
 

COMMUNE DE FRAMERIES 

Rue Archimède, 1 

7080 Frameries 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION D’INFORMATION RELATIVE AU PROJET 

D’EXTENSION D’UN CENTRE COMMERCIAL DE SURFACE TOTAL E SUPÉRIEURE 

À 2500 M2 LE LONG DE LA RN 545 À 7080 LA BOUVERIE (FRAMERIES ) 

 
DATE ET HEURE : le mardi 30 octobre 2012 à 18h30 

LIEU : Hôtel communal (Grand Place) de Frameries 

LISTE DES PRESENCES A LA REUNION  : 

Présidence de la Réunion : Monsieur Philippe DEBAISIEUX, Échevin des travaux, de 
l'Environnement et de la Propreté. 
Administration communale de Frameries 
Rue Archimède, 1 à 7080 Frameries 
Tél. : 065.611.211 
 

Secrétariat : Monsieur Xavier LEPAGE, agent communal (Service Environnement) 
 

Monsieur Philippe VERCRUYSSE - Administrateur délégué de la société DATA BUILD 
INVEST (demandeur) 

Madame Marilou MONTEIRO de MACEDO - Bureau d’études ARCEA (auteur de l’étude 
d’incidences) 

Madame Agnès GUERIN - Bureau d’études ARCEA (auteur de l’étude d’incidences) 

Monsieur Marc TERRYN - 31 boulevard Type, 7022 Harmignies 

Monsieur Jean-Pierre CUVELIER - 9 rue des chalets finlandais, 7080 La Bouverie 
(Frameries) 

Monsieur Christophe MARSAN - 15 rue du rivage, 7321 Harchies 

Monsieur Gustave CARLIER - 5 chemin de La Bouverie, 7080 Frameries - CCATM 

Monsieur André GALLEZ - 23 rue Winston Churchill, 7080 Eugies (Frameries) - CCATM 

Monsieur Etienne ROSEAU - SPW, DPA Mons (place du Béguinage, 16 à 7000 Mons) 

ACCUEIL : 
Monsieur DEBAISIEUX accueille l’assemblée et ouvre la séance d’information. Il rappelle 
notamment que le projet est soumis à une étude d’incidences sur l’environnement avant le 
dépôt de la demande de permis.  
 



PRÉSENTATION DU PROJET  : 

Monsieur VERCRUYSSE (DATA BUILD INVEST) présente le projet d’extension du centre 
commercial le long de la RN 545 à La Bouverie (Frameries). Cette présentation comprend 
les points suivants : 

• Situation du projet 

• Historique du projet 
o Phase 1 du projet : construite et exploitée 
o Déviation du chemin vicinal n°13 
o Phase 2 du projet : en demande 

La présentation est consultable en annexe 1.  
 
Madame MONTEIRO de MACEDO (ARCEA) réalise une présentation du cadre de l’étude 
d’incidences sur l’environnement : 

• Cadre juridique du projet 

• Objet de la réunion d’information du public 
• Procédure globale d’autorisation 

• Objectifs et nature de l’étude d’incidences 

• Objet de la réunion de consultation du public 

Cette présentation est consultable en annexe 2.  

OBSERVATIONS, QUESTIONS ET SUGGESTIONS : 

Monsieur TERRYN (agriculteur) emprunte le tronçon du chemin vicinal n°13 situé à l’Est de 
la RN 545 pour accéder à des terres. Il demande si l’accessibilité de cette voirie sera 
modifiée par le projet d’extension.  

� Monsieur VERCRUYSSE répond que le projet d’extension du centre commercial ne 
concerne pas les parcelles situées à l’Est de la RN 545. 

 
Monsieur CUVELIER demande si un aménagement est prévu pour faciliter l’accès au centre 
commercial pour les piétons car, actuellement, c’est dangereux et cela requiert un long 
détour.  

� Monsieur VERCRUYSSE répond qu’une demande de permis a été introduite auprès du 
SPW pour la construction d’une passerelle piétonne le long de la RN 545. Cette 
passerelle viendra s’implanter sur le site pour lequel un permis a été délivré en décembre 
2011 (phase 1). 

 
Monsieur DEBAISIEUX demande, d’une part, quand l’écran végétal prévu pour les 5 
bâtiments de la phase 1 sera planté et, d’autre part, si un écran végétal est prévu pour le 
nouveau projet (phase 2). 

� Monsieur VERCRUYSSE répond que l’écran végétal de la phase 1 sera planté en 
novembre 2012 et qu’un écran végétal, identique à celui de la phase 1, est prévu pour la 
phase 2. 

 
Monsieur CUVELIER demande quand les commerces de la phase 2 ouvriront leurs portes.  

� Monsieur VERCRUYSSE répond que, si tout va bien, ils seront ouverts fin 2013. 



 
Monsieur ROSEAU demande si le nombre total de places de parking sera de 279 lorsque la 
phase 2 sera terminée. 

� Monsieur VERCRUYSSE répond que oui. 205 places sont disponibles actuellement.  
 
Monsieur ROSEAU demande quels chapitres seront développés dans l’étude d’incidences 
sur l’environnement (EIE). 

� Madame MONTEIRO de MACEDO répond que l’EIE portera principalement sur les 
points suivants : 
- la situation de droit ; 
- l’intégration du cadre bâti ; 
- la mobilité ; 
- la gestion des eaux ; 
- la gestion des déchets ; 
- le sol et le sous-sol (stabilité, etc.) ; 
- l’énergie (PEB, etc.) ; 
- le milieu naturel. 

Madame MONTEIRO de MACEDO précise que des mesures de bruit ne sont, à priori, 
pas prévues.  

 
Monsieur TERRYN demande si des cuves tampons sont prévues en cas de fortes pluies. 

� Monsieur VERCRUYSSE répond que oui.  

 
 
 
A 19h07, Monsieur DEBAISIEUX clôt la réunion en remerciant les personnes présentes et 
rappelle que toute personne peut envoyer, par écrit, dans les 15 jours qui suivent la réunion, 
ses observations et suggestions destinées à la réalisation de l’EIE au Collège communal de 
Frameries ainsi qu’au demandeur. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : PRÉSENTATION DU PROJET D’EXTENSION DU CE NTRE 
COMMERCIAL 

 
 
 
 



PRESENTATION

ETUDE D’INCIDENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT

FRAMERIES RN545

SITUATION– ROUTE NATIONALE

Commune de Frameries

Section de La Bouverie - Section A

147C

147D

148

153B

149

151A150A

154B

Superficie terrain: 28.889 m²

HISTORIQUE DU PROJET

1. PHASE 1 DU PROJET: CONSTRUITE ET EXPLOITEE
1. Permis unique pour 5 unités commerciales + parking délivré

le 22-12-2011 (+ modification des accès pour créer un tourne à gauche
sur la RN545)

2. Permis socio-économique (concernant les activités) délivré
le 16-03-2011 et le 15-07-2011

3. Permis pour la construction des enseignes

• Unité 1: Mr. Bricolage: 2.959 m² + stock extérieur de 1.386 m²

• Unité 2: Intermarché: 1.450 m²

• Unité 3: Shoe Discount: 918 m²

• Unité 4: Action: 1.200 m²

• Unité 5: Tom & Co: 519 m²

215 places de parking



2. DEVIATION DU CHEMIN



Bâtiment de 3.900 m² voisin du premier et utilisant le m ême accès.  
Agrandissement du parking existant à 279 places. 

Unité 1: 1.000 m² ->                    constructeur verandas, pergolas, …

Unité 2: 600 m² -> disponible

Unité 3: 800 m² -> disponible

Unité 4: 1.500 m² -> disponible

Pourquoi l’étude d’incidence?  Car la phase 2 vient s’ajouter à la première pour
former une unité globale et que plus de 2.500 m² de commerce non spécialisés y 
seront exploités.

Phase 1: Intermarché 1.450 m²

Phase 2: + de 1.050 m²

3. PHASE 2 DU PROJET: EN DEMANDE

PHASE 1 PHASE 2

PHASE 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : PRÉSENTATION DU CADRE DE L’ÉTUDE D’INCID ENCES 
SUR L’ENVIRONNEMENT 
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Réunion d’information - Présentation du cadre de l’étude d’incidences 30 Octobre 2012

Commune de Frameries

Etude d’incidences sur l’environnement

Demande de permis relatif à l’extension d’un 
centre commercial et ses abords

Réunion d’information - Présentation du cadre de l’étude d’incidences 30 Octobre 2012

CADRE JURIDIQUE DU PROJET

• Ce projet est soumis à étude d’incidences sur l’envi ronnement.

• Dès le début de l’étude d’incidences, mise en place  d’une réunion 
d’information du public.
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OBJET DE LA REUNION D’INFORMATION DU PUBLIC

La réunion de consultation a pour but :

•De permettre à l’auteur de projet de présenter son p rojet;

•De permettre au public de s’informer et d’émettre s es 
observations et suggestions concernant le projet;

•De mettre en évidence des points particuliers qui p ourraient être 
abordés dans l’étude d’incidences;

•De mettre en évidence des alternatives pouvant rais onnablement 
être envisagées par le demandeur afin qu’il en soit  tenu compte 
lors de la réalisation de l’étude d’incidences.

Réunion d’information - Présentation du cadre de l’étude d’incidences 30 Octobre 2012

PROCEDURE GLOBALE D’AUTORISATION

4 étapes principales dans la procédure :
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OBJECTIFS ET NATURE DE L’ETUDE D’INCIDENCES

Elle a valeur consultative
•Ses recommandations peuvent être suivies, ou pas.
•Dans ce dernier cas, le Maître d’ouvrage justifiera  ses choix.
•Les autorités prennent en compte les conclusions de  l’étude.

Elle est soumise à évaluation par les instances compétentes 
(le CWEDD, la CCATM et la CRAT).

Objectifs de l’E.I.E :

•Réaliser une évaluation de la situation existante ;

•Estimer l’impact du projet sous différents aspects ;

•Proposer des solutions pour réduire ou annuler ces i mpacts.

����

����
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OBJET DE LA REUNION DE CONSULTATION DU PUBLIC

! Pour être officiellement prises en compte, les remarques 
devront être formulées par écrit et transmises par lettre 

recommandée au Collège Communal, endéans les 15 jours, 
avec copie adressée au demandeur.

Collège Communal de Frameries 
:

Rue Archimède, 1
7080 Frameries

Demandeur :

DATA BUILD SA
Torenlei, 2
2950 KAPELLEN


