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2 INITIATEUR DE LA DEMANDE DE RÉVISION DE PLAN DE SECTEUR 

3 OPÉRATEUR TECHNIQUE  

 

La société agora a été créée en 1992 et regroupe une trentaine de collaborateurs. agora est une société de 

services qui exécute des missions d’études, de conseils et d’assistance dans les domaines de l’

urbanisme et plus spécifiquement dans : 

• l’aménagement du territoire (planification et règlements,..) 

• l’environnement (étude d’incidences environnementales,..) 

• la mobilité (déplacements, accessibilité, transports en commun, stationnement,…) 

• la création d’espaces publics, d’espaces verts et ainsi que dans les techniques de Voiries & 

Réseaux Divers. 

Son équipe pluridisciplinaire est composée de spécialistes de diverses compétences : urbanisme, architecture, 

mobilité, environnement, ingénierie, architecture du paysage, géographie, histoire, topographie, coordination 

sécurité et santé, éco-conseil, conseiller PEB. Tous ont en commun un intérêt évident pour l'amélioration de notre 

cadre de vie dans une stratégie de développement durable. C'est ainsi que les collaborateurs travaillent de manière 

transversale et apportent, au regard de leur compétence et expérience, un "plus" spécifique et ciblé dans chaque 

mission. Actuellement, agora exerce ses activités principalement en région wallonne et bruxelloise et également 

dans le nord de la France. 

Ont participé à ce dossier : 

Coordination : Diana Matala - Chef de projets – Architecte, Urbaniste – Coordination de l’équipe et rédaction du 

rapport 

Experts techniques : rédactions des parties du rapport en fonction de leur expertise 

• Simon Vaneberg - Bioingénieur  

• Clément Bogaert - Urbaniste   

• Amandine Glade - Géologue 

• Gwenaëlle Dumont - Biologiste 

 

 

  

Commune de Frameries 

 

Rue Archimède, 1  

7080 Frameries 

Tél.: 065 61 12 11 

Fax : 065 67 71 22 

 
 

http://agora-urba.eu/competences/espaces-publics/equipe/
http://agora-urba.eu/competences/mobilite/urbanisme/
http://agora-urba.eu/competences/mobilite/environnement/
http://agora-urba.eu/competences/mobilite/mobilite/
http://agora-urba.eu/competences/mobilite/espace-public/
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4 OBJET DE LA MISSION 

Le périmètre « Donaire » concerné par la demande de révision du Plan de Secteur se trouve au nord de la 

commune de Frameries, à la limite communale avec la Ville de Mons, et fait partie d’une vaste zone d’activité 

économique industrielle en cours de mutation. 

La modification du Plan de Secteur du périmètre « Donaire » concerne la modification d’une zone d'activité 

économique industrielle (ZAEI) en zone d'activité économique mixte (ZAEM) afin de répondre à la demande 

de ce type de terrains à moyen-long terme. 

A l’échelle communale, il y a actuellement 188 ha repris en Zone d’activité économique mixte (ZAEM) et Zone 

d’activité économique Industrielle (ZAEI) au Plan de Secteur, ce qui correspond à 7,2 % du territoire.  

 

Figure 1: Plan de secteur de Frameries et la limite du périmètre Donaire, cartographie AGORA sur fond plan cadastral 2010 
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La zone industrielle, située au nord de la commune est divisée en 3 parties : 

 

Figure 2: Zone industrielle au plan de secteur au nord de la commune de Frameries, source SPW, cartographie AGORA  

• Frameries Crachet   Une procédure de modification du Plan de Secteur est en cours sur le périmètre 

« Frameries Crachet » (via un PCA(R), devenu Schéma d’Orientation Local (SOL) depuis l’entrée en 

vigueur du CoDT en juin 2017). 

 

• Périmètre Donaire entre la zone Crachet et le chemin de fer, fait l’objet de la présente demande de 

modification du plan de secteur. La révision prévue par le dossier de base du périmètre « Donaire » vise 

la modification d’une zone d’activité économique industrielle en zone d’activité économique mixte. Il s’agit 

d’une réaffectation d’une zone destinée à l’urbanisation dans une autre zone destinée à l’urbanisation. Il 

en découle l’absence de compensation nécessaire conformément à l’article D.II.45 du CoDT. La superficie 

du périmètre est de 23,68 ha, dont 14 ha sont libres d’occupation. Dans le cadre de la présente étude, 

il s’agit d’élaborer le dossier de base relatif à cette révision qui est en adéquation avec la vision 

stratégique communale de créer des espaces propices aux développements des activités 

économiques mixtes et de répondre donc aux besoins des entreprises locales. La zone est 

partiellement occupée par 2 hangars et un congélateur en cours de construction. 

 

• Frameries-Industrie : A l’Est, de l’autre côté de la voie ferrée s’étend le parc d’activité de Frameries.   Il 

est destiné aux activités à caractère industriel ainsi qu'aux sociétés qui, pour des raisons 

urbanistiques, environnementales et de bon voisinage, doivent être isolées des zones 

résidentielles.  
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Figure 3: Proposition de modification du plan de secteur du périmètre Donaire, source SPW, cartographie AGORA 

 

Figure 4: Vue sur le site, photo AGORA 2019 
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5 OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA RÉVISION DU PLAN DE SECTEUR 

ET MOTIVATION QUANT À LA NECESSITÉ DE REVISER LE PLAN 

DE SECTEUR 

5.1 LES PROJETS EN COURS ET LES OBJECTIFS POURSUIVIS 

La modification du Plan de Secteur du périmètre « Donaire » concerne la modification d’une zone d'activité 

économique industrielle (ZAEI) en une zone d'activité économique mixte (ZAEM) afin de répondre à la 

demande de ce type de terrain à moyen et long terme. 

Selon la déclaration de politique générale 2018 – 2024, la commune de Frameries aimerait axer son effort autour 

de différentes thématiques, dont celle du développement économique et de l’emploi.  

Extrait : L’équipe PS – MR aura ainsi pour objectif prioritaire de porter un plan d’action reposant sur cinq axes forts 

: le développement économique et l’emploi, l’action sociale, l’émancipation des 2 citoyens, la préservation de notre 

environnement et du cadre de vie, la sécurité. L’interaction permanente entre les politiques développées autour de 

ces cinq axes renforcera l’attractivité de notre Commune, afin d’y attirer de nouveaux habitants et des investisseurs, 

moteurs du développement, mais aussi d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Aujourd’hui, des 

entreprises de renommée internationale sont installées à Frameries : Bridgestone, Universal Pharma, Dimequip ; 

demain, d’autres les rejoindront. Avec l’IDEA, notre ambition est de valoriser au mieux l’attractivité de nos zonings.  

(…) 

Frameries, de par sa configuration géographique et l’aménagement de son territoire, constitue un pôle économique 

et commercial solide dans notre région. En matière de création d’activités, l’évolution du nombre d’entreprises dans 

nos zonings est en constante évolution ; durant les 6 dernières années, de nombreuses entreprises s’y sont 

installées ; avec l’IDEA, nous poursuivrons notre politique d’attractivité économique : bientôt, une nouvelle voirie 

reliera nos deux zonings ouvrant ainsi l’accès à de nouveaux terrains disponibles pour les investisseurs. Plus que 

jamais, le Collège sera extrêmement vigilant quant au respect des prescrits environnementaux, et ce pour tous les 

investissements. 

En effet, la commune souhaite attirer de nouveaux habitants et de nouveaux investisseurs tout en se reposant sur 

des acteurs plus locaux, comme les jeunes entrepreneurs. Les circuits courts seront préférés et les synergies entre 

la commune et les producteurs locaux seront accentuées. 

➔ L’OBJECTIF COMMUNAL EST DE DÉVELOPPER DES ZONES LOCALES, GARANTIR LA 

PÉRENNITÉ DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU NIVEAU COMMUNAL ET RÉPONDRE AUX 

BESOINS EN TERRAINS ÉCONOMIQUES RÉCLAMÉS PAR LES ENTREPRISES LOCALES. 

 

➔ LA MODIFICATION EN ZAEM EST DONC DESTINEE À L’IMPLANTATION D’ENTREPRISES 

LOCALES EN VUE DE FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE CELLES-CI ET DE 

PERMETTRE EN FINALITÉ LA CRÉATION D’EMPLOIS. 

 

Frameries fait partie du territoire de l’intercommunale I.D.E.A. dans lequel cette dernière cherche à attirer toutes 

nouvelles activités industrielles, commerciales ou artisanales en plus des entreprises moyennes (P.M.E., P.M.I., 

…). 

Certains critères sont essentiels à l’accueil des P.M.E. notamment 

• une accessibilité aisée au réseau routier ;  

• un effet « vitrine », une visibilité sur les grands axes ;  

• des parcelles suffisamment spacieuses  

• et un contexte bâti en accord avec les gabarits futurs.  

La commune possède un potentiel d’accueil pour les P.M.E. en ZAEM au plan de secteur de 9,52 ha sur les 32,14 

ha présents sur le territoire communal. 
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A côté du périmètre « Donaire », le zoning du Crachet  est actuellement en procédure de modification du Plan de 

Secteur, entamé comme PCA(R) en 2004. Le PCA(R) est devenu Schéma d’orientation Local (SOL) après l’entrée 

en vigueur du CoDT en juin 2017). 

➔ L’arrêté de révision du PCA(R)  « Crachet » précise qu’il vise l’extension de la zone de services publics et 

d’équipements communautaires (le cimetière) ainsi que l’inscription d’une vaste zone d’activité 

économique mixte (au lieu et place de la zone d’activité économique industrielle), permettant le 

développement du zoning du Parc d’Aventures Scientifiques (PASS).  

➔ La totalité de la zone qui fait l’objet du PCA(R)  (SOL) est de 57,84 ha.   

➔ La procédure est en cours.   

➔ Selon le dossier du « Rapport sur les Incidences environnementales Crachet_Final mai 2018 » – 

rédigé par Survey et Aménagement et transmis à AGORA le 24 avril 2019 ainsi qu’au courrier IDEA 

de septembre 2019, on peut considérer qu’il reste encore actuellement environ 21 ha de libre dans 

cette zone, 3 ha commercialisables tout de suite et 18 ha nécessitant la poursuite de 

l’aménagement d’équipements (qui est déjà en cours).  

Dans le cadre du PCA(R), des voiries sont prévues pour permettre la connexion avec le périmètre Donaire 

et le zoning Frameries Industriel, afin de minimiser les impacts de mobilité sur les quartiers avoisinants et 

d’assurer la cohérence d’aménagement de l’entièreté de la zone économique. L’extension du zoning de 

Crachet sur le périmètre Donaire était déjà préjugée envisageable, souhaitable et planifiée lors d l’élaboration de 

l’avant-projet du PCA(R)  Crachet mais n’a néanmoins pas été inclus dans la révision menée via le PCA(R). 

Il y a également un projet d’extension du zoning sur le territoire de la ville de Mons, grâce au programme dit « Plan 

prioritaire d’inscription de zones économiques sur le territoire wallon », adopté par le Gouvernement wallon en 

2008. Il s’agit d’un projet de modification du Plan de Secteur qui nécessite de trouver des zones de compensation 

planologique. L’affectation actuelle de la zone proposée sur le territoire de la ville de Mons étant une zone agricole, 

donc non destinée à l’urbanisation, la procédure risque d’être plus compliquée et lourde. Aucune démarche n’a 

été entamée à l’heure actuelle. Lors de l’élaboration du programme dit « Plan prioritaire d’inscription de 

zones économiques sur le territoire wallon » aucune étude d’incidences sur l’environnement n’a été 

effectuée afin d’estimer les impacts environnementaux de cette modification. 

5.2 CONCLUSION 

Dès lors, on peut conclure que plusieurs projets sont déjà en cours en vue de renforcer la capacité d’accueil de la 

commune pour les P.M.E et que la modification du Plan de Secteur du périmètre « Donaire » trouve toute sa 

justification et sa cohérence par rapport aux objectifs fixés par la commune. 

➔ La modification en ZAEM apparaît cohérente avec la modification également envisagée et 

entreprise via un PCA(R) (actuellement SOL) au niveau du parc d’activité « Frameries Crachet ». 

Celui-ci borde le périmètre concerné. 

➔ Considérant que lors de l’élaboration du PCA(R) Crachet, le projet prévu permettrait la viabilisation 

de terrains en extension directe des infrastructures existantes et futures. Des connexions aux 

voiries et réseaux techniques existants et futurs sont déjà prévues et envisageables.  

➔ Dans la future ZAEM de Crachet, il reste encore environ 21 ha de libre mais qui pourront être rapidement 

occupés compte tenu des besoins actuels. 

➔ La plus grande partie du périmètre « Donaire » (14 ha de la superficie totale) est libre d’occupation. 

Le périmètre est aussi cohérent vu que la voie de chemin de fer constitue une barrière infrastructurelle 

avec le parc d’activité industrielle de « Frameries », actuellement occupé en grande partie par des petites 

industries. 
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6 LOCALISATION DE LA DEMANDE DE RÉVISION DU PLAN DE 

SECTEUR 

 

6.1 LOCALISATION À L’ECHELLE COMMUNALE  

 

La commune de Frameries se situe dans la région dite « Mons-Borinage » au sud-ouest de la province du Hainaut. 

 

Figure 5 : Localisation de Frameries au sein de la province du Hainaut – Source : www.uvcw.be 

 

Commune charnière entre l’urbanisation dense du Borinage et le plateau agricole, la commune présente deux 

visages fort différents : 

• une partie urbaine au nord avec un bâti dense, principalement composé de maisons mitoyennes, de 

voiries étroites et un paysage ponctué de terrils. Elle s’inscrit dans un contexte urbain où les fonctions 

résidentielles, industrielles et de services sont prépondérantes ;    

• une partie rurale au sud et à l’est avec un paysage dominé par les prairies et les cultures ; celui-ci 

s’intègre au sud dans le parc naturel des Hauts Pays. 

Le périmètre Donaire est situé dans le nord de la commune, en zone d’activité économique industrielle. 

Au niveau de l’accessibilité routière, la commune de Frameries est assez bien desservie.  Le passage d’axes 

routiers et ferroviaires structurants rend la commune facilement accessible. Ce qui permet d’envisager de nouvelles 

perspectives de développement.  On note la présence du R5 longeant la bordure nord-est de la commune reliant 

l’autoroute E19-E42 et du réseau ferroviaire belge avec la ligne de chemin de fer Bruxelles-Quévy.  

L’accessibilité de la commune via les transports en commun est assez bonne (via la gare ferroviaire de 

Frameries ainsi que via les nombreuses lignes de T.E.C.).  

http://www.uvcw.be/
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La commune de Frameries est bien équipée en services, équipements communautaires et commerces. Ces 

fonctions sont majoritairement regroupées dans les noyaux d’habitat : le centre-ville de Frameries, le centre-ville 

de la Bouverie, le centre des villages d’Eugies, de Noirchain et de Sars-La-Bruyère 

 

Figure 6: Présentation générale de la commune, source cartographie réalisé par Arcea, extrait du RNT du RUE de ZACC Louis 

Pierrard, annotations AGORA juin 2019 

  

PERIMETRE 

DONAIRE 
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6.2 LOCALISATION DU PERIMETRE À L’ECHELLE LOCALE  

 

Le périmètre « Donaire », concerné par la demande de révision du Plan de Secteur se trouve au nord de la 

commune, à la limite communale avec la Ville de Mons, et fait partie d’une vaste zone d’activité économique 

industrielle en cours de mutation. 

 Il est limité par : 

• Le chemin de Binche au nord-est ; 

• La rue Donaire à l’ouest ; 

• La ligne SNCB à l’est ; 

• La rue des Fours à Chaux au sud. 

 

 

Figure 7: Localisation du périmètre, cartographie AGORA sur base OPENSTREET MAP 2019.  

  



                                                                                                                                           AGORA S.A. 

                                                                                                                             

 

MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR PÉRIMÈTRE DONAIRE – FRAMERIES 

Dossier de base - Conseil communal 7 novembre 2019 

Page | 14 

La révision du périmètre Donaire concerne la Planche 45/7 – Mons/Borinage.  

 

Figure 8 : Plan de secteur – Source : SPW   Cartographie AGORA 

 

Figure 9: Périmètre Donaire - visé par la demande de révision de la zone d’activité économique industrielle en zone d’activité 

économique mixte – Source : SPW, Cartographie AGORA 

Périmètre de la révision 
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Les localisations du périmètre de la demande de révision sur fond IGN au 1/50.000ème et 1/10.000ème sont reprises 

ci-après (notons que les bâtiments ne sont pas à jour sur ce fond de plan) :  

 

Figure 10 : Localisation du périmètre de la demande de révision à l’échelle 1/50 000ème- Source : www.ngi.be 

 

Figure 11 : Localisation du périmètre de la demande de révision à l’échelle 1/10 000ème- Source : www.ngi.be 
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Figure 12 : Zoom sur le périmètre de la demande de révision à l’échelle 1/10 000ème- Source : www.ngi.be 

 

Figure 13: Extrait de la carte Open Street Map, mise à jour concernant les bâtiments, septembre 2019 
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6.3 SITUATION CADASTRALE 

 

 

Figure 14: Propriétaires, sur le fond plan de la photo aérienne, source SPW , juin 2019, cartographie AGORA 
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Le tableau reprenne les différentes propriétés de la zone d’étude suivant qu’elles sont privées ou publiques, selon 
les informations cadastrales, transmises par l’Administration communale : 
 

PARCELLE PROPRIÉTAIRE 

209C Prive 

210D Prive 

211B Fabrique d’église 

212B Domaine de l’IDEA Hennuyere 

213B Prive 

214 Prive 

215A Domaine de l’IDEA Hennuyere 

215B Domaine de l’IDEA Hennuyere 

216 Domaine de l’IDEA Hennuyere 

217B Domaine de l’IDEA Hennuyere 

218 Domaine de l’IDEA Hennuyere 

219 Domaine de l’IDEA Hennuyere 

220A Domaine de l’IDEA Hennuyere 

220B Prive 

221E Prive 

222A Prive 

223A CPAS Mons 

224H Prive 

224M Prive 

224N Prive 

225H Prive 

236D Prive 

237 Prive 

238 Prive 

239 Domaine de l’IDEA Hennuyere 

240C Domaine de l’IDEA Hennuyere 

244D Prive 

245C Prive 

245E Prive 

256D Domaine de l’IDEA Hennuyere 

256F Domaine de l’IDEA Hennuyere 

256M Domaine de l’IDEA Hennuyere 

Figure 13: Tableau différentes propriétés, source Administration communale 2019 
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7  DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE DE 

FAIT ET DE DROIT  

 

7.1 METHODOLOGIE 

L’objectif est de démontrer la compatibilité du périmètre retenu au regard de la situation existante de fait 

et de droit. 

La situation des terrains concernés par le projet et celle de l’environnement dans lequel il s’inscrit sont établis à 

l’échelle la plus adéquate au regard des thématiques abordées et des impacts potentiels du projet. 

En fonction des impacts potentiels et pressentis, les rayons des périmètres d’étude sont différents. Certaines 

thématiques sont étudiées à l’échelle communale ou sur plusieurs communes avoisinantes. 

Cette partie est accompagnée de photographies et de tout élément de cartographie nécessaires à la bonne 

compréhension et à la justification des impacts du projet. 

La situation de fait et de droit comporte deux niveaux de rédaction :  

➔ un relevé synthétique qui liste l’ensemble des thématiques (si une thématique est absente 

du périmètre étudié, la mention « néant » sera indiquée) ; ce tableau indique si l’analyse en détail 

de la thématique est pertinente ou non ; 

➔ une description et une analyse (fouillée et croisée, en variant éventuellement les échelles) des 

seuls éléments pertinents. 

Chaque thématique analysée développe les points suivants : 

➔ Situation existante ; 

➔ Impact(s) potentiel(s) pressenti(s) si la modification n’est pas mise en œuvre (mise en œuvre comme zone 

d’activité économique industrielle) (cadre mauve foncé) ; 

➔ Impact(s) potentiel(s) pressenti(s) si la modification est mise en œuvre (mise en œuvre comme zone 

d’activité économique mixte) (cadre mauve clair) ; 

➔ Si les impacts sont identiques un seul cadre gris fait le descriptif des impacts ; 

Conclusion pour chaque grand chapitre. La conclusion décrit dans quelle mesure chaque thématique de la 

situation existante analysée constitue, ou non, un avantage ou un inconvenant en cas de mise en œuvre de la 

révision du plan de secteur.  

➔ Les avantages : Mise en évidence des atouts du site et des opportunités qui pourront découler 

de la mise en œuvre du site (industriel ou mixte en fonction de la variante analysée) 

 

➔ Les inconvénients : Mise en évidence des faiblesses du site et des contraintes qui seront 

rencontrées lors d’une éventuelle mise en œuvre comme zone industrielle ou comme zone 

d’activité économique mixe respectivement. 
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7.2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SITE 

Le périmètre est principalement occupé par des « terres arables ». Une terre arable est considérée comme une 

terre qui peut être labourée et cultivée. Elle comprend les grandes cultures, les cultures maraichères, les prairies 

artificielles ou encore les terrains en jachère.  

A l’extrémité nord-ouest sont implantés deux hangars de stockage de pommes de terre. Le second est en parti 

implanté en dehors du périmètre. Un frigo, un « congélateur de basse hauteur » (14 mètres), est également en 

cours de construction. Il n’est pas repris sur la photo aérienne ci-dessous. 

 

 

Figure 15 : Présentation du périmètre de la demande de révision (Source : WalOnMap – Application de consultation des 

données de la DGO4) 
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7.3 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

 

Le reportage photographique est utilisé dans le présent rapport en appui des différentes thématiques. 

 

Figure 16 : Plan de repérage du reportage photographique (Source : Source : WalOnMap - Application de consultation des 

données de la DGO4) 

 

 

Figure 17: Vue 1 : Depuis le bout de la rue Donaire, AGORA août 2019 
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Figure 18: Vue 2, AGORA août 2019 

 

Figure 19: Vue 3, AGORA août 2019 

 

Figure 20: Vue 4, AGORA août 2019 

 



                                                                                                                                           AGORA S.A. 

                                                                                                                             

 

MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR PÉRIMÈTRE DONAIRE – FRAMERIES 

Dossier de base - Conseil communal 7 novembre 2019 

Page | 23 

 

Figure 21: Vue 5, AGORA août 2019 

 

Figure 22: Vue 6 le congélateur en cours de construction, AGORA août 2019 

 

Figure 23: Vue 7 Chemin de Bince et Chemin de fer, AGORA août 2019 
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Figure 24: Vue 8, AGORA août 2019 

 

Figure 25: Vue 9, AGORA Août 2019 

 

Figure 26: Vue 10, Dans le lotissement en construction, vue vers la rue Donaire, AGORA août 2019 
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Figure 27: Vue 11 accès au chemin de Binche, AGORA août 2019 

 

Figure 28: Vue 13, Nouvelle voirie de liaison entre le zoning de Crachet et périmètre Donaire, AGORA août 2019 
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7.4 SITUATION EXISTANTE DE DROIT 

Nous résumons ci-après, sous forme de tableau récapitulatif, les différents plans, règlements, documents 

applicables et les éléments à prendre en compte au niveau du périmètre. 

7.4.1 VUE GÉNÉRALE - DOCUMENTS RÈGLEMENTAIRES ET 

MODIFICATIONS DU PLAN DE SECTEUR PREVUES 

 

ELEMENT(S) CARACTERISTIQUE(S)  

Plan de Secteur 

Périmètre : Zone d’activité économique industrielle d’ 
 
Rayon 500m autour : ( 
 

o Nord : Zone agricole ; 
o Ouest : Zone d’activité économique industrielle et 

espaces verts ; 
o Sud : Espaces verts, habitat et zone d’activité 

économique industrielle ; 
o  Est : Zone d’activité économique industrielle, 

services publics et équipements communautaires et 
zone agricole. 

Cartographie 
générale  

Schéma 
d’Orientation sur 

Sol (ancien 
PCA(R)) 

 

Périmètre : néant. 

 
Rayon 500m autour : ( 

PCA(R)  n°10 dit « Crachet » à l’Ouest (procédure en cours).  

Ce PCA(R)  répond à deux problématiques existantes sur le territoire 
de Frameries : 

- « le manque de place du cimetière qui arrive à saturation et qui n'a 
aucune possibilité actuelle d'extension ; 

 - la demande accrue en terrains à vocation économique mixte sur le 
territoire communal ». 

 

Le périmètre concerné par l’avant-projet couvre au Plan de secteur une 
zone de services publics et d’équipements communautaires, une zone 
d’habitat, une zone d’espaces verts et une zone d’activité économique 
industrielle. L’avant-projet vise à réaffecter la quasi-totalité de la zone 
d’activité économique industrielle comprise dans le périmètre en zone 
d’activité économique mixte et d’accroitre la superficie de la zone de 
services publics et d’équipements communautaires. 

Analyse 
détaillée 

 

Périmètre de 
Reconnaissance 

Economique (PRE) 

Périmètre et abords : Au même titre que les parcelles limitrophes, le 
périmètre fait l’objet depuis le 26/06/1997 d’un arrêté de 
reconnaissance1 au sein de la zone libellée « Extension Nord-Ouest de 
la zone industrielle ».  

 

Analyse 
détaillée  

                                                           

1 Lien : http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_thema/index.php?thema=pre&details=53028-SDE-0003-01  

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_thema/index.php?thema=pre&details=53028-SDE-0003-01
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ELEMENT(S) CARACTERISTIQUE(S)  

Projet d’extension 
de la ZAE (Plan 
prioritaire bis) 

Périmètre : néant. 

Rayon 500m autour :  Dans le cadre du Plan prioritaire bis approuvé 
par le GW en juillet 2008 et confirmé par une décision du 23/12/2010 
permettant l’inscription de nouvelles zones d’activité économique sur le 
territoire wallon, la zone dite « Frameries extension » est située sur le 
territoire de la Ville de Mons, en limite nord du périmètre « Donaire ». Il 
s’agit d’une proposition pour modifier une zone agricole (ZA) au Plan 
de secteur en zone d’activité économique industrielle (ZAEI). 

 

Analyse 
détaillée  

RGBSR (Règlement 
Général sur les 
Bâtisses en Site 

Rural) 

Périmètre : néant. 
 
Rayon 500m autour : néant. 
 
 

Pas 
pertinent 
dans le 

cadre de la 
présente 

étude 

Autres règlements 

Périmètre : néant. 
 
Rayon 500m autour : Règlement communal de bâtisse de Mons relatif 
à la protection contre l'incendie dans certains bâtiments : Arrêté du 
Roi du 19/12/1980. 
 

Pas 
pertinent 
dans le 

cadre de la 
présente 

étude 
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7.4.2  VUE GÉNÉRALE - DOCUMENTS STRATEGIQUES D’ORIENTATION À 

CARACTERE INDICATIF 

 

ELEMENT(S) CARACTERISTIQUE(S)  

Schéma de 
développement 

territorial (SDT) en 
vigueur 

(Ancien Schéma de 
développement de 
l’espace régional 

(SDER), adopté par 
le Gouvernement 
wallon le 27 mai 

1999). 

Frameries : Frameries ne possède pas de rôle particulier dans la structure 

spatiale régionale. 

Toutefois, au vu de la proximité de Mons, qui bénéficie, selon le S.D.E.R., 
de multiples statuts (statut de pôle régional, pôle d’appui transfrontalier, 
carrefour de voies ferrées à trafic voyageur intense, desserte TGV, 
traversée d’un axe routier et d’une voie d’eau, point d’ancrage sur un 
eurocorridor et point d’appui touristique), la commune de Frameries profite 
d’un contexte régional et européen favorable en termes d’échanges mais 
également propice au phénomène de sub-urbanisation et générateur de 
développement économique. 

De plus, la proximité de pôles majeurs tels que Charleroi, Bruxelles et Lille 
renforce la position stratégique de la commune. 

Analyse 
détaillée 
ci-après 

PROJET DE 
Schéma de 

développement 
territorial (SDT)  

Le projet de SDT consiste en la révision du Schéma de développement du 
territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 (SDER). 

Il a été adopté par le Gouvernement en mai 2018. 

Conformément à l’article D.VIII.1 du Code du Développement Territorial 
(CoDT), une enquête publique relative à la révision du schéma de 
développement du territoire a été organisée sur l’ensemble du territoire 
wallon entre le 22 octobre 2018 et 5 décembre 2018.  

Suite à cette enquête publique, une nouvelle version du document a été 
approuvée par le Gouvernent wallon en mai 2019, mais la date d’entrée en 
vigueur du document final n’est pas encore fixée. 

 

Comme le document final n’est pas encore disponible, l’analyse 
détaillée reprise dans le présent rapport se base sur la version du 
projet de SDT présenté lors de l’enquête publique2. 

 

Frameries : néant (complémentarité avec Mons) 

 

Mons : Pôle régional qui « concoure à ancrer la Wallonie dans les 
dynamiques économiques et de coopération en lien avec les pôles 
extérieurs au territoire »3. 

 

Analyse 
détaillée 
ci-après  

Territoire Cœur du 
Hainaut  

 

Frameries : « Le Cœur du Hainaut, Centre d'énergies est un territoire 
wallon qui regroupe les régions du Centre et de Mons-Borinage. Soit 25 
villes et communes regroupant près de 500.000 habitants et couvrant une 
superficie de près 1.000 km² »4.  

 

Il peut être considéré que la révision du Plan de secteur répond aux 
objectifs de l’axe 2 « Innovation économique »  et plus précisément aux 
portefeuilles 2.3. « Aménager un territoire capable d’accueillir, notamment 
dans les zones urbaines, des entreprises créatrices de valeur ajoutée et 

Analyse 
détaillée 
ci-après 

                                                           

2 Selon les informations transmises par le SPW en octobre 2019. 

3 Lien : 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/sdt/projet-

sdt-FR.pdf p.146 

4 Lien : http://www.coeurduhainaut.be  

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/sdt/projet-sdt-FR.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/sdt/projet-sdt-FR.pdf
http://www.coeurduhainaut.be/
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ELEMENT(S) CARACTERISTIQUE(S)  

d’emploi » et 2.4. « Faciliter et encourager à tous niveaux l’esprit 
d’entreprendre et la création d’entreprises et renforcer leur ancrage local, 
leur compétitivité et la création d’emploi ». 

Schéma de 
Développement 

Communal   

 (Ancien Schéma de 
Structure 

Communal) 

Périmètre : SDC Frameries adopté le 14/03/1996 ;  

 

Abords : SDC Mons adopté le 27/06/2000 

 

Analyse 
détaillée 
ci-après  

Convention des 
Maires 

La Convention des Maires est une initiative européenne. Elle rassemble 
les collectivités locales et régionales, majoritairement européennes, 
désireuses de lutter contre le changement climatique et de mettre en 
œuvre des politiques énergétiques durables. Elle fonctionne sur base de 
l'engagement volontaire des communes signataires.  

Frameries : La Commune de Frameries est signataire de la Convention 
des Maires. 

Analyse 
détaillée 
ci-après 

PROGRAMME  

POLLEC 2 - 
Politique locale 
Énergie Climat 

En mars 2015, le ministre wallon de l’énergie a lancé l’appel à projet 
POLLEC 2. Cette campagne vise à aider les communes ou groupements 
de communes à élaborer et concrétiser une politique locale « énergie-
climat » dans le cadre de la convention des Maires. Les collectivités locales 
jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique et la lutte contre les 
changements climatiques. Grâce à POLLEC, les communes disposent 
d'outils qui leur permettent d'avoir un impact direct sur leur consommation 
énergétique. 
 
Frameries : En 2015, en partenariat avec la Province du Hainaut, la 
Commune de Frameries s’est rattachée au programme POLLEC 2. De ce 
fait, la Commune s’est engagée à réaliser diverses tâches dont le fait 
d’adhérer à la Convention des Maires et à rédiger un Plan d’Actions en 
faveur de l’Énergie Durable et du Climat (P.A.E.D.C.). 

 

Analyse 
détaillée 
ci-après 

Plan d’action en 
faveur de l’Energie 

Durable et du 
Climat (PAEDC 

Le P.A.E.D.C. reprend les principaux objectifs et une série d’actions 
détaillées qui auront pour but d’atteindre, pour 2030, les objectifs de la 
Nouvelle Convention des Maires. 
 
Frameries : 

Analyse 
détaillée 
ci-après 

Guide Communal 
d’Urbanisme (GCU) 
(Ancien Règlement 

communal 
d’urbanisme - RCU) 

Périmètre : GCU Frameries - Approuvé le 20/12/1994. Le périmètre est 
principalement inscrit dans l’aire5 de « grands bâtiments à usage spécifique 
» (Art.20). L’extrémité Sud-Est est reprise dans « l’aire urbaine de bâtisse 
en ordre continu- P18 ». 

 

Abords : GCU Mons : dernière révision – approbation le 03/11/2014. 

La commune a entamé une procédure de révision du RCU par la 
désignation d’un auteur de projet en 2019. 

Analyse 
détaillée 
ci-après  

Plan 
Intercommunal de 

Mobilité 

Frameries inscrit au sein du PICM de Boussu, Colfontaine, Quaregnon, 
Dour et Frameries – avril 2009.  Aucune mesure précise pour le périmètre 
et les rues contiguës. 

 

Pas 
pertinent 
dans le 

cadre de 
la 

présente 
étude 

                                                           

5 Lien : https://www.frameries.be/ma-commune/services-communaux/urbanisme/reglement-communal-

durbanisme-1/reglement-communal-durbanisme  

https://www.frameries.be/ma-commune/services-communaux/urbanisme/reglement-communal-durbanisme-1/reglement-communal-durbanisme
https://www.frameries.be/ma-commune/services-communaux/urbanisme/reglement-communal-durbanisme-1/reglement-communal-durbanisme
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ELEMENT(S) CARACTERISTIQUE(S)  

Plan Communal de 
Développement 

de la Nature 

Frameries: néant. 

 

Absent 

PCDR (Plan 
Communal de 

Développement 
Rural) 

Périmètre : néant.  

 

Absent 
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7.4.3 VUE GÉNÉRALE - ELEMENTS PARTICULIRES 

 

ELEMENT(S) CARACTERISTIQUE(S)  

Statut juridique des 
voiries et atlas des 
communications 

vicinales 

Périmètre : néant. 

Abords :  

• R5 au Nord : réseau régional autoroutier (RGG1) ; 

• N554 (rue de Mons) : voirie provinciale ; 

• Autres voiries avoisinantes : rues Donaire, des Fours à 
Chaux, de l’URSS, Chemin de Binche etc. : voiries 
communales ; 
 

Analyse 
détaillée 
(Chapitre 

milieu 
humain) 

Statut juridique des 
cours d’eau 

Périmètre : néant. 

Abords : Rau de Cavalagne au Sud-Est : cours d’eau non navigable 
de 3ème catégorie. 

Analyse 
détaillée 
(Chapitre 

milieu 
physique) 

Zone inondable 

Périmètre : néant 

Abords : au sud-ouest de la zone, les eaux pluviales sont 
concentrées au sein d’axes de ruissellement qui alimentent le 
ruisseau de Cavalagne. 

Analyse 
détaillée 
(Chapitre 

milieu 
physique) 

Zones de prévention 
de captage arrêtées 

Périmètre : néant 

Rayon 1000m: IDEA a lancé en mai 2019 un appel d’offre concernant 
le creusement de piezomètres de contrôle pour déterminer la zone 
de protection6,7 autour de 4 captages se situant à Cuesmes.  

 

Analyse 
détaillée 

(Chapitre 
milieu 

physique) 

Plan 
d’Assainissement par 

Sous-bassin 
Hydrographique 

Périmètre :  

- Localisation : sous-bassin de la Haine ; 

- Régime d’assainissement : collectif.  

Analyse 
détaillée 

(Chapitre 
milieu 

humain) 

Terrils à considérer 
en matière 

d’aménagement du 
territoire 

Périmètre : néant 

 

Abords : Terril Crachet 7/12 

Pas 
pertinent 
dans le 

cadre de la 
présente 

étude 

Périmètre de 
Remembrement 

Urbain 

Périmètre : néant 

 
Absent 

Périmètre de 
Remembrement 

Agricole 

Périmètre : néant 

 
Absent 

Périmètre de 
revitalisation urbaine 

Périmètre : néant 

 
Absent 

                                                           

6 A. Mengeot, S. Roland et A. Rorive, 2017, « Notice explicative de la carte hydrogéologique de Mins – Givry », p. 

88. 

 

7 Carte hydrogéologique 45 7/8, Mons-Givry 
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ELEMENT(S) CARACTERISTIQUE(S)  

Périmètre de 
rénovation urbaine 

Périmètre : néant 

 
Absent 

Zone d’initiative 
privilégiée 

Périmètre : néant 

 
Absent 

SAR (Site à 
Réaménager) 

Périmètre : néant 

 

Abords : SAR « Récupération de métaux Debury » au Sud. 
Identification RW  

  

Analyse 
détaillée 

(Chapitre 
milieu 

humain) 

Permis 
d’urbanisation 

Périmètre : Dossier Clarebout : Plusieurs demandes de permis 
depuis 2015 se sont succédé sur le site, concernant la construction 
de 2 hangars et 1 congélateur. Un historique de la procédure sera 
décrit dans le cadre de l’analyse détaillée de la Situation de droit 

 

Périmètre 500m : 3 permis d’urbanisation recensés. 

• 1 : Frameries-19L : décision du 27/02/1967 (parcelle A143B) – 
mis en œuvre ; 

• 2 : décision du 22/12/2011 ➔ projet de lotissement d’environ 
4 ha (parcelles A203, A205 à A208) – non mis en œuvre 
(demandeur : imwo-invest sa)..  

• 3 : Frameries-57L : décision du 06/04/1992 (parcelles A203) – 
mis en œuvre. 

 

Analyse 
détaillée 

(Ci-après et 
Chapitre 

milieu 
humain) 
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7.4.4 VUE GÉNÉRALE - PATRIMOINE 

 

ELEMENT(S) CARACTERISTIQUE(S)  

Monuments/sites 
classés au 
patrimoine 

monumental 

Périmètre : néant 

Abords - Dans un rayon de 500m :1 élément recensé 

- 1 : Les carrières souterraines de la Malogne (arrêté de 
classement du 19/11/1990 – superficie de 40,53 Ha. 

Abords - Dans un rayon de 1000m : Le dispositif d'extraction et 
d'évacuation du puits n°11 sur le site charbonnier du Crachet, à 
Frameries. Ce dispositif comprend : le châssis à molettes, la 
galerie périphérique aérienne couverte et le bâtiment de la 
machine d'extraction (M) ainsi que les abords du châssis à 
molettes du puits n°11 sur le site charbonnier du Crachet (S) 

 

 

Analyse 
détaillée 

(Chapitre 
milieu 

humain – 
biens 

patrimoniaux) 

 

Inventaire du 
patrimoine 

Immobilier Culturel 
(IPIC) 

Périmètre : néant 

 

Abords - Dans un rayon de 500m : 2 éléments recensés : 

- 2 : pont (monument) – repris depuis 2006 ; 

- 3 : cimetière (monument) – repris depuis 2006 ; 

Arbres et haies 
remarquables 

Périmètre : néant 

Abords - Dans un rayon de 500m : néant 

 

Absent 

Sites archéologiques 

Périmètre : selon la carte archéologique, à l’exception de l’extrémité 
Sud-Est aucun lieu de découverte de bien archéologique et site 
archéologique n’est recensé au sein du périmètre.  

Abords - Dans un rayon de 500m : des zones de présomption de 
sites archéologiques sont recensées. 

Analyse 
détaillée 

(Chapitre 
milieu 

humain – 
biens 

patrimoniaux) 
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7.4.5 SCHEMA D’ORIENTATION  LOCAL / AVANT-PROJET DE PCA(R)  

« CRACHET » 

 

7.4.5.1 PRÉSENTATION DE L’AVANT-PROJET8 

  
Le périmètre concerné par l’avant-projet du PCA(R) Crachet couvre une zone de services publics et d’équipements 
communautaires, une zone d’habitat, une zone d’espaces verts et une zone d’activité économique industrielle.  

 

 

Figure 29: Périmètres Donaire et Crachet , cartographie AGORA sur fond plan photo aérienne SPW 2019 

Quelques dates clefs : 

• 04 mars 2004 : Délibération du Conseil communal décidant de l’élaboration du PCA n°10 dit « Crachet » 
dérogatoire au plan de secteur de Mons-Borinage et sollicitation du Ministre ayant l’aménagement du 
territoire dans ses compétences 

• 26 avril 2005 : Signature d’une convention entre l’intercommunale IDEA et la commune de Frameries 
relative à l’élaboration d’un PCA dérogatoire au plan de secteur dit « Crachet » 

• 28 septembre 2005 : Arrêté ministériel relatif au principe de l’élaboration du PCA n°10 en dérogation au 
plan de secteur de Mons-Borinage 

• 12 décembre 2006 : Arrêté ministériel accordant une subvention à la commune de Frameries pour 
l’élaboration du PCA n°10 dit « Crachet » 

• 30 avril 2009 : Décret du Gouvernement wallon modifiant le CWATUP, et remplaçant les termes « PCA 
dérogatoire » par PCA révisionnel « PCAR ». 

• 25 juin 2010 : Délibération du Collège communal relative à l’avant-projet de PCA dit « Crachet » décidant 
d’amender celui-ci 

• 25 février 2013 : Délibération du Conseil communal adoptant l’avant-projet de PCA « Crachet » et 
approuvant le contenu du Rapport d’Incidences Environnementales 

                                                           

8 Source : dossier du RIE Crachet_Final mai 2018 - Transmis à AGORA 24 04 2019 
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• 19 juin 2014 : Délibération du Collège communal désignant le bureau Survey & Aménagement pour 
l’élaboration d’un Rapport d’Incidences Environnementales 

• Mai 2018 : Dépôt d’un Rapport d’Incidences Environnementales par Survey et Aménagement 
 
L’avant-projet vise : 

• à modifier l’affectation de la quasi-totalité de la zone d’activité économique industrielle comprise dans le 
périmètre, en zone d’activité économique mixte ;  

• et à accroitre la superficie de la zone de services publics et d’équipements communautaires. 
 
L'arrête ministériel du 28 septembre 2005 autorisant l'élaboration du PCA dérogatoire au plan de secteur 
restreint le type d'implantations sur la ZAEM projetée. En effet, les commerces de détail et les services ne pourront 
être implantes dans la ZAEM sauf s'ils sont l'auxiliaire des activités admises dans la zone. 
 

 

Figure 30 : Situation au plan de secteur et affectation proposée (Source : avant-projet du PCA(R)  « Crachet ») 

L'élaboration du PCA(R) répond à deux problématiques existantes sur le territoire de Frameries : 

• le manque de place du cimetière qui arrive à saturation et qui n'a aucune possibilité actuelle d'extension ; 

• la demande accrue en terrains à vocation économique mixte sur le territoire communal. 
 
Le PCA(R) propose une extension du cimetière de 1,91 ha hectare et rationalise la limite existante entre le cimetière 
et la zone d’activité économique. Actuellement, cette limite crée des parcelles triangulaires difficilement 
exploitables. Le nouveau découpage suit parallèlement le tracé envisagé des voiries dans la future ZAEM et permet 
la création de parcelles rectangulaires plus facilement commercialisables. 
 
La zone d'activité économique industrielle actuelle au plan de secteur voit donc son affectation modifiée pour de 
l'activité économique mixte afin de répondre à la demande de terrains à vocation économique mixte. De cette façon, 
le parc actuel de Frameries-Crachet pourra être étendu vers l'est, libérant environ 25 hectares pour de nouvelles 
implantations. 

Les surfaces non bâties des parcelles ou non aménagées en aire de circulation de services ou de stationnement, 

sont traitées comme espaces verts plantes ou engazonnées. 
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Du point de vue de la mobilité, l’avant-projet prévoit que les voiries soient équipées de trottoirs (1,5 mètres de part 

et d’autre) et de pistes cyclables pour encourager l'utilisation des modes doux, puisqu'un RAVeL borde la limite 

ouest de la ZAEM. 

 
Afin de minimiser l'impact de cette extension sur la poche d'habitat située à proximité (à l’est, voir notamment le 
projet de lotissement), des zones tampons sont prévues et aucune liaison directe entre cette zone et le parc 
industriel de Frameries ne sera possible par le tissu résidentiel pour les camions. Ceux-ci seront détournés par le 
chemin de Binche en bordure nord du périmètre d’étude. La rue Donaire ne sera accessible que par les voitures 
depuis le parc de Crachet. L'entrée et la sortie principales du parc se feront par la rue de Mons. 
 
L'ouverture des voiries à l'est du périmètre sera envisagée lors de la mise en œuvre de la deuxième phase 
d'extension qui devrait rejoindre le parc industriel de Frameries, via le périmètre Donaire.  
 
L'accès principal au parc d'activité économique s’effectue via la rue de Mons. La rue Donaire n'est pas rendue 
accessible aux camions à partir de la zone économique pour éviter d'engorger, par un charroi supplémentaire, les 
rues étroites de ce quartier prévues pour une circulation locale.  
 
Une liaison entre le Parc de Crachet et les périmètres “Donaire” et de “Frameries Industriel” est cependant prévue 
pour les camions par le chemin de Binche. 
 
Nous rappelons ici les options et prescriptions décrites par le PCAR. Notons que seules les options urbanistiques 
relatives à la ZAEM ont été envisagées et sont reprises ci-dessous. Celles concernant les zones de résidence, 
espace vert et équipements communautaires sont conformes au Guide Communal d’Urbanisme et sont déclinées 
en prescriptions. 
 

OPTIONS RELATIVES AUX ECONOMIES D’ENERGIE 
 

Des éléments transparents, tels que des fenêtres pour toiture, sont autorisés ainsi que les panneaux ou 
cellules permettant de capter l’énergie solaire. 
 

OPTIONS RELATIVES A L’URBANISME & A L’ARCHITECTURE 
 

a) Constructions commerciales 
 
En vue de préserver une homogénéité, une certaine densité et une cohérence de l’ensemble, on veille a 
limiter la dispersion des différents volumes sur la parcelle. Néanmoins, l’occupation optimale des parcelles 
à vocation économique sera recherchée par la densité en limitant les espaces résiduels. 

 
La hauteur des constructions est limitée à 8 m sous corniche, sauf pour des grandes parcelles (superficie 
supérieure à 1 hectare) où la hauteur maximale est fixée à 15 m. L'implantation des bâtiments est conçue 
de telle manière à réduire au maximum les modifications du relief. 
 
Le choix des matériaux est fait dans un souci de notion d'ensemble des nouvelles constructions et de 
manière à permettre le développement d’une architecture contemporaine de qualité. Dans tous les cas, le 
choix tiendra compte des vues que l’on a des bâtiments depuis le PASS. 
 
b) La zone d’espace public 
 
La mise en œuvre du restant de la zone d'activité économique nécessite un bouclage des équipements 
existants. 
  
En ce qui concerne la voirie en particulier, la présence de 3 conduites de gaz Fluxys et Air Liquide en 
bordure nord du périmètre d'étude à forcer l'implantation de la voirie à proximité de celles-ci et ce, afin de 
concilier au mieux une utilisation parcimonieuse du sol et le respect des normes de sécurité. 
 
Les constructions sont implantées, le cas échéant, sur le front de bâtisse obligatoire avec un recul de 8 m 
minimum par rapport aux limites arrière et de 5 m minimum par rapport aux limites latérales. 

 
Dans les zones où le front de bâtisse obligatoire n’est pas précisé, les bâtiments se situent de préférence 
sur l’alignement avec un recul de maximum 8 m par rapport à la voirie. On privilégie l’implantation des 
locaux administratifs du côté de la voirie. 
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Un soin et une attention particulière sont apportés à l'étude et à l'aménagement des abords, en particulier 
la partie sise entre le bord du trottoir et la limite de propriété. 
 
Un trottoir de 1,5 m de largeur borde la voirie de part et d'autre, favorisant ainsi le cheminement piéton à 
l'intérieur de la zone. 
L'accès principal au parc d'activité économique s’effectue via la rue de Mons. La rue Donaire n'est pas 
rendue accessible aux camions à partir de la zone économique pour éviter d'engorger, par un charroi 
supplémentaire, les rues étroites de ce quartier prévues pour une circulation locale. 
 
Une liaison entre les parcs Industriels du Crachet et de Frameries est cependant prévue pour les camions 
par le Chemin de Binche. 
Dans le cadre de leurs travaux, les diverses entreprises aménagent la partie de la voirie sise entre le bord 
du trottoir et leur limite de propriété, cela sur toute la longueur développée a front de voirie. 

 
Ces aménagements sont exécutés au plus tard dans les 6 mois du début des activités sur la parcelle et 
leur entretien et maintien sont à charge des entreprises. 
Les dépôts pour matières premières, produits finis ou stockage provisoire ne peuvent en aucun cas être 
visibles depuis le domaine public, les parcelles voisines ou depuis le PASS. Ils sont donc obligatoirement 
entourés de plantations ou situés à l'intérieur des bâtiments ou encore dissimulés par des éléments 
construits. 

 
 

OPTIONS RELATIVES AUX RESEAUX TECHNIQUES 
 

L’avant-projet ne prévoit pas d’option relative aux réseaux techniques, excepté le fait que la présence de 
3 conduites de gaz Fluxys et Air Liquide en bordure nord du périmètre d'étude à forcer l'implantation de la 
voirie à proximité de celles-ci. 
 

OPTIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES & AUX TRANSPORTS 
 

a) Options d’aménagement relatives aux voiries 
 

La présence de 3 conduites de gaz Fluxys et Air Liquide en bordure nord du périmètre d'étude à forcer 
l'implantation de la voirie à proximité de celles-ci et ce, afin de concilier au mieux une utilisation 
parcimonieuse du sol et le respect des normes de sécurité. 

 
b) Organisation du stationnement 
 
Les aires de stationnement sont situées soit en sous-sol, soit en surface, mais alors placées entre les 
bâtiments ou derrière ceux-ci. L’impact visuel depuis le site du PASS devra être minime. 
L'aménagement de ces aires est soigné, arboré et convivial. La perception visuelle de la voiture doit être 
minimisée par le traitement végétal. 
 

II.7.5 ACCESSIBILITE ET CHEMINEMENTS PIETONNIERS 
 

Les voiries seront équipées de trottoirs et de pistes cyclables pour encourager l'utilisation des modes doux, 
puisqu'un RAVeL borde la limite ouest de la ZAEM projetée. 

 
OPTIONS RELATIVES AU PAYSAGE 
 

Les façades des bâtiments sont traitées avec soin et doivent faire l'objet d'une recherche architecturale 
permettant leur animation lorsqu'elles sont directement visibles depuis le PASS. Celles visibles depuis le 
PASS sont traitées de la même manière que celles côté voirie. 
 

II.7.7 OPTIONS RELATIVES AUX ESPACES VERTS 
 

Dans une volonté d'intégration paysagère de la ZAEM et afin de faciliter la cohabitation avec la poche 
d'habitat au sud du périmètre, de nombreux espaces verts sont prévus en tant qu’espace-tampon en 
bordure de zone ainsi que dans l'aménagement des abords des parcelles du parc économique. 
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II.7.8 PLANTATIONS 
 

Les surfaces non bâties des parcelles ou non aménagées en aire de circulation de services ou de 
stationnement sont traitées comme espaces verts plantés ou engazonnés. Les arbres et arbustes sont 
choisis parmi les essences régionales afin d'assurer la réussite des implantations et de conserver les 
caractéristiques génétiques locales. 

  

Figure 31: Avant-projet PCA(R)  Crachet, (Source : Dossier RIE PCA(R)  Crachet -  la qualité mauvaise de la photo est due à la 

mauvaise qualité dans le fichier de référence) 
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7.4.5.2 CONCLUSION 

 

La modification en ZAEM du périmètre Donaire apparaît cohérente avec la modification également envisagée et 

entreprise via un PCA(R) (actuellement SOL) au niveau du parc d’activité « Frameries Crachet ». Celui-ci borde le 

périmètre concerné.  

Considérant que lors de l’élaboration du “PCA(R)  Crachet”, le projet prévu permettrait la viabilisation de terrains 

en extension directe des infrastructures existantes et futures. Des connexions aux voiries et réseaux techniques 

existants et futurs sont déjà prévues et envisageables.  

Dans la future ZAEM de Crachet, il reste encore environ 21ha de libre mais qui pourront être rapidement occupés 

compte tenu besoins actuels. 

L’analyse de l’avant-projet du PCA(R) Crachet prône une politique volontariste en termes d’intégration paysagère. 

Les choix de destinations prévoient de nombreux espaces verts et espaces-tampon en bordure de zone et dans 

l’aménagement des abords des parcelles du parc économique afin de faciliter la cohabitation avec la poche 

d’habitat au sud du périmètre.  Ces critères et leur justification de mise en œuvre sont tout à fait transposables sur 

le périmètre Donaire, lui aussi bordé par de l’habitat. 

De plus, le plan de destination du PCA(R) vise à protéger le site touristique du PASS de l’impact visuel et paysager 

du parc d’activité en envisageant une architecture contemporaine et des aménagements de qualité. Rappelons que 

les zones d’espaces verts au plan de secteur, adjacentes à la zone mais néanmoins dans le périmètre d’étude, 

sont conservées et pourraient faire l’objet d’aménagements.  

7.4.6 PÉRIMÈTRE DE RECONNAISSANCE ÉCONOMIQUE (PRE)  

Afin de promouvoir les investissements privés et donc le développement économique et social, le Gouvernement 

wallon s'est doté, au cours de ces dernières décennies, de mesures liées à l'aménagement de zones spécifiques 

permettant la création d'infrastructures d’accueil pour les activités économiques. Les moyens de cette politique sont 

consacrés dans le décret du 11 mars 2004 plus communément appelé "décret infrastructures". 

 

L'objectif de ce décret est de permettre à certains opérateurs - principalement les pouvoirs publics (région, 

communes et intercommunales) - d'exproprier des espaces destinés à accueillir des activités économiques. Le 

décret prévoit également des aides et des financements permettant la réalisation de ces infrastructures.  

 

Les périmètres de reconnaissance économique (PRE) représentent la clé de voûte du décret "Infrastructures" 

étant donné qu'ils constituent le préalable nécessaire à la mise en œuvre des expropriations et des subsides. Ce 

n’est en effet qu’à l’intérieur de ces périmètres que ces outils trouveront à s’appliquer. En d'autres termes, les PRE 

définissent les limites dans lesquels le décret est d'application. 

 

Tels que défini à l'Article 1er bis du décret, "Le PRE comprend la voirie, les terrains destinés à être incorporés à la 

voirie ainsi que les biens immobiliers destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation 

et leur accessibilité ou à permettre l'extension de l'implantation et de l'accessibilité des activités existantes afin de 

permettre d'y accueillir des activités économiques ou de favoriser leur implantation, notamment par la mise en 

commun ou à disposition de services ou activités.". 

Anciennement, les PRE étaient connus comme les « Zones d'Activités Reconnues" ou ZAR (la loi d'expansion 

économique de 1970). 

L’adoption d'un PRE facilite donc l'aménagement de la zone concernée. Outre les expropriations et l'octroi 

de certaines aides, l'adoption induit aussi des conséquences notables pour les communes en matière 

d'octroi des autorisations urbanistiques. L'adoption reste dévolue au Gouvernement wallon.  
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7.4.6.1 PRE DU 26/06/1997 

 

La zone d’activité économique industrielle contenue dans le périmètre d’étude fait partie d’une zone d’activité 

économique industrielle plus importante de 169,58 ha ayant fait l’objet d’arrêtés de reconnaissance économique 

en 1962 et 1997  

 

L’arrêté du 31/10/1962 concerne une partie de la zone dite « Zoning industriel – Frameries » (pour la partie au sud 

de la voie de chemin de fer) tandis que celui du 26/06/1997 concerne l’extension de cette zone d’activité 

économique, qui a été mise en œuvre suite à l’adoption du plan de secteur de 1983. 

 

Le périmètre de reconnaissance ne suit pas strictement la zone d’activité économique industrielle du plan de 

secteur. Il est possible que ce décalage entre le Plan de secteur et le PRE soit induit par les fonds de plans utilisés 

pour les établir (cette raison n’est toutefois pas la seule). En effet, le Plan de secteur a été réalisé sur base de l’IGN 

10.000e alors que le PRE a été tracé sur le plan cadastral vu qu’il sert également de plan d’expropriation. Cette 

portion de PRE correspond à un autre PRE dit « Ets Meunier » qui a été arrêté par le GW le 02/09/1963. 

 

 

Figure 32: Les périmètres de reconnaissance économique, source SPW, cartographie AGORA 

Le PRE déborde aussi du périmètre de la zone d’activité économique industrielle du Plan de Secteur, puisqu’il 

comprend trois sections d’espaces verts (au Plan de secteur). La figure ci-dessus illustre ces éléments.  
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Figure 33: Superposition PRE et Plan de secteur, source SPW, cartographie agora 

 

7.4.6.2 CONCLUSION 

 

L’existence d’un PRE sur le site de Donaire ne représente pas une contrainte à la modification du plan de secteur, 

vu qu’il s’agit toujours d’une affectation en zone d’activité économique. 
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7.4.7 PROJET D’EXTENSION DE LA ZAE (PLAN PRIORITAIRE BIS) 

7.4.7.1 CONTEXTE 

Dans le cadre du Plan prioritaire bis approuvé par le GW en juillet 2008 et confirmé par une décision du 23/12/2010 

permettant l’inscription de nouvelles zones d’activité économique sur le territoire wallon, la zone dite « Frameries 

extension » reprise sur la figure ci-dessous, a été identifiée. Il s’agit de modifier une zone agricole au Plan de 

Secteur en zone d’activité économique industrielle. 

La mise en œuvre de cette zone est conditionnée par la réalisation d’une modification du Plan de secteur (la 

procédure prévue par le CWATUPE en vigueur en 2008 étant le PCA(R)) et l’identification de zones de 

compensation, vu son affectation actuelle n’est pas destinée à l’urbanisation. 

Les figures ci-dessous illustrent la situation actuelle (gauche) et la situation projetée au plan de secteur en cas de 

réalisation de l’avant-projet de PCA et du projet d’extension de la ZAE au nord du périmètre (droite). 

Cette extension couvrirait, le cas échéant, une superficie additionnelle de ZAE de 29,27 ha et est envisagée à 

moyen-long terme vu les disponibilités foncières en encore existantes à proximité. Selon les dernières informations 

obtenues auprès du service urbanisme de la Ville de Mons en mai 2019, aucune procédure de modification n’a été 

entamée. 

 

Figure 34: Projet de modification du plan de secteur (Source : avant-projet du PCA(R)  Crachet + annotations AGORA) 

7.4.7.2 CONCLUSION 

Comme il s’agit d’un projet de modification du Plan de Secteur qui nécessite de trouver des zones de compensation 

planologique et que l’affectation actuelle de la zone est une zone agricole, donc non destinée à l’urbanisation, la 

procédure risque d’être plus compliquée et lourde. Aucune démarche n’a été entamée à l’heure actuelle. Malgré 

les procédures qui devront encore être menées pour la mettre en œuvre, cette extension s’inscrit bien dans la 
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stratégie de pouvoir disposer d’une réserve de zones d’activités économique. Le choix du rapport entre mixte ou 

industrielle est à démontrer lors de la mise en œuvre de la modification en fonction des besoins. 

La modification du Plan de Secteur du périmètre Donaire va donc toujours dans le sens du développement d’une 

grande zone économique à la limite entre Frameries et Mons. Selon les superficies finales, il est très intéressant 

d’étudier le juste rapport entre les besoins en zones industrielles et en zones d’activité économique mixte. A l’heure 

actuelle, les besoins à moyen-long terme de la commune de Frameries concernent essentiellement des terrains à 

vocation économique mixte, le changement d’affectation trouve donc son sens. 

7.4.8 PERMIS D’URBANISATION  

7.4.8.1 HISTORIQUE DU DOSSIER CLAREBOUT  

 

Plusieurs demandes de permis depuis 2015 se sont succédés sur le site et concernent la construction de deux 

hangars et d’un congélateur qui occupent actuellement environ 6 ha du périmètre Donaire. Un historique de la 

procédure est décrit ci-après : 

2015 : PE-2015-34 (référence du permis) 

• 28-12-2015 : Demande de permis unique de classe 2 déposé par la société CL WARNETON au guichet 

du SAT pour la construction et l’exploitation d’un bâtiment pour le stockage de pomme de terre et de 

bureaux sis Chemin de Binche (parcelles cadastrées A216 et A215a) 

• 2016 : PE-2015-34 (référence du permis) 

• 04-01-2016 : Transmission (dépôt) du dossier au Fonctionnaire technique et délégué. 
• 14-01-2016 : Notification du demandeur de la transmission du dossier  

• 25-01-2016 : Courrier du SPW – demande incomplète – demande de compléments 

• 29-02-2016 : Réception des compléments de Wiels&Partners 

• 04-03-2016 : Dépôt des compléments au SPW – DGO4 et DPA 

• 14-03-2016 : Notification au demandeur de la transmission des compléments 

• 24-03-2016 : Courrier du SPW – dossier complet et recevable – organisation de l’enquête publique 

• 30-03-2016 : Affichage de l’enquête publique 

• 04-04-2016 : Début de l’enquête publique 

• 12-04-2016 : Avis favorable de la CCATM 

• 19-04-2016 : Fin de l’enquête publique (aucune observation) 

• 28-04-2016 : Avis favorable du Collège communal sur la demande de permis unique sollicitée par la SA 

CL Warneton en vue d’obtenir un permis unique pour la construction d’un bâtiment pour le stockage de 

PDT et des bureaux sis Chemin de Binche à 7080 Frameries 

• 29-04-2016 : Envoi des pièces de l’enquête publique (avis d’enquête+ PV de clôture de l’enquête publique 

+avis du Collège communal) 

• 22-06-2016 : Prorogation du délai de remise du rapport de synthèse du SPW 

• 06-07-2016 : Réception de la décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué + publicité 

relative à la décision 

• 14-07-2016 : Début d’affichage de la décision 

• 03-08-2016 : Fin d’affichage de la décision (aucun recours) 

 

2017 : PE-2017-08 (référence du permis) 

• 15-02-2017 : Réception du dossier de permis unique de Classe 2 de CL WARNETON SA pour la phase 

2- construction d’un second hangar stockage de pommes de terre 
• 17-02-2017 : Transmission (dépôt) du dossier au Fonctionnaire technique et délégué + notification du 

demandeur de la transmission du dossier 

• 06-03-2017 : Courrier du SPW – demande incomplète – demande de compléments 
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• 15-03-2017 : Réception des compléments de CL WARNETON SA au guichet du SAT 

• 17-03-2017 : Transmission des compléments au SPW (FT et FD) 

• 22-03-2017 : Notification du demandeur de la transmission des compléments 

• 28-03-2017 : Réception de nouveaux compléments de CL Warneton SA  

• 31-03-2017 : Transmission des compléments au SPW (FT et FD) 

• 06-04-2017 : Abandon de la demande de PU par le demandeur pour le site de Frameries 

• 21-04-2017 : Dépôt de la nouvelle demande de CL WARNETON 

• 25-04-2017 : Police – constatation d’une infraction (stockage de terre) 

• 09-05-2017 : Notification du caractère complet et recevable du dossier + organisation de l’enquête 

publique 

• 15-05-2017 : Affichage de l’enquête publique 

• 20-05-2017 : Début de l’enquête publique 

• 06-06-2017 : Fin de l’enquête publique (aucune réclamation) 

• 06-06-2017 : Rédaction du PV de Clôture et du certificat de publicité de l’enquête publique 

• 13-06-2017 : Avis favorable de la CCATM 

• 15-06-2017 : Avis favorable du Collège communal 

• 15-06-2017 : Transmissions des pièces de l’enquête publique (avis d’enquête + pv de l’enquête +avis du 

collège communal) 

• 06-07-2017 : Réception de la décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué + publicité 

relative à la décision 

• 14-07-2017 : Début d’affichage de la décision 

• 03-08-2017 : Fin d’affichage de la décision (aucun recours) 

2018 : PE-2018-30 (référence du permis) - la construction et l’exploitation d’un bâtiment 

logistique et d’un congélateur 

• 18-07-2018 : Réception du dossier de permis unique de Classe 2 de CL WARNETON SA pour la 

construction et l’exploitation d’un bâtiment logistique et d’un congélateur 
• 23-07-2018 : Transmission (dépôt) du dossier au SPW (FT et FD) 

• 23-07-2018 : Notification au demandeur de la transmission du dossier au SPW 

• 10-08-2018 : Courrier du SPW – demande incomplète – demande de compléments 

• 05-09-2018 : Réception des compléments de CL WARNETON SA au guichet du SAT 

• 10-09-2018 : Transmission des compléments au SPW (FT et FD) 

• 10-09-2018 : Notification du demandeur de la transmission des compléments 

• 20-09-2018 : Notification du caractère complet et recevable du dossier + organisation de l’enquête 

publique 

• 26-09-2018 : Affichage de l’enquête publique 

• 01-10-2018 : Début enquête publique 

• 16-10-2018 : Fin enquête publique (1 réclamation envoyée au SPW-FT, reçu copie hors délai car reçu le 

30-10-2018) 

• 16-10-2018 : Avis favorable de la CCATM 

• 17-10-2018 : Certificat de publicité de l’enquête publique 

• 22-10-2018 : PV de l’enquête publique 

• 25-10-2018 : Avis du Collège : remarque sur le charroi, la conformité des équipements mécaniques et 

des normes, le maintien de l’état de propreté du site, privilégier les essences indigènes pour l’écran 

végétal, recommandation de by-passer les eaux de revêtements et pluviales vers l’égout, sortie des 

puisards. 

• 26-10-2018 : Transmissions des pièces de l’enquête publique (avis d’enquête + pv de l’enquête +avis du 

collège communal) 

• 15-11-2018 : Envoi d’une réponse au réclamant renvoyant vers le SPW 

• 30-11-2018 : Réception d’une copie du second courrier du réclamant 

• 13-12-2018 : Courrier de prorogation du délai du rapport de synthèse 
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2019 : PE-2018-30 (référence du permis) 

• 18-01-2019 : Réception de la décision du FT et FD 
• 25-01-2019 : Début affichage de la décision (avec une erreur dans la date, 2ème date dans l’affiche 

concernant la date de début de recours « à daté du 14 juillet 2017 au lieu du 25 janvier 2019) -> erreur 

matérielle et non substantielle -> pas un motif de vice de procédure 

• 27-01-2019 : Rectification de l’erreur dans la date sur les affiches via apposition d’une étiquette sur 

l’ancienne date 

• 31-01-2019 : Prise de connaissance du Collège de la décision d’octroi par les FT et FD du permis 

• 13-02-2019 : Fin affichage de la décision 

• 15-02-2019 : Certificat de publication de l’avis de décision 

• 15-02-2019 : Réception d’un courrier du SPW – notification de recours exercés contre la décision des FT 

et FD du 18-01-2019 

• 21-02-2019 : Demande de pièces du SPW dans le cadre des recours introduits 

• 22-02-2019 : Réception de 2 courriers du SPW – notification de recours exercés contre la décision des 

FT et FD du 18-01-2019 (31 recours reçus) 

• 22-02-2019 : Affichage dû aux recours introduit 

• 28-02-2019 : Collège communal : décision de recours de la Commune contre la décision des FT et FD 

• 01-03-2019 : Second affichage de la décision (reconduction du délai de recours du 01-03 au 20-03-

2019) 

• 01-03-2019 : Envoi des pièces demandées par le SPW (à la DGO4 et à la DGO3) 

 

Projet d’implantation d’une usine à frites  

• 13-11-2018 : Courrier du SPW concernant la procédure préalable à l’EIE concernant un Projet 

d’implantation d’une usine à frites 
• 20-12-2018 : Décision du Collège pour proposer la date du 29-01-2019 à 19h à l’UPHOC, désigner le 

président, secrétaire et pour l’affichage 

• 29-01-2019 : Réunion d’information préalable (R.I.P) Clarebout – Projet d’implantation d’une usine à frites  
• 30-01-2019 : Demande d’un citoyen (M. Rousseau Sandy) de copie des décisions et des plans pour les 

permis Clarebout PE-2015-34, PE-2017-08 et PE-2018-30 

• 07-02-2019 : Certificat d’affichage de l’avis de RIP 

• 13-02-2019 : Avis du Collège sur le projet de Clarebout suite à la RIP 

• 13-02-2019 : Envoi de l’avis du Collège à Clarebout, DGO4, DPA 

• 19-02-2019 : Envoi du PV et des réclamations (+de 140 courriers reçu) au SPW (DGO4), Clarebout et 

CSD Ingenieurs (bureau d’étude) 

• 21-02-2019 : Envoi de la suite des réclamations au SPW et Clarebout 

• 25-02-2019 : Conseil communal : Motion concernant l’installation de l’usine Clarebout Frameries 

• 01-03-2019 : Envoi de la motion du Conseil communal au Collège communal de Mons, IDEA, Monsieur le 

Ministre Jeholet, Monsieur le Ministre Borsu, Monsieur le Ministre Di Antonio 

• 01-03-2019 : Envoi d’une réponse aux réclamants dans le cadre de la RIP et l’EIE 

• 15/05/2016 le communique de presse de IDEA cite ci-après : « Le Conseil d’Administration d’IDEA de ce 

15 mai a acté et va notifier la société CL Warneton (Groupe Clarebout) l'extinction du droit de préférence 

par l'absence de demande de renouvellement de celui-ci, telle que prévue par l'article 4 du règlement des 

droits de préférence signé par l'entreprise. • Le Conseil d’Administration a également mandaté la Directrice 

Générale et les services d'IDEA pour poursuivre l'étude des sites alternatifs et va inviter CL Warneton à 

se positionner sur ceux-ci. • Le Conseil d’Administration considère le site de Frameries comme étant 

inapproprié au développement du projet Clarebout ». 
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7.4.8.2 PERMIS D’URBANISATION AUTOUR DU PERIMETRE 

  

Dans le périmètre de 500 m autour du périmètre « Donaire », il y a 3 permis d’urbanisation recensés. 

• 1 : Frameries-19L : décision du 27/02/1967 (parcelle A143B) – mis en œuvre ; 

• 2 : décision du 22/12/2011 ➔ projet de lotissement d’environ 4 ha (parcelles A203, A205 à A208) – en cours 

de mise en œuvre .Ce projet se trouve en bordure immédiate du site et il sera fortement impacté par la mise 

en œuvre de celui-ci. 

• 3 : Frameries-57L : décision du 06/04/1992 (parcelles A203) – mis en œuvre. 

 

 

Figure 35: Les permis d'urbanisation à proximité du site de Donaire, source données SPW, cartographie AGORA 

 

Le projet de lotissements d’environ 4 ha (parcelles A203, A205 à A208) est en cours de mise en œuvre. Ce projet 

se trouve en bordure immédiate du site et il sera fortement impacté par la mise en œuvre de celui-ci. 
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Figure 36: Projet d’urbanisation, source WallOnMap, juin 2019 

Le lotissement sis au Sud-Est du périmètre Donaire : 

• Un permis a été octroyé pour ce projet le 22/12/2012. Le plan du projet est présenté ci-avant.  

• En 2016, une modification du permis d’urbanisation a été introduite afin d’augmenter le nombre de lots 

(densifier davantage le site). Les voiries ont été réalisées et 5 nouvelles habitations sont en cours de 

construction.  

 

Figure 37: Vue vers le lotissement depuis le site, juin 2019, agora 2019 

7.4.8.3 CONCLUSION 

La modification du plan de secteur ne met pas en péril l’utilisation des hangars déjà présents sur place. 

La présence de l’habitat en limite de la zone industrielle et le développement d’un nouveau quartier de 50 

logements en bordure immédiate du site représente un argument important pour un changement d’affectation. 

L’impact sur le voisinage de la zone d’activité économique mixte sera moindre que dans le cas d’une zone 

industrielle (en fonction bien sûr du type d’industrie qui viendra s’installer sur place). Toutefois, des dispositifs 

d’isolement importants seront à prévoir, pour assurer une transition entre les deux zones (activités économiques 

et habitat). 
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7.4.9 SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE RÉGIONAL – SCHEMA 

DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 
Le Schéma de Développement de l'Espace Régional (S.D.E.R.) est un outil de développement régional issu 
de diverses consultations qui a été adopté le 27 mai 1999 par le Gouvernement wallon. 
 
Le S.D.E.R. est devenu le 1 juin 2017 le Schéma de développement Territorial (SDT). Il est actuellement en 
procédure de révision, mais jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau document SDT, il reste d’application. 
 
 
Le but recherché est d’inscrire la Wallonie dans le paysage d’aujourd’hui et de demain tout en étant 
respectueux des richesses naturelles, culturelles ou paysagères présentes sur le territoire. 
 
Celui-ci fixe de manière non contraignante les orientations à suivre et formule une stratégie globale de 
développement à l’échelle de la région. Ce document est une référence en termes d’aménagement mais n’a pas 
de valeur réglementaire. 
 

7.4.9.1 PLACE DE LA COMMUNE DE FRAMERIES AU SEIN DE LA STRUCTURE SPATIALE DE 

LA WALLONIE 

 
Concernant Frameries, on dégage de la structure spatiale projetée par le S.D.E.R. les éléments suivants : 
 
Les aires métropolitaines 
 

• Les aires métropolitaines sont « des ensembles urbains comportant une ou plusieurs métropoles 
et qui regroupent plus d'un million d'habitants. » Les aires de coopération transrégionale, pour 
leur part, correspondent à la traduction des aires métropolitaines au-delà de l’échelle régionale à 
l’instar de Bruxelles et Luxembourg qui jouent un rôle prépondérant en matière de développement 
du territoire et de l’économie. 

• Le SDT (S.D.E.R de 1999) définit quatre aires métropolitaines qui sont centrées sur des pôles 
urbains et s’étendent sur tout le territoire wallon. 

• L’une des quatre aires métropolitaines de la Wallonie est centrée sur Bruxelles ; les autres aires 
sont considérées comme transfrontalières et sont amenées à jouer un rôle clef dans l’équilibre 
régional. L’aire métropolitaine centrée sur Bruxelles correspond au triangle wallon qui a pour 
sommets Bruxelles, Charleroi-Mons et Namur et au losange flamand formé par Bruxelles, Gent, 
Antwerpen et Leuven.  

➔ Frameries se trouve donc à l’extrémité Sud-Ouest de cette aire. 
 
Parmi les projets de structuration de ces espaces, le SDT (S.D.E.R de 1999) prévoit d’y améliorer l’accessibilité et 
la mobilité. 
 
Les aires de coopération transrégionales 
 

• Les aires de coopération transrégionales correspondent à la partie wallonne des aires métropolitaines. 

• Certaines parties de la Wallonie peuvent bénéficier de la présence proche de pôles urbains tels que 
Bruxelles, Lille ou Luxembourg pour soutenir leur développement en tissant des liens de coopération. 

➔ Frameries se situe au sein de l’aire de coopération transrégionale avec Bruxelles et est donc 
influencé à divers titres par la capitale fédérale et européenne : 

• effets positifs pour le développement d’activités économiques, 

• phénomène de sub-urbanisation, 

• délocalisation d’entreprises, 

• problématique de la circulation induite notamment par les navettes domicile-travail, 

• retombées pour des activités de détente et de loisirs, etc… 
 
Les pôles 
 

• Les pôles structurent le développement du territoire wallon en organisant les relations ville/campagne. 

• La Wallonie se caractérise par un maillage de pôles qui peuvent servir d’appui pour structurer la région et 
pour organiser les relations ville/campagne. Ces pôles ont à assurer des rôles spécifiques (pôles 
transfrontaliers, pôles ruraux, …). 

➔ La commune de Frameries étant située dans l’agglomération montoise, on peut estimer qu’elle est 
influencée par le caractère de pôle régional que le S.D.E.R. confère à la ville de Mons. 
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Les eurocorridors 
 

• Les eurocorridors assurent les liaisons entre les aires métropolitaines et sont caractérisés par un flux 
important de circulation des personnes et des biens. 

➔ Commune frontalière à la France, Frameries se situe à l’intérieur d’un triangle formé par les 
agglomérations de Mons, Valenciennes et Maubeuge. Cette situation installe la commune en 
bordure de l’eurocorridor reliant Lille à Aix-la-Chapelle, en passant par Liège (dorsale wallonne). 
 
 

Les régions agro-géographiques 
 

• Chaque région agro-géographique représente une portion du territoire wallon caractérisé par un ensemble 
de critères communs concernant le paysage, l’architecture ou encore la géographie physique. 

• Ces critères influencent durablement l’occupation du sol de cette région, les activités économiques qui s’y 
développent, les modes de vie des habitants etc. 

➔ Frameries appartient à la région agro-géographique hennuyère - région de plus en plus soumise 
aux pressions de l’urbanisation tant sous la forme d’habitat que d’infrastructures ou d’industries. 

 

7.4.9.1 LES OBJECTIFS DU S.D.E.R. 

 
Le SDT (SDER 1999) s’oriente autour de huit grands objectifs : 

• Structurer l’espace wallon ; 

• Intégrer la dimension suprarégionale dans le développement spatial de la Wallonie ; 

• Mettre en place des collaborations transversales ; 

• Répondre aux besoins primordiaux ; 

• Contribuer à la création d’emplois et de richesses ; 

• Améliorer l’accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité ; 

• Valoriser le patrimoine et protéger les ressources ; 

• Sensibiliser et responsabiliser l’ensemble des acteurs. 

 

7.4.9.2 CONCLUSION 

 

Frameries ne possède pas de rôle particulier dans la structure spatiale régionale. 

Toutefois, vu la proximité de Mons qui bénéficie, selon le S.D.E.R., de multiples statuts (statut de pôle régional, 
pôle d’appui transfrontalier, carrefour de voies ferrées à trafic voyageur intense, desserte TGV, traversée d’un axe 
routier et d’une voie d’eau, point d’ancrage sur un eurocorridor et point d’appui touristique), la commune de 
Frameries profite d’un contexte régional et européen favorable en termes d’échanges mais également propice au 
phénomène de sub-urbanisation et générateur de développement économique. 

De plus, la proximité de pôles majeurs tels que Charleroi, Bruxelles et Lille renforce la position stratégique de la 
commune. 

7.4.10 LE PROJET DE SCHEMA DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (SDT9 ) 

 

Le projet de SDT consiste en la révision du Schéma de développement du territoire adopté par le 

Gouvernement wallon le 27 mai 1999. 

 

Conformément à l’article D.VIII.1 du Code du Développement Territorial (CoDT), une enquête publique relative à 

la révision du schéma de développement du territoire a été organisée sur l’ensemble du territoire wallon entre le 22 

octobre 2018 et 5 décembre 2018.  

                                                           

9 Lien : http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/amenagement/sdt    
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Suite à cette enquête publique, une nouvelle version du document a été approuvé par le Gouvernent wallon en mai 

2019, mais la date d’entrée en vigueur du document final n’est pas encore fixée. 

 

Comme le document final n’est pas encore disponible, l’analyse détaillée reprise dans le présent rapport 

se base sur la version du projet du SDT, présenté lors de l’enquête publique en fin 2018. 

Il s’agit du Projet adopté par le Gouvernement wallon le 12 juillet 201810.  Le SDT présente d’abord le rôle qui lui 

est attribué, ainsi que le cadre du projet de territoire pour la Wallonie : engagements, priorités du CoDT (Code du 

Développement Territorial), défis à relever et analyse contextuelle réalisée par ailleurs par la CPDT (Conférence 

Permanente du Développement Territorial).  

La vision du territoire wallon à l’horizon 2050 est ensuite présentée à travers six finalités prospectives ; à savoir :  

- 1. La terre, le paysage, les êtres et les productions locales comme ressources et chaines de valeurs 

territoriales ;  

- 2. Une métropolisation qui irrigue la Wallonie dans la totalité de son réseau créatif ;  

- 3. Des transitions énergétiques, climatique et démographique comme avantages territoriaux majeurs ;  

- 4. Une Wallonie accueillante, solidaire, rassemblée et intégratrice ;  

- 5. Une Wallonie physiquement et numériquement connectée, créative, attractive et ouverte ;  

- 6. Une Wallonie qui a reconfiguré et retissé ses liens interrégionaux et transfrontaliers. 

Frameries n’occupe pas de rôle spécifique dans ce projet de structure spatiale mais jouit d’une 

complémentarité importante avec Mons qui constitue un des sept pôles régionaux de la Wallonie au même 

titre que « Arlon, Charleroi, Liège, Namur, Tournai et le bi-pôle Wavre-Ottignies-Louvain-la-Neuve. Ils 

concourent à ancrer la Wallonie dans les dynamiques économiques et de coopération en lien avec les pôles 

extérieurs au territoire »11. 

Il peut être considéré que la modification du Plan de Secteur du Périmètre Donaire est susceptible de participer à 

la nécessité « d’anticiper les besoins en espaces destinés à l’activité économique »12.  

Ainsi, il est précisé qu’au «niveau régional, doit être constitué un stock de terrains : destiné aux activités 

économiques métropolitaines, mobilisable dans ou en périphérie des pôles majeurs de Charleroi et Liège 

et des pôles régionaux (Arlon, Mons, Namur, Tournai et Wavre- Ottignies-Louvain-la-Neuve), des 

universités, des parcs scientifiques et des portes d’entrée de la Wallonie situées sur les réseaux de 

communication de niveau européen »13.  

7.4.11 TERRITOIRE CŒUR DU HAINAUT 

 

Le territoire « Cœur du Hainaut » est un bassin de vie wallon qui regroupe les régions du Centre et de Mons- 

Borinage. Il comporte 25 villes et communes totalisant près de 500.000 habitants et couvre une superficie de près 

1.000 km². 

                                                           

10 Document soumis à enquête publique du 22/10/2018 au 05/12/2018.   
11 Lien : http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/sdt/projet-sdt-

FR.pdf - p.146. 
12 Ibidem. p.68. 
13 Ibidem. 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/sdt/projet-sdt-FR.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/sdt/projet-sdt-FR.pdf
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Cette plate-forme est composée de représentants du monde patronal, du monde syndical, du monde de la 

formation, du monde académique, de l’IDEA, de l’Invest Mons-Borinage-Centre, de la Structure Locale de 

Coordination (SLC), des différentes formations politiques démocratiques et de différentes communes du territoire. 

Sept axes de développement stratégiques ont été définis ainsi que 34 portefeuilles d’action afin de contribuer au 

redéploiement économique et social du territoire à l’horizon 2025. 

Il peut être considéré que la modification du Plan de Secteur du Périmètre Donaire, par la mise en concordance 

des affectations au plan de secteur avec les besoins économiques de la région, répond aux objectifs de l’axe 2 - 

Innovation économique - et particulièrement aux portefeuilles 2.3. « Aménager un territoire capable d’accueillir, 

notamment dans les zones urbaines, des entreprises créatrices de valeur ajoutée et d’emploi » et 2.4. « Faciliter et 

encourager à tous niveaux l’esprit d’entreprendre et la création d’entreprises et renforcer leur ancrage local, leur 

compétitivité et la création d’emploi ». 

7.4.12 LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL (SDC) 

 

Le Schéma de Développement Communal (SDC) a été adopté par le Conseil communal de Frameries le 

14/03/1996.  Une grande partie des objectifs et des projets prévus par le SDC ont déjà vu le jour (par exemple 

le PASS et la route axiale Borinage). 

La commune a lancé une procédure de révision du SDC qui débutera en octobre 2019. 

Le projet de modification du Plan de Secteur du périmètre Donaire s’inscrit pleinement et répond aux objectifs du 

SDC encore d’application. 

L’option fondamentale qui vise « la caractérisation et le renforcement, de manière synergétique et 

complémentaire des fonctions des 3 pôles appelés à coexister en un voisinage proche : au Crachet le 

touristique et le ludique, à Mons 3 (devenue depuis la ZAE Crachet) les grands équipements commerciaux 

et tertiaires, au centre urbain le commerce de détail, le résidentiel et la fonction symbolique et 

administrative. »   

L’objectif concernant les diverses activités économiques et notamment celui de développer une zone de 

services en limite nord du territoire communal (espace défini dans le schéma à l’emplacement de l’avant-

projet de PCA). 
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Figure 38: Extrait de la carte : Plan d'affectation du SSC/SDC de Frameries 
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7.4.13 LE GUIDE COMMUNAL D’URBANISME (GCU) 

 

La commune de Frameries dispose d’un Guide Communal d’urbanisme (GCU), adopté le 20/12/1994 par le Conseil 

communal. Le périmètre Donaire est compris dans l’aire de « grands bâtiments à usage spécifique » (Art.20) dans 

laquelle les activités permises sont strictement conformes aux dispositions prévues par le plan de secteur ; elles 

respectent aussi les objectifs fixés par le Schéma de Développement Communal. 

La commune a lancé une procédure de révision de son Guide Communal d’Urbanisme. 

 

Figure 39: Extrait de la carte du RCU/GCU de Frameries (source Administration communale, mai 2019) 

 

Extrait du GCU – Article 20 : 

20-1 Définition du paysage - Affectation  

Dans cette aire, les activités permises sont strictement conformes aux dispositions prévues par le plan de secteur. 

Elles respectent aussi les objectifs fixés par le schéma de structure. Les logements éventuels permis par les 

dispositions du plan de secteur sont intégrés dans le(s) bâtiment(s) d'activité. 

 20-2 Implantation des bâtisses  

Deux cas sont distingués à savoir les parcelles de moins de 1 ha de superficie ainsi que celles de plus de 1 ha.  

a) Parcelles de moins de 1 ha  

 

Les bâtisses y sont implantées librement à condition qu'elles respectent les reculs suivants :  

- à front de rue : 8 m minimum par rapport à l'alignement;  

- aux limites latérales : la hauteur du bâtiment avec un minimum de 5 m;  

- à la limite arrière : 8 m minimum.  

D'autre part, si deux industries présentent un plan de masse formant un ensemble architectural cohérent, 

les bâtiments peuvent être jointifs, tout en respectant les conditions d'implantation.  

 

b) Parcelles de plus de 1 ha  

 

Les bâtisses y sont implantées librement à condition qu'elles respectent des reculs de 15 m au minimum 

par rapport aux limites de propriété et de l'alignement.  
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20-3 Gabarit des bâtiments  

a) Parcelles de moins de 1 ha  

 

La hauteur maximale limitée à 8 m sous corniche.  

Des hauteurs plus importantes peuvent être autorisées pour des éléments verticaux utiles pour le bon 

fonctionnement de certaines entreprises. Le Collège demande l’avis de la CCAT. 

 

b) Parcelles de plus de 1 ha  

 

La hauteur maximale limitée à 15 m sous corniche. Des hauteurs plus importantes peuvent être autorisées 

pour des éléments verticaux utiles pour le bon fonctionnement de certaines entreprises. Le Collège 

demande l’avis de la CCAT 

20-4 Toitures et matériaux de toiture  

Les toitures sont à versants de pente comprise entre 25 et 45 degrés ou du type plateforme (pente inférieure à 10 

degrés). 

Elles sont réalisées avec des matériaux identiques présentant une harmonie et une sobriété de tonalité.  

Les matériaux ci-après sont autorisés :  

- les tuiles de terre cuite de ton rouge;  

- les tuiles de terre cuite de ton sombre; 

- les ardoises naturelles;  

- les ardoises artificielles pour autant qu’elles soient placées selon la technique du matériau naturel et de 

même teinte;  

- le zinc;  

- le cuivre;  

- les ondulés de teinte sombre et de teinte dans la masse;  

- le roofing et les membranes synthétiques pour les toitures du type terrasse;  

- le bardage métallique mis en oeuvre de manière soignée.  

 

20-5 Matériaux d'élévation  

Les bâtiments présentent une architecture soignée et adaptée à leur destination. Toutes les façades sont 

réalisées avec des matériaux identiques et en harmonie.  

Les matériaux permis sont :  

- la brique de terre cuite de ton rouge-brun;  

- le béton architectonique teinté dans la masse ou le béton de gravier;  

- les blocs ou autres matériaux recouverts d’enduit ou de silex projeté;  

- les bardages métalliques de teinte adaptée à l’environnement, utilisés et mis en œuvre de manière 

soignée.  

20-6 Baies et ouvertures  

Elles sont libres sous réserve des dispositions de l’Art. 6.  

20-7 Clôtures 

 

Les clôtures répondent aux dispositions de l'Art. 11.  

Il est précisé que des clôtures en treillis de fil de teinte verte établis sur des poteaux de même teinte et 

d'une hauteur maximale de 1,80 m sont autorisées ainsi que des haies d'une hauteur de 2 m au 

maximum.  
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20-8 Parties de la zone non bâties  

 

Les parties non bâties de l'aire sont entretenues conformément aux dispositions de l'Art. 11. Quelle que 

soit la taille de la parcelle, 10 % au moins de sa superficie doivent être engazonnés et plantés. 

 

20-9 Parcage des voitures  

 

Des aires de stationnement respectant strictement les dispositions reprises en annexe n° 11 et ses 

modifications éventuelles sont aménagées à l'intérieur des parcelles et se situent en dehors des voies 

de circulation et des aires de déchargement ou de manœuvres. 

7.4.14 CONVENTION DES MAIRES 

La Convention des Maires est une initiative européenne. Elle rassemble les collectivités locales et régionales, 

majoritairement européennes, désireuses de lutter contre le changement climatique et de mettre en œuvre des 

politiques énergétiques durables. Elle fonctionne sur la base de l'engagement volontaire des communes 

signataires.  

 

Pions majeurs de la sensibilisation du personnel et des concitoyens ainsi que de la mobilisation des acteurs sur le 

terrain, les communes sont les pièces maîtresses des défis de demain. En effet, l'engagement de nos territoires 

vers une économie bas carbone est plus que jamais indispensable, tant du point de vue environnemental 

qu'économique. De plus, par leur nature intrinsèquement locale et leur plus-value potentielle pour l'ensemble des 

parties prenantes d'un territoire, les projets énergétiques ne peuvent plus être dissociés des politiques des 

collectivités. Ces politiques doivent impliquer un ensemble large d'acteurs entre lesquels une négociation doit 

s'ouvrir en vue de l'élaboration d'une véritable stratégie partagée.  

 

Actuellement, en septembre 2019, la CDM compte 9.664 signataires, dont 156 villes et communes wallonnes. 

➔ La Commune de Frameries est signataire de la Convention des Maires. 

7.4.15 Programme POLLEC 2 - Politique locale énergie climat 14 

 

Les collectivités locales jouent un rôle essentiel dans la transition énergétique et la lutte contre les changements 

climatiques. Grâce à POLLEC, les communes disposent d'outils qui leur permettent d'avoir un impact direct sur leur 

consommation énergétique. 

Consciente des enjeux énergétiques, la Wallonie soutient le projet POLLEC. Coordonnée par l'APERE asbl, avec 

l'appui de l'AwAC (l'Agence wallone de l'Air et du Climat) et de l' UVCW asbl (Union des villes et des communes de 

Wallonie), POLLEC est une campagne qui vise à aider les autorités locales wallonnes à mettre en place une 

Politique énergie climat, dans le cadre de la Convention des Maires. 

 

POLLEC constitue une véritable aide pour favoriser la mise en œuvre concrète à court terme de projets en 

termes d’efficacité énergétique et de production d'énergie à partir de sources renouvelables. Au travers de 

ce programme, la Wallonie a soutenu l'engagement des communes dans la Convention des Maires. Cet 

engagement des collectivités locales permet de répondre de manière concrète aux enjeux identifiés en 

Wallonie : 

• l'implémentation des accords de Paris sur le climat, le décret régional Climat et la mise en œuvre 

du plan régional Air-Climat-Energie; 

• la stratégie régionale de rénovation des bâtiments ; 

• les objectifs de développement des énergies renouvelables. 

                                                           

14 Source : https://energie.wallonie.be/fr/pollec.html?IDC=9178 

 

https://energie.wallonie.be/fr/pollec.html?IDC=9178
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En tant que signataires de la Convention des Maires, les pouvoirs locaux sont amenés à se positionner, auprès de 

leurs citoyens, comme des leaders exemplaires en matière d'efficacité énergétique et de source d'énergie 

renouvelable. 

 

Concrètement, trois campagnes POLLEC ont été lancées par la Wallonie entre 2012 et 2017. Les communes 

participant individuellement à ces campagnes ont bénéficié d'une aide financière pour un accompagnement 

externe. Des subventions pour la réalisation d'une mission de coordination territoriale ont également été attribuées 

aux structures supra-communales participantes (provinces, intercommunales, Groupe d'action local). 

Outre ce soutien financier, l'administration wallonne a proposé un accompagnement méthodologique des 

communes ou des structures supra-communales par l'organisation d'ateliers thématiques, la mise à disposition 

d'outils ainsi que par un suivi continu de l'élaboration du PAEDC. 

Depuis 2017, ce soutien est reconnu officiellement au niveau européen, puisque la Wallonie est la coordinatrice 

régionale de la Convention des Maires. 

186 communes et 9 coordinateurs supra-locaux wallons se sont engagées dans la Convention des Maires.  

➔ La commune de Frameries a signé la convention en Institutions supra-locales qui ont reçu un 

soutien POLLEC 2 pour une mission de coordination territoriale dans le cadre de l’adhésion de 

leurs communes partenaires à la Convention des Maires. 

 

7.4.16 PLAN D’ACTION EN FAVEUR DE L’ENERGIE DURABLE ET DU 

CLIMAT (PAEDC)15 

 

S’appuyant sur l’expérience de POLLEC 2, qui a permis à la Province de Hainaut de soutenir et d’accompagner 

collectivement 8 communes hennuyères (Boussu, Colfontaine, Frameries, Honnelles, Quaregnon, Quévy, 

Quiévrain, Saint-Ghislain) dans l’élaboration de leur Plan d’Actions en faveur de l’Energie durable (PAED), Plan 

d’Actions en faveur de l’Énergie et du Climat.  

En 2015, en partenariat avec la Province du Hainaut, la Commune de Frameries s’est rattachée au programme 

POLLEC 2. De ce fait, la Commune s’est engagée à réaliser diverses tâches, dont le fait d’adhérer à la Convention 

des Maires et à rédiger un Plan d’Actions en faveur de l’Énergie Durable et du Climat (P.A.E.D.C.).  

En 2016, la Commune a signé la Convention des Maires sur base des nouveaux objectifs 2030. Le P.A.E.D.C. 

reprend les principaux objectifs et une série d’actions détaillées qui auront pour but d’atteindre, pour 2030, les 

objectifs de la Nouvelle Convention des Maires. 

En mars 2015, le ministre wallon de l’énergie a lancé l’appel à projet POLLEC 2. Cette campagne vise à aider les 

communes ou groupements de communes à élaborer et concrétiser une politique locale « énergie-climat » dans le 

cadre de la convention des Maires. La commune de Frameries s’est insérée dans ce projet au travers d’une 

structure supra locale. En effet, la Province de Hainaut a décidé, en sa séance du Collège provincial du 7 mai 2015, 

d’introduire une candidature auprès de l’APERE avec 8 communes partenaires limitrophes (dont Frameries) de la 

région Mons-Borinage.  

Au niveau de cette structure, l’accompagnement provincial a été vital (car seule, Frameries ne pouvait pas y 

parvenir) et a été concrétisé (et se concrétise toujours), pour chaque commune adhérente par :  

1. La réalisation et l’analyse de l’inventaire des émissions de CO2 sur le territoire communal  

2. L’estimation du potentiel de développement des énergies renouvelables et d’efficience énergétique.  

3. La mise à disposition d’un modèle de plan d’actions en faveur de l’énergie durable individuelle 

(accompagné d’un plan d’investissement)  

                                                           

15 Source : https://energie.wallonie.be/fr/pollec.html?IDC=9178 

pv-cc-20-02-17.pdf 

 

https://energie.wallonie.be/fr/pollec.html?IDC=9178
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4. La promotion et l’aide à l’utilisation des différents outils fournis dans le cadre de la campagne POLLEC 

 

 Les points 1, 2, 3 et 4 sont déjà bien entamés  

 

5. Le soutien à la mise en place d’un comité de pilotage POLLEC 2 au sein de l’administration.  

6. La définition d’un plan de communication individuel intégrant une démarche de mobilisation du territoire 

communal.  

7. L’organisation d’ateliers d’informations et d’échanges.  

8. La veille au respect des engagements de la commune. Contexte et engagements (rappel)  

En signant la convention des Maires et en adhérant à POLLEC 2, la commune de Frameries s’est engagée 

à réduire de minimum 40% ses émissions de CO2 (avec un minimum de 27 % d’efficacité énergétique et un 

minimum de 27% d’énergie renouvelable) à l’horizon 2030 pour l’ensemble de son territoire en prenant 

comme période de référence l’année 2006. 

La commune s’engage également à mener une politique d’adaptabilité face aux changements climatiques 

dont l’impact sur le territoire n’est pas négligeable (cf. résultats des calculs mathématiques et perspectives 

2050). Depuis plus de 10 ans, l’administration communale (tout comme le CPAS) démontre sa volonté de 

rénover son patrimoine bâti dans le but de relever les différents défis énergétiques et environnementaux 

contemporains. Ainsi, le bilan réalisé sur le patrimoine communal met en évidence une diminution de 16% 

de la consommation énergétique entre 2006 et 2012 (ce qui démontre déjà l’intérêt de la commune à vouloir 

économiser de l’énergie) 

7.4.17 CONCLUSION DE LA SITUATION DE DROIT 

 

➔ La modification en ZAEM apparaît cohérente avec la modification également envisagée et entreprise via 

un PCA(R) (actuellement SOL) au niveau du parc d’activité « Frameries Crachet ». Celui-ci borde le 

périmètre concerné.  

o Considérant que lors de l’élaboration du “PCA(R)  Crachet”, le projet prévu permettrait la 

viabilisation de terrains en extension directe des infrastructures existantes et futures. Des 

connexions aux voiries et réseaux techniques existants et futurs sont déjà prévues et 

envisageables.  

o Dans la future ZAEM de Crachet, il reste encore environ 21 ha de libre mais qui pourront être 

rapidement occupés compte tenu des besoins actuels (3 ha sont déjà en cours d’acquisition). 

➔ Ce projet fait partie de la stratégie communale générale de développer les zones d’activités économiques 

(Schéma de Développement Communal / Territoire du Cœur de Hainaut). 

➔ La modification du Plan de Secteur du périmètre Donaire va dans le sens du développement d’une grande 

zone économique à la limite entre Frameries et Mons. Selon les superficies finales, il est très intéressant 

d’étudier le juste rapport entre les besoins en zones industrielles et en zone d’activité économique mixte. 

A l’heure actuelle, les besoins à moyen-long terme de la commune de Frameries concernent 

essentiellement des terrains à vocation économique mixte, le changement d’affectation trouve donc son 

sens. 

➔ En signant la convention des Maires et en adhérant à POLLEC 2, la commune de Frameries s’est 

engagée à réduire de minimum 40% ses émissions de CO2 (avec un minimum de 27 % d’efficacité 

énergétique et un minimum de 27% d’énergie renouvelable) à l’horizon 2030 pour l’ensemble de 

son territoire en prenant comme période de référence l’année 2006. 

➔ Il n’y a pas d’outils de la situation de droit qui ne sont pas compatibles avec la demande de changement 

du Plan de Secteur. 
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7.5 MILIEU NATUREL ET PHYSIQUE 

7.5.1 VUE GÉNÉRALE - MILIEU NATUREL ET PHYSIQUE 

 

THEMATIQUE(S) CARACTERISTIQUE(S)  

Géologie 
Périmètre et abords: La zone d’étude est caractérisée par des 
formations du Crétacé. La craie est la roche prédominante dans le 
sous-sol. 

Analyse 
détaillée 

Pédologie 
Périmètre et abords : Le site est caractérisé par des sols limoneux et 
limono-caillouteux à charge crayeuse et dont le drainage naturel est 
favorable. 

Analyse 
détaillée 

Hydrologie et 
Hydrogéologie 

Périmètre et abords : Le site se trouve dans le sous-bassin versant de 
la Trouille, lui-même repris dans le bassin versant fluviatile de l’Escaut.   
Les eaux pluviales du site alimentent le ruisseau de la Calavagne qui 
est un affluent du ruisseau du temple, lui-même se jetant dans la 
Trouille.  

Analyse 
détaillée 

Eaux souterraines 
(Nappes 

aquifères) 

Périmètre et abords : La zone d’étude prend place au droit de l’aquifère 
des Craies du Bassin de Mons (masse d’eau souterraine RWE030). 
Elle constitue une zone de recharge directe de la masse d’eau. 

Analyse 
détaillée 

Climat 

Frameries : La commune jouit d’un climat tempéré humide de type 
océanique. La moyenne des températures observées est de 10,2° et 
celle des précipitations est de 860,8 mm. 
La direction des vents dominants est de secteur SO et SSO. 

Analyse 
détaillée 

Topographie 
Périmètre : Le périmètre d’étude se trouve à une altitude comprise 
entre 80m (coin ouest) et 65m (bordure sud-est). Les pentes sont 
comprises entre 0 et 7%. 

Analyse 
détaillée 

Paysage 
Périmètres et abords : Il n’y a pas de périmètre d’intérêt paysager à 
proximité du site d’étude ni de point de vue ADESA. 
 

Analyse 
détaillée 

Biodiversité 

Périmètre : néant 
Abords :  
- Le périmètre du site se trouve à proximité de la zone Natura 2000 

BE32019 – « Vallée de la Trouille ».  
- 12 SGIB ont été recensés dans un rayon de 4000 m autour du 

site.  
- 3 réserves naturelles sont également présentes dans un rayon 

de 3000 m. 

Analyse 
détaillée 

Milieux naturels 
sur le site 

Périmètre : Mise à part les surfaces agricoles et quelques bosquets, il 
n’y a pas de milieux d’intérêt naturel sur le site. 

Analyse 
détaillée 

Risques naturels 

Périmètre :  
- La zone d’étude n’est pas concernée par un aléa d’inondation. 
- La zone d’étude est située au sein de la Formation carbonatée 

des Craies du Crétacé et est traversée par une faille, selon un 
axe NNO → SSE. 

- Le coin sud-ouest de la zone étudiée se trouve dans l’emprise 
d’une zone de carrières souterraines. 

 
Frameries :  
- La commune est reprise en zone sismique 4 (sur une échelle de 

0 à 4). 
- La commune est reprise en classe radon 0. 

Analyse 
détaillée 
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7.5.2 GÉOLOGIE 

Située au sein du Bassin de Mons, la zone d’étude est caractérisée par des formations du  Crétacé. Le sous-sol 

est donc marqué par d’épaisses formations géologiques sédimentaires dont la craie en est la roche prédominante. 

 

Figure 40 : Carte géologique simplifiée de Wallonie (Source : DGO4, mai 2019) 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

La mise en œuvre d’activités économiques industrielles sur la zone étudiée entrainera la suppression de sols 
limoneux à drainage naturel favorable. On assistera dès lors à la perte de terres arables de bonne qualité. 

De plus, l’implantation d’activités économiques entrainera la suppression des sols limoneux-caillouteux à charge 
crayeuse qui sont présents au sein de la zone étudiée. Il s’agit d’une perte de sols favorables au 
développement de la flore et de la faune liées aux zones de pelouses calcicoles, rares au nord du sillon 
sambro-mosan. 

Les activités industrielles présentent un risque plus important de pollution du sol. 

 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La mise en œuvre d’activités économiques mixtes sur le site ne présente pas d’avantages ou d’inconvénients 
par rapport à la mise en œuvre d’activités économiques industrielles vis-à-vis de la suppression des sols et de 
la perte des terres arables de bonne qualité. 

Toutefois : 

Le développement d’une zone d’activité économique mixte pourra avoir un impact moindre sur le 
développement de la flore et de la faune. Lors de l’aménagement de la zone d’activité économique mixte, 
un maillage écologique pourra être crée et entretenu. 

Les activités économiques mixtes présentent un risque moins important de pollution du sol.  
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7.5.3 PÉDOLOGIE 

 

Le site est caractérisé par des sols limoneux et limono-caillouteux à charge crayeuse et dont le drainage 

naturel est favorable. 

 

 

Figure 41 : Extrait de la Carte des Principaux Sols de Wallonie (Source : WalOnMap mai 2019) 

Au niveau de l’état sanitaire du sol, la Banque de Données de l’Etat des Sols (BDES) de la Région wallonne 

reprend plusieurs parcelles du périmètre concerné en couleur « pêche » c.-à-d. : « des parcelles pour lesquelles 

des démarches de gestion des sols ont été réalisées ou sont à prévoir ». 
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Figure 42 : Extrait de la Carte de l'Etat des Sols (Source : BDES mai 2019) 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

La mise en œuvre d’activités économiques industrielles sur la zone étudiée entrainera la suppression de sols 
limoneux à drainage naturel favorable. On assistera dès lors à la perte de terres arables de bonne qualité. 

 

De plus, l’implantation d’activités économiques entrainera la suppression des sols limoneux-caillouteux à charge 
crayeuse qui sont présents au sein de la zone étudiée. Il s’agit d’une perte de sols favorables au 
développement potentiel de la flore et de la faune liées aux zones de pelouses calcicoles, rares au nord 
du sillon sambro-mosan. 

 

Bien que la pollution de la plupart des industries modernes soit aujourd’hui réduite (par la mise en place 
d’équipements de réduction des pollutions et surveillance découlant des permis d’environnement), 
certaines industries utilisant des produits chimiques polluants ou dangereux peuvent être à l’origine de 
rejets diffus qui s’accumulent dans l’environnement. Les rejets de ces polluants peuvent se retrouver 
directement dans les sols. 

Les activités industrielles présentent un risque plus important de pollution du sol. 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La mise en œuvre d’activités économiques mixtes sur le site ne présente pas d’avantages ou d’inconvénients 
par rapport à la mise en œuvre d’activités économiques industrielles vis-à-vis de la suppression des sols et de 
la perte des terres arables de bonne qualité. 

Toutefois : 

Le développement d’une zone d’activité économique mixte pourra avoir un impact moindre sur le 
développement de la flore et de la faune. Lors de l’aménagement de la zone d’activité économique mixte, 
un maillage écologique pourra être crée et entretenu. 

Les activités économiques mixtes présentent un risque moins important de pollution du sol.  
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7.5.4 HYDROLOGIE ET HYDROGÉOLOGIE 

 

7.5.4.1 BASSINS ET SOUS-BASSINS VERSANTS 

Le site se trouve dans le sous-bassin versant de la Trouille, lui-même situé dans le bassin versant principal de la 

Haine. Ces bassins versant sont repris dans le bassin versant fluviatile de l’Escaut. 

 

Figure 43 : Localisation du site par rapport aux bassins versants 

 

7.5.4.2 RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

Les eaux pluviales du site alimentent le ruisseau de Cavalagne qui est un affluent du ruisseau du Temple qui se 

jette dans le By puis la Trouille pour rejoindre finalement la Haine. 

Nom Catégorie 

Ruisseau de Cavalagne 3 

Ruisseau du Temple 2 

Le By 1 

La Trouille 1 

La Haine – canal Navigable 
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Figure 44 : Réseau hydrographique 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

La mise en œuvre d’activités économiques industrielles sur le site peut, selon le type d’industrie, générer des 
eaux usées polluées. Ces eaux polluées peuvent nécessiter des traitements spécifiques afin que ces eaux usées 
industrielles soient neutralisées, détoxiquées ou épurées avant rejet à l’égout public. 

 

Impact négatif potentiel : Bien que les effluents industriels puissent faire l’objet de prétraitement avant d’être 
déversés dans les réseaux d’assainissement publics, des pollutions du milieu et des cours d’eau récepteurs 
peuvent survenir en cas de fuite accidentelle.  

Au vu du drainage favorable et de la grande perméabilité de la roche sous-jacente de la surface 
concernée, le risque lié au transfert de ces rejets dans le sol est d’autant plus important qu’il sera facilité. 
Par exemple, dans le cas d’une industrie pharmaceutique qui travaille sur des antibiotiques, en cas 
d’accidents ou de fuites, ceux-ci peuvent relativement vite se retrouver dans le sol et être transportés 
dans les eaux souterraines. A noter qu’en fonction de la station d’épuration, l’élimination des 
antibiotiques n’est pas toujours optimale et se retrouve alors dans l’eau de distribution, or la résistance 
aux antibiotiques est un problème de santé publique déjà connu.  

On notera, par ailleurs, que le périmètre d’étude se trouve sur le versant nord du ruisseau de Cavalagne qui 
alimente en aval le ruisseau du Temple dont la vallée est reprise en zone Natura 2000.  
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IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La mise en œuvre d’activités économiques mixtes sur le site présente l’avantage de restreindre la zone étudiée 
à des activités potentiellement moins polluantes 16  et diminue ainsi la gravité des risques de pollutions 
accidentelles.  

 

7.5.5 EAUX SOUTERRAINES (NAPPES AQUIFÈRES) 

 

La zone d’étude prend place au droit de l’aquifère des Craies du Bassin de Mons, qui correspond principalement 

à la masse d’eau souterraine RWE030. 

« Le socle primaire est visible dans la partie sud de la masse d'eau. Il comporte les terrains du Houiller, présents 

sous l'aquifère des Craies et séparés de celui-ci par les marnes crétacées, ainsi que des terrains dévono-siluriens 

du Sud de la Faille du Midi. Parmi ces couches peu perméables, seuls les grès du Dévonien peuvent avoir un 

caractère aquifère local et discontinu ». 

 

Figure 45 : Carte géologique simplifiée de la masse d'eau souterraine des Craies de la Haine (Source : SPW) 

 

L’aire d’étude se trouve dans une zone qui n’est pas recouverte par une couche peu perméable et constitue dès 

lors une zone de recharge directe de l’aquifère des craies (voir figure suivante).  

La zone de recharge directe représente une superficie de 275 km², soit 61 % de l’aquifère et 43 % de la superficie 

complète de la masse d'eau souterraine. Dans cette zone, l’aquifère est alimenté par infiltration. 

                                                           

16 De par l’importance de l’infrastructure, la nature ou la quantité de composés polluants causera moins de 

nuisance vis-à-vis du milieu récepteur (ex : les hydrocarbures provenant d’un garage vs industrie chimique). 
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Figure 46 : Zone de recharge directe et zones sous couverture (Source : SPW) 

 

On notera également qu’il n’y a pas de captages présents au sein du périmètre d’étude (voir figure suivante). Le 

périmètre n’est également pas concerné par une zone de protection de captage. 

Bien que le périmètre Donaire ne soit concerné par aucune zone de protection de captage, IDEA a lancé en mai 

2019 un appel d’offre concernant le creusement de piezomètres de contrôle pour déterminer la zone de 

protection17,18 autour de 4 captages se situant à Cuesmes :  

- Marais P2, P5 et P7 

- SCIERIE. 

Ceux-ci sont repris sur la carte ci-dessous (étoiles jaunes) :  

 

                                                           

17 A. Mengeot, S. Roland et A. Rorive, 2017, « Notice explicative de la carte hydrogéologique de Mins – Givry », 

p. 88. 

 

18 Carte hydrogéologique 45 7/8, Mons-Givry 
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Figure 47 : Captages et zones de protection des captages (Source : WalOnMap,) 

Il faut noter que des creusements de piezomètres ont déjà été réalisé en été 2019 à Cuesmes. 
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IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

Selon le type d’industries qui s’implanterait sur le site, la nature des pollutions accidentelles ou diffuses sera 
différente.  

Nous reprenons ci-dessous les pollutions potentielles par type d’industries : 

• Mécaniques (rejets de particules de sables, etc.) ; 

• Thermique (rejets d’effluents de refroidissement, etc.) ; 

• Organiques (surtout par les industries agroalimentaires, les fromageries, etc.) ; 

• Métalliques (métaux lourds toxiques : mercure, cadmium, chrome, etc.) ; 

• Chimiques (produits acides ou alcalins, solvants, hydrocarbures, produits organiques de synthèse, 
etc.) ; 

• Radioactives (rejets d’éléments radioactifs). 

 

 

La nappe aquifère est vulnérable aux éventuelles pollutions accidentelles ou diffuses qui se retrouveraient dans 
le sol étant donné qu’il est localisé au sein d’une zone de recharge directe de la nappe aquifère.  

 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La mise en œuvre d’activités économiques mixtes sur le site présente l’avantage de restreindre la zone étudiée 
à des activités potentiellement moins polluantes et diminue ainsi la gravité des risques de pollutions accidentelles 
ou diffuses. 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                           AGORA S.A. 

                                                                                                                             

 

MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR PÉRIMÈTRE DONAIRE – FRAMERIES 

Dossier de base - Conseil communal 7 novembre 2019 

Page | 68 

7.5.6 CLIMAT 

 

La Belgique se situe aux latitudes moyennes de l’hémisphère Nord et jouit d’un climat tempéré qui se caractérise 

normalement par des étés frais et humides et des hivers relativement doux et pluvieux.  

Toutefois, il existe des exceptions remarquables. Entre 1999 et 2009, le pays a été caractérisé par un dépassement 

important de la température moyenne (Uccle) de 11,0°C (1,3° au-dessus de la valeur normale sur le 20eme siècle) 

tandis qu’en 2010, elle n’atteignait que 9,7°. Frameries est située en moyenne Belgique et jouit d’un climat tempéré 

humide de type océanique. 

Un climatogramme est disponible pour la commune de Chièvres, le point de mesure le plus proche de Frameries 

(à 20 km). 

Le climatogramme est une représentation graphique du cycle annuel du climat d’un lieu en particulier. Il se construit 

à partir des moyennes mensuelles de la quantité de précipitations et de la température moyenne recueillie sur une 

longue période. 

La moyenne des températures observées à Frameries est de 10,2° C. La moyenne des précipitations est de 860,8 

mm. 

 

Figure 48 : Climatogramme de la commune de Frameries (Source : Institut Royal de Météorologie) 
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7.5.6.1 TEMPÉRATURES 

Les données de mesure de température sont disponibles par l’Atlas climatique réalisé par l’Institut Royal de 

Météorologie. Les images ci-dessous représentent la température moyenne annuelle minimum et maximum entre 

1981 et 2010. Nous pouvons constater que pour Frameries, et plus précisément le périmètre d’étude, la 

température moyenne minimale est de 6° C et la température moyenne maximum de 14,2° C. 

 

 

 

Figure 49 : Températures moyennes minimales et maximales 

(Source : https://www.meteo.be/fr/climat/atlas-climatique) 
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7.5.6.2 GELÉES 

 

Selon les statistiques climatiques par commune fournies par l’Institut Royal Météorologique, les jours de gel pour 

la commune de Frameries sont de 58 par an et sont en moyenne compris entre le 3 novembre et le 14 avril. 

 

7.5.6.3 PRÉCIPITATIONS 

 

Selon les mesures de températures reprises dans l’Atlas Climatique de l’Institut royal de Météorologie, on peut voir 

sur l’image ci-dessous la quantité moyenne de précipitation à Frameries, entre 1981 et 2010. Celle-ci vaut 860,6 

mm/an.  

 

 

Figure 50 : Précipitations moyennes 

(Source : https://www.meteo.be/fr/climat/atlas-climatique) 
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7.5.6.4 RAYONNEMENT SOLAIRE GLOBAL 

 

L’image ci-dessous représente le rayonnement solaire global journalier, moyenne annuelle entre 1995 et 2005. Le 

périmètre d’étude subi un rayonnement de 2,85 à 2,89 kWh/m²/jour. 

 

Figure 51 : Rayonnement solaire globale 

(Source : https://www.meteo.be/fr/climat/atlas-climatique) 

7.5.6.5 DURÉE D’INSOLATION  

L’image ci-dessous représente la durée d’insolation en heure par jour sur la Belgique. Le périmètre d’étude subit 

un ensoleillement moyen de 4,4 à 4,5 heures par jour. 

 

Figure 52 : Durée d'insolation journalière 

(Source : https://www.meteo.be/fr/climat/atlas-climatique) 
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7.5.6.6 VENT 

Les statistiques climatiques par commune de l’Institut Royal Météorologique renseignent pour la commune de 

Frameries, les observations de vitesse et de direction du vent collectées à la station de Chièvres (située à ± 20 km 

du périmètre d’étude). 

La direction des vents dominants sont de secteur SO et SSO. La vitesse moyenne du vent est de 3,8 m/s (soit 

13,68 km/h). 

 

Figure 53 : Rose des vents 

(Source : https://www.meteo.be/fr/climat/atlas-climatique/climat-dans-votre-commune) 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

La principale donnée climatique susceptible d’avoir un effet sur l’environnement est la direction et la vitesse du 
vent. Les rejets d’air vicié ou d’air contaminé par des substances polluantes ou toxiques seront principalement 
diffusés dans une direction SO→NE. Malgré le dispositif d’isolement mis en place, en fonction de la hauteur des 
rejets d’air, ce sont les villages du sud-ouest de la commune de Mons (Cuesmes, Hyon, etc.) qui seraient les 
premiers impactés. 

 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La mise en œuvre d’activités économiques mixtes sur le site présente l’avantage de restreindre la zone étudiée 
à des activités potentiellement moins polluantes et diminue ainsi la gravité des risques de pollutions accidentelles 
ou diffuses. 

 

https://www.meteo.be/fr/climat/atlas-climatique/climat-dans-votre-commune
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7.5.7 TOPOGRAPHIE 

 

Le périmètre d’étude se trouve globalement au niveau d’un point bas de de la commune de Frameries. L’altitude 

de la commune étant plus élevée à fur et à mesure que l’on se rapproche de la frontière française au sud. 

Le périmètre d’étude se trouve à une altitude comprise entre 80 m au coin ouest et 65 m en bordure sud-est. Le 

périmètre présente donc globalement une pente nord-ouest → sud-est. 

 

Figure 54 : Topographie (Source : IGN + annotations Agora 

 

La carte des pentes issues du Modèle Numérique de Terrain LiDAR 2013-2014 indique des pentes comprises entre 

0 et 7 % au niveau du périmètre du site. 

Les axes de circulation qui ceinturent le périmètre (rue Donaire, chemin de Binche et talus du chemin de fer) 

présentent des talus avec des pentes parfois supérieures à 10 %.  
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Figure 55 : Classe de pentes (Source : WalOnMap) 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

✓ Le relief du site constitue une certaine contrainte physique à l’urbanisation : un remblai sera 
probablement envisagé pour la construction de bâtiments industriels. 

✓ Le risque lié à la topographie concerne particulièrement le remblai : sans attention particulière à 
celui-ci, différentes espèces invasives peuvent se développer et coloniser le milieu environnant et 
devenir un agent de perturbation de la biodiversité. Le problème de la propagation de certaines 
nuisances (poussières, bruit, etc...) sera plus importante vis-à-vis des riverains environnants quand 
dans le cadre d’une installation au sein d’une surface plane.  

 

 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

✓ Le relief constitue une contrainte physique à l’urbanisation du périmètre, néanmoins, au vu des gabarits 
moins importants des activités mixtes qui s’installeraient, il serait possible de mitiger la propagation de 
certaines nuisances via une disposition en palier sans passer par la nécessité de remblayer.  
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7.5.8 PAYSAGE 

 

7.5.8.1 VUE GÉNÉRALE 

Du point de vue du plan de secteur, il n’y a pas de périmètres d’intérêt paysager à proximité du périmètre d’étude. 

Le site n’est pas repris au sein d’un périmètre d’intérêt paysager et il n’y a pas de points de vue ADESA. 

 

Depuis la rue Donaire, le site est délimité par la ligne de chemin de fer (dont les talus sont composés d’une 

végétation arbustive) et par les hangars construits récemment au niveau du chemin de Binche. 

 

Figure 56:Vue depuis la rue Donaire, source  AGORA  mai 2019 

Depuis le R5, le site est perceptible grâce à la construction récente des hangars en bordure du chemin de Binche. 

La vue vient également buter sur la ligne de chemin de fer et sur les habitations de la rue des Fours à Chaux. 

 

Figure 57:Vue depuis le R5 (Source : Google Street View) 
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7.5.8.2 ANALYSE PAYSAGÈRE DU SITE 

 

Un reportage photographique du site a été effectué en mai et juillet-août 2019. 

 

Figure 58: Localisation des prises de vues, source AGORA juillet 2019 

 

Depuis le bout de la rue Donaire, la 
route bétonnée prend fin et devient 
gravillonnée. Le réseau d’électricité 
prend également fin avec un dernier 
poteau électrique visible.  

 

Au-delà de la rue Donaire bétonnée, 
les nouveaux hangars qui prennent 
place le long du chemin de Binche, à 
l’autre bout du zoning sont bien 
visibles. 

 

Le solde du zoning encore non 
urbanisé est exploité par l’agriculture. 
On y retrouve à l’été 2019, un champ 
de pommes de terre. 

 

Figure 59: Photo 1 : depuis le bout de la rue Donaire, AGORA août 2019  

 

Au-delà de la rue Donaire, au niveau du chemin agricole, on distingue les nouveaux bâtiments industriels sur la 
gauche. Le champ de pommes de terre est délimité au sud-est par la ligne de chemin de fer 96 qui relie Frameries 
à Mons. En arrière-plan, on distingue le terril de Noirchain. 

Sur la droite de la photo, le périmètre du zoning est délimité par une zone boisée (bosquet). 
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Figure 60: Photo 2, AGORA août 2019 

Depuis le coin sud-
ouest du nouvel 
hangar, l’avant-plan est 
dominé par un champ 
de céréales.  

En arrière–plan, entre 
les éléments boisés, on 
devine les bâtiments 
(de gabarit relativement 
bas) du zoning de 
Crachet. 

Le belvédère du PASS 
(ancien châssis à 
molette) constitue un 
point d’appel dans le 
paysage. 

 

 

Figure 61: Photo 3, AGORA août 2019 

 

Depuis le chemin de 
Binche (en venant du 
PASS), on distingue la 
toiture des nouveaux 
hangars au fur et à 
mesure qu’on se 
rapproche de la ligne de 
crête. 

 

Les bâtiments, bien que 
de taille importante, ne 
paraissent pas massifs.  

Figure 62: Photo 4, AGORA août 2019  

Depuis le chemin de 
Binche, à hauteur des 
nouveaux hangars, les 
bâtiments apparaissent 
plus massifs. 

On ne distingue pas la 
zone agricole, encore 
maintenue, à l’arrière 
des bâtiments.  

Les bâtiments occupent 
l’ensemble du champ 
de vision. 

 

Figure 63: Photo 5, AGORA août 2019  
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Toujours depuis le 
chemin de Binche, le 
caractère massif des 
nouveaux bâtiments se 
fait encore plus 
ressentir, à hauteur des 
frigos. 

 

Figure 64: Photo 6, AGORA août 2019  

 

Depuis le pont qui enjambe la ligne de chemin de fer 96, on peut se rendre compte de l’implantation imposante 
des nouveaux bâtiments industriels. 

On observe également la position dominante de ces bâtiments par rapport au solde de la zone exploitée par 
l’agriculture. On distingue en arrière-plan, les habitations riveraines situées rue Donaire et rue des Chaufourniers 
où des maisons sont en cours de construction.  

 

 

Figure 65: Photo 7, AGORA août 2019 

 

Depuis le nouveau lotissement, situé rue des Chaufourniers, on distingue en arrière–plan les nouveaux bâtiments 
industriels. Ceux-ci sont situés à un peu plus de 400 m. Depuis ce point de vue, et grâce à la distance qui les 
séparent du lotissement, ils ne paraissent pas imposants, en comparaison avec les habitations de la rue Donaire, 
qui eux se situent à environ 150 m. 

La zone boisée existante (bosquet) permet de masquer en partie les bâtiments industriels. 

 

 

Figure 66: Photo 8, AGORA août 2019 
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Depuis la zone boisée (bosquet) située en bordure sud de la zone d’activité économique et à environ 300 m des 
constructions existantes, les bâtiments ferment la perspective. 

Ils paraissent, dès lors, plus imposants. 

 

Figure 67: Photo 9, AGORA Août 2019 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

L’impact paysager de la mise en œuvre d’activités économiques industrielles sur le périmètre dépendra du type 
de bâtiments qui s’implanteront, de leur emprise au sol, leur gabarit, les aménagements spécifiques nécessaires 
à l’industrie et leur distance relativement faible par rapports aux riveraines les plus proches. 

La construction de bâtiments industriels aura pour conséquence de modifier négativement le paysage perçu par 
les riverains et ce principalement depuis la rue Donaire et la rue des Fours à Chaux qui ceinturent le site, 
notamment par l’aspect généralement « en bloc » uniformes très sobre des bâtiments industriels.  

Bien que l’impact soit moindre, les nouveaux bâtiments seront également visibles depuis l’autoroute R5. 

 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La mise en œuvre d’une zone d’activité mixte au sein du périmètre devrait permettre l’implantation de bâtiments 
de moindre emprise au sol et de plus petit gabarit. Les perspectives visuelles des riverains seront modifiées de 
façon moindre. De plus, la diversité du bâti que l’on peut trouver dans une zone d’activité économique mixte 
permet d’apporter un certain dynamisme au paysage. La modification de l’affectation au Plan de secteur en ZAEM 
permettra de suivre/prescrire des options et des recommandations d’intégration paysagère tels quelles prévues 
dans le cadre du PCAR Crachet.  

L’aménagement de zones d’espaces verts permettrait également une meilleure intégration des bâtiments et de 
réduire l’impact paysager pour les riverains 
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IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS  SIMILAIRES DANS LES 2 CAS : ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE/ 
ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE 

 

Il est à noter que la mise en œuvre d’activités économiques industrielles ou mixtes sur la zone étudiée entrainera 
l’urbanisation du périmètre et la mise en place obligatoire19 d’une zone tampon pour les isoler en partie des 
habitations riveraines.  

Nous rappelons aussi que IDEA impose généralement des ratios d’emprise bâtie similaire pour les ZAEM et les 
ZAEI, mais la taille des parcelles joue un rôle primordial 

7.5.9 BIODIVERSITE 

 

7.5.9.1 ZONE NATURA 2000 

 

Le périmètre du site se trouve à proximité de la zone Natura 2000 BE32019 – « Vallée de la Trouille ».  

Nous reprenons ci-dessous la description du site Natura 2000 tel que repris dans l’arrêté de désignation du 1er 

décembre 2016 : 

 
Le site BE32019 a été sélectionné pour les raisons suivantes :  

➔ Le site de la vallée de la Trouille est localisé sur le plateau limoneux hennuyer, dans les vallées de la 
Trouille, de la Wampe et du By et ce, depuis leur confluence à Mons jusqu'à la frontière française. Des 
milieux fermés de grand intérêt biologique (forêts alluviales…) alternent avec des milieux ouverts. 
 

➔ Le site est composé de plusieurs entités réparties au long de la Trouille et de ses affluents : la Wampe, 
le Ruisseau des Royeroux, le Ruisseau de la Roulerie.  
 

➔ La population de chiroptères d’intérêt communautaire hivernant dans la carrière souterraine de la 
Malogne et au siège de Bavais (réserve Naturelle Domaniale) motive la préservation des milieux 
agricoles et forestiers avoisinants ainsi que de couloirs de migration le long des vallées. 

  
➔ Le complexe retenu de milieux bocagers, de pâtures et de champs constitue l'habitat de plusieurs 

rapaces d'intérêt communautaire dont les trois espèces de busards. Les cours d'eau (3260), habitat du 
chabot et du martin pêcheur, et les prairies humides des vallées sont autant de sites d'étape de 
bécassines des marais, de sarcelles d'hiver et de grandes aigrettes. 
 

➔ Dominant largement les autres habitats d'intérêt communautaire du site en terme de superficie couverte, 
les formations du métaclimax de la hêtraie atlantique (9120, 9130) y sont représentées. Deux autres 
habitats sont prioritaires : les forêts alluviales (91E0) et les érablières de ravins (9180) 

 

  

                                                           

19 Source : exigence du CoDT à l’exception de «  la partie de la zone qui se situe le long d’une infrastructure de 

communication utile à son développement économique ou lorsqu’un dispositif naturel ou artificiel, relevant du 

domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d’isolement suffisant » 
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Les espèces présents : 

Table 1: Les espèces Site Natura 2000 Valée de la Trouille, source www.biodiversite.wallonie.be/fr/be32019-vallee-de-la-

trouille.html 

 

  

Code Nom latin Nom français Population EC Source 

Résidente Migratoire 

Repr. Hiver Etape 

1016 Vertigo moulinsiana Maillot de Desmolin p 
    

DEMNA 2009 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Bouvière p 
    

DEMNA 2009 

1163 Cottus gobio Chabot p 
    

DEMNA 2009 

1166 Triturus cristatus Triton crêté p 
    

DEMNA 2009 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand rhinolophe 

  
p 

  
DEMNA 2009 

1318 Myotis dasycneme Vespertilion des 
marais 

  
p 

  
DEMNA 2009 

1321 Myotis emarginatus Vespertilion à 
oreilles échancrées 

  
p 

  
DEMNA 2009 

1324 Myotis myotis Grand murin 

  
p 

  
DEMNA 2009 

A027  Egretta alba Grande Aigrette 

  
P P 

 
DEMNA 2009 

A052  Anas crecca Sarcelle d''hiver 

  
1-20 

id 

  
DEMNA 2009 

A072  Pernis apivorus Bondrée apivore 

 
3-4p 

   
DEMNA 2009 

A073  Milvus migrans Milan noir 

   
0-1 
id. 

 
DEMNA 2009 

A074  Milvus milvus Milan royal  

   
0-1 
id. 

 
DEMNA 2009 

A081  Circus aeruginosus Busard des roseaux 

 
1p 

   
DEMNA 2009 

A082  Circus cyaneus Busard Saint-Martin  

 
1p 

   
DEMNA 2009 

A084  Circus pygargus Busard cendré 

 
0-1p 

   
DEMNA 2009 

A153  Gallinago gallinago Bécassine des 
marais 

  
p p 

 
DEMNA 2009 

A215  Bubo bubo Grand-duc 
d''Europe 

0-1p 
    

DEMNA 2009 

A229  Alcedo atthis Martin pêcheur 
d'Europe 

 
4-5p 

   
DEMNA 2009 

A236  Dryocopus martius Pic noir 

 
0-1p p p 

 
DEMNA 2009 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/vertigo-moulinsiana.html?IDD=469762151
http://biodiversite.wallonie.be/fr/vertigo-moulinsiana.html?IDD=469762151
http://biodiversite.wallonie.be/fr/vertigo-moulinsiana.html?IDD=469762151
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rhodeus-sericeus-amarus.html?IDD=469762139
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rhodeus-sericeus-amarus.html?IDD=469762139
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rhodeus-sericeus-amarus.html?IDD=469762139
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rhodeus-sericeus-amarus.html?IDD=469762139
http://biodiversite.wallonie.be/fr/cottus-gobio.html?IDD=469762077
http://biodiversite.wallonie.be/fr/cottus-gobio.html?IDD=469762077
http://biodiversite.wallonie.be/fr/cottus-gobio.html?IDD=469762077
http://biodiversite.wallonie.be/fr/triturus-cristatus.html?IDD=469762149
http://biodiversite.wallonie.be/fr/triturus-cristatus.html?IDD=469762149
http://biodiversite.wallonie.be/fr/triturus-cristatus.html?IDD=469762149
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rhinolophus-ferrumequinum.html?IDD=469762137
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rhinolophus-ferrumequinum.html?IDD=469762137
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rhinolophus-ferrumequinum.html?IDD=469762137
http://biodiversite.wallonie.be/fr/rhinolophus-ferrumequinum.html?IDD=469762137
http://biodiversite.wallonie.be/fr/myotis-dasycneme.html?IDD=469762123
http://biodiversite.wallonie.be/fr/myotis-dasycneme.html?IDD=469762123
http://biodiversite.wallonie.be/fr/myotis-dasycneme.html?IDD=469762123
http://biodiversite.wallonie.be/fr/myotis-dasycneme.html?IDD=469762123
http://biodiversite.wallonie.be/fr/myotis-emarginatus.html?IDD=469762124
http://biodiversite.wallonie.be/fr/myotis-emarginatus.html?IDD=469762124
http://biodiversite.wallonie.be/fr/myotis-emarginatus.html?IDD=469762124
http://biodiversite.wallonie.be/fr/myotis-emarginatus.html?IDD=469762124
http://biodiversite.wallonie.be/fr/myotis-myotis.html?IDD=469762125
http://biodiversite.wallonie.be/fr/myotis-myotis.html?IDD=469762125
http://biodiversite.wallonie.be/fr/myotis-myotis.html?IDD=469762125
http://biodiversite.wallonie.be/fr/egretta-alba.html?IDD=469762085
http://biodiversite.wallonie.be/fr/egretta-alba.html?IDD=469762085
http://biodiversite.wallonie.be/fr/egretta-alba.html?IDD=469762085
http://biodiversite.wallonie.be/fr/anas-crecca.html?IDD=469762055
http://biodiversite.wallonie.be/fr/anas-crecca.html?IDD=469762055
http://biodiversite.wallonie.be/fr/anas-crecca.html?IDD=469762055
http://biodiversite.wallonie.be/fr/pernis-apivorus.html?IDD=469762130
http://biodiversite.wallonie.be/fr/pernis-apivorus.html?IDD=469762130
http://biodiversite.wallonie.be/fr/pernis-apivorus.html?IDD=469762130
http://biodiversite.wallonie.be/fr/milvus-migrans.html?IDD=469762120
http://biodiversite.wallonie.be/fr/milvus-migrans.html?IDD=469762120
http://biodiversite.wallonie.be/fr/milvus-migrans.html?IDD=469762120
http://biodiversite.wallonie.be/fr/milvus-milvus.html?IDD=469762121
http://biodiversite.wallonie.be/fr/milvus-milvus.html?IDD=469762121
http://biodiversite.wallonie.be/fr/milvus-milvus.html?IDD=469762121
http://biodiversite.wallonie.be/fr/circus-aeruginosus.html?IDD=469762073
http://biodiversite.wallonie.be/fr/circus-aeruginosus.html?IDD=469762073
http://biodiversite.wallonie.be/fr/circus-aeruginosus.html?IDD=469762073
http://biodiversite.wallonie.be/fr/circus-cyaneus.html?IDD=469762074
http://biodiversite.wallonie.be/fr/circus-cyaneus.html?IDD=469762074
http://biodiversite.wallonie.be/fr/circus-cyaneus.html?IDD=469762074
http://biodiversite.wallonie.be/fr/circus-pygargus.html?IDD=469762075
http://biodiversite.wallonie.be/fr/circus-pygargus.html?IDD=469762075
http://biodiversite.wallonie.be/fr/circus-pygargus.html?IDD=469762075
http://biodiversite.wallonie.be/fr/gallinago-gallinago.html?IDD=469762094
http://biodiversite.wallonie.be/fr/gallinago-gallinago.html?IDD=469762094
http://biodiversite.wallonie.be/fr/gallinago-gallinago.html?IDD=469762094
http://biodiversite.wallonie.be/fr/gallinago-gallinago.html?IDD=469762094
http://biodiversite.wallonie.be/fr/bubo-bubo.html?IDD=469762064
http://biodiversite.wallonie.be/fr/bubo-bubo.html?IDD=469762064
http://biodiversite.wallonie.be/fr/bubo-bubo.html?IDD=469762064
http://biodiversite.wallonie.be/fr/bubo-bubo.html?IDD=469762064
http://biodiversite.wallonie.be/fr/alcedo-atthis.html?IDD=469762054
http://biodiversite.wallonie.be/fr/alcedo-atthis.html?IDD=469762054
http://biodiversite.wallonie.be/fr/alcedo-atthis.html?IDD=469762054
http://biodiversite.wallonie.be/fr/alcedo-atthis.html?IDD=469762054
http://biodiversite.wallonie.be/fr/dryocopus-martius.html?IDD=469762084
http://biodiversite.wallonie.be/fr/dryocopus-martius.html?IDD=469762084
http://biodiversite.wallonie.be/fr/dryocopus-martius.html?IDD=469762084
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Figure 68 : Site Natura 2000 BE32019 – « Vallée de la Trouille » (partie) 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

La mise en œuvre d’activités économiques industrielles n’entrainera pas la destruction d’habitat d’intérêt 
communautaire, étant donné l’absence de sites Natura 2000 sur le site. Le périmètre est toutefois situé en 
bordure d’un site Natura 2000. 

 

PLUSIEURS INCIDENCES NEGATIVES PEUVENT ETRE ATTENDUES : 

✓ Pollution potentielle de l’eau et du sol, notamment à cause de la qualité de drainage du sol 

présent sur le site mais aussi la qualité perméable des calcaires sous-jacents 

✓ Pollution potentielle de l’air par le rejet de polluants industriels de manière accidentelle ou 

diffuse. 

✓ Perturbations par l’éclairage extérieur des bâtiments, voiries et circulations motorisées (phares) 

supplémentaires engendrée par l’activité industrielle, notamment sur les populations de chauves-

souris et sur la faune nocturne de manière générale. 

 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

✓ Le développement d’une zone d’activité économique mixte pourra avoir un impact moindre sur le 
développement de la flore et de la faune. Lors de l’aménagement de la zone d’activité économique 
mixte, un maillage écologique pourra être crée et entretenu.  

✓ Les activités économiques mixtes ne présentent pas un risque important de pollution du sol, de l’eau 
et de l’air ; il y a donc moins de risques d’atteindre l’intégrité du site Natura 2000. 
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7.5.9.2 SITES DE GRAND INTÉRÊT BIOLOGIQUE (SGIB) 

 

Dans un rayon de 4.000 m autour du site, 12 SGIB ont été recensés. 

 

Figure 69 : Sites de Grand Intérêt Biologique (Source : Portail Biodiversité Wallonie) 

Code Nom Superficie (ha) Distance par rapport au site20 
(m) 

70 Carrière souterraines de la Malogne 6,05 1.100 

682 Sablière de la Farvate 1,67 2.600 

1469 Carrière Craibel 11,22 820 

1470 Carrière Rustin 23,75 2.130 

1707 Grands Champs 9,18 420 

1855 Ancienne carrière Ronveaux 1,67 2.320 

1903 Mont de l'Héribu 39,09 2.350 

2220 Siège de Bavais 0,33 1.560 

2365 Terrils du Fief de Lambrechies 16,11 2.890 

2781 Terril du Crachet 18,00 780 

2972 Terril de Ciply 6,35 1.920 

2973 Talus de la R5 à Asquilies 7,99 3.500 

                                                           

20 Mesure prise depuis le centre du site vers le point le plus proche du SGIB. 
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Compte tenu de sa proximité avec le site, nous reprenons ci-après la description du SGIB 1707 (Source : Portail 

Biodiversité Wallonie) : 

Le site est constitué des talus de la ligne de chemin de fer Mons-Quiévrain, au sud de Cuesmes.  

➔ A cet endroit, la roche mère constituée de craie affleure et permet le développement d'une végétation 
très intéressante rassemblant de nombreuses plantes de pelouses calcicoles, rares au nord du sillon 
sambro-mosan, comme le brachypode penné (Brachypodium pinnatum), le calament acinos (Acinos 
arvensis), la scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria), etc.  
 

➔ D'autres espèces d'intérêt patrimonial s'y rencontrent dont l'orchis bouc (Himantoglossum hircinum) ou 
encore la gesse sans feuille (Lathyrus aphaca).  
 

➔ La présence d'une flore variée, le sol crayeux très perméable et l'exposition sud sont autant de facteurs 
favorables à la présence d'une entomofaune très riche comprenant plusieurs espèces remarquables. 

 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

La mise en œuvre d’activités économiques industrielles n’entrainera pas la destruction d’habitat d’intérêt 
communautaire, étant donné l’absence de sites SGIB sur le site. 

Toutefois elle pourra mettre à mal la survie des espèces remarquables de la flore qui y sont présentes, en 
particulier au niveau du SGIB 1707 qui jouxte le site au nord-est via la pollution éventuelle du sol, de l’eau ou de 
l’air. 

PLUSIEURS INCIDENCES NEGATIVES SONT DONC POSSIBLES : 

✓ Pollution éventuelle du sol, de l’eau ou de l’air par le rejet de polluants industriels de manière 
accidentelle ou diffuse. 

✓ Perturbations par l’éclairage extérieur des bâtiments, voiries et circulations motorisées (phares), 

notamment sur les populations de chauves-souris et sur la faune nocturne de manière générale. 

✓ La construction d’un ou de plusieurs bâtiments d’une emprise au sol importante diminue les 

possibilités d’aménagement de zones d’espaces verts sur le site. L’aménagement de telles zones 

d’espaces verts peut être favorable au développement de la flore et de la faune remarquable 

recensée à proximité et permettre le développement d’un maillage écologique sur le site. 

 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

✓ Le développement d’une zone d’activité économique mixte aurait un impact moindre sur le 
développement de la flore et de la faune. Lors de l’aménagement de la zone d’activité 
économique mixte, des zones d’espaces verts pourront être aménagées et permettre le 
développement de la flore et de la faune remarquables recensées à proximité et de permettre le 
développement et l’entretien d’un maillage écologique sur le site.  

✓ Les activités économiques mixtes ne présentent pas un risque important de pollution du sol, de 
l’eau et de l’air ; il y a donc moins de risques d’atteindre l’intégrité du site SGIB 1707. 

La circulation engendrée par les entreprises s’installant en zone d’activités économiques mixtes 
sera probablement moins importante que dans le cas d’industries. En découle également une 
perturbation lumineuse moindre pour la faune des SGIB à proximité du site. 

 



                                                                                                                                           AGORA S.A. 

                                                                                                                             

 

MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR PÉRIMÈTRE DONAIRE – FRAMERIES 

Dossier de base - Conseil communal 7 novembre 2019 

Page | 85 

7.5.9.3 RÉSERVES NATURELLES 

 

Dans un rayon de 3.000 m autour du site, on retrouve 3 réserves naturelles dont 2 domaniales et 1 agréée. 

 

Figure 70 : Réserves naturelles domaniales et agréées 

CODE NOM SUPERFICIE (HA) DISTANCE PAR RAPPORT AU SITE (M) 

6011 La Malogne 7,57 960 

6497 Siège de Bavais 0,33 1.550 

6760 Ronveaux 1,64 2.330 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

La mise en œuvre d’activités économiques industrielles n’entrainera pas la destruction d’habitats présents au sein 
des réserves naturelles. Elles sont relativement éloignées de la zone étudiée. 

Toutefois elle pourra mettre à mal la survie des espèces remarquables de la flore qui y sont présentes, via la 
pollution éventuelle du sol, de l’eau et/ou de l’air. 

A noter qu’au vu du relief ainsi que de la direction et le sens d’écoulement des eaux souterraines, la réserves la 
plus éloignée du site, la réserve 6760, est à l’abris des pollutions du sol ou de l’eau originaire des activités 
industrielles du site.  

PLUSIEURS INCIDENCES NEGATIVES SONT DONC POSSIBLES : 

✓ Pollution éventuelle du sol, de l’eau ou de l’air par le rejet de polluants industriels de manière accidentelle 
ou diffuse. 

✓ Perturbations par l’ éclairage extérieur des bâtiments, voiries et circulations motorisées (phares), 

notamment sur les populations de chauves-souris et sur la faune nocturne de manière générale. 
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IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

✓ Le développement d’une zone d’activité économique mixte aurait un impact moindre sur le 
développement de la flore et de la faune. Lors de l’aménagement de la zone d’activité 
économique mixte, des zones d’espaces verts pourront être aménagées et permettre le 
développement de la flore et de la faune remarquables recensées à proximité et de permettre le 
développement et l’entretien d’un maillage écologique sur le site.   

✓ Les activités économiques mixtes ne présentent pas un risque important de pollution du sol, de 
l’eau et de l’air ; il y a donc moins de risques. 

 

7.5.10 MILIEUX NATURELS SUR LE SITE 

 

Mise à part les surfaces 
agricoles, il n’y a pas de milieux 
d’intérêt naturel sur le site. En 
2019, la parcelle était plantée 
de pomme de terre. 

 

 

Figure 71 : Champ de pommes de 
terre, source agora août 2019 

 

En bordure du champ, on retrouve un talus où l’on retrouve une végétation herbacée composée notamment de 

tanaisie, d’oseille sauvage, de l’achillée millefeuille, du liseron, du coquelicot, des ronces et diverses ombellifères 

et graminées. 

Un massif de renouée du Japon, espèce exotique invasive, est également présent en bordure de parcelle. 

 

Figure 72 : Talus herbacée en bordure de parcelle, souce agora juillet 2019 
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Figure 73 : Massif de renouée du Japon, source agora août 2019 

 

A proximité directe du site, on relève également les deux éléments suivants qui présentent un intérêt dans le réseau 

écologique : 

 

Figure 74 : Milieux naturels en périphérie du site (Fond de plan : Google Earth, septembre 2017) 
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1. Un petit bosquet présent au sein de la matrice agricole, au sud du site, composée de haies vives d’une 
superficie d’environ 17,5 ares. Ce bosquet figure déjà sur les cartes du Dépôts de la Guerre (1865-
1880). 
 
On retrouve au niveau de ce bosquet notamment de l’aubépine, du noyer, du sureau et de la bourdaine. 
 

 

Figure 75 : Bosquet vu depuis la rue des Chaufourniers, 
agora août 2019 

 

Figure 76 : Bosquet vu depuis la rue Donaire, agora août 
2019 

 

2. Le talus de la ligne de chemin de fer n°96, situé juste à l’est du site, qui présente également une végétation 

arbustive. Cet élément se situe dans la prolongation du SGIB 1707 « Grands Champs ». 

 

Figure 77 : Talus en bordure du chemin de fer, source agora août 2019 
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IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

La mise en œuvre d’activités économiques industrielles sur la zone étudiée n’entrainera pas la suppression des 

milieux naturels proches. 

Le talus du chemin de fer, qui représente un corridor écologique, sera maintenu dans le cas de l’urbanisation de 

la zone. Etant donné qu’il se situe au sud de la zone étudiée, le talus n’entraine pas d’ombres portées. 

 PLUSIEURS INCIDENCES NEGATIVES PEUVENT ETRE ATTENDUES : 

✓ Pollution potentielle du sol, de l’eau ou de l’air par le rejet de polluants industriels de manière 

accidentelle ou diffuse. 

✓ Perturbations par l’éclairage extérieur des bâtiments, voirie et circulation motorisée (phares), 
notamment sur les populations de chauves-souris et la faune nocturne de manière générale. 

✓ L’urbanisation de la zone étudiée entrainera une fragmentation du paysage constitué d’une matrice 
agricole. Cette fragmentation sera plus ou moins importante selon le type de bâtiments qui s’implantera 
sur la zone. On peut s’attendre à ce que l’emprise au sol du ou des bâtiments qui s’implanteront soit 
importante.  

✓ En plus de la suppression d’habitat, les déplacements de certaines espèces animales liées au milieu 
agricole seront rendus plus difficiles par l’implantation de bâtiments qui ont une importante emprise au 
sol. 

 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

✓ La mise en œuvre d’activités économiques mixtes sur la zone étudiée entrainera également une 
fragmentation du paysage. 

✓ L’emprise au sol des bâtiments liés aux activités économiques mixtes est toutefois moindre que les 
bâtiments d’activités industrielles.  

✓ L’implantation des bâtiments permettrait dès lors d’aménager des zones d’espaces verts qui pourront 
jouer un rôle dans le réseau écologique local. 

 

 

  



                                                                                                                                           AGORA S.A. 

                                                                                                                             

 

MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR PÉRIMÈTRE DONAIRE – FRAMERIES 

Dossier de base - Conseil communal 7 novembre 2019 

Page | 90 

7.5.11 RISQUES NATURELS ET CONTRAINTES GÉOTECHNIQUES 

AUXQUELS EST SOUMIS LE PÉRIMÈTRE 

 

7.5.11.1 ALEA D’INONDATION  

La zone d’étude n’est pas concernée par un aléa d’inondation. 

Toutefois, au sud-ouest de la zone, les eaux pluviales sont concentrées au sein d’axes de ruissellement qui 

alimentent le ruisseau de Cavalagne. On notera que ces axes sont théoriques et que le talus du chemin de fer 

constitue un obstacle à l‘écoulement des eaux pluviales. 

 

Figure 78 : Extrait de la carte des aléas d'inondation – version 2016 (Source : WalOnMap) 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

La mise en œuvre d’activités économiques industrielles est susceptible d’entrainer la construction d’un ou de 
plusieurs bâtiments qui totalisent une emprise importante, tout en considérant les exigences d’IDEA, sur le site. 
On peut donc s’attendre à une imperméabilisation importante du périmètre avec pour conséquence une 
diminution de l’infiltration des eaux pluviales et une augmentation des eaux de ruissellement.  

Ces eaux de ruissellement s’écouleront selon certains axes privilégiés qui risquent d’être moins diversifié en 
fonction de la liaison entre les différents bâtiments de l’industrie. Le ruissellement alimentera alors les cours 
d’eau situés en aval avec le risque d’augmenter les risques d’inondation en cas de fortes précipitations. 

 

 A noter que selon le GCU de Frameries, il n’est pas autorisé de mettre en place des puits d’infiltration pour 
stocker, en vue d’une infiltration ultérieure, les eaux de pluies ruisselant depuis les surfaces imperméables, et 
donc limiter le ruissellement. 
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IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS  SIMILAIRES DANS LES 2 CAS : ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

MIXTE/ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE 

La mise en œuvre d’activités économiques mixtes sur le site ne présente donc pas d’avantages ou 
d’inconvénients par rapport à la mise en œuvre d’activités économiques industrielles en ce qui concerne 
l’obstacle à l’écoulement des eaux météoriques qu’est le chemin de fer.  

 

 

7.5.11.2 PHÉNOMÈNES KARSTIQUES 

 

Selon l’Atlas du karst wallon, la zone étudiée est située au sein de la Formation carbonatées des Craies 

du Crétacé. La zone est traversée, selon un axe NNO→SSE, par une faille. 

On retrouve au sein du site, le site karstique n°457-017z dénommé « Poches de dissolution du Crachet ». Il 

s’agit d’un puits d’origine karstique documenté lors d’une intervention d’archéologie préventive par le SPW-DGO4, 

Direction de l’Archéologie du Hainaut. La cheminée est entièrement colmatée par des comblements naturels et 

anthropiques (2e-3e siècle après J.-C.). 

Lors de l’état des lieux réalisé le 15 février 2016, le SPW indique ceci : « Doline d'un diamètre d'environ 35 m visible 

autour de ce puits de dissolution, induisant un affaissement léger de la stratigraphie. Cette cuvette n'était pas visible 

avant intervention archéologique (décapage de terrains en culture) ». 

Le site karstique est actuellement urbanisé avec la construction de nouveaux hangars. 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La mise en œuvre d’activités économiques mixtes devrait avoir un impact moindre au niveau de l’urbanisation 
du périmètre avec la construction de bâtiments d’emprise moins importante que dans le cas d’activités 
économiques industrielles, ce qui permettra de garantir une infiltration des eaux de pluies. 

Les liaisons entre les différentes activités qui prendront place au sein de cette ZAEM étant moins importantes, 
on peut supposer que les axes de ruissellement privilégiés seront un peu plus nombreux. L’impact sera donc  
globalement moindre au niveau de l’infiltration des eaux pluviales et de la production d’eaux de ruissellement 
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Figure 79 : Extrait de l'Atlas du karst (Source : SPW, Cartographie AGORA) 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS  SIMILAIRES DANS LES 2 CAS : ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE/ 
ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE 

✓ La mise en œuvre d’activités économiques mixtes sur le site ne présente pas d’avantages ou 
d’inconvénients par rapport à la mise en œuvre d’activités économiques industrielles (le site 
karstique ayant été déjà urbanisé). 
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7.5.11.3 RISQUES MINIERS 

 

Selon la carte des zones de consultation de la Direction des Risques Industriels, Géologiques et Miniers (DGIRM) 

de la DGARNE, le coin sud-ouest de la zone étudiée se trouve dans l’emprise d’une zone de carrières souterraines. 

 

Figure 80 : Zones de consultation de la DRIGM (Source : WalOnMap) 

A noter que selon la carte de Vandermaelen de 1850, la carrière souterraine reprises sur la Figure 80 correspond 

plutôt à deux anciens Fours à chaux. Ceux-ci étaient à proximité d’une carrière de craies blanches (étoile jaune sur 

la Figure 81 afin d’optimiser la transformation, par calcination, de celles-ci en chaux.  

 

Figure 81: Localisation des anciens fours à chaux et l'ancienne carrière de craies blanche (Vandermaelen, 1850) 
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En 2015, un effondrement (1 ha, 150 x 75 m, pour 1 à 3 m de profondeur) a eu lieu à Cuesmes (étoile rouge sur la 

Figure 81) à quelques mettre d’une ancienne carrière de calcaire, à proximité du chemin de fer. En 1932, un 

effondrement pareil avait déjà eu lieu à proximité de celui-ci.  

 

Figure 82: Effondrement de 2015, à Cuesmes (D. Pacyna et A. 
Kheffi, 2018) 

 

Cet effondrement est dû à l’organisation des 
carrières de craies : l’exploitation se faisait en 
chambres et piliers à toit raide. 

 

Lorsqu’un effondrement de ce type a lieu, il s’agit en 
réalité d’un effondrement touchant un secteur plus 
ou moins important via les piliers qui s’effondrent les 
uns après les autres. 

Il existe aujourd’hui très peu de cartes reprenant les galeries des anciennes galeries. L’ancienne carrière de craie 

proche du lieu de l’effondrement est assez proche de l’ancienne carrière à proximité du site Donaire. Il n’est pas 

possible d’exclure que les galeries de ces deux carrières se rejoignent et présentent donc un risque d’effondrement 

de terrain.  

Recommandation : Dès lors, il serait intéressant, voir obligatoire d’étudier cet aspect lors de l’étude 

d’incidences prévues dans le cadre de la procédure de modification du Plan de secteur.  

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

La mise en œuvre d’activités économiques industrielles est susceptible d’impliquer des déplacements motorisés 
supplémentaires et d’amplifier les vibrations actuelles. Celles-ci cumulées avec les vibrations dues au trafic 
ferroviaire, il peut y avoir un risque de fragilisation et, à terme, d’effondrement de la roche.  

A ce stade, il n’est pas possible d’estimer trafic induit par le charroi induit (sera fonction de la nature des activités 
développées) 

 

 

  

Impact(s) potentiels pressentis si la modification est mise en œuvre 

(mise en œuvre comme zone d’Activité économique mixte) 

La mise de la zone d’activité économique mixte sur le périmètre est susceptible d’impliquer des déplacements 

motorisés supplémentaires. A ce stade, le charroi induit est impossible à estimer le trafic (sera fonction de la 

nature des activités développées). Comparativement à une fonction industrielle, le charroi induit par les 

camions/camionnettes devrait être moindre et donc, le risque de fragilisation de la roche est lui aussi moindre 



                                                                                                                                           AGORA S.A. 

                                                                                                                             

 

MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR PÉRIMÈTRE DONAIRE – FRAMERIES 

Dossier de base - Conseil communal 7 novembre 2019 

Page | 95 

7.5.11.4 RISQUES SISMIQUES 

 

Le territoire communal est concerné par des contraintes sismiques, Frameries se situant en effet dans une des 

2 régions où l’aléa sismique est le plus élevé en Belgique. Le risque sismique est d’autant plus grand que l’aléa 

sismique et la vulnérabilité sont grands. Il est donc plus grand dans les bassins de Mons et de Liège, les 2 zones 

où l’aléa sismique est le plus élevé. 

La commune est ainsi reprise en zone sismique 4, soit la plus élevée sur une échelle de 0 à 4, selon la carte de 

zonage pour l’Eurocode 821. 

Dans cette zone, l’accélération maximale au sol 

(avec une probabilité d’être atteinte sur une période 

de 475 ans) est de 0,10 g. 

 

Cette accélération donne une indication 

importante quant aux risques encourus par les 

bâtiments en place. 

En d’autres mots, cela signifie qu’il existe 1 chance 

sur 10 que cette accélération soit atteinte dans les 

prochains 50 ans. 

 Figure 83 : Zonage sismique du territoire belge suivant 
l’Annexe Nationale Belge à l’Eurocode 8 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

Les bâtiments liés à une activité économique industrielle présentent un risque élevé pour les personnes (et pour 
l’environnement) en cas défaillance suite à un séisme. 

Le niveau de protection parasismique du bâtiment à appliquer dans le cas de bâtiment industriel est donc plus 
important. 

  

                                                           

21 La norme parasismique européenne, l’Eurocode 8 (EN 1998), détermine les règles à suivre pour la conception 

et le dimensionnement des structures pour la résistance aux séismes. 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

Les bâtiments liés à une activité économique mixte présentent un risque moins élevé pour les personnes (et 
pour l’environnement) en cas défaillance suite à un séisme. 

Le niveau de protection parasismique du bâtiment à appliquer dans le cas de bâtiment économique mixte est 
donc moins important que dans le cas d’un bâtiment lié à une activité économique industrielle. 

La mise en œuvre d’une zone d’activité économique mixte semble donc plus adaptée compte tenu de l’aléa 
sismique 
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7.5.11.5 RISQUES RADON 

 

Le radon est un gaz naturel provenant de la désintégration du radium qui résulte lui-même de la désintégration de 

l'uranium naturellement présent dans les roches du sol. Il est principalement rencontré dans le sous-sol, où sa 

concentration est fonction de la géologie (les schistes, les phyllades et les granites contiennent le plus de radon). 

En Belgique, la concentration moyenne en radon dans les habitations est de 53 Bq/m³. Toutefois, la concentration 

en radon peut varier fortement d'une région à l'autre et même d’un bâtiment à l’autre. 

La commune de Frameries est reprise en classe radon 0, c’est-à-dire dans la catégorie où < 1 % des maisons 
mesurées (au nombre de 23) présentent une concentration supérieure à 400 Bq/m³ (niveau d’action). Dans la 
commune, 100 % des mesures ont révélé une concentration en radon inférieure à 100 Bq/m³. 

Le risque qu’une habitation de cette commune présente une concentration de plus de 400 Bq/m³ est donc très 

faible. 

Il n’existe aucune législation belge en la matière ; cependant, une valeur de 400 Bq/m³ est considérée comme 

valeur de référence. Les recommandations de l’Union européenne, adoptées par la Belgique, demandent d’agir 

pour des taux de radon de 400 Bq/m³ dans les maisons existantes et de 200 Bq/m³ pour les nouvelles maisons. 

Il y a lieu de vraiment s’inquiéter lorsque la concentration en radon dépasse 1.000 Bq/m³. 

 

 

Figure 84 : Taux de radon dans la commune de Frameries (Source : AFCN) 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS  SIMILAIRES DANS LES 2 CAS : ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

MIXTE/ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE 

✓ La mise en œuvre d’activités économiques mixtes sur le site ne présente pas d’avantages ou 
d’inconvénients par rapport à la mise en œuvre d’activités économiques industrielles. 
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7.5.12 CONCLUSION DE L’ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE 

 

Considérant que des incidences négatives sur le cadre naturel et environnemental pourront se produire 

dans le cadre d’une éventuelle mise en œuvre de la zone en zone d’activité économique industrielle. Ces 

incidences sont listées ci-après : 

➔ La mise en œuvre d’activités économiques industrielles sur la zone étudiée entrainera la suppression 

de sols limoneux à drainage naturel favorable. On assistera dès lors à la perte de terres arables de 

bonne qualité ; 

➔ De plus, l’implantation d’activités économiques entrainera la suppression des sols limoneux-caillouteux à 

charge crayeuse qui sont présents au sein de la zone étudiée. Il s’agit d’une perte de sols favorables 

au développement de la flore et de la faune liées aux zones de pelouses calcicoles, rare au nord 

du sillon sambro-mosan ; 

➔ La mise en œuvre d’activités économiques industrielles sur le site peut, selon le type d’industrie, 

générer des pollutions du sol importantes à cause du drainage favorable du sol et de la qualité 

perméable de la roche sous-jacente; 

➔ La mise en œuvre d’activités économiques industrielles sur le site peut, selon le type d’industrie, générer 

des eaux usées polluées. Ces eaux polluées peuvent nécessiter des traitements spécifiques avant 

rejet à l’égout public. La pollution du milieu et des cours d’eau récepteurs en cas de fuite 

accidentelle pourra se produire. 

➔ La vallée du ruisseau du temple est reprise en zone Natura 2000. Elle se situe en bordure du périmètre. 

Il s’agit aussi d’un Site de Grand Intérêt Biologique. Les éventuelles pollutions du sol, de l’eau ou de 

l’air engendrées par une utilisation industrielle du site auront un impact négatif très important sur 

ces sites d’intérêt écologique A cela peut aussi s’ajouter le risque d’insérer des espèces invasives 

dans l’écosystème via le remblai pour permettre la mise à niveau du relief. 

➔ Des perturbations sur les populations de chauves-souris et la faune nocturne de manière générale 

par l’éclairage extérieur des bâtiments, voirie et circulation motorisée (phares), sont aussi à mettre en 

évidence ; 

➔ En plus de la suppression d’habitat, les déplacements de certaines espèces animales liées au milieu 

agricole seront rendus plus difficiles par l’implantation de bâtiments qui ont une importante 

emprise au sol. 

➔ L’urbanisation de la zone étudiée entrainera une fragmentation du paysage constitué d’une matrice 

agricole. Cette fragmentation sera plus ou moins importante selon le type de bâtiments qui s’implantera 

sur la zone.  

Considérant qu’une grande partie des incidences négatives pourront être réduites si le site est mis en 

œuvre en zone d’activité économique mixte. Nous citons notamment : 

➔ Le développement d’une zone d’activité économique mixte pourra avoir un impact moindre 

sur le développement de la flore et de la faune. Lors de l’aménagement de la zone d’activité 

économique mixte, un maillage écologique pourra être créé et entretenu.  

➔ La zone d’activité économique mixte présente moins de risques de contamination du 

site Natura 2000 et des SGIB étant donné que : 

➔ Les activités économiques mixtes présentent un risque moins important de 

pollution du sol ; 

➔ Les activités économiques mixtes présentent un risque moins important de 

pollution de l’eau ;  
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➔ Les activités économiques mixtes présentent un risque moins important de 

pollution de l’air ; 

➔ La mise en œuvre d’activités économiques mixtes sur la zone étudiée entrainera également 

une fragmentation du paysage. Toutefois : 

➔ L’emprise au sol des bâtiments liés aux activités économiques mixtes est moindre que 

les bâtiments d’activités industrielles.  

➔ L’implantation des bâtiments permettrait dès lors d’aménager des zones d’espaces verts 

qui pourront jouer un rôle dans le réseau écologique local. 

Considérant que les autres incidences négatives identifiées lors d’une éventuelle mise en œuvre en ZAEI pourront 

être réduites ou sont plus ou moins similaires lors de la mise en œuvre en zone d’activité économique mixte. 

Le changement de l’affectation du Plan de secteur de la zone d’industrielle en zone d’activité économique 

mixte aura des impacts positifs sur le milieu naturel et réduira les risques des pollutions possibles. 
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7.6 MILIEU HUMAIN   

7.6.1 VUE GÉNÉRALE – Milieu humain 

 

THEMATIQUE(S) CARACTERISTIQUE(S)  

Evolution de 
l’occupation du sol 

Périmètre : Le site est actuellement occupé en majeure partie par des 
parcelles agricoles. L’urbanisation a débuté en 2015 par la 
construction de hangars de stockage et d’un frigo. 

Analyse 
détaillée 

Cadre bâti 

Abords : Analyse du cadre bâti environnant 
- Maisons de gabarit R+1+T constitué de matériaux hétéroclites ; 

entrée du cimetière et constructions sociales de morphologie 
identique rue Donaire. 

- Parc d’activité économique Frameries Crachet : bâtiments avec 
toitures plates et matériaux contemporains. Les gabarits 
s’échelonnent de 5 à 12m. 

Analyse 
détaillée 

Biens 
patrimoniaux 

Abords : 
- Présence d’un site exceptionnel à 800 m du site (« Les carrières 

souterraines de la Malogne »). 
- Le dispositif d'extraction et d'évacuation du puits n°11 sur le site 

charbonnier du Crachet, à Frameries. Ce dispositif comprend : 
le châssis à molettes, la galerie périphérique aérienne couverte 
et le bâtiment de la machine d'extraction (M) ainsi que les abords 
du châssis à molettes du puits n°11 sur le site charbonnier du 
Crachet (S) 

- Présence de biens du Patrimoine culturel immobilier aux abords 
du site. 

Analyse 
détaillée 

Réseaux 
techniques et 

infrastructures 

Périmètre : 
- PASH : la zone d’étude est en régime d’assainissement collectif 

pour activité industrielle ou artisanale. Par ailleurs, des égouts 
ont été placés le long du chemin de Binche suite à l’exploitation 
des deux hangars. 

- Eau de distribution : l’alimentation en eau est gérée par la 
SWDE. Le chemin de Binche et la rue Donaire sont desservies 
par des conduites d’un DE de 90 mm, alimenté au départ de 
Cuesmes (débit de 250 m³/h). 

- Réseaux de distribution d’électricité de basse et moyenne 
tension gérés par ORES. 

- Distribution de gaz : deux conduites de gaz à haute pression 
d’Air Liquide traverse la zone d’est en ouest. 

- Réseaux de télécommunications : le périmètre et les abords sont 
desservis par le réseau de distribution de Proximus.  

Frameries : Pour la téléphonie mobile, la commune est couverte par 
les 3 opérateurs mobiles. 

Analyse 
détaillée 



                                                                                                                                           AGORA S.A. 

                                                                                                                             

 

MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR PÉRIMÈTRE DONAIRE – FRAMERIES 

Dossier de base - Conseil communal 7 novembre 2019 

Page | 100 

THEMATIQUE(S) CARACTERISTIQUE(S)  

Mobilité 

Frameries : la commune est facilement accessible par la présence 
d’axes routiers et ferroviaires structurants. 
 
Périmètre :  
- Il existe deux accès au site, l’un via le chemin de Binche, l’autre 

par le prolongement de la rue Donaire. Il n’y a pas de voirie au 
sein du périmètre.  

- Quelques emplacements de stationnements ont été aménagés 
aux abords des deux hangars. 

 
Abords : 
- Trois arrêts de bus sont situés à proximité du périmètre. Le profil 

d’accessibilité en bus du périmètre peut être qualifié de peu 
attractif. 

- La gare de Frameries est située à 3 km du site et est desservie 
par différents types de trains. 

Analyse 
détaillée 

Contexte socio-
économique 

Frameries : 
- Population active : en 2016, la commune dénombrait 21 828 

habitants. La population active (en âge de travailler) représente 
64% de la population de la commune. De cette population active, 
la majorité (52,9%) sont des personnes actives ; 32% sont des 
étudiants et 16% des demandeurs d’emploi. 

- Les emplois salariés représentent 40,8% de la population active 
de la commune. Il y a autant d’ouvriers que d’employé (37,5%). 
Les fonctionnaires représentent eux environ 25%. 

- 1135 personnes sont travailleurs indépendants. On dénombre 
également 367 entreprises. 

- 2,5% de la population communale bénéficie du revenu 
d’intégration social (RIS). 

Analyse 
détaillée 

Activités 
économiques 

existantes 

Frameries : 
- 188 ha sont repris en ZAE au plan de secteur (31,5 ha en ZAEM 

et 156,5 en ZAEI), correspondant à 7,2% du territoire. 
 
Abords : deux zones d’activité sont présentes, « Frameries Crachet » 
à l’ouest du périmètre et « Frameries Industriel », à l’Est, de l’autre 
côté des voies ferrées. Une troisième zone d’activité économique 
mixte est située plus au Sud, au croisement formé par les rues du 
Chemin Vert et des Bois Bourdon. 

Analyse 
détaillée 

Equipements 
communautaires, 

commerces et 
services de 
proximité 

Abords : 
Dans un rayon de 500 m autour du site, on retrouve le cimetière de 
Frameries, le café « La Cite », la crèche « les P’tits doudous ». 
 
Frameries : La commune est bien équipée en services, équipements 
communautaires et commerces. 

Analyse 
détaillée 

Autres activités 
humaines (loisirs, 

tourisme, …) 

Abords : à environ 1 km vol d’oiseau du périmètre, on retrouve le 
PASS (« Parc d’Aventures Scientifiques et de Société de 
Frameries »). 

Analyse 
détaillée 

Zones vulnérables 
SEVESO 

Abords : 
Le site SEVESO le plus proche du périmètre se situe à 5,8 km à vol 
d’oiseau. Le périmètre n’est pas situé en zone vulnérable. 

Analyse 
détaillée 
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THEMATIQUE(S) CARACTERISTIQUE(S)  

Ambiance sonore 
et olfactive 

Périmètre : 
- Bruit : le périmètre subit l’influence de l’autoroute R5. Le 

niveau sonore global est compris entre 55 et 64 dB sur la 
moitié nord de la zone. A cela s’ajoute le bruit occasionné 
par le trafic ferroviaire. Par ailleurs, au sin du périmètre, les 
niveaux de bruits mesurés ne dépassent pas les limites 
fixées par la législation en vigueur. 

- Nuisances olfactives : elles ne sont pas soumises à une 
norme quantitative quant à la tolérance de celles-ci. 

Analyse 
détaillée 

Qualité de l’air 

Frameries : 
- La qualité de l’air de la commune est moins bonne que la 

qualité moyenne régionale mais meilleure de meilleure 
qualité que les communes voisines. 

- Particules fines : le nombre de jours où le seuil de 50 µg/m³ 
est dépassé à Frameries est compris entre 0 et 5 jours pour 
l’année 2016. 

- La concentration annuelle en NO2 est comprise en 21 et 35 
µg/m³ (seuil moyen européen : 40 µg/m³). 

Analyse 
détaillée 
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7.6.2 EVOLUTION DE L’OCCUPATION DU SOL 

Concernant l’évolution de l’occupation du sol, on peut notamment constater sur les vues aériennes anciennes 

reprises ci-dessous : 

 

Figure 85 : Carte ancienne de Vander Maelen (1850) (Source : SPW - DGO4) 

Figure 86 : Orthophotoplans de 1971 (Source : SPW - DGO4) 

 

Figure 87 : Orthophotoplans de 2009-2010 (Source : SPW - DGO4) 

Figure 88 : Orthophotoplans de 2015 (Source : SPW - DGO4) 

Depuis 2015 le site a commencé à être urbanise. Deux hangars de stockage de pommes de terre sont installés et 

un frigo, un « congélateur de basse hauteur » (14 mètres), est également en cours de construction. Dès lors, il y 

a une occupation de type stockage industrielle dans le périmètre Donaire d’environ 6 ha. 

Aux abords : 

• L’urbanisation de la rue Donaire est antérieure aux années ’70 ; 

• la construction du parc d’activité économique de « Frameries » a débuté dans les années ’70 ; 

• le développement des parcs d’activité économique entre 2009 et 2015 (« Frameries » et 

« Frameries Crachet »). 
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Figure 89 : Carte de l’occupation du sol – niveau 5 (Source : SPW – COSW mise à jour AGORA 2019) 
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Le site est actuellement dans sa plus grande partie occupée par des parcelles agricoles.  

Le parcellaire agricole anonyme de 2015 à 2017, nous indique les cultures qui y ont été pratiquées ces dernières 

années : 

• 2015 – Froment d’hiver et luzerne. 

• 2016 – Lin textile, orge d’hiver, luzerne et autre (inconnu). 

• 2017 – Froment d’hiver, maïs grain et luzerne.  

A titre indicatif, nous reprenons ci-dessous, la carte du parcellaire agricole anonyme de 2017. 

 

Figure 90 : Parcellaire agricole anonyme – année culturale 2017 (Source : WalOnMap) 

Pour rappel, la surface du site qui n’est pas occupée par les parcelles agricoles est actuellement occupée par 2 

hangars de stockages de pommes de terre et un frigo en cours de construction. 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS  SIMILAIRES DANS LES 2 CAS : ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

MIXTE/ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE 

 

La mise en œuvre d’activités économiques industrielles ou mixtes sur la zone étudiée entrainera la perte de 
terres arables de bonne qualité pour l’agriculture. 

Donc la mise en œuvre d’activités économiques mixtes sur le site ne présente pas d’avantages ou 
d’inconvénients par rapport à la mise en œuvre d’activités économiques industrielles vis-à-vis de l’activité 
agricole actuellement pratiquée. 
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Les terrains voisins du périmètre sont majoritairement des terrains occupés par : 

• un « tissu bâti » de type résidentiel au Sud-Ouest le long des rues Donaire et de l’URSS ; 

• un cimetière au Sud-Est, ce qui correspond à un « terrain occupé par des services publics et équipements 

communautaires » ; 

• des « cultures annuelles » et le parc d’activité économique de Frameries Crachet à l’Ouest 

(entremêlement de « terrains occupés par des commerces, bureaux et services », de « friches agricoles »  

et  de « terrains à usage industriel et artisanat ») ; 

• des « cultures annuelles » et le R5 au Nord (« réseau routier et ferroviaire ») ; 

• des « cultures annuelles », la ligne de chemin de fer aménagée en surplomb du périmètre et le parc 

d’activité économique de Frameries à l’Est (entremêlement principalement de« terrains à usage industriel 

et artisanat » et de « cultures annuelles ») ; 
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7.6.3 CADRE BÂTI 

7.6.3.1 LE SITE 

 

Le périmètre est urbanisé sur 6 ha dans sa partie nord avec deux hangars et un congélateur en construction. 

La partie sud du site est libre d’occupation. 

 

Figure 91: Partie sud du site, libre d'occupation, AGORA août 2019 

 

Figure 92: Photo de la partie nord du site : les 2 hangars et le congélateur en construction, AGORA août 2019  
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7.6.3.2 ANALYSE DU CADRE BÂTI ENVIRONNANT 

7.6.3.2.1 RUE DONAIRE À PROXIMITÉ DU RAVEL : 

Au Sud du périmètre, la première section, se compose de maisons implantées de part et d’autre de la voirie. Il s’agit 

d’un habitat de rangée relativement modeste. Les habitations présentent globalement des gabarits R+1+T.  Les 

matériaux y sont hétéroclites et formés de badigeon, de brique et de parement en mortier. 

 
 

Photo 1 : Rue Donaire, à proximité de l’intersection avec la rue de l’U.R.S.S. 

7.6.3.2.2 LE CIMETIÈRE – ACCÈS DEPUIS LA RUE DONAIRE  

 

L’entrée du cimetière fait aussi office de grand espace de stationnement agrémenté de quelques bacs de 

plantations.  

 

Photo 2 : Cimetière et prolongement de la rue Donaire en direction du périmètre (Source : Google Earth) 
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7.6.3.2.3 LA RUE DONAIRE  

Cette dernière section de voirie est bordée par un ensemble de constructions sociales ayant toutes la même 

morphologie et typologie architecturale. Les habitations sont jointives par groupes de 4. Les constructions ont un 

gabarit de R+1 et sont flanquées d’un badigeon mauve-gris.  

En face de ces constructions se développe un nouveau lotissement dont le permis a été octroyé en 2011 pour plus 

d’une cinquantaine de logements ➔ Cf. § 7.4.8.  

 

Photo 3 : Dernières maisons de la rue Donaire en direction du périmètre (Source : Google Earth) 

Ces deux habitations isolées font parties d’un lotissement. Les maisons ont un gabarit de type R + 1 et sont de 
forme et de matériaux simples. Elles constituent les deux dernières habitations de la rue en revêtement 
hydrocarboné. A partir de cette zone, les paysages sont exclusivement ruraux. 
 

 

Figure 93: Vue rue Donaire 

Un lotissement de 50 logements est en construction. 
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Figure 94: Vue depuis le site vers le lotissement, agora juin 2019 
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7.6.3.2.4 PARC D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE « FRAMERIES CRACHET » 

 

Ce parc est constitué de différents bâtiments avec des gabarits et des volumétries bien spécifiques. La majorité 

des toitures sont plates, les matériaux sont de type contemporain (acier, bois, zinc). Les gabarits des constructions 

s’échelonnent de 5 m à plus de 12 m. 

 

Figure 95: Entreprises présentées dans le Zoning Crachet en juin 2019, photo AGORA 2019 

 

Photo 4 : Vue aérienne sur le parc d’activité économique de Frameries Crachet (Source : Google Earth) 
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Figure 96: Vue dans le zoning  Crachet, agora, août 2019 

 

Figure 97: Vue dans le zoning Crachet, agora, août 2019 

7.6.3.2.5 PARC D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE « FRAMERIES INDUSTRIE »  

 

Ce parc d’activité est implanté de l’autre côté de la voie de chemin de fer. Il n’existe aucune vue en direction du 

périmètre visé. Il est occupé par des différents bâtiments avec des gabarits et des volumétries bien spécifiques. 

 

Figure 98: Vue aérienne "Frameries Industrie", Google Earth , 2019 
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7.6.3.1 CONCLUSIONS DU CADRE BATI 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

L’impact de la mise en œuvre d’activités économiques industrielles sur le périmètre dépendra du type de 
bâtiments qui s’implanteront, de leur emprise au sol, de leur matériau, de leur gabarit, les aménagements 
spécifiques nécessaires à l’industrie et leur distance relativement faible par rapports aux riveraines les plus 
proches.  

La construction de bâtiments industriels aura pour conséquence de modifier négativement le paysage perçu par 
les riverains et ce principalement depuis la rue Donaire ou depuis son nouveau lotissement en cours de 
construction, notamment par l’aspect généralement « en bloc » uniformes très sobre des bâtiments industriels.  

Bien que l’impact soit moindre, les nouveaux bâtiments seront également visibles depuis l’autoroute R5. 

 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La mise en œuvre d’une zone d’activité mixte au sein du périmètre devrait permettre l’implantation de bâtiments 
de moindre emprise au sol et de plus petit gabarit.  

A l’avenir, les options relatives à l’urbanisme & à l’architecture relatives au PCA(R)  n°10 dit « Crachet » 
pourraient être considérées en vue de créer une certaine homogénéité et une cohérence d’ensemble. Il est 
notamment question de proposer des mesures en termes de hauteur, de développement d’espaces publics ou 
encore de création d’espaces verts. 

 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS  SIMILAIRES DANS LES 2 CAS : ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

MIXTE/ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE 

 

Il est à noter que la mise en œuvre d’activités économiques industrielles ou mixtes sur la zone étudiée entrainera 
l’urbanisation du périmètre et la mise en place obligatoire22 d’une zone tampon pour les isoler en partie des 
habitations riveraines 

 

 

  

                                                           

22 Source : exigence du CoDT à l’exception de « la partie de la zone qui se situe le long d’une infrastructure de 

communication utile à son développement économique ou lorsqu’un dispositif naturel ou artificiel, relevant du 

domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d’isolement suffisant » 
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7.6.4 BIENS PATRIMONIAUX 

 

La consultation des données relatives au patrimoine de la DGO4 ne mentionne pas de biens classés, zones 
de protection, de biens exceptionnels ou inscrits sur la liste de sauvegarde au niveau du périmètre ou à 
proximité immédiate (dans un rayon de ± 500 m).  

Abords - Dans un rayon de 1000m :  

• Le site exceptionnel « les carrières souterraines de la Malogne »23 se situe à ± 800 m à vol d’oiseau du 
centre de notre périmètre – de l’autre côté du R5. 

• A côté du PASS se trouve un bâtiment classé de par sa valeur historique et sociale. Le dispositif 
d'extraction et d'évacuation du puits n°11 sur le site charbonnier du Crachet, est classé comme site. Ce 
dispositif comprend : le châssis à molettes, la galerie périphérique aérienne couverte et le bâtiment de la 
machine d'extrtaction (Monument classé) ainsi que les abords du châssis à molettes du puits n°11 sur le 
site charbonnier du Crachet (Site). 

 

 
Figure 99: Le dispositif d'extraction et d'évacuation du puits n°11 sur le site charbonnier du Crachet, classé comme site, source 

www.laprovince.be 

 

S’agissant de l’inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier, le bien le plus proche se situe rue des Fours 
à Chaux), à ± 350 m à vol d’oiseau du centre de notre périmètre. 

 Il s’agit du pont de chemin de fer inscrit à l’inventaire comme un monument.  Est également recensé à ± 500 m à 
vol d’oiseau du centre de notre périmètre le cimetière – monument (n°3). De nombreux autres biens de cet 
inventaire sont présents dans la commune. 

                                                           

23 Lien : http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/index.php/fiche/index?codeInt=53028-INV-0134-01  

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/index.php/fiche/index?codeInt=53028-INV-0134-01
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Figure 100 : Localisation des bien repris à l’inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier et les sites et monuments classés 

(Source : WalOnMap, cartographie AGORA) 

Selon la carte archéologique, à l’exception de petites poches aucun lieu de découverte de bien archéologique et 

site archéologique n’est recensé au sein du périmètre.  
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Figure 101 : Zonage archéologique (zones potentielles) de la Wallonie (Source : WalOnMap) 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS  SIMILAIRES DANS LES 2 CAS : ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

MIXTE/ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE 

 

Le périmètre (et ses abords immédiats – rayon de ± 500 m) ne comportant pas de biens classés, zones de 
protection, de biens exceptionnels ou inscrits sur la liste de sauvegarde, il n’impactera pas ce type de 
patrimoine. 

S’agissant de l’inventaire du Patrimoine Culturel Immobilier, le bien le plus proche se situe rue des Fours à 
Chaux, à ± 350 m à vol d’oiseau du centre de notre périmètre. Il s’agit du pont de chemin de fer inscrit à 
l’inventaire comme un monument24.  Néanmoins, ce dernier se situe de l’autre côté de la voie ferrée. 

S’agissant de l’impact archéologique, la présence à l’intérieur du périmètre de deux petites poches où la 
présomption d’existence de sites archéologiques (cf. figure de localisation ci-dessous) n’implique a priori pas 
de prévoir un aménagement spécifique mais pourra par contre avoir des implications au moment du chantier 
d’urbanisation de ces zones. 

  

                                                           

24 Lien : http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/index.php/fiche/index?codeInt=53028-INV-0134-01 
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7.6.5 RÉSEAUX TECHNIQUES ET INFRASTRUCTURES 

7.6.5.1 LE PLAN D’ASSAINISSEMENT PAR SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE (PASH) 

 

Le périmètre Donaire se situe dans le sous-bassin de la Haine.  

L’actuelle ZAEI (et donc la ZAEM projetée) est en régime d’assainissement collectif pour activité industrielle ou 

artisanale (2000 E.H. 25  et plus). L’organisme d’assainissement agréé est l’IDEA (Intercommunale de 

Développement Economique et d’Aménagement du territoire). 

 

Figure 102 : Extrait du PASH - Source : SPGE, cartographie AGORA 

                                                           

25 Equivalent habitant. 
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Le PASH ne renseigne pas l’existence d’égouts gravitaires d’eaux usées dans le périmètre (Cf. figure ci-dessus). 

Des égouts ont cependant dû être posés le long du chemin de Binche suite à l’exploitation des deux hangars. Sur 

les abords, sont implantés des canalisations d’égout gravitaire au niveau de la zone d’activité économique de  

« Frameries Crachet » et de la rue Donaire.  

Les eaux usées de la ZAE « Frameries Crachet » sont dirigées vers la station d’épuration de Wasmuël à 

Quaregnon, d’une capacité de 360.000 EH. Elle constitue la principale STEP du territoire. Les eaux usées des 

habitations de la rue Donaire sont quant à elles envoyées vers la station d'épuration de la Cavalagne qui dispose 

d’une réserve de l’ordre de 3.000 E.H.  

A noter que les entreprises générant des eaux usées industrielles sont soumises à une taxe sur leur déversement 

en fonction de la charge polluante contenue dans l’eau, qui dépend du type d’industrie implantée. Celles-ci peuvent 

néanmoins éviter la taxe en établissant un contrat de service d’assainissement industriel afin de rejeter leurs eaux 

usées dans une station d’épuration. Dans tous les cas, un permis d’environnement est nécessaire lorsqu’il y a rejet 

d’eaux usées industrielles. 

7.6.5.2 ALIMENTATION EN EAU DE DISTRIBUTION 

 

L’alimentation en eau est gérée par la SWDE (Société Wallonne Des Eaux). Le chemin de Binche et la rue Donaire 

sont desservis par des conduites d’un diamètre inférieur à 200 mm (DE de 90 mm dans le cas présent).  

 

Figure 103 : Alimentation en eau de distribution (Source : SWDE) 

Le site de Frameries est alimenté au départ de Cuesmes avec un débit de l’ordre de 250 m³/h. 
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Les stations d’épurations qui traitent les eaux de Frameries sont les stations d’épuration Wasmuël à Quaregnon, 

avec une capacité nominale de 250.000 EH26,27, en activité depuis 1972 et la station d’épuration de Frameries, 

avec une capacité nominale de 18.000 EH, en activité depuis 1996. Ces deux stations d’épurations effectuent les 

traitements du carbone, de l’azote et du phosphore puisqu’elles traitent les eaux d’agglomération de plus de 10.000 

EH.  

Néanmoins, ces stations d’épuration ne traitent pas les eaux avec un traitement bactériologique par UV.  

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

La mise en œuvre d’activités économiques industrielles sur le périmètre peut nécessiter des besoins en eau 
assez important en fonction du type d’activité envisagée (agroalimentaire, nettoyage industriel, besoin d’eau de 
refroidissement, ...). Dès lors, le rejet d’eaux usées industrielles sera tout aussi important et peut nécessiter des 
traitements spécifiques afin que ces eaux soient neutralisées, détoxiquées ou épurées avant rejet à l’égout 
public.  

Néanmoins, au vu du drainage favorable du site et la qualité perméable de la roche sous-jacente, le risque lié 
aux fuites accidentelles ou rejets diffus dans le milieu peut être particulièrement important et se retrouver assez 
rapidement dans les cours d’eau. Rappelons aussi qu’en fonction de la station d’épuration avec laquelle 
l’industrie signera un contrat, les traitements des eaux pour la distribution publique ne sont pas les mêmes. 

 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

La mise en œuvre d’activités économiques mixtes sur le site présente l’avantage de restreindre la zone étudiée 
à des activités potentiellement moins consommatrices d’eau et non polluantes. De plus, cela diminue ainsi les 
risques de pollutions accidentelles. Il en découlerait également un impact positif en matière de rejet dans le 
réseau d’égouttage puisque le traitement des charges polluantes pourrait être moindre. 

 

 

7.6.5.3 RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 

 

Dans la commune, le réseau de distribution d’électricité est géré par ORES. La rue Donaire et la section du chemin 

de Binche menant aux hangars sont alimentées en électricité par des réseaux basse et moyenne tension. Il y a lieu 

de préciser qu’un projet de ligne haute tension aérienne traverserait le périmètre d’Est en Ouest. Cependant, ce 

tracé semblerait abandonné au profit d’une ligne souterraine implantée aux abords de grands axes de circulation 

(demande de permis introduite en novembre 2015 et refusée en mars 2016) – en dehors de notre périmètre. 

On peut aussi noter qu’un apport en électricité supplémentaire peut se faire via la cabine haute-tension 

d’Asquillies/Ciply qui rend disponible directement un courant de 7MVA et, en cas de nécessité, peut être augmenté 

de l’ordre de 24 MVA par ORES. 

 

 

                                                           

26 SPGE. 

27 EH : Equivalent habitant correspond à un rejet journalier moyen de 180L d’effluent ayant une charge de 90g de 

matière en suspension, 60g de DBO, 135g de DCO, 9,8g d’azote et 2g de phosphate.  
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7.6.5.4 RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ 

 

Plusieurs organismes de gestion du transport de gaz sont présents sur et aux abords du périmètre : 

• deux conduites de gaz haute pression d’Air Liquide traversent le périmètre d’Est en Ouest sur sa partie 

Nord ; à savoir : 

o de l’Oxygène (O2) ; 

 

o de l’Hydrogène (H2). 

 

 

Figure 104 : Localisation des conduites d’oxygène et d’Hydrogène au regard du périmètre (Source : SPW: PICC 2016. 

Generated by GIM-Smart GeoInsights - http://www.gim.be) 
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Des prescriptions de sécurité sont relatives aux canalisations citées :  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           AGORA S.A. 

                                                                                                                             

 

MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR PÉRIMÈTRE DONAIRE – FRAMERIES 

Dossier de base - Conseil communal 7 novembre 2019 

Page | 121 

 



                                                                                                                                           AGORA S.A. 

                                                                                                                             

 

MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR PÉRIMÈTRE DONAIRE – FRAMERIES 

Dossier de base - Conseil communal 7 novembre 2019 

Page | 122 

 

• des conduites basse pression de la société Ores desservent la rue Donaire. 
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IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS  SIMILAIRES DANS LES 2 CAS : ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

MIXTE/ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE 

Le développement du périmètre nécessitera la prolongation des réseaux d’impétrants existants au niveau de la 
rue Donaire, du chemin de Binche ou encore le long des nouvelles voiries créées, et éventuellement leur 
renforcement en vue de répondre aux besoins supplémentaires induits.  

La consommation électrique dépendra du type d’activités qui s’implanteront. Il en va de même pour la 
consommation en eau. Il y a néanmoins lieu de préciser que les activités industrielles ont tendance à induire 
des consommations supérieures.  

Les deux conduites de gaz haute pression d’Air Liquide devront être considérées. Pour rappel, des prescriptions 
de sécurité y sont relatives.  

Fluxys Belgium S.A, en qualité de gestionnaire certifié du réseau de transport de gaz naturel en Belgique 
souhaite toutefois attirer l’attention sur l’impact économique que pourrais avoir la révision du Plan de secteur. 
Sous affectation actuelle du zoning, des entreprises de taille importante qui ont besoin de gaz naturel en grande 
quantité afin de pouvoir exercer leurs activités, peuvent s’y installer. Suite à la présence de ladite canalisation, 
ces entreprises ont la possibilité de se connecter à moindre cout au réseau Fluxys. Or le changement 
d’affectation vers une zone mixte résulterait dans un établissement d’entreprises de taille petite ou moyenne 
et/ou d’entreprises ayant comme activité principale des activités d’artisanat, de service et de distribution. Des 
entreprises avec des activités nécessitant l’utilisation de grandes quantités de gaz naturel seraient des lors 
exclues. 
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7.6.5.5 RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

 

Le périmètre et ses abords sont desservis par le réseau de distribution de Proximus (anciennement 

Belgacom). 

Concernant la couverture en téléphonie mobile, la commune de Frameries est couverte par les 3 opérateurs 

mobiles : Telenet (Base), Orange et Proximus qui mettent à disposition des habitants un réseau 4G (Source : 

www.speed.be). Le site d’antennes le plus proche est localisé au Sud-Ouest du périmètre, à l’arrière du cimetière 

(n°1 sur la figure ci-dessous). Un second site d’antennes est également implanté route de Bavay (n°2 sur la figure 

ci-dessous). 

 

Figure 105 : Localisation des sites d’antennes émettrices (Source : Cadastre des sites d’antennes IBPT) 
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7.6.6 MOBILITÉ 

7.6.6.1 CONTEXTUALISATION COMMUNALE 

Le passage d’axes routiers et ferroviaires structurants rend la commune facilement accessible. On note la 

présence du R5 reliant l’autoroute E19-E42 ou encore une ligne de chemin de fer. L’accessibilité de la commune 

via les Transports En Commun (TEC) est également intéressante (via la gare SNCB de Frameries ainsi que via les 

nombreuses lignes de TEC). 

 

Figure 106 : Schéma de mobilité routier aux abords de Frameries 

 

7.6.6.2 CONDITIONS D’ACCESSIBILITÉ VIA LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

 

La desserte du périmètre est assurée par le chemin de Binche, qui relie les rues de Frameries (N544) et des Fours 

à Chaux (accès n°1 et n°1 bis sur la figure ci-dessous).  Le chemin de Binche a été asphalté afin de 

permettre l’acheminement des pommes de terre au niveau des deux hangars. Ce chemin est donc fréquemment 

emprunté par des camions.  

 Un accès n°2 existe également, il s’agit du prolongement de la rue Donaire. 
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Figure 107 : Localisation des accès au périmètre (Source : WalOnMap) 

Aucune voirie n’est recensée au sein du périmètre. En effet, le chemin de Binche ou encore le chemin aménagé 

dans le prolongement de la rue Donaire sont implantés sur les pourtours du périmètre. 

Une nouvelle voirie fait la liaison entre le zoning Crachet et la rue Donaire et le périmètre Donaire (accès n°3). 

 

Figure 108: Nouvelle voirie de liaison (acces 3) entre le zoning de Crachet et le Périmètre Donaire, photo AGORA août 2019 

7.6.6.2.1 STATIONNEMENT 

Quelques emplacements de stationnement ont été aménagés aux abords des deux hangars. Le solde du périmètre 

n’étant pas encore viabilisé, l’offre de stationnement y est inexistante. 
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7.6.6.2.2 TRANSPORTS EN COMMUN 

Le PICM, relève concernant le mode de transport utilisé que « dans le Borinage, l’essentiel des déplacements se 

réalise en voiture »28.  

La répartition qui avait été estimée montrait que 82 % des déplacements l’étaient en voiture, 14 % à pied et 3 % 

en transports en commun (bus et trains) et 1 % à vélo.  

Ces comportements doivent être considérés avec prudence, compte tenu d’une offre de transports en commun à 

proximité directe qui, comme nous le verrons, est plutôt bien représentée. 

 

Figure 109 : Localisation des arrêts de bus à proximité du périmètre (liste non exhaustive) (Source : WalOnMap) 

 

                                                           

28 Extrait PICM rapport de la phase 2. 
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Desserte en bus : 

Les 3 arrêts de transports en commun sont implantés le long : 

• de la N544 – arrêts de « Frameries Crachet » et « Cuesmes Pass ». Ils sont desservis dans le sens 

Nord-Sud et Sud-Nord par les lignes 1 « Mons/Saint-Ghislain » et 2 « Mons/Dour ». Ces arrêts sont 

desservis respectivement 2-3 fois et 1-2 fois par heure dans les deux sens ; 

 

• de la rue des Fours à Chaux – arrêt de « Frameries Dépôt Jupiler ». Cet arrêt est desservi par les lignes 

1 « Mons/Saint-Ghislain », 25 « Blaregnies/Jemappes » et 96 « Mons/Aulnois ». 

 

Le profil d’accessibilité en bus au niveau du périmètre peut être qualifié de peu attractif à cause de la localisation 

éloignée des arrêts de bus.  

 

Figure 110 : Carte d’accessibilité bus au lieu de résidence (Source : CPDT)  

➔ Le maillage des lignes et la localisation des arrêts peuvent être considérés comme insatisfaisants compte tenu 

des distances à parcourir. A titre d’exemple, il faut marcher plus d’un km pour rejoindre les arrêts de la N544. 

Néanmoins, les différents services permettent de relier des pôles importants, comme la ville de Mons.  

Desserte ferroviaire : 

La gare SNCB la plus proche du site est celle de Frameries, située à ± 3 km (distance à pied). Frameries est 

desservie par des trains Intercity (IC), Omnibus (L) et Heure de pointe (P) de la SNCB, qui effectuent des missions 

sur la ligne 96. Des trains permettent d’atteindre gare de Mons en 6 minutes et celle de Bruxelles-Midi en une 

heure. 
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7.6.6.2.3 VOITURES PARTAGÉES 

Aucune station de voitures partagées « Cambio » n’est présente sur le territoire communal. Les stations les plus 

proches sont situées à Mons.  

7.6.6.2.4 DÉPLACEMENTS DES MODES ACTIFS 

A ce stade, les déplacements à pied et à vélo depuis et vers le périmètre peuvent être considérés comme 

inexistants.  Aucun autre équipement réservé aux modes actifs n’est aménagé sur et aux abords du périmètre. 

Signalons la présence au Sud de la ligne de RAVeL 98C « Hornu/Frameries ». Elle dessert la ligne 98 

« Mons/Colfontaine » ou encore la gare SNCB de Frameries.  

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

La mise en œuvre d’activités économiques industrielles sur le périmètre est susceptible d’impliquer des 
déplacements motorisés supplémentaires. Préférentiellement, il s’agirait d’un charroi induit par des 
camions/camionnettes. A ce stade, il est impossible à estimer le trafic, (sera fonction de la nature des activités 
industrielles développées).  

La contribution suite au développement du périmètre se traduira donc par un accroissement de trafic à la fois 
celui-ci et en direction de celui-ci. Ce trafic viendra se superposer au trafic local existant. Comme c’est le cas 
actuellement, les véhicules devraient privilégier le chemin de Binche. 

Le développement du périmètre entraînera également la création de nouvelles voiries de statut strictement local 
destinées à desservir le périmètre et qui se grefferont au chemin de Binche, mais également à la rue Donaire.  

Des besoins en stationnement sont également attendus. 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La mise de la zone d’activité économique mixte sur le périmètre est susceptible d’impliquer des déplacements 
motorisés supplémentaires. A ce stade, le charroi induit est impossible à estimer le trafic (sera fonction de la 
nature des activités développées). Comparativement à une fonction industrielle, le charroi induit par les 
camions/camionnettes devrait être moindre et avoir une influence moindre vis-à-vis de l’usure des revêtements 
routiers. 

La contribution suite au développement du périmètre se traduira donc par un accroissement de trafic à la fois 
depuis et en direction de celui-ci. Ce trafic viendra se superposer au trafic local existant. Comme c’est le cas 
actuellement, les véhicules devraient privilégier le chemin de Binche. 

Le développement du périmètre entraînera également la création de nouvelles voiries de statut strictement local 
destinées à desservir le périmètre et qui se grefferont au chemin de Binche, mais également à la rue Donaire.  

Des besoins en stationnement sont également attendus. 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS  SIMILAIRES DANS LES 2 CAS : ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

MIXTE/ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE 

 

Le PCA(R)  voisin prévoit des possibilités de connexion pour une extension future de l’urbanisation en direction 
du chemin de la rue Donaire. Au stade de l’avant-projet, 2 connexions sont prévues.  

A notre connaissance, la société wallonne de transport n’envisage pas de modifier le réseau existant ou 
l’implantation d’un arrêt de bus TEC au sein du périmètre. Le recours à la voiture devrait être encore privilégié. 

Au vu du manque d’accès au trafic ferroviaire ou fluvial à proximité, le site ne se prête pas à un transport plus 
écologique.  
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7.6.7 CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE  

 

7.6.7.1 POPULATION ACTIVE 

 

En 2016, la commune de Frameries dénombrait un total de 21 828 habitants. La tranche d’âge la plus présente est 

celle des « 25 – 45 ans » avec une proportion de 32,5%. Une autre tranche d’âge non négligeable est celle des 

« plus de 65 ans », qui vaut quant à elle environ 18%. 

La « population active »29 représente la partie de la population totale en âge de travailler (les 15-64 ans) qui travaille 

(personnes sous contrat d'emploi ou de travail, indépendants, etc.) ou qui souhaite travailler (les demandeurs 

d'emploi). Celle-ci concerne 64% de la population de la commune, soit environ 13 621 personnes.  

Au sein de la population active, il convient de dissocier les personnes actives, les demandeurs d’emploi et les 

personnes qui ne sont ni occupées ni demandeuses d’emploi, les étudiants. Cela représente, respectivement 52,9 

% de personnes occupée30 , soit 7 205 personnes ; 16% de demandeurs d’emploi, soit 2 179 personnes et 31% 

d’étudiants, soit 4 222 personnes.  A titre de comparaison, le % de la population active31 était de 65% à l’échelle 

de la Province du Hainaut. Le % de personnes occupées et inoccupées était, respectivement de 54,6% et 10% à 

l’échelle de la Province du Hainaut. 

En 2018, la part de travailleurs quittant la commune pour se rendre sur leur lieu de travail32 est d’environ 82%, 

contre 73% de travailleurs se rendant dans la commune pour y travailler. 

 

7.6.7.2 EMPLOI SALARIÉ  

 

En 2016, Frameries comptait 5 687 travailleurs salariés (assujettis à l’ONSS), ce qui correspond à 40,8 % de la 

population communale en âge de travailler. La part des travailleurs salariés à Frameries est légèrement en deçà̀ 

de celles du Hainaut et de la Wallonie. Selon la fiche communale de Frameries « l’enseignement est le secteur 

d’activité́ qui emploie le plus de travailleurs (698 travailleurs soit 12,3 %). Viennent ensuite les secteurs du 

commerce de détail (540 travailleurs soit 9,5 %), de l’administration publique (476 travailleurs soit 8,4%) et des 

activités pour la santé humaine (360 travailleurs soit 6,3 %) »33. 

Sur ces travailleurs salariés, il y a autant d’employé que d’ouvriers (environ 37,5%) alors que la part de fonctionnaire 

est plus faible (environ 25%)34.  

  

                                                           

29 Source : WalStat, taux d’activité. L'indicateur rapporte le nombre de personnes qui se présentent effectivement 

sur le marché du travail (qu’elles soient occupées ou chômeuses) à la population de 15 à 64 ans, en moyenne 

annuelle. 
30 Observatoire de la Santé du Hainaut & Hainaut développement, Edition 2018.p20. Lien : http://www.hainaut-

developpement.be/documents/hainautstat/Frameries.pdf  

31 Source : WalStat, Marché du travail.  

32 Observatoire de la Santé du Hainaut & Hainaut développement, Edition 2018.p20. Lien : http://www.hainaut-

developpement.be/documents/hainautstat/Frameries.pdf 

33 Ibidem 

34 Atlas socio-économique de la Wallonie picarde, 2016, p.43. Lien : http://www.wapi2025.be/docs/atlas2016.pdf 

http://www.wapi2025.be/docs/atlas2016.pdf
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7.6.7.3 EMPLOI INDÉPENDANT  

 

En 2016, Frameries comptait 1 135 travailleurs indépendants. Selon la fiche communale de Frameries : « parmi les 

travailleurs indépendants, 6,2 % se retrouvent dans le secteur primaire, 18,9 % dans le secteur secondaire et 74,9 

% dans le secteur tertiaire. Les professions libérales et le commerce sont les deux secteurs qui emploient le plus 

de travailleurs indépendants au sein de la commune, respectivement 33,4 % et 32,9 %. L’industrie suit avec 18,9 

% des travailleurs indépendants »35. 

 

7.6.7.4 NOMBRE D’ENTREPRISES  

 

Selon l’ONSS, en décembre 2015, la commune de Frameries comptait 367 établissements assujettis. Selon la fiche 

communale de Frameries : « ces entreprises constituent 1,3 % des établissements du Hainaut. Parmi ces 

entreprises, 72,8 % appartiennent au secteur tertiaire, 27 % au secteur secondaire et 0,2 % au secteur primaire. 

C’est le commerce de détail qui concentre le plus grand nombre d’entreprises à Frameries (66), suivi du secteur 

des travaux de construction spécialisés (45) et celui de l’enseignement (24) »36. 

Au total, 1,2% de la population du Hainaut est employée au sein de la commune de Frameries37.  

 

7.6.7.5 REVENUS 

 

Globalement, les personnes détenant un diplôme de l’enseignement supérieur de type long (master) bénéficient 

d’un salaire plus élevé que le reste de la population. A Frameries, 15 à 20% de la population correspond à ce profil, 

ce qui est comparable avec les chiffres de la Région Wallonne.  

Les personnes employées en tant que manœuvres font partie de la population qui gagne les salaires les plus bas38, 

même si la tendance depuis 2009 montre une augmentation des salaires. 

De plus, en 2018, c’est 2,5% de la population de la commune qui nécessitait l’aide financière qu’est le Revenu 

d’Intégration Sociale (RIS)39. Le nombre de personne nécessitant le RIS au niveau de la Province et de la Région 

est inférieur à celui de la Frameries. 

 

                                                           

35 Observatoire de la Santé du Hainaut & Hainaut développement, Edition 2018.p20. Lien : http://www.hainaut-

developpement.be/documents/hainautstat/Frameries.pdf. 

36 Ibidem 

37 Ibidem 

38 Statbel, 2018.  

39 SPP Intégration Sociale, 2018.  
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IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS  SIMILAIRES DANS LES 2 CAS : ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

MIXTE/ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE 

 

La mise en œuvre de nouvelles activités au sein de ce périmètre devrait induire la création d’emplois. Le nombre 
d’emplois dépendra du nombre d’entreprises qui viendront s’y implanter mais aussi de leur type. A noter qu’IDEA 
a fixé dans ses conditions de vente un ratio de 20 emplois/ha.  

Néanmoins, les grandes entreprises peuvent avoir tendance à aller vers l’automatisation ce qui, à terme, pourrait 
créer moins d’emploi que dans le cadre de l’implantation de PME dans une zone d’activité économique mixte. 

Outre les emplois induits par les nouvelles entreprises qui viendront s’implanter, des emplois seront induits lors 
de la phase de chantier (voirie ou construction des bâtiments).  

 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La mise en œuvre de nouvelles activités au sein de ce périmètre devrait induire la création d’emplois. Le nombre 
d’emplois dépendra du nombre d’entreprises qui viendront s’y implanter. Néanmoins, une zone d’activité 
économique mixte propose une diversité d’emploi plus importante, permettant d’assurer des emplois à un plus 
large panel de profil d’autant plus que la surface concernée est assez vaste.  

 

La diversité des travailleurs pourrait par la suite permettre de développer une dynamique économique plus 
importante, notamment à l’échelle de « quartier », avec la possibilité de développement de services, entre 
autres, possible dans les zones d’habitats.  

 

Outre les emplois induits par les nouvelles entreprises qui viendront s’implanter, des emplois seront induits lors 
de la phase de chantier (voirie ou construction des bâtiments).  

 

 

7.6.7.6 DÉCLARATION POLITIQUE GÉNÉRALE 2018 - 2024 

 

La commune de Frameries aimerait axer son effort autour de différentes thématiques, dont celle du développement 

économique et l’emploi. En effet, elle souhaite attirer de nouveaux habitants et de nouveaux investisseurs tout en 

se reposant sur des acteurs plus locaux, comme les jeunes entrepreneurs. Les circuits courts seront préférés et 

les synergies entre la commune et les producteurs locaux seront accentuées. 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La mise en œuvre de nouvelles activités au sein de ce périmètre devrait induire la création d’emplois mais aussi 
attirer de nouveaux habitants et investisseurs plus locaux, en accord avec la volonté de la commune.  

 

La commune de Frameries veut apporter son soutien aux jeunes entrepreneurs de la commune qui pourront 
alors rester sur le territoire de la commune au lieu d’aller dans une autre et participer à l’économie de la 
commune. De plus, au vu de la diversité des entreprises pouvant s’installer dans une zone d’activité économique 
mixte, une certaine circularité pourra se développer entre celles-ci et permettant un impact moindre en termes 
de transport et toutes les nuisances qui y sont liées. 
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7.6.8 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EXISTANTES  

 

A l’échelle communale, il y a actuellement 188 ha repris en ZAE au Plan de Secteur ; soit 31,5 ha en ZAEM et 

156,5 ha et ZAEI. Ces zones d’activités économiques correspondent à 7,2% du territoire.  

Sur le site, il y a actuellement 2 hangars et 1 congélateur en cours de construction. 

Le nombre d’ETP nécessaire au bon fonctionnement des deux hangars est relativement limité. Ils servent de zones 

de stockage.  

 

Figure 111: La présentation des 3 périmètres dans le cadre de la zone activité économique industrielle du Plan de secteur de 

Frameries 

Parmi les zones d’activité économique disponibles, deux sites sont recensés aux abords de notre périmètre : « 1. 

Frameries Crachet » & « 2. Frameries ». Précisons que le site internet d’IDEA intègre le périmètre visé par la 

demande de modification au sein du parc « Frameries Crachet ». 
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Une dernière zone d’activité économique mixte est localisée au croisement formé par les rues du Chemin Vert et 

des Bois Bourdon. Il s’agit du site « Probeldhom » qui ne peut pas être convertie à cause des pollutions du sol 

d’anciennes activités économiques40. Dès lors, la commune de Frameries prévoit d’y développer de nouvelles 

activités économiques. 

 

7.6.8.1 LE PARC D’ACTIVITÉ DE FRAMERIES-CRACHET.  

 

Situé à l’Ouest du périmètre Donaire, ce parc qui accueille un peu moins d’une trentaine d’entreprises.  

Selon les informations de l’IDEA ce parc « est destiné aux petites entreprises qui ont une activité d'artisanat, de 

service aux entreprises ou bien encore de distribution locale ainsi qu'aux petites industries ». 

Il se situe en vis-à-vis du Parc d'Aventures Scientifiques du Crachet (PASS), cette cité des sciences conçue autour 

du châssis à molette de l'ancien charbonnage.  

Ce parc accueille un hall-relais, structure d'hébergement provisoire aux entreprises de se développer, tout en leur 

évitant un investissement important en immobilier » (Source : IDEA).  

Ce parc fait l’objet d’une modification d’affectation  dans le cadre du PCA(R)  n°10 dit « Crachet ». Cette zone est 

concernée par la modification du Plan de Secteur d’une zone d’activité économique industrielle en une zone 

d’activité économique mixte.  

Actuellement, 36 des 65 hectares de ce parc sont disponibles41 : 21 ha en zone prévue par la modification en cours 

d’activité économiques mixte et 14 ha en zone d’activité économique industrielle. Il est constaté que la majorité des 

entreprises actuellement implantées sont préférentiellement un profil économique mixte. 

Les entreprises actuellement présentes : 

ENTREPRISE TYPE D’ENTREPRISE 

AB MONS BORINAGE Concessionnaire automobile Audi 

AL.COM & ACCES-SOIRS INTERNATIONAL AL.COM & ACCES-SOIRS INTERNATIONAL 

BRASSERIE DES 3 F SPRL Fabrication et commercialisation (export) de bière 

CL WARNETON SA 
Centre logistique pour le stockage et le pré-traitement des 
pommes de terre - Coordination d'actions pour l'agriculture 
locale. 

CLAIR OFFICE SPRL Entreprise générale de nettoyage et services facilitaires 

CRETEUR MOBILITY SPRL 

Assemblage, adaptation, entretien, réparation, stockage et 
distribution de chaises roulantes et voiturettes - Atelier de 
fabrication d’appareillages orthopédiques - Stockage et 
distribution, de matériel médical, préfabriqué et de 
colostomie. 

D-FORM 
Architecte d'intérieur, concept et réalisation de mobiliers et 
stands 

                                                           

40 Source : SPAQuE, site : http://www.spaque.be/0133/fr/120/Probeldhom?Archive= 

41 Source : IDEA, 2019. 

http://www.spaque.be/0133/fr/120/Probeldhom?Archive=
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ENTREPRISE TYPE D’ENTREPRISE 

ELECTRICITE LAMBERT SA 
Prestation de services dans le domaine de l'électricité et du 
froid commercial 

EP TOITURES SPRL Entreprise générale de toitures, bardage de façade 

G&M PASS SPRL Boulangerie-pâtisserie artisanale 

GLV CONCEPT SPRL Réalisation d'installations électriques 

GZ METAL SPRL Ferronnerie et petite construction métallique 

HC METAL Ferronnerie 

HOME CONFORT FRAMERIES SCRL 
Installation de cuisines équipées et placards, dressing et 
salles de bain 

MENUISERIE SIEBERT PHILIPPE SPRL Menuiserie et vitrerie 

MONS NAUTIC SA Commerce, aménagement et réparation de bâteaux 

MUCO PLAFONNAGE & CONSTRUCT 
SPRL 

Entreprise de construction et de parachèvement 

MURPROTEC SA Traitement contre l'humidité 

OPTEC SA Construction de machines de micro-usinage au laser 

ORES Gestionnaire du réseau de distribution gaz et électricité 

PLAISIRS DU BAIN SPRL Savonnerie artisanale 

QUENON URBAIN SPRL Grossiste en vêtements de travail et chaussures de sécurité 

SD WORX BELGIUM SA 
Fourniture d'un service complet en matière de payroll, de 
ressources humaines, de fiscalité et de législation sociale 
aux entreprises 

SOLIDARIS MONS-WALLONIE PICARDE 
Gestion de l'assurance obligatoire maladie invalidité et 
assurance complémentaire, promotion et éducation de la 
santé, accueil de la petite enfance 

SYNERGIE BELGIUM SA 
Fourniture d'un service complet en matière de payroll, de 
ressources humaines et agence d'intérim 

TERROIRS ET DECOUVERTES SPRL Importation, distribution de vins et spiritueux 

UNION PHARMACEUTIQUE DU HAINAUT 
OCCIDENTAL ET CENTRAL (UPHOC) 

Office de tarification des pharmaciens - Défense 
professionnelle 

USINA PHARM SPRL 
Usinage, tournage et fraisage numérique de toutes pièces 
métalliques ou en matières synthétiques 

VG INDUSTRIAL WORK SPRL 
Montage et installation électrique industriels et tertiaires, 
fabrication métallique 

Figure 112: Tableau - Industries et PME au niveau du parc d’activité économique « Frameries-Crachet (Source :idea.be) 
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7.6.8.2 LE PARC D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE DE FRAMERIES.  

 

A l’Est, de l’autre côté de la voie ferrée s’étend le parc d’activité de Frameries. Ce parc qui compte un peu moins 

d’une cinquantaine d’entreprises est « destiné aux activités à caractère industriel ainsi qu'aux sociétés qui, pour 

des raisons urbanistiques, environnementales et de bon voisinage, doivent être isolées des zones résidentielles ».  

Une société familiale peut très bien trouver la place idéale pour croître dans ce parc. Ce parc accueille un hall-

relais, structure d'hébergement provisoire permettant aux entreprises de se développer, tout en leur évitant un 

investissement important en immobilier »42 . 

Actuellement, 6 des 90 hectares de ce parc sont disponibles43 . 

Les entreprises actuellement présentes : 

ENTREPRISE TYPE D’ENTREPRISE 

A2 SA Entretien des zones vertes, des fossés et accotements le long des 
routes et autoroutes - Traitement des boues, 

BAGETRA SA Entreprise générale de construction et de génie civil 

BOUWMATERIALEN MODDE SA Grossiste en matériaux de toitures et de façades, conditionnement et 
distribution de matériaux, transformation et distribution d’éléments en 

zinc et en aluminium, traitements du bois 

BRIDGESTONE AIRCRAFT TIRE 
EUROPE SA 

Rechapage et reconditionnement de pneus d'avions - Distributeur de 
pneumatiques neufs d'avion de la marque Bridgestone 

CAFES CORDIER SPRL Torréfaction et négoce de café 

CENTRE TECHNIQUE ET 
PEDAGOGIQUE DE 

L'ENSEIGNEMENT DE LA 
COMMUNAUTE FRANCAISE 

(F.W.B.) 

Service imprimerie, service réparation, atelier menuiserie, mécanique et 
outils didactiques 

DELCAMBE CHAUSSURES SPRL Centre de logistique, réception de marchandises, vérification, 
étiquetage et dispatching vers les magasins 

DENO SPRL Travaux d’entretien des zones vertes, des fossés et accotements le 
long des routes et autoroutes ainsi que le curage des fossés et autres 

avaloirs 

DIMEQUIP SA Fabrication de matériel médical à usage unique 

DL-NET SPRL Entreprise générale de nettoyage 

DL@CONSULTING SPRL Gestion de projets, conseils en gestion d'entreprises et consultance en 
gestion des ressources humaines 

ENTREPRISE BARLETTA Stockage et commerce de gros de carrelages et matériaux de 
construction 

ESCO BELGIUM SA Commerce de gros de pièces d'usure pour engins de génie civil 

                                                           

42 Source : IDEA, 2019 

43 Source : IDEA, 2019 
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ENTREPRISE TYPE D’ENTREPRISE 

ETABLISSEMENTS 
PHARMACEUTIQUES MAUROY 

SA 

Grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques 

EVERCHEM & DRAGOPAINT SA Fabrication de peintures, vernis et colles 

FRAMPAL SPRL Fabrication de caisses, emballages et palettes en bois 

FRIGO MAINTENANCE SPRL Installation de techniques frigorifiques et de climatisation - Construction 
d'installations frigorifiques et de chambres froides (condenseurs, 

compresseurs, panneaux sur mesure, évaporateurs) 

GRF SPRL Consulting et activités de R&D dans la revalorisation de déchets non 
dangereux 

HD CONSTRUCT SPRL Entreprise de construction générale spécialisée dans les travaux de 
couverture 

HYGEA - PARC A CONTENEURS 
DE FRAMERIES 

Recyparc 

IGM SERVICES SPRL Bureau d'études, fabrication métallique et maintenance mécanique 

IMPRIMERIE GLINEUR Imprimerie et conception graphique 

INOVIA Installations électriques, sanitaires, de chauffage et de ventilation 

INOVIA SPRL Entreprise générale de chauffage, sanitaire, électricité et énergies 
renouvelables 

IPSOTOIT-YPSOROOF SA Entreprise générale de construction - Charpente - Couverture - Travaux 
de toiture plate - Zinguerie - Isolation des murs par l'extérieur 

JARDIN DES FEES ASBL Centre de repassage, lavoir industriel, entreposage et distribution de 
produits d'entretien, stockage des machines d'horticulture pour les 

entreprises 

JNVS SPRL (COMTOYOU 
RACING) 

Recherche, développement, fabrication et modification de châssis pour 
les véhicules de compétition - Entretien et réparation de voitures de 
compétition, compétition automobile et entreposage de matériel s'y 

rapportant 

LE FOREM - FORMATION & 
COMPETENCE - CENTRE DE 

FRAMERIES - CONSTRUCTION 

Centre de formation professionnelle construction 

MAGE ENGINEERING SPRL Bureau d'études, fabrication métallique et maintenance mécanique 

MAREX SUBSEA SPRL Entreprise de travaux sous-marins hautement spécialisée en IRM 
(inspection, repair et maintenance) et mesures bathymétriques 

MENUISERIE HENRY SA Menuiserie générale 

MSNDECO Grossiste en linge de maison 

OPTICABLE SA Production de câbles et cordons à fibres optiques pour les industries, 
réseaux de transmission de données 

PHEDRE SPRL Production de granulats en caoutchouc pour l'aménagement de pistes 
équestres et de pièges à balles pour les stands de tir 

PIPE CONSTRUCT SA Tuyauterie industrielle - Etudes, fabrication, montage 
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ENTREPRISE TYPE D’ENTREPRISE 

PIRSON MONTAGE HAINAUT SA Constructions métalliques 

PROTECTIONS SOLAIRES JEAN 
RAES SPRL 

Pose de papiers peints sur murs, de revêtements de sol, peintures, 
lasures sur châssis 

RUBBERGREEN INDUSTRIE SA Fabrication de produits en caoutchouc recyclé pour l'isolation 
acoustique et vibratoire et applications diverses 

SEVE & CO SPRL Entreposage de textiles 

SOCIETE WALLONNE DES EAUX 
- CENTRE D'EXPLOITATION DE 

FRAMERIES 

Equipes chargées de l'entretien, de la maintenance des réseaux de 
distribution d'eau ainsi que des travaux d'extension des réseaux et des 

raccordements 

TAXI WILLY SA Société de taxis : entretien et nettoyage des véhicules 

TEC HAINAUT Transports en commun 

TER BELGIUM SPRL Maintenance et réalisation de projets industriels 

UNIVERSAL PHARMA SA - 
TECNY FARMA 

Gestion de pharmacies Mobilier et agencement de pharmacies, 
maisons de repos et hôpitaux 

VERT BIS Transformation de déchets verts en matières nécessaires aux 
amendements organiques naturels 

VISUAL CARTES SPRL Impression de supports papiers et rigides et production d'enseignes 

WATT INVEST SA Stockage et logistique de produits d'isolation intérieure et extérieure 
d'immeubles tant privés que professionnels 

Figure 113 : Tableau - Industries et PME au niveau du parc d’activité économique « Frameries » (Source :idea.be) 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

Maintien des activités actuelles. A l’avenir des activités à usage industriel pourraient se développer au sein du 
périmètre. 

 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La modification en ZAEM apparaît cohérente avec la modification également envisagée et entreprise au niveau 
du parc d’activité « Frameries Crachet ». Celui-ci borde notre périmètre. Elle permettrait la viabilisation de 
terrains en extension directe des infrastructures existantes et futures. Des connexions aux voiries et réseaux 
techniques existants et futurs sont potentiellement envisageables. La voie de chemin de fer constitue une 
barrière infrastructurelle avec le parc d’activité de « Frameries » qui a un caractère « industriel ». 
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IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS  SIMILAIRES DANS LES 2 CAS : ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

MIXTE/ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE 

 

A terme (soit le début des travaux d’urbanisation du périmètre), le développement du périmètre ne permettra 
plus l’exploitation des terrains cultivés. 

 

7.6.9 EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES, COMMERCES ET SERVICES DE 

PROXIMITÉ  

 

Depuis le centre du périmètre, et dans un rayon de 500 m autour de celui-ci, sont observés : 

o le cimetière de Frameries accessible via la rue Donaire – n°125 ; 

o le café « La Cite » (rue Donaire, n°88) ;  

o la crèche « les P’tits Doudous », avenue des Nouvelles Technologies 36 (parc d’activité 

économique « Frameries Crachet »). 

 

A l’échelle communale, on constate que Frameries est bien équipée en services, équipements communautaires et 

commerces. Ces fonctions sont majoritairement regroupées dans les noyaux d’habitat : le centre-ville de Frameries, 

le centre-ville de la Bouverie, le centre des villages d’Eugies, de Noirchain et de Sars-La-Bruyère. 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS  SIMILAIRES DANS LES 2 CAS : ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

MIXTE/ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE 

 

Le développement du périmètre et la création d’emplois devraient indirectement participer à l’augmentation de 
la fréquentation des équipements communautaires, commerces et services de proximité. A titre d’exemple, les 
futurs employés sont susceptibles de placer des enfants au sein de la crèche « les P’tits Doudous », etc. 
L’adéquation avec les équipements existants devra être vérifiée. 

 

 

A noter qu’en cas d’incidents nécessitant l’intervention des pompiers, Frameries se trouve dans la circonscription 

de la Zone de secours Hainaut Centre, dont le poste le plus proche se trouve au sein de la commune de Mons, à 

un peu plus de 4 km du centre de la commune. Le temps moyen d’intervention national est d’environ 11 minutes. 
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7.6.10 AUTRES ACTIVITÉS HUMAINES (LOISIRS, TOURISME, ETC.)  

 

A l’Ouest du périmètre, à un peu moins d’un km à vol d’oiseau s’implante le Parc d'Aventures Scientifiques 

et de Société de Frameries (PASS). Si l’on se réfère au site communal de Frameries, il s’agit « d’un musée des 

sciences original, à visiter en famille, en groupe ou avec l’école pour découvrir les sciences autrement. Dans le 

cadre étonnant d’un ancien charbonnage, mêlant bâtiments classés et structures aux lignes contemporaines, le 

Pass propose une dizaine d’expositions interactives sur des thèmes liés aux sciences et aux techniques, ancrés 

dans les débats de société : le corps humain, la génétique, les inventions, la lumière, les matériaux, l'énergie ou le 

sport. Il y en a pour tous les goûts ! »44. 

Inauguré début 2000, le PASS est une société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale. Sa mission 

principale est la diffusion de la culture scientifique et technique vers le plus grand nombre. Différents publics sont 

ainsi ciblés par le Pass qui développe une mission à la fois pédagogique et ludique.  

• L’approche se veut immersive, le but étant d’intéresser les publics aux sciences et technologies, et ainsi 

de susciter le questionnement en rendant l’expérience la plus interactive possible.   

• L’ambition du Pass est de proposer des thématiques autour des sciences et des technologies et d’ouvrir 

le débat sur certains enjeux de la société (l'eau, l'énergie...).    

• Le Pass a également pour mission « d’encourager les synergies entre différents acteurs concernés par la 

diffusion de la culture scientifique et technique en Wallonie ».  En ce sens, le Pass développe des 

partenariats et des projets communs comme le concours de robotique, veillant à susciter l’intérêt des 

jeunes aux métiers des sciences et des technologies.  

 

 

Figure 114 : Localisation du PASS au regard du périmètre (Source : frameries.be) 

  

                                                           

44 Lien : https://www.frameries.be/loisirs/tourisme/pass  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robotique
https://www.frameries.be/loisirs/tourisme/pass
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7.6.10.1 QUELQUES NOTES HISTORIQUES DU SITE DU PASS ET SON IMPORTANCE AU 

NIVEAU RÉGIONAL 

• Le Pass repose sur l’ancien site minier « Crachet Picquery » duquel on a exploité le charbon de manière 

artisanale depuis le XIIIe siècle.  

• De nombreux événements historiques accompagnant la naissance de la Belgique marquent l’expansion 

du charbonnage et expliquent les multiples ventes du site.  

• En 1835, Crachet est vendu à la Société de Commerce, filiale de la Société Générale avant d’être cédé 

en 1857 à la Société de Picquery.  

• S’ensuit la naissance de la Société Anonyme de Crachet. 

•  Le manque de fonds pour explorer les veines profondes amène la société à se séparer du site, racheté 

par la Société du Levant de Flénu, qui s’en sépare à son tour en 1896. 

•  L’exploitation minière se poursuit durant le siècle suivant, mais rencontre de nombreux obstacles. Le 

manque de main d’œuvre et de modernisation des infrastructures, ainsi que la concurrence et les 

réticences des travailleurs mènent petit à petit au déclin du charbonnage.   

• Dans les années 1950, le Plan Marshall américain permet d’apporter les fonds nécessaires à certains 

pays européens pour relancer l’industrie mise à mal par la Seconde Guerre mondiale. Les sites 

d’exploitation minière sont ainsi modernisés en partie. Crachet ainsi que plusieurs autres sites de la région 

(Wasmes, Hornu, l’Agrappe, le Midi de l’Agrappe et l’Escouffiaux) sont rassemblés sous la dénomination 

commune Charbonnages du Borinage S.A.  

• Le 16 juillet 1960, le dernier puits en activité de Crachet, le puits no 11, ferme, entre autres, pour manque 

de rentabilité.  

Conservé comme lieu de mémoire, le site est démantelé et revendu en partie à l’Intercommunal de 

Développement Économique (IDEA), en 1967.  

➔ Le site est classé par la Région wallonne en 1989. L’idée germe alors de réhabiliter le site et ses 

différents espaces.  

➔ La détermination des citoyens associée à la volonté de la Région wallonne et aux financements apportés 

par le Fonds Européen de Développement régional (FEDER) permettent de conduire à la création 

d’un lieu de diffusion de la culture scientifique sur le site du Crachet, dans le cadre de l’objectif 1 

Hainaut. Cet objectif, poursuivi durant la période 1994-1999, vise à aider certaines provinces belges 

à rattraper leur retard par rapport à la moyenne européenne.  

➔ À la fin des années 1990, l’idée d’un espace d’éveil aux sciences et aux technologies en Wallonie 

se précise sous l’initiative d’Albert Liénard, alors Ministre de tutelle. Cette proposition s’oppose à 

celle de la mise en place d’un Musée de la Mine. Plusieurs associations se font face pour défendre 

leur projet : les asbl « Site Crachet », « Musée de la Mine », et « Forum scientifique et technique ». 

C’est cette dernière qui verra son programme validé et déverrouillera les fonds nécessaires à sa 

mise en œuvre.  

➔ En 1997, un appel d’offre européen est lancé pour la prise en charge du projet de rénovation. À 

l’issue du concours, c’est l’architecte français Jean Nouvel qui est retenu par le jury, sa proposition 

respectant au mieux la volonté des commanditaires.  

L’intention est de conserver l’esprit et l’histoire des lieux tout en promouvant l’avenir.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_Crachet-Picquery
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Marshall
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_europ%C3%A9en_de_d%C3%A9veloppement_%C3%A9conomique_et_r%C3%A9gional
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Li%C3%A9nard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel
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Figure 115: Vue du PASS, 

Depuis son ouverture, l'accent est mis sur la visibilité et l'accroissement du nombre de visiteurs. Le PASS nourrit 
des ambitions de croissance. Après une longue période de lancement hésitante, le parc se développe de plus en 
plus avec une fréquentation entre 120.000-140.000 visiteurs /an.  

Le plan stratégique 2020-2025 du PASS est articulé autour de quatre axes:  

• l'augmentation et la diversification de la fréquentation, notamment dans le segment "familles" ; 

• l'augmentation du niveau d'autonomie financière, via, entre autres, la hausse des chiffres de la billetterie ; 

• l'augmentation de l'attractivité de l'offre ; 

• un plan de communication visant à mieux positionner le parc, qui s'étend sur 12.000 m2, et ses offres. 

Toute une série d’investissements ont été entamés afin d’améliorer l’attractivité et les activités développées sur le 
site (par exemple la grande plaine de jeu) 

Rappelons que les prescriptions du PCA(R) Crachet  ont été élaborées afin de préserver les vues paysagères et 
de ne pas nuire au développement du PASS. 

IMPACT(S) POTENTIELS ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE 

 
Le PASS, pôle touristique important qui a fait l’objet des investissements conséquents devrait pouvoir 
de préserver les vues paysagères. Des informations concernant l’impact de la mise en œuvre d’une zone 
industrielle à proximité immédiate, tenant compte de la nuisance visuelle et des pollutions atmosphériques 
potentielles, devront être étudiés plus en détail. 
 
 Pour citer quelques exemples des impacts négatifs lors de la mise en œuvre en zone industrielle, seront 
à intégrer dans le cadre de l’Etude sur les Incidences Environnementales : 

• Le PASS risque de perdre en fréquentation, 

• Le RAVEL risque d’être délaissé, 

• Les festivités en extérieur organisées par les communes aux alentours pour 
redynamiser leur centre-ville seraient potentiellement perturbées  
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7.6.11 ZONES VULNÉRABLES SEVESO  

 
Le terme « Seveso » fait référence à un accident industriel qui s’est produit en 1976 près de la ville de Seveso, en 
Italie. À la suite de cette catastrophe, des directives européennes dites « Seveso » ont été adoptées en vue de 
prévenir les accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.  

Sur le territoire wallon, ces établissements sont soumis à la directive Seveso III entrée en vigueur le 10 juin 2016. 

Sont implantés différents sites SEVESO à ± 5,8 km au Nord du périmètre. Le périmètre est situé en dehors des 

« zones vulnérables ».  

 

Figure 116 : Localisation des sites SEVESO au regard du périmètre (Source : cartographie SEVESO de WalOnMap) 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

Le risque majeur est un évènement accidentel très dangereux, mais heureusement très rare, pouvant se 
produire sur un site industriel. Par conséquent, ce périmètre pourrait accueillir des entreprises industrielles 
classées « Seveso ». Dans ce cas, des zones vulnérables seraient observées, notamment à cause du drainage 
favorable du sol et de la qualité perméable de la roche sous-jacente. Il en découle un impact sur la sécurité 
humaine. 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La probabilité d’accueillir des entreprises « Seveso » serait moindre.  

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS  SIMILAIRES DANS LES 2 CAS : ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

MIXTE/ ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE 

Le périmètre ne situe pas au sein des « zones vulnérables » des sites Seveso du Borinage. 
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7.6.12 AMBIANCE SONORE ET OLFACTIVE  

 

Au niveau du bruit des grands axes routiers, le périmètre d’étude subit l’influence de l’autoroute R5. Le niveau de 

bruit global au cours d’une journée complète est compris entre 55-64 dB sur la moitié nord du périmètre. Il convient 

d’ajouter également les nuisances sonores liées au trafic ferroviaire pour lesquelles il n’y a pas de données 

disponibles. 

A noter qu’il est prévu, entre 2019 et 202445, de réhabiliter le revêtement du tronçon reliant Jemappe à Asquillies 

du R5. Cela aura pour effet la diminution du bruit découlant du trafic sur cet axe routier. 

 

Figure 117 : Bruit des grands axes routiers en 2006 et bruit des axes routiers principaux en Wallonie 2017 (Source : 

WalOnMap) 

La pollution atmosphérique et sonore provient principalement du transport, de l’industrie, l’agriculture et de la 

production d’énergie46. 

                                                           

45 Plan Mobilité et Infrastructures 2019/2024, SPW.  

46 Fiches thématiques sur l’Union Européenne – La pollution atmosphérique et sonore. 
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Actuellement, au sein du périmètre, les niveaux de bruits mesurés47  ne dépassent pas les valeurs limites fixées 

par l’arrêté gouvernemental Wallon du 4 juillet 2002, et laissent donc une certaine marge qui est néanmoins plus 

importante pour une zone d’activité économique industrielle. Ceux-ci sont repris ci-dessous : 

 

 

Figure 118: Localisation des points de mesure de bruit 

Les niveaux de bruit maximum tolérés sont repris en fonction du type de zone d’activité économique. Dans le cas 
d’une zone d’activité économique industrielle, les mesures sont faites dans un périmètre de 500 m autour du site 
et 200 m dans le cas d’une zone d’activité économique mixte.  

Tableau 1: Résultats des mesures de bruit et comparaison avec la limite de bruit en fonction du type de zone d'activité 

économique (Room's acoustics, 2019) 

Considérant les nuisances olfactives, celles-ci ne sont pas soumises à une norme quantitative quant à la tolérance 

de celles-ci. En effet, bien que la méthode utilisée pour les caractériser soit soumise à une norme (EN16841-2), la 

caractérisation du désagrément engendré par une odeur dépend, entre autres, de la sensibilité des personnes 

effectuant la mesure.  

                                                           

47 Mesures faites par Air – Room’s acoustic en 2019 

Point d’immission Niveau Sonore [LA95] 
Limite dans le cas d’une 

zone industrielle 
Limite dans le cas d’une 
zone économique mixte 

1 38 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 

2 35 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 

3 40 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

4 35 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A) 
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Néanmoins, les principaux secteurs concernés par les plaintes de riverains sont les secteurs de la métallurgie, 

l’agroalimentaire, la chimie, les constructeurs automobiles et le bâtiment48. On peut également noter qu’à partir 

d’un certain seuil, la pollution olfactive peut être associée à un danger pour la santé, au sens de l’OMS49, notamment 

via des maux de têtes, des vomissements, perturbation du sommeil, ... 

En Wallonie, toutes les industries ne sont pas soumises à des conditions d’exploitation touchant aux odeurs. Celles 

qui le sont doivent prendre des mesures de précautions mais aussi des moyens de luttes contre les mauvaises 

odeurs afin d’obtenir leur permis d’environnement.  

Au sein de l’Union Européenne, la réglementation en termes de nuisance olfactive varie selon les pays50 :  

- L’Allemagne préconise des méthodes et précautions qui interviennent dès les procédés 

industriels afin de limiter la dispersion de ces composés odorants. Néanmoins, la loi indique des 

concentrations massiques  pour certains composés odorants :  

 

Figure 119: Concentrations massiques maximum en Allemagne concernant certains composés odorants 

 Il ne s’agit donc pas de l’intensité de l’odeur. 

- Pour les Pays-Bas, les prescriptions en termes d’odeurs sont basées exclusivement sur la Loi 

sur la Protection de l’Environnement. Des valeurs limites d’émissions sont alors indiquées s’il y 

a lieu de supposer des problèmes de nuisances ou d’incommodations  pour les riverains 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

La mise en œuvre d’activités économiques industrielles sur le site est susceptible de générer des nuisances 
sonores via la mise en place d’installations techniques bruyantes. De plus, au vu de la proximité du site avec les 
habitations, les riverains seront d’autant plus dérangés par le bruit de ces installations.  

Le trafic motorisé, notamment via les allers/venues des camions liés aux activités industrielles, sera à l’origine 
de nuisances sonores au niveau des voiries qui seront empruntés et pour le voisinage. 

Il faut aussi prendre en compte que selon le GCU de Frameries, toutes nouvelles installations ne peuvent pas 
nuire aux conditions de calme du voisinage. Ce point sera mis plus à mal avec l’installation d’industries qu’avec 
des PME.  

Toutefois, lors de la réalisation de l’Etude sur les incidences, la thématique du bruit devrait être étudiée en 
détails. 

                                                           

48 Scotto C. et Fernandez X., « la pollution olfactive en environnement urbain : cas particulier des odeurs des 

restaurants », Pollution atmosphérique, n°234, Juin 2017. 

49 « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d'infirmité » - Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel 

qu'adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19 juin -22 juillet 1946; signé le 22 juillet 1946 

par les représentants de 61 Etats. (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100) 

50 J.-L. Fanlo et J. Carre, 2006, « Pollution olfactive, sources d’odeurs, cadre réglementaire, techniques de 

mesures et procédés de traitements – Etat de l’art », record, étude n°03-0808/0809/1A 
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Les industries agroalimentaires ou chimiques sont le plus susceptibles d’engendrer des nuisances olfactives 
pour le voisinage. Les vents dominants étant de secteur SO, la direction privilégiée de dispersion des émanations 
olfactives seraient du SO vers le NE. Les villages situés au sud-ouest de la commune de Mons (Cuesmes, Hyon, 
etc.) seraient les premiers impactés.  

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La mise en œuvre d’une zone d’activité économique mixte sur le site est moins susceptible de générer des 
nuisances sonores via la mise en place d’installations techniques bruyantes voire même via leurs horaires. 

Le trafic motorisé et en particulier l’aller/venue de camions serait également a priori moindre par rapport à une 
zone d’activité économique industrielle. 

Les activités économiques mixtes ne sont a priori pas source de nuisances olfactives, ou en tout cas pas en 
continu. 
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7.6.13 QUALITÉ DE L’AIR  

 

Selon l’AWAC, la qualité de l’air de la commune de Frameries est moins bonne que la qualité moyenne régionale 

mais globalement de meilleure qualité que les communes voisines.  

La qualité de l’air est mesurée par la cellule interrégionale de l’environnement (IRCEL CELINE). Les particules fines 

ou particules en suspension (notées PM en anglais pour Particulate Matter) sont générées notamment par les 

activités anthropiques suivantes : le chauffage, la combustion de combustibles fossiles dans les véhicules, les 

centrales thermiques et de nombreux procédés industriels. On note PM10, les particules d’un diamètre 

aérodynamique inférieur à 10 micromètres. Les normes de qualité fixées par l’union européenne concernant ces 

particules sont les suivantes : le nombre de jours pendant lesquels la concentration en PM10 excède 50 μg/m³ ne 

peut dépasser 35 et la moyenne annuelle ne peut dépasser le seuil de 40 μg/m³. 

La carte ci-dessous illustre, pour 2016, le nombre de jours où PM10> 50 μg/m³. Pour le territoire de Frameries, le 

nombre de jours au cours desquels la concentration dépasse le seuil est compris entre 0 et 5, ce qui est nettement 

inférieur à la norme fixée par l’union européenne (35 jours). 

 

Figure 120 : Nombre de jours PM10 > 50 µg (Source : IRCEL – CELINE, 2016) 

Une des autres données collectées est le dioxyde d’azote (NO2). Ce gaz provient majoritairement du trafic routier 

et d’autres processus de combustion. Sa présence dans l’air contribue à la formation et à la modification d’autres 

polluants et il est notamment à la base de la formation de certaines pluies acides. Les normes fixées au niveau 

européen concernant ce polluant sont les suivantes : le nombre d’heures pendant lesquelles la concentration en 

dioxyde d’azote dépasse les 200 μg/m³ ne peut dépasser 18, la moyenne annuelle ne peut quant à elle dépasser 

les 40 μg/m³. 

La carte ci-dessous présente la concentration annuelle moyenne sur le territoire belge. Au niveau de la  commune 

de Frameries, elle se situe entre 21 et 35 μg/m³, ce qui reste inférieur au seuil moyen européen (40 μg/m³). 
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Figure 121 : Concentration annuelle moyenne en NO2 (Source : IRCEL – CELINE, 2016) 

A noter que la pollution atmosphérique provient principalement du transport, de l’industrie, l’agriculture et de la 

production d’énergie51. Il faut aussi prendre en compte que la pollution de l’air peut avoir un effet très négatif sur 

la santé des personnes déjà fragiles, comme les personnes âgées ou les enfants52. 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION N’EST PAS MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

La mise en œuvre d’activités économiques industrielles sur le site est susceptible de générer des nuisances qui 
auront une influence négative sur la qualité de l’air  (combustion, rejets de particules ... etc.), et donc sur la santé 
des riverains, notamment les personnes âgées et les enfants de bas âge. A noter qu’il y a déjà une crèche 
installée dans la zone d’activité économique du Crachet. De plus, en fonction des rejets dans l’air ambiant et la 
proximité des premières habitations, certains phénomènes pourraient être observés sur les façades (façade 
noircies ou graisseuses, par exemple). 

Le trafic motorisé et notamment les allers/venues des camions aura également pour effet de dégrader la qualité 
de l’air de façon plus ou moins importante en fonction du véhicule. 

 

 

 

                                                           

51 Fiches thématiques sur l’Union Européenne – La pollution atmosphérique et sonore. 

52 Selon l’OMS, la pollution de l’air est le principal risque environnemental pour la santé des enfants de moins de 

5 ans. 
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IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN ŒUVRE 

(MISE EN ŒUVRE COMME ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La mise en œuvre d’une zone d’activité économique mixte n’aura pas d’impact négatif sur la qualité de l’air 
compte tenu qu’aucune activité polluante ne viendrait s’installer sur le site. 

Seul le trafic motorisé généré pourrait avoir une incidence négative sur la qualité de l’air. 
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7.6.14 CONCLUSION DE L’ANALYSE DU MILIEU HUMAIN 

 

Considérant que des incidences négatives sur le milieu humain pourront se produire dans le cadre d’une 

éventuelle mise en œuvre de la zone en zone d’activité économique industrielle. Ces incidences sont listées 

ci-après : 

➔ La construction de bâtiments qui pourraient modifier négativement le paysage perçu par les riverains et 

ce principalement depuis la rue Donaire ou depuis son nouveau lotissement en cours de construction. En 

effet, les bâtiments industriels sont souvent plus volumineux et visibles depuis l’extérieur. L’harmonie et la 

cohérence des bâtiments industriels sont plus difficiles à créer.  

➔ Selon le type d’industrie, les nouvelles entreprises pourraient générer des eaux usées polluées. Ces eaux 

polluées peuvent nécessiter des traitements spécifiques avant rejet à l’égout public et, avec le sous-sol 

du site et en fonction de la station d’épuration, peut causer des soucis au niveau de la distribution d’eau.  

➔ Les nouvelles entreprises sont susceptibles d’induire des déplacements motorisés supplémentaires. 

Préférentiellement, il s’agirait d’un charroi induit par des camions/camionnettes (fonction de la nature des 

activités industrielles développées).  

 

➔ Le risque majeur est un évènement accidentel très dangereux, mais heureusement très rare, pouvant se 

produire sur un site industriel. Par conséquent, ce périmètre pourrait accueillir des entreprises industrielles 

classées « Seveso ». Dans ce cas, des zones vulnérables seraient observées. Il en découle un impact sur 

la sécurité humaine. 

 

➔ Les entreprises industrielles sont susceptibles d’induire des nuisances sonores plus bruyantes (fonction 

des équipements installés et de la nature des activités développées).   

 

➔ Il est à noter que les industries agroalimentaires ou chimiques sont plus susceptibles d’induire des 

nuisances olfactives sur le voisinage. Les vents dominants étant de secteur SO, la direction privilégiée de 

dispersion des émanations olfactives serait du SO vers le NE. Les villages situés au sud-ouest de la 

commune de Mons (Cuesmes, Hyon, etc.) seraient les premiers impactés.  

Considérant qu’une grande partie des incidences négatives pourront être réduites si le site est mis en œuvre 

en zone d’activité économique mixte. Nous citons notamment : 

➔ La possibilité de disposer de bâtiments de moindre emprise au sol et de plus petit gabarit. A l’avenir,  les 

options relatives à l’urbanisme & à l’architecture relatives au PCA(R)  n°10 dit « Crachet » pourraient être 

considérées en vue de créer une certaine homogénéité et une cohérence d’ensemble. Il est notamment 

question de proposer des mesures en termes de hauteur, de développement d’espaces publics ou encore de 

création d’espaces verts. 

➔ La possibilité de disposer d’entreprises qui seraient potentiellement moins polluantes, ce qui diminuerait 

les charges polluantes à traiter.   

➔ La possible diminution du charroi induit par les camions/camionnettes comparativement à des entreprises 

industrielles.  

➔ La cohérence avec la modification également envisagée et entreprise au niveau du parc d’activité 

« Frameries Crachet ». Celui-ci borde notre périmètre. Elle permettrait la viabilisation de terrains en extension 

directe des infrastructures existantes et futures. Des connexions aux voiries et réseaux techniques existants 

et futurs sont potentiellement envisageables.  

➔ Le fait que le nombre d’entreprises « Seveso » serait moindre.  

➔ Le fait que les activités économiques mixtes ne sont a priori pas source de nuisances olfactives. Par 

ailleurs, les nuisances sonores induites devraient être moindres.  
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Considérant que les autres incidences négatives identifiées lors d’une éventuelle mise en œuvre en ZAEI pourront 

être réduites ou sont plus ou moins similaires lors de la mise en œuvre en zone d’activité économique mixte. 

Le changement de l’affectation du Plan de secteur de la zone d’industrielle en zone d’activité économique 

mixte aura des impacts positifs sur le milieu humain. Il y a lieu de préciser que certaines incidences sont 

maintenues et identiques pour les deux affectations.  

8 PROPOSITIONS DE COMPENSATIONS VISÉES À L’ARTICLE D.II.45, 

§3 DU CODT (ART. D.II.44, 6°), SUR BASE DE LA DESCRIPTION ET 

DE L’ANALYSE DE LA S ITUATION DE FAIT ET DE DROIT. 

 

La révision prévue par le Dossier de base du périmètre « Donaire » entend modifier une zone d’activité 

économique industrielle en une zone d’activité économique mixte. Il s’agit d’une réaffectation d’une zone 

destinée à l’urbanisation dans une autre en zone destinée à l’urbanisation. Il en découle l’absence de 

compensation conformément à l’article D.II.45 du CoDT. 

 

9 UNE OU PLUSIEURS PROPOSITIONS D’AVANT-PROJET ÉTABLIES 

AU 1/10.000ÈME (ART. D.II.44, 5°, 7°, 9° ET 10°)  

 

Figure 122: Proposition de modification du Plan de secteur, cartographie Agora 
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10 LA JUSTIFICATION DE LA RÉVISION PROJETÉE DU PLAN DE 

SECTEUR AU REGARD DE L’ARTICLE D.I.1 ET DU SCHÉMA DU 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL (ART. D.II.44,1°) 

10.1 JUSTIFICATION DE LA RÉVISION PROJETÉE AU REGARD DE L’ARTICLE 

D.I.1 DU CODT 

10.1.1 PRÉAMBULE 

L’article D.I.1 est l’article fondateur du Code. 

« §1er. Le territoire de la Wallonie est un patrimoine commun de ses habitants. L’objectif du Code du 

Développement Territorial, ci-après « le Code », est d’assurer un développement durable et attractif du 

territoire.» 

De plus, le Code du développement territorial fixe quatre buts aux objectifs régionaux de développement territorial 

et d’aménagement du territoire : 

1° La lutte contre l’étalement urbain et l’utilisation rationnelle des territoires et des ressources au terme de 

laquelle l’urbanisation doit être organisée et structurée de façon à limiter la consommation du sol et 

valoriser les autres ressources du territoire de manière raisonnée. 

2° Le développement socio-économique et de l’attractivité territoriale selon lesquels les conditions 

territoriales du développement d’une économie compétitive et dynamique de la Wallonie, capable d’une 

croissance durable et accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi, doivent être 

définies. Il s’agit de s’appuyer sur la dynamique des métropoles et des réseaux économiques existants, et 

sur les ressources du territoire : réseaux de communication et de transports de fluides et d’énergie, sites 

reconnus en vertu de la loi sur la conservation de la nature, liaisons écologiques, gares, portes d’entrée 

de la Wallonie (aéroports, gares LGV, plateformes logistiques, universités  et  parcs  scientifiques,  sites  

propices  au  développement  de  l’activité  industrielle,  villes, patrimoine naturel, culturel et paysager, 

sites et territoires touristiques, ressources naturelles et primaires, déchets, etc). Il s’agit également de 

soutenir la complémentarité et la mise en réseau des territoires, dont il convient de préserver les 

spécificités. 

3°  La gestion qualitative du cadre de vie, principe fondamental en matière d’aménagement du territoire, 

qui vise à assurer la qualité des espaces de vie et de travail, le confort, la convivialité des espaces publics 

et des espaces verts ainsi que la praticabilité des réseaux de communication. Ce principe reconnaît le 

paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des habitants, expression de la diversité de 

leur patrimoine commun naturel et culturel et fondement de leur identité. 

4° La maîtrise de la mobilité selon laquelle il convient de réduire les effets des besoins de mobilité des 

activités localisées sur le territoire sur la société, l’économie et l’environnement.  Il  s’agit  non  seulement  

de  desservir  les  territoires  urbanisés  par  d’autres  modes de transport que la voiture individuelle à des 

coûts supportables mais aussi de rationaliser le transport de marchandises. 

La présente demande de révision tend à s’inscrire dans ces objectifs de développement durable et attractif 

du territoire wallon. 

➔ Au niveau de l’environnement naturel, humain et bâti, il a été démontré que les incidences 

négatives sont moindres ou plus ou moins similaires dans le cas d’une mise en œuvre du 

périmètre en zone d’activité économique mixte. Il en découlerait des contraintes 

environnementales moins impactantes.  

➔ La proposition de modification du plan de secteur du Périmètre Donaire va dans le sens de garder 

une réserve foncière pour le développement des activités économiques mixtes sur le territoire 

communal, afin de répondre aux besoins locaux (réduire les déplacements, encourager 

l’économie et l’emploi locaux, protéger les zone d’habitat etc…). 
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10.1.2 L’ECONOMIE DU PLAN DE SECTEUR ET LE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE  

Cette modification tend également à permettre le développement économique de la commune de Frameries.  

Le Collège communal souhaite créer les conditions nécessaires à l’implantation de nouvelles entreprises et PME 

(petites et moyennes entreprises) sur notre territoire (en partenariat avec les différents acteurs sectoriels que sont 

l’IDEA, la Mission Régionale pour l’Emploi Mons-Borinage, la Maison de l’Emploi,…) et poursuivra le dialogue 

permanent avec le monde entrepreneurial et commercial de notre tissu économique local. Elle veillera en outre à 

activer différents mécanismes visant à la réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi (…) Cette politique 

proactive en matière d’aide à l’emploi doit s’accompagner d’une ambition pour Frameries visant à la création 

d’activités économiques durables sur notre territoire.  

A Frameries, le développement économique est géré par l’intercommunale IDEA qui cherche notamment à attirer 

des petites et moyennes entreprises (PME) et des petites et moyennes industries (PMI). A ce titre, nous nous 

sommes intéressés aux différents parcs d’activité du Borinage53 et de ses abords immédiats.  

La figure ci-après renseigne une concentration des terrains à vocation industrielle le long du canal du centre et 

entre les infrastructures routières (N50/E19-E42). 

Légende :  

 Parc destiné aux activités économiques mixtes 

 Parc destiné aux activités à caractère industriel 

 Autres  

 

Figure 123 : Localisation des différents parcs (Source : IDEA), annotations AGORA 

 

                                                           

53 Lien : https://www.idea.be/fr/developpement-economique/les-parcs-d-activites-economiques/cartographie.html  

https://www.idea.be/fr/developpement-economique/les-parcs-d-activites-economiques/cartographie.html
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N°   Nom Vocation du parc d’activité 
Nombre 

d'entreprises 
Surface 

disponible 
Surface 
totale 

% de 
réserve 
foncière 

1. 

Frameries 
Crachet 

(future partie 
mixte si le 

PCA(R)  est 
approuvé) 

Parc destiné aux petites 
entreprises qui ont une activité 
d'artisanat, de service aux 
entreprises ou bien encore de 
distribution locale ainsi qu'aux 
petites industries – révision du 
Plan de secteur en cours  

29 

Nombre 
d'offres 

immobilières 
privées : 1 

21 ha 65 ha 33,85% 

4. 
Mons Parc 
scientifique 

Initialis  

Le Parc Scientifique Initialis 
est un élément moteur du 
développement régional et du 
rayonnement universitaire. 
Particulièrement orienté vers 
les technologies de 
l’information et les sciences du 
vivant et des matériaux, 
Initialis offre aux entreprises 
dans des secteurs novateurs 
un environnement dynamique 
de valorisation technologique. 

 

Initialis 2 – Travaux en cours, 
mise sur le marché en 2020) 

93 

Nombre 
d'offres 

immobilières 
privées : 0 

7,27 ha 25,99 ha 27,97% 

6. 
Mons Initialis 

2.0 
0 40 ha 40 ha 100,00% 

5. Géothermia 

Ce parc est destiné, d’une 
part, aux activités d’artisanat, 
de services aux entreprises, 
de distribution, de recherche 
ou de petite industrie et, 
d’autre part, aux activités à 
caractère scientifique 

 1 

Nombre 
d'offres 

immobilières 
privées : 0 

43,13 ha 51,77 ha 83,31% 

7. 
Mons-

Cuesmes 

Ce parc est destiné aux 
activités d'artisanat, de 
service, de distribution locale 
et aux petites industries. Il a 
une forte vocation automobile 

99 

Nombre 
d'offres 

immobilières 
privées : 1 

4,12 ha 72,70ha 5,67% 

9. 
Jemappes-

Puits 28 

Ce parc est destiné aux petites 
entreprises qui ont une activité 
d'artisanat, de service aux 
entreprises, de distribution 
locale et ainsi qu'aux petites 
industries 

17 

Nombre 
d'offres 

immobilières 
privées : 1 

9,1ha 23,91ha 38,06% 

14. 
Quaregnon 

Brule 

Ce parc est destiné aux 
activités d'artisanat, de 
service, de distribution locale 
et aux petites industries. 

 42 

Nombre 
d'offres 

immobilières 
privées : 2 

6,81ha 34,39ha 19,80% 

16. 
Colfontaine 

P.E.M.H 

Ce parc est destiné aux petites 
entreprises qui ont une activité 
d'artisanat, de service aux 
entreprises, de distribution 
locale ou bien encore de 
recherche et ainsi que les 
petites industries. 

20 

Nombre 
d'offres 

immobilières 
privées : 0 

0ha 23ha 0,00% 
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N° Nom Vocation du parc d’activité 
Nombre 

d'entreprises 
Surface 

disponible 
Surface 
totale 

% de 
réserve 
foncière 

17. 
Wasmes-
Vanneaux 

Ce parc est destiné aux petites 
entreprises qui ont une activité 
d'artisanat, de service aux 
entreprises ou bien encore de 
distribution locale et ainsi 
qu'aux petites industries. 

8 

Nombre 
d'offres 

immobilières 
privées : 0 

2,5ha 8,4ha 29,76% 

18. 
Saint-

Ghislain La 
Riviérette 

Ce parc est destiné aux petites 
entreprises qui ont une activité 
de petite industrie, distribution 
locale, de services aux 
entreprises. Il regroupe de 
nombreux métiers rattachés à 
la construction tels les 
techniques spéciales, la 
finition, les aménagements 
intérieurs et extérieurs. 

36 

Nombre 
d'offres 

immobilières 
privées : 0 

 

4,5ha 30ha 15,00% 

19. 
Boussu 
Miniaux 

Ce parc est destiné aux petites 
entreprises qui ont une activité 
d'artisanat, de service aux 
entreprises ou bien encore de 
distribution locale et de petite 
industrie. 

0 

Nombre 
d'offres 

immobilières 
privées : 0 

6,53 ha 14,24ha 45,86% 

21. 
Dour Belle-

Vue 

Ce parc est destiné aux petites 
entreprises qui ont une activité 
d'artisanat, de service aux 
entreprises ou bien encore de 
distribution locale, ainsi qu'aux 
petites industries. 

5 

Nombre 
d'offres 

immobilières 
privées : 1 

9,9 ha 23ha 43,04% 

23. Quiévrain 

Ce parc est destiné aux 
activités d'artisanat, de 
service, de distribution locale 
et de petites industries. Il est 
situé à quelques encablures 
de la frontière française. 

1 

Nombre 
d'offres 

immobilières 
privées : 0 

7,75ha 14,52ha 53,37% 

 TOTAL    163,61 ha 426,92 ha 38,32% 

8. 
Mons Bois 

Brûlé 

Il est dédié aux métiers du 
cheval et comprend un 
hippodrome 

7 

Nombre 
d'offres 

immobilières 
privées : 0 

1,27 ha 23,54ha  
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N° Dénomination Vocation du parc d’activité 
Nombre 

d'entreprises 
Surface 

disponible 
Surface 
totale 

% de réserve 
foncière 

1 a 

Périmètre 
Donaire  

(nom IDEA 
Frameries 

Crachet – partie 
Industrie) 

Ce parc est destiné aux 
activités à caractère 
industriel ainsi qu'aux 
sociétés qui, pour des 
raisons urbanistiques, 
environnementales, de 
bon voisinage, doivent 
être isolées des zones 
résidentielles. 

2 hangars et 1 
congélateur en 

construction 
14 ha 23 ha 60,87% 

2. 
Frameries 
Industrie 

Parc destiné aux activités 
à caractère industriel 
ainsi qu'aux sociétés qui, 
pour des raisons 
urbanistiques, 
environnementales et de 
bon voisinage, doivent 
être isolées des zones 
résidentielles. Le zoning 
de « Frameries » est situé 
de l’autre côté de la voie 
de chemin de fer. 

47 

Nombre d'offres 
immobilières 
privées : 2 

6ha 90 ha 6,67% 

3. 

Parc 
Environnementa

l de Mons-
Hainaut 

Cette zone industrielle est 
dédiée aux entreprises du 
secteur de 
l’environnement, visant à 
mettre en avant les 
principes d’économie 
circulaire et plus 
particulièrement de 
valorisation des déchets à 
des fins industrielles. 

2 

Nombre d'offres 
immobilières 
privées : 0 

6 ha 46 ha 13,04% 

10. 
Ghlin-Baudour 

Nord 

Ce parc est destiné aux 
activités à caractère 
industriel ainsi qu'aux 
sociétés qui, pour des 
raisons urbanistiques, 
environnementales, de 
bon voisinage, doivent 
être isolées des zones 
résidentielles. 

35 

Nombre d'offres 
immobilières 
privées : 3 

35 ha 387 ha 9,04% 

11. 
Ghlin-Baudour 

Sud 

Ce parc est destiné aux 
activités à caractère 
industriel ainsi qu'aux 
sociétés qui, pour des 
raisons urbanistiques, 
environnementales, de 
bon voisinage, doivent 
être isolées des zones 
résidentielles. 

26 

Nombre d'offres 
immobilières 
privées : 0 

100ha 370 ha 27,03% 

12. 
Jemappes-

Laminoirs Sud 

Ce parc est destiné aux 
activités à caractère 
industriel ainsi qu'aux 
sociétés qui, pour des 
raisons urbanistiques, 
environnementales, de 
bon voisinage, doivent 
être isolées des zones 
résidentielles. 

3 

Nombre d'offres 
immobilières 
privées : 0 

 

0,84 ha 14,14ha 5,94% 
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N° Dénomination Vocation du parc d’activité 
Nombre 

d'entreprises 
Surface 

disponible 
Surface 
totale 

% de réserve 
foncière 

15. Baudour-Darse 

Ce parc est destiné aux 
activités à caractère 
industriel ainsi qu'aux 
sociétés qui, pour des 
raisons urbanistiques, 
environnementales et de 
bon voisinage, doivent 
être isolées des zones 
résidentielles 

3 

Nombre d'offres 
immobilières 
privées : 0 

0 19,21ha 0,00% 

20. 
Eco-zoning de 

Tertre Hautrage 
Villerot 

Développée en 1929, 
bien avant la création 
d’IDEA, cette zone mettait 
déjà en avant les 
principes d’économie 
circulaire puisqu’au 
départ d’une cokerie, la 
CARBO lancée à Tertre 
pour valoriser le charbon 
tiré du sous-sol borain, se 
sont implantées des 
entreprises de 
valorisation des co-
produits. 

12 

Nombre d'offres 
immobilières 
privées : 4 

 

 

32 ha 249ha 12,85% 

22. 
Dour-Elouges + 

(Porte des 
Hautes Pays) 

Ce parc est destiné aux 
activités à caractère 
industriel ainsi qu'aux 
sociétés qui, pour des 
raisons urbanistiques, 
environnementales et de 
bon voisinage, doivent 
être isolées des zones 
résidentielles 

16 

Nombre d'offres 
immobilières 
privées : 0 

 

57ha 182,8ha  31,18% 

22a 
Hensies (projet) 

(Porte des 
Hautes Pays) 

Projet  14 ha 14 ha 100% 

 TOTAL   
264,84 

ha 
1395,15 ha 18,98% 

13. 
Jemappes-

Laminoirs Nord 
Zone industrielle en 

cours d’étude 
  

 
 

Tableau 2 : Les parcs d’activité du Borinage (Source : IDEA – courrier suite à la RIP septembre 2019) 

Il en ressort que : 

• 13 des 23 parcs sont à vocation économique mixte. En termes de superficie, 163,61 ha sur 426,90 ha 

sont disponibles ; 

• 9 des 23 parcs sont à vocation industrielle. En termes de superficie, 264,84 ha sur 1395,15 ha sont 

disponibles. 

 

Le parc de Mons Bois Brûlé il est dédié aux métiers du cheval et comprend un hippodrome 

Il est observé que les surfaces disponibles sont deux fois plus importantes au niveau des terrains à vocation 

industrielle. En effet, il n’y a plus que 163 ha disponibles pour les terrains à vocation économique mixte. Dans les 

années à venir, moyen et long terme, cette raréfaction des terrains pourraient être préjudiciable pour le 

développement économique.  

Toutefois, notons que les terrains en zone industrielle ne sont pas aussi facilement interchangeables qu’en ZAEM. 

Plusieurs caractéristiques doivent être prises en compte en fonction du type d’industrie qui souhaite s’implanter : 
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• La superficie d’un seul tenant  

• Les capacités électriques 

• La disponibilité en eau 

• L’accessibilité/multimodalité 

• Le caractère SEVESO, la capacite d’égouttage  

Les zones industrielles peuvent rencontrer tous ces critères ou seulement une partie. 

Par exemple, la zone de Frameries est capable d’absorber des entreprises avec des grands besoins électriques. 

Les capacités disponibles sur Tertre, Ghlin et Baudour sont nettement plus réduites actuellement. Les capacités 

sur Ghlin et Baudour devraient s’améliorer avec le projet de la Boucle du Hainaut porte par Elia (envisagé à l’horizon 

2027-2028)54 

Entre 2003 et 2018, la superficie moyenne vendue en ZAEI était d’environ 3 ha (190 ha pour 65 dossiers) contre 

43 a en ZAEM55 (58,5 ha pour 135 dossiers). 

Il est également question de s’inscrire dans le programme dit « Plan prioritaire d’inscription de zones 

économiques sur le territoire wallon ». Ce plan visait l’inscription de nouvelles zones d’activité́ au plan de secteur 

pour permettre un développement économique adapté aux besoins de la région et spécifique suivant les différentes 

sous-régions. Donc la modification du plan de secteur du périmètre Donaire va également dans le sens de garder 

une zone économique au nord de Frameries, mais qui répondra aux besoins actuels (plus importants en zone 

d’activité économique mixte qu’industrielle).  

10.1.3 LA MODIFICATION AU REGARD DU PÉRIMÈTRE  

Le périmètre visé par la présente modification présente différents critères favorables à l’accueil des PME, 

à savoir :  

➔ une accessibilité intéressante via le chemin de Binche (connexions avec les N543/544 et R5) ; 

➔ une disponibilité foncière non négligeable (14 ha) ; 

➔ une « visibilité » depuis le R5 ; 

➔ une possible cohérence avec le projet de modification et d’extension du zoning de « Frameries 

Crachet ». A titre d’exemple, les nouveaux bâtiments pourraient éventuellement être en accord avec 

l’environnement bâti escompté (gabarits, matériaux, etc. en lien avec les options d’aménagement du 

PCA(R) ). Une partie de ce périmètre s’inscrirait également en zone d’activité économique mixte. 

Comme précisé dans l’article, « l’avenir des zones d’activités économiques en Wallonie » 56 , 

« beaucoup de parcs ne sont pas desservis par les transports en commun (…) Il en résulte des 

déplacements quotidiens des travailleurs avec voiture individuelle et aussi un accès difficile pour les 

personnes non motorisées ; parallèlement, de nombreux parcs ne sont desservis que par la route ce 

qui renforce le transport par camions ». On pourrait également améliorer et développer l’accessibilité 

douce et mener une réflexion sur l’offre en bus TEC par exemple. Il s’agirait de « favoriser le 

développement économique et permettre un aménagement plus rationnel du territoire ». 

 

Par conséquent, « ce développement (modification dans le cas présent) rencontre ou anticipe de façon 

équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, 

environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques 

et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale.»  

                                                           

54 Source Avis IDEA sur la Révision du Plan de secteur de Frameries, septembre 2019. 

55 Besoin en terrain industriel variant entre 1 et 25 ha contre 1 à 5 km² (IDEA, 2019). 

56 Article « l’avenir des zones d’activités économiques en Wallonie », réflexions et propositions, 2007. Lien : 

https://journals.openedition.org/tem/725#tocto1n5  

https://journals.openedition.org/tem/725#tocto1n5
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10.2 JUSTIFICATION DE LA RÉVISION PROJETÉE AU REGARD DU SCHÉMA 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL (ART. D.II.44,1°) 

 

10.2.1 JUSTIFICATION DE LA RÉVISION PROJETÉE AU REGARD DU 

PROJET DE SCHÉMA DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  

 
 

Le projet de SDT consiste en la révision du Schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement 

wallon le 27 mai 1999. 

Conformément à l’article D.VIII.1 du Code du Développement Territorial (CoDT), une enquête publique relative à 

la révision du schéma de développement du territoire a été organisée sur l’ensemble du territoire wallon entre le 22 

octobre 2018 et 5 décembre 2018.  

Suite à cette enquête publique, une nouvelle version du document a été approuvée par le Gouvernent wallon en 

mai 2019, mais la date d’entrée en vigueur du document final n’est pas encore fixée. 

 

Comme le document final n’est pas encore disponible, l’analyse de la justification de la révision, reprise 

dans le présent rapport, se base sur la version du projet de SDT présenté lors de l’enquête publique. 

 

Dans la continuité de la philosophie du SDER de 1999 et du projet de SDER adopté provisoirement par le 
Gouvernement wallon en 2013, le schéma de développement du territoire adopte en 2018 vise à rencontrer les 
besoins des habitants et des entreprises  

➔ en  identifiant  pour  la  Wallonie  des  objectifs  ambitieux  à  l’horizon  2030  et  à  l’horizon  2050 ; 
➔ en identifiant des principes de mise en œuvre ; 
➔ en se dotant d’une structure territoriale affirmant l’ouverture de la Wallonie sur ses voisins et le dynamisme 

de ses territoires dans la valorisation de leurs ressources et l’amélioration du bien-être de leurs habitants; 
➔ en  comportant  des  mesures  de  gestion  et  de  programmation  afin  de  concrétiser  le  projet de 

territoire. 
La mise en perspective des enjeux a permis de décliner ces objectifs suivant quatre modes d’actions :  

➔ Se positionner et structurer 
➔ Anticiper et muter 
➔ Desservir et équilibrer 
➔ Préserver et valoriser 

A chacun de  ces  modes  d’action  sont  associés  cinq  objectifs  selon  l’arborescence  suivante : Intéressons-
nous à « l’adéquation » entre la révision projetée et ces modes d’action définis dans le projet du SDT. 
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Méta-objectifs du SDT 

Adéquation et cohérence relative à la modification du Plan de Secteur 

Se positionner et structurer : La Wallonie est inscrite dans un système territorial complexe et présente 
sa propre organisation interne. En regard de ces systèmes en constante évolution, il est nécessaire de 
positionner et de structurer le territoire. 

- SS.1 Accroître le rôle de la Wallonie dans les 
dynamiques métropolitaines de niveau européen. 

/ 

- SS.2 Insérer la Wallonie dans les réseaux 
économiques transrégionaux et transfrontaliers. 

La révision projetée peut participer au développement 
économique de ce territoire en permettant l’arrivée de 
nouvelles activités économiques. 

- SS.3 S’appuyer sur la structure multipolaire de la 
Wallonie et favoriser la complémentarité entre 
territoires en préservant leurs spécificités. 

La révision projetée peut permettre de participer au 
développement attractif du territoire (en lien avec les 
futures activités économiques).   

 

- SS.4 Faire des réseaux de transport et 
communication structurants un levier de création de 
richesses et de développement durable. 

/ 

 
- SS.5 Articuler les dynamiques territoriales supra 
locales à l'échelle régionale et renforcer l’identité 
wallonne.  

 

/ 

Anticiper et muter : De grands défis s’annoncent pour demain et la Wallonie se doit de prévenir et 
d’accompagner ces changements. Elle doit être capable d’anticiper, de s’adapter rapidement et d’évoluer. 

- AM.1 Répondre aux besoins actuels et futurs en 
logements accessibles et adaptés aux évolutions 
sociodémographiques et aux défis énergétique et 
climatique. 

 

/ 

- AM.2 Inscrire l’économie wallonne dans la société de 
la connaissance et dans l'économie de proximité, et 
(re)former sur son territoire les chaînes de 
transformation génératrices d'emploi. 

La révision projetée tend à considérer ce méta-objectif 
en permettant : 

-  « la mise  en œuvre des équipements éco-
performants et de haute qualité́ dans les parcs 
d’activités économiques »; 

- l’implantation « de nouvelles activités en fonction des 
synergies et des coopérations qui peuvent être créées 
entre elles ». 

- AM.3 Anticiper les besoins économiques dans une 
perspective de développement durable et de gestion 
parcimonieuse du sol. 

La révision projetée peut être considérée en lien avec 
ce méta-objectif en anticipant et en accompagnant 
l’accueil d’entreprises et d’activités (en fonction des 
futures demandes). Pour rappel, au niveau régional, 
doit être constitué un stock de terrains : « destiné aux 
activités économiques métropolitaines, mobilisable 
dans ou en périphérie des pôles majeurs de Charleroi 
et Liège et des pôles régionaux (Arlon, Mons, Namur, 
Tournai et Wavre- Ottignies-Louvain-la-Neuve) ». 

-  AM.4 Inscrire la Wallonie dans la transition 
numérique. 

/ 

- AM.5 Assurer l'accès à l'énergie à tous en s'inscrivant 
dans la transition énergétique. 

La révision projetée peut être considérée en lien avec 
ce méta-objectif en proposant des nouvelles 
constructions qui seraient « conçues de manière à être 
économes en énergie (construction basse-
énergie/passive, isolation) ». 
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Méta-objectifs du SDT 

Adéquation et cohérence relative à la modification du Plan de Secteur 

Desservir et équilibrer : Le territoire wallon et ses équipements doivent apporter une réponse la plus efficiente 
possible aux besoins et aspirations de l’ensemble des acteurs, d’où la nécessité de desservir et d’équilibrer 

- DE.1 Assurer l'accès à tous à des services, des 
commerces de proximité et des équipements dans une 
approche territoriale cohérente. 

/ 

- DE.2 Créer les conditions favorables à la diversité 
des activités et à l'adhésion sociale aux projets. 

Une diversité des activités économiques peut être 
attendue suite à la révision projetée.  

- DE.3 Développer des espaces publics de qualité, 
conviviaux et sûrs. 

Le développement de la zone avec des parcelles plus 
petites, la création d’un maillage vert et d’un réseau 
piéton seront plus probable dans le cadre d’un 
développement d’une ZAEM que dans le cadre d’une 
zone industrielle. 

- DE.4 Soutenir les modes de transport plus durables 
et adaptés aux diversités territoriales. 

Le développement du périmètre Donaire en zone 
d’activité économique mixte va dans le sens d’une 
réduction des besoins de mobilité, vu qu’il s’agit de 
répondre aux besoins locaux et de permettre aux 
entreprises locales de trouver une place sur le territoire 
communal. 

- DE.5 Organiser la complémentarité des modes de 
transport. 

/ 

Préserver et valoriser : La Wallonie dispose de nombreuses ressources naturelles et anthropiques. Elles 
constituent des richesses qu’il s’agit de préserver et de valoriser 

- PV.1 Renforcer l'attractivité des espaces urbanisés. En lien avec le projet de PCA(R) , cette révision peut 
permettre de « créer un cadre de vie agréable 
associant qualités architecturales et paysagères ». En 
effet, le PCA(R) entend proposer différentes options 
d’aménagement qui pourraient potentiellement 
s’étendre au sein du périmètre visé par la modification. 

- PV.2 Valoriser les patrimoines naturels, culturels et 
paysagers et les préserver des pressions de 
l'urbanisation. 

/ 

- PV.3 Soutenir une urbanisation et des modes de 
production économes en ressources. 

/ 

- PV.4 Réduire la vulnérabilité du territoire et de ses 
habitants aux risques naturels et technologiques et 
l’exposition aux nuisances anthropiques. 

Il a été démontré dans le présent dossier que le 
périmètre Donaire présente quelques contraintes 
physiques et humaines, dont l’impact de la mise en 
œuvre pourra être réduit si la zone est utilisée comme 
activité économique mixte plutôt qu’industrielle. 

- PV.5 Faire des atouts du territoire un levier de 
développement touristique. 

/ 

Tableau 3 : L’adéquation » entre la révision projetée et les méta-objectifs du SDT 
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L’avant-projet de SDT de 2018 identifie différents principes de mise en œuvre afin d’atteindre les méta-
objectifs du SDT.  
 
Il est notamment avancé que « les sites identifiés par le SDT comme propices au développement d’une activité́ 
industrielle sont ceux pour lesquels l’offre foncière est importante, avec des terrains en grande partie équipés et à 
proximité́ d’une voie d’eau ou du chemin de fer, et une population importante. Il s’agit des vallées de la Sambre, de 
la Meuse, de la Vesdre et le canal de Charleroi à Bruxelles »57.  
 
Dans le cas présent, le périmètre : 

o se situe à un peu plus d’une dizaine de kilomètres du canal du Centre ; 
o ne dispose d’aucun raccord avec la ligne SNCB puisque celle-ci s’implante en surplomb ; 
o ne propose pas une offre foncière importante. En effet, la surface du périmètre est de 14ha. 

 
➔ Par conséquent, les « critères » ne sont pas rencontrées de manière optimale. 

Toujours selon le projet du SDT, la localisation des activités économiques doit se faire tant en milieu urbain qu’en 

milieu rural, en prenant appui sur les points suivants ; 

o les villes et leur périphérie ;  
o les portes d’entrée de la Wallonie établies sur les corridors multimodaux de niveau européen ;  
o les universités et les parcs scientifiques à proximité ;  
o les sites propices au développement de l’activité industrielle ;  
o les sites et les territoires touristiques ;  
o les ressources primaires (terres agricoles, forêts, gisements, masses d’eaux souterraines) ;  
o les patrimoines naturel, culturel et paysager ; 
o les points de connexion aux réseaux de communication ferroviaire et fluvial et de transport de 

fluides et d’énergie.  

En rapprochant les activités économiques de l’habitat et des accès aux réseaux, la localisation de sites propices 

au développement économique vise à limiter la consommation du foncier, la construction de nouvelles 

infrastructures et de réduire les besoins de mobilité par la route.  

➔ Le développement du périmètre Donaire en zone d’activité économique mixte va donc dans 

le sens d’une réduction des besoins de la mobilité, vu qu’il s’agit de répondre aux besoins 

locaux et de permettre aux entreprises locales de trouver une place sur le territoire 

communal. 

➔ Il a été démontré dans le présent dossier que le périmètre Donaire présente quelques 

contraintes physiques et humaines, dont l’impact de la mise en œuvre pourra être réduit si 

la zone est utilisée comme activité économique mixte plutôt qu’industrielle. 

  

                                                           

57 RIE du schéma de développement du territoire de la Wallonie, p.163.  Rapport provisoire, mars 2018, Stratec – 

lien : 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/sdt/Cahier

_1_RIE_FR.pdf  

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/sdt/Cahier_1_RIE_FR.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/sdt/Cahier_1_RIE_FR.pdf
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10.2.1 JUSTIFICATION DE LA RÉVISION PROJETÉE AU REGARD DU 

SCHÉMA DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL EN VIGUEUR (SDER 1999) 

Instrument de conception de l'aménagement du territoire wallon, le SDER de 1999 (actuellement SDT) est un 

document transversal et prévu comme évolutif. Il oriente depuis 20 ans les révisions de plan de secteur et sert de 

référence pour les décisions concernant l'habitat, le cadre de vie, les déplacements, l'implantation des activités 

économiques, l'urbanisme, la conservation des milieux naturels, en somme, pour le développement de l'ensemble 

du territoire.  

C’est donc un document essentiel pour la Wallonie, qui a guidé son évolution depuis 1999. 

Après 20 ans, les grands objectifs restent d’application : 

1. Structurer l'espace wallon. 
2. Intégrer la dimension suprarégionale dans le développement de la Wallonie. 
3. Mettre en place des collaborations transversales. 
4. Répondre aux besoins primordiaux. 
5. Contribuer à la création d'emplois et de richesses. 
6. Améliorer l'accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité. 
7. Valoriser le patrimoine et protéger les ressources. 
8. Sensibiliser et responsabiliser l'ensemble des acteurs. 

La proposition de modification de l’affectation du plan de secteur du périmètre Donaire répondra principalement à 

l’objectif 5 « Contribuer à la création d’emplois et des richesses ». Toutefois, vu que l’analyse du territoire wallon 

reprise dans le SDER est déjà dépassée, nous proposons d’analyser l’objectif 5 du SDER (SDT) par rapport à 

l’« Analyse contextuelle - Document préliminaire à l’établissement du schéma de développement du territoire » 

datée de 2016.  

Selon ce document, en Wallonie, on observe une spécialisation, voire une mutation, de son économie. Les régions 

d'ancienne tradition industrielle connaissent ainsi un déclin de l'industrie lourde plus ou moins compensé par le 

développement du secteur tertiaire ou par un renouvellement industriel de type « high-tech ». Ces dynamiques sont 

également observées sur tout le territoire, avec une intensité variable en fonction des lieux.  

La Wallonie dispose de 28.091 ha de zones d’activités économiques (ZAE = ZAEI + ZAEM + ZACCE).  

• Les intercommunales de développement économique gèrent pour leur part environ 14.300 ha, dont 
13.200 sont en ZAE au sens large (ZAEI + ZAEM + ZACCE). Pour leur part, les ports autonomes gèrent 
1.054 ha de ZAE.  

• La SOWAER dispose, avec la SPI, d’un total de 466 ha autour de Liège Airport.  

• Les parcs communaux et les parcs d’initiative privée couvrent 635 ha et 84 ha de ZAE.  

• Le solde, soit 12.600 ha environ, n’est géré collectivement par aucun opérateur.  

Un suivi régulier de l’état du marché (tant au niveau de l’offre disponible que de la demande) pour ces 

divers types de zones d’activités est en mesure de permettre aux acteurs concernés et aux autorités 

régionales d’anticiper les situations de pénurie qui sont parfois rencontrées dans certaines sous-régions, 

tout en garantissant une gestion rationnelle du sol.  

Depuis 2002, sur base de données objectivées, le Gouvernement s'est lancé dans la mise en œuvre de deux 

plans prioritaires ZAE pour répondre aux besoins des opérateurs.  Le plan prioritaire BIS de 2008 a établi que 

le pôle économie de Frameries devait se développer et une extension a été prévue du côté nord du Chemin de 

Binche. A partir de 2004, l’intercommunale IDEA a commencé la procédure de modification du Plan de secteur sur 

la partie « Frameries Crachet » en zone d’activité économique mixte. Cette procédure se justifie du fait des 

demandes reçues pour cette zone sont essentiellement celles de petites PME et d’artisanats. Le PCA(R) est en 

cours de finalisation, pour concrétiser cette modification du Plan de secteur. Ils restent 21 ha de libre (dont 3 déjà 

en cours d’acquisition). 
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Un autre constat fait dans le cadre de l’Analyse contextuelle est que, depuis 2008, la superficie des terrains vendus 

par les intercommunales de développement économique a diminué. En effet, elle s’établit, à l’échelle de la région, 

à 123,6 ha par an sur la période 2009 – 2015, contre 204,4 ha par an de 2002 à 2008. Derrière cette diminution se 

cachent des causes tant conjoncturelles (la crise et, localement, une raréfaction temporaire relative aux terrains de 

grandes dimensions disponibles dans certaines sous-régions) que structurelles (changement dans la nature des 

activités, croissance du rôle du marché de seconde main, renchérissement des prix de vente, nouvelles pratiques 

des opérateurs pour compacter les parcs d'activités,...). 

Les comportements des entreprises wallonnes évoluent. Une partie d’entre elles tend à préférer la réutilisation de 

l’offre immobilière existante pour y développer leurs activités. Les PME cherchent à louer des espaces au sein de 

bâtiments flexibles et s’approchant le plus possible de leurs besoins. La demande est plus importante dans les 

zones d’activité économique mixte qu’industrielle. En effet, le nombre de dossier ZAEM est plus important celui des 

ZAEI, bien que les superficies en zone industrielle soient plus importantes. Généralement les petites entreprises 

locales, implantées dans le tissu traditionnel, souhaitent s’étendre ou délocaliser à proximité immédiate, le plus 

souvent sur le territoire de la même commune. 

La commune de Frameries, souhaite changer le plan de secteur du périmètre Donaire afin de permettre le 

développement économique de la commune. Ce développement est à prévoir à partir d’aujourd’hui, afin 

d’offrir aux entrepreneurs locaux des possibilités d’implantation sur le territoire communal.  Au rythme 

actuel, les réserves foncières du zoning Crachet seront remplies en moins de 7 à 8 ans et de nouvelles 

zones seront donc nécessaires. 

Le Collège souhaite créer les conditions nécessaires à l’implantation de nouvelles entreprises et PME (petites et 

moyennes entreprises) sur le territoire (en partenariat avec les différents acteurs sectoriels que sont l’IDEA, la 

Mission Régionale pour l’Emploi Mons-Borinage, la Maison de l’Emploi,…) et poursuivra le dialogue permanent 

avec le monde entrepreneurial et commercial de notre tissu économique local. Le Collège veillera en outre à activer 

différents mécanismes visant à la réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi (…). Cette politique 

proactive en matière d’aide à l’emploi doit s’accompagner d’une ambition pour Frameries visant à la création 

d’activités économiques durables sur le territoire communal. 

Au niveau des particularités du site en termes d’environnement naturel, humain et bâti, il a été démontré 

dans le dossier de base que la mise en œuvre de ce terrain en ZAEM permettra de mieux valoriser les atouts 

du terrain et réduira les risques des pollutions accidentelles ainsi que d’éventuels risques liés aux 

contraintes naturelles. 

La proposition de modification du plan de secteur du Périmètre Donaire va dans le sens d’une sauvegarde 

de réserves foncières pour le développement futur d’activités économiques mixtes sur le territoire 

communal, permettant de répondre aux besoins locaux (réduire les déplacements, encourager l’économie 

et l’emploi locaux, protéger les zones d’habitat etc…). 
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11 RAPPORT JUSTIFICATIF DES ALTERNATIVES EXAMINÉES ET NON 

RETENUES, COMPTE TENU NOTAMMENT DES BESOINS 

AUXQUELS RÉPOND LA RÉVISION PROJETÉE, DES 

DISPONIBILITÉS FONCIÈRES EN ZONES DESTINÉES À 

L’URBANISATION ET DE  LEUR ACCESSIBILITÉ (ART. D.II.44, 4°)  

 

L’objectif est de conforter les options de l’avant-projet par la proposition d’alternatives (localisation, 

périmètre, affectation, tracé ou périmètre de réservation ..) 

 Cette partie comprend :  

L’alternative « ZERO », c’est-à-dire les solutions envisagées pour ne pas devoir réviser le plan de secteur :  

➔ Il s’agit donc de faire l’analyse des disponibilités foncières dans les autres zones du plan de 

secteur compatibles avec le projet envisagé ainsi que de leurs caractéristiques, afin des trouver 

des sites alternatifs si la modification du plan de secteur ne serait pas réalisée.  

L’analyse des alternatives de délimitation (échelle micro) - qui ont été examinées et non retenues, compte 

tenu des besoins (examinés ci-dessus) auxquels répond la révision. 

11.1 L’ALTERNATIVE ZERO 

 

Nous rappelons qu’il s’agit d’une demande de modification du plan de secteur pour répondre aux besoins 

communaux en terrains destinés aux PME et artisanat. 

➔ La recherche des alternatives se fera donc sur le territoire communal. 

➔ Vu que la demande concerne une modification du plan de secteur sans compensation nécessaire, 

la recherche des terrains alternatifs concernera uniquement les terrains situés en zones destinées 

à l’urbanisation. 

Pour chercher des alternatives viables pour implanter des activités économiques type PME sur le territoire 

communal, si la modification du périmètre Donaire ne sera pas réalisée, une analyse des réserves foncières 

(parcelles non-bâties reprises en zones destinées à l’urbanisation) a été effectuée, sur la totalité du 

territoire communal.  

Selon cette analyse, on peut constater que : 

• Il reste plus de 60 hectares en ZAEI ; 

• Moins de 10 hectares en ZAEM ; 

• Environ 60 hectares en ZACC ; 

• 110 hectares en zone d’habitat ou habitat à caractère rural. 
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Types de zone au plan de secteur Surface (ha) Surface des réserves 
foncières (ha) 

Habitat 539,97 90,41 

Habitat à caractère rural 89,71 19,61 

Loisirs 4,86 0,86 

Activité économique industrielle 155,77 61,05 

Activité économique mixte 32,14 9,52 

Aménagement communal concerté 74 61,82 

Services publics et équipements 
communautaires 

42,59 4,66 

TOTAL (zones destinées à l’urbanisation) 939,04 247,93 

Zones non destinées à l’urbanisation 

Agricole 1219,66 0 

Espaces verts 92,59 0 

Forestière 337,52 0 

Non-affecté ("zone blanche") 2,65 0 

Parc 17,38 0 

Plan d'eau 1,53 0 

TOTAL 1671,33 0 

TOTAL 2610,47 247,93 

Figure 124: Tableau : Superficie réserves foncières, calculs AGORA 
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Figure 125: Réserves foncières en zone destinée à l'urbanisation, cartographie AGORA 

Parmi les zones de réserves foncières, 9 zones ont été sélectionnées et examinées comme potentielles 

alternatives. Ces zones couvrent une surface totale de 75,62 hectares. Cinq d’entre elles sont situées en zone 

d’aménagement concerté et les quatre autres en zone d’habitat au plan de secteur.  

La carte ci-dessus reprend les zones alternatives examinées. 
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Figure 126: Périmètres analyse alternatives, cartographie AGORA 

Les prévisions démographiques de 2033 présentent une augmentation du nombre d’habitant relativement 

importante dans la commune de Frameries.  

La connaissance de l’évolution de la population et du nombre de ménages est indispensable pour mener, de 

manière éclairée, des politiques répondant aux besoins spécifiques de la population. Par exemple, le nombre de 

jeunes ménages aura une incidence sur les besoins en garderies pour enfants, en infrastructures scolaires et en 

encadrements pédagogiques. Les générations de jeunes adultes détermineront les entrées sur le marché du travail 

et l’importance de l’offre en main d’œuvre ainsi que les besoins en logements et en moyens de communication. 

D’autre part, la population qui atteindra l’âge de la pension quittera le marché du travail.  

NUM PdS SURFACE 
(ha) 

ZACC01 ZACC 10,13 

ZACC02 ZACC 11,59 

ZACC03 ZACC 13,95 

ZACC04 ZACC 10,06 

ZACC05 ZACC 10,43 

ZH01 ZH 4,57 

ZH02 ZH 3,92 

ZH03 ZH 6,87 

ZH04 ZH 4,09 
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Dans le cas de la commune de Frameries, la volonté communale est d’augmenter le nombre d’habitants et 

d’améliorer les conditions de vie de sa population. 

De 9.810 ménages en 2018, les prévisions IWEPS 58montrent pour 2033 une augmentation de 980 ménages, soit 

un besoin de 1000 logements supplémentaires. Dès lors, il est normal que, selon la déclaration de politique 

générale de la commune, celle-ci accorde une importance particulière au logement et donc à l’habitat.    

A court et moyen terme, la ZACC Louis Pierrard est destinée à recevoir environ 350 nouveaux logements, mais les 

650 autres devront aussi trouver leur place sur le territoire communal afin de répondre aux besoins explicités 

précédemment. Selon notre analyse, 110 hectares en zone d’habitat ou habitat à caractère rural sont libres 

d’occupation et représentent donc un potentiel foncier de développement. Notons toutefois qu’il s’agit d’une 

estimation des surfaces brutes. En effet, certaines d’entre elles présentent des contraintes physiques et humaines. 

Pour d’autres, les propriétaires ne souhaitent pas mettre en œuvre leur terrain. On peut donc estimer que ce 

potentiel est réduit à environ 85 ha. 

Par ailleurs, au vu des estimations démographiques, il est donc considéré comme plus intéressant de développer 

de nouveaux quartiers dans les zones d’habitat et dans les ZACC, que de les utiliser pour des activités économiques 

(vu aussi les problématiques de cohabitation avec le voisinage immédiat, à prédominance résidentielle).   

Toutefois, afin d’offrir une vue globale et exhaustive, nous avons analysé les réserves foncières qui présentent des 

caractéristiques compatibles avec une utilisation pour des activités économiques. Elles ont des surfaces 

supérieures ou égales à 10 ha (en ZACC) et sont donc comparables aux besoins immédiats, à moyen terme 

de la commune.  Concernant les zones d’habitat, il s’avère que les superficies d’un seul tenant sont 

inferieures a 10 ha, mais nous avons analysé toutefois 4 zones ayant une superficie comprise entre 3,9 et 

6,9 ha). 

Les différentes ZACC non-bâties et présentant une possible alternative sont reprises et décrites ci-

dessous. 

Il faut cependant noter que le Rapport urbanistique et environnemental de la ZACC Louis Pierrard, a été 

rédigé par ARCEA et approuvé par le Ministre C. Di Antonio le 20 novembre 2016. Ce rapport urbanistique 

met en évidence que ces ZACC ne sont pas propices à la mise en place d’une zone d’activité économique : 

« Certains critères sont essentiels à l’accueil des P.M.E. notamment une accessibilité aisée au réseau routier ; un 

effet « vitrine », une visibilité sur les grands axes ; des parcelles suffisamment spacieuses et un contexte bâti en 

accord avec les gabarits futurs. Au vu de ces éléments et de la configuration des Z.A.C.C. du territoire communal, 

on peut estimer que celles-ci sont peu propices au développement d’une zone d’activité économique sauf celle de 

« DOOSAN » qui a, par ailleurs, été mise en œuvre pour accueillir l’extension de l’entreprise Doosan. ».  

  

                                                           

58 Les perspectives de population58 développées ici reposent sur la méthode de projection « multi-états ». 

Cette méthode58 s’articule sur la distribution des individus selon un éventail d’états caractérisés par l’âge, le sexe 

et la situation de ménage. Elle permet de calculer des probabilités de transition entre ces différents états, sur base 

d’observations passées. A ces états, s’ajoutent les situations de naissance, de décès, d’immigration et d’émigration  

L'indicateur est donné en indice 100 par rapport à une année x. Une valeur de 111 se lit comme une augmentation 

de 11 points de pourcentage par rapport à l'année/la période de référence (indice 100). Symétriquement une valeur 

de 93 se lit comme une diminution de 7 points de pourcentage par rapport à cette année/période de référence. Un 

calibrage est effectué au niveau des arrondissements sur les dernières perspectives du Bureau fédéral du Plan. 
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11.1.1.1 ZACC 01, DITE « LOUIS PIÉRARD » 

 

Cette ZACC présente une surface totale de 10,13 ha.  

Elle est délimitée, entre autres, par les jardins des habitations situées rue des Fleignies au nord, avenue Joseph 

Wauters au nord-ouest, la rue des Templiers à l’ouest et la rue Emile Verhaeren. Celle-ci est également traversée, 

en son centre, par le ruisseau du Temple. On peut aussi noter un certain intérêt paysager de cette ZACC via sa 

proximité avec le terril boisé du nord de Genly.  

Plus précisément, l’accès (flèches rouges sur la carte ci-après) à la ZACC « Louis Piérard » se fait par la rue des 

Fleignies, par l’avenue Joseph Wauters ou encore par la rue du Chemin Vert, au sud de la ZACC. Néanmoins, une 

habitation en occupe 0,1 ha au niveau de coin nord-est, cette surface n’est donc pas comprise dans la surface 

pouvant accueillir une ZAEM. Le reste de la zone est occupée par des surfaces agricoles.  

 

 

Figure 127: Localisation de la ZACC 01 et de ses accès 
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L’importance des surfaces agricoles sur cette zone s’explique notamment par la qualité drainante du sol. En effet, 

les sols de cette zone d’aménagement communal concerté sont composés de sols limoneux à drainage naturel 

favorable à imparfait.  

 

Figure 128: Types de sols de la ZACC 01 

En termes d’aléa d’inondation, la ZACC présente un aléa faible à moyen en son centre, de par la présence du 

ruisseau du Temple, et des axes de ruissellement ayant un aléa moyen au sud et du centre vers le nord du site.  
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Figure 129: Aléas d'inondation de la ZACC 01 

Un R.U.E a été réalisé en mai 2015 afin de voir l’affectation de cette ZACC : 

« Afin de répondre au mieux aux besoins de la commune et en fonction des conclusions de l’analyse de la situation 

existante, la Z.A.C.C. est affectée à de l’habitat. Si ce choix implique la création d’un quartier majoritairement 

résidentiel, les activités connexes peuvent y être admises pour autant qu’elles ne mettent pas en péril la destination 

principale de la zone et qu’elles soient compatibles avec le voisinage. Ainsi outre, la fonction principale d’habitat, 

elle accueille également des équipements communautaires utiles à l’échelle communale mais également des 

espaces verts. L'offre de logements au sein de la Z.A.C.C. devra être diversifiée, afin de créer une mixité sociale 

au sein du quartier et permettre à toutes les catégories de personnes d'y habiter. On pourra dès lors y trouver des 

logements collectifs, des logements unifamiliaux avec jardins privatifs ou bien collectifs (comprenant des petits 

logements à loyer modéré, des logements pour personnes âgées, des logements accessibles aux P.M.R...). » 

Dès lors, cette alternative d’affectation pour une zone d’activité économique mixte n’est pas retenue.  
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11.1.1.2 ZACC 02, DITES « CHEMIN VERT » 

Cette alternative pour l’implantation d’une ZAEM, et donc entre autres, de PME, est composée d’un ZACC 

présentant une surface totale de 7,47 ha couplée avec 2 ZAEM. Au total, cette alternative présent une 

surface de 11,59 ha. 

Elle est délimitée par une voie de chemin de fer à l’ouest, la rue du Bois Bourdon à l’est. La ZACC est également 

séparée des deux ZAEM par la rue du Chemin Vert. Les deux ZAEM sont elles-mêmes séparées par la rue de la 

Commanderie. La ZACC est également traversée par un cours d’eau, le ruisseau du Temple. 

5 accès permettent d’accéder à au terrain : une depuis la rue du Chemin Vert et 3 depuis la rue du Bois Bourdon 

(2 pour la ZACC en tant que telle et 1 pour la ZAEM au sud-est). A noter que les 2 accès à la ZACC du Chemin 

Vert sont repris en zone destinée à l’habitat. Dès lors, ceux-ci pourront se voir supprimé via la construction de 

logement.  

Cette alternative est bordée par des habitations sur sa section nord-est et une zone d’espace vert à l’ouest. 

 

Figure 130: Localisation de la ZACC 02 et de ses accès 

Les 2 ZAEM sont quant à elles bordées par des et des zones agricoles au sud et sud-est, ainsi que par un espace 

vert au-delà du chemin de fer. L’espace vert à l’ouest de la ZACC est également repris au Plan de Secteur comme 

un périmètre d’intérêt paysager.  
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Ce site est principalement occupé par des surfaces agricoles, ce qui s’explique par la nature limoneuse à drainage 

modéré à imparfait de la majorité du sol. A noter qu’une section au sud-ouest est constituée de sols limoneux à 

drainage assez pauvre à très pauvre, moins adéquats pour l’agriculture.  

 

Figure 131: Types de sols de la ZACC 02 

De plus, le site d’aménagement concerté est traversé, le long du ruisseau du Temple, par un cordon boisé. Il en va 

de même pour le chemin de fer.  

Dès lors, ce site présente un certain intérêt biologique en tant qu’élément de liaison, qui sera p lus facilement 

conservé et mis en valeur avec une affectation à l’habitat via des zone d’agréments, l’affectation aux espaces verts 

ou zones d’habitats. 

En termes d’aléas d’inondation, le site présente un aléa d’inondation faible le long du ruisseau du Temple et 

également en bordure sur des ZAEM. Deux aléas d’inondation moyens sont observables au sud et au nord de la 

zone d’aménagement communal concerté, dû à des axes préférentiels de ruissellement.  
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Figure 132: Aléas d'inondation de la ZACC 02 

 

Aux vu de ces différents éléments, cette alternative d’affectation pour une zone d’activité économique mixte 

n’est pas retenue.  
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11.1.1.3 ZACC 03, DITE « BOIS BOURDON » 

Cette ZACC présente une surface totale de 13,95 ha.  

Elle est délimitée la rue du Bois Bourdon à l’ouest, l’avenue Floréal et la rue Ferrer à l’est, la cité du Chemin Vert 

au sud et la route de Bavay au sud-est. La ZACC 4 est elle aussi traversé, au niveau de sa limite sud, par le 

ruisseau du Temple. 

L’accès peut se faire à l’ouest par la rue du Bois Bourdon, par le nord via l’avenue Floréal et à l’est via la rue de 

Bavay. Néanmoins, la majorité des accès à cette ZACC sont repris en zone destinée à l’habitat. Dès lors, ceux-ci 

pourront se voir supprimer via la construction de logement. 

 

Figure 133: Localisation de la ZACC 03 et de ses accès 
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La majorité de la ZACC est occupée par des surfaces agricoles. Les sols de cette ZACC sont des sols limoneux à 

drainage naturel favorable à imparfait, ce qui explique la présence des surfaces agricoles. En effet, ces sols sont 

adéquats pour les cultures.  

 

Figure 134: Types de sols de la ZACC 03 
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Toute la partie sud de cette zone est reprises en aléa d’inondation faible et la partie sud-est en aléa moyen, 

notamment à cause de la présence du ruisseau du Temple. Cet aléa moyen est en partie du à l’axe de ruissellement 

présentant un aléa moyen au sud-ouest le rejoignant. On peut également noter qu’une partie de l’axe de 

ruissellement un peu plus à l’est présente un aléa d’inondation élevé et est proche d’une zone Natura 2000.  

 

Figure 135: Aléas d'inondation de la ZACC 03 

Au vu de ces éléments, la proximité immédiate avec les habitations et la possibilité de n’avoir qu’un accès 

au milieu d’habitations, les sols favorables aux cultures et les aléas d’inondation, cette localisation pour la 

ZAEM n’est pas retenue 
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11.1.1.4 ZACC 04, DITE « SAINTE-PHILOMÈNE » 

 

Cette ZACC présente une surface totale de 10,06 ha. Elle est délimitée la rue de Grande Bretagne au nord-ouest,  

la rue Sainte Philomène au sud-ouest, la rue Donaire au sud et un cordon boisé encadrant les voies de chemin de 

fer à l’est. La ZACC n’est pas traversée par un cours d’eau.   

Le seul accès à cette ZACC peut se faire via la rue de Grande Bretagne. A noter que celui-ci est relativement étroit. 

Deux autres accès, via la rue de Mons sont aussi identifiables mais repris en zone d’habitat, ce qui ne permet pas 

de garantir leur pérennité.  

 

Figure 136: Localisation de la ZACC 04 et de ses accès 
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Les sols de la partie sud de cette ZACC sont des sols limoneux à drainage naturel favorable, ce qui explique les 

surfaces agricoles. En effet ces sols sont adéquats pour les cultures. A contrario, dans la zone nord, les sols sont 

des sols limoneux à drainage naturels assez pauvre à très pauvres, moins adéquats. De plus, on peut noter la 

présence de plusieurs cordons boisés au sein du périmètre attribué à la ZACC. Cette ZACC présente donc un 

intérêt biologique, qui peut être conservé via l’affectation aux espaces verts ou zones d’habitats.  

 

Figure 137: Types de sols de la ZACC 04 
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L’aléa d’inondation est assez faible au sein de la ZACC 5, voire moyen proche du coin supérieur nord. Néanmoins, 

un aléa élevé est présent à proximité de la zone, dans la continuité de l’axe préférentiel de ruissellement. Cet aléa 

élevé est situé  à proximité d’une zone Natura 2000 au nord-est de la ZACC.  

 

Figure 138: Aléas d'inondation de la ZACC 04 

 

Au vu de ces éléments, l’intérêt biologique mais également la proximité avec une zone d’habitation et la possibilité 

de ne plus bénéficier que d’un seul accès,  cette localisation pour la ZAEM n’est pas retenue. 
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11.1.1.5 ZACC 05, DITE « BRIGADE PIRON » 

Cette ZACC présente une surface totale de 10,43 ha. Elle est délimitée la rue Emile Vandervelde et la rue d’Eugies 

à l’ouest, la rue Sainte Philomène au sud-ouest, la rue Donaire au sud et les voies de chemin de fer à l’est. La 

ZACC n’est pas traversée par un cours d’eau. 

Cette ZACC est accessible via la rue d’Eugies et Emile Vandervelde. A noter que tous ces accès sont repris en 

zone d’habitat, ce qui ne permet pas de garantir leur pérennité.  

 

Figure 139: Localisation de la ZACC 05 et de ses accès 
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Cette ZACC est juxtaposée à une zone agricole à l’est. Dès lors, les champs et/ou prairies permettent d’avoir des 

perspectives visuelles ouvertes relativement intéressante. A l’ouest, cette ZACC est bordée par des zones 

d’habitats. 

La majorité de la ZACC est occupée par des surfaces agricoles. Les sols de cette ZACC sont des sols limoneux à 

drainage naturel modéré à imparfait, ce qui explique les surfaces agricoles. En effet, ces sols sont relativement 

adéquats pour les cultures. 

 

Figure 140: Types de sols de la ZACC 05 
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Aucun aléa d’inondation n’est à relever sur ce site. 

 

Figure 141: Aléas d'inondation de la ZACC 05 

L’accès étant un point très important pour l’installation de zones d’activité économique mixte, la non-

pérennité présente un désavantage assez important pour ce site. De plus, la perspective visuelle offerte 

par la zone agricole à l’est du site est un élément qui joue un rôle assez important pour les habitants des 

zones d’habitats bordant le site. Dès lors, cette zone n’est pas retenue comme une alternative intéressante 

pour une ZAEM. 
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11.1.1.6 LA ZONE D’HABITAT - ZH 01 

La ZH 01 présente une surface de 4,57 ha et est principalement délimitée la rue Montaveaux au nord-est, la route 

de Bavay au sud-est, la rue Ferrer au sud-est, le clos des Fauvettes à l’ouest et le clos des Linottes au nord. La 

zone n’est traversée par aucun cours d’eau mais est bordée au nord par le RAVeL. 

La zone est accessible par toutes les voiries la délimitant, notamment par les grands axes que sont la route de 

Bavay et la rue Ferrer. Cette zone est bordée par des zones d’habitat.  

 

  

 

Figure 142: Localisation de la ZH 01 et de ses accès 
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La zone est actuellement occupée principalement par des surfaces agricoles, ce qui s’explique par la présence 

de sols limoneux à drainage naturel favorable, particulièrement adéquats pour l’agriculture.  Le site est également 

bordé à l’est par un cordon boisé, qui permet une liaison avec la zone forestière inscrite au Plan de Secteur 

comme un périmètre d’intérêt paysager. 

 

Figure 143: Types de sols de la ZH 01 
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En termes d’aléas d’inondation, la zone présente un aléa faible au sud mais se trouve à proximité d’un cours d’eau, 

au sud, traversant lui-même une zone Natura2000. 

 

Figure 144: Aléas d'inondation de la ZH 01 

A noter que cette zone d’habitat est constituée de plusieurs parcelles pouvant appartenir à des propriétaires privés. 

Dès lors, l’objectif de mettre en place un projet global sera plus compliqué que dans le cas d’une parcelle unique 

de superficie importante.  

Dès lors, au vu de la proximité immédiate avec des zones d’habitat bâties et non-bâtie englobant les accès 

à la zone et la volonté de pourvoir la commune avec des logements en vue de l’augmentation 

démographique prévue pour 2040 ainsi que la proximité avec un périmètre d’intérêt paysager et les 

éléments de liaisons participant au maillage vert de la commune, cette zone d’habitat n’est pas idéale pour 

l’installation d’une ZAEM. 
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11.1.1.7 LA ZONE D’HABITAT - ZH 02 

La ZH 02 présente une surface de 3,92 ha et est principalement délimitée la rue Ferrer au sud, les clos des 

Pinsons et des Alouettes à l’est, une ligne de chemin de fer à l’ouest et le RAVeL au nord. La zone est bordée à 

l’ouest par une zone d’espace vert et à l’est par une zone d’habitat. 

La zone est accessible par le grand axe de la rue Ferrer et les deux clos à l’ouest. Néanmoins, l’entièreté de ces 

accès est reprise en zone d’habitat ne garantissant pas leur pérennité. 

 

Figure 145: Localisation de la ZH 02 et de ses accès 



                                                                                                                                           AGORA S.A. 

                                                                                                                             

 

MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR PÉRIMÈTRE DONAIRE – FRAMERIES 

Dossier de base - Conseil communal 7 novembre 2019 

Page | 191 

La zone est actuellement occupée principalement par des surfaces agricoles, ce qui s’explique par la présence de 

sols limoneux à drainage naturel favorable, particulièrement adéquats pour l’agriculture. Le site est également 

bordé à l’est par un cordon boisé ainsi qu’au nord, abritant le RAVeL 98 et la ligne de chemin de fer à l’ouest, qui 

permettent une liaison avec la zone d’espace vert au nord-ouest. 

 

Figure 146: Types de sols de la ZH 02 
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En termes d’aléas d’inondation, la zone présente un aléa élevé au nord. 

 

Figure 147: Aléas d'inondation de la ZH 02 

A noter que cette zone d’habitat est constituée de plusieurs parcelles pouvant appartenir à des propriétaires privés. 

Dès lors, l’objectif de mettre en place un projet global sera plus compliqué que dans le cas d’une parcelle unique 

de superficie importante.  

Dès lors, au vu de la proximité immédiate avec des zones d’habitat bâties et non-bâties englobant les accès 

à la zone et la volonté de pourvoir la commune avec des logements en vue de l’augmentation 

démographique prévue pour 2040 ainsi que la proximité d’une zone d’espace vert et des éléments de 

liaisons participant au maillage vert de la commune, cette zone d’habitat n’est pas idéale pour l’installation 

d’une ZAEM. 
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11.1.1.8 LA ZONE D’HABITAT - ZH 03 

La ZH 03 présente une surface de 6,87 ha et est principalement délimitée la rue du Centre au sud, rue du Peuple 

à l’est et les rue Achille Jonas, de la Résistance et Raoul Follereau à l’ouest. La zone est bordée, à l’ouest, l’est et 

le sud par une zone d’habitat et au nord par une ZAEM. 

La zone est accessible par le grand axe de la rue du Peuple, la rue du Centre et la rue de la Résistance. Néanmoins, 

l’entièreté de ces accès est reprise en zone d’habitat, ne garantissant dès lors pas leur pérennité.  

 

Figure 148: Localisation de la ZH 03 et de ses accès 
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La zone est actuellement occupée principalement par des surfaces agricoles, ce qui s’explique par la présence de 

sols limoneux à drainage naturel favorable, particulièrement adéquats pour l’agriculture. Cette zone abrite 

également quelques petits cordons boisés et également des bords de route engazonnés formant des éléments de 

liaison du maillage écologique de la commune.  

 

Figure 149: Types de sols de la ZH 03 
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La zone ne présente aucun aléa d’inondation.  

 

Figure 150: Aléas d'inondation de la ZH 03 

A noter que cette zone d’habitat est constituée de plusieurs parcelles pouvant appartenir à des propriétaires privés. 

Dès lors, l’objectif de mettre en place un projet global sera plus compliqué que dans le cas d’une parcelle unique 

de superficie importante.  

Dès lors, au vu de la proximité immédiate avec des zones d’habitat bâties et non-bâties englobant les accès 

à la zone et la volonté de pourvoir la commune avec des logements en vue de l’augmentation 

démographique prévue pour 2040 ainsi que la présence d’éléments de liaisons participant au maillage vert 

de la commune, cette zone d’habitat n’est pas idéale pour l’installation d’une ZAEM. 
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11.1.1.9 LA ZONE D’HABITAT - ZH 4 

La ZH 04 présente une surface de 4,09 ha et est principalement délimitée la rue du Vieux Frêne au nord, la rue 

Léopold à l’est, la Terre à Cailloux et la rue Jules Cousin au sud. La zone est traversée par un cours d’eau souterrain 

en son centre.  

La zone est accessible par toutes les voiries la délimitant, notamment par les grands axes que sont la route de 

Bavay et la rue Ferrer. Cette zone est directement bordée par des zones d’habitat mais également, un peu plus à 

l’ouest, par une zone d’espace vert.  

 

Figure 151: Localisation de la ZH 04 et de ses accès 

La zone est actuellement occupée principalement par des surfaces agricoles, ce qui s’explique par la présence de 

sols limoneux à drainage naturel modéré à imparfait à l’ouest et des sols limono-caillouteux de silexite ou de gravier 
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ou de conglomérats et à drainage naturel principalement favorable, relativement intéressants  pour la flore et 

l’agriculture.  A noter qu’au centre de la zone, les sols sont limoneux à drainage naturel assez pauvre, comme on 

peut s’y attendre à proximité immédiate d’un cours d’eau.  

Cette zone abrite également quelques petits amas boisés et également des bords de route engazonnés formant 

des éléments de liaison du maillage écologique de la commune.  

 

 

Figure 152: Types de sols de la ZH 03 
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En termes d’aléas d’inondation, la zone présente un aléa moyen au centre. 

 

 

Figure 153: Aléas d'inondation de la ZH 04 

A noter que cette zone d’habitat est constituée de plusieurs parcelles pouvant appartenir à des propriétaires privés. 

Dès lors, l’objectif de mettre en place un projet global sera plus compliqué que dans le cas d’une parcelle unique 

de superficie importante.  

Dès lors, au vu de la proximité immédiate avec des zones d’habitat bâties et non-bâties englobant les accès 

à la zone et la volonté de pourvoir la commune avec des logements en vue de l’augmentation 

démographique prévue pour 2040 ainsi que la proximité avec une zone d’espace vert et les éléments de 

liaisons participant au maillage vert de la commune, cette zone d’habitat n’est pas idéale pour l’installation 

d’une ZAEM. 
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11.2 L’ALTERNATIVE DE DELIMITATION A L’ECHELLE MICRO 

 L’alternative de délimitation comprend la totalité de la parcelle 209C qui est reprise à cheval entre la zone d’activité 
économique industrielle et la zone d’espaces verts au Plan de Secteur. Cela permet d’assurer la cohérence entre 

le Plan de secteur et le parcellaire cadastral.  

Toutefois, cette alternative n’a pas été retenue vu que la zone d’espace vert doit garder son rôle de zone tampon. 

 

Figure 154: Alternative de délimitation a l'échelle micro, cartographie AGORA 

12 LE CAS ÉCHÉANT, LE PLAN OU LE PROJET DE PLAN 

D’EXPROPRIATION ET/OU LE PÉRIMÈTRE DE PRÉEMPTION (ART. 

D.II.44, 8°, D.VI.4 ET D.VI.23)  

  

Il n’y a pas de plan d’expropriation. 

13 LE CAS ÉCHÉANT, LA LISTE DES SCHÉMAS DE DÉVELOPPEMENT 

PLURICOMMUNAUX OU COMMUNAUX ET GUIDES COMMUNAUX À 

ÉLABORER, À RÉVISER OU À ABROGER, EN TOUT OU EN PARTIE 

(ART. D.II.44, 11°) 

Sans objet (le SDC et le GCU sont en cours de révision) 
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14 SYNTHESE-CONCLUSION 

 

Considérant l’analyse, nous présentons ci-après une synthèse conclusion des deux variantes : 

• Variante 1 : Alternative 0 – non changement du plan de secteur et donc conservation d’une zone 

d’activité économique industrielle 

• Variante 2 : Projet de modification du Plan de secteur du Périmètre Donaire en zone d’activité 

économique mixte en lieu et place de la zone d’activité économique industrielle. 

 

Ces 2 variantes sont synthétisées par rapport aux avantages et aux inconvénients. 

 

➔ Les avantages : Mise en évidence des atouts du site et des opportunités qui pourront découler 

de la mise en œuvre du site (industriel ou mixte en fonction de la variante analysée) 

 

➔ Les inconvénients : Mise en évidence des faiblesses du site et des contraintes qui seront 

rencontrées lors d’une éventuelle mise en œuvre comme zone industrielle ou comme zone 

d’activité économique mixe respectivement. 

Les incidences sur l’environnement du projet de modification du plan de secteur en zone d’activité 

économique mixte sont, selon cette analyse préliminaire, moins importantes que dans le cadre de la mise 

en œuvre en zone industrielle, en tenant compte des avantages et des inconvenants synthétisés ci-après. 

Limite de l’étude. Il faut toutefois préciser que l’exercice d’identification des inconvénients et avantages n’est pas 

facile, vu que l’analyse ne se fait pas sur des activités bien précises (autant mixtes qu’industrielles). Il s’agit de 

montrer les différences entre zone industrielle et mixte, de manière générale et théorique. 

Dans ce rapport, des nuances et des exemples ont été présentés pour illustrer les différents impacts pressentis en 

fonction du type d’activité qui pourrait avoir lieu sur le site. 
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14.1 ALTERNATIVE 0 : PÉRIMÈTRE DONAIRE RESTE ZONE D’ACTIVITÉ 

ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE AU PLAN DE SECTEUR 

 

AVANTAGES 

 Qui découlent des atouts et des 
opportunités du site 

INCONVENENTS 

Qui découlent des faiblesses et des menaces du site et 
d’une éventuelle mise en œuvre 

CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DU MILIEU HUMAIN 

• 14 Ha de réserves foncières en 

zone industrielle d’un seul 

tenant ; 

 

• Coût moindre pour les 

nouvelles entreprises 

s’installant en ZAEI pour le 

raccordement en gaz naturel au 

vu de l’existence d’une conduite 

Fluxys importante dans le 

périmètre ; 

 

• Création d’emploi lors de 

l’installation de nouvelles 

entreprises (en phase chantier 

et d’exploitation) 

 
 

• Le développement du périmètre 

et la création d’emploi devraient 

permettre d’augmenter de 

manière indirecte les 

équipements communautaires, 

commerces et services de 

proximité. 

 

• Développement d’un pôle 
industriel/mixte entre Frameries 
et Mons, (Plan Prioritaire bis) 
 

• Pertes de terres arables de bonne qualité pour 
l’agriculture et urbanisation du périmètre ; 
 

• Modifications négatives du paysage perçu par les 
riverains (depuis la rue Donaire) puisque les bâtiments 
d’une ZAEI sont le plus souvent volumineux, malgré les 
zones tampon imposables ; 

 

• Production possible d’eaux polluées nécessitant un 
traitement avant rejets à l’égout public. Selon le type de 
sous-sol et de station d’épuration, la distribution en eau 
pourrait être affectée ainsi que la santé humaine ; 

 

• Possibilité d’accueillir des entreprises classées 
SEVESO, avec création de zones vulnérables et risque 
d’accidents majeurs ; 

 

• Nuisances olfactives plus importantes d’industries agro-
alimentaires et chimiques sur le voisinage ; amplifiées 
par les vents dominants orientés vers le sud-ouest ; 

 

• Qualité de l’air potentiellement impactée plus 
négativement suite à des nuisances générées par 
l’activité industrielles (combustion, rejet de particules,…) 
qui peuvent impacter la santé des riverains ; 

 

• Augmentation de déplacements motorisés 
supplémentaires, préférentiellement des charrois induits 
par des camions/camionnettes partant du périmètre ou 
arrivant vers celui-ci impliquant le développement de 
nouvelles voiries ; 

 

• Des besoins en stationnement sont attendus ; 
 

• Nuisances sonores potentiellement plus bruyantes des 
entreprises industrielles du fait de marges de tolérance 
plus élevées ; 

 

• Possible diminution de la fréquentation du PASS ; 
 

• Risque que le RAVeL soit délaissé ; 
 

• Festivités en extérieur du PASS potentiellement 
perturbées ; 

 

• Le périmètre contient deux poches qui peuvent 
potentiellement accueillir des sites archéologiques. Ceci 
pourrait avoir des implications futures à l’établissement 
de nouvelles activités. 
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AVANTAGES 

 Qui découlent des atouts et des 
opportunités du site 

INCONVENENTS 

Qui découlent des faiblesses et des menaces du site et 
d’une éventuelle mise en œuvre 

CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL 

 

• Néant 

 

• Perte de terres arables de bonne qualité (sol limoneux à 
drainage naturel favorable) ; 
 

• Perte de sols favorables au développement de la flore et 
de la faune associée aux pelouses calcicoles, rare au 
nord du sillon sambro-mosan (sol limoneux caillouteux à 
charge crayeuse) ; 

 

• Possible pollution du sol importante (selon le type 
d’industrie) dû au le drainage favorable du sol ; 

 

• Production possible d’eaux polluées (selon le type 
d’industrie) nécessitant leur traitement avant rejet à 
l’égout public et pouvant polluer le milieu et les cours 
d’eau récepteurs en cas de fortes précipitations (fuite 
accidentelle) ; 

 

• Les éventuelles pollutions du sol, de l’eau et de l’air 
auront un impact négatif important sur le SGIB (Site de 
Grand Intérêt Biologique) situé à proximité (« Vallée du 
ruisseau du temple ») ; 

 

• Risque d’introduction d’espèces invasives causé par des 
remblais ; 

 

• Perturbation des populations de chauve-souris et de la 
faune nocturne en général dû à l’éclairage extérieur des 
bâtiments ; 

 

• Difficultés des espèces animales liées aux milieux 
agricoles de se déplacer du fait de l’implantation de 
bâtiments de grande emprise au sol ; 

 

• Augmentation importante de l’imperméabilisation des 
sols 

 

• Fragmentation du paysage dû à l’urbanisation du 
périmètre. 

 

• Le niveau de protection parasismique des bâtiments 
d’une ZAEM est important 

 

• Déplacements motorisés (charrois) plus importants de 
camions et camionnettes (en fonction de la nature des 
activités industrielles développées) induisant des 
vibrations qui peuvent causer à terme un effondrement 
du sol ; 
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14.2 MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR – LE PÉRIMÈTRE DONAIRE 

CHANGE D’AFFECTATION EN   ZONE D’ACTIVITE ÉCONOMIQUE MIXTE  

 

AVANTAGES 

 Qui découlent des atouts et des 
opportunités du site et d’une éventuelle 

mise en œuvre comme  

INCONVENIENTS 

Qui découlent des faiblesses et des menaces du site et 
d’une éventuelle mise en œuvre 

CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DU MILIEU HUMAIN 

 

• Cohérence avec la modification 
également envisagée pour le 
parc d’activités « Frameries 
Crachet », bordant le périmètre 
étudié ici, permettant la 
viabilisation de terrains en 
extension directe des 
infrastructures existantes et 
futures. 
 

• L’emprise au sol des bâtiments 
d’une ZAEM est moins 
importante que les bâtiments 
d’une ZAEI. Les gabarits sont 
donc moins importants ; 
 

• Nuisances olfactives 
possiblement moindres ; 

 

• Création d’emploi lors de 
l’installation de nouvelles 
entreprises (en phase chantier 
et d’exploitation) 

 

• Diversité d’emplois et 
d’activités plus importante : 
artisanat, services, 
distribution… pouvant 
permettre une certaine 
circularité entre celles-ci. 

 

• Possibilité par la commune de 
favoriser l’établissement de 
jeunes entrepreneurs locaux 
dans le périmètre pour qu’ils 
puissent développer leur 
activité. 

 

• Le développement du périmètre 
et la création d’emploi devraient 
permettre d’augmenter de 
manière indirecte les 
équipements communautaires, 
commerces et services de 
proximité. 
 

• Développement d’un pôle 
industriel/mixte entre Frameries 
et Mons, (Plan Prioritaire bis) 

 
 

 

• Perte de terres arables de bonne qualité pour 
l’agriculture et urbanisation du périmètre ; 
 

 

• Le périmètre contient deux poches qui peuvent 
potentiellement accueillir des sites archéologiques. Ceci 
pourrait avoir des implications futures à l’établissement 
de nouvelles activités.  

 

• Augmentation de déplacements motorisés 
supplémentaires, comme des charrois induits par des 
camions/camionnettes partant du périmètre ou arrivant 
vers celui-ci, impliquant également le développement de 
nouvelles voiries. Le charroi est cependant moindre 
qu’en zone industrielle ; 

 

• Des besoins en stationnement sont attendus ; 
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AVANTAGES 

 Qui découlent des atouts et des 
opportunités du site et d’une éventuelle 

mise en œuvre comme  

INCONVENIENTS 

Qui découlent des faiblesses et des menaces du site et 
d’une éventuelle mise en œuvre 

CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE 

 

• Impact moindre sur le 
développement de la flore et de 
la faune et les déplacements de 
celle-ci ; 
 

• Les activités d’une ZAEM sont 
potentiellement moins 
polluantes, ce qui diminue le 
risque de pollutions 
accidentelles ou diffuses ; 
 

 

• Les zones Natura 2000 et SGIB 
présentent moins de risques de 
contamination puisque les 
activités économiques mixtes 
présentent un risque moins 
important de pollution du sol, de 
l’eau et de l’air ; 

 

• Augmentation moindre de 
l’imperméabilisation des sols 
permettant une meilleure 
infiltration des eaux issues des 
précipitations ; 

• L’emprise des bâtiments d’une 
ZAEM est moins importante que 
les bâtiments d’une ZAEI. La 
fragmentation du paysage est 
dès lors moins importante en 
ZAEM, d’autant plus que des 
espaces verts peuvent être 
aménagés entre les bâtiments, 
participant au maillage 
écologique local et diminuant 
l’impact paysager pour les 
riverains ; 
 

• L’existence d’une ZAEM permet 
de suivre/prescrire des options 
et recommandation 
d’intégration paysagère (telles 
que prévues dans le cadre du 
PCAR Crachet). 
 

 

• Le niveau de protection 
parasismique des bâtiments 
d’une ZAEM est moindre. 

 

• Diminution possible du charroi 
induit de camions ou 
camionnettes, en comparaison 
avec des activités industrielles. 
Le risque d’effondrement est 
moindre. 

 

• Perte de terres arables de bonne qualité (sol limoneux à 
drainage naturel favorable) ; 
 

• Perte de sols favorables au développement de la flore et 
de la faune associée aux pelouses calcicoles, rare au 
nord du sillon sambro-mosan (sol limoneux caillouteux à 
charge crayeuse) ; 
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La présente demande de révision tend à s’inscrire dans ces objectifs de développement durable et attractif 

du territoire wallon. 

➔ La commune de Frameries, souhaite changer le plan de secteur du périmètre Donaire afin de permettre 

le développement économique de la commune. Ce développement est à prévoir à partir 

d’aujourd’hui, afin d’offrir aux entrepreneurs locaux des possibilités d’implantation sur le territoire 

communal.  Au rythme actuel, les réserves foncières du zoning Crachet seront remplies en moins 

de 7 à 8 ans et de nouvelles zones seront donc nécessaires (en ZAEM). 

➔ Le Collège souhaite créer les conditions nécessaires à l’implantation de nouvelles entreprises et PME 

(petites et moyennes entreprises) sur le territoire (en partenariat avec les différents acteurs sectoriels que 

sont l’IDEA, la Mission Régionale pour l’Emploi Mons-Borinage, la Maison de l’Emploi,…) et poursuivra le 

dialogue permanent avec le monde entrepreneurial et commercial de notre tissu économique local. Le 

Collège veillera en outre à activer différents mécanismes visant à la réinsertion professionnelle des 

demandeurs d’emploi (…). Cette politique proactive en matière d’aide à l’emploi doit s’accompagner d’une 

ambition pour Frameries visant à la création d’activités économiques durables sur le territoire communal. 

➔ Au niveau des particularités du site en termes d’environnement naturel, humain et bâti, il a été 

démontré dans le dossier de base que la mise en œuvre de ce terrain en ZAEM permettra de mieux 

valoriser les atouts du terrain et réduira les risques des pollutions accidentelles ainsi que 

d’éventuels risques liés aux contraintes naturelles. 

➔ La proposition de modification du plan de secteur du Périmètre Donaire va dans le sens d’une 

sauvegarde de réserves foncières pour le développement futur d’activités économiques mixtes 

sur le territoire communal, permettant de répondre aux besoins locaux (réduire les déplacements, 

encourager l’économie et l’emploi locaux, protéger les zones d’habitat etc…). 

 

➔ L’OBJECTIF COMMUNAL EST DE DÉVELOPPER DES ZONES LOCALES, GARANTIR LA 

PÉRENNITÉ DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU NIVEAU COMMUNAL ET RÉPONDRE AUX 

BESOINS EN TERRAINS ÉCONOMIQUES RÉCLAMÉS PAR LES ENTREPRISES LOCALES. 

 

➔ LA MODIFICATION EN ZAEM EST DONC DESTINEE À L’IMPLANTATION D’ENTREPRISES 

LOCALES EN VUE DE FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE CELLES-CI ET DE 

PERMETTRE EN FINALITÉ LA CRÉATION D’EMPLOIS. 
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15 CARTOGRAPHIE 

 

Voir Atlas Cartographique  
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• www.spge.be (Société Publique de Gestion de l'Eau) au sujet du Plan d’Assainissement par Sous-Bassin 
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• www.swde.be Société wallonne des eaux au sujet de l’alimentation en eau de distribution ; 

• www.gembloux.ulg.ac.be  au sujet de Cellule d'Analyse et de Prospective en matière de Ruralité ; 
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• www.frameries.be : Site de la commune de Frameries ; 

• www.cpdt.wallonie.be : la Conférence du Développement Territorial ; 

• www.wallonie.be : Portail de la Région Wallonne – WalOnMap - ; 
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• www.sncb.be: Société Nationale des Chemins de fer Belges ; 

• www.infotec.be : Transport en Commun en Wallonie ; 

• www.irceline.be : Cellule Interrégionale de l’Environnement ; 

• www.afcn.be : Agence Fédérale de contrôle nucléaire ; 

• www.ngi.be : Institut géographique national ; 

• www.uvcw.be : Union des Villes et Communes de Wallonie ; 

• www.idea.be : Intercommunale de développement économique et d'aménagement ; 

• www.ibpt.be au sujet de la localisation des sites d’antennes émettrices ; 

• http://cpdt.wallonie.be/ressources/les-cartes-daccessibilite : cartes d’accessibilité de la CPDT 

(Conférence Permanente du Développement Territorial) disponibles sur le site du Portail cartographique 

de la Région wallonne ; 

• www.walstat.iweps.be au sujet des taux d’activité ou du taux d’emploi pour la commune de Frameries et 

la province du Hainaut ; 

• http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/amenagement/sdt  au sujet du projet de Schéma de 

Développement du Territoire (SDT) – projet adopté par le Gouvernement wallon le 12 juillet 2018 ; 

• GoogleEarth 

Autres : 
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• Plan Intercommunal de Mobilité du Borinage, disponible sur le Portail de la mobilité (SPW - DGO2) 

http://mobilite.wallonie.be/home/outils/plans-de-mobilite/plans-communaux-et-intercommunaux-de-
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• Observatoire de la Santé du Hainaut & Hainaut développement, Edition 2018.p24. 

http://www.hainaut-developpement.be/documents/hainautstat/Frameries.pdf  

• Extrait du RNT du RUE de ZACC Louis Pierrard, Arcea, 2015. https://www.frameries.be/ma-

commune/services-communaux/urbanisme/zacc-louis-pierard--r-u-e/rue-resume-non-technique.pdf   

• Rapport sur les Incidences Environnementales du schéma de développement du territoire de la 

Wallonie,  rapport provisoire, mars 2018, Stratec – lien : 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/s

dt/Cahier_1_RIE_FR.pdf 

• Article « l’avenir des zones d’activités économiques en Wallonie », réflexions et propositions, 2007. 

Lien : https://journals.openedition.org/tem/725#tocto1n5 
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17 LEXIQUE 

ADESA ASBL Action et Défense de l’Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents 

Aléa d'inondation 

La carte des aléas d'inondation par débordement de cours d'eau désigne les zones 

susceptibles d'être inondées. Il existe trois types d'aléas en fonction de l'importance des 

inondations : fort, moyen et faible. Cette cartographie est un outil pour l'analyse des 

demandes de permis d'urbanisme même si, à ce jour, elle n'est pas accompagnée de 

réglementations particulières. 

CPAS Centre Public d’Action Sociale 

GW  Gouvernement Wallon 

IBSR Institut Belge pour la Sécurité Routière 

IGN  Institut Géographique National 

IPM Inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique 

IWEPS 
Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (organisme d’intérêt 

public) 

PASH 

Les Plans d'Assainissement par Sous-bassins Hydrographiques désignent, pour 

chaque zone urbanisable du Plan de secteur, le régime d'assainissement en vigueur. Il 

existe trois régimes particuliers : assainissement collectif, assainissement autonome et 

assainissement transitoire. Ces plans permettent aux candidats bâtisseurs de connaître 

le type d'épuration qu'ils devront mettre en œuvre.  

PCA(R) 

Le Plan Communal d'Aménagement concerne une zone limitée du territoire communal 

pour laquelle il définit précisément les affectations futures. C'est un outil règlementaire. 

S'il révise une partie du Plan de secteur, il s'agit d'un PCAR où le R renvoie au terme 

"révisionnel". 

PCDN 
Le Plan Communal de Développement de la Nature est un outil destiné à développer, à 

l'échelle communale, un ensemble d'actions favorables au patrimoine naturel. 

PCDR 

Le Programme Communal de Développement Rural est à la base des opérations de 

développement rural. Il s'agit d'actions coordonnées visant à revitaliser ou à restaurer 

une commune dans le respect de ses caractéristiques afin d'améliorer les conditions de 

vie de ses habitants. Les projets sont élaborés en dialogue avec les citoyens. 

Permis 

d'urbanisation 

Le permis d'urbanisation remplace le permis de lotir depuis le 1er septembre 2010. Un 

tel permis décrit la conception urbanistique d'une zone qui sera divisée en minimum 

deux lots non bâtis et dont au moins un lot sera vendu. Ces lots sont principalement 

destinés à la construction d'habitations. L'existence d'un permis d'urbanisation ne 

dispense pas l'acquéreur d'un lot d'introduire une demande de permis d'urbanisme pour 

la construction de sa maison. Un permis d'urbanisation comprend, entre autres, des 

options d'aménagement qui s'attachent à l'organisation générale de la zone concernée 

(infrastructures, transports, énergie...). 

 

PICC  Plan Informatique de Cartographie Continue. 
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P(I)CM  

Le Plan (Inter)Communal de Mobilité est un outil de gestion des déplacements à 

l'échelle d’une commune ou d’un ensemble de communes. Il a pour but :  

§ D'améliorer l'accessibilité générale des communes tant pour les personnes que pour 

les marchandises en rééquilibrant la place des différents modes de transports ; 

§ D'améliorer la sécurité routière en proposant des aménagements susceptibles 

d'éliminer les points noirs; 

§ D'améliorer la qualité du cadre de vie des habitants en contribuant à la revitalisation 

des centres et en désenclavant des zones excentrées ; 

§ D'améliorer la concertation et les synergies entre les différents acteurs de la mobilité 

: commune, TEC, SNCB, SPW, … ; 

§ De permettre aux habitants de réfléchir à leur comportement de mobilité et de les aider 

à les faire évoluer. 

 

PIP  

Les Périmètres d’Intérêt Paysager, inscrits aux plans de secteur en hachures obliques, 

ont été largement inspirés du Survey national réalisé dans les années soixante qui 

présentait des sites d’intérêts multiples : esthétique, archéologique, botanique, 

hydrologique, ornithologique, touristique, géologique, zoologique, phytosociologique, 

historique, pédologique. 

Le périmètre d’intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition 

du paysage et forme des espaces au sein desquels les éléments du paysage se 

disposent harmonieusement.  

 

PIP ADESA 

Les critères retenus par l’ADESA afin de retenir une zone comme étant digne d’intérêt 

paysager sont les suivants: 

§ La longueur de vue (ou profondeur de champ) : la vue doit s’étendre sur au moins 300 

mètres;  

§ La variété (végétation, voiries, eaux, bâtiments, constructions diverses; ces éléments 

peuvent être valorisants ou non); 

§ La dimension verticale (relief et autres éléments), plans successifs (qualité des 

différents plans : avant-plan, moyen-plan et arrière-plan), harmonie, rareté. 

 

Plan de secteur  
Le Plan de secteur est un outil réglementaire. Il divise l'ensemble du territoire de la 

Région wallonne en différentes zones et en attribue l'affectation. 

 

PLI  Plan de Localisation Informatique. 

 

RAVeL  Réseau Autonome de Voies Lentes. 

 

RUE 

Le Rapport Urbanistique et Environnemental est un document d'orientation qui exprime, 

pour une partie du territoire communal, les lignes directrices et l'organisation physique 

du territoire ainsi que les options d'aménagement et de développement durable.  

 

RW  Région Wallonne. 
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SAR 

Le "site à réaménager" est défini comme le ou les biens (immeubles bâtis et non bâtis) 

qui étaient destinés à accueillir une activité autre que le logement et dont le maintien 

dans l’état actuel est contraire au bon aménagement du site. 

 

SPGE  Société Publique de Gestion de l'Eau. 

 

SPW Service Public de Wallonie. 

 

SRWT Société Régionale Wallonne du Transport. 

SWDE Société Wallonne de Distribution d’Eau. 

TEC Société régionale wallonne du Transport En Commun. 

ZACC 

Les Zones d'Aménagement Communal Concerté  

Les ZACC sont des zones qui n'ont pas d'affectation prédéfinie par le plan de secteur. 

Il s'agit en quelque sorte de réserves foncières pour lesquelles l'affectation est 

déterminée en fonction de la localisation, du voisinage, de noyaux d'habitat, des réseaux 

de communication et des besoins de la commune. Leur mise en œuvre doit être 

accompagnée par l'adoption d'un Schéma d’orientation local (SOL)  

 

 

Zones de captage et 

prévention de 

captages I, IIa, IIb et 

III 

 

Zone I : zone de captage (prise d’eau) et Zone IIa (prévention rapprochée). Elles sont 

soumises à une réglementation stricte. Les zones concernées sont généralement 

propriétés de l’exploitant. 

Zone IIb (protection éloignée). Elle est établie selon un temps de transfert de pollution 

de 50 jours ou, à défaut, correspond à une zone théorique de rayon déterminé en 

fonction du type de substrat géologique. La circulation y est autorisée mais toute 

activité y est réglementée. Sont notamment interdits les puits perdants, les nouveaux 

cimetières, les nouveaux campings, les parkings de plus de 20 véhicules, les circuits 

ou terrains utilisés de manière permanente ou non permanente. Des mesures 

spécifiques doivent être prises pour garantir l’étanchéité des citernes, des conduites, 

des dépôts (déchets, effluents, engrais, pesticides, produits d’ensilage, enclos 

couverts pour animaux tels qu’étables ou chenils, …). 

Zone III (zone de surveillance). Elle délimite l'ensemble du bassin hydrogéologique 

d'alimentation du captage. Les activités à risque y sont réglementées. 
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18 ANNEXES  

 


