction d’eau Eupen-Seraing-Thiba dont le 
point de départ est un réservoir situé à Eupen. Ce réservoir est approvisionné par le barrage de la 
Gileppe. Cette adduction d’eau est assurée par deux conduites parallèles de grand diamètre (80 à 110 
cm). Elle implique sur leur tracé des zones non aedificandi et des règles particulières d’utilisation du 
sol. 

L’alimentation  en  gaz  basse  et  moyenne  pression  est  assurée  par  la  société  ALG  (Association 
Liégeoise du Gaz).  Le réseau de distribution du gaz poursuit  son développement parallèlement à 
l’urbanisation des quartiers à proximité des zones plus densément bâties. Au regard des plans de 
distribution,  subdivisés  par  anciennes  communes,  nous  constatons  que  Fléron  et   Retinne  sont  
particulièrement bien desservies en gaz de ville. Seules les rues de Lonette, de Hayette, en Rossaye, 
Rothys, et Solwaster sur l’ancienne commune de Retinne ne sont pas équipées en gaz.   

Romsée et Magnée sont équipés en gaz dans les rues principales. 

Enfin,  la  carte  22  mentionne  également  l’emplacement  des  bulles  à  verre  et  les  bulles  OXFAM 
installées sur le territoire.
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1.4 MOBILITÉ ET INFRASTRUCTURES

Carte 14 : réseau de communication

1.4.1 VOIRIES ET ACCÈS ROUTIERS MAJEURS

Deux autoroutes passent à relative proximité des limites communales : 
• l’E25 reliant Liège et Luxembourg, au Sud-Ouest de la commune, accessible aux sorties 39 

et 39 bis  de Chênée, 

• l’E40 reliant Bruxelles et Aachen en contournant Liège par le Nord, sise au Nord-Est de la  
commune, accessible aux sorties 36 (Barchon-Blégny) et, surtout, 37 (Herve-Soumagne).

Epinglons aussi le projet de liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays (« CHB »), inscrite de 
longue date au plan de secteur, qui relierait l’E40 à l’E25 et traverserait la commune du Nord au Sud 
aux limites de Soumagne et d’Olne. A l’heure actuelle, suite à la déclaration de politique générale du 
Gouvernement wallon relative à la législature 2009-2014, il n’est pas prévu de poursuivre ce projet de 
liaison, du moins durant cette période.

A l’intérieur du territoire communal, trois voiries assurent des liaisons interurbaines :
• la route régionale RR 3 - dite Route Charlemagne - reliant Liège et Aachen en passant par 

Fléron, Micheroux et Herve (3,3 km de long sur le territoire communal) ;

• la  route  régionale  RR  621  reliant  la  vallée  de  la  Vesdre  (au  niveau  de  Vaux-sous-
Chèvremont) et Battice en passant par Fléron, Ayeneux et Soumagne-Bas (3,8km sur le 
territoire communal) ;

• la route régionale RR 673 reliant Louveigné (Gomzé-Andoumont) et Fléron en passant par 
Trooz.

• A l’extérieur du territoire communal, il  convient  de mentionner la route régionale RR604 
reliant  Visé  à  Nessonvaux,  en  passant  par  Barchon  (sortie  36  de  l’E40),  Micheroux, 
Soumagne-Bas et Olne. Cette route croise la Route Charlemagne à Micheroux, entre Fléron 
et la sortie 37 (Herve) de l’E40.

1.4.2 MODES DOUX

Carte 16 : modes doux

Carte 15 : réseau de promenades

1.4.2.1 Réseau spécifique

Le territoire  communal  est  traversé  de part  en part  par  l’ancienne ligne  ferroviaire  38 désormais 
intégrée dans le réseau RAVeL. Au départ de Chênée, celle-ci relie la vallée de la Vesdre au Pays de 
Herve qu’elle parcourt jusqu’à Hombourg. Sur Fléron, son tracé constitue un axe structurant tout le  
territoire communal : le RAVeL dessert en effet les quartiers les plus denses et la plupart des services 
quotidiens à la population (écoles, commerces de proximité, …).
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A l’initiative de la Maison du tourisme sise à Chaudfontaine, deux circuits touristiques11 et un circuit 
VTT de 20 km passent sur le territoire de la commune de Fléron et/ou longent la limite communale de 
celle-ci. Le descriptif succinct des circuits n° 6 et 7 est le suivant :

• le circuit n°6  (« Parcours Chapelle Sainte-Anne ») traverse l’entité de Romsée, à proximité 
du « Bois de Beyne » et offre de grands panoramas à proximité de la chapelle Sainte-Anne ;

• le circuit n°7 (« Parcours La Béole ») visite les confins de Romsée, la vallée du Geloury, le 
massif forestier de La Rochette.

La commune a également créé un réseau permanent de 10 promenades pédestres et 1 itinéraire 
cycliste de plus ou moins 20km12. 

Enfin, l’itinéraire GR qui est balisé sur la commune de Fléron est la variante « Liège-Est » permettant 
aux  randonneurs  de  quitter  le  GR5  à  Légipont  (Barchon),  de  descendre  à  Liège  et  ensuite,  de  
retrouver le tracé normal du GR5 à Saint-Hadelin13. 

Les différents tracés des circuits qui précèdent sont dressés sur la carte 15.

1.4.2.2 Accessibilité et sécurité des usagers faibles
Carte 16 : modes doux

La carte  16 évalue de manière détaillée la  présence ou non de trottoirs  et,  dans l’affirmative,  le  
caractère suffisant de ceux-ci  (parcage intempestif, largeur insuffisante, trottoir d’un seul côté de la  
voirie). Les voiries desservant les quartiers les plus denses et les plus anciens sont généralement 
dotées de trottoirs suffisants, à l’exception de la RR 3 en direction de Micheroux. La route reliant  
Romsée  à  La  Rochette  (axe  rue  de  Bouny  /  rue  de  Chaudfontaine)  ne  dispose  pas  non  plus 
d’accotement.

Les cyclistes bénéficient rarement d’aménagements spécifiques (à l’exception du RAVeL) : ceux-ci 
doivent  dès lors partager avec le trafic automobile une chaussée parfois étroite.  Ce handicap est 
accentué lorsque la voirie présente une forte pente (nombreuses voiries desservant les vallées !).

1.4.3 TRANSPORTS EN COMMUN

Carte 17 : desserte par les transports en commun

Fléron est desservi par 7 lignes de bus. Toutes ces lignes passent ou ont leur terminus à l’ancienne 
gare de Fléron ; à l’exception de la ligne 28, elles circulent tous les jours de l’année. Elles permettent 
de rallier Liège, Herve, Verviers et le campus du Sart-Tilman ainsi que Beyne et Jupille (à l’Ouest),  
Micheroux, Cerexhe, Battice (au Nord-Est),  Soumagne, Ayeneux, Xhendelesse et Petit-Rechain (à 
l’Est), Vaux-sous-Chèvremont, Trooz-Prayon, Beaufays et Tilff (au Sud). A l’intérieur de la commune, 
ces lignes desservent également Retinne, Romsée et Magnée.

Il convient de noter l’inscription de bandes réservées aux bus sur la RR3 pour le trafic en «  entrée » 
du cœur de Fléron tant en provenance de Micheroux (+/- 500 m) qu’en provenance de Beyne-Heusay 
(+/- 300 m).

11 Maison du Tourisme des Thermes et  Coteaux asbl,  Guide des promenades :  c’est grâce à la  Maison du Tourisme des 
Thermes  et  Coteaux  que  quatre  promenades  intercommunales  balisées  ont  été  crées.  Le  tracé  de ces  promenades  est  
consultable sur le site internet : www.thermesetcoteaux.be
12 Sainte-Julienne : 11 kms, Moulin : 10 kms, Chaumont : 9,5 kms,  Noire fontaine : 6,5 kms, Gargonade : 9,5 kms, Fond du 
Pucet : 5 kms, Fontaine d’amour : 12 kms, En Nèche : 7,5 kms, El’Heure : 6,3 kms TGV : 10 kms. 
13 Cette variante emprunte d’abord le GR57 via Jupille et Bressoux jusqu’à l’Auberge de jeunesse Simenon en Outremeuse, à 
Liège. Depuis le centre de Liège, le randonneur a ensuite la possibilité de rejoindre Fléron en bus ou, à pied par le RAVeL. De 
Fléron, la variante passe sur le site de l’ancien sanatorium, à Magnée et au Fond de Forêt.
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1.4.4 STATIONNEMENT

Carte 18 : particularités du réseau de voirie

Seul le stationnement dans l’avenue des Martyrs et sur ses abords immédiats semble poser problème. 
Outre  les  emplacements  en  bordure  de  chaussée,  Fléron-centre  comporte  les  aires  de  parcage 
suivantes :

• parcage privé du carrefour  de la Clef entre les rues Bay-Bonnet et  Bureau dit  « Ancien 
Marché »;  celui-ci  est  appelé  à  disparaître  suite  au  développement  d’un  projet 
d’urbanisation ;

• parcage  du  carrefour  de  la  Clef  privé  du  Centre  commercial ;  les  accès  à  ce  parcage 
servent de raccourci entre les rues Jehaes/Avenue des Martyrs et la rue Bay Bonnet ;

• parcage du complexe commercial Carrefour situé dans l’angle des rues Bureau et de la 
Clef ; ce parcage privé est trop excentré par rapport à l’avenue des Martyrs pour jouer un 
rôle direct et majeur pour desservir le cœur commercial de Fléron ; ses voiries internes et 
privées servent cependant de raccourci entre les deux axes routiers ; à noter que d’autres 
parcages privés de commerces de la rue de la Clef sont utilisés de manière « sauvage » par 
les automobilistes ;

• parcage(s) de l’ancienne gare au croisement du RAVeL et de l’Avenue des Martyrs ;  ce 
parcage est aussi à l’origine de raccourci indésirable; à noter que la rue de la ligne 38 qui 
double le RAVeL, entre le rond-point de la rue des Martyrs et la rue du Tiège, présente des 
espaces sans forme…

A ces aires de parcage, il  faut ajouter également les parcages excentrés desservant les services 
communaux et le centre sportif de Fléron, rue de Romsée, ainsi que celui de la Maison communale,  
rue Lapierre.

Les statuts équivoques et les aménagements de ces différents espaces de parcage en perturbent la 
perception  par  les  automobilistes  et,  par  là,  leur  utilisation  rationnelle.  Il  conviendrait  dès  lors 
d’associer ces zones de parcage à une réflexion globale et cohérente sur l’image et la hiérarchisation  
des espaces utilisés par la collectivité dans le centre de Fléron. 

1.4.5 ATOUTS, CONTRAINTES ET TENDANCES

Carte 18 : particularités du réseau de voirie

Carte 17 : desserte tec en heures de pointe

1.4.5.1 Congestion de l’avenue des Martyrs et trafics « parasitaires »

Fléron est un lieu « incontournable » de convergence et de redistribution d’importants flux de trafic. 
Ceux-ci sont liés :

• aux déplacements des habitants de la commune ; 

• à l’attractivité de Liège et de Fléron et, dans une moindre mesure, à celles de Soumagne et  
de Herve ;

• à  l’implantation  des  écoles,  des  services  et  commerces  en  bordure  ou  à  proximité 
immédiate de la Route Charlemagne ;

• à l’implantation de Fléron aux portes du Pays de Herve qui subit une forte périurbanisation ;
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• à l’implantation de Fléron sur un « col » à la convergence des rues de Jupille, Roesevelt 
(vers Vaux, RR621), Bouny (vers Chaudfontaine) et Bay Bonnet (versTrooz) ; il en résulte 
des  voiries  assez  pentues,  parfois  sinueuses,  relativement  étroites,  parfois  dépourvues 
d’accotements et/ou de trottoirs, peu favorables aux modes doux ; 

• à la topographie qui fait converger le trafic local sur la Route Charlemagne ;

• à la proximité de l’autoroute E40 ;

• à  l’absence  de  desserte  ferroviaire  et/ou  à  une  desserte  en  transport  en  commun 
insuffisamment attractive.

Ces flux routiers convergents entraînent à l’intérieur de la commune :

• la saturation, du moins aux heures de pointe, de l’avenue des Martyrs et des ronds-points 
qui l’encadrent; 

• des  flux  « parasitaires »  orientés  globalement  Nord-Sud ;  ceux-ci  sont  en  relation 
principalement avec la sortie 36 de l’autoroute E40 (Barchon) mais aussi avec sa sortie 37 
(Herve) ainsi qu’avec la route régionale 604. La RR604 relie la sortie 36 à Micheroux et à la  
Route Charlemagne ; ce trafic de transit parasitaire « percole » vers le centre de Fléron, 
depuis la RR604 et les sorties autoroutières, par les rues de Sur Fossé, Retinne et Fléron ; 
le très faible débit du double carrefour de Micheroux (croisement entre la RR604 et la RR3) 
favorise aussi cette « percolation » ;

• l’utilisation  de  « raccourcis »  au  travers  des  aires  de  parcages  mentionnés  au  point 
précédent ; la récente rénovation de l’avenue des Martyrs (afin de lui conférer à juste titre 
un caractère plus urbain et plus convivial) a sans doute induit une réduction de capacité de 
cet axe qui n’a fait que renforcer les flux parasitaires ;

• l’inadéquation du gabarit de certaines voiries eu égard à leur réelle utilisation, spécialement 
dans le Nord de la commune ;

• des  problèmes  en  matière  de  sécurité  routières  (sécurité  des  piétons,  insécurité  dans 
certaines rues, incertitudes juridiques pour les aires privées, bruit…) ;

• d’une manière plus générale, un manque de lisibilité du réseau routier et de sa hiérarchie.

Il apparaît donc clairement qu’une réflexion globale est nécessaire, à une échelle supra-communale, 
sur l’incidence que pourrait avoir la mise en service de CHB, sur la capacité des voiries actuelles, à  
leur  hiérarchie,  à  la  place  dévolue  aux  différents  modes  (y  compris  le  stationnement)  et  à  une 
cohérence  entre  leur  rôle  et  leur  image.  Cette  réflexion  a  été  menée  notamment  dans  le  Plan 
InterCommunal  de  Mobilité  de  Beyne-Heusay-Fléron-Soumagne,  initié  et  réalisé  durant  la  phase 
d’élaboration du présent SSC14.

1.4.5.2 Les leçons du Plan InterCommunal de Mobilité (PICM)
Les enquêtes menées par le PICM montrent que 22% du trafic traversant Fléron n’ont pour origine 
et/ou destination aucune des trois communes concernées par les communes concernées (Beyne, 
Fléron, Soumagne) alors qu’en toute logique une part significative de ce trafic devrait emprunter le 
réseau autoroutier. 

Si  environ trois-quarts  des véhicules passant  à Fléron peuvent  être attribués à un trafic local,  la  
possible mise en service de CHB ne résoudra pas la congestion de son centre. Il en est de même 
pour  les  autres  mesures  visant  à  réduire  la  congestion  du  contournement  autoroutier  Nord  de 
l’agglomération liégeoise et à améliorer sa sécurité et son attractivité. Ces mesures externes à Fléron 
sont  notamment  le  réaménagement  de  l’échangeur  de  Cheratte  et  la  mise  à  4  voies  de  ce  
contournement Nord.

14 Le PICM constitue une mesure suggérée par le SSC mais déjà réalisée.
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A  l’échelle  du  PICM,  il  n’y  a  donc  pas  de  solution  unique  pour  réduire  le  trafic  sur  la  Route 
Charlemagne à Fléron. Par ailleurs, laisser se congestionner davantage cet axe pourrait contribuer à 
modifier les habitudes des usagers. Cependant, cette inertie n’est pas souhaitable car elle pourrait :

• pénaliser en premier lieu les usagers locaux ;

• inciter davantage le trafic parasitaire percolant dans les rues de Retinne et Fléron ;

• nuire au pôle commercial fléronnais.

Un faisceau d’objectifs complémentaires et de mesures doivent dès lors être poursuivis à l’échelle 
locale. Ceux-ci figurent dans les mesures et objectifs de la partie « Options » du présent SSC.

1.4.5.3 Transport en commun
En matière de transport en commun, la desserte en bus apparaît principalement orientée vers Liège-
centre tout en offrant des liaisons vers les communes proches voir même vers Verviers. Vers Liège et 
sa gare, cette desserte est assurée par les lignes 10 et 38b. Celles-ci bénéficient d’une très grande 
amplitude horaire et de fréquences élevées, inférieures à 5 minutes durant les heures de pointe des 
jours  ouvrables  scolaires.  Par  ailleurs,  cet  important  axe  du  réseau  Tec  liégeois  a  bénéficié 
récemment, sur tout son parcours, de Liège à Fléron, de mesures favorisant la vitesse commerciale, 
par la création à plusieurs endroits de bandes réservées.

La desserte en bus est donc globalement de bonne qualité malgré la discordance entre la partie Nord 
et la partie Sud de la commune qui se traduit comme suit :

• tous les quartiers à forte densité de population situés au Nord de l’avenue des Martyrs 
bénéficient d’une desserte avec un haut niveau de fréquence alors que plusieurs quartiers 
denses situés au Sud ne bénéficient pas d’un tel niveau15 ; 

• plusieurs quartiers du Sud de la commune n’ont que des dessertes médiocres voire même 
aucune (Bouny, Al heur, Soxluse) alors que l’ensemble des quartiers et villages du Nord de 
la commune bénéficie d’au moins un bus par heure, durant les heures de pointe des jours  
scolaires.

Cette discordance interpelle d’autant plus que les principales réserves ou opportunités foncières de 
Fléron sont situées au Sud de l’avenue des Martyrs.

15 la carte 17 identifie  les espaces où la densité d’habitant  est  supérieure à la moyenne mais où la desserte  en bus est  
médiocre : il s’agit en particulier du quartier de Chantraîne à Magnée et du quartier de la rue du Bay-Bonnet (buildings Etrimo).
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1.5 APERÇU SOCIO-ÉCONOMIQUE

1.5.1 POPULATION ET REVENUS

1.5.1.1 Une ville à la campagne…
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Avec plus de 16.000 habitants, la commune de Fléron est un potentiel démographique important qui 
représente environ 2.7 % du total de l’arrondissement de Liège. Sa densité de population (environ 
1170 habitants/Km2) est équivalente à celle de Ans ou de Chaudfontaine mais inférieure à celle de 
Liège et de Beyne-Heusay. 
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Comme  le  montre  les  graphiques  ci-avant,  la  commune  a  surtout  été  marquée  par  une 
augmentation soutenue de sa population (un véritable boom démographique) entre 1950 et 
1980,  suivie  d’une  légère  augmentation  durant  les  années  ’80.  On  observe  ensuite  une 
stagnation générale de la population pendant 25 ans. Une légère reprise de la croissance ces 
dernières années est cependant perceptible.

Selon le secteur statistique envisagé (voir carte ci-après), des disparités importantes existent  : des 
espaces ruraux vides d’habitants côtoient des zones urbaines de densité supérieure à 4000 habitants  
par Km2 (Fléron Centre, Fléron Centre Sud-Ouest, Werixhet et Verte Voie).

L’évolution par secteur statistique entre 1991 et 2007 est également très instructive (voir  carte ci-
après). La stagnation générale observée de la population totale de Fléron cache en réalité de fortes 
disparités :  ainsi,  quelques  secteurs  ont  connu  une  forte  croissance  (Lonette,  Chapelle-à-la-Lice, 
Cimetière, Bureau) alors qu’une grande majorité de ces derniers sont en déclin ou en stagnation.

Les secteurs statistiques en déclin sont principalement les parties centrales et denses comme Retinne 
Gare,  le  quartier  du  Fort,  Verte  Voie,  Romsée  centre,  Fléron  centre  Sud-Ouest.  On  peut  aussi  
constater  un  léger  déclin  dans  des  zones  nettement  moins  denses  comme  Magnée-habitations 
dispersées,  et  Romsée-habitations  dispersées.  Inversement,  il  faut  aussi  souligner  que  certains 
secteurs  dans  des  zones  denses  (quartier  du  Werixhet   et  du  Croupet)  ont  aussi  connu  une 
croissance positive  au cours de la décennie nonante ;  il  s’agit  cependant  d’un phénomène plutôt 
marginal.

En bref,  Fléron,  commune périphérique de Liège mais fortement  urbanisée, connaît  (ou a connu 
récemment)  l’exode des zones centrales denses au profit de la colonisation des espaces vierges 
périphériques. Ce processus est caractéristique du développement périurbain des villes. A l’échelle de 
la commune, la périurbanisation de Fléron s’est néanmoins ralentie aujourd’hui et ne concerne plus 
que quelques poches constructibles restées disponibles. 

Pyramides des âges comparées

500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500

0 à 4 ans
5 à 9 ans

10 à 14 ans
15 à 19 ans
20 à 24 ans
25 à 29 ans
30 à 34 ans
35 à 39 ans
40 à 44 ans
45 à 49 ans
50 à 54 ans
55 à 59 ans
60 à 64 ans
65 à 69 ans
70 à 74 ans
75 à 79 ans
80 à 84 ans
85 à 89 ans
90 à 94 ans
95 à 99 ans

100 ans et plus

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

Pyramide des âges  en 2007  
Source : INS -GEDAP
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Fléron Wallonie
Total 1,60% 0,84%
moins de 20 ans 8,69% 1,90%
20-29 ans -6,05% -1,39%
30-44 ans 2,56% 1,84%
45-60 ans 0,49% 0,74%
60-74 ans 1,39% 0,52%
75 ans et plus 0,46% 0,55%
Source : INS – GEDAP

L’évolution démographique analysée par tranche 
d’âge  (solde  migratoire  entre  1997  et  2002  du 
tableau ci-contre) révèle que la stagnation voire le 
déficit démographique enregistré est surtout dû 
à la tranche d’âge des 20-30 ans. Que cherchent 
les jeunes adultes ailleurs et qu’ils ne trouvent pas 
sur  la  commune ?  Plusieurs  possibilités  de 
réponse  existent :  pression  foncière  trop  forte, 
attrait  de  Liège  ou,  au  contraire,  attrait  de  la 
périphérie plus lointaine et plus préservée. 

Par ailleurs, la pyramide des âges (voir  ci-avant) témoigne d’un déficit, par rapport à la référence  
wallonne, chez les enfants et les jeunes jusque 20 ans ainsi que chez les adultes de 20 à 40 ans tant  
pour les femmes que pour les hommes. On y observe également une nette surreprésentation des 
personnes âgées de  55  à  80 ans.  Cette  pyramide  des  âges montre  dès  lors  très  bien  la  forte 
tendance au vieillissement de la population de la commune. Ce processus est à mettre en relation 
avec la forte vague d’immigration que la commune a connu dans les années 50 à 80. Le passage de 
cette  génération est  déterminant,  aussi  bien pour l’évolution démographique et  la  structure de la 
population que pour l’adaptation des logements.

De la même manière, la part relative des nationalités étrangères est passée de 24% en 1977 à 10 % 
seulement aujourd’hui. Cette diminution résulte des différentes mesures qui ont été prises en faveur 
de l’adoption de la nationalité belge et qui ont permis à cette génération de l’acquérir. 

Importance et taille moyenne des ménages (2008)

Nbre de 
ménages

Taille ménages 
06

Evo Taille 
ménages 91 - 08

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

Comme partout en Wallonie et, spécialement dans les centres urbains, la diminution de la taille des 
ménages est élevée. Ce déclin est particulièrement rapide à Fléron : 2,55 personnes par ménage en 
1991, 2,38 en 2003, 2,32 en 2006 et 2,30 en 2008. 

L’évolution de la structure des ménages (augmentation des personnes seules et des petits ménages, 
modification de la composition des ménages) et le vieillissement sont des phénomènes largement 
répandus dans notre société. Ils nécessitent une adaptation du parc de logements. L’augmentation 
des ménages induit forcément une augmentation des logements mais avec des besoins spécifiques 
en fonction des types de ménages.

Logique  corollaire  à  ces  évolutions,  on  constate,  entre  1991  et  200116,  une  tendance  très  nette 
d’accroissement des tous petits logements (< 55 m²). Les logements qui diminuent le plus sont les 
logements moyens (entre 55 et 85 m²). Par contre, notons également un léger accroissement des 
logements entre 85 et 105 m². 

16 Le dernier recensement ne fournit pas de données relatives aux surfaces et au confort des logements
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1.5.1.2 Revenus

L’analyse  des  revenus  montrent  que  ces  derniers  sont  proches  des  moyennes  wallonnes  et  
régionales. Néanmoins, au sein de la commune (voir carte ci-après), on constate surtout un différentiel 
Nord-Sud avec  les  revenus les  plus  élevés  dans la  partie  Sud (Magnée et  la  partie  Sud-Est  de  
Romsée) tandis que les revenus moyens les plus bas se trouvent dans les parties centrales et plus 
urbanisées de la commune (Quartiers du Fort, de Romsée Centre, de la Clef, Retinne Gare, etc.). Au 
Nord de Fléron et Retinne, les revenus moyens sont également plus élevés.
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1.5.2 LOGEMENTS 

1.5.2.1 Types de logement et leur confort
A l’échelle de l’ensemble de la commune, il ressort des données statistiques, par rapport aux chiffres  
de référence (Province, Région, arrondissement), les éléments suivants :

• le pourcentage de maisons unifamiliales est supérieur à l’arrondissement mais inférieur à la 
Province et à la Région ;

• la prédominance des maisons jumelées ou jointives sur la commune avec un pourcentage 
en augmentation au détriment des maisons séparées et des appartements ;

• les  loyers  sont  relativement  modérés,  l’équipement  en  salle  de  bain  élevé  mais 
l’informatisation faible ;

• le  pourcentage de logements construits  avant  1920 est  relativement  faible  alors  que le 
pourcentage des logements construits après 1976 est élevé.

Une  partie  des  constats  ci-dessus  reflète  le  développement  historique  de  Fléron,  la  poussée 
démographie des années ’50 à 80 et la fin du processus de périurbanisation de la commune.

Une analyse plus fine, secteur par secteur, met notamment en évidence :

• les derniers quartiers où se sont poursuivis et/ou se poursuivent encore la périurbanisation : 
le quartier du Fort, de Werixhet, de El’Heure, Lonette au Nord de Retinne, Chapelle-à-la-
Lice, à proximité de la RR3, et le quartier peu habité du Cimetière à Magnée.

• la logique concentration des appartements dans le secteur de La Clef ;

• le faible confort des logements des quartiers des secteurs denses comme le quartier du Fort 
et de Retinne Gare et de Verte Voie (Romsée).

1.5.2.2 Le marché immobilier

Terrain à 
batir prix 
moyen 
(e/m²)

Evo prix 
moyen t. bat 
1991 - 2009

Evo prix 
moyen t. bat 
2002 - 2009

Surf 
moyenne 

2009

Maisons 
ordinaires 
prix moyen

Evo prix 
moyen 

Maison 1991 
- 2009

Evo prix 
moyen 

Maison 2002 
- 2009

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

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

Pr. de 
Liège

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

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

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

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

21/06/2011 Page 43



Schéma de Structure – Résumé non technique
Commune de Fléron

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

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

1.5.2.3 Logement social
Le logement  social  est  bien  développé dans la  commune avec  plus  de  1.100  logements  ce  qui 
représente 17 % du parc total de logements de la commune. La politique développée actuellement par  
la société de logement social locale est la remise en état de son parc actuel vu qu’elle ne possède  
plus de terrain équipé afin d’être urbanisé et que les logements sont relativement âgés et exigus.

Les logements sont  tous en location et  accusent une forte proportion de maisons par rapport  au 
nombre d’appartements, soit un rapport de 85% de maisons contre 15% d’appartements. Les maisons 
unifamiliales aurait  l’avantage par  rapport  aux immeubles collectifs  de poser  moins de soucis  de 
cohabitation, la responsabilité individuelle, et donc le respect du bien et des voisins,  y serait  plus 
présente.

On constate une forte inertie d’accès au logement social face à une demande élevée, une offre et turn  
over  faibles  dû  notamment  à  l’occupation  de  gros  logements  par  des  personnes  seules  ou  des 
ménages qui se sont réduits au fil du temps.
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1.5.3 ENSEIGNEMENT

Sur base des données fournies par l’ensemble des écoles (maternelle, primaire et secondaire) de la  
commune, le nombre total d’élèves s’élève à environ 3.500, dont 2.000 pour l’enseignement maternel  
et primaire et 1.500 environ pour le Secondaire. Les trois réseaux sont présents sur la commune. 

Au niveau de leur localisation, on peut bien entendu souligner la concentration des écoles secondaires 
(IPES,  Institut  St-Laurent,  Institut  Ste  Julienne)  au  Sud  de  la  RR3  en  direction  de   Magnée.  
L’enseignement secondaire est surtout à vocation technique et professionnelle puisque l’IPES est une 
école  technique  et  professionnelle,  St-Laurent,  une  école  technique  et  Ste-Julienne,  une  école 
générale et technique et qui ouvre une section professionnelle. 

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

1.5.4 EMPLOI 

Avec 16 % de chômeurs en 2008, le taux de chômage n’est pas négligeable sur la commune. Cette  
valeur est cependant dans la moyenne provinciale mais, inférieure à celle l’arrondissement de Liège 
qui est caractérisé par un sous-emploi considérable. 

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

On dénombre quelque 20 emplois pour 100 habitants, ce qui est faible mais correspond à la vocation 
résidentielle de la commune. Le nombre d’emplois par employeur  est également limité. Si la présence 
de l’emploi est faible, par contre, sa croissance est nettement plus soutenue que dans l’agglomération 
liégeoise et  la  région.  Cette  croissance est  due à l’emploi  salarié :  en effet,  l’emploi  indépendant 
stagne  comme  partout.  Il  s’agit  là  d’une  évolution  structurelle  (passage  du  statut  de  personne 
physique à celui de personne morale, fiscalement plus avantageux). Néanmoins, la part relative des 
indépendants reste supérieure aux valeurs de référence.

1.5.5 FLÉRON : PÔLE COMMERCIAL SECONDAIRE

De par sa diversité d’offre commerciale, son contexte urbain, son rayonnement et l’histoire de son 
développement, Fléron doit être considéré comme un pôle commercial secondaire traditionnel (voir 
carte ci-après). Il bénéficie cependant de la présence d’un hyper-marché accompagné de quelques 
libres-services non alimentaires qui accentuent son côté « pôle de grandes surfaces ». 

De plus, la RR3 constitue une structure d’axe lâche qui se prolonge au-delà de Fléron jusque Herve 
en traversant Soumagne. Cette association « pôle secondaire traditionnel – pôle de grandes surfaces 
– structure d’axe » le long d’une seule et même route constitue une caractéristique majeure du pôle 
commercial de Fléron.

Une autre particularité, et atout, de Fléron résulte de sa situation :  c’est le seul pôle de la partie Est de 
l’agglomération liégeoise. Qui plus est implanté, il  est en bordure du Plateau de Herve, région en 
croissance démographique bénéficiant de la périurbanisation liégeoise.
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Comme le montre la carte ci-avant, Les zones d’influence primaires et secondaires des commerces de 
Fléron s’étirent le long de la RR3. L’extension est logiquement plus limitée à l’Ouest vu  la proximité du 
centre de Liège, de Médiacité et de Belle-Ile. Par contre, l’absence de polarité concurrente favorise le  
développement des zones vers l’Est. Elles sont donc excentrées par rapport au pôle.

L’extension de la zone primaire (en bleu foncé sur la carte ci-avant) est limitée à trois communes : 
Beyne-Heusay, Fléron et Soumagne. Elle compte 42.00 habitants ou 17.800 ménages.

La zone secondaire est la courbe qui enveloppe la précédente (bleu clair). Elle est limitée au Nord et  
au  Sud.  Elle  comprend  45.500  personnes  ou  19.000  ménages.  Au  total,  l’ensemble  représente 
quelque 88.000 personnes ou 36.900 ménages ce qui est loin d’être négligeable.

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

• l’attractivité de l’offre commerciale du pôle,

• l’importance de la concurrence.

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

Atouts Faiblesses

• Légère reprise de la croissance 
démographique

• Périurbanisation sur Fléron limitée  à 
quelques poches encore libres

• Taille des ménages supérieure à celle de 
l’agglomération

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

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

• Parc de logements plutôt récent et 
relativement bien équipé

• Parc de logements sociaux étendu
• Importance des emplois d’indépendants
• Importance économique de la fonction 

commerciale (voir détail ci-avant)
• Pôle scolaire
• Croissance limitée des prix des terrains et 

des maisons

• Stagnation de la population depuis 25 ans
• Exode démographique  depuis les zones 

d’habitat dense
• Importance de la consommation d’espace 

par la résidence
• Tendance nette au vieillissement de la 

population
• Déficit de population dans la tranche d’âge 

20-30 ans (solde migratoire nettement 
négatif)

• Taille des ménages en nette diminution
• Relative inertie dans la rotation et l’accès 

aux logements sociaux, inadaptation de 
ceux-ci par voie de conséquence

• Possible inadaptation du parc de logement 
aux nouveaux besoins de la société

• Contraste Nord/Sud en matière de revenus
• Pas de grands employeurs
• Offre d’emplois limitée
• Relative faiblesse du taux d’activité au 

niveau de la population féminine, en 
particulier pour les jeunes et les + de 50 ans
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Atouts du pôle commercial Faiblesses du pôle commercial

• Positionnement spécifique au sein de 
l’agglomération liégeoise

• Pôle secondaire renforcé par de grandes 
surfaces et l’axe de la RR3

• Importance et diversité de l’offre
• Importance du secteur de l’équipement de 

la personne (spécialisation)
• Niveau qualitatif (av. des Martyrs)
• Présence de « locomotives » commerciales
• Etendue de la zone d’influence
• Notoriété

• Croissance des cellules vides
• Obsolescence d’une partie de l’offre 

immobilière et présence de dents creuses
• Zone intermédiaire du carrefour de la Clef 

complexe et peu lisible
• Engorgement de l’avenue des Martyrs
• Stagnation du niveau qualitatif
• Disparité du niveau qualitatif
• Dilution de l’offre commerciale le long de la 

Route Charlemagne et en dehors de la 
zone d’influence 

• Possible réduction de la zone de 
chalandise si CHB voit le jour

• Rayonnement culturel de « Fléron-ville »
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1.6 SYNTHÈSE DE LA  SITUATION EXISTANTE

1.6.1 ENJEUX ET OBJECTIFS MAJEURS

L’enjeu est  la « mise » qui  reviendra au gagnant une fois  la partie terminée…  L’enjeu est  donc  
concret : il  porte sur un lieu, une entité, un objet, une contrainte, etc. inventorié ou suscité… par la  
situation existante. Un grand nombre d’enjeux plus ou moins importants relèvent de problématiques  
environnementales, en particulier dans l’acceptation large du mot « environnement ».

Le  schéma  ci-contre 
symbolise  la  vision 
volontariste  que  le 
bureau  d’étude  a 
exposé aux membres 
du comité de suivi du 
SSC et à la CCATM. 
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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 loisirs 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 SSC 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, de 
cadre de vie, des accès et de la pression économique sur certaines zones.

1.6.2 AUTRES ENJEUX ET/OU PROBLÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Le tableau suivant synthétise les problématiques environnementales répertoriées dans les textes et 
cartes de la situation existante du SSC. Ces problématiques sont regroupées par thématique dont 
l’ordonnancement est directement inspiré du canevas des études d’incidences sur l’environnement.

A l’intérieur d’une thématique, les problématiques « horizontales » qui touchent à l’ensemble ou à une 
grande partie du territoire de Fléron sont citées en tête de liste ; elles sont très largement majoritaires 
(le cas échéant, les différentes  entités concernées  sont inscrites  entre parenthèses et en caractère 
bleu);  les  quelques  problématiques  « verticales »  qui  concernent  spécifiquement  une  entité  sont 
listées ensuite. Ces entités sont écrites en caractère bleu. Les problématiques liées à la possible mise 
en  service  de  la  liaison  routière  Cerexhe-Heuseux-Beaufays  sont  citées  à  titre  prévisionnel  et  
regroupées en fin de tableau sous la même thématique notée « CHB ».

L’environnement  est  pris  ici  au  sens  large :  quelques  problématiques  ou  constats  essentiels  du 
territoire ou de la situation économique, sociale ou démographique sont donc aussi épinglés.

Thématique(s) Problématique environnementale

Topographie, relief et hydrographie (voir aussi risques naturels et contraintes géo-techniques)

Pentes élevées Intégration paysagère des constructions dans les terrains en pente forte

Géologie et hydrogéologie (voir aussi risques naturels et contraintes géo-techniques)

21/06/2011 Page 53



Schéma de Structure – Résumé non technique
Commune de Fléron

Aquifère des craies Vulnérabilité élevée (concentration en nitrates !) mais absence de captage 
d’eau potable sur la commune ou à proximité

Thématique(s) Problématique environnementale

Radon Dégagement de radon dans les maisons : risque pour la santé humaine

Risques naturels, contraintes géotechniques et risques majeurs

Risque karstique Calcaires et dolomies : risque karstique très limité (étendue faible et peu de 
zones urbanisables concernées sur la commune)

Remblai et glissement 
de terrains

Risques de mouvements de terrain par gonflement/retrait ou de glissements 
de terrain en présence de smectite

Terrains et fosses d’extraction remblayés potentiellement instables

Retinne :  instabilité  du  terril  du  Hasard  hypothéquant  notamment  sa 
valorisation comme espace vert

Puits de mines Risque d’effondrement pour les constructions

Conduites souterraines Double conduite d’adduction d’eau sous pression et de grand diamètre 
Eupen-Liège (Fléron, Magnée, Romsée)

Sols

Sols trop humides Risque pour la construction

Sols pollués Risque de contamination dans les anciens sites charbonniers

Wérister : ancien site du charbonnage

Patrimoine naturel, paysager, archéologique et bâti

Milieux naturels et 
réseau écologique

Séparation des réseaux et maillages écologiques Nord et Sud de la 
commune
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Exiguïté et faible nombre des zones centrales ouvertes du réseau écologique

Absence ou faiblesse du statut de protection des zones centrales ouvertes 
(parfois aussi fermées), des zones de développement ouvertes en zone 
agricole (Fond de Pucet, notamment) 

Thématique(s) Problématique environnementale

Patrimoine naturel, paysager, archéologique et bâti (suite)

Milieux naturels et 
réseau écologique

Extension des boisements résineux défavorables aux milieux naturels

Protection et gestion des zones centrales et des zones de développement 
(par secteur)

Renforcement des liaisons écologiques le long du RAVeL et des chemins 
agricoles

Milieux naturels et 
réseau écologique

Renforcement des zones de liaison dans les projets d’aménagement en 
cours et/ou en partenariat avec des propriétaires institutionnels

Disparition des vergers hautes tiges (urbanisation, intensification agricole, 
disparition naturelle)

Intensification agricole appauvrissant les milieux naturels (menace 
notamment pour le secteur du ruisseau Bois-le-Meunier)

Urbanisation supprimant les haies traditionnelles, certaines zones de 
développement…

Motocross sauvage (Vallée de la Julienne, Tri Mottet, terril du Hasard)

Dépôts sauvages (secteur carrière des Hés-Bay Bonnet, Soxluse)

Fléron :  réaménagement défavorable aux milieux naturels dans l’ancien parc 
des Prémontrés  

Fléron – Bay – Bonnet : assèchement/atterrissement de la mare sise au Sud 
des immeubles Etrimo
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Fléron - Heid des chênes : lambeau de lande du versant du ruisseau de 
Grand Fontaine menacé par l’intensification

Fléron - Heid des chênes : chênaie silicicole du versant du ruisseau de 
Grand Fontaine menacée par l’enrésinement 

Thématique(s) Problématique environnementale

Patrimoine naturel, paysager, archéologique et bâti (suite)

Milieux naturels et 
réseau écologique

Fond de Forêt : gestion des pelouses calcaires relictes

Fond de Forêt : barrière écologique de la Route régionale

Surfossé : suppression des haies et des arbres dans le secteur de la vallée 
de la Julienne

Occupation du sol Importance des surfaces bâties ; faiblesse des surfaces labourées, boisées 
et marginales (friches, plans d’eau, etc.)

Paysages Périmètres à haute valeur paysagère

Eléments dévalorisants : lignes à haute tension

Eléments dévalorisants : centre de tri et de concassage de Wérister

Qualité  et  profondeur  des  vues  vers  l’extérieur :  points  et  lignes  de  vue 
remarquables

Qualité des vues internes aux vallons face à l’amplification de l’urbanisation 
en ligne de crête, spécialement au Sud de la commune où le plan de secteur 
favorise ce processus

Arbres, haies et alignements d’arbres remarquables ou considérés comme 
tels

Patrimoine bâti et site Bâtiments et site classé
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Manque de valorisation du patrimoine bâti (sans commentaire)

Patrimoine  social  et  culturel  des  cités  ouvrières  (Retinne : rue  du  Fort ; 
Romsée : rues Prévot et du Charbonnage)

Wérister – Romsée : valeur patrimoniale des bâtiments du site de l’ancien 
charbonnage 

Thématique(s) Problématique environnementale

Aménagement du territoire et urbanisme

Aménagement du 
territoire

Importance de la consommation d’espace par l’habitat résidentiel

Faible  lisibilité  du  territoire (centre  urbain  et  4  entités  plus 
rurales indifférenciées)

Commune urbanisée en fin de processus de périurbanisation

Manque d’intégration du bâti récent dans le tissu existant

Sites charbonniers : atouts pour la commune

Plan de secteur : absence de zone de loisirs et/ou de zone de parc

Plan de secteur : potentiel bâtissable des ZACC

Absence de réelle place publique conviviale (sauf Magnée)

Fléron : faible lisibilité de la zone du carrefour de la Clef 

Magnée :  incohérence  du  Plan  de  secteur  au  niveau  de la  rupture  de 
continuité bâtie entre le village et l’avenue des Sorbiers

Fléron – Heid des chênes : paradoxe du classement du site pour ses qualités 
paysagères et bâties et son affectation en zone d’habitat du plan de secteur
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Homme et ses activités 

Mobilité Flux parasitaires Nord-Sud empruntant les rues de  Retinne,  Sur Fossé et 
Fléron >> gabarit de certaines voiries inadaptées aux flux qui les empruntent

Inventaire des voiries en mauvais état

Discordance Nord-Sud de la desserte en bus (fréquence moindre,  parfois 
absence de bus au Sud)

Thématique(s) Problématique environnementale

Homme et ses activités (suite)

Mobilité (suite) Faiblesse des infrastructures adaptées ou spécifiques au vélo (sauf RAVeL)

Faiblesse  des  trottoirs  et  accotements  pour  les  usagers  faibles  (en 
particulier, sur la RR3 en direction de Micheroux  et les voiries sinueuses et 
étroites des vallées, notamment rue de Bouny / de Chaudfontaine)

Fléron : engorgement de la rue des Martyrs et de ses ronds-points

Fléron : raccourcis à travers les parcages (privés) pour éviter la saturation 
des ronds-points et/ou de l’avenue des Martyrs

Romsée –  Chantraîne  et  Fléron  –  lotissement  Tilmans :  dégradation  des 
trottoirs

Fléron : espace de voirie informel rue de la ligne 38

Socio-démographie et 
économie17

Stagnation démographique depuis 1990

Vieillissement prononcé de la population  

17  Il  s’agit  plutôt  ici  de  constats  qui  synthétisent  l’évolution  socio-démographique  locale  que  de  problématiques  
environnementales proprement dites. Néanmoins, il y a lieu, le cas échéant, d’évaluer si les options et mesures du SSC en 
tiennent compte.
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Diminution forte de la taille des ménage

Déficit  /  exode  de  population  dans  le  centre  urbain  compensé  par  une 
augmentation en périphérie (processus surtout dû à l’exode de la tranche 
d’âge 20-30 ans)

Ségrégation sociale par regroupement de personnes socio-économiquement 
semblables (sans commentaire)
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Thématique(s) Problématique environnementale

Homme et ses activités (suite)

Logements Parc relativement récent mais faible confort des logements des secteurs du 
quartier du Fort, de Retinne-Gare et de Romsée-Verte Voie 

Parc de logements sociaux étendu,  relativement  vétuste,  avec importante 
inertie d’accès à ces logements

(In-)  adaptation  du  parc  de logements  au besoin  actuel  de la  population 
(vieillissement, petite taille des ménages)

Bon état du bâti mais 47 bâtiments repris comme en mauvais état ou en 
ruine (en majorité non entretenus ou laissés à l’abandon par leur propriétaire)

Vétusté de certains habitats groupés (en particulier les façades de la Cité 
Jardin de la rue André Renard)

Absence d’hôtel ou de lieu d’hébergement sur la commune

Fléron-centre : mixité habitat/commerce en régression entraînant un manque 
d’appartements et/ou une augmentation des cellules commerciales vides

Emploi - revenus Revenus moyens plus élevés au Sud-Est de la commune, assez faibles dans 
la zone plus urbaine

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

Commerces Dilution de l’offre commerciale, notamment à l’intérieur de la commune (sur 
la RR3)

Stagnation et disparité du niveau qualitatif des commerces

Nuisances et risques 
pour la santé humaine

Lignes à haute tension : risque pour la santé humaine
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Thématique(s) Problématique environnementale

Homme et ses activités (suite)

Nuisances  et  risques 
pour la santé humaine

Antennes GSM : risque pour la santé humaine

Pollutions de l’air : assez élevée en général pour les métaux lourds et les 
dioxines,  en particulier pour les émissions acides au Nord de la commune, 
pour les matières sédimentables, à proximité de la carrière du Bay-Bonnet

SAR (ex-SAED) Retinne : terril du Hasard, Lonette

Romsée : charbonnage de Wérister, terril de Soxluse

Fléron : siège charbonnier 

Gestion de l’eau Magnée : station d’épuration à réaliser et non programmée

Fond de Forêt : collecteur de la Magne à réaliser pour éviter la pollution de 
ce cours d’eau par les eaux usées provenant d’une partie de Magnée

CHB Destruction  partielle  ou  totale  et/ou  fragmentation  d’une  série  de  milieux 
biologiques

Création d’une large barrière écologique Nord-Sud 

Incidences socio-économiques

21/06/2011 Page 61



Schéma de Structure – Résumé non technique
Commune de Fléron

2 OPTIONS

Le terme « options » est  souvent utilisé comme titre général  de la deuxième phase d’un SSC :  il 
implique des choix politiques et/ou un choix, une sélection… de thématiques particulières, de priorités 
parmi le foisonnement des « enjeux » identifiés dans la situation existante… 

Le terme « options » implique aussi une dualité, une ambivalence et par là, un scénario correspondant 
à chaque option.

2.1 OBJECTIFS ET MESURES D’AMÉNAGEMENT 

Carte 35 : mesures d’aménagement

2.1.1 OBJECTIFS

L’objectif  vise un but,  un idéal… à atteindre. Il  n’est donc pas nécessairement concret  mais peut 
simplement être d’ordre conceptuel : par exemple, « faire de Fléron une ville à la campagne». 

Un « objectif », c’est aussi une action à mener : l’objectif se déclinera donc logiquement sous forme 
d’un verbe d’action. 

Le SSC a retenu les 17 objectifs suivants.

Objectifs

1 renforcer la centralité (centre urbain et ancien noyau villageois)
2 améliorer la lisibilité de la structure spatiale du territoire
3 encourager la complémentarité des fonctions (habitat, commerces, services…)
4 sauvegarder les parties rurales de la commune et mettre en œuvre les recommandations du Plan 

Communal de Développement de la Nature
5 développer le secteur économique et maintenir le commerce du centre
6 stimuler les coopérations supracommunales
7 améliorer la qualité des espaces publics
8 proposer des logements adaptés aux besoins des fléronnais
9 éviter les grands lotissements
10 sauvegarder le patrimoine et promouvoir une architecture de qualité et intégrée
11 structurer le réseau des voiries et mettre en œuvre les recommandations du Plan InterCommunal 

de Mobilité
12 réhabiliter les chancres
13 renforcer le RAVeL comme axe de développement et structurant
14 améliorer la desserte en transport en commun
15 préserver les espaces agricoles
16 préserver les paysages ruraux
17 anticiper les conséquences positives et négatives de la possible réalisation de CHB

2.1.2 MESURES D’AMÉNAGEMENT

Pour poursuivre  les  objectifs  fixés en concertation  avec  les autorités  communales  et  la  CCATM, 
différentes  mesures  (d’aménagement)  sont  proposées :  celles-ci  prennent  un  caractère  concret, 
pratique, plus précis...
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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.

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 la mise en œuvre des 
ZACC et l’aménagement de 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 l’opération de revitalisation urbaine en y investissant une part prépondérante.

• 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).

2.1.2.1 Mesures de type « périmètre »
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Périmètres Outil(s) Objectif(s) concerné(s) Programmation Mesure(s) 
ponctuelle(s) 
associée(s)

Acteur(s) privilégié(s)18

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 
étudiants19 +
Etude des 
aménagements20

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 RUE et Revitalisation 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 14, 16 Court terme avec M20.10, M21.2, M23 DGO4, Thomas et Piron
18 Outre l’acteur primordial qu’est la commune de Fléron
19 Mode de déplacement utilisé, trajet domicile-école,  trajet des rangs scolaires,
20 Aménagement des trottoirs, des cheminements en site propre, pistes cyclables,  des arrêts de bus,  de « zones de dépose-minute », aménagements des voiries (dispositifs ralentisseurs)



de Magnée et ancien site 
du Sanatotium

Urbaine en cours mise en œuvre 
partielle

P7 Fléron-Wérihet : site 
classé de la Heid des 
Chênes et son extension

Démarche de 
classement d’initiative 
communale

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 
Vaux 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 
conditionnée par 
plan 
d’assainissement

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



2.1.2.2 Priorité de mise en œuvre et proposition d’affectation(s) des ZACC

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).

Du tableau qui suit , il ressort 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 Chèvrement, Lonette et  Pireux.  La mise en œuvre du vallon du Géloury n’est pas  
contre pas souhaitable compte tenu des contraintes de relief et de paysages qui pèsent sur cette 
zone.



ZACC Destination actuelle Contraintes à l’urbanisation Atout(s)21 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 - Remblais sur l’ensemble - Proximité de l’ école et d’installations - Habitat avec attention paysagère
21 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)



bois feuillus
+ 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 à moyen 
terme, conditionnelle (pollutions)
+ 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)



2.1.2.3 Autres mesures communales et locales
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



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 développement identifiées 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



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 celle-ci voit le 
jour)

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



MM16 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

Etablissements 
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

M20.3M20.3 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

M20.15M20.15 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 cheminements 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, 

Tec



M24

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

M21.3Fusionner 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

M22.8M22.8 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

M27M27 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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2.2 PLAN DE STRUCTURE 

Carte 34 : plan de structure communal

Le contenu légal du SSC doit  comprendre un plan d’affectation (ou de structure) qui  «  détermine les 
affectations du sol de manière plus précise que ne le fait le Plan de secteur  ». La zonation du plan de 
structure  s’inspire  donc,  en l’affinant,  du plan  de  secteur  (cfr. 1.2.1  et  carte  24), délimite  des  zones 
urbanisables (2.2.1) et non urbanisables (2.2.2) et comporte, en surimpression, des périmètres particuliers  
(2.2.3). 

Dans le plan de structure, le territoire de Fléron comporte 4 périmètres :

•le noyau urbain, désigné par le chiffre romain I ;

•les noyaux ruraux anciens, désignés par le chiffre romain II ;

•les zones intermédiaires, désignées par le chiffre romain III ;

•la zone industrielle, désignée par le chiffre romain IV.

Au sein de ces 2 premiers périmètres, trois zones sont identifiées : 

•La zone de centre urbain (désignée par la lettre A) ;

•La zone en appui au centre urbain (désignée par la lettre B) ;

•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 affectée à de l’habitat au plan de structure.

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

2.2.1 ZONES DESTINÉES À L’URBANISATION

2.2.1.1 Noyau urb ain (I)
Les recommandations générales pour le noyau urbain sont les suivantes.

•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. 
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•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 
les trottoirs  afin  seulement  de pouvoir  traverser  la  chaussée via  un passage piéton.   Nous 
suggérons de diminuer la priorité qui est donné à la voiture afin que les usagers se respectent 
davantage l’un l’autre. 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.  Cela  aurait  comme effet de 
marquer le RAVeL dans sa traversée du centre de Fléron et de sécuriser les usagers faibles.

I.A. = Zone de centre urbain

Type et densité Caractéristiques Recommandations
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Zone d’habitat à 
vocation 
commerciale

Minimum 40 
logts/ ha

I.A.1 - Grande mixité de 
fonctions 
- Lieu de convergence 
des flux de circulation
- Tissu bâti mitoyen 
dense disposé sur 
l’alignement
- Parcellaire étroit 
- Homogénéité des 
gabarits.

- Développer la mixité des fonctions
- Y concentrer/développer les équipements,  la vie 
sociale et culturelle
- Favoriser le commerce de détail et proscrire les 
commerces et services d’une superficie au sol 
supérieure à 150m²
- Proscrire toute activité industrielle ou artisanale 
occupant plus de 10 personnes et des 
- Proscrire toute activités de stockage ou de 
manutention de biens immobilisant une surface 
plancher supérieure à 500m² 
- Prévoir un accès indépendant aux étages si rez 
commercial
- Mettre en valeur le patrimoine
- développer des espaces publics accueillants, 
sécurisants, verdoyants et piétonniers, en particulier, 
une place
- Maintenir les gabarits
- déminéraliser le centre par la plantation d’arbres 
hautes tiges, de haies basses, de parterres

I.B. = Zones en appui au centre urbain 

Type et densité Caractéristiques Recommandations

Zones à vocation 
résidentielle 

Minimum 30 
logts/ ha

Sauf I.B.2 :  12 à 
20 logts/ ha

I.B.1
I.B.2
I.B.3

- Habitat mitoyen dense 
ou immeubles à 
appartements 
- Mixité des fonctions
- Grands volumes 
commerciaux isolés
- Présence de PME et de 
services (polyclinique, 
écoles, salle de sport…)

- Privilégier l’habitat sans exclure les services 
qui renforcent le centre urbain
- Privilégier l’habitat mitoyen ou jumelé
- Eviter les grands lotissements et programmes 
de construction rassemblant des personnes 
socio-économiquement semblables (mixité de 
l’habitat)
- Proscrire les petites entreprises génératrices 
de nuisances 
- développer le bâti existant dans l’esprit des 
cités-jardins 
- Développer des espaces-rues partagés 
(usagers faibles et trafic)

Zones à vocation 
commerciale

I.B.4
I.B.5

- commerces de moyenne 
surface d’entrée de ville 
avec aire de parking

- Veiller à la complémentarité commerciale avec 
la rue des Martyrs
- Veiller à l’intégration paysagère des surfaces 
commerciales avec le bâti résidentiel
- Regrouper les surfaces commerciales au sein 
d’un espace commun affecté au parcage
- Développer les liaisons piétonnières entre les 
commerces et les parcages
- Inscrire les plus grandes surfaces dans la Zone 
économique du plan de secteur
- implanter une zone tampon de verdure 
alentour des zones commerciales
- planter un arbre haute tige par 6 
emplacements de parcage
- le long des grands routes, séparer les trottoirs 
des bandes de circulation par des haies basses
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Zones  à 
vocation de 
services publics 
et d’équipements 
communautaires

I.B.6
I.B.7

- espaces sportifs et 
établissements scolaires

- Améliorer les liens entre ces infrastructures et 
le centre et les connecter au RAVeL
- veiller à l’application des règlements relatifs à 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
- créer des espaces tampon pour les activités 
génératrices de nuisances (bruit)
- maintenir les grands arbres existants

Zones à vocation 
d’espaces verts 
publics

I.B.8
I.B.9

- espace vert de la Cité du 
Fort, ancien parc des 
Prémontrés

- Aménager ces espaces en « poumons verts » 
accueillants périphériques au centre et 
connectés au RAVeL
- Maintenir les arbres isolés ou en groupes ou 
en alignements, exploiter les plantations 
équiennes mais conserver un aspect « massif 
boisé », replanter en massif ou en alignement 
uniquement des arbres indigènes, interdire les 
plantations résineuses en massifs
- Maintenir et protéger les zones humides 
- Maintenir des espaces ouverts en espace de 
friche-prairie maigre, fauchée tardivement

I.C. = Zone secondaire au centre urbain 

Type et densité Caractéristiques Recommandations

Zones à vocation 
résidentielle 

Minimum 20 
logts/ ha

I.C.1 - Habitat pavillonnaire ou 
minier 
- Maison communale avec 
vues vallée

- Permettre, rue Bouillenne, des percées 
visuelles, entre les constructions, vers la Vallée 
- Valoriser/créer des cheminements doux vers le 
centre et les transports en commun

2.2.1.2 Noyaux périphériques (II)
Ces noyaux ruraux primitifs anciens sont : Magnée, Retinne-gare, Romsée, Surfossé et Vieux-Fléron (ou 
Wérixhet).  L’identification  de  ces  5  noyaux  est  un  moyen  de  préserver  l’aspect  campagnard  de  la 
commune : autrement dit, 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. Dans cet esprit,  il  est important de 
délimiter ces noyaux anciens pour les affirmer et y appliquer une politique différente que dans le centre. 

De la même manière que pour le noyau urbain, les noyaux anciens ont été entourés de deux couronnes 
extérieures qui viennent en appui à celui-ci. Le centre du hameau est généralement localisé autour d’une  
place. La couronne extérieure entretient un lien étroit avec le paysage : le plan de structure y détermine 
dès lors des « zones à ouverture paysagère ».

II.A. = Zones de centres périphériques

Type et densité Caractéristiques Recommandations
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Zone  à vocation 
résidentielle avec 
fonction de 
proximité 
possible

Minimum 20 
logts/ ha

II.A.1 - Cœur historique des 
anciens villages 
- Habitat traditionnel 
parfois profondément 
transformé mais qui 
conserve une 
physionomie de voirie et 
d’organisation des 
volumes habités anciens
- Présence d’une place

- Permettre l’installation d’activités 
commerçantes de proximité, de service, 
d’artisanat, d’équipements publics et 
communautaires à condition que celles-ci 
s’intègrent au tissu rural existant et sont 
compatibles avec le voisinage
- Encourager la plantation d'arbres isolés et de 
haies d'essences indigènes 
- Conserver la végétation existante, notamment 
les vergers traditionnels
- Aménager la place centrale
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II.B. = Zones en appui de centres périphériques

Type et densité Caractéristiques Recommandations

Zone  à vocation 
résidentielle avec 
fonction de 
proximité 
possible

12 à 20 logts/ ha

II.B.1
II.B.2

- Extension des 
cœurs des 
anciens villages 

- Permettre l’installation d’activités commerçantes de 
proximité, de service, d’artisanat, d’équipements publics 
et communautaires à condition que celles-ci soient 
compatibles avec le voisinage et, inclues dans les 
immeubles dont le logement est la fonction principale
- Accueillir principalement des logements mitoyens et 4 
façades
- Proscrire les nouvelles voiries sans issue

II.C. = Zones secondaires aux centres périphériques à ouverture paysagère

Type et densité Caractéristiques Recommandations

Zone  à vocation 
résidentielle avec 
fonction de 
proximité 
possible

12 à 20 logts/ ha

II.C.1
II.C.2

- Présence de 
quelques 
constructions 
traditionnelles 
éloignées à l’origine 
du noyau villageois
- zone généralement 
en lien avec le 
paysage
- zone généralement 
en bordure de vallon 
ou situées entre les 
hameaux

- Permettre l’installation d’activités commerçantes de 
proximité, de service, d’artisanat, d’équipements 
publics et communautaires à condition que celles-ci 
soient compatibles avec le voisinage et, inclues dans 
les immeubles dont le logement est la fonction 
principale
- Accueillir principalement des logements 4 façades
- Permettre la fonction agricole à condition que les 
bâtiments d’exploitation d’un seul tenant ou contigus 
ne dépassent pas 500m2

- Préserver des fenêtres sur le paysage par une 
implantation judicieuse du bâti, des haies, des 
clôtures…

II.D. = Zones de services publics et équipements communautaires

Type et densité Caractéristiques Recommandation

Zones de 
services publics 
et équipements 
communautaires

II.D - écoles, cimetières, 
plaine de loisirs de 
Retinne,  terrains de 
sport, station d’épuration, 
services communaux

- créer un espace tampon dans le cas 
d’équipements suscitant des nuisances
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2.2.1.3 Zones intermédiaires (III)

III = Zones intermédiaires à vocation résidentielle

Type et densité Caractéristiques Recommandations

Zone de parc 
habité – Cité 
sociale – Cité 
jardin – 
Lotissement 

Autres fonctions 
possibles

Minimum 12 
logements par 
hectare

III.A.1
III.A.2

- Cités sociales 
ou lotissements à 
l’extérieur des 
noyaux bâtis
- habitations à 
architecture 
identique
- généralement 
présence de 
voiries sans 
issue refermant 
l’urbanisation sur 
elle-même

- Porter un soin particulier aux espaces-rue, aux 
espaces tampons (végétaux) et aux connexions 
piétonnières et cyclistes
-  Accueillir  principalement  des  logements  4  façades 
mais mitoyens autorisés
- Rénover les bâtis désuets
- Diversifier les nouvelles urbanisations (pas de grands 
ensembles de constructions identiques destinés à une 
population socio-économiquement semblable)
- Accueillir obligatoirement des espaces verts publics 
empruntés par les connexions piétonnières 
- Préserver et développer les espaces végétaux
- Permettre l’installation d’activités commerçantes de 
proximité, de service, d’artisanat, d’équipements publics 
et communautaires à condition que celles-ci soient 
compatibles avec le voisinage et, inclues dans les 
immeubles dont le logement est la fonction principale
- Proscrire les voies sans issue excepté si le relief et 
l’exiguïté du site le requièrent.  

Zones 
résidentielles de 
liaison 

Autres fonctions 
possibles

8 à 12 logements 
par hectare

III.B.1 - habitat en ruban 
le long des 
voiries reliant les 
hameaux

- Permettre l’installation d’activités commerçantes de 
proximité, de service, d’artisanat, d’équipements publics 
et communautaires à condition que celles-ci soient 
compatibles avec le voisinage et, inclues dans les 
immeubles dont le logement est la fonction principale
- Proscrire les immeubles collectifs
-  Traiter  l’espace-rue  afin  de  réduire  la  vitesse  des 
véhicules
- Sécuriser les déplacements des usagers faibles
- Encourager la plantation des alignements d’arbres

Zones 
résidentielles à 
ouverture 
paysagère

4 à 8 logements 
par hectare

III.C.1
III.C.2

- habitat récent 
implanté dans un 
paysage 
remarquable 
perceptible de 
l’extérieur 
(implantation 
souvent en crête)
- Taux 
d’urbanisation 
encore 
relativement 
faible

- Préserver le paysage
- Admettre certains équipements (terrains de sports en 
plein air) et leurs locaux techniques
- Limiter les gabarits à 5m sous corniche par rapport au 
niveau de la voirie
- Préserver le caractère rural actuel des voiries 
(étroitesse, pas de trottoirs, espace-rue partagé par tous 
les usagers)
- Encourager la plantation d’alignements d’arbres
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III = Zones intermédiaires à vocation économique

Type et densité Caractéristiques Recommandations

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

Zone d’activités 
économiques 
mixtes (D.2) 

III.D.1
III.D.2

- 8 ha entre RR3 
et rue Gylis (D.1)
- Parc à 
conteneurs et 
zone de 
réservation de 
CHB (D.2)

- Générer de l’emploi sans consommer trop d’espace, ni 
engendrer un charroi de véhicules important
- Développer des activités artisanales et le secteur 
tertiaire
- Veiller à la possibilité de reconversion des bâtiments 
de bureaux
- Accueillir principalement des bâtiments non 
résidentiels
- encourager le regroupement des aires de parcages et 
des surfaces économiques en « ensembles » mitoyens 
ou trois façades
- Prévoir des garages en sous-sol et des aires de 
parcages communes
- Implanter les bâtiments en front de voirie mais 
agrémentés de quelques arbres hautes tiges
- Prévoir des connexions piétonnières avec le RAVeL
- Soigner l’architecture des bâtiments afin de s’intégrer 
au cadre bâti existant
-  Accompagner obligatoirement les projets d’une note 
relative à l’intégration paysagère des bâtiments

2.2.1.4 Zones industrielles (IV)
Au  terme  de  l’exploitation,  la  zone  d’extraction  (IV.A.)  devient  une  zone  d’espaces  verts  et  son 
réaménagement, en tout ou en partie, est fixé par le permis qui autorise l’extraction. D’importance minime, 
la  Zone  industrielle  (IV.B.)  sera  encadrée  d’un  espace  d’isolement  constitué  d’essences  ligneuses 
indigènes.  

2.2.2 ZONES NON URBANISABLES

Ces zones, restreintes à l’échelle de la commune, sont pourtant essentielles car elles lui confèrent son 
caractère  campagnard.  On  distingue  les  zones  agricoles,  les  zones  d’espaces  verts  et  la  zone 
naturelle.
 

2.2.3 PÉRIMÈTRES

Le plan de structure comporte en surimpression les périmètres suivants.
• Périmètre de prévention des lignes à haute tension

• Portes urbaines (marquant l’entrée en ville)

• Ligne de crête (pour éviter les conséquences paysagères de l’urbanisation sur ces crêtes) 

• Périmètre de ligne et point de vue remarquable (afin de les mettre en valeur et de protéger 
les vues en conservant des fenêtres sur le paysage)

• Périmètre de liaison écologique

• Périmètre à haute valeur paysagère

21/06/2011 Page 86



Schéma de Structure – Résumé non technique
Commune de Fléron

• Périmètre de densité particulière (voir précédemment)

• Périmètre de risque d’affaissement minier (prévenir les constructions au-dessus ou à côté 
des anciens puits de mine)

• Périmètre de Site Natura 2000

• Périmètre du site classé de la Heid des Chênes

• Périmètre de réservation de la liaison autoroutière CHB

• Périmètre de réservation de la ligne TGV

• Périmètre de protection des conduites d’adduction d’eau

2.3 RÈGLEMENT COMMUNAL D’URBANISME (RCU)

Carte 36 : carte des aires différenciées

Carte 37 : carte des périmètres et hiérarchie des voiries

Carte 38 : carte des périmètres et des aires différenciées

Le RCU est,  par définition,  un document technique. Sur base du plan de structure et  des zones  
décrites précédemment (cfr. carte 34), le RCU délimite des « aires différentiées » (voir carte 36) et des 
« périmètres » (voir carte 37). A chacune de ces aires et à chacun de ces périmètres correspondent 
des règles précises (« prescriptions ») à respecter lorsqu’un permis d’urbanisme est sollicité. Le RCU 
comprend également des prescriptions générales portant sur l’ensemble des aires.

Le  champ  d’action  du  RCU  est  extrêmement  vaste :  ainsi,  il  porte  sur  la  gestion  de  l’eau,  les 
enseignes lumineuses, les réseaux et infrastructures techniques, les performances énergétiques et 
acoustiques  des  bâtiments,  l’aménagement  des  espaces  publics,  la  hiérarchie  des  voiries,  les 
plantations, les clôtures, etc. mais surtout bien évidemment sur les caractéristiques des constructions 
(gabarit, volumétrie, implantation, ouverture, toiture, matériaux, revêtements…).

2.4 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

L’évaluation  environnementale  constitue  une  « lecture  critique »  des  parties  qui  précèdent  sous  
l’angle des conséquences positives ou négatives que pourraient amener les choix d’affectation, les  
objectifs  et  mesures  proposées  par  les  options,  les  prescriptions  du  RCU,  sur  les  facteurs  de  
l’environnement (l’eau, l’air, le sol, la faune et la flore, les paysages, les nuisances et les risques pour  
la  santé  humaine).  Elle  est  chargée  également  de  vérifier  s’il  n’y  a  pas  de  problématiques  
environnementales  qui  auraient  été  oubliées  par  le  SSC  ou,  si  toutes  les  problématiques  
environnementales identifiées dans la  situation existante  ont  bien été  prises en compte  dans les  
options. 

Si des incidences négatives y sont relevées, l’évaluation environnementale doit aussi proposer des  
mesures à mettre en œuvre pour réduire ou éviter celles-ci.

Nous  épinglerons  ici  les  « manquements »  qui  ont  été  identifiés  et  livrerons  uniquement  les  
conclusions et recommandations de cette évaluation.
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2.4.1 PRISE EN COMPTE DES PROBLÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES

Il  ressort  de  l’évaluation  environnementale  que  toutes  les  problématiques  environnementales 
identifiées dans la situation existante (cfr. tableau du 1.6.2) ont été bien prises en compte dans le plan 
de structure, les objectifs et mesures du SSC ou encore, le RCU. 

Les seuls « manquements » à épingler sont :

• Les « portes urbaines » qui figurent sur la carte des périmètres du RCU mais qui ne sont 
pas assorties de recommandations, mesures ou prescriptions dans le SSC;

• La présence d’antennes de téléphonie mobile ne fait pas l’objet de mesures de précaution 
pour la santé humaine.

Il apparaît par ailleurs que la situation existante du SSC n’a pas soulevé de problématiques locales 
liées  à  la  gestion  des  eaux  de  ruissellement  et  à  l’augmentation  des  risques  d’inondation  dû  à 
l’imperméabilisation des sols. L’implantation de Fléron en crête de bassins versants explique sans 
doute cette absence. Néanmoins,  cette dernière n’interdit  pas le report  de ces augmentations de 
débits d’eau pluviales en aval, en dehors des limites communales et, en particulier, dans la vallée de 
la Vesdre où des inondations destructrices sont observées.

2.4.2 INCIDENCE DES MESURES D’AMÉNAGEMENT SUR L’ENVIRONNEMENT

Il  ressort de l’évaluation environnementale que les mesures de type « périmètre » (cfr.  tableau du 
point 2.1.2.1) n’ont quasi aucune incidence négative significative sur les facteurs de l’environnement 
(ou que ceux-ci n’ont pas de lien direct avec ces facteurs). Au contraire, le choix est globalement  
assez bénéfique pour tous les facteurs environnementaux voire parfois très bénéfique sur le paysage 
et les milieux naturels.

De même, il apparaît que les autres mesures d’aménagement proposées dans le SSC (cfr. tableau du 
2.1.2.3) :

• n’ont aucune incidence négative significative sur les principaux facteurs de l’environnement;

• qu’une  large  majorité  des  mesures  n’ont  pas  de  lien  direct  avec  les  facteurs 
environnementaux sol, eau, air et faune-flore ;

• qu’au contraire, une large majorité d’entre elles ont une incidence positive ou très positive 
sur les paysages et la qualité de vie des habitants.

Les conclusions de cette évaluation reflètent donc parfaitement la spécificité du territoire de Fléron : 
une commune très peu étendue dont la périurbanisation est en voie d’achèvement et où les priorités 
sont désormais essentiellement tournées vers :

• les problèmes de mobilité tant à l’échelle communale que supra-communale;

• la recherche d’une meilleure qualité de vie pour ses habitants ; celle-ci passe surtout par la 
restructuration  des  espaces  bâtis  existants,  l’amélioration  des  espaces  publics  et  des 
espaces-rues ;

• la pérennisation de son pôle commercial ;

• le « sauvetage » des derniers confins verts, campagnards et semi-naturels de son territoire.

Les mesures proposées coïncident donc bien aux enjeux majeurs identifiés et développés au point  
1.6.1.
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2.4.3 INCIDENCE POTENTIELLE DU PLAN DE STRUCTURE SUR L’UTILISATION PARCIMONIEUSE DU SOL 

Le  tableau  qui  suit,  extrait  des  Options  du  SSC,  compare  les  densités  réelles  en  logements 
d’aujourd’hui  avec  les  densités  qui  étaient  souhaitées  en  1993  lors  de  l’élaboration  du  SSC de 
l’époque ainsi que les densités proposées dans le présent SSC.

On y constate que globalement  les densités souhaitées en 1993 sont effectivement bien atteintes en 
2010.

Densité actuelle 
(log/ha)

Densité SSC 
1993 (log/ha)

Densité SSC 
2010 (log/ha)

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 

Par rapport à la réalité actuelle, les densités proposées :
• affirment nettement une volonté de densification du noyau urbain et de sa proche périphérie 

(doublement);

• stabilisent  ou  prévoient  une  augmentation  légère  des  densités  des  noyaux  anciens 
périphériques et de leurs alentours ;

• permettent  une  augmentation  substantielle  (doublement  possible)  des  habitats  type « cité » 
(« Zone de parc habité ») ;

• stabilisent les densités des zones d’habitat qui entrent en compétition avec l’intérêt paysager ou 
qui sont excentrées et dont le développement est typiquement linéaires (« zone résidentielle 
de liaison »).
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En conséquence, les densités proposées répondent aux enjeux environnementaux majeurs liés à une 
meilleure  mobilité  et  accessibilité  aux  commerces,  services  et  transports  en  commun,  et  à  la 
sauvegarde des paysages plus ruraux du territoire communal.

Pour rappel,  il  ressortait  de l’analyse  du potentiel  bâtissable (cfr. 1.2.2.1)  que les larges surfaces 
encore disponibles pour de nouvelles constructions en zone d’habitat et d’habitat rural :

• sont pratiquement inexistantes sur Fléron-même ; la densification souhaitée du noyau urbain et 
de sa périphérie est donc pleinement justifiée (voir tableau ci-avant) ;

• sont très limitées sur Retinne, la plus étendue étant dévolue à l’activité économique;

• sont,  pour  la  plupart,  grevées  de  contraintes  importantes  (pentes  fortes)  sur  Magnée  et 
Romsée ;  la  stabilisation  des  densités  souhaitées  dans  ces  zones  sensibles  au  niveau 
paysager est donc pleinement justifiée.

En  tenant  compte  des  contraintes  physiques  et  paysagères  (cfr. 1.2.2.2),  il  apparaissait  que 
seulement 136 hectares restaient encore bâtissables à ce jour, soit environ 23 % des surfaces des 
deux zones d’habitat  confondues. A ce titre,  quelque 40 % (soit  57 ha) du solde bâtissable sont 
situées en zone d’habitat rural et, 60 % (soit 79 ha) en zone d’habitat.

En  conséquence, l’évaluation environnementale en conclut que le solde bâtissable est très réduit et 
est davantage étendu dans la zone d’habitat que dans la zone d’habitat à caractère rural ; la zone 
d’habitat  occupe surtout  les  reliefs  faibles  et  les  espaces  offrant  une  meilleure  accessibilité  aux 
services, commerces et transports en commun.

Une forte densité de logements dans le noyau urbain et sa périphérie tant au niveau du bâti  
existant que dans les maigres poches encore libres de construction constitue donc bien une 
priorité absolue.

En ce qui concerne les ZACC, il ressortait également (cfr. 1.2.2.3) que le potentiel bâtissable était 
faible avec un solde d‘environ 25 ha pour les 3 R.U.E en cours d’élaboration (ZACC de Wérister, de 
Magnée et de La Vaulx) et quelque 25 ha pour les autres ZACC que la commune souhaite mettre en 
œuvre (ZACC de Chèvremont/ terril du Hasard, de Lonette et du Pireux).

Compte tenu du faible potentiel bâtissable en zone d’habitat et en ZACC sur Fléron, il apparaît 
dès lors que les densités prévues pour les ZACC de Wérister et de Magnée (12-20 logements 
par ha) soient fort réduites alors que leur implantation est centrale. Il convient cependant  de 
relativiser  ce constat  pour la ZACC de Wérister où d’importantes surfaces de confinement 
seront occupées par des terres polluées et excavées.

2.4.4 INCIDENCE DU PLAN DE STRUCTURE SUR LA GESTION DES EAUX USÉES

Pour rappel  (cfr. 1.3.5.1),  la  station  de  Magnée (prévue sur  la  route  du Bay-Bonnet  mais  sur  le 
territoire de Soumagne-Ayeneux) est actuellement à l’étude (pas de date de construction fixée). Celle-
ci drainera les eaux usées du Nord et de l’Est de Magnée et du Sud-Est de Fléron. Or, cette zone de 
la commune devrait enregistrer à moyen ou long terme une sensible augmentation de population (de 
1000 à 1500 Equivalent-Habitant, compte tenu des densités projetées pour la ZACC de Magnée et  
aux alentours de l’ancien Sanatorium) ainsi qu’une charge substantielle d’eau usées supplémentaire. 
Cette dernière pourrait dès lors dépasser la capacité nominale relativement faible de la station prévue 
(3100 E-H).
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2.4.5 RECOMMANDATIONS 

Des éléments qui précèdent, issus de l’évaluation environnementale, découlent les recommandations 
suivantes :

• donner des orientations quant à l’aménagement des portes urbaines identifiées sur la carte des 
périmètres  du  RCU (revêtements des espaces-rues,  mobilier  urbain,  plantation…) afin  de 
rendre celles-ci perceptibles sur le terrain ;

• dresser et mettre régulièrement à jour une liste des antennes de téléphonie mobile  avec leur 
emplacement exact  laquelle  permet aux services communaux d’indiquer aux habitants ou 
candidats acheteurs ou locataires d’un bien la proximité d’une telle infrastructure ; cette liste 
pourrait être publiée en priorité sur le site informatique de la commune ;

• augmenter vers le haut la fourchette des densités de logement souhaitées pour les zones mises 
en œuvre des ZACC de Wérister et Magnée ;

• faire pression sur les autorités pour que la mise en œuvre de la station d’épuration de Magnée 
soit en service le plus rapidement possible et, lorsque celle-ci sera à l’ordre du jour, réévaluer 
sa capacité nominale en fonction des urbanisations projetées dans son bassin technique.
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