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L'Arbre Saint-Michel, Commune de Flémalle - Charte urbanistique

Charte urbanistique relative aux obligations des entreprises
propriétaires de parcelles sur le
Parc technologique et

industri~l

de l'Arbre Saint-Michel

- Commune de Flémalle.

PREAMBULE

Le parc technologique et industriel de l'Arbre Saint-Michel implanté sur la commune de
Flémalle offre des atouts de poids aux entrepreneurs. Il conjugue idéalement qualité
environnementale et potentialités économiques. Son accessibilité remarquable aux abords de
Liège et de son aéroport le prédestine à devenir une zone de développement économique
stratégique. Il se situe également à proximité de l'autoroute E40 et de la RN 677 qui relie
directement les quais de la Meuse à l'autoroute.

La présente charte a comme objectif principal de favoriser l'intégration des activités et
bâtiments à venir dans le cadre environnant.

La bonne application de cette réglementation assurera au futur site un développement
cohérent. L'aspect général de la zone ainsi constituée conférera à ses occupants et, plus
largement, aux activités qui s'y étendent, une importante valeur ajoutée.
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Article 1- DESTINATION:

La zone considérée est une zone d'activité mixte prévue pour de moyelll1es et petites
entreprises au sens de l'article 30 du CWATUP.

Priorité sera donnée aux entreprises de haute technologie de production tertiaire.

En deçà du domaine d'activité, une attention particulière sera portée à la valeur ajoutée
générée par l'entreprise et, plus particulièrement, en ce qui concerne la création d'emplois
locaux et le caractère illl10vant des activités développées.

De manière générale, les nuisances causées par ces mêmes activités ne mettront pas en péril la
qualité de vie des zones habitables proches du site.

Article 2 - PARCELLAIRE :

La division parcellaiIe répondra aux besoins des demandeurs.

En principe, la construction de bâtiments destinés au logement n'est pas admise. Toutefois, si
la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise ]' exige, le logement de l'exploitant ou d'un
membre du persolll1el peut être admis. Ce logement doit toutefois être intégré aux volumes du
bâtiment professiolll1el ou de ses bureaux et adopter ~e même style architectural. Dans tous
les cas, la construction du bâtiment industriel doit précéder ou doit être simultanée à la
construction du logement. Ce dernier ne peut jamais être construit en premier.

Sont exclues de la zone, les entreprises générant des rejets industriels à caractères polluants
importants (odeur, fumée, bruit, rejets à l'égout) ainsi que ce qu'il est convenu d'appeler

« industries lourdes». Sont également exclues de la zone les entreprises ou activités
susceptibles de rejeter dans les effluents des substances dangereuses telles que définies dans
les listes 1 et 1 de ]' annexe 3 du Règlement général du 3 août 1976 (A.R. du 3 août 1976,
Moniteur Belge du 29 septembre 1976), ainsi que dans l'annexe dite « Mer du Nord» du dit
règlement.
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Dans tous les cas, les ressources techniques les plus adéquates sont mises en œuvres pour
atteindre une protection de l'environnement tant sur le plan du bruit, des fumées et des
émanations de tout ordre que celui de la pollution par les effluents. Le rejet des eaux usées
dans le réseau d'égouttage est obligatoire et est soumis aux règles d'épuration légale en
VIgueur.

Est également interdit, le placement ou le parcage de baraquements, hangars, wagons, chalets,
baraques à frites ainsi que les panneaux publicitaires, à l'exception des installations de
chantier indiquant la mise en vente des lots concernés par le présent lotissement et les
enseignes mentionnant le nom de la firme occupant la parcelle.

Article 3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS:

RECUL LATERAL
Le recul latéral de toute construction par rapport aux limites de propriété est de 6 mètres
rmmmum.

RECUL ARRIERE
Le recul arrière est de 6 mètres minimum par rapport à la limite de propriété.

S'il existe une zone tampon, la limite des terrains constructibles correspond à la limite interne
de la zone tampon, c'est-à-dire que les 6 mètres de recul « non plantés » ne sont plus imposés
strictement et qu' ils font partie de la zone tampon.

FRONT DE VOIRIE

Le recul minimum de voirie est de 6 mètres par rapport à la limite du domaine public.
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Article 4 - LES CONSTRUCTIONS:
ARCHITECTURE

Les bâtiments peuvent être érigés en un ou plusieurs volumes par la disposition ou
l'imbrication de formes simples. Toutefois, ils doivent obligatoirement conserver une grande
unité d'aspect.

La hauteur maximum des bâtiments ne peut être supérieure à

la

mètres. Dans le cas d'une

toiture à versants, la hauteur maximum au faîte est de 14 mètres.

MATERIAUX

Dans un souci d'homogénéité, un maximum de trois matériaux différents en texture ou en
tonalité peut être utilisé pour la construction de tous les parements extérieurs des bâtiments.
Les baies n'entrent pas dans ce décompte. Ceux-ci sont de finition parfaite et de grande
durabilité d'aspect et d'entretien. Le béton et le bois sont privilégiés.

Compte tenu du site environnant ainsi que du caractère architectural de la région, ces
matériaux sont toujours de texture non brillante. Ils sont choisis de préférence dans la gamme
des gris clairs, gris moyens, gris bleus, gris beige ou gris foncés. En outre, ils sont choisis
pour leur bonne résistance aux intempéries et autres facteurs de vieillissement prématuré.

Ces matériaux sont choisis pour former entre eux un ensemble harmonieux et sobre. Les
couleurs ne sont pas exclues mais sont utilisées uniquement en accompagnement.
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Article 5 - ABORDS ET PLANTATIONS:

Les abords sont constitués par les zones non bâties. Ils sont aménagés en accès et parking, en
pelouses garnies de massifs de plantations. Dans tous les cas, ils sont maintenus en parfait état
de propreté et entretenus.

Afin d'intégrer harmonieusement la Z.A.E. dans le cadre naturel environnant, il est souhaité
qu'une attention particulière soit portée aux aménagements paysagers.

La plantation d'arbres à hautes tiges est obligatoire. Tout acquéreur est tenu, dans l'armée
suivant l'achèvement du gros œuvre, de planter la parcelle par des arbres de type feuillus avec
un minimum de quatre arbres par 1.000 m 2 de terrain.

Les plantations nouvelles ou existantes, maintenues ou supprimées, devront figurer au plan
d'implantation lors de la demande de permis de bâtir.

Les haies et les arbres feuillus existants sont maintenus dans la mesure du possible et
entretenus.

Les plantations utilisées sont obligatoirement des feuillus d'essences locales.

Article 6 - ZONES TAMPONS:

D'une largeur de

la mètres, les zones tampons seront boisées afin de créer un écran de

verdure entre les entreprises et les habitations des zones d'habitat limitrophes. La zone
tampon sera entretenue et maintenue dans un parfait état de propreté.

Les plantations utilisées seront obligatoirement d'essences locales.
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Article 7 - PARKING:

Des emplacements de parcage de véhicules seront prévus en nombre suffisant en fonction de
l'activité développée et conformément à la législation en la matière. Le parcage sur la voie
publique n'est pas admis. Il est toutefois admis dans la zone de recul à front de voirie.

Les emplacements de parcage ainsi que les accès doivent obligatoirement figurer dans le
dossier de demande de permis de bâtir.

En outre, les zones de parcages sont arborées, les voiries et chemins sont tracés en respectant
l'allure naturelle du sol; les aménagements sont constitués de matériaux et d'essences
végétales s'harmonisant bien au site et aux bâtiments.

Article 8 - INSTALLATIONS TECHNIQUES EXTERIEURES:

Les installations techniques extérieures telles que:
•

aire de stockage,

•

réservoir,

•

groupe réfrigérant, etc ...

seront intégrées au paysage par des plantations appropriées. Ces installations, leur lieu
d'implantation ainsi que les mesures d'intégrations au site doivent figurer au dossier de
demande de permis de bâtir.

Article 9 - CLOTURES :

Il est souhaité qu'il n'y ait pas de clôture de délimitation de la propriété de façon à ne pas
diviser l'espace en mailles serrées.

Toutefois, si elles s'avèrent justifiées, elles seront obligatoirement intégrées dans des massifs
de plantation, soit existants et maintenus, soit aménagés.
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Les clôtures à front de vome seront constituées d'une haie vive d'essences locales,
éventuellement complétée par une clôture métallique classique si l'activité développée le
justifie.

Article 10 - EAUX USEES:

Les bâtiments et autres constructions qui seront construites en bordure d'une voirie équipée
d'un égout devront obligatoirement s'y raccorder tant au niveau des eaux usées que des eaux
de ruissellement.

Les acquéreurs sont tenus de respecter le décret du 27 mai 2004 adopté par le Conseil régional
wallon relatif au Livre II du Code de l'environnement constituant le code de l'eau, ainsi que
ses modifications ultérieures et ses arrêtés d'exécution.

Article 11- ENSEIGNES ET PUBLICITES:

Aucun dispositif n'est toléré.

Seule l'indication de l'entreprise et des différentes marques vendues par l'exploitant sur des
enseignes est autorisée. Ce dispositif devra obligatoirement faire partie du dossier de demande
de permis de bâtir.

Les enseignes sont interdites sur les toitures.
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Article 12 - RACCORDEMENTS:

En accord avec les sociétés distributrices, tous les raccordements particuliers à charge des
acquéreurs des lots seront effectués dans la mesure du possible en souterrain.

Article 13 - DEROGATIONS:

Si les circonstances l' exigent, il pourra être dérogé aux présentes prescriptions avec l'accord
de l'Administration de 1' U rbanisme et celui du Collège Communal.

APPROUVEE PARLE CONSEIL COMMUNAL
EN SEANCE DU 12 NOVEMBRE 2009 (l2

ème

OBJET)

Le Secrétaire

La Présidente

P. Vryens

I. Imoms
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