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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur Commune de Frameries 

- Demandeur : Commune de Frameries 

- Auteur du RIE : ARCEA, Mons 

- Autorité compétente : Conseil communal 

Avis :  

- Référence légale : Art.D.II.12§3 du Code du développement territorial (CoDT) 

- Date d'envoi du dossier : 21/10/2021 

- Date de fin de délai de remise 
d’avis (délai de rigueur) : 

5/12/2021 (45 jours) 

- Visite de terrain : 28/10/2021 

- Audition : 8/11/2021 

Projet :  

- Localisation : ZAE Donaire 

- Situation au plan de secteur : Zone d'activité économique industrielle, Zone d'espaces verts (2ha) 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le périmètre couvre 24 ha situés entre les ZAEI de Frameries Crachet et Frameries Industrie, au nord-
est de l’agglomération de Frameries. Les terrains concernés sont délimités par le chemin de Binche au 
nord, le chemin de fer à l’est, les fonds de parcelles de la rue des Chaudfourniers au sud et la rue Donaire 
à l’Ouest. Ils sont partiellement occupés par deux hangars et un congélateur de Clarebout Potatoes 
(8ha) ; 14 ha sont libres de construction et actuellement cultivés. Au plan de secteur, le périmètre inclut 
la zone d’espace vert au sud. On trouve de part et d’autre les ZAEI citées ci-dessus, une zone d’habitat 
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. 
 
Le projet de SOL vise à préciser l’affectation de ZAEI par des objectifs d’aménagement et des options 
urbanistiques qui guideront la mise en œuvre du site. Les objectifs généraux sont notamment de 
développer un parc d’activités généraliste en extension du PAE de Frameries, d’assurer la qualité du 
cadre de vie et/ou de travail par l’intégration paysagère et urbanistique, de maintenir et renforcer le 
maillage écologique, de préserver les panoramas (entre autres depuis le PASS), et d’assurer 
l’accessibilité du site à tous les usagers. 
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PRÉAMBULE 

Le Pôle Environnement est interrogé concomitamment sur deux procédures relatives au même 
périmètre : 

- le présent Schéma d’orientation local ; 

- une demande de révision de plan de secteur qui prévoit d’affecter la ZAEI Donaire en ZAEM (la zone 
d’espaces verts n’est pas comprise dans ce dossier). 

 
Il est utile de lire les deux avis en parallèle. 
 
 
 

1. AVIS 

1.1. Avis sur le rapport sur les incidences environnementales (RIE) 

Le Pôle Environnement estime que le RIE répond à l’article D.VIII.33 §3 du CoDT. 
 
Le Pôle en apprécie notamment : 

- l’étude de l’offre et de la demande en terrains pour les activités, que ce soit en ZAEM ou en ZAEI, qui 
conclut à la pertinence de maintenir la zone en ZAEI en tant que réserve foncière de la ZAEI 
Frameries-Industrie ; 

- les analyses précises et étayées, reposant sur des études chiffrées quand cela est possible ; par 
exemple les simulations de visibilité, les analyses de bruit et de charroi. Le Pôle salue le fait que : 

o de cette manière, la comparaison soit aisée entre l’évolution probable de la situation 
environnementale si le SOL n’est pas mis en œuvre (ZAEI actuelle), et les incidences probables 
de l’avant-projet (ZAEI précisée par le SOL) ; 

o l’auteur reconnaisse les limites de l’exercice dans la mesure où la nature des entreprises qui 
viendraient à s’installer dans le périmètre est inconnue. 

Le Pôle aurait néanmoins souhaité que, pour chaque gabarit de type « industriel » (8m, 10m, 12m, 
15m,…), des simulations de la vue à partir des habitations riveraines soient réalisées en tenant compte de 
la mise en œuvre de la zone d’espaces verts et du dispositif d’isolement en ZAEI, ce qui aurait permis 
d’apprécier la pertinence d’un gabarit limité à 8m en zone de transition de la ZAEI, et donc d’apprécier 
correctement l’impact paysager. 
 
 
1.2. Avis sur le projet de schéma d’orientation local (SOL) 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur le projet de schéma d’orientation local 
« Périmètre Donaire » moyennant la prise en compte des remarques suivantes. 
 
En effet, l’un des objectifs du SOL est « d’assurer la qualité du cadre de vie et/ou de travail par l’intégration 
paysagère et urbanistique des constructions et équipements » (OG2) (notamment vis-à-vis des quartiers 
habités au sud-ouest) ; le Pôle estime que le projet présenté rencontre bien cet objectif, grâce à la zone 
d’espaces verts d’une part, et au dispositif d’isolement (aire verte) d’autre part. 
 
Le Pôle s’interroge sur la compatibilité de certains points précis des objectifs thématiques et indications 
complémentaires avec les besoins d’un parc industriel. Notamment sur : 
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- les gabarits prévus pour les aires bâties. La vue depuis les habitations riveraines est en effet difficile 
à imaginer en raison du niveau de la zone verte, en contrebas, de l’inconnue quant aux plantations 
au sein de celle-ci et de l’aire verte en ZAEI, et de l’absence de simulation de ces éléments en fonction 
des différentes alternatives de gabarits (cf. remarque ci-dessus). En fonction, le Pôle suggère de 
garder une certaine souplesse dans le type de gabarits souhaités, comme le permet l’outil de SOL ; 

- la taille exacte des parcelles et le tracé de la voirie, qui ne permet pas l’implantation d’une activité 
nécessitant une emprise importante. Pour le Pôle, l’objectif essentiel à atteindre est que les 
candidats à l’implantation puissent, dans le respect des indications complémentaires concernant le 
bâti et l’urbanisme prévues dans le SOL, trouver la surface nécessaire à leur implantation et leur 
développement ; 

- l’interdiction d’implantation de bâtiment en surplomb de la voirie (OT2). Cette interdiction pourrait 
être de nature à viser les bandes transporteuses au-dessus de la voirie. S’agissant d’une ZAEI, le Pôle 
suggère d’envisager la possibilité de telles bandes transporteuses en surplomb de la future voirie 
interne si elle devait être mise en œuvre.  

 
 
Pour le reste de manière générale, le Pôle constate que le projet de SOL intègre déjà la plupart des 
recommandations du RIE via ses objectifs thématiques et ses indications complémentaires. Le Pôle 
souligne qu’il s’agira de traduire ces intentions, à la parcelle, via les permis individuels, notamment en 
matière d’architecture, de gestion de l’eau, de biodiversité et de nuisances sonores. 
 
Le Pôle insiste sur les recommandations suivantes : 

- Mobilité : interdire l’accès via la rue Donaire et privilégier l’accès au départ du Chemin de Binche ;  

- Mobilité : assurer la connexion ‘modes doux’ au RaVeL, à la gare, au centre-ville. Le Pôle ajoute qu’il 
s’agit d’aménager un réseau cyclo-pédestre à l’intérieur de la ZAE ; réseau hiérarchisé et différencié 
selon les usages (déplacements domicile-travail et promenade) ; 

- Paysage et urbanisme : aménager les talus structurants dans une conception d’ensemble avant la 
vente des terrains ; préciser les aménagements des dispositifs d’isolement et les abords ; 

- Ecosystème : élaborer un plan de gestion des espaces verts (gestion différenciée, interdiction des 
invasives, proportion de boisement, utilisation d’espèces indigènes exclusivement…) ; 

- Ecosystème : prévoir un plan d’éclairage qui limite l’impact sur la faune nocturne ; 

- Ecosystème : prévoir entre les parcelles des clôtures perméables à la petite faune ; 

- Eaux de pluie : favoriser l’infiltration diffuse des eaux en privilégiant les systèmes d’infiltration diffus 
et en évitant les systèmes concentré (notamment : bassin d’orage non étanche pour tout le 
périmètre), étant donné le risque karstique ; 

- Eaux de pluie : favoriser les surfaces perméables (abords, parkings…) ; 

- Bruit : en raison de la proximité de zones résidentielles, limiter les nuisances sonores à travers les 
permis : études acoustiques préalables, équipements techniques et portes bien orientés, matériaux 
de construction absorbants… 

 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Enfin, le Pôle a bien noté le contexte particulier de cette demande, clairement conçue en réaction à un 
projet particulier. Si le Pôle accueille favorablement l’élaboration d’un SOL pour permettre un 
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développement harmonieux du territoire, il ne peut cautionner une approche consistant à utiliser l’outil 
SOL pour contrer ou favoriser des projets individuels. Le Pôle insiste sur l’importance d’une vision 
prospective globale des territoires au niveau supra-communal. 
 
Le Pôle souligne qu’il s’agira de traduire les intentions du SOL, à la parcelle, via les permis, notamment en 
matière d’architecture, de gestion de l’eau, de biodiversité et de nuisances sonores. 
 
Le Pôle relève enfin la localisation intéressante de la zone pour le vélo. Il serait intéressant de prévoir les 
cheminements piétons et cyclistes dans le parc et dans les environs afin d’assurer les liaisons modes doux 
vers le centre de Frameries, le PASS, le RaVeL… 
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT 

 
Quelle est la composition du Pôle ? 
Quelles sont les missions du Pôle ? 
Où retrouver tous les avis rendus par le Pôle ? 

 Consultez https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement 
 
 
 

Mais au fait, quelle est la place de l’avis du Pôle dans les différentes procédures ? 
 

 
 

* Demande de permis ou projet de plan ou programme 
** Ne sont pas soumis à enquête publique : demande d’exemption de la réalisation d’un RIE, projet de 

contenu des RIE, information dans les procédures de révision des plans de secteur…  
***  Services régionaux et communaux, CCATM, Pôle Aménagement du territoire… 
 
Notes : 
-  L’avis émis est le résultat de la conciliation des points de vue des diverses organisations et a pour objet d’éclairer l’autorité 

compétente dans sa prise de décision. 
-  La consultation du Pôle Environnement est obligatoire mais l’avis n’est pas conforme (moyennant motivation, l’autorité 

peut s’en écarter). 
-  A défaut d’avis, ceux-ci sont réputés favorables. 
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