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Commune de Frameries 
Rue Archimède, 1 
7080 Frameries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION D’INFORMATION PRÉALABLE DU 

PUBLIC (RIP) RELATIVE A LA REVISION PARTIELLE DU PLAN DE 

SECTEUR DIT ‘’PERIMETRE DONAIRE’’ 

PRESENTATION DU DOSSIER DE BASE 

Zone jouxtant ‘’Le Crachet’’, en bordure du chemin de Binche – FRAMERIES 

22 Août 2019 – 19h00 

 

 

DATE ET HEURE : le jeudi 22 Août 2019, à 19h00. 

LIEU : Ecole communale de la Victoire – 10, Rue de la Victoire à FRAMERIES 

LISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION : La liste des personnes présentes est 
consultable en annexe. (68pers.) 

PRESIDENCE DE LA SEANCE Monsieur DUPONT, Bourgmestre de la Commune de 
Frameries. 

ACCUEIL : 

A 19h00, Monsieur Pascal ROCHET, modérateur de la Maison de l’Urbanisme du 
Hainaut, et mandaté par le Collège Communal de Frameries, présente le déroulement 
de la soirée (introduction, description de la RIP, modalités de participation à la RIP). Il 
précise qu’en première partie, le demandeur, le Conseil Communal de Frameries, 
représenté par le bureau d’étude AGORA de Bruxelles, exposera le dossier base. En 
deuxième partie, la parole sera donnée aux participants souhaitant émettre leurs 
observations, remarques et alternatives éventuelles. 

 



2 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DU PROJET : 

Madame MATALA, représentant le bureau d’étude AGORA, énonce que l’objet de la 
révision porte sur le changement de l’affectation d’une zone d’activité économique 
industrielle en zone d’activité économique mixte. 
Elle expose le dossier de base relatif à la révision partielle du Plan de secteur de la 
zone concernée. 
Partant de l’analyse du site et sur base de motivations, elle développe observations, 
contraintes et atouts qu’une zone d’activité économique mixte illustre pour la zone 
concernée, comparativement à la zone d’activité économique industrielle. 
Ledit exposé se structure comme suit : 
 

- Présentation du bureau d’étude ; 
- Synthèse du dossier de base ; 

- Localisation du site ;  
- Objet de la demande ; 
- Justification du choix du périmètre ; 
- Besoins en zone d’activité économique mixte ; 
- Contenu du dossier de base ; 
- Analyse du périmètre ; 
- Situation existante de droit ; 
- Cadre bâti ; 
- Situation existante de fait ; 
- Alternatives à étudier ; 
- Justification de la demande de révision partielle du plan de 

secteur ; 
- Justification du choix du périmètre ; 
- Conclusions ; 
- Planning ; 

 
 
Cette présentation est consultable en annexe et sur le site internet de l’administration 
communale de Frameries. 
 
Monsieur P. ROCHET, modérateur, stipule que les personnes, souhaitant faire part 
de leurs observations, peuvent les adresser par écrit à l’administration communale 
de Frameries et en copie à AGORA. Il ouvre la deuxième partie de la séance, à 
savoir, les questions et réponses.  
 
OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS ÉMISES CONCERNANT LE PROJET : 
 
Madame F. DEFOURNY, citoyenne, relève le PCAR de la zone ‘’Le Crachet’’, en cours 
d’instruction. Elle s’interroge quant aux constructions réalisées en zone d’activité 
économique industrielle (ZAEI) alors que celles-ci répondent plutôt à une d’activité 
économique mixte (ZAEM) 
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Madame D. MATALA, auteure de projet, précise que les permis délivrés ont été 
sollicités en dérogation au Plan de secteur, et ce, sur avis conforme du fonctionnaire 
délégué. 
 
Madame F. DEFOURNY, citoyenne, pose la question suivante : ‘’Qui attire cette 
catégorie d’entreprises sur ledit site ?’’  
 
Madame D. MATALA, auteure de projet, indique qu’il s’agit d’IDEA. 
 
Madame F. DEFOURNY, citoyenne, sollicite une clarification quant aux objectifs du 
schéma d’orientation local (SOL) qui est énoncé comme étant une deuxième 
procédure engagée par l’administration communale pour le périmètre ‘’DONAIRE’’. 
 
Madame D. MATALA, auteure de projet, relate qu’un SOL est un outil du 
développement territorial à valeur indicative illustrant des prescriptions urbanistiques 
spécifiques concernant ladite zone. 
 
Madame F. DEFOURNY, citoyenne, demande si un SOL illustre une plus grande 
probabilité quant à son approbation par le Gouvernement Wallon (relativement à une 
révision partielle du Plan de secteur) 
 
Monsieur H. YILDIRIM, conseiller en aménagement du territoire et d’urbanisme 
(CATU), relève qu’une révision du Plan de secteur porte une plus grande charge 
comparativement au SOL. Il rappelle que le Plan de secteur est un outil à valeur 
règlementaire et que ladite démarche de révision implique une sollicitation d’un 
changement d’affectation de sol, tandis que dans le cadre d’un schéma d’orientation 
local, ce dernier permet de greffer des orientations et prescriptions urbanistiques à la 
zone concernée, sans en changer l’affectation. 
 
Monsieur J-F. ADAM, citoyen, énonce que ce SOL serait donc d’application au 
nouveau permis d’urbanisme déposé récemment ? 
 
Monsieur H. YILDIRIM, CATU, redresse la situation en rappelant que la RIP concerne 
l’exposé du dossier de base dans le cadre de la révision partielle du Plan de secteur. 
Néanmoins, pour la bonne information du public, il énonce que le nouveau permis 
déposé portant sur le congélateur Clarebout a été notifié comme étant incomplet par 
les fonctionnaires délégués, qu’un complément a été rapporté depuis et que 
l’administration communale de Frameries est en attente de la notification de 
complétude ou non du dossier. Sur ces dires, il demande que le sujet du congélateur 
soit clos afin de se concentrer sur le réel sujet à savoir, le dossier de base. 
 
Monsieur J-F. ADAM, citoyen, demande si le SOL pourrait empêcher un permis 
d’urbanisme d’un éventuel autre congélateur atteignant 45 mètres de hauteur. 
 
Monsieur H. YILDIRIM, CATU, énonce qu’en Juin 2019 le Conseil Communal de 
Frameries a approuvé le principe d’élaboration d’un SOL. Il précise qu’en vertu de la 
réglementation en vigueur, l’administration communale a un délai de 3 ans afin 
d’aboutir ce schéma. Il rappelle que, pour toute demande de permis d’urbanisme 
sollicitée en dite zone, le Collège Communal pourrait y émettre un avis défavorable 
avec la simple motivation que le schéma d’orientation (SOL) est en cours d’élaboration. 
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Monsieur J-M. DUPONT, Bourgmestre, reprend et réexplique les deux procédures 
engagées par l’administration communale, à savoir une révision partielle du plan de 
secteur et l’élaboration d’un SOL. 
 
Monsieur S. ROUSSEAU, citoyen, demande de combien de temps dispose le 
Gouvernement Wallon afin d’établir de la poursuite ou non de l’instruction de la 
révision. Il demande également si divers avis sont sollicités à cette étape de l’étude. 
 
Madame D. MATALA, auteure de projet, relate que le Gouvernement dispose d’un 
délai de 90 jours. Elle relate également que c’est à cette même étape que le 
Gouvernement décide de sa soumission ou de son exemption à une Etude d’Incidence 
sur l’Environnement (RIE). 
 
Madame B. HUYGENS, citoyenne, intervient en demandant ce qui suit : ‘’au cas où le 
GW décide que la révision soit soumise à une RIE, ladite décision présagerait-elle un 
aboutissement positif de la révision ?’’ 
 
Madame D. MATALA, auteure de projet, réagit en relatant qu’une telle décision sous-
entend inévitablement la recevabilité du dossier de la demande. 
 
Madame N. TREVISAN, citoyenne, affiche son inquiétude quant la probabilité 
d’implantation d’une structure industrielle concernant la zone jouxtant le périmètre 
‘’DONAIRE’’, faisant partie du territoire Montois et pour laquelle une ébauche de 
révision du plan de secteur aurait été amorcée, et ce d’après les recherches de 
Madame MATALA. 
 
Madame D. MATALA, auteure de projet, réagit en relatant que cette révision de Plan 
de secteur n’a fait l’objet que d’une ébauche et que cette dernière est une procédure 
de révision avec compensation puisqu’il s’agirait d’un changement d’une zone non 
urbanisable en zone urbanisable, et concluant que ce type de demande affiche une 
plus grande complexité à aboutir. 
 
Madame B. HUYGENS, citoyenne, s’interroge sur la probabilité d’aboutissement du 
projet de révision. 
 
Madame D. MATALA, auteure de projet, stipule que ce point est intrinsèquement lié 
aux enjeux du GW concernant un territoire plus élargi. 
 
Monsieur CARLIER, citoyen, fait référence à la zone du permis d’urbanisation au sud 
du périmètre ‘’DONAIRE’’ en évoquant qu’il s’agit là d’une motivation valable à ne pas 
omettre.  
 
Madame D. MATALA, auteure de projet, réagit en disant que ladite zone est déjà 
urbanisée et que les permis d’urbanisation sont évoqués au travers des motivations 
du dossier de base. 
 
Monsieur CARLIER, citoyen, interagit en relevant de l’existence ou non d’un droit de 
recours à la procédure de révision. 
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Madame D. MATALA, auteure de projet, réagit en relatant qu’un recours n’est 
envisageable que s’il existe une décision arrêtée. 
 
Monsieur S. COPPIETERS, citoyen, souligne aux participants l’importance de 
prendre le temps de formuler les divers avis s’alliant à la procédure de révision. 
 
Monsieur P. ROCHET, modérateur, profite de l’instant afin de réexpliquer les 
modalités de participation à la RIP, à savoir que le public a jusqu’au 6 Septembre afin 
d’émettre leurs observations, que celles-ci doivent être communiquées par courrier à 
l’attention de l’administration communale de Frameries et en copie à AGORA. 
Il précise également que le dossier de base est en consultation au service urbanisme 
ainsi que sur le site internet de la commune de Frameries.   
 
Madame F. DEFOURNY, citoyenne, s’interroge sur la possibilité ou non qu’un privé 
ou une entreprise puisse introduire un recours à la demande de révision. 
 
Monsieur E. DISABATO, conseiller communal, réagit en relatant que toute personne 
pouvant justifier d’un quelconque intérêt pourrait effectivement introduire un recours.  
 
Monsieur S. COPPIETERS, citoyen, suggère une motivation : les complications 
potentielles de mobilité au niveau de la route de Bavay. 
 
Madame D. MATALA, auteure de projet, réagit en insistant que toute motivation 
apportée au dossier de base complètera la version présentée lors de la séance. 
 
Monsieur P. ROCHET, modérateur, clôture la séance à 20h10 en rappelant, une fois 
de plus, les modalités de participation à la RIP, à savoir que le public a jusqu’au 6 
Septembre afin d’émettre leurs observations, que celles-ci doivent être communiquées 
par courrier à l’attention de l’administration communale de Frameries et en copie à 
AGORA. 
Il précise également que le dossier de base est en consultation au service urbanisme 
ainsi que sur le site internet de la commune de Frameries.  
 
 
Le public applaudit 
 
 
 
 
Jean-Marc DUPONT,     Haki YILDIRIM, 
Président de séance     Secrétaire   
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