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1  INTRODUCTION

1.1 Préambule

Le présent document est relatif à l’élaboration d’un schéma d’orientation local (ci-après, SOL) concernant le
périmètre ‘’Donaire’’. Le SOL couvre des terrains sis au nord-est du centre urbain de la Commune de
Frameries, entre deux parcs d’activités économiques (ci-après, PAE) : en sa partie est, le PAE dit ‘’Frameries’’ et
en sa partie ouest, le PAE dit ‘’Frameries Crachet’’.
En vertu de l’article D.II.11, §1er du Code, le schéma d’orientation local détermine, pour une partie du territoire
communal, les objectifs d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
Le périmètre ‘’Donaire’’, périmètre du SOL, couvre approximativement 23 à 24 hectares de la superficie du
territoire de Frameries. Au nord-est, ce périmètre est bordé par le chemin de Binche et par la voie ferrée Mons-
Quévy en sa limite sud-est. Il s’étend au sud-ouest jusqu’à la zone d’habitat de la rue Donaire et de la rue des
Chaufourniers.
Les biens concernés sont inscrits en zone d’activités économiques industrielles majoritairement et en zone
d’espaces verts, au plan de secteur Mons-Borinage. Le périmètre ‘’Donaire’’ est, pour une grande partie, repris
au sein du périmètre de reconnaissance économique dit ''Extension nord-ouest de la zone industrielle''.
Cette élaboration du schéma est à l’initiative du Conseil communal de Frameries tenant compte de sa décision
unanime, en séance du 27 juin 2019, quant au principe de l’élaboration du schéma.
A cette fin, le Collège communal, en sa séance du 28 mai 2020, a désigné le bureau d'étude ARCEA, sis 30
chaussée de Binche à 7000 Mons, en qualité d'auteur de projet agréé, pour l'élaboration de ce schéma.

1.2 Objectifs généraux du SOL

- O.G.1. Développer un parc d’activités économiques généraliste, dont la modularité et la flexibilité des
aménagements rencontrent les besoins d’extension du Parc d'activités économiques ''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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1.3 Carte d'orientation
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2  AU STADE DE L’AVANT PROJET DE SOL

L’avant-projet de SOL comprend une analyse contextuelle tel que dispose l’article D.II.11, §2 du Code.
Au terme de cette analyse, l’avant-projet identifie plusieurs enjeux en relation avec la mise en œuvre
du SOL envisagé, qui peuvent être résumés comme suit :

- enjeux socio-économiques :
permettre la poursuite du développement du PAE ‘’ Frameries Crachet’’, en encourageant l’implantations
d’entreprises plus qualitatives, à savoir, des entreprises durables et porteuses d’avenir au sens large,
participant à l’amélioration de l’attractivité et de l’image du territoire, pourvoyeuses d’emplois,
présentant un faible niveau de nuisances (visuelles, olfactives, auditives…) à l’égard des habitants
environnants ;
- enjeux urbanistiques et paysagers :
maîtriser l’urbanisation du site dans le respect des contraintes paysagères, à savoir, la prise en compte
du relief naturel pour préserver le paysage, la création d’un espace tampon qualitatif entre les zones
résidentielles et d’activités économiques, la création d’espaces publics ou d’espaces verts de qualité
pour favoriser la convivialité et la cohésion entre les travailleurs et les habitants environnants, la
préservation du paysage et du patrimoine à l’égard des points de vue que constituent les terrils
environnants, le site touristique du PASS, le RAVeL… ;
- enjeux liés à la mobilité :
maîtriser l’impact du trafic lié aux activités à créer, notamment sur les voiries urbanisées à proximité du
site et permettre le développement d’une mobilité alternative au sein de la zone
d’activités économiques ;
- enjeux liés à l’énergie et au développement durable :
favoriser les projets exemplaires en matière énergétique (efficacité énergétique, économie circulaire,
énergies renouvelables…) ;
- enjeux liés à l’environnement et à l’écologie :
porter une attention particulière à la gestion des eaux (limiter l’artificialisation des sols, gestion des eaux
de ruissellement…) et au renforcement de la trame écologique existante en relation avec les sites
naturels avoisinants.

Tenant compte des objectifs généraux qui en déclinent, la mise en  œuvre approchée du périmètre présente
une voirie de desserte se connectant, en sa partie nord-ouest, au PAE ‘’Frameries Crachet’’, et au nord-est à
l’amorce de voirie perpendiculaire au Chemin de Binche. Le principe du bouclage des voiries y est préconisé et
priorisé. La voirie est implantée de façon à épouser, autant que possible, la topographie naturelle du site, en
déclivité, une ligne de crête se situant en bordure du périmètre ‘’Donaire’’ en limite avec le PAE ‘’ Frameries
Crachet’’. Son tracé a pour objectif de générer le contour de grandes parcelles qui, en fonction des besoins,
peuvent être subdivisées et découpées pour former des lots de superficies plus réduites.
Le principe porte sur l’aménagement de parcelles en terrasses successives (plateaux) afin de s’intégrer
harmonieusement au relief du site. A cette distribution du site, suivant les objectifs généraux cités plus haut, se
greffent des attentions et précisions particulières : des objectifs thématiques, complétés et précisés par des
indications spécifiques. Ces objectifs thématiques relèvent, notamment, de l’intégration paysagère des
aménagements et des constructions à l’égard de la morphologie du site et de sa grande visibilité depuis les
espaces environnants situés notamment en surplomb (la zone protégée du SPARKOH (PASS), les terrils,…),
des transitions entre les différentes typologies bâties existantes et projetées, notamment au regard de la zone
d’habitat en partie sud-ouest, de la notion de séquençage du bâti et du non bâti, du renforcement du maillage
des réseaux cyclo-piétons et des modes doux, de la conception d’aménagement des espaces verts propices au
développement de la biodiversité.
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A cette étape de l'élaboration, le Conseil communal, à l'unanimité, par sa décision du 07 juin 2021, en
approuvant l'avant-projet de SOL et les informations que contient le rapport des incidences
environnementales (ci-après, RIE), décide de soumettre le projet de contenu du RIE et l’avant-projet, pour
avis, conformément aux dispositions de l’article D.VIII.33 §4 du Code.
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3  AU STADE DE L’EVALUATION DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

Tel que dispose l’article D.VIII.31 du Code, sans préjudice des articles D.II.66, §2 et §4 et D.II.68, §2, une
évaluation des incidences sur l’environnement est effectuée pour le schéma d’orientation local, notamment.
Attenant à ce même article, lorsqu’une évaluation des incidences sur l’environnement d’un schéma est requise,
un rapport sur les incidences environnementales est rédigé, dans lequel les incidences non négligeables
probables de la mise en œuvre du schéma, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte
des objectifs et du champ d’application géographique du schéma sont identifiées, décrites et évaluées.

Sous l’empire des articles D.VIII.35 et D.VIII.36 du Code, il apparaît opportun de rappeler le contenu du RIE. En
effet, celui-ci a été soumis à consultation aux fins de son adoption définitive. Par suite de la consultation, le
Conseil communal à l’unanimité, en sa séance du 29 juillet 2021, prenant acte des avis réceptionnés relatifs à
ce contenu, a adopté définitivement ce dernier, qui contient :

[… 1. Introduction
1.1. Acteurs concernés
1.2. Procédure et cadre légal
1.3. Présentation du site concerné

2. Analyse de l’avant-projet de SOL.
2.1. Résumé du contenu
2.2. Description des objectifs du SOL
2.3. Synthèse et commentaires des options de l’avant-projet

3. Liens avec les autres plans et programmes pertinents
3.1. Caractère justifié de l’avant-projet au regard de l’article D.I.1 du CoDT
3.1.1. Analyse de la réponse de l’avant-projet aux besoins socio-économiques
3.1.2. Validation du contenu
3.1.3. Validation du caractère justifié de l’avant-projet

3.2. Liens avec les autres plans et programmes pertinents
3.2.1. Plan de secteur
3.2.2. SDT (Schéma de développement territorial)
3.2.3. SDC (Schéma de développement communal)
3.2.4. SOL (PCAR (Plan communal d’aménagement révisionnel) du Crachet)
3.2.5. GCU (Guide communal d’urbanisme)
3.2.6. PRE (Périmètre de reconnaissance économique)
3.2.7. PICM (Plan intercommunal de mobilité)
3.2.8. Servitudes urbanistiques prévues par l’IDEA
3.2.9. Stratégie communale

4. Méthodologie et difficultés rencontrées
4.1. Méthode : Le cas échéant, détail de la méthode d’analyse et d’évaluation employée
4.2. Difficultés rencontrées
4.3. Eléments bibliographiques
4.4. Listing des contacts

5. Evaluation environnementale
5.1. Détermination des éléments pertinents de la situation socio-économique et environnementale à
traiter
5.2. Sols, sous-sols et eaux :
5.2.1. Situation existante
5.2.2. Evolution probable de la situation environnementale si le SOL n’est pas mis en œuvre
5.2.3. Incidences probables de l’avant-projet
5.2.4. Mesures proposées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives

5.3. Occupation du sol, paysage et écosystèmes 5.3.1. Situation existante
5.3.2. Evolution probable de la situation environnementale si le SOL n’est pas mis en œuvre
5.3.3. Incidences probables de l’avant-projet : notamment :
5.3.4. Mesures proposées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives
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5.4. Urbanisme, patrimoine et mobilité
5.4.1. Situation existante
5.4.2. Evolution probable de la situation environnementale si le SOL n’est pas mis en œuvre
5.4.3. Incidences probables de l’avant-projet : notamment :
5.4.4. Mesures proposées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives

5.5. Déchets, air et climat
5.5.1. Situation existante
5.5.2. Evolution probable de la situation environnementale si le SOL n’est pas mis en œuvre
5.5.3. Incidences probables de l’avant-projet
5.5.4. Mesures proposées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives

5.6. Domaine social et économique
5.6.1. Situation existante
5.6.2. Evolution probable de la situation environnementale si le SOL n’est pas mis en œuvre
5.6.3. Incidences probables de l’avant-projet
5.6.4. Mesures proposées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives

5.7. Cadre de vie
5.7.1. Situation existante
5.7.2. Evolution probable de la situation environnementale si le SOL n’est pas mis en œuvre
5.7.3. Incidences probables de l’avant-projet (notamment les nuisances sonores et olfactives, les
émanations possibles, … qui seraient de nature à engendrer un impact notable sur la santé)
5.7.4. Mesures proposées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives

6. Evaluation vis à vis de la directive 96/82/C.E. : Néant

7. Objectifs pertinents de la protection de l’environnement
7.1. Détermination des objectifs pertinents de la protection de l’environnement
7.2. Prise en considération des objectifs de protection de l’environnement par l’avant-projet

8. Alternatives possibles
8.1. Synthèse des mesures et recommandations
8.2. Présentation et comparaison des alternatives possibles

9. Mesures de suivi…]

Le contenu susvisé, adopté provisoirement par le Conseil communal en séance du 07 juin 2021, comprenant
notamment le contenu minimum fixé à l’article D.VIII.33,§3 du Code, n’a nullement été appelé à être modifié
sachant que, selon l’article D.VIII.33 §4 du Code, les avis portent sur l’ampleur et la précision des informations
que le rapport sur les incidences environnementales contient.
Pour cause, soit en raison de ce qu’ils étaient prévus au sein du contenu, soit de par leur portée.
Tel que le fixent les articles D.VIII.33, §4,al.6 et D.I.16, §3 du Code, les avis n’ayant pas été transmis dans les
30 jours, ont été réputés favorables.
Ci-après, en résumé, les contenus de ces avis :

- CESE WALLONIE, Pôle ''Environnement'' ;
avis réputé favorable, émission le 21 juin 2021 d’un courriel relatant que le Pôle ‘’Environnement’’ ne
remettra pas d’avis sur le dossier ;

→ Pas d’aspects complémentaires à considérer au sein du contenu du RIE ;
- CESE WALLONIE, Pôle ''Aménagement du territoire'' ;

avis réputé favorable, émission le 18 juin 2021 d'un courrier précisant que la Commune disposant d'une
Commission consultative communale de l'aménagement du territoire et de mobilité, aucun avis ne sera
remis ;

→ Pas d’aspects complémentaires à considérer au sein du contenu du RIE ;
- SPW TLPE, Direction extérieure Hainaut 1, Fonctionnaire délégué ;

avis réputé favorable, émission le 22 juin 2021 d'un courriel précisant que l'avis sur le projet de SOL
Donaire sera réputé favorable par défaut, les remarques ayant déjà été faites au cours des réunions du
Comité d’accompagnement ;

→ Pas d’aspects complémentaires à considérer au sein du contenu du RIE ;
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- SPW ARNE, Direction du développement rural - Service extérieur de Thuin ;
avis défavorable, émis le 21 juin 2021, précisant notamment que la nature des terres concernées
sont propices aux activités agricoles, que les parcelles concernées sont utilisées par l'agriculture,
qu’il existe des axes potentiels de ruissellements concentrés au sein du périmètre, qu'il est dès lors
nécessaire de préserver la superficie agricole utile et que l'artificialisation de la zone augmentera  les
servitudes d'écoulement et les risques d'inondations à l’aval, ce qui est contraire aux articles 640 du
Code civil. L'attention est également portée sur l’existence, à proximité, d’un site d’anciennes
minières de phosphate, que des éboulements ont déjà eu lieu proche du site et que les services
géologiques doivent être consultés. L’accent est également placé sur l’existence d’une nappe d’eau
souterraine proche du site, absolument à préserver ; la consultation de la Direction des eaux
souterraines du Service public de Wallonie est requise. L’attention est également portée à la
Malogne toute proche, refuge des chauves-souris et que dans ce cadre, le Département de la nature
et des forêts doit être consulté  ;

→ Pas d’aspects complémentaires à considérer au sein du contenu du RIE ;
- SPW AWAP, Agence Wallonne du Patrimoine - Direction opérationnelle de la zone Ouest ;

avis favorable, émis le 15 juillet 2021, sous réserve que la réalisation d’une surveillance archéologique
lors des terrassements ou la réalisation de sondages archéologiques préventifs dans la zone, et ce, en
fonction du type de travaux projetés ;

→ Pas d’aspects complémentaires à considérer au sein du contenu du RIE ;
- SPW DNF, Département de la Nature et des forêts ;

avis favorable, émis le 07 juillet 2021, sous les conditions que l'impact sur les chiroptères soit considéré
dans les projets futurs et que les recommandations (enjeux) en matière de l’environnement et de
l'écologie, reprises dans l'avant-projet de SOL, soient respectées ;

→ Pas d’aspects complémentaires à considérer au sein du contenu du RIE ;
- SPW ARNE, Direction des Risques industriels, géologiques et miniers ;

avis favorable, émis le 13 juillet 2021, sous des conditions générales ou pas, d'ordre technique et
prospective, relatives aux aspects géologiques et miniers ;
Service géologique de Wallonie ;
- les circuits d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées et pluviales, y
compris celles des surfaces imperméabilisées (terrasses, parkings, aires de
chargement ou de stockage, ...), sont conçus de manière à être et à rester
étanches en cas de mouvements de terrain. Il en est de même pour les
réservoirs de tous types, enfouis ou hors sol (citernes, fosses septiques,
bassins, mares, étangs d'ornement, cuves de récupération d'eau de pluie,
piscines, ...). Le trop-plein de ces réservoirs est raccordé aux circuits
d’évacuation d'eaux usées ou de pluie, selon le cas ;
- les réseaux d’épandage diffus sont conçus de manière à prendre en compte
le risque de mouvements de terrain pouvant toucher les immeubles,
infrastructures et impétrants ;
- les fondations et assises à établir sont conçues de manière à prendre en
compte la présence de zones altérées et à parer aux tassements différentiels et
aux mouvements de retrait/gonflement du sol, au besoin sur base des résultats
d'essais de sols préalables. Tel que proposé (fig.5, page 8, dans Frameries,
périmètre Donaire, Schéma d’orientation local, phase 2 : objectifs, carte
d’orientation, daté octobre 2021), le plan d’occupation ne prévoit pas de
construction dans la partie méridionale de la parcelle, réservant cette zone à une
aire verte pour le maillage écologique. Si cette destination devait changer pour
de la construction d’habitats, des essais de sols préalables seraient nécessaires.
Service géologique de Wallonie ;
Cellule Mines ;
- au cas où la zone de desserte et/ou la zone bâtie intersecterait la zone de
contrainte, réaliser et assurer la stabilité du projet en réalisant une étude
conforme aux recommandations minimales. Ces recommandations
minimales sont expliquées dans l’annexe MIN3 ;
- toujours dans la surface correspondant à cette zone de contrainte,
concevoir les circuits d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées et
pluviales, y compris celles des surfaces imperméabilisées (terrasses,
parkings, aire de chargements ou de stockages, ...), de manière à être et à
rester étanches en cas de mouvements de terrain ;
- dans cette zone de contrainte, raccorder le trop-plein des réservoirs de tous
types, enfouis ou hors sol, aux évacuations d'eaux usées ou de pluie (selon
le type de réservoir) ou à un système d'épandage diffus.
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- avertir sans délai l’administration (la DRIGM) s’il découvre des anciens
ouvrages souterrains.
→ Pas d’aspects complémentaires à considérer au sein du contenu du RIE ;

- SPW DPA, Département des permis et autorisations, Direction de Mons ;
avis réputé favorable ;
 → Pas d’aspects complémentaires à considérer au sein du contenu du RIE ;

- Ville de Mons, Collège communal ;
avis réputé favorable ;
→ Pas d’aspects complémentaires à considérer au sein du contenu du RIE ;

- Commune de Frameries, Commission consultative communale de l'aménagement du territoire et de la mobilité
(ci-après, CCATM) ;

Avis favorable, au sens que certaines remarques et observations particulières ont été émises,
notamment concernant la nature du sous-sol, les canalisations d’Air liquide et de Fluxys, la nécessité de
la réalisation d’étude géotechnique et géophysique, de la prise en compte des eaux de ruissellement, la
performance énergétique des bâtiments projetés. L’attention est également porté sur le traitement des
abords, les plantations, la biodiversité. La notion des aires de stationnement est aussi approchée
concernant les visiteurs et suivant les activités des entreprises vouées à s’y implanter. La proposition
que les bâtiments de la CL Warneton implantés soient bordés d’un écran végétal, des notions tels que
la mobilité douce, la conservation du chemin n°3,  la réalisation de larges trottoirs et de pistes cyclables
sont suggérés. Une attention particulière porte sur la prise en compte des lignes de force du périmètre
notamment le relief naturel du sol, à considérer au mieux. Par ailleurs, l’opportunité de l’implantation de
petites structures est relevée suivant que celles-ci sont davantage propices à la création d’emplois avec
aussi, l’importance d’y prioriser les circuits courts.
 → Pas d’aspects complémentaires à considérer au sein du contenu du RIE ;

- ORES Asset ;
avis réputé favorable ;
→ Pas d’aspects complémentaires à considérer au sein du contenu du RIE ;

- SWDE, Société Wallonne de distribution des eaux  ;
avis réputé favorable, émission le 24 juin 2021 d'une correspondance précisant que cette instance n'a
aucune remarque particulière à formuler ;
→ Pas d’aspects complémentaires à considérer au sein du contenu du RIE ;

- FLUXYS Belgium sa ;
avis favorable, émis le 10 novembre 2021, à certaines conditions d'ordre technique ;
Mesures à prendre par l’exécutant :
- chaque entrepreneur a l’obligation de contacter Fluxys au minimum 15 jours ouvrables avant
le début des travaux afin qu'il lui soit transmis les plans les plus récents des installations Fluxys, ainsi
que les mesures de sécurité. En ce qui concerne les chantiers se situant sur le territoire wallon ou celui
de Bruxelles-Capitale, l’entrepreneur est tenu d’annoncer ses travaux via le portail www.klim-cicc.be.
Pour les chantiers se situant sur le territoire flamand, l’annonce doit être effectuée via le portail
http://klip.vlaanderen.be. Les travaux ne pourront commencer qu’à partir du moment où l’entrepreneur
aura reçu la réponse de Fluxys et que les consignes à suivre auront été convenues sur place avec nos
représentants locaux ;
- la zone réservée de 5 mètres de part et d'autre des installations Fluxys doit être respectée ;
- la zone protégée de 15 mètres de part et d'autre des installations Fluxys doit être reprise sur le
plan, ainsi que la remarque suivante : avant tout travail à moins de 15 mètres de ces installations, la
prise de contact avec Fluxys Belgium est requise ;
- Fluxys Belgium doit être contacté et consulté pour l'élaboration future de la zone "Donaire" afin
de discuter des futurs équipements à installer, du type d'activités prévues, ...
→ Pas d’aspects complémentaires à considérer au sein du contenu du RIE ;

- AIR LIQUIDE, Service canalisations ;
avis réputé favorable, émission le 17 juin 2021 d'un courriel n'informant que de l'exactitude des
indications au travers de l'outil ;
→ Pas d’aspects complémentaires à considérer au sein du contenu du RIE ;

- LE PASS (SPARKOH), Direction générale ;
avis favorable, émis le 15 juillet 2021, avec une sensibilisation particulière sur l’impact des industries
lourdes et polluantes en bordure de zone d’habitat ainsi que proche du périmètre protégé du PASS.
L’attention est également porté sur les incidences non négligeables de ceux-ci sur les activités de loisirs
et culturels organisés par le PASS (SPARKOH) ;
→ Pas d’aspects complémentaires à considérer au sein du contenu du RIE ;
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3.1  Recommandations du RIE suivant les vecteurs étudiés

Le présent tableau reprend les différentes recommandations formulées par le  RIE.
Il mentionne les stades principalement concernés par ces recommandations, et précise leur mode d'intégration dans le projet de SOL (ou leur gestion externe)

Recommandations du RIE Conception Réalisation Exploitation Intégration au sein du projet SOL Hors cadre
SOLObjectifs Carte

d'orientation Indications

Compte tenu des risques karstiques, imposer la réalisation d’essais
géotechniques. Ces essais seront notamment conformes à l’annexe
MIN3 de la DRIGM pour la recherche de cavités souterraines et
devront permettre de déterminer le niveau d’altération des craies.
Tenir compte des prescriptions émises par le service Géologique de
Wallonie et par la Cellule Mines et imposer une demande d’avis
auprès de la DRIGM lors des permis d’urbanisme
→ Recommandations visant l’instruction des permis et sortant
du cadre du SOL

Sous-sol

X X X Instruction
des permis

Eviter l’infiltration concentrée des eaux de ruissellement et dès lors
en tenir compte dans l’aménagement des zones vertes. Cela signifie
notamment qu’une gestion commune des eaux de ruissellement à
l’échelle de l’ensemble du site est déconseillée, sauf si les dispositifs
prévus sont étanches.
Favoriser l’infiltration diffuse des eaux, en privilégiant les systèmes
d’infiltration diffus (parkings perméables, fondations infiltrantes sous
les voiries et aires de manœuvres…) et en évitant les systèmes
concentrés (bassins ponctuels, noues infiltrantes, puits perdants…).
Les dispositifs d’infiltration devront tenir compte du niveau
d’altération des craies sous-jacentes et pourraient dans certains cas
être interdits
→ Intégration au SOL un objectif d’infiltration diffuse des eaux
pluviales
→ Non autorisation dans l’aire verte du SOL la création de
bassins de rétention non étanches reprenant les eaux de
ruissellement du parc d’activité économique, sauf si ces
dispositifs sont conçus de manière à éviter une infiltration
concentrée des eaux de ruissellement

X X X X X
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Recommandations du RIE Conception Réalisation Exploitation Intégration au sein du projet SOL Hors cadre
SOLObjectifs Carte

d'orientation Indications

Réduire autant que possible les surfaces imperméabilisées afin de
conserver au maximum une infiltration naturelle des eaux de pluie.
Favoriser la création de toitures vertes qui permettent de réduire les
eaux de ruissellement provenant des toitures.
→ Intégration au SOL un objectif de réduction des surfaces
imperméables dans les zones d’abords et les zones tampon et
imposer des revêtements drainants pour les parkings

Eaux

X X X X

Eviter toute pollution du sous-sol dans les aires de travail ou par les
dispositifs d’infiltration, car la nappe des craies sur laquelle est
implanté le site constitue un aquifère sensible. Cela implique une
attention particulière au respect de la législation en matière de
récolte et d’épuration des eaux potentiellement souillées (placement
de déshuileurs à l’aval des aires de travail par exemple).
→ Recommandations visant l’instruction des permis et sortant
du cadre du SOL

Instruction
des permisX X X X

Prévoir un réseau d’égouttage séparatif permettant le rejet direct des
eaux pluviales dans le réseau hydrographique de surface. Ce réseau
séparatif devrait être prolongé dans la rue des Fours à Chaux pour
rejoindre le collecteur eaux usées et le ruisseau de Cavalagne.
→ Indication dans le SOL les principes généraux d’égouttage
pour le site et les points de rejets
→ Recommandations visant également l’instruction des permis

X X X X Instruction
des permis

Prévoir des dispositifs de rétention des eaux de ruissellement afin de
ne pas dépasser un débit de pointe de 5 l/s/ha pour une pluie
d’occurrence de 25 ans, conformément aux recommandations du
Groupe Transversal Inondation.
→ Intégration au SOL un objectif de gestion maîtrisée des eaux
de ruissellement, en imposant une rétention des eaux de
manière à atteindre l’objectif de 5 l/s/ha
→ Recommandations visant également l’instruction des permis

X X X Instruction
des permis
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Recommandations du RIE Conception Réalisation Exploitation Intégration au sein du projet SOL Hors cadre
SOLObjectifs Indications

Identifier les talus structurants qui participent à la composition
générale du paysage (le talus longeant le PAE du Crachet et le talus
en partie centrale du site), prévoir l’aménagement de ces talus selon
une conception d’ensemble et leur réalisation préalable à la vente
des terrains.
→ Figuration sur la carte d’orientation du SOL les talus
structurants
→ Recommandations visant également l’instruction des permis

Paysage - Urbanisme

X X X X

Préciser le type d’aménagement souhaités pour les zones d’abords
et les dispositifs d’isolement à intégrer aux parcelles, afin que ces
dispositifs participent la structure du parc d’activité
→ Précision au travers d’indications complémentaires du SOL
le type d’aménagement souhaité

X X X

Limiter les terrassements en remblais à 3 mètres de haut par rapport
au terrain naturel de manière à éviter la création de plateformes
surélevées qui se détachent du relief naturel
→ Précision du SOL au travers d’indications complémentaires

X
Interdire la création de parcelles en remblais au contact direct des
habitations voisines
→ Précision su SOL au travers d’indications complémentaires

X X

Instruction
des permis

X

XX

X

Limiter à 8 mètres sous acrotère les bâtiments situés dans l’aire bâtie
de transition, mais également dans la partie haute du terrain en limite
Nord-Ouest du site, de manière à réduire l’impact visuel de la zone
pour les vues lointaines
→ Précision du SOL au travers d’indications complémentaires

X X

Imposer la même palette de matériaux et de teintes que dans le PAE
du Crachet, en favorisant les teintes sombres ayant un impact visuel
réduit pour les vues éloignées
→ Précision du SOL au travers d’indications complémentaires

X X X X

Carte
d'orientation



GSPublisherVersion 1048.68.73.100

SCHEMA D’ORIENTATION LOCAL - PERIMETRE ‘’DONAIRE’’
DECLARATION ENVIRONNEMENTALE

JANVIER 2022
COMMUNE DE FRAMERIES

13

Recommandations du RIE Conception Réalisation Exploitation Intégration au sein du projet SOL Hors cadre
SOLObjectifs Carte

d'orientation Indications

Préciser les objectifs d’usage et d’aménagement de «l’aire verte», en
distinguant au besoin des zones différenciées en fonction des
objectifs (dispositif d’isolement, maillage écologique, espaces de
promenade et de rencontres…)
→ Précision du SOL au travers d’objectifs thématiques et/ou
d’indications complémentaires

X X X

Ecosystème

Imposer l’utilisation stricte d’espèces indigènes pour la végétalisation
des zones d’espaces verts et interdire l’utilisation d’espèces
végétales invasives
→ Précision du SOL au travers d’indications complémentaires

X X XX

Élaborer un plan de gestion des espaces verts, visant à limiter les
interventions (pas de tontes répétées, etc.) et interdisant les intrants
(amendements, …)
→ Recommandation sortant du cadre du SOL

XX

Prescrire un plan d’éclairage qui limite l’impact sur la faune nocturne:
orientation des éclairages, couleur, intensité…
→ Recommandation sortant du cadre du SOL

X X X

Se référer aux recommandations de l’étude pour la composition des
espaces verts (1/3 de boisement – 2/3 de zones de zones ouvertes,
haies vives…)
→ Précision du SOL au travers d’indications complémentaires

X X XX X

Prévoir entre les parcelles des clôtures perméables à la petite faune
(hérissons, batraciens, …) : mailles larges ou passages placés à
intervalles réguliers
→ Intégration au SOL un objectif de maillage écologique au
travers de « l’aire verte » mais également au travers de
l’aménagement des parcelles

X X X X
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Recommandations du RIE Conception Réalisation Exploitation Intégration au sein du projet SOL Hors cadre
SOLObjectifs Carte

d'orientation Indications

Mobilité et infrastructures techniques

Privilégier l’accès au site depuis le PAE de Frameries, qui dispose de
plusieurs accès à la RN543 (route de Bavay) et présente moins de
risque de saturation. L’accès au départ du chemin de Binche devrait
dès lors devenir l’entrée principale du site
→ Précision du SOL au travers d’indications complémentaires

X X X

Interdire au charroi lié à la zone d’activités d’emprunter les rues
résidentielles qui la bordent, y compris pour les véhicules légers.
C’est notamment le cas pour la rue Donaire qui pourrait être
connectée à la ZAEI
→ Précision du SOL au travers d’indications complémentaires

X XX X

Décourager l’implantation d’entreprises avec un fort besoin de
transport de marchandises, compte tenu de l’absence d’intermodalité
possible pour ce transport.
→ Précision du SOL au travers d’indications complémentaires

XX

Hiérarchiser le réseau cyclopédestre en distinguant les voies à
caractère fonctionnel, qui permettent de desservir la zone d’activités
pour les travailleurs, et les voies à vocation de loisirs qui s’inscrivent
dans un maillage plus large de promenades. Les premières
nécessitent un aménagement fonctionnel (tracé, connexions vers les
pôles, revêtement en dur, éclairage…), tandis que les secondes
peuvent être aménagées de manière plus légère et plus naturelle
→ Précision de la carte d’orientation du SOL

X X X X X X

Indiquer le rôle important de la rue Donaire dans le réseau « mode
doux » eu égard aux connexions qu’elle offre vers le RAVeL, la gare
et le centre-ville et s’assurer de son prolongement et sa connexion
aux voiries du parc d’activités pour les modes doux
→ Précision de la carte d’orientation du SOL

X X X
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Recommandations du RIE Conception Réalisation Exploitation Intégration au sein du projet SOL Hors cadre
SOLObjectifs Carte

d'orientation Indications

Localiser les zones réservées (5 mètres de part et d'autre des
installations) et protégées (15 mètres de part et d'autre des
installations) au droit de l’implantation des conduites Fluxys et Air
Liquide
→ Précision de la carte d’orientation du SOL et complétude des
indications complémentaires

X X

Favoriser l’implantation d’entreprises ayant l’usage d’une puissance
électrique importante, compte tenu du bon degré d’équipement du
parc d’activités en matière de puissance électrique
→ Précision du SOL au travers d’indications complémentaires

X X

Déchets, air et climat

Limiter l’implantation de zones de stockage (matériaux, déchets) en
extérieur, à l’égard des risques d’émission de poussières, particules
… (en particulier lors de la manutention), de nuisances olfactives, et
de contamination des sols et de la nappe
→ Précision du SOL au travers d’indications complémentaires

XXX X

Limiter les activités en extérieur, à l’égard du risque de génération de
poussières et de nuisances olfactives
→ Précision du SOL au travers d’indications complémentaires

XXX

Domaine social et économique

Mener une démarche globale afin d’améliorer l’adéquation des
compétences des travailleurs (notamment au niveau local) aux
réalités du marché du travail des branches d’activités des entreprises
→ Recommandation sortant du cadre du SOL

X X

Limiter la taille des parcelles de manière à garantir la disponibilité
foncière sur le site et l’accueil d’entreprises conformément à la
demande identifiée ces vingt dernières années dans le PAE de
Frameries. Cette disposition garantit également d’assurer la
modularité et la flexibilité prévue dans le premier objectif du SOL
→ Recommandation sortant du cadre du SOL (à destination du
gestionnaire du PAE)

XX X Gestionnaire
du PAE
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Recommandations du RIE Conception Réalisation Exploitation Intégration au sein du projet SOL Hors cadre
SOLObjectifs Carte

d'orientation Indications

Cadre de vie

Compte-tenu de la proximité des zones résidentielles et afin de
respecter les limites de bruit considérées dans les évaluations,
imposer la réalisation d’études acoustiques préalables à toute
demande de permis afin de pouvoir, le cas échéant, prévoir des
techniques de réduction de bruit à la source et/ou des mesures
d’isolement acoustique
→ Recommandations visant l’instruction des permis et sortant
du cadre du SOL

XX Instruction
des permis

Ne pas orienter les équipements techniques et les portes
sectionnelles vers les zones résidentielles riveraines
→ Précision du SOL au travers d’indications complémentaires

XXX X

Privilégier des ossatures lourdes et des matériaux de parement ayant
des propriétés absorbantes
→ Précision du SOL au travers d’indications complémentaires

XXX X
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3.2  Alternatives considérées au travers du RIE

Eu égard notamment de l'article D.VIII.35 du Code, deux alternatives sont envisagées au sein du RIE.
La comparaison de ces deux solutions, raisonnables, porte le choix du SOL sur l'orientation N°1 tenant compte
que cette dernière intègre la majeure partie des recommandations formulées dans l’analyse
environnementale, et est celle satisfaisant davantage les objectifs du SOL aux fins d'une mise en oeuvre du
périmètre ''Donaire'' plus pertinente.

Alternative N°1

PAE
''Frameries Crachet''

PAE
''Frameries'''

Alternative N°2

PAE
''Frameries Crachet''

PAE
''Frameries'''
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Cette configuration des lieux prévoit deux zones distinctes :
- la zone dite principale, se développant en partie nord-est du périmètre, destinée à accueillir des implantations
de grandes tailles ;
- en ses parties sud-ouest et nord-ouest, formant angle, une zone de transition au sein de laquelle la taille des
parcelles est limitée ; cette partie étant vouée à des structures spatiales plus petites.
La zone principale se situe en partie basse du périmètre. Elle est délimitée par les talus du chemin de fer, de
ceux contournant les infrastructures de la CL Warneton et d'un talus nouveau, à créer, entre les parties basse et
haute du site afin de réaliser les plateaux nécessaires à l'accueil des entreprises. Elle est par ce fait, ceinturée
d'éléments paysagers, existants et à créer, permettant de réduire l'impact du cadre bâti qui s'y établira, et ce,
relativement aux vues et perspectives offertes depuis l'extérieur du périmètre.
La voirie apparaît sur cette partie telle une desserte centrale viabilisant des parcelles de part et d'autre de son
assiette, lorsqu'elle le permet. Le bouclage est réalisé sur l'antenne existante perpendiculaire à la rue de
Binche. Les profondeurs des parcelles avoisinent 100 mètres avec un morcellement de la zone permettant des
superficies de parcelles qui oscillent de 1 à 2,5 hectares.
La zone dite de transition occupe la partie haute du périmètre. Elle couvre les terrains en prise directe de la
zone d'habitat et ceux bordant la ligne de crête. Cette zone s'organise en épousant la voirie qui la délimite de la
zone principale. Formant également un plateau, elle est prévue en bas-côté de la ligne de crête au moyen d'un
talus structurant à créer. Le bouclage de cette voirie avec le PAE ''Frameries Crachet'' est établi au droit des
infrastructures de la CL Warneton. Sur cette zone, les parcelles présentent des profondeurs approximatives de
100 mètres et des superficies qui seront limitées, variant de 50 ares à 1 hectare. Cette dernière valeur, afin de
ne pas fragiliser l'objectif relatif à la notion de modularité des lieux est étendue à 1,5 hectare, notamment par la
considération de l'avis de l'Intercommunale de développement économique et d'aménagements (IDEA) suite à
l'adoption provisoire du SOL par le Conseil communal en date du 18 octobre 2021. Tenant compte de la
proximité d'une zone d'habitat en partie sud du perimètre, une connexion secondaire, interdite au trafic
industriel, vouée aux modes doux, éventuellements au trafic léger local, y est également prévue. Cette dernière
s'articule entre le rue Donaire et le PAE ''Frameries Crachet'' par la création d'une placette publique. Le principe
porte sur la création d'une partie de domaine public partagé, repoussant le trafic industriel plus au nord du
périmètre ''Donaire''.

Alternative N°1 - Allure de voirie en S

PAE
''Frameries Crachet''

PAE
''Frameries'''

Chemin de fe
r

Chemin de fe
r

Chemin de fe
r

Zone d'habitat
Rue D

onair
e

Implantations existantes

CL Warneton

(Etablissements Clarebout)
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Cette configuration des lieux prévoit également deux zones distinctes :
- la zone principale occupant l’ensemble du site, à l’exception de la rive sud-ouest du périmètre. Elle s’étend
depuis la partie basse du site jusqu’à la ligne de crête en limite du PAE ''Frameries Crachet'', et est destinée à
accueillir des implantations de grandes tailles ;
- la zone de transition, couvrant uniquement les terrains en prise directe avec la zone d’habitat. Elle est
occupée de parcelles de superficies limitées afin d'accueillir des structures spatiales plus petites.

La voirie se connecte au PAE ''Frameries Crachet'' en extrémité de la rue Donaire. Le trafic industriel emprunte
de la sorte l’extrémité de la rue Donaire pour rejoindre le PAE ''Frameries Crachet''.
La voirie dessert des parcelles de chaque côté lorsque la configuration le permet. Dans la zone principale, les
parcelles ont une profondeur comprise entre 100 et 180 mètres, ce qui permet de créer des parcelles comprises
entre 1 et 2,5 hectares.

Dans la zone de transition, les profondeurs de parcelles sont maintenues à une centaine de mètres et la taille
des parcelles comprise entre 50 ares et 1 hectare.

Alternative N°2 - Allure de voirie en L

PAE
''Frameries Crachet''

PAE
''Frameries'''

Implantations existantes

CL Warneton

(Etablissements Clarebout)

Chemin de fe
r

Chemin de fe
r

Chemin de fe
rZone d'habitat

Rue D
onair

e

3.3 Raisons du choix du schéma tel qu’adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables
envisagées

Sur base des alternatives précitées, le choix du SOL adopté, à savoir l'alternative N°1, se fond sur les éléments
ci-après. Impacts paysagers, nuisances au regard des habitations riveraines, besoins en matière de
développement économique identifiés et impacts financiers liés à l'équipement du périmètre sont les
considérations du RIE dans la comparaison de ces deux alternatives.

Les impacts paysagers
- la zone de transition en limite sud-ouest, le vis-à-vis face à la zone d’habitat de la rue des Chaufourniers
dégage sensiblement le même caractère que l'alternative N°2 ;

- Cette dernière, au droit de la ligne de crête (nord-ouest), ne présentant pas de zone de transition (parcelles
d'importance limitée), envisage l'implantation de bâtiments de plus grand gabarit que l'alternative N°1 ; ces
implantations de grand gabarit, à proximité des habitations, en palier haut du périmètre  et bordant la ligne de
crête, auraient un caractère plus impactant le paysage communal, notamment, les vues depuis l'extérieur du
périmètre mais aussi la zone d'habitat dans le prolongement de la rue Donaire. Dans cette perspective, le
bouclage de la voirie à hauteur des infrastructures de la CL Warneton, tel que le présente l'alternative N°1, est
davantage moins impactante :
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en extrémité de la rue Donaire (alternative N°2), le franchissement, depuis la rue Donaire vers la
zone industrielle (talus de +/- 2 mètres bordant la rue Donaire), induirait d’importants travaux de terrassement
et de modification du relief à proximité immédiate de la zone habitée pour la réalisation de la voirie mais
également pour la mise à niveau des terrains industriels desservis par cette dernière.
Au sein de l’alternative N°1, un bouclage est également prévu en extrémité de la rue Donaire, mais cette
dernière étant réservée aux modes doux, une solution plus souple peut être réalisée telle q'une rampe d’accès
aménagée directement dans le talus :

→ Sur cet aspect, il apparaît aisement que l'alternative N°1 rencontre davantage les objectifs
O.G.2, O.G.4 et O.G.5 du SOL que l'alternative N°2 sans compromettre les autres objectifs
généraux ;

Nuisances au regard des habitations riveraines
L’alternative N°2, imposant le bouclage du trafic industriel en extrémité de la rue Donaire, conduirait à une
augmentation substantielle des nuisances liées au passage d’un charroi lourd à proximité immédiate des
habitations. En outre, le risque potentiel de l'apparition, non désirée, d'un by-pass drainant un trafic dans la rue
Donaire est une réalité non à écarter, et ce, notamment en cas de connexion carrossable de cette rue avec le
réseau viaire du PAE ''Frameries Crachet'' ou celui du périmètre ''Donaire''.

→ Sur cet aspect, il ressort que l'alternative N°1 rencontre davantage l'objectif O.G.2 du SOL
que l'alternative N°2, et ce, sans compromettre les autres objectifs généraux ;

Besoins  identifiés en matière de développement économique
Les besoins réels identifiés se fondent sur les répartitions industrielles mises en oeuvre dans le PAE
''Frameries''.
- 57% de parcelles de petite taille ou de taille moyenne (moins de 1 ha) ;
- 36% de parcelles de grande taille (entre 1 et 2,5 hectares) ;
- 07% de parcelles de taille supérieure (plus de 2,5 hectares).

L'alternative N°1 favorise une proportion plus importante de parcelles petites et moyennes compte tenu du
caractère plus étendu de la zone de transition, tandis que l'alternative N°2 favorise les parcelles de plus
grandes dimensions étant donné que le tracé de la voirie conduit à la création de lots de grande profondeur qui
ne peuvent être scindés en petites parcelles ou parcelles moyennes.
Les terrains présentant une profondeur d’une centaine de mètres sont ceux les plus polyvalents, sachant qu’ils
peuvent facilement être ''découpés'' aux fins de la création de parcelles dont la taille peut osciller de 50 ares à
2,5 hectares.
Les deux alternatives permettent de répondre à plus de 90% de la demande identifiée.
Cependant, l’alternative N°1, avec un ratio de 50% de parcelles de moins de 1 hectare rencontre davantage les
besoins que l’alternative N°2 avec un ratio de 40% de parcelles de moins de 1 hectare.
Ces ratios se fondent sur les plans masses illustratifs présentés ci-avant.
Dès lors, les deux alternatives permettent la création d’un parcellaire en adéquation avec la demande identifiée
dans le PAE de Frameries.

→ Sur cet aspect, les deux alternatives rencontrent l'objectif général O.G.1 du SOL relatif à la
modularité des lieux sans compromettre les autres objectifs du SOL. Toutefois dans cette
circonstance, l'altternative N°1, destinée à accueillir de plus petites structures (limitée à de
plus petites parcelles), rencontre davantage les objectifs O.G.2 et O.G.4 du SOL que
l'alternative N°2 ;

Impacts financiers liés à l’équipement du périmètre
L’alternative N°1 impose un coût d’équipement lié à un tracé allongé de la voirie et à la disposition du terrain ne
permettant pas,  par endroit, de viabiliser des parcelles de part et d’autre de la voirie. Toutefois, cette
configuration ne constitue pas l'exception compte tenu que d'autres PAE illustrent des configurations assimilés
et, sachant aussi que la mise en oeuvre d'un tel périmètre est également contrainte par un contexte existant,
dictant certaines priorisations (déclivité du périmètre, etc...).
L’alternative N°2 permettrait d’économiser environs 16% de longueur de voirie. Le coût d’équipement ne sera
néanmoins pas diminué dans une telle proportion, car une partie de ces coûts ne sont pas directement
proportionnels à la longueur des voiries (aménagement des carrefours d’accès au site, nivellement général du
terrain, raccordement des réseaux et de l’égouttage hors site, bassin de rétention…).
Dans ce cas, l’alternative N°2 présente plus justement une économie d’investissement en équipement de
l’ordre de 10 à 12%.
Cette économie se fait néanmoins en modifiant le programme de développement du périmètre et en prévoyant
un parcellaire plus grand. Indépendamment du projet étudié, les coûts d’équipement varient en fonction de la
taille du parcellaire projeté. Un parc d’activités accueillant exclusivement de très grandes parcelles nécessitera,
de toute évidence, moins de voiries qu’un parc constitué d’une majorité de petites parcelles.

→ Sur cet aspect, les deux alternatives ne compromettent nullement les objectifs géréraux du
SOL ;
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4  AU STADE DE PROJET DE SOL

Selon les dispositions de l'article D.II.12, §3 du Code, le Conseil communal en sa séance du 18 octobre 2021,
en adoptant, provisoirement et unanimement le projet de SOL, charge le Collège communal en la soumission
du projet de SOL, accompagné de son RIE, à enquête publique. En même séance, il arrête la liste des
instances et personnes qu'il juge utile de consulter pour avis, sachant que ces dispositions fixent que les avis
de la CCATM, à défaut, du  pôle ''Aménagement du territoire'' et du pôle ''Environnement'', sont également
sollicités.
Tel que le prescrit ce même article, les avis n’ayant pas été transmis dans les 45 jours de l'envoi des demandes
par le Collège communal, ont été réputés favorables.
Ci-après, en résumé, les contenus de ces avis, sollicités en date du 21 octobre 2021  :

- CESE WALLONIE, Pôle ''Aménagement du territoire'' ;
avis favorable adopté, émis le 29 octobre 2021, attirant l'attention sur le bienfondé d'une concertation
entre l’Intercommunale de développement économique et d'aménagements (IDEA), et la Commune
concernant la mise en oeuvre du périmètre ''Donaire''  ;

→ L'IDEA, partie intégrante du Comité d'accompagnement, a participé à l'élaboration du
SOL au sens qu'au cours des 6 Comités tenus, elle a apporté ses attentions et ses
orientations concernant le SOL. En outre, à cette issue, le Conseil d'aministration de
l'IDEA a adopté un avis d'accord sur le SOL et le RIE sous réserve de certaines
précisions (voir avis de l'IDEA ci-après). Par ailleurs, la mise en oeuvre du périmètre
''Donaire'' fera l'objet nécessairement de concertations entre l'IDEA, la Commune mais
aussi, au sein de ses compétences, avec les services du SPW TLPE - Direction
extérieure Hainaut 1 (le Fonctionnaire délégué) ;

- CESE WALLONIE, Pôle ''Environnement'' ;
avis favorable adopté, émis le 08 novembre 2022, sous réserve de la prise en compte de certaines
remarques.
Avis concernant le RIE ;
le Pôle ''Environnement estime que le RIE répond à l’article D.VIII.33 §3 du Code ;
Le Pôle a apprécié notamment :
 - l’étude de l’offre et de la demande en terrains pour les activités, qu'il s'agisse en ZAEM ou en ZAEI, a
la pertinence de maintenir le périmètre ''Donaire'' en ZAEI en tant que réserve foncière du PAE
''Frameries'' ;
 - les analyses précises et étayées, reposant sur des études chiffrées quand cela est possible ; par
exemple les simulations de visibilité, les analyses de bruit et de charroi.
Le Pôle salue, au travers de son avis, le fait que :
- de cette manière, la comparaison soit aisée entre l’évolution probable de la situation
environnementale si le SOL n’est pas mis en œuvre (ZAEI actuelle), et les incidences probables de
l’avant-projet (ZAEI précisée par le SOL) ;
- que l’auteur reconnaisse les limites de l’exercice dans la mesure où la nature des entreprises qui
viendraient à s’installer dans le périmètre est inconnue.
Le Pôle aurait néanmoins souhaité que, pour chaque gabarit de type « industriel » (8 mètres, 10
mètres, 12 mètres, 15 mètres,…), des simulations de la vue à partir des habitations riveraines soient
réalisées en tenant compte de la mise en œuvre de la zone d’espaces verts et du dispositif d’isolement
en ZAEI, ce qui aurait permis d’apprécier la pertinence d’un gabarit limité à 8 mètres en zone de
transition de la ZAEI, et donc d’apprécier correctement l’impact paysager.

→ Concernant ce dernier point, il ne s'agit que de simulations sachant que les
entreprises qui s'y installerons sont, à ce jour, inconnues. La perception du paysage
bâti et non bâti, dans la réalité, relève d'un degré qui peut varier fortement notamment
suivant les divers points d'observation. Néanmois dans ce cadre, des coupes de
simulation ont tout de même été établies au travers de l'outil. L'essence réside dans la
bonne compréhension, interprétation et application des objectifs, généraux et
thématques, des indications complémentaires, des recommandations du RIE, et ce,
dans la perspective que l'orientation, par le schéma, ne soit nullement compromise ;

Avis concernant le SOL ;
Le Pôle estime que le projet présenté rencontre l'objectif O.G.2, grâce à la zone d’espaces verts d’une
part, et au dispositif d’isolement (aire verte) d’autre part.
Le Pôle s’interroge sur la compatibilité de certains points précis des objectifs thématiques et indications
complémentaires avec les besoins d’un parc industriel. Notamment concernant :
- les gabarits prévus pour les aires bâties ; la vue depuis les habitations riveraines est difficile à
imaginer en raison du niveau de la zone verte, en contrebas, de l’inconnue quant aux plantations au
sein de celle-ci et de l’aire verte en ZAEI, et de l’absence de simulation de ces éléments en fonction
des différentes alternatives de gabarits. En fonction, le Pôle suggère de garder une certaine souplesse
dans le type de gabarits souhaités, comme le permet l’outil de SOL ;



GSPublisherVersion 1048.68.73.100

SCHEMA D’ORIENTATION LOCAL - PERIMETRE ‘’DONAIRE’’
DECLARATION ENVIRONNEMENTALE

JANVIER 2022
COMMUNE DE FRAMERIES

22

→ Sur ce sujet également, il est question de simulation, l'observation précitée reste
d'application dans ce cas aussi. S'agissant d'un schéma d'orientation local, ce dernier a
une valeur indicative en matière d'outil de plannification du territoire. La priorité réside à
ce que les objectifs de cette orientation, contenus au sein du schéma, ne soient pas
compromis. La souplesse évoquée existera bel et bien, puisque notamment l'article
D.IV.5 du Code fixe que:
[...Un permis (...) peut s’écarter du schéma de développement du territoire lorsqu’il
s’applique, (...) d’un schéma d’orientation local, (...), moyennant une motivation
démontrant que le projet :
1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial, d’aménagement du
territoire ou d’urbanisme contenus dans le schéma, (...) ;
2° contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non
bâtis...] ;

- la taille exacte des parcelles et le tracé de la voirie, qui ne permet pas l’implantation d’une activité
nécessitant une emprise importante. Pour le Pôle, l’objectif essentiel à atteindre est que les candidats à
l’implantation puissent, dans le respect des indications complémentaires concernant le bâti et
l’urbanisme prévus dans le SOL, trouver la surface nécessaire à leur implantation et leur
développement ;

→ Ce concernant, par son objectif O.G.1, le projet de SOL prévoit la modularité de
l'aménagement des lieux. La voirie offre l'opportunité de grandes parcelles, en plateaux
successifs, pouvant le cas échéant accueillir de plus grandes structures spatiales,
suivant le cas. Il est à rappeler le chapitre relatif aux besoins rééls en matière d'activités
économiques, apprécié également par le Pôle tel que précité et ayant été établis sur un
recensement chiffré du PAE ''Frameries''. Se fondant sur ces éléments factuels, les deux
alternatives répondent à ces besoins identifiés. Ceux-ci ont été confirmés mais
également précisés par l'IDEA, notamment au travers de la décison de son Conseil
d'administration émis en date du 29 octobre 2021 (voir avis de l'IDEA ci-après). Plus
particulièrement concernant la zone dite de transition, les parcelles y sont limitées
compte tenu notamment du caractère proche de la zone d'habitat en partie sud-ouest du
périmètre. Par ailleurs, il s'agit également d'un critère en pleine pertinence à l'objectif
O.G.2 du SOL ; tel que précité, le Pôle ne manque pas de souligner l'importance de cet
objectif O.G.2. Ce projet de SOL a pour objectif, un aménagement et une structuration
du périmètre ''Donaire'', mesurés et raisonnés, en réponse adéquate aux enjeux
identifiés tenant compte de la situation contextuelle du périmètre ;

- l’interdiction d’implantation de bâtiment en surplomb de la voirie (OT2). Cette interdiction pourrait être
de nature à viser les bandes transporteuses au-dessus de la voirie. S’agissant d’une ZAEI, le Pôle
suggère d’envisager la possibilité de telles bandes transporteuses en surplomb de la future voirie
interne si elle devait être mise en œuvre.

→ Les bandes transporteuses, au-dessus des voiries, constituent de structures
spatiales réelles. Ces dernières compromettent les objectifs O.G.2 et O.G.4. Dans cette
sphère, la voirie,  dénouée de structures la suplombant, offre un séquençage initiale des
lieux, permettant une aisance en matière d'intégration paysagère et urbanistique des
constructions et équipements qui s'y établiront. Ces bandes transporteuses sont le
risque réel de la création d'un paysage du périmètre ''Donaire'' accueillant une méga-
structure ne s'interrompant nullement, se développant sur l'entèreté de ce périmètre et
contradictoire au principe de cette élaboration du SOL ;

Pour le reste de manière générale, le Pôle constate que le projet de SOL intègre déjà la plupart des
recommandations du RIE au moyen de ses objectifs thématiques et ses indications complémentaires.
Le Pôle souligne qu’il s’agira de traduire ces intentions, à la parcelle, via les permis individuels,
notamment en matière d’architecture, de gestion de l’eau, de biodiversité et de nuisances sonores.
Le Pôle insiste particulièrement sur les recommandations du RIE, notamment relatives à :

- l'urbanisme et paysage ;
aménager les talus structurants dans une conception d’ensemble avant la vente des terrains ; préciser
les aménagements des dispositifs d’isolement et les abords ;

→ Aspect intégré au sein de l'objectif thématique O.T.3 et des indications y afférentes ;
il consistera en attention particulière, par l'IDEA, lors de l'élaboration du permis
d'urbanisme portant sur l'ouverture de la voirie et des aménagements des abords ;
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- la mobilité ;
interdire l’accès via la rue Donaire et privilégier l’accès au départ du Chemin de Binche ;

→ Aspect intégré au sein des l'objectifs thématiques O.T.1, O.T.5 et des indications y
relatives ;

assurer la connexion ‘modes doux’ au RaVeL, à la gare, au centre-ville. Le Pôle ajoute qu’il s’agit
d’aménager un réseau cyclo-pédestre à l’intérieur de la ZAE ; réseau hiérarchisé et différencié selon les
usages (déplacements domicile-travail et promenade) ;

→ Aspect intégré au sein de l'objectif thématique O.T.4 et des indications y afférentes ;
spécifiquement aux ramifications des connexions des ''modes doux'', il s'agit d'un suivi
hors cadre du SOL ; cependant des mesures seront envisagées aux fins de la pertinence
de ce maillage ''à construire ou à renforcer'', à l'échelle communale ; la révision totale du
schéma de développement communal, en cours de révision, est un des leviers
possibles ;

- l'écosythème ;
élaborer un plan de gestion des espaces verts (gestion différenciée, interdiction des invasives,
proportion de boisement, utilisation d’espèces indigènes exclusivement…) ;

→ Aspect intégré au sein de l'objectif thématique O.T.5 et des indications y relatives ; il
consistera en une mesure de suivi préalable à tout acte portant sur la mise en oeuvre du
périmètre, incluant les demandes de permis d'urbanisme. Le support des services de la
province du Hainaut, Hainaut développement, est un levier ; une telle collaboration avec
la Province ayant déjà été établie concernant d'autres opérations au sein de la
Commune ;

prévoir un plan d’éclairage qui limite l’impact sur la faune nocturne ;
→ Aspect intégré au sein des indications y relatives ; il s'agit dans ce cas d'une mesure
qui relève plutôt d'une sensibilisation des futures entreprises souhaitant s'y implanter ;

prévoir entre les parcelles des clôtures perméables à la petite faune ;
→ Aspect intégré au sein des indications y relatifs ; il consistera, pour mesure de suivi,
en une attention particulière lors des instructions des permis d'urbanisme ;

- les eaux de pluie ;
favoriser l’infiltration diffuse des eaux en privilégiant les systèmes d’infiltration diffus et en évitant les
systèmes concentré (notamment : bassin d’orage non étanche pour tout le périmètre), étant donné le
risque karstique ;

→ Aspect intégré au sein de l'objectif thématique O.T.6 et des indications y afférentes ;
tenant compte que le périmètre ''Donaire'' se situe au sein d'une zone exposée à un
risque naturel ou à une contrainte géotechnique, majeurs, outre l'avis a Direction des
risques industriels, géologiques et miniers (DRIGM) émis et considéré dans le cadre de
ce projet de SOL, un avis particulier de cette instance sera aussi sollicité dans le cadre
de chaque demande de permis d'urbanisme ; dès lors qu'un quelconque permis serait
octroyé, ce dernier sera accompagné des éventuelles conditions de cette instance, dont
il faudra en tout ou en partie rencontrer ;

favoriser les surfaces perméables (abords, parkings…) ;
→ Aspect intégré au sein de l'objectif thématique O.T.6 et des indications y relatives ; il
consistera, pour mesure de suivi, en une attention particulière lors des instructions des
permis d'urbanisme ;

- le bruit ;
en raison de la proximité de zones résidentielles, limiter les nuisances sonores à travers les permis :
études acoustiques préalables, équipements techniques et portes bien orientés, matériaux de
construction absorbants… ;

→ Aspect intégré au sein des indications y relatives ; Il consistera, pour mesure de
suivi, en une attention particulière lors des instructions des permis d'urbanisme ;
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- SPW ARNE, Direction du développement rural - Service extérieur de Thuin ;
avis favorable, émis le 10 novembre 2021, précisant qu'il s'agit d'un dossier non agricole et émettant la
condition que le projet intègre un bassin de retenue tampon afin de ne pas aggraver les servitudes
d'écoulement et de la sorte éviter les risques d'inondations notamment à l'aval dans les terres
agricoles;

→ Aspect intégré au sein de l'objectif thématique O.T.6 et des indications y relatives ; il
consistera, pour mesure de suivi, en une attention particulière lors de la mise en oeuvre
du périmètre par le gestionnaire au niveau global des lieux, notamment lors de
l'élaboration du permis d'urbanisme relatif à la voirie communale et aux aménagements
des abords par l'IDEA ; plus particulièrement, il s'agira également de réserver une
attention lors des demandes de permis d'urbanisme liées aux implantations futures ;

- SPW AWAP, Agence Wallonne du Patrimoine - Direction opérationnelle de la zone Ouest ;
avis favorable, émis le 03 décembre 2021, sous la condition que ces services puissent requérir la
réalisation d'une surveillance archéologique lors des terrassements ou la réalisation de sondages
archéologiques préventifs dans cette zone, et ce, en fonction du type de travaux projetés et selon
modalités ci-après ;
- envoyer un courrier recommandé à la Zone Ouest afin de déterminer les modalités pratiques relatives
à la conclusion du protocole d'accord. Dans la mesure du possible, le titulaire du permis informe l'AWaP
des différentes échéances relatives à la mise en œuvre du permis délivré ;  envoyer une copie du
courrier recommandé par courriel électronique à la Directrice de la Zone Ouest ;
- en tout état de cause, la présente condition doit être considérée de plein droit comme nulle et non-
avenue dans les cas de figure suivants :

1° lorsque la Directrice délivre une attestation écrite par laquelle le titulaire du permis est exonéré
de son obligation de faire réaliser par l'AWaP des opérations archéologiques dans le cadre de la
mise en œuvre de son permis. Une telle exonération n'est possible qu'en cas d'impossibilité
technique ou matérielle de l'AWaP de pouvoir réaliser les opérations archéologiques envisagées
dans un délai raisonnable ;
2° lorsque I'AWaP reste en défaut de répondre par écrit au courrier susvisé dans un délai de trente
jours à dater du jour de la réception dudit courrier recommandé ;

→ Tenant compte que le périmètre ''Donaire'' se positionne au droit et à proximité
immédiate de sites archéologiques avérés, visés à la carte archéologique et couvrant
une superficie supérieure à 1 hectare, outre l'avis de l'AWAP émis et considéré dans le
cadre de ce projet de SOL, un avis particulier de cette instance sera sollicité aussi dans
le cadre de chaque demande de permis d'urbanisme ; dès lors qu'un quelconque permis
serait octroyé, ce dernier sera accompagné des conditions de cette instance, dont il
faudra en tout ou en partie rencontrer, et ce, selon ses modalités ;

- SPW DNF, Département de la Nature et des forêts ;
avis favorable, émis le 08 novembre 2021, sous les conditions que l'impact sur les chiroptères soit
considéré et que les recommandations du RIE relatives à la réduction et à la compensation des
incidences négatives soient rencontrées ;
- Impact sur les chiroptères ;

→ Aspect intégré au sein des indications y relatives ; il consistera, pour mesure de
suivi, en une attention particulière lors des instructions des permis d'urbanisme
notamment sur les développements qui y seront joints ;

- les recommandations du RIE relatives à la réduction et à la compensation des incidences
négatives ;

- imposition d'utilisation d'espèces indigènes pour la végétalisation des zones d'espaces verts et
interdiction de l'utilisation d'espèces végétales invasives ;
- élaboration d'un plan de gestion des espaces verts (limiter les interventions et interdire les
intrants) ;
- étude pour la composition des espaces verts :
1/3 de boisement , 2/3 de zones ouvertes, haies vives, ... ;
- prescription d'un éclairage qui limite l'impact sur la faune nocturne (orientation des éclairages, le
choix de couleurs chaudes, limiter l'intensité…) ;
- prescription d'un éclairage qui limite l'impact sur la faune nocturne (orientation des éclairages, le
choix de couleurs chaudes, limiter l'intensité…) ;
- clôtures perméables à la petite faune à prévoir (mailles larges ou passages placés à intervalles
réguliers) ;

→ Aspects intégrés au sein de l'objectif thématique O.T.5 et des indications y relatives ;
ces aspects rejoignent certaines mesures évoquées précédemment, notamment à
l'alinéa de l'avis du Pôle ''Environnement'' ; il consistera également, pour mesure de
suivi, en une attention particulière lors des instructions des permis d'urbanisme ;
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- SPW ARNE, Direction des Risques industriels, géologiques et miniers ;
avis favorable, émis le 10 novembre 2021, sous les conditions ci-après ;
- Service géologique ;
- les circuits d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées et pluviales, y
compris celles des surfaces imperméabilisées (terrasses, parkings, aires de
chargement ou de stockage, ...), sont conçus de manière à être et à rester
étanches en cas de mouvements de terrain. Il en est de même pour les
réservoirs de tous types, enfouis ou hors sol (citernes, fosses septiques,
bassins, mares, étangs d'ornement, cuves de récupération d'eau de pluie,
piscines, ...). Le trop-plein de ces réservoirs est raccordé aux circuits
d’évacuation d'eaux usées ou de pluie, selon le cas ;
- les réseaux d’épandage diffus sont conçus de manière à prendre en compte
le risque de mouvements de terrain pouvant toucher les immeubles,
infrastructures et impétrants ;
- les fondations et assises à établir sont conçues de manière à prendre en
compte la présence de zones altérées et à parer aux tassements différentiels et
aux mouvements de retrait/gonflement du sol, au besoin sur base des résultats
d'essais de sols préalables. Tel que proposé (fig.5, page 8, dans Frameries,
périmètre Donaire, Schéma d’Orientation Local, phase 2 : objectifs, carte
d’orientation, daté octobre 2021), le plan d’occupation ne prévoit pas de
construction dans la partie méridionale de la parcelle, réservant cette zone à une
aire verte pour le maillage écologique. Si cette destination devait changer pour
de la construction d’habitats, des essais de sols préalables seraient nécessaires.
- Cellule Mines ;
- au cas où la zone de desserte et/ou la zone bâtie intersecterait la zone de
contrainte, réaliser et assurer la stabilité du projet en réalisant une étude
conforme aux recommandations minimales. Ces recommandations
minimales sont expliquées dans l’annexe MIN3 ;
- toujours dans la surface correspondant à cette zone de contrainte,
concevoir les circuits d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées et
pluviales, y compris celles des surfaces imperméabilisées (terrasses,
parking, aire de chargement ou de stockage, ...), de manière à être et à
rester étanches en cas de mouvements de terrain ;
- dans cette zone de contrainte, raccorder le trop-plein des réservoirs de tous
types, enfouis ou hors sol, aux évacuations d'eaux usées ou de pluie (selon
le type de réservoir) ou à un système d'épandage diffus ;
- avertir sans délai l’administration (la DRIGM) s’il découvre des anciens
ouvrages souterrains.

→ Aspect intégré au sein de l'objectif thématique O.T.6 et des indications y afférentes ;
→ Tenant compte que le périmètre ''Donaire'' se situe au sein d'une zone exposée à un
risque naturel ou à une contrainte géotechnique, majeurs, outre l'avis a Direction des
risques industriels, géologiques et miniers (DRIGM) émis et considéré dans le cadre de
ce projet de SOL, un avis particulier de cette instance sera aussi sollicité dans le cadre
de chaque demande de permis d'urbanisme ; dès lors qu'un quelconque permis serait
octroyé, ce dernier sera accompagné des éventuelles conditions de cette instance, dont
il faudra en tout ou en partie rencontrer ;

- IDEA, Intercommunale de développement économique et d'aménagements ;
accord adopté sur le SOL et le RIE, émis le 17 novembre 2021, portant l'attention :
- sur le prolongement de la zone de transition à l'ouest du périmètre qui limite la taille des lots à 1
hectare dans cette partie et, de la sorte, la modularité et la flexibilité voulues dans ce périmètre ;
- sur la précision à apporter au RIE concernant la taille moyenne des parcelles dans la ZAEI
''Frameries'', à savoir :
[...La taille des parcelles prévues dans la carte des orientations du SOL correspond à une tendance
d'implantation des entreprises accueillies sur le parc de Frameries.
A titre auxiliaire, dans un souci d'exactitude et afin de ne pas laisser de chiffre erroné dans l'analyse de
la situation actuelle faite dans le RIE, une légère correction est à apporter concernant le calcul de la
taille moyenne des parcelles. En effet, l'auteur de projet se base sur la superficie occupée de fait par
les entreprises et ne tient pas compte de la superficie réellement acquise ; ce qui se répercute dans
l'estimation de la taille moyenne et de la répartition des parcelles en fonction de leur taille.
Ainsi, la taille moyenne des parcelles en ZAEI est en fait de 1,39 ha au lieu des 0,75 ha présentés dans
le rapport et la répartition peut se corriger de la manière suivante:
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Il est constaté que la tendance majoritaire des entreprises (plus de la moitié des parcelles) est d'avoir
une taille comprise entre 0,5 et 1,5 hectares et que presqu'une entreprise sur 5 dans le parc fait plus de
2 hectares.
Cette configuration est rencontrée dans le projet de SOL qui envisage via son 1er objectif
d'aménagement de ''développer un parc d'activité économique 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'activité divers dans le respect des spécificités du site et
des fonctions environnantes ''
Par ailleurs, au vu des constats posés par l'auteur de projet dans le cadre de l'analyse contextuelle, qui
ont été affinés et précisés dans le rapport des incidences environnementales réalisé par le même
auteur de projet, le schéma d'orientation local définit un parcellaire et des objectifs d'aménagement (cf.
la carte reprise en annexe). Ces objectifs d'aménagement imposent des contraintes urbanistiques en
termes de gabarits, de tracé de voirie, d'aménagement de cheminements doux et d'espaces verts
résiduels qui réduisent les surfaces vendables qui devront être mises en regard des prix des terrains à
offrir aux entreprises.
Pour information, au vu des prescrits du décret du 2 février 2017, la subsidiation de l'équipement de ce
parc (réalisation des voiries, nivellement, talus et espaces verts) sera de maximum 700/0 des
investissements éligibles présentés à la DEPA.
La partie de ces actes et travaux éligibles à la DEPA, qui concerne les aménagements d'espaces verts
plantés (zone tampon, talus structurants, espaces résiduels) sera réalisée par IDEA pour être remise
ensuite en domaine public ou cédée en parcelles privées.
Le prolongement de la zone de transition, à l'ouest du périmètre Donaire par rapport à la version de
l'avant-projet approuvée par la Commune, pose la question de l'utilité d'une zone de transition entre la
ZAEM et la ZAEI. Par ce prolongement, la taille des lots à cet endroit est limitée à 1 hectare, ce qui
limite la modularité et la flexibilité voulue dans ce périmètre en imposant des lots de petite taille et des
petits gabarits sur près de 40 % du périmètre global de la zone.
Enfin, de manière ponctuelle, en cas de découpage en parcelles de plus petite taille, il conviendra de
veiller à ce que les reculs de 8 m imposés par le SOL n'entravent pas le respect des normes de ratio
bâti, définies par le CA d'IDEA (minimum de 40%)...]

→ Ces précisions n'influent aucunement les fondements du SOL. Tel que précisé
notamment au travers du dernier Comité d'accompagnement s'étant tenu en date du 21
décembre 2021, les éléments susvisés, apportés par l'IDEA au travers de la décision de
son Conseil d'administration du 17 novembre 2021, modifient le contenu du RIE y relatif.
Par ailleurs, concernant la zone de transition en partie sud-ouest du périmètre ''Donaire'',
la limitation à 1 hectare des superficies des parcelles futures, a été portée à 1,5 hectares
au sein de ce schéma, rencontrant davantage l'appréciation de l'IDEA notamment au droit
de l'O.G.1 ;

- Ville de Mons, Collège communale ;
avis favorable du Collège communal de la Ville de Mons en sa séance du 25 novembre 2021, émis le
01 décembre 2021, se fondant sur l'avis technique du Service Développement territorial de la ville de
Mons, rappelant les objectifs du SOL et la conclusion de son RIE et qui contient notamment :
[...Que les terrains concernés par cette demande communément désignés "périmètre Donaire" sont
actuellement repris en zone d'activités économiques industrielles au plan de secteur de Mons-Borinage.
Que l'avant-projet de SOL est conforme à cette affectation et ne détermine pas précisément le type
d'activités qui pourront s'implanter au sein de la zone concernée, une fois le SOL adopté.
Que l'objectif du SOL n'est donc pas de réserver la zone d'activités économiques industrielles
existante à certaines activités spécifiques répondant à un besoin particulier préalablement identifié
mais de maîtriser l'impact environnement des entreprises qui s'y implanteront au regard de la
sensibilité du site, au regard de son contexte. Considérant que les objectifs généraux du SOL
visent principalement à la maîtrise des impacts environnementaux générés par la mise en oeuvre
de la zone concernée, en accordant une attention particulière aux impacts paysagers, au
renforcement du maillage écologique et à la maîtrise de la mobilité ; (...)
Qu'il convient de noter qu'une parcelle située au sein du périmètre est la propriété du Centre Public
d'Action Sociale de Mons (...)

TAILLE DES PARCELLES
REPARTITIONS

DES ENTREPRISES
RIE

REPARTITIONS
DES ENTREPRISES

IDEA
Moins de 50 ares 36 % 16 %

Entre 50 ares et 1 hectare 21 % 28 %

Entre 1 hectare et 1,5 hectares 18 % 28 %

Entre 1,5 hectares et 2 hectares 15 % 9.5 %

Entre 2 hectares et 2,5 hectares 3 % 6 %

Plus de 3 hectares 6 % 12,5 %
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Considérant que la zone concernée par le périmètre du SOL jouxte le territoire de Cuesmes, et plus
particulièrement des parcelles situées en zone agricole au plan de secteur ; Que ces parcelles sont
actuellement exploitées conformément au plan de secteur, et composent une série de pâtures, champs,
et cultures ;
Que la zone concernée (et donc actuellement vouée, conformément au plan de secteur, à des
développements de type industriel) est également située à proximité d'un Site de Grand Intérêt
Biologique (SGIB), inventorié dans la base de donnée ''biodiversité Wallonie'' (...)
''Le site est formé par les abords de la ligne de chemin de fer 96A (Mons-Quiévrain) au lieu-dit 'Grands
Champs', au sud de Cuesmes. A cet endroit, les talus sont particulièrement développés et escarpés,
sur une longueur atteignant 1,5 km. La nature crayeuse du substrat et l'exposition contrastée de ces
talus a permis l'installation d'une flore très diversifiée et d'une végétation fort intéressante. Des relevés
effectués depuis 2002 (obs. P. DUPRIEZ) ont permis d'y recenser près de 200 espèces de plantes,
dont plusieurs s'avèrent rares ou très rares sur le plan régional.'' (...)

→ Aspects renforçant l'opportunité de l'adoption du projet de SOL concernant le
périmètre ''Donaire'' ;

- Commune de Frameries, CCATM ;
avis favorable concerté de la CCATM, à l'unanimité (séance extraordianaire du 17 novembre 2021),
émis le 29 novembre 2021, soulignant la qualité du travail effectué et rendu par le Bureau d'étude
ARCEA. Il est constaté que la nouvelle carte d'orientation et le RIE ont bien été amendés et reprennent
la plupart des éléments qui paraissent essentiels à la CCATM en matière d'aménagment du territoire et
d'urbanisme comme la création d'une aire bâtie de transition, de talus structurants et
d'accompagnements, le respect des lignes de force du paysage, ...
LA CCATM souhaite que le Collège communal de Frameries porte une attention particulière aux
aspects ci-après, repris au sein du RIE et/ou de la carte d'orientation :
- les sols et sous-sols ;
l'établissement d'études préalables aux travaux qui seront entrepris ;

→ Aspects repris aux travers des indications ;

- la mobilité, notamment concernant ;
la charge de trafic qui sera liée à l'urbanisation du périmètre ''Donaire''. La CCATM souhaite que la
DGO1 apporte une réflexion notamment concernant un éventuel aménagement qui pourrait rendre plus
fluide et plus sécurisante la sortie de la R5 sur la N544 ;

→ Aspect hors cadre du périmètre de SOL ;

l'imposition d'un ratio maximum de charroi lourd ;
→ Aspect hors cadre du projet de SOL ;

l'attention sur le risque que les rues des Fours à chaux, Chaufourniers et de l'URSS soient directement
impactées par l'urbanisation du périmètre et que dès lors, cet aspect doit faire l'objet de la même attention
évoquée concernant les rue Donaire et Montavaux, au sein de l'outil.

→ Aspect couvert par l'objectif du SOL y relatif et repris au sein de l'objectif thématique
O.T.3 ;

- la mobilité douce, relevant ;
le bien fondé du rétablissement du chemin ''Modes doux'' central tel que contenait l'avant-projet de SOL ;

→ Aspect ayant fait l'objet de la complétude de l'objectif thématique O.T.4 ;

l'aménagement du sentier n°15 dans le prolongement rue des Fours à Chaux) en vue d'une connexion
des modes actifs au RAVeL L98C, ainsi que son indication sur carte d'orientation. Dans cette
perspective, prévoir un tronçon entre rue des Chaufourniers et sentier n°15 en "sentier fonctionnel" ;

→ Aspect hors cadre du périmètre de SOL ;

l'attention sur la création d'un accès direct au RAVeL depuis le parking de la gare ;
→ Aspect hors cadre du périmètre de SOL ;

la création d'une liaison modes actifs via la rue des Chaufourniers ;
→ Aspect déjà existant compte tenu du caractère partagé de la voirie ;
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Les membres de la Commission, à l'unanimité, recommandent l'Alternative N°1. En outre, dans  le
cadre des recommandations relatives au volet ''Déchets, air et climat'', la CCATM préconise que ces
dernières soient considérées depuis la conception des travaux à l'exploitation des activités.

→ Aspects renforçant l'opportunité de l'adoption du projet de SOL concernant le
périmètre ''Donaire'' avec l'application de l'alternative N°1. Le tableau récapitulatif des
recommandations, ci-avant, a intégré les nuances énoncées au travers de l'appréciation
de la CCATM ;

- FLUXYS Belgium sa ;
avis favorable émis le 10 novembre 2021, aux conditions techniques énoncées au travers de leur avis
daté du 28 juin 2021 et rappelées en réponse à cette nouvelle sollicitation, à savoir ;
Mesures à prendre par l’exécutant :
- chaque entrepreneur a l’obligation de contacter Fluxys au minimum 15 jours ouvrables avant
le début des travaux afin qu'il lui soit transmis les plans les plus récents desinstallations Fluxys, ainsi
que les mesures de sécurité. En ce qui concerne les chantiers se situant sur le territoire wallon ou celui
de Bruxelles-Capitale, l’entrepreneur est tenu d’annoncer ses travaux via le portail www.klim-cicc.be.
Pour les chantiers se situant sur le territoire flamand, l’annonce doit être effectuée via le portail
http://klip.vlaanderen.be. Les travaux ne pourront commencer qu’à partir du moment où l’entrepreneur
aura reçu la réponse de Fluxys et que les consignes à suivre auront été convenues sur place avec nos
représentants locaux ;
- la zone réservée de 5 mètres de part et d'autre des installations Fluxys doit être respectée ;
- la zone protégée de 15 mètres de part et d'autre des installations Fluxys doit être reprise sur le
plan, ainsi que la remarque suivante : avant tout travail à moins de 15 mètres de ces installations, la
prise de contact avec Fluxys Belgium est requise ;
- Fluxys Belgium doit être contacté et consulté pour l'élaboration future de la zone "Donaire" afin
de discuter des futurs équipements à installer, du type d'activités prévues, ...

→ Aspect repris en préambule des indications ;
→Tenant compte qu'en partie nord, le périmètre ''Donaire'' se situe à proximité
notamment de conduites de Fluxys, outre l'avis de cette instance dans le cadre de ce
projet de SOL, un avis particulier de celle-ci sera également sollicité dans le cadre de
chaque demande de permis d'urbanisme le nécessitant ; dès lors qu'un quelconque
permis serait octroyé, ce dernier sera accompagné des conditions y attenantes, dont il
faudra considérer ;

- SPW TLPE, Direction extérieure Hainaut 1, Fonctionnaire délégué ;;
→ Avis réputé favorable ;

- ORES Asset ;
→ Avis réputé favorable ;

- Commune de Colfontaine, Collège communale ;
→ Avis réputé favorable ;

- Commune de Quévy, Collège communale ;
→ Avis réputé favorable ;

- SWDE, Société Wallonne de distribution des eaux ;
→ Avis réputé favorable ;

- AIR LIQUIDE, Service canalisations ;
→ Avis réputé favorable ;

- SPARKOH (LE PASS), Direction générale ;
→ Avis réputé favorable ;

- LA DEFENSE NATIONALE ;
→ Avis réputé favorable ;

- SPW DPA, Département des permis et autorisations, Direction de Mons ;
→ Avis réputé favorable ;
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Tel que mentionné en début de chapitre, par suite de l'adoption provisoire du projet de SOL par le Conseil
communal en séance du 18 octobre 2021, unanimement, le projet de SOL accompagné de son RIE ont été
soumis à enquête publique.
Cette mesure particulière de publicité s'est tenue du 27 octobre 2021 au 26 novembre 2021.
Le recensement fait apparaître septante-six réactions. Il s'agit d'un  courrier type établi :

- approuvant les objectifs approchés en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme concernant
la mise en oeuvre de cette partie du territoire par le SOL ;
- traduisant le souhait de garantir un développement économique au sein de ce périmètre en
cohabitation harmonieuse et mesurée avec les habitants et l'environnement ;

→ Aspects renforçant l'opportunité de l'adoption du projet de SOL relatif au périmètre
''Donaire'' ;

Certaines de ces correspondances, comprenant les notions susvisées, ont également souligné d'autres aspects
tels que :

- le souhait vif d'éviter l'implantation d'industries lourdes au sein de ce périmètre ;
→ Aspect renforçant l'opportunité de l'adoption du projet de SOL  relatif au périmètre
''Donaire'' notamment eu égard de ses objectifs ;

- la conviction que cette élaboration du schéma doit être accompagnée d'une révision du plan de
secteur du périmètre concerné ;

→ Aspect hors cadre du projet de SOL ;

- approuvant l'initiative de l'élaboration du SOL, indique que l'implantation d'une usine à frites polluante,
en dite zone ou ailleurs, est inconcevable ;

→ Aspect hors cadre du projet de SOL ;

A cette issue, il apparaît qu'aucun avis défavorable au projet de SOL n'est recensé.

En conclusion, sur base du RIE et de ses recommandations issues des considérations de celui-ci, des
avis des personnes et/ou des instances que le Conseil communal a jugé utile de consulter, des
observations réceptionnées lors de l'enquête publique, il apparaît que ceux-ci, considérés dans cette
élaboration du SOL, ont le cas échéant précisé et complété le projet de SOL à divers niveaux,
notamment, les objectifs généraux, les objectifs thématiques et les indications contenus au sein du
projet de SOL dans sa version définitive, adopté unanimément par le Conseil communal en sa séance
du 24 janvier 2022. Dans cette sphère, la carte d'orientation a également été précisée ; ci-après
l'illustration de celle-ci légendée (version du projet de SOL définitif) mise en rapport avec sa version de
l'avant-projet de SOL. Certains de ces aspects recensés, tombant hors cadre du SOL, ont été pris en
compte au sein de l'étude et indiqués comme tel, notamment au travers du tableau des
recommandations du RIE. Il est à préciser que le Comité d'accompagnement a en tout point aussi
encadré cette élaboration. En effet, ce Comité s'est tenu à six reprises, à des stades opportuns de cette
élaboration.
L’alternative 1 intègre la majeure partie des recommandations formulées dans l’analyse
environnementale et permet de la sorte de réduire l’impact de la mise en oeuvre de la ZAEI :

→ la zone de transition déjà prévue dans l’avant-projet de SOL face à la rue des Chaufourniers
est conservée de manière à atténuer la confrontation de la ZAEI face aux habitations riveraines.
→ cette zone de transition est étendue sur la ligne de crête afin de réduire la taille des
entreprises et le gabarit des constructions dans la zone la plus exposée. Cette extension permet
de réduire l’impact visuel du parc d’activité économique, tant pour les vues lointaines que pour
les habitations de la rue Donaire ;
→ la structure urbanistique est clarifiée avec une zone principale pouvant accueillir des
entreprises de grande taille le long de la voie ferrée et dans la partie basse du site, et une zone
de transition face aux habitations et dans la partie haute du site ;
→ un talus structurant marque la séparation entre la partie haute et la partie basse du site. Il
contribue au séquençage du parc d’activité et morcelle visuellement ce dernier ;
→ la voirie de desserte industrielle se raccorde au PAE du Crachet en évitant la rue Donaire et
en écartant de ce fait le charroi lourd des habitations riveraines ;

L’étude a également montré que l’alternative 1 permettait la création d’un parcellaire correspondant à la
demande identifiée dans le PAE de Frameries.
L’alternative 2 permet quant à elle de réduire les coûts d’équipement du parc d’activité de 10 à 12%,
mais cette réduction de coûts se fait au détriment de la structure urbanistique, moins clair et moins
ordonnée que dans la première alternative, et est surtout plus impactante en termes environnementaux,
puisqu’elle conduit nécessairement à implanter les parcelles les plus grandes et donc les entreprises
visuellement les plus impactantes sur la ligne de crête.
Dans ce cadre, l'alternative 1 est davantage pertinente.
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5. CONCERNANT LES MESURES DE SUIVI

Compte tenu de la dimension du périmètre du SOL, sa mise en oeuvre ne se fera pas en une opération unique,
mais elle s'étalera sur plusieurs années, en fonction des permis qui seront introduits. Les mesures de suivi
énoncées ci-après devront dès lors être évaluées au fur et à mesure de la mise en oeuvre de la zone et
associées aux différents permis qui seront introduits.
A cet effet et d’une manière générale, il serait nécessaire de mettre en place un comité d’accompagnement
composé de la commune, de la région wallonne et d’IDEA qui évaluera au fur et à mesure l’évolution du
développement de la zone.

- Mesures concernant le contexte paysager et bâti ;
Il conviendra d’établir un plan d’ensemble, sorte de Masterplan, garantissant le bon aménagement des lieux,
comprenant les aménagements des espaces publics et l’implantation des bâtiments dans le respect des
objectifs définis. Une attention particulière devra être portée au niveau du respect de la morphologie locale et
des espaces végétalisés.
Ce Masterplan pourra également revêtir la forme des anciens cahiers des charges urbanistiques et
environnementaux qui accompagnaient autrefois les nouvelles inscriptions de zones d’activité économique et
qui déterminaient un ensemble de règles intégrant tant des éléments d’aménagement du territoire
qu’environnementaux, et dans lequel on pourrait intégrer les éléments qui suivent.

-  Mesures concernant le sol et le sous-sol ;
Au fur et à mesure de l’urbanisation du périmètre du SOL, soit pour chaque phase d’agrandissement, il
conviendra :

→ de réaliser des reconnaissances géotechniques dans la portion Sud du périmètre, zone dans
laquelle il
a été relevé des cavités souterraines et des zones potentielles d’altération ;
→ de réaliser des reconnaissances géotechniques avant construction au droit de chaque lot afin de
préciser la nature réelle du sol et les conditions de stabilité ;
→ d'envisager des fondations adaptées à la qualité du sol existant au droit de chaque construction.

Il s’agira également, de réaliser un suivi et de mettre en relation pour chaque projet d’agrandissement ou
chaque demande de permis, la problématique sous-sol avec celle de la gestion des eaux et notamment la
question de l’infiltration.

- Mesures concernant la gestion des eaux ;
En raison de la nature du sous-sol, l’infiltration concentrée sera proscrite et que l’infiltration diffuse devra dès
lors être réalisée. Pour la création des aménagements de gestion des eaux de ruissellement, en ce compris
ceux de tamponnement, les mesures sont les suivantes :

→ dimensionner ces aménagement conformément aux normes en vigueur lors de la mise en oeuvre du
projet ;
→ prévoir l’implantation exacte de ces aménagements en tenant compte de l’emprise nécessaire au
sol, de la topographie, de la profondeur de la nappe et en veillant à limiter l’apport de remblais.

Le Masterplan dont question au premier point devrait également apporter des éléments de gestion globale en
matière de tamponnement et d’infiltration diffuse. Ce document devra également intégrer le raccordement du
réseau séparatif jusqu’au ruisseau de Cavalagne.
Un suivi régulier, lors de chaque permis, sera réalisé afin de vérifier que les mesures soient correctement
intégrées.

SCHEMA D’ORIENTATION LOCAL - PERIMETRE ‘’DONAIRE’’
DECLARATION ENVIRONNEMENTALE

JANVIER 2022
COMMUNE DE FRAMERIES

31



GSPublisherVersion 1048.68.73.100

- Mesures concernant le milieu naturel (espaces verts)
Le SOL prévoit une part non négligeable d’espaces publics et d’espaces « tampons » verdurisés. Il faudra
prévoir un plan de gestion à la fin des travaux comprenant entre autres un planning d’entretien (des
engazonnements etdes plantations, un planning et un descriptif de contrôle et d’entretien du mobilier urbain,
grille …), mais également de mettre en place un programme de gestion différenciée des espaces verts au
moins à l’échelle du SOL.
La gestion différenciée consiste en plusieurs principes visant à rationaliser la gestion des espaces verts publics
de manière à :

→ améliorer la qualité de vie en général ;
→ réduire les coûts d’entretien ;
→ réduire les sources de pollution notamment en mettant en place des méthodes alternatives à
l’utilisation des produits phytosanitaires ;
→ limiter l’artificialisation des espaces verts et développer la biodiversité ;
→ développer un outil d’écocitoyenneté ;
→ valoriser le travail des ouvriers d’entretien en favorisant l’échange et la pédagogie.

La notion de ''différenciation'' repose sur le principe du choix d’un mode de gestion le mieux adapté à chaque
espace, en tenant compte de son utilisation, de sa localisation, de son intérêt horticole ou écologique, …
L’objectif est d’appliquer à chaque espace une gestion qui lui est propre, et non plus une gestion homogène et
peut-être non réfléchie sur l’ensemble des espaces verts.
Cela signifie que pour certains espaces, la gestion restera intensive, tandis que pour d’autres le choix se
portera sur une gestion plus extensive, orientée vers la protection de la biodiversité par exemple. La mise en
oeuvre d’un programme de gestion différenciée implique au préalable la réalisation d’un diagnostic et d’une
classification des espaces verts selon des catégories d'aménagement et d'entretien. Ce qui peut se réaliser
étape par étape plutôt que de chercher à tout mettre en place d'un seul coup. La mise en oeuvre peut ainsi
dans un premier temps être évaluée pour un espace précis puis progressivement appliquée à l’ensemble des
espaces verts.
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