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1.

INTRODUCTION : PHILOSOPHIE GÉNÉRALE DU PCDN

1.1. Philosophie du PCDN
Le Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) est un projet qui mobilise les citoyens,
les associations, les agriculteurs, les sportifs, les collectivités locales, les administrations et toutes
les forces vives présentes sur et aux abords du territoire communal. Il vise à ce que chacun puisse, à
son échelle, prendre part à l’œuvre commune de protection, de développement et de mise en valeur
du patrimoine naturel communal.
Ce faisant, la commune et les participants au PCDN prennent part aux efforts menés au niveau
européen et mondial pour stopper la perte de biodiversité actuellement observée.
Un PCDN comporte au moins les phases suivantes :
−
−
−
−
−

l'élaboration d'un partenariat de base et son élargissement
la réalisation de l'inventaire du réseau écologique de la commune (voir point 2.2.)
l'élaboration de projets concrets de gestion, de sensibilisation, de développement et de
conservation de la nature et du paysage au sein de groupes thématiques (voir point 3)
l'élaboration d'une Charte – le Plan – reprenant l'état des lieux, le partenariat et les projets
du réseau écologique.
la réalisation des projets définis au travers des fiches actions.

Un PCDN est un instrument en évolution permanente ; au fur et à mesure des projets, les
partenaires peuvent changer, de nouvelles actions peuvent s'envisager et donc rien n'est figé au
départ.
Les réalités d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes que celles de demain vu les changements
annoncés pour le territoire wallon.
De nouveaux projets locaux, régionaux ou internationaux peuvent voir le jour et le PCDN prendra
sa place en synergie avec ces derniers.
Un PCDN est un projet collectif et intergénérationnel ; de 3 à plus de 77 ans, les citoyens et les
différents partenaires sont les auteurs, les acteurs et les réalisateurs des fiches actions développées
dans les groupes thématiques.

4/82

1.2. Principe du PCDN
La nature ne se limite pas aux réserves naturelles : elle doit pouvoir trouver une place sur tout le
territoire. Cela va du pot de fleurs sur un balcon d'appartement à la forêt privée en passant par les
jardins, les prairies, les cultures, les parcs et espaces verts publics…

Un plan communal de développement de la nature ne se limite donc pas à la gestion des espaces
verts publics, mais concerne également l'ensemble des propriétaires présents sur le territoire
communal.
En aménageant des jardins de façon respectueuse de l'environnement, on peut créer des couloirs
écologiques ou des havres de repos propices à la migration des espèces animales et végétales. Ceci
permet de recréer une certaine continuité entre des zones plus naturelles, dispersées dans le paysage,
que l'on nomme « zones de développement » et « zones centrales ». Les zones centrales et de
développement sont des concentrés de biodiversité, entre lesquels il s’agit de créer ou de ménager
des zones ou des éléments de liaison.
La participation citoyenne pour la réflexion ou l'action de terrain en vue du maintien ou de
l'amélioration de la nature est la condition sine qua non pour la réussite d'un Plan Communal de
Développement de la Nature.
Les projets sont menés par les citoyens d'aujourd'hui pour les citoyens d'aujourd'hui et de demain
tout en mettant en valeur les actions des citoyens présents avant nous.
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La vision ne se limite donc pas à des projets à court terme, mais on intègre l'idée de moyen et long
terme afin que les générations futures puissent également continuer à façonner la nature, les
paysages de notre commune en se basant sur nos réalisations. Les citoyens d'aujourd'hui n'ont pas
les mêmes priorités que ceux d'hier ou de demain ; chacun doit apporter sa pierre à l'édifice et au
maintien de la biodiversité de notre commune et des communes avoisinantes. A ce titre, le PCDN
est une démarche qui s’inscrit dans le concept de développement durable.
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1.3. Motivations spécifiques de la commune
Notre commune est à la limite de la zone urbaine de Liège et du Plateau de Herve. Lorsque l'on est
sur la nationale 3, les premières ouvertures vers les paysages environnants, proches ou lointains,
font leur apparition car on quitte l'alignement continu d'habitations.
A Fléron, la nature est riche mais méconnue ; il faut la faire découvrir et connaître aux fléronnais. Il
ne faut pas nécessairement courir le monde pour découvrir les beautés de la nature, il en existe près
de chez soi, encore faut-il vouloir sortir de sa propriété, de sa rue, de son quartier.

Notre territoire s’apprête à vivre des modifications importantes suite aux gros chantiers envisagés
sur notre commune et les communes environnantes, cela risque d’influencer tout les domaines et
notamment la mobilité, l'urbanisme et la nature.
Il faudra d’autant plus veiller à préserver et aménager les zones centrales et de développement tout
en sauvegardant ou créant des couloirs d'échanges écologiques.
Au niveau social et culturel, un objectif du PCDN est de créer une unité au sein de la population
pour qu’elle apprécie et s’approprie la dimension « nature » du territoire communal et ne se
contente de préserver son propre petit lopin de terre. Cela peut contribuer à donner une image de
Fléron à ses habitants comme à ceux qui la visitent autre que celle d’une « cité dortoir » et de « rues
commerçantes »,...
De manière plus spécifique, et suite au bilan écologique (voir point 2.2), un des grands objectifs
concrets du PCDN est de recréer un couloir écologique entre le Sud et le Nord de notre entité afin
de relier entre elles les zones centrales et de développement présentes en périphérie du plateau
central densément urbanisé et traversé de multiples voiries dont la N3.
La ligne 38 ou RAVeL traverse la commune de part en part sur la ligne de crête ; cet axe est une
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belle opportunité pour développer une liaison écologique entre le Nord et le Sud de Fléron.
Le couloir vert que constitue la ligne 38 est non seulement nécessaire à la diffusion des espèces
animales et végétales, mais constitue surtout une voie de déplacement conviviale et apaisante pour
l’être humain qui peut se déplacer dans une certaine quiétude tout en restant en contact avec la
nature à travers la ville.
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2.

DESCRIPTION SYNTHÉTHIQUE DE LA COMMUNE
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2.1. Situation géographique et vie socio-économique
Fléron est situé à l'est de l'agglomération liégeoise et s'étend sur une superficie de 1372 ha, résultat
de la fusion en 1977 de quatre communes: Fléron, Magnée, Retinne et Romsée.
La commune se situe à environ 10 km du centre historique de la ville de Liège. Les autres
communes limitrophes sont Beyne - Heusay, Blegny, Soumagne, Olne, Trooz et Chaudfontaine.
Fléron est un pôle périphérique de la ville de Liège.
Fléron s'inscrit dans l'Eurégio Meuse - Rhin regroupant plusieurs centres urbains de moyenne et
grande taille : Liège à 10 km, Maastricht à 34 km, Aachen à 45 km, Eupen à 26 km, Verviers à 19
km.

Le territoire de Fléron est situé à cheval sur les sous bassins hydrographiques de la Meuse-aval
(nord et nord-ouest) et de la Vesdre (sud et nord-est).
L'altitude du territoire est comprise entre 150 et 271m. La ligne de crête, symbolisée par la ligne 38
ou RAVeL, forme la ligne de séparation des eaux des bassins hydrographiques 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 bassin et
du Bois de Beyne). Seul, le ruisseau de la Magne qui prend sa source aux abords de Battice,
s'écoule dans une vallée encaissée en entaillant des terrains calcaires pour former les gorges de la
Magne. Cette vallée est recouverte d'une végétation calcicole de grande valeur biologique.
Elle compte sur ses versants la zone Natura 2000 à cheval sur Fléron, Trooz et Chaudfontaine.
Au 01 janvier 2008, la population était de 16 167 habitants. La densité de population
correspondante est de 1175 hab. /km2. La densité de population à Fléron témoigne de la forte
urbanisation de la commune. Cette densité est comparable à celle de Chaudfontaine mais inférieure
à celle Liège ou Beyne-Heusay.
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La commune compte environ 500 commerces, PME et TPE sur son territoire avec une majorité
d'emplois indépendants (42,8%). La structure commerciale est une structure dite "diversifiée" avec
des commerces de nature variée et peu spécialisés. L'emploi dans le secteur tertiaire représente la
part la plus importante sur notre commune avec l'emploi du secteur commerce - Horeca qui
représente 30% de l'emploi salarié. L'agriculture représente 10% de l’emploi et l'industrie
manufacturière est quasi inexistante à Fléron. Le nombre de salariés résidant à Fléron est plus de
deux fois supérieur au nombre de postes de travail disponibles ; ceci montre l'important caractère
résidentiel de la commune.
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Fléron bénéficie de l'image d'une "Ville à la campagne". Les surfaces bâties représentent plus de
28% de la superficie communale et c'est la fonction résidentielle qui est prédominante. Le taux de
maisons mitoyennes est en croissance, ce qui indique une densification du bâti. L’ensemble des
zones urbanisables du territoire communal n’est pas encore urbanisé ; les remarques du PCDN
seront intégrées dans le schéma de structure et dans le règlement communal d’urbanisme.
Vu la diminution progressive de l'activité agricole, les anciennes pâtures difficilement accessibles
avec le charroi lourd, laissent place à des versants boisés et des landes qui sont repris pour quelques
unes dans le contexte Natura 2000 (pelouse calcaire sur site calaminaire).
Les zones de cultures diminuent mais la prairie domine. En 2006, on recensait 9 agriculteurs. Mais
dans un avenir plus ou moins proche, il n'en restera plus que 3 ou 4 et la majorité des terres seront
alors gérées par des entreprises agricoles extérieures à notre administration. La surface vouée à
l'agriculture représente environ 50 % de la superficie totale cadastrée de la commune. Cette valeur
nous indique une vocation agricole assez faible de la commune de Fléron mais centrée sur des
exploitations herbagères. Eu égard à la situation de Fléron en limite d’agglomération urbaine et à sa
densité de population élevée, cette proportion est cependant encore fort importante.
Les surfaces boisées occupent environ 6% de la totalité du territoire.
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".
La commune de Fléron est une commune typique du Plateau de Herve avec ses haies et ses prairies,
mais elle est riche également en vues paysagères variées vers les différentes régions limitrophes.
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2.2. Diagnostic du réseau écologique et de la biodiversité
Généralités
Le bilan écologique dresse la cartographie du réseau et du maillage écologique de notre commune
en donnant un aperçu des richesses non négligeables présentes sur le terrain.
Les inventaires et la cartographie des PCDN constituent une base objective sur laquelle on peut
s'appuyer pour l'élaboration de divers projets sur le territoire communal.

Que retenir du bilan écologique ?
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

les zones écologiquement intéressantes se trouvent pour majorité en bordure de commune
avec une indentation vers le centre urbanisé avec le parc communal ;
la commune de Fléron est riche en éléments naturels mais dans des proportions et sur des
sites souvent réduits ; il faut insister sur la conservation de ces éléments ;
il existe une zone Natura 2000 sur notre commune à conserver et à mettre en valeur ;
la nécessité de créer un couloir, une zone de liaison écologique Nord Sud au travers de la
zone dense d'habitat jouxtant la N3 et où des parcs et jardins privés existent mais pour
lesquels aucune analyse écologique n'a pu être réalisée par Pluris ;
il est primordial de mettre en valeur le caractère symbolique et le repère communal et supracommunal que constitue le terril du Hasard ;
une qualité non négligeable des paysages internes avec les vallons encaissés;
une qualité et une longueur des vues externes depuis les crêtes, cela se traduit par de
nombreux points et lignes de vue remarquables vers le Plateau de Herve, les Fagnes, le
Condroz, la Hesbaye,...
le partenariat, déjà bien développé, doit s'élargir aux propriétaires et aux agriculteurs afin
de créer une dynamique de maintien des zones intéressantes ;
un des moyens d’action est d’affiner les affectations du plan de secteur afin de favoriser les
sites naturels inventoriés par le PCDN et d’utiliser le RCU comme outil de protection du
réseau écologique local.
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Zones centrales et zones de développement
Vallée de la Gargonade – Tri Mottet – Trixhe des Vignes
2. Fond de Forêt – Bay-Bonnet
3. Carrière des Hés – Bay-Bonnet
4. Parc communal – Ruisseau Bois le Meunier – Fond du Pucet
5. Haute vallée de la Julienne
6. Terril du Hasard et anciens bassins à Schlamm et décantation
7. Lonette – Liéry
8. Ruisseau du Moulin – Heid des Chênes
9. Ruisseau de Grande Fontaine – Heid des Chênes
10. Ruisseau du Bois de Beyne – Wérister
11. Soxhluse – Fond du loup
12. Vallée du Géloury – En Nêche
1.

La biodiversité de la partie urbanisée de notre territoire n'est pas prise en compte dans ce rapport.
Il existe des zones dans les quartiers, dans les jardins qu'il n'était pas possible d'évaluer, d'analyser
lors de l’étude du bilan écologique. Il faudra réaliser des fiches projets permettant d’appréhender la
richesse de ces lieux et de définir au mieux lors des travaux de terrains réalisés par les différents
groupes de travail la richesse de notre commune.
On peut compléter ce portrait sommaire du territoire communal en citant quelques unes des espèces
animales et végétales caractéristiques que l’on peut y observer.
Les bocages et vergers encore présents abritent une faune variée. Parmi les oiseaux, on peut citer de
nombreux oiseaux chanteurs (fauvettes grisette et babillarde, pouillots, bruants jaunes, linottes
mélodieuses, des rapaces comme la buse variable et l’épervier d’Europe etc.
Les haies libres ou taillées comprennent une grande variété d’arbres et d’arbustes, avec des sujets
souvent remarquables : charme, frêne, chêne, ces espèces étant souvent taillées en « têtards », érable
champêtre, aubépine, prunellier, houx, cornouiller, etc.
Les zones ouvertes (pelouses calcaires, lande, friches bien ensoleillées) bien que de surface
modeste, abrite une faune et une flore typique, avec des espèces rares.
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2.3. Le « réseau humain » : partenariat
Un PCDN ne peut vivre et se développer sans un partenariat élargi et la première démarche de la
commune a été de rechercher des personnes et des associations susceptibles de s'impliquer dans le
P.C.D.N.
Suite aux premières réunions, le partenariat a trouvé ses bases et il est très varié. On retrouve aussi
bien des enseignants, des pensionnés, des marcheurs, des agriculteurs, des mouvements de jeunesse,
Cette diversité nous permet d'appréhender de différentes manières les projets émis par les uns et les
autres.
Comme se plaît à le répéter la coordination régionale, « un PCDN est fait de bics et de bottes » ;
donc quelques partenaires participent à l'élaboration directe des fiches et d'autres sont présentes lors
de manifestations extérieures nécessitant une main d'oeuvre non négligeable.
Les manifestations ou activités de terrain permettent au groupe rédactionnel d’établir de nouvelles
fiches ou de peaufiner les fiches existantes afin de rencontrer au mieux les attentes des groupes de
travail.
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3.

PROGRAMME D'ACTION

3.1. Stratégie générale
Qui, mieux que le citoyen, peut expliquer et mettre en valeur son environnement immédiat ?
La viabilité du PCDN passe en premier par la mise en place d'un partenariat élargi avec l'ensemble
des forces vives de la commune.
Le bilan écologique a donné des orientations et des priorités dans les tâches à réaliser par les
différents groupes de travail ; il faut que l’on intègre ces conseils dans les fiches actions.
Il faut cependant laisser une certaine autonomie aux différents partenaires afin de développer les
actions en fonction de leur sensibilité.

3.2. Stratégie par thème/milieu/groupe
Au départ, il y a eu création de trois groupes de réflexion avec comme thèmes :
•

la biodiversité.

•

la mobilité et les promenades,

•

les terrils et les zones humides

Le premier groupe « biodiversité » a pour but d'inventorier les essences et les espèces présentes sur
le territoire communal en complément des observations déjà réalisées lors du bilan écologique.
Il devra faire des liaisons avec les deux autres groupes pour, lors des actions de terrain, tenir compte
des éléments naturels à supprimer et ceux à sauvegarder.
Le second groupe « mobilité et promenades » a pour but de valoriser les chemins et sentiers
présents sur notre commune pour découvrir les richesses naturelles, paysagères et patrimoniales de
notre territoire. Sur base des promenades existantes et de nouvelles promenades à créer, le groupe
réalise un inventaire non exhaustif des éléments à mettre en valeur mais également cherche à
accéder aux endroits non encore parcourus et où propices à la découverte d’éléments importants de
notre patrimoine.
Le troisième groupe « terrils et zones humides » avait pour but de sauvegarder les sites miniers
présents sur notre territoire car ils représentent un patrimoine historique non négligeable.
Ils représentent également des zones propices à la sauvegarde des espèces car peu utilisés voir
« inaccessible » et peuvent être qualifié de zone de développement ou zone centrale.
Les zones humides peu nombreuses sur notre territoire sont souvent liées aux zones d'exploitation
minière à l'exception des ruisseaux. Il est donc logique de combiner les deux vu leur forte
dépendance l'une de l'autre.
Les fiches actions de ce groupe faisant double emploi avec celles du groupe biodiversité, les
membres de ce groupe ont donc intégré le premier groupe.
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3.3. Fiches – actions
Avant la finalisation du bilan écologique, les groupes ont réfléchi à l'élaboration d'actions en rapport
avec leur sensibilité de l'environnement et ensuite les recommandations du bureau Pluris ont été
intégrées à de nouvelles fiches.
Chaque groupe crée ses fiches actions indépendamment des autres groupes.
Lors des réunions ou lors de l'envoi des rapports de réunion, chaque membre du P.C.D.N. est
informé de se qui se passe dans chaque groupe.
Une cohérence est assurée par le coordinateur local afin de ne pas réaliser de doublon ou permettre
la mise sur pied d'actions communes.
Les fiches actions propres à chaque groupe sont reprises en annexe mais celles-ci seront réalisées à
court, moyen ou long terme, de nouvelles actions verront le jour au fil des années et de
l'élargissement du partenariat.
Grâce au travail de terrain, il y aura des actions nouvelles à envisager qui vont apparaître et la liste
évoluera au fil de la vie du PCDN.
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4.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Le territoire de la commune de Fléron est peu étendu par la taille mais il permet de rencontrer divers
biotopes et paysages facilement accessibles et souvent méconnus du public. Il est nécessaire de
préserver les zones sensibles au niveau faune et flore tout en améliorant les couloirs de liaison entre
eux.
Sur base du bilan écologique de notre commune, il y a des actions qui doivent être ABSOLUMENT
menées afin de préserver notre patrimoine naturel et d'autres qui seront à mener en fonction des
grands bouleversements liés aux chantiers sur notre commune ou des communes avoisinantes.
La priorité est le maintien et l’amélioration du patrimoine naturel et ensuite, la sensibilisation de la
population aux richesses locales méconnues.
L’administration communale entre dans une démarche de protection des espaces verts et
l’intégration du bilan écologique et du P.C.D.N. dans la révision du Schéma de Structure est un
geste en faveur de cette nature souvent laissée au second plan.
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5.

ANNEXES

5.1. Fiches – actions
Récapitulatif
1.01 : création de jardins au naturel
1.02 : création de jardins communautaires
1.03 : création de haies d'essences régionales
1.04 : inventorier les zones avec des plantes invasives
1.05 : suppression des plantes invasives
1.06 : protection des abords de la ligne 38 - RAVeL
1.07 : création d'un verger didactique
1.08 : promotion du parc communal du sanatorium
1.08.01 : redéfinir les sentiers du parc communal du sanatorium
1.08.02 : poser des nichoirs dans le parc communal du sanatorium
1.08.03 : mobilier urbain dans le parc communal du sanatorium
1.08.04 : parcours santé dans le parc communal du sanatorium
1.09 : Zone Natura 2000
1.10 : semaine de l'arbre
1.11 : Inventaire des zones centrales et zones de développement
1.11.01: inventaire du vallon de la Gargonade
1.11.02 : inventaire du bois des Nèches et des abords
1.11.03 : inventaire du bois du Fond du Loup
1.11.04 : inventaire du vallon du Bois de Beyne
1.12 : Recherche de solutions pour valoriser la matière organique issue de la gestion des espaces
verts, plantations et sites d'intérêt biologiques
2.01 : calage des chemins et sentiers repris à l'Atlas sur le cadastre
2.02 : création d'une fiche de terrain pour les inventaires non biologiques ultérieurs
2.03 : inventaire de la promenade Ste Julienne
2.04 : inventaire de la promenade du Moulin
2.05 : inventaire de la promenade de Noire Fontaine
2.06 : inventaire de la promenade En Nèches
2.07 : inventaire de la promenade de Chaumont
2.08 : inventaire de la promenade de la Fontaine d'Amour
2.09 : inventaire de la promenade de El'Heur
2.10 : inventaire de la promenade de la Gargonade
2.11 : inventaire de la promenade du fond du Pucet
2.12 : inventaire de la promenade du TGV
2.13 : inventaire du RAVeL
2.14 : réalisation d'une fiche descriptive de la promenade Ste Julienne
2.15 : réalisation d'une fiche descriptive de la promenade du Moulin
2.16 : réalisation d'une fiche descriptive de la promenade de Noire Fontaine
2.17 : réalisation d'une fiche descriptive de la promenade En Nèches
2.18 : réalisation d'une fiche descriptive de la promenade de Chaumont
2.19 : réalisation d'une fiche descriptive de la promenade de la Fontaine d'Amour
2.20 : réalisation d'une fiche descriptive de la promenade de El'Heur
2.21 : réalisation d'une fiche descriptive de la promenade de la Gargonade
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2.22 : réalisation d'une fiche descriptive de la promenade du Fond du Pucet
2.23 : réalisation d'une fiche descriptive de la promenade du TGV
2.24 : accessibilité des PMR sur les promenades communales – réaménagement des échaliers
2.25 : accessibilité au RAVeL
2.26 : réseau de voies lentes pour la mobilité douce
2.27 : valorisation du Petit Patrimoine Populaire
2.28 : création de nouvelles promenades
2.29 : réaliser une promenade des saveurs
2.30 : création de sentiers à thèmes
2.31 : cheminements équestres
3.01 : mise en valeur du terril du Hasard
4.01 : mise en valeur et présentation du travail du PCDN acquisition d'une structure de présentation
4.02 : mise en valeur et présentation du travail du PCDN conception d’un site internet
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Fiche action 1.1 : Création de jardins au naturel
Coordinateur : Service environnement
Calendrier : action permanente vers le public
Partenaires et engagements :
−
−
−

Propriétaires terriens
Foyer de la Région de Fléron
Administration communale

Objectifs :
Faire découvrir à la population des jardins où la nature a encore droit de citer, où l'usage de produits
fertilisant, d'herbicides, d'insecticides est proscrit sans pour autant nuire à la qualité du jardin.
Contenu :
Rechercher des habitants appliquant ce type de gestion pour leur jardin et lors de journées spéciales,
leur demander d'ouvrir leur jardin au public (wallonie Week-End Bienvenue, fête du Printemps,...)
Public(s) cible(s) :
Tous
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Eviter la prolifération des essences non indigènes dans les jardins et remettre à l'honneur les variétés
de la région.
Promotion :
Recherche des partenaires via le bulletin communal, site internet, ... et faire la promotion via des
journées de découvertes
Estimation budgétaire (détaillée) :
Promotion des actions : 0 €
Aménagement d'un jardin communal : 500 €
Ouverture des jardins : 0 €
Financement :
Introduire un dossier dans le cadre de la semaine de l'arbre
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Fiche action 1.2 : Création de jardins communautaires et culture
d’anciennes variétés de légumes
Coordinateur : Service environnement
Calendrier : moyen terme
Partenaires et engagements :
−
−
−

CPAS
Foyer de la Région de Fléron
Administration communale

Objectifs :
Dans les habitations sociales, beaucoup de locataires ne possèdent pas de jardins et souhaitent
cependant réaliser un potager.
Contenu :
Les partenaires mettraient à disposition des terrains pour la création de jardin avec en contrepartie
présentation du projet aux écoles et promotion des légumes « disparus ».
Public(s) cible(s) :
Tous
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Préserver des zones vertes sur notre commune et créer un lieu d'échange entre les jardiniers du site
et les jardiniers extérieurs. Au niveau du réseau écologique, les petits jardins avec des plantes
indigènes peut permettre de retrouver des insectes ou des oiseaux jusqu'ici en nombre réduit.
Promotion :
Recherche des jardiniers en collaboration avec le CPAS et le Foyer de la Région de Fléron.
Estimation budgétaire (détaillée) :
Acquisition d'un terrain en bordure du RAVeL : (voir comité d'acquisition)
Acquisition du petit matériel :
Animation sur le jardinage :
Animation pour les classes :
Financement : à définir
Localisation :
le long du RAVeL, dans les cités sociales, ...
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Fiche action 1.3 : création de haies d'essences régionales
Coordinateur : Service environnement
Calendrier : court – moyen et long terme
Partenaires et engagements :
− administration communale
− mouvements de jeunesse
− écoles
− lotisseurs
− agriculteurs
Objectifs :
Pour les nouveaux lotissements ou permis d'urbanisme, insister sur la nécessité de planter des haies
variées et constituées d'espèces régionales pour créer des couloirs écologiques. Pour les
agriculteurs, insister sur l'importance des haies le long des prairies et des cultures.
Contenu :
Dans le cadre du cautionnement des permis d'urbanisme et des permis de lotir inclure une clause
pour la plantation des essences régionales.
Offrir aux candidats bâtisseurs des plants à des prix défiant toute concurrence ou alors offrir
gratuitement des plants avec des conditions de plantation et de maintien.
Public(s) cible(s) :
Les candidats bâtisseurs, les citoyens fléronnais, les agriculteurs
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Au niveau du réseau écologique, les haies variées offrent des possibilités multiples pour les oiseaux
au niveau nourriture mais également au niveau dortoir provisoire. Les haies créent un couloir de
liaison entre deux zones centrales.
Promotion :
Insister sur ce point lors de la délivrance des permis et lors du cautionnement.
Diffuser une liste des plantes indigènes préconisées pour la plantation de haies mais également pour
les arbres d'ornement dans les jardins.
Estimation budgétaire (détaillée) :
Financement :
à rechercher : DNF, introduction de projets dans le cadre de la semaine de l'arbre.
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Fiche action 1.4 : inventorier les zones avec des plantes invasives
Coordinateur : Service environnement
Calendrier : court et moyen terme
Partenaires et engagements : voir les partenaires repris dans la liste en annexe
Objectifs :
Les plantes invasives deviennent une plaie pour les services des espaces verts, elles prennent le pas
sur les essences régionales ; ce qui entraîne une perte de biodiversité. Ces plantes ne permettent pas
le maintien des zones riches en essences régionales.
Contenu :
Dans le cadre du travail d'inventaire des promenades communales, relever les zones avec des
plantes invasives et estimé la superficie des zones.
Public(s) cible(s) :
Les partenaires, les marcheurs,...
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Cela permettra d'établir un calendrier d'intervention au niveau des actions de terrains pour diminuer
voire supprimer les plantes invasives.
Promotion :
Diffusion des brochures et des affiches avec les plantes invasives dans les écoles, les antennes
administratives et faire des articles dans le bulletin communal et sur le site internet.
Estimation budgétaire (détaillée) :
0€
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Fiche action 1.5 : suppression des plantes invasives
Coordinateur : Service environnement
Calendrier : moyen et long terme
Partenaires et engagements :
− FSAGx (pour les méthodes de lutte)
− mouvements de jeunesse
− service des travaux (espaces verts)
Objectifs :
les plantes invasives deviennent une plaie pour les services des espaces verts, elles prennent le pas
sur les essences régionales ; ce qui entraîne une perte de biodiversité. Ces plantes ne permettent pas
le maintien des zones riches en essences régionales.
Contenu :
Avec les partenaires de terrain, supprimer les plantes invasives conformément aux directives de la
FSAGx.
Dans un premier temps, intervenir au niveau des petites zones plus faciles à gérer et ensuite
intervenir sur les grandes zones.
Public(s) cible(s) : les habitants de Fléron
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Rendre les terrains accessibles aux plantes régionales et empêcher le retour des plantes invasives.
Promotion :
Diffusion des brochures et des affiches avec les plantes invasives dans les écoles, les antennes
administratives et faire des articles dans le bulletin communal et sur le site internet des actions
menées par les différents groupes du PCDN.
Estimation budgétaire (détaillée) :
À définir
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Fiche action 1.6 : protection des abords de la ligne 38 - RAVeL
Coordinateur : Service Environnement
Calendrier : action permanente
Partenaires et engagements : Service des travaux, service des espaces verts, citoyens
Objectifs :
De plus en plus de riverains utilisent le RAVeL comme lieu de compostage de leurs déchets de
jardins. Or ce site est un lieu de passage intense et une vitrine pour le tourisme dans notre
commune. Faire prendre conscience aux riverains que leurs habitudes nuisent à l'image de leur
commune et va à l'encontre du règlement de police.
Contenu :
Faire la promotion du compostage à domicile ou sur la nécessité de se rendre dans les recyparcs.
Public(s) cible(s) :
les riverains du RAVeL
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Le fait de jeter ses déchets verts sur le RAVeL intensifie la présence d'espèces indésirables (orties,
ronces) et donnent un caractère sale et peu propice au développement des variétés indigènes.
La présence d'une ou deux variétés de plantes ne permet pas une diversification au niveau des hôtes
des abords de la ligne 38.
Promotion :
- Réalisation d'un courrier type à l'attention des riverains du RAVeL sur les besoins du respect du
code de police et sur les problèmes environnementaux liés aux dépôts sauvages de déchets « verts ».
- Diffuser la brochure de l’intercommunale sur le compostage à domicile.
- organiser une formation guide composteur
Estimation budgétaire (détaillée) :
À définir
Localisation :
Le RAVeL
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Fiche action 1.7 : Création d'un verger didactique
Coordinateur : Les Coyeus di Mangneye
Calendrier : à moyen et long terme
Partenaires et engagements : Coyeus di Mangneye, profruit, FSAGx
Objectifs :
Le plateau de Herve était riche en variétés d'arbres fruitiers, mais malheureusement les agriculteurs
les ont arraché sans procéder à leur remplacement. Les enfants ne connaissent plus les goûts et les
saveurs des variétés régionales, ils ne connaissent que les variétés de magasin.
La confrérie locale cherche à faire redécouvrir ces saveurs au travers de produits artisanaux (sirop,
miel, confitures, …) ; la création d’un verger permettrait de créer une action de la production des
fruits à la consommation des produits dérivés.
Contenu :
Dans un premier temps, avec la confrérie locale, recherche d'un terrain propice à la mise en place
d'un verger accessible à tous et entretien des arbres et de la parcelle par des volontaires bénévoles.
Dans un second temps, profiter de la production du verger pour faire des produits finis avec l’aide
des écoles et/ou de la confrérie.
Public(s) cible(s) :
Tous
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Recréation de biotopes caractéristiques du Plateau de Herve en complément de la plantation des
haies régionales.
Promotion :
Le bulletin communal, le site Internet et promotion du verger et des variétés cultivées lors de la fête
du fruit organisée par les coyeus di Mangneye.
Estimation budgétaire (détaillée) :
Acquisition du terrain : 10.000 €
Acquisition des plants :1000 €
Protection des plants : 2500 €
Financement :
à rechercher : voir dans les actions subsidiées par la journée de l’arbre.
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Fiche action 1.8 : Promotion du parc communal du sanatorium
Coordinateur : Service environnement
Calendrier : court- moyen et long terme
Partenaires et engagements : Citoyens, écoles
Objectifs :
Le parc communal du sanatorium est le poumon vert de notre entité. C’est une zone centrale riche
en essences végétales et au niveau de la faune. Ce site vert est méconnu de la population alors qu'il
se trouve à moins de 500 mètres du centre urbain. Il faut amener les promeneurs en dehors du
RAVeL et ce site se prête bien à la découverte de nouveaux paysages, d'autres essences et espèces.
Ce parc fut dessiné au début du XXème et on retrouve encore aujourd'hui les différentes taches
arbustives ou arborescentes sur le terrain.
Contenu :
Au travers de plusieurs fiches actions, il faut : remettre les chemins existants en état, les rendre
accessibles aux PMR, créer différentes zones à thèmes, créer des fiches descriptives pour
l'arboretum, poser des nichoirs dans des zones dédiées à des travaux scolaires, faucher les pelouses
afin de limiter la prolifération des zones de ronces et d'orties, entretenir la zone humide au sein du
parc,...
Public(s) cible(s) :
Tous
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Maintenir ce site, créé de toute pièce au départ, dans son état semi naturel en intervenant un
minimum afin d'éviter une diminution de la richesse de ce lieu.
Promotion :
Le bulletin communal, le site Internet et promotion dans les écoles communale et auprès des
associations environnementales actives sur Fléron.
Estimation budgétaire (détaillée) :
Financement : à répartir entre les différentes fiches actions
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Fiche action 1.8.1 : redessiner les sentiers du parc communal
du sanatorium
Coordinateur : service environnement et service travaux
Calendrier : moyen terme
Partenaires et engagements : service des travaux, Gamah,…
Objectifs :
Le parc est traversé par différents sentiers passant entre des massifs définis de plantes. Afin d'éviter
une dégradation du site par un cheminement sauvage, limiter les zones de déambulation aux sentiers
bien redessinés.
Contenu :
redéfinir la largeur des sentiers, le type de revêtement, le mode de protection des abords et redéfinir
un circuit découverte sur ce site de 9 Ha afin de rendre le site accessible aux PMR.
Public(s) cible(s) :
Tous
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Eviter que les usagers du parc dérangent les animaux ou ne piétinent des plantes à sauvegarder
(orchidées, roseaux,...). Rendre la nature proche des personnes qui n’ont pas la possibilité de se
rendre dans les réserves naturelles ou de se promener sur les chemins non spécifiquement
aménagés.
Promotion :
Le bulletin communal, le site Internet et promotion dans les écoles communale
Estimation budgétaire (détaillée) :
À déterminer
Financement :
Europe, région wallonne et commune
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Fiche action 1.8.2 : poser des nichoirs dans le parc communal
du sanatorium
Coordinateur : service environnement
Calendrier : activité récurrente
Partenaires et engagements : écoles, DNF, locale NATAGORA
Objectifs :
Le parc est riche au niveau ornithologique ; afin de permettre aux promeneurs et aux écoles
d'approcher les oiseaux, définir des zones où l'on peut accrocher des nichoirs réalisés par les
enfants.
Les écoles sont régulièrement demandeuses de sites où l'on peut poser des nichoirs ; le parc étant
central sur la commune et à proximité d’autres centres d’intérêt (espace sport, piscine, centre
PMS,…) l’accès est très facile.
Contenu :
Définir des arbres ou des zones où l'on peut disposer des nichoirs et avec NATAGORA et/ou AVES,
donner des instructions aux écoles pour la réalisation et la pose des nichoirs.
Public(s) cible(s) :
Les écoles
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
En définissant les zones, éviter que les usagers du parc dérangent les animaux ou ne piétinent des
plantes à sauvegarder (orchidées, roseaux,...), tout en permettant une observation de la vie sauvage.
Promotion :
Le bulletin communal, le site Internet et promotion dans les écoles communale
Estimation budgétaire (détaillée) :
À déterminer
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Fiche action 1.8.3 : mobilier urbain dans le parc communal du
sanatorium
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen et long terme
Partenaires et engagements : écoles, DNF
Objectifs :
Le parc est à proximité de trois écoles secondaires disposant de sections techniques. Les étudiants
sont des hôtes réguliers du parc mais le mobilier urbain que la commune pourrait mettre en place
serait moins respecté que si les étudiants des écoles techniques réalisaient et plaçaient eux-mêmes le
mobilier.
Contenu :
Le PCDN met à disposition des écoles les matériaux pour réaliser les bancs, les tables, les poubelles
et les panneaux didactiques à implanter sur le site.
Les élèves des différentes sections concernées réalisent et posent le matériel avec une manifestation
lors de l'inauguration du parc. Ces travaux seront supervisés par le SIPP de la commune afin que le
mobilier réponde aux normes en vigueur.
Public(s) cible(s) :
Écoles, usagers du parc
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Amener les élèves à respecter le site car ils respecteront leur propre travail. En occupant les lieux,
ils pourront prendre conscience de la richesse du parc.
Promotion :
Le bulletin communal, le site Internet et promotion dans les écoles communale
Estimation budgétaire (détaillée) :
5000 € dans un premier temps, ensuite de l’ordre de 1000€ par an pour réparation, remplacement et
mise aux normes.
Financement :
Europe, région wallonne et commune
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Fiche action 1.8.4 : parcours santé dans le parc communal du
sanatorium
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen et long terme
Partenaires et engagements : écoles, DNF, Adeps, échevinat des sports
Objectifs :
Un parcours santé existait au sein du parc et de plus en plus de personnes demandent ce type
d'infrastructure. Donner l’opportunité aux écoles d’organiser des activités physiques dans un cadre
naturel tout en utilisant des agrès réalisés par les écoles techniques.
Contenu :
En liaison avec le RAVeL situé à moins de 200 mètres, on pourrait créer un circuit avec des agrès,
agréé par l'Adeps mais réalisés par les écoles secondaires implantées sur notre commune.
La commune dans le cadre du PCDN mettrait les matériaux à disposition des écoles.
Public(s) cible(s) :
Tous
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Amener les élèves à respecter le site car ils respecteront leur propre travail. En occupant les lieux,
ils pourront prendre conscience de la richesse du parc.
Promotion :
Le bulletin communal, le site Internet et promotion dans les écoles communale
Estimation budgétaire (détaillée) :
À déterminer
Financement :
A rechercher :
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Fiche action 1.9 : Zone Natura 2000
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen terme puis récurrent
Partenaires et engagements : DNF, propriétaires privés
Objectifs :
Une zone Natura 2000 existe sur notre commune et très peu de personnes sont au courant
- de ce qu'est une zone Natura 2000 et ce que ça implique
- de son implantation et de sa richesse
La future liaison Cerexhe-Heuseux/Beaufays passe à proximité du site et il est bon de montrer à la
population que l'on ne détruit pas tout.
Contenu :
En collaboration avec le propriétaire du terrain, les guides nature du PCDN et NATAGORA,
organiser une promenade découverte annuelle pour mettre en valeur : les pelouses calaminaires, les
pelouses calcaires, les orchidées, les hélianthèmes, les insectes typiques au site,...
Public(s) cible(s) :
Toute personne sensible à l'environnement
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Sauvegarder le site
Promotion :
Le bulletin communal, le site Internet
Estimation budgétaire (détaillée) :
A estimer
Financement :
A rechercher

34/82

Fiche action 1.10 : Semaine de l'arbre
Coordinateur : service environnement
Calendrier : annuellement
Partenaires et engagements : DNF
Objectifs :
La commune est régulièrement interpellée par des habitants afin de planter à tel ou tel endroit.
Mener la réflexion avec la population pour définir les zones, les variétés et le pourquoi de la
plantations.
Contenu :
créer une dynamique de quartiers pour créer des espaces boisés, des zones naturelles
Public(s) cible(s) :
Tous
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Sauvegarder ou créer des niches écologiques sur le territoire communal en relation avec le bilan
écologique réalisé par Pluris
Promotion :
Le bulletin communal, le site Internet, les partenaires du PCDN
Estimation budgétaire (détaillée) :
0 € si pris en charge par la Région Wallonne
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Fiche action 1.11 : Inventaire des zones centrales et zones de
développement
Coordinateur : A. Mairesse +
Calendrier : moyen terme
Partenaires et engagements :
− guides nature (Chr. Fraikin + S. Grailet + ...)
− Natagora régionale Vesdre et Ourthe
− Contrat Rivière Vesdre
− autres associations
Objectifs :
Mieux connaître la faune et la flore présentes pour mieux les conserver et pour définir des objectifs
de gestion et de développement.
Contenu :
Inventorier certains groupes biologiques indicateurs
faire des recherches ciblées pour certaines espèces
NB : définir ces groupes et espèces cibles (voir feuille jointe)

−
−

Public(s) cible(s) :
naturalistes +/- avertis et public désireux d'apprendre
− écoles (pour certains groupes « faciles » ou des espèces symboliques)
−

Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
− Efficacité : à évaluer après
− Intérêt : impossible d'atteindre des objectifs sans définir ceux-ci et sans connaissance du
terrain.
Promotion :
Commune, PCDN, partenaires
Estimation budgétaire (détaillée) :
Les coûts se limitent à :
− formations (éventuelles) des bénévoles et partenaires aux techniques d'inventaires (2
heures par groupe inventorié) --> soirée ou matinée X 150€
− fonctionnement général lié à la coordination générale
Financement :
à rechercher : province, région,…
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En particulier tout le territoire communal ; en pratique, certaines zones sont ciblées , en particulier
les zones centrales et de développement
Développer une fiche par espèce cible et une fiche par site pour les inventaires .
Groupes indicateurs
−
−

Oiseaux *
Insectes :
papillons de jour *
− orthoptères (*)
− coccinelles
− libellulles *
Batraciens – Amphibiens et Reptiles *
Plantes supérieures *
−

−
−

Partenaires spécifiques
Natagora – Aves – ornithologues
A. Mairesse + GT Lyceana
GT Coccinela de Jeunes et Nature
GT Comphus
Eric Graitson

Rem : Les groupes marqués d'une * font l'objet d'atlas publié par la Région wallonne.
L'information de base est donc disponible à une échelle plus agrégée, par carré de taile
variable, souvent 10X10 ou 5X5 Km parfois 1X1 Km.
Les groupes marqués (*) indiquent une information incomplète ou assez ancienne.
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Fiche action 1.11.1 : Inventaire du vallon de la Gargonade
Coordinateur : A. Mairesse + ....
Partenaires et engagements :
− guides nature (Chr. Fraikin + S. Grailet + ...)
− Natagora régionale Vesdre et Ourthe
− autres associations
− propriétaire de la partie concernée du Trixhe des Vignes
Objectifs :
Mieux connaître la faune et la flore présentes pour mieux les conserver et pour définir des objectifs
de gestion et de développement.
Contenu :
−
−

4 visites générales à 4 dates différentes (par ex. février – avril – mai – juillet) pendant 2 à 3
heures
combinaison possible avec une activité « guidance »

Public(s) cible(s) :
− naturalistes +/- avertis et public désireux d'apprendre
− écoles (pour certains groupes « faciles » ou des espèces symboliques)
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
− Efficacité : à évaluer après
− Intérêt : impossible d'atteindre des objectifs sans définir ceux-ci et sans connaissance du
terrain.
Promotion :
Commune, PCDN, partenaires
Localisation :
Vallon de la Gargonade de la source à la fin du vallon y compris le versant Ouest du Trixhe des
Vignes
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Fiche action 1.11.2 : Inventaire du Bois des Nèches et des abords
Coordinateur : A. Mairesse + ....
Partenaires et engagements :
− guides nature (Chr. Fraikin + S. Grailet + ...)
− Natagora régionale Vesdre et Ourthe
− autres associations
− propriétaire de la partie concernée du Trixhe des Vignes
Objectifs :
Mieux connaître la faune et la flore présentes pour mieux les conserver et pour définir des objectifs
de gestion et de développement.
Contenu :
−
−

4 visites générales à 4 dates différentes (par ex. février – avril – mai – juillet) pendant 2 à 3
heures
combinaison possible avec une activité « guidance »

Public(s) cible(s) :
− naturalistes +/- avertis et public désireux d'apprendre
− écoles (pour certains groupes « faciles » ou des espèces symboliques)
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
− Efficacité : à évaluer après
− Intérêt : impossible d'atteindre des objectifs sans définir ceux-ci et sans connaissance du
terrain.
Promotion :
Commune, PCDN, partenaires
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Fiche action 1.11.3 : Inventaire du Bois du Fond du Loup
Coordinateur : A. Mairesse + ....
Partenaires et engagements :
− guides nature (Chr. Fraikin + S. Grailet + ...)
− Natagora régionale Vesdre et Ourthe
− autres associations
− propriétaire de la partie concernée du Trixhe des Vignes
Objectifs :
Mieux connaître la faune et la flore présentes pour mieux les conserver et pour définir des objectifs
de gestion et de développement.
Contenu :
−
−

4 visites générales à 4 dates différentes (par ex. février – avril – mai – juillet) pendant 2 à 3
heures
combinaison possible avec une activité « guidance »

Public(s) cible(s) :
− naturalistes +/- avertis et public désireux d'apprendre
− écoles (pour certains groupes « faciles » ou des espèces symboliques)
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
− Efficacité : à évaluer après
− Intérêt : impossible d'atteindre des objectifs sans définir ceux-ci et sans connaissance du
terrain.
Promotion :
Commune, PCDN, partenaires
Localisation :
Bois du fond du Loup et les prairies avoisinantes
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Fiche action 1.11.4 : Inventaire du vallon du Bois de Beyne
Coordinateur : A. Mairesse + ....
Partenaires et engagements :
− guides nature (Chr. Fraikin + S. Grailet + ...)
− Natagora régionale Vesdre et Ourthe
− autres associations
Objectifs :
Mieux connaître la faune et la flore présentes pour mieux les conserver et pour définir des objectifs
de gestion et de développement.
Contenu :
−
−

4 visites générales à 4 dates différentes (par ex. février – avril – mai – juillet) pendant 2 à 3
heures
combinaison possible avec une activité « guidance »

Public(s) cible(s) :
− naturalistes +/- avertis et public désireux d'apprendre
− écoles (pour certains groupes « faciles » ou des espèces symboliques)
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
− Efficacité : à évaluer après
− Intérêt : impossible d'atteindre des objectifs sans définir ceux-ci et sans connaissance du
terrain.
Promotion :
Commune, PCDN, partenaires
Localisation :
tout le versant fléronnais du vallon du Bois de Beyne
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Fiche action 1.12 : Recherche de solutions pour valoriser la matière
organique issue de la gestion des espaces verts, plantations et sites
d'intérêt biologiques
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen et long terme
Partenaires et engagements : intercommunale, commune
Objectifs :
−
−
−

Optimiser la valorisation de la MO
Eviter à terme de conduire les déchets vers un centre de compostage où cela coûtera à la
fois pour l’élimination et pour l’utilisation du produit fini.
Promouvoir le compostage à domicile, les achats malins,…

Contenu :
−
−

−

Via les brochures de la région wallonne ou de l’intercommunale, insister sur la nécessité de trier
les déchets organiques et végétaux
Trouver un site communal susceptible d’accueillir l’ensemble des déchets verts produits et non
valorisés à domicile. Ce site sera accessible avec des engins lourds afin de réaliser un
compostage
Formation de guides composteurs

Public(s) cible(s) :
− Habitants fléronnais
− Service espaces verts
− Écoles
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Rendre à la terre ce qu’on lui a pris et éviter des déplacements aux camions de collecte.

−
−

Promotion :
Commune, écoles, partenaires
Estimation budgétaire (détaillée) :
5000 € pour le broyage
Financement :
communal
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Fiche action 2.1 : calage des chemins et sentiers repris à l'Atlas sur le
cadastre
Coordinateur : Heusschen Clément
Calendrier : mai – juin 2007
Partenaires et engagements : Heusschen Clément
Objectifs :
Se rendre compte des chemins et sentiers que l'on pourrait rouvrir ou qu'il faudrait déplacer afin de
garantir des cheminements doux pour les projets ultérieurs de promenade.
Retrouver les liaisons mode doux entre sites d’intérêt biologique définis par PLURIS.
Définir les chemins et sentiers que l'on peut définitivement supprimer.
Contenu :
Travail de repérage sur carte et le cas échéant sur le terrain.
Public(s) cible(s) : le groupe de travail promenades – mobilité
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
L'intérêt de cette action est qu'il permet de repérer les chemins et sentiers auxquels on pourrait
accéder pour développer des actions promenades ou mobilité dans le futur.
Différencier les sentiers repris à l'Atlas des sentiers existants mais non répertoriés afin d'éviter des
ennuis ultérieurs avec des propriétaires.
Promotion :
La promotion et l’utilisation du travail se font au sein du groupe.
Estimation budgétaire (détaillée) :
0 euros
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Fiche action 2.2 : création d'une fiche de terrain pour les inventaires
non biologiques ultérieurs
Coordinateur : service environnement
Calendrier : 2008
Partenaires et engagements : Fraikin Christine – Lekeu Sylviane
Objectifs :
Réaliser un document synthétique sur les sujets à appréhender lors d'une promenade sans pour
autant faire double emploi avec le groupe biodiversité. Avoir un même document pour l'ensemble
des partenaires.
Contenu :
Appréhender les aspects patrimoine, histoire, paysages, cours d'eau, contes et légendes,...
Public(s) cible(s) :
Toute personne intéressée
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
L'intérêt de cette action est qu'elle permet de travailler avec un seul document qui facilitera le
dialogue entre partenaires par la suite. Mais également pour la personne qui ébauchera les folders
ultérieurs, découvrir les similitudes dans la sensibilité des partenaires pour tel ou tel élément de la
promenade.
Promotion :
Auprès des différents groupes de travail du PCDN pour les promenades
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Fiche action 2.3 : Inventaire de la promenade Sainte Julienne
Coordinateur : service environnement
Calendrier : 2008 – 2009
Partenaires et engagements : Fraikin Christine – Lekeu Sylviane
Objectifs :
Répertorier les points forts et les points faibles des promenades existantes via la fiche de terrain.
A la suite de ce travail, réalisation de fiches actions de terrain et de fiches actions rédactionnelles.
Contenu :
La première démarche est de créer une fiche de terrain pour que l'ensemble des partenaires travaille
avec le même document de base.
Public(s) cible(s) :
Membres du groupe de travail Promenades – mobilité
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
L'intérêt de cette action est qu'elle permet de développer des actions futures pour le groupe
promenades ou mobilité mais également pour le groupe biodiversité et le groupe terrils -zones
humides.
Promotion :
La formation de petits groupes de 3 à 5 personnes est suffisante.
Estimation budgétaire (détaillée) :
0 euros
Localisation :
Promenade Sainte Julienne : voir carte en annexe.
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Fiche action 2.4 : Inventaire de la promenade de Moulin
Coordinateur : service environnement
Calendrier : 2008 – 2009
Partenaires et engagements : Fraikin Christine – Lekeu Sylviane
Objectifs :
Répertorier les points forts et les points faibles des promenades existantes via des fiches de terrain.
A la suite de ce travail, réalisation de fiches actions de terrain et de fiches actions rédactionnelles.
Contenu :
La première démarche est de créer une fiche de terrain pour que l'ensemble des partenaires travaille
avec le même document de base.
Public(s) cible(s) :
Membres du groupe de travail Promenades – mobilité
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
L'intérêt de cette action est qu'elle permet de développer des actions futures pour le groupe
promenades ou mobilité mais également pour le groupe biodiversité et le groupe terrils -zones
humides.
Promotion :
La formation de petits groupes de 3 à 5 personnes est suffisante.
Estimation budgétaire (détaillée) :
0 euros
Localisation :
Promenade de Moulin : voir carte en annexe.
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Fiche action 2.5 : Inventaire de la promenade de Noire Fontaine
Coordinateur : service environnement
Calendrier : 2008 – 2009
Partenaires et engagements : Fafchamps
Objectifs :
Répertorier les points forts et les points faibles des promenades existantes via des fiches de terrain.
A la suite de ce travail, réalisation de fiches actions de terrain et de fiches actions rédactionnelles.
Contenu :
La première démarche est de créer une fiche de terrain pour que l'ensemble des partenaires travaille
avec le même document de base.
Public(s) cible(s) :
membres du groupe de travail Promenades – mobilité
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
L'intérêt de cette action est qu'elle permet de développer des actions futures pour le groupe
promenades ou mobilité mais également pour le groupe biodiversité et le groupe terrils -zones
humides.
Promotion :
La formation de petits groupes de 3 à 5 personnes est suffisante.
Estimation budgétaire (détaillée) : 0 euros
Localisation :
Promenade de Noire Fontaine : voir carte en annexe.
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Fiche action 2.6 : Inventaire de la promenade En Nèches
Coordinateur : service environnement
Calendrier : 2008 - 2009
Partenaires et engagements : Fafchamps
Objectifs :
Répertorier les points forts et les points faibles des promenades existantes via des fiches de terrain.
A la suite de ce travail, réalisation de fiches actions de terrain et de fiches actions rédactionnelles.
Contenu :
La première démarche est de créer une fiche de terrain pour que l'ensemble des partenaires travaille
avec le même document de base.
Public(s) cible(s) :
membres du groupe de travail Promenades – mobilité
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
L'intérêt de cette action est qu'elle permet de développer des actions futures pour le groupe
promenades ou mobilité mais également pour le groupe biodiversité et le groupe terrils -zones
humides.
Promotion :
La formation de petits groupes de 3 à 5 personnes est suffisante.
Estimation budgétaire (détaillée) :
0 euros
Localisation :
Promenade En Nèches : voir carte en annexe.
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Fiche action 2.7 : Inventaire de la promenade de Chaumont
Coordinateur : service environnement
Calendrier : 2008 - 2009
Partenaires et engagements : Fafchamps
Objectifs :
Répertorier les points forts et les points faibles des promenades existantes via des fiches de terrain.
A la suite de ce travail, réalisation de fiches actions de terrain et de fiches actions rédactionnelles.
Contenu :
La première démarche est de créer une fiche de terrain pour que l'ensemble des partenaires travaille
avec le même document de base.
Public(s) cible(s) :
membres du groupe de travail Promenades – mobilité
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
L'intérêt de cette action est qu'elle permet de développer des actions futures pour le groupe
promenades ou mobilité mais également pour le groupe biodiversité et le groupe terrils -zones
humides.
Promotion :
La formation de petits groupes de 3 à 5 personnes est suffisante.
Estimation budgétaire (détaillée) :
0 euros
Localisation :
Promenade de Chaumont : voir carte en annexe
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Fiche action 2.8 : Inventaire de la promenade de la Fontaine d'Amour
Coordinateur : service environnement
Calendrier : 2008 – 2009
Partenaires et engagements : Fafchamps
Objectifs :
Répertorier les points forts et les points faibles des promenades existantes via des fiches de terrain.
A la suite de ce travail, réalisation de fiches actions de terrain et de fiches actions rédactionnelles.
Contenu :
La première démarche est de créer une fiche de terrain pour que l'ensemble des partenaires travaille
avec le même document de base.
Public(s) cible(s) :
membres du groupe de travail Promenades – mobilité
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
L'intérêt de cette action est qu'elle permet de développer des actions futures pour le groupe
promenades ou mobilité mais également pour le groupe biodiversité et le groupe terrils -zones
humides.
Promotion :
La formation de petits groupes de 3 à 5 personnes est suffisante.
Estimation budgétaire (détaillée) : 0 euros
Localisation :
Promenade de la Fontaine d'Amour : voir carte en annexe.
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Fiche action 2.9 : Inventaire de la promenade de El'Heur
Coordinateur : service environnement
Calendrier : 2008 – 2009
Partenaires et engagements : Fafchamps
Objectifs :
Répertorier les points forts et les points faibles des promenades existantes via des fiches de terrain.
A la suite de ce travail, réalisation de fiches actions de terrain et de fiches actions rédactionnelles.
Contenu :
La première démarche est de créer une fiche de terrain pour que l'ensemble des partenaires travaille
avec le même document de base.
Public(s) cible(s) :
membres du groupe de travail Promenades – mobilité
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
L'intérêt de cette action est qu'elle permet de développer des actions futures pour le groupe
promenades ou mobilité mais également pour le groupe biodiversité et le groupe terrils -zones
humides.
Promotion :
La formation de petits groupes de 3 à 5 personnes est suffisante.
Estimation budgétaire (détaillée) :
0 euros
Localisation :
Promenade de El'Heur : voir carte ci-jointe.
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Fiche action 2.10 : Inventaire de la promenade de la Gargonade
Coordinateur : service environnement
Calendrier : 2008 - 2009
Partenaires et engagements : Fafchamps
Objectifs :
Répertorier les points forts et les points faibles des promenades existantes via des fiches de terrain.
A la suite de ce travail, réalisation de fiches actions de terrain et de fiches actions rédactionnelles.
Contenu :
La première démarche est de créer une fiche de terrain pour que l'ensemble des partenaires travaille
avec le même document de base.
Public(s) cible(s) :
membres du groupe de travail Promenades – mobilité
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
L'intérêt de cette action est qu'elle permet de développer des actions futures pour le groupe
promenades ou mobilité mais également pour le groupe biodiversité et le groupe terrils -zones
humides.
Promotion :
La formation de petits groupes de 3 à 5 personnes est suffisante.
Estimation budgétaire (détaillée) :
0 euros
Localisation :
Promenade de la Gargonade : voir carte ci-jointe.
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Fiche action 2.11 : Inventaire de la promenade du Fond du Pucet
Coordinateur : service environnement
Calendrier : 2008 - 2009
Partenaires et engagements : Duchateau
Objectifs :
Répertorier les points forts et les points faibles des promenades existantes via des fiches de terrain.
A la suite de ce travail, réalisation de fiches actions de terrain et de fiches actions rédactionnelles.
Contenu :
La première démarche est de créer une fiche de terrain pour que l'ensemble des partenaires travaille
avec le même document de base.
Public(s) cible(s) :
Membres du groupe de travail Promenades – mobilité
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
L'intérêt de cette action est qu'elle permet de développer des actions futures pour le groupe
promenades ou mobilité mais également pour le groupe biodiversité et le groupe terrils -zones
humides.
Promotion :
La formation de petits groupes de 3 à 5 personnes est suffisante.
Estimation budgétaire (détaillée) :
0 euros
Localisation :
Promenade du Fond du Pucet : voir carte ci-jointe.
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Fiche action 2.12 : Inventaire de la promenade du TGV
Coordinateur : service environnement
Calendrier : 2008 - 2009
Partenaires et engagements : Buron
Objectifs :
Répertorier les points forts et les points faibles des promenades existantes via des fiches de terrain.
A la suite de ce travail, réalisation de fiches actions de terrain et de fiches actions rédactionnelles.
Contenu :
La première démarche est de créer une fiche de terrain pour que l'ensemble des partenaires travaille
avec le même document de base.
Public(s) cible(s) :
Membres du groupe de travail Promenades – mobilité
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
L'intérêt de cette action est qu'elle permet de développer des actions futures pour le groupe
promenades ou mobilité mais également pour le groupe biodiversité et le groupe terrils -zones
humides.
Promotion :
La formation de petits groupes de 3 à 5 personnes est suffisante.
Estimation budgétaire (détaillée) : 0 euros
Localisation :
Promenade du TGV : voir carte ci-jointe.
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Fiche action 2.13 : Inventaire du RAVeL
Coordinateur : service environnement
Calendrier : 2008 - 2009
Partenaires et engagements : Mercenier - Brassine
Objectifs :
Répertorier les points forts et les points faibles des promenades existantes via des fiches de terrain.
A la suite de ce travail, réalisation de fiches actions de terrain et de fiches actions rédactionnelles.
Contenu :
La première démarche est de créer une fiche de terrain pour que l'ensemble des partenaires travaille
avec le même document de base.
Public(s) cible(s) :
Membres du groupe de travail Promenades – mobilité
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
L'intérêt de cette action est qu'elle permet de développer des actions futures pour le groupe
promenades ou mobilité mais également pour le groupe biodiversité et le groupe terrils -zones
humides.
Promotion :
La formation de petits groupes de 3 à 5 personnes est suffisante.
Estimation budgétaire (détaillée) : 0 euros
Localisation :
RAVeL : voir carte ci-jointe.
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Fiche action 2.14 : Inventaire de nouveaux sites
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen terme
Partenaires et engagements :
Objectifs :
Des quartiers de la commune de Fléron ne sont pas traversés par des promenades. Or des paysages,
des éléments du petit patrimoine populaire, des éléments végétaux existent dans ces endroits ; le but
est de permettre aux fléronnais et aux marcheurs de découvrir ces sites via des chemins balisés.
Contenu :
Réaliser un triptyque pour la promenade avec un descriptif du parcours et des photos des points
importants (monuments, bâtiments, paysages, arbres,...). Décrire le niveau de difficulté du parcours
et l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
Public(s) cible(s) :
Touriste, habitant
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Mise en valeur des sites intéressants de la promenade tout en maintenant les promeneurs sur des
chemins balisés. On n'envoie pas les personnes sur des sites sensibles que l'on essaye de
sauvegarder.
Promotion :
Diffusion de la fiche via la maison du tourisme des Thermes et des Coteaux de Chaudfontaine et via
l'agence de développement local.
Estimation budgétaire (détaillée) :
0 Euros
Localisation :
A définir lors des travaux de terrain.
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Fiche action 2.15. : Réalisation d'une fiche descriptive de la promenade
Ste Julienne
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen terme
Partenaires et engagements : Duchateau
Objectifs :
Permettre à une personne extérieure (touriste, habitants, ...) de découvrir la commune en se
promenant et en ayant des points de repères sur le circuit.
Contenu :
Réaliser un triptyque pour la promenade avec un descriptif du parcours et des photos des points
importants (monuments, bâtiments, paysages, arbres,...). Décrire le niveau de difficulté du parcours
et l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
Public(s) cible(s) :
Touriste, habitant
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Mise en valeur des sites intéressants de la promenade tout en maintenant les promeneurs sur des
chemins balisés. On n'envoie pas les personnes sur des sites sensibles que l'on essaye de
sauvegarder.
Promotion :
Diffusion de la fiche via la maison du tourisme des Thermes et des Coteaux de Chaudfontaine et via
l'agence de développement local.
Estimation budgétaire (détaillée) :
Globaliser la demande pour l’ensemble des promenades avant de demander un devis.
Financement :
À rechercher : CGT, eurégio
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Fiche action 2.16 : Réalisation d'une fiche descriptive de la promenade
de Moulin
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen terme
Partenaires et engagements : Duchateau
Objectifs :
Permettre à une personne extérieure (touriste, habitants, ...) de découvrir la commune en se
promenant et en ayant des points de repères sur le circuit.
Contenu :
Réaliser un triptyque pour la promenade avec un descriptif du parcours et des photos des points
importants (monuments, bâtiments, paysages, arbres,...). Décrire le niveau de difficulté du parcours
et l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
Public(s) cible(s) :
Touriste, habitant
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Mise en valeur des sites intéressants de la promenade tout en maintenant les promeneurs sur des
chemins balisés. On n'envoie pas les personnes sur des sites sensibles que l'on essaye de
sauvegarder.
Promotion :
Diffusion de la fiche via la maison du tourisme des Thermes et des Coteaux de Chaudfontaine et via
l'agence de développement local.
Estimation budgétaire (détaillée) :
À déterminer
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Fiche action 2.17 : Réalisation d'une fiche descriptive de la promenade
de Noire Fontaine
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen terme
Partenaires et engagements : Duchateau
Objectifs :
Permettre à une personne extérieure (touriste, habitants, ...) de découvrir la commune en se
promenant et en ayant des points de repères sur le circuit.
Contenu :
Réaliser un triptyque pour la promenade avec un descriptif du parcours et des photos des points
importants (monuments, bâtiments, paysages, arbres,...). Décrire le niveau de difficulté du parcours
et l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
Public(s) cible(s) :
Touriste, habitant
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Mise en valeur des sites intéressants de la promenade tout en maintenant les promeneurs sur des
chemins balisés. On n'envoie pas les personnes sur des sites sensibles que l'on essaye de
sauvegarder.
Promotion :
Diffusion de la fiche via la maison du tourisme des Thermes et des Coteaux de Chaudfontaine et via
l'agence de développement local.
Estimation budgétaire (détaillée) :
À déterminer
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Fiche action 2.18 : Réalisation d'une fiche descriptive de la promenade
En Nèches
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen terme
Partenaires et engagements : Duchateau
Objectifs :
Permettre à une personne extérieure (touriste, habitants, ...) de découvrir la commune en se
promenant et en ayant des points de repères sur le circuit.
Contenu :
Réaliser un triptyque pour la promenade avec un descriptif du parcours et des photos des points
importants (monuments, bâtiments, paysages, arbres,...). Décrire le niveau de difficulté du parcours
et l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
Public(s) cible(s) :
Touriste, habitant
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Mise en valeur des sites intéressants de la promenade tout en maintenant les promeneurs sur des
chemins balisés. On n'envoyer pas les personnes sur des sites sensibles que l'on essaye de
sauvegarder.
Promotion :
Diffusion de la fiche via la maison du tourisme des Thermes et des Coteaux de Chaudfontaine et via
l'agence de développement local.
Estimation budgétaire (détaillée) :
À déterminer
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Fiche action 2.19 : Réalisation d'une fiche descriptive de la promenade
de Chaumont
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen terme
Partenaires et engagements : Duchateau
Objectifs :
Permettre à une personne extérieure (touriste, habitants, ...) de découvrir la commune en se
promenant et en ayant des points de repères sur le circuit.
Contenu :
Réaliser un triptyque pour la promenade avec un descriptif du parcours et des photos des points
importants (monuments, bâtiments, paysages, arbres,...). Décrire le niveau de difficulté du parcours
et l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
Public(s) cible(s) :
Touriste, habitant
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Mise en valeur des sites intéressants de la promenade tout en maintenant les promeneurs sur des
chemins balisés. On n'envoye pas les personnes sur des sites sensibles que l'on essaye de
sauvegarder.
Promotion :
Diffusion de la fiche via la maison du tourisme des Thermes et des Coteaux de Chaudfontaine et via
l'agence de développement local.
Estimation budgétaire (détaillée) :
À déterminer
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Fiche action 2.20 : Réalisation d'une fiche descriptive de la promenade
de la Fontaine d'Amour
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen terme
Partenaires et engagements : Duchateau
Objectifs :
Permettre à une personne extérieure (touriste, habitants, ...) de découvrir la commune en se
promenant et en ayant des points de repères sur le circuit.
Contenu :
Réaliser un triptyque pour la promenade avec un descriptif du parcours et des photos des points
importants (monuments, bâtiments, paysages, arbres,...). Décrire le niveau de difficulté du parcours
et l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
Public(s) cible(s) :
Touriste, habitant
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Mise en valeur des sites intéressants de la promenade tout en maintenant les promeneurs sur des
chemins balisés. On n'envoye pas les personnes sur des sites sensibles que l'on essaye de
sauvegarder.
Promotion :
Diffusion de la fiche via la maison du tourisme des Thermes et des Coteaux de Chaudfontaine et via
l'agence de développement local.
Estimation budgétaire (détaillée) :
À déterminer
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Fiche action 2.21 : Réalisation d'une fiche descriptive de la promenade
de El'Heur
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen terme
Partenaires et engagements : Duchateau
Objectifs :
Permettre à une personne extérieure (touriste, habitants, ...) de découvrir la commune en se
promenant et en ayant des points de repères sur le circuit.
Contenu :
Réaliser un triptyque pour la promenade avec un descriptif du parcours et des photos des points
importants (monuments, bâtiments, paysages, arbres,...). Décrire le niveau de difficulté du parcours
et l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
Public(s) cible(s) :
Touriste, habitant
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Mise en valeur des sites intéressants de la promenade tout en maintenant les promeneurs sur des
chemins balisés. On n'envoye pas les personnes sur des sites sensibles que l'on essaye de
sauvegarder.
Promotion :
Diffusion de la fiche via la maison du tourisme des Thermes et des Coteaux de Chaudfontaine et via
l'agence de développement local.
Estimation budgétaire (détaillée) :
À déterminer

63/82

Fiche action 2.22 : Réalisation d'une fiche descriptive de la promenade
de la Gargonade
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen terme
Partenaires et engagements :
Objectifs :
Permettre à une personne extérieure (touriste, habitants, ...) de découvrir la commune en se
promenant et en ayant des points de repères sur le circuit.
Contenu :
Réaliser un triptyque pour la promenade avec un descriptif du parcours et des photos des points
importants (monuments, bâtiments, paysages, arbres,...). Décrire le niveau de difficulté du parcours
et l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
Public(s) cible(s) :
Touriste, habitant
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Mise en valeur des sites intéressants de la promenade tout en maintenant les promeneurs sur des
chemins balisés. On n'envoye pas les personnes sur des sites sensibles que l'on essaye de
sauvegarder.
Promotion :
Diffusion de la fiche via la maison du tourisme des Thermes et des Coteaux de Chaudfontaine et via
l'agence de développement local.
Estimation budgétaire
À déterminer
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Fiche action 2.23 : Réalisation d'une fiche descriptive de la promenade
du Fond du Pucet
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen terme
Partenaires et engagements :
Objectifs :
Permettre à une personne extérieure (touriste, habitants, ...) de découvrir la commune en se
promenant et en ayant des points de repères sur le circuit.
Contenu :
Réaliser un triptyque pour la promenade avec un descriptif du parcours et des photos des points
importants (monuments, bâtiments, paysages, arbres,...). Décrire le niveau de difficulté du parcours
et l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
Public(s) cible(s) :
Touriste, habitant
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Mise en valeur des sites intéressants de la promenade tout en maintenant les promeneurs sur des
chemins balisés. On n'envoye pas les personnes sur des sites sensibles que l'on essaye de
sauvegarder.
Promotion :
Diffusion de la fiche via la maison du tourisme des Thermes et des Coteaux de Chaudfontaine et via
l'agence de développement local.
Estimation budgétaire
À déterminer
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Fiche action 2.24 : Réalisation d'une fiche descriptive de la promenade
du TGV
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen terme
Partenaires et engagements :
Objectifs :
Permettre à une personne extérieure (touriste, habitants, ...) de découvrir la commune en se
promenant et en ayant des points de repères sur le circuit.
Contenu :
Réaliser un triptyque pour la promenade avec un descriptif du parcours et des photos des points
importants (monuments, bâtiments, paysages, arbres,...). Décrire le niveau de difficulté du parcours
et l'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite.
Public(s) cible(s) :
Touriste, habitant
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Mise en valeur des sites intéressants de la promenade tout en maintenant les promeneurs sur des
chemins balisés. On n'envoye pas les personnes sur des sites sensibles que l'on essaye de
sauvegarder.
Promotion :
Diffusion de la fiche via la maison du tourisme des Thermes et des Coteaux de Chaudfontaine et via
l'agence de développement local.
Estimation budgétaire
À déterminer
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Fiche action 2.25 : Accessibilité des PMR sur les promenades
communales : réaménagement des échaliers
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen et long terme
Partenaires et engagements : Service des travaux
Objectifs :
Les anciens échaliers permettent le passage de piétons et/ou de cyclistes mais pas des Personnes à
Mobilité Réduite. Sur les itinéraires PMR, changer les échaliers pour permettre le passage des
voiturettes.
Contenu :
Rechercher des dispositifs permettant le passage des PMR ou en créer des nouveaux en
collaboration avec le service travaux
Public(s) cible(s) :
PMR
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Cette action permettra d'emmener des PMR vers des endroits qui sont décrits dans les triptyques et
où habituellement elles n'ont pas accès.
Promotion :
Diffusion des fiches via la maison du tourisme des Thermes et des Coteaux de Chaudfontaine et via
l'agence de développement local.
Estimation budgétaire
À déterminer
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Fiche action 2.26 : Accessibilité au RAVeL
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen et long terme
Partenaires et engagements : Service des travaux, le MET, la cellule RAVeL de la RW
Objectifs :
Le RAVeL est accessible pour les PMR mais les centres d'intérêt (zone de loisirs, terrains de sports,
bâtiments administratifs, ...) attenant à ce dernier ne sont pas directement accessibles ; les PMR ou
les cyclistes doivent faire de longs détours (existence d'escaliers).
Contenu :
créer des rampes d'accès vers les centres d'intérêt de la commune depuis le RAVeL.
Public(s) cible(s) :
PMR, Cyclistes, jeunes parents
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Au niveau de la mobilité, cela permet de donner au RAVeL une utilité dans les déplacements
journaliers et non uniquement dans les activités de loisirs.
Promotion :
Via les fiches descriptives des promenades diffusées par la maison du tourisme des Thermes et des
Coteaux de Chaudfontaine et via l'agence de développement local.
Campagne d'affichage dans les antennes communales et les centres d'intérêts directement attenants
au RAVeL et sur ce dernier.
Estimation budgétaire
À déterminer
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Fiche action 2.27 : réseau de voies pour la mobilité douce
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen et long terme
Partenaires et engagements : Service des travaux, le MET, la cellule RAVeL de la RW, écoles
Objectifs :
La mobilité devient un souci journalier et la population demande des alternatives à la voiture pour
les déplacements journaliers mais il faut des voies sécurisées par rapport aux véhicules motorisés.
Contenu :
créer un réseau de voies dévouées aux modes doux de déplacement
Public(s) cible(s) :
PMR, Cyclistes, jeunes parents, écoles
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Au niveau de la mobilité, cela permet de donner une alternative au déplacements en voiture.
Promotion :
Campagne d'affichage dans les antennes communales et les centres d'intérêts directement attenants
aux voies réaménagées.
Estimation budgétaire
À déterminer
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Fiche action 2.28 : valorisation du Petit Patrimoine Populaire
Coordinateur : service environnement
Calendrier : court – moyen et long terme
Partenaires et engagements : DGATLP
Objectifs :
La commune est riche en croix, chapelles, potales, vestiges du passé minier, vestiges de la ligne de
défense du grand Liège,... et ce patrimoine doit être entretenu ou mieux mis en valeur.
Contenu :
réaliser l'inventaire du PPP présent sur la commune (voir fiches 1.2 à 1.12) et pour chaque élément
définir les besoins en restauration, mise en valeur, sauvegarde, intégration dans les projets futurs
(lotissement, voirie,...)
Public(s) cible(s) :
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
La sauvegarde ou la mise en valeur du petit patrimoine peut amener à sauver des arbres ou des haies
qui font partie intégrante de la valorisation et donc sauvegarder un point de passage pour la vie
sauvage.
Promotion :
Campagne via le bulletin communal, des affiches dans les écoles et les antennes administratives
pour la recherche du petit patrimoine.
Diffuser régulièrement des informations via le bulletin communal sur le nouveau patrimoine
restauré ou mis en valeur.
Estimation budgétaire :
cela sera à déterminer au cas par cas
Financement :
à rechercher
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Fiche action 2.29 : Création de nouvelles promenades
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen et long terme
Partenaires et engagements : CGT
Objectifs :
Des quartiers ne sont actuellement pas mis en valeur au travers des promenades communales par
manque d'intérêt ou par oubli. Les riverains sont demandeurs pour que leur quartier soit également
connu.
Contenu :
Le relevé du Petit Patrimoine (fiche 1.26) et le relevé des sentiers et chemins communaux (fiche
1.1) permettra de cibler des endroits à mettre en valeur mais également comment lier ces derniers
entre eux en évitant les voies de grande circulation.
Public(s) cible(s) :
Tous
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
réouverture de sentiers et chemins, développé des liaisons entre quartiers
Promotion :
via le bulletin communal, la maison du tourisme des thermes et des coteaux
Estimation budgétaire
À déterminer
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Fiche action 2.30 : réaliser une promenade des saveurs
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen terme
Partenaires et engagements :
Objectifs :
Se rendre compte que les plantes que l'on rencontre dans la nature peuvent être agrémentées en plat
ou intervenir dans les assaisonnements..
Contenu :
réaliser une animation avec dégustation à la fin
Public(s) cible(s) :
tout public
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
L'intérêt de cette action est de rendre la nature compréhensible de tous au travers des plantes
condimentaires trouvées sur le territoire communal.
Promotion :
Via le bulletin communal, des affiches et des insertions dans les journaux de classe des enfants.
Estimation budgétaire
À déterminer
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Fiche action 2.31 : création de sentiers à thèmes
Coordinateur : service environnement
Calendrier : long terme
Partenaires et engagements :
Objectifs :
Les différents quartiers de notre commune ont des éléments de leur patrimoine qu’il est bon de
mettre en relation entre eux. Le relevé du petit patrimoine permettra d’orienter des promenades à
l’avenir.
Contenu :
Le relevé du Petit Patrimoine (fiche 1.26) et le relevé des sentiers et chemins communaux (fiche
1.1) permettra de cibler des endroits à mettre en valeur mais également comment lier ces derniers
entre eux en évitant les voies de grande circulation.
Public(s) cible(s) :
tout public
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
réouverture de sentiers et chemins, développé des liaisons entre quartiers
Promotion :
via le bulletin communal, la maison du tourisme des thermes et des coteaux
Estimation budgétaire
À déterminer

73/82

Fiche action 2.32 : cheminements équestres
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen et long terme
Partenaires et engagements : les manèges, le CGT, ADL
Objectifs :
Les manèges et les propriétaires de chevaux se plaignent qu'ils ne'ont plus de chemins où passer.
Rendre des chemins ou circuits accessibles aux cavaliers avec un balisage adapté
Contenu :
Afin d'éviter des conflits entre les différents usagers lents, créer des zones cendrées ou des bandes
enherbées pour les promenades équestres.
Public(s) cible(s) :
les cavaliers
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Les cavaliers ne se rendront plus sur des chemins et sentiers sensibles au niveau de la faune ou de la
flore.
Les autres usagers de la mobilité douce n'auront pas non plus des sentiers saccagés pour circuler.
Promotion :
via les manèges, le bulletin communal et adresser un courrier avec une carte aux détenteurs de
chevaux
Estimation budgétaire
À déterminer
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Fiche action 3.1: mise en valeur du terril du Hasard
Coordinateur : service environnement
Calendrier : moyen et long terme
Partenaires et engagements : les ministères de la région wallonne, le Pays des Terrils
Objectifs :
Le terril du Hasard est le terril érigé à la plus haute altitude en Région Wallonne et présente une
richesse historique, biologique et touristique indéniable. Ce site est également un point de repère
dans le paysage du Plateau de Herve et du Plateau des Fagnes (visible depuis Spa par exemple).
Contenu :
Associer les différents ministères de la Région wallonne dans la réflexion de maintien et d'entretien
du site.
Public(s) cible(s) :
tous
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Le terril du Hasard et ses abords sont un des poumons verts de notre commune et la vie sauvage y
est riche. Ce site constitue une zone centrale au niveau du PCDN. Dans le cadre du projet Eurégio
Pays des Terrils, le bilan écologique du site a été réalisé et des recommandations de gestion ont été
suggérées.
Promotion :
Bulletin communal, site internet,
Estimation budgétaire
À déterminer
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Fiche action 4.01 : mise en valeur et présentation du travail du PCDN
acquisition d'une structure de présentation
Coordinateur : BURON Michel
Calendrier : 2008
Objectifs :
Lors des manifestations organisées sur la commune(fêtes locales, journées portes ouvertes, braderie,
...), disposer d'une structure de présentation et de mise en valeur du PCDN facilement montable et
démontable par une personne.
Contenu :
Le PCDN doit être en contact régulier avec la population afin de présenter le travail réalisé, les
objectifs que les groupes se fixent mais également pour créer de nouveaux partenariats avec des
associations, des personnes privées, des entreprises ou des commerces
Public(s) cible(s) :
tous
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Une structure de présentation peut servir pour informer, sensibiliser ou mettre en valeur les actions
du PCDN. En présentant les actions, on peut intéressé de nouvelles personnes à intégrer un groupe
de travail.
Estimation budgétaire (détaillée) :
acquisition
'une structure Clip classic de 2,60 mètres de long sur 2 mètres de haut.
− 8 panneaux de 62,5 X 100 cm
− 2 panneaux de fronton de 62,5 X 25 cm
− 4 spots de 100 Watt sur bras
− 2 porte-brochures en plexi (A4)
− 2 housses pour le transport des panneaux
− 1 coffre de transport pour les spots et accessoires
− tubes et plinthes nécessaires
−

Prix : 1.935 €
Financement
À déterminer
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Fiche action 4.02 : mise en valeur et présentation du travail du PCDN
conception d’un site internet
Coordinateur : BURON Michel
Calendrier : moyen terme
Objectifs :
Présenter les actions du PCDN, présenter le calendrier des activités et des manifestations relatives à
l’environnement.
Contenu :
Le PCDN doit être en contact régulier avec la population afin de présenter le travail réalisé, les
objectifs que les groupes se fixent mais également pour créer de nouveaux partenariats avec des
associations, des personnes privées, des entreprises ou des commerces
Public(s) cible(s) :
tous
Intérêt/efficacité de l'action au niveau réseau écologique et/ou de la sensibilisation :
Les nouvelles technologies doivent être utilisées pour diffuser un maximum l’information..
Estimation budgétaire (détaillée) :
Conception du site : 3000 €
Financement :
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5.2. Fiches partenaires

TITRE

NOM

Initiale

Madame

MUSIN

L.

Bourgmestre

Madame

BALSACQ

C.

Echevin

Monsieur

CAPPA

M.

Echevin

Madame

DUMONT

B.

Echevin

Madame

MILAN

D.

Echevin

Monsieur
Madame

LESPAGNARD
LEJEUNE

R.
J.

Monsieur

VANDERHEYDEN

P.

Conseiller communal

Monsieur

JACQMIN

L

Conseiller communal

Madame

KEVERS

M-T

Conseiller communal

Madame

SMAL – BOULANGER

M.

Conseiller communal

Monsieur

LINOTTE

S.

Conseiller communal

Monsieur

BEAUJEAN

G.

Conseiller communal

Monsieur

CENGIZ

S.

Conseiller communal

Madame

MORANT – RENIER

M-A

Conseiller communal

Monsieur

ANCION

T.

Conseiller communal

Madame

POTENZA

T.

Conseiller communal

Madame

MORCIMEN

N.

Conseiller communal

Monsieur

BENSIF

M.

Conseiller communal

Monsieur

LAMBERT

Mi.

Conseiller communal

Monsieur

CLOSSET

A.

Conseiller communal

Monsieur

FAFCHAMPS

R.

Conseiller communal

Madame

GERADIN

L.

Conseiller communal

Monsieur

BEAUJEAN

Ch.

Conseiller communal

Monsieur

JEHOLET

M.

Conseiller communal

Monsieur

BAWIN

Daniel

Athenée Charlemagne

Monsieur
Monsieur

BRASSINE
BRUWIER

Benoît
Benoît

Agriculteur

Madame

CABERG

Laurette

Guide nature

Madame

CARBONARA

Maria
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Conseiller communal
Conseiller communal

Madame

DAVID

Michèle

Guide nature

Monsieur

DELHAXHE

Jean-Michel

Les Coyeus di Mangneye

Monsieur

DELVAUX

André

Ligue des familles

Monsieur

FIGAS

Eric

Monsieur

FIGAS

Marjan

Historien Terrils

Madame

FRAIKIN

Christine

Guide nature

Monsieur
Monsieur

GEERTS
GIRARDINI

Jean-Marie
Romano

Monsieur
Monsieur

GRAILET
HEUSCHEN

Servais
Clément

Madame

JORIS

Anne

Ligue des familles

Madame

JORIS

Christine

Unité scoute de Fléron

Monsieur
Madame

LAMBERT
LEKEU

Marcel
Sylviane

Monsieur

LIMET

Clément

Monsieur

LIPPOLD

Théo

Madame
Monsieur

LISON
MAIRESSE

Anne-Marie
Alain

Madame

MAUS

Irène

Monsieur

MERCENIER

Claudy

Madame

MEUNIER

Christiane

Madame

NADIN

Bernadette

Monsieur

ORY

Albert

Madame

PERESSI

Paola

Monsieur

QUESADA

Monsieur

Marc

Madame

RONGY
SANTAROSSA

Madame

THEWISSEN

Dominique

Monsieur

WILLEMS

Alexandre

Madame

BEZ

Sylvie

Madame

DELSERRE

Christiane

Madame

CARDINAEL

Josée

Mademoiselle

FAZIUS

Caroline

Monsieur

CATALE

Dante

Monsieur

DUCHATEAU

Yves
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Guide nature, directeur d’école

PAC de Retinne

Marcheurs Noirs et Blancs
Guide nature
Marcheurs Noirs et blancs

Agriculteur

Monsieur

GRAILET

Nicolas

Madame

JEUSETTE

Bernadette

Monsieur

MALI

Luc

Monsieur

SCHOONBRODT

Monsieur

LEGROS-COLLARD
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SIGNATURE DE LA CHARTE – DIMANCHE 22 MARS 2009
Pour le Service Public de Wallonie

Pour l’Administration Communale de Fléron

81/82

SIGNATURE DE LA CHARTE – DIMANCHE 22 MARS 2009
Pour les participants
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