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4 OBJET DE LA MISSION 

A lô®chelle communale, il y a actuellement 188 ha repris en ZAEM et ZAEI au Plan de Secteur ; ce qui correspond 

à 7,2 % du territoire.  

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

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

« Frameries Crachet » (via un PCAR, devenu Sch®ma dôOrientation Local depuis lôentr®e en vigueur du 

CoDT en juin 2017). 

 

¶ Périmètre Donaire entre la zone Crachet et le chemin de fer fait lôobjet de la pr®sente demande de 

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

la modification dôune zone dôactivit® ®conomique industrielle en zone dôactivit® ®conomique mixte. Il 

sôagit dôune r®affectation dôune zone destin®e ¨ lôurbanisation dans une autre zone destin®e ¨ 

lôurbanisation. Il en d®coule lôabsence de compensation n®cessaire conform®ment ¨ lôarticle D.II.45 du 

CoDT. La superficie du périmètre est de 23,68 ha. Dans le cadre de la pr®sente ®tude, il sôagit 

dô®laborer le dossier de base relatif ¨ cette r®vision qui est en ad®quation avec la vision 

stratégique communale de créer des espaces propices aux développements des activités 

économiques mixtes et répondre donc aux besoins des entreprises locales. 

 

¶ Frameries-Industriel :  A lôEst, de lôautre c¹t® de la voie ferr®e sô®tend le parc dôactivit® 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.  

 

 

 

Figure 1: Plan de secteur de Frameries 
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Figure 2: Proposition de modification du plan de secteur du périmètre Donaire, source SPP, cartographie AGORA 
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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 dôune 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. 

Č LôOBJECTIF COMMUNAL EST DE DÉVELOPPER DES ZONES LOCALES, GARANTIR LA 

P£RENNIT£ DE LôACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU NIVEAU COMMUNAL ET RÉPONDRE AUX 

BESOINS EN TERRAINS ÉCONOMIQUES RÉCLAMÉS PAR LES ENTREPRISES LOCALES. 

 

Č LA MODIFICATION EN ZAEM EST DONC DESTINEE ê LôIMPLANTATION DôENTREPRISES 

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

PERMETTRE EN FINALITÉ LA CR£ATION DôEMPLOIS. 

 

Frameries fait partie du territoire de lôintercommunale I.D.E.A. dans lequel cette dernière cherche à attirer les 

entreprises moyennes (P.M.E., P.M.I., é). 

Certains crit¯res sont essentiels ¨ lôaccueil des P.M.E. notamment une accessibilit® ais®e au r®seau 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 poss¯de un potentiel dôaccueil pour les P.M.E. dans le zoning du Crachet (en procédure de 

modification du Plan de Secteur entamé comme PCAR, devenue SOL apr¯s lôentr®e en vigueur du CoDT en juin 

2017). 

Č Lôarr°t® de r®vision du PCAR « Crachet » précise quôil vise lôextension de la zone de services publics et 

dô®quipements communautaires (le cimeti¯re) ainsi que lôinscription dôune vaste zone dôactivit® 

économique mixte (au lieu et place de la zone dôactivit® ®conomique industrielle), permettant le 

développement du zoning du Parc dôAventures Scientifiques (PASS).  

Č La totalit® de la zone qui fait lôobjet du PCAR (SOL) est de plus de 40 ha.   

Č La procédure est en cours.   

Č On peut considérer quôactuellement il reste encore environ 14 ha de libres dans cette zone.  

Dans le cadre du PCAR, 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 dôassurer la coh®rence dôam®nagement de lôenti¯ret® de la zone ®conomique. Lôextension du zoning de 

Crachet sur le périmètre Donaire était déjà préjugée envisageable et souhaitable et planifiée lors d lô®laboration 

de lôavant-projet du PCAR Crachet. 

Il y a également un projet dôextension du zoning sur la commune de Mons grâce au programme dit « Plan 

prioritaire dôinscription de zones ®conomiques sur le territoire wallon è. Il sôagit dôun projet de modification du Plan 

de Secteur qui nécessite de trouver des zones de compensation planologique. Lôaffectation actuelle de la zone 

étant une zone agricole, donc non destinée à lôurbanisation, la proc®dure risque dô°tre plus compliquée et lourde 

et aucune d®marche nôa pas ®t® entamée à lôheure actuelle. 
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5.2 CONCLUSION 

Dès lors, on peut conclure que plusieurs projets sont d®j¨ en cours en vue de renforcer la capacit® dôaccueil 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. 

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

entreprise via un PCA(R) (actuellement SOL) au niveau du parc dôactivit® ç Frameries Crachet ». 

Celui-ci borde le périmètre concerné. 

Č Consid®rant que lors de lô®laboration du PCAR Crachet, le projet pr®vu 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.  

Č Dans la future ZAEM de Crachet, il reste encore environ 14 ha de libre mais qui pourront être 

rapidement occupés compte tenu des besoins actuels. 

Č La plus grande partie du périmètre Donaire (80 % de la superficie totale) est libre dôoccupation. 

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

avec le parc dôactivit® industrielle de ç Frameries ». 
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6 LOCALISATION DE LA DEMANDE DE RÉVISION DU PLAN DE 

SECTEUR 

 

6.1 LOCALISATION A LôECHELLE COMMUNALE 

 

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

Hainaut. 

 

Figure 3 : Localisation de Frameries au sein de la province du Hainaut ï Source : www.uvcw.be 

 

Commune charni¯re entre lôurbanisation dense du Borinage et le plateau agricole, la commune pr®sente deux 

visages fort différents : 

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

voiries ®troites et un paysage ponctu® de terrils. Elle sôinscrit dans un contexte urbain o½ les fonctions 

résidentielles, industrielles et de services sont prépondérantes ;    

¶ une partie rurale au sud et ¨ lôest avec un paysage, dominé par les prairies et les cultures ; celui-ci 

sôint¯gre au sud dans le parc naturel des Hauts Pays. 

Le p®rim¯tre Donaire est situ® dans le nord de la commune, en zone dôactivit® ®conomique industrielle. 

Au niveau de lôaccessibilit® routi¯re, la commune de Frameries est assez bien desservie.  Le passage dôaxes 

routiers et ferroviaires structurants rend la commune facilement accessible. Ce qui permet dôenvisager de 

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

commune reliant lôautoroute E19-E42 et du réseau ferroviaire belge avec la ligne de chemin de fer Bruxelles-

Quévy.  

http://www.uvcw.be/
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Lôaccessibilit® 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.).  

La commune de Frameries est bien équipée en services, équipements communautaires et commerces. Ces 

fonctions sont majoritairement regroup®es dans les noyaux dôhabitat : le centre-ville de Frameries, le centre-ville 

de la Bouverie, le centre des villages dôEugies, de Noirchain et de Sars-La-Bruyère 

 

Figure 4: 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 A LôECHELLE 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 dôune vaste zone dôactivit® 

économique industrielle en cours de mutation. 

 Il est limité par : 

¶ Le chemin de Binche au nord-est ; 

¶ La rue Donaire ¨ lôouest ; 

¶ La ligne SNCB ¨ lôest ; 

¶ La rue des Fours à Chaux au sud. 

 

 

Figure 5: Localisation du périmètre 
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La révision du périmètre Donaire concerne la Planche 45/7 ï Mons/Borinage.  

 

Figure 6 : Plan de secteur ï Source : SPW   Cartographie AGORA 

 

Figure 7: Périmètre Donaire - visé par la demande de révision de la zone dôactivit® ®conomique industrielle en zone dôactivit® 

économique mixte ï 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 1/50.000
ème

 et 1/10.000
ème.

 sont 

reprises ci-après :  

 

Figure 8 : Localisation du p®rim¯tre de la demande de r®vision ¨ lô®chelle 1/50 000
ème

- Source : www.ngi.be 

 

Figure 9 : Localisation du p®rim¯tre de la demande de r®vision ¨ lô®chelle 1/10 000
ème

- Source : www.ngi.be 

 



                                                                                                                                           AGORA S.A.  

                                                                                                                            

 

MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR PÉRIMÈTRE DONAIRE ï FRAMERIES 

Dossier de base - Version provisoire juin 2019 

Page | 14 

 

Figure 10 : Zoom sur le p®rim¯tre de la demande de r®vision ¨ lô®chelle 1/10 000
ème

- Source : www.ngi.be 
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6.3 SITUATION CADASTRALE 

 

 

Figure 11: Extrait CADMAP 2018, source WALONMAP, juin 2019 
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7  DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE DE 

FAIT ET DE DROIT (ART. D.II.44, 3°) 

 

7.1 METHODOLOGIE 

Lôobjectif est de d®montrer la compatibilit® du p®rim¯tre retenu au regard de la situation existante de fait 

et de droit. 

La situation des terrains concern®s par le projet et celle de lôenvironnement dans lequel il sôinscrit, sont ®tablis ¨ 

lô®chelle la plus ad®quate au regard des th®matiques abord®es et des impacts potentiels du projet. 

En fonction des impacts potentiels et pressentis, les rayons des p®rim¯tres dô®tude sont diff®rents. Certaines 

thématiques sont étudiées ¨ lô®chelle 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 :  

Č un relev® synth®tique qui liste lôensemble des th®matiques (si une thématique est absente 

du périmètre étudié, la mention « néant » sera indiqu®e) ; ce tableau indique si lôanalyse en 

détail de la thématique est pertinente ou non ; 

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

des seuls éléments pertinents. 

Chaque thématique analysée développe les points suivants : 

Č Situation existante ; 

Č Impact(s) potentiel(s) pressenti(s) si la modification nôest pas mise en îuvre (mise en îuvre comme 

zone dôactivit® ®conomique industrielle) (cadre mauve foncé) ; 

Č Impact(s) potentiel(s) pressenti(s) si la modification est mise en îuvre (mise en îuvre comme zone 

dôactivité économique mixte) (cadre mauve clair) ; 

Č 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 atout, une faiblesse, une opportunité ou une menace (tableau 

AFOM) en cas de mise en îuvre de la r®vision du plan de secteur.  
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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 lôextr®mit® 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 nôest pas repris sur la photo aérienne ci-dessous. 

 

Figure 12 : Occupation du périmètre de la demande de révision (Source : WalOnMap ï 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 13 : Plan de repérage du reportage photographique (Source : Source : WalOnMap - Application de consultation des 

données de la DGO4) 
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Photo 1 : Photos n°1 : hangars et frigo en cours de construction & n°2 : habitations de la rue Donaire 

 

Photo 2 : Photos n°3 : vue direction de la ligne SNCB & n°4 : vue depuis le R5 



                                                                                                                                           AGORA S.A.  

                                                                                                                            

 

MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR PÉRIMÈTRE DONAIRE ï FRAMERIES 

Dossier de base - Version provisoire juin 2019 

Page | 20 

 

   Photo 3 : Photos n°5 & n°6 : accès au chemin de Binche 
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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 DOCUMENTS RÈGLEMENTAIRES ET MODIFICATIONS DU PLAN DE 

SECTEUR PREVUES 

 

ELEMENT(S) CARACTERISTIQUE(S)  

PLAN DE SECTEUR 

Périmètre : Zone dôactivit® ®conomique industrielle dô 
 
Rayon 500m autour : ( 
 

o Nord : Zone agricole ; 
o Ouest : Zone dôactivit® ®conomique industrielle et 

espaces verts ; 
o Sud : Espaces verts, habitat et zone dôactivit® 

économique industrielle ; 
o  Est : Zone dôactivit® ®conomique industrielle, 

services publics et équipements communautaires et 
zone agricole. 

Cartographie 
générale  

SCHÉMA 
DôOCCUPATION DU 

SOL (ANCIEN 
PCA(R) ) 

 

Périmètre : néant. 

 

Périmètre 500m: ( 

PCAR nÁ10 dit ç Crachet è ¨ lôOuest (proc®dure en cours).  

Ce PCAR 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 p®rim¯tre concern® par lôavant-projet couvre au Plan de secteur une 
zone de services publics et dô®quipements communautaires, une zone 
dôhabitat, une zone dôespaces verts et une zone dôactivit® ®conomique 
industrielle. Lôavant-projet vise à réaffecter la quasi-totalité de la zone 
dôactivit® ®conomique industrielle comprise dans le périmètre en zone 
dôactivit® ®conomique mixte et dôaccroitre la superficie de la zone de 
services publics et dô®quipements communautaires. 

Analyse 
détaillée 

 

PÉRIMÈTRE DE 
RECONNAISSANCE 

ÉCONOMIQUE 
(PRE) 

Périmètre et abords : Au même titre que les parcelles limitrophes, le 
p®rim¯tre fait lôobjet depuis le 26/06/1997 dôun arr°t® de 
reconnaissance

1
 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 
DôEXTENSION 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 lôinscription de nouvelles zones dôactivit® ®conomique sur le 
territoire wallon, la zone dite « Frameries extension » sur le territoire de 
la Ville de Mons, en limite nord du p®rim¯tre. Il sôagit de modifier une 
zone agricole au Plan de secteur en zone dôactivit® ®conomique 
industrielle. 

 

Analyse 
détaillée  

RGBSR 
(RÈGLEMENT 

GÉNÉRAL SUR LES 
BÂTISSES EN SITE 

RURAL) 

Périmètre : néant. 
 
Rayon 500m autour : néant. 
 
 

Pas relevant 
dans le 

cadre du 
présent 
étude 

AUTRES 
REGLEMENTS 

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 relevant 
dans le 

cadre du 
présent 
étude 
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7.4.2  DOCUMENTS STRATEGIQUE DôORIENTATION S A CARACTERE INDICATIF 

 

ELEMENT(S) CARACTERISTIQUE(S)  

PROJET DE SDT 

(ANCIEN SCHÉMA DE 
DÉVELOPPEMENT DE 

LôESPACE 
RÉGIONAL) 

 

Frameries : néant (complémentarité avec Mons) 

 

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

2
. 

 

Analyse 
détaillée  

TERRITOIRE CíUR 
DU HAINAUT 

 

Frameries : « Le Cîur du Hainaut, Centre d'®nergies 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 »

3
.  

 

Il peut être considéré que la révision du Plan de secteur répond aux 
objectifs de lôaxe 2 ç Innovation économique »  et plus précisément aux 
portefeuilles 2.3. « Am®nager un territoire capable dôaccueillir, 
notamment dans les zones urbaines, des entreprises créatrices de 
valeur ajout®e et dôemploi » et 2.4. « Faciliter et encourager à tous 
niveaux lôesprit dôentreprendre et la cr®ation dôentreprises et renforcer 
leur ancrage local, leur comp®titivit® et la cr®ation dôemploi ». 

 

Analyse 
détaillée  

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  

GUIDE COMMUNAL 
DôURBANISME 
(ANCIEN RCU) 

Périmètre : GCU Frameries - Approuvé le 20/12/1994. Le périmètre est 
principalement inscrit dans lôaire

4
 de « grands bâtiments à usage 

spécifique è (Art.20). Lôextr®mit® Sud-Est est reprise dans «  lôaire 
urbaine de bâtisse en ordre continu- P18 ». 

 

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

Analyse 
détaillée  

Plan Intercommunal 
de Mobilité 

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

 

Pas 
relevant 
dans le 

cadre du 
présent 
étude 

                                                           

2
 Lien : 

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

sdt-FR.pdf p.146 

3
 Lien : http://www.coeurduhainaut.be  

4
 Lien : https://www.frameries.be/ma-commune/services-communaux/urbanisme/reglement-communal-

durbanisme-1/reglement-communal-durbanisme  

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/
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 

Périmètre : néant. 

 

Absent 

PCDR (Plan Communal 

de Développement 
Rural) 

Périmètre : néant.  

 

Absent 

7.4.3 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 lôURSS, Chemin de Binche etc. : voiries 
communales ; 
 

Cartographie 
générale 

Statut juridique des 
cours dôeau 

Périmètre : néant. 

Abords : Rau de Cavalagne au Sud-Est : cours dôeau non navigable 
de 3

ème
 catégorie. 

Cartographie 
générale 

Zone inondable 
Périmètre : néant 

Abords : 

Analyse 
détaillée 
(Chapitre 

milieu 
physique) 

Zones de prévention 
de captage arrêtées 

Périmètre : néant 

Abords : 

Analyse 
détaillée 

(Chapitre 
milieu 

physique) 

Plan 
dôAssainissement par 

Sous-bassin 
Hydrographique 

Périmètre :  

- Localisation : sous-bassin de la Haine ; 

- R®gime dôassainissement : collectif.  

Analyse 
détaillée 

(Chapitre 
milieu 

humain) 

Terrils à considérer 
en matière 

dôam®nagement du 
territoire 

Périmètre : néant 

 

Abords : Terril Crachet 7/12 

Cartographie 
générale 

Périmètre de 
Remembrement 

Urbain 

Périmètre : néant 

 
Absent 

Périmètre de 
Remembrement 

Agricole 

Périmètre : néant 

 
Absent 

Périmètre de 
revitalisation urbaine 

Périmètre : néant 

 
Absent 
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ELEMENT(S) CARACTERISTIQUE(S)  

Périmètre de 
rénovation urbaine 

Périmètre : néant 

 
Absent 

Zone dôinitiative 
privilégiée 

Périmètre : néant 

 
Absent 

SAR (Site à 

Réaménager) 

Périmètre : néant 

 

Abords : SAR « Récupération de métaux Debury » au Sud. 
Identification RW Č  53028_M_002 

  

Analyse 
détaillée 

(Chapitre 
milieu 

humain) 

Permis dôurbanisation 

Périmètre : néant 

 

Périmètre 500m : 3 permis dôurbanisation recens®s. 

¶ 1 : Frameries-19L : décision du 27/02/1967 (parcelle A143B) ï 

mis en îuvre ; 

¶ 2 : décision du 22/12/2011 Č projet de lotissement dôenviron 4 

ha (parcelles A203, A205 à A208) ï non mis en îuvre 
(demandeur : imwo-invest sa)..  

¶ 3 : Frameries-57L : décision du 06/04/1992 (parcelles A203) ï 

mis en îuvre. 

 

Analyse 
détaillée 

(Chapitre 
milieu 

humain) 

7.4.4 PATRIMOINE 

 

ELEMENT(S) CARACTERISTIQUE(S)  

Monuments/sites 
classés au patrimoine 

monumental 

Périmètre : néant 

Abords : 1 élément recensé 

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

Analyse 
détaillée 

(Chapitre 
milieu 

humain ï 
biens 

patrimoniaux) 

 

Inventaire du 
patrimoine Immobilier 

Culturel (IPIC) 

Périmètre : néant 

 

Abords : 2 éléments recensés : 

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

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

Arbres et haies 
remarquables 

Périmètre : néant 

Abords : 

 

Absent 

Sites archéologiques 

Périmètre : selon la carte arch®ologique, ¨ lôexception de lôextr®mit® 

Sud-Est aucun lieu de découverte de bien archéologique et site 
arch®ologique nôest recens® au sein du p®rim¯tre.  

Abords : des zones de présomption de sites archéologiques sont 
recensées. 

Analyse 
détaillée 

(Chapitre 
milieu 

humain ï 
biens 

patrimoniaux) 
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7.4.5 SCHEMA DôORIENTATION LOCAL / AVANT-PROJET DE PCAR « CRACHET » 

 

7.4.5.1 PR£SENTATION DE LôAVANT-PROJET 

 
Le périmètre concerné par lôavant-projet du PCAR Crachet couvre une zone de services publics et dô®quipements 
communautaires, une zone dôhabitat, une zone dôespaces verts et une zone dôactivit® ®conomique industrielle.  
 

 

Figure 14: Périmètres Donaire et Crachet , cartographie AGORA 

 
Lôavant-projet vise : 

¶ à modifier lôaffectation de la quasi-totalit® de la zone dôactivit® ®conomique industrielle comprise dans le 
périmètre, en zone dôactivit® ®conomique mixte ;  

¶ et à accroitre la superficie de la zone de services publics et dô®quipements 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. 
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Figure 15 : Situation au plan de secteur et affectation proposée (Source : avant-projet du PCAR « Crachet ») 

L'élaboration du PCAR 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 PCAR propose une extension du cimetière de 1,91 ha hectare et rationalise la limite existante entre le 
cimetière et la zone dôactivit® ®conomique. 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. 
 
Afin de minimiser l'impact de cette extension sur la poche d'habitat situ®e ¨ proximit® (¨ lôest, 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 p®rim¯tre dô®tude. 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 ¨ l'est du p®rim¯tre sera envisag®e lors de la mise en îuvre de la deuxi¯me phase 
d'extension qui devrait rejoindre le parc industriel de Frameries, via le périmètre Donaire.  
 
L'accès principal au parc d'activit® ®conomique sôeffectue 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 ñDonaireò et de ñFrameries Industrielò est cependant pr®vue 
pour les camions par le chemin de Binche. 
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Figure 16: Avant-projet PCAR Crachet, (Source : Dossier RIE PCAR Crachet) 

7.4.5.2 CONCLUSION 

 

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

PCA(R) (actuellement SOL) au niveau du parc dôactivit® ç Frameries Crachet è. Celui-ci borde le périmètre 

concerné.  

Consid®rant que lors de lô®laboration du ñPCAR Crachetò, le projet pr®vu 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 14 ha de libre mais qui pourront être rapidement 

occupés compte tenu besoins actuels. 
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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 cr®ation d'infrastructures dôaccueil pour les activit®s ®conomiques. 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" 

®tant donn® qu'ils constituent le pr®alable n®cessaire ¨ la mise en îuvre des expropriations et des subsides. Ce 

nôest en effet quô¨ lôint®rieur de ces p®rim¯tres que ces outils trouveront ¨ sôappliquer. En d'autres termes, Les 

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

 

Tels que défini à l'Article 1
er

 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). 

 

Lôadoption d'un PRE facilite donc l'am®nagement 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 dôactivit® ®conomique industrielle contenue dans le p®rim¯tre dô®tude fait partie dôune zone dôactivité 

économique industrielle plus importante de 167,56 ha ayant fait lôobjet dôun arr°t® de reconnaissance en date du 

26/06/1997.  

Un deuxième PRE (arrêté du 31/10/1962), concerne une partie de la zone  dite « Zoning industriel ï Frameries » 

(pour la partie au sud de la voie de chemin de fer).  

 

Le périmètre de reconnaissance ne suit pas strictement la zone dôactivit® ®conomique industrielle du plan de 

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

®tablir. En effet, le PDS a ®t® r®alis® sur base de lôIGN 10.000
e
 alors que le PRE a été tracé sur le plan cadastral 

vu quôil sert ®galement de plan dôexpropriation. Cette portion de PRE correspond ¨ un autre PRE dit ç Ets 

Meunier » qui a été arrêté par le GW le 02/09/1963. 

 

 

Figure 17: Les périmètres de reconnaissance économique, source SPW, cartographie AGORA 

Le PRE déborde aussi du périmètre de la zone dôactivit® ®conomique industrielle du Plan de Secteur, puisquôil 

comprend trois sections dôespaces verts. La figure ci-dessus illustre ces éléments.  

 

7.4.6.2 CONCLUSION 

Lôexistence dôun PRE sur le site de Donaire ne représente pas une contrainte à la modification du plan de 

secteur, vu quôil sôagit toujours dôune affectation en zone dôactivit® ®conomique. 
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7.4.7 PROJET DôEXTENSION 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 lôinscription de nouvelles zones dôactivit® ®conomique sur le territoire wallon, la zone dite ç 

Frameries extension » reprise sur la figure ci-dessous, a été identifiée. Il sôagit de modifier une zone agricole au 

Plan de Secteur en zone dôactivité économique industrielle. 

La mise en îuvre de cette zone est conditionn®e par la r®alisation dôun PCAR et lôidentification de zones de 

compensation, vu son affectation actuelle nôest pas destinée à lôurbanisation. 

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

r®alisation de lôavant-projet de PCA et du projet dôextension 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 nôa pas encore ®t® entam®e. 

 

Figure 18: Projet de modification du plan de secteur (Source : avant-projet du PCAR Crachet + annotations AGORA) 

7.4.7.2 CONCLUSION 

Comme il sôagit dôun projet de modification du Plan de Secteur qui nécessite de trouver des zones de 

compensation planologique, lôaffectation actuelle de la zone ®tant une zone agricole, donc non destin®e ¨ 

lôurbanisation, la proc®dure risque dô°tre plus compliquée et lourde et aucune d®marche nôa pas ®t® entamée à 

lôheure actuelle. 

La modification du Plan de Secteur du périmètre Donaire va dans le sens du développement dôune grande zone 

économique à la limite entre Frameries et Mons. Selon les superficies finales, il est tr¯s int®ressant dô®tudier le 

juste rapport entre les besoins en zones industrielles et en zones dôactivit® ®conomique mixte. A lôheure actuelle, 

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

économique mixte, le changement dôaffectation trouve donc son sens. 
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7.4.8 PERMIS DôURBANISATION 

 Dans le périmètre de 500m autour il y a 3 permis dôurbanisation recens®s. 

¶ 1 : Frameries-19L : décision du 27/02/1967 (parcelle A143B) ï mis en îuvre ; 

¶ 2 : décision du 22/12/2011 Č projet de lotissement dôenviron 4 ha (parcelles A203, A205 ¨ A208) ï en 

cours de mise en îuvre  

¶ 3 : Frameries-57L : décision du 06/04/1992 (parcelles A203) ï mis en îuvre. 

 

Figure 19: Les permis d'urbanisation à proximité du site de Donaire, source données SPW, cartographie AGORA 

 

Figure 20: Projet dôurbanisation, source Walonmap 
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7.4.9 PROJET DE SDT
5
 (ANCIEN SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE LôESPACE 

RÉGIONAL) 

 

Il sôagit du Projet adopt® par le Gouvernement wallon le 12 juillet 2018
6
.  Le SDT pr®sente dôabord le r¹le 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 ¨ lôhorizon 2050 est ensuite pr®sentée 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 énergétique, 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 nôoccupe pas de r¹le sp®cifique sur ce projet de structure spatiale mais jouit dôune compl®mentarit® 

importante avec Mons qui constitue un des sept pôles régionaux de la Wallonie au même titre que « Arlon, 

Charleroi, Li¯ge, Namur, Tournai et le bi-p¹le Wavre-Ottignies-Louvain-la-Neuve. Ils concourent ¨ ancrer la 

Wallonie dans les dynamiques économiques et de coopération en lien avec les pôles extérieurs au territoire »
7
. 

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

la nécessité « dôanticiper les besoins en espaces destin®s ¨ lôactivit® ®conomique »
8
. Ainsi, il est pr®cis® quôau 

«niveau r®gional, doit °tre constitu® un stock de terrains : destin® aux activit®s ®conomiques m®tropolitaines, 

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 

dôentr®e de la Wallonie situ®es sur les r®seaux de communication de niveau europ®en »
9
.  

7.4.10 TERRITOIRE CíUR DU HAINAUT 

 

Le territoire ç Cîur du Hainaut è 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. 

Cette plate-forme est composée de représentants du monde patronal, du monde syndical, du monde de la 

formation, du monde acad®mique, de lôIDEA, de lôInvest Mons-Borinage-Centre, de la Structure Locale de 

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

Sept axes de d®veloppement strat®giques ont ®t® d®finis ainsi que 34 portefeuilles dôaction afin de contribuer au 

redéploiement économique et social du territoire ¨ lôhorizon 2025. 

                                                           

5
 Lien : http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/amenagement/sdt    

6
 Document soumis à enquête publique du 22/10/2018 au 05/12/2018.   

7
 Lien : http://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/apps/amenagement/views/documents/amenagement/regional/sdt/projet-sdt-

FR.pdf - p.146. 
8
 Ibidem. p.68. 

9
 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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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 ®conomiques de la r®gion, r®pond aux objectifs de lôaxe 2 - 

Innovation économique - et particulièrement aux portefeuilles 2.3. « Aménager un territoire capable dôaccueillir, 

notamment dans les zones urbaines, des entreprises cr®atrices de valeur ajout®e et dôemploi » et 2.4. « Faciliter 

et encourager ¨ tous niveaux lôesprit dôentreprendre et la cr®ation dôentreprises et renforcer leur ancrage local, 

leur comp®titivit® et la cr®ation dôemploi ». 

 

7.4.11 LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL 

 

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

14/03/1996. 

La commune a lancé une procédure de révision qui débutera en juillet 2019. 

Le projet de modification du Plan de Secteur du p®rim¯tre Donaire sôinscrit pleinement et r®pond aux objectifs du 

SDC encore dôapplication. 

Lôoption fondamentale qui vise ç 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. »   

Lôobjectif concernant les diverses activit®s ®conomiques et notamment celui de d®velopper une zone de 

services en limite nord du territoire communal (espace d®fini dans le sch®ma ¨ lôemplacement de lôavant-

projet de PCA). 

 

 

 

Figure 21: Extrait de la carte : Plan d'affectation du SSC/SDC de Frameries  
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7.4.12 LE GUIDE COMMUNAL DôURBANISME 

 

La commune de Frameries dispose dôun Guide Communal dôurbanisme (GCU), adopté le 20/12/1994 par le 

Conseil communal. Le p®rim¯tre Donaire est compris dans lôaire de ç grands b©timents ¨ usage sp®cifique è 

(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 proc®dure de r®vision de son Guide Communal dôUrbanisme. 

 

Figure 22: Extrait de la carte du RCU/GCU de Frameries (cartographie plus lisible en cours dô®laboration) 
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7.4.13 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 dôactivit® ç Frameries Crachet è. Celui-ci borde le périmètre 

concerné.  

Consid®rant que lors de lô®laboration du ñPCAR Crachetò, le projet pr®vu 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 14 ha de libre mais qui pourront être rapidement 

occupés compte tenu aux besoins actuels. 

Ce projet fait partie de la stratégie communale g®n®rale de d®velopper les zones dôactivit®s ®conomiques 

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

La modification du Plan de Secteur du périmètre Donaire va dans le sens du développement dôune grande zone 

économique à la limite entre Frameries et Mons. Selon les superficies finales, il est tr¯s int®ressant dô®tudier le 

juste rapport entre les besoins en zones industrielles et en zone dôactivit® ®conomique mixte. A lôheure actuelle, 

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

®conomique mixte, le changement dôaffectation trouve donc son sens. 

Il nôy a pas dôoutils 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 GÉOLOGIE 

Situ®e au sein du Bassin de Mons, la zone dô®tude est caract®ris®e par des formations du  Cr®tac®. Le sous-sol 

est donc marqu® par dô®paisses formations g®ologiques s®dimentaires dont la craie en est la roche 

prédominante. 

 

Figure 23 : Carte géologique simplifiée de Wallonie (Source : DGO4) 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION NôEST PAS MISE EN íUVRE 

(MISE EN íUVRE COMME ZONE DôACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

La mise en îuvre dôactivit®s ®conomiques industrielles sur la zone ®tudi®e 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, lôimplantation dôactivit®s ®conomiques entrainera la suppression des sols limoneux-caillouteux à 
charge crayeuse qui sont présents au sein de la zone étudiée. Il sôagit dôune 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 ACTIVITES INDUSTRIELLES PRESENTENT UN RISQUE PLUS IMPORTANT DE POLLUTION DU 
SOL. 
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IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION EST MISE EN íUVRE 

(MISE EN íUVRE COMME ZONE DôACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La mise en îuvre dôactivit®s ®conomiques mixtes sur le site ne pr®sente pas dôavantages ou dôinconv®nients 
par rapport ¨ la mise en îuvre dôactivit®s ®conomiques industrielles vis-à-vis de la suppression des sols et de 
la perte des terres arables de bonne qualité. 

 

Toutefois : 

Le d®veloppement dôune zone dôactivit® ®conomique mixte pourra avoir un impact moindre sur le 
d®veloppement de la flore et de la faune. Lors de lôam®nagement de la zone dôactivit® ®conomique 
mixte, un maillage écologique pourra être crée et entretenu. 

Les activités économiques mixtes ne présentent pas un risque important de pollution du sol.  
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7.5.2 PÉDOLOGIE 

 

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

naturel est favorable. 

 

 

Figure 24 : Extrait de la Carte des Principaux Sols de Wallonie (Source : WalOnMap) 

 

Au niveau de lôétat sanitaire du sol, la Banque de Données de lôEtat 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 25 : Extrait de la Carte de l'Etat des Sols (Source : BDES) 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION NôEST PAS MISE EN íUVRE 

(MISE EN íUVRE COMME ZONE DôACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

La mise en îuvre dôactivit®s ®conomiques industrielles sur la zone ®tudi®e 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, lôimplantation dôactivit®s ®conomiques entrainera la suppression des sols limoneux-caillouteux à 
charge crayeuse qui sont présents au sein de la zone étudiée. Il sôagit dôune 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. 

 

LES ACTIVITES INDUSTRIELLES PRESENTENT UN RISQUE PLUS IMPORTANT DE POLLUTION DU 
SOL. 

Bien que la pollution de la plupart des industries modernes soit aujourdôhui r®duite (par la mise en 
place dô®quipements de r®duction des pollutions), certaines industries utilisant des produits 
chimiques polluants ou dangereux peuvent °tre ¨ lôorigine de rejets diffus qui sôaccumulent dans 
lôenvironnement. Les rejets de ces polluants peuvent se retrouver directement dans les sols.  

 

 

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

(MISE EN íUVRE COMME ZONE DôACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La mise en îuvre dôactivit®s ®conomiques mixtes sur le site ne pr®sente pas dôavantages ou dôinconv®nients 
par rapport ¨ la mise en îuvre dôactivit®s ®conomiques industrielles vis-à-vis de la suppression des sols et de 
la perte des terres arables de bonne qualité. 

 

Toutefois : 
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Le d®veloppement dôune zone dôactivit® ®conomique mixte pourra avoir un impact moindre sur le 
d®veloppement de la flore et de la faune. Lors de lôam®nagement de la zone dôactivit® économique 
mixte, un maillage écologique pourra être crée et entretenu. 

Les activités économiques mixtes ne présentent pas un risque important de pollution du sol. 
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7.5.3 HYDROLOGIE ET HYDROGÉOLOGIE 

 

7.5.3.1 BASSINS ET SOUS-BASSINS VERSANTS 

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

Haine. Ces bassins versant sont repris dans le bassin versant fluviatile de lôEscaut. 

 

Figure 26 : Localisation du site par rapport aux bassins versants 

 

7.5.3.2 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 ï canal Navigable 
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Figure 27 : Réseau hydrographique 

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION NôEST PAS MISE EN íUVRE 

(MISE EN íUVRE COMME ZONE DôACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

La mise en îuvre dôactivit®s ®conomiques industrielles sur le site peut, selon le type dôindustrie, g®n®rer 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 ¨ lô®gout public. 

 

Impact négatif potentiel : Bien que les effluents industriels puissent faire lôobjet de pr®traitement avant dô°tre 
d®vers®s dans les r®seaux dôassainissement publics, des pollutions du milieu et des cours dôeau r®cepteurs 
peuvent survenir en cas de fuite accidentelle.  

On notera, par ailleurs, que le p®rim¯tre dô®tude 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.  

 

 

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

(MISE EN íUVRE COMME ZONE DôACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La mise en îuvre dôactivit®s ®conomiques mixtes sur le site pr®sente lôavantage de restreindre la zone ®tudi®e 
à des activités non polluantes et diminue ainsi les risques de pollutions accidentelles.  

 



                                                                                                                                           AGORA S.A.  

                                                                                                                            

 

MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR PÉRIMÈTRE DONAIRE ï FRAMERIES 

Dossier de base - Version provisoire juin 2019 

Page | 44 

7.5.4 EAUX SOUTERRAINES (NAPPES AQUIFÈRES) 

 

La zone dô®tude prend place au droit de lôaquifère des Craies du Bassin de Mons, qui correspond 

principalement ¨ la masse dôeau 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 28 : Carte géologique simplifiée de la masse d'eau souterraine des Craies de la Haine (Source : SPW) 

 

Lôaire dô®tude se trouve dans une zone qui nôest pas recouverte par une couche peu perméable et constitue 

dès lors une zone de recharge directe de lôaquif¯re des craies (voir figure suivante).  

La zone de recharge directe repr®sente une superficie de 275 kmĮ, soit 61 % de lôaquif¯re et 43 % de la superficie 

compl¯te de la masse d'eau souterraine. Dans cette zone, lôaquifère est alimenté par infiltration. 
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Figure 29 : Zone de recharge directe et zones sous couverture (Source : SPW) 

 

On notera ®galement quôil nôy a pas de captages pr®sents au sein du p®rim¯tre dô®tude (voir figure suivante). Le 

p®rim¯tre nôest ®galement pas concerné par une zone de protection de captage. 

 

Figure 30 : Captages et zones de protection des captages (Source : WalOnMap,) 
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IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION NôEST PAS MISE EN íUVRE 

(MISE EN íUVRE COMME ZONE DôACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

Selon le type dôindustries qui sôimplanterait sur le site, la nature des pollutions accidentelles ou diffuses sera 
différente. Nous reprenons ci-dessous les pollutions potentielles par type dôindustries : 

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

¶ Thermique (rejets dôeffluents 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 dô®l®ments radioactifs). 

 

La nappe aquifère est vulnérable aux éventuelles pollutions accidentelles ou diffuses qui se retrouveraient 
dans le sol ®tant donn® quôil est localis® au sein dôune zone de recharge directe de la nappe aquif¯re.  

 

 

 

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

(MISE EN íUVRE COMME ZONE DôACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La mise en îuvre dôactivit®s ®conomiques mixtes sur le site pr®sente lôavantage de restreindre la zone ®tudi®e 
à des activités non polluantes et diminue ainsi les risques de pollutions accidentelles ou diffuses. 
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7.5.5 CLIMAT 

 

La Belgique se situe aux latitudes moyennes de lôh®misph¯re Nord et jouit dôun climat temp®r® qui se caract®rise 

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 si¯cle) tandis quôen 2010, elle nôatteignait que 9,7Á. Frameries est situ®e en moyenne Belgique et jouit 

dôun climat temp®r® humide de type oc®anique. 

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 repr®sentation graphique du cycle annuel du climat dôun 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 31 : Climatogramme de la commune de Frameries (Source : Institut Royal de Météorologie) 

 

 

 

 



                                                                                                                                           AGORA S.A.  

                                                                                                                            

 

MODIFICATION DU PLAN DE SECTEUR PÉRIMÈTRE DONAIRE ï FRAMERIES 

Dossier de base - Version provisoire juin 2019 

Page | 48 

7.5.5.1 TEMPÉRATURES 

Les donn®es de mesure de temp®rature sont disponibles par lôAtlas climatique r®alis® par lôInstitut 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 pr®cis®ment le p®rim¯tre dô®tude, la 

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

 

 

 

Figure 32 : Températures moyennes minimales et maximales 

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

 

Selon les statistiques climatiques par commune fournies par lôInstitut Royal M®t®orologique, 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. 

 

7.5.5.3 PRÉCIPITATIONS 

 

Les données de mesure de température sont disponibles par lôAtlas climatique r®alis® par lôInstitut Royal de 

M®t®orologie. Lôimage ci-dessous représente les quantités de précipitation moyennes par an entre 1981 et 2010. 

A Frameries, la quantité moyenne de précipitation est de 860,6 mm/an. 

 

 

Figure 33 : Précipitations moyennes 

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

Les donn®es de mesure de temp®rature sont disponibles par lôAtlas climatique r®alis® par lôInstitut Royal de 

Météorologie. Lôimage ci-dessous représente le rayonnement solaire global journalier, moyenne annuelle entre 

1995 et 2005. Le p®rim¯tre dô®tude subi un rayonnement de 2,85 ¨ 2,89 kWh/m²/jour. 

 

Figure 34 : Rayonnement solaire globale 

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

7.5.5.5 DUR£E DôINSOLATION 

Lôimage ci-dessous repr®sente la dur®e dôinsolation en heure par jour sur la Belgique. Le p®rim¯tre dô®tude subit 

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

 

Figure 35 : Durée d'insolation journalière 

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

Les statistiques climatiques par commune de lôInstitut Royal M®t®orologique 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 p®rim¯tre dô®tude). 

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 36 : Rose des vents 

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

 

IMPACT(S) POTENTIELS PRESSENTIS SI LA MODIFICATION NôEST PAS MISE EN íUVRE 

(MISE EN íUVRE COMME ZONE DôACTIVITÉ ÉCONOMIQUE INDUSTRIELLE) 

 

La principale donn®e climatique susceptible dôavoir un effet sur lôenvironnement est la direction et la vitesse du 
vent. Les rejets dôair vici® ou dôair contamin® par des substances polluantes ou toxiques seront principalement 
diffusés dans une direction SOĄNE. 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 íUVRE 

(MISE EN íUVRE COMME ZONE DôACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MIXTE) 

 

La mise en îuvre dôactivit®s ®conomiques mixtes sur le site pr®sente lôavantage de restreindre la zone ®tudi®e 
à des activités non polluantes et diminue ainsi les risques de pollutions accidentelles ou diffuses. 

 

 

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



















































































































































