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0 INTRODUCTION
L’objectif du présent Rapport Urbanistique et Environnemental (R.U.E.) est d'envisager la mise en œuvre de la
zone d’aménagement communal concerté (Z.A.C.C.) dite « Louis Piérard », inscrite au plan de secteur sur le
territoire de la commune de Frameries, dans la portion Sud-Est du centre-ville de Frameries, et ce, dans le but
d'y implanter un nouveau quartier bâti.
Le plan de secteur est un outil réglementaire servant à déterminer l’affectation du sol de la région wallonne. Il
divise le territoire en « zones d’affectation » sur lesquelles des usages sont autorisés (habitat, équipements
communautaires et services publics, zones agricoles etc.). Les Z.A.C.C., pour leur part, sont inscrites au plan
de secteur en zone de réserve, sans affectation particulière. Celles-ci peuvent faire l'objet de n'importe quelle
affectation, à l'exclusion de la zone d'extraction et de la zone d'activité économique industrielle ; ce qui signifie
qu'une Z.A.C.C. peut être en tout ou en partie urbanisée en vue d'y créer de l'habitat, des services publics et
des équipements communautaires, des loisirs ou des activités économiques mixtes.
Le R.U.E. est un document d'orientation qui exprime les options d'aménagement et de développement durable
pour tout ou partie de Z.A.C.C. Son élaboration a été confiée au bureau d’études ARCEA spécialisé en
aménagement du territoire et en environnement.
La première partie du rapport se base sur le paragraphe premier de l’article 33 du Code Wallon de
l’Aménagement du Territoire de l’Urbanisme et du Patrimoine (C.W.A.T.U.P.E.) :
« L’affectation de la zone d’aménagement communal concerté est déterminée en fonction de la localisation, du
voisinage, de la proximité de zones d’initiatives privilégiées visées à l’article 174 et de noyaux d’habitat visés au
Code du logement, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par
l’urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l’affectation donnée
à tout ou partie de toute zone d’aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et
sur les territoires communaux limitrophes si elle existe.»
Cette première partie vise donc à apporter tous les éléments nécessaires au choix de l’affectation de la
Z.A.C.C. dite « Louis Piérard ». Il s’agit d’une approche stratégique globale suivant différentes échelles
d’analyse.
Nous avons traité cette analyse stratégique en quatre points :
-

Contexte territorial de Frameries : ce point reprend le contexte général dans lequel s'inscrit la Z.A.C.C.
via un portrait rapide de la commune au travers des thématiques suivantes : situation géographique,
accessibilité, morphologie du territoire et équipements public et services de proximité.

-

Options d'aménagement et de développement à l’échelle régionale et communale : on y étudie les
différents outils d’aménagement du territoire disponibles afin de dégager les grandes options
d'aménagement prises concernant la commune de Frameries, et éventuellement la Z.A.C.C. étudiée.

-

Caractéristiques socio-économiques, détermination des besoins de la commune et disponibilités
foncières : ce point analyse les caractéristiques socio-économiques de la commune de Frameries, afin
d’évaluer ses besoins en matière de logements, d’équipements communautaires ou d’activités
économiques, mais également de dégager les tendances pour les prochaines années et de vérifier les
disponibilités foncières répondant aux éventuels besoins.

-

Conclusion et détermination du choix de l’ ou des affectation(s) de la Z.A.C.C.

Si la mise en œuvre de la Z.A.C.C. s'oriente vers l'urbanisation de la zone, la deuxième partie du rapport
précise les options générales d’aménagement à appliquer sur celle-ci à court, moyen et long terme. Elle
s'appuie sur l'analyse préalable des contraintes et potentialités du site.
La troisième partie évalue les effets probables de ces options d'aménagement, tant d’un point de vue
environnemental qu’urbanistique, et indique les mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser
les effets négatifs. Cette partie comprend également une évaluation des coûts induits par l’urbanisation de la
Z.A.C.C.
La quatrième partie s’attache à envisager les mesures pour assurer le suivi de la mise en œuvre du rapport
urbanistique et environnemental.
Le présent résumé non technique accompagne le rapport technique du R.U.E. et présente dans les grandes
lignes les thèmes qui y sont abordés. Le lecteur désireux d'approfondir l'un ou l'autre sujet trouvera une analyse
plus fouillée dans le rapport technique.
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1 JUSTIFICATION DU CHOIX DE L’AFFECTATION DE LA Z.A.C.C. (ART.
33, §1° DU C.W.A.T.U.P.E.)
1.1

CONTEXTE TERRITORIAL DE FRAMERIES

La commune de Frameries se situe dans la région dite « Mons-Borinage » au Sud-Ouest de la province du
Hainaut. Commune charnière entre l’urbanisation dense du Borinage et le plateau agricole, la commune
présente deux visages fort différents :
-

une partie urbaine au Nord avec un bâti dense, principalement composé de maisons mitoyennes, des
voiries étroites et un paysage ponctué de terrils. Elle s’inscrit dans un contexte urbain où les fonctions
résidentielles, industrielles et de services sont prépondérantes ;

-

une partie rurale au Sud et à l’Est avec un paysage, dominé par les prairies et les cultures ; celui-ci
s’intègre au Sud dans le parc naturel des Hauts Pays.

Au niveau de l’accessibilité routière, la commune de Frameries est assez bien desservie.
Le passage d’axes routiers et ferroviaires structurants rend la commune facilement accessible. Ce qui permet
d’envisager de nouvelles perspectives de développement.
On note la présence du R5 longeant la bordure Nord-Est de la commune reliant l’autoroute E19-E42 et du
réseau ferroviaire belge avec la ligne de chemin de fer Bruxelles-Quévy.
L’accessibilité de la commune via les Transports En Commun (T.E.C.) 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 regroupées dans les noyaux d’habitat : le centre-ville de Frameries, le centre-ville
de la Bouverie, le centre des villages d’Eugies, de Noirchain et de Sars-La-Bruyère.
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1.2
1.2.1

OPTIONS D’AMENAGEMENT
REGIONALE ET COMMUNALE

ET

DE

DEVELOPPEMENT

A

L’ECHELLE

LE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE RÉGIONAL (S.D.E.R.) ET POLITIQUE
RÉGIONALE DE 2009 À 2014

Le S.D.E.R. est un outil de développement et d’orientation datant de 1999 qui formule une stratégie globale de
développement à l’échelle de la région. Le territoire du Borinage dans lequel s’inscrit la commune de Frameries
possède une situation favorable au sein du S.D.E.R. grâce à sa localisation à proximité d’axes et de nœuds de
communication, sa localisation dans une aire métropolitaine reliant les villes de Lille, Mons, Charleroi, Namur,
Liège (caractérisée par un flux important de circulation des personnes et des biens), mais également grâce à sa
localisation à proximité de pôles structurants à l’échelle régionale tels que la ville de Mons.La politique régionale
wallonne de 2009 à 2014 vient renforcer les principes énoncés dans le S.D.E.R. en termes de disponibilité de
logements décents, abordables et durables.

1.2.2

LE PLAN DE SECTEUR

Pour rappel, le plan de secteur est un outil réglementaire servant à déterminer l’affectation du sol de la région
wallonne. Il divise le territoire en « zones d’affectation » sur lesquelles des usages sont autorisés (habitat,
équipements communautaires et services publics, zones agricoles etc.). Cet outil confirme le caractère urbain
de la commune au Nord-Ouest et rural au Sud et à l’Est. Cette dualité est marquée par l’inscription d’un tiers du
territoire en zone urbanisable (avec plus de 20% du territoire en zone d’habitat et plus de 7% en zones
d’activités économiques) ; le reste est principalement inscrit en zone agricole ou forestière. Les Z.A.C.C. (zone
d’aménagement communal concerté), les zones de réserves, se concentrent en majorité en limite du noyau de
Frameries. Seule une se situe dans la partie rurale du territoire communal, au niveau de Sars-la-Bruyère.

1.2.3

LE SCHÉMA DE STRUCTURE COMMUNAL

Un Schéma de Structure Communal (S.S.C.) est un document visant la planification et la gestion à court moyen
et long terme du développement du territoire à l’échelle d’une commune. En synthèse, on retiendra des options
d’aménagement du S.C.C. de Frameries établi en 1996 que ce territoire est divisé en deux parties distinctes.
Lors de l’élaboration de ce document, la commune a souhaité que ces deux parties conservent leurs
spécificités, voire accentuent leurs complémentarités : le Nord développant un rôle de pôle urbain (avec
développement des fonctions résidentielles, commerciales, industrielles et de services) ; le Sud-Est entretenant
un rôle de poumon vert, de lieu de détente et de concentration des activités rurales mais aussi de résidence et
de vie de village. Notons, toutefois, que la majorité des zones prioritaires de développement retenues lors de
l’élaboration du S.S.C. est actuellement urbanisée. Le déploiement des zones moins prioritaires, dont la
Z.A.C.C. objet du présent rapport, est à présent à l’ordre du jour.

1.2.4

PROGRAMME COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT RURAL

Un Programme Communal de Développement Rural (P.C.D.R.) une est un outil qui fixe et intègre et harmonise
les objectifs de développement rural d’une commune. La commune de Frameries a élaboré, dans le cadre du
P.C.D.R, une stratégie de développement qui couvre la totalité du territoire communal de manière à envisager
les interactions entre les espaces urbains et ruraux. La démarche adoptée pour l’élaboration de ce programme
traduit la volonté de la commune de Frameries de développer concomitamment son pôle urbain et rural.

1.2.5

NOYAUX D’HABITAT ET AUTRES PROJETS EN COURS SUR LA COMMUNE

Les noyaux d’habitat sont formés par les zones bâties localisées en zone d’habitat au plan de secteur et qui
répondent à des critères de densité de logements et d’habitants fixés par le Gouvernement. La commune de
Frameries possède cinq « noyaux d’habitat » (deux urbains, Frameries et La Bouverie, et trois ruraux,
Noirchain, Eugies et Sars-La-Bruyère). Enfin, une politique de renouveau urbain a été entamée par la commune
depuis plus d’une vingtaine d’année par la mise en œuvre de zones de rénovation ou de revitalisation urbaine.
Cette politique de renouveau urbain traduit une volonté de densification, redynamisation et valorisation des
centres urbains de La Bouverie et de Frameries qui se traduit par la relance de l’attractivité commerciale locale,
le renforcement de l’image de Frameries et la création d’activités économiques et d’emplois.
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1.2.6

AFFECTATIONS DONNÉES AUX Z.A.C.C. DU TERRITOIRE COMMUNAL

On compte à Frameries 10 Z.A.C.C. (zone d’aménagement communal concerté), zones de réserve du plan de
secteur, couvrant au total 74 ha, soit +/- 3% du territoire communal.
Le 25 septembre 2003, le Conseil communal de Frameries a choisi de mettre en œuvre en priorité cinq d’entreelles, à savoir : en priorité 1, la Z.A.C.C. 9 « Les Communes » (en cours de mise en œuvre) ; en priorité 2, la
Z.A.C.C. 4 « Louis Piérard » (faisant l’objet du présent rapport) ; en priorité 3, la Z.A.C.C. 10 « Doosan »
(approuvé en date du 9 mars 2009) ; en priorité 4, la Z.A.C.C. 7 « Brigade Piron » ; en priorité 5, la Z.A.C.C. 6 «
Bois Bourdon ».
Dans l’ébauche du R.U.E. (Rapport Urbanistique et Environnemental) de la Z.A.C.C. « Les Communes »
réalisée par l’intercommunale I.D.E.A. (Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement du
territoire), apparaît la nécessité d’ouvrir certaines Z.A.C.C. afin de répondre aux besoins en logement. De plus,
lors de cette étude, il est ressorti que :
« En fonction de l'analyse de chacune d'entre-elles (chacune des Z.A.C.C.) et dans le respect de la parité villecampagne du territoire de Frameries, le choix s'est porté sur la mise en œuvre conjointe de deux Z.A.C.C. :
l'une en milieu urbain, […] (Z.A.C.C. 4) jouxtant la cité Louis Piérard et sise au Sud-Est des « 4 Pavés»; l'autre
en milieu rural, la seule, […] (Z.A.C.C. 9) et sise à l'extrémité Sud de Sars-la-Bruyère. »

1.2.7

AFFECTATIONS DONNÉES AUX Z.A.C.C. DES COMMUNES LIMITROPHES

Bien que la Z.A.C.C. « Louis Piérard » soit situées à l’intérieur des limites communales de Frameries, il y a lieu
d’interroger les commune limitrophes, et ce, conformément à l’article 33 du C.W.A.T.U.P.E.
Les services « Urbanisme » des sept communes limitrophes de Frameries ont été contactés : les courriers
réponses sont placés en annexe (voir annexe n°1). Voici, ci-dessous, la synthèse de ces courriers :

Colfontaine

Aucune réponse à l’heure actuelle.

Dour

Aucune réponse à l’heure actuelle.

Hon-Hergies

Aucune réponse à l’heure actuelle.

Mons

Aucune réponse à l’heure actuelle.

Quaregnon

Il existe sur l’entité de Quaregnon 18 Z.A.C.C. dont 3 mises en œuvre :


Le clos d’Ay Champagne ; cette zone est destinée à de l’habitat, de l’activité
commerciale et des équipements communautaires.



Le clos d’Assoro ; cette zone est destinée à de l’habitat, de l’activité commerciale
et des équipements communautaires.



La Z.A.C.C. dite de la « Faïencerie » par le R.U.E. approuvé par arrêté ministériel
du 13 octobre 2010 ; cette zone est destinée à de l’habitat, de l’activité
commerciale et des équipements communautaires.

Quévy

Aucune réponse à l’heure actuelle.

Taisnières-sur-Hon

Via son P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) en cours de révision, la commune de
Taisnières-sur-Hon prévoit d’une part, le développement de nouveaux
équipements communautaires (« école, salle polyvalente, mairie, plateau
sportif, médiathèque, locaux techniques… ») sur le centre-bourg ainsi de le
développement de petites maisons individuelles sous la forme d’un béguinage.
La commune n’envisage pas d’autre intervention sur la commune en matière
d’équipement et d’habitat.
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1.3

CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES, DETERMINATION DES BESOINS
DE LA COMMUNE ET DISPONIBILITES FONCIERES

1.3.1

CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES ET SITUATION DE L’HABITAT

A l’échelle de la commune de Frameries, l’analyse des caractéristiques socio-économiques a permis d’identifier
les tendances suivantes depuis ces vingt dernières années:
-

la croissance démographique récente (enclenchée depuis une dizaine d’années) a permis de
contrebalancer la chute démographique des années 1990 et du début des années 2000 ;

-

la population présente une propension au vieillissement ;

-

le nombre de ménages augmente principalement à cause de la diminution de la taille des ménages.

Ce phénomène d’augmentation du nombre de ménage s’explique à la fois par l’évolution des modes de vie
(allongement de la durée de vie, divorces ou séparations plus fréquents, émancipation plus précoce des jeunes,
arrivée de nouveaux habitants vivants seuls).
Certaines disparités apparaissent néanmoins à l’échelle des différents noyaux urbains et ruraux :
-

Certains villages présentent une augmentation constante de population tandis que d’autre accusent
une chute démographique ces dernières années ; les noyaux urbains, pour leur part, présentent une
chute ou stagnation de l’évolution de population succédée d’une croissance démographique récente ;

-

Les villages présentent de manière générale davantage de jeunes que le reste de la commune tandis
que les parties urbaines présentent plus de personnes âgées ;

-

la composition des ménages est différente dans les noyaux urbanisés et les villages : pour les noyaux
urbains, on note une grande proportion de personnes vivants seules; pour les villages, on dénombre
davantage de familles avec des enfants ;

-

la répartition des noyaux familiaux est différente dans les noyaux urbanisés et les villages : pour les
noyaux urbains, la majorité des ménages est composée de couples sans enfants, de couples avec
enfants ou de mères avec des enfants dans des répartitions très proches ; pour les villages, les noyaux
familiaux sont composés de manière générale de davantage de couples avec enfants.

L’augmentation importante du nombre de ménages observée sur la commune laisse supposer une
augmentation du nombre de logements occupés (vu que l’on considère de manière générale qu’un logement
est occupé par un ménage).
Lorsque l’on compare le nombre de bâtiments rénovés ou construits entre 1996 et 2010 à l’échelle de la
commune, on remarque que le nombre de bâtiments rénovés est plus important que le nombre de bâtiments
construits. Toutefois, le nombre de logements rénovés est en régression. Néanmoins, la majorité des permis
délivrés durant cette période concerne la transformation de logements existants. En ce qui concerne les
nouvelles constructions, la tendance est à la réalisation d’habitations unifamiliales et non d’appartements.
Le parc de logements de la commune est composé majoritairement de maisons unifamiliales mitoyennes et est
assez ancien : de manière générale, plus de la moitié des logements occupés date d’avant 1946. Toutefois, on
remarque que cette tendance est davantage marquée pour les noyaux urbanisés que dans les noyaux
villageois. On remarque également que la part des logements récents (construits depuis 1981) pour les villages
est environ deux fois plus importante que pour le reste de la commune.
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1.3.2

EVALUATION DES BESOINS ET ESTIMATION DES DISPONIBILITÉS FONCIÈRES

La Conférence Permanente du Développement Territorial (C.P.D.T.) aborde dans son ouvrage « diagnostic
territorial de la Wallonie de 2011 », la question de l’évaluation des besoins des ménages et des disponibilités
foncières en matière d’habitat en Région wallonne à l’horizon 2040. Il y est fait mention d’une augmentation
significative du nombre de ménages d’ici 2040 (soit plus de 33% par rapport au 1er janvier 2008) et donc d’une
demande croissante en logements.
En se basant sur les hypothèses d’évolution des caractéristiques de la population développée par la C.P.D.T.,
on peut évaluer certains besoins en matière de logement. La diminution de la taille des ménages et le
vieillissement de la population sont les deux facteurs clés engendrant des besoins particuliers en termes de
logements : davantage de mixité mêlant maisons unifamiliales et des appartements de grande, moyenne et
petite surface situés à proximité des noyaux d’agglomération. De plus, il parait nécessaire de fournir aux
personnes âgées des structures d’accueil telles que les maisons de repos.
De l’analyse des besoins en logements et de la disponibilité foncière, nous pouvons dire qu’à l’horizon 2040, les
besoins pour Frameries seraient de 1681 nouveaux logements en raison de la réduction de la taille des
ménages et d’une augmentation de population.
En termes de disponibilités foncières, il reste au niveau des noyaux bâtis de la commune : +/- 23,1 ha à
valoriser en zone d’habitat soit +/- 4,3% de la zone d’habitat de la commune ; +/- 10,6 ha en zone d’habitat à
caractère rural soit +/- 11,9% de la zone d’habitat à caractère rural de la commune.
Différents projets sont menés dans la commune et permettront d’accueillir 335 nouveaux logements
(principalement répartis à Frameries) ; ce qui répond à une partie de la demande à court terme.
Les surfaces disponibles en zone d’habitat et zone d’habitat à caractère rural, au sein des cœurs de ville et de
villages sur l’ensemble du territoire communal, pourraient permettre d’accueillir 640 nouveaux logements : soit
505 nouveaux logements, en milieu urbain au sein des cœurs de ville ; soit 135 nouveaux logements, en milieu
rural au sein des cœurs de village.
Dès lors, à court terme, les projets couvrent la demande en logements ; néanmoins à l’horizon 2040, on
observe un déficit d’accueil pour les nouveaux logements de l’ordre de 706 unités (besoins à l’horizon 2040 soit
1681 logements – les projets soit 335 logements et les logements sur les surfaces disponibles en zone d’habitat
et zone d’habitat à caractère rural soit 640 logements).
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1.3.3

EQUIPEMENTS PUBLICS, SERVICES DE PROXIMITÉ ET LOGEMENTS SPÉCIALISÉS

On remarque que la commune de Frameries est bien pourvue en équipements communautaires, services
collectifs et logements issus de la politique sociale comprenant notamment les logements sociaux :
-

On remarque en effet qu’environ un peu moins de 10% des logements recensés sur la commune sont
à destination de ménages à revenus moyens, modestes ou en situation précaire ;

-

Différentes structures d’accueil des personnes âgées ont été répertoriées sur la commune de
Frameries : quatre maisons de repos, deux maisons de repos et de soins et une résidence service ;

-

En ce qui concerne les équipements communautaires (notamment scolaires, culturels, sportifs etc.), la
commune de Frameries possède un nombre important d’infrastructures et un panel varié.

Suite aux échanges avec l’administration communale de Frameries, nous avons été informés du manque d’une
salle polyvalente en milieu rural. De surcroît, on remarque que les infrastructures scolaires implantées dans les
villages de Sars-La-Bruyère et d’Eugies sont sous-employées. L’école de Sars-La-Bruyère, pour sa part, souffre
d’un manque d’élèves menaçant ainsi le maintien cette infrastructure et limitant les offres de services
notamment en terme de garderie.
Divers projets de nouveaux logements issus de la politique sociale sont d’ores et déjà en cours sur la
commune. Néanmoins, le Collège de Frameries souhaite renforcer ce parc de logement et propose de
développer de nouveaux logements notamment lors de la mise en œuvre de nouveaux quartiers résidentiels.
D’après les renseignements obtenus auprès de l’administration communale, il semble qu’il n’y ait, à l’heure
actuelle, pas de volonté de développer davantage d’équipements et d’infrastructures communautaires (dont les
écoles, les infrastructures sportives et culturelles…) mais plutôt de rénover les existants. En effet, ces dernières
couvrent les besoins actuels de la commune en milieu urbain mais peuvent également couvrir les futurs.
Les besoins estimés en 2021 en termes de structures d’accueil ne sont pas couverts par la réalisation de
nouvelles infrastructures d’accueil pour les personnes âgées. On peut donc en conclure qu’il y a actuellement
un besoin particulier en infrastructures d’accueil pour les personnes âgées.
De plus, un manque de structures d’accueil pour la petite enfance est relevé malgré les projets planifiés dans ce
domaine. Vu que le déficit actuel ne fera que s’accentué avec l’augmentation de la population, il y aura
probablement des mesures à prendre à ce sujet.
Enfin, afin de répondre aux besoins évoqués précédemment et d’augmenter la capacité d’accueil pour les
nouvelles activités, la création de plusieurs infrastructures polyvalentes sont à envisager : une maison de village
à Sars-La-Bruyère ainsi qu’une salle polyvalente sur la Bouverie ou Frameries.

1.3.4

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Frameries fait partie du territoire de l’intercommunale I.D.E.A dans lequel cette dernière cherche à attirer les
entreprises moyennes (P.M.E., P.M.I., …), les entreprises dites industrielles pouvant trouver place dans les
zonings présentant des équipements dits « lourds » (transport par voie de chemin de fer, connexion directe aux
autoroutes, …) tel que le zoning de « Frameries », localisé au Nord-Est de la commune, à proximité de la voie
de chemin de fer.
Certains critères sont essentiels à l’accueil des P.M.E. notamment une accessibilité aisée au réseau routier ; un
effet « vitrine », une visibilité sur les grands axes ; des parcelles suffisamment spacieuses et un contexte bâti
en accord avec les gabarits futurs.
Au vu de ces éléments et de la configuration des Z.A.C.C. du territoire communal, on peut estimer que celles-ci
sont peu propices au développement d’une zone d’activité économique sauf celle de « DOOSAN » qui a, par
ailleurs, été mise en œuvre pour accueillir l’extension de l’entreprise Doosan.
La commune possède d’ores et déjà un potentiel d’accueil pour les P.M.E. dans le zoning du Crachet. L’arrêté
de révision du P.C.A. du « Crachet » précise qu’il vise l’extension de la zone de services publics et
d’équipements communautaires (le cimetière) ainsi que l’inscription d’une vaste zone d’activité économique
mixte, permettant le développement du zoning du parc d’aventures scientifiques, soit plus de 40ha. Un peu plus
d’un quart de cette zone est actuellement occupée.
De surcroît, divers projets visant le renforcement de sa capacité d’accueil sont en cours : l’extension du zoning
du Crachet sur la commune de Mons grâce au programme dit « plan prioritaire d’inscription de zones
économiques sur le territoire wallon » ; la volonté de développement de l’I.D.E.A. d’un nouveau hall-relais sur la
zone d’activité économique du Crachet à Frameries. Dès lors, on peut conclure que de nombreux projets sont
d’ores et déjà en cours en vue de renforcer la capacité d’accueil de la commune pour les P.M.E.
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1.4
1.4.1

CARACTERISTIQUES DES Z.A.C.C. DE LA COMMUNE DE FRAMERIES
ANALYSE DES Z.A.C.C.

On compte à Frameries 10 Z.A.C.C. couvrant au total 74 ha, soit +/- 3 % de l’ensemble du territoire communal
(surface totale : +/- 2618 ha). Elles se répartissent comme suit :
N°

Nom

Localisation

Z.A.C.C. 1

Ste Philomène

Frameries

Superficie
10,29 ha

Z.A.C.C. 2

des Fours à Chaux

Frameries

3,44 ha

Z.A.C.C. 3

du Bosquet

Frameries

3,84 ha

Z.A.C.C. 4

Louis Piérard

Frameries

10,80 ha

Z.A.C.C. 5

Chemin Vert

Frameries

8,36 ha

Z.A.C.C. 6

Bois Bourdon

Frameries

14,39 ha

Z.A.C.C. 7

Brigade Piron

Frameries

10,79 ha

Z.A.C.C. 8

Champ Perdu

La Bouverie

3,04 ha

Z.A.C.C. 9

Les Communes

Sars-La-Bruyère

5,78 ha

3,13 ha
Z.A.C.C. 10
Doosan
Frameries et La Bouverie
A l’exception de la Z.A.C.C. n°9 « Les Communes », les Z.A.C.C. sont localisées dans la partie urbaine de la
commune. Sept d’entre-elles sont, pour leurs parts, localisées dans l’ancienne commune de Frameries.
Chacune de ces Z.A.C.C. fait l’objet d’une description succincte de la situation de fait et de droit du site, afin
d’en ressortir les contraintes et potentialités. L’établissement de la situation existante est réalisé sur base de
documents cartographiques existants (I.G.N., P.A.S.H., portail cartographique de la Région wallonne, …),
d’observations de terrain et d’informations obtenues auprès du service Urbanisme de la commune.

1.4.2

CHOIX DE L’AFFECTATION DES Z.A.C.C.

Nous avons pu constater que la commune présente deux visages distincts : une portion rurale localisée au Sud
et à l’Est de la commune et l’autre urbaine, localisée dans la partie Nord de la commune, regroupant la majorité
des équipements collectifs et rassemblant la plus grande partie de la population communale.
Pour rappel, trois noyaux d’habitat ont été référencés en milieu rural (Sars-La-Bruyère, Noirchain et Eugies) et
deux noyaux d’habitat en milieu urbain (Frameries et la Bouverie). En vue de s’intégrer dans une politique de
développement durable initiée par la région wallonne, il convient dès lors de renforcer les noyaux présents tant
dans la partie urbaine que rurale et de favoriser leur extension.
L'objectif poursuivi est double : d'une part permettre la création de nouveaux logements, et d'autre part,
poursuivre le renforcement de la structure urbanistique des noyaux bâtis.
Cette seconde option a déjà été initiée par la commune par le biais d’actions visant à revitaliser et restructurer
les noyaux anciens de Frameries et de La Bouverie mais pourrait se poursuivre par la création d’espaces
publics fédérateurs, de pôles d’animation et le développement de nouveaux quartiers par la mise en œuvre des
Z.A.C.C.
Afin de répondre aux besoins en logements à l’horizon 2040 et vu les faibles disponibilités foncières de
Frameries, la création de nouveaux quartiers sur certaines Z.A.C.C. sur la commune s’avèreront nécessaire.
L’objectif est d’organiser prioritairement ces nouveaux quartiers autour des noyaux d’habitat, afin de renforcer
ces derniers. Vu l’analyse territoriale effectuée précédemment, il semble dès lors important de développer
conjointement des zones de réserve localisées en milieu rural et urbain.
Il y aura également lieu de mettre en place les équipements nécessaires à l’accueil des nouvelles populations
en particulier en termes d’accueil de la petite enfance, d’infrastructures à destination des personnes âgées
principalement par le biais d’actions privées, et en terme d’infrastructures polyvalentes.
Au vu de l’analyse, on remarque également que les villages de Noirchain et d’Eugies, en plus de leurs faibles
réserves foncières en zone d’habitat et d’habitat à caractère rural, ne possèdent de Z.A.C.C. Le manque de
disponibilités foncières sur ces deux entités est à étudier plus finement dans le cadre de la révision du schéma
de structure projetée par la commune.
12
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Au vu de la structure du territoire et de la localisation des cœurs de ville et village, ce sont donc, à court terme,
les Z.A.C.C. situées en première couronne du centre de Frameries qu’il y a lieu d’activer pour le milieu urbain et
la Z.A.C.C. « Les Communes » qui représente la seule réserve foncière dans les noyaux d’habitat en milieu
rural.
Trois Z.A.C.C. sont idéalement placées dans le cœur de ville de Frameries pour accueillir en priorité de
nouveaux quartiers ou de nouveaux équipements :
-

La Z.A.C.C. n°1 dite « Sainte-Philomène » (10,29 ha) ;

-

La Z.A.C.C. n°3 dite « du Bosquet » (3,84 ha) ;

-

La Z.A.C.C. n°4 dite « Louis Piérard » (10,80 ha).

La Z.A.C.C. n°1 est située au Nord du centre-ville, des services et transports en commun. La majeure partie du
site est enclavée d’une part par le tissu urbain de Frameries dans la partie Sud et Ouest et d’autre part par le
Ravel et un cordon boisé dans la partie Nord et Est. Seul un accès étroit permet actuellement d’accéder à la
majeure partie du site. La proximité du zoning est moins intéressante en termes de « voisinage » même si les
nuisances sont actuellement faibles vu la configuration des lieux. Toutefois, cette proximité est un atout pour les
futurs travailleurs qui devraient s’installer à Frameries parallèlement au développement de la zone par I.D.E.A.
Malgré sa proximité avec le zoning, cette Z.A.C.C. ne conviendrait pas à l’accueil de P.M.E. en raison des
contraintes morphologiques et de son enclavement dans le tissu urbain. Il est à noter que le site présente un
certain intérêt au niveau biologique. Vu la morphologie du territoire, cette zone est davantage propice à l’accueil
d’habitat, d’espaces verts et de fonctions urbaines (telles que les services et équipements de proximité).
Les Z.A.C.C. n°3 et n°4 sont situées au Sud-Est du centre-ville, des services et transports en commun. Elles
s’inscrivent dans la première couronne de Frameries, dans le prolongement du tissu urbain du centre-ville. De
plus, elles sont facilement accessibles. Ces Z.A.C.C. ne présentent pas d’atout particulier au niveau paysager ;
toutefois, leur localisation à l’interface de différents paysages et ambiances présente un intérêt. On relève
notamment à proximité la présence d’espaces verts environnants tels que le bosquet Mirland et le terril boisé du
nord de Genly. On note également à proximité la présence d’infrastructures et d’équipements communautaires
(école de la Calmette et la maison communale de l’enfance « Les Mirabelles », localisées en bordure NordOuest de la Z.A.C.C. « Louis Piérard » et des équipements sportifs à l’Ouest de cette dernière). Vu la
morphologie du territoire, leur accessibilité et les équipements environnants, ces zones sont propices à l’accueil
de fonctions mixtes tel que l’habitat et des équipements communautaires utiles à l’échelle communale.
A plus long terme, il convient de mener une réflexion globale sur l’affectation et le devenir des Z.A.C.C. n°2, 5,
6, 7 et 8 localisées hors des cœurs de ville. Cette réflexion de développement territoriale doit prendre part dans
la révision du schéma de structure projetée par la commune.
La Z.A.C.C. « Les Communes » est, pour sa part, située dans la partie Sud du village de Sars-La-Bruyère à
proximité des services locaux et transports en commun. Elle présente un potentiel intéressant en termes de
qualité paysagère (ouverture sur le paysage) qu’il convient de conserver. Vu sa localisation dans le noyau
d’habitat et le paysage environnant, il convient dès lors d’y développer une urbanisation relativement peu
dense. Cette zone pourra également accueillir un programme composé majoritairement d’habitat et de quelques
fonctions de proximité.
Au vu de l’ensemble des éléments repris aux points précédents, la Z.A.C.C. «Louis Piérard » doit être affectée
à la zone d’habitat. Cette affectation permet le rattachement de la Z.A.C.C. au tissu bâti existant. En effet,
outre la fonction d’habitat, cette zone peut accueillir (sans compromettre la destination principale de la zone)
des fonctions mixtes telles que des équipements communautaires et des commerces de quartier.
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2 ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE DE LA Z.A.C.C.
ELABORATION DES OPTIONS D’AMENAGEMENT
2.1

ET

SITUATION EXISTANTE

2.1.1

LOCALISATION

La Z.A.C.C. dite « Louis Piérard » est localisée au Sud-Est de Frameries, à proximité du centre-ville et des
fonctions diverses qui le composent (à environ 15 minutes à pied de la Grand-Place).
Elle est délimitée :
-

au Nord, par les jardins des habitations longeant la rue de Fleignies et par l’avenue Joseph Wauters ;

-

au Nord-Ouest par des infrastructures communautaires (l’école communale de la Calmette) ;

-

à l’Ouest et Sud-Ouest par les jardins des habitations longeant la rue des Templiers ;

-

à l’Est, par le Bosquet dit de « Mirland » ;

-

au Sud-Est par un chemin longeant des prairies et la ferme des Temples ;

-

au Sud, par la rue du chemin vert.

La superficie totale de la Z.A.C.C. est de 10,80 ha.

2.1.2

SYNTHÈSE DE LA SITUATION DE DROIT

Dans cette partie, nous avons analysé les différents éléments de droit susceptibles d’influencer la mise en
œuvre de la Z.A.C.C.
Elle peut être synthétisée comme suit :
-

La Z.A.C.C. est située au plan de secteur en limite de la zone d’habitat de Frameries, dans la partie
Sud-Est de l’agglomération, l’urbanisation du site viendrait renforcer le noyau bâti existant ;

-

Le schéma de structure communal confirme l’affectation du périmètre d’étude en zone d’extension
d’habitat ; on remarque également, sur le site les objectifs suivants : développer un espace vert et une
circulation piétonne aux abords du cours d’eau du Temple ; la création d’un tracé de principe de voiries
traversant le Nord du site d’étude d’Ouest en Est ; la création d’un accès vers le site via le chemin vert.

-

Le règlement communal d’urbanisme inclut le site en aire de bâtisse en ordre discontinu qui est
caractérisé « par une succession de parcelles non bâties et de bâtisses ou groupements de bâtisses
établies à l’alignement ou avec de reculs variables caractéristiques des diverses aires ci-avant. » ;

-

trois fiches projets du programme de développement rural de la commune concernent plus
particulièrement la mise en œuvre des Z.A.C.C. « Louis Piérard » ; les objectifs sont les suivants :
l’affectation d’une Z.A.C.C. à la création de logements avec le développement d’un programme mixte
pouvant inclure la création de logements intergénérationnels et de logements tremplins ainsi que le
développement de technologies d’énergies passives et les techniques d’économie d’énergie pour les
bâtiments (isolation etc.).

-

La partie centrale de la Z.A.C.C. est reprise en zone d’aléa d’inondation par débordement de cours
d’eau et un une zone d’aléa d’inondation par ruissellement est également recensée sur le site ;

-

Un sentier inscrit à l’Atlas des Chemins traverse la Z.A.C.C.;

-

Un puits de mine a été recensé sur la Z.A.C.C.;

-

La Z.A.C.C. est traversée d’Ouest en Est par le ruisseau du Temple, cours d’eau de 2ème catégorie ;

-

La Z.A.C.C. est comprise dans le sous-bassin hydrographique de la Haine et se trouve dans une zone
inscrite en régime d’assainissement collectif de plus de 2.000 équivalents habitants (> 2.000 EH).

16

13248ARC - FRAMERIES - Z.A.C.C. « Louis Piérard » - R.U.E.

ARCEA – Résumé non technique – 05/2015

2.1.3

SYNTHÈSE DES CONTRAINTES ET DES POTENTIALITÉS

2.1.3.1 Contexte urbanistique et paysager
Pour le contexte urbanistique et paysager, on note les potentialités suivantes :
-

Présence d’objectifs du S.D.E.R. favorables à l’urbanisation du site : « renforcer la centralité », «
densifier l'urbanisation », « articuler le centre et les quartiers tout en structurant ceux-ci », «
encourager la mixité raisonnée des activités», « rendre la structure spatiale plus lisible » ;

-

Présence d’objectifs du S.D.E.R. révisé favorables à l’urbanisation du site : « structurer le territoire », «
adapter le parc de logement actuel et à venir aux défis de demain », « aménager durablement les villes
et les villages » ;

-

Zone d’étude entourée d’un territoire inscrit à l’Ouest, au Nord et Nord-Est, au plan de secteur en
zones urbanisables (principalement en zone d’habitat) et présence de zones inscrites pour le reste en
zones d’espaces verts ;

-

Présence d’un Schéma de Structure Communal (S.S.C.) et d’un programme communal de
développement rural mettant actuellement la priorité sur la mise en œuvre de certaines Z.A.C.C. à
l’instar du périmètre d’étude ;

-

Présence de divers objectifs de développement pour l‘aménagement du site dans le S.S.C. avec
notamment l’aménagement d’un espace vert et d’une circulation piétonne aux abords du cours d’eau
du Temple ;

-

Localisation du site dans le noyau principal de la commune ;

-

Présence d’un relief participant à l’identité du site avec le vallon formé par le ruisseau du Temple et
présence de terrils à proximité ;

-

Localisation proche de nombreux espaces verts publics : espace vert de la cité « Louis Piérard », le
terril du Nord de Genly… ;

-

Inscription de la Z.A.C.C. dans le prolongement de l’urbanisation existante du centre de Frameries et
localisation du site à la jonction de différentes structures bâties : la structure bâtie relativement fermée
du cœur de Frameries au Nord ; la structure bâtie homogène de la cité Louis Piérard organisée en
ordre semi-ouvert à l’Ouest ;

-

Présence d’un paysage agricole assez ouvert au Sud-Ouest du site ;

En ce qui concerne les contraintes, elles sont les suivantes :
-

Présence d’un Règlement Communal d’Urbanisme (R.C.U.) décrivant une série de prescriptions
urbanistiques à respecter ;

-

Présence d’un sentier inscrit à l’atlas des sentiers et chemins vicinaux traversant le site ;

-

Site présentant un relief assez marqué avec le vallon formé par le ruisseau du Temple et présence de
talus assez importants à l’Est du site.

2.1.3.2 Fonctions et impétrants
En ce qui concerne les fonctions et les impétrants, on note les potentialités suivantes :
-

Bon équipement de Frameries en matière d’équipements communautaires et de commerces et
localisation du site à proximité du centre de cette agglomération ;

-

Présence de diverses fonctions à proximité du site (écoles, équipements sportifs…) ;

-

Rues avoisinantes (rues de la Commanderie, des Templiers, Emile Verhaeren, de Fleignies ainsi que
les avenues de Floréal et de Joseph Wauters) équipées totalement en eau, électricité,
télécommunication et partiellement en gaz.

Pour les contraintes, elles sont les suivantes :
-

Présence d’une ligne à haute tension aérienne de la société Elia traversant le Sud de la Z.A.C.C.
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2.1.3.3 Mobilité
Concernant la mobilité, les potentialités suivantes sont relevées :
-

Localisation du site à proximité des Nationales 543 et 546 voiries du RESeau Inter-urbain (R.E.S.I.)
permettant de relier aisément le réseau autoroutier ;

-

Site bien desservi par les transports en commun (localisation des gares de Frameries et Genly à
proximité ; localisation d’arrêts du réseau de T.E.C. à proximité) ;

-

Présence d’une liaison cyclopédestre projetée longeant le site rejoignant la gare ferroviaire de
Frameries ;

-

Divers accès possibles au site : depuis la rue de Fleignies, l’avenue Joseph Wauters, le Chemin Vert et
la rue des Templiers (moins aisé vu le relief contraignant).

A contrario, les contraintes en termes de mobilité sont les suivantes :
-

Absence d’aménagements spécifiques pour les P.M.R. et cyclistes dans les voiries entourant le site ;

-

Site desservi uniquement par des voiries du réseau local ;

-

Projet à l’étude de suppression du passage à niveau à proximité du site avec dévoiement du Chemin
Vert et traversée des nouvelles infrastructures dans la partie Sud-Est de la Z.A.C.C.

2.1.3.4 Sols, sous-sols et contraintes géotechniques
Pour ce qui concerne les sols, on relève les opportunités suivantes :
-

il s’agit très majoritairement de sols naturels toujours en place ; sur base des données cartographiques
disponibles, on observe une absence de terrains fortement remaniés et susceptibles d’être contaminés
par des activités passées ;

-

il s’agit de sols possédant d’excellentes aptitudes agronomiques, permettant facilement la réalisation
d’espaces verts, de potagers ou de jardins.

A l’opposé, les contraintes sont les suivantes :
-

il s’agit majoritairement de sols possédant de grandes aptitudes agronomiques, dont la perte liée à leur
urbanisation pourra difficilement être compensée ;

-

une partie de ces sols est toujours exploitée par l’agriculture.

Pour ce qui concerne le sous-sol, on relève la potentialité suivante :
-

en dehors de la zone encaissée du ruisseau du Temple, le site présente des sols limoneux fermes de
bonne résistance sur lesquels des logements traditionnels, de conception classique peuvent être
construits.

Par ailleurs, les contraintes suivantes ont été identifiées :
-

en dehors de la zone encaissée du ruisseau du Temple, la construction de bâtiments avec sous-sols
nécessiteraient des dispositions complémentaires, permettant de réaliser les travaux dans de bonnes
conditions (réalisation d'une plateforme de travail (drainante), talutage, ...) et, de protéger ces soussols des eaux souterraines (système de drainage périphérique,…) ;

-

au creux de la petite vallée alluvionnaire du ruisseau du Temple, la construction éventuelle de
bâtiments nécessiterait des renforcements de fondation et des mesures de précaution particulières de
par la présence d’eaux souterraines à moins de 1,00 m de profondeur et de sols à faibles résistances ;

-

étant donné l'existence sur site d’un puits de classe A, plusieurs conditions préalablement d'utilisation
des terrains situés aux abords de ce puits sont requises, incluant une zone non-aedificandi d’un rayon,
par défaut, de 25 mètres comptés à partir de l’axe du puits.
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2.1.3.5 Gestion des eaux
En ce qui concerne la gestion des eaux, les opportunités identifiées sont les suivantes :
-

le site est traversé d’Ouest en Est par le ruisseau du Temple dans la partie basse des terrains,
permettant d’accueillir, sous certaines conditions, des eaux de ruissellement provenant de la ZACC ;

-

il est possible de mettre en place un réseau séparatif comprenant le rejet d’eaux de ruissellement vers
le ruisseau hydrographique et le rejet des eaux usées vers les conduites du réseau d’égouttage
existant (équipant les différentes voiries adjacentes à la ZACC), ce qui limitera les débits de pointe des
eaux rejetées vers le réseau d’égouttage ;

-

la zone au creux de la vallée alluvionnaires du ruisseau du Temple ne pourra pas être construite
(présence d’une zone d’aléas d’inondation et de contraintes géotechniques importantes), ce qui laisse
une place disponible pour l’ajout d’aménagements visant à contrôler le débit de fuite des rejets d’eaux
de ruissellement de la Z.A.C.C. vers le milieu récepteur ;

-

en cas de raccordement des eaux usées du futur quartier au réseau d’égouttage existant, les eaux
usées du site pourront être acheminées vers une station d’épuration où elles seront traitées (STEP de
Frameries d’une capacité de 18.000 EH).

A contrario, les contraintes en termes de gestion des eaux sont les suivantes :
-

la topographie du site est telle qu’une partie des eaux de ruissellement de la Z.A.C.C. pourraient ne
pas pouvoir être ramenées directement vers le ruisseau du Temple via le réseau d’égouttage du site ;

-

la nappe des craies présente dans le périmètre du site n’est pas protégée par des formations
géologiques de nature imperméable et est donc particulièrement vulnérable aux pollutions de surface ;

-

la section du ruisseau du Temple traversant le site présente une zone à risque d’aléa d’inondation par
débordement de cours d’eau de part et d’autre de ses berges (aléa moyen dans la partie Ouest du site
et aléa faible dans la partie Est) ;

-

le site est également traversé par une zone à risque d’aléa d’inondation par ruissellement concentré ;
celui-ci est cependant vraisemblablement déjà intercepté par les voiries et habitations de la cité Louis
Piérard située en amont.

2.1.3.6 Milieu naturel
Pour ce qui concerne le milieu naturel, on relève comme opportunités :
-

la présence d’un cours d’eau (le ruisseau du Temple), traversant le site : même s’il est de piètre
qualité, sa présence offre des opportunités en termes d’aménagement et de création de milieux
d’intérêt ;

-

la présence d’une ancienne voie ferrée et d’un petit bois en limite de Z.A.C.C., éléments du réseau
écologique auxquels les aménagements potentiels de la Z.A.C.C. pourront se raccorder et contribuer
au développement d’un maillage écologique, local qui fait actuellement défaut au sein de la Z.A.C.C. ;

-

l’absence d’éléments de très grand intérêt dans le périmètre de la Z.A.C.C. évite de porter atteinte à
des espaces de valeur biologique élevée.

Par contre, il n’y a pas de contraintes particulières relevées pour le milieu naturel.
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2.2

ELABORATION DES OPTIONS D’AMENAGEMENT

Le rapport urbanistique et environnemental précise et justifie les options de base du développement territorial
souhaitées par les autorités communales pour la mise en œuvre d’une Z.A.C.C. ; il en définit les contraintes et
potentialités, relevées eu égard à l’urbanisation du site, et formalise les options d’aménagement.
Il est important de retenir qu’il s’agit d’un document d’orientation. A ce titre, les options formulées sont illustrées
par un schéma d’aménagement de manière à pouvoir appréhender de manière concrète la mise en œuvre de la
Z.A.C.C. Ce schéma est :
-

un document de programmation et d’orientation formulant les objectifs et choix communaux ;

-

un document guide pour les candidats acquéreurs/promoteurs ;

-

un document d’aide à la décision et l’appréciation des projets.

Son degré de précision doit tenir compte du fait que cet outil n’est pas appelé à fixer de manière détaillée
l’ensemble des principes à respecter dans le cadre de la mise en œuvre de la zone. Cette fonction relève en
réalité du permis d’urbanisation et/ou du permis d’urbanisme qui va nécessairement fixer précisément
l’emplacement des voiries et leur aménagement, le parcellaire, les matériaux, pentes de toitures et autres
modalités de construction.
La Z.A.C.C. s'inscrit à l'intérieur d'un îlot en partie déjà urbanisé sur les pourtours, dans une poche actuellement
libre de toute urbanisation.
A la lecture du diagnostic, l'aménagement de la Z.A.C.C. doit contribuer :
-

à répondre aux besoins de la ville de Frameries en matière de logements et présenter une parfaite
mixité de logements (maisons unifamiliales de taille et de parcellaire diversifié, appartements de tailles
diverses, …) ;

-

à renforcer le tissu bâti existant ;

-

à restructurer l'ensemble de l'îlot délimité par la rue de Fleignies, l’avenue Floréal, la rue du Temple, la
rue Emile Vandervelde, le chemin Vert et l’avenue Joseph Wauters ;

-

à assurer une transition entre le noyau central de Frameries, la cité Louis Piérard et les zones non
bâties (plages agricoles et terril) situées au Sud de la Z.A.C.C. ;

-

à utiliser le sol de manière parcimonieuse en assurant une densification raisonnée de l'urbanisation ;

-

à offrir un cadre de vie agréable à tous les habitants.

D'autre part, le diagnostic a mis en évidence plusieurs contraintes du site :
-

la présence d’un fond de vallée dont les pourtours sont dégradés (déchets charriés par les eaux) et de
pentes assez fortes en direction de la rivière (relief relativement mouvementé) ;

-

la présence d’une zone d’aléa d’inondations dans la partie centrale aux abords du ruisseau du
Temple ;

-

la présence d’un puits de mine localisé au Sud ;

-

la présence d’une ligne à haute tension dans la partie Sud de la Z.A.C.C.

L'analyse de la morphologie bâtie, quant à elle, a montré que la Z.A.C.C. se trouve à la jonction de typologies
bâties assez différentes :
-

Au Nord et Nord-Est, la structure bâtie relativement fermée du cœur de Frameries ;

-

à l'Ouest, la structure bâtie homogène de la cité Louis Piérard organisée en ordre semi-ouvert.

De ces différents constats et enjeux, découlent les options d'aménagement décrites ci-après.
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2.2.1

OPTIONS D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRALES

2.2.1.1 Affectations
Afin de répondre au mieux aux besoins de la commune et en fonction des conclusions de l’analyse de la
situation existante, la Z.A.C.C. est affectée à de l’habitat.
Si ce choix implique la création d’un quartier majoritairement résidentiel, les activités connexes peuvent y être
admises pour autant qu’elles ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu’elles soient
compatibles avec le voisinage.
Ainsi outre, la fonction principale d’habitat, elle accueille également des équipements communautaires utiles à
l’échelle communale mais également des espaces verts.
L'offre de logements au sein de la Z.A.C.C. devra être diversifiée, afin de créer une mixité sociale au sein du
quartier et permettre à toutes les catégories de personnes d'y habiter. On pourra dès lors y trouver des
logements collectifs, des logements unifamiliaux avec jardins privatifs ou bien collectifs (comprenant des petits
logements à loyer modéré, des logements pour personnes âgées, des logements accessibles aux P.M.R...).

2.2.1.2 Densité
Suite à l’analyse du contexte environnant, il apparaît que la plupart des fonctions urbaines sont accessibles en
moins de 15 minutes à pied. Cette zone est donc particulièrement propice aux personnes dont la mobilité est
par choix ou par contrainte limitée. Celle-ci devrait, dès lors, être urbanisée de façon relativement dense afin de
s’inscrire dans une perspective de développement durable.
Tel que décrit par le Guide d’Urbanisme pour la Wallonie, la Z.A.C.C. s’inscrit dans un contexte bâti relevant
des « aires de premières extensions de la ville en bâti semi-continu» de Frameries. Compte tenu de la proximité
du centre-ville, « la fonction principale doit y être le logement. D’autre part, afin que le plus grand nombre puisse
bénéficier de cette proximité, il convient alors d’y établir une densité assez forte de logements (+/- 20 logements
par hectare) et de favoriser la construction de petits immeubles à appartements et de maisons unifamiliales
avec jardin »1.
Afin de s’inscrire davantage dans la philosophie de développement durable, le projet de S.D.E.R. a revu à la
hausse les densités bâties proposées pour le développement de nouveaux quartiers sur des terrains vierges de
grandes superficies. Ainsi, les densités bâties recommandées pour de tels projets sont les suivantes :
« a) Dans les villages centraux, la densité des projets devrait être supérieure à 20 logements/ha ;
b) Dans les bourgs et les pôles, la densité des projets devrait être supérieure à 30 logements/ha ;
c) Dans le centre-ville et le quartier de la gare d’un pôle, la densité des projets devrait être supérieure à 40
logements/ha. »
Pour rappel, dans la structure projetée du S.D.E.R., l’agglomération de Frameries est un bourg. La densité
proposée par le S.D.E.R. pour le développement de nouveaux quartiers bâtis à l’instar de celui de la Z.A.C.C.
faisant l’objet de l’étude est donc de plus de 30 logements par hectare. En raison de la proximité du centre ville
et des fonctions voisines, le nombre de 30 logements à l’hectare constitue, dès lors, un seuil minimum endessous duquel il ne faut pas descendre.
En raison du contexte bâti existant, des différents types d’urbanisation et de la densité bâtie moyenne aux
pourtours de la Z.A.C.C. de l’ordre 30 logements à l’hectare, une densité de 45 logements à l’hectare pourra
être atteinte sans dénaturer le quartier existant. La densité proposée pour la Z.A.C.C. variera donc entre 30 et
45 logements/hectare.

1

Guide de l’urbanisme pour la Wallonie, DGATLP, 2004, p.67.
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2.2.2

ORGANISATION GÉNÉRALE

La préservation d’une ouverture visuelle ( ) vers le terril constitue un des points fondateurs du nouveau
quartier. Cette ouverture visuelle coïncidence en grande partie avec l’axe principal du quartier (à savoir les
voiries principales ) sur lequel viennent se greffer d’espaces publics. Ces espaces publics sont implantés
) et préservent ainsi des vues et échappées visuelles vers le Bosquet
parallèlement aux courbes de niveau (
de Mirland. Les options en matière de paysage sont détaillées plus loin (Cfr. paragraphe 2.2.4 intitulé « Options
relatives au paysage et espaces verts »). On trouve trois espaces publics structurants le long de cet axe :
) permettant de créer l’articulation avec le centre de Frameries et autour
au Nord, une esplanade (
duquel se regroupent des équipements diverses fonctions ;
au centre, un espace vert public (
) organisé aux abords du ruisseau du Temple ; cette zone

-

), des espaces de promenade ;
accueille notamment des bassins de rétention des eaux pluviales (
au Sud, une esplanade (
) permettant de faire le lien avec le terril du Nord de Genly et autour de
laquelle peuvent s’implanter des fonctions connexes (commerces et équipements de proximité).

-

) sont également greffés le long de cet axe majeur. Les
Des espaces publics de proximité (placettes
espaces publics sont aménagés de manière à favoriser la convivialité des lieux ; les modes doux sont ainsi
favorisés. On y retrouve également de nombreuses plantations notamment d’arbres haute-tige, … En outre, les
espaces publics du site sont aménagés afin de constituer des respirations dans le tissu bâti (des points de
repère pour les habitants), de contribuer à la vie de quartier, d’articuler et de mettre en liaison les nouvelles
zones bâties avec le tissu existant et le paysage environnant. Les divers espaces publics sont détaillés dans les
options en matière de mobilité (Cfr. paragraphe 2.2.3 intitulé « Options relatives à la mobilité et aux
transports »).
), divers sentiers cyclo-pédestres (
) sont aménagés pour
Outre les accès principaux carrossables (
connecter le quartier à la trame viaire existante. Les liaisons sont détaillées dans les options en matière de
mobilité (Cfr. paragraphe 2.2.3 intitulé « Options relatives à la mobilité et aux transports »). On trouve ainsi :
) vers la cité Louis Piérard (la rue du Temple) et une
au Nord, une connexion depuis l’esplanade (
autre vers la rue de Fleignies ;
) vers la cité Louis Piérard (la rue du Temple) et
au centre, une connexion depuis l’espace vert (
une autre vers le chemin traversant le bosquet de Mirland ;
) vers, d’une part, la cité Louis Piérard (la rue
au Sud, trois connexions depuis l’axe principal (
Emile Vandervelde) et, d’autre part, vers le chemin longeant la limite Est de la Z.A.C.C.

-

En ce qui concerne les stationnements, ceux-ci sont intégrés soit sur parcelle privée, soit sur l’espace public. Le
stationnement sur espace public est organisé de manière disséminée afin de limiter l’impact de l’automobile et
de fournir du stationnement à proximité de chaque logement. Ainsi, ils s’organisent en parkings paysagers ( )
sur les esplanades (
), en stationnements alternatifs le long de la voirie principale (
) et en petites poches
de stationnements ( ) sur les placettes publiques (
). Dans les options en matière de mobilité (Cfr.
paragraphe 2.2.3 intitulé « Options relatives à la mobilité et aux transports ») sont détaillées la gestion du
) pour les infrastructures de mobilité.
stationnement ainsi que l’implantation de la zone de réservation (
La trame bâtie est organisée de manière, d’une part, à refermer les îlots (
) existants à l’Ouest et, d’autre
part, à présenter au paysage des façades « avant » ouvertes sur les espaces publics et le Bosquet de Mirland.
), unifamiliales (
) ou mixtes (
)
Le site comprend des constructions résidentielles collectives (
pouvant accueillir des fonctions connexes à l’habitat. Deux espaces bâtis sont organisés dans le nouveau
quartier : l’espace bâti s’inspirant du contexte local (A) et l’espace bâti novateur (B). Ceux-ci sont présentés
dans les options relatives à l’urbanisme et l’architecture (Cfr. paragraphe 2.2.5 intitulé « Options relatives à
l’urbanisme et à l’architecture »). La densité bâtie est plus importante autour des espaces publics structurants
et espace vert central
) puis autour des placettes (
). Deux bâtiments localisés aux
(esplanades
extrémités Nord et Sud de la Z.A.C.C. constituent les points de repère ( ) du nouveau quartier : l’unité de
cogénération au Sud et l’immeuble comprenant des équipements collectifs importants au Nord.
Le schéma d’organisation repris ci-après montre, comment la mise en œuvre de la Z.A.C.C. permet de
renforcer le quartier existant tout en respectant ses caractéristiques urbanistiques et paysagères, en intégrant
ses contraintes physiques notamment techniques (Cfr. paragraphe 2.2.7 intitulé « Options techniques » ) et en
renforçant le maillage écologique via des connexions et liaisons vertes ( ) détaillées dans les options relatives
au paysage et espaces verts (Cfr. paragraphe 2.2.4 intitulé « Options relatives au paysage et espaces verts »).
En outre, l’aspect relatif aux économies d’énergie et aux transports sont détaillées plus amplement dans la suite
du rapport (Cfr. paragraphe 2.2.40 intitulé «Options relatives à l’économie d’énergie et aux transports »).
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Le plan masse ainsi que les vues de la modélisation de l’urbanisation de la Z.A.C.C. repris ci-après sont
données à titre d’illustration. Ils illustrent une manière d’interpréter les options d’aménagement décrits
précédemment.

Figure 1. Modélisation illustrative de l’urbanisation de la Z.A.C.C. – vue d’oiseau depuis la rue de
Fleignies et le centre de Frameries
Source : Arcea

Figure 2. Modélisation illustrative de l’urbanisation de la Z.A.C.C. – vue d’oiseau depuis le chemin Vert
et le terril du Nord de Genly
Source : Arcea
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2.2.3

OPTIONS RELATIVES À LA MOBILITÉ ET AUX TRANSPORTS

2.2.3.1 Accès
Deux accès principaux carrossables sont prévus à l’échelle du quartier : l’entrée et la sortie au Nord du cours
d’eau du Temple sur l’avenue Joseph Wauters ; l’entrée et la sortie au Sud du cours d’eau du Temple sur le
chemin Vert. Des connexions secondaires cyclopédestres viennent également renforcer l’insertion du projet
dans la trame viaire existante en créant des connexions au Nord, vers le centre-ville ; à l’Est, vers la gare de
Frameries ; à l’Ouest vers le quartier de la cité Louis Piérard (au Nord, au centre et au Sud).

2.2.3.2 Hiérarchisation des circulations et espaces publics
Les espaces publics sont aménagés de manière à favoriser la convivialité des lieux ; les modes doux sont ainsi
favorisés. On y retrouve également de nombreuses plantations notamment d’arbres haute-tige… En outre, les
espaces publics du site sont aménagés afin de constituer des respirations dans le tissu bâti (des points de
repère pour les habitants), de contribuer à la vie de quartier, d’articuler et de mettre en liaison les nouvelles
zones bâties avec le tissu existant et le paysage environnant. En outre, la création de chemins cyclopédestres
offre de nouvelles possibilités de circulation lente entre les quartiers.
A l'intérieur du site, les options d'aménagement prévoient une hiérarchisation claire des espaces publics qui
participe à la structuration du quartier et à la hiérarchisation des circulations :
-

les esplanades effectuent l’articulation avec les quartiers existants et les voiries principales ; aux
abords de ces esplanades, se concentrent les équipements du quartier (de proximité et autres) ;

Figure 3. Modélisation illustrative de l’urbanisation de la Z.A.C.C. – vue d’oiseau sur l’esplanade Nord (à
gauche) et extrait du plan masse illustratif sur l’esplanade Nord (à droite)
Source : Arcea (pour la modélisation et le plan masse) et Google Street View - ©2013 Google - Imagerie ©2013 Aerodota
International Surveys, DigitalGlobe – GeoEye (pour la photographie aérienne)

-

les voiries principales jouent un rôle de distribution à l'échelle du quartier et où se concentrent la
majorité du trafic automobile du quartier ;

Figure 4. Extrait du plan masse illustratif sur la voirie principale au Nord du site (à droite) et coupe de
principe de la voirie résidentielle - 1/200 (à gauche)
Source : Arcea (pour la coupe de principe et le plan masse) et Google Street View - ©2013 Google - Imagerie ©2013
Aerodota International Surveys, DigitalGlobe – GeoEye (pour la photographie aérienne)

Les voiries principales jouent un rôle de desserte à l'échelle du quartier ; cette option permet de canaliser les
véhicules motorisés sur l’axe principal et ainsi de permettre aux modes doux de se déplacer en toute sécurité.
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-

les placettes publiques sont exclusivement réservées à l'accès aux logements riverains, au
stationnement et qui présentent un caractère semi-piétonnier afin de favoriser la mobilité douce et
d’offrir des espaces de partage ;

Figure 5. Extrait du plan masse illustratif sur une
placette publique
Source : Arcea (pour le plan masse) et Google Street View ©2013 Google - Imagerie ©2013 Aerodota International
Surveys, DigitalGlobe – GeoEye (pour la photographie
aérienne)

Figure 6. Coupe de principe de la placette publique - 1/200
-

les espaces verts publics permettent d’offrir des espaces de partage et une qualité de vie dans les
zones habitées ; ceux-ci présentent un caractère majoritairement piétonnier et sont traversés par un
réseau de cheminements cyclo-pédestres pouvant exceptionnellement accueillir un charroi automobile
(accès aux pompiers, aux véhicules de secours voire aux riverains).

Figure 7. Extrait du plan masse illustratif sur le chemin cyclopédestre longeant le Bosquet de Mirland au
Nord du site (à droite) et coupe de principe de ce même chemin cyclopédestre - 1/200 (à gauche)
Source : Arcea (pour la coupe de principe et le plan masse) et Google Street View - ©2013 Google - Imagerie ©2013
Aerodota International Surveys, DigitalGlobe – GeoEye (pour la photographie aérienne)

Vu les réflexions de suppression du passage à niveau en cours, une zone de réservation est prévue dans la
partie Sud-Est du site pour l’aménagement des infrastructures de communication. Ainsi, en cas de dévoiement
du chemin Vert vers le Nord, les infrastructures projetées doivent s’inscrire dans cette zone.
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2.2.2.3 Gestion du stationnement
En ce qui concerne le stationnement, ceux-ci sont intégrés soit sur parcelle privée, soit sur l’espace public. Un
minimum de 1,5 emplacement/logement doit être prévu sur la totalité de la Z.A.C.C. Afin de limiter l’empreinte
de la voiture sur l’espace public, la majorité des logements (au minimum 75%) inclut chacun au moins une
place de stationnement sur parcelle bâtie.
Pour les immeubles à appartements ou ensembles de logements collectifs (de plus de 10 logements), la totalité
du stationnement est organisée dans les constructions en sous-sol ou en demi-sous-sol. L’accès à ces parkings
s’effectue prioritairement le long des voiries principales et en moindre mesure le long des esplanades.
Pour les logements unifamiliaux localisés le long de la voirie principale et des esplanades, au moins 2/3 des
logements incluent chacun au moins une place de stationnement sur parcelle bâtie. Les stationnements sont
organisés dans le volume principal ou bien dans un volume secondaire ou carport localisé sur le côté latéral du
volume principal.
Le solde du stationnement est organisé sur espace public de manière disséminée afin de limiter l’impact de
l’automobile sur l’espace public et de fournir du stationnement à proximité de chaque logement.
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2.2.3

OPTIONS RELATIVES AU PAYSAGE ET ESPACES VERTS

Au schéma d’organisation, la préservation d’une ouverture visuelle vers le terril constitue un des points
fondateurs du nouveau quartier. Cette ouverture visuelle coïncidence en grande partie avec l’axe principal du
quartier sur lequel viennent se greffent une série de placettes et d’espaces verts publics. Ces espaces publics
sont implantés parallèlement aux courbes de niveau et permettent des vues vers le Bosquet de Mirland.
Au centre, un espace vert public structurant est organisé aux abords du ruisseau du Temple. Cet espace est
destiné à des aménagements devant servir, d’une part, de support de développement au maillage écologique
et, d’autre part, à mettre en place des espaces de convivialité et de promenade. La création de zones de refuge
pour la faune et la flore pourra être envisagée au sein de la zone d’espaces verts le long du ruisseau du Temple
; pour ce faire, dans ces zones, on privilégiera un aménagement plus léger et une gestion plus douce, en
limitant la densité des cheminements, en réduisant la fréquence des tontes (idéalement, une seule fauche
tardive), en créant de denses massifs arborés.
Ci-dessous, sont reprises des photographies d’espaces verts favorisant la biodiversité en milieu humide.

Figure 8. Exemple d’espaces verts publics favorisant la biodiversité d’étangs et de cours d’eau
Source : Internet diverses

Ci-dessous, sont reprises des photographies d’exemples d’espaces verts publics fédérateurs autour desquels
se développe l’urbanisation.

Figure 9. Exemple d’espaces publics structurants - Espaces verts publics (Louvain-La-Neuve)
Source : Arcea (à gauche) et Google Street View - ©2013 Google - Imagerie ©2013 Aerodota International Surveys,
DigitalGlobe – GeoEye (à droite)

En outre, au Sud du site, le renforcement du maillage écologique s’effectue par la mise en place d’une « liaison
verte » entre le terril du Nord de Genly et le bosquet de Mirland. Celle-ci est créée par l’aménagement d’un
réseau de haies vives (complétant le réseau d’ores et déjà existant) et de noues traversant l’espace vert
localisé au Sud-Est du site.
De manière générale, les plantations des espaces verts publics sont des espèces indigènes, non toxiques, non
épineuses (pour des raisons de sécurité, notamment par rapport aux enfants) et adaptées à la région et aux
conditions édaphiques. De manière générale, pour les aménagements des espaces publics et les haies limitant
les parcelles privées, il est recommandé de privilégier les espèces indigènes, adaptées aux conditions de sols
et à la région biogéographique. Les plantations à réaliser dans les espaces verts feront nécessairement appel à
des espèces indigènes, d’origine locale, et adaptées aux conditions du milieu. Dans tous les cas, on évitera
l’utilisation d’espèces végétales reprises à la liste des espèces invasives que ce soit dans les espaces publics
ou privatifs.
En outre, on privilégiera un mode de gestion des espaces verts et autres lieux publics qui soit respectueux de
l’environnement. La mise en place d’un mode de gestion alternatif (« gestion différenciée ») sera préférée.
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2.2.5

OPTIONS RELATIVES À L’URBANISME ET À L’ARCHITECTURE

La trame bâtie est organisée de manière à refermer les îlots existants mais également de manière à présenter
des façades « avant » sur les espaces publics et ouvertes le Bosquet de Mirland. Le site comprend des
constructions résidentielles collectives et unifamiliales pouvant accueillir des fonctions connexes à l’habitat. Les
constructions sont implantées de façon à limiter au maximum les déblais et les remblais. Les accès aux
bâtiments depuis l’espace public sont réalisés soit de plain-pied avec la voirie, soit au niveau du terrain naturel.
Deux espaces bâtis sont organisés dans le nouveau quartier.
L’espace bâti s’inspirant du contexte local s’inscrit dans le prolongement, d’une part, de la cité Louis Piérard
et d’autre part de l’ilot bâti compris entre la rue de Fleignies et l’avenue Joseph Wauters. Il vise à refermer les
ilots existants. Le traitement architectural des nouvelles constructions s’inspire du contexte bâti local (en termes
de forme de toiture, de gabarit, de matériaux de construction…). On y retrouve principalement des habitations
unifamiliales et leurs jardins privatifs ainsi que plus ponctuellement des petites unités de logements collectifs.
Les constructions sont relativement homogènes en termes d’architecture.

Figure 10. Extrait du plan masse illustratif sur l’ilot bâti au Sud-Est du site (à droite) et modélisation
illustrative de l’urbanisation de la Z.A.C.C. – vue d’oiseau sur l’ilot bâti au Sud-Est du site (à gauche)
Source : Arcea (pour la modélisation et le plan masse)

Pour l’espace bâti novateur, la recherche d'une architecture contemporaine de qualité et de solutions
architecturales innovantes est encouragée. Une cohérence est néanmoins conservée ; le traitement
architectural des constructions est relativement homogène pour chaque ilot (surtout en ce qui concerne la forme
de toiture ainsi que les matériaux de construction). Néanmoins, afin de diversifier le cadre bâti et d’apporter une
identité à chaque ilot, on encouragera la création d’un traitement architectural distinct pour chaque ilot.

Figure 11. Modélisation illustrative de l’urbanisation de la Z.A.C.C. – vue d’oiseau sur un ilot bâti B au
Nord du site – illustration 1 comprenant un mélange de logements unifamiliaux et collectifs (à gauche)
et illustration 2 comprenant uniquement des logements unifamiliaux (à droite)
Source : Arcea (pour la modélisation et le plan masse)

Les façades des bâtiments sont principalement implantées à l’alignement. Toutefois, les immeubles de
logements collectifs peuvent comporter quelques décrochements afin de créer une animation urbaine. Afin de
souligner le rôle joué par les espaces publics structurants (les esplanades et l’espace vert central), les
constructions à leurs abords sont des immeubles de logements collectifs qui présentent des gabarits un peu
plus importants. En outre, le bâtiment accueillant la salle polyvalente localisée le long de l’Esplanade Nord se
démarque du nouveau quartier vu son gabarit et ses dimensions importantes ; ce qui souligne son rôle à
l’échelle du quartier. De plus, un bâtiment de cogénération est implanté à l’aboutissement de l’axe de
composition traversant le quartier et mettant en scène le terril du Nord de Genly.
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2.2.5

OPTIONS RELATIVES À L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET AUX TRANSPORTS

2.2.5.1 Urbanisation et gestion parcimonieuse du sol
L’urbanisation de la Z.A.C.C. « Louis Piérard », représente une densité de 30 à 45 logements à l’hectare. La
compacité des habitations contribue à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (logements
groupés, implantations mitoyennes réduisant les surfaces de déperdition de chaleur…).

2.2.5.2 Urbanisation et transports
Les espaces publics sont hiérarchisés de manière à canaliser les différents flux de circulation automobile et de
favoriser les systèmes de déplacements alternatifs à l’automobile. Ainsi, les esplanades jouent un rôle de
liaison avec les quartiers environnants ; les voiries principales assurent la distribution à l'échelle du nouveau
quartier ; et le solde des espaces publics sont destinés exclusivement à la desserte locale. La réalisation du
maillage de liaisons cyclopédestres est également primordiale à l’échelle du nouveau quartier.

2.2.5.3 Urbanisation et énergie
2.2.5.3.1

Construction et gestion énergétiques du bâti à l’intérieur de la Z.A.C.C.

Le réaménagement du site offrant une assez bonne orientation à la totalité des bâtiments (soit Sud-Ouest/NordEst soit Sud-Est/Nord-Ouest) et plus des 2/3 des logements, il convient de tirer parti de cet avantage en
maximalisant les gains solaires gratuits. Ceci se traduit par quatre principes : prévoir de grandes surfaces
vitrées en façade Sud ; renforcer l'isolation et limiter les surfaces vitrées des façades Nord ; construire des
bâtiments à forte inertie thermique, de manière à pouvoir stocker la chaleur du soleil ; concevoir les habitations
de manière à créer une circulation d'air entre les locaux chauffés par le soleil et les autres locaux.
En conservant le système de chauffage traditionnel, plusieurs améliorations sont possibles afin d'atteindre un
meilleur rendement énergétique notamment en dissociant la production d'eau chaude sanitaire du système de
chauffage, de manière à pouvoir arrêter complètement ce dernier en période estivale.
Pour les logements collectifs, le placement de chaudières collectives couplé avec un système de décompte des
consommations individuelles peut également apporter des gains énergétiques.
Au-delà, des alternatives à l'utilisation des énergies fossiles sont également envisageables pour les
constructions :
-

Le solaire thermique : il s'agit de panneaux captant le rayonnement thermique solaire afin de
réchauffer l'eau sanitaire. Dans certains cas, le système peut partiellement alimenter un chauffage
basse température (par le sol), mais avec un rendement moindre du fait du manque d'apport thermique
solaire en hiver.

-

Le solaire électrique : il s'agit de panneaux photovoltaïques captant le rayonnement lumineux solaire
afin de produire de l'électricité.

-

Les pompes à chaleur : il s'agit d'appareils (compresseurs électriques) qui permettent de prélever la
chaleur d'un milieu ayant une température basse (le sol, l'eau ou l'air ambiant) et de concentrer cette
chaleur pour la transmettre en quantité moindre mais à une température plus élevée vers un système
de chauffage basse température.

Chaque bâti projeté à construire au sein du périmètre de la Z.A.C.C. devra être accompagné d'une étude
relative à la gestion énergétique de celui-ci. Car, il y a lieu d'opter pour des principes de construction durables.
L'idée étant de s'orienter vers les technologies d'avenir qui permettent l'application du leitmotiv « consommer
moins et produire plus ».
En outre, la création d’une unité de cogénération est proposée dans la partie Sud du nouveau quartier. Celle-ci
alimenterait une partie ou la totalité des habitations du nouveau quartier.
2.2.5.3.2

Urbanisation et utilisation de matériaux à faible empreinte écologique

L’utilisation de matériaux à faible empreinte écologique est préconisée pour les bâtiments ainsi que pour
l’espace public. Les matériaux à faible empreinte écologique sont des matériaux qui nécessitent l’utilisation de
peu d’énergie pour leur fabrication et leur transport ; des matériaux qui n’émettent pas ou ne comprennent pas
de substance nocive pour la santé des individus les côtoyant ; des matériaux recyclables ; des matériaux
renouvelables.
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2.2.6

OPTIONS TECHNIQUES

2.2.6.1 Gestion des eaux
Le futur quartier sera impérativement équipé d’un réseau d'égouttage séparatif. Les eaux usées seront rejetées
vers le réseau d’égouttage public unitaire existant d’où elles rejoignent la STEP. Compte tenu de la
topographie du site, la majeure partie des eaux de ruissellement seront rejetées dans le ruisseau du Temple ;
les eaux de ruissellement de l’extrémité Sud du site, ne peuvent pas être ramenées vers ce ruisseau et seront
donc rejetées vers le réseau d’égouttage de la rue du chemin vert. De manière à limiter les quantités d’eaux
pluviales ruisselées et à écrêter leurs débits de pointe, les aménagements suivants devront être réalisés :
-

la mise en place de revêtements drainants pour les espaces publics où la circulation automobile est
restreinte limitant ainsi le risque de transfert d'éventuelles pollutions vers le sous-sol ;

-

la création de plusieurs retenues d'eau : ces retenues d’eau peuvent comprendre la création de
bassins d’orage situés à l’intérieur de la zone inondable du ruisseau du Temple, à condition que leur
dimensionnement tienne compte des volumes occupés par les eaux issues du débordement du cours
d’eau en cas de crue ; que les déblais générés soient placés à l’extérieur de cette même zone ;

Figure 12. Exemple d’aménagement paysager de bassin de retenue des eaux
Source : http://www.actu-environnement.com

-

la mise en place de dispositifs de collecte et d'utilisation des eaux pluviales (citernes et/ou toitures
végétalisées) au niveau des bâtiments ;

-

la réalisation d’un réseau de reprise des eaux de ruissellement de manière à limiter les vitesses
d’écoulement vers l’aval (par le biais de conduites enterrées ou de dispositifs à ciel ouvert à savoir des
fossés enherbés ou plantés).

Figure 13. Photographies exemples de fossés enherbés ou d’essences variées
Source : Arcea (photographie de gauche) et site internet (www.blogs.lyceecfadumene.fr pour la photographie de droite)

2.2.6.2 Gestion des impétrants
Les réseaux de distribution seront étendus progressivement au départ des installations existantes. Les
tranchées seront situées en voiries, sous les zones de stationnement ou accotements ; sous les cheminements
cyclopédestres carrossables et sous les esplanades publiques. Les boîtiers ou cabines électriques doivent être
intégrés dans un volume bâti principal.

2.2.6.3 Prise en compte de la présence d’un puits de mines
La majorité des accidents sur des puits et issues de mines ou des travaux souterrains étant liée à des
infiltrations d'eau localisées, brutales ou continues, il convient de prendre toutes les précautions pour les éviter.
Les têtes de puits et issues de mines, ainsi que leur dispositif de sécurisation, devront rester visibles et
accessibles à long terme. Il peut être admis qu'une construction empiète sur une zone non-aedificandi : si les
risques liés à son occupation ou à sa fréquentation sont minimes ; si les précautions de construction ont été
prises pour qu'elle s'appuie sur des structures ancrées en dehors du cône d'affaissement, pour que ses
fondations restent stables en cas d'affaissement maximum ; si la tête du puits reste visible, accessible et mise à
l'air ; si les précautions sont prises pour éviter les infiltrations d'eau.

2.2.6.4 Prise en compte de la présence d’une ligne à haute tension
Aucun bâtiment ne doit être construit en dessous de la ligne à haute tension qui traverse le Sud de la Z.A.C.C.

42

13248ARC - FRAMERIES - Z.A.C.C. « Louis Piérard » - R.U.E.

ARCEA – Résumé non technique – 05/2015

3 EVALUATION DES EFFETS PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DE
LA Z.A.C.C. SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES A METTRE EN
ŒUVRE POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS
NEGATIFS (ART. 33 §2, 2° DU C.W.A.T.U.P.E)
3.1

EFFETS PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA Z.A.C.C. SUR
L’ENVIRONNEMENT

Vecteurs

Impacts

Contexte
urbanistique et
paysager



Structuration et urbanisation de l'espace respectant la structure locale.



Intégration à l’urbanisation existante tout en respectant les caractéristiques urbanistiques actuelles
(typologie bâtie, maillage des voiries, conservation du cadre paysager, …).



Apport d’un cadre de vie de qualité tant aux futurs résidents du quartier qu'aux résidents existants
via l'installation d’espaces publics qui auront un rôle fédérateur à l'échelle du quartier.



Stationnement prévu sur la Z.A.C.C. suffisant pour répondre au besoin engendré par sa mise en
œuvre.



En fonction de l’usage de la salle polyvalente, variation du besoin engendré en stationnement avec
possibilité de manque de stationnement en cas d’organisation d’évènements drainant beaucoup de
personnes (ex. spectacles de danse, de théâtre, de musique…) et possibilité de problèmes de
circulation (charge de trafic ponctuelle importante sur les voiries locales adjacentes au site).



Bonne hiérarchisation de l’organisation de la circulation automobile à l’intérieur de la Z.A.C.C.



Création sur le site d’un maillage cyclopédestre fort se rattachant au réseau existant.



Impact au niveau de la charge de trafic en heure de pointe limité et relativement négligeable au vu
de la capacité et du trafic actuellement observé sur ces voiries.



Favorisation de l’utilisation des modes de transports en commun vu la localisation proche de la gare
de Frameries et du maillage cyclopédestre reliant le site à cette gare.



Aménagement des voiries adjacentes au site (chemin vert et avenue Joseph Wauters) inadapté
pour accueillir le trafic automobile engendré par la mise en œuvre de la Z.A.C.C.



Présence du sentier n°25 traversant les jardins et maisons existantes ainsi que les jardins projetés.



perte d’environ 9,5 h de sols en place possédant de grandes qualités agronomiques.



risque d’instabilité des constructions prévues dues aux contraintes géotechniques du site.



risque d’instabilité des constructions prévues dans la zone d'’influence du puits de mines.



risque de pollution de la nappe par les eaux de ruissellement des voiries et parkings.



rejets supplémentaires d’eaux usées vers le réseau d’égouttage, évalués à 400 EH.



dilution de la charge polluante et risque d’engorgement des égouts par la part des eaux de
ruissellement reprise par le réseau d’eaux usées.



risque de pollution des eaux de surface par les eaux de ruissellement des voiries et parkings.



pas d’impacts sur des milieux naturels de grande valeur.



possibilité de création d’un réseau écologique local, se rattachant au réseau écologique entourant le
site.



Densité répondant au souci de gestion parcimonieuse du sol tout en s’intégrant dans le contexte
local.



Localisation de la Z.A.C.C. à proximité du centre urbain et de ses fonctions et aménagement du site
favorisant les systèmes de déplacements alternatifs à l’automobile.



Urbanisation relativement compacte et donc favorable aux économies d’énergie.



Orientation de la plupart des bâtiments favorable aux gains d’énergie.



Ensoleillement des façades optimalisé.



Autoproduction d’énergie par le biais d’énergies renouvelables ou par la création d’une unité de
cogénération dans la partie Sud de la Z.A.C.C.



Manque d’informations techniques concernant l’unité de cogénération.

Mobilité

Sol et sous-sol

Gestion
eaux

des

Milieu naturel

Energie
et
prise
en
compte
du
développement
durable
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3.2

MESURES A METTRE EN ŒUVRE POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES
EFFETS NEGATIFS

Vecteurs

Recommandations

Contexte
urbanistique et
paysager



Apporter une attention particulière portée lors des prochaines étapes visant la mise en œuvre de
la Z.A.C.C. afin de conserver de manière à conserver la philosophie des options d’aménagement.

Mobilité



Programmer le réaménagement de l’avenue Joseph Wauters et aménager le carrefour entre cette
avenue et les rues du Bosquet et de Fleignies.



Programmer le réaménagement du chemin Vert en incluant le projet d’aménagement du circuit
cyclopédestre reliant les villages d’Eugies et Sars-la-Bruyère à la gare de Frameries.



Limiter l’usage de la salle polyvalente à des évènements « locaux » (fêtes de quartier, réunions et
ateliers d’associations…).



Réaliser en priorité la connexion cyclopédestre vers la gare de Frameries ainsi que les connexions
cyclopédestres traversant la Z.A.C.C. pour rejoindre cette dernière.



Promouvoir les modes de transport alternatif.



Réaliser les connexions cyclopédestres suivantes prioritairement : la connexion cyclopédestre vers
le centre-ville (via la rue de Fleignies) ; la connexion cyclopédestre centrale enjambant le ruisseau
du temple.



Dévier le sentier n°25 dans la partie Ouest de la Z.A.C.C. et à l’Ouest de celle-ci et faire coïncider
son tracé avec le tracé de la liaison cyclopédestre projeté dans l’espace vert central.



Suivre les densités bâties proposées par les options d’aménagement



prévenir au moins une saison à l’avance les exploitants concernés par la suppression de parcelles
cultivées.



vérifier l’étanchéité des réseaux d’égouttage lors de la réception des travaux.



équiper les citernes d’hydrocarbures enterrées d’une double enveloppe et d’un système de
détection de fuites.



exclure toute construction au creux de la petite vallée alluvionnaire du ruisseau du Temple.



adopter des dispositions complémentaires en cas de construction avec sous-sol ou demi-niveau.



réaliser une campagne de reconnaissance du sous-sol afin de redéfinir avec plus de précision la
zone non aedificandi autour du puits de mine et placer préférentiellement cette dernière au sein du
domaine public.



réaliser des reconnaissances géotechniques complémentaires avant construction au droit de
chaque lot.



Suivre les options relatives à la gestion des eaux.

Milieu naturel



Suivre les options relatives au milieu naturel.

Energie
et
prise
en
compte
du
développement
durable



Suivre les options relatives à l’énergie.



Développer principalement la production d’énergies renouvelables dans les logements collectifs.



Réaliser des études préalables afin de déterminer la faisabilité technique et financière de l’unité de
cogénération proposée dans la partie Sud du nouveau quartier.

Sol et sous-sol

Gestion
eaux

des
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4 MESURES ENVISAGEES POUR ASSURER LE SUIVI DE LA MISE EN
ŒUVRE DU R.U.E.
Compte tenu de la dimension du site, l'urbanisation de la Z.A.C.C. ne se fera pas en une opération unique, mais
elle s'étalera sur plusieurs années, en fonction des permis qui pourraient être introduits. Les mesures
techniques énoncées ci-après devront dès lors être évaluées au fur et à mesure de la mise en œuvre de la
Z.A.C.C. et associées aux différents permis qui devront être introduits.

4.1

MESURES CONCERNANT LE CONTEXTE PAYSAGER ET BATI

Il conviendrait d’établir un plan d’ensemble garantissant le bon aménagement des lieux, comprenant les
aménagements des espaces publics ; l’organisation des bâtiments dans le respect des options d’aménagement
prises et dans un souci d’économie d’énergie. Une attention particulière devra être portée au niveau des
implantations bâties dans l’élaboration des prescriptions urbanistiques des permis futurs.

4.2

MESURES CONCERNANT LA MOBILITE

La demande de déviation du sentier n°25 dans la partie Ouest de la Z.A.C.C. et à l’Ouest de celle-ci devra être
réalisée conjointement à la mise en œuvre de la Z.A.C.C. ainsi que le réaménagement de l’avenue Joseph
Wauters, du chemin Vert et de leurs accès à la Z.A.C.C.

4.3

MESURES CONCERNANT LE SOL ET LE SOUS-SOL

Une campagne de reconnaissance du sous-sol devra être réalisée afin de déterminer le rayon maximum du
cône d'effondrement en cas de ruine des parois du puits présent sur site. Cette investigation permettra de
redéfinir avec plus de précision la zone non aedificandi et de sélectionner au mieux les méthodes et précautions
de construction les plus adaptées. En outre, au vu de ces précautions et des difficultés de gestion incombant à
cette zone non aedificandi, nous recommandons que le puits de mines et sa zone non-aedificandi soit
entièrement compris au sein du domaine public.
Pour la construction en fonction de la nature des sols en place, les mesures sont les suivantes :
-

Réaliser des reconnaissances géotechniques avant construction au droit de chaque lot afin de préciser
la nature réelle du sol et les conditions de stabilité;

-

Envisager des fondations adaptées à la qualité du sol existant au droit de chaque construction ;

-

Etant donné la présence d’eau à très faible profondeur aux abords du cours d’eau du ruisseau du
Temple (relevé lors des forages) et la présence de zones d’aléas d’inondation, éviter la construction
des bâtiments à proximité du ruisseau du Temple.

4.4

MESURES CONCERNANT LA GESTION DES EAUX

Pour la création des bassins de rétention, les mesures sont les suivantes :
-

Dimensionner les bassins et ouvrages hydrauliques associés (détermination du débit de fuite des
bassins, du volume de retenue, déversoir d’orage, …) ;

-

Prévoir l’implantation exacte de ces bassins (en fonction de l’emprise nécessaire au sol, de la
topographie, de la profondeur de la nappe et de l’apport ou non de remblais) ;

-

Déterminer des mesures spéciales à mettre en œuvre lors de la construction des bassins (blindage,
palplanches, rabattement localisé de la nappe,…).

La présence effective d’une zone à risque d’écoulement concentré devra être vérifiée. Si elle est avérée, des
mesures d’atténuation de ces risques, telle une bande enherbée, devront être prévues.
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4.5

MESURES CONCERNANT LE MILIEU NATUREL (LES ESPACES VERTS)

Le programme d’urbanisation prévoit une part non négligeable d’espaces publics. Il faudra prévoir un plan de
gestion à la fin des travaux comprenant entre autres un planning d’entretien (des engazonnements et des
plantations, un planning et un descriptif de contrôle et d’entretien du mobilier urbain, grille …) mais également
de mettre en place un programme de gestion différenciée des espaces verts au moins à l’échelle de la future
urbanisation. La gestion différenciée consiste en plusieurs principes visant à rationaliser la gestion des espaces
verts publics de manière à : améliorer la qualité de vie en général ; réduire les coûts d’entretien ; réduire les
sources de pollution notamment en mettant en place des méthodes alternatives à l’utilisation des produits
phytosanitaires ; limiter l’artificialisation des espaces verts et développer la biodiversité ; développer un outil
d’écocitioyenneté, valoriser le travail des ouvriers communaux en favorisant l’échange et la pédagogie.
La notion de « différenciation » repose sur le principe du choix d’un mode de gestion le mieux adapté à chaque
espace, en tenant compte de son utilisation, de sa localisation, de son intérêt horticole ou écologique, ….
L’objectif est d’appliquer à chaque espace une gestion qui lui est propre, et non plus une gestion homogène et
peut-être non réfléchie sur l’ensemble des espaces verts. Cela signifie que pour certains espaces, la gestion
restera intensive, tandis que pour d’autre le choix se portera sur une gestion plus extensive, orientée vers la
protection de la biodiversité par exemple. La mise en œuvre d’un programme de gestion différenciée implique
au préalable la réalisation d’un diagnostic et d’une classification des espaces verts selon des catégories
d'aménagement et d'entretien. Ce qui peut se réaliser étape par étape plutôt que de chercher à tout mettre en
place d'un seul coup. La mise en œuvre peut ainsi dans un premier temps être évaluée pour un espace précis
puis progressivement appliquée à l’ensemble des espaces verts d’une commune.

4.6

MESURES CONCERNANT L’ENERGIE
DEVELOPPEMENT DURABLE

ET

PRISE

EN

COMPTE

DU

La réalisation d’études préalables pour la réalisation de l’unité de cogénération devra être réalisée
conjointement à la mise en œuvre de la Z.A.C.C.
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