Commune de Frameries
Rue Archimède, 1
7080 Frameries

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE
RELATIVE AU PROJET D’EXTENSION (PERMIS UNIQUE) D’UN CENTRE
COMMERCIAL LE LONG DE LA RN 774 (545) À 7080 LA BOUVERIE
(FRAMERIES)
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE DU PUBLIC
Hôtel de Ville – Grand Place – 7080 Frameries
10 octobre 2016 – 18h30

DATE ET HEURE : le lundi 10 octobre 2016 à 18h30
LIEU : Hôtel communal (Grand Place) de Frameries

LISTE DES PRESENCES A LA REUNION :
Présidence de la réunion : Monsieur Didier DRAUX, Bourgmestre ff. de la Commune
de Frameries
Administration communale de Frameries
Rue Archimède, 1 à 7080 Frameries
Tél. : 065/611.211
Secrétariat : Monsieur Sylvain DECLEVES, agent communal (éco-conseiller, Service
Environnement)
Monsieur Philippe VERCRUYSSE – Administrateur délégué de la société DATA
BUILD INVEST (demandeur)
Monsieur Michel APPART – Associé de Monsieur Vercruysse - société DATA BUILD
INVEST (demandeur)
Madame Marilou MONTEIRO de MACEDO – Bureau d’études ARCEA (auteur de
l’étude d’incidences)
Madame Anne SOMER – Collaboratrice au bureau d’études ARCEA (auteur de
l’étude d’incidences)
Monsieur Guy LIENARD – Rue Margot 3, 7340 Colfontaine (CCATM Colfontaine)
Madame Nicole JENART – Rue grande campagne 20 à 7340 Wasmes (CCATM
Colfontaine)

Monsieur Georges JENART - Rue grande campagne 20, 7340 Wasmes – CCATM
Colfontaine
Monsieur Jean-Pierre CUVELIER – Rue des chalets finlandais 9, 7080 La Bouverie
Monsieur Francis GALLEZ – Rue A. Descamps 134, 7340 Pâturages
Monsieur Pierre LETOR – SPW (DPA Mons) Place du Béguinage 16 à 7000 Mons
Monsieur Pietro BARCA – Rue du Fief 3/i, 7080 La Bouverie
Monsieur Denis VANDYSTADT – Rue de Lambrechies 85, 7390 Quaregnon
Monsieur Marcel MERCIER – Rue du Fief 2, 7080 Frameries
Monsieur Jean-Marc LIBERT – Rue du Fief 3j, 7080 La Bouverie
Monsieur Luigi COLAPIETRO – Rue du Fief 3f, 7080 La Bouverie
Monsieur Jacques SEVE – Rue du Fief 3h, 7080 La Bouverie
Monsieur David FAIENZA – Rue de Lambrechies 79 à 7390 Quaregnon
Monsieur Jean BUREAU – Rue de la Louise 20, à 7340 Wasmes
Madame Sarah GALLEZ – Rue du Pont d’Arcole 17, 7340 Colfontaine
Monsieur Philippe SCUTNAIRE – Rue de l’Hermitage 13, 7340 Colfontaine
Madame Gracia MALULA – Place Emile Zolo 22, 7340 Colfontaine
Madame Marie Sylvie VILAIN – Rue du roi Albert 163, 7340 Wasmes
Madame Corinne HANNOT – Avenue de la Liberté 51, 7340 Colfontaine
Monsieur Salvatore FARRAUTO – Rue de l’industrie 63, 7080 La Bouverie
Monsieur Lionel PISTONE – Colfontaine
Madame Esmeralda BECATTINI - Colfontaine
Monsieur Jean HAMTOH – Rue Bosquetia 4/17 (CCATM Colfontaine)
Monsieur Alain TORREKENS – Président du CPAS de Quaregnon
ACCEUIL :
M. Didier DRAUX, Bourgmestre, 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 (EIE) avant le dépôt de la demande de permis.
Cette EIE accompagne la demande de permis.
PRÉSENTATION DU PROJET :
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 1.
Monsieur Philippe VERCRUYSSE (DATA BUILD INVEST) présente le projet
d’extension du centre commercial le long de la RN 774 (545) à La Bouverie
(Frameries). Cette présentation comprend les points suivants :
- Situation – route nationale
- Historique du projet
o Phase 1 du projet : construite et exploitée
o Phase 2 du projet : construite et exploitée
o Phase 3 du projet : en demande
o Nouveau rond-point
o Projet total
La présentation est consultable en annexe 2.
OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS ÉMISES CONCERNANT LE PROJET :
Monsieur TORREKENS demande s’il y aura un accès plus bas entre l’Intermarché et
l’arrière de l’extension ? Cet accès est situé dans la partie Nord de la phase 3 à
proximité du futur bâtiment qui accueillera l’Intermarché (qui se déplace de la phase
1 à la 3).
Ø Monsieur Vercruysse répond que cela est faisable.
Ø Monsieur Appart indique qu’il y a 9m obligatoires verdurés. Le chemin est
donc envisageable.
Ø Monsieur Vercruysse précise que le chemin en dolomie sera conservé. Celuici est situé entre les phases 2 (bâtiments existants) et 3 (projetés). Ce chemin
relie la rue du Fief et la chaussée de l’Espérance (RN545).
Monsieur LIBERT demande si le calcul du bassin d’orage de la phase 3 a été
effectué en tenant compte des phases 1 et 2.
Ø Monsieur Appart répond que pour la première phase, il n’y avait aucune
rétention d’eau. En fait, pour la seconde phase, l’auteur de l’étude
d’incidences a recommandé la création d’un bassin d’orage. Néanmoins, Data
build a choisi de mettre à la place 4 citernes de rétention. Pour la troisième
phase (phase projetée), un bassin d’orage sera aménagé ; les eaux pluviales
seront amenées vers ce bassin par le biais d’un réseau de fossés qui seront
aménagés à l’Ouest du site (côté rue du Fief). L’eau sera rejetée dans le
réseau à la rue du Fief par un tuyau de 110mm de diamètre.
La seconde phase pourrait être rejetée dans le système d’égouttage de la 3 ème
phase. Cela est possible.
La crainte des riverains est le manque de curage. Ainsi, monsieur SEVE indique que
le curage a eu lieu aujourd’hui mais que le fossé (longeant la chaussée de
l’Espérance) n’a jamais été curé auparavant (depuis 25 ans). Il y avait des déchets,
des herbes, … Les eaux allaient alors chez le voisin puis chez monsieur Sève.
Résultat : 60 cm d’eau sur 12 ares. Monsieur précise que lorsqu’il y a des pluies
diluviennes, l’eau arrive de partout.
Monsieur LIBERT demande alors que si ce sont des mesures « alternatives »
envisagées, rien ne se rejette dans le fossé ?
Ø Monsieur Appart explique que les fossés drainants se rejettent dans le bassin
d’orage qui possède un trop plein, dirigé vers la rue du Fief.

Monsieur SEVE demande si les fossés (prévus dans la phase 3) sont aériens, car si
c’est le cas, c’est dangereux puisqu’il y a des enfants au niveau du centre
commercial.
Ø Monsieur Appart répond qu’il sera clôturé pour éviter tout souci. Et au niveau
du bassin il y a aura une clôture d’un mètre.
Ø Les riverains indiquent alors qu’il y a beaucoup de déchets dans les fossés et
sont envoyés à Quaregnon par le vent.
Monsieur DRAUX indique qu’il interviendra pour le curage suite aux plaintes des
riverains (comme il a fait dernièrement) ainsi qu’un PV sera dressé pour les dépôts
de branches dans le fossé (Mr Lépine).
Monsieur LIBERT précise que des milliers de m³ sont déversés très vite au niveau du
tuyau d’évacuation. De plus, est-ce que des camions vont passer dans la rue du Fief
durant les travaux ?
Ø Monsieur TORREKENS réagit en indiquant que la source sort à droite de
l’Intermarché en projet et débite beaucoup d’eau, et qu’il ne faut donc pas en
renvoyer trop car c’est déjà beaucoup utilisé naturellement.
Monsieur MERCIER indique que 20 000 litres d’eau pure du terril / 24H arrive à la
rue du Fief. Cette source semble être canalisée dans une chambre de visite de 30
sur 30 cm par un tuyau de 8 cm). Il faut canaliser cela absolument.
Ø Monsieur APPART répond qu’il est possible de le canaliser.
Monsieur MERCIER indique que lorsqu’on creuse à 1 m 50, il y a de l’eau qui arrive.
Il y a une source !
Ø Monsieur APPART précise qu’une étude de sol a été réalisée. Le piézomètre
indiquait le niveau de l’eau variait entre -1,5m et -1,8m. La nappe est donc
peu profonde. A d’autres endroits, le niveau est à -70cm.
Monsieur CUVELIER précise qu’il est un proche voisin, côté gauche et indique qu’au
niveau du chemin entre la rue des Chalets finlandais et la chaussée, il faudrait mettre
un revêtement pour que ça soit praticable car du côté de la Commune c’est beau.
Monsieur TORREKENS précise que le passage des camions lors des travaux des
phases 1 & 2 a abimé la rue et a provoqué des fissures dans la rue de Lambrechies
et la rue du Fief. Il rajoute que lorsqu’on redescend vers le rond-point, on a beaucoup
de difficultés pour s’intégrer dans la circulation (carrefour entre la rue du Fief et la
chaussée de l’Espérance).
Ø Monsieur APPART répond qu’un rond-point sera créé, et que c’est un
avantage facilitant l’accès au centre commercial et le retour dans la
circulation.
Ø Monsieur TORREKENS rajoute que la chaussée de l’Espérance (N545) draine
beaucoup de circulation.
Ø Monsieur DRAUX précise que la Commune de Frameries souhaitait un rondpoint près du magasin Okay, au niveau du carrefour entre la rue de l’Industrie
et la chaussée de l’Espérance. La demande a été effectuée auprès de la
DGO1 (Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments,
anciennement le MET) car la nécessité est grande aux yeux de la Commune.

Monsieur APPART précise que le rond-point projeté (localisé à hauteur de la jonction
entre les phases 2 et 3) sera payé par la société Data Build Invest. En effet, Data
Build Invest a proposé à la DGO1 qui a bien accueilli la proposition.
Ø Monsieur TORREKENS mentionne qu’on ressent bien qu’il y a une volonté de
bien faire les choses de la part de Data Build Invest.
Ø Monsieur VERCRUYSSE rajoute que c’est pour cette raison qu’ils avaient la
volonté de phaser le projet.
Monsieur SEVE demande si le fossé peut être bétonné pour éviter les herbes, etc.
De plus, l’écoulement serait plus facile.
Ø Monsieur DRAUX indique que le SPW et plus particulièrement la DGO1 doit le
prévoir dans son budget.
Ø Monsieur VERCRUYSSE rajoute que la DGO1 prévoit son budget pour 3 ans.
Ø Monsieur DRAUX ajoute qu’il faudrait faire la demande pour que le SPW
l’intègre.
Monsieur SEVE souligne qu’il est certain d’être de nouveau inondé.
Ø Monsieur APPART indique que Data build est en contact avec monsieur
LEERDUEE (de la DGO1) pour trouver des solutions techniques permettant
de réaliser la rétention des eaux pluviales de la phase 1 dans le fossé localisé
le long de la chaussée de l’Espérance. La demande a été faite à la DGO1 et
est analysée pour le moment.
Monsieur DRAUX indique qu’il ne faut pas être pessimiste. Il faut attendre de voir
lorsqu’il va pleuvoir de nouveau car, si le fossé est bien curé, ça devrait aller.
Monsieur LIBERT précise que dans le rapport de l’étude d’incidences sur
l’environnement de 2013, l’auteur d’étude d’incidences a déploré qu’il n’y avait pas
de rétention d’eaux pluviales pour la première phase. On réagit en sous estimant le
projet.
Monsieur SEVE précise de nouveau qu’il va être inondé mais 2 heures après il n’y a
plus d’eau (sur 10 ares, 40 cm d’eau). C’est la première fois que le fossé est bien
curé.
Ø Monsieur DRAUX précise qu’on insistera auprès du SPW pour le curer de la
sorte plus souvent.
Monsieur X interpelle sur la question de la mobilité. En effet, la Chaussée de
l’Espérance est complètement saturée jusqu’au carrefour entre l’axiale boraine et la
chaussée de l’Espérance si un accès rue de l’Industrie n’est pas réalisé. Pourquoi ne
pas faire le rond-point à la rue de l’Industrie ? et une bretelle de sortie pour les
magasins ? En période d’affluence, c’est très engorgé.
Ø Monsieur DRAUX indique que c’est déjà très engorgé à l’heure actuelle. Mais
on ne peut imposer de faire le rond-point à la rue de l’Industrie.
Ø Monsieur APPART précise qu’ils souhaitaient sécuriser la sortie du centre
commercial.
Monsieur FARRAUTO demande pourquoi ne pas réaliser une sortie via une bretelle
pour laisser la fluidité sur la Chaussée de l’Espérance ?
Ø Monsieur SEVE précise qu’entre 16 et 18h, du magasin Okay (carrefour entre
la rue de l’Industrie et la chaussée de l’Espérance) jusqu’au rond-point

existant (carrefour entre l’axiale boraine et la chaussée de l’Espérance), ça
roule au pas d’homme !
Monsieur VANDYSTADT s’interroge sur la propreté du site lorsque celui-ci sera en
route ? En effet, il y a beaucoup de vent et les gens ont des mauvaises habitudes
(incivilité).
Ø Monsieur APPART précise qu’une société nettoie le site une fois par semaine.
Il ajoute qu’il est conscient qu’il y ait beaucoup de vent.
Ø Monsieur VERCRUYSSE rajoute qu’une clôture et des plantations prévues
vont bloquer les déchets pour éviter qu’ils aillent vers les habitations.
Monsieur VANDYSTADT déplore l’étroitesse des trottoirs localisés devant les
magasins M. Bricolage et l’Intermarché à certains endroits (~1m).
Monsieur SEVE demande si un passage clouté ne pourrait pas être réalisé pour
traverser la RN545 en face du centre commercial ?
Ø Monsieur VERCRUYSSE précise que la DGO1 ne veut pas qu’on traverse la
route.
Ø Monsieur APPART rajoute que la DGO1 considère que les gens venant le
Frameries (route de l’industrie) changent de trottoir au niveau du magasin
Okay (carrefour entre la rue de l’Industrie et la chaussée de l’Espérance).
Ø Monsieur VERCRUYSSE indique qu’avec le rond-point projeté (localisé à
hauteur de la jonction entre les phases 2 et3), un passage est prévu près de
l’îlot.
A 19h30, Monsieur DRAUX 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’étude
d’incidences sur l’environnement au Collège communal de Frameries ainsi qu’au
demandeur.

ANNEXE 1 : PRÉSENTATION DU CADRE DE L’ÉTUDE D’INCIDENCES
SUR L’ENVIRONNEMENT

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

10 Octobre 2016

CADRE JURIDIQUE DU PROJET

•

Ce projet est soumis à étude d’incidences sur l’environnement.

•

Dès le début de l’étude d’incidences, mise en place d’une réunion
d’information du public.

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

10 Octobre 2016

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 projet;
•De permettre au public de s’informer et d’émettre ses
observations et suggestions concernant le projet;
•De mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être
abordés dans l’étude d’incidences;
•De mettre en évidence des alternatives pouvant raisonnablement
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

10 Octobre 2016

PROCEDURE GLOBALE D’AUTORISATION

4 étapes principales dans la procédure :

1.
ELABORATION

DEPOT DU
DOSSIER DE
DEMANDE DE
PERMIS

3.
EXAMEN DE LA
DEMANDE PAR
LES
AUTORITES
COMPETENTES

4.
DECISION ET
AFFICHAGE DE
LA DECISION

FINALISATION
DU PROJET

ENQUETE PUBLIQUE

DEBUT DE L’E.I.E.

INFORMATION DU PUBLIC

DU PROJET

2.

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

10 Octobre 2016

OBJECTIFS ET NATURE DE L’ETUDE D’INCIDENCES

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 impacts.


Elle a valeur consultative
•Ses recommandations peuvent être suivies, ou pas.
•Dans ce dernier cas, le demandeur 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).

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

10 Octobre 2016

OBJET DE LA REUNION DE CONSULTATION DU PUBLIC

! Les remarques doivent être formulées par écrit et
transmises au Collège Communal, endéans les 15 jours,
avec copie adressée au demandeur.

Collège Communal de Frameries
:

Demandeur :

Rue Archimède, 1
7080 Frameries

DATABUILD INVEST SA
Torenlei, 2
2950 KAPELLEN

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

10 Octobre 2016

ANNEXE 2 : PRÉSENTATION DU PROJET D’EXTENSION DU CENTRE
COMMERCIAL

EXTENSION D’UN CENTRE COMMERCIAL
FRAMERIES RN545

PRESENTATION

SITUATION– ROUTE NATIONALE

Commune de Frameries
Section de La Bouverie - Section A

Superficie terrain: 51.259 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

2. PHASE 2 DU PROJET: CONSTRUITE ET EXPLOITEE
1. Permis unique pour 4 unités commerciales + parking délivré
le 22-08-2013

2. Permis socio-économique (concernant les activités) :
décision réputée favorable par un courrier du 26-11-2014

3. PHASE 3 DU PROJET: EN DEMANDE
1. Permis socio-économique (concernant les activités):
décision réputée favorable par un courrier du 26-11-2014

PHASE 1 ET 2 DU PROJET

•
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
•
Unité 6: Verandas Willems: 1.000 m²
•
Unité 7: Bel & Bo: 649 m²
•
Unité 8: Sander: 616 m²
•
Unité 9: X²O: 1.300 m²
278 places de parking

ENTREE EXISTANTE

PHASE 3 DU PROJET
Brasserie
Joseph

•
Unité 10: Brasserie Joseph: 300 m²
•
Unité 11: Kruidvat: 450 m²
•
Unité 12: Zeeman: 450 m²
•
Unité 13: Extra: 1.200 m²
•
Unité 14: Trafic: 1.900 m²
•
Unité 15: Intermarché: 2.964 m²
283 places de parking supplémentaires

NOUVEAU ROND-POINT

PROJET TOTAL

Brasserie
Joseph

561 places de parking au total

