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1 OBJECTIFS D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET D’URBANISME 

 

1.1 OBJECTIFS GENERAUX 

 

▪ O.G.1. 

Développer un parc d’activités économiques généraliste, dont la modularité et la flexibilité des 
aménagements rencontrent les besoins d’extension du PAE Frameries, et assurent une capacité d’accueil 
d’entreprises de secteurs d’activités divers, dans le respect des spécificités du site et des fonctions 
environnantes. 

 

 

▪ O.G.2. 

Créer un dialogue entre les espaces et fonctions, et assurer la qualité du cadre de vie et/ou de travail par 
l’intégration paysagère et urbanistique des constructions et équipements, à l’égard de la morphologie du 
site et de son environnement (notamment les quartiers habités). 

 

 

▪ O.G.3. 

Maintenir et renforcer le maillage écologique par la maîtrise de l’artificialisation des sols, la mise en valeur 
et le respect des espaces naturels existants, une gestion des eaux réfléchie, et la création de nouveaux 
aménagements propices à la qualité écologique du site et au développement de la biodiversité. 

 

 

▪ O.G.4. 

Préserver les panoramas des sites d’intérêts naturels, patrimoniaux et/ou touristiques environnants par 
une conception urbanistique et architecturale globale harmonieuse assurant l’intégration paysagère 
d’ensemble du périmètre. 

 

 

▪ O.G.5. 

Assurer l’accessibilité du site à tous les usagers de manière confortable et sécurisée, développer le 
maillage et la lisibilité des différents réseaux, et créer des aménagements permettant de s’adapter à 
l’évolution des besoins et des pratiques en matière de mobilité, notamment des modes actifs. 
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1.2 OBJECTIFS THEMATIQUES 

1.2.1 CADRE URBANISTIQUE ET PAYSAGER 

▪ O.T.1. 

Assurer l’intégration paysagère des aménagements et des constructions à l’égard de la morphologie du 
site, de son environnement, et de sa grande visibilité depuis les espaces situés en surplomb (à petite, 
moyenne et/ou grande distance) : 

Le périmètre du SOL comprend trois types d’aires : 

• L’aire verte, qui est localisée à l’extrémité sud du site, au droit de la zone résidentielle, et le long de la 
voie de chemin de fer, fait office de zone tampon et d’espace vert (les objectifs relatifs à cette aire sont 
repris dans les chapitres qui suivent) ; 

• L’aire bâtie, qui occupe la majeure partie du périmètre, principalement au nord, nord-est ; 

• L’aire bâtie de transition, qui est aménagée en partie sud (entre l’aire verte et l’aire bâtie) et sud-ouest (le 
long du PAE du Crachet). 

Le tracé de la voirie de desserte, qui épouse la topographie naturelle du site, génère le contour de grands ilots.  
Ceux-ci sont subdivisés et découpés pour former des lots de superficies variées, en fonction des besoins.  Les 
ilots (qu’ils soient ou non subdivisés en lots) sont aménagés en terrasses successives (plateaux).  Afin d’éviter la 
création de plateformes surélevées et détachées du relief naturel, les terrassements en remblais sont limités à 3 
m de haut au maximum par rapport au terrain naturel. 

Les principaux dénivelés conséquents à la mise en œuvre de la voirie et de ces plateaux sont gérés par des talus 
présentant des profils souples (sans arêtes vives) et plantés, de façon à constituer des éléments d’encadrement 
paysager.   

La partie ouest de l’aire bâtie de transition, soit l’ilot localisé en bordure du PAE du Crachet, est implanté de 
niveau avec la voirie de desserte, en déblais.  L’ilot situé en partie centrale du site (aire bâtie) est également mis 
en œuvre en déblais, et accessible depuis la partie basse.   

Deux talus principaux (« talus structurants ») encadrent ces plateaux en déblais ; renforcés par des plantations, 
ils participent à la composition et la structure du paysage ; ils sont mis en œuvre au préalable de la vente des 
lots.  

Des talus complémentaires (« talus d’accompagnement paysager ») sont mis en œuvre afin de compenser les 
variations d’altimétrie générées par le découpage parcellaire et l’établissement des plateaux (à l’égard de la 
multitude de scénarios possibles, seuls les talus localisés au droit des constructions existantes et en bordure de 
l’aire verte sont représentés sur la carte d’orientation).   

 

 

Figure 1 : Principe d’aménagement - coupe partielle en travers (axe est/ouest) 
Source : ARCEA  

 

Une attention particulière est portée à la conception des volumétries et au traitement de toutes les faces des 
bâtiments mis en œuvre (façades et toitures), ainsi qu’à l’aménagement des abords (incluant les zones de 
stationnement, de chargement/déchargement, de stockage, de travail, …).  Les teintes et aspects des matériaux 
utilisés contribuent à former un ensemble cohérent.  



 

  
20558ARC – Commune de Frameries – SOL – Périmètre Donaire ARCEA - Phase 2 - Projet final 
 
  

4 

Une aire spécifique (« aire bâtie de transition ») est prévue pour assurer une transition harmonieuse entre les 
différentes structures urbanistiques et typologies bâties associées aux diverses fonctions environnantes : 
résidentielles, activités économiques mixtes et activités économiques industrielles.  Dans cette aire bâtie de 
transition, la superficie des lots est limitée et les implantations et gabarits sont adaptés afin d’assurer leur 
intégration paysagère. 

Les plantations mises en œuvre sur le domaine public, sur chaque ilot/lot et sur les talus, intégrant des arbres 
hautes tiges (et notamment de 2e grandeur), constituent un accompagnement végétal et renforcent l’intégration 
des constructions et des aménagements. 

 

▪ O.T.2. 

Assurer la lisibilité des espaces et une cohérence d’ensemble du cadre urbanistique : 

La répartition des constructions et les espacements ménagés entre celles-ci s’appuient sur des lignes directrices 
(alignement, recul…), pour générer un séquençage qui assure à la fois une dynamique dans la perception des 
espaces et la préservation d’ouvertures visuelles.   

Aucune structure construite (bâtiment - équipement) ne peut être implantée en surplomb de la voirie ni dans les 
zones de reculs. 

Les talus plantés, qui permettent de gérer les variations de relief, participent à la lisibilité des espaces et 
contribuent à structurer le cadre paysager. 

 

 

Figure 2 : Principe d’aménagement - coupe en travers (axe est/ouest) 
Source : ARCEA  

 

 

1.2.2 MOBILITÉ 

▪ O.T.3. 

Assurer une desserte efficace du site tenant compte des enjeux paysagers et de la proximité de zones 
résidentielles : 

La voirie de desserte se connecte au nord-est du site, au droit de l’amorce de voirie perpendiculaire au Chemin 
de Binche, et rejoint l’avenue du Parc d’Aventures Scientifiques à l’ouest à (dans le PAE du Crachet). 

Elle s’implante en respect de la topographie naturelle du site.   

La rue Donaire, la rue des Fours à Chaux, la rue des Chaufourniers et la rue de l’URSS ne constituent en aucun 
cas des voies d’accès au périmètre pour les véhicules motorisés, et sont préservées de toute charge de trafic liée 
aux activités des entreprises qui y sont implantées. 

L’extrémité de la rue Donaire reçoit un aménagement spécifique, de type « placette », dont la conception prend 
en compte la dimension du relief (différence de niveau entre la rue Donaire et l’aire verte), et autorise de multiples 
usages/fonctions : zone de rencontre et de convivialité, connexion de différents itinéraires modes doux, aire de 
rebroussement pour les véhicules, …   Son aménagement est soigné et assure une bonne cohabitation entre les 
différents types d’usagers.  
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▪ O.T.4. 

Développer et renforcer le maillage des réseaux cyclo-piétons et assurer l’accessibilité des différents lots 
aux modes doux : 

La nouvelle voirie de desserte intègre des aménagements spécifiques.  Elle est reliée aux réseaux cyclo-piétons 
existants par des voies modes doux qui disposent d’un aménagement fonctionnel : revêtement en dur, éclairage, 
équipements pour PMR… Ces « sentiers fonctionnels » sont établis depuis la placette localisée à l’extrémité de 
la rue Donaire.  

Afin de renforcer le maillage et faciliter les connexions pour les modes doux entre/vers les voiries existantes et 
les différents espaces environnants, l’aire verte accueille des sentiers complémentaires (« sentiers nature ») ; 
leur aménagement pouvant être plus léger et naturel que pour les sentiers fonctionnels. 

Le maillage des sentiers est aménagé de manière à pouvoir être connecté au réseau extérieur au périmètre du 
SOL, et entre autres : 

• Au RAVeL, via le PAE du Crachet et via le chemin n°15 situé dans le prolongement de la rue des Fours 
à Chaux  (à l’ouest de son intersection avec la rue de l‘URSS) ; 

• A la partie nord-ouest du Chemin de Binche, via le PAE du Crachet (le long du hangar existant implanté 
« à cheval » sur le périmètre Donaire). 

Le cas échéant, en fonction des besoins, des voies supplémentaires sont créées au sein du périmètre. 

 

1.2.3 ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

▪ O.T.5. 

Enrichir la qualité écologique du site, renforcer le maillage et favoriser la biodiversité, tout en contribuant 
à la qualité du cadre de vie/de travail : 

Les aménagements réalisés sur l’ensemble du site permettent de contribuer au continuum végétal entre les 
espaces naturels environnants. 

La conception des espaces verts, qu’ils soient aménagés en domaine public ou sur les parcelles privées, est 
adaptée à une gestion différenciée, propice au développement de la biodiversité et cohérente à l’égard des coûts 
d’entretien/maintenance.  Une proportion d’1/3 des surfaces des espaces verts est constituée de boisements 
(arbres - incluant des hautes tiges - et arbustes), tandis que le solde est conçu en espace ouvert (mélange de 
graminées, de légumineuses et de plantes à fleurs) ponctué de quelques arbustes.  Seules les espèces indigènes 
sont autorisées pour la végétalisation ; l’utilisation d’espèces invasives est interdite. 

L’aire verte définie en partie sud du périmètre et le long de sa limite est (au droit du talus de la voie de chemin de 
fer) est généreusement verdurisée et plantée.  Elle contribue à la régénération du milieu naturel, renforce le 
maillage écologique, et permet d’assurer une transition douce entre la zone résidentielle (côté sud) et les espaces 
dédiés aux activités économiques ; elle intègre notamment, en bordure de l’aire bâtie de transition, des massifs 
boisés constituant des écrans visuels. 

L’aire verte constitue en outre un espace de promenade en accueillant des cheminements cyclo-piétons ; 
l’aménagement d’espaces propices au développement de fonctions sociales pour les travailleurs du parc 
d’activités et les habitants environnants (zone de rencontre, espaces de détente, …) y est encouragé. 

 

Figure 3 : Principe d’aménagement - coupe en long (axe nord/sud) 
Source : ARCEA  
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▪ O.T.6.  

Réduire l’imperméabilisation, éviter une infiltration concentrée des eaux de ruissellement et assurer une 
gestion des eaux durable : 

Une attention particulière est portée à la conception des constructions et aménagements afin de réduire l’apport 
des eaux de ruissellement et conserver au maximum une infiltration diffuse naturelle des eaux de pluie, tout en 
veillant à éviter les risques de pollution du sous-sol et de la nappe phréatique par des eaux souillées.  Les surfaces 
imperméabilisées sont réduites, notamment par la mise en œuvre de revêtements drainants pour les abords 
(zones carrossables, parkings, cheminements piétons, aires de travail/stockage …) ou de toitures vertes. 

Pour compenser les nouvelles zones imperméabilisées et ne pas dépasser le débit de pointe limité à 5 l/s/ha pour 
les rejets (pour une pluie d’occurrence de 25 ans), des aménagements spécifiques, tels que des dispositifs de 
rétention étanches et/ou des dispositifs d’infiltration diffus, sont prévus.  A l’égard de la nature du sous-sol, les 
systèmes concentrés (bassins ponctuels, noues infiltrantes, puits perdants…) sont proscrits.  La mise en œuvre 
de dispositifs participant au développement de la biodiversité et constituant une plus-value paysagère est 
privilégiée.   

Le réseau d’égouttage du périmètre est de type séparatif, de façon à permettre le rejet direct des eaux pluviales 
(EP) dans le réseau hydrographique de surface situé en aval (ruisseau de Cavalagne).  Pour le rejoindre, le 
collecteur d’EP transite via la partie sud du terrain (aire verte) jusqu’à la rue des Fours à Chaux ; au-delà des 
limites du périmètre, le collecteur est prolongé en voirie. 
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2 CONCEPTION DE LA CARTE D’ORIENTATION 
Les cartes présentées ci-après représentent les différentes « couches » de la carte d’orientation, permettant d’appréhender plus aisément les différentes thématiques. 

 

Figure 4 : Situation existante  
Source : ARCEA (fond de plan : ortho 2020 < WalOnMap) 
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Figure 5 : Situation projetée : aires, paysage et structure écologique 

Source : ARCEA (fond de plan : ortho 2020 < WalOnMap) 
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Figure 6 : Situation projetée : mobilité 

Source : ARCEA (fond de plan : ortho 2020 < WalOnMap 
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3 CARTE D’ORIENTATION 
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4 INDICATIONS 

Le présent chapitre complète et/ou précise les dispositions du GCU1 (le cas échéant, il les remplace). 

 

A l’égard de la présence des conduites Air Liquide et Fluxys, situées en partie nord du périmètre2, les mesures 
et précautions nécessaires sont prises dans le respect des recommandations des fournisseurs (zones réservée 
et protégée de 5 et 15 mètres de part et d’autre des conduites, avertissement préalable des services 
techniques…).  Il en va de même avec le tracé de la ligne haute tension en projet, tel que repris au plan de secteur 
(et représenté sur la carte d’orientation) ; les services d’ELIA devant être consultés au préalable de tout projet 
d’urbanisation. 

 

4.1 VOIRIES ET ESPACES PUBLICS 

 

• Pour les véhicules motorisés, l’accès au site via le PAE Frameries est privilégié ; l’accès au départ du 
chemin de Binche requiert de ce fait le statut d’entrée principale du périmètre.  

• Le stationnement des véhicules est interdit sur le domaine public, excepté si des zones sont 
explicitement prévues à cet effet, le long de la voirie ou « en poche » - le cas échéant, leur aménagement 
est de type paysager. 

• L’ensemble des aménagements réalisés assurent une accessibilité aisée à tous les lots pour les 
différents modes de déplacement (motorisés ou non). 

• Dans les aires bâties, les cheminements modes doux sont distincts des zones de circulation des 
véhicules motorisés, sécurisés et praticables pour tous les types d’usagers cyclo-piétons (revêtements, 
signalisation, éclairage, dispositifs spécifiques pour PMR…).  

• La mise en œuvre d’équipements autonomes ou économes en énergie est privilégiée (appareils 
d’éclairage…). 

• La placette localisée dans l’aire verte est aménagée de manière à constituer un lieu de convivialité 
favorisant la rencontre entre les travailleurs et pouvant profiter aux habitants des quartiers environnants 
(renforçant ainsi l’acceptation du projet).  Sa conception tire parti de la déclivité pour créer des espaces 
de repos et de détente intégrés (type gradins, …).  Elle peut intégrer des éléments de mobilier urbain. 

• La voirie de desserte comprend un accompagnement végétal spécifique qui participe à son intégration 
paysagère et contribue à sa lisibilité (alignement d’arbres, …). 

 

 

 

4.2 BATI ET URBANISME 

4.2.1 CONSTRUCTIONS 

• Une attention particulière est portée à la qualité architecturale des constructions.   Les volumétries 
présentent des proportions équilibrées, et toutes les façades sont traitées avec le même soin, de façon 
à assurer une cohérence d’ensemble des éléments bâtis. 

• Les éléments de parement et de couverture sont réalisés dans des matériaux dont les teintes et aspects 
présentent une harmonie et une sobriété de tonalité favorisant l’intégration paysagère, et dont la 
qualité/durabilité est garantie.  Pour assurer une cohérence d’ensemble, la palette de teintes sera 
similaire à celle du PAE Crachet ; les teintes sombres sont privilégiées en raison de leur impact réduit 
pour les vues éloignées. 

• Pour des raisons acoustiques, la mise en œuvre d’ossatures lourdes et l’emploi de matériaux de 
parement ayant des propriétés absorbantes sont préconisés.  

 
1 Dont la procédure de révision est en cours. 

2 Leur tracé approximatif est repris à la carte d’orientation ; leur positionnement exact devant être contrôlé avec les services 
techniques des fournisseurs. 
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• Les toitures sont à versants ou de type plateformes - préférentiellement végétalisées. 

• Les éventuels équipements techniques (cheminées, groupes de ventilation, panneaux solaires et/ou 
photovoltaïques…) sont intégrés à la volumétrie des bâtiments et/ou traités de façon à réduire leur 
impact visuel. 

• Un niveau de performance énergétique des bâtiments supérieur aux valeurs minimales requises est 
encouragé ; la conception globale des constructions vise à réduire leur empreinte carbone.   

• L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables est autorisée, moyennant leur 
intégration dans les implantations et aménagements bâtis et/ou non-bâtis de façon à assurer une 
cohérence d’ensemble.  

• Afin de réduire les nuisances acoustiques, l’installation d’équipements techniques et/ou portes 
sectionnelles orientées vers les zones résidentielles riveraines est évitée. 

• Dans l’aire bâtie, les implantations et constructions répondent aux dispositions suivantes : 

o Les bâtisses sont implantées avec un recul de 8 m minimum par rapport à l’alignement et avec 
un recul par rapport aux limites latérales et arrières des lots équivalant à la hauteur sous-
corniche des bâtiments (avec un minimum de 8m).  

o Des dégagements sont préservés entre les bâtiments afin de maintenir un équilibre entre les 
espaces bâtis et non-bâtis ;  

o La hauteur sous corniche ou d’acrotère (pour les toitures plateformes) des bâtiments est limitée 
à 15 m (en cas de toiture à versants, la hauteur maximale du faîte est de 20 m). 

• Dans l’aire bâtie de transition, à l’égard des typologies et fonctions environnantes, les implantations et 
constructions répondent à des dispositions plus restrictives :  

o La superficie des lots ne dépasse pas 1,5 ha ; 

o Les ilots/lots en remblais par rapport à la zone d’habitations située au sud sont interdits ; 

o Les bâtisses sont implantées avec un recul de 8 m minimum par rapport à l’alignement et aux 
limites latérales et arrières des lots ; 

o Des redans et/ou des espacements proportionnels à la hauteur des constructions sont ménagés 
entre celles-ci, afin de générer des séquences, réduire le caractère massif, et préserver des 
échappées visuelles traversantes (notamment depuis la zone résidentielle au sud-ouest du 
périmètre) ; 

o La hauteur sous corniche ou d’acrotère (pour les toitures plateformes) des bâtiments est limitée 
à 8 m ; en cas de toiture à versants, la hauteur du faîte ne dépasse pas 13 m). 

 

4.2.2 ABORDS 

• Un minimum de 20% de la surface totale de chaque lot est affecté aux espaces verts (zone 
d’engazonnement, plantation d’agrément, etc.) via un aménagement paysager de qualité. 

• Les zones de stationnements et les aires de chargement/déchargement et/ou de stockage sont 
implantées sur domaine privé (soit sur les lots) et font l’objet d’un traitement spécifique.   

• Le nombre d’emplacements de parking est défini dans le cadre des demandes de permis, en fonction 
de la nature des activités et du nombre de personnes occupées.  Les parkings sont de type paysager, 
et agrémentés de plantations et d’arbres hautes tiges ; les revêtements mis en œuvre pour les parkings, 
zones piétonnes, …sont de types perméables. 

• Toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter la pollution du sous-sol (récolte et épuration des 
eaux souillées). 

• Une attention particulière est portée à l’implantation des aires de chargement/déchargement, de 
stockage, et/ou de travail afin de préserver au maximum les zones résidentielles riveraines des nuisances 
visuelles, acoustiques et/ou olfactives ainsi que des émissions de poussières/particules.  Le cas échéant, 
des mesures spécifiques sont prises pour réduire au maximum les effets des activités (dispositifs anti-
bruit, silencieux, filtres, protections adaptées …). 

• La mise en œuvre d’équipements, services et/ou infrastructures visant à encourager les mobilités 
alternatives (bornes de recharge, espaces de stationnement pour les vélos, …) est préconisée.  

• Les aménagements des abords assurent l’accessibilité de tous les usagers, y compris les PMR, aux 
espaces de stationnement, aux bâtiments, aux équipements des différents lots et à la voirie. 

• Les aménagements réalisés sont flexibles, modulables et/ou évolutifs, pour pouvoir s’adapter à 
l’évolution des besoins et des pratiques en matière de déplacements et/ou de stationnement.   
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4.3 ENVIRONNEMENT 

• A l’égard de la nature du sous-sol et en fonction du/des projet(s) d’urbanisation, des essais géotechniques 
sont réalisés conformément aux recommandations de la DRIGM et du Service Géologie du SPW afin de 
déterminer et dimensionner le type de fondations des ouvrages, ainsi que les différents dispositifs de 
rétention et/ou d’infiltration diffus des eaux de ruissellement (parkings drainants, fondations infiltrantes 
sous les voiries et aires de manœuvres…) ; les dispositifs d’infiltration pouvant le cas échéant être 
interdits en raison d’altération des craies sous-jacentes. 

• La gestion des eaux de ruissellement peut être réalisée de manière commune/collective ou individuelle 
(« à la parcelle ») ; la récupération des eaux de pluie pour une réutilisation est préconisée et encouragée.   

• Les éventuelles eaux souillées et/ou eaux industrielles sont traitées individuellement avant tout rejet dans 
les réseaux, conformément aux législations en vigueur. 

• Pour l’ensemble du site (domaine public et lots privés), les plantations réalisées sont adaptées aux 
conditions locales et les espèces végétales utilisées sont exclusivement indigènes.   

Pour les espaces boisés, les espèces suivantes sont entre autres préconisées : chêne pédonculé, 
charme, érable sycomore, érable champêtre, merisier, noisetiers, aubépine à un style, cornouiller 
sanguin, fusain d’Europe, églantier, …  

Pour les espaces ouverts, les semis comprennent à minima des plantes à fleurs indigènes, d’origine 
locale, et adaptées aux conditions du terrain (limon crayeux) ; les arbustes qui les ponctuent sont de type 
aubépines à un style, églantiers, cornouillers sanguins… 

Les espaces enherbés sont gérés sur base des principes de gestion différenciée : 

- Pas d’utilisation d’herbicides ou de pesticides ; 

- Tonte régulière de bandes étroites le long des cheminements, fauche tardive du solde (idéalement 
avec ramassage des produits de coupe). 

Ces aménagements sont complétés par le placement de diverses infrastructures d’accueil de la petite 
faune et des insectes : tas de bois, tas de cailloux, nichoirs à insectes, nichoir à oiseaux, … 

• Une attention est portée aux systèmes d’éclairages (publics et privés) afin de limiter la pollution 
lumineuse : impact sur la faune nocturne et risque de nuisances pour les zones résidentielles (orientation 
des éclairages, couleur - éviter les teintes blanches-, intensité, …). 

• La clôture des lots est optionnelle, et est préférentiellement réalisée par des éléments végétaux.  Dans 
le cas de la mise en œuvre d’autres dispositifs, ceux-ci sont perméables à la petite faune (hérissons, 
batraciens…) et présentent des mailles larges ou des passages placés à intervalles réguliers. 

• A l’égard de l’absence de possibilité d’intermodalité pour le transport de marchandises, l’implantation 
d’entreprises ayant un fort besoin en la matière est déconseillée. 

• A l’égard du bon degré d’équipement de la zone, l’implantation d’entreprises aux besoins d’une puissance 
électrique importante peut être encouragée. 

 

Figure 7 : Exemple d’aménagement d’espace vert et gestion différenciée 
Source : Internet 
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