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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
- Initiateur : Conseil communal de Frameries 
- Autorité compétente : Gouvernement wallon 
Avis :  
- Référence légale : D.II.47§2 du Code du développement territoriale (CoDT)  
- Date d’envoi du dossier : 21/09/2021 
- Délai de remise d’avis : 60 jours 
- Audition : 26/10/2021 

Projet :  
- Localisation & situation au 

plan de secteur : 
Périmètre Donaire- zone d'activité économique industrielle (ZAEI)  

- Affectation proposée : Zone d'activité économique mixte (ZAEM) 
- Compensation : / 

Brève description du projet et de son contexte : 

La demande vise l’inscription au plan de secteur d’une zone d’activité économique mixte de terrains 
dénommés « périmètre Donaire », constituant actuellement une partie de la zone d’activité 
économique industrielle de Frameries, au nord-est de l’agglomération. Le périmètre couvre 23,68 ha 
situés entre les ZAEI de Frameries Crachet et Frameries Industrie. Les terrains concernés sont 
délimités par le chemin de Binche au nord, le chemin de fer à l’est, la limite avec la zone d’espaces verts 
au sud et la rue Donaire à l’Ouest. Ils sont partiellement occupés par deux hangars et un congélateur 
de Clarebout Potatoes ; 14 ha sont libres de construction et actuellement cultivés. Au plan de secteur, 
on trouve de part et d’autre les ZAEI citées ci-dessus, une zone d’habitat et une zone d’espaces verts 
au sud, et de la zone agricole au nord. La zone d’activité est en cours de mutation dans le sens où le 
périmètre « Crachet » est en cours de révision pour passer en ZAEM. 
 
L’objectif est de créer des espaces d’accueil pour répondre aux besoins à moyen et long termes 
d’implantation d’entreprises locales. 
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AVIS 

Préambule 

L’avis du Pôle est actuellement sollicité sur deux demandes différentes relatives à la même zone 
(« Périmètre Donaire ») : 

- Un projet de révision de plan de secteur afin d’inscrire ces terrains en zone d’activité économique mixte ; 

- Un projet de Schéma d’orientation local (SOL) afin de guider la mise en œuvre de la zone d’activité 
économique industrielle. 
 
 

Avis 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis défavorable sur la demande de révision du plan de 
secteur de MONS-BORINAGE en vue de l’inscription d’une zone d’activité économique mixte sur le 
« Périmètre Donaire » à FRAMERIES. Il est dès lors défavorable à la poursuite de la procédure. 
 
En effet, le dossier de base ne présente pas de justification quant aux besoins locaux en activités 
économiques correspondant à la ZAEM. Les réserves de superficies disponibles en ZAEM dans la région 
proche semblent suffisantes pour assurer l’implantation d’activités à développer en ZAEM.  
 
De plus, une révision du périmètre « Crachet » dans la ZAEI de Frameries est en cours pour modifier sa 
destination de ZAEI en ZAEM. Il resterait 21 ha disponibles dans le périmètre de cette partie « Crachet » 
(3 ha déjà aménagés et 18 ha à aménager), soit de quoi répondre au souhait de la commune de permettre 
l’implantation de PME et activités de petites entreprises et d’artisanat local à cet endroit. Ces besoins 
annoncés par les autorités communales et le bureau d’étude ne sont par ailleurs pas identifiés plus 
précisément, ni chiffrés. 
 
Il apparaît dès lors que la modification du plan de secteur du périmètre dénommé « Donaire » n’a pas lieu 
de faire l’objet de la procédure envisagée. 
 
Le Pôle tient à préciser que le présent avis ne présuppose pas des avis qui seraient émis par le Pôle dans 
l’éventuelle suite de la procédure. 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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