
DOSSIER DE BASE POUR LA REVISION ORDINAIRE DU PLAN DE SECTEUR 

(ARTICLES D.II.44 A 50 ET D.VIII. TITRES 1 ET 2) AFIN DE MODIFIER 

L’AFFECTATION D’UNE ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE INDUSTRIELLE EN UNE 

ZONE D’ACTIVITE ECONOMIQUE MIXTE 

A FRAMERIES- PERIMETRE DONAIRE

22-23 avril 2021

VIDÉO DE PRÉSENTATION DU DOSSIER DE 
BASE RELATIF À LA RÉVISION PARTIELLE DU 

PLAN DE SECTEUR CONCERNANT LE 
PÉRIMÈTRE DIT ‘’DONAIRE’’, TENANT LIEU DE 
RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE POUR 
L’APPLICATION DE L’ARTICLE D.II.47 DU CODT. 



LE CONSEIL COMMUNAL SOUHAITE MODIFIER LE PLAN DE SECTEUR DU 
PÉRIMÈTRE DONAIRE EN ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE, EN LIEU ET 

PLACE D’UNE ZONE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE.

DOSSIER DE BASE
Le dossier de base a pour objet d’exposer au 

Gouvernement les arguments qui justifient la nécessité 
de réviser le plan de secteur. 



PLAN DE SECTEUR

LA PLAN DE SECTEUR : 

• Le plan de secteur est une carte qui reprend toutes les
parcelles des terrains en Wallonie. La Région wallonne est
couverte par 23 plans de secteur, adoptés entre 1977 et 1987.

• Ce plan définit, à l’aide de couleurs et symboles, quelles sont
les affectations que le sol peut accepter, et répertorie
également les principales infrastructures de communication.

• On regroupe les activités par zone et par type.
• Par exemple

les zones destinées à l’urbanisation:
• zone d’habitation (rouge), d’habitation à caractère

rural (hachuré rouge)
• zone d’activité économique mixte (mauve clair) :

artisanat, service, distribution, recherche et petite
industrie

• zone d’activité économique industrielle (mauve
foncé) : activités à caractère industriel avec
processus de transformation de matières, activités
de conditionnement, de stockage, de logistique ou
de distribution

• zone de loisirs (orange ) etc…
et les zones non destinées à l’urbanisation
• zone d’activité agricole (jaune),
• forestière (vert),
• zone naturelle (vert-claire)

Le périmètre « Donaire » est concerné par une demande de 
révision du Plan de secteur

• L'objet principal du plan de secteur est donc de définir les affectations du sol afin d'assurer le développement des activités humaines de manière
harmonieuse et d'éviter la consommation abusive d'espace.

• Si le plan de secteur a valeur réglementaire, il n’est pas figé pour autant. Les modalités de révision sont formalisées dans des procédures qui ont
été simplifiées et rationalisées dans le CoDT.

Depuis leurs adoption, ils ont fait l'objet de nombreuses révisions. Le Gouvernement wallon a en effet estimé nécessaire de les adapter pour y
inscrire de nouveaux projets: routes, lignes électriques à haute tension, tracé TGV, nouvelles zones d'activité économique, zones d'extraction, etc.



OBJET DE L’ETUDE

LE CONSEIL COMMUNAL SOUHAITE MODIFIER LE PLAN DE SECTEUR DU PÉRIMÈTRE DONAIRE EN ZONE 
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE, EN LIEU ET PLACE D’UNE ZONE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE.

(MODIFICATION SANS COMPENSATION NECESSAIRE)

Art. D.II.30
De la zone d’activité
économique industrielle.
La zone d’activité économique
industrielle est destinée aux
activités à caractère industriel
liées à un processus de
transformation de matières
premières ou semi-finies, de
conditionnement, de stockage,
de logistique ou de distribution.
Elles peuvent s’exercer sur
plusieurs sites d’activité.
Y sont admises les entreprises de
services qui leur sont auxiliaires
ainsi que les activités
économiques qui ne sont pas à
caractère industriel et qui
doivent être isolées pour des
raisons d’intégration
urbanistique, de mobilité, de
sécurité ou de protection
environnementale. La vente au
détail y est exclue sauf
lorsqu’elle constitue l’accessoire
d’une activité économique visée
aux alinéas 1er et 2.(…)

Art. D.II.29
De la zone
d’activité
économique mixte
La zone d’activité
économique mixte
est destinée aux
activités
d’artisanat, de
service, de
distribution, de
recherche ou de
petite industrie. Les
halls et installations
de stockage y sont
admis.



LA PRÉSENTATION EST ACCESSIBLE SUR INTERNET PENDANT 
DEUX JOURS OUVRABLES CONSÉCUTIFS: 

22-23 AVRIL 2021 

La présentation vidéo a pour objet :

1° de permettre au demandeur de présenter le dossier de base visé à l'article
D.II.44 du CoDT ;

2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations sur le projet
de révision du plan de secteur ;

3° de mettre en évidence et de permettre au public de mettre en évidence, le cas
échéant, les points particuliers qui pourraient être abordés dans le rapport sur les
incidences environnementales ;

4° de présenter et de permettre au public de présenter des alternatives pouvant
raisonnablement être envisagées pour le demandeur afin qu’il en soit tenu
compte dans le rapport sur les incidences environnementales.



Personnes de contact : 
Commune de Frameries (Demandeur): Monsieur YILDIRIM Haki, 

Chef de bureau urbanisme dont le bureau se trouve au 1, rue Archimède à 7080 Frameries. 
Tel : 065/ 611 265. 

Bureau AGORA (Auteur du dossier de base) : Madame MATALA Diana, Chef de projet

Tel : 02/ 779 13 55. 

La présentation est accessible sur Internet pendant 22-23 avril 2021.

Les informations peuvent être obtenues par téléphone 
pendant ces deux jours, entre 8h et 17h.



TOUTE PERSONNE PEUT DEMANDER PAR ENVOI RECOMMANDÉ, À LA COMMUNE 
DE FRAMERIES (RUE ARCHIMÈDE, 1 – 7080 FRAMERIES), UNE COPIE DE LA 

RETRANSCRIPTION DE L'EXPOSÉ ET DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS AU TRAVERS DE 
LA PRÉSENTATION VIDÉO.

• La demande doit être réceptionnée au plus tard trois jours avant la mise en ligne, à
savoir, au plus tard le 19 avril 2021.

• Deux jours avant la mise en ligne, la Commune de Frameries envoie par
recommandé les documents aux demandeurs, en un seul exemplaire, par
adresse postale.

TOUTE PERSONNE PEUT CONSULTER À LA COMMUNE LA COPIE DE LA 
RETRANSCRIPTION DE L'EXPOSÉ ET DES DOCUMENTS PRÉSENTÉS AU TRAVERS DE 

LA PRÉSENTATION VIDÉO, PENDANT LES DEUX JOURS DE MISE EN LIGNE DE LA 
PRÉSENTATION VIDÉO, SUR RENDEZ-VOUS. 

LES DOCUMENTS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR LE SITE DE LA COMMUNE 
DE FRAMERIES : www.frameries.be

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS



VOS REMARQUES ET REACTIONS

En indiquant ses nom et adresse, toute personne peut adresser par écrit au 
Collège communal de Frameries 

du 24 avril au 08 mai 2021 inclus, 
• ses observations et suggestions concernant le projet de révision du plan de 

secteur. 
• des points particuliers, et 

• présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par ou 
l'autorité à l'initiative de la révision

Afin qu'il en soit tenu compte 
lors de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales 

Adresse d’envoi :
Au Collège Communal de Frameries - Service Urbanisme – 1, 

rue Archimède à 7080 Frameries 
ou urbanisme@frameries.be



LOCALISATION 

ET PRESENTATION GENERALE DU PERIMETRE



LOCALISATION DE LA DEMANDE DE RÉVISION DU PLAN DE SECTEUR

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



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

être labourée et cultivée.

LOCALISATION DE LA DEMANDE DE RÉVISION DU PLAN DE SECTEUR

Depuis le pont qui enjambe la ligne

de chemin de fer 96, on peut se

rendre compte de l’implantation

imposante des bâtiments existants.

LE PÉRIMÈTRE EST AUSSI COHÉRENT VUE QUE LA VOIE DE CHEMIN DE FER CONSTITUE UNE BARRIÈRE 
INFRASTRUCTURELLE AVEC LE PARC D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE DE « FRAMERIES ».



LOCALISATION DE LA DEMANDE DE RÉVISION DU PLAN DE SECTEUR

LES ACTIVITÉS PRÉSENTES 
AUJOURD’HUI SUR LE SITE NE 
SONT PAS REMISES EN CAUSE



LOCALISATION DE LA DEMANDE DE RÉVISION DU PLAN DE SECTEUR



LOCALISATION DE LA DEMANDE DE RÉVISION DU PLAN DE SECTEUR



Le périmètre « Donaire » fait partie d’une

vaste zone d’activité économique industrielle

en cours de mutation.

OBJET DE L’ETUDE

La zone industrielle, située au nord de la commune est divisée en 3 parties

LE COLLÈGE COMMUNAL SOUHAITE MODIFIER LE PLAN DE SECTEUR DU PÉRIMÈTRE DONAIRE EN ZONE 
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE, EN LIEU ET PLACE D’UNE ZONE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE.

(MODIFICATION SANS COMPENSATION NECESSAIRE)



LOCALISATION DE LA DEMANDE DE RÉVISION DU PLAN DE SECTEUR

IL N’Y A PAS BESOIN DE 
PRÉVOIR DES ZONES DE 

COMPENSATION.



SITUATION EXISTANTE DE DROIT

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.

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 pas

encore été entamée.

•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. 

•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.



PLANNING

PCA(R) Crachet (devenu SOL) 

ETAT D’AVANCEMENT: Finalisation MODIFICATIONS ET ADAPTATIONS SUITE AU 
RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES (RIE)

Réalisation d’un Schéma d’orientation local (SOL) sur le périmètre DONAIRE pour 
fixer les modalités et les recommandations POUR ENCADRER L’URBANISATION 

FUTURE

ETAT D’AVANCEMENT: DEBUT DE MISSION

DEUX AUTRES PROCEDURES EN COURS



PROPRIETAIRES DU SITE



SITUATION DE DROIT

IL  N’Y A PAS DE PLAN 
D’EXPROPRIATION 

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.



 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 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.

JUSTIFICATION DU CHOIX DU PERIMETRE



 Considérant qu’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.

 Considérant qu’il n’y a pas besoin de prévoir des zones de compensation.

 Considérant qu’il n’y a pas de plan d’expropriation

 Considérant que la plus grande partie du périmètre Donaire (80% de la superficie totale) est libre
d’occupation.

 Considérant que les activités présentes aujourd’hui sur le site ne sont pas remises en cause.

 Considérant que le périmètre est aussi cohérent vue que la voie de chemin de fer constitue une
barrière infrastructurelle avec le parc d’activité industrielle de « Frameries ».

 Considérant que le Schéma de développement communal et le Guide communal d’urbanisme sont
actuellement en procédure de révision

LE CONSEIL COMMUNAL SOUHAITE MODIFIER LE PLAN DE SECTEUR DU 
PÉRIMÈTRE DONAIRE EN ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE, EN LIEU ET 

PLACE D’UNE ZONE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE.
(MODIFICATION SANS COMPENSATION NECESSAIRE)

DOSSIER DE BASE
Le dossier de base a pour objet d’exposer au 

Gouvernement les arguments qui justifient la nécessité 
de réviser le plan de secteur. 

JUSTIFICATION DU CHOIX DU PERIMETRE



REALISATION D’UN DOSSIER DE BASE

LE DOSSIER DE BASE

 Il a pour objet d’exposer au Gouvernement les arguments qui justifient la nécessité de réviser le plan de
secteur pour mettre en œuvre un projet.

 Le dossier doit être précis quant au projet concerné et quant à ses implications en termes d’aménagement
du territoire. Ce n’est pas pour autant qu’il constitue un pré-rapport sur les incidences environnementales
de la demande.

 Avant d’être adressée au Gouvernement, la demande doit être exposée à la population et soumise à l’avis
des autorités communales et de diverses administrations et instances.



PLANNING

ORGANISATION D’UNE NOUVELLE 
PROCÉDURE A PARTIR DE LA RIP

L'élaboration du dossier complet fait l'objet de différents stades de travail : 

1° L'approbation du projet de révision partielle du plan de secteur par le Conseil Communal en date du 25 Mars 2019 ; 
2° La désignation du bureau d'étude AGORA de Bruxelles par le Collège Communal en date du 18 Avril 2019 ; 
3° L'exposé du dossier de base à la Commission Consultative de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité en date du 
04 Juin 2019 ; 
4° L'approbation du dossier de base par le Conseil Communal en date du 27 Juin 2019 et destiné à être exposé lors de la 
réunion d'information préalable du public (RIP) ; 
5° L'affichage de l'avis tel que visée à la procédure réglementaire. 
6° La diffusion de l'avis dans 2 journaux régionaux et un journal toutes boîtes local, spécifiant la tenue de la RIP ; 
7° La réunion d'information préalable du public (RIP) le 22 aout 2019 
8° La réception, l'analyse et la prise en considération des courriers suite à la RIP, la cas échéant des compléments 
rapportés au dossier de base

9° L'approbation du dossier de base par le Conseil Communal en date du 7 novembre 2019 
10. Transmission du dossier au Gouvernement Wallon.

Suite a un vice de procédure non substantiel (lors de l’affichage de l’avis d’information de la tenue de la 
RIP du  2019)

le Collège communal décidait, en sa séance du 21 janvier 2021 : 
d'approuver le principe portant sur la réintroduction de la demande de révision du plan de secteur 

concernant le périmètre ''DONAIRE'', en recommençant la procédure au stade de l'organisation d'une 
nouvelle réunion d’information du public (RIP)



SYNTHESE DU DOSSIER DE BASE



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.

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.

CONTENU DU DOSSIER DE BASE

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE DE FAIT ET DE DROIT 
(ART. D.II.44, 3°) 



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.

CONTENU DU DOSSIER DE BASE

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE DE FAIT ET DE DROIT 
(ART. D.II.44, 3°) 



CONTENU DU DOSSIER DE BASE

DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE DE FAIT ET DE DROIT (ART. D.II.44, 3°) 

 GÉOLOGIE : (étude géologique au sein de la zone occupée) ;

 PÉDOLOGIE : (caractérisation du type de sol des terrains concernés, qualité et rareté. Joindre un
extrait de la carte pédologique) ;

 HYDROLOGIE ET HYDROGÉOLOGIE : (bassins et sous-bassins versants, cours d’eau (catégories),
plans d’eau, nappes aquifères, captages publics et privés, piézométrie, zones vulnérables, zones de
contrainte environnementale) ;

 PLUVIOMÉTRIE ;

 TOPOGRAPHIE ;

 PAYSAGE : (description du paysage existant et lignes de force, points de visibilité et enveloppe du
site concerné, périmètres et points de vue ADESA + joindre rapport photographique) ;

 BIODIVERSITÉ : (faune et flore, biotopes, identification des sites de grand intérêt biologique,
présences éventuelles d’espèces rares ou menacées, situation par rapport aux zones protégées ou
sensibles) ;

 RISQUES NATURELS ET CONTRAINTES GÉOTECHNIQUES auxquels est soumis le périmètre
(inondation, phénomènes karstiques, risques miniers, éboulement, glissement de terrain, risque
sismique,…) ;

 Etc.

MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL



CONTENU DU DOSSIER DE BASE

 CADRE BÂTI : (localisation de l’habitat, structure urbanistique, densité, morphologie architecturale du bâti, espaces verts
publics, présence de biens immobiliers sur le site) ;

 EQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS SENSIBLES (maisons de retraite, écoles, crèches, hôpitaux, …) ;

 INFRASTRUCTURES (EXISTANTES ET DÉSAFFECTÉES) ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS (voiries, voies navigables, chemins de fer,
voies lentes, lignes électriques aériennes et souterraines, gazoducs et oléoducs, autres adductions) ;

 ACCESSIBILITÉ AU SITE : voies d’accès routier (réseau, gabarit, capacité, situation actuelle du trafic sur les voies d’accès),
chemin de fer (lignes, point d’arrêt, fréquence), TEC (idem), voie navigable (gabarit, quai aménagé,…) ;

 EQUIPEMENTS D’ADDUCTION (IMPÉTRANTS : EAU, ÉLECTRICITÉ, GAZ,…) ET DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES ;

 BIENS PATRIMONIAUX (sites archéologiques connus, etc.) ;

 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EXISTANTES (sur les terrains concernés) : agriculture (superficie, exploitants, productions
(élevage/cultures), situation des exploitants), sylviculture, activité économique mixte ou industrielle (type d’entreprises),
etc. ;

 ZONES VULNÉRABLES SEVESO ;

 AUTRES ACTIVITÉS HUMAINES (loisirs, tourisme, etc.) ;

 AMBIANCE SONORE ET OLFACTIVE (données existantes ou mesurées au niveau des habitations et des zones d’habitat, de
loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche les plus proches, préciser les lieux des mesures, les dates et les
heures ; direction du vent) ;

 QUALITÉ DE L’AIR – POUSSIÈRES (données existantes ou mesurées au niveau des habitations et des zones d’habitat, de
loisirs, des zones sensibles telles que home, école, crèche, les plus proches, préciser les lieux de mesures, les dates et les
heures ; direction du vent) ;

MILIEU HUMAIN



ANALYSE ET CONCLUSIONS



ALTERNATIVE 0
PÉRIMÈTRE DONAIRE RESTE 

ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
INDUSTRIELLE AU PLAN DE SECTEUR

MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR 
LE PÉRIMÈTRE DONAIRE CHANGE 

D’AFFECTATION 
ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE 

Considérant l’analyse, nous présentons ci-après une synthèse conclusion des 

deux variantes :



ALTERNATIVE 0
PÉRIMÈTRE DONAIRE RESTE 

ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
INDUSTRIELLE AU PLAN DE SECTEUR



ALTERNATIVE 0 : PÉRIMÈTRE DONAIRE RESTE 

ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE AU PLAN DE SECTEUR

MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL

AVANTAGES
Qui découlent 

des atouts et des 

opportunités du 

site

 NEANT

INCONVENENTS
Qui découlent des 

faiblesses et des 

menaces du site 

et d’une 

éventuelle mise 

en œuvre

 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 ;



ALTERNATIVE 0 : PÉRIMÈTRE DONAIRE RESTE 

ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE AU PLAN DE SECTEUR

MILIEU HUMAIN

AVANTAGES
Qui découlent 

des atouts et des 

opportunités du 

site

 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)

INCONVENENTS
Qui découlent des 

faiblesses et des 

menaces du site 

et d’une 

éventuelle mise 

en œuvre

 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 ;

 Festivités en extérieur du PASS potentiellement perturbées ;

 Risque que le RAVeL soit délaissé ;

 Le périmètre contient deux poches qui peuvent potentiellement accueillir des sites archéologiques. Ceci
pourrait avoir des implications futures à l’établissement de nouvelles activités.



MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR 
LE PÉRIMÈTRE DONAIRE CHANGE 

D’AFFECTATION 
ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE 



MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR 

LE PÉRIMÈTRE DONAIRE CHANGE D’AFFECTATION 

EN  ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE 

MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL

AVANTAGES
Qui découlent 

des atouts et des 

opportunités du 

site

 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.

INCONVENENTS
Qui découlent des 

faiblesses et des 

menaces du site 

et d’une 

éventuelle mise 

en œuvre

 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) ;



MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR 

LE PÉRIMÈTRE DONAIRE CHANGE D’AFFECTATION 

EN  ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE 

MILIEU HUMAIN

AVANTAGES
Qui découlent 

des atouts et des 

opportunités du 

site

 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)

INCONVENENTS
Qui découlent des 

faiblesses et des 

menaces du site 

et d’une 

éventuelle mise 

en œuvre

 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 ;



JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR

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.

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 :

o Les activités économiques mixtes ne présentent pas un risque important de pollution du sol ;

o Les activités économiques mixtes ne présentent pas un risque important de pollution de l’eau ; 

o Les activités économiques mixtes ne présentent pas un risque 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 :

o L’emprise au sol des bâtiments liés aux activités économiques mixtes est moindre que les bâtiments d’activités 
industrielles. 

o 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.



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.

 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…).

CONCLUSIONS



VOS REMARQUES ET REACTIONS 
NOUS INTERESSENT

En indiquant ses nom et adresse, toute personne peut adresser par écrit au Collège communal de 
Frameries 

du 24 avril au 08 mai 2021 inclus, 
• ses observations et suggestions concernant le projet de révision du plan de secteur. 

• des points particuliers, et 
• présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par ou l'autorité à l'initiative de 

la révision

Afin qu'il en soit tenu compte 
lors de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales 

Adresse d’envoi :
Au Collège Communal de Frameries - Service Urbanisme – 1, 

rue Archimède à 7080 Frameries 
ou urbanisme@frameries.be

LES DOCUMENTS SONT ÉGALEMENT DISPONIBLES SUR LE SITE DE LA 
COMMUNE DE FRAMERIES : www.frameries.be



Personnes de contact : 
Commune de Frameries (Demandeur): Monsieur YILDIRIM Haki, 

Chef de bureau urbanisme dont le bureau se trouve au 1, rue Archimède à 7080 Frameries. 
Tel : 065/ 611 265. 

Bureau AGORA (Auteur du dossier de base) : Madame MATALA Diana, Chef de projet

Tel : 02/ 779 13 55. 

La présentation est accessible sur Internet pendant 22-23 avril 2021.

Les informations peuvent être obtenues par téléphone 
pendant ces deux jours, entre 8h et 17h.



Merci pour votre attention !
Cette vidéo a été réalisée en vertu de l' Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°
62 prolongeant l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 du
11 juin 2020 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information
préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'Environnement, de
l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 du 11 juin 2020 organisant la
participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour
certaines révisions du plan de secteur, et de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs
spéciaux n° 44 du 11 juin 2020 autorisant, à titre temporaire, la tenue de l'audition visée à
l'article D.IV.66 du Code du développement territorial par vidéo-conférence, et modifiant l'arrêté
du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48.


