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ETUDE D'INCIDENCES
SUR L'ENVIRONNEMENT

Projet de parc éolien à Walhain/Gembloux

1Localisation du projet
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LEGENDE

Légende du fond de plan

Limite communale

Cours d'eau

ENJEUX TERRITORIAUX

Enjeu de protection
 

 
Enjeu de structuration

Enjeu de développement

Enjeu de liaisonnement

Enjeu de gestion de conflit

Protection naturelle et paysagère

Liaisonnement écologique

Liaisonnement mobilité douce

Habitat >< Trafic important sur voiries étroites

Habitat >< Vallée, réseau écologique  

Habitat >< Impact sonore des infrastructures

Habitat >< Agriculture

Centralité à développer ? Densification ?
Mixité et compatibilité des fonctions 
(économiques, commerciales) à développer

Espace public structurant à renforcer

Espace public secondaire à renforcer

Complémentarité des villages (multipolarité) 
ou émergence d’une polarité dominante ?

  

C

Gare

Voirie structurante

hemin de fer PICC)

L’agriculutre, une ressource à préserver

Gestion de l’urbanisation, protection
du patrimoine et de l’identité rurale

Gestion des rutpures

Noeud de transfert modal à gérer ?

Potentiel éolien à gérer / intégrer
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