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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Initiateur : Conseil communal de Frameries 

- Demandeur : Gouvernement wallon 

- Auteur du Dossier de base : AGORA - Commune 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 

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

20/11/2021 (60 jours) 

Projet :  

- Localisation & situation au 
plan de secteur : 

Entre les deux zones industrielles de Frameries Crachet et Frameries 
Industrie - zone d'activité économique industrielle 

- Affectation proposée : Zone d'activité économique mixte 

- 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 
repris sous le nom « 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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PRÉAMBULE 

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

- la présente révision de plan de secteur ; 

- le Schéma d’orientation local « Périmètre Donaire », basé sur une affectation en ZAEI (celui-ci 
comprend la zone d’espaces verts au sud-ouest). 

 
Il est utile de lire les deux avis en parallèle. 
 
 
 

AVIS 

Le Pôle Environnement 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 « Périmètre Donaire » 
à FRAMERIES. Il est dès lors défavorable à la poursuite de la procédure. 
 
Le Pôle constate en effet que la révision n’est pas adéquatement justifiée. La zone voisine à l’ouest, 
Frameries Crachet, dispose selon le rapport de base de 36 ha libres (sur 65) et est en cours de révision pour 
être affectée en ZAEM, avec une saturation estimée dans une trentaine d’années. En revanche, Frameries 
Industrie à l’est, réservée aux activités industrielles, ne disposent plus que de 6ha sur 90 et viendrait à 
saturation dans une dizaine d’années. 
 
En outre, les futurs besoins de terrains situés en ZAEI destinés à satisfaire une potentielle augmentation 
de la demande résultant de la stratégie de relocalisation de l’activité industrielle en Wallonie, ne sont pas 
évoqués dans le rapport de base. Le Pôle estime qu’il aurait été approprié de les y inclure. 
 
Il paraît dès lors au Pôle que l’affectation en ZAEM du Périmètre Donaire n’est pas adéquate. 
 
A propos du dossier de base, le Pôle relève qu’il contient déjà des esquisses d’analyses environnementales 
sous forme de tableaux exposant les « impacts potentiels pressentis » si la modification est mise en œuvre 
(ZAEM) ou non (ZAEI). Ces impacts concernent notamment la qualité de l’air, les nuisances olfactives, la 
pollution des eaux, les déplacements, la vue depuis le Sparkoh! (ex-PASS), etc. Or, ils sont décrits en 
partant du postulat que les émissions et nuisances sont non maîtrisées dans le cas de la ZAEI. Le Pôle 
rappelle que toute entreprise est soumise à permis d’environnement et que rien ne permet d’affirmer a 
priori qu’une seule grosse entreprise serait plus polluante que plusieurs petites. 
 
Enfin, le Pôle a bien noté le contexte particulier de cette demande, clairement conçue en réaction à un 
projet particulier. Il ne cautionne pas cette approche consistant à utiliser une révision d’une zone de plan 
de secteur établi sur des besoins régionaux et/ou supra-communaux pour contrer un projet individuel 
local. 
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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. 

 

Dépôt du projet*

Enquête publique**

Instruction 
administrative du projet

Décision de l'autorité 
compétente

Avis 
de la population Avis d’instances***, 

dont le 
Pôle Environnement 

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

