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Le projet

possibilité de vivre légèrement à l’écart de la ville,

à ceux qui apprécient la vie de campagne, la

Cité ardente « Liège », le projet « Vicinal » offre,

Au Nord de Flémalle, à quelques minutes de la

les jeunes ménages avec ou sans enfant que

résidences sont idéales pour tous, que ce soit

certain équilibre au sein du projet. Ainsi ces

profils d’acquéreurs, assurant ainsi un

La diversité des logements vise différents

UN LOGEMENT
POUR TOUS LES
ÂGES

tout en conservant un accès rapide et facile à la

les couples d’un certain âge à la recherche
logement avec un jardin et/ou terrasse.

d’un rapport qualité/prix intéressant pour un

vie citadine.
Le site comprend un ensemble de 19 bâtiments
résidentiels de tailles variées. Le projet se
compose en effet de 18 appartements de deux à
trois chambres répartis sur quatre immeubles, de
14 maisons mitoyennes à trois chambres et d’une
maison quatre façades avec quatre chambres.
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Environnement

FLÉMALLE, UNE
RÉGION ENCHANTÉE

Parc Communal du Château de la Petite Flémalle

A travers ses différents atouts, Flémalle saura

séduire ses futurs occupants.

Depuis le XVIème siècle, la commune de

Flémalle s’est transformée avec l’apparition

de l’industrie, pour offrir le paysage de ce jour

Marché de Noël

Administration communale Château de la Petite Flémalle

Fort de Flémalle

composé notamment d’industries, d’exploitations agricoles,

d’espaces verts, de réserves naturelles et de bois.

Sa situation de part et d’autre de la Meuse fait de Flémalle un
lieu privilégié.

Service et infrastructures

Un office du tourisme, un centre culturel, une maison des

jeunes, des complexes sportifs omnisports, des terrains de

tennis, des maisons communales d’accueil à l’enfance, des

plaines de vacances annuelles, une polyclinique, une caserne

de pompiers, plus de 250 groupements et associations.

A proximité, présence d’hôpitaux majeurs, d’une université et

de centres de recherche.

Flémalle regorge d’atouts insoupçonnés : zones Natura,

promenades balisées, un site d’escalade, huit châteaux, des

sites et bâtiments classés, le Préhistomuseum ainsi qu’un

Centre d’Art contemporain « La Châtaigneraie ».
Vivre à Flémalle

Le projet Vicinal s’inscrit dans le « Flémalle de demain » : une

politique jeune et dynamique visant à moderniser Flémalle

sans renier ses origines. Le défi est de répondre aux enjeux

économiques, sociaux et environnementaux en adoptant une

stratégie ambitieuse en matière d’aménagement du territoire,

du bien-être des citoyens, d’enseignement et de mobilité.

De plus, dans le but d’augmenter la renommée de la commune,

de nombreuses activités s’y déroulent tout au long de

l’année. (Fiesta du Rock, Marché aux fleurs, accueil d’artistes

internationaux, brocante,….)

VICINAL | 5

Flémalle
Châtaigneraie
Préhistomuseum

Château d’Aigremont

E40

E42
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E25

LIÈGE

E25

Parc Boverie

E25

9 min

Liège

- de 20 min

Arrêt de bus
Arbre St Michel

- de 5 min

- de 10 min

Gare Flémalle-Haute

- de 20 min

Boulangerie
Herbillon

5 min

13 min

Château d’Aigremont

- de 5 min

De Flémalle-Haute
à Liège

Parc de la Boverie

Châtaigneraie de
Flémalle

Gare

Arrêt d’autobus
Parc

Magasin

Pharmacie

Supermarché
Ecole

E42

Flémalle
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Situation

facilement par les réseaux routiers, tant routes

rue du Vicinal est une rue charmante, accessible

Située au Nord de la Commune de Flémalle, la

voiture.

Grande se trouve à seulement 10 minutes en

quelques minutes à pied et la gare de Flémalle

en direction de Liège sont situés seulement

UNE LOCALISATION
IDÉALE

nationales qu’autoroutes. A l’écart du centre de
industrielles, la rue du Vicinal offre un cadre de

en vélo permettant ainsi la découverte des

La région est également propice aux escapades

la Commune et de la Meuse, avec ses zones
vie paisible.

Proximité

paysages verdoyants.
rapide à l’autoroute menant directement à

Ecoles, pharmacie, boulangerie, supermarché,

Elle dispose notamment d’un accès facile et
l’aéroport de Liège-Bierset.
La zone bénéficie aussi d’une excellente

et facilement accessibles en quelques minutes.

communales sont à proximité du projet « Vicinal »

petites restaurations, commerces, piscine
couverture par les services de transports
en commun. Des arrêts des bus circulant
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Intérieur

Confortables et lumineuses, les résidences du

énergétique et l’impact sur l’environnement.

stricte réduit considérablement la consommation

CONFORT ET INTIMITÉ

projet « Vicinal » ont été soigneusement conçues

L’isolation tant acoustique que thermique a

sont de qualité supérieure avec du matériel de

Les finitions des appartements et des maisons

pour votre bien-être.

été particulièrement étudiée, en respect aux

premier choix.

Des finitions de qualité supérieure

dernières normes en vigueur, afin d’assurer aux
occupants un niveau de confort maximal dans

Pour une facilité d’entretien, un revêtement en

la cuisine, la salle de bains, le wc, la buanderie

leur nouveau lieu de vie.
Ainsi, l’isolation entre les appartements et

et le hall d’entrée.

carrelage a été retenu pour les pièces telles que
maisons mitoyennes a été minutieusement

de ventilation mécanique avec récupération

Les logements sont équipés d’un système

confort, privilégiant un contact plus chaud et

pour ces espaces en vue d’une optimisation du

semi-massif pour le living ont été sélectionnés

étudiée par un acousticien.

de chaleur, qui vise à améliorer le rendement

plus agréable avec le sol.

Plancher stratifié pour les chambres et parquet

énergétique. Cette nouvelle réglementation très
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Architecture
Conception architecturale réalisée par le bureau Contraste Architecture

Les appartements disposent de caves individuelles et

‘‘UNE ISOLATION
MODERNE’’

Ce quartier résidentiel a été étudié pour offrir un cadre de

d’emplacements de parking en suffisance en bordure de la voirie.

Sébastien Deckmyn
Architecte

vie agréable, grâce à une architecture contemporaine, des

Les maisons unifamiliales, quant à elles, disposent d’un garage.

Fabrizio Tengattini
Architecte

constructions basse énergie et l’aménagement d’espaces

la facilité d’accès aux grandes villes grâce à la proximité

Le projet Vicinal allie la douceur de vivre en milieu rural à

appartements possèdent aussi des balcons intimes et agréables.

à profiter au maximum de la lumière naturelle. Les autres

d’un jardin de taille variable orienté vers le sud de manière

privilégiant le calme et l’intimité.

du nœud autoroutier desservant Bruxelles, Liège, Namur,

Certains sont équipés d’écrans en bois stratégiquement placés

Les maisons et les appartements en rez-de-chaussée disposent

l’Allemagne,…

d’appartements de deux à quatre chambres. Cette variété

qualité et des installations techniques performantes favorisent les

Une isolation optimale (acoustique et thermique), des matériaux de

afin de conserver une certaine intimité.

sociale et intergénérationnelle favorise le sentiment de

économies d’énergie et garantissent un certain confort de vie.

L’ensemble est composé de maisons individuelles et

sécurité.
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Metropolis - Bruxelles

Port de Tanger - Maroc

Haagbeuk - Lokeren

Filteint - Sint-Niklaas

À gauche Tom Willemen - CEO, à droi

Brussels Airport - Zaventem

Partenaires

entreprises générales aux promoteurs immobiliers, en

actives dans le secteur de la construction: des

Willemen groep se compose de plusieurs entreprises

et Louvain, Clarenhof et Sint-Janshof à Malines.

Anvers, les centres administratifs flamands de Gand

toutes filiales confondues. Exemples: le MAS à

monde. Divers projets impressionnants sont déployés

Le groupe est, par exemple, déjà actif dans plusieurs

Groep nourrit de grandes ambitions internationales.

des nombreuses alternatives à l’étranger, Willemen

groupe se situe en Belgique, mais sous la pression

HVAC et les planchers surélevés. La base solide du

sur pieux, l’étanchéité des toitures, les sanitaires le

traitants spécialisés, notamment dans les fondations

entreprises générales s’ajoutent plusieurs sous-

architecture urbaine et construction de routes. Aux

ses clients des solutions dans divers domaines:

attentes des clients. Les collaborateurs en promotion

permettent de répondre aux exigences et aux

collaboration poussée avec les agents immobiliers

prix attrayants. Une approche orientée client et une

Tous bien situés, ces logements sont proposés à des

complexes résidentiels écoénergétiques et de qualité.

développement d’immeubles à appartements et de

Groep, prend en charge, à l’échelle belge, le

Willemen Real Estate, une division de Willemen

Willemen Real Estate

projets de qualité, terminés dans le temps.

immobilière suivent les projets de A à Z. A la clé ? Des

et crée de l’emploi indirect pour encore plus de

Willemen Groep emploie environ 2300 collaborateurs

pays d’Europe centrale et de l’Est, ainsi qu’en Afrique.

des entreprises permet au groupe de proposer à

passant par les sous-traitants. La complémentarité

WILLEMEN REAL ESTATE

EO, à droite Johan Willemen - Administrateur délégué

Tour Astro - Bruxelles
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Rue du Vicinal,

Projet Vicinal

Localisation

4520 Wanze

Chaussée de Tirlemont, 229

Contraste Architecture

Architecte

2800 Malines

Boerenkrijgstraat 133

Willemen Real Estate

Développement

Tél: +32 477 04 00 04 | vicinal@willemen.be

4400 Flémalle
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