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INTRODUCTION!
)
)
La)Directive)2001/42/CE)«)plans)et)programmes)»)a)pour)objet)d'assurer)un)niveau)élevé)de)protection)de)
l'environnement)et)de)contribuer)à)l'intégration)de)considérations)environnementales)dans)l’élaboration)et)
l'adoption)de)plans)et)de)programmes,)en)vue)de)promouvoir)un)développement)durable.)Conformément)à)
la) présente) directive,) certains) plans) et) programmes) susceptibles) d'avoir) des) incidences) notables) sur)
l'environnement)doivent)être)soumis)à)une)évaluation)environnementale)»1.)
!
Le) contenu) du) schéma) de) structure) communal,) conforme) à) l'article) 16) du) CWATUPE,) est) redéfini) de)
manière)plus)précise)et)est)désormais)orienté)très)nettement)vers) la)prise)en)compte)et) la)protection)de)
l'environnement)au)sens)large)du)terme.)
)
Il) est) question)d'évaluer) les) incidences) non)négligeables) probables,) positives) et) négatives,) de) la)mise) en)
œuvre)du)schéma)sur)les)facteurs)de)l’environnement,)mais)aussi)sur)les)activités)agricoles)et)forestières,)et)
d'envisager)des)mesures)pour)les)éviter,)les)réduire)ou)les)compenser)lorsqu'elles)s'avèrent)négatives.)
)
Le! texte! ciVaprès! reprend! l’article! 162!! en!mettant!en!évidence! les!nouveautés!en! italique!et! les! textes!
abrogés!en!barré:!!
!
«)Le) schéma) de) structure) communal) est) un) document) d’orientation,) d’évaluation,) de) gestion) et) de)
programmation)du)développement)durable)de)l’ensemble)du)territoire)communal.)
)
Le)schéma)indique)pour)l’ensemble)du)territoire)communal):)
)
1°) les) objectifs) d’aménagement) selon) les) priorités) dégagées) ainsi) que) l’expression) cartographiée) des)
mesures)d’aménagement)qui)en)résultent);)
2°)l’affectation)par)zone;))
2°)l’implantation)des)équipements)et)infrastructures);))
3°)les)orientations)générales)destinées)à)harmoniser)et)à)intégrer)les)flux)de)circulation);))
4°)les)modalités)d’exécution)des)mesures)d’aménagement);)
5°!une!description!des!objectifs!de!l’avant;projet!de!schéma!de!structure!communal,!ainsi!que!ses!

liens!avec!d’autres!plans!ou!programmes!pertinents!;!

6°! les!aspects!pertinents!de! la! situation!environnementale!ainsi! que! son!évolution!probable! si! le!

schéma!de!structure!communal!n’est!pas!mis!en!œuvre!;!!

7°!les!objectifs!pertinents!en!matière!de!protection!de!l’environnement!et!la!manière!dont!ils!sont!

pris!en!considération!dans!le!cadre!de!l’élaboration!du!schéma!;!

8°! les! incidences! non! négligeables! probables,!à! savoir! les! effets! secondaires,! cumulatifs,!

synergiques,! à! court,! à! moyen! et! à! long! termes,! permanents! et! temporaires,! tant! positifs! que!

négatifs,!sur!l’environnement,!y!compris!la!diversité!biologique,!la!population,!la!santé!humaine,!la!

faune,! la! flore,! les! sols,! les!eaux,! l’air,! les! facteurs! climatiques,! les!biens!matériels,! le!patrimoine!

culturel! y! compris! le! patrimoine! architectural! et! archéologique,! les! paysages! et! les! interactions!

entre!ces!facteurs!;!

9°!les!incidences!sur!l’activité!agricole!et!forestière!;!

10°!les!mesures!à!mettre!en!œuvre!pour!éviter,!réduire!ou!compenser!les!effets!négatifs!visés!aux!8°!et!9°!;!

11°!une!description!de!la!méthode!d’évaluation!retenue!et!des!difficultés!rencontrées!;!

12°!les!mesures!envisagées!pour!assurer!le!suivi!de!la!mise!en!œuvre!du!schéma!de!structure!communal!;!

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
1)Directive)2001/42/CE)Article)1er)
2)Code)Wallon)de)l’Aménagement)du)Territoire,)de)l’Urbanisme,)du)Patrimoine)et)de)l’Energie)(CWATUPE),)Art.)16)2)Code)Wallon)de)l’Aménagement)du)Territoire,)de)l’Urbanisme,)du)Patrimoine)et)de)l’Energie)(CWATUPE),)Art.)16)
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13°!un!résumé!non!technique!des!informations!visées!ci;dessus.!

)
Le! schéma! de! structure! communal! peut! être! fondé! notamment! sur! les! renseignements! utiles!

obtenus!lors!d’autres!évaluations!environnementales!effectuées!précédemment!et,!en!particulier,!à!

l’occasion!de!l’adoption!d’un!plan!de!secteur!ou!d'un!plan!communal!d’aménagement.!

!
Le)Gouvernement)arrête)peut!préciser)le)contenu)du)dossier)de)schéma.)»)
)
La)première)partie)de)la)mission,)qui)s’est)déroulée)de)septembre)2004)à)avril)2005,)a)permis)de)disposer)
d’un)«)survey)»)de) la)situation)actuelle)de) la)commune,)de)mettre)en)évidence)les)atouts)et)faiblesses)de)
l’entité) ainsi) que) de) prendre) conscience) des) opportunités) à) saisir) et) des) aspects) problématiques) à)
l’encontre)desquels)des)mesures)doivent)être)envisagées)à)l’avenir3.)
)
La)deuxième)partie)qui)s’est)déroulée)en)deux)phases,)de)mai)2005)à)août)2006)et)de)septembre)2007)à)
novembre)2009,)contient)les)objectifs)de)la)commune)en)matière)de)développement)territorial)et)une)liste)
de)mesures) qui) permettront) d’atteindre) ces) objectifs.) Elle) contient) également) des) recommandations) de)
mise)en)œuvre)des)différentes)zones)du)schéma)des)options)territoriales,)qui)nuance)le)plan)de)secteur4.)
)
Le)présent)rapport)clôture)la)troisième)partie)de)la)mission)et)consiste,)dans)un)premier)temps,)à)définir)de)
manière)définitive) les)objectifs)d’aménagement,)à) finaliser) le)schéma)des)options)territoriales,) le)schéma)
des)circulations,)le)programme)global)des)actions)à)entreprendre)sur)le)territoire)en)regard)de)l’évaluation)
environnementale)qui)a)été)réalisée.)Dans)un)deuxième)temps,)il)consistera)à)envisager)des)mesures)pour)
assurer)le)suivi)de)la)mise)en)œuvre)du)schéma)de)structure)communal.)
)
Les)parties)essentielles)de)ce)rapport)sont):)
- la) description) des) objectifs) du) schéma) de) structure) et) leurs) liens) avec) d’autres) plans) ou)

programmes)pertinents);)
- l’évaluation) de) la) situation) environnementale) ainsi) que) son) évolution) si) le) schéma) de) structure)

n’est)pas)mis)en)œuvre);))
- les)objectifs)pertinents)en)matière)de)protection)de)l’environnement)et)la)prise)en)considération)de)

ces)objectifs)dans)le)cadre)de)l’élaboration)du)schéma);))
- les) incidences) non) négligeables) probables) sur) l’environnement) des) différentes) mesures)

d’aménagement);)
- les)mesures)à)mettre)en)œuvre)pour)éviter,)réduire)ou)compenser)les)effets)négatifs);)
- une)description)de)la)méthode)d’évaluation)et)des)difficultés)rencontrées);)
- les) mesures) envisagées) pour) assurer) le) suivi) de) la) mise) en) œuvre) du) schéma) de) structure)

communal.)
)
L’annexe)1)reprend)la)liste)des)abréviations)utilisées)dans)le)rapport.)
) )

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
3)Cf.)Rapport)de)la)phase)1)–)Analyse)de)la)situation)existante)
4)Cf.)Rapport)de)la)phase)2)–)Options)
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PRESENTATION!DE!L'EQUIPE!DE!CONCEPTION!
)
La)présente)étude)a)été)confiée)à)JNC)Agence)wallonne)du)Paysage,)qui)est)le)département)wallon)de)la)s.a.)
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)
)
L'équipe)qui)travaille)sur)cette)mission)est)composée)comme)suit):)
)
Direction!et!coordination!:!
Philippe)Pieters,)Architecte,)Urbaniste)et)Conseiller)en)Mobilité)
)
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)
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PARTIE!I!:! !LES!OBJECTIFS!DU!SCHEMA!DE!STRUCTURE!ET!LEURS!LIENS!AVEC!LES!
PLANS!OU!PROGRAMMES!PERTINENTS!

)
Cette)première)partie)constitue)un)rappel)des)objectifs)du)schéma)de)structure,)définis)dans)le)cadre)de)la)
2ème)partie)«)Options)»5,)et)de)leurs)liens)avec)les)objectifs)des)plans)et)programmes)pertinents)en)matière)
de)planification,)de)développement)et)de)gestion)de)l’ensemble)du)territoire.))
)
Les) plans) retenus,) tant) aux) niveaux) européen,) national,) régional) qu’au) niveau) communal) (en) accordant)
toutefois)une)attention)plus)soutenue)aux)deux)derniers),)sont)les)suivants):))
)
- Au)niveau)de)l’Union)européenne):))

o Le)Schéma)de)développement)de) l’espace)communautaire)(SDEC))a)été)adopté)par) la)Conférence)
informelle)des)ministres)responsables)de)l’aménagement)du)territoire,) le)10)mai)1999)à)Potsdam.)
L’Union)européenne)n’ayant)pas)de)compétence)dans)le)domaine)de)l’aménagement)du)territoire,)
le) SDEC) ne) revêt) pas) de) caractère) contraignant) pour) les) Etats) membres.) Les) conclusions) de) la)
réunion)de)Potsdam)incitent)toutefois)les)Etats)à)s’engager)dans)une)procédure)d’actualisation)de)
leurs)propres)outils)par)rapport)au)SDEC.)
Le)Schéma)de)Développement)de)l’Espace)Régional)(SDER))s’inspire)fortement)de)ce)document.)

)
o La) stratégie) de) l’Union) Européenne) en) faveur) du) développement) durable) (SDD) de) l’UE)) a) été)

adoptée)par) le)Conseil) européen) le) 16) juin)2006.) Cette) stratégie) se)présente) sous) la) forme)d’un)
cadre)unique)qui)établit)les)principes)directeurs)du)développement)durable)et)définit)les)réponses)à)
apporter)aux)principaux)défis)du)développement)durable)auxquels)l’UE)est)confrontée.)

)
- Au)niveau)national):))

o Le) Plan) fédéral) de) développement) durable) a) été) établi) en) application) de) la) loi) du) 5) mai) 1997,)
relative) à) la) coordination) de) la) politique) fédérale) de) développement) durable.) Comme) le) prévoit)
cette) loi,)ce)plan)détermine) les)mesures)à)prendre)au)niveau)fédéral)en)vue)de) la) réalisation)des)
objectifs) du) développement) durable.) Il) n’a) pas) de) force) réglementaire,) mais) indique) les) lignes)
directrices)de)la)politique)que)le)Gouvernement)a)l’intention)de)mettre)en)œuvre.)

)
o L'article) 6) de) la) Convention) internationale) sur) la) diversité) biologique) (Rio,) 1992)6,) impose) que)

chacune)des)parties)contractantes)élabore)des)stratégies,)plans)ou)programmes)nationaux,)tendant)
à)assurer)la)conservation)et)l’utilisation)durable)de)la)diversité)biologique,)ou)adapte)à)cette)fin)ses)
stratégies,)plans)ou)programmes)existants.))
L’avantRprojet) de) stratégie) nationale) pour) la) biodiversité) 2006R2016) a) été) établi) à) cet) effet,) et)
brosse) un) tableau) des) stratégies) et/ou) programmes) et) actions) sur) la) biodiversité) aux) niveaux)
régional) et) fédéral,) et) développe) une) série) d'objectifs) stratégiques) et) opérationnels) qui) visent) à)
réduire)et)à)prévenir) les)causes)de) la)perte)de)biodiversité)et)à)contribuer)à)atteindre,)à) l'échelle)
nationale)et)internationale,)l'objectif)d'enrayer)le)déclin)de)la)biodiversité)d'ici)2010.)L'avantRprojet)
de)stratégie)nationale)pour)la)biodiversité)est)un)document)cadre)visant)à)soutenir)l'intégration)et)
l'ajustement)des)plans)d'action)régionaux)et)fédéraux.)

)
- Au)niveau)régional):))

o Le) Schéma) de) Développement) de) l’Espace) Régional) (SDER),) adopté) le) 27) mai) 1999) par) le)
Gouvernement) wallon,) est) le) document) de) réflexions) stratégiques) qui) «)exprime! les! options!

d’aménagement! et! de! développement! pour! l’ensemble! du! territoire! de! la! Wallonie
7)».) Nous)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
5)Cf.)Rapport)de)la)phase)2)–)Options)
6)Ratifiée)par)la)Belgique)le)22)novembre)1996.)
7)CWATUPE,)art.)13)
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l’analyserons) attentivement) étant) donné) qu’il) est) le) «)père)») des) schémas) de) structure)
communaux.)

)
o Le) plan) wallon) de) développement) rural) (PWDR)) est) l’un) des) nombreux) documents) de) ce) type)

soutenus) par) l’Union) européenne) dans) les) États) membres) pour) la) période) 2000R2006.) Il) a) été)
élaboré) en) 1999,) adopté) en) 2000) et) comprend) des) mesures) de) soutien) à) l’agriculture) et) au)
développement)des)zones)rurales.))
Ce)document)a)vu)le)jour)pour)assurer)le)lien)entre)la)politique)agricole)commune)(PAC),)les)aides)
communautaires) et) les) actions) régionales) en) la) matière.) Le) règlement) européen) sur) le)
développement) rural)pour) la)période)2007R2013)a)été)adopté)en) juin)2005.) Le)PWDR)2007R2013)
devrait)entrer)en)vigueur)en)2007.)

)
o Le)décret)du)21)avril)1994)relatif)à)la)planification)du)développement)durable)prévoit,)en)son)article)

2,)l'élaboration)quinquennale)du)Plan)d'Environnement)pour)le)Développement)Durable)(PEDD).)Le)
9)mars)1995,)le)Gouvernement)wallon)a)adopté)la)version)définitive)du)PEDD.)CeluiRci)contient)les)
objectifs)et) lignes)directrices)à) suivre,)à)moyen)et) long) terme,)par) la)Région,)par) l'administration)
régionale,)par)les)entreprises)pararégionales,)par)les)personnes)privées)chargées)d'une)mission)de)
service) public,) et,) dans) les) matières) d'intérêt) régional,) par) les) provinces,) les) communes) et) les)
associations)intercommunales.)
)

o Après)5)ans,)le)PEDD)a)fait)l’objet)d’une)évaluation8.)Cette)analyse)a)révélé)un)faible)taux)de)mise)
en)œuvre)des)actions)proposées.)A)l’heure)actuelle,)de)nombreux)acteurs)de)l’environnement)et)du)
développement)durable)considèrent)ce)document)de)planification)comme)obsolète,)étant)donné)le)
manque)de)pertinence)de)nombreuses)actions)en)regard)des)problématiques)actuelles)et)l’absence)
d’objectifs)quantitatifs)dans)plusieurs)domaines.)
En)matière) de) plans) et) programmes,) on) se) réfère) désormais) plus) volontiers) aux) plans) régionaux)
sectoriels)en)matière)d’environnement)en)vigueur)aujourd’hui.)Il)s’agit)du)Plan)wallon)des)déchets,)
du)Plan)wallon)de)l’air,)de)la)Directive)Cadre)sur)l’eau)(transposée)dans)le)Code)de)l’eau))et)du)Plan)
PLUIES.)

)
o La)réalisation)des)Plans)d’assainissement)par)sousRbassin)hydrographique)(PASH))est) inscrite)dans)

l’arrêté)du)3)mars)2005)du)Gouvernement)wallon) relatif) au) Livre) II)du)Code)de) l'Environnement,)
contenant)le)Code)de)l'Eau.)
Cette) gestion) par) sousRbassin) hydrographique,) coordonnée) par) un) organe) unique) (la) SPGE)9,)
confère)aux)PASH)une)plus)grande)cohérence)dans)la)planification)régionale)de)l’assainissement)des)
eaux) usées.) Les) PASH) déterminent) les)modes) d’assainissement) pour) chaque) habitation) dont) les)
eaux) usées) s’écoulent) dans) un) des) sousRbassins) hydrographiques) en) Région) wallonne.) De) plus,)
l’appartenance)de) chaque)habitation) à) un) régime)d’assainissement) y) est) clairement) identifiée) et)
liée)à)des)droits)et)devoirs)explicitement)décrits)dans) le)Règlement)général)d’assainissement)des)
eaux)urbaines)résiduaires)(RGA).)

)
- Au)niveau)du)Brabant)wallon):))

Différentes) réflexions)et)études) sectorielles)ont)été) réalisées)en)province)du)Brabant)wallon.)Ces)
études) et) réflexions) (à) caractère) général)) concernent) entre) autres) l’aménagement) des) espaces)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
8)Ministère)de)la)Région)wallonne,)Direction)générale)des)ressources)naturelles)et)de)l'environnement,)Direction)de)la)
coordination,) Rapport) d'évaluation) exRpost) du) Plan) d'Environnement) pour) le) Développement) Durable) en) Région)
wallonne,)volumes)1)et)2,)janvier)2001.)
9) Dans) son) arrêté) du) 3) mars) 2005) relatif) au) Livre) II) du) Code) de) l’Environnement,) contenant) le) Code) de) l’Eau,) le)
Gouvernement) wallon) a) chargé) la) Société) Publique) de) Gestion) de) l’Eau) (SPGE)) de) l’élaboration) des) plans)
d’assainissement)par)sousRbassin)hydrographique)et)de)ses)révisions.)La)SPGE)en)confie)la)réalisation)aux)organismes)
d’épuration)agréés)concernés,)qui)agissent)sous)sa)responsabilité)et)sa)supervision.)



Schéma)de)structure)communal)de)Walhain! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Evaluation)environnementale!

!

JNC)Agence)wallonne)du)Paysage!!!!!!!!!!!!! !Janvier!2015!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Page)10/143!

publics,) la) mobilité,) l’aménagement) du) territoire,) l’accessibilité,) le) patrimoine) et) l’architecture)
contemporaine,)les)ménages,)le)développement)rural)et)les)paysages.)

)
- Au)niveau)supraRcommunal):))

o Un)contrat)de)rivière)est)«!un!protocole!d’accord!entre!l’ensemble!des!acteurs!publics!et!privés!sur!

des!objectifs!visant!à!concilier!les!multiples!fonctions!et!usages!des!cours!d’eau,!de!leurs!abords!et!

des!ressources!en!eau!de!bassin!»
10.)

Le)Contrat)de)rivière)DyleRGette)est)né)le)9)novembre)2004.)
)

- Au)niveau)local):))
o Les)communes)élaborent)un)plan)triennal)du)logement,)et)interviennent)également)par)le)biais)de)

réquisitions,)en)cas)d’insalubrité)du) logement,)en)participant)aux)sociétés)de) logement)social,)ou)
encore) par) le) biais) de) la) gestion) de) leur) patrimoine) immobilier.) Ce) plan) exprime) la) volonté) du)
pouvoir) communal) de) mener) une) politique) de) logement) active) et) cohérente) et) détermine) les)
besoins)en)matière)de)logement.))
)

o Le)décret)du)1er)avril)2004,)relatif)à)la)mobilité)et)à)l’accessibilité)locales,)a)notamment)pour)objet)
«!l’élaboration!concertée!dans!les!communes!(…)!d’un!outil!de!planification!destiné!à!organiser!et!à!

améliorer! l’accessibilité! aux! lieux! de! vie! et! d’activités,! tant! pour! les! personnes! que! pour! les!

marchandises,! dans!un! souci! de!développement!durable!».) Le)plan) communal)de)mobilité)est) cet)
outil.)Il)constitue)un)document)d’orientation,)à)valeur)indicative,)de)l’organisation)et)de)la)gestion)
des) déplacements,) du) stationnement) et) de) l’accessibilité) générale) relevant) de) l’échelle) d’une)
commune.) La) commune) de) Walhain) a) élaboré) un) plan) intercommunal) de) mobilité) (PICM)) en)
collaboration)avec)les)communes)de)Chastre,)Gembloux,)Perwez)et)Sombreffe.)

)
o D’autres)outils)de)planification,)ou)programmes)peuvent)exister)à)l’échelle)locale.))

Le) Programme) Communal) de) Développement) Rural) (PCDR)) par) exemple,) régi) par) un) décret) de)
1991,)est)une)méthodologie)de)la)Région)Wallonne)visant)à)permettre)aux)citoyens)de)s'exprimer)
quant)à)l'amélioration)de)leur)cadre)de)vie.)
La)commune)de)Walhain)n’a)cependant)ni)PCDR,)ni)PCDN,)ni)PALME.)Néanmoins,)elle)a)signé)une)
«)Charte) de) Biodiversité)») qui) l'engage) à) respecter) de) façon) privilégiés) les) zones) humides) et) les)
alignements)de)saules)têtards.)
)

)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
10)Code)de)l’Eau,)Chapitre)III,)art.)32.)
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I.1 STRATEGIE!DE!L’UNION!EUROPEENNE!EN!FAVEUR!DU!DEVELOPPEMENT!DURABLE!(SDD!DE!L’UE)!
!
Cette) stratégie) se) présente) sous) la) forme) d’un) cadre) unique) qui) établit) les) principes) directeurs) du)
développement)durable)et)définit)les)réponses)à)apporter)aux)principaux)défis)du)développement)durable)
auxquels)l’Union)européenne)est)confrontée.)
)
Nous) avons) examiné) ce) document) en) parallèle) avec) le) Plan) fédéral) de) développement) durable,) qui)
détermine)les)mesures)à)prendre)au)niveau)fédéral)en)vue)de)la)réalisation)des)objectifs)du)développement)
durable.)Ce)plan)connaît)actuellement)une)période)creuse) (la)première)version)couvrait) la)période)2000R
2004,)la)prochaine)concernera)celle)de)2009)à)2012).)C’est)donc)vers)la)stratégie)de)l’Union)européenne)en)
faveur)du)développement)durable)que)se)tournera)notre)analyse.)
)
Une)première)version)de)la)SDD)de)l’UE)a)été)adoptée)par)le)Conseil)européen)à)Gothenburg)en)200111.)La)
Commission)a)présenté,)en)décembre)2005,)une)communication)proposant)une)révision)de)la)SDD,)à)partir)
de)laquelle)un)texte)de)compromis)a)été)adopté)par)les)dirigeants)européens)lors)du)sommet)des)15)et)16)
juin)2006.)
Ce) texte)de)compromis) souligne) la)nécessité)de) synergies)entre) la)SDD)et) les)objectifs)de) la) stratégie)de)
Lisbonne12) et) définit) la) SDD) comme) «!l'objectif! global!») de) l'ensemble) des) politiques) européennes) et)
considère)la)stratégie)de)Lisbonne)comme)le)«!moteur!d'une!économie!plus!dynamique!».)En)effet,)celleRci)
avait) pour) principal) but) de) faire) de) l’UE,) d’ici) 2010,) «l’espace! économique! le! plus! compétitif! et! le! plus!

dynamique!fondé!sur!la!connaissance»
13.))

)
La)Stratégie)de) l'Union)européenne)en) faveur)du)développement)durable)vient)compléter) la) stratégie)de)
Lisbonne)avec)la)dimension)environnementale.)En)plus)des)objectifs)de)la)Stratégie)de)Lisbonne)concernant)
les)domaines)de)la)pauvreté,)de)l’exclusion)sociale)et)du)vieillissement)de)la)société,)les)objectifs)principaux)
de) la) Stratégie) de) l'Union) européenne) en) faveur) du) développement) durable) joignent) la) lutte) contre) le)
changement) climatique,) une)meilleure) exploitation) des) énergies) renouvelables,) la) réduction) des) risques)
dans)le)domaine)de)la)santé,)une)utilisation)responsable)des)ressources)naturelles,)une)mobilité)compatible)
avec)les)exigences)de)l’environnement)et)la)diminution)de)consommation)du)sol.))
La)stratégie)révisée)en)faveur)du)développement)durable)met)aussi)l'accent)sur)la)nécessité)d'une)meilleure)
réglementation)et)d'une)intégration)complète)de)la)SDD)dans)toutes)les)politiques.)Le)document)considère)
également)que)renforcer)l'éducation)et)la)formation,)ainsi)que)la)recherche)et)le)développement,)est)une)
condition) préalable) à) un) changement) d'attitude) et) une) meilleure) connaissance,) et) ce) pour) obtenir) des)
modèles)de)production)et)de) consommation)plus)durables.) Il) suggère)par) ailleurs) aux)Etats)membres)de)
transférer)la)taxation)du)travail)vers)les)ressources)et)la)consommation)énergétique.))
)
La) Commission) doit) présenter) d'ici) 2008) une)«!feuille! de! route! pour! la! réforme,! secteur! par! secteur,! des!

subventions!qui!ont!des!effets!négatifs!considérables!sur!l'environnement!et!qui!sont!incompatibles!avec!le!

développement! durable,! l'objectif! étant! de! les! supprimer! progressivement!».) Elle) présentera,) à) partir) de)
septembre)2007)et)ce)tous)les)deux)ans,)un)rapport)de)suivi)sur)la)mise)en)oeuvre)de)la)SDD.))
)
Le) Bureau) européen) de) l'environnement) (BEE),) qui) a) qualifié) la) nouvelle) SDD) de) «!point! de! départ!
acceptable!»,) a) salué) le) fait) que) la) présidence) autrichienne) soit) parvenue) à) rendre) cette)«!stratégie! plus!
ambitieuse! et! plus! importante!») et) que) les) dirigeants) européens) considèrent) «)la! protection! de!
l'environnement!comme!un!élément!essentiel!de!la!réussite!de!l'UE,!et!non!comme!un!poids)».)Cependant,)le)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
11) Une) révision) à) miRparcours) a) montré) que) plusieurs) tendances) non) durables) subsistaient,) notamment) dans) les)
domaines) du) changement) climatique,) de) la) santé) publique,) de) la) pauvreté) et) de) l'exclusion,) de) la) pression)
démographique)et)du)vieillissement,)de)la)gestion)des)ressources)naturelles)et)des)transports.)
12)La)stratégie)de)Lisbonne)est)l'axe)majeur)de)la)politique)économique)et)de)développement)de)l'Union)européenne)
arrêtée)au)Conseil)européen)de)Lisbonne)en)mars)2000.)
13)Des)objectifs)ont)été)arrêtés)dans) les)domaines)de)l’emploi,)des)réformes)économiques)et)de)la)cohésion)sociale.)
L’environnement,)ou)l’approche)plus)globale)du)développement)durable,)n’y)étaient)pas)mentionnés.)
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BEE) regrette)que) la)SDD)comporte)«!peu!d'objectifs!et!de!calendriers!précis! sur! le! long! terme!»)et)qu'elle)
«!ne!s'engage!pas!à!mener!une! initiative!coordonnée!pour!réformer! la!taxe!environnementale!et! fixer!des!

objectifs!et!des!politiques!ambitieux!et!indispensables!pour!une!utilisation!efficace!des!ressources!».)
)
La)nouvelle)SDD)identifie)sept)défisRclés)et)les)objectifs)chiffrés,) les)objectifs)opérationnels)et)les)mesures)
correspondants):)
)
)
1 CHANGEMENT)CLIMATIQUE)ET)ENERGIE)PROPRE)

Objectif) général):) Freiner) le) changement) climatique) ainsi) que) son) coût) et) ses) effets) néfastes)
pour)la)société)et)l'environnement)

)
2 TRANSPORT)DURABLE)

Objectif) général) :) Veiller) à) ce) que) les) systèmes) de) transport) répondent) aux) besoins)
environnementaux) et) socioéconomiques) de) la) société) tout) en) minimisant) leurs) incidences)
dommageables)sur)l’économie,)la)société)et)l’environnement)

)
3 CONSOMMATION)ET)PRODUCTION)DURABLES)

Objectif)général):!Promouvoir)des)modes)de)production)et)de)consommation)durables)
)
4 CONSERVATION)ET)GESTION)DES)RESSOURCES)NATURELLES)

Objectif)général):)Améliorer) la)gestion)et)éviter) la)surexploitation)des)ressources)naturelles,)en)
reconnaissant)la)valeur)des)services)écosystémiques)

)
5 SANTE)PUBLIQUE)

Objectif)général):)Promouvoir)une)santé)publique)de)qualité)sans)discriminations)et)améliorer)la)
protection)contre)les)menaces)pour)la)santé)

)
6 INCLUSION)SOCIALE,)DEMOGRAPHIE)ET)MIGRATION)

Objectif) général):) Créer) une) société) fondée) sur) l'inclusion) sociale) en) tenant) compte) de) la)
solidarité)entre) les)générations)et)au)sein)de)cellesRci,)et)garantir)et)accroître) la)qualité)de)vie)
des)citoyens)en)tant)que)condition)préalable)au)bienRêtre)individuel)durable)

)
7 PAUVRETE)ET)DEFIS)DU)DEVELOPPEMENT)DURABLE)AU)NIVEAU)MONDIAL)

Objectif) général):) Promouvoir) activement) le) développement) durable) à) travers) le) monde) et)
veiller) à) ce) que) les) politiques) internes) et) externes) de) l'Union) européenne) soient) compatibles)
avec) le) développement) durable) mondial) et) avec) les) engagements) internationaux) qu'elle) a)
souscrits)

)
)
) )
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I.2 LA!STRATEGIE!NATIONALE!DE!LA!BELGIQUE!POUR!LA!BIODIVERSITE!
)
L'article)6)de)la)Convention)internationale)sur)la)diversité)biologique)(Rio,)1992)14,)impose)que)chacune)des)
parties) contractantes) élabore) des) stratégies,) plans) ou) programmes) nationaux,) tendant) à) assurer) la)
conservation)et)l’utilisation)durable)de)la)diversité)biologique)(…).))
L’avantRprojet) de) stratégie) nationale) pour) la) biodiversité) 2006R2016) a) été) établi) à) cet) effet.) Il) brosse) un)
tableau)des)stratégies)et/ou)programmes)et)actions)sur) la)biodiversité)aux)niveaux)régional)et) fédéral,)et)
développe)une)série)d'objectifs)stratégiques)et)opérationnels)qui)visent)à)réduire)et)à)prévenir) les)causes)
de) la) perte) de) biodiversité) et) à) contribuer) à) atteindre,) à) l'échelle) nationale) et) internationale,) l'objectif)
d'enrayer)le)déclin)de)la)biodiversité)d'ici)2010.))
)
Le)document)présente)14)objectifs)stratégiques)et)63)objectifs)opérationnels)définis)pour)une)période)de)
10)ans) (2006/2016).)Le)texte)établit) le) lien)avec) les)structures)ou)plans)régionaux)et) fédéraux)actuels.)Le)
document)vise)à)fournir)des)lignes)politiques)stratégiques)afin)de)permettre)aux)acteurs)de)la)biodiversité)
en) Belgique) de) travailler) en) partenariat,) en) vue) de) contribuer) aux) niveaux) national) et) international) à)
l’atteinte)de)l’objectif)européen)de)stopper)la)diminution)de)la)biodiversité)d’ici)2010.)
)
Les)14)objectifs)stratégiques)du)document)sont):)
1 Identifier)et)surveiller)les)éléments)constitutifs)prioritaires)de)la)biodiversité)en)Belgique.)
2 Etudier)et)surveiller)les)effets)et)les)causes)des)processus)et)activités)menaçant)la)biodiversité.)
3 Maintenir)et)réhabiliter)la)biodiversité)à)un)état)de)conservation)favorable.)
4 Garantir)et)promouvoir)l’utilisation)durable)des)éléments)constitutifs)de)la)biodiversité.)
5 Améliorer) l’intégration) des) problèmes) liés) à) la) biodiversité) dans) toutes) les) politiques) sectorielles)

sociales)et)économiques.)
6 Promouvoir)et)contribuer)à) l’accès)aux)ressources)génétiques)et)au)partage)équitable)des)avantages)

découlant)de)leur)utilisation.)
7 Améliorer)et)communiquer)les)connaissances)scientifiques)sur)la)biodiversité.)
8 Impliquer) la) communauté) à) travers) la) communication,) l’éducation,) la) sensibilisation) de) l’opinion)

publique)et)la)formation.)
9 Garantir)une)mise)en)oeuvre)cohérente)des)engagements)et)accords)relatifs)à)la)biodiversité.)
10 Garantir)une)coopération)internationale)continue)et)efficace)pour)la)protection)de)la)biodiversité.)
11 Influencer)l’agenda)international)dans)le)cadre)des)conventions)liées)à)la)biodiversité.)
12 Accroître) les) efforts) de) la) Belgique) en) vue) d’intégrer) les) problèmes) liés) à) la) biodiversité) dans) des)

organisations)et)programmes)internationaux)pertinents.)
13 Promouvoir)la)gestion)forestière)durable)dans)d’autres)pays.)
14 Garantir)la)fourniture)de)ressources)adéquates)pour)la)biodiversité.)
)
Bon)nombre)d’acteurs)différents)ont)un)rôle)à)jouer)dans)la)mise)en)oeuvre)de)cette)stratégie)(ministères)et)
administrations,) organes) consultatifs,) instituts) de) recherche,) ONG,) ...).) La) stratégie) nationale) pour) la)
biodiversité) est) un) document) cadre) visant) à) soutenir) l'intégration) et) l'ajustement) des) plans) d'action)
régionaux)et)fédéraux.))
)
Au) niveau) fédéral,) il) s’agit) du) «)Plan) fédéral) pour) un) développement) durable)»15) et) du) «)Plan) d’appui)
scientifique)à)une)politique)de)développement)durable)»)(PADD)16.)
En)Région)wallonne,)ces)plans)ou)programmes)sont)le)«)Contrat)d’avenir)pour)les)wallonnes)et)les)wallons)»)
(CAWA)17,) le)«)Plan)d’environnement)pour) le)développement)durable)») (PEDD)18)qui)prévoit) l’élaboration)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
14)Ratifiée)par)la)Belgique)le)22)novembre)1996.)
15)La)première)version)couvrait)la)période)2000R2004,)la)prochaine)concernera)celle)de)2009R2012)
16)Adopté)le)12)mai)2000.)
17)Adopté)par)le)Gouvernement)wallon)le)20.01.2005.)
18)Adopté)par)le)Gouvernement)wallon)le)09.03.1995.)
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d’un)plan)sectoriel)consacré)à)la)conservation)de)la)nature):)le)«)Plan)d’action)pour)stopper)le)déclin)de)la)
biodiversité)en)Wallonie)»19.)
)
) )

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
19)Ce)plan)doit)encore)être)officiellement)adopté)par)le)Gouvernement)wallon.)
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I.3 LE!SCHEMA!DE!DEVELOPPEMENT!DE!L’ESPACE!REGIONAL!(SDER)!
)
Le)Schéma)de)Développement)de) l’Espace)Régional) (SDER),)adopté) le)27)mai)1999)par) le)Gouvernement)
wallon,)s’occupe)du)territoire)à)l’échelle)de)la)Région)wallonne.)
Il) est) le) document) de) réflexions) stratégiques) qui) «)exprime! les! options! d’aménagement! et! de!

développement!pour!l’ensemble!du!territoire!de!la!Wallonie
20)».)

)
La) Wallonie) est) au) sein) de) territoires) plus) étendus,) dont) certains) sont) couverts) par) des) projets) de)
développement.) Afin) de) participer) au) contexte) suprarégional,) il) implique) d’articuler) la) structure) spatiale)
régionale)avec)celles)des)régions)et)pays)voisins,)mais)aussi)d’intégrer)dans) la)politique)spatiale)régionale)
des)options) adoptées) en) communs)par) les) Etats)membres) et) la) Commission,) telles) que) celles) contenues)
dans)le)Schéma)de)développement)de)l’espace)communautaire)(SDEC).)
Ce) document) d'orientation) de) la) politique) territoriale) et) spatiale) de) l'Union) européenne) vise) à) un)
développement)spatial)équilibré)et)durable)du)territoire)de)l'Union)européenne.))
Bien)que)ce)celuiRci)ne)soit)pas)contraignant,)le)SDER)prend)en)compte)ses)objectifs)et)options.))
)
Le)SDER)cerne)des)objectifs)à)une)échelle)régionale)ou)sousRrégionale.)Il)identifie)une)série)de)pôles)(ville,)
agglomération)ou)lieu)qui)polarisent)les)activités)d’une)aire,)d’une)région)ou)d’un)territoire))et)prévoit)des)
points) d’ancrage) sur) les) eurocorridors) et) les) axes) de) liaison,) des) parcs) touristiques) et) des) aires) de)
coopération)transrégionales)pourvues)de)schémas)de)développement.)
)
Dans)le)projet)de)structure)spatiale)pour)la)Wallonie,)la)commune)de)Walhain)n’est)pas)explicitement)citée.)
Toutefois,)grâce)à)sa)situation)géographique)à) la) jonction)des)provinces)de)Namur)et)du)Brabant)wallon,)
Walhain)occupe)une)position)privilégiée)à)miRdistance)entre)des)pôles)principaux)(Bruxelles)et)Namur))et)à)
proximité) immédiate) de) pôles) secondaires) (Gembloux,) Wavre,) OttigniesRLouvainRlaRNeuve).) Walhain) est)
située,)en)outre,)sur)l’eurocorridor21)BruxellesRSaarRLorRLux.)
)
Dans)l’optique)du)projet)de)structure)spatiale)du)SDER,)Wavre)et)OttigniesRLouvainRlaRNeuve)sont)des)pôles)
socioRéconomiques,) culturels) et) universitaire);) Gembloux) est) un) agrobiopôle) (faculté) des) sciences)
agronomiques,) centres) de) recherche,)…).) Ces) pôles) se) doivent) d’assurer) un) rôle) central) par) rapport) aux)
zones)qu’ils)drainent)en)termes)d’équipements,)services,)commerces)et)emplois.)La)ville)de)Gembloux)est)
également) appelée) à) assumer) un) rôle) de) «)point) d’ancrage) sur) un) eurocorridor)»,) soit) un) pôle) à) partir)
duquel) doivent) se) développer,) grâce) aux) couloirs) d’échanges,) les) activités) basées) sur) les) potentialités)
locales)latentes.)
)
Walhain) est) idéalement) située) à) proximité) de) ces) pôles) et) pourrait) envisager) de) s’associer) à) leur)
développement)et)bénéficier)ainsi)de)ses)retombées.)
)
) )

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
20)CWATUPE,)art.)13)
21) Un) point) d’ancrage) sur) un) eurocorridor) est) un) pôle) à) partir) duquel) doivent) se) développer,) grâce) aux) couloirs)
d’échanges)existants)(routiers,)ferroviaires)ou)autres),)les)activités)basées)sur)les)potentialités)locales)latentes.)
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))))) )

)

)
Figure!1!:!Extrait!du!projet!de!structure!spatiale!pour!la!Wallonie!du!SDER,!1999,!localisation!de!la!commune!de!

Walhain!

)
Le)projet)de)structure)spatiale)pour)la)Wallonie)est)mis)en)œuvre)au)moyen)de)mesures)d’aménagements)
permettant)de)concrétiser)des)objectifs)et)options.))
Le)SDER)contient)huit)objectifs)majeurs)et)la)Région)encourage)les)communes)qui)élaborent)un)schéma)de)
structure)à)se)baser)sur)ces)objectifs)pour)définir)leurs)propres)lignes)de)conduite.)
)
)
L’Objectif)n°1)du)SDER,!«!Structurer!l’espace!wallon!»,)définit)des)options)qui)contribuent)à!«!aménager!en!

structurant!»,)«!définir!et!mettre!en!œuvre!le!projet!de!structure!spatiale!pour!la!Wallonie!»,!«!structurer!les!

villes! et! les! villages!»,! «!concrétiser! les! objectifs! du! SDER! grâce! aux! instruments! d’aménagement,! en!

particulier!les!révisions!du!plan!de!secteur!»,)«!gérer!le!territoire!au!quotidien!de!manière!à!le!structurer!»)et)
«!apporter!des!solutions!adaptées!aux!situations!dégradées!».)
)
Ces)mesures) doivent) amener) un) frein) à) la) délocalisation)de) certaines) activités) polarisatrices) (logements,)
commerces,) services) publics,) équipements) collectifs,..)) vers) les) périphéries) et) assurer) les) conditions)
favorables) au) maintien,) voire) au) redéploiement) de) ces) fonctions) dans) les) cœurs) des) villages.) La)
structuration) des) pôles) est) indispensable) et) doit) permettre) d’identifier) les) éléments) de) la) structure)
(équipements,) commerces,) entreprises,) exploitations) agricoles,) parcs) naturels,) …),) de) définir) les)
localisations)optimales)de)ces)éléments)et)d’établir)les)relations)nécessaires)entre)ces)éléments.)La)mixité)
des)activités)et)services,)leur)localisation,)la)qualité)de)l’aménagement)des)rues)et)des)places,)ainsi)qu’une)
organisation) adéquate) du) système) de) transport) contribuent) au) maintien) et) au) développement) des)
fonctions) des) centres.) Il) convient) aussi) de) restructurer) les) quartiers) urbains) dégradés) et) d’assainir) et)
rénover)les)sites)désaffectés.))
)
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L'objectif) n°2) du) SDER,) «!Intégrer! la! dimension! suprarégionale! dans! le! développement! spatial! de! la!

Wallonie!»,) définit) plusieurs) options):) «!améliorer! l’ouverture! de! la! Wallonie! sur! son! contexte! spatial!»,!

«!affirmer!la!Wallonie!comme!partenaires!»!et!«!assurer!une!participation!active!et!efficace!aux!dynamiques!

suprarégionales! de! développement! territorial!».) La) participation) des) collectivités) locales) et) des) autres)
acteurs)de)terrain)aux)coopérations)transfrontalières)est)importante)pour)atteindre)cet)objectif.)
)
L’Objectif) n°3) du) SDER,) «!Mettre! en! place! des! collaborations! transversales!»! définit) des) options)
«!reconnaître!à!l’aménagement!du!territoire!la!mission!de!transposer!et!d’intégrer!les!aspects!spatiaux!des!

politiques!sectorielles!»)et)«!renforcer!les!nouvelles!pratiques!de!collaboration!transversale!pour!réaliser!des!
projets!».))
Pour) mettre) en) œuvre) ces) options,) le) SDER) préconise) des) mesures) qui) doivent) amener) à) structurer)
l’espace,)à)améliorer)la)collaboration)entre)les)acteurs)et)à)dynamiser)la)gestion)en)commun)du)patrimoine)
territorial.)Ces)mesures)visent)notamment)à)coordonner)les)initiatives)privées)et)publiques,)à)favoriser)les)
synergies,)ou)encore,)à)gérer)les)aspects)environnementaux)qui)dépassent)le)cadre)communal.)
)
L’Objectif) n°4) «!Répondre! aux! besoins! primordiaux!»! et) ses) options) d’«!assurer! un! cadre! de! vie!
épanouissant,!de!répondre!aux!besoins!en!logement,!de!répondre!aux!besoins!en!commerces,!équipements!

et! services,! et! de! protéger! la! population! contre! les! risques! naturels! et! technologiques!»! entendent)
contribuer)à)l’amélioration)du)cadre)de)vie.!
En)effet,)pour)répondre)aux)besoins)de)la)collectivité,) le)SDER)préconise)des)mesures)visant)à)développer)
des)lieux)de)socialisation)dans)les)zones)qui)en)sont)dépourvues,)à)réaliser)des)équipements,)commerces,)et)
services) aisément) accessibles) et) à) produire)des) logements) adaptés) à) la) demande)et) implantés) en)milieu)
urbain,)à)lutter)contre)les)nuisances)du)trafic)intense)et)à)améliorer)la)sécurité)des)habitants.)Parallèlement)
à) la)protection)de)la)population,) les)mesures)doivent)veiller)à)assurer) la)qualité)de)l’air)et) lutter)contre)le)
bruit,)à)produire)moins)de)déchets)et)à)optimaliser)leur)gestion.)
)
L’objectif) n°5) du) SDER,) «!Contribuer! à! la! création! d’emplois! et! de! richesses!»,) dont) les) options) sont) de)
«!développer! les! atouts! spécifiques! de! la!Wallonie! par! rapport! au! contexte! suprarégional,! d’anticiper! les!

besoins! du! développement! économique! et! assurer! les! conditions! du! développement! des! entreprises!») et!
«!conforter!et!développer!des!filières!d’activités!économiques!».)
)
Pour)valoriser)les)atouts)de)la)Wallonie,)il)faut)pouvoir)tirer)parti)des)flux)de)personnes)et)de)marchandises)
qui)traversent) la)Wallonie)en)créant)des) infrastructures)d’accueil)pour) les)entreprises)par)exemple,)ou)en)
développant)le)tourisme,)les)activités)culturelles)et)locales.))
Ces)mesures)consistent)à)mener)une)réflexion)stratégique)à)propos)de)la)localisation)des)zones)d’activités)
économiques,)en)tenant)compte)des)besoins)des)entreprises)et)des)potentialités)du)territoire.))
)
L'objectif)n°6,)«!Améliorer! l'accessibilité!du!territoire!wallon!et!gérer! la!mobilité!»,)pour) lequel) les)options)
sont)de)«!contribuer!au! renforcement!de! la!structure!spatiale!de! la!Wallonie,)maîtriser! la!mobilité!en!vue!

d'atteindre!un!équilibre!entre!la!satisfaction!de!la!demande!de!déplacements!et!la!préservation!du!cadre!de!

vie!»!et)«!gérer!la!mobilité!dans!les!zones!urbaines!et!rurales!».))
)
Pour) mettre) en) œuvre) ces) options,) le) SDER) préconise) de) localiser) les) activités) et) d’organiser) les)
déplacements)de)manière)cohérente.)Les)options)du)SDER!veillent)à)réduire) le)volume)des)déplacements)
en) freinant) la) dispersion) des) fonctions) par) leur) regroupement) dans) les) centres) urbains) et) les) noyaux)
d’habitat,) ainsi) qu’en) rapprochant) les) fonctions) complémentaires) les) unes) des) autres,) notamment) en)
pratiquant)une)mixité)raisonnée)des)fonctions.)Elles)veillent)également)à)recourir)au)mode)de)transport)le)
plus)approprié,)le)plus)respectueux)de)l’environnement)et)du)cadre)de)vie.)Pour)gérer)la)mobilité)dans)les)
zones)urbaines)et)rurales,)les)mesures)veilleront)à)répondre)à)la)demande)en)déplacement)tout)en)assurant)
la)sécurité)et)le)confort.)
)
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L’objectif)n°7,)«!Valoriser!le!patrimoine!et!protéger!les!ressources!»)définit)des)options)visant)à)«!mettre!en!

valeur! et! enrichir! le! patrimoine! bâti,! protéger! et! développer! le! patrimoine! naturel! dans! l’optique! du!

développement!durable!de!la!Région!wallonne,!améliorer!l’intégration!de!la!dimension!paysagère!dans!les!

pratiques!d’aménagement!»)et)«!protéger!et!gérer!durablement!les!ressources!».)
)
Cet)objectif)a)pour)finalité)de)valoriser)et)de)protéger) les)atouts)essentiels)pour) la)Wallonie,)tels)que)son)
patrimoine) bâti,) naturel) et) paysager.) La) protection) et) le) développement) du) patrimoine) naturel) doit)
s’appuyer)sur)la)mise)en)place)d’un)réseau)écologique)qui)nécessite)d’une)part,)la)conservation)des)sites)de)
grand) intérêt) biologique,) et) d’autre) part) de) tenir) compte) sur) l’ensemble) du) territoire) des) conditions)
nécessaires) au) maintien) et) au) développement) de) la) biodiversité.) Il) convient) également) de) générer) un)
patrimoine) contemporain) de) qualité,) afin) de) promouvoir) la) qualité) architecturale) et) urbanistique) des)
constructions)neuves)et)des)aménagements)d’espaces)publics.))
)
L’Objectif! n°8) du) SDER) «)Sensibiliser! et! responsabiliser! l’ensemble! des! acteurs!») vise) à) intégrer) dans) la)
culture)collective)la)nécessité)d’aménager)et)de)gérer)correctement)le)territoire.)Les)options)définies)dans)
le)cadre)de)cet)objectif)veillent)à)«!amener!à!une!prise!de!conscience!citoyenne!concernant! les!enjeux! liés!

aux! usages! de! l’espace,) organiser! une! information! et! des! formations! adaptées,) développer! des! actions!
informatives!»!et)«!responsabiliser!les!acteurs!par!la!consultation!et!la!concertation!».))
Elles) visent) d’une) part,) à) mieux) faire) comprendre) l’intérêt) de) l’intervention) des) pouvoirs) publics) pour)
assurer) le) bienRêtre) général,) et) d’autre)part,) à) amener) chaque) citoyen)à) se) sentir) responsable)des) actes)
qu’il) pose) dans) ce) domaine.) Cette) prise) de) conscience) nécessite) des) actions) d’information) et) de)
sensibilisation) telles) que) la) valorisation) d’opérations)menées) en) commun,) la)mise) sur) pied) de) concours)
d’idées,) ou) l’organisation) de) débats.) Il) convient) de) sensibiliser) dès) l’école,) d’organiser) des) formations)
ciblées) pour) différents) types) d’acteurs) et) aussi) d’assurer) l’information) et) la) sensibilisation) du) public)
concernant) les) risques) naturels) et) technologiques) et) les) incidences) probables) sur) l’environnement) et) la)
santé)humaine.)
)
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OBJECTIFS!ET!OPTIONS!DU!SDER!
!

1 STRUCTURER)L'ESPACE)WALLON):)
1.1 aménager)en)structurant);)
1.2 définir)et)mettre)en)œuvre)le)projet)de)structure)spatiale)pour)la)Wallonie);)
1.3 concrétiser)les)objectifs)du)SDER)grâce)aux)instruments)d'aménagement,)en)particulier)les)révisions)

du)plan)de)secteur);)
1.4 structurer)les)villes)et)les)villages);)
1.5 gérer)le)territoire)au)quotidien)de)manière)à)le)structurer);)
1.6 apporter)des)solutions)aux)situations)dégradées.)
)
2 INTEGRER)LA)DIMENSION)SUPRAREGIONALE)DANS)LE)DEVELOPPEMENT)SPATIAL)DE)LA)WALLONIE)
2.1 améliorer)l'ouverture)de)la)Wallonie)sur)son)contexte)spatial);)
2.2 affirmer)la)Wallonie)comme)partenaire);)
2.3 assurer) une) participation) active) et) efficace) aux) dynamiques) suprarégionales) de) développement)

territorial.)
)
3 METTRE)EN)PLACE)DES)COLLABORATIONS)TRANSVERSALES)
3.1 reconnaître)à)l'aménagement)du)territoire)la)mission)de)transposer)et)d'intégrer)les)aspects)spatiaux)

des)politiques)sectorielles);)
3.2 renforcer)les)nouvelles)pratiques)de)collaboration)transversale)pour)réaliser)des)projets.)
)
4 REPONDRE)AUX)BESOINS)PRIMORDIAUX)
4.1 assurer)un)cadre)de)vie)épanouissant);))
4.2 répondre)aux)besoins)en)logements);)
4.3 répondre)aux)besoins)en)commerces,)équipements)et)services);)
4.4 assurer)une)alimentation)de)qualité)et)répondre)aux)besoins)en)eau)potable);)
4.5 protéger)la)population)contre)les)risques)naturels)et)technologiques.)
)
5 CONTRIBUER)A)LA)CREATION)D'EMPLOIS)ET)DE)RICHESSES)
5.1 développer)les)atouts)spécifiques)de)la)Wallonie)par)rapport)au)contexte)suprarégional);)
5.2 anticiper)les)besoins)du)développement)économique)et)assurer)les)conditions)du)développement)des)

entreprises);)
5.3 miser)sur)la)recherche)et)l’innovation);)
5.4 conforter)et)développer)des)filières)d’activités)économiques.)
)
6 AMELIORER)L'ACCESSIBILITE)DU)TERRITOIRE)WALLON)ET)GERER)LA)MOBILITE)
6.1 intégrer)la)région)dans)les)réseaux)transeuropéens);))
6.2 contribuer)au)renforcement)de)la)structure)spatiale)de)la)Wallonie);))
6.3 maîtriser) la) mobilité) en) vue) d'atteindre) un) équilibre) entre) la) satisfaction) de) la) demande) de)

déplacements)et)la)préservation)du)cadre)de)vie);))
6.4 gérer)la)mobilité)dans)les)zones)urbaines)et)rurales.)
)
7 VALORISER)LE)PATRIMOINE)ET)PROTEGER)LES)RESSOURCES)
7.1 mettre)en)valeur)et)enrichir)le)patrimoine)bâti);)
7.2 protéger)et)développer)le)patrimoine)naturel)dans)l'optique)du)développement)durable)de)la)Région)

wallonne);)
7.3 améliorer)l’intégration)de)la)dimension)paysagère)dans)les)pratiques)d’aménagement);)
7.4 protéger)et)gérer)durablement)les)ressources.))
)
8 SENSIBILISER)ET)RESPONSABILISER)L'ENSEMBLE)DES)ACTEURS)
8.1 amener)à)une)prise)de)conscience)citoyenne)concernant)les)enjeux)liés)aux)usages)de)l'espace);)
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8.2 organiser)une)information)et)des)formations)adaptées);)
8.3 développer)des)actions)informatives);)
8.4 responsabiliser)les)acteurs)par)la)consultation)et)la)concertation.)
) )
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I.4 LE!PLAN!WALLON!DE!DEVELOPPEMENT!RURAL!(PWDR)!
)
Le) plan) wallon) de) développement) rural) (PWDR)) a) été) élaboré) en) application) du) règlement) (CE))
n°1257/1999)du)Conseil)concernant)le)soutien)au)développement)rural)par)le)Fonds)européen)d’orientation)
et)de)garantie)agricole)(FEOGA).)
Ce)règlement)définissait)un)ensemble)de)mesures)de)développement)rural)pour) lesquelles)un)soutien)est)
accordé.)Ces)mesures)concernent):)

- les)investissements)dans)les)exploitations)agricoles);))
- l’installation)de)jeunes)agriculteurs)
- la)formation)professionnelle)en)agriculture/sylviculture);)
- la)préretraite)en)agriculture);)
- les)zones)défavorisées)et)les)zones)soumises)à)des)contraintes)environnementales);)
- l’agroenvironnement);))
- l’amélioration)de)la)transformation)et)de)la)commercialisation)des)produits)agricoles);))
- la)sylviculture);))
- l’encouragement)à)l’adaptation)et)au)développement)des)zones)rurales.)

)
Chaque)Etat)membre)était)libre)de)déterminer)les)mesures)qu’il)souhaitait)inclure)dans)son)programme)de)
développement)rural22.)Ce)que)la)Région)wallonne)a)fait)dans)son)Plan)wallon)de)développement)rural.)Ce)
document) a) vu) le) jour) pour) assurer) le) lien) entre) la) politique) agricole) commune) (PAC),) les) aides)
communautaires)et)les)actions)régionales)en)la)matière.))
)
Un) premier) PWDR) a) été) rédigé) en) 1999) et) adopté) en) 2000.) Il) comprend) des) mesures) de) soutien) à)
l’agriculture)et)au)développement)des)zones)rurales)pour)la)période)2000R2006.))
)
Le)règlement)européen)sur)le)développement)rural)pour)la)période)2007R2013)a)quant)à)lui)été)adopté)en)
juin)2005.)Le)PWDR)2007R2013)a)été)approuvé)par)la)Commission)Européenne)le)30)novembre)2007.)
)
Le)Gouvernement)met)l’accent)sur)les)mesures)renforçant)la)valeur)ajoutée)créée)au)sein)des)exploitations)
agricoles) et) sylvicoles,) ainsi) que) sur) la) formation) des) exploitants.) Le) rôle) et) les) actions) positives) de)
l’agriculture)en) faveur)de) la) biodiversité) et) de) la) protection)des)habitats) fragiles) sont) encouragés) via) les)
programmes)agriRenvironnementaux)et)Natura)2000.)Une)attention)particulière)est)également)accordée)à)
la) valorisation) de) la) biomasse) à) des) fins) énergétiques,) par) les) collectivités) et/ou) les) agriculteurs) ou)
sylviculteurs.)
)
La) future)politique)de)développement) rural) sera) construite) autour)de)quatre) axes)d’intervention) (3) axes)
thématiques)et)un)axe)horizontal).))
)
Les)trois)axes)thématiques)correspondent)aux)trois)objectifs)principaux)de)l’Union)européenne)en)matière)
de)développement)rural.)Il)s’agit)de)«)Compétitivité)»,)«)Environnement)et)espace)rural)»)et)«)Qualité)de)vie)
et)diversification)».))
)
AXE!1!:!Amélioration!de!la!compétitivité!des!secteurs!agricole!et!forestier!
!
Les)objectifs)prioritaires)proposés)pour)cet)axe)sont):)

1. favoriser) la) création! de! valeur! ajoutée! au) niveau) des) exploitations) agricoles) et) forestières) ainsi)
qu’au)niveau)des)entreprises)de)transformation)et)de)commercialisation)des)produits)agricoles)et)
sylvicoles);)

2. améliorer) la) valorisation! des! productions! agricoles! et! sylvicoles! en) encourageant) leur)
transformation!en)Région)wallonne.)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
22)Seules)les)mesures)agriRenvironnementales)étaient)obligatoires.)



Schéma)de)structure)communal)de)Walhain! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Evaluation)environnementale!

!

JNC)Agence)wallonne)du)Paysage!!!!!!!!!!!!! !Janvier!2015!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Page)22/143!

3. permettre)aux)agriculteurs)et)aux)entreprises)du)secteur)agroRalimentaire)de)s’adapter!rapidement!

au!contexte!en!constante!et)à)améliorer!leurs!conditions!de!travail!;!
4. «)encourager)l’acquisition!de!compétences!et)la)formation!au)sens)large)».!

)
Ces)objectifs)principaux)seront)atteints)via)les)objectifs)secondaires)suivants):)

a. améliorer)la)qualité!des!produits);)
b. favoriser) la) transformation!des)produits) agricoles) et) forestiers) et) encourager) l’implication)du)

secteur)primaire)dans)la)valorisation!des)produits);)
c. renforcer) les)performances,) notamment) environnementales,) des) entreprises) et) améliorer) les)

conditions!de!travail!dans)les)exploitations)agricoles)et)sylvicoles);)
d. encourager) la) diversification! et) l’innovation! au) sein) des) exploitations) et) des) entreprises)

agroalimentaires)(nouveaux)produits,)nouveaux)procédés)de)production,…));)
e. «)renforcer) les)programmes)de) formation!et)d’information,)en)particulier)sur) l’évolution)et) la)

gestion)des)risques)de)prix)».)
!
AXE!2!:!Amélioration!de!l’environnement!et!de!l’espace!rural!
)
Pour)cet)axe,)les)objectifs)prioritaires)seront):)

1. encourager)la)complémentarité!de!l’agriculture/sylviculture!avec!l’environnement!;)
2. préserver)et)développer)les)zones!à!haute!valeur!naturelle!;)
3. enrayer)le)déclin)de)la)biodiversité.)

)
Les)deux)autres)priorités)de)l’UE,)à)savoir)«)concourir)à)atteindre)les)objectifs)de)la)directiveRcadre)relative)à)
l’eau)»)et)«)concourir)à)atténuer)le)changement)climatique)»)seront)également)prises)en)compte.))
)
Ces)objectifs)principaux)seront)atteints)via)les)objectifs)secondaires)suivants):)

a.)favoriser)les)pratiques!respectueuses!de!l'environnement!;)
b.)encourager)la)restauration!des!zones!les!plus!dégradées!;)
c.)préserver!les!paysages!cultivés!notamment)dans)les)zones)défavorisées);)
d.)lutter)contre)le)changement)climatique)en)encourageant)l’exploitation!de!la!biomasse!à!des!fins!

énergétiques.)
!
AXE!3!:!Qualité!de!la!vie!en!milieu!rural!et!diversification!de!l’économie!rurale!
)
Les)deux)objectifs)prioritaires)pour)cet)axe)seront):)

1. la)création!d’activités!économiques!et!d’emplois,)en)particulier)ceux)valorisant)les)produits)agricoles)
et)sylvicoles)ainsi)que)le)patrimoine)culturel)et)naturel)de)la)région);)

2. l’amélioration)du)cadre!de!vie!en!zones!rurales.)
)
Ces)objectifs)principaux)seront)atteints)via)les)objectifs)secondaires)suivants):)

a.)soutenir)le)développement!d’activités!non!agricoles!hors!des!exploitations!agricoles);!
b.)encourager)la)fourniture)et)l’utilisation)des)sources)d’énergie!renouvelables!;)
c.)favoriser)la)diversification!au!sein!des!exploitations!agricoles!vers!des!activités!non!agricoles!(par)
exemple,)l’agrotourisme));)
d.)soutenir)la)mise)en)place)d’actions!d’économie!sociale!et)de)services!de!proximité!;)
e.)favoriser)les)partenariats!trans;communaux!en)matière)de)développement)rural);)
f.)valorisation)et)dynamisation)du)patrimoine!naturel!et)du)bâti!rural!;)
g.)encourager)la)mise!en!place!d’ateliers!collectifs!privés!;!

h.)rénovation!et!développement!des!villages.)
)
Des) actions) en) matière) de! formation! et! d’acquisition! de! compétences! et) d’animation! en) vue) de)
l’élaboration)et)de)la)mise)en)oeuvre)d’une)stratégie)locale)de)développement)seront)prévues.)
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!
AXE!4!:!Leader!
)
La) priorité) pour) cet) axe) sera) l’amélioration! de! la! gouvernance! et) la) mobilisation! du! potentiel! de!

développement!endogène!des!zones!rurales.!
)
L’objectif)sera)de)renforcer)la)stratégie)de)développement)local)des)GAL)tout)en)veillant)à):)

1. s'assurer)du)développement!socio;économique!des!territoires!des!GAL!par)la)création)d’activités)et)
d'emplois)pérennes);)

2. renforcer)les)partenariats!au!sein!des!GAL,)qu'ils)soient)le)plus)larges)possible)tout)en)y)associant)le)
secteur)agricole);)

3. s'assurer)d'une)mobilisation!durable!des!partenaires!privés.)
)
Chaque)axe)contient)un)certain)nombre)de)mesures)à)mettre)en)œuvre)afin)de)contribuer)à)la)réalisation)
des)objectifs)de)l’axe.))
)

(Mesures!1!:!«!Investissements!dans!les!exploitations!agricoles!»)!
!
(Mesures!2!:!«!Installation!de!jeunes!agriculteurs!»)!
!
(Mesures!3!:!«!Formation!professionnelle!agricole!et!sylvicole!»)!
!
Mesures!4!:!«!Agroenvironnement!»!
)
Des)subventions)agroRenvironnementales)sont)octroyées)aux)producteurs)qui) s’engagent)à)mettre)
en)œuvre)une)ou)plusieurs)des)méthodes)de)production)suivantes):))

- Méthode)1):)Conservation)d’éléments)du)réseau)écologique)et)du)paysage23);)
- Méthode)2):)Prairies)naturelles);)
- Méthode)3):)Bordures)herbeuses)extensives);)
- Méthode)4):)Couverture)du)sol)pendant)l’interculture);))
- Méthode)5):)Réduction)d’intrants)en)céréales);)
- Méthode)6):)Détention)d’animaux)de)races)locales)menacées);)
- Méthode)7):)Maintien)de)faibles)charges)en)bétail);)
- Méthode)8):)Prairies)de)haute)valeur)biologique);)
- Méthode)9):)Bandes)de)parcelles)aménagées24);)
- Méthode)10):)Plan)d’action)agroRenvironnemental);)
- Méthode)11):)Production)biologique);)
- Méthode)12):)Production)intégrée)de)fruits)à)pépins.)

!
Mesures! 5!:! «!Amélioration! des! conditions! de! transformation! et! de! commercialisation! des!
produits!agricoles!»!
!
(Mesures!6!:!«!Sylviculture!»)!
!
(Mesures!7!:!«!Diversification!–!pluriactivité!–!produits!de!qualité!»)!
!
(Mesures!8!:!«!Services!et! infrastructures!nécessaires!au!développement!de! l’activité!agricole!et!

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
23)Les)haies,)alignement)d’arbres,)vieux)arbres)fruitiers)à)haute)tige,)bosquets,)arbres)matures)isolés)et)autres)petits)
éléments)du)paysage) jouent)un) rôle)de)protection)visRàRvis)de) la) faune)sauvage.)De)plus,) les)mares)constituent)des)
milieux)de)grande)valeur)biologique)dans)un)paysage)agricole.)
24)Accueil)de) la)faune)et)de) la)flore)sauvage,)bords)de)cours)d’eau)et) lutte)contre) l’érosion,)bande)fleurie,)bande)de)
messicoles.)
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du!monde!rural!»)!
!
(Mesures!9!:!«!Protection!de!l’environnement!en!ce!qui!concerne!l’agriculture!et!la!sylviculture!et!
la!gestion!de!l’espace!naturel!»)!
!
(Mesures! 10!:! «! Rénovation! et! développement! des! villages! et! protection! et! conservation! du!
patrimoine!rural!»)!
)

)
) !
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I.5 LE!PLAN!D'ENVIRONNEMENT!POUR!LE!DEVELOPPEMENT!DURABLE!(PEDD)!
)
Le) décret) du) 21) avril) 1994) relatif) à) la) planification) du) développement) durable) prévoit,) en) son) article) 2,)
l'élaboration) quinquennale) du) Plan) d'Environnement) pour) le)Développement)Durable) (PEDD).) Le) 9)mars)
1995,)le)Gouvernement)wallon)a)adopté)la)version)définitive)du)PEDD.))
)
CeluiRci)contient)les)objectifs)et)lignes)directrices)à)suivre,)à)moyen)et)long)terme,)par)la)Région)wallonne,)
par)l'Administration)régionale,)par)les)entreprises)pararégionales,)par)les)personnes)privées)chargées)d'une)
mission)de)service)public,)et,)dans) les)matières)d'intérêt)régional,)par) les)Provinces,) les)Communes)et) les)
associations)intercommunales.)
)
Par)«)objectifs)à)long)terme)»,)le)document)entend)ceux)qu'il)faut)atteindre)au)terme)d'une)génération,)soit)
20) à) 25) ans) environ,) toute) prévision) auRdelà) de) cet) horizon) étant) évidemment) très) aléatoire.) Le) Plan)
contenait) aussi) des) objectifs) à) moyen) terme) (à) l’époque) pour) l'an) 2000) par) exemple)) ou) encore) des)
objectifs) liés) par) des) dispositions) ou) engagements) existants) (par) exemple,) en) lien) avec) la) directive)
européenne)91/271/CEE,)relative)au)traitement)des)eaux)urbaines)résiduaires,)qui)prévoit)pour)les)années)
2000)et)2005)(dates) limites)) la)mise)en)place)des)stations)d'épuration)des)eaux)urbaines)résiduaires)pour)
les)agglomérations)de)plus)de)15.000)EH25,)pour) les)agglomérations)ayant)un)nombre)d’EH)compris)entre)
10.000)et)15.000)et)pour)celles)ayant)un)nombre)d’EH)compris)entre)2.000)et)10.000).)
)
Il) faut) noter) que) les) objectifs) du) Plan) ne) sont) pas) nécessairement) définis) de) manière) rigoureusement)
homogène)ou)équivalente,) en) raison)des)disparités)qui)peuvent)exister,) d'une)part) selon) les) secteurs)de)
l'environnement,)et)d'autre)part,)en)ce)qui)concerne)les)données)de)base.)Pour)rappel,)l’ambition)première)
du)PEDD)était)«)d’assurer!pour!l’avenir!et!de!manière!fiable!la!préservation!de!nos!ressources!naturelles,!la!

protection!et!la!restauration!de!nos!écosystèmes!ainsi!que!la!prévention!et!l’atténuation!des!nuisances!que!

nos! activités! apportent! à! l’environnement)».) Au) total,) 257) actions) (plus) des) sousRactions)) furent) définies)
dans)23)secteurs)différents.)
)
Après) 5) ans,) le) PEDD) a) fait) l’objet) d’une) évaluation26.) Cette) analyse) a) révélé) un) faible) taux) de)mise) en)
œuvre) des) actions) proposées.) A) l’heure) actuelle,) de) nombreux) acteurs) de) l’environnement) et) du)
développement) durable) considèrent) ce) document) de) planification) comme) obsolète,) étant) donné) le)
manque) de) pertinence) de) nombreuses) actions) en) regard) des) problématiques) actuelles) et) l’absence)
d’objectifs)quantitatifs)dans)plusieurs)domaines.)
)
C’est)pourquoi,)en)matière)de)plans)et)programmes,)de)nombreux)acteurs)de)l’environnement)préfèrent)se)
référer) à) des) outils) tels) que) les) plans) régionaux) sectoriels) en) matière) d’environnement) en) vigueur)
aujourd’hui.)Il)s’agit)du)Plan)wallon)des)déchets,)du)Plan)wallon)de)l’air,)de)la)Directive)Cadre)sur)l’eau)et)du)
Plan)PLUIES)(cf.)chapitre)I.6).)
)
) )

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
25)La)notion)d'équivalentRhabitant)(EH))fournit)une)unité)de)mesure)qui)détermine)l'importance)des)rejets)des)usages)
domestiques.) ) Ainsi) un) EH) représente) un) rejet) de) 180) litres) d'eau) usée) résultant) de) l'activité) domestique) d'une)
personne)pendant)une)journée.))Cette)unité)de)charge)polluante)correspond)à)une)demande)biochimique)en)oxygène)
en)cinq)jours)de)60)grammes)d'oxygène)par)litre.)
26)Ministère)de)la)Région)wallonne,)Direction)générale)des)ressources)naturelles)et)de)l'environnement,)Direction)de)la)
coordination,) Rapport) d'évaluation) exRpost) du) Plan) d'Environnement) pour) le) Développement) Durable) en) Région)
wallonne,)volumes)1)et)2,)janvier)2001.)
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I.6 LES!PLANS!SECTORIELS!EN!MATIERE!D’ENVIRONNEMENT!
)
I.6.1 Le!Plan!wallon!des!déchets!
)
Premier) des) plans) sectoriels) adoptés) en) application) du) Plan) wallon) d’environnement) pour) un)
développement) durable) (PEDD),) le) Plan) des) déchets) «)Horizon) 2010)») (Décision) du) GW) du) 15.01.1998),)
succédant)au)Plan)wallon)des)déchets)1991R1995,)fixe)la)stratégie)régionale)wallonne)en)matière)de)gestion)
des)déchets.)
)
Cette) stratégie,) destinée) essentiellement) à) réduire) la) production) globale) et) la) mise) en) décharge) des)
déchets,)se)fixe)des)objectifs)et)détermine)des)moyens)nécessaires)à)la)mise)en)œuvre)de)ces)objectifs,)tant)
au) niveau) des) techniques) et) modalités) de) gestion) des) déchets) qu’à) celui) des) investissements,)
infrastructures)et)modes)de)financement.)
)
En)synthèse,)les)objectifs)et)moyens)du)plan)wallon)des)déchets)sont)les)suivants):)
)
1. Donner)la)priorité)à)la)prévention)afin)de)diminuer)la)production)de)déchets);)
2. Favoriser)le)recyclage)et)la)valorisation)des)déchets)produits,)et)prôner)la)collecte)sélective)de)ceuxRci);)
3. Éviter)au)maximum)la)mise)en)décharge)et)ne)recourir)au)centre)d’enfouissement)technique)(CET))que)

pour)les)seuls)déchets)ultimes);)
4. Induire) une) stratégie) de) sensibilisation,) d’information,) de) communication) et) de) responsabilisation) du)

citoyen,) une) prise) de) conscience) et) une) participation) de) tous,) portant) sur) la) nécessité) de) réduire) la)
quantité)de)déchets)générés,)de)parfaire)la)gestion)des)déchets)inévitables)et)d’adapter)en)conséquence)
les)décisions)et)les)comportements.)

)
Par)rapport)aux)objectifs)que)définissait)le)Plan)«)Horizon)2010)»,)Le)Plan)des)déchets)a)été)actualisé)par)le)
Gouvernement)wallon)en)date)du)17)juillet)2003.)
)
Une) première) conséquence) de) cette) actualisation,) relative) à) la) satisfaction) des) besoins) d’enfouissement)
transitoires)en)matière)de)déchets)non)ultimes)et)des)besoins)d’enfouissement)à) long)terme)des)déchets)
ultimes,)s’est)matérialisée)dans)le)décret)du)16)octobre)2003,)modifiant)le)décret)du)27)juin)1996)relatif)aux)
déchets.) Ce) décret) de) 2003) permet) la) continuation) de) l’exploitation) des) centres) d’enfouissement)
techniques)existant)avant)l’entrée)en)vigueur)du)Plan)des)CET.))
)
Le) Gouvernement) a) également) adopté) un) projet) d’arrêté,) en) date) du) 27) novembre) 2003,) interdisant) la)
mise)en)décharge)de)certains)déchets.)Enfin,) le)Gouvernement)wallon)a)élaboré)un)avantRprojet)d’arrêté,)
modifiant)l’arrêté)du)30)avril)1998,)relatif)à)l’octroi)de)subventions)et)au)financement)des)infrastructures)en)
matière)de)prévention)et)de)gestion)des)déchets.)
)
) )
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I.6.2 Le!Plan!wallon!de!l’air!
)
Suite) à) sa) décision) du) 18) décembre) 2003,) le) Gouvernement) Wallon) a) pris) acte) des) orientations) du)
programme)d’actions)pour)la)qualité)de)l’air)en)région)wallonne)à)l’horizon)2010.)Ce)programme)présente)9)
axes)et)40)objectifs)répartis)sur)6)secteurs.)Il)a)plutôt)une)valeur)indicative)et)ses)composantes)doivent)être)
mises) en) oeuvre) dans) le) cadre) de) décisions) spécifiques) du) GW,) telle) que) la) décision) du) 25) mars) 2004)
adoptant)le)programme)de)réduction)progressive)des)émissions)de)SO2,)NOx)et)NH3.)
)
Les)actions)structurantes)du)Plan)wallon)de)l’air)sont)les)suivantes):))
)
1 Inscrire)l’action)de)la)Région)wallonne)dans)une)dynamique)de)verticalité)et)de)transversalité);)
2 Améliorer)les)outils)légaux)et)réglementaires)nécessaires)à)l’action)de)la)Région)wallonne);)
3 Améliorer) les) moyens) techniques) dont) la) Région) wallonne) dispose) pour) évaluer) la) qualité) de) l’air,)

quantifier)les)pressions)et)élaborer)des)stratégies);)
4 Elaborer)et)adopter)des)plans)d’action,)en)ce)compris)l’information)des)citoyens)sur)la)qualité)de)l’air)

ambiant);)
5 Contrôler)le)respect)des)normes)et)des)réglementations);)
6 Inscrire)l’action)de)la)Région)wallonne)dans)le)long)terme);)
7 Assurer)l’information)et)remporter)l’adhésion)de)tous)les)acteurs)concernés);)
8 Soutenir)le)rôle)important)des)communes);)
9 Doter) la) Région) wallonne) des) moyens) humains) et) budgétaires) ainsi) que) des) structures) et) de)

l’organisation)nécessaires)à)la)réalisation)et)au)suivi)du)Plan)wallon)de)l’air.)
)
Au)total,)40)Objectifs)sont)répartis)sur)6)secteurs):)
)
1 Le)secteur)de)l’agriculture,)de)la)sylviculture)et)des)puits)de)CO2):)
1.1 Soutenir)une)agriculture)wallonne)de)qualité)et)maintenir)la)liaison)au)sol)des)productions)agricoles.)
1.2 Optimaliser)la)gestion)de)l’azote,)dans)une)optique)économique,)environnementale)et)sociale.)
1.3 Optimaliser)le)stockage)et)l’épandage)des)effluents)d’élevages.)
1.4 Lutter)contre)la)diminution)du)carbone)dans)les)sols.)
1.5 Encadrer)une)utilisation)raisonnée)des)pesticides.)
1.6 Mesures)agriRenvironnementales.)
1.7 Sensibilisation,)information)et)formation)des)agriculteurs.)
1.8 Recherche)et)développement.)
1.9 Favoriser)la)séquestration)forestière)du)carbone)dans)le)respect)de)la)biodiversité.)
)
2 Le)secteur)de)l’industrie):)
2.1 Planifier)un)effort)ambitieux,)mais)soutenable)sur)le)long)terme.)
2.2 Réduire)les)émissions):)soutenir)l’action)des)industries.)
2.3 Fiscalité,)et)incitants)économiques.)
2.4 Les)mécanismes)flexibles):)mise)en)œuvre.)
2.5 Dresser)un)cadre)clair)et)stable)quant)au)contrôle)des)émissions.)
2.6 Elargir)le)dialogue)Région)wallonne/industrie.)
2.7 Stimuler) la)mie) en)œuvre) d’actions) influençant) de)manière) plus) globale) les) émissions) autres) que)

celles)à)la)cheminée.)
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3 Le)secteur)résidentiel)et)tertiaire):)
3.1 Responsabiliser)les)acteurs)et)changer)les)comportements.)
3.2 Améliorer)de)manière)constante)et)progressive)l’efficacité)énergétique)des)bâtiments.)
3.3 Assurer)une)maintenance)et)une)exploitation)correcte)des)installations)existantes.)
3.4 Orienter) les) choix) des) consommateurs) propriétaires) ou) gestionnaires) lors) de) l’acquisition) d’une)

habitation,)d’un)bâtiment)ou)d’un)équipement.)
3.5 Améliorer)les)performances)et)la)qualité)des)bâtiments,)des)nouveaux)équipements)et)des)produits.)
3.6 Informer)et)agir)sur)les)pollutions)intérieures.)
3.7 Intégrer)le)souci)de)la)qualité)de)l’air)dans)les)décisions)urbanistiques.)
3.8 Intégration)énergétique)et)environnementale)de)certaines)activités.)
)
4 Le)secteur)de)la)production,)de)la)distribution)et)de)la)fourniture)d’énergie):)
4.1 Pour)la)production)d’électricité,)faire)évoluer)les)choix)des)combustibles.)
4.2 Développer)la)production)d’énergie)verte)dans)le)respect)de)la)qualité)de)l’air.)
)
5 Le)secteur)des)transports,)des)infrastructures)et)de)l’aménagement)du)territoire):)
5.1 Mieux)aménager)le)territoire,)pour)diminuer)le)besoin)de)mobilité.)
5.2 Diminuer)le)besoin)de)mobilité)en)favorisant)l’utilisation)des)nouvelles)technologies.)
5.3 Favoriser)le)choix)d’autres)modes)de)transports,)moins)polluants)que)par)la)route,)et)le)passage)d’un)

type)de)transport)à)l’autre.)Rendre)plus)attrayants)d’autres)types)de)mobilité.)
5.4 Favoriser)l’utilisation)de)véhicules)et)de)carburants)moins)polluants.)
5.5 Sensibiliser.)Favoriser)les)changements)culturels.)
)
6 Le)secteur)des)déchets):)
6.1 Diminuer)le)gisement)des)déchets.)
6.2 Intensifier)le)tri)et)la)collecte)de)produits)spécifiques.)
6.3 Favoriser)la)valorisation)de)la)matière)dans)le)respect)de)la)qualité)de)l’air.)
6.4 Favoriser)la)valorisation)organique)dans)le)respect)de)la)qualité)de)l’air.)
6.5 Favoriser)la)valorisation)énergétique)dans)le)respect)de)la)qualité)de)l’air.)
6.6 Mise)en)CET)dans)le)respect)de)la)qualité)de)l’air.)
6.7 Contrôle)et)répression.)
6.8 Information)sur)les)bonnes)pratiques.)
)
) )
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I.6.3 La!Directive!cadre!sur!l’eau!
)
La) Directive) cadre) sur) l’eau,) Directive) 2000/60/CE,) a) été) adoptée) le) 23) octobre) 2000) (J.O.C.E) du) 22)
décembre)2000).)Cette)Directive)organise)la)gestion)de)l’eau)à)l’échelle)des)bassins)hydrographiques.)Elle)a)
été)transposée)dans)la)législation)wallonne)dans)le)cadre)du)Code)de)l’eau.)Son)outil)de)mise)en)œuvre)est)
le)Plan)de)gestion,)dont)la)Région)wallonne)doit)définir)le)contenu)avant)la)fin)2009.)Un)état)des)lieux)par)
sousRbassin)hydrographique)a)été)réalisé)et)a) fait) l’objet)de) l’enquête)publique)sur) la)gestion)de) l’eau)en)
Wallonie)de)janvier)à)juin)2006.)
)
Le) Code) de) l’eau,) modifié) par) le) décretRprogramme) du) 3) février) 2005) de) relance) économique) et) de)
simplification)administrative)(M.B.)01.03.2005),)a)pour)objectifs):)
1 de) prévenir) toute) dégradation) supplémentaire,) de) préserver) et) d'améliorer) l'état) des) écosystèmes)

aquatiques)ainsi)que,)en)ce)qui)concerne)leurs)besoins)en)eau,)des)écosystèmes)terrestres)et)des)zones)
humides)qui)en)dépendent)directement);)

2 de)promouvoir)une)utilisation)durable)de)l'eau,)fondée)sur)la)protection)à)long)terme)des)ressources)
en)eau)disponibles);)

3 de)viser)à)renforcer)la)protection)de)l'environnement)aquatique)ainsi)qu'à)l'améliorer,)notamment)par)
des) mesures) spécifiques) conçues) pour) réduire) progressivement) les) rejets,) émissions) et) pertes) de)
substances)prioritaires,)et)pour)arrêter)ou)supprimer)progressivement) les) rejets,)émissions)et)pertes)
de)substances)dangereuses)prioritaires);)

4 d'assurer) la)réduction)progressive)de) la)pollution)des)eaux)souterraines)et)des)eaux)de)surface)et)de)
prévenir)l'aggravation)de)leur)pollution);)

5 de)contribuer)à)atténuer)les)effets)des)inondations)et)des)sécheresses);)
6 de)protéger) la) santé)des)personnes)des)effets)néfastes)de) la) contamination)des)eaux)destinées)à) la)

consommation)humaine)en)garantissant)la)salubrité)et)la)propreté)de)cellesRci,)et)ce,)conformément)à)
la)directive)du)Conseil)des)Communautés)n°)98/83/C.E.)du)3)novembre)1998)relative)à)la)qualité)des)
eaux)destinées)à)la)consommation)humaine.)

)
La)politique)de)l’eau)en)Région)wallonne)contribue)ainsi)à):)
- assurer)un)approvisionnement)suffisant)en)eau)de)surface)et)en)eau)souterraine)de)bonne)qualité)pour)

les)besoins)d’une)utilisation)durable,)équilibrée)et)équitable)de)l’eau);)
- réduire)sensiblement)la)pollution)des)eaux)souterraines)et)des)eaux)de)surface);)
- protéger)les)eaux)territoriales)et)marines);)
- réaliser) les)objectifs)des)accords) internationaux)pertinents,) y) compris) ceux)qui) visent)à)prévenir)et) à)

éliminer)la)pollution)de)l’environnement)marin,)et)à)arrêter)ou)à)supprimer)progressivement)les)rejets,)
émissions)et)pertes)de)substances)dangereuses)prioritaires)présentant)un)risque)inacceptable)pour)ou)
via) l’environnement) aquatique,) dans) le) but) ultime) d’obtenir,) dans) l’environnement) marin,) des)
concentrations)qui)soient)proches)des)niveaux)de)fond)pour)les)substances)présentes)naturellement)et)
proches)de)zéro)pour)les)substances)synthétiques)produites)par)l’homme);)

- assurer) la)valorisation)de) l’eau)comme)ressource)économique)et) la) répartition)de)cette) ressource)de)
manière)à)satisfaire)ou)à)concilier,) lors)des)différents)usages,)activités)ou)travaux,) les)exigences)de) la)
santé,)de)la)salubrité)publique,)de)la)sécurité)civile)et)de)l’alimentation)en)eau)potable)de)la)population,)
de) la) conservation) et) di) libre) écoulement) des) eaux) et) de) la) protection) contre) les) inondations,) de)
l’agriculture,)de)la)pêche,)de)l’industrie,)de)la)production)d’énergie,)des)transports,)du)tourisme)et)des)
sports)nautiques,)ainsi)que)de)toutes)autres)activités)humaines)autorisées.)

)
) )



Schéma)de)structure)communal)de)Walhain! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Evaluation)environnementale!

!

JNC)Agence)wallonne)du)Paysage!!!!!!!!!!!!! !Janvier!2015!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Page)30/143!

I.6.4 Le!Plan!PLUIES!
)
Le)9)janvier)2003,)le)Gouvernement)Wallon)a)adopté)le)plan)PLUIES,)plan)de)prévention)et)de)lutte)contre)
les) inondations)et) leurs)effets)sur) les)sinistrés.) Il)contient)5)grands)objectifs,)mis)en)œuvre)par)27)actions)
telles) que) la) cartographie) des) zones) d’inondations,) la) restauration) des) zones) humides) ou) encore)
l’optimalisation) des) techniques) agricoles) contre) l’érosion.) Le) Gouvernement)Wallon) a) pris) actes) des) 27)
fiches)actions)le)24)mars)2004.)
)
Les)objectifs)du)Plan)PLUIES)sont):)
)
1 Améliorer)la)connaissance)des)risques)de)crues)et)d’inondations.)
2 Diminuer)et)ralentir)le)ruissellement)des)eaux)sur)les)bassins)versants.)
3 Aménager) les) lits)des)rivières)et) les)plaines)alluviales)en)tenant)compte)des)aléas)météorologique)et)

hydrologique,)tout)en)respectant)et)en)favorisant)les)habitats)naturels,)gages)de)stabilité.)
4 Diminuer)la)vulnérabilité)en)zones)inondables.)
5 Améliorer) la) gestion) de) crise) en) cas) de) catastrophe) (programme) triennal) et) équipement) des)

communes).)
)
Les)27)actions)du)Plan)PLUIES)sont)les)suivantes):)
!
Actions)relevant)du)Ministre)de)l'Urbanisme,)de)l'Environnement)et)de)l'Aménagement)du)territoire):)
1 Cartographie)des)zones)d'inondation.)
2 Politique)générale)d’aménagement)des)plaines)alluviales)et)des)terrains)longeant)les)cours)d’eau.)
3 Règlement)régional)d’urbanisme)intégrant)les)mesures)favorisant)la)prévention)des)inondations.)
4 Information)aux)communes)des)outils)d’aménagement)du)territoire.)
5 Réorientation) de) la) politique) d’égouttage) au) sein) des) PASH) (plan) d’assainissement) par) sousRbassin)

hydrographique).)
6 Accélération) du) traitement) des) demandes) de) permis) relatifs) à) l’implantation) et) à) l’exploitation) des)

centres)de)regroupement)pour)produits)de)dragage)et)de)curage.)
)
Actions)relevant)du)Ministre)de)l'Agriculture)et)de)la)Ruralité):)
7 Relevé)des)«)points)noirs)»)sur)les)cours)d’eau)non)navigables.)
8 Gestion)coordonnée)avec)les)Provinces)des)travaux)d’entretien)des)cours)d’eau)non)navigables.)
9 Préservation)et)restauration)des)zones)humides.)
10 Création)de)zones)à)inonder)sur)des)terres)agricoles)et)forestières)et)de)zones)de)rétention)des)eaux,)

en)particulier)sur)les)têtes)de)bassins.)
11 Construction)de)bassins)de)retenue)pour)l’agriculture.)
12 Gestion)de)la)remontée)des)nappes.)
13 Plantation)et)entretien)des)haies,)talus)et)bosquets.)
14 Mise) en) œuvre) et) optimalisation) des) pratiques) agricoles) et) du) gel) des) terres,) en) ce) compris) les)

mesures)agriRenvironnementales,)en)vue)de)limiter)l’érosion)des)sols)et)le)ruissellement.)
15 Augmentation)des)couvertures)intercultures)sur)les)terres)agricoles.)
16 Développement)du)réseau)limnimétrique)en)vue)d’améliorer)la)procédure)d’alerte.)
17 Collaboration)des)contrats)de)rivière)pour)la)mise)en)œuvre)des)actions)du)plan)PLUIES.)
) )



Schéma)de)structure)communal)de)Walhain! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Evaluation)environnementale!

!

JNC)Agence)wallonne)du)Paysage!!!!!!!!!!!!! !Janvier!2015!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Page)31/143!

Actions)relevant)du)Ministre)du)Budget,)du)Logement,)de)l'Equipement)et)des)Travaux)publics):)
18 Développement)du)réseau)de)stations)de)téléRmesurage.)
19 Etude)de)la)pertinence)de)la)construction)de)bassins)écrêteurs.)
20 Préservation)des)bras)morts.)
21 Poursuite)des)travaux)de)dragage)et)de)curage.)
22 Création)de)centres)de)regroupement)pour)produits)de)dragage)et)de)curage.)
23 Rehaussement) de) berges) pour) la) protection) des) zones) habitées,) par) le) biais) d’installations) fixes) ou)

mobiles)et/ou)la)restauration)des)berges)naturelles.)
)
Actions)relevant)du)Ministre)des)Affaires)intérieures)et)de)la)Fonction)publique):)
24 Intégration)des)priorités)de)lutte)contre)les)inondations)dans)les)programmes)triennaux.)
25 Equipement)des)communes.)
)
Actions)relevant)du)MinistreRPrésident):)
26 Intensification)de)la)coopération)transnationale)et)transrégionale.)
27 Implication) régionale) dans) la) gestion) des) crises,) au) niveau) local,) provincial) ou) régional) (centres) de)

crise,)mobilisation)de)la)protection)civile,)réquisition)de)l’armée)…).)
)
) )
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I.7 LES!PLANS!D'ASSAINISSEMENT!PAR!SOUSVBASSINS!HYDROGRAPHIQUES!(PASH)!
)
La)réalisation)des)Plan)d’assainissement)par)sousRbassin)hydrographique)(PASH))est)inscrite)dans)l'Arrêté)du)
3)mars)2005)du)Gouvernement)wallon)relatif)au)Livre)II)du)Code)de)l'environnement,)contenant)le)Code)de)
l'eau27.)
Le) Gouvernement) y) a) chargé) la) Société) publique) de) gestion) de) l’eau) (SPGE)) de) l'élaboration) du) plan)
d'assainissement)par)sousRbassin)hydrographique)et)de)ses)révisions.)La)SPGE)en)confie) la)réalisation)aux)
organismes)d'épuration)agréés)concernés28,)qui)agissent)sous)sa)responsabilité)et)sa)supervision.)
)
Quinze)PASH)couvrent)le)territoire)wallon)correspondant)aux)quinze)sousRbassins)hydrographiques)définis)
en)Région)wallonne.)Le)Gouvernement)wallon)a)approuvé)les)15)PASH)entre)novembre)2005)et)juin)2006.)
Tous) les) PASH) sont) parus) au) Moniteur) belge) et) sont) donc) rentrés) en) application.) Ils) remplacent) alors)
définitivement)les)P.C.G.E.)(plan)communal)général)d'égouttage).)
Cette) gestion) par) sousRbassin) hydrographique) confère) aux) PASH) une) plus) grande) cohérence) dans) la)
planification) régionale) de) l’assainissement) des) eaux) usées.) Les) PASH) déterminent) les) modes)
d’assainissement) pour) chaque) habitation) dont) les) eaux) usées) s’écoulent) dans) un) des) sousRbassins)
hydrographiques) en) Région) wallonne.) De) plus,) l’appartenance) de) chaque) habitation) à) un) régime)
d’assainissement) y) est) clairement) identifiée) et) liée) à) des) droits) et) devoirs) explicitement) décrits) dans) le)
Règlement)général)d’assainissement)des)eaux)urbaines)résiduaires)(RGA).)
)
Trois)régimes)d’assainissement)sont)prévus)au)RGA):)))
R Le) régime)d'assainissement)collectif):) caractérise) les) zones)où) il) y)a) (ou)aura))des)égouts)débouchant)

vers)une)station)d’épuration)publique)existante)ou)en)projet);)
R Le) régime) d'assainissement) autonome):) caractérise) les) zones) dans) lesquelles) les) habitants) doivent)

assurer)euxRmêmes,)individuellement)ou)en)petite)collectivité,)l’épuration)des)eaux)usées);)
R Le) régime) d'assainissement) transitoire):) caractérise) les) zones) dont) une) analyse) plus) spécifique) est)

nécessaire)afin)de)les)réorienter)prochainement)vers)un)des)deux)régimes)précédents.)
)
Le)RGA)définit)des)droits)et)devoirs)de)chacun)selon)le)régime)d’assainissement.)
R Toute) agglomération) ≥) 2000) EH29) doit) être) équipée) d’égouts) et) de) collecteurs) au) plus) tard) le) 31)

décembre)2005);)
R Toute) agglomération) <) 2000) EH) doit) être) équipée) d’égouts) et) de) collecteurs) au) plus) tard) le) 31)

décembre)2009);)
R Toute)habitation)existante)pour)laquelle)s’applique)le)régime)autonome)doit)être)équipée)d’un)système)

d’épuration)individuelle)au)plus)tard)le)31)décembre)2009.)
Dans)les)mêmes)délais,)les)communes)sont)tenues)d’équiper)d’égouts)les)agglomérations)concernées)par)le)
régime)collectif)situées)sur)leur)territoire.)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
27) Partie) III) –) Gestion) du) cycle) anthropique) de) l'eau) –) Chapitre) VI) :) Règlement) général) d'assainissement) des) eaux)
urbaines)résiduaires)(RGA))
28)Il)s’agit)dans)ici)de)l’AIDE)et)de)l’INASEP.)
29) EquivalentRhabitant):) unité) de) charge) polluante) représentant) la) charge) organique) biodégradable) ayant) une)
demande)biochimique)d’oxygène)en)cinq)jours)(DBO5))de)60)grammes)par)jour.)
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)
)
Assainissement!collectif!
R Si)égouts)existants):)le)raccordement)à)l’égout)doit)être)immédiat)pour)toute)habitation);)
R Si)égouts)non)existants)ou)si)la)station)d’épuration)à)laquelle)aboutit)le)réseau)n’est)pas)encore)

en) fonction):) les) nouvelles) habitations) doivent) être) munies) d’une) fosse) septique) byRpassable)
munie)d’un)dégraisseur.)

R Toute) habitation) située) le) long) d’une) voirie) non) encore) équipée) d’égouts) devra) s’y) raccorder)
lors)des)travaux)d’égouttage);)

R Les)nouvelles)habitations)doivent)séparer)les)eaux)pluviales)des)eaux)usées);)
R Si) l’habitation) est) déjà) pourvue) d’un) système) d’épuration) individuelle,) le) propriétaire) peut)

choisir) de) le) condamner) et) de) se) raccorder) aux) égouts) ou) de) le) conserver) (conforme) à) la)
législation)en)vigueur).)

)
Assainissement!autonome!
R Toute)nouvelle)habitation)doit)être)équipée)d’un)système)d’épuration)individuelle);)
R Les)habitations)existantes)doivent)être)équipées)de)la)sorte)au)plus)tard)le)31)décembre)2009);)
R Les) communes) peuvent) initier) des) projets) assurant) un) assainissement) groupé) à) un) ensemble)

d’habitations30);)
R Sur) base)d’un)dossier) technique) rédigé)par) l’OEA31,) le)Ministre) peut) dispenser) les) habitations)

existantes) de) l’obligation) d’installer) un) système) d’épuration) individuelle) dès) lors) que)
l’installation) du) système) apparaît) économiquement) disproportionnée) par) rapport) au) bénéfice)
environnemental.)

)
Assainissement!transitoire!
R Toute) nouvelle) habitation) doit) être) équipée) d’une) fosse) septique) byRpassable) (contournable))

munie)d’un)dégraisseur,)laquelle)devant)le)cas)échéant)être)raccordée)à)l’égout)existant.))
R Le) régime) n’ayant) pas) pour) vocation) d’être) maintenu,) il) sera) substitué,) suite) à) des) études)

complémentaires,)à)un)assainissement)autonome)ou)collectif.)
)

)
Walhain)est)concernée)par)le)plan)d’assainissement)du)sousRbassin)hydrographique)«)DyleRGette)».)CeluiRci)
classe) uniquement) les) villages) de) NilRSaintRVincentRSaintRMartin) et) Perbais) en) zone) d’assainissement)
collectif.) Ces) zones) sont) (ou) seront) prochainement)) reliées) à) la) station) d’épuration) de) Chastre) d’une)
capacité)de)10.500)EH.)Les)autres)villages)de)la)commune)sont)classés)en)zone)d’assainissement)autonome.)
)
)
)
)
)
) )

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
30)On)parlera)alors)d’assainissement)autonome)communal.)
31)Organisme)d’épuration)agréé.)
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I.8 LE!CONTRAT!DE!RIVIERE!«!DYLEVGETTE!»!
)
Walhain)fait)partie)du)contrat)de)rivière)«)DyleRGette)».)Un)contrat)de)rivière)est)défini)comme)étant)un)«)
protocole) d’accord) entre) l’ensemble) des) acteurs) publics) et) privés) sur) des) objectifs) visant) à) concilier) les)
multiples)fonctions)et)usages)des)cours)d’eau,)de)leurs)abords)et)des)ressources)en)eau)de)bassin)».)
)
Les)cinq)principaux)objectifs)du)contrat)de)rivière)«)DyleRGette)»)sont):))
R résoudre)les)atteintes)aux)cours)d’eau);)
R mettre)en)œuvre)un)plan)de)gestion)global)et)intégré)des)inondations);)
R développer)le)patrimoine)naturel)lié)aux)cours)d’eau);)
R favoriser)la)réappropriation)social)des)cours)d’eau);)
R protéger)les)captages)d’eau.)
)
Sur)base)de)ces)objectifs,)un)programme)d’actions)a)été)établi)pour) la)période)2011R2013.)Le) tableau)ciR
dessous)reprend)le)résumé)des)actions)proposées)pour)la)commune)de)Walhain.)
)
Action!1!:!Révision!du!PASH!
Solliciter)la)révision)des)zones)d’assainissement)autonome)sur)la)commune.)
Action!2!:!Intégration!de!la!problématique!«!Eaux!de!surface!»!aux!outils!d’aménagement!du!territoire!
Intégrer) la) gestion) des) zones) à) risque) d’inondation) et) de) coulées) de) boues,) l’imperméabilisation) des)
surfaces) et) le) stockage) des) eaux) pluviales) dans) les) outils) d’aménagement) du) territoire) (SSC) et) RCU)) en)
élaboration)sur)la)commune.)
Action!3!:!Lutte!contre!les!inondations!
Action!4!:!Lutte!contre!les!coulées!boueuses!
Action!5!:!Etude!de!la!possibilité!de!création!de!bassins!de!lagunage!
Action!6!:!Mise!en!valeur!de!zones!humides!
Action!7!:!Actions!!ponctuelles!de!nettoyage!
Action!8!:!Poursuite!de!la!mise!en!place!de!bonnes!pratiques!dans!l’utilisation!des!pesticides!au!niveau!du!
service!travaux!communal!
Action!9!:!Aménagements!pour!oxygénation!!
Construction)expérimentale)de)miniRbarrages)pour)l’oxygénation)de)l’eau)sur)le)Nil)à)Walhain.))
Action!10!:!Aménagements!pour!la!récolte!des!déchets!
Placement)de)grilles)de)récolte)de)déchets)
Action!11!:!Lutte!contre!les!dépôts!de!déchets!
Inventaire,)sensibilisation)des)riverains)et)poursuite)des)infractions.)
Action!12!:!Lutte!contre!les!rejets!d’eaux!usées!
Actions)sur)les)rejets)d’eaux)usées)agricoles.)
Action!13!:!Poursuite!des!infractions!environnementales!
Action!14!:!Lutte!contre!les!plantes!invasives!
)
)
)
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I.9 LE!PLAN!INTERCOMMUNAL!DE!MOBILITE!DE!CHASTREVGEMBLOUXVPERWEZVWALHAIN!(PICM)!
)
Le)Plan)Intercommunal)de)Mobilité,)approuvé)en)2004,)est)un)document)visant)à)améliorer)la)mobilité)et)la)
sécurité)de)tous.)Les)communes)de)Chastre,)Gembloux,)Perwez)et)Walhain)ont)confié)l’élaboration)du)PICM)
à) l'association) momentanée) AGORA/ISIS/FUSAGx/VO) Communication.) Ce) plan) a) été) approuvé) par) le)
Conseil)communal)en)2004.)
)
Le)PICM)contient)trois)objectifs)généraux,)chacun)assorti)de)principes)de)concrétisation.)Les)objectifs)et)les)
actions)sont)repris)ciRaprès):)
)
1.))Améliorer)la)qualité)de)vie)
) R en)réduisant)l’insécurité)routière);)
) R en)rééquilibrant)la)place)des)différents)modes)dans)l’espace)public);)
) R en)maîtrisant)le)trafic)automobile.)
)
2.))Assurer)la)mobilité)et)l’accessibilité)de)tous)
) R en)améliorant)la)sécurité)des)déplacements);)
) R en)promouvant)une)mobilité)durable)pour)toute)la)collectivité);)
) R en)offrant)une)bonne)accessibilité)des)pôles)et)équipements);)
) R en)résorbant)les)difficultés)de)déplacement)des)PMR);)
) R en)levant)les)barrières)existantes.)
)
3.))Renforcer)la)structure)spatiale)
) R en)densifiant)les)pôles)d’habitat)et)d’activités);)
) R en)améliorer)les)liens)aux)pôles)extérieurs)(Bruxelles,)BW,)Namur)et)Charleroi));)
) R en)maintenant)une)bonne)accessibilité)aux)sites)d’activité)économique);)
) R en)circonscrivant)la)demande)en)mobilité)dans)des)périmètres)plus)restreints)et)

plus)denses);)
) R en) prévoyant,) dans) les) projets) de) lotissement) et) les) PCA) des) contraintes)

relatives) à) la)mobilité) permettant) de)mieux) inscrire) les) développements) dans)
une)politique)de)mobilité)durable);)

) R en)réévaluant)les)plans)d’alignement.)
)
Les)objectifs)propres)au)territoire)qui)nous)occupe)sont):)
)
- l’aménagement)des)liaisons)interRvillages)pour)améliorer)la)convivialité)entre)les)différents)usagers);)
- l’organisation) des) circulations) dans) les) quartiers) et) la)mise) en) place) de) zones) 30) pour) augmenter) la)

sécurité)des)voiries)locales)et)pour)gérer)le)trafic)parasite32);)
- l’aménagement)de)voiries)locales)dans)le)but)de)créer)un)parcours)scénique);)
- l’aménagement)de)la)N243a)pour)lui)donner)un)profil)adapté)à)sa)fonction)d’accès)à)l’autoroute)et)pour)

l’équiper)en)pistes)cyclables)dans)le)but)d’accueillir)l’itinéraire)cyclable)du)plan)directeur)de)la)Direction)
des)Routes)du)Brabant)wallon);)

- l’aménagement)des)carrefours)suivants):)
• Cure/Maïeur/Orbais/Pont)Valériane)avec)des)mesures)de)modération)des)vitesses);)
• Rue)des)Combattants/Place)Communale/Bourgmestre)Gilisquet)en)vue)de)la)convertir)en)zone)30);)
• Rue)d’Enfer/rue)de)la)Cure)pour)sécuriser)les)abords)de)l’école)et)de)la)salle)des)fêtes);)

- l’aménagement)de)la)rue)Chevequeue)et)de)sa)piste)cyclable)et)la)création)d’un)effet)porte);)
- sauf)pour)celles)qui)sont)reprises)dans)un)niveau)hiérarchique)de)réseau)de)distribution,)aménager)les)

voiries)locales)en)zone)30,)localement)ou)de)manière)plus)continue);)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
32) En) effet,) les) voiries) communales) sont,) de) plus) en) plus) souvent,) utilisées) comme) voies) de) délestage) ou) comme)
raccourcis,)par)les)automobilistes.)
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- pour) les)voiries) très) calmes,)en) faire)des) zones) résidentielles)où) tous) les)aménagements) (espaces)de)
circulations)automobiles)et)trottoirs))sont)intimement)liés);)

- permettre)et)encourager)les)déplacements)à)vélo)sur)des)itinéraires)commodes)et)sécurisants);)
- la) création)d’aménagements) cyclables)de) type) séparatif) (sur) voiries) communales))ou) spécifiques) (sur)

voiries)régionales));)
- l’aménagement)de)traversées)de)la)N4,)à)Perbais)au)carrefour)de)Môgreto,)aux)Hayettes)au)carrefour)

avec)la)N273)et)à)NilRPierreux)au)carrefour)avec)les)rues)de)Blanmont)et)Hautbiermont.)
- l’aménagement)de)liaison)cyclable)vers)LouvainRLaRNeuve);)
- la)mise) en)place)d’un) réseau)piétons) (en) ce) compris) «)les) personnes) à)mobilité) réduite)»)) reliant) les)

différents)centres)d’intérêts)au)sein)de)la)commune);)
- l’aménagement)ponctuel)en)fonction)des)besoins)du)nombre)d’emplacement)de)parking)et)d’arrêts)de)

transport)en)commun)à)proximité)des)activités)économiques.)
)
Les)liens)entre)le)PICM)et)le)SSC)sont)donc)extrêmement)étroits.)
) !
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I.10 LE!PROGRAMME!BIENNAL!DU!LOGEMENT!
)
Le) programme) biennal) du) logement) 2007R2008,) premier) du) genre) dans) l’entité,) fixait) comme) premier)
objectif) de) «)maîtriser) les) coûts) d’accès) au) logement,) qu’il) soit) acquisitif) ou) locatif,) pour) répondre) aux)
demandes) et) aux) besoins) des) personnes) aux) revenus) modestes) ou) moyens)».) Deux) projets) étaient)
proposés):) la) construction) de) 12) logements) publics) locatifs) par) la) SLSP) à) la) rue) du) Trichon) (Nil)) et) la)
rénovation)de)la)«)Maison)des)sans)abris)»)en)3)logements)communaux,)rue)SaintRVincent)(Nil)également).)
)
Le)programme)2009R2010)ajoute)deux)autres)projets):)6)logements)communaux)(2)modestes)et)4)moyens))
à)Perbais)et)3)(modestes))par)la)SLSP)à)Walhain.))A)cela)s’ajoute)encore)la)rénovation)d’un)bâtiment)en)2)
logements)d’urgence)à)Tourinnes)par)le)CPAS.)
)

!
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I.11 LES!OBJECTIFS!DU!SCHEMA!DE!STRUCTURE!
)
)
I.11.1 Conserver!le!caractère!rural!de!l’entité!
)
Le) premier) objectif) de) développement,) d'aménagement) du) territoire) et) d'urbanisme) vise) à) conserver) le)
caractère)rural)de)l’entité,)renforcer)sa)structure)spatiale)et)stimuler)la)vie)dans)les)villages.)
)
Les)options)définies)dans)le)cadre)de)cet)objectif)consistent)à):)
- renforcer)la)centralité);)
- densifier)l’urbanisation);)
- préserver)les)parties)rurales)du)territoire)des)différents)types)de)pressions);))
- stimuler)la)vie)villageoise);)
- conforter)la)lisibilité)de)la)structure)spatiale.))
)
Pour) y) parvenir,) le) schéma) préconise) de) freiner) l’éparpillement) du) bâti,) de)mettre) en) valeur) les) quatre)
noyaux) principaux) (Nil,) Tourinnes,)Walhain) et) Perbais)) de)manière) à) les) rendre) encore) plus) attractifs) et)
d'encourager)la)rénovation)et)la)réhabilitation)du)bâti.))
L’exploitation) du) potentiel) foncier) apparaît) indispensable) dans) les) noyaux) dont) l’urbanisation) est)
prioritaire.)D'autre)part,)il)convient)d'identifier)les)espaces)qui)nécessitent)une)attention)particulière,)voire)
une)protection.))
)
)
I.11.1.1 Liens)avec)la)SDD)de)l'UE)
On)peut)établir)un)lien)avec)plusieurs)objectifs)de)la)SDD)de)l'UE.))
L'objectif)général)du)défiRclé)«!Transport!durable!»)veille)à)ce)que)les)systèmes)de)transport)répondent)aux)
besoins) environnementaux) et) socioéconomiques) de) la) société) tout) en) minimisant) leurs) incidences)
dommageables)sur)l'économie,)la)société)et)l'environnement.))
La)SDD)de)l'UE)définit)des)mesures)pour)réorienter)le)transport)routier)et)réduire)l'intensité)du)transport)en)
modifiant) les) comportements) et) en) assurant) une) meilleure) connexion) entre) les) différents) modes) de)
transport.)
)
Au)travers)de)son)défiRclé)«!Inclusion!sociale,!démographie!et!migration!»,)et)de)son)objectif)général,)la)SDD)
de) l'UE) encourage) les) Etats) membres) à) analyser) les) conséquences) éventuelles) des) changements)
démographiques) sur) l'affectation) des) sols,) la) consommation) de) ressources) et) d'énergie) ainsi) que) sur) la)
mobilité,)et)en)tenir)compte)en)matière)de)planification)et)d'investissement)à)tous)les)niveaux.)
)
)
I.11.1.2 Liens)avec)le)SDER)
Le) 1er) objectif) du) schéma) rencontrent) plusieurs) axes) du) SDER) et) plus) particulièrement) l’objectif) de) la!
«!Structuration! de! l’espace! wallon!») (1er) objectif) du) SDER)) et) son) option) de) structurer! les! villes! et! les!
villages.) Pour) mettre) en) œuvre) cette) option,) le) SDER) préconise) plusieurs) mesures,) dont) celles) de)
«!renforcer!la!centralité,)densifier!l’urbanisation,)articuler!le!centre!et!les!quartiers!tout!en!structurant!ceux;
ci!»,)et)de)«!rendre!la!structure!spatiale!plus!lisible!».))
Ces)mesures) doivent) amener) un) frein) à) la) délocalisation)de) certaines) activités) polarisatrices) (logements,)
commerces,) services) publics,) équipements) collectifs,..)) vers) les) périphéries) et) assurer) les) conditions)
favorables)au)maintien,)voire)au)redéploiement)de)ces)fonctions)dans)les)cœurs)des)villages.)
)
L'accessibilité,)ainsi)que)la)qualité)de)l'aménagement)des)rues)et)des)places,)contribuent)au)maintien)et)au)
développement)des)fonctions)des)centres.)Les)différents)plans)de)mobilité)et)de)déplacement)constituent)à)
cette)fin)des)instruments)privilégiés.)



Schéma)de)structure)communal)de)Walhain! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Evaluation)environnementale!

!

JNC)Agence)wallonne)du)Paysage!!!!!!!!!!!!! !Janvier!2015!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Page)39/143!

)
Il) est) également) nécessaire) d'accroître) la) densité) de) l'urbanisation) autour) des) lieux) centraux.) CeuxRci)
permettront) d'offrir) une) variété) d'activités,) services) et) moyens) de) transports) performants,) tout) en)
économisant) l'espace) et) réduisant) les) coûts) d'équipement.) Concernant) le) logement) dans) les) centres,)
différents)moyens)seront)mis)en)œuvre,)entre)autres) la)construction)sur)des)terrains)non)encore)bâtis,) la)
réduction) de) la) taille) des) parcelles,) la) réoccupation) de) logements) vides,) la) réaffectation) de) bâtiments)
désaffectés,) la) requalification) des) chancres) et) des) friches) urbaines.) Dans) les) villages,) on) évitera)
l'urbanisation)en)ruban)le)long)des)routes;)on)lui)préférera)l'organisation)d'ensembles)structurés)autour)du)
centre.) Le) schéma)concrétise)aussi) les)objectifs)du)SDER)au) travers)des) révisions)du)plan)de) secteur,)qui)
tendent)à)renforcer)la)structure)de)l'espace.))
)
D'autres)objectifs)du)SDER)sont)également)pris)en)compte)(directement)ou)non)):)
L'objectif)n°6,)«!Améliorer! l'accessibilité!du!territoire!wallon!et!gérer! la!mobilité!»,)pour) lequel) les)options)
sont)de)«!contribuer!au! renforcement!de! la!structure!spatiale!de! la!Wallonie,)maîtriser! la!mobilité!en!vue!

d'atteindre!un!équilibre!entre!la!satisfaction!de!la!demande!de!déplacements!et!la!préservation!du!cadre!de!

vie!»!et)«!gérer!la!mobilité!dans!les!zones!urbaines!et!rurales!».))
)
L'objectif) n°7,) «!Valoriser! le! patrimoine! et! protéger! les! ressources!»,) qui) définit) l’option) de) «!mettre! en!

valeur!et!enrichir! le!patrimoine!bâti!».)Le)patrimoine)est)un)facteur)d'attraction)et)de)qualité)du)cadre)de)
vie,)pouvant)contribuer)à)contrecarrer)le)mouvement)de)désurbanisation.))
)
)
I.11.1.3 Liens)avec)les)plans)sectoriels)en)matière)d’environnement)

Liens&avec&le&Plan&wallon&de&l'air&

Ce) 1er) objectif) du) schéma) de) structure) rencontre) principalement) un) des) grands) axes) du) secteur) du)
transport,) des) infrastructures) et) de) l'aménagement) du) territoire) dans) le) plan)wallon) de) l'air.) Il) s'agit) de)
«!mieux!aménager!le!territoire,!pour!diminuer!le!besoin!de!mobilité!».))
)
L'un) des) principes) d'aménagement) du) territoire) favorisant) la) mobilité) soutenable) est) de) densifier) les)
centres)urbains)autour)des)gares,)et)d'y) favoriser) la)mixité)des) fonctions.) Lors)des) révisions)des)Plans)de)
secteur,) il) faudra) également) prendre) en) compte) l'évolution) et) l'adaptation) nécessaire) des) réseaux) de)
transports)en)commun)et)des)réseaux)de)mobilité)lente.)La)planification)doit)aussi)tenir)compte)des)besoins)
des)entreprises)en)matière)de) localisation)et)de)transport,)et) favoriser) l'accessibilité)des)marchandises)et)
des)travailleurs.)Ces)critères)participent)à)la)sélection)des)Zones)d'Activité)Economique.)
)
)
I.11.1.4 Liens)avec)le)PICM)

On) peut) établir) un) lien) avec) l'objectif) n°2) du) PICM) «!Assurer! la! mobilité! et! l'accessibilité! de! tous!»,) qui)
définit) les) principes) de) concrétisation) en)promouvant) une)mobilité) durable) pour) toute) la) collectivité,) en)
offrant)une)bonne)accessibilité)des)pôles)et)des)équipements.)
)
L'objectif) n°3) «!Renforcer! la! structure! spatiale!»,) définit) les) principes) de) concrétisation) en) densifiant) les)
pôles)d'habitat)et)d'activités,)en)circonscrivant)la)demande)en)mobilité)dans)des)périmètres)plus)restreints)
et)plus)denses.)
) )
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I.11.2 Satisfaire!les!besoins!matériels,!sanitaires,!sociaux!et!culturels!de!la!population!!

)
Le)deuxième)objectif)de)développement,)d’aménagement)du)territoire)et)d’urbanisme)vise)à)satisfaire)les)
besoins)matériels,)sanitaires,)sociaux)et)culturels)de)la)population.)
)
Les)options)définies)dans)le)cadre)de)cet)objectif)consistent)à):)
- préserver)la)qualité)du)cadre)de)vie);)
- répondre)aux)besoins)en)logement);))
- répondre)aux)besoins)en)équipements)et)services);))
- protéger)la)population)contre)les)risques)naturels)et)technologiques.)
)
Pour)y)parvenir,) le) schéma)préconise)de) répondre)aux)besoins)des)ménages,)en)offrant) la)possibilité)aux)
personnes) moins) aisées) de) s'établir,) voir) de) rester) dans) la) commune.) L’amélioration) et) la) création) de)
plusieurs) infrastructures) de) proximité) (garde) des) enfants,) salle) sportive,) maisons) de) village,...)) est) à)
envisager)voir)à)programmer.)Certains)équipements)techniques)peuvent)aussi)être)améliorés)(distribution)
du)gaz)naturel,)éclairage)public,)épuration)des)eaux)usées)…).)
)
Il)est)également)nécessaire)de)protéger)la)population)des)quelques)risques)naturels)(inondations,)sousRsol)
instable)) et) technologiques) (conduite) de) gaz,) conduite) d'eau,) lignes) électriques) aériennes),) en) limitant)
l’occupation)de)certains)espaces)et)en)aménageant)des)périmètres)d’isolement.)
)
)
I.11.2.1 Liens)avec)la)SDD)de)l'UE)
Le) deuxième) objectif) du) schéma) rencontre) plusieurs) objectifs) et) mesures) de) la) SDD) de) l'UE,) et) plus)
particulièrement) le) défiRclé) de) «!Santé! publique!») dont) l'objectif) général) est) de) «!promouvoir! une! santé!

publique!de!qualité!sans!discriminations!et!améliorer!la!protection!contre!les!menaces!pour!la!santé!».)
D'autres) liens) peuvent) être) établis) avec) les) défisRclés) du) «!Transport! durable!»,) de) la) «!Conservation! et!
gestion!des!ressources!naturelles!»)ainsi)que)de)l')«!Inclusion!sociale,!démographique!et!migratoire!»,)qui,)au)
travers)de)leurs)objectifs)et)mesures,)garantissent)et)accroissent)la)qualité)de)vie)des)citoyens.)))
)
)
I.11.2.2 Liens)avec)le)SDER)
Le)deuxième)objectif)du)schéma)rencontre)plusieurs)axes)du)SDER)et)plus)particulièrement) l’Objectif)n°4)
«!Répondre!aux!besoins!primordiaux!»!et)ses)options)d’«!assurer!un!cadre!de!vie!épanouissant,!de!répondre!
aux!besoins!en! logement,!de!répondre!aux!besoins!en!commerces,!équipements!et!services,!d’assurer!une!

alimentation! de! qualité! et! répondre! aux! besoins! en! eau! potable,! et! de! protéger! la! population! contre! les!

risques!naturels!et!technologiques!».!
)
Pour)répondre)aux)besoins)de)la)collectivité,)le)SDER)préconise)des)mesures)visant)à)développer)des)lieux)
de)socialisation)dans)les)zones)qui)en)sont)dépourvues,)à)réaliser)des)équipements)de)loisirs,)à)aménager)
de)réels)quartiers)d'habitat,)à)développer)une)culture)architecturale,)à)lutter)contre)les)nuisances)du)trafic)
intense,)à)améliorer)la)sécurité)des)habitants,)et)à)localiser)les)commerces,)les)équipements)et)les)services)
de) façon) à) ce) qu’ils) soient) aisément) accessibles.) La) réponse) aux) besoins) peut) encore) être) améliorée) en)
adaptant) les) logements) existants) et) nouveaux) aux) caractéristiques) de) la) demande,) ou) en) régulant) le)
marché)dans)les)zones)à)forte)pression)foncière.)Il)convient)alors)de)promouvoir)la)qualité)et)les)économies)
d’énergie.))
Parallèlement)à) la)protection)de) la)population,) les)mesures)doivent) veiller) à)assurer) la)qualité)de) l’air) et)
lutter)contre)le)bruit,)à)produire)moins)de)déchets)et)à)optimaliser)leur)gestion.)
)
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Le) lien)avec) l’Objectif)n°3)«!Mettre!en!place!des!collaborations! transversales!»! )peut)être)envisagé)car)on)
rejoint) le) souci) de) structurer) l’espace,) d’améliorer) la) collaboration) entre) les) acteurs) et) de) dynamiser) la)
gestion)en)commun)du)patrimoine)territorial.)
)
)
I.11.2.3 Liens)avec)le)plan)wallon)de)développement)rural)

Le)premier)objectif)du)SSC)rencontre)également)un)des)quatre)axes)du)PWDR):)«!qualité!de!vie!en!milieu!

rural!et!diversification!de!l’économie!rurale!»)dont)les)objectifs)sont)notamment)l’amélioration)du)cadre)de)
vie)en)zones)rurales)et)la)rénovation)et)le)développement)des)villages.)
)
Une)des)mesures)du)PWDR)consiste)à)améliorer)l’accessibilité)aux)services)de)proximité)(publics)et)privés))
et)aux)technologies)de)l’information)par)la)création)par)exemple)d’un)point)multiservices.)Le)SSC,)au)travers)
de)l’objectif)«)répondre!aux!besoins!en!équipements!et!services)»)est)directement)en)lien)avec)le)PWDR.)
)
)
I.11.2.4 Liens)avec)le)plan)d’assainissement)par)sousRbassin)hydrographique)

Le)PASH)a)pour)objectif)principal)de)poursuivre) l’assainissement)des)eaux)du)sousRbassin)hydrographique)
afin) d’améliorer) la) qualité) des) eaux) de) surfaces.) Le) PASH) définit) donc) le) régime) d’assainissement) pour)
chaque)zone)urbanisable)au)plan)de)secteur)et)propose)les)infrastructures)adéquates)(collecteurs,)stations)
d’épuration,…))pour)permettre) l’épuration.)Le)SSC)rejoint)donc) le)PASH)au)travers)de)son)objectif)n°2)qui)
propose)de)répondre)aux)besoins)en)équipements)et)services)et)préserver)la)qualité)du)cadre)de)vie.)
)
)
I.11.2.5 Liens)avec)les)plans)sectoriels)en)matière)d’environnement)

Liens&avec&le&Plan&wallon&de&l'air&

La) Région) wallonne) encourage) l’intégration) des) critères) liés) à) la) qualité) de) l’air) dans) les) règlements)
d’urbanisme) et) la) délivrance) des) permis) de) lotir) et) de) bâtir.) Il) convient) donc) de) concevoir) des) projets)
architecturaux)et)urbanistiques)économes)en)énergies)et)limitant)la)pollution)atmosphérique.)
)
Le)schéma)de)structure)rencontre)le)Plan)wallon)de)l'air,)notamment)à)travers)différents)secteurs)tels)que)
les) secteurs) des) transports,) des) infrastructures) et) de) l’aménagement) du) territoire,) qui) encouragent) à)
«!mieux! aménager! le! territoire,! pour! diminuer! le! besoin! de! mobilité!».) Afin) de) diminuer) le) besoin) de)
mobilité,)ce)plan)cherche)à)favoriser)le)choix)d’autres)modes)de)transports,)moins)polluants.))
)
En)ce)qui)concerne)le)secteur)des)déchets,) le)Plan)wallon)de) l’air)encourage)à)«!diminuer! le!gisement!des!

déchets)».) Il) convient) de) prévenir) l’apparition) des) déchets) en) influençant) les) modes) de) production,) de)
consommation) et) les) comportements.) Le) Plan) wallon) de) l’air) entend) intensifier) le) tri) et) la) collecte) de)
produits)spécifiques,)ainsi)qu’améliorer)le)réseau)de)parcs)à)conteneurs.)
)
Liens&avec&la&Directive&cadre&sur&l'eau&

On) peut) établir) un) lien) avec) l’objectif) n°2) «)Promouvoir! une! utilisation! durable! de! l'eau,! fondée! sur! la!

protection!à!long!terme!des!ressources!en!eau!disponibles!»,)qui)contribue)à)assurer)un)approvisionnement)
suffisant) en) eau) de) surface) et) en) eau) souterraine) de) bonne) qualité) pour) les) besoins) d'une) utilisation)
durable,)équilibrée)et)équitable.)
)
De)même,)l’objectif)n°6)du)Code)de)l’eau)vise)à)«!Protéger!la!santé!des!personnes!des!effets!néfastes!de!la!
contamination!des!eaux!destinées!à!la!consommation!humaine!en!garantissant!la!salubrité!et!la!propreté!de!

celles;ci!»,) ceci) conformément) à) la) directive) du) Conseil) des) Communautés) n°) 98/83/C.E.) du) 3) novembre)
1998)relative)à)la)qualité)des)eaux)destinées)à)la)consommation)humaine.)
)
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Ces)objectifs)contribuent)également)à)assurer) la)valorisation)de)l'eau)comme)ressource)économique)et) la)
répartition) de) cette) ressource.) ) Ceci,) de) manière) à) satisfaire) les) exigences) de) la) santé,) de) la) salubrité)
publique,)de)la)sécurité)civile,)de)l'alimentation)en)eau)potable)de)la)population,)de)la)conservation)et)du)
libre)écoulement)des)eaux,)de)la)protection)contre)les)inondations)et)les)sécheresses,)de)l'agriculture,)de)la)
pêche,)de)l'industrie,)de)la)production)d'énergie,)des)transports,)du)tourisme)et)des)sports)nautiques,)ainsi)
que)de)toutes)autres)activités)humaines)autorisées.)
)
Liens&avec&le&Plan&PLUIES&

Concernant) la) protection) de) la) population,) on) peut) établir) un) lien) avec) les) objectifs) n°2) et) n°4) du) Plan)
PLUIES,)qui)visent)à)«!diminuer!et!ralentir!le!ruissellement!des!eaux!sur!les!bassins!versants!»!!d’une)part)et!
«!la!vulnérabilité!en!zones!inondables!»!d’autre)part.)
L’objectif)n°5)vise)quant)à)lui)à)«!améliorer!la!gestion!de!crise!en!cas!de!catastrophe!».) Il)peut)être)mis)en)
œuvre) au) travers) de) programme) triennal) et) d’équipement) des) communes.) Le) Plan) PLUIES) propose)
plusieurs)mesures)favorisant)la)prévention)des)inondations)et)le)maintien)des)habitats)naturels.)
)
)
I.11.2.6 Liens)avec)le)contrat)de)rivière)«)DyleRGette)»)
Plusieurs)liens)peuvent)être)faits)entre)l’objectif)n°2)du)SSC)et)le)contrat)de)rivière.)En)effet,)trois)objectifs)
du)contrat)de)rivière)contribuent)à)protéger)la)population)contre)les)risques)naturels)et)à)préserver)le)cadre)
de)vie):))
- résoudre)les)atteintes)au)cours)d’eau)(rejets)d’égouts,)propreté)…));)
- mettre)en)œuvre)un)plan)de)gestion)global)et)intégré)des)inondations);)
- protéger)les)captages)d’eau.)
)
En)outre,) la) commune)de)Walhain)dans) son)programme)d’action)2011R2013)a) spécifié)des) actions) allant)
dans) ce) sens):) intégrer) la) gestion) des) zones) à) risque) d’inondation) dans) les) outils) d’aménagement) du)
territoire,)lutter)contre)les)inondations)et)les)coulées)boueuses,)réviser)le)PASH)…)
)
)
I.11.2.7 Liens)avec)le)PICM)

On)peut)principalement)établir)le)lien)avec)l'objectif)n°1)du)PICM)«!Améliorer!la!qualité!de!vie!»,)qui)définit)
les)principes)de)concrétisation)en)réduisant)l'insécurité)routière)et)en)maîtrisant)le)trafic)automobile.))
)
L'Objectif)n°2)«!Assurer!la!mobilité!et!l'accessibilité!de!tous!»)va)dans)ce)sens,)en)améliorant)la)sécurité)des)
déplacements,)en)offrant)une)bonne)accessibilité)des)pôles)et)équipements)et)en)résorbant)les)difficultés)
de)déplacement)des)personnes)à)mobilité)réduite.)
)
)
) )
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I.11.3 Protéger!et!valoriser!les!ressources,!les!richesses!et!le!patrimoine!local!

)
Le) troisième)objectif) de)développement,) d’aménagement)du) territoire)et)d’urbanisme)vise) à)protéger)et)
valoriser)les)ressources,)les)richesses)et)le)patrimoine)local.)
)
Les)options)définies)dans)le)cadre)de)cet)objectif)consistent)à):)
- valoriser)le)bâti,)les)espaces)publics)et)les)sites)d'intérêt)touristiques);)
- valoriser)le)réseau)végétal)existant)et)le)compléter);))
- protéger)et)régénérer)les)écosystèmes);)
- protéger) les) paysages) typiques,) apporter) des) corrections) aux) paysages) dégradés) et) améliorer) les)

paysages)existants)dans)le)respect)des)caractéristiques)locales);)
- gérer)les)ressources)de)manière)durable.))
)
Pour) y) parvenir,) le) schéma) définit) des) mesures) qui) contribuent) notamment,) à) promouvoir) la) qualité)
architecturale) des) constructions) neuves,) sensibiliser) la) population) à) la) qualité) du) bâti) et) des) espaces)
existants,)rénover)et)restaurer)le)patrimoine)monumental)bâti)ainsi)qu'apporter)une)attention)particulière)
aux)paysages)caractéristiques.))))
)
Cette)option)vise)également)à)définir)un)ensemble)d’actions)concordantes)pour)assurer) la)protection)des)
biotopes)intéressants)et)assurer)progressivement)leur)pérennité.)
)
Le)caractère)durable)se)concrétise)notamment)par)un)usage)parcimonieux)du)sol,)une)gestion)qualitative)
de)l’eau,)ou)l’application)de)mesures)qui)contribuent)à)la)qualité)de)l’air.)
)
)
I.11.3.1 Liens)avec)la)SDD)de)l'UE)
Le) troisième) objectif) du) schéma) rencontre) plusieurs) objectifs) et) mesures) de) la) SDD) de) l'UE,) et) plus)
particulièrement)le)défiRclé)de)«!Conservation!et!gestion!des!ressources!naturelle!»,)dont)l'objectif)général)
est) d'améliorer) la) gestion) et) éviter) la) surexploitation) des) ressources) naturelles,) ainsi) que) les) effets) sur)
l'environnement.) Il) convient)également)d'éviter) la)production)de)déchets)et)utiliser)plus)efficacement) les)
ressources) naturelles) en) appliquant) la) notion) de) cycle) de) vie) et) en) promouvant) la) réutilisation) et) le)
recyclage.)
)
On)peut)aussi)trouver)un)lien)avec)les)défisRclés)du)«!Transport!durable!»,)de)la)«!Santé!publique!»)ainsi)que)
de)l')«!Inclusion!sociale,!démographique!et!migratoire!»,)qui,)au)travers)de)leurs)objectifs)et)mesures,)visent)
à) améliorer) la) qualité) de) l'environnement,) en) minimisant) les) incidences) sur) la) santé) humaine) et/ou)
l'environnement)(air,)eau,)sols,)biodiversité,…).)))
)
)
I.11.3.2 Liens)avec)la)Stratégie)nationale)de)la)Belgique)pour)la)biodiversité.)
La) stratégie) nationale) de) la) Belgique) pour) la) biodiversité) présente) plusieurs) objectifs) se) rapportant) aux)
options)du)schéma)de)structure.)
)
On)citera)l'objectif)n°3)de)«!Maintenir!et!réhabiliter!la!biodiversité!à!un!état!de!conservation!favorable!»,)qui)
encourage)entre)autres,)l'intégration)de)zones)protégées)dans)les)paysages)et)l'atténuation)des)impacts)des)
espèces)envahissantes.)
La)surveillance)de)la)biodiversité,)conjuguée)à)la)suppression)des)causes)menaçantes,)fait)partie)intégrante)
de)tous)les)objectifs)de)la)Stratégie)belge)pour)la)biodiversité.)Il)s'agit)en)particulier)des)objectifs)n°1)et)2,)
«!Identifier!et!surveiller! les!éléments!constitutifs!prioritaires!de!la!biodiversité!en!Belgique!»)et)«!Etudier!et!
surveiller!les!effets!et!les!causes!des!processus!et!activités!menaçants!la!biodiversité!».)
)
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)
I.11.3.3 Liens)avec)le)SDER)
Le) troisième)objectif)du) schéma) rencontre)plusieurs)axes)du)SDER)et)plus)particulièrement) l’Objectif)n°7!
«!Valoriser! le! patrimoine! et! protéger! les! ressources!»! et) ses) options) de) «!mettre! en! valeur! et! enrichir! le!

patrimoine! bâti,! protéger! et! développer! le! patrimoine! naturel! dans! le! cadre! de! la! politique! du!

développement! durable! de! la! Région! wallonne,! intégrer! la! dimension! paysagère! dans! les! pratiques!

d’aménagement!et!protéger!et!gérer!durablement!les!ressources!».!
!
En) réponse) à) ces) options,) le) SDER) préconise) des) mesures) visant) à) sensibiliser) à) l’enjeu) patrimonial,)
hiérarchiser) les) priorités) d’intervention,) rénover) et) réaffecter) de)manière) sélective) le) patrimoine) bâti.) Il)
convient)de)générer)un)patrimoine)contemporain)de)qualité,)afin)de)promouvoir)la)qualité)architecturale)et)
urbanistique) des) constructions) neuves) et) des) aménagements) d’espaces) publics.) Le) SDER) s’appuie) sur) la)
mise)en)place)d’un)réseau)écologique)qui)nécessite)d’une)part,) la)conservation)des)sites)de)grand) intérêt)
biologique,) et) d’autre) part) de) tenir) compte) sur) l’ensemble) du) territoire) des) conditions) nécessaires) au)
maintien) et) au) développement) des) espèces) animales) et) végétales.) A) cet) effet,) les) mesures) du) schéma)
prévoient)de)«!consolider! la!vocation!des!sites!de!grand! intérêt!biologique!»,)de)«!prévenir! la!dégradation!
des!sites!en!attente!d’un!statut!»)et)de)«!permettre!aux!espèces!animales!et!végétales!de!se!développer!sur!

l’ensemble!du!territoire!».)Le)SDER)préconise)également)des)mesures)visant)à)la)protection)des)captages)et)
l’approvisionnement)en)eau)de)qualité,)à) l'assainissement)des)eaux)de)surface.) Il)pousse)enfin)à)favoriser)
l’utilisation)rationnelle)de)l’énergie)et)la)production)des)énergies)renouvelables.)
)
L’Objectif)n°1)du)SDER,!«!Structurer! l’espace!wallon!»,!définit) l’option)d’«!apporter!des!solutions!adaptées!
aux! ! situations! dégradées!».! Cette) option) concerne) les) interventions) dans) les) zones) dégradées) et)
l’élimination)des)sites)d’activité)économique)désaffectés)et)des)chancres.)
Il)apparaît)nécessaire)de)développer)des)opérations)de)recomposition)des)paysages)sur)les)espaces)qui)sont)
fortement)dégradés)et)pour)lesquels)la)redéfinition)d’une)image)positive)constitue)un)atout)important.)
)
Il)existe)également)un)lien,)moins)direct,)avec)l’Objectif)n°8)«!Sensibiliser!et!responsabiliser!l’ensemble!des!

acteurs!») dont) le) but) est) d’intégrer) dans) la) culture) collective) la) nécessité) d’aménager) et) de) gérer)
correctement)le)territoire.)
)
)
I.11.3.4 Liens)avec)le)plan)wallon)de)développement)rural)

Un)des)axes)thématiques)du)PWDR)est)l’amélioration)de)l’environnement)et)de)l’espace)rural)notamment)
en) encourageant) la) complémentarité) entre) l’agriculture) (ou) la) sylviculture)) et) l’environnement,) en)
préservant) et) développant) les) zones) à)haute) valeur)naturelle) et) en)enrayant) le) déclin)de) la)biodiversité.)
L’objectif)n°3)du)schéma)satisfait)donc)en)partie)cet)axe)du)PWDR.)
)
)
I.11.3.5 Liens)avec)le)plan)d’assainissement)par)sousRbassin)hydrographique)

Le)PASH)a)pour)objectif)principal)de)poursuivre) l’assainissement)des)eaux)du)sousRbassin)hydrographique)
afin) d’améliorer) la) qualité) des) eaux) de) surfaces.) Le) PASH) définit) donc) le) régime) d’assainissement) pour)
chaque)zone)urbanisable)au)plan)de)secteur)et)propose)les)infrastructures)adéquates)(collecteurs,)stations)
d’épuration)…))pour)permettre)l’épuration.))
)
L’objectif)n°3)du)SSC)est)donc) lié)au)PASH)car) la)protection)et) la) régénération)des)écosystèmes)humides)
dépendront)notamment)de)l’avancement)de)l’épuration)des)eaux)à)Walhain.)
)
)
I.11.3.6 Liens)avec)les)plans)sectoriels)en)matière)d’environnement)
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Liens&avec&le&Plan&wallon&des&déchets&

Le)schéma)de)structure)rencontre)le)Plan)wallon)des)déchets,)dont)les)objectifs)sont)de)«!donner!la!priorité!
à!la!prévention!afin!de!diminuer!la!production!de!déchets,)donner!la!priorité!au!recyclage!et!à!la!valorisation!
des! déchets! produits,! et! prôner! la! collecte! sélective! de! ceux;ci!»! et) d’«)éviter! au! maximum! la! mise! en!

décharge!et!ne!recourir!au!CET!que!pour!les!seuls!déchets!ultimes!».)
)
Ces)objectifs))impliquent)de)minimiser)les)dangers)sur)la)santé)et)l’environnement)par)une)réduction)de)la)
pollution)de)l’air,)de)l’eau)et)des)sols.) Ils)supposent)d’orienter) la)production)et) la)consommation)vers)des)
produits)et)services)plus)respectueux)de)l’environnement.)
)
Liens&avec&le&Plan&wallon&de&l'air&

Le)schéma)de)structure)rencontre)le)Plan)wallon)de)l'air,)notamment)à)travers)différents)secteurs)tels)que)
le) secteur) de) la) production,) la) distribution) et) la) fourniture) d’énergie,) qui) encourage)«!la! recherche! et! le!
développement!de!la!production!d’énergie!vert!».)Le)but)principal)étant)d’améliorer)l’efficacité)énergétique)
et)environnementale)des)outils)de)production.)Ceci)pourra)se) faire)notamment)au) travers)des)conditions)
d’exploiter)ou)de)conventions)environnementales.)
)
Pour) le) secteur) des) déchets,) le) Plan)wallon) de) l’air) encourage) à)«!diminuer! le! gisement! des! déchets)».) Il)
convient)de)prévenir)l’apparition)des)déchets)en)influençant)les)modes)de)production,)de)consommation)et)
les)comportements.)Le)Plan)wallon)de)l’air)favorise)la)valorisation)de)la)matière,)la)valorisation)organique)et)
la)valorisation)énergétique,)dans)le)respect)de)la)qualité)de)l’air.)
)
Liens&avec&la&Directive&cadre&sur&l'eau&

On) peut) établir) un) lien) avec) l’objectif) n°1) de) la) Directive) cadre) sur) l’eau,) qui) vise) à) «!prévenir! toute!
dégradation!supplémentaire,!!préserver!et!améliorer!l'état!des!écosystèmes!aquatiques!ainsi!que,!en!ce!qui!

concerne! leurs! besoins! en! eau,! des! écosystèmes! terrestres! et! des! zones! humides! qui! en! dépendent!

directement!».)
)
L’objectif) n°2) soutient) «!une! utilisation! durable! de! l'eau,! fondée! sur! la! protection! à! long! terme! des!

ressources!en!eau!disponibles!».)Cet)objectif) contribue)ainsi) à)assurer)un)approvisionnement) suffisant)en)
eau)de)surface)et)en)eau)souterraine)de)bonne)qualité)pour)les)besoins)d'une)utilisation)durable,)équilibrée)
et)équitable.)
)
On)peut)également)faire)le)lien)avec)l’objectif)n°3)et)l’objectif)n°4,)qui)veillent)respectivement)à)«!renforcer!
la!protection!de!l'environnement!aquatique!ainsi!qu'à!l'améliorer,!notamment!par!des!mesures!spécifiques!

conçues! pour! réduire! progressivement! les! rejets,! émissions! et! pertes! de! substances! prioritaires,! et! pour!

arrêter! ou! supprimer! progressivement! les! rejets,! émissions! et! pertes! de! substances! dangereuses!

prioritaires!»,)et)à)«!assurer! la! réduction!progressive!de! la!pollution!des!eaux! souterraines!et!des!eaux!de!
surface!et!de!prévenir!l'aggravation!de!leur!pollution!».)
)
Liens&avec&le&Plan&PLUIES&

Concernant)la)protection)des)paysages)et)des)écosystèmes,)on)peut)établir)un)lien)avec)les)objectifs)n°2)et)
n°3)du)Plan)PLUIES,)qui)visent)à)«!diminuer!et!ralentir!le!ruissellement!des!eaux!sur!les!bassins!versants!»)et)
à)«!aménager! les! lits! des! rivières! et! les! plaines! alluviales! en! tenant! compte! des! aléas!météorologique! et!

hydrologique,!tout!en!respectant!et!en!favorisant!les!habitats!naturels!».)
)
Le)Plan)PLUIES)propose)diverses) actions) telles)que) la)préservation)et) restauration)des) zones)humides,) la)
création)de)zones)à) inonder,) la)plantation)en)l'entretien)des)haies,)talus)et)bosquets,) le)rehaussement)de)
berges)pour)la)protection)des)zones)habitée,)ou)encore)la)restauration)des)berges)naturelles.)
)
)
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I.11.3.7 Liens)avec)le)contrat)de)rivière)
La)protection)des)écosystèmes,)du)réseau)végétal)et)des)paysages)et)fortement)en)lien)avec)le)contrat)de)
rivière)qui)mentionne)dans)ses)objectifs)principaux)le)développement)du)patrimoine)naturel) lié)aux)cours)
d’eau)et) la)résolution)des)atteintes)aux)cours)d’eau)que)ce)soit)en)matière)de)propreté,)d’assainissement)
des)eaux,)de)plantes)invasives)ou)d’érosion.)
)
Le)programme)d’actions) spécifiques)au) territoire)de)Walhain)est)également) tourné)vers) la)protection)du)
patrimoine)naturel)et)hydrologique)(mise)en)valeur)des)zones)humides,)nettoyage)et)oxygénation)des)cours)
d’eau,)lutte)contre)les)plantes)invasives)…).)
)
)
I.11.3.8 Liens)avec)le)PICM)

On) peut) établir) un) lien) avec) l'objectif) n°1) du) PICM) «!Améliorer! la! qualité! de! vie!») et) avec) l'objectif) n°3)
«!Renforcer! la! structure! spatiale!») qui,) directement) ou) indirectement) vont) contribuer) à) un) usage)
parcimonieux)du)sol)et)à)la)valorisation)du)patrimoine.))
)
)
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I.11.4 Favoriser!une!mobilité!durable!et!améliorer!l’accessibilité!et!l’usage!des!espaces!et!des!équipements!

)
Le)quatrième)objectif)de)développement,)d’aménagement)du)territoire)et)d’urbanisme)vise)à)favoriser)une)
mobilité)durable)et)améliorer)l’accessibilité)et)l’usage)des)espaces)et)des)équipements.)
)
Les)options)définies)dans)le)cadre)de)cet)objectif)consistent)à):)
- maîtriser)la)mobilité);)
- favoriser)l'usage)des)transports)publics);))
- améliorer)les)conditions)de)déplacements)des)usagers)faibles);))
- assurer)la)sécurité)des)déplacements);)
- améliorer)l’accessibilité)et)l’usage)des)espaces)et)des)bâtiments)ouverts)au)public.))
)
Le) schéma) des) circulations) et) les) différentes) mesures) veillent) à) appliquer) la) philosophie) du) PICM) à)
l'ensemble)de)l'entité):)«!lutter!contre!le!sentiment!d’insécurité!et!à!concevoir!de!nouveaux!aménagements!

efficaces!de!ce!point!de!vue!»,!«!maintenir!et!à!augmenter!le!recours!aux!transports!publics!»)et)«!offrir!des!
conditions!d'accessibilité!réelles!aux!infrastructures!SNCB!et!une!bonne!desserte!des!pôles!environnants!».)
)
)
I.11.4.1 Liens)avec)la)SDD)de)l'UE)
Le)quatrième)objectif)du)schéma)rencontre)plus)particulièrement)le)défiRclé)de)«!Transport!durable!»,)dont)
l'objectif) général) est) de) veiller) à) ce) que) les) systèmes) de) transport) répondent) aux) besoins)
environnementaux)et)socioéconomiques)de)la)société)tout)en)minimisant)leurs)incidences)dommageables)
sur)l'économie,)la)société)et)l'environnement.)Il)convient)de)mettre)en)place)un)système)de)transport)et)de)
mobilité) durable,) mais) aussi) d'augmenter) la) sécurité) routière) en) améliorant) les) infrastructures,) ou) en)
promouvant)des)campagnes)de)sensibilisation.)
)
)
I.11.4.2 Liens)avec)le)SDER)
Le)quatrième)objectif)du)schéma)rencontre)plusieurs)axes)du)SDER)et)plus)particulièrement) l’Objectif)n°6)
«!Améliorer!l’accessibilité!du!territoire!wallon!et!gérer!la!mobilité!»!et)ses)options)de)«!maîtriser!la!mobilité!

en!vue!d’atteindre!un!équilibre!entre! la! satisfaction!de! la!demande!de!déplacement!et! la!préservation!du!

cadre!de!vie!»,!et)de!«!gérer!la!mobilité!dans!les!zones!urbaines!et!rurales!».)On)peut)également)considérer)
l’option) de) «!contribuer! au! renforcement! de! la! structure! spatiale! de! la! Wallonie!»! comme) cadre) plus)
général.)
)
Pour)mettre)en)œuvre)ces)options,) le)SDER)préconise)différentes)mesures)dont)celle)de)«!moins!circuler,!

mieux!circuler!».) )Cette)mesure!veille)à)réduire) le)volume)des)déplacements)en)freinant) la)dispersion)des)
fonctions)par)leur)regroupement)dans)les)centres)urbains)et)les)noyaux)d’habitat,)ainsi)qu’en)rapprochant)
les) fonctions) complémentaires) les) unes) des) autres,) notamment) en) pratiquant) une)mixité) raisonnée) des)
fonctions.)Elle)veille)également)à)recourir)au)mode)de)transport) le)plus)approprié,) le)plus)respectueux)de)
l’environnement)et)du)cadre)de)vie.)
Pour) gérer) la)mobilité)dans) les) zones)urbaines) et) rurales,) les)mesures)«!partager! équitablement! l'espace!

public!au!profit!de!tous!ceux!qui!l'utilisent,)promouvoir!un!usage!du!sol!moins!générateur!de!déplacements!

en! voiture!») et) «!adapter! l’offre! de! transport! en! commun! aux! spécificités! des! besoins! des! déplacements!

ruraux!»!veilleront)à)répondre)à)la)demande)en)déplacement)tout)en)assurant)la)sécurité)et)le)confort.)Les)
plans)de)mobilité)sont)des)outils)qui)permettront)la)mise)en)œuvre)de)cette)option.)
)
Dans)un)cadre)plus)général,) les)options)du)schéma)contribueront)à!«!Renforcer! la!structure!spatiale!de! la!
Wallonie!».!On)peut)dès)lors)trouver)un)lien)avec!l’Objectif)n°1)du)SDER)«!Structurer!l’espace!wallon!».)Une)
organisation)adéquate)du)système)de)transport)pourra)être)mise)en)oeuvre)en)parallèle)avec)la)localisation)
des)activités,)et)l’amélioration)des)différents)réseaux)de)communication)(structure,)sécurité).))
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)
On)peut)encore)trouver)un)lien,)moins)direct,)avec)l’Objectif)n°8!«!Sensibiliser!et!responsabiliser!l’ensemble!

des!acteurs!»)et)son)option)d’«!amener!à!une!prise!de!conscience!citoyenne!concernant!les!enjeux!liés!aux!

usages!de!l’espace!».!Et)aussi)avec)l'Objectif)n°7)«!Valoriser!le!patrimoine!et!protéger!les!ressources!»!et)son)
option) de! «!protéger! et! gérer! durablement! les! ressources!»,) qui! poussent) enfin) à) favoriser) l’utilisation)
rationnelle)de)l’énergie)et)la)production)des)énergies)renouvelables.)
)
)
I.11.4.3 Liens)avec)les)plans)sectoriels)en)matière)d’environnement)

Liens&avec&le&Plan&wallon&de&l'air&

Le) quatrième) objectif) du) schéma) rencontre) plusieurs) grands) axes) du) secteur) du) transport,) des)
infrastructures)et)de)l'aménagement)du)territoire)dans)le)Plan)wallon)de)l'air.))
)
Il) s'agit)de)«!mieux!aménager! le! territoire,!pour!diminuer! le!besoin!de!mobilité!»)et)de)«!favoriser! le!choix!
d'autres!modes!de!transports,!moins!polluants!que!par!la!route,!le!passage!d'un!type!de!transport!à!l'autre,!

et!rendre!plus!attrayants!d'autres!types!de!mobilité!».))
)
L'un) des) principes) d'aménagement) du) territoire) favorisant) la) mobilité) soutenable) est) de) densifier) les)
centres)urbains)autour)des)gares,)et)d'y)favoriser)la)mixité)des)fonctions)(logements,)bureaux,)commerces,)
équipements)collectifs).)
Les) plans) de) mobilité) permettent) de) maîtriser) les) transports) et,) là) où) c'est) possible,) de) favoriser) le)
transport)groupé,)les)transports)en)commun,)le)coRvoiturage,)les)déplacements)alternatifs,)à)vélo)ou)à)pied.)
)
)
I.11.4.4 Liens)avec)le)PICM)

On)peut)établir)un)lien)avec)l'objectif)n°1)du)PICM)«!Améliorer!la!qualité!de!vie!»,)l'objectif)n°2)«!Assurer!la!
mobilité!et!l'accessibilité!de!tous!»)et)avec)l'objectif)n°3)«!Renforcer!la!structure!spatiale!».)
CeuxRci)définissent)les)principes)de)concrétisation)en)réduisant)l'insécurité)routière,)en)maîtrisant)le)trafic)
automobile,)en)améliorant)la)sécurité)des)déplacements,)en)promouvant)une)mobilité)durable)pour)toute)
la)collectivité,)en)offrant)une)bonne)accessibilité)des)pôles)et)équipements,)en)résorbant)les)difficultés)des)
déplacements)des)personnes)à)mobilité)réduite,)en)levant)les)barrières)existantes,)etc.)
)
) )
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I.11.5 Intégrer!la!dimension!économique!dans!le!projet!de!développement!et!valoriser!les!atouts!locaux!!

)
Le) cinquième)objectif) de)développement,) d’aménagement)du) territoire) et) d’urbanisme)vise) à) intégrer) la)
dimension)économique)dans)le)projet)de)développement)et)valoriser)les)atouts)locaux.)
)
Les)options)définies)dans)le)cadre)de)cet)objectif)consistent)à):!
- valoriser)les)atouts)spécifiques)de)la)commune);)
- organiser)les)conditions)d’une)mixité)acceptable)des)activités);))
- conforter)et)développer)les)filières)locales)d’activités)économiques.))
)
Le)schéma)des)options)territoriales)veille)à)organiser)des)conditions)permettant)de)recréer)une)forme)de)
mixité)des)fonctions)pour)éviter)l’évolution)vers)des)villages)dortoirs.)Pour)assurer)la)bonne)santé)générale)
de)l’entité,)le)schéma)préconise)le)développement)raisonné)et)la)mise)en)valeur)des)atouts)et)particularités)
de)la)commune)de)Walhain.))
)
Le) schéma) doit) permettre) de)maintenir) la) principale) activité) économique) et) le) développement) d'autres)
filières,) comme) les) commerces) des) centres) de) villages,) le) tourisme) rural) ou) le) secteur) de) l'Horeca.) Il)
convient) de) tirer) parti) de) la) situation) privilégiée) de) la) commune) par) rapport) aux) pôles) environnants,)
notamment)en)proposant)des)infrastructures)et)des)services)différents)et/ou)complémentaires.))
)
)
I.11.5.1 Liens)avec)le)SDER)
Le)cinquième)objectif)du)schéma)rencontre)principalement)l’objectif)n°5)du)SDER,)«!Contribuer!à!la!création!
d’emplois!et!de!richesses!»,)qui!définit) l’option!d’«!anticiper! les!besoins!du!développement!économique!et!

assurer!les!conditions!du!développement!».)
)
Pour)mettre) en)œuvre) cette) option,) le) SDER) préconise) de)«!constituer! des! cadres! d’accueil! favorables! à!
l’implantation!des! entreprises!»,) ainsi) que)de)«!mettre! en!place!des! conditions!administratives!adéquates!

pour!encourager!la!création!d’entreprises!».)
Ces)mesures)consistent)à)mener)une)réflexion)stratégique)à)propos)de)la)localisation)des)zones)d’activités)
économiques,) en) tenant) compte) des) besoins) des) entreprises) et) ) des) potentialités) du) territoire.) Pour)
encourager)la)création)d’entreprises,)le)SDER)prévoit)de)définir)des)cahiers)des)charges)pour)les)entreprises)
et)leur)assurer)une)sécurité)sur)le)plan)juridique.)Il)est)de)plus)nécessaire)d’améliorer)l’information)destinée)
aux)entreprises.!
)
)
I.11.5.2 Liens)avec)le)plan)wallon)de)développement)rural)

L’objectif) n°5) du) SSC) est) en) lien) avec) l’axe) thématique) n°3) du) PWDR) «)Qualité! de! vie! en!milieu! rural! et!

diversification! de! l’économie! rurale)») qui) a) notamment) comme) objectif) principal) la) création) d’activités)
économiques) et) d’emplois,) en) particulier) ceux) valorisant) les) produits) agricoles) et) sylvicoles) ainsi) que) le)
patrimoine)culturel)et)naturel)de)la)région.)
)
Pour)mettre)en)œuvre)cet)objectif)le)PWDR)propose)des)mesures)plus)concrètes)telles)que)le)soutien)à)la)
diversification)vers)des)activités)non)agricoles,) la)création)et) le)développement)des)microentreprises)et) la)
promotion)des)activités)touristiques.)
)
)
)
)
)
)
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)
I.11.5.3 Liens)avec)les)plans)sectoriels)en)matière)d’environnement)

Liens&avec&le&Plan&wallon&de&l’air&

Le) cinquième) objectif) du) schéma) rencontre) plusieurs) grands) axes) du) secteur) de) la) production,) la)
distribution)et)la)fourniture)d’énergie)dans)le)Plan)wallon)de)l'air.))
)
CeluiRci) encourage) le) développement) de) la) production) d’énergie) verte) (l’énergie) éolienne,) solaire,)
géothermique) et) hydraulique,) l’utilisation) du) biogaz,) des) biocarburants,) du) bois).) La) stimulation) de) la)
recherche,)du)développement)et)de)la)démonstration)sera)également)poursuivie)dans)ce)domaine.))
Le) but) principal) étant) d’améliorer) l’efficacité) énergétique) et) environnementale) des) outils) de)production.)
Ceci) pourra) se) faire) notamment) au) travers) des) conditions) d’exploiter) ou) de) conventions)
environnementales.)
)
)
I.11.5.4 Liens)avec)le)PICM)

On)peut)établir)un)lien)avec)l'objectif)n°1)du)PICM)«!Améliorer!la!qualité!de!vie!»,)l'objectif)n°2)«!Assurer!la!
mobilité!et!l'accessibilité!de!tous!»)et)avec)l'objectif)n°3)«!Renforcer!la!structure!spatiale!».)
CeuxRci) définissent) les) principes) de) concrétisation) en) offrant) une) bonne) accessibilité) des) pôles) et)
équipements,)et)en)maintenant)une)bonne)accessibilité)aux)sites)d'activité)économique.)
)
)
) )
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I.11.6 Rechercher! les! partenariats! dans! le! projet! de! développement! et! stimuler! la! coopération!

supracommunale!!

)
Le)sixième)objectif)de)développement,)d’aménagement)du)territoire)et)d’urbanisme)vise)à)rechercher) les)
partenariats)dans)le)projet)de)développement)et)stimuler)la)coopération)supracommunale.)
)
Les)options)définies)dans)le)cadre)de)cet)objectif)consistent)à):)
- mettre)en)place)des)partenariats)avec)les)autres)acteurs)publics);)
- stimuler)les)coopérations)supracommunales);))
- rechercher)des)partenariats)publicRprivé);))
- mener)une)politique)foncière)au)service)de)l’ensemble)des)objectifs.)
)
Pour) des) raisons) de) compétences) et) de) moyens,) les) communes) qui) veulent) entreprendre) des) actions)
doivent)de)plus)en)plus) réfléchir)en)termes)de)partenariat) (avec) les)autres)acteurs)publics)ou)privés) ) tels)
que) les) administrations) régionales,) les) intercommunales,) les) sociétés) publiques,) sociétés) de) logement) ,)
CPAS,)le)secteur)privé)…).)
)
Certains) des) objectifs) du) schéma) de) structure) pourront) se) concrétiser) plus) facilement) si) un) partenariat)
s’établit) avec) les) gestionnaires) des) territoires) limitrophes) (en) matière) de) protection) des) paysages,) de)
gestion)de)la)mobilité,)de)valorisation)touristique,)de)production)d'énergie,)de)gestion)des)cours)d'eau)...).)
)
La) concrétisation) des) options) du) schéma) de) structure) nécessitera) souvent) de) disposer) de) la) maîtrise)
foncière)des)sites)concernés.)Il)est)donc)très)important)que)la)commune)veille)à)appliquer)des)mesures)au)
service)de) la)stratégie)de)développement.)Dans)ce)domaine)également,) la)notion)de)coopération)est)très)
importante.)
)
)
I.11.6.1 Liens)avec)la)Stratégie)nationale)de)la)Belgique)pour)la)biodiversité.)
Au)travers)de)son)objectif)n°5)«!Améliorer!l'intégration!des!problèmes!liés!à!la!biodiversité!dans!toutes!les!

politiques! sectorielles! sociales! et! économique!»,) la) stratégie) nationale) de) la) Belgique) pour) la) biodiversité)
préconise)les)partenariats)entre)parties)prenantes)à)tous)les)niveaux)du)processus)décisionnel)en)matière)
de)biodiversité.)
)
)
I.11.6.2 Liens)avec)le)SDER)
Le) sixième) objectif) du) schéma) rencontre) plusieurs) axes) du) SDER,) et) plus) particulièrement) l’Objectif) n°3)
«!!Mettre!en!place!des!collaborations!transversales!»)et)son))option)de)«!renforcer!les!nouvelles!pratiques!de!
collaboration!transversale!pour!réaliser!des!projets!».))
Pour)mettre) en)œuvre) cette) option,) le) SDER) préconise) des)mesures) («)développer! des!méthodes! et! des!

pratiques! de! collaboration,) inciter! les! différents! acteurs! à! coopérer!»! et) «!diversifier! les! pratiques! de!
partenariat!»))qui)doivent)amener)à)structurer)l’espace,)à)améliorer)la)collaboration)entre)les)acteurs)et)à)
dynamiser)la)gestion)en)commun)du)patrimoine)territorial.)Ces)mesures)viseront)notamment)à)coordonner)
les) initiatives) privées) et) publiques,) à) favoriser) les) synergies,) ou) encore,) à) gérer) les) aspects)
environnementaux)qui)dépassent)le)cadre)communal.)
!
Il) existe)un) lien)avec) l’Objectif) n°5! «!Contribuer!à! la! création!d’emploi! et!de! richesses!».!Une)des)options)
énonce)des)pistes)pour)assurer)les)conditions)du)développement)des)entreprises,)et)une)autre)aborde)des)
mesures)pour)conforter)et)développer)les)activités)économiques.!
Pour)mettre) en)œuvre) ces) options,) le) SDER) préconise) de) «!favoriser! le! développement! des! services! aux!

entreprises!»,)ainsi)que)de)«!mettre!en!place!des!conditions!administratives!adéquates!pour!encourager! la!

création!d’entreprises!».)
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)
L'objectif) n°6) du) SDER,) «!Améliorer! l'accessibilité! du! territoire! wallon! et! gérer! la! mobilité!»,) définit) les)
options)de)«!contribuer!au!renforcement!de!la!structure!spatiale!de!la!Wallonie,)maîtriser!la!mobilité!en!vue!

d'atteindre!un!équilibre!entre!la!satisfaction!de!la!demande!de!déplacements!et!la!préservation!du!cadre!de!

vie!»)et)«!gérer!la!mobilité!dans!les!zones!urbaines!et!rurales!».))
)
D'autres)objectifs)du)SDER)sont)également)pris)en)compte)(directement)ou)non).))
Il) s'agit) de) l'objectif) n°7,) «!Valoriser! le! patrimoine! et! protéger! les! ressources!»,) qui) définit) l’option) de)
«!mettre!en!valeur!et!enrichir!le!patrimoine!bâti,!protéger!et!développer!le!patrimoine!naturel!dans!le!cadre!

de!la!politique!du!développement!durable!de!la!Région!wallonne,!intégrer!la!dimension!paysagère!dans!les!

pratiques! d’aménagement!»! et! «&protéger! et! gérer! durablement! les! ressources!».) Et) de) l'Objectif) n°8)
«!Sensibiliser! et! responsabiliser! l’ensemble! des! acteurs!»,) et) son) option) d’«)amener! à! une! prise! de!

conscience!citoyenne!concernant!les!enjeux!liés!aux!usages!de!l’espace!»,)dont)le)but)est)d’intégrer)dans)la)
culture)collective)la)nécessité)d’aménager)et)de)gérer)correctement)le)territoire.)
)
) )
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I.11.7 Sensibiliser!les!différentes!générations!aux!atouts!et!faiblesses!de!la!commune!ainsi!qu’aux!enjeux!et!

aux!objectifs!du!projet!de!développement!

)
Le)septième)objectif)de)développement,)d’aménagement)du)territoire)et)d’urbanisme)vise)à)sensibiliser)les)
différentes) générations) aux) atouts) et) faiblesses) de) la) commune) ainsi) qu’aux) enjeux) et) aux) objectifs) du)
projet)de)développement.)
)
Les)options)définies)dans)le)cadre)de)cet)objectif)consistent)à):)
- susciter)une)large)prise)de)conscience)citoyenne)des)enjeux)de)l’aménagement)de)l’espace);)
- assurer)une)information)continue)et)adaptée)en)matière)de)cadre)de)vie);))
- se) doter) des) moyens) humains,) des) procédures) et) du) matériel) nécessaire) à) la) concrétisation) des)

objectifs);))
- responsabiliser)les)acteurs)par)la)consultation)et)la)concertation.)
)
Pour)y)parvenir,)le)schéma)de)structure)préconise)d’informer)régulièrement)l’ensemble)de)la)population)à)
l’occasion)de)consultation)d’initiative)communale,)ou)dans) le) cadre)d’enquête)publique.) Il) conviendra)de)
continuer) à) associer) la) population) aux) mesures) concrètes) qui) découlent) du) schéma) de) structure) afin)
d’assurer)la)participation)des)personnes)les)plus)concernées)par)les)projets)jusqu’à)la)fin)du)processus.)
)
)
I.11.7.1 Liens)avec)la)SDD)de)l'UE)
Le) septième)objectif) du) schéma) rencontre) plusieurs) objectifs) et)mesures) de) la) SDD)de) l'UE,) tels) que) les)
défisRclés)de)«)Conservation!et!gestion!des!ressources!naturelles!»)et)de)«!Santé!publique!»,)qui,)au)travers)
de) leurs) objectifs) et) mesures,) visent) à) améliorer) les) informations) relatives) à) la) consommation) des)
ressources)naturelles,)la)réutilisation)et)le)recyclage,)à)la)pollution)de)l'environnement)et)à)ses)effets)nocifs)
pour)la)santé.))
)
)
I.11.7.2 Liens)avec)la)Stratégie)nationale)de)la)Belgique)pour)la)biodiversité.)
La) stratégie) nationale) de) la) Belgique) pour) la) biodiversité) présente) plusieurs) objectifs) se) rapportant) aux)
options) du) schéma) de) structure.) A) travers) ceuxRci,) elle) encourage) à) identifier) et) mettre) en)œuvre) des)
bonnes)pratiques)d'utilisation)durable)de) la)biodiversité)dans) les)divers)domaines)d'activités) (agriculture,)
pêche,)sylviculture,)chasse,)tourisme)…).)
)
L'objectif)n°7)«!Améliorer!et!communiquer! les!connaissances!scientifiques!sur! la!biodiversité!»)propose)de)
compiler)et)résumer)les)données)et)informations)existantes,)et)diffuser)ces)connaissances)à)un)public)plus)
large.) L'objectif) n°8) propose) quant) à) lui) «!d'impliquer! la! communauté! à! travers! la! communication,!

l'éducation,!la!sensibilisation!du!public!et!la!formation!».))
)
)
I.11.7.3 Liens)avec)le)SDER)
Le) septième)et)dernier)objectif)du)schéma)de)structure) rencontre) tout)particulièrement) l’Objectif!n°8)du)
SDER)«)Sensibiliser!et! responsabiliser! l’ensemble!des!acteurs!».)Cet)objectif) vise)à) intégrer)dans) la) culture)
collective)la)nécessité)d’aménager)et)de)gérer)correctement)le)territoire.)
)
Les)options)définies)dans)le)cadre)de)cet)objectif)veilleront)à)«!amener!à!une!prise!de!conscience!citoyenne!

concernant! les!enjeux! liés!aux!usages!de! l’espace,)organiser!une! information!et!des! formations!adaptées,)
développer! des! actions! informatives!»! et) «!responsabiliser! les! acteurs! par! la! consultation! et! la!
concertation!».) Elles) visent) d’une) part,) à)mieux) faire) comprendre) l’intérêt) de) l’intervention) des) pouvoirs)
publics)pour)assurer)le)bienRêtre)général,)et)d’autre)part,)à)amener)chaque)citoyen)à)se)sentir)responsable)
des)actes)qu’il)pose)dans)ce)domaine.))



Schéma)de)structure)communal)de)Walhain! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Evaluation)environnementale!

!

JNC)Agence)wallonne)du)Paysage!!!!!!!!!!!!! !Janvier!2015!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Page)54/143!

)
Cette) prise) de) conscience) nécessite) des) actions) de) sensibilisation) telles) que) la) valorisation) d’opérations)
menées) en) commun,) la) mise) sur) pied) de) concours) d’idées,) ou) l’organisation) de) débats.) Il) convient) de)
sensibiliser)dès) l’école,)d’organiser)des)formations)ciblées)pour)différents)types)d’acteurs.)La)consultation)
et) la) concertation) sont) des)moyens) nécessaires) et) complémentaires) de) responsabilisation) de) l’ensemble)
des)acteurs)tout)en)évitant)les)réactions)de)rejet)ou)de)repli)qui)stérilisent)bon)nombre)de)débats)
)
)
I.11.7.4 Liens)avec)les)plans)sectoriels)en)matière)d’environnement)

Liens&avec&le&Plan&wallon&des&déchets&

Le)schéma)de)structure)rencontre)le)Plan)wallon)des)déchets,)dont)les)objectifs)sont)de)donner)la)priorité)à)
la)prévention)et)d’induire)une)stratégie)de)sensibilisation,)d’information)et)de)communication)du)citoyen,)
une) prise) de) conscience) et) une) participation) de) tous,) portant) sur) la) nécessité) de) réduire) la) quantité) de)
déchets)générés,)de)parfaire)la)gestion)des)déchets)inévitables)et)d’adapter)en)conséquence)les)décisions)
et)les)comportements.)
)
Les) moyens)pour) mettre) en) œuvre) ces) objectifs) sont) la) sensibilisation,) l’information,) l'éducation) et) la)
formation.)Différentes)actions)existent)en)Région)wallonne,)telles)que)la)semaine)verte,)l’enquête)publique,)
l’implantation) de) parcs) à) conteneurs,) les) campagnes) de) sensibilisation,) l’instauration) d’une) collecte)
sélective,) ou) la)mise) à) disposition) des)ménages) de) brochures) de) vulgarisation) et) d'un) guide) de) bonnes)
pratiques)en)matière)de)prévention)et)de)gestion)des)déchets)(valorisation)et)recyclage).))
Il)convient,)non)seulement,)de)sensibiliser)les)citoyens,)mais)également)les)entreprises)à)la)prise)en)compte)
de)l’environnement)dans) leur)gestion)(incitants)financiers,)application)des)réglementations,)conseillers)en)
environnement,)codes)de)bonnes)pratiques)sectoriels)…).)
)
Enfin,) il)convient)de)mieux) informer) le)public)sur)tout)ce)qui)concerne)l'environnement)et)faire)participer)
davantage)les)citoyens)à)la)résolution)des)problèmes)liés)à)l'environnement.))
)
Liens&avec&le&Plan&wallon&de&l’air&

Pour)tous)les)secteurs)du)Plan)wallon)de)l'air,)une)information)adéquate)de)l’ensemble)des)citoyens)et)des)
acteurs) économiques) et) sociaux) est) indispensable) pour) diminuer) les) émissions) atmosphériques) de)
l’ensemble)des)polluants.)
)
Le)Plan)wallon)de)l’air)veille)à)responsabiliser)et)sensibiliser)les)acteurs,)à)changer)les)comportements)et)à)
favoriser)les)changements)culturels,)à)instaurer)des)codes)de)bonnes)pratiques)et)à)orienter)les)choix)des)
consommateurs,)à)informer)et))à)agir)sur)les)pollutions.))
)
Liens&avec&le&Plan&PLUIES&

Concernant) l’information)adaptée)de)tous) les)acteurs,) l’objectif)n°1)du)Plan)PLUIES)souligne) l’importance)
d’améliorer)la)connaissance)des)risques)de)crues)et)d’inondations.)
)
)
I.11.7.5 Liens)avec)le)contrat)de)rivière)
Cet)objectif)du)schéma)de)structure) rencontre) l’objectif)du)contrat)de) rivière)qui)propose)de) favoriser) la)
réappropriation)sociale)des)cours)d’eau)et)notamment)de)sensibiliser)et)associer)la)population)aux)efforts)
entrepris)dans)le)cadre)du)contrat)de)rivière.)
) )
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I.12 ELEMENTS!DE!SYNTHESE!
)
I.12.1 Cohérence!des!liens!avec!les!autres!plans!et!programmes!pertinents!

)
Le)but,)à)ce)stade)de)l’évaluation)environnementale,)est)d’analyser)la)pertinence)des)options)du)schéma)de)
structure) communal) visRàRvis) d’autres) plans) et) programmes) existants) en) matière) de) planification,) de)
développement)et)de)gestion)de)l’ensemble)du)territoire.)
)
Suite)aux)différentes)comparaisons)opérées,)nous)remarquons)que)la)définition)des)objectifs)du)schéma)de)
structure) communal) a) pris) en) compte) de) manière) relativement) fidèle) les) objectifs) déjà) définis) dans)
plusieurs) plans) et) programmes) pertinents.) CeuxRci) constituent) en) effet) une) base) de) réflexion) pour)
l’élaboration)du) schéma)de) structure,)et) surtout) concernant) la)définition)des)options.)Parmi) ces)plans)et)
programmes,) nous) pouvons) citer) particulièrement) le) Schéma) de) Développement) de) l’Espace) Régional)
(SDER))et)le)Plan)Intercommunal)de)Mobilité)de)ChastreRGemblouxRPerwezRWalhain.)
)
Chaque) objectif) du) SDER) est) pris) en) compte) de) façon) systématique.) Il) ressort) toutefois) de) ces)
comparaisons,)que)les)objectifs)concernant)la)valorisation)du)patrimoine)et)la)protection)des)ressources,)la)
sensibilisation) et) responsabilisation) de) l’ensemble) des) acteurs,) la) structuration) de) l’espace) wallon) et)
l’amélioration) de) l’accessibilité) du) territoire) wallon) et) de) gestion) de) la)mobilité) soient) plus) représentés)
dans)les)options)du)schéma)de)structure)communal.)Sont)concernés)ensuite,)les)objectifs)de)contribution)à)
la)création)d’emplois)et)de)richesses.)
)
Ces) objectifs) définissent) des) options) qui) contribuent) entre) autres,) à) valoriser) et) protéger) les) atouts)
essentiels) pour) la) Wallonie,) tels) que) son) patrimoine) bâti,) naturel) et) paysager,) à) veiller) au) maintien) et)
développement) de) la) biodiversité,) à) assurer) la) qualité) de) l’air) et) de) l’eau,) à) promouvoir) la) qualité)
architecturale)et)urbanistique)des)nouvelles)constructions,)à) sensibiliser)et) responsabiliser) les)citoyens,)à)
les) informer)des)risques)naturels)et)technologiques)et)des) incidences)sur) l’environnement)et) la)santé.) ) Ils)
contribuent)également)à)structurer)les)villes)et)les)villages,)à)freiner)la)délocalisation)de)certaines)activités)
polarisatrices)vers)les)périphéries)et)assurer)une)mixité)des)activités)et)services)dans)les)centres)urbains,)à)
restructurer)les)quartiers)urbains)dégradés,)à)assainir)et)rénover)les)sites)désaffectés,)à)assurer)un)cadre)de)
vie)épanouissant,)et)encore)à)gérer) la)mobilité)et)améliorer) la) sécurité)des)habitants.)Enfin,) ces)objectifs)
veillent)aussi)à)conforter)et)développer)les)filières)d’activités)économiques.)
)
Il) semble) par) contre) que) des) objectifs) tels) que) la) réponse) aux) besoins) primordiaux,) les) collaborations)
transversales) et) l’intégration) de) la) dimension) suprarégionale) dans) le) développement) territorial) soient)
moins)pris)en)compte)dans)les)options)du)schéma)de)structure)communal.))
)
Les) trois) objectifs) généraux) du) PICM) sont) également) pris) en) compte) dans) les) options) du) schéma) de)
structure)communal.)Ces)objectifs)visent)à)améliorer)la)qualité)de)vie,)à)assurer)la)mobilité)et)l’accessibilité)
de) tous) et) à) renforcer) la) structure) spatiale.) ) Le) schéma) de) structure) veille) donc) à) réduire) l’insécurité)
routière,)maîtriser)le)trafic)automobile,)offrir)une)bonne)accessibilité)des)pôles)et)équipements,)améliorer)
les)déplacements)des)PMR,)densifier) les)pôles)d’habitat) et) d’activités,) ou)encore) à)maintenir) une)bonne)
accessibilité)aux)sites)d’activités)économiques.)
)
Certaines)mesures)du)PICM)pourraient)toutefois)être)davantage)intégrées)dans) les)options)du)schéma)de)
structure) communal.) Il) s’agit) de) rééquilibrer) la) place) des) différents) modes) de) transports) dans) l’espace)
public) et) promouvoir) une) mobilité) durable) pour) toute) la) collectivité) et,) comme) déjà) énoncé)
précédemment,) d’améliorer) les) liens) aux) pôles) extérieurs) que) sont) Bruxelles,) Namur,) LouvainRlaRNeuve,)
Wavre,)Charleroi,)etc.)
)
Il)apparaît)aussi)de)ces)comparaisons,)que)les)objectifs)du)schéma)de)structure)tiennent)compte)de)certains)
objectifs) définis) dans) la) Stratégie) de) l’Union) européenne) en) faveur) du) Développement) durable.) Les)
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objectifs)pris)en)compte)concernent)essentiellement)le)transport)durable,)la)conservation)et)la)gestion)des)
ressources) naturelles,) la) santé) publique) et) l’inclusion) sociale) et) démographique.) Les) autres) objectifs) de)
cette) Stratégie) de) l’Union) européenne) sont) plus) difficiles) à) transposer) à) l’échelle) communale.) Il) s’agit)
notamment) des) objectifs) concernant) le) changement) climatique,) l’énergie) propre,) la) pauvreté) et) le)
développement)durable)au)niveau)mondial.)
)
Le)Plan)wallon)de)l’air)est)également)pris)en)compte)dans)les)objectifs)du)schéma)de)structure)communal.)
Tous) les)secteurs)ne)sont)cependant)pas) représentés.)C’est)principalement) le)secteur)des) transports,)des)
infrastructures) et) de) l’aménagement) du) territoire) qui) est) pris) en) compte.) Les) autres) secteurs,) tels) que)
l’agriculture,)le)résidentiel)et)le)tertiaire,)la)production)d’énergie)et)les)déchets,)mériteraient)d’être)un)peu)
plus)développés.)
)
D’autres) plans) sont) encore) relativement) bien) pris) en) compte) dans) les) options) du) schéma) de) structure)
communal):)la)Stratégie)nationale)de)la)Belgique)pour)la)biodiversité,)la)directive)Cadre)Eau,)le)plan)PLUIES,)
le)Plan)wallon)de)développement)rural)et)le)contrat)de)rivière)«)Dyle)et)affluents)».)
)
D’autres)plans)par)contre)sont)moins)représentés)à)travers)les)différentes)options)du)schéma)de)structure.)
Il) s’agit) des)plans) sectoriels,) tels)que) le)Plan)wallon)des)déchets)ou) le)PASH)de) la)DyleRGette.) Il) apparaît)
toutefois)possible)d’intégrer)certains)principes)stratégiques)dans)le)schéma)de)structure.)
)
)
I.12.1.1 Améliorations)possibles)

Les)objectifs)du)schéma)de)structure)ont)été)examinés)dans)ce)chapitre,)dans) l’ordre)où) ils) sont)exposés)
dans) la)partie)2)(options).) Il)serait)utile)de)préciser)que)cet)ordre)n’est)pas)hiérarchique.)En)effet,)c’est) la)
mise)en)œuvre)coordonnée)et)simultanée)des)7)objectifs)qui)doit)contribuer)à)un)développement)durable)
de)la)commune.)Il)convient)dès)lors)d’introduire)la)partie)IV)du)rapport)des)options)du)schéma)de)structure)
par)un)paragraphe)décrivant)la)notion)d’objectifs)concomitants.)
)
Il)semble)en)outre)pertinent)de)recommander)quelques)compléments)au)contenu)de)la)partie)II)«)Objectifs)
prioritaires)de)développement,)d’aménagement)du)territoire)et)d’urbanisme)»)du)SSC.))
)
La) commune) de) Walhain) étant) située) à) miRdistance) de) Bruxelles) et) Namur,) à) proximité) immédiate) de)
Gembloux,) Wavre,) OttigniesRLouvainRlaRNeuve) et) le) long) de) l’eurocorridor) BruxellesRSaarRLorRLux,) les)
coopérations)supraRcommunales)sont)importantes)et)devraient)être)plus)représentées)et)prises)en)compte)
dans)le)schéma)de)structure)communal.)
)
Il)serait)intéressant)de)mettre)en)place)de)nouvelles)pratiques)de)conseil,)de)concertation,)de)collaboration)
et) de) partenariat,) et) assurer) par) là)même)un) relais) entre) les) différents) acteurs) concernés) par) un)même)
projet) spatial.) Il) faut)dès) lors) susciter)des) collaborations) (entre)acteurs)politiques,)administratifs,)publics,)
privés,)associatifs))visant)à)créer)des)synergies)entre)les)diverses)politiques)liées)à)l’espace.)
)
Le)PICM)montrait) l’importance)de) rééquilibrer) la)place)des)différents)modes)de) transports)dans) l’espace)
public)et)promouvoir)une)mobilité)durable)pour)toute)la)collectivité.))
La)commune)de)Walhain)est)relativement)mal)desservie)en)transports)publics.)Et)même)si) les)options)du)
schéma)de)structure)permettent)de)gérer) la)mobilité)automobile)et)développer) le)réseau)de)modes)doux)
sur) le) territoire) communal,) il) semble) que) le) développement) des) transports) publics) soit) moins) pris) en)
compte.)Outre)la)structuration)de)l’espace)et)la)gestion)de)la)mobilité,)des)options)de)mobilité)«)durable)»)
pourraient)être)intégrées)aux)options)du)schéma)de)structure)communal.)
)
De)plus,)l’aménagement)du)territoire)doit)transposer)et)intégrer)les)principes)des)politiques)sectorielles.)
)
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Concernant) la) gestion) de) l’énergie,) plusieurs) améliorations) peuvent) être) apportées,) notamment) en)
référence)aux)objectifs)du)Plan)wallon)de)l’air):))
R)dans)le)secteur)résidentiel)et)tertiaire):))

- améliorer)de)manière)constante)et)progressive)l’efficacité)énergétique)des)bâtiments);)
- améliorer)les)performances)et)la)qualité)des)bâtiments,)des)nouveaux)équipements)et)des)produits.)

R)dans)le)cadre)de)la)production,)de)la)distribution)et)de)la)fourniture)d’énergie):))
- pour)la)production)d’électricité,)faire)évoluer)les)choix)de)combustibles);)
- développer)la)production)d’énergie)«)verte)»)dans)le)respect)de)la)qualité)de)l’air.)

)
Pour) la) distribution) d’électricité,) la) commune) est) affiliée) à) l’intercommunal) SEDILECRSEDITEL.) À) l’heure)
actuelle,)9)éoliennes)sont)implantées)à)Perwez)et)à)ChaumontRGistoux.)
De) plus,) le) climat) océanique) doux) dont) jouit) la) commune) peut) avoir) des) conséquences) sur) différents)
paramètres)de)la)vie)dans)la)commune.))Sur)ce)territoire)largement)ouvert,)les)effets)cumulés)du)vent)(que)
peu)d’obstacles)freinent))et)des)basses)températures)(Gembloux)est) le)point) le)plus)froid)de) la)Hesbaye),)
incitent) à) une) réflexion) sur) la) manière) d’agencer) le) bâti,) notamment) afin) de) réaliser) des) économies)
d’énergie.)
)
En)matière) de) gestion) des) déchets,) le) Plan)wallon) des) déchets) et) le) Plan)wallon) de) l’air) fixent) plusieurs)
objectifs) et) actions) qui) méritent) d’être) repris) dans) les) objectifs) du) schéma) de) structure.) Il) s’agit)
essentiellement)des)points)suivants):)

- donner)la)priorité)à)la)prévention)afin)de)diminuer)la)production)de)déchets33);)
- donner) la) priorité) au) recyclage) et) à) la) valorisation) des) déchets) produits,) et) prôner) le) tri) et) la)

collecte)sélective)de)ceuxRci);)
- éviter)au)maximum)la)mise)en)décharge);)
- sensibiliser)et)informer)le)citoyen,)et)adapter)les)décisions)et)les)comportements.)

)
Notons)cependant)que,)depuis)1999,)la)commune)gère)la)collecte)des)déchets)de)manière)différente):)sacs)
payants,)collecte)des)PMC,)des)papiers)et)cartons,)et)ouverture)du)parc)à)conteneurs.)
Plusieurs)collectes)sélectives)sont)organisées.)Les)papiers)et)cartons)sont)collectés)une) fois)par)mois);) les)
PMC)le)sont)tous)les)15)jours)au)moyen)de)sacs)bleus)PMC);)les)encombrants)sont)collectés)à)domicile)deux)
fois)par)an.)Le)verre)est)récupéré)au)moyen)de)«)bulles)»)réparties)sur)l’entité.)
)
Concernant) la) gestion) de) l’eau,) le) schéma) de) structure) pourrait) davantage) insister) sur) la) prévention,) la)
préservation)et)l’amélioration)de)l’état)des)écosystèmes)aquatiques.))
Le)Code)de)l’Eau,)le)plan)PLUIES)et)les)PASH)fixent)des)objectifs)qu’il)convient)de)poursuivre):))

- réduire)progressivement)les)rejets,)émissions)et)pertes)de)substances)polluantes);))
- réduire) progressivement) la) pollution) des) eaux) souterraines) et) des) eaux) de) surface) et) prévenir)

l’aggravation)de)leur)pollution);)
- atténuer) les) effets) des) crues) et) inondations,) diminuer) le) ruissellement) des) eaux) sur) les) bassins)

versants);))
- protéger) la) santé)des)personnes)des)effets)néfastes)de) la) contamination)des)eaux)destinées) à) la)

consommation,)en)garantissant)la)salubrité)et)la)propreté)de)cellesRci.)
)
)
)
)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
33)Cette)priorité)implique):))
R)d’éviter)la)production)de)déchets)grâce)au)réemploi);)
R)de)réduire)au)minimum)les)dangers)que)font)peser)les)déchets)sur)la)santé)des)êtres)vivants)et)l’environnement)par)
une)minimisation) de) la) contamination) de) l’air,) de) l’eau) et) des) sols) lors) de) chaque) étape) de) transformation,) de) la)
consommation)d’espace)et)du)préjudice)esthétique.)
)
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I.12.2 Recommandations!

)
Tenant)compte)de)ce)qui)précède,)il)apparaît)opportun)d’introduire)les)ajouts)suivants)(ou)des)formulations)
similaires))dans)la)partie)II)du)schéma)de)structure)communal):)
)
En)ce)qui)concerne)la)partie)IV)du)rapport)des)options)du)schéma)de)structure,)définissant)les)objectifs):))
Introduction)exprimant)la)notion)d’objectifs)concomitants):))
)
«!Les! objectifs! du! schéma! de! structure! décrits! dans! ce! chapitre! ne! sont! pas! repris! suivant! un! ordre!

hiérarchique.!En!effet,!c’est!la!mise!en!œuvre!coordonnée!et!simultanée!de!ces!7!objectifs!qui!permettra!un!

développement!durable!de!la!commune.!Autrement!dit,!les!objectifs!de!sensibilisation!aux!objectifs!du!projet!

de!développement!et!de!coopérations!sont!aussi!pertinentes!que!le!renforcement!de!la!structure!spatiale,!la!

satisfaction!des!besoins,!la!valorisation!du!patrimoine!et!des!ressources!naturelles,!la!mobilité!durable!et!la!

dimension!économique!».!

)
Concernant) l’objectif) n°2) «)Satisfaire! les! besoins! matériels,! sanitaires,! sociaux! et! culturels! de! la!

population!»!:)
Les) options) définies) dans) le) cadre) de) cet) objectif) consistent) à) «!préserver! la! qualité! du! cadre! de! vie,!
répondre! aux! besoins! en! logement,! répondre! aux! besoins! en! équipements! et! services! et! protéger! la!

population!contre!les!risques!naturels!et!technologiques!».)
)
2.5.) Améliorer) l’efficacité) énergétique,) les) performances) et) la) qualité) des) bâtiments,) des) nouveaux)
équipements)et)des)produits.)
Cette)mesure)consiste)à)intégrer)l’efficacité)énergétique)et)les)performances)des)bâtiments,)équipements)
et) produits) dans) les) délivrances) des) permis) d’urbanisme,) permis) d’environnement,) ou) permis)
d’exploitation.)
)
2.6.)Pour)chauffage)domestique,)faire)évoluer)les)choix)vers)d’autres)combustibles)(gaz)naturel,)…))
Cette)mesure)vise)à)étendre)le)réseau)de)distribution)du)gaz)naturel)à)une)plus)grande)partie)du)territoire)
communal.)Actuellement,)seuls)Nil)et)Perbais)bénéficient)de)la)distribution)du)gaz)naturel.)
)
Concernant)l’objectif)n°3)«!Protéger!et!valoriser!les!ressources,!les!richesses!et!le!patrimoine!local!»!:))
Les)options)définies)dans)le)cadre)de)cet)objectif)consistent)à)«!valoriser!le!bâti,!!les!espaces!publics!et!les!
sites! d’intérêt! touristique,! valoriser! le! réseau! végétal! existant! et! le! compléter,! protéger! et! régénérer! les!

écosystèmes,!protéger!les!paysages!typiques,!apporter!des!corrections!aux!paysages!dégradés!et!améliorer!

les! paysages! existants! dans! le! respect! des! caractéristiques! locales,! et! gérer! les! ressources! de! manière!

durable!»)
)
3.5.)Gérer)les)ressources)de)manière)durable):)La)concrétisation)de)cette)option)passe)par):))

;!un!usage!parcimonieux!du!sol!

;!une!gestion!qualitative!du!cycle!de! l’eau!:! (veiller!à! la!qualité!de! l’épuration! individuelle,! réduire!

progressivement!les!rejets!de!substances!polluantes!et!réduire!la!pollution!des!eaux!de!surface)!

;! l’application!des!mesures!qui! contribuent!à! la!qualité!de! l’air! (notamment,! recours!aux!énergies!

alternatives)!Répondre!aux!besoins!en!énergie!par!la!production!d’énergie!verte!dans!le!respect!de!la!qualité!

de! l’air.!Cette)mesure) vise) à) intégrer) l’utilisation) des) énergies) renouvelables) dans) les) différents) secteurs)
(agricole,)économique,)résidentiel)et)tertiaire)!
)
3.6.)Favoriser)le)recyclage)et)la)valorisation)des)déchets)produits)et)donner)la)priorité)à)la)prévention)afin)
de)diminuer)la)production)de)déchets.)
Cette)mesure)vise)à)préserver)le)souci)de)la)gestion)des)déchets)au)sein)des)objectifs)communaux)et)ainsi,)
des)objectifs)du)schéma)de)structure.)
)
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Concernant)l’objectif)n°4)«!Favoriser!une!mobilité!durable!et!améliorer!l’accessibilité!et!l’usage!des!espaces!

et!des!équipements!».)
Les)options)définies)dans)le)cadre)de)cet)objectif)consistent)à)«!maîtriser!la!mobilité,!favoriser!l’usage!des!

transports! publics,! améliorer! les! conditions! de! déplacements! des! usagers! faibles,! assurer! la! sécurité! des!

déplacements!et!améliorer!l’accessibilité!et!l’usage!des!espaces!et!des!bâtiments!ouverts!au!public!».)
)
4.2.)Favoriser)l’usage)des)transports)publics):))
«!Bien!que!la!commune!de!Walhain!bénéficie!des!services!du!TEC!Brabant!wallon

34
,!elle!est!relativement!mal!

desservie.!La!commune!de!Walhain!n’est!traversée!par!aucune!ligne!de!chemin!de!fer!(sauf!projet!de!ligne!

de! train! à! grande! vitesse! (ligne! L161N)! qui! relierait! Ottignies;Daussoulx! et! Gosselies! et! qui! longerait! la!

E411).!Elle! jouit!toutefois!de! la!proximité!de! la!gare!de!Chastre!et!de!celles!de!Gembloux!et!Ottignies!(ces!

gares! sont! accessibles! en! une! vingtaine! de! minutes! et! ont! l’avantage! d’offrir! une! fréquence! des! trains!

beaucoup!plus!élevée!qu’à!Chastre).!

Le! projet! de! développement! territorial! doit! être! orienté! de!manière! telle! à!maintenir! et! à! augmenter! le!

recours!aux!transports!publics!(train,!bus!…).!L’offre!en!transports!en!commun!sera!idéalement!adaptée!en!

fonction!des!besoins!spécifiques!…!»!

)
Concernant) l’objectif) n°6) «!Rechercher! les! partenariats! dans! le! projet! de! développement! et! stimuler! la!

coopération!supracommunale!».)
Les)options)définies)dans) le)cadre)de)cet)objectif)consistent)à)«!mettre!en!place!des!partenariats!avec! les!

autres!acteurs!publics,!stimuler!les!coopérations!supracommunales,!rechercher!des!partenariats!public;privé!

et!mener!une!politique!foncière!au!service!de!l’ensemble!des!objectifs!».)
)
Certains) objectifs) du) schéma) de) structure) pourront) se) concrétiser) en) partenariat) avec) les) communes)
limitrophes.)La)commune)veillera)donc)à)coordonner)les)initiatives)concernant)les)services)à)la)population,)
la)gestion)de)la)mobilité,)la)protection)des)paysages,)la)valorisation)touristique,)la)production)d’énergie,)la)
gestion) des) cours) d’eau,) les) politiques) ayant) des) intérêts) communs) …) ainsi) qu’à) gérer) les) aspects)
environnementaux)qui)dépassent)le)cadre)communal.)
)
) )

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
34)Trois)lignes)desservent)l’entité):)la)ligne)25)Gembloux)R)Walhain)R)ChaumontRGistoux)R)Incourt)R)Jodoigne,)la)ligne)24)
Wavre) R) CorroyRleRGrand) R) Corbais) R) NilRSaintRVincent) R) Chastre) et) la) ligne) 30/31) Chastre) R) WalhainRSaintRPaul) R)
TourinnesRSaintRLambert)R)NilRSaintRVincent)R)Corbais)R)MontRSaintRGuiber)R)CourtRSaintREtienne)R)Ottignies.)
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PARTIE!II!:! LA!SITUATION!ENVIRONNEMENTALE!DANS!LA!COMMUNE!
)
II.1 ASPECTS!PERTINENTS!DE!LA!SITUATION!ENVIRONNEMENTALE!
!
Ce)chapitre)résume)les)composantes)environnementales)marquantes)de)la)commune)de)Walhain,)extraites)
du) diagnostic) réalisé) pendant) la) première) partie) du) schéma) de) structure.) Dans) le) cadre) de) l’évaluation)
environnementale,)ces)aspects)ont)fait)l’objet)d’une)mise)à)jour.)La)présente)partie)de)l’étude)s'appuie)sur)
ces)informations)actualisées.)
)
L’entité) de) Walhain) jouit) d’une) localisation) extrêmement) intéressante,) au) centre) géographique) de) la)
Belgique,)au)SudREst)de) la)Province)du)Brabant)wallon)et)à)proximité)de) la)Province)de)Namur.)Par)cette)
situation,) la) commune) bénéficie) de) l’influence) et) de) la) proximité) de) nombreux) pôles) urbains) de) taille)
variable) comme)Ottignies35RLouvainRlaRNeuve36,)Wavre37,)Gembloux38)et)aussi)Bruxelles39)et)Namur40.) Elle)
se) trouve) également) dans) «)l’emprise)») d’un) corridor) européen) d’échanges) (BruxellesRLuxembourg)) et)
profite)d’axes)de)transport)routier)et)autoroutier)ainsi)que)de)la)proximité)d’un)réseau)ferroviaire)efficace.))
)
Notons)cependant)le)découpage)physique)du)territoire)créé)par)l’E411)et)la)N4,)qui)sont)deux)axes)routiers)
de)liaison)très)chargés.)De)plus,)la)coupure)générée)par)l’E411)risque)d’être)renforcée)par)la)création)de)la)
ligne)de)train)à)grande)vitesse)(L)161N),)reliant)OttigniesRDaussoulx)et)Gosselies,)dont)le)tracé)est)prévu)le)
long)de)l’autoroute)(voir)chapitre)IV):)Incidences)sur)l’environnement).)
)
)
II.1.1 Structure)physique):)sols,)eaux,)air)et)climat)
)
En) ce) qui) concerne) le) sol) et) le) sousRsol,) tout) le) territoire) est) couvert) par) la) zone) vulnérable) des) sables)
bruxelliens.) CeuxRci) présentent) des) perméabilités) élevées,) ce) qui) rend) la) nappe) phréatique) facilement)
accessible)par) toute) forme)de)pollution) liquide.) La)qualité)des)eaux)de) surface)étant,) sur) l'ensemble)des)
cours) d'eau) de) la) commune,) généralement) mauvaise,) l'incidence) de) celleRci) sur) la) qualité) des) eaux)
souterraines) est) importante.) Il) convient) par) ailleurs) d'être) attentif) aux) rejets) d'eaux) résiduaires)
«)domestiques)»,)à)l'acticité)agricole)et)aux)effluents)d'élevage,)tout)comme)à)certains)écoulements)d'eau)
depuis)l'autoroute,)facteurs)incontestables)de)cette)pollution.)
)
La)commune)de)Walhain)est)irriguée)par)un)réseau)de)cours)d’eau)dont)les)deux)principaux)sont)le)Nil)(ou)
le)Hain))et)le)ry)de)Lérinnes.)Comme)mentionné)ciRdessus,)la)qualité)de)ces)eaux)est)médiocre.)Le)Nil)prend)
sa)source)dans) la)commune,)à)WalhainRSaintRPaul,)traverse)ensuite) le)village)de)TourinnesRSaintRLambert,)
puis) ceux) de) NilRSaintRMartin,) NilRSaintRVincent) et) NilRPierreux,) avant) de) pénétrer) sur) la) commune) de)
Chastre)à)hauteur)de)Blanmont.) )Lors)de)ce)parcours,) il) se)charge)d’effluents)d’origine)agricole)et)d’eaux)
résiduaires) «)urbaines)».) A) hauteur) de) SaintRPaul,) là) où) le) Hain) passe,) sous) la) rue) de) SaintRPaul,) on)
remarque) une) conduite) d'évacuation) d'eau) probablement) chargée) en) matières) organiques) en)
décomposition) qui) s'y) déverse.) Le) ruisseau) de) Lérinnes,) est) quant) à) lui) généralement) encaissé) à) une)
profondeur) supérieure) à) sa) largeur.) Seule) une) végétation) constituée)de) graminées) se) développe) sur) ses)
bords.)Ces)ruisseaux)sont)à)l’origine)du)faible)relief)de)l’entité);)relief)qui)ne)constitue)nulle)part)un)obstacle)
aux)activités)humaines,)sauf)peutRêtre)à)Alvaux)où)le)ry)de)Corbais)a)créé)un)paysage)vallonné,)intéressant)
à)préserver.)
)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
35)Pour)les)hôpitaux,)le)culturel,)l’emploi)et)le)commerce.)
36)Pour)l’enseignement)supérieur)et)universitaire.)
37)Pôle)d’emploi,)de)culture,)d’enseignement)et)de)loisirs.)
38)Pôle)multimodal,)de)commerce,)d’enseignement)secondaire)et)supérieur.)
39)Pour)tous)les)aspects)confondus)mais)en)particulier)pour)les)soins)hospitaliers,)le)commerce.)
40)Pôle)d’emploi,)de)commerce,)de)culture.)
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La)commune)subit)des)inondations)régulières)qui)sont)principalement)dues)au)débordement)du)Nil)suite)à)
des)averses) importantes);)ces) inondations)concernent)parfois)des)zones)urbanisées.)Par)son)arrêté)du)13)
juillet)2006,)le)Gouvernement)wallon)a)adopté)la)cartographie)de)l'aléa)d'inondation)par)débordement)de)
cours) d'eau) du) sousRbassin) hydrographique) de) la) DyleRGette41.) L’aléa) d’inondation) par) débordement) de)
cours)d’eau)comprend)les)zones)dans)lesquelles)des)inondations)sont)susceptibles)de)se)produire,)de)façon)
plus)ou)moins)importante)et)fréquente,)suite)au)débordement)«)naturel)»)de)cours)d’eau.)La)carte)de)l’aléa)
d’inondation)représente)donc)des)zones)où)il)existe)un)risque)d’inondation,)même)aux)endroits)où)aucune)
inondation) n’est) historiquement) connue.) Inversement,) l’absence) d’une) zone) d’aléa) sur) la) carte) ne) peut)
garantir)qu’une)inondation)ne)s’y)produira)jamais.)La)carte)délimite)des)zones)caractérisées)par)une)valeur)
d’aléa.) Trois) valeurs) sont) possibles) :) faible,) moyenne) et) élevée.) Dans) la) pratique,) la) valeur) de) l’aléa)
d’inondation)est)déterminée)par)la)combinaison)de)deux)facteurs):)la)récurrence)d’une)inondation)(période)
de)retour)ou)occurrence))et)son) importance) (profondeur)de)submersion).)Sur) le) territoire)walhinois,)cinq)
zones) présentent) une) valeur) élevée) d’aléa) d’inondation):) à) la) confluence) entre) le)Hain) et) le) ruisseau) de)
Lérinnes)(TourinnesRSaintRLambert),)le)Nil)en)amont)de)Libersart,)le)ry)du)Préa)à)Libersart,)le)Nil)au)lieuRdit)
Spèche) (NilRSaintRMartin)) et) au) niveau) de) la) rue) du) Paradis) à) NilRSaintRVincent.) Le) reste) du) réseau)
hydrographique) de) la) commune) présente) une) valeur) d’aléa) dite) «)faible)».) D’autre) part,) des) coulées) de)
boues)depuis)les)champs)ont)été)constatées.))
)
Au)niveau)du)PASH,)seule)l’ancienne)commune)de)Nil)est)concernée)par)le)régime)d’assainissement)collectif)
prioritaire) (excepté) une) grande) zone) non) urbanisée) au) niveau) du) hameau) «)Les) Hayettes)») R) rue) des)
Hayettes).)Une)partie)du)territoire)de)Perbais)est)également)en)régime)d’assainissement)collectif.)Le)reste)
du)territoire)(hameaux)ou)rues)isolés))est)en)régime)d’assainissement)autonome)(épuration)individuelle).)A)
l'heure)actuelle,)trop)d'habitations)rejettent)encore)leurs)eaux)domestiques)directement)ou)indirectement)
dans)les)cours)d'eau.)La)commune)ne)possède)pas)de)station)d’épuration)sur)son)territoire.)
)
Deux)zones)sensibles)d’intérêt)biologique)devraient)voir)leur)situation)s’améliorer)grâce)aux)travaux)liés)au)
PASH.)Il)s’agit)de):)
R NilRSaintRVincent)(régime)d’assainissement)collectif))où)un)collecteur,)plusieurs)tronçons)d’égout)et)trois)
bassins)d’orage) sont)en)projet);)on)note)en)effet) la)présence)de) rejets)directs)dans) le)Nil):) 9)égouts,)1)
rejet)par)fossé)et)5)rejets)de)particulier.)

R Walhain)(régime)d’assainissement)autonome))où)l’on)note)la)présence)de)rejets)directs)dans)le)Hain):)9)
égouts)et)2)rejets)de)particulier.)

)
La) commune) a) compté) quelques) carrières) de) quartzite) et) plusieurs) captages.) Tous) ces) sites) ne) sont)
désormais) plus) en) activité.) Il) faut) également) mentionner) que) dans) un) avenir) proche,) la) carrière) «)des)
Turluttes)») située) sur) la) commune) voisine) de) ChaumontRGistoux) va) étendre) ses) activités) (extraction) de)
sable)) sur) le) territoire) walhinois,) modifiant) ainsi) considérablement) le) paysage) et) nécessitant)
l’aménagement)de)voiries)de)desserte.))
)
Aujourd’hui,)l’exploitation)du)sol)est)principalement)basée)sur)l’agriculture);)les)sols)étant)de)bonne)qualité,)
en)majorité) limoneux) et) de) bon) drainage.) Il) faut) cependant) constater,) sur) ces) dernières) années,) (entre)
1990)et)2002),)une)diminution)de)pas)moins)de)73)hectares)de)terrains)voués)à)l’agriculture)(soit)environ)
2%)de)la)superficie)de)la)commune),)au)profit)des)fonctions)résidentielles)et,)accessoirement,)économiques.)
)
Le)diagnostic)territorial)effectué)dans)la)première)partie)du)schéma)de)structure)a)montré)que)le)potentiel)
foncier)en)zone)urbanisable)était)encore)très) important)puisqu’on)évaluait) le)taux)de)mise)en)œuvre)des)
zones) destinées) à) l’urbanisation) sur) l’ensemble) du) territoire) communal) à) seulement) 60) %) (ZACC) non)
comprises).))
)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
41)Cette)cartographie)a)pour)objectif)principal)de)déterminer)les)zones)d’inondation)de)l’ensemble)du)sousRbassin)tout)
en)valorisant)les)travaux)préparatoires)déjà)réalisés)(levés)topographiques)des)lits)mineurs)et)majeurs)de)cours)d’eau,)
inventaire)des)zones)inondées)lors)de)crues)antérieures)…).)
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Walhain) est) située) dans) la) zone) froide) de) la) Hesbaye) et) jouit) d'un) climat) océanique) doux.) Le) territoire)
ouvert)(n’offrant)qu’une)faible)rugosité)aux)vents))et)les)basses)températures)incitent)à)une)réflexion)sur)la)
manière)d'agencer)le)bâti,)notamment)afin)de)réaliser)des)économies)d'énergie.)Une)analyse)des)conditions)
de) vent) a) d'ailleurs) été) réalisée) pour) les) besoins) de) l'étude) d'incidences) relative) à) l'implantation) de))
9)éoliennes)à)Walhain)et)à)ChaumontRGistoux.)Cette)étude,)réalisée)de)juin)2001)à)juin)2002,)a)démontré)
que)les)vents)dominants)sont)de)direction)Sud,)SudROuest)avec)une)vitesse)moyenne)de)6,48)m/s)(ou)23,)
33)km/h).)
)
Notons) enfin) que) Walhain) compte) quelques) petites) entreprises,) mais) pas) de) réelle) zone) d’activités)
économiques.) De) par) leur) nature) (activités) liées) au) bâtiment,) artisanat)) et) leur) taille) (peu) d’entre) elles)
emploient)plus)de)5)personnes),)ces)entreprises)n’ont)que)peu)d’impact)sur)l’environnement)et)notamment)
sur)la)qualité)de)l'air.)
)
)
II.1.2 Biodiversité!et!patrimoine!naturel!

)
La)commune)compte)quelques)espaces)présentant)un)intérêt)écologique):) le)site)d’Alvaux,) le)Bois)du)Buis)
(essentiellement)sur) la)commune)voisine),) le) site)du)vieux)château)de)Walhain,) l'étang)de) la)carrière)des)
Trois)Fontaines,)le)ry)des)Lovières,)la)vallée)du)Nil)à)NilRSaintRVincentRSaintRMartin,)et)d’anciens)chemins)qui)
ont)en)commun)de)présenter)une)variété)d’écosystèmes)sur)des)territoires)de)superficie)réduite.)Tous)ces)
sites)correspondent)parfois)à)des)parties)de)zone)urbanisable)au)plan)de)secteur.)
)
L’essentiel)des)écosystèmes) intéressants)se)trouve)au)niveau)des)vallées) le) long)des)cours)d’eau.) )C’est)à)
ces)endroits)que)l’on)trouve)les)zones)humides,)les)prairies)d’élevage,)les)haies)et)alignements)d’arbres,)les)
anciens)vergers,)les)peupleraies,)les)zones)bâties)et)les)jardins)des)particuliers.)Ainsi,)les)berges)du)Hain)par)
exemple,)ne) sont)pas) trop)pentues)et)une)végétation)arbustive)de) faible)amplitude)a) la)possibilité)de) se)
développer.) Le) cours) du) ruisseau) est) souligné) par) des) alignements) successifs) d'arbres) et) notamment) de)
saules) têtards.) Le) ruisseau) de) Lérinnes) lui,) est) généralement) encaissé) à) une) profondeur) supérieure) à) sa)
largeur)et)seule)une)végétation)constituée)de)graminées)se)développe)sur)ses)bords.)Les)berges)du)ruisseau)
de)Corbais)sont)moins)pentues)et)sa)largeur)plus)importante.)La)végétation)présente)le)long)de)son)cours)
est)plus)diversifiée,)mais)le)courant)plus)important)que)pour)les)autres)cours)d'eau)n’est)pas)favorable)au)
développement)d'une)végétation)aquatique.))
)
Rappelons)toutefois)que)la)qualité)médiocre)des)eaux)de)surface)réduit)fortement)la)richesse)floristique)et)
faunistique)de)ces)écosystèmes.)Cette)situation)devrait)pouvoir)évoluer) favorablement)dans) les)années)à)
venir) car) la) commune) a) adhéré) au) contrat) de) rivière) «)DyleRGette)».) Cependant,) à) l’heure) actuelle,) les)
bienfaits)de)cette)mesure)ne)se)font)pas)ressentir.)C'est)le)cas)notamment)pour)le)ruisseau)du)Préa,)dont)le)
lit) est) eutrophisé) à) certains) endroits,) ce)qui) conduit) à) une) végétation) rivulaire) sur) pied)pourrissant) sous)
l'effet)du)manque)d'oxygène.))
)
Les) zones) humides) bordant) les) cours) d'eau) constituent) un)milieu) naturel) où) la) production) primaire) est)
importante.) A)Walhain,) la) flore) de) ces) zones) se) montre) peu) diversifiée,) ce) qui) réduit) la) qualité) de) ces)
écosystèmes.) De) plus,) plusieurs) travaux) de) remblais) ou) de) modifications) du) relief,) tendent) à) faire)
disparaître) ces) zones.) CellesRci) constituent) pourtant) les) rares) milieux) d’intérêt) écologique) parmi) un)
ensemble)de)terres)consacrées)aux)différentes)pratiques)agricoles.))
)
Il)existe)deux)zones)humides)de)grande)taille)à)Walhain):)
R Les) étangs)des)Oseraies,) au) Sud)du)hameau)«)Les)Hayettes)».) Cette)propriété)privée) accueille) un)plan)
d’eau)de)belles)dimensions,)et)une)couverture)boisée)diversifiée)au)Sud)du)site.)

R Le)site)à)l'Ouest)de)la)ferme)de)l'Abbaye)ne)comprend)pas)de)plan)d'eau)proprement)dit,)mais)constitue)
un)marais)(dit)profond).)Ce)site)abrite)une)flore)et)une)faune)particulière,)inféodées)à)ce)type)de)milieu)
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(Bruants) des) roseaux,) Cysticoles) des) joncs,) Hérons) cendrés,) Phragmites) des) joncs,…) et) différents)
batraciens).)

)
La) commune) est) dotée) de) plusieurs) couloirs) écologiques,) dont) celui) qui) se) développe) de) Lérinnes) à)
Libersart,)qui)est)constitué)principalement)par) les) jardins)des)particuliers) (dont)bon)nombre)possède)des)
essences)indigènes),)et)celui)formé)par)le)talus)de)l’ancienne)voie)de)chemin)de)fer)longeant)le)Nil.)La)vallée)
du)Nil)entre)le)lieuRdit)«)Spèche)»)et)la)limite)communale,)constitue)un)troisième)couloir)écologique,)dont)la)
largeur)varie)au)gré)des)îlots)bâtis.))On)y)retrouve)les)jardins)des)particuliers,)des)alignements)d’arbres,)des)
peupleraies,)deux)parcs)privés)plus)importants,)et)plusieurs)pièces)d’eau)de)tailles)variées.)Des)liens)entre)
ces) couloirs) écologiques) sont) réalisés) entre) autres,) par) le) talus) en) taillis) de) l'autoroute,) le) chemin) de) la)
scierie,) en) fauchage) tardif,) et) aussi) par) des) haies) sauvages) (abris) pour) insectes,) passereaux) et) petits)
mammifères),)des)peupleraies)(aux)caractéristiques)écologiques)plus)fines)et)à)la)biodiversité)moindre),)etc.)
L’alignement)des)noyaux)bâtis,)généralement)à)proximité)des)cours)d’eau,)assure)également)la)présence)de)
couloirs)écologiques.)
)

)
Figure!2!:!carte!des!couloirs!et!réseaux!écologiques!sur!le!territoire!de!la!commune!de!Walhain!

)
Sur) les) plateaux,) dévolus) à) l’agriculture,)milieux) à) la) pauvreté) biologique) reconnue,) seul) un) arbre) ou) un)
groupement)d’arbres)se)montre,)isolé,)au)bord)d’un)chemin,)et)ne)peut)servir)d’ancrage)à)une)biodiversité)
riche.)Il)convient)toutefois)de)prendre)en)considération)ces)arbres)isolés,)les)haies)(peu)présentes),)les)bois)
et)bosquets,)les)vergers)et)autres)plantations)artificielles,)qu'ils)soient)du)domaine)public)(comme)les)parcs))
ou)privé)(comme)les)jardins).)
La)commune)dispose)d’une)liste)officielle,)récente)et)détaillée,)de)ses)arbres)et)haies)remarquables,)riche)
d’une)quarantaine)de)spécimens)(ou)d’ensembles))dont)beaucoup)sont)en)bon)état.)
)
Aucune)partie)du)territoire)communal)n’est)reconnue)ou)ne)bénéficie)de)protection)officielle)de)son)milieu)
naturel.)De)plus,)un)site)localisé)en)bordure)du)ruisseau)de)Corbais)est)consacré)à)la)pratique)du)motocross.)



Schéma)de)structure)communal)de)Walhain! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Evaluation)environnementale!

!

JNC)Agence)wallonne)du)Paysage!!!!!!!!!!!!! !Janvier!2015!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Page)64/143!

D’autres) menaces,) parfois) insidieuses,) ont) été) mises) en) lumière):) les) nuisances) sonores) diverses)
(notamment)en)cas)de)réalisation)de)la)ligne)SNCB)longeant)l’autoroute),)le)nonRrespect)des)législations)et)
des) autorisations) administratives,) notamment) du) fauchage) tardif) (ceci) retarde) l'apparition) d'un)maillage)
écologique)efficace),)les)espèces)invasives,)les)remblais)(plus)particulièrement)lorsque)le)remblai)se)fait)au)
détriment)de)zones)humides),)les)curages)mécaniques)des)ruisseaux)(ceuxRci)créent)un)profil)ne)permettant)
à) la) végétation) de) se) développer) qu'au) sommet) des) berges,) réduisant) ainsi) fortement) les) apports) de)
lumière)jusque)dans)l'eau),)les)dépôts)sauvages)et)enfin,)une)pratique)répandue)chez)les)agriculteurs,)celle)
de)s'approprier)une)bande)d'un)mètre) le) long)des)voiries)et)d'augmenter)ainsi) leurs)surfaces)exploitables)
(alors)que)cette)bande)sert)de)tampon)entre)la)voirie)et)les)champs)et)qu'elle)peut)également)représenter)
une)zone)de)refuge)pour)des)invertébrés)et)des)petits)mammifères).)
)
)
)
)
II.1.3 Caractéristiques!socio;économiques!

)
En) matière) de) développement) socioRéconomique,) durant) la) décennie) ’90,) la) commune) a) connu) une)
évolution)démographique)favorable)et)largement)supérieure)à)la)moyenne)wallonne42.)
L’image)de)la)situation)sociale)est)la)suivante):)la)population)est)en)hausse,)le)niveau)de)vie)est)assez)élevé)
et) supérieur) à) la) moyenne) régionale43) et) le) nombre) de) bénéficiaires) du) revenu) d’intégration) sociale)
(minimex))est)à)la)fois)faible)et)en)baisse44.)
)
Comme) partout) ailleurs) en) Wallonie,) la) population) a) tendance) à) vieillir) et) le) nombre) de) ménages) à)
augmenter.)Le)succès)résidentiel)de)la)commune)est)pour)partie)problématique)car)il)s’accompagne)d’une)
disparition)des)commerces)de)proximité)et)de)bon)nombre)d’exploitations)agricoles.)Hormis)NilRStRVincent,)
Perbais)et)WalhainRcentre,)les)noyaux)bâtis)évoluent)vers)une)typologie)peu)enthousiasmante)de)«)villageR
dortoir)».)
)
La)situation)économique)de)la)commune)est)supérieure)à)la)moyenne)wallonne45.)
)

))
Population)
en)âge)de)
travailler)

Population)active) Taux)
Population)active)occupée) Population)active)

inoccupée)
(chômeurs)DEI))

Total)
population)

active)
d'activité) d'emploi)

de)
chômage)Salariés) Indépendants) Aidants) Total)actifs)

occupés)
Région)
wallonne) 2)204)309) 1)050)466) 158)726) 22)667) 1)231)858) 259)863) 1)491)721) 67.7%) 55.9%) 17.4%)
Walhain) 3)866) 2)113) 412) 43) 2)568) 257) 2)824) 73.1%) 66.4%) 9.1%)

)
L’évolution)de)cette)situation)depuis)1997)est)assez)modérée,)comme)l’indique)le)graphique)suivant):))
)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
42)Le)taux)de)croissance)démographique)pour)la)décennie)’90)est)de)15%)pour)la)commune)de)Walhain)et)3,24%)pour)
la)Région)wallonne.)(Source):)INS,)écodata))
43)Le)revenu)moyen)par)habitant)est)de)17.751)€)pour)la)commune)de)Walhain)et)de)13.759)€)pour)la)Région)wallonne)
(Source):)INS,)revenu)2007,)exercice)2008))
44)Ce)nombre)varie)fortement)d’une)année)à)l’autre):)30)personnes)dans)les)années)1995)et)1997,)17)à)24)personnes)
en)1996)–)1999)à)2002)et)moins)de)11)personnes)en)2003.)
45)Source):)IWEPS)–)INS)données)juin)2004.)
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)
)
On) constate) par) ailleurs) l’absence) d’une) réelle) zone) d’activités) économiques) et) d’un) pôle) commercial) à)
Walhain.)On)recense)513)entreprises)actives)sur)le)territoire)communal)en)200546.))
La) commune) ne) présente) pas) de) «)centre) socioRéconomique)») proprement) dit) mais) plutôt) plusieurs)
«)noyaux)économiques)»):))
- ce) qui) devrait) être) le) pôle) de) référence) de) l’entité) (WalhainRcentre)) apparaît) comme) un) centre) de)

services)à)la)population)(maison)communale,)police)…))et)de)services)bancaires)essentiellement);)
- à)côté)de)ce)centre,)on)trouve)le)noyau)de)NilRSaintRVincent)qui)est)composé)de)quelques)commerces)

de)proximité)et)d’infrastructures)socioculturelles);)
- Perbais) jouit) de) la) proximité) des) infrastructures) de) Chastre) (gare,) supermarché,) commerces) de)

proximité,)poste)…).)
)
Sur) le) plan) sportif,) la) commune) bénéficie) de) nombreuses) infrastructures) (centre) sportif,) hall) omnisport,)
terrain)de)tennis,)plaine)de)jeux))et)stade)de)foot)à)Walhain,)équipements)communautaires)(terrain)de)foot,)
plaine) de) jeux)) à) Tourinnes,) espaces) jeux,) sports) sur) la) place) de) Nil,) ...)) et) d’un) dynamisme) certain)
(manifestations) sportives,) club)de) foot)en)D3)nationale,) club)de)volleyRball)…).)Bien)que)TourinnesRSaintR
Lambert) dispose) de) plusieurs) équipements) communautaires,) principalement) sportifs) (tennis,) terrains) de)
football)et)plaine)de) jeux),) la)dégradation)des) infrastructures)est) telle)que) l’on)ne)peut)pertinemment) lui)
attribuer)un)rôle)centralisateur)en)matière)de)sports.)
)
La)gestion)de)la)dispersion)de)toutes)ces)infrastructures)(services,)commerces)…))est)délicate)et)dépend)des)
infrastructures)de)liaison.)
)
)
II.1.4 Patrimoine!culturel,!architectural!et!archéologique!

)
L’entité)de)Walhain)compte)trois)monuments)(et)leur)site))et)un)site)classés):)
- à)NilRSaintRVincent):)le)moulin)à)vent)dit)«)Moulin)du)Tiège)»);)
- à)NilRSaintRVincent):)la)tour)des)Vaux)(ou)d'Alvaux),)dite)«)Tour)des)Sarrasins)»);)
- à)Walhain):) les)ruines)du)château)féodal)et)ses)alentours,) limités)par) les)rues)du)Vieux)Château)et)de)

Sauvenière);)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
46)En)1998,)on)recensait)451)entreprises)actives)sur)le)territoire)de)la)commune.)

Taux d'activité, d'emploi et de chômage pour la 
commune de Walhain
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- à) TourinnesRSaintRLambert) :) les) deux) tumuli) galloRromains) situés) à) l'extrémité) Nord) du) village) de)
Libersart47)et)l'entité)paysagère)des)alentours)des)deux)tumuli.)

)
Un)autre)site) fait)actuellement) l’objet)d’une)procédure)de)demande)de)classement):) le)hameau)de)SaintR
Paul.)Le)projet)de)périmètre)concerne)plus)précisément)la)partie)du)hameau)située)au)SudREst)de)la)rue)de)
SaintRPaul.)On)peut)évoquer)les)éléments)d’intérêt)relevés)dans)le)cadre)de)notre)diagnostic):)l’église)SaintR
Paul,)l’ancienne)cure,)la)ferme)de)Longueville,)deux)chapelles,)une)borne)potale)ainsi)que)la)vallée)du)Hain)
identifiée)comme)couloir)d’intérêt)écologique.)
)
La)commune)dispose,)en)outre,)d’un)patrimoine)architectural) important)et)réparti)de)manière)homogène)
dans)les)villages,)dont)la)morphologie)ancienne)est)encore)bien)«)lisible)».)Le)bâti)est)généralement)en)bon)
état)et)l’on)ne)relève)aucun)quartier)dégradé,)tout)au)plus)quelques)habitations)ou)annexes)présentant)un)
état)vétuste.))
)
L’analyse)relève)également)une)évolution)assez)décevante)de)la)production)architecturale,)tant)sur)le)plan)
urbanistique)qu’architectural)et)tant)dans)les)initiatives)des)acteurs)publics)que)dans)celles)des)particuliers.)
Il)faut)également)constater)que)l’offre)de)logement)est)peu)diversifiée)et)qu’elle)est)presque)exclusivement)
composée)de)logements)unifamiliaux.)On)trouve)peu)de)logements)de)petite)taille)et)une)absence)totale)de)
logements)sociaux.)Le)potentiel)d'accueil)de)la)commune)quant)à)lui)n'est)pas)négligeable48.)
)
Il)existe)au)cœur)de)la)plupart)des)anciens)villages)ou)hameaux)de)la)commune,)au)moins)un)espace)public)
qui)présente)un)potentiel) intéressant)en) termes)d’ambiance,)de)superficie,)de)polyvalence)et)de)qualités)
architecturales)intrinsèques.)Ce)n’est)pas)le)cas)pour)le)centre)de)TourinnesRSaintRLambert)qui)ne)possède)
pas)de)place)de) village.)De)plus,) ces)quelques) espaces)publics) aménagés)ne) semblent) généralement)pas)
avoir) fait) l’objet) d’une) appropriation) réelle) par) les) habitants) des) quartiers);) les) autres) espaces) sont) trop)
souvent) consacrés,) par) défaut,) au) stationnement.) Le) mobilier) urbain) est) peu) présent) et) est) tout) à) fait)
hétéroclite);) l’éclairage) public) est) très) standardisé) alors) qu’il) pourrait) être) en) partie) mis) au) service) du)
patrimoine)local.))Enfin,)les)aménagements)de)voiries)sont)peu)nombreux)et)consistent)principalement)en)
des) systèmes) de) ralentissement) aux) entrées) de) villages,) lorsqu'on) pénètre) dans) certains) quartiers) où) la)
circulation)est)malaisée,)ou)encore,)à)proximité)des)écoles.)
)
Sur) le)plan) culturel,) la) commune)est) assez)peu)dynamique)bien)qu’elle)possède)quelques) infrastructures)
destinées)à)cet)aspect.)
)
)
II.1.5 Patrimoine!paysager!

)
La)commune)de)Walhain)est)située)sur) le)territoire)des)basRplateaux) limoneux)brabançon)et)hesbignon49.)
«!Les! bas;plateaux! limoneux! brabançon! et! Hesbignon! sont! caractérisés! par! d’immenses! étendues!

faiblement!et!mollement!ondulées!de! labours!que!ponctue!un!habitat!groupé!en!village.! Les!parcelles,!de!

grandes!dimensions,!sont!principalement!vouées!aux!céréales!et!aux!grandes!cultures!industrielles!».!«!Les!

herbages,!peu!présents,! tapissent! les!creux!plus!humides!du!relief!et! les!abords!de! l’habitat.!Les!bois!sont!

très!peu!nombreux!et!essentiellement!liés!aux!pentes!des!versants!des!vallées!».!

«!A! l’Est! des! vallonnements! de! la! Dyle,! le! plateau! Hesbignon! brabançon! est! caractérisé! par! un! relief!

mollement! ondulé,! modelé! par! un! réseau! hydrographique! relativement! dense.! Les! villages! qui! s’y! sont!

développés! ont! tendance,! de! nos! jours,! à! s’étaler! le! long! des! axes! routiers.! Enfin,! si! certaines! fermes! se!

maintiennent!dans!les!villages,!la!plupart!sont!disséminées!à!l’écart,!dans!les!campagnes.!»!

)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
47)Au)croisement)des)rues)Chapelle)Daix,)Libersart)et)des)Tumuli.)
48)Voir)chapitre)IV.2)«)Les)incidences)sur)l’urbanisation)».)
49)Source):)Etudes)et)documents)CPDT,)«)Les)territoires)paysagers)de)Wallonie)».)
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Le)caractère)rural)de)la)commune)est)très)marqué)et)le)territoire)de)Walhain)peut)être)partagé)en)plusieurs)
grandes) entités,) délimitées) essentiellement) par) l'autoroute) E411,) la) N4) et) les) noyaux) villageois.) Sur) la)
«)bande)NordREst)»)et)la)«)bande)méridionale)»,)ces)entités)présentent)un)relief)légèrement)marqué,)où)les)
espaces)agricoles)ouverts)et)uniformes)prédominent.)La)«)bande)centrale")»)présente)un)relief)quasi)nul)et)
les) espaces) agricoles) y) sont) également) ouverts) et) uniformes.) Le) relief) est) plus) marqué) sur) la) «)bande)
septentrionale)»)et) les) espaces) agricoles)présentent)une) trame)un)peu)plus)bocagère.) La)dernière)entité)
située)à)l'Ouest)de)la)N4,)dans)les)villages)de)Perbais)et)NilRPierreux,)a)un)relief)plus)vallonné)et)les)espaces)
agricoles)présentent)une)trame)bocagère)à)proximité)des)espaces)bâtis.))))
)
Lors) de) l'analyse) paysagère,) il) est) ressorti) que) plusieurs) unités) visuelles) présentaient) des) qualités)
paysagères) indiscutables.) Ces) qualités) peuvent) provenir) par) exemple) d'une) impression) de) nature) semiR
domestiquée) ou) de) nature) préservée,) d'un) caractère) varié,) de) la) perception) des) limites,) d'un) équilibre)
entre) habitat) traditionnel) et) zones) végétalisées) (végétation) ligneuse) spontanée) et) cultivée),) ou) encore,)
d’une)forte)présence)de)bosquets,)de)haies)bocagères)et)de)prairies.))
)

)
Figure!3!:!carte!des!territoires!paysagers!et!des!périmètres!d’intérêt!paysagers!pour!la!commune!de!Walhain!

)
Des)périmètres)d'intérêt)paysager)concernent)le)territoire)communal):))
- repris)au)plan)de)secteur):)

- les) zones) forestières,) les) zones)d'espaces)verts)et)une)grande)partie)de) la) zone)agricole) (fond)de)
vallée)du)ry)de)Corbais))d'Alvaux)et)de)NilRPierreux);)

- la)zone)d'espace)vert)du)site)du)vieux)château)de)Walhain);)
- la)zone)forestière)du)Bois)de)Buis)qui)est)situé)en)grande)partie)hors)des)limites)communales,)sur)le)

territoire)de)Perwez.)
- repris)à)l'inventaire)de)l'ADESA50):)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
50)Association)de)Défense)de)la)Senne)et)de)ses)Affluents.)
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- à)NilRSaintRVincentRSaintRMartin,)sur)une)largeur)moyenne)de)400)mètres)autour)du)ruisseau)Le)Nil)
et)depuis)le)Moulin)du)Tiège)jusqu'au)Clos)Margot);)

- à)NilRPierreux,)depuis) la)Tour)d'Alvaux) jusqu'à) la) rue)des)Trois)Fontaines)et)entre)une)parallèle)à)
200)mètres)à)l'Ouest)de)la)rue)Champ)de)Genister)et)une)parallèle)à)300)mètres)au)Sud)de)la)rue)
d'Alvaux.)

)
Dans) cet) équilibre) général,) à) l'exception) de) l'une) ou) l'autre) construction) récente) à) usage) agricole,) une)
certaine) harmonie) d'ensemble) a) pu) être) conservée) jusqu'à) présent) ;) la) commune) étant) dépourvue)
d'industrie)de)taille)moyenne)ou)grande,)elle)ne)souffre)donc)pas)de)problèmes)d'intégration)paysagère)de)
ce)type)d'implantation.))
)
Comme)déjà)évoqué)dans)la)section)précédente,)l’entité)de)Walhain)compte)trois)monuments)(et)leur)site))
et)un)site)classés,)parmi)lesquels)les)ruines)du)château)féodal)de)Walhain)et)l'entité)paysagère)autour)des)
deux)tumuli)situés)à)l'extrémité)Nord)du)hameau)de)Libersart.))
)
Le) mode) de) développement) traditionnel) du) bâti) en) milieu) rural) est) le) groupement) en) villages,) établis)
autour) d'églises) ou) de) chapelles,) et) en) hameaux) avec) une) dispersion) intercalaire) d'importantes) fermes)
isolées.)Ce)type)d'urbanisation)n'a)que)peu)évolué.)Et)malgré)une)certaine)hétérogénéité)architecturale)au)
sein)d'un)même)périmètre,)certains)espaces)présentent)une)réelle)qualité)urbanistique,)notamment,)grâce)
à)une)implantation)étudiée)et)des)espacesRrues)«)villageois)».)Néanmoins,)certains)villages)commencent)à)
subir)une)mutation)morphologique)et) la)commune)ressent) les)effets)de) la)périurbanisation)au)travers)de)
nombreux) lotissements) qui) favorisent) une) urbanisation) très) consommatrice) d’espace) et) dont) la)
«)traduction)»)architecturale)extrêmement)hétéroclite)banalise)les)paysages)bâtis)locaux.)
)
Notons)encore)que,)bien)que)la)volonté)du)schéma)de)structure)soit)d’améliorer)la)qualité)de)l’urbanisation)
le) long) de) la) N451,) cet) axe) est) aujourd’hui) particulièrement) peu) avenant) car) la) logique) économique) et)
commerciale)l’a)emporté)jusqu’ici)sur)l’approche)qualitative)du)cadre)de)vie)et)sur)la)notion)de)«)carte)de)
visite)»)de)la)commune.)
)
)
II.1.6 Mobilité!

)
Le) réseau)de)voiries)est)performant)et)permet)des)accès)directs)aux)pôles)urbains) les)plus)proches.) Il)ne)
connaît)que)peu)de)problèmes)de)congestion)et)ne)souffre)que)de)quelques)«)points)noirs)»)de)la)sécurité)
routière)(les)carrefours)avec)la)N4,)les)croisements)de)la)sortie)d’autoroute)avec)la)N243a,)le)carrefour)de)la)
Picauté).)
)
Cependant,) plusieurs) bémols) sont) à) mentionner.) Il) s’agit) d’une) part,) de) la) difficulté) de) traverser) sans)
difficultés52) le) territoire) de) l’Ouest) (Alvaux,)NilRPierreux) et) Perbais)) vers) l’Est,) notamment)pour) rejoindre)
l’autoroute,)voir)la)chaussée)de)Huy)(et)inversement).)D’autre)part,)les)walhinois)éprouvent)des)difficultés)
pour)relier)le)centre)de)LouvainRlaRNeuve)et)les)gares)de)Gembloux)et)d’Ottignies)au)moyen)des)transports)
en)commun53);)le)service)en)transports)publics)étant)de)faible)qualité.)
)
En)matière)de)stationnement,)la)plupart)des)places)de)village)et)espaces)publics)sont)consacrés)à)cet)effet.)
Leur) localisation) au) cœur) des) villages) est) assez) adaptée,) mais) détruit) quelque) peu) l’ambiance) et) le)
caractère) «)conviviale)») que) peuvent) procurer) ces) espaces.) Aucune) zone) de) stationnement) payant) n’est)

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
51) Une) mesure) du) SSC) consiste) à) «!reconditionner! les! routes! régionales! et! la! qualité! de! la! zone! mixte! d’habitat,!

d’artisanat!et!de!commerces!située!le!long!de!la!N4!».(mesure)n°AOR06))
52) Croisement) entre) les) routes) communales) et) la) N4);) non) respect) des) feux) de) signalisation);) conflits) entre) les)
différents)changements)de)direction);)vitesse)plus)élevée)sur)les)grands)axes.)
53)Cette)situation)s’est)nettement)améliorée)depuis) la)mise)en)service,)en)2007,)de) la) ligne)n°34)du)TEC)BW)reliant)
Chastre)à)LouvainRlaRNeuve)via)Walhain)et)MontRSaintRGuibert.)
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recensée) sur) le) territoire)de) la) commune) (ni)même)de) zone)bleue).) Le) stationnement) aux) alentours)des)
écoles,) ou) de) certaines) infrastructures) publiques) (administration,) sport,) cimetière) …)) peut) parfois) poser)
quelques)problèmes.)C’est)le)cas)notamment)pour)l’école)de)Tourinnes,)où)les)automobilistes)encombrent)
la)voirie)en)se)garant)le)long)de)la)rue)d’enfer,)ce)qui)rend)le)croisement)des)véhicules)moins)aisé.)A)certains)
endroits,)sur)la)plupart)des)voiries)de)liaison)entre)les)villages,)des)potelets)ont)été)placés)afin)de)ralentir)le)
trafic.) Ce) genre) d’équipement) de) la) voirie) permet) en) outre) de) délimiter) des) emplacements) de) parkings)
relativement) sécurisés.) Un) inconvénient) reste) toutefois,) concernant) la) difficulté) qu’éprouvent) certains)
usagers)(en)particulier)les)agriculteurs))de)se)croiser.)
)
Le) Schéma) directeur) cyclable) des) routes) de) la) province) du) Brabant)Wallon) (district) D143.11)) a) proposé)
plusieurs)mesures)intéressantes)pour)Walhain,)comme)le)reconditionnement)du)carrefour)de)Môgreto)en)
un)giratoire,)la)mise)en)place)de)feux)«)intelligents)»)pour)gérer)le)carrefour)du)Seuciau)et)le)carrefour)avec)
la)rue)Hautbiermont.)Il)est)également)prévu)la)reconversion)d’un)tronçon)de)l’ancienne)ligne)de)tram)n°933)
Courcelles) R) Incourt) R) Gembloux) pour) la) réalisation) projetée) d’un) itinéraire) de) type) RAVeL) devant) relier)
Namur)à)Bruxelles)dans)le)cadre)du)projet)Eurovélo.)
)
On)retiendra)également)l’impact)bénéfique)des)remembrements)qui)ont)permis)une)redistribution)et)une)
meilleure)desserte)des)terres)agricoles.)
)
) )
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II.2 EVOLUTION!PROBABLE!SI!LE!SCHEMA!DE!STRUCTURE!N’EST!PAS!MIS!EN!OEUVRE!
)
Les)aspects)pertinents)de)la)situation)environnementale)ont)été)rappelés)supra.)Nous)nous)contenterons)ici)
de)les)reprendre)de)manière)synthétique)dans)la)première)colonne)d’un)tableau.)Nous)mettrons)en)regard)
de)chaque)aspect):)

- dans)la)deuxième)colonne,)des)commentaires)sur)l’évolution)vraisemblable)en)cas)de)non)mise)en)
œuvre)du)schéma)de)structure)communal);)

- dans)la)troisième)colonne,)les)dispositions)(éventuellement))proposées)dans)le)schéma)en)réaction)
aux)risques)d’évolution)négative.)

)
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'
'
Aspect!de!la!situation!
environnementale!

Evolution!probable!si!le!SSC!n’est!
pas!mis!en!œuvre! Eléments!de!réponse!de!l’avant9projet!de!SSC!

Population'et'nombre'
de'ménages'en'hausse.'

Cette' population' risque' de'
s'installer' un' peu' partout' sur' le'
territoire'(mitage'de'l'espace'rural)'

Schéma! des! options! territoriales' :' délimitation' de' zones' d’habitat' plus' nuancées' et' plus'
compactes'(zones'd’habitat'de'centre'de'village'ou'de'hameau,'zones'd’habitat'résidentiel'en'
milieu' rural,' zones' d’habitat' à' ouverture' paysagère),' périmètre' d’urbanisation' prioritaire'
(densifier'l’urbanisme'et'renforcer'la'centralité),'zones'déconseillées'à'l'urbanisation'
Mesures' :' modifications' du' plan' de' secteur' (ANP01/07/09/10),' plans' communaux'
d’aménagement' (ANP02,' ANP03),' initier' une' opération' de' développement' rural' (GAP01),'
orientation' préalable' des' projets' d’urbanisme' (GAP03),' actions' d’information' et' de'
sensibilisation'(GAP04),'dissuasion'de'la'spéculation'foncière'(GAP05).'

Population'et'nombre'
de'ménages'en'hausse.'

Certains' équipements' risquent' de'
saturer' ou' de' ne' pas' offrir' de'
bonnes' conditions' d'utilisation' à'
tous.'

Schéma! des! options! territoriales' :' zones' de' services' publiques' et' d’équipements'
communautaires'(extensions'de'zones'existantes'et'créations'de'nouvelles'zones).'
Mesures':'modifications'du'plan'de'secteur'(ANP01/01/03/04),'amélioration'des'équipements'
et'services'(AOP10,'ACP09),'aménager'des'places'et'des'espaces'publics'(AOP01,'AOP03'à'AOP
05,'AOP07,'AOP11).'

Population'et'nombre'
de'ménages'en'hausse.'

Les' villages' risquent'de'perdre' leur'
convivialité.'

Schéma!des!options!territoriales':'densifier'l’urbanisation'et'renforcer'la'centralité'!'propice'
à' l’intégration' des' nouveaux' habitants' dans' les' quartiers' existants' et' donc' aux' contacts' de'
voisinage.'
Mesures':'aménagement'de'lieux'de'rencontre'(AOP01,'AOP03,'AOP04,'AOP05,'AOP07,'AOP11),'
accueil' et' information' du' citoyen':' sensibiliser' la' population' (GAP04),' renseigner' les'
spécificités'de'la'commune'(ACP07).'

Population'et'nombre'
de'ménages'en'hausse.'

Certains' villages' auront' peutPêtre'
plus'de'succès'que'd'autres.'

Schéma! des! options! territoriales' :' tout' en' consacrant' une' certaine' hiérarchie' dans' la'
structure' spatiale,' le' schéma' des' options' territoriales' tient' compte' de' la' réalité' de' chaque'
situation'et'les'dispositions'permettent'à'chaque'village'de'se'développer.'

Population'et'nombre'
de'ménages'en'hausse.'

L'offre' en' logements' risque' de' ne'
plus'répondre'à'la'demande'

Voir'point'suivant':'«'L’offre'en' logements'étant'peu'diversifiée,'elle'ne'suit'pas' la'demande'
en'matière'de'logements'sociaux'et'moyens'».'
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Aspect!de!la!situation!
environnementale!

Evolution!probable!si!le!SSC!n’est!
pas!mis!en!œuvre! Eléments!de!réponse!de!l’avant9projet!de!SSC!

Offre'en'logements'
peu'diversifiée':'
presque'exclusivement'
composée'de'
logements'
unifamiliaux,'peu'de'
logements'de'petite'
taille'et'absence'totale'
de'logements'sociaux.'

L'offre' en' logements' ne' suit' pas' la'
demande'en'matière'de' logements'
sociaux' et' moyens.' Augmentation'
du'prix'des'logements'!'Les'jeunes'
et' autres' personnes,' dont' la'
demande'n’est'pas'satisfaite'ou'par'
manque' de' moyens' financiers,'
risquent'de'quitter'la'commune.'

Schéma! des! options! territoriales' :' la' construction' ou' l’aménagement' de' logements' est'
possible'dans'différents'types'de'zones'd’habitat':''
P' Les' zones' d’habitat' de' centre' de' village' ou' de' hameau,' dont' la' densité' est' plus' élevée,'
peuvent' accueillir' des' programmes' de' logements' collectifs' (immeubles' à' appartements,'
constructions'groupées).'
P' Les' zones' d’habitat' résidentiel' en' milieu' rural' présentent' un' caractère' résidentiel' qu’il'
convient'de'confirmer,'les'logements'groupés'ne'sont'pas'admis'dans'ces'zones.'
P' Les' zones' d’habitat' à' ouverture' paysagère,' bien' que' pouvant' accueillir' des' constructions,'
ont'un'caractère'paysager'intéressant'à'préserver.'Les'logements'groupés'n’y'sont'pas'admis.'
P'Dans'les'zones'mixtes'd’habitat,'d’artisanat'et'de'commerce,'la'résidence'y'est'admise'mais'
non' encouragée,' sauf' s’il' s’agit' d’un' habitat' directement' lié' aux' activités' économiques' ou'
commerciales' (concierge,' exploitant,' surveillant)'et' pour' autant' qu’il' fasse'partie' intégrante'
de'l’exploitation.'
Mesures' :' création' de' logements' sociaux' ou'moyens' (AOP12),' définition' des' indicateurs' de'
développement' durable' (GAP02),' instauration' d’une' taxe' sur' les' terrains' ou' bâtiments'
inoccupés'dans'les'zones'à'urbanisation'prioritaire'(GAP05).'

Pas'de'fonctions'
sociales'des'places'de'
villages'

Les' villages' risquent'de'perdre' leur'
convivialité.'

Schéma!des!options!territoriales':'densifier'l’urbanisation'et'renforcer'la'centralité'!'propice'
à' l’intégration' des' nouveaux' habitants' dans' les' quartiers' existants' et' donc' aux' contacts' de'
voisinage.'
Mesures':'aménagement'de'lieux'de'rencontre'(AOP01,'AOP03,'AOP04,'AOP05,'AOP07,'AOP11),'
accueil' et' information' du' citoyen':' sensibiliser' la' population' (GAP04),' renseigner' les'
spécificités'de'la'commune'(ACP07).!

Urbanisation'très'
consommatrice'
d’espace'et'dont'la'
«'traduction'»'
architecturale'banalise'
les'paysages'bâtis'
locaux.'

Banalisation'et'appauvrissement'du'
patrimoine'paysager,'diminution'de'
l'attrait'de'la'commune,'diminution'
du' respect' des' habitants' pour' leur'
propre'cadre'de'vie.'

Schéma!des!options!territoriales' :!recentrage'de' l’urbanisation,'zones'd’habitat'à'ouverture'
paysagère,'périmètres'd’intérêt'paysager.'
Mesures' :' modifications' du' plan' de' secteur' (ANP01/07/09),' protection' et' valorisation' des'
paysages'(AOP02,'ACP01,'ACP11,'ACP12,'ACP14),'initier'une'opération'de'développement'rural'
(GAP01),'sensibiliser'et'conseiller'les'citoyens'en'matière'd’urbanisme'(GAP04).'
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Aspect!de!la!situation!
environnementale!

Evolution!probable!si!le!SSC!n’est!
pas!mis!en!œuvre! Eléments!de!réponse!de!l’avant9projet!de!SSC!

Evolution'décevante'de'

la'production'

urbanistique'et'

architecturale'

Mutation' morphologique' de'

certains' villages.' Développement'

linéaire' de' l’habitat' le' long' des'

voiries'(urbanisation'en'ruban).'

Banalisation' du' patrimoine'

architectural,' appauvrissement' des'

paysages' bâtis,' diminution' de'

l'attrait'de'la'commune,'diminution'

du' respect' des' habitants' pour' leur'

propre'cadre'de'vie.'

Schéma! des! options! territoriales' :' recentrage' de' l’urbanisation,' périmètres' d’intérêt'

patrimonial.'

Mesures':'élaboration'ou'abrogation'de'PCA'(ANP02'et'03),'protection'du'patrimoine'existant'

et' stimulation' des' rénovations' et' aménagements' de' qualité' (AOP06,' AOP08,' AOP09,' ACP14),'

initier' une' opération' de' développement' rural' (GAP01),' sensibiliser' et' conseiller' les' citoyens'

(GAP03,'GAP04).'

Disparition'des'

commerces'et'

entreprises.'

Fermeture' progressive' des'

commerces' et' entreprises' locales,'

perte'd'attractivité'de'la'commune,'

diminution' du' niveau' de' l’offre' en'

services' et' des' recettes'

communales.'

Schéma! des! options! territoriales' :' mixité' des' zones' d’habitat' de' centre' de' village' ou' de'

hameau,'création'de'deux'zones'mixtes'd’habitat,'d’artisanat'et'de'commerce,''

Mesures' :'modifications' du' plan' de' secteur' (ANP01/02/13),' renseigner' les' spécificités' de' la'

commune'(ACP07),'sensibiliser'la'population'à'la'gestion'de'l’aménagement'du'territoire'(AGP

04),'aménager'les'places'des'villages'(AOP01,'AOP03,'AOP04,'AOP05).'

Peu'd’activités'

économiques'et'

absence'de'zone'

d’activités'

économiques.'

Risque' de' départ' des' activités' vers'

des'zonings'extérieurs'(concurrence'

des' pôles' d’OttigniesPLouvainPlaP

Neuve,'Gembloux,'Wavre' et'MontP

SaintPGuibert),' perte' d'attractivité'

de' la' commune,' diminution' du'

niveau'de' l’offre'en' services'et'des'

recettes'communales.'

Schéma!des!options!territoriales':'création'de'deux'zones'mixtes'd’habitat,'d’artisanat'et'de'

commerce,' de' zones' d’activités' économiques'mixtes' (maintien' d’une'petite' zone' existante,'

création'de'deux'nouvelles'zones).'

Mesures' :' modifications' du' plan' de' secteur' (ANP01/02/13),' reconditionner' la' qualité' de' la'

ZAEM' située' le' long' de' la' N4' (AOP06),' renseigner' les' spécificités' de' la' commune' (ACP07),'

sensibiliser'la'population'à'la'gestion'de'l’aménagement'du'territoire'(GAP04).'
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Aspect!de!la!situation!
environnementale!

Evolution!probable!si!le!SSC!n’est!
pas!mis!en!œuvre! Eléments!de!réponse!de!l’avant9projet!de!SSC!

Réduction'de'la'surface'
agricole'et'nombre'
d’agriculteurs'en'
baisse.'

Perte'd'attractivité'de'la'commune,'
diminution' du' niveau' de' l’offre' en'
services' et' des' recettes'
communales.'

Schéma! des! options! territoriales' :' maintenir' l’intégrité' des' zones' agricoles,' et' des' zones'
agricoles'd’intérêt'écologique,'zones'déconseillées'à'l’urbanisation.''
Mesures' :'modifications' du' plan' de' secteur' (ANP01/07/09),' renseigner' les' spécificités' de' la'
commune'(ACP07),'améliorer'l’état'des'voiries'agricoles'(ACP10),'sensibiliser'la'population'à'la'
gestion' de' l’aménagement' du' territoire' (GAP04),' initier' une' opération' de' développement'
rural'(GAP01).'

Territoire'en'zone'
vulnérable'des'sables'
bruxelliens'
(perméabilité'élevée'
des'sols)'

Risques' de' pollution' de' la' nappe'
phréatique' en' cas' de' pollution'
liquide.'

Schéma!des!options!territoriales!:!zones'agricoles'd’intérêt'écologique.!
Mesures':'lutte'contre'les'risques'd’inondations'(ACP08),'poursuivre'l’assainissement'des'eaux'
(ACP09),'sensibiliser'le'monde'agricole'à'la'protection'des'ressources'en'eau'(ACP15),''mesures'
de'gestion'(GAP02)'et'de'sensibilisation'(GAP03,'GAP04).'

Inondations'régulières'

Probabilité'd’inondations'accrue.'
Conséquences' dommageables' sur'
l’agriculture,' les' biens' et' les'
infrastructures,' sur' la' santé'
humaine'et'l’environnement.'

Schéma! des! options! territoriales':' zones' à' ouverture' paysagère' (peu' dense)' au' niveau' de'
certaines'zones'présentant'des'risques'd’inondation.'
Mesures':'modifications'du'plan'de'secteur'(ANP01)'et' lutte'contre' les'risques'd’inondations'
(ACP08).'

Qualité'des'eaux'de'
surfaces'généralement'
mauvaise'

Maintien' de' certains' rejets' directs'
(eaux' résiduaires' «'domestiques'»)'
et' indirects' (activité' agricole,'
effluents' d’élevage,' écoulements'
d’eau,' …)' et' mise' en' œuvre'
incomplète'ou'très'lente'du'PASH.'
Dégradation' des' berges,' pollution'
de' la' nappe' phréatique,'
dégradation' des' écosystèmes' aux'
abords'des'cours'd'eau.'

Schéma! des! options! territoriales!:! recentrage' de' l’urbanisation,! une' zone' sensible' est'
«'déconseillée'à'l’urbanisation'»'(StPPaul),'zones'agricoles'd’intérêt'écologique.'
Mesures!:' actions' en' faveur' de' la' nature' (ACP11' et' ACP13),' lutte' contre' les' risques'
d’inondations' (ACP08),' poursuivre' l’assainissement' des' eaux' (ACP09),' sensibiliser' le' monde'
agricole'à' la'protection'des' ressources'en'eau' (ACP15),' sensibiliser' la'population'à' la'bonne'
gestion'de'l’aménagement'du'territoire'(GAP04).'
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Aspect!de!la!situation!
environnementale!

Evolution!probable!si!le!SSC!n’est!
pas!mis!en!œuvre! Eléments!de!réponse!de!l’avant9projet!de!SSC!

Une'grande'partie'du'
territoire'est'en'régime'
d'assainissement'
autonome'(PASH).'
Pas'de'station'
d'épuration'sur'le'
territoire'de'la'
commune.'

Situations' où' la'mise' en'œuvre' de'
l'épuration'sera'tardive,'partielle'et'
coûteuse.'

Schéma! des! options! territoriales' :' zones' à' densité' élevée' et' périmètres' d'urbanisation'
prioritaire'coïncident'avec'zones'd'assainissement'collectif.'
Mesures':'poursuivre'l’assainissement'des'eaux'(ACP09).'

Aucune'partie'du'
territoire'communal'ne'
bénéficie'd’un'statut'
de'protection'de'son'
milieu'naturel'

Absence' de' reconnaissance' de' la'
valeur' écologique' de' certains'
milieux,' risques' de' dégradation' de'
la' structure' naturelle' et'
amplification' du' phénomène'
d'appauvrissement' de' la'
biodiversité.'

Schéma! des! options! territoriales' :' zones' déconseillées' à' l'urbanisation,' zones' agricoles'
d'intérêt'écologique.'
Mesures' :'modifications' du' plan' de' secteur' (ANP01/05/06/07/08/09/10'/11/12),' actions' en'
faveur' de' la' nature' (ACP01,' ACP08,' ACP09,' ACP11,' ACP12,' ACP13,' ACP14,' ACP15),'mesures' de'
gestion'(GAP04).'

Sécurité'routière':'
(Carrefours,'
croisements,'…)'
Difficulté'de'traverser'
sans'difficultés'le'
territoire'de'l'Ouest'
vers'l'Est'et'
inversement.'

Augmentation' du' sentiment'
d’insécurité,' risques' d’accidents,'
succès' de' quartiers' excentrés' au'
détriment'des'centres'de'villages.'

Schéma!des!options!territoriales' :'dispositions'relatives'à'la'gestion'des'vitesses'au'sein'des'
différents'types'de'zones'd’habitat.'
Schéma! des! déplacements' :' recommandations' de' limites' de' vitesses' pour' chaque' type' de'
voiries,'création'd’«'effets'de'porte'»,'sécurisation'de'carrefours,'valorisation'des'«'nœuds'de'
transfert'modal'»,'mise'en'place'd’un'parking'de'covoiturage.'
Mesures':'actions'de'sécurisation'(AOP06,'ACP01,'ACP02,'ACP03,'ACP04,'ACP05,'ACP06,'ACP10),'
mesures'de'gestion'(GAP02)'et'de'sensibilisation'(GAP04).'

Présence'de'4'sites'à'
réaménager! Risques'de'dégradation' Pas'de'mesures'd’aménagement'prévues.'
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Aspect!de!la!situation!
environnementale!

Evolution!probable!si!le!SSC!n’est!
pas!mis!en!œuvre! Eléments!de!réponse!de!l’avant9projet!de!SSC!

Présence'd’une'

canalisation'SOLVIC'sur'

le'territoire'communal,'

à'Perbais,'parallèle'à'la'

N4,'et'traversant'le'

hameau'de'NilPAbesse'

(Haubiermont).'

Risque' technologique,' conduite'

proche' par' endroits' de' noyaux'

habités,' coupant' même' deux'

d’entre'eux'(à'Nil).'

Schéma!des!options!territoriales':'périmètre'de'risques'technologiques.!

Possibilité'd’extension'

de'la'carrière'de'sable'

sur'Tourinnes'et'

ChaumontPGistoux.''

Risque'de'retombées'de'poussières'

de' sable,' augmentation' du' trafic'

vers'l’autoroute,'….'

Aucune'recommandation'ni'mesures'proposées'par'le'SSC'

Projet'de'ligne'de'train'

à'grande'vitesse'(ligne'

L'161N)'reliant'

OttigniesPDaussoulx'et'

Gosselies'le'long'de'

l’E411.'

Source' de' désagréments' sonores,'

risques' d’inondations' si' mauvaise'

conception,' emprise'de' l’autoroute'

doublée,' découpage' physique' du'

territoire,' liaison' menacée' entre'

couloirs'écologiques,'…'

Mesures':'modifications'du'plan'de'secteur'(ANP01/01).'

Aucune'recommandation'proposée'par'le'SSC.'

'

'
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De'la'lecture'de'ce'tableau,'il'ressort'que'même'si'la'grande'majorité'des'faiblesses'et'menaces'identifiées'
dans' l’analyse' ont' été' prises' en' compte' dans' la' conception' du' schéma,' des' améliorations' sont' encore'
possibles':'
'

- Absence'de'mesures'environnementales'ou'paysagères'(ou'autres)'en'cas'de'mise'en'œuvre'de'la'
carrière'et/ou'de'la'ligne'de'train'à'grande'vitesse.'

'
Aucune'recommandation'ni'mesure'n’est'proposée'par'le'SSC.'Il'serait'toutefois'nécessaire'de'prendre'en'
compte'ces'deux'«'projets'»'et'de'proposer'différentes'mesures':'
- mesures'visant'à'gérer' l’augmentation'du'trafic'de'poids'lourds'depuis' la'carrière'vers' l’autoroute'et'

inversement';'
- mesure'visant'à'préserver'la'qualité'de'l’air'(risques'de'retombées'de'poussières'de'sable'…)';'
- mesures' prévoyant' des' aménagements' pour' réduire' les' désagréments' sonores' et' le' découpage'

physique'du'territoire';'
- mesures' visant' à' préserver' la' liaison' entre' les' couloirs' écologiques' (représentée' par' le' talus' de'

l’autoroute).'
- réaffectation'en'réserve'naturelle'au'moins'partiellement'accessible'au'public'(Zone'd’espaces'verts'au'

plan'de'secteur)'après'la'période'd’exploitation.'
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II.3 OBJECTIFS!PERTINENTS!EN!MATIERE!DE!PROTECTION!DE!L’ENVIRONNEMENT!
'
Les'objectifs'du' schéma'de' structure'ont'été' rappelés'dans' le' chapitre' I.10'ainsi' que' leurs' liens'avec' les'
autres'plans'et'programmes'pertinents.'Les'objectifs'spécifiques'à'l’environnement'y'figuraient'également.'
On'renverra'donc'le' lecteur'à'ce'chapitre.'De'plus,'dans'un'souci'de'cohérence'des'options'du'schéma,' il'
nous' parait' important' de' ne' pas' traiter' les' objectifs' séparément';' ceux]ci' étant' pour' la' plupart' liés' de'
manière' directe' ou' indirecte' à' l’environnement.' A' cet' égard,' on' fera' référence' à' des' définitions'
relativement' larges' de' la' notion' d’environnement':' «'Ensemble! des! éléments! naturels! et! artificiels! qui!
entourent! un! individu! humain,! animal! ou! végétal,! ou! une! espèce'»' ou' encore' «'Ensemble! des! éléments!
objectifs!et!subjectifs!qui!constituent!le!cadre!de!vie!d’un!individu'».'
'
'
II.4 PRISE!EN!CONSIDERATION!DES!OBJECTIFS!ENVIRONNEMENTAUX!DANS!LE!CADRE!DE!L’ELABORATION!

DU!SCHEMA!
'
II.4.1 Corrélation!entre!les!mesures!d’aménagement!et!les!objectifs!environnementaux!
'
Une' autre' forme' d’évaluation' de' la' pertinence' de' l’outil' peut' résider' dans' la' vérification' de' la' bonne'
corrélation' entre' les' mesures' d’aménagement' proposées' in! fine' (2009)' et' les' objectifs' définis' ab! initio'
(novembre'2005).'Le'tableau'repris'de'manière'condensée'ci]après,'(ou'dans'sa'totalité'en'annexe'2),'nous'
donne'les'liens'entre'chaque'objectif'et'les'mesures'permettant'de'la'mettre'en'œuvre.'
'

'
Figure!4!:!Tableau!représentant!les!liens!entre!les!options!du!schéma!de!structure!et!les!mesures!permettant!de!les!

mettre!en!œuvre!
'
Cette' vérification' donne' un' résultat' convaincant.' Il' apparaît' en' effet' clairement' dans' ce' tableau' que' le'
souci' de' concrétiser' chaque' objectif' a' été' pris' en' compte' dans' la' suite' de' l’élaboration' du' schéma' de'
structure' communal.' La' plupart' des' déclinaisons' des' sept' objectifs' ont' été' rencontrées' au' moins' une'
dizaine' de' fois' (voire' plus,' jusqu’à' une' trentaine' de' fois' pour' certaines' d’entre' elles)' dans' les' mesures'
d’aménagement.'On'constate'par'ailleurs'que'chaque'mesure'répond'au'moins'à'deux'objectifs.'
'
Le'schéma'des'options'territoriales,'document'central'du'projet,'et'les'mesures'qui'en'découlent,'veillent'
aussi' bien' à' conserver' le' caractère' rural' qu’à' valoriser' les' atouts' spécifiques' de' la' commune' (dont' les'
différents'patrimoines),'à'assurer'la'sécurité'des'déplacements'et'à'améliorer'la'qualité'du'cadre'de'vie.'De'
même,'à' travers'de' la'plupart'des'mesures,' l’application'du'schéma'contribue'à'stimuler' les'partenariats'
(aucune'action'n’est'à'mener'par'la'commune'seule54),'à'assurer'l’information'relative'au'cadre'de'vie'et'à'
sensibiliser'aux'objectifs'du'projet'de'développement.''
Quelques' déclinaisons' d’objectifs' semblent' à' priori' peu' suivies' dans' les'mesures.' Pour' certaines' de' ces'
déclinaisons' (voir' figure'4'ci]avant),' la'mise'en'œuvre'de'quelques'mesures,' l’application'du' schéma'des'
options' territoriales' ou' les' plans' communaux' d’aménagement' qui' seraient' élaborés' pour' les' principaux'
espaces'au'sein'des'périmètres'd’urbanisation'prioritaire'du'schéma'des'options'territoriales,'permettent'
déjà'de'rencontrer'ces'objectifs'de'manière'significative.'Les'réponses'étant'très'ciblées'et'des'démarches'
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
54'Pour'chaque'mesure,'le'schéma'a'déterminé'les'partenaires'potentiels'et'les'sources'de'financement'possibles.'
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ou' instruments' sectoriels' existant' par' ailleurs' (PICM,' plan' triennaux,' Contrat' de' rivière,' PASH,'…),' il' est'

compréhensible' que' certaines' options' soient' moins' rencontrées' dans' l’élaboration' du' schéma' de'

structure
55

.'

'

Il' convient' cependant' de' s’attarder' sur' d’autres' déclinaisons' d’objectifs,' qui' pourraient' être' davantage'

prises'en'considération'dans'l’élaboration'du'schéma'de'structure':''

Il's’agit'de'«'cibles'»'plus'spécifiques':'

- la'déclinaison'2'de'l’objectif'n°2'«'répondre'aux'besoins'en'logement'»!;'

- la'déclinaison'2'de'l’objectif'n°4'«'favoriser'l’usage'des'transports'publics'»';'

- la'déclinaison'2'de'l’objectif'n°6'«'stimuler'les'coopérations'supracommunales.'

'

'

Concernant' l’objectif' n°2' «'répondre' aux' besoins' en' logement'»,' l’analyse' de' la' situation' existante' a'

montré'que'la'demande'en'logement'est'influencée'par'le'vieillissement'de'la'population,'l’augmentation'

du'nombre'de'ménages'de'petite'taille'et'une'demande'importante'en'logements'sociaux'ou'moyens.'Elle'

a' montré' aussi' que' l’offre' en' logements' sur' le' territoire' communal' est' peu' diversifiée' et' presque'

exclusivement' composée'de' logements' unifamiliaux.' ' Il' n’existe' pas' ou'peu'de' logements' sociaux'ou'de'

petite' taille.' Les' nouvelles' opérations' doivent' viser' une' offre'mixte,' un' usage' parcimonieux' du' sol,' une'

localisation'proche'des'noyaux'équipés'…'

Le'plan'd’affectation'définit'plusieurs'zones'd’habitat'dans'lesquelles'la'construction'ou'l’aménagement'de'

logements'est'possible
56

.'Or,'seule'une'zone'd’habitat'(la'zone'd’habitat'de'centre'de'village'ou'de'hameau)'

peut' accueillir' des' logements' collectifs' (immeubles' à' appartements,' constructions' groupées).' Le' schéma'

des'options'territoriales'ne'répond'donc'que'très'faiblement'aux'besoins'en'logement.''

'

La' déclinaison' 2' de' l’objectif' n°4' «'favoriser' l’usage' des' transports' publics'»' est' la'moins' suivie' dans' les'

mesures'd’aménagement'du'schéma'de'structure.''

«!Bien!que!la!commune!de!Walhain!bénéficie!des!services!du!TEC!Brabant!wallon
57
,!elle!est!relativement!mal!

desservie.!La!commune!de!Walhain!n’est!traversée!par!aucune!ligne!de!chemin!de!fer!(sauf!projet!de!ligne!

de! train! à! grande! vitesse! (ligne! L161N)! qui! relierait! OttigniesUDaussoulx! et! Gosselies! et! qui! longerait! la!

E411).!Elle! jouit! toutefois!de! la!proximité!de! la!gare!de!Chastre!et!de!celles!de!Gembloux!et!Otiignies! (ces!

gares! sont! accessibles! en! une! vingtaine! de! minutes! et! ont! l’avantage! d’offrir! une! fréquence! des! trains!

beaucoup!plus!élevée!qu’à!Chastre)!»!

'

Le'schéma'de'structure'ne'définit'aucune'mesure'concrète'visant'à'développer'les'transports'publics.'

Il'soutient'toutefois,'à'travers' la'mesure'AN]01'«!solliciter!certaines!modifications!du!plan!de!secteur!»,' le'

projet'de'ligne'de'train'à'grande'vitesse'(ligne'L161N)'et'le'parking'de'covoiturage'le'long'de'la'E411'(qui'

pourrait'servir'de'parking'de'dissuasion,'dans'le'cas'où'un'arrêt'serait'aménagé'à'proximité'de'celui]ci).''

Contrairement' à' celle]ci,' les' autres' déclinaisons' «'maîtriser' la' mobilité,' améliorer' les' conditions' de'

déplacement' des' usagers' faibles,' assurer' le' sécurité' des' déplacements,' et' améliorer' l’accessibilité' et'

l’usage'des'espaces'et'des'bâtiments'ouverts'au'public'»,'sont'assez'bien'suivies.'

Les' autres' mesures' d’aménagement' permettent' donc' de' développer' le' réseau' de' modes' doux' sur' le'

territoire' communal' et' aussi' la' gestion' de' la'mobilité' automobile.' Ce' dernier' point' est' nécessaire' d’un'

point'de'vue'sécurité'et'amélioration'du'cadre'de'vie,'mais'qu’en'est]il'du'point'de'vue'environnemental'et'

mobilité'durable'?'

'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

55

'Rappelons'que'celui]ci'reste'avant'tout'un'document'd’aménagement'du'territoire'(même'si'le'législateur'en'a'fait'

depuis'février'2005'un'outil'de'développement'durable).'

56

' Zones'd’habitat'de'centre'de'village'ou'de'hameau,' zones'd’habitat' résidentiel'en'milieu' rural,' zones'd’habitat'à'

ouvertur'paysagère,'zones'mixtes'd’habitat,'d’artisanat'et'de'commerce.'

57

'Trois'lignes'desservent'l’entité':'la'ligne'25'Gembloux']'Walhain']'Chaumont]Gistoux']'Incourt']'Jodoigne,'la'ligne'24'

Wavre' ]' Corroy]le]Grand' ]' Corbais' ]' Nil]Saint]Vincent' ]' Chastre' et' la' ligne' 30/31' Chastre' ]' Walhain]Saint]Paul' ]'

Tourinnes]Saint]Lambert']'Nil]Saint]Vincent']'Corbais']'Mont]Saint]Guiber']'Court]Saint]Etienne']'Ottignies.'
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Concernant' l’objectif' n°6' «'stimuler' les' coopérations' supracommunales'»,' il' est' normal' que' cette' option'
soit'moins'rencontrée'dans'l’élaboration'du'schéma'de'structure,'car'la'majorité'des'mesures'couvrent'le'
territoire' de' la' commune'uniquement.' Seules' quelques'mesures' peuvent' être' élaborées' en' partenariats'
avec'les'communes'limitrophes.'
En'outre,'la'situation'géographique'de'la'commune'de'Walhain'confère'à'cet'objectif'une'importance'que'
le'schéma'de'structure'a'moins'prise'en'compte.'Il's’agit'd’analyser'ce'que'le'contexte'supracommunal'(et'
régional)' peut' procurer' à' la' commune,' et' inversement,' dans' le' but' de' créer' des' collaborations' (entre'
acteurs'politiques,'administratifs,'publics,'privés,'associatifs)'visant'à'créer'des'synergies'entre'les'diverses'
politiques'et'à'gérer'les'aspects'environnementaux'qui'dépassent'le'cadre'communal.'
'
On' relève' également' que' la' disposition' du' «'schéma' des' circulations' (ou' schéma' des' déplacements)'»58'
relative'à'la'valorisation'des'nœuds'de'transfert'modal'n’est'pas'complètement'suivie'd’une'fiche'd’action'
dans' les'«'mesures'connexes'à' l’aménagement'du' territoire'et'à' l’urbanisme'».'Cette' lacune'devrait'être'
comblée'pour'apporter'un' réel' soutien'à' l’intention.' Les'quatre' sites'définis' comme'étant'porteurs'd’un'
potentiel'de'transfert'modal'sont'la'place'du'centre'de'Walhain,'la'place'(à'créer)'du'centre'de'Tourinnes,'
la' place' du' Tram' et' le' point' d’arrêt' SNCB' de' Chastre.' Il' convient,' entre' autre,' de' veiller' au' caractère'
attractif'de'ces'nœuds.'
'
'
II.4.2 Localisation!des!mesures!d’aménagement!
'
Concernant'la'répartition'spatiale'des'37'mesures'd’aménagement'proposées'en'2006'et'2009,'on'observe'
tout' d’abord' que' 17' d’entre' elles' peuvent' être' considérées' comme' générales';' c’est]à]dire' qu’elles'
couvrent' potentiellement' l’ensemble' du' territoire' communal' ou' ne' sont' pas' localisées' précisément' (on'
parlera,' plus' loin' dans' le' document,' d’incidences' «'à' l’échelle' communale'»).' Ces' mesures' sont' les'
suivantes':'
] Mesure'n°AO]08':'valoriser'le'patrimoine'architectural'local'
] Mesure'n°AO]09':'éclairer'moins'mais'mieux'
] Mesure'n°AO]10':'créer'une'ou'des'«'maison(s)'multiservices'»'où'le'besoin'se'manifeste'
] Mesure'n°AO]12':'créer'des'logements'pour'revenus'modestes'et'moyens'dans'le'cœur'des'villages'
] Mesure'n°AC]02':'mettre'en'place'un'réseau'cyclable'à'l’échelle'de'la'commune'
] Mesure'n°AC]03':'mettre'en'place'un'réseau'pour'piétons'et'PMR'dans'les'noyaux'bâtis'
] Mesure' n°AC]06' :' évaluer' l’efficacité' des' «' zones' 30' »' aux' abords' des' écoles' et' des' principaux'
équipements'communautaires'

] Mesure'n°AC]09':'poursuivre'l’assainissement'des'eaux'
] Mesure'n°AC]10':'améliorer'l’état'des'voiries'agricoles'
] Mesure'n°AC]12':'lutter'contre'la'prolifération'de'plantes'invasives'
] Mesure'n°AC]15':'sensibiliser'le'monde'agricole'à'la'protection'des'ressources'en'eau'
] Mesure'n°GA]01':'se'doter'd’un'outil'de'réflexion'à'caractère'opérationnel'sous'la'forme'd’un'PCDR'
] Mesure'n°GA]02':'définir'des'indicateurs'de'développement'durable'
] Mesure'n°GA]03':'systématiser'l’orientation'préalable'des'projets'd’urbanisme'
] Mesure'n°GA]04':'sensibiliser'la'population'à'la'bonne'gestion'de'l’aménagement'du'territoire'
] Mesure'n°GA]05':'taxe'sur'les'terrains'ou'bâtiments'inoccupés'dans'les'zones'à'urbanisation'prioritaire'
] Mesure'n°GA]06':'mettre'à'jour'l’Atlas'des'chemins'
'
Parmi' ces'mesures,' certaines'mériteraient' d’être' plus' précises' en' terme' de' localisation' sur' le' territoire'
walhinois';'soit'parce'qu’elles'concernent'des'aspects'qui'ont'déjà'fait'l’objet'd’une'analyse'spatialisée'dans'
le'cadre'de'la'première'phase'du'schéma'de'structure'ou'soit'parce'qu’elles'ne'sont'pas'assez'ciblées'pour'
que' leurs' actions' soient' efficaces.' C’est' pourquoi,' il' est' proposé' que' les' mesures' suivantes' soient'
spatialisées'plus'précisément'sur'le'territoire59':''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
58'Carte n°20 et partie IV du rapport d’options.'
59'Ces'propositions'sont'détaillées'dans'la'partie'VI'du'présent'rapport.'
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'
] Mesure'n°AO]10':'créer'une'ou'des'«'maison(s)'multiservices'»'où'le'besoin'se'manifeste';'
] Mesure'n°AO]12':'créer'des'logements'pour'revenus'modestes'et'moyens'dans'le'cœur'des'villages';'
] Mesure'n°AC]02':'mettre'en'place'un'réseau'cyclable'à'l’échelle'de'la'commune';'
] Mesure'n°AC]03':'mettre'en'place'un'réseau'pour'piétons'et'PMR'dans'les'agglomérations';'
] Mesure'n°AC]06':'évaluer'l’efficacité'des'«'zones'30'»'aux'abords'des'écoles'et'des'principaux'
équipements'communautaires';'

] Mesure'n°AC]10':'améliorer'l’état'des'voiries'agricoles';'
] Mesure'n°AC]12':'lutter'contre'la'prolifération'de'plantes'invasives.'
'
Les'20'autres'mesures'sont'des'mesures'qui'sont'considérées'comme'«'localisables'»';'c’est]à]dire'qu’elles'
s’appliquent' à' une' ou' plusieurs' zone(s)' relativement' bien' définie(s)' du' territoire' communal' (on' parlera'
donc,'plus'loin'dans'le'document,'d’incidences'«'à'l’échelle'locale'»).'Il's’agit'des'mesures'suivantes':'
'

! ! Actions!

! Mesures!

To
ta
l!

N
il!

To
ur
in
ne

s!

W
al
ha

in
!

MESURES!D'AMENAGEMENT!LOCALISABLES! 20! 89! 34! 26! 29!

Mesures!d'aménagement!à!caractère!normatif! 4! 17' 6' 5' 6'

Mesure'n°AN]01':'solliciter'certaines'modifications'du'plan'de'secteur' ! 13' 5' 3' 5'

Mesure'n°AN]02':'abroger'les'PCA'de'Nil' ! 1' 1' ' '

Mesure'n°AN]03':'élaborer'des'schémas'd’orientation'ou'des'PCA'pour'Tourinnes'et'
Perbais'

! 2' ' 1' 1'

Mesure'n°AN]04':'élaborer'un'RUE'pour'la'mise'en'œuvre'de'la'ZACC'«'Saint]
Lambert'»'

! 1' ' 1' '

Mesures!d’aménagement!à!caractère!opérationnel! 8! 31' 9' 9' 13'

Mesure'n°AO]01':'aménager'une'place'et'un'parc'au'cœur'de'Tourinnes' ! 1' ' 1' '

Mesure'n°AO]02':'aménager'des'drèves'aux'entrées'et'entre'les'villages' ! 15' 4' 4' 7'

Mesure'n°AO]03':'aménager'la'place'du'Tram'à'Nil'(Warichet)' ! 1' 1' ' '

Mesure'n°AO]04':'aménager'la'place'Clochemerle'à'Nil]Pierreux' ! 1' 1' ' '

Mesure'n°AO]05':'aménager'la'place'Saint]Vincent'à'Nil' ! 1' 1' ' '

Mesure'n°AO]06':'reconditionner'la'N4'et'prévoir'une'zone'mixte'd’habitat,'
d’artisanat'et'de'commerces'

! 1' 1' ' '

Mesure'n°AO]07':'aménager'des'espaces'destinés'aux'rencontres'
intergénérationnelles,'à'la'détente,'aux'jeux'et'aux'sports'

! 10' 1' 4' 5'

Mesure'n°AO]11':'créer'un'espace'vert'accessible'à'Walhain' ! 1' ' ' 1'

Mesures!connexes!à!l’aménagement!du!territoire!et!à!l’urbanisme! 8! 41' 19' 12' 10'

Mesure'n°AC]01':'aménager'l’ancienne'ligne'933' ! 1' 1' ' '

Mesure'n°AC]04':'aménager'les'voiries'ou'nœuds'de'circulation'à'problèmes' ! 4' 1' 2' 1'

Mesure'n°AC]05':'aménager'des'effets'de'porte'aux'entrées'd’agglomération' ! 10' 5' 3' 2'

Mesure'n°AC]07':'renseigner'les'spécificités'de'Walhain'le'long'des'principaux'axes' ! 6' 2' 2' 2'

Mesure'n°AC]08':'lutter'contre'les'risques'd’inondations' ! 12' 7' 2' 3'

Mesure'n°AC]11':'compléter'le'réseau'écologique' ! 5' 2' 2' 1'

Mesure'n°AC]13':'valoriser'les'zones'humides' ! 2' 1' 1' '

Mesure'n°AC]14':'valoriser'paysagère'ment'le'site'du'Vieux'Château' ! 1' ' ' 1'

'
On' remarque' que' ces' 20' mesures' localisables' sont' subdivisées' en' 89' actions' spécifiques';' une' même'
mesure' pouvant' concerner' plusieurs' sites.'On' observe' que' ces' 89' actions' se' répartissent' plus' ou'moins'

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'
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équitablement'au'sein'des'3'villages'(anciennes'communes)'de'l’entité'walhinoise,'chacun'étant'concerné'

par'une'trentaine'd’actions.''

Ainsi,' 38' %' des' actions' sont' localisées' sur' l’ancienne' commune' de' Nil,' 29' %' des' actions' sur' l’ancienne'

commune'de'Tourinnes'et'33'%'sur'l’ancienne'commune'de'Walhain.'

'

Après' cette' vérification,' mettant' en' évidence' la' cohérence' entre' les' objectifs' et' les' mesures'

d’aménagement'proposés'par' le'schéma'de'structure,'nous'allons'poursuivre'cette'évaluation'en'entrant'

plus'en'détail'dans'l’analyse'des'divers'effets'probables'de'l’application'des'principes'd’affectation'et'des'

mesures'd’aménagement.'

'

' '
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PARTIE!III!:! INCIDENCES!SUR!L’ENVIRONNEMENT!
'

III.1 CONSIDERATIONS!GENERALES!ET!TABLEAU!DES!INCIDENCES!
'

Selon' le' CWATUPE' (Art.' 16,' 8°),' l’évaluation' environnementale' doit' indiquer' les' incidences' non'

négligeables' probables' sur' l’environnement,' y' compris' la' diversité' biologique,' la' population,' la' santé'

humaine,'la'faune,'la'flore,'les'sols,'les'eaux,'l’air,'les'facteurs'climatiques,'les'biens'matériels,'le'patrimoine'

culturel'y'compris' le'patrimoine'architectural'et'archéologique,' les'paysages'et' les' interactions'entre'ces'

facteurs.'A'ces'14'thèmes'environnementaux,'nous'avons'ajouté'celui'de'la'mobilité,'qui'nous'parait'être'

une'composante'majeure'du'cadre'de'vie'et'sur'lequel'les'mesures'proposées'par'le'schéma'de'structure'

ont'un'impact'direct.'

'

Avant' d’entrer' plus' en' détail' dans' l’analyse' des' incidences' probables' de' l’application' des' actions' et'

mesures'd’aménagement,' il'est' important'd’avoir'une'vision'd’ensemble'synthétique'des'différents'effets'

sur'les'facteurs'environnementaux.'Cette'synthèse'est'reprise'dans'le'tableau'de'l’annexe'3,'dans'laquelle'

on'a'mentionné,'pour'chaque'mesure,'une'appréciation'générale'de'l’incidence'sur'chaque'facteur'suivant'

quatre'niveaux':'positif'(+),'très'positif'(++),'négatif'(])'et'très'négatif'(]]).'

'

Il'nous'paraissait'également'indispensable'de'consacrer'un'volet'spécifique'aux'conséquences'de'la'mise'en'

œuvre'du'schéma'des'options'territoriales,'document'central'du'projet,'sur'l’urbanisation';'autrement'dit'

sur'les'disponibilités'foncières,' la'densification,'le'logement,'etc.'Cet'aspect'fait' l’objet'du'point'III.2'«'Les'

incidences'sur'l’urbanisation'».'

'

'

'
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III.2 LES!INCIDENCES!SUR!L’URBANISATION!
'
III.2.1 Les!zones!urbanisables!au!plan!de!secteur!

'
Les' zones'urbanisables'ont'été'définies'au'plan'de'secteur'en'1979.'Elles' représentent'une'superficie'de'
548,9'hectares'dont'216,9'hectares'étaient'encore'disponibles'au'moment'de'la'mise'à'jour'de'ce'rapport'
(novembre'2010).'A' cela' s’ajoute' les'25,8'hectares'de'ZACC.'Ces' zones'urbanisables' se' composent'de' la'
manière'suivante':'
'
Zones!urbanisables! Surface!(ha)!
Zone'd’habitat' 1,86'
Zones'd’habitat'à'caractère'rural' 526,64'
Zone'de'services'publics'et'd’équipements'communautaires' 17,84'
Zone'd’activité'économique'mixte' 1,49'
Zone'de'loisirs' 1,04'
TOTAL! 548,87!
ZACC60' 25,84'

'
En' 2010,' la' surface' effectivement' urbanisée' était' de' 351' hectares' dont' 332' hectares' situés' en' zone'
urbanisable';'le'solde'(19'hectares)'étant'constitué'par'des'bâtiments'et'équipements'édifiés'en'zone'non'
urbanisable'(dans'la'plupart'des'cas'avant'l’approbation'du'plan'de'secteur).'
'
Une'comparaison'avec'les'548,9'hectares'de'zones'urbanisables61'du'plan'de'secteur'permet'd’évaluer'que'
la'commune'dispose'encore'd’un'potentiel'd’accueil'non'négligeable'(de'l’ordre'de'3.250'logements'si'on'
table'sur'une'densité'moyenne'de'15'logements'à'l’hectare'et'4.350'logements'si'on'table'sur'une'densité'
moyenne'de'20'logements'à'l’hectare)'avant'd’arriver'à'une'situation'de'saturation.'
'
Ce' chiffre' doit,' bien' entendu,' être' reçu' avec' certaines' précautions' dans' la' mesure' où' toute' la' surface'
théoriquement'urbanisable'n’est'pas'nécessairement'exploitable,'que'ce'soit'pour'des'motifs'techniques,'
environnementaux'ou'autres.'Néanmoins,' il' fournit'un'ordre'de'grandeur' intéressant'et' confirme'que' la'
première'génération'de'plans'de'secteurs'a'été'établie'sur'base'de'simulations'optimistes.'
'
' '

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
60''Il's’agit'des'ZACC'«'Saint]Lambert'»'à'Tourinnes'(10,60'ha),'ZACC'«'des'Trois'Tilleuls'»'à'Tourinnes'(7,51'ha),'ZACC'
«'de'la'Barre'»'à'Walhain'(7,60'ha)'et'ZACC'«'Perbais]Chastre'»'à'Walhain'(0,13'ha).'
61'Zones'd'aménagement'communal'concerté'non'comprises.'
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III.2.2 Les!zones!destinées!à!l’urbanisation!au!schéma!des!options!territoriales!
'

Le'schéma'des'options'territoriales'(carte'n°18)'comporte'sept'types'de'zones'destinées'à'l’urbanisation':''

'

!
Zones!destinées!à!l’urbanisation!

!
Localités!

Surface!
(ha)!

Densité!
brute!

(log./ha)!
Zones'd’habitat'de'centre'de'village'

ou'de'hameau'(8'zones)'

Ilots'centraux'de':'

Nil]Pierreux'

Les'Hayettes'

Nil]Warichet'

Nil]Saint]Vincent'

Perbais'

Walhain'

Sart]lez]Walhain'

Tourinnes'

'

'

137,5'

'

6]8'

8]10'

10'

8]10'

10]12'

10]12'

8]10'

10'

'

Zones'd’habitat'résidentiel'en'milieu'

rural'(23'zones)'

Quartiers'ou'rues'situé(e)s'en'

périphérie'ou'en'extension'linéaire'

des'noyaux'villageois'ou'des'hameaux'

'

'

337,5'

'

5]8'

Zones'd’habitat'à'ouverture'paysagère'

(13'zones)'

'

Zones'ayant'un'caractère'paysager'

intéressant'à'préserver'

'

40,8'

'

2'

Zones'mixte'd’habitat,'d’artisanat'et'

de'commerce'(2'zones)'

'

Les'Hayettes'et'l’entrée'nord'de'

Tourinnes'

'

7,4'

'

/'

Zones'de'services'publics'et'

d’équipements'communautaires'(9'

zones)62'

'

Les'principaux'sites'd’équipements'

communautaires'

'

17,3'

'

/'

Zones'd’activités'économiques'mixtes'

(1'zone)63'

'

Zone'à'la'limite'de'Corbais'

'

'

1,5'

'

'

/'

Zone'de'loisirs'(1'zone)64'

'

Site'au'pied'de'la'Tour'd’Alvaux' 1,0' /'

TOTAL! ! 543! !
'

'

III.2.3 Incidences!des!principes!d’affectations!du!sol!à!l’échelle!communale!
'

Les' quatre' derniers' types' de' zones' repris' dans' le' tableau' ci]dessus' ne' sont' pas' destinés' à' l’habitat.' La'

superficie' totale' des' zones' destinées' à' l’urbanisation' pouvant' accueillir' du' logement' est' donc' de' 515,8'

hectares.' Dans' le' tableau' ci]après,' pour' chaque' zone' au' sein' d’une' même' affectation,' le' nombre' de'

logements' maximum' a' été' calculé,' sur' base' de' la' densité' brute' définie' pour' la' zone' dans' les'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
62
Ces'zones'sont'destinées'à'accueillir' les' infrastructures,'équipements'et'espaces'publics'et'communautaires.'Elles'

peuvent'comporter'le'logement'indispensable'au'bon'fonctionnement'et'à'la'surveillance'des'installations.'
63
' Ces' zones' sont' destinées' à' l’implantation' d’entreprises' industrielles,' artisanales,' de' service,' de' distribution,' de'

recherche'ou'de'petite' industrie.'Elles'peuvent'comporter' le' logement'indispensable'au'bon'fonctionnement'et'à' la'

surveillance'des'installations.'
64
'L’hébergement'permanent'y'est'exclus.'
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recommandations' relatives' au' schéma' des' options' territoriales.' Cette' densité' avait' été' établie,' dans' le'
tome'2,'sur'base'du'Guide'de'l’Urbanisme'de'Wallonie,'de'la'pression'foncière'et'des'densités'existantes'à'
Walhain'et'de'la'structure'territoriale'de'la'commune.'
(tableau'supprimé'cf.'DAL)'
'
Sur' base' de' l’estimation' qui' précède,' on' constate' que' Le' schéma' de' structure' appliqué' à' la' lettre'
permettrait'de'tendre'vers'un'chiffre'maximum'd’environ'4.200'logements'sans'aucune'remise'en'question'
du'plan'de'secteur.'Ce'chiffre'est'impressionnant'puisqu’il'implique'une'hausse'de'175'%.'
'
Depuis' les' années' septante,' la' commune' connaît' une' croissance'démographique' ininterrompue,' et' dont'
l’intensité' s’est'accentuée'depuis'1992.' Le'nombre'd’habitants'est'passé'de'3.814'à'6.376'entre'1971'et'
2010'(INS'–'1er'janvier'2010).'
'
Aucun' facteur' ne' permet' d’imaginer' que' cette' tendance' va' changer.' Entre' 2000' et' 2010,' le' taux' de'
croissance'annuel'moyen'est'de'1,6'%.'Par'conséquent,'on'peut'raisonnablement'supposer'que'la'barre'des'
7.000'habitants'sera'atteinte'en'2017'et'que'celle'des'8.000'habitants'pourrait'l’être'à'l'horizon'2025.'
'
En'2000,'Walhain'comptait'2.016'ménages,'dont'la'taille'moyenne'était'de'2,68'personnes'(contre'2,42'en'
Wallonie).'En'2006,'le'nombre'de'ménages'était'de'2.269.'Leur'taille'moyenne'restait'cependant'presque'
inchangée'(2,66)'alors'qu’elle'continuait'à'diminuer'en'Wallonie' (2,35'personnes'par'ménages).'En'1991,'
les'1.663'ménages'recensés'à'Walhain'présentaient'une'taille'moyenne'de'3'personnes.'
'
Le' nombre' de' ménages' est' donc,' comme' la' population' totale,' en' augmentation' et' cela' est' dû' à' la'
croissance'démographique'mais'aussi'au'fractionnement'des'familles.'Il'serait'certainement'plus'approprié'
de'considérer'une'évolution'de'la'taille'des'ménages'vers'2,5'personnes.'
'
Cette' évolution' a' bien' entendu' une' influence' directe' sur' la' demande' en' logements.' Ainsi,' si' l’on' tient'
compte'de'l’offre'maximum'potentielle'en' logements'de' la'commune'de'Walhain'(4.200'logements)'et'si'
l’on' considère' qu’un' logement' abrite' un' seul' ménage65,' on' peut' penser' que' la' commune' pourraient'
accueillir'à'très'long'terme,'et'ce'lorsque'toutes'les'surfaces'pouvant'supporter'du'logement'seront'mises'
en'œuvre,'une'population'totale'd’environ'10.500'personnes.'
'
La'commune'pourrait'donc'encore'accueillir'un'peu'plus'de'4.000'personnes'par'rapport'à'sa'population'
actuelle.'Ce'qui'signifie'aussi'que'la'commune'peut'supporter'l’évolution'de'sa'population'jusqu’à'l’année'
204066'en'appliquant'le'schéma'des'options'territoriales'du'schéma'de'structure'(c’est'une'vue'de'l’esprit,'il'
est'évident'que'le'schéma'méritera'd’être'évalué'et'révisé'avant'cette'échéance).'
'
'
III.2.4 Incidences!des!principes!d’affectations!du!sol!à!l’échelle!locale!
'
Le' schéma' des' options' territoriales' est' appelé' à' avoir' un' impact' important' sur' l’occupation' du' sol' et'
l’évolution' des' densités' d’urbanisation' sur' plusieurs' portions' du' territoire.' Sur' base' de' la' carte'
d’occupation'du'sol'mise'à'jour67,' le'tome'2'du'SSC'a'établi' les'densités'à'appliquer'aux'différentes'zones'
identifiées' dans' le' schéma' des' options' territoriales.' Nous' allons' ici' regarder,' à' l’échelle' locale,' les'
incidences' de' ces' principes' d’affectation' sur' les' perspectives' de' logement' et' la' densification' (ou' non'
densification,'selon'les'cas)'de'certains'espaces.'
'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
65'L’analyse'de'la'situation'existante'révèle'que'le'nombre'de'logements'au'sein'de'la'commune'était'de'2049'en'2001'
(recensement'socio]économique'de'2001']'INS).'Le'nombre'de'ménage'était'alors'de'2082'unités.'
66'En'appliquant'un'taux'de'croissance'annuel'moyen'de'1,6'%'
67'Cartographie'd’octobre'2010'pour'actualiser'l’analyse'initiale'de'l’automne'2004.'
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Les'sous]sections'tableaux'ci]après'reprennent'par'type'de'zone'le'nombre'de'logements'qu’il'est'encore'
théoriquement'possible'd’ajouter.'une'partie'des'calculs'de'densité' réalisée'dans' le' tome'2'pour'chaque'
affectation'et'renseigne'également''
] le'taux'de'disponibilité'foncière'(en'%)';'
] le'nombre'potentiel'de'logements'supplémentaires'estimé'sur'base'de'la'densité'du'SSC';'
] le' rapport' entre' la' densité' actuelle' observée' dans' les' zones' déjà' urbanisées' et' la' densité' à' appliquer'
pour'l’urbanisation'des'zones'vierges'qui'traduit'l’effort'de'densification'à'fournir'à'Walhain'(«'Ratio'de'
densification'»)'pour'atteindre'les'objectifs'du'schéma'de'structure.'

'
III.2.4.1 Zone'd’habitat'de'centre'de'village'ou'de'hameau'

'
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Nil]Pierreux]Centre' C5' 10,2' 2,1' 20,6'

Sart]Nord]Centre' C1' 11,3' 5,7' 50,4'

Sart]Sud]Centre' C7' 14,3' 4,1' 28,7'

Hayettes]Centre' C2' 7,2' 3,9' 54,2'

Nil]St]Vincent]Centre' C3' 4,2' 0,3' 7,1'

Nil]Warichet]Centre' C4' 20,6' 6,3' 30,6'

Tourinnes]Centre' C8' 28,8' 5,7' 19,8'

Perbais]Centre' C6' 13,4' 2,6' 19,4'

Walhain]Centre' C9' 27,5' 7,9' 28,7'

TOTAL! ! 137,5! 38,6! 28,1!
'
En'zone'd’habitat'de'centre'de'village,'on'observe'un'taux'de'disponibilité'foncière'de'28'%,'qui'correspond'
à'une'surface'non'urbanisée'de'38,6'ha.'Ce'sont' le'hameau'des'Hayettes'et' la'partie'Nord'du'centre'de'
Sart]lez]Walhain'qui'présentent'le'potentiel'foncier'le'plus'important,'avec'respectivement'54'et'50'%.''
Dans'ce'type'de'zone,'le'respect'des'principes'd’affectation'du'sol'tels'que'proposés'par'le'SSC'permettrait'
l’implantation'de'570'logements'supplémentaires.''
'
Les'densités'proposées'dans'le'schéma'de'structure'apparaissent'raisonnable'pour'les'centres'des'villages'
et'hameaux.'En'effet,'excepté'pour'le'centre'Walhain,'les'densités'proposées'ne'sont'que'de'1,1'à'1,5'fois'
plus'élevées'que'les'densités'actuelles,'ce'qui'répond'à'l’objectif'de'densifier'les'centres'sans'pour'autant'
être'utopiste.'
'
Pour'le'centre'de'Walhain,'l’enjeu'n’est'pas'des'moindres'puisque'la'densification'permettrait'de'plus'que'
doubler' la' densité' actuelle.' Néanmoins,' il' représente,' avec' Perbais,' le' village' le' mieux' équipé' de' la'
commune'en'termes'de'services'et'd’équipement.'Il'est'donc'important'de'construire'prioritairement'dans'
ces'zones'en'veillant'à'une'utilisation'parcimonieuse'du'sol.'
'
'
'
'
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III.2.4.2 Zone'd'habitat'résidentiel'en'milieu'rural'

'
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Alvaux' R1' 1,1' 0,2' 18,2'

Lérinnes'Nord' R2' 28,0' 13,4' 47,9'

Lérinnes'Sud' R3' 21,8' 10,2' 46,8'

Libersart'Est' R4' 10,2' 4,6' 45,1'

Libersart'Ouest' R5' 7,9' 1,6' 20,2'

Nil]Abbesse' R6' 13,3' 3,6' 27,1'

Nil]St]Vincent]St]Mart.' R7' 90,3' 42,5' 47,1'

Nil]Pierreux'Nord' R8' 4,5' 0,6' 13,3'

Nil]Pierreux'Sud' R9' 11,0' 4,5' 40,9'

Perbais'Nord' R10' 9,7' 2,4' 24,7'

Saint]Paul' R12' 6,2' 3,7' 59,7'

Sart]lez]Walhain'Ouest' R13' 3,8' 1,2' 31,6'

Sart]lez]Walhain'Est' R14' 3,4' 1,6' 47,1'

Saint]Lambert' R15' 26,2' 8,8' 33,6'

Tourinnes'Nord' R16' 1,9' 0,8' 42,1'

Tourinnes]Sud' R17' 1,5' 0,6' 40,0'

Walhain'Chevequeue' R18' 3,3' 0,4' 12,1'

Walhain'des'Anglées' R19' 3,9' 1,9' 48,7'

Walhain'Est' R20' 4,8' 2,5' 52,1'

Walhain'Gilisquet' R21' 27,7' 8,2' 29,6'

Walhain'La'Barre' R22' 17,8' 9,5' 53,4'

Walhain'Sud' R23' 21,0' 9,9' 47,1'

Perbais'Sud' R11' 16,3' 2,3' 14,1'

TOTAL! ' 337,4! 135,7! 40,2!
'

La'zone'd’habitat'résidentiel'en'milieu'rural'offre'une'surface'importante'disponible'pour'du'logement'(136'

ha)';' c’est]à]dire'environ'40'%'de' sa' surface' totale.' Les' zones'périphériques'à' caractère' résidentiel'de' la'

plupart' des' villages' et' hameaux'peuvent' donc' encore' accueillir' de'nombreux'nouveaux' logements';' leur'

potentiel'foncier'se'situant'majoritairement'entre'30'et'50'%.''A'Nil]Saint]Vincent]Saint]Martin,'près'de'la'

moitié'de'la'surface'(50'ha)'de'la'zone'd’habitat'résidentiel'n’est'pas'mise'en'œuvre.'Par'contre,'certaines'

zones'ont'atteint'un'taux'de'saturation'important,' le'potentiel'foncier'y'est'inférieur'à'20'%,'voire'nul'(le'

hameau'de'Perbais,'la'zone'nord'de'Nil]Pierreux'…).'

'
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Dans' la' zone' d’habitat' résidentiel,' l’application' des' densités' recommandées' par' le' SSC' permettrait'
l’implantation' de' 850' logements' supplémentaires.' Pour' atteindre' ce' nombre,' la' plupart' des' quartiers'
devront'garder'leur'densité'constante';'c’est]à]dire'la'maintenir'entre'6'et'10'logements'à'l’hectare.''
'
Quelques'quartiers'se'caractérisent'par'des'densifications'utopiques'étant'donné'leur'taux'de'remplissage'
proche'de'la'saturation.'Pour'ceux]ci,'il's’agira'de'combler'les'«'dents'creuses'»'en'maintenant'leur'densité'
constante';' il' s’agit' des' zones' suivantes':' Alvaux,' petite' zone' au' Sud' de' Tourinnes,' la' partie' ouest' de'
Libersart,'la'zone'nord'de'Nil]Pierreux'et'la'rue'de'Chevequeue'à'l’entrée'de'Walhain.'
'
'
III.2.4.3 Zone'd'habitat'à'ouverture'paysagère'
'
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Lérinnes'Centre' P1' 1,7' 0,3' 17,6'

Lérinnes'Nord' P2' 2,0' 1,1' 55,0'

Hayettes' P3' 8,9' 8,5' 95,5'

Libersart' P4' 5,2' 3,7' 71,2'

Nil'Nord' P5' 2,0' 1,5' 75,0'

Nil'Sud' P6' 1,9' 1,6' 84,2'

Saint]Paul' P7' 5,8' 3,1' 53,4'

Sart'Centre' P8' 2,2' 1,5' 68,2'

Sart'Ouest' P9' 1,6' 1,2' 75,0'

Tourinnes' P10' 2,2' 2,0' 90,9'

Walhain'Chevequeue' P11' 4,0' 3,9' 97,5'

Walhain'Château' P12' 0,9' 0,2' 22,2'

Walhain'Gilisquet' P13' 4,1' 2,4' 58,5'

TOTAL! ! 40,8! 30,2! 74,0!
'
Les'treize'zones'd’habitat'à'ouverture'paysagère'ont'en'commun'd’être'peu'ou'pas'mises'en'œuvre'à'ce'
stade.' L’ensemble' de' cette' zone' présente' un' potentiel' foncier' de' 74' %.' Si' la' densité' maximum'
recommandée' par' le' SSC' est' respectée,' ces' zones' pourraient' offrir' une' cinquantaine' de' logements'
supplémentaires.'
'
Certaines'de' ces' zones'ont'déjà'atteint,' voire'dépassé,' la'densité'maximum'recommandée'par' le' SSC';' à'
savoir' 2' logements' à' l’hectare.' La' zone' située' en' bordure' du' château' (P12)' est' presque' entièrement'
occupée'par'7'habitations'(la'densité'nette'actuelle'y'est'de'11'logements'à'l’hectare).'Cette'zone'n’a'donc'
plus' de' raison' d’être' catégorisée' en' «'ouverture' paysagère'»' et' peut' donc' être' rattachée' à' la' «'zone'
d’habitat' résidentiel'»' limitrophe' «'R22'».' Toutefois,' nous' proposons' de' déconseiller' à' l’urbanisation' la'
seule'surface'encore'vierge'de'cette'zone,'à'l’angle'Nord]Est'de'la'prairie'du'Château,'afin'de'préserver'une'
vue'sur'celui]ci.'
'
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Les'zones'd’habitat'à'ouverture'paysagère'de'Saint]Paul'et'de'Lérinnes'ne'peuvent'plus,'selon'les'principes'
de' densité' proposés,' accueillir' de' nouvelles' habitations.' Les' autres' zones' sont' vierges' ou' bien' très' peu'
mises'en'œuvre.'De'nouveaux'logements'pourraient'donc's’y'implanter'(jusqu’à'18'logements'pour'la'zone'
paysagère'du'hameau'«'Les'Hayettes'»).'
'
On' peut' toutefois' s’interroger' quant' à' la' pertinence' de' «'geler'»' l’urbanisation' de' quartiers' équipés'
partiellement'urbanisés'ou'encore'd’implanter,'dans'des'zones'relativement'vierges,'du'bâti'peu'dense,'qui'
pourrait' avoir' comme' conséquence' d’éparpiller' l’habitat' en' milieu' rural' et' dont' l’effet' de' préservation'
paysagère'ne'semble'pas'garanti.'C’est'pourquoi,'nous'proposons':'
] de' réaffecter' les' zones' suivantes' en' «'zone' d’habitat' résidentiel' en' milieu' rural'»':' les' deux' zones'
paysagères'de'Lérinnes,'une'portion'de'la'zone'paysagère'«'Les'Hayettes'»'(le'long'de'la'rue'Warichet),'la'
zone'paysagère'de'Libersart'et' la'zone'paysagère'à'proximité'des'ruines'du'Château'de'Walhain'(cf.'ci]
dessus)';'

] de'réaffecter'les'zones'suivantes'en'«'zone'dont'l’urbanisation'est'déconseillée'»'(cf.'argumentation'au'
point'suivant)':'la'zone'paysagère'à'«'Les'Hayettes'»'et'la'zone'paysagère'sud'de'Nil'(route'de'Walhain)68,'
la' zone' paysagère' de' Tourinnes]centre' et' la' zone' le' long' de' la' Drève' de' Chevequeue' à' l’entrée' de'
Walhain,'la'zone'paysagère'de'Saint]Paul';'

] de'dresser'pour'les'zones'suivantes'une'esquisse'd’aménagement'(cf.'annexe'4)'qui'permettra'd’orienter'
l’analyse'des'demandes'de'permis'de'lotir'et/ou'permis'd’urbanisme':'la'zone'paysagère'nord'de'Nil'(P5),'
les'deux'zones'paysagères'de'Sart]lez]Walhain'et'la'zone'paysagère'bordant'la'rue'Gilisquet'à'Walhain.'

'
Ces'propositions'ont'pour' conséquence'de'modifier' les' densités' à' appliquer' et' donc' les'perspectives'de'
logement'dans'ces'zones';'la'réaffectation'en'«'zone'd’habitat'résidentiel'»'aura'tendance'à'augmenter'la'
capacité' d’accueil' tandis' que' la' réaffectation' en' «'zone' dont' l’urbanisation' est' déconseillée'»' aura' pour'
effet'de'la'réduire.'En'reconsidérant'ces'densités,' la'capacité'd’accueil'passe'de'50'à'60'futurs'logements'
potentiels'(donc'un'gain'de'10'logements).'
'
'
III.2.4.4 Zone'mixte'd’habitat,'d’artisanat'et'de'commerce'

En'affectant'deux'zones'd’habitat'à'caractère'rural'en'«'zones'mixtes'»,'le'schéma'des'options'territoriales'
vise' à'ménager' des' espaces' pour' des' activités' économiques' «'à' faibles' nuisances'».'Mais' il' a' aussi' pour'
effet'de'définir'une'densité'de' logements' très'basse,'de'2' logements'à' l’hectare,'et'donc'de'diminuer' le'
potentiel' d’accueil' global' de' la' commune.' Cependant,' ces' deux' zones' représentent' des' superficies'
relativement'faibles.'On'considère'donc'que'l’impact'sur'la'capacité'd’accueil'est'négligeable.'
'
'
III.2.4.5 Zone'dont'l'urbanisation'est'déconseillée'
Les' deux' zones' «'déconseillées' à' l’urbanisation'»' proposées' par' le' schéma' des' options' territoriales'
concernent' des' terrains' vierges' ou' quasiment';' ceux]ci' représentent' environ' 6' hectares,' soit' 1' %' de' la'
surface' que' le' plan' de' secteur' destine' à' l’urbanisation.' Ces' zones' ne' devraient' plus' faire' l’objet'
d’opérations' de' construction' car' leur'mise' en'œuvre' (ou' la' poursuite' de' leur'mise' en'œuvre)' entrerait'
fondamentalement'en'contradiction'avec'un'ou'plusieurs'objectifs'du'schéma'de'structure.'
'
Ce' type' d’affectation' contribue' à' réduire' quelque' peu' le' potentiel' foncier' effectif' dans' les' villages'
concernés' (Nil' et' Walhain).' Ce' phénomène' est' atténué' et/ou' compensé' par' certaines' propositions' de'
modification' du' plan' de' secteur' (mesure' n°AN]01/01).' Le' tableau' du' chapitre' suivant' nous' donne,' par'
ancienne'commune,'le'bilan'des'pertes'et'des'gains'de'potentiel'foncier'liés'à'ces'options.'
'
'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
68'Suivie'de'modifications'au'plan'de'secteur'réaffectant'ces'zones'd’habitat'à'caractère'rural'en'zones'agricoles';'cette'
proposition'de'réaffectation'pourrait'être'proposée'dans'le'cadre'de'la'révision'des'PCA'de'Nil'(mesure'n°AN]01/02).'
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III.2.5 Incidences!des!modifications!du!plan!de!secteur!(mesure!n°ANU01)!
'
Le'tableau'suivant'nous'donne,'par'ancienne'commune,'le'bilan'des'pertes'et'des'gains'de'potentiel'foncier'
liés'à'trois'types'd’options'du'SSC':'
- l’affectation'en'«'zone'déconseillée'à'l’urbanisation'»'au'schéma'des'options'territoriales';'
- l’affectation'des'ZACC'(ou'de'portions'de'ZACC)'en'zone'urbanisable'ou'non';'
- les'propositions'de'modification'du'plan'de'secteur'(mesure'n°AN]01/01).'
'
'

Ancienne!commune!et!dénomination!de!la!zone!
Surface!

urbanisable!
(ha)!

Potentiel!foncier!
logement!

(ha)!

Zone!déconseillée!à!l’urbanisation! ! !

Ces'zones'sont'reprises'dans'les'modifications'du'plan'de'secteur'AN]01/09'et'AN]01/10'ci]après!

Affectation!des!ZACC! +!14,06! +!0,83!

Walhain!
ZACC'«'de'la'Barre'»'à'Walhain'!'ZHCR' +'7,60' +'6,83'
ZACC'«'Perbais]Chastre'»'à'Walhain'!'ZSPEC' +'0,13' 0'
Nil!
/' 0' 0'
Tourinnes!
ZACC'«'St]Lambert'»'à'Tourinnes'
!'ZSPEC'
!'ZEV'
!'ZA'

'
+'6,13'
]'1,51'
]'2,98'

'
]'6,13'
]'1,51'
]'2,98'

ZACC'«'des'Trois'Tilleuls'»'à'Tourinnes'
!'ZHCR'
!'ZEV'

'
+'6,10'
]'1,41'

'
+'5,86'
]'1,24'

'

Modifications!du!plan!de!secteur! +!0,88! c!16,39!

Walhain!
(AN01/03)'Walhain'–'parc'à'conteneurs':''
ZA'!'ZSPEC''

+'0,40! 0'

(AN01/06)'Perbais'–'parc'du'«'Château'Pouvoyeur'»':'
ZHCR'!'ZP'

]'0,83' 0'

(AN01/08)'Walhain'–'entre'le'centre'et'les'ruines'du'château':'
ZHCR'+'ZEV'!'ZP''

]'2,01! ]1,47'

(AN01/10)'Saint]Paul'–'rue'du'Pont'du'Château':'
ZHCR'!'ZEV'

]3,14' ]2,47'

(AN01/11)'Walhain'–'trois'parcelles'agricoles':''
ZA'!'ZF'

0' 0'

Nil!
(AN01/02)'Nil'–'«'Les'Hayettes'»':'
ZA'+'ZHCR'!'ZAEM''

+'1,24! ]1,74'

(AN01/04)'Nil'–'extension'du'cimetière':''
ZA'!'ZSPEC'

+'0,30! 0'

(AN01/05)'Nil'–'Parc'du'notaire':' ]2,87! ]'2,85'
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ZHCR'!'ZP'

(AN01/07)'Nil'–'îlot'«'Paradis'»':''

ZHCR'!'ZP'

]'2,06' ]'2,06'

(AN01/09)'Nil'–'«'Les'Hayettes'»,'l’ancienne'ligne'de'tram':'

ZHCR'!'ZA'+'ZEV''

]'2,81! ]'2,61'

Tourinnes'
(AN01/01)'Tourinnes'–'sortie'd’autoroute'et'parking'de'dissuasion':'

ZA'!'ZSPEC'

+'1,77! 0'

(AN01/12)'Tourinnes'–'partie'de'l’espace'agricole':'

ZA'!'ZF''

0! 0'

(AN01/13)'Tourinnes'–'chemin'Pont'Valérianne':''

ZA'!'ZAEM
69
'

+'10,70' 0'

BILAN! +!8,47! c!12,37!

Walhain! +!2,15! +!2,89!
Nil! c!6,20! c!12,45!
Tourinnes! +!18,80! c!6,00!
'

A' la' lecture'de'ce'tableau,'on'remarque'que'Tourinnes'«'gagne'»'19'ha'de'surface'urbanisable'et'que'Nil'

par' contre' présente' 6' ha' de' «'perte'».' Walhain' est' quant' à' lui' presque' à' l’équilibre' (2' ha' de' gain).'

Ces'différences'sont'dues'principalement'à'trois'mesures':''

- l’affectation'de'la'majeure'partie'des'quatre'ZACC'en'zone'urbanisable'au'plan'de'secteur';'

- la'création'd’une'zone'd’activité'économique'à'Tourinnes'à'proximité'de'l’E411';'

- l’affectation'de'deux'zones'à'Nil'en'zone'déconseillée'à'l’urbanisation.'

'

On' observe' par' contre,' à' Nil' et' à' Tourinnes,' un' déficit' important' en' surface' destinée' au' logement.'

Cela's’explique'par'différentes'raisons.'Tout'd’abord,'une'grande'surface'des'deux'ZACC'de'Tourinnes'a'été'

affectée' en' zone' non' urbanisable' et' en' zone' urbanisable' non' destinée' au' logement' (ZAEM,' ZSPEC),'

annulant'ainsi' le'potentiel' résidentiel'de'ces'zones'«'réserves'»'qui's’appelaient' jadis' (jusqu’au'décret'du'

27/11/97)' «'zones' d’extension' d’habitat'».' Ensuite,' quelques' zones' «'désurbanisées'»' ne' semblent' pas'

constituer'une'réelle'réserve'foncière'dans'la'mesure'où'leur'urbanisation'paraît'peu'envisageable'du'fait'

de'leur'situation'physique'ou'juridique'(activités'économiques,'inondations,'enclavement,'parc'privé'...)';'il'

s’agit'de'la'zone'de'commerces'le'long'de'la'N4,'de'différents'parcs'et'espaces'verts,'des'prairies'd’intérêt'

paysager'au'centre'de'Nil'…'

'

'

III.3 LES!INCIDENCES!NON!NEGLIGEABLES!PROBABLES!SUR!LES!FACTEURS!DE!L’ENVIRONNEMENT!
'

III.3.1 Les!incidences!sur!les!sols!
'

III.3.1.1 Définition'
Selon' le' projet' de' norme' internationale' ISO/TC' 190' sur' la' qualité' des' sols,' le' sol' désigne' «!la! couche!
supérieure!de! la! croûte! terrestre! composée!de!particules!minérales,! de!matière!organique,!d'eau,!d'air! et!
d'organismes!».'
'

Composante' majeure' des' systèmes' écologiques,' les' sols' remplissent' une' fonction' de' support' pour' les'

écosystèmes' terrestres' et' pour' les' productions' agricoles' et' sylvicoles.' La' fertilité' du' sol' est' liée' à' sa'

capacité'de'stocker'l'eau'et'les'éléments'nutritifs'et'de'les'mettre'à'la'disposition'des'végétaux.'Ils'jouent'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
69
'Suite'à'l’enquête'publique,'les'14,89'ha'initialement'envisagés'de'part'et'd’autre'du'chemin'Pont'Valérianne'ont'été'

réduits'à'10,70'ha'(abandon'des'4,19'ha'situés'à'l’Ouest'de'la'rue).'
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également' un' rôle' de' filtre' de' l'eau' pour' la' réalimentation' des' nappes' souterraines' et' constituent' une'

composante'de'l'aspect'paysager'(PEDD,'1995).'

'

Le'projet'de'norme'ISO/TC'190'rappelle'que'«!dans!le!contexte!de!la!protection!du!sol,!il!faut!tenir!compte,!
à! la! fois,!du! sol! superficiel,! du! sousUsol70! et!aux! couches!plus!profondes,! et!aux!gîtes!minéraux!associés!à!
l'eau!souterraine.!Il!faut!également!tenir!compte!des!matériaux!d'origine!anthropique!introduits!dans!ou!sur!
le!sol,!comme!les!déchets!domestiques!ou! industriels,! les!boues,! les!boues!de!curage!de!cours!d'eau!et! les!
résidus!miniers.!CeuxUci!peuvent!influencer!certaines!fonctions!du!sol!et!constituer!une!source!de!substances!
dangereuses! et! affecter! les! sols! naturels! voisins.! Les! processus! pédologiques! peuvent,! en! temps! et! lieu,!
intervenir! dans! ces!matériaux!anthropiques!de! la!même!manière!que!dans! la! roche!mère!naturelle! et! les!
dépôts!de!surface!».'
'

Un'sol'pollué'présente'une'altération'significative'de'ses'caractéristiques'chimiques'incompatible'avec'ses'

fonctions.' Cela' suppose' un' risque' inacceptable' pour' les' usages' prévus.' La' fertilité' d’un' sol' pollué' est'

affectée,'ou'peut'être'affectée'à'long'terme,'par'des'atteintes'chimiques,'physiques'ou'biologiques.'Du'fait'

de'dépôts'de'matières'polluantes'ou'de'l'imprégnation'du'sol'par'des'matières'polluantes,'un'site'et'un'sol'

pollué'ont'des'conséquences'sur'l'environnement'ou'la'santé'des'populations.'

'

'

III.3.1.2 Incidences'à'l'échelle'communale'

D'une'manière' générale,' l'affectation'de'plusieurs'parties' du' territoire' en' zone'non]urbanisable' (mesure'

n°AN]01)'aura'pour'effet'de'maintenir'les'sols'dans'leur'état'inaltéré,'et'inversement'pour'l'affectation'en'

zone'urbanisable.'Concernant' les' incidences'positives,'citons'également'l’action'relative'à' la'poursuite'de'

l'assainissement' des' eaux' (mesure' n°AC]09)' et' à' la' sensibilisation' des' agriculteurs' à' la' protection' des'

ressources'en'eau'(mesure'n°AC]15).'

'

La'mesure'n°AC]08'qui'consiste'à'lutter'contre'les'risques'd’inondations'contribuera'également'à'préserver'

les'sols'agricoles'en'diminuant'les'phénomènes'd’érosion.'

'

Enfin,' les' différentes'mesures' qui' consistent' à' créer' des' petits' bosquets' en' zone' agricole' (mesures' AN]

01/11/12'et'une'partie'de'la'mesure'AN]01/13)'ou'à'planter'des'alignements'd’arbres'et'des'haies'(AO]02)'

vont'également'contribuer'à'améliorer' la'qualité'des'sols'agricoles.'En'effet,'ces'haies'et'bandes'boisées'

agissent' sur' le' sol' de' deux' manières':' en' limitant' son' érosion
71
' d’une' part,' en' augmentant' son' taux'

d’humus'et'l’activité'de'la'pédofaune'd’autre'part.'

'

'

III.3.1.3 Incidences'à'l'échelle'locale'
'

Solliciter!certaines!modifications!du!plan!de!secteur!(mesure!n°AN901)!
!
L’affectation' en' zone' urbanisable' de' certaines' zones' agricoles' situées' sur' des' terrains' limoneux' à' bon'

drainage'et'qui'ne'sont'pas'(ou'très'peu)'urbanisés'(prairies'et'cultures)'a'pour'effet'négatif'd’enlever'à'des'

sols'd’excellente'aptitude'culturale'leur'vocation'agricole.'C’est'le'cas'des'mesures'suivantes':'

c (AN01/01)'Tourinnes'–'sortie'd’autoroute':'ZA'"'ZSPEC'(+'1,77'ha)'

c (AN01/02)'Nil'–'«'Les'Hayettes'»'(nouvelle'ZAEM)':'ZA'"'ZAEM'(+'1,24'ha)'

c (AN01/13)'Tourinnes'–'proximité'de'la'sortie'd’autoroute'(nouvelle'ZAEM)':'ZA'"ZAEM'(+'14,89'ha)'

'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
70
'Sous]sol':'couche'formée'par'l'ensemble'des'roches'meubles'et'dures'sous]jacentes'à'la'couche'de'sol'(Dictionnaire'

de'l’environnement']'www.dictionnaire]environnement.com).'
71
'érosion'éolienne'et'érosion'provoquée'par'les'eaux'de'ruissellement.'
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Par'contre,' les'modifications'n°AN]01/09' (Nil'–'«'Les'Hayettes'»' ]'ancienne' ligne'de' tram' :'ZHCR'"' ZA'+'

ZEV)'et'n°AN]01/07'(Nil'–'îlot'«'Paradis'»':'ZHCR'"'ZA)'ont'pour'effet'positif'de'préserver,'sur'environ'8'ha,'

de'très'bon'sols,'déjà'utilisés'pour'l’agriculture.'

'

'

III.3.2 Les!incidences!sur!les!eaux!
'

III.3.2.1 Définition'
La'Directive'cadre'européenne'sur' l’eau'(2000/60/CE)'définit' l’eau'comme'n’étant'pas'un'bien'marchand'

mais'un'patrimoine'naturel'qu’il'faut'gérer'et'protéger.''

Dans'son'article'2,'elle'définit'de'cette'façon':''

'

- «'eaux'de'surface'»':'les'eaux'intérieures,'à'l'exception'des'eaux'souterraines,'les'eaux'de'transition'et'

les' eaux' côtières,' sauf' en' ce' qui' concerne' leur' état' chimique,' pour' lequel' les' eaux' territoriales' sont'

également'incluses';'

- «'eaux'souterraines'»':'toutes'les'eaux'se'trouvant'sous'la'surface'du'sol'dans'la'zone'de'saturation'et'

en'contact'direct'avec'le'sol'ou'le'sous]sol';'

- zone'de'saturation'(en'eau)':'État'd'un'milieu'poreux'ou'fissuré'(sol,'roche)'dont'les'vides'interstitiels'

sont'complètement'emplis'd'eau'(CAST.]MARGAT'1977)';'

- «'rivière'»':'une'masse'd'eau'intérieure'coulant'en'majeure'partie'sur'la'surface'du'sol,'mais'qui'peut'

couler'en'sous]sol'sur'une'partie'de'son'parcours';'

- «'lac'»':'une'masse'd'eau'intérieure'de'surface'stagnante';'

- «'aquifère'»' :'une'ou'plusieurs'couches'souterraines'de'roche'ou'd'autres'couches'géologiques'd'une'

porosité'et'perméabilité'suffisantes'pour'permettre'soit'un'courant'significatif'd'eau'souterraine,'soit'le'

captage'de'quantités'importantes'd'eau'souterraine';'

- «'bassin' hydrographique'»' :' toute' zone' dans' laquelle' toutes' les' eaux' de' ruissellement' convergent' à'

travers' un' réseau' de' rivières,' fleuves' et' éventuellement' de' lacs' vers' la' mer,' dans' laquelle' elles' se'

déversent'par'une'seule'embouchure,'estuaire'ou'delta';'

- «'sous]bassin'»' :' toute' zone' dans' laquelle' toutes' les' eaux' de' ruissellement' convergent' à' travers' un'

réseau' de' rivières,' de' fleuves' et' éventuellement' de' lacs' vers' un' point' particulier' d'un' cours' d'eau'

(normalement'un'lac'ou'un'confluent)';'

- «'pollution'»':' l'introduction'directe'ou'indirecte,'par'suite'de'l'activité'humaine,'de'substances'ou'de'

chaleur'dans'l'air,'l'eau'ou'le'sol,'susceptibles'de'porter'atteinte'à'la'santé'humaine'ou'à'la'qualité'des'

écosystèmes' aquatiques' ou' des' écosystèmes' terrestres' dépendant' directement' des' écosystèmes'

aquatiques,'qui'entraînent'des'détériorations'aux'biens'matériels,'une'détérioration'ou'une'entrave'à'

l'agrément'de'l'environnement'ou'à'd'autres'utilisations'légitimes'de'ce'dernier';'

- «'eau'destinée'à' la'consommation'humaine'»'(même'sens'que'dans'la'directive'80/778/CEE'telle'que'

modifiée'par'la'directive'98/83/CE)':'

a)' toutes' les' eaux,' soit' en' l'état,' soit' après' traitement,' destinées' à' la' boisson,' à' la' cuisson,' à' la'

préparation'd'aliments,'ou'à'd'autres'usages'domestiques,'quelle'que'soit'leur'origine'et'qu'elles'soient'

fournies' par' un' réseau' de' distribution,' à' partir' d'un' camion]citerne' ou' d'un' bateau]citerne,' en'

bouteilles'ou'en'conteneurs';'

b)' toutes' les'eaux'utilisées'dans' les'entreprises'alimentaires'pour' la' fabrication,' la' transformation,' la'

conservation' ou' la' commercialisation' de' produits' ou' de' substances' destinés' à' la' consommation'

humaine,'à'moins'que' les'autorités'nationales'compétentes'n'aient'établi'que' la'qualité'des'eaux'ne'

peut'affecter'la'salubrité'de'la'denrée'alimentaire'finale.'

- «'services'liés'à'l'utilisation'de'l'eau'»':'tous'les'services'qui'couvrent,'pour'les'ménages,'les'institutions'

publiques'ou'une'activité'économique'quelconque,'

• le' captage,' l'endiguement,' le' stockage,' le' traitement' et' la' distribution' d'eau' de' surface' ou' d'eau'

souterraine';'

• les'installations'de'collecte'et'de'traitement'des'eaux'usées'qui'effectuent'ensuite'des'rejets'dans'les'

eaux'de'surface.'
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'
'
III.3.2.2 Incidences'à'l'échelle'communale'

D’une'manière'générale,'les'mesures'liées'à'la'poursuite'de'l’assainissement'des'eaux'(mesure'n°AC]09),'à'
la'sensibilisation'du'monde'agricole'à' la'protection'des'ressources'en'eau'(mesure'n°AC]15)' 'et'à' la' lutte'
contre' l’inondation' (mesure' n°AC]08)' vont' contribuer' à' l’amélioration' de' la' qualité' des' cours' d’eau'
importants.'
'
Par'ailleurs,'il'est'évident'que'l'affectation'de'plusieurs'terrains'en'zone'non'urbanisable'(mesure'n°AN]01)'
préserve'le'cycle'de'l'eau'et'évite'les'phénomènes'de'ruissellement'liés'à'l'imperméabilisation'des'surfaces.'
L'effet'inverse'peut'd’ailleurs'se'vérifier'dans'le'cas'de'l’affectation'de'terrains'en'zone'urbanisable.'
'
Enfin,' les' différentes'mesures' qui' consistent' à' créer' des' petits' bosquets' en' zone' agricole' (mesures' AN]
01/11/12'et'une'partie'de'la'mesure'AN]01/13),'à'planter'des'alignements'd’arbres'ou'des'haies'(mesure'
n°AO]02)' et' à' compléter' le' réseau' écologique' par' des' plantations' (mesure' n°AC]11)' vont' permettre' de'
ralentir' et' de' diminuer' le' ruissellement' des' eaux' en' cas' de' fortes' pluies' et' de' prévenir' des' coulées' de'
boues.'
'
'
III.3.2.3 Incidences'à'l'échelle'locale'
'
Solliciter!certaines!modifications!du!plan!de!secteur!(mesure!n°AN901)!
!
L’aménagement' d’un' parking' de' co]voiturage' (mesure' n°AN]01/01)' le' long' de' l’autoroute' à' Tourinnes]
Saint]Lambert,'en'bordure'du'ri'du'Préa,'a'pour'conséquence'd’imperméabiliser'une'surface' importante.'
En' effet,' cette' action' vise' une' terre' de' cultures' d’environ' 1,8' ha.' De' plus,' l’analyse' a'montré,' qu’à' 550'
mètres'en'aval,' à' Libersart,' il' existe'une' zone'qui' se' caractérise'par'un' risque'élevé'd’inondation' («'aléa'
d’inondation'de'valeur'élevée'»).'Nous'proposons'donc,'d’une'part,'de'réduire'la'superficie'destinée'à'cet'
aménagement,'celle]ci'nous'semblant'quelque'peu'excessive72,'et,'d’autre'part,'d’utiliser'des'revêtements'
perméables'à'semi]perméables'(dalles'engazonnées,'dolomie).'
'
L’affectation' de' deux' zones' agricoles' au' niveau' du' Pont' Valériane' à' Tourinnes' et' des' Hayettes' à' Nil' en'
zones' d'activités' économiques' mixtes' aura' pour' incidence,' dans' le' cas' d’une' implantation' de' plusieurs'
bâtiments'de'grand'gabarit,'d’imperméabiliser'plusieurs'parcelles'sur'une'surface'totale'd’environ'16'ha':'
- Aux' Hayettes,' étant' donné' la' direction' Sud' de' la' pente' du' terrain,' l’évacuation' des' eaux' de' pluie'

devrait'se'faire'par'le'Ri'du'Pré'à'la'Chambre.'Or,'ce'ruisseau'présente'une'zone'de'risque'd’inondation'
(niveau' «'faible'»73)' à' quelques' centaines' de' mètres' en' aval,' où' il' traverse' une' zone' urbanisée' du'
village' de' Blanmont.' Le' ri' du' Pré' se' jette' ensuite' dans' l’Orne,' cours' d’eau' de' catégorie' 2,' qui' se'
caractérise'par'plusieurs' zones'à' risque'en' termes'd’inondations,'dont' la'plus'proche,'présentant'un'
risque'«'élevé'»,'est'située'Champ'du'Gros'Chêne,'à'1,5'km'en'aval'de'la'zone'AN]01/02.'

- A'Tourinnes,'les'terrains'sont'en'pente'douce'vers'le'Nord'(vers'l’autoroute)'et'vers'le'ri'du'Préa.'Or,'ce'
ruisseau'est'déjà'soumis'à'des'risques'd’inondations'en'aval,'à'proximité'du'village'de'Libersart.'
'

C’est' pourquoi,' dans' ces' deux' zones,' tout' projet' d’urbanisme' lié' au' développement' des' activités'
économiques'devra'intégrer':'
- une'utilisation'de'revêtements'(semi])perméables';'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
72'Si'on'considère'qu’une'place'de'parcage'équivaut'à'12,5'm²'(2,5m'x'5m)'et'que'la'largeur'de'l’allée'de'circulation'
pourrait'être'de'7'm'maximum,'un'bloc'de'50'places'(2'bandes'de'25m)'couvrirait'1375'm².'La'totalité'de'la'surface'du'
terrain'pourrait'donc'contenir'environ'650'places'de'stationnement'!'
73'L’aléa'd’inondation'par'débordement'de'cours'd’eau'est'détaillé'au'chapitre'II.1.1.'
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- des'solutions'du'type'bassin'de'retenue'(avec'régulation'de'débit'de'sortie)'qui'permettrait'de'réguler'

l’évacuation'de'tout'volume'd’eau'supplémentaire'vers'le'bassin'hydrographique.'

'

Concernant' la'gestion'des'eaux'usées,'signalons'que,'pour' la'zone'aux'Hayettes,' les'options'du'PASH'ont'

évolué'depuis' l’analyse'de' la'situation'existante.'Le'PASH'prévoit'désormais' la' réalisation'd’un'collecteur'

depuis'le'hameau'des'Hayettes'vers'Blanmont,'se'connectant'au'réseau'd’égouttage'existant'et'alimentant'

la'station'd’épuration'de'Chastre,'via'le'collecteur'en'cours'de'construction'(cf.'figure'ci]après).'

'

'
Options!du!PASH!dans!la!zone!située!entre!«!Les!Hayettes!»!(Walhain)!et!Blanmont!(Chastre).!

La!légende!complète!du!PASH!est!reprise!sur!la!carte!n°ASEc12.!
'

Les' aménagements' de' la' future' (éventuelle)' zone' d’activités' économiques' (AN]01/02)' devront' donc'

s’intégrer'au'PASH.'La'station'de'pompage'prévue'au'PASH'( )'devra'permettre'd’envoyer'les'eaux'usées'

vers'le'collecteur'à'réaliser'(repris'en'trait'épais'rouge'dans'la'figure'ci]dessus).'

'

Par'contre,'pour'la'future'zone'd’activités'de'Tourinnes'et'comme'pour'l’ensemble'du'village,' le'PASH'ne'

prévoit' pas' d’assainissement' collectif' ou' de' raccordement' à' une' station' d’épuration.' Il' est' donc'

indispensable' qu’une' réflexion' globale' soit'menée' pour' l’assainissement' des' eaux' de' la' zone' d’activités'

économiques'en'lien'avec'la'mesure'n°AC]09.'

'

' '
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III.3.3 Les!incidences!sur!l’air!
'
III.3.3.1 Définition'
L’air'est'la'dénomination'de'l'ensemble'des'gaz'principaux'qui'composent'l'atmosphère':'78%'d'azote,'21%'
d'oxygène,' 1%' d'argon' et' de' traces' de' dioxyde' de' carbone' et' de' méthane' (Dictionnaire' de'
l’environnement).'
'
La' Directive' européenne' 96/62/CE' du' Conseil' du' 27' septembre' 1996' donne' les' définitions' de' termes'
souvent'utilisés'dans'le'domaine'de'la'qualité'de'l'air':'
c air'ambiant':'air'extérieur'de'la'troposphère,'à'l'exclusion'des'lieux'de'travail';'
c polluant' :' substance' introduite' directement' ou' indirectement' par' l'homme' dans' l'air' ambiant' et'

susceptible'd'avoir'des'effets'nocifs'sur'la'santé'humaine'et/ou'l'environnement'dans'son'ensemble';'
c niveau' :' concentration' d'un' polluant' dans' l'air' ambiant' ou' son' dépôt' sur' les' surfaces' en' un' temps'

donné.'
'
La'loi'sur'l'air'du'30'décembre'1996'donne'la'définition'des'différentes'valeurs'réglementaires':'
c Objectif'de'qualité' :'niveau'de'concentration'de' substances'polluantes'dans' l'atmosphère,' fixé' sur' la'

base'des'connaissances'scientifiques,'dans'le'but'd'éviter,'de'prévenir'ou'de'réduire'les'effets'nocifs'de'
ces'substances'pour'la'santé'humaine'ou'pour'l'environnement,'à'atteindre'dans'une'période'donnée';'

c Valeur'limite':'niveau'maximal'de'concentration'de'substances'polluantes'dans'l'atmosphère'fixé'sur'la'
base'des'connaissances'scientifiques,'dans'le'but'd'éviter,'de'prévenir'ou'de'réduire'les'effets'nocifs'de'
ces'substances'pour'la'santé'humaine'ou'l'environnement';'

c Seuil' d'alerte' :' niveau' de' concentration' de' substances' polluantes' dans' l'atmosphère' au]delà' duquel'
une' exposition' de' courte' durée' présente' un' risque' pour' la' santé' humaine' ou' de' dégradation' de'
l'environnement'à'partir'duquel'des'mesures'd'urgences'doivent'être'prises.'

'
Selon' la' loi' sur' l’air' et' l’utilisation' rationnelle' de' l’énergie' (1996),' la' pollution' atmosphérique' est' définie'
comme'«'l’introduction'par'l’homme,'directement'ou'indirectement,'dans'l’atmosphère'et'les'espaces'clos,'
de' substances'ayant'des' conséquences'préjudiciables'de'nature'à'mettre'en'danger' la' santé'humaine,' à'
nuire' aux' ressources' biologiques' et' aux' écosystèmes,' à' influer' sur' les' changements' climatiques,' à'
détériorer'les'biens'matériels,'à'provoquer'des'nuisances'olfactives'».'
'
La' Directive' 96/62/CE' du' 27' septembre' 1996,' régissant' l’évaluation' et' la' gestion' de' la' qualité' de' l’air,'
accompagnée'd’une'série'de'Directives'filles'(dont'la'Directive'fille'1999/30/CE'du'22'avril'1999'relative'aux'
valeurs'limites'pour'le'SO2,'NO2,'les'PM10'et'le'Pb),'établit'de'nouveaux'objectifs'de'qualité'pour'l’air'dans'
l’Union'Européenne.'Les'Directives'filles'proposent'des'normes'pour'13'substances'polluantes'qui'doivent'
être'prises'en'considération'dans'le'contexte'de'la'surveillance'de'la'qualité'de'l’air.''
'
'
III.3.3.2 Incidences'à'l'échelle'globale'
Tout' projet' urbanistique' (construction,' rénovation,' aménagement,...)' entraîne' bien' sûr' un' coût'
énergétique'(chauffage,'...)'qui'a'un'impact'dommageable'sur'l’environnement'par'rapport'aux'pollutions'
atmosphériques'qu’il'génère.'
'
Toutefois,'à'travers' les'recommandations'des'principes'd’affectations'du'sol,' il'est'précisé'que'les'projets'
développés' dans' les' différentes' zones,' doivent' présenter' une' valeur' d’exemple' en' matière' de'
développement'durable.' Pour' ce' faire,' ils' répondront' à' la' démarche'de'haute'qualité' environnementale'
(HQE' ou' HQE2R).' Cet' aspect' fait' l’objet' d’une' annexe' à' la' partie' 2' «'Options'»' du' schéma' de' structure'
communal.'
'
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L’aménagement' d’un' parking' de' co]voiturage' (modification' du' plan' de' secteur' n°AN]01/01)' le' long' de'

l’E411'contribuera'à'réduire'le'nombre'de'véhicules'circulant'sur'l’autoroute.''

'

La' mise' en' place' d'un' réseau' cyclable' à' l'échelle' de' la' commune' (mesure' n°AC]02)' peut' favoriser' les'

déplacements'doux'et'inciter'les'habitants'de'la'commune'à'recourir'à'un'autre'moyen'de'transport'que'la'

voiture,'surtout'en'ce'qui'concerne'les'trajets'de'courte'distance.'Dès'lors,'toute'substitution'de'la'voiture'

par'un'mode'doux'ne'peut'être'que'bénéfique'et'contribuera'à'réduire'les'pollutions'atmosphériques.'

'

La'mesure'«'éclairer'moins'mais'mieux'»'(mesure'n°AO]09),'si'elle'est'mise'en'œuvre'de'manière'raisonnée'

pourra'contribuer'à'diminuer,' toute'proportion'gardée,' les' rejets'd’émissions'de'gaz'à'effet'de' serre.'En'

effet,'le'remplacement'de'l’éclairage'ancien,'souvent'très'énergivore,'par'des'technologies'plus'modernes'

et'parfois'mieux'appropriées'aux'besoins'permettra'de'diminuer'la'consommation'électrique,'directement'

liée' au' fonctionnement'des' centrales'de'production'd’électricité'utilisant'des' énergies' fossiles' tel' que' le'

pétrole.'

'

'

' '
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III.3.4 Les!incidences!sur!les!facteurs!climatiques!
'

III.3.4.1 Définition'
Le'climat'est' l’ensemble'des'phénomènes'météorologiques' (température,'pression,'vents,'précipitations)'

qui'caractérisent' l’état'moyen'de' l’atmosphère'et'son'évolution'en'un' lieu'donné'(Petit'Larousse' illustré,'

1996).'

'

Différentes' perturbations' peuvent' influencer' le' climat.' Les' plus' dommageables' sont' l'amplification' de'

l'effet'de'serre'et'la'diminution'de'la'couche'd'ozone.'

'

L'effet' de' serre' est' un'phénomène'naturel' qui' joue'un' rôle' clé' dans' la' régulation'du' climat.' Il' tient' à' la'

capacité'qu'ont'certains'gaz'd'intercepter' le'rayonnement'solaire'réfléchi'par' la'surface'des'continents'et'

des' océans,' et' de' chauffer' ainsi' notre' atmosphère.' L'eau,' présente' naturellement' dans' l'atmosphère'

(nuages'et'vapeur'd'eau),'constitue'le'facteur'essentiel'de'l'effet'de'serre'(PEDD,'1995).'Le'développement'

des'activités'humaines's'accompagne'd'une'augmentation'de'certains'gaz'à'effet'de'serre'qui,'présents'en'

faible'quantité'dans' l'atmosphère,'peuvent'provoquer'des'modifications'climatiques.' Il' s'agit'notamment'

du' dioxyde' de' carbone' (CO2),' du' méthane' (CH4),' de' l'ozone' (O3),' du' protoxyde' d'azote' (N2O),' des'

chlorofluorocarbones'(CFC),'etc.'Au'niveau'mondial,'l'amplification'de'l'effet'de'serre'est'due,'pour'plus'de'

la'moitié,'aux'émissions'de'CO2'issues'des'activités'humaines.'Ces'émissions'proviennent'principalement'de'

l'utilisation' des' combustibles' fossiles' (charbon,' pétrole,' gaz,' etc.)' par' les' industries,' les' transports' et' les'

ménages.'

'

De'même,'les'activités'humaines'produisent'certaines'substances'qui'détruisent'une'fraction'de'l'ozone'de'

la'haute'stratosphère.'Or,'l'ozone'absorbe'une'partie'des'rayons'ultraviolets'émis'par'le'soleil,'protégeant'

ainsi' la' vie' sur' la' terre.' L'appauvrissement' de' la' couche' d'ozone' existant' à' haute' altitude' constitue,' à'

l'échelle'mondiale,' une'menace'dont' les' causes'ont' été'peu'à'peu' identifiées';' il' s'agit' des'émissions'de'

tétrachlorure'de'carbone,'de'chlorofluorocarbones'(CFC),'de'halons,'d'hydrochlorofluorocarbones'(HCFC),'

d'hydrobromofluorocarbones' (HBFC),' d'hydrofluorocarbones' (HFC),' de' méthylchloroformes,' de' bromure'

de'méthyl,'etc.'Paradoxalement,'à'l'échelle'locale,'l'excès'd'ozone'dans'les'basses'couches'de'l'atmosphère'

peut'constituer'une'atteinte'à'la'santé'des'personnes'

'

'

III.3.4.2 Incidences'à'l'échelle'globale'
Les' incidences' sur' le' climat' sont' liées' aux' mêmes' facteurs' que' ceux' évoqués' dans' le' point' III.3.3'

«'Incidences'sur'l'air'»';'ces'facteurs'influençant'de'la'même'manière'la'production'de'gaz'à'effet'de'serre'

(logement,'transport,'consommation'énergétique'…).'

'

En' outre,' les' mesures' contribuant' à' augmenter' la' superficie' boisée' (mesures' AN]01/11/12/13)' ou' à'

compléter' le' réseau' écologique' par' des' plantations' (mesures' AO]02,' AO]11' et' AC]11)' vont' permettre'

d’augmenter'la'capacité'd’absorption'du'CO2'par'la'végétation.'

'

Enfin,' les' différentes' recommandations' et' mesures' d’accompagnement' (mesures' GA]03' et' GA]05)' du'

schéma'des'options' territoriales'consistant'à'densifier' les'centres'villageois,' là'où' les'principaux'services,'

commerces'ou'gare'sont'présents,'permettent'également'd’éviter' le'recours'à' la'voiture'pour'des'trajets'

courts' et' donc' de' diminuer' les' émissions' de' CO2' dues' aux' transports.' La' mesure' AO]10,' proposant' la'

création'd’une'ou'plusieurs'maisons'multiservices,'poursuit'indirectement'ce'même'objectif.''

' '
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III.3.5 Les!incidences!sur!la!biodiversité!
'

III.3.5.1 Définition'
La'diversité'biologique'représente'«!la!variabilité!des!organismes!vivants!de!toute!origine,!y!compris,!entre!
autres,!les!écosystèmes74!terrestres,!marins!et!autres!écosystèmes!aquatiques!et!les!complexes!écologiques!
dont!ils!font!partie!;!cela!comprend!la!diversité!au!sein!des!espèces,!et!entre!les!espèces!et!ainsi!que!celle!des!
écosystèmes!»'75'(Convention'sur'la'diversité'biologique).'
'

Les'composants'de'la'diversité'biologique'sont'les'suivants':'

c les'gènes'contenus'dans'l’ensemble'des'plantes,'animaux,'champignons'et'micro]organismes'sur'terre.'

La'diversité'génétique'est'présente'aussi'bien'au'sein'd’une'espèce'qu'entre'les'espèces.'La'variabilité'

génétique'est' essentielle' à' la' survie' des'populations' et' des' espèces' car' elle' permet,' entre' autre,' de'

s’adapter'aux'changements'environnementaux'et'de'résister'à'de'nouvelles'maladies'et'parasites';'

c les' espèces' vivantes,' comprenant' tous' les' micro]organismes' comme' les' bactéries' jusqu’aux' formes'

vivantes'plus'grandes'comme'les'plantes,'les'animaux,'les'champignons'…';'

c les' écosystèmes' auxquels' appartiennent' toutes' ces' espèces.' La' diversité' des' écosystèmes' fait'

référence' aux' différents' habitats,' communautés' biotiques' et' processus' écologiques' qui' existent' sur'

terre.'

'

'

III.3.5.2 Incidences'à'l'échelle'communale'

La' lutte' contre' la' prolifération' des' plantes' invasives' (mesure' n°AC]12)' et' le' fait' de' compléter' le' réseau'

écologique'(mesures'AC]11'et'AN]01/11/12)'auront'pour'effet'd’éviter'l’appauvrissement'des'écosystèmes.'

La' lutte' contre' les' risques' d'inondations' (mesure' n°AC]08)' et' l'assainissement' des' eaux' (mesure' AC]09)'

auront'également'des'incidences'positives'sur'le'maintien'de'la'biodiversité'dans'et'à'proximité'des'cours'

d’eau.'

'

'

III.3.5.3 Incidences'à'l'échelle'locale'
'

Solliciter!certaines!modifications!du!plan!de!secteur!(mesure!n°AN901)!
!
Certaines' propositions' convertissant' des' zones' urbanisables' en' non' urbanisables' auront' pour' effet' de'

préserver' de' toute' urbanisation' des' espaces' qui' constituent' des' écosystèmes' favorables' au'

développement'de'la'biodiversité.'

Cet' effet' positif' concerne' notamment' des' espaces' urbanisables' ou' agricoles' que' le' schéma' des' options'

territoriales'requalifie'en'zone'd’espace'vert'ou'de'parc'parce'que'«!leur!intérêt!biologique!et!paysager!en!
fait!des!compléments!au!réseau!écologique!».'Il's'agit'de':'
c (AN]01/05)'le'parc'du'Notaire'à'Nil':'ZHCR'"'ZP'

c (AN]01/06)'le'parc'du'«'Château'Pourvoyeur'»'à'Perbais':'ZHCR'"'ZP'

c (AN]01/07)'l’îlot'«'Paradis'»'à'Nil':'ZHCR'"'ZA'

c (AN]01/80)'entre'le'centre'et'les'ruines'du'château'à'Walhain':'ZHCR'"'ZP'

c (AN]01/09)'l'ancienne'ligne'de'tram'aux'Hayettes':'ZHCR'"'ZA'+'ZEV'

c (AN]01/10)'rue'du'Pont'du'Château'à'Saint]Paul':'ZHCR'"'ZEV'

'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
74
'On'entend'par'«'écosystème'»'le'complexe'dynamique'formé'de'communautés'de'plantes,'d'animaux'et'de'micro]

organismes'et'de'leur'environnement'non'vivant'qui,'par'leur'interaction,'forment'une'unité'fonctionnelle.'
75
'Convention'sur'la'diversité'biologique,'Article'2.'Rio'de'Janeiro,'le'5'juin'1992'(M.B.'02.04.1997).'
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Mettre!en!place!un!réseau!cyclable!à!l'échelle!de!la!commune!(mesure!n°AC902).!
Aménager!l’ancienne!ligne!933!en!liaison!lente!entre!"Les!Hayettes"!et!le!centre!de!la!Belgique!et!gérer!
écologiquement!les!abords!(mesure!n°AC901)!
'
Ces' mesures' contribuent,' dans' le' cas' où' elles' sont' accompagnées' par' une' valorisation' des' éléments'
végétaux' (plantations,' entretien,' préservation' de' haies),' à' favoriser' le' développement' de' connexions'
écologiques.''
'
Dans' la'mesure'où' les'écosystèmes'présents' le' long'de' l’ancienne' ligne'933' tendent'à'évoluer'vers'deux'
types' d’habitat' (la' haie' sauvage' en'milieu' ouvert' et' le' taillis' à' proximité' du' centre' géographique' de' la'
Belgique),'l’aménagement'de'la'ligne'devrait'être'l’occasion'de'combattre'le'phénomène'd’uniformisation'
et'de'définir'une' typologie'variée'd’habitats'afin'd’augmenter' la'biodiversité.'Cet'aménagement'pourrait'
également'prévoir' suffisamment'd’équipements'publics'du' type'«'poubelle'»' afin'd’éviter' l'abandon'des'
déchets'divers'par'les'usagers.'
!
Aménager!des!espaces!publics!(mesure!n°AO901,!AO907,!AO911)!
'
L’aménagement' des' espaces' publics' pourrait' perturber' la' qualité' du'milieu' naturel' en' certains' endroits.'
L’espace'proche'de' l'ancien' captage'à'Perbais' et' celui' de' Libersart,' à'proximité'des' fermes'à' l’Anglée'et'
Grande'ferme'sont'situés'en'zone'humide.'Dans'le'cadre'des'éventuels'travaux'd’aménagement,'il's’agira'
d’éviter' toute' détérioration' (drainage)' de' ces' zones.' Ces' aménagements' doivent' être' l’opportunité'
d’améliorer'l’esthétique'et'la'convivialité'des'lieux'mais'aussi'de'préserver'la'qualité'du'milieu'naturel'et'de'
la'mettre'en'valeur.'
'
Aménager! des! drèves! ou! alignements! d'arbres! aux! entrées! de! la! commune! et! comme! liaison! entre! les!
villages!(mesure!n°AO902)!
'
La'plantation'd’arbres'le'long'des'voiries'et'à'proximité'de'certaines'implantations'agricoles'va'contribuer'à'
compléter'le'réseau'écologique'de'Walhain'et'à'faciliter'les'déplacements'de'la'faune'sauvage'entre'deux'
poches'écologiques'centrales.'
Néanmoins,' le' choix' des' essences' d’arbres' et' leur' diversité' sont' importants' pour' augmenter' la' valeur'
écologique'de' ces'bandes'boisées.'Cette'mesure'devrait'donc'être' compléter'afin'de' réduire' l’utilisation'
des' essences' exotiques' au' profit' d’essences' plus' adaptées' à' la' préservation' de' la' biodiversité' (tilleul,'
châtaigner,'chêne,'érable,'frêne,'hêtre'…).'
'
Améliorer!l'état!des!voiries!agricoles!(mesure!n°AC910)!!
'
La' plupart' des' tronçons' de' voirie' agricoles' à' rénover' concernent' des' bords' de' route' faisant' l’objet' du'
fauchage'tardif.'Afin'de'ne'pas'compromettre' le'bon'déroulement'du'programme'de'fauche,' il's’agira'de'
réaliser'les'travaux'de'rénovation'éventuels'en'dehors'des'périodes'de'développement'floristique.''
'
La!valorisation!des!zones!humides!(mesure!n°AC913)!
'
Les' zones' humides' sont' des' milieux' qui' constituent' des' écosystèmes' extrêmement' favorables' au'
développement'de'la'biodiversité.'
'
' '



Schéma'de'structure'communal'de'Walhain! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Evaluation'environnementale!

!
JNC'Agence'wallonne'du'Paysage!!!!!!!!!!!!!!!! !Janvier!2015!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Page'102/143!

III.3.6 Les!incidences!sur!le!patrimoine!naturel!:!flore!et!faune!
'
III.3.6.1 Définition'
La'notion'de'patrimoine'naturel'couvre'l’ensemble'de'la'faune76'et'de'la'flore77,'tant'en'milieu'rural'qu’en'
milieu'urbain.'Les'conditions'du'maintien,'du'développement'et'de'la'mise'en'valeur'des'milieux'naturels'et'
des'espèces'protégées'ou'sensibles'qu’ils'abritent'doivent'être'assurées'dans'l’optique'du'développement'
durable.'
'
Pour' le' SDER,' la'protection'et' le'développement'du'patrimoine'naturel'doivent' s'appuyer' sur' la'mise'en'
place'd'un'réseau'écologique'dont'la'concrétisation'nécessite':'
c de'reconnaître'à'certaines'parties'du'territoire'une'vocation'exclusive'de'conservation'en'les'désignant'

comme'sites'de'grand'intérêt'biologique';'
c de' permettre' le' développement' de' la' biodiversité' sur' l’ensemble' du' territoire' en' étant' attentif' aux'

conditions'qui'favorisent'le'maintien'et'le'développement'des'espèces'animales'et'végétales.'
'
La'Directive'Faune'–'Flore'–'Habitat'92/43/CEE!définit'un'cadre'commun'pour'la'conservation'des'plantes'
et'des'animaux'autres'que'les'oiseaux,'et'des'habitats'en'tant'que'milieux'naturels.'Elle'prévoit'la'mise'sur'
pied'd'un'réseau'de'«'zones'spéciales'de'conservation'»'baptisé'«'Natura'2000'»'destiné'à'assurer'un'«!état!
de!conservation!favorable!des!espèces!d'intérêt!communautaire!».'
'
La'Directive'définit'comme'«'Habitat'»'des'zones'naturelles'ou'semi]naturelles'ayant'des'caractéristiques'
biogéographiques' et' géologiques'particulières' et' uniques.' Se' retrouvent'notamment'dans' cette' liste:' les'
milieux'rares'ou'de'faible'étendue,'comme'les'rivières'alpines'ou'les'dunes'mobiles,'ceux'qui'abritent'une'
diversité'biologique'élevée,'comme'les'pelouses'calcaires'à'orchidées'ou' les'herbiers'de'posidonies,'ceux'
indispensables' aux' espèces' migratrices' comme' les' estuaires,' mais' aussi' ceux' qui' sont' les' témoins' de'
pratiques'agricoles'traditionnelles'qui'se'sont'maintenues' jusqu'à'nos' jours,'par'exemple:' les'«'dehesas'»'
espagnoles'ou'certaines' forêts' feuillues'continentales.'Enfin,' les' témoins'de' l'évolution'du'milieu'naturel'
européen'au'cours'des'millénaires'sont'aussi'pris'en'compte'(tourbières,'forêts'de'lauriers'...).'
'
'
III.3.6.2 Incidences'à'l'échelle'communale'

La'conception'et'la'mise'en'œuvre'd’un'plan'lumière'(mesure'n°AO]09)'peut'avoir'un'impact'extrêmement'
positif'sur'le'cadre'de'vie'(sécurité,'mise'en'valeur'du'patrimoine'...).'Cependant,'une'mise'en'lumière'non'
raisonnée' serait' très' dommageable' pour' la' faune' nocturne,' pouvant' induire' des' dérèglements'
comportementaux' et' hormonaux.' Parmi' les' phénomènes' habituellement' observés,' on' peut' évoquer' la'
perte' de' points' de' repères' pour' les' oiseaux' migrateurs,' la' diminution' de' mouvements' nocturnes' des'
batraciens' et' les' conséquences' sur' leur' prédation,' la' perturbation' de' la' reproduction' des' insectes'
luminescents,' l’attraction' des' insectes' en' général' et' son' effet' sur' le' comportement' de' leurs' prédateurs'
nocturnes,'perturbations'du'rythmes'des'rapaces'nocturnes,'…'
'
La'conception'd'un'plan' lumière'doit'bien'sûr'être'prise'en'charge'par'des'experts' compétents' (bureaux'
d'études,'conseillers'…)'qui'tiennent'compte'des'réalités'écologiques'et'du'contexte'rural'd'une'commune'
comme'Walhain.'On'peut'néanmoins'proposer'quelques'recommandations':'
c cône'de'lumière'dirigé'vers'le'bas';'
c système'de'minuterie'(coupures'après'23h00'pour'les'édifices'publics)';'
c ne'pas'éclairer'les'refuges'pour'animaux'nocturnes'(entrées'de'cavité,'clochers,'combles'…)'ou'les'sites'

de'vie'des'batraciens.'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
76'La'faune'désigne'l’ensemble'des'animaux'dans'une'région.''
77'La'flore'désigne'l’ensemble'des'plantes'sur'une'région.''
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'
'
III.3.6.3 Incidences'à'l'échelle'locale'
'
Afin' de' contribuer' à' mieux' concrétiser' les' objectifs' d’aménagement,' des' périmètres' d’urbanisation'
prioritaire'ont'été'déterminés':'Walhain'et'Perbais'(priorité'1)'suivi'de'Tourinnes'et'Nil'(priorité'2),'et'enfin,'
les'centres'de'hameaux' (priorité'3).'Ces'périmètres'concernent'en'partie'des'zones'où'sont' localisés'des'
arbres'et'des'haies' remarquables' repris'à' l’inventaire.'Dans' le'cadre'des' futurs'projets' immobiliers'et'de'
leurs' éventuelles' études' d’incidences,' des' mesures' devront' être' prises' afin' de' localiser,' protéger' et'
valoriser'ces'différents'éléments'de'la'flore.'
'
Il'est'important'de'noter'que'Walhain,'Sart]Lez]Walhain,'Lérinnes,'Libersart,'Tourinnes]Saint]Lambert'et'la'
zone'de'part'et'd’autre'de'la'rue'des'Hayettes'depuis'le'carrefour'avec'la'rue'Weya'jusqu’aux'chapelles'de'
la' rue'Trichon' restent'en' régime'd’assainissement'autonome.' Seuls'Nil' et'Perbais' sont' concernés'par'de'
l’assainissement' collectif' au' PASH.' Afin' d’éviter' les' risques' de' détérioration' du' milieu' naturel,' la'
planification'de'l’urbanisation'devra'envisager'des'mesures'de'suivi'et'de'contrôle'de'l’épuration'dans'les'
rues'concernées,'comme'le'suggère'la'mesure'n°AC]09'
'
Les' observations' posées' à' propos' des' incidences' sur' la' biodiversité' sont' également' applicables' ici,' elles'
concernent'les'mesures'suivantes'(voir'point'III.3.5'Les'incidences'sur'la'biodiversité)':''
c solliciter'certaines'modifications'du'plan'de'secteur'(mesure'n°AN]01)'
c mettre' en' place' un' réseau' cyclable' à' l'échelle' de' la' commune' (mesure' n°AC]02)' et' aménager'

l’ancienne' ligne' 933' en' liaison' lente' entre' "Les' Hayettes"' et' le' centre' de' la' Belgique' et' gérer'
écologiquement'les'abords'(mesure'n°AC]01)'

c aménager'des'espaces'publics'(mesure'n°AO]01,'AO]07,'AO]11)'
c aménager'des'drèves'ou'alignements'd'arbres'aux'entrée'de' la'commune'et'comme' liaison'entre' les'

villages'(mesure'n°AO]02)'
c améliorer'l'état'des'voiries'agricoles'(mesure'n°AC]10)'
c valoriser'les'zones'humides'(mesure'n°AC]13)'
c éviter'la'prolifération'des'plantes'invasives'(mesure'n°AC]12)'
c compléter'le'réseau'écologique'(mesure'AC]11)''
c lutter'contre'les'risques'd'inondations'(mesure'n°AC]08)'
c poursuivre'l'assainissement'des'eaux'(mesure'AC]09)''
'
' '
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III.3.7 Les!incidences!sur!la!population!
'

III.3.7.1 Définition'
La'population'est'un'ensemble'd’individus,'ayant'des'conditions'd’existence' (économiques'et'culturelles)'

communes,'habitant'un'espace'défini'par'des'limites'administratives'ou'politiques'(province,'région,'état)'

ou'géographiques'(région,'ville,'agglomération)

78

.'

'

'

III.3.7.2 Incidences'à'l'échelle'communale'

'

Sur'l’ensemble'du'territoire,'plusieurs'actions'ont'une'influence'positive'sur'le'cadre'de'vie'des'habitants.'

'

La' création' de' logements' pour' revenus'modestes' et' moyens' dans' le' cœur' des' villages' (mesure' A0]12)'

contribuera' à' répondre' à' la' demande' en' logements' identifiée' dans' le' diagnostic' du' SSC.' En' effet,' la'

localisation'et'les'divers'atouts'de'la'commune'ont'fait'monter'considérablement'le'prix'de'l’immobilier,'ce'

qui'empêche'les'ménages'ayant'un'revenu'modeste'de's’installer'dans'la'commune.'

'

Le'diagnostic'a'montré'que'le'taux'd’emploi'local'à'Walhain'était'relativement'faible.'La'création'éventuelle'

de' deux' zones' d’activités' économiques,' l’une' aux' Hayettes' (mesures' AN]01/02' et' AO]06)' et' l’une' à'

Tourinnes'(mesure'AN]01/13)'permettrait'd’augmenter'le'nombre'd’emplois'sur'la'commune.'

'

La' création'de'maisons'multiservices'dans' certains'villages'de' l’entité'ayant' tendance'à'évoluer' vers'des'

«'villages' dortoirs'»' va' également' contribuer' à' l’amélioration' de' la' qualité' de' vie' des' habitants.' Dans' le'

même'esprit,' l’aménagement'de'différents'espaces'publics' (mesures'n°AO]01,'AO]03,'AO]04,'AO]05,'AO]

07,' AO]11' et' modification' du' plan' de' secteur' AN]01/05/06/08/10)' va' permettre' de' développer' la'

communication' entre' les' habitants' et' créer' des' opportunités' d’échange' et' de' rencontre' entre' les'

personnes'd’un'même'village'ou'de'la'commune.''

'

La' réalisation'd’un'parking'de'covoiturage'au'niveau'de' la'sortie'n°10'de' l’E411' (modification'du'plan'de'

secteur'n°AN]01/01)'est'également'un'facteur'constituant'une'opportunité'd’échange'entre'les'personnes.'

En' effet,' face' au' comportement' trop' souvent' individualiste' des' navetteurs,' le' covoiturage' permet' de'

développer'la'communication'et'la'solidarité'entre'les'populations,'ou'bien'entre'les'habitants'd’une'même'

commune.'C’est'un'instrument'de'cohésion'sociale.'

'

Les' mesures' prises' pour' protéger' la' population' contre' les' risques' naturels' et/ou' technologiques' vont'

également'contribuer'à'améliorer'la'qualité'de'vie'de'la'population.'Ces'mesures'sont'principalement':''

c la'lutte'contre'les'risques'd'inondations'(mesure'n°AC]08)';'

c la'poursuite'de'l’assainissement'des'eaux'(mesure'n°AC]09)';'

c la'sensibilisation'du'monde'agricole'à'la'protection'des'ressources'en'eau'(mesure'n°AC]15).'

'

D’autres' mesures' améliorent' les' conditions' de' vie' des' usagers' faibles' et' personnes' à' mobilité' réduite'

(mesure'n°AC]03)'ou'encore'les'déplacements'et'la'sécurité'des'usagers'de'la'route'(mesures'n°AC]04,'AC]

05,' AC]06).' Ces' mesures' auront' pour' effet' bénéfique' de' procurer' un' sentiment' de' sécurité,' plus'

particulièrement' au' niveau' des' parents.' D’une' manière' générale,' elles' favoriseront' également' les'

possibilités'd’exercice'physique'pour'les'jeunes'et'les'moins'jeunes'(mesures'AC]02'et'AC]03).'

'

La'qualité'du' cadre'de' vie'de' la'population'dépend'également'de' la'qualité'des'paysages'perçus'par' les'

habitants' c’est'pourquoi' l’ensemble'des'mesures'ayant'des' incidences' sur' le'paysage' (voir'point' III.3.13)'

doivent'être'prises'en'compte'dans'les'incidences'sur'la'population.'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

78

'Laboratoire'd’Analyse'et'de'Traitement'Informatique'de'la'Langue'Française.!
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'
Enfin,' la'définition'd’indicateurs'de'développement'durable' (mesure'n°GA]02)'permettra'de'contrôler' les'
résultats'des'actions'aux'mesures'émises'et'ainsi'd’évaluer'si'les'modifications'apportées'sont'viables'pour'
les'générations'à'venir.'
'
A' l’inverse,'certaines'mesures'peuvent'avoir'des' influences'négatives'sur' la'population'notamment'celles'
ayant'un'coût'important'qui'se'répercuterait'sur'la'collectivité.'
'
La'mesure'«'éclairer'moins'mais'mieux'»'(mesure'n°AO]09)'peut'avoir'un'impact' important'en'termes'de'
coût'énergétique.'Un' tel' plan'doit' donc' tenir' compte'des' réalités' socio]économiques'et'du' contexte'qui'
caractérisent' une' commune' rurale' comme' Walhain.' Il' s’agira' d’avoir' une' approche' raisonnée' sur' les'
différents' composants' de' cette'mise' en' lumière' tels' que' le' choix' de' l’intensité' lumineuse' adéquate,' les'
plages' horaires' d’éclairage,' la' sélection' parcimonieuse' des' sites' et' des' bâtiments' à' sécuriser' et' du'
patrimoine'à'mettre'en'valeur.'
'
La'mise' en'œuvre' de' la' zone' d’aménagement' communal' concerté' de' Saint]Lambert' (mesure' AN]04)' et'
l’ouverture' d’une' nouvelle' zone' d’activité' économique' à' Tourinnes' (mesure' AN]01/13)' engendreront'
également'un'coût'important'en'matière'd’équipements'(égouttage,'voiries,'électricité,…).'
'
Enfin,'la'modification'du'plan'de'secteur'consistant'à'ne'pas'urbaniser'le'cœur'de'l’îlot'formé'par'les'rues'
Haute,'de' l’Eglise,'Saint]Martin'et'du'Paradis'à'Nil' (AN]01/07)' risque'de' reporter' la'pression' immobilière'
vers'des'terrains'moins'bien'situés'et'moins'équipés'(à'Nil,'les'quatre'rues'périphériques'sont'équipées).''
'
'
'
' '
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III.3.8 Les!incidences!sur!la!santé!humaine!
'

III.3.8.1 Définition'
La'santé'est'définie'comme'un'état'complet'de'bien]être'physique,'mental'et'social'(O.M.S.,'1992).'

'

L'environnement' exerce' une' influence' importante' sur' la' santé' de' l'homme,' la' plupart' des' facteurs'

environnementaux' ayant' une' influence' positive' ou' négative.' Les' aspects' spécifiques' de' la' relation'

santé/environnement'sont'nombreux'et'complexes.'Dans'le'Plan'd'Environnement'pour'le'Développement'

Durable' (PEDD),' l'approche' est' de' faire' référence' de' façon' constante' aux' normes' environnementales'

établies' au' niveau' mondial' ou' européen,' ces' normes' étant' considérées' comme' offrant' un' niveau' de'

garantie'optimal'pour'la'santé'de'l'homme'et'des'écosystèmes.'

'

La' santé' publique' est' l’ensemble' des' actions' et' prescriptions' prises' par' l’Administration' relatives' à' la'

protection'de'la'santé'de'la'population,'ses'conditions'd’hygiène,'son'bien]être'et'son'environnement
79
.'

'

'

III.3.8.2 Incidences'à'l'échelle'communale'

'

Comme'énoncé'ci]avant,'plusieurs'mesures'consistent'à'protéger'la'population'contre'les'risques'naturels'

et'technologiques':'''

c la'lutte'contre'les'risques'd'inondations'(mesure'n°AC]08)';'

c la'poursuite'de'l’assainissement'des'eaux'(mesure'n°AC]09)';'

c la'sensibilisation'du'monde'agricole'à'la'protection'des'ressources'en'eau'(mesure'n°AC]15).'

'

D’autres' mesures' auront' également' un' impact' positif' sur' la' santé' humaine' en' agissant' sur' la' sécurité'

routière'et'la'sécurité'des'usagers'faibles'et'en'favorisant'l’exercice'physique'en'proposant'des'alternatives'

à'la'voiture':''

c la'mise'en'place'd’un'réseau'de'cheminements'piétons'et'PMR'(mesure'n°AC]03)';'

c les'mesures'améliorant'les'voiries'et'carrefours'(mesures'n°AC]04'et'AC]10)';'

c les'mesures'contribuant'à'limiter'la'vitesse'des'automobilistes'dans'les'noyaux'bâtis'(mesures'n°AC]05'

et'AC]06)';''

c la'mise'en'place'd’un'réseau'cyclable'ou'la'création'd’aires'destinées'aux'jeux'et'aux'sports'(mesures'

n°AC]01,'AC]02'et'AO]07).'

'

Citons'également'que' l’ensemble'des'mesures'ayant'un' impact' sur' la'qualité'de' l’air'peuvent'également'

avoir'un'impact'sur'la'santé'humaine'(voir'point'III.3.3).'

'

Nous' avons' évoqué' plus' haut' les' dérèglements' comportementaux' qu’un' plan' de' mise' en' lumière' mal'

adapté'pouvait'induire'chez'les'animaux.'De'la'même'manière,'il'faut'également'attirer'l’attention'sur'les'

effets' négatifs' potentiels' de' la' «'pollution' lumineuse'»' sur' l'homme,' plus' précisément' sur' son' effet'

perturbateur' du' rythme' circadien
80
.' Il' s'agira' de' ne' pas' orienter' le' cône' lumineux' vers' les' façades' et'

d'éviter' de' positionner' l'éclairage' à' proximité' de' fenêtre.' Le' plan' lumière' contribuera' néanmoins' à'

améliorer' la' sécurité' (et' donc' la' santé' du' citoyen)' au' niveau' des' carrefours' et' tronçons' routiers'

problématiques.'

'

'

'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
79
'Le'petit'Larousse'illustré'et'Laboratoire'd’Analyse'et'de'Traitement'Informatique'de'la'Langue'Française.'

80
'Rythme'biologique'dont'la'périodicité'est'd’environ'24'heures.'



Schéma'de'structure'communal'de'Walhain! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Evaluation'environnementale!

!
JNC'Agence'wallonne'du'Paysage!!!!!!!!!!!!!!!! !Janvier!2015!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Page'107/143!

'
III.3.8.3 Incidences'à'l'échelle'locale'
'
L’affectation'de'deux'zones'agricoles'en'zone'd’activités'économiques'mixtes'pourrait'générer'un'nouveau'
risque'pour'la'population'pour'deux'raisons':''
c la'génération'd’un'charroi'de'véhicules'plus'important'qu’actuellement.'Pour'la'zone'de'Tourinnes,'ce'

risque'est'limité'étant'donné'sa'position'à'proximité'de'l’autoroute.'Pour'les'Hayettes,'le'long'de'la'N4,'
l'accès' étant' relativement' dangereux' à' cause' de' la' circulation' rapide' et' importante' sur' cet' axe,' la'
création'de'cette'zone'pourrait'créer'un'nouveau'nœud'de'circulation'à'problème.'Des'aménagements'
adéquats' devront' donc' être' étudiés' et'mis' en'œuvre' afin' de' sécuriser' les' abords' de' cette' nouvelle'
zone';'

c même'si'le'type'd’activités'économiques'autorisées'dans'ces'zones'ne'devrait'pas'présenter'de'risque'
pour' la' santé' humaine,' il' est' important' qu’une' évaluation' et' un' suivi' des' rejets' des' entreprises'
(assainissement' des' eaux,' rejets' atmosphériques,' traitement' des' déchets' …)' soient' réalisés' dès' la'
demande'de'permis.'

'
'
' '



Schéma'de'structure'communal'de'Walhain! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Evaluation'environnementale!

!
JNC'Agence'wallonne'du'Paysage!!!!!!!!!!!!!!!! !Janvier!2015!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Page'108/143!

III.3.9 Les!incidences!sur!le!patrimoine!architectural!
'
III.3.9.1 Définition'
Le'patrimoine'bâti'de'la'Wallonie'est'constitué'de'l'ensemble'des'constructions,'monuments,'installations,'
ouvrages'd'art' ou' vestiges'qui' en' raison'de' leur' intérêt' collectif' contribuent' à' l'identité' régionale.' Parmi'
ceux]ci,' certains' ont' une' valeur' historique,' archéologique,' scientifique,' artistique,' sociale' ou' technique'
spécifique' ;' reconnus'par' les' autorités,' ils' constituent' le' patrimoine' classé'de' la'Région'wallonne' (SDER,'
1999).'
'
A'l’échelle'locale,'cet'héritage'commun'de'la'collectivité'peut'prendre'de'multiples'formes':'grands'édifices'
civils'ou'religieux,'fermes,'bâtiments'ou'installations'industrielles,'équipements'techniques'marquants'par'
leur' grande' taille,' espaces' publics' concentrant' de' nombreux' éléments' de' patrimoine' et' structurant'
l’habitat,'parcs'et' sites'aménagés' (citadelles,'plans'd’eau,' rivières,'etc.)'qui' constituent'des' repères'dans'
l’espace' bâti,' maisons' de' tous' types' ou' ensembles' architecturaux' d’intérêt' marquant' les' perspectives'
urbaines,'édifices'mineurs'ponctuant'l’habitat.'
'
'
III.3.9.2 Incidences'à'l'échelle'communale'

'
La' valorisation'du'patrimoine'architectural' local' (mesure'AO]08)' est' un'élément'essentiel.' La' rénovation'
des' bâtiments' permet' entre' autres' d'y' parvenir.'De'plus,' un'des' objectifs' de' la'mesure' «'éclairer'moins'
mais' mieux'»' (mesure' n°AO]09)' est' de' mettre' en' valeur' le' patrimoine' monumental' bâti' (public'
principalement).'
'
Les'mesures'permettant'de'sensibiliser'les'habitants'ou'les'visiteurs'au'patrimoine'existant'sur'la'commune'
contribuera' également' au'maintien' et' au' respect' des' qualités' architecturales' de'Walhain.' Des'mesures'
telles'que'renseigner'les'spécificités'de'Walhain'le'long'des'principaux'axes'traversant'le'territoire'(mesure'
n°AC]07),' la'création'd’effet'de'porte'aux'entrées'd’agglomérations'(mesure'n°AC]05),' l’aménagement'de'
l’ancienne' ligne'de'chemin'de' fer'vers' le'«'centre'de' la'Belgique'»' (mesure'n°AC]01)'ou' la'mise'en'place'
d’un'réseau'de'voies'lentes'(mesure'n°AC]02)'sont'autant'd’opportunités'permettant'une'mise'en'valeur'du'
patrimoine'architectural.'
'
La' création'de' logements'pour' revenus'modestes'et'moyens'ou,'éventuellement,' la' création'de'maisons'
multiservices'pourrait'permettre'de' rénover'certains'bâtiments' repères'ou'ayant'un' intérêt'architectural'
(ancienne' école' ou' autres' bâtiments' publics)' ce' qui' contribuerait' à' sauvegarder' et' mettre' en' valeur' le'
patrimoine'de'la'commune.'
'
Certaines' mesures' de' gestion' et' d’accompagnement' proposées' dans' le' schéma' de' structure' vont'
également'dans'le'sens'd’une'valorisation'architecturale,'notamment'en'voulant'sensibiliser'la'population'
locale'à'la'bonne'gestion'du'territoire.'Il's’agit'des'mesures'suivantes':''

c initier'une'opération'de'développement'rural'(mesure'n°GA]01)';'

c systématiser'l’orientation'préalable'des'projets'd’urbanisme'(mesure'n°GA]03)';'

c sensibiliser'la'population'à'la'bonne'gestion'de'l’aménagement'du'territoire'et'de'l’urbanisme'(mesure'
n°GA]04).'

'
Pour'le'reste,'les'mesures's'appliquant'à'l’ensemble'du'territoire'communal'n’ont'pas'd’incidence'négative'
sur'le'patrimoine'architectural.'
'
'
'
'
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'
III.3.9.3 Incidences'à'l'échelle'locale'
'
L’aménagement'de'certains'espaces'publics'(mesure'n°AO]01,'AO]03,'AO]04,'AO]05,'AO]07)'permettra'de'
les'valoriser,'ainsi'que'le'bâti'qui'les'entoure.'Ce'sera'le'cas'par'exemple'pour'la'place'Saint]Vincent'à'Nil,'le'
parvis'de'l'église'Sainte]Thérèse'à'Perbais,'ou'les'alentours'de'l'église'Saint]Martin'et'Saint'Brice'à'Nil.'
'
Deux' mesures' d’aménagement' à' caractère' normatif' vont' permettre' de' baliser' le' développement'
urbanistique'local'de'trois'villages':''
c à'Tourinnes,' l’élaboration'd’un'schéma'd’orientation'ou'd’un'PCA' (mesure'n°AN]03)'va'permettre'de'

créer'une'place'de'village'et'de'conserver'la'compacité'du'centre'du'village';'
c à'Perbais,'l’élaboration'd’un'PCA'(mesure'n°AN]03)'va'permettre'de'coordonner'les'réflexions'relatives'

à'plusieurs'«'poches'»'du'hameau,'notamment'en'matière'd’urbanisme';'
c à' Saint]Lambert,' l’élaboration' d’un' rapport' urbanistique' et' environnemental' (mesure' n°AN]04)'

permettra' également' de' baliser' le' développement' de' la' ZACC' située' à' proximité' du' centre' de'
Tourinnes.'

'
Reconditionner' la'N4'et' prévoir' une' zone'mixte'd’artisanat' et' de' commerces' (mesure'n°AO]06)' aura'un'
impact'positif'sur'l'image'architecturale'de'cette'zone'et'donc'sur'celle'de'la'commune'en'général.'
'
' '
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III.3.10 Les!incidences!sur!le!patrimoine!culturel!
'

III.3.10.1 Définition'
Le'patrimoine'culturel'est'relatif'à'un'mode'de'culture'traditionnel'dans'une'société'donnée'consistant'en'

un'ensemble'de'connaissances'et'de'valeurs'abstraites'acquises'méthodiquement.'On'entend'également'

parmi'ces'valeurs'culturelles,'les'biens,'les'traditions'…
81
.'

'

'

III.3.10.2 Incidences'à'l'échelle'communale'

Les' mesures' s’appliquant' à' l’ensemble' du' territoire' communal' n’ont' pas' d’incidences' négatives' sur' le'

patrimoine'culturel.'

'

'

III.3.10.3 Incidences'à'l'échelle'locale'
'

Aménager!des!espaces!publics!(mesure!n°AO901,!AO903,!AO904,!AO905,!AO907,!AO911)!
'

L’aménagement'd’espaces'publics'favorise'l’organisation'd’activités'socioculturelles,' le'développement'de'

manifestations,'la'rencontre'et'les'activités'au'sein'des'espaces'conviviaux.'

'

Aménager!des!effets!de!porte!aux!entrées!d'agglomération!(mesure!n°AC905)!et!renseigner!les!spécificités!
de!la!commune!le!long!des!principaux!axes!traversant!le!territoire!(mesure!AC907)!
'

Ces' actions' pourront' éventuellement' mettre' en' valeur' certains' éléments' du' patrimoine' culturel' des'

villages'et'hameaux'et'les'spécificités'locales'de'la'commune.'

'

Mettre!en!place!un!réseau!cyclable!à!l'échelle!de!la!commune!(mesure!n°AC902)!!
'

Le'réseau'de'voies'lentes'communal'va'permettre'de'relier'la'plupart'des'noyaux'villageois'par'une'mobilité'

douce.' Ce' réseau' longe' également' de' nombreux' périmètres' d'intérêt' paysager
82
' ainsi' que' de' nombreux'

points'de'vue' intéressants'(monuments'et'sites'archéologiques'…).' ' Il'est'donc' l’occasion'de'proposer'un'

vecteur' (sous' forme' de' parcours' thématique)' de' valorisation' du' patrimoine' culturel' suivant' toutes' ces'

composantes.'Le'réseau'de'cheminements'piétons'dans'les'agglomérations'facilitera'aussi'la'participation'

aux'différentes'activités'culturelles'au'sein'de'ces'villages'et'hameaux.'

'

Valorisation!paysagère!du!site!du!Vieux!Château!(mesure!n°AC914)!
'

Lieu'propice'aux'développements'd'activités'culturelles,'liées'au'cadre'paysager'et'à'la'valeur'historique'du'

site.'

'

' '

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
81
'Glossaire'du'service'du'Patrimoine'culturel'de'la'Province'de'Namur'

82
'Ces'périmètres'coïncident'généralement'avec'des'zones'agricoles'd’intérêt'écologique.'

'
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III.3.11 Les!incidences!sur!le!patrimoine!archéologique!
'

III.3.11.1 Définition'
Lors' de' l'élaboration,' en' 1992,' de' la' Convention' européenne' révisée' pour' la' protection' du' patrimoine'

archéologique,' couramment' appelée' «'Convention' de' Malte'»,' les' Etats' membres' rappelèrent' que' le'

patrimoine' archéologique' était' essentiel' pour' la' connaissance' du' passé' des' civilisations' mais' qu'il' était'

aussi' de'plus' en'plus'menacé.' Les'politiques'd'aménagement'du' territoire'et'de'développement' culturel'

devaient'absolument'prendre'en'compte'la'nécessité'de'protéger'le'patrimoine'archéologique.'

'

Sont'considérés'comme'éléments'du'patrimoine'archéologique'tous'les'vestiges'et'objets'mis'au'jour,'ainsi'

que' toutes' autres' traces' des' générations' antérieures.' Le' patrimoine' archéologique' comprend' les'

structures,' les' constructions,' les' groupes' de' bâtiments,' les' sites' aménagés,' les' objets' meubles' et' les'

monuments' d'autres' sortes' avec' leur' contexte,' qu'ils' soient' situés' sur' la' terre' ferme' ou' immergés'

(Convention'européenne'pour'la'protection'du'patrimoine'archéologique,'Art.'1).'

'

'

III.3.11.2 Incidences'à'l'échelle'communale'et'locale'

'

Notons' qu’aucune' mesure' d'aménagement' localisable' n'entre' en' contradiction' avec' la' notion' de'

protection'du'patrimoine'archéologique.'

'

Valorisation!paysagère!du!site!du!Vieux!Château!(mesure!n°AC914)!
'

La'valorisation'paysagère'du'château'féodal'de'Walhain'permettrait'de'mettre'en'valeur' les'ruines'et' les'

alentours'de'ce'site'aujourd’hui'classé.'

'

Mettre!en!place!un!réseau!cyclable!à!l'échelle!de!la!commune!(mesure!n°AC902)!!
'

A' l'échelle' communale,' des' actions' telles' que' le' réseau' lent' (mesure' n°AC]02)' pourraient' également'

contribuer'à'mettre'en'valeur'ce'patrimoine.'Il'va'permettre'de'relier' la'plupart'des'noyaux'villageois'par'

une'mobilité'douce.'Ce'réseau'longe'également'de'nombreux'points'de'vue'intéressants'(tumuli,'ruines,'et'

autres'monuments'et'sites'archéologiques'…).'Il'est'donc'l’occasion'de'proposer'un'vecteur'(sous'forme'de'

parcours'thématique)'de'valorisation'du'patrimoine'archéologique'suivant'toutes'ces'composantes.'

'

Aménager!des!effets!de!porte!aux!entrées!d'agglomération!(mesure!n°AC905)!et!renseigner!les!spécificités!
de!la!commune!le!long!des!principaux!axes!traversant!le!territoire!(mesure!AC907)!
'

Ces'actions'pourront'éventuellement'mettre'en'valeur'certains'éléments'du'patrimoine'archéologique'des'

villages'et'hameaux.'C'est'par'exemple'le'cas'de'l'aménagement'd'un'effet'de'porte'à'Nil'–'Val'd'Alvaux,'à'

proximité'de'la'«'Tour'des'Sarrasins'».'

'

'

' '
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III.3.12 Les!incidences!sur!les!biens!matériels!
'
III.3.12.1 Définition'
On'entend'par'bien'matériel'tout'bâtiment'ou'équipement'technique,'privé'ou'd’utilité'publique,'n’entrant'
pas'dans'la'définition'du'patrimoine'bâti'(cf.'III.3.9'Patrimoine'architectural).'Parmi'les'biens'matériels,'on'
peut'retrouver'des'constructions'telles'que'des'hangars,'des'halls'techniques,'des'cabines'électriques,'des'
réservoirs,'des'stations'de'pompage,'des'pylônes'…'.'
'
'
III.3.12.2 Incidences'à'l'échelle'communale'

Concernant'l'équipement'communautaire,'l'incidence'principale'du'schéma'des'options'territoriales'et'des'
mesures'd'aménagement'est'd'affecter'environ'3,4'hectares'supplémentaires'en'zone'de'services'publics.'
Ce' faible'gain'de' superficie'a'peu'd'impact'et'ne'permet'pas'nécessairement'de' répondre'à'des'besoins'
présents'ou'futurs.'
'
Les' actions' générales' améliorant' la' situation' des' biens' matériels' et' favorisant' l’offre' en' équipements'
communautaires'sont':'
c éclairer'moins'mais'mieux'(mesure'n°AO]09)';''
c aménager'des'espaces'publics'(mesure'n°AO]01,'AO]03,'AO]04,'AO]05,'AO]07,'AO]11)';'
c aménager'des'effets'de'porte'aux'entrées'd'agglomération'(mesure'n°AC]05)';'
c renseigner'les'spécificités'de'Walhain'le'long'des'principaux'axes'(mesure'n°AC]07).'
'
'
III.3.12.3 Incidences'des'mesures'locales'

'
Solliciter!certaines!modifications!du!plan!de!secteur!(mesure!n°AN901)!
'
Certaines'propositions'de'changement'd’affectation'au'plan'de'secteur'peuvent'augmenter'l’offre'en'biens'
matériels'et'équipements'communautaires':'
c (AN]01/01)'réalisation'd’un'parking'de'covoiturage'à'proximité'de'l’autoroute';'
c (AN]01/03)'inscription'du'parc'à'conteneurs'en'zone'd’équipements'communautaires';'
c (AN]01/04)'extension'du'cimetière'de'Nil';''
c (AN]01/05/06/08)'création'de'zone'de'parc'à'Nil,'Perbais'et'Walhain';'
c affectation' de' la' ZACC' "Saint]Lambert"' à' Tourinnes' en' zones' de' services' publics' et' d'équipements'

communautaires.'
'
Reconditionner!la!N4!et!prévoir!une!zone!mixte!d’artisanat!et!de!commerces!(mesure!n°AO906)!
'
Cette'mesure' permettra' de' prendre' des' dispositions' particulières' pour' les' enseignes' publicitaires,' pour'
l'éclairage,'pour'le'parcage'des'véhicules,'pour'les'zones'de'livraison'et'pour'régler'les'éventuels'problèmes'
de'sécurité'liés'aux'activités.'
'
' '
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III.3.13 Les!incidences!sur!les!paysages!
'
III.3.13.1 Définition'
La'Convention'européenne'du'paysage,'qui'est'entrée'en'vigueur' le'1er'mars'2004,'apporte'une'nouvelle'
approche'de'la'notion'de'paysage'en'la'définissant'comme'«'une'partie'du'territoire'telle'que'perçue'par'
les' populations,' dont' le' caractère' résulte' de' l’action' de' facteurs' naturels' et/ou' humains' et' de' leur'
interrelation'».'Cette'définition'apporte'deux'nouvelles'dimensions':'

c la'prise'en'compte'des'actions'humaines';'

c l’intérêt' potentiel' pour' différents' types' de' paysages' (exceptionnels' ou' pas)' à' condition' qu’ils' soient'
représentatifs.'

'
La'notion'de'paysage'telle'qu’évoquée'dans'le'SDER'concerne'aussi'bien'les'paysages'urbains'que'ruraux,'ils'
sont'le'résultat'de'l’action'conjointe'de'l’homme'et'de'la'nature.'Les'paysages'contribuent'à'la'qualité'du'
cadre'de'vie'et'à' l’affirmation'd’une' identité'culturelle'et' territoriale.' Ils'constituent'également'une'base'
potentielle'de'développement'économique.' Les'principes'philosophiques'qui'orientent' le'SDER' imposent'
que'le'patrimoine'naturel,'bâti'et'paysager'soit'protégé,'géré'avec'prudence'et'développé.'
'
'
III.3.13.2 Incidences'à'l'échelle'communale'

Plusieurs' mesures' ont' un' impact' positif' sur' les' paysages' de' Walhain,' et' plus' particulièrement' sur'
l’amélioration''et'la'valorisation':''

c des'paysages'bâtis':'valoriser'le'patrimoine'architectural'local'(mesure'n°AO]08),'aménager'des'espaces'
publics' (mesure' n°AO]01,' AO]03,' AO]04,' AO]05,' AO]07,' AO]11),' reconditionner' la'N4' (mesure' n°AO]
06)';'

c des'paysages'nocturnes':'éclairer'moins'mais'mieux'(mesure'n°AO]09)';'

c des'paysages'non'bâtis':'aménager'des'drèves'ou'alignement'd’arbres'(mesure'n°AO]02),'compléter'le'
réseau'écologique'(mesure'n°AC]11),'valoriser'les'zones'humides'(mesure'n°AC]13).'

'
Par'rapport'aux'actions'«'aménager'les'voiries'ou'nœuds'de'circulation'à'problèmes'»'(AC]04),''«'effets'de'
porte'»' (AC]05)' et' «'renseigner' les' spécificités' de' Walhain' le' long' des' principaux' axes' (AC]07),' on'
recommandera'de'ne'pas'surcharger'la'voirie'avec'un'excès'de'panneaux'et'équipements'de'signalisation'
routière,'comme'c’est'souvent'le'cas'lorsqu’il's’agit'de'sécuriser'des'traversées.'
'
A'plus' long' terme,'des'outils'd’encadrement'urbanistique' (GA]03)'et'de'développement' rural' (GA]01)'et'
durable' (GA]02)'permettront'd’orienter'plus'précisément'encore' les'décisions' futures'dans'une'direction'
ne'compromettant'pas'le'patrimoine'paysager.'
'
Concernant' les' incidences'positives,'citons'également' les'mesures'de'sensibilisation'de' la'population'à' la'
bonne'gestion'de'l’aménagement'du'territoire'et'de'l’urbanisme'(mesure'GA]04).'Cette'mesure'permettra,'
en' effet,' de' valoriser' l’image' de' l’entité' et' de'maintenir' la' qualité' des' paysages' et' du' cadre' de' vie' des'
habitants.'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
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III.3.13.3 Incidences'à'l'échelle'locale'
'

Schéma!des!options!territoriales!
!
Le' schéma'des'options' territoriales'définit'des' zones'd’habitat'plus'nuancées,'dont' les' zones'd’habitat' à'

ouverture'paysagère.'Des' recommandations'sont'appliquées'à'ces'zones'afin'de'préserver' leur'caractère'

paysager' intéressant.' Les' incidences' de' ces' zones' d’habitat' à' ouverture' paysagère' ont' été' étudiées' au'

point'III.2.4.3.'

'

Le' schéma' des' options' territoriales' définit' également' des' zones' dont' l’urbanisation' est' déconseillée.'

Certaines' recommandations' auront' un' impact' positif' sur' le' paysage' bâti' en' évitant,' par' exemple,'

l’extension' linéaire' d’une' zone' d’habitat' ou' en' préservant' la' qualité' paysagère' de' l’endroit.' C’est' le' cas'

notamment'pour'la'rue'du'Pont'du'Château'à'Saint]Paul.'

'

'
Figure!5!:!zone!déconseillée!à!l'urbanisation!dans!le!hameau!de!SaintUPaul!(JNC!AWP)!

'

Enfin,' la' valorisation' du' paysage' passe' aussi' par' la' définition' des' périmètres' d’intérêt' paysager' et'

patrimonial' dans' le' schéma' des' options' territoriales.' Ces' périmètres' participeront' à' la' fois' à' la'

préservation,' la'valorisation'et' l’amélioration'des'bâtiments,'des'abords,'des'espaces'publics,'ainsi'qu’au'

maintien,'à'la'formation'et'à'la'recomposition'des'paysages.'

'
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'
Figure!6!:!localisation!des!périmètres!d'intérêt!paysager!et!patrimonial!définit!au!schéma!des!options!territoriales!!!!

(JNC!AWP)!
'
'
Solliciter!certaines!modifications!du!plan!de!secteur!(mesure!n°AN901)!
'
En'matière' de' préservation' du' paysage,' certaines' propositions' de'modification' du' plan' de' secteur' vont'
permettre' d’éviter' l’étirement' du' bâti' le' long' de' certains' axes.' Ces' paysages' constituent' des' portes'
d’entrée'des'villages,'pour'lesquelles'il'est'primordial'de'préserver'la'qualité'de'la'première'perception'du'
noyau'bâti.'Il's’agit'des'propositions'suivantes':'
c (AN01/05)'Nil'–'Parc'du'notaire':'ZHCR'"'ZP';'
c (AN01/06)'Perbais'–'Parc'du'Château'Pourvoyeur':'ZHCR'"'ZP';'
c (AN01/08)'Walhain'–'Entre'le'centre'et'les'ruines'du'château':'ZHCR'"'ZP';'
c (AN01/09)'Nil'–'"Les'Hayettes",'l'ancienne'ligne'de'tram':'ZHCR'"'ZA'+'ZEV.'
'
Par'opposition,'certaines'modifications'du'plan'de'secteur'pourraient'avoir'un'impact'très'important'sur'le'
paysage.' C’est' principalement' le' cas' pour' les'mesures' AN]01/02' et' AN]01/13,' prévoyant' l’inscription' de'
deux'zones'd’activités'économiques'mixtes.'Celles]ci'sont'toutes'deux'situées'aux'entrées'de'la'commune,'
l’une'le'long'de'la'N4'et'l’autre'à'proximité'de'la'sortie'd’autoroute.'
'
L’un'des'enjeux'est'de'parvenir'à'éviter'que'la'juxtaposition'des'constructions'à'vocation'économique'crée'
des' fronts' bâtis' à' la' fois' larges,' hauts' et' peu' avenants.' La' constitution' d’ensembles' végétaux' intercalés'
volontairement' entre' les' bâtiments,' la' définition' de' gabarits' à' échelle' humaine,' l’animation' des'
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volumétries' les' plus' importante' par' des' détails' architecturaux' agréable' à' l’œil,' la' présence' d’une' part'
importante'd’ouvertures'dans' les' façades'et' le' soin'apportés'aux'abords' (dépôts'de'matériel,'parking'…)'
sont'cinq'principes'simples'qui,'combinés,'permettront'd’éviter'ou'd’atténuer'«'l’effet'de'masse'»'décrit'ci]
avant.'
'
'
Elaborer!des!schémas!d’orientation!ou!des!plans!communaux!d'aménagement!pour!Tourinnes!et!Perbais!
(mesure!AN903)!
'
Cette'mesure'vise'à'apporter'une'vue'd’ensemble'de'la'programmation'et'de'l’aménagement'des'espaces,'
à' mettre' en' exergue' l’utilisation' de' matériaux' locaux' et' durables' et' à' rechercher' une' intégration' très'
soignée'du'bâti.'Ceci'aura'donc'pour'effet'bénéfique'de'préserver'la'qualité'de'certains'paysages'bâtis'de'
l’entité.'
'
'
D’autres'mesures'plus'ponctuelles'auront'un'impact'positif'sur'le'paysage':'!
c l’aménagement'de'l'ancienne'ligne'933'en'liaison'lente'entre'Les'Hayettes'et'le'centre'de'la'Belgique'et'

gérer'écologiquement'les'abords'(mesure'AC]01)';'

c la'valorisation'paysagère'du'site'du'Vieux'Château'(mesure'AC]14).'
!
' '
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III.3.14 Les!incidences!sur!la!mobilité!
'

III.3.14.1 Définition'
Au'sens'abstrait,'la'mobilité'est'la'faculté,'la'possibilité'de'se'mouvoir,'de'se'déplacer'dans'l’espace.'Dans'

un'sens'concret,'la'mobilité'désigne'l’ensemble'des'déplacements'et'des'transports,'de'leurs'modes'et'de'

leurs'infrastructures.'

'

Le'terme'déplacement(s)'s’applique'plus'fréquemment'aux'personnes,'tandis'que'la'notion'de'transport(s)'

concerne'plutôt' les'marchandises'–'à' l’exception'notable'des'transports'en'commun.'L’accessibilité'est' la'

possibilité,'la'facilité'd’accès'(SDER,'fiche'thématique'n°5,'2001).'

'

La'mobilité'durable'(ou'transport'durable)'veille'à'ce'que'les'systèmes'de'transport'répondent'aux'besoins'

environnementaux'et'socioéconomiques'de'la'société'tout'en'minimisant'leurs'incidences'dommageables'

sur'l'économie,'la'société'et'l'environnement

83

.'Ce'concept'vise'plusieurs'objectifs'dont'ceux'de'réduire'les'

émissions'de'gaz'à'effet'de'serre,'de'réorienter' le'transport'vers'des'modes'qui'ont'peu'd'incidences'sur'

l'environnement' (transports'publics'plus'performants' ...),'d'augmenter' la'sécurité'routière'et'de'modifier'

les'comportements,'en'promouvant'des'campagnes'de'sensibilisation.'

'

'

III.3.14.2 Incidences'à'l'échelle'régionale''
La'proposition'de'modification'du'plan'de'secteur'permettant' la'création'd’un'parking'de'covoiturage'au'

niveau' de' la' sortie' n°10' de' l’E411' (mesure' n°AN]01/01)' aura' un' impact' favorisant' la' fluidité' de' la'

circulation'sur'cet'axe.'Pour'que'cette'initiative'porte'ses'fruits'à'l’échelle'régionale,'il'faudra'bien'sûr'que'

des'mesures'comparables' soient'mises'en'œuvre'dans' les'autres' communes'parcourues'par' l’autoroute.'

Citons'à'ce'propos'le'projet'de'parking'relais'à'Louvain]la]Neuve'pour'lequel'il'est'prévu'd’aménager'1.500'

places'de'stationnement'au'niveau'de'la'station'de'chemin'de'fer.'

'

Toutefois,'plusieurs'critiques'peuvent'être'émises'concernant' la'mesure'AN]01/01.'D’une'part,' la'surface'

concernée'nous'semble'relativement'excessive.'En'effet,'si'on'considère'qu’une'place'de'parcage'équivaut'

à'12,5'm²'(2,5m'x'5m)'et'que'la'largeur'de'l’allée'de'circulation'est'de'7'm'maximum,'un'bloc'de'50'places'

(2'bandes'de'25m)'couvrirait'1.375'm².'La'totalité'de'la'surface'du'terrain'pourrait'donc'contenir'environ'

650'places'de'stationnement'!'Nous'proposons'de'réduire'la'surface'de'cette'mesure'à'une'zone'de'1.500'

m²' (c’est]à]dire' 50'places).'D’autre'part,' la' zone'proposée' se'développe'entre'un'bosquet' et' un' chemin'

agricole,' sur' une' parcelle' privée,' de' manière' relativement' «'cachée'»' par' rapport' à' la' route' régionale'

N243a.''

'

Si'cette'implantation'minimise'l’impact'paysager,'elle'n’encourage'certainement'pas'les'usagers'à'délaisser'

leur' véhicule' une' journée' entière.' C’est' pourquoi' nous' recommandons' de' réaliser' ce' parking' de'

covoiturage'à'un'des'deux'endroits'proposés'ci]après':''

c de'l’autre'côté'de'la'N243a,'sur'un'terrain'agricole'plus'«'à'vue'»'au'bord'de'la'chaussée.'Cette'parcelle'

fait'partie'du'patrimoine'communal'(propriété'du'CPAS'de'Walhain)';'

c de'l’autre'côté'de'l’autoroute,'dans'la'future'zone'd’activité'économique'prévue'dans'la'mesure'(AN]

01/13)'afin'de'ne'pas'multiplier'les'surfaces'imperméabilisées.'

La'figure'suivante'nous'montre' le'parking'actuel'(de'7'places)'au'bord'de' la'bretelle'd’autoroute,' la'zone'

concernée'par'la'mesure'AN]01/01'et'une'simulation'd’implantation'd’un'parking'de'50'véhicules.'

'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

83

'Stratégie'de'l'UE'en'faveur'du'développement'durable']'2006'
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'
'
'
III.3.14.3 Incidences'à'l'échelle'communale'

!
Schéma!des!options!territoriales!!
'
La'définition'de'périmètre'd’urbanisation'prioritaire,' localisé'à'Walhain'et'Perbais,'pourrait'permettre'de'
diminuer'le'nombre'de'déplacements'courts'effectués'en'voiture.'En'effet,'Walhain'est'le'noyau'le'mieux'
équipé' en' service' (administration,' écoles' …)' et' Perbais' est' situé' à' proximité' immédiate' de' la' gare' de'
Chastres.'Orienter'les'investisseurs'prioritairement'vers'ces'deux'noyaux'contribue'donc'à'évoluer'vers'une'
mobilité'durable.'
'
Néanmoins,' ces' actions' d’urbanisation' prioritaire' pourraient' avoir' comme' effet' négatif' l’aggravation' de'
l’insécurité'routière.'La'mesure'liée'à'l'aménagement'des'voiries'à'problèmes'devra'donc'tenir'compte'des'
perspectives'd’augmentation'de'la'densité'de'logements'et'donc'de'l’augmentation'de'trafic.'D’autre'part,'
nous'recommandons'que'cette'mesure's’accompagne'd’une'réflexion'sur'les'possibilités'd’amélioration'de'
l’offre'en'transport'en'commun.'
'
'
'
'
'
'
'
!
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Schéma!des!déplacements!
'
Le' schéma' des' déplacements' identifie' plusieurs' interventions' ponctuelles,' dont' deux' n’ont' pas' été'
concrètement'traduites'dans'une'mesure'd’aménagement.'Il's’agit'de':''
c la'valorisation'des'nœuds'de'transfert'modal'localisés'à'Tourinnes,'Walhain,'Nil'et'la'gare'de'Chastres';'
c l’aménagement'd’un'parking'de'covoiturage.'Cette'mesure'est'en'partie'prise'en'compte'en'proposant'

une'modification'du'plan'de'secteur'à'proximité'de'l’autoroute,'mais'aucune'mesure'n’a'été'élaborée'
pour'l’aménagement'de'ce'parking.'

Ces'lacunes'pourraient'être'comblée'en'proposant'deux'fiches'actions'supplémentaires,'afin'd’apporter'un'
réel'soutien'à'l’intention.'
'
En'plus'du'schéma'des'déplacements,'plusieurs'mesures'contribuent'à'améliorer'la'gestion'de'la'mobilité'à'
Walhain,' selon'plusieurs'aspects':' sécurisation'des'voiries,'déplacements'des'personnes' sans'véhicule'ou'
PMR84,'mobilité'douce'et'facilitation'du'charroi'agricole.'
Les'mesures'relatives'à'la'mobilité'sont'les'suivantes':'
c AO]09':'éclairer'moins'mais'mieux';'
c AC]01':'aménager'l’ancienne'ligne'933'en'liaison'lente'entre'"Les'Hayettes"'et'le'centre'de'la'Belgique'

et'gérer'écologiquement'les'abords';'
c AC]02':'mettre'en'place'un'réseau'cyclable'à'l'échelle'de'la'commune';'
c AC]03':'mettre'en'place'un'réseau'de'cheminements'confortables'pour'piétons'et'PMR'dans'les'noyaux'

bâtis';'
c AC]04':'aménager'les'voiries'ou'nœuds'de'circulation'à'problèmes';'
c AC]05':'créer'des'effets'de'porte'aux'entrées'd’agglomérations';'
c AC]06' :' évaluer' l’efficacité' des' "zones' 30"' aux' abords' des' écoles' et' des' principaux' équipements'

communautaires';'
c AC]10':'améliorer'l'état'des'voiries'agricoles';'
c GA]06':'mettre'à'jour'l’Atlas'des'chemins.'
'
Enfin,' les' différentes' recommandations' et' mesures' d’accompagnement' (mesures' GA]03' et' GA]05)' du'
schéma'des'options' territoriales'consistant'à'densifier' les'centres'villageois,' là'où' les'principaux'services,'
commerces'ou'gare'sont'présents,'permettent'également'd’éviter' le'recours'à' la'voiture'pour'des'trajets'
courts.' La' mesure' AO]10,' proposant' la' création' d’une' ou' plusieurs' maisons' multiservices,' poursuit'
indirectement'le'même'objectif.''
'
'
III.3.14.4 Incidences'à'l'échelle'locale'
'
Solliciter!certaines!modifications!du!plan!de!secteur!(mesure!n°AN901)!
'
c (AN01/02)'Nil'–'"Les'Hayettes"':'ZHCR'et'ZA'"'ZAEM'
c (AN01/13)'Tourinnes'–'à'proximité'de'l’autoroute':'ZA'"'ZAEM'
'
L’affectation'de'deux'nouvelles'zones'd'activités'économiques'mixtes'pourrait'engendrer'des'risques'suite'
à'l’augmentation'du'trafic'de'transport'et'aux'accès'supplémentaires'engendrés'par'les'nouvelles'activités'
économiques.'Les'aménagements'devront'donc'tenir'compte'de'la'densité'de'trafic'que'pourrait'générer'
ces'ZAEM.'Pour'la'zone'des'Hayettes,'il'serait'nécessaire'de'prévoir'des'dégagements'suffisant'par'rapport'
à'la'N4'afin'de'limiter'le'danger'pour'accéder'à'la'chaussée.'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
84'Personne'à'mobilité'réduite'
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'

Une'recommandation'similaire'doit'être'faite'concernant'la'mise'en'œuvre'de'la'ZACC'«'Saint]Lambert'»'à'

Tourinnes.''

'

'

Aménager!les!places!publiques!(mesure!n°!AO903,!AO904,!AO905)!
'

Ces'mesures' prévoient' entre' autres' l'aménagement' d'emplacements' de' parking' et' la'mise' à' disposition'

d'infrastructures'accueillantes'pour'les'usagers'des'modes'doux.''

'

'

Aménager! des! drèves! ou! alignements! d'arbres! aux! entrées! de! la! commune! et! comme! liaison! entre! les!
villages!(mesure!n°AO902)!
'

La'plantation'd’arbres'en'bordure'de'voiries'doit'tenir'compte'du'fait'que'deux'véhicules'doivent'pouvoir'se'

croiser'et'ne'pas'entraver'le'passage'du'charroi'agricole.'
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III.3.15 Interaction!entre!ces!facteurs!
'
Sans' avoir' la' prétention' d’évoquer' des' considérations' hautement' scientifiques,' on' peut' certainement'
prétendre'que'tous'ces'facteurs'sont'en'relation'étroite'les'uns'avec'les'autres.'Certains'répondent'même'à'
des'interactions'plus'intenses'et'peuvent'être'regroupés'dans'des'sphères'où'les'liens'de'cause'à'effet'sont'
plus'marqués.'Ainsi,'les'incidences'sur'les'sols'auront'également'un'impact'(indirect)'sur'le'sous]sol'et'les'
eaux'souterraines.'Les'eaux'de'surface'influencent'les'sols'par'les'phénomènes'd’érosion,'le'cycle'de'l’eau'
…'et'ainsi'de'suite.'
'
On'propose'de'définir'ces'sphères'd’influences'de'la'manière'suivante':'

c eaux'–'sols'

c biodiversité'–'flore'–'faune'

c population'–'mobilité'–'santé'humaine'–'air'–'facteurs'climatiques'

c patrimoine'architectural,'culturel,'archéologique'–'paysages'–'biens'matériels'
'
Ces' groupes' sont' bien' sûr' interdépendants,' mais' il' est' important' que' les' effets' et' recommandations'
préconisés'pour'chaque'facteur'soient'pris'en'considération'pour'tous'les'facteurs'de'la'sphère'à'laquelle'il'
appartient.'
'
Dans' le' tableau'ci]dessous,'nous'avons' repris' les'principales'mesures'ayant'des'effets'négatifs'probables'
dans'plus'd’une'sphère'd’influence.''
'

Mesures' Actions'

Sphères'd’influence'

Sous]sols]
Sols]Eaux'

Biodiversité]
Faune]Flore'

Population]
mobilité]
santé'

humaine]air]
facteurs'

climatiques'

Patrimoine'
architectural,'

culturel,'
archéologique,'
paysager']'

biens'
matériels'

AN]01':'solliciter'certaines'modifications'du'plan'
de'secteur'

' ' ' '

' Tourinnes'–'parking'de'
covoiturage'

]' ' +' +/]'

ZAEM'«'les'Hayettes'»' ]' ' +/]' ]'

ZAEM'à'Tourinnes' ]' ' +/]' ]'

AO]09':'éclairer'moins'mais'mieux' ' ]' +/]' +'

'
' '
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PARTIE!IV!:! INCIDENCES!SUR!L’ACTIVITE!AGRICOLE!ET!FORESTIERE!
'
'
IV.1.1 Activité!agricole!
'
IV.1.1.1 Définition'
L’activité'agricole'est'une'activité'de'coexistence'entre'l’homme'et'la'nature.'L’activité'agricole'façonne'les'
paysages,'et'est'un'des'éléments'structurant'de'nombreux'territoires'ruraux.'
'
Les'activités'agricoles'au'sens'du'droit'civil'ont'une'définition'complexe.'Elles'correspondent'à'la'maîtrise'et'
à'l’exploitation'd’un'cycle'biologique'à'caractère'végétal'ou'animal'ou'au'prolongement'de'la'production.'
Ces'activités'sont'exercées'en'exploitation'individuelle,'en'société'ou'en'regroupement'de'producteurs.'La'
définition' des' activités' relevant' du' régime' de' protection' sociale' agricole' est' plus' étendue' car' elle'
comprend,'aussi'des'activités'de'service'à'l’agriculture85.'
'
'
IV.1.1.2 Incidences'à'l'échelle'communale'et'locale'

'
Schéma!des!options!territoriales!
'
Environ'150'ha'ont' été'qualifiés' de' zones' agricoles' d’intérêt' écologique.' Celles]ci' sont' des' espaces'dont'
l’intérêt'biologique'et'paysager'en'fait'des'compléments'nécessaires'aux'zones'naturelles'pour'maintenir'
un' réseau' écologique' dans' l’entité.' Elles' sont' destinées' à' la' pratique' non' intensive' de' l’agriculture' et'
doivent' contribuer' à' la' qualité' et' à' la' diversité' du' milieu' naturel' et' des' paysages.' ' Pour' assurer' cette'
fonction,' des' recommandations' particulières' au' niveau' de' la' gestion' des' terres' agricoles' devront' être'
respectées'ce'qui'induira'nécessairement'des'contraintes'supplémentaires'pour'les'agriculteurs.'
'
Parmi'ces'recommandations,'citons':'
U!l’interdiction!d’exploiter!les!bords!immédiats!des!cours!d’eau!(sur!une!largeur!minimale!de!10!mètres),!qui!
feront!progressivement!l’objet!de!replantations!(saules,!aulnes,!amélanchiers,!noisetiers,!carex,!typhas!...86)!
pour!atteindre!à!terme!50!%!de!bandes!de!bords!de!rivières!gérées!écologiquement!;!
U!le!maintien!des!feuillus!existants!(arbres!isolés,!alignements!et!haies),!sauf!motifs!sanitaires!;!!
U!l’interdiction!de!drainage!à!proximité!des!zones!humides.!
'
Ces'recommandations'peuvent'facilement'se'combiner'avec'plusieurs'mesures'agro]environnementales':''
c mesure'1':'Eléments'du'réseau'écologique'et'du'paysage'
c mesure'2':'Prairie'naturelle'
c mesure'3':'Bordures'herbeuses'extensives'
c mesure'8':'Prairie'de'haute'valeur'biologique'
'
Les'exploitants'peuvent'bénéficier'de'primes,'contribuant'ainsi'à'rendre'leur'implication'intéressante'dans'
la'conservation'et'la'gestion'de'la'nature.'
'
U!n’admettre!que!les!actes!ou!actions!compatibles!avec!une!exploitation!herbagère!extensive!(pâturage87!ou!
régime!de!fauche)!ou!avec!l’établissement!de!forêt!alluviales!(aulnaies).'
'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
85'La'MSA':'la'protection'sociale'du'monde'Agricole'et'Rural'
86'La'plantation'de'résineux'est'interdite.'
87'Tout'changement'd’affectation'(de'prairie'en'culture)'sera'signalé'auprès'de'la'Ville;'
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Cette' recommandation' est' un' peu' plus' contraignante' puisqu’elle' entend' limiter' l’affectation' des' terres'
agricoles'd’intérêt'écologique'aux'pâturages'ou'forêt'alluviales.''
'
Néanmoins,'si' l’on'se'réfère'à'la'situation'actuelle'des'parcelles,'on'remarque'que'la'plupart'd’entre'elles'
sont'déjà'arborées'ou'destinées'aux'pâtures.'Pour'les'autres'zones'cultivées'actuellement,' le'schéma'des'
options' territoriales'n’a' retenu'que' les' zones'humides,' concernée'par'un'aléa'd’inondation,'ou'ayant'un'
intérêt'biologique'réel.'
'

'
Figure!7!:!localisation!des!zones!agricoles!d'intérêt!écologique!définies!par!le!schéma!des!options!territoriales!!!!!!!!!!!!

(JNC!AWP)!
'
Solliciter!certaines!modifications!du!plan!de!secteur!(mesure!AN901)!
!
Comme'le'montre' le' tableau'ci]après,' l’incidence'directe'des'modifications'proposées'au'plan'de'secteur'
est'une'réduction,'de'l’ordre'de'34'ha,'de'superficie'aujourd’hui'reprise'en'zone'agricole.'
'

Modifications!! Affectation!
actuelle!

Affectation!
projetée!

Superficie!
(ha)!

AN]01/01':'Tourinnes'–'sortie'd’autoroute' ZA' ZSPEC' ]'1,77'
AN]01/02':'Les'Hayettes' ZA' ZAEM' ]'1,24'
AN]01/03':'Walhain'–'parc'à'conteneurs' ZA' ZSPEC' ]'0,40'
AN]01/07':'Nil'–'îlot'«'Paradis'»' ZHCR' ZA' +'6,06'
AN]01/09':'Hayettes'–'près'de'l’ancienne'ligne'de'tram' ZHCR' ZA'' +'1,92'
AN]01/11':'Walhain'–'3'parcelles'agricoles'' ZA' ZF' ]'12,39'
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AN]01/12':'Tourinnes'–'parcelle'agricole' ZA' ZF' ]'3,83'
AN]01/13':'Tourinnes'–'Pont'Valériane'
'

ZA'
ZA'

ZAEM''
ZF'

]'14,89'
]'7,65'

BILAN! ' ' c!34,19!
'
Cette'perte'en'zone'agricole,'très'importante'de'prime'abord,'doit'être'nuancée'pour'les'raisons'suivantes':''
c environ' 0,4' ha' de' la' superficie' perdue' n’est' qu’une' confirmation' de' la' situation' existante' de' ces'

terrains';'
c le'projet'de'création'd’une'ZAEM'entre'l’E411'et'Tourinnes'réside'à'ce'stade'en'une'double'proposition'

(d’un' côté' ou' de' l’autre' du' chemin' Pont' Valériane).' Des' études' ultérieures' devront' permettre' de'
retenir'qu’une'seule'des'deux'hypothèses';'

c la' création'de' zones' forestières' est' également' une'proposition'multiple' (5' zones' proposées)' dont' la'
superficie'n’est'pas'fixée'à'ce'stade.'

'
'
Mettre!en!place!un!réseau!cyclable!à!l’échelle!de!la!commune!(mesure!AC902)!
!
La'mise' en' place' d’une' politique' cyclable' à' l’échelle' du' territoire' communal' et' l’aménagement' de' voies'
lentes' ne' doit' pas' avoir' d’incidences' sur' les' pratiques' agricoles.' Lors' de' l’aménagement,' on' veillera' à'
réaliser' un' compromis' entre' la'mobilité' douce' et' les' pratiques' agricoles,' c’est]à]dire' à' tenir' compte' du'
charroi'agricole,'de'la'propreté'des'bords'de'routes'(déchets'clandestins)'et'du'respect'des'cultures.''
'
'
Aménager!des!effets!de!portes!aux!entrées!d’agglomération!(mesure!AC905)!
'
Comme' recommandé' ci]avant,' il' est' important' de' prendre' en' compte' le' charroi' agricole' lors'
d’aménagement'd’effets'de'portes'aux'entrées'd’agglomérations.'
'
!
Lutter!contre!les!risques!d’inondations!(mesure!AC908)!
!
Si'les'inondations'engendrent'des'dégâts'dans'les'zones'urbanisées,'elles'peuvent'aussi'en'causer'dans'les'
zones'agricoles.'En'effet,'le'ruissellement'des'eaux'sur'les'parcelles'agricoles'engendrent'une'perte'de'sol'
par'érosion' relativement' importante'et'donc'une'perte'de' rentabilité'pour' les' cultures.' En'outre,'un' sol'
régulièrement' gorgé' d’eau' n’est' pas' favorable' non' plus' à' l’agriculture.' Prévoir' un' programme' de' lutte'
contre'les'risques'd’inondations'à'échelle'communale'sera'donc'bénéfique'pour'les'agriculteurs.'
'
Néanmoins,' il' faut'mentionner'que'certains'dispositifs'de'récolte'des'eaux'(bassins'd’orage'…)'pourraient'
avoir'une'emprise'sur'certaines'parcelles'agricoles.'
'
'
Améliorer!l’état!des!voiries!agricoles!(mesure!AC910)!
!
L’amélioration' des' chemins' concernés' par' cette' mesure' aura' un' effet' positif' sur' l’activité' agricole' en'
facilitant'l’accès'aux'terres'et'en'réduisant'l’usure'du'matériel'roulant.'
'
On'veillera'néanmoins'à'conserver'les'routes'à'pavés'faisant'partie'du'patrimoine'rural'de'l’entité.'
'
'
'
'
!
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Sensibiliser!le!monde!agricole!à!la!protection!des!ressources!en!eau!(mesure!AC915)!
'
L’entièreté'du'territoire'communal'de'Walhain'est'couverte'par'la'zone'vulnérable'des'sables'bruxelliens.'Il'
est'dès'lors'important'de'suivre'le'programme'de'gestion'durable'de'l’azote'(PGDA)'afin'de'limiter'l’impact'
des'fertilisants'sur'l’environnement.''
'
Si'le'PGDA'est'contraignant'pour'les'agriculteurs,'il'est'important'de'les'sensibiliser'pour'permettre'de'leur'
montrer'les'avantages'de'ce'programme.'En'effet,'l’agriculteur'peut'tirer'parti'd’une'meilleure'gestion'de'
l’azote.'D’une'part,'d’un'point'de'vue'économique,'par'la'rentabilisation'maximale'des'fertilisants'épandus'
et'd’autre'part'en'termes'd’image'positive'de'ses'activités'vis]à]vis'du'grand'public'(et'donc'aussi'vis]à]vis'
des'riverains'de'son'exploitation).'
'
' '
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IV.1.2 Activité!forestière!
'

IV.1.2.1 Définition'
Au' cours' des' derniers' siècles,' la' forêt' n'a' eu'de' valeur' qu'en' raison'des' produits' ligneux'qu'elle' pouvait'

livrer'pour'l'industrie,'le'chauffage,'la'construction'et'secondairement'pour'les'ressources'complémentaires'

qu'elle'offrait'par' les'cultures'et' l'élevage'qui's'y'pratiquaient'et'par' la'flore'et' la'faune'qu'elle'abritait'et'

entretenait.'

'

Actuellement,' la' forêt'wallonne'offre' de'multiples' débouchés' en' termes' d'emplois' et' d’activités.'Depuis'

quelques' décennies,' la' forêt' a' un' rôle' multifonctionnel' qui' va' en' s'amplifiant.' Outre' ses' fonctions'

économique' et' écologique,' la' forêt' remplit' des' fonctions' sociales' (détente,' contact' avec' la' nature),'

culturelles,'touristiques,'didactiques'et'paysagères88.'Son'rôle'en'matière'de'climat,'de'qualité'de'l'air'et'de'

protection'des'ressources'en'eau'est'important.'

'

Les' plans' de' gestion' et' les' initiatives' privées' doivent' s'orienter' vers' une' mise' en' valeur' différenciée' à'

travers'l'espace.'La'gestion'différenciée'des'forêts'doit'conduire'non'seulement'à'choisir'des'essences,'des'

modes'de'peuplement'et'de'gestion'adaptés'aux'situations,'aux'besoins'de'la'production'et'aux'paysages,'

mais'aussi'à'promouvoir'des'fonctions'complémentaires'telles'que'la'chasse,'les'loisirs'ou'la'protection'de'

l'environnement' et' des' ressources' naturelles.' Dans' ce' sens,' les' aménagements' seront' conclus' dans' une'

optique'intégrée,'l'accent'pouvant'être'mis'localement'sur'l'une'des'fonctions'de'la'forêt.'

'

'

IV.1.2.2 Incidences'à'l'échelle'communale'et'locale'

L’activité' forestière' au' niveau' de' Walhain' est' très' limitée.' Les' zones' boisées' ne' représentent' en' effet'

qu’une'très'faible'superficie89'du'territoire'communal.'

'

Certaines'modifications'du'plan'de'secteur'auront'cependant'pour'conséquence'd’augmenter'la'superficie'

de'zones'boisées':''

c AN]01/11':'affectation'en'zone'forestière'de'trois'parcelles'agricoles'à'Walhain';'

c AN]01/12':'affectation'en'zone'forestière'd’une'parcelle'agricole'à'Tourinnes';'

c AN]01/13':'affectation'en'zone'forestière'd’une'zone'à'proximité'de'la'ZAEM'projetée'à'Tourinnes.'

'

Certaines' mesures' contribuent' également' à' générer' potentiellement' de' l’activité' forestière,' plus'

particulièrement'en'termes'de'gestion'(plantation,'entretien,'taille'…)':''

c aménager'des'drèves'ou'alignements'd’arbres'(mesure'AO]02)';'

c compléter'le'réseau'écologique'(mesure'AC]11)';'

c création'de'parc'(mesure'AN]01/05/06/08,'AO]11'et'AC]14).'

'

A'l’exception'de'ces'quelques'éléments,'le'schéma'des'options'territoriales'et'les'mesures'd’aménagement'

qui'en'découlent'n’auront'que'peu'd’influence'sur'des'activités'telles'que'l’exploitation'de'bois'ou'encore'la'

chasse.''

'

' '

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
88
'Sur'les'3045'ha'de'zone'forestière'au'plan'de'secteur,'la'moitié'est'couverte'par'la'zone'd’intérêt'paysager'au'plan'

de'secteur.'Inversement,'les'2/3'de'la'surface'couverte'par'la'zone'd’intérêt'paysager'concerne'la'zone'forestière.'
89
'environ'2'%'de'la'superficie'totale'de'la'commune.'
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PARTIE!V!:! MESURES! A! METTRE! EN! ŒUVRE! POUR! EVITER,! REDUIRE! OU!
COMPENSER!LES!EFFETS!NEGATIFS!

'
Le'tableau'ci]dessous'reprend'l'ensemble'des'facteurs'de'l'environnement'sur'lesquels'la'mise'en'œuvre'du'
schéma' de' structure' est' susceptible' d'avoir' des' incidences' non' négligeables.' Ce' tableau' présente'
également' les' mesures' et' les' recommandations' à' suivre' afin' d'éviter,' réduire' ou' compenser' les' effets'
négatifs' mis' en' évidence' par' l'évaluation' environnementale.' Chaque' mesure' est' accompagnée' d’un'
commentaire' explicatif' repris' en' italique.' La' dernière' colonne' du' tableau' indique' le(s)' chapitre(s)' du'
rapport'au(x)quel(s)'la'recommandation'fait'référence.'
'
Rappelons'que' le'schéma'de'structure'définit'des'objectifs'd’aménagement,'qui'sont'concrétisés'par'une'
série' de'mesures,' dont' le' niveau' de' détail' correspond' à' un' document' du' type' «'outil' d’orientation'»' et'
pour' lesquelles' il' est' difficile' d’évaluer' précisément' tous' les' effets.' C’est' pourquoi' certaines'
recommandations' dans' le' tableau' restent' relativement' générales.' L’objectif' principal' étant' d’attirer'
l’attention'sur'des'problématiques'sensibles'pouvant'être'influencées'par'la'mise'en'œuvre'du'schéma.'
'
De' plus,' tout' projet' découlant' de' la' mise' en' œuvre' d’une' mesure' d’aménagement,' devra'
systématiquement' faire' l’objet' d’une' (ou' plusieurs)' évaluation(s)' plus' précise(s)' à' un' (des)' stade(s)'
ultérieur(s).'Cette'évaluation'peut'prendre'la'forme'
- soit'd’une'notice'd’évaluation'des'effets'(permis'd’urbanisme,'permis'd’environnement'classe'2'...)';'
- soit'd’un'rapport'd’évaluation'des'incidences'(PCA,'RUE'...)';'
- soit'd’une'étude'd’incidences'(projets'de'classe'1'et'autres'cas'prévus'par'l’AGW'«'liste'»).'
'
Concernant' les' études' d’incidences,' le' législateur' wallon' a' adopté' (le' 10' novembre' 2006),' un' décret'
modifiant' le' Livre' Ier' du' Code' de' l’environnement' relatif' à' l’évaluation' des' incidences' des' projets' sur'
l’environnement,' dont' l’objectif' principal' est' d’ouvrir' la' liste' des' projets' soumis' à' étude' d’incidence90.'
Concrètement,' les' projets' jusqu’ici' soumis' à' étude' d’incidence' (projets' de' classe' 1' (>2ha)' et' autres' cas'
prévus' par' l’AGW' «'liste'»' ne' le' sont' plus' obligatoirement,' et' d’autres' projets,' non' repris' dans' la' liste,'
pourraient'également'se'voir'imposer'la'réalisation'd’une'telle'étude.'
'
Rappelons'également'que'la'commune'conserve'toujours'la'faculté'de'solliciter'davantage'de'précisions'à'
propos'de'ces'évaluations'préalables.'
'
'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
90'Union'des'Villes'et'Communes'de'Wallonie,'actualité'du'30'Novembre'2006,'«'Etudes'd’incidences':'ouverture'de'la'
liste'fermée'».''
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Thème& Mesure& Chapitre&

Cohérence&
entre&plans&et&
programmes&
existants&

L’ordre'dans' lequel' sont'présentés' les'objectifs'du' schéma'de' structure'n’a'pas'd’importance.'C’est' la'mise'en'œuvre'
coordonnée'et'simultanée'des'7'objectifs'qui'permettra'un'développement'durable'de'la'commune.'
Introduction! de! la! partie! IV! du! rapport! des! options! du! schéma! de! structure! par! un! paragraphe! exprimant! la! notion!
d’objectifs!concomitants.!

I.12&

Ajouter'les'options'suivantes':'

7 dans'l’objectif'n°2'«'Satisfaire!les!besoins!»!:'
• 2.5.'Améliorer'l’efficacité'énergétique,'les'performances'et'la'qualité'des'bâtiments,'des'nouveaux'équipements'

et'des'produits';'
• 2.6.'Répondre'aux'besoins'en'énergie'par'la'production'd’énergie'verte'dans'le'respect'de'la'qualité'de'l’air.'

- dans'l’objectif'n°3'«'Valoriser!le!patrimoine!et!gérer!les!ressources!naturelles!»!:'
• 3.6.' Favoriser' le' recyclage' et' la' valorisation' des' déchets' produits' et' donner' la' priorité' à' la' prévention' afin' de'

diminuer'la'production'de'déchets.'
Suite!à!la!comparaison!des!objectifs!du!SSC!avec!ceux!des!plans!et!programmes!pertinents!en!matière!d’environnement,!il!
apparaît!que!certains!principes!stratégiques!importants!ne!sont!pas!pris!en!compte!dans!le!SSC.!C’est!au!moins!le!cas!en!
matière!de!gestion!de!l’énergie!et,!dans!une!moindre!mesure,!de!gestion!des!déchets.!

I.12'

Urbanisation&

Maintenir'une'densité'constante,'c’est[à[dire'cohérente'avec'la'densité'actuelle,'dans'l’urbanisation'finale'(comblement'
des' «'dents' creuses'»)' pour' les' zones' d’habitat' résidentiel' en' milieu' rural' suivantes':' Alvaux,' petite' zone' au' Sud' de'
Tourinnes,'la'partie'ouest'de'Libersart,'la'zone'nord'de'Nil[Pierreux'et'la'rue'de'Chevequeue'à'l’entrée'de'Walhain.''
Les!densités!recommandées!par!le!SSC!pour!ces!quartiers!se!traduisent!par!des!densifications!utopiques!étant!donné!leur!
taux!de!remplissage!proche!de!la!saturation.!Pour!ceuxKci,!il!s’agira!de!combler!les!«!dents!creuses!»!en!maintenant!leur!
densité!constante.!

III.2.4'

Réaffecter' la'zone'd’habitat'à'ouverture'paysagère'située'en'bordure'du'site'du'château'de'Walhain'en'zone'd’habitat'
résidentiel'en'milieu'rural.'
Réaffecter' la' seule' surface' encore' vierge' de' cette' zone' (angle' de' la' prairie)' en' zone' «'dont' l’urbanisation' est'
déconseillée'»';'ceci'afin'de'préserver'une'vue'sur'le'château.'
Certaines!zones!d’habitat!à!ouverture!paysagère!ont!déjà!atteint,!voire!dépassé,!la!densité!maximum!recommandée!par!
le!SSC!;!à!savoir!2! logements!à! l’hectare.!La!zone!située!en!bordure!du!château!est!presque!entièrement!occupée!par!8!
habitations.!Cette!zone!n’a!donc!plus!de!raison!d’être!catégorisée!en!«!ouverture!paysagère!»!et!peut!donc!être!rattachée!
à!la!«!zone!d’habitat!résidentiel!»!limitrophe.!

III.2.4'
'

Pour'les'zones'd’habitat'à'ouverture'paysagère'
[ réaffecter'les'zones'suivantes'en'«'zone'd’habitat'résidentiel'en'milieu'rural'»':'les'deux'zones'paysagères'de'Lérinnes,'
une'portion'de' la' zone'paysagère'«'Les'Hayettes'»' (le' long'de' la' rue'Warichet),' la' zone'paysagère'de'Libersart'et' la'

III.2.4'
III.3.7'
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zone'paysagère'à'proximité'des'ruines'du'Château'de'Walhain'(cf.'ci[dessus)';'
[ réaffecter'les'zones'suivantes'en'«'zone'dont'l’urbanisation'est'déconseillée'»'(cf.'argumentation'au'point'suivant)':'la'
zone' paysagère' à' «'Les' Hayettes'»' et' la' zone' paysagère' sud' de' Nil' (route' de' Walhain)91,' la' zone' paysagère' de'
Tourinnes[centre'et'la'zone'le'long'de'la'Drève'de'Chevequeue'à'l’entrée'de'Walhain,'la'zone'paysagère'de'Saint[Paul';'

[ dresser'pour' les' zones' suivantes'une'esquisse'd’aménagement' (cf.' annexe'5)'qui'permettra'd’orienter' l’analyse'des'
demandes'de'permis'de'lotir'et/ou'permis'd’urbanisme':'la'zone'paysagère'nord'de'Nil'(P5),'les'deux'zones'paysagères'
de'Sart[lez[Walhain'et'la'zone'paysagère'bordant'la'rue'Gilisquet'à'Walhain.'

Ces!recommandations!de!réaffectation!s’appuient!sur!l’absence!de!pertinence!quant!au!fait!
- de!«!geler!»!l’urbanisation!de!quartiers!équipés!partiellement!urbanisé!;!
- d’implanter,! dans! des! zones! relativement! vierges,! du! bâti! peu! dense,! qui! pourrait! avoir! comme! conséquence!

d’éparpiller!l’habitat!en!milieu!rural!et!dont!l’effet!de!préservation!paysagère!n’est!pas!garanti.!

Eaux&

Dans' le' cadre' de' l’éventuelle'mise' en'œuvre' des' zones' d’activités' économiques' de' Tourinnes' et' des' Hayettes,' tenir'
compte'du'risque'd’inondation'en'aval,'minimiser'les'rejets'd’eau'de'pluie'(revêtements'semi[perméables)'et'trouver'des'
solutions'de'type'bassin'de'retenue'qui'permettrait'de'réguler'l’évacuation'de'tout'volume'd’eau'supplémentaire'vers'le'
bassin'hydrographique.'
La!mise!en!œuvre!d’une!zone!d’activités!économiques!a!généralement!pour!conséquence!d’imperméabiliser!des!surfaces!
au!sol!importantes!(parking,!allées,!aires!de!stockage,!gabarit!des!bâtiments,!etc.).!Or,!l’analyse!de!la!situation!existante!a!
permis!de!localiser!des!zones!ayant!subi!plusieurs!inondations!non!loin!de!ces!deux!projets.!

III.3.2'

Dans' le' cadre' de' l’éventuelle'mise' en'œuvre' de' la' zone' d’activités' économiques' de' Tourinnes,' une' réflexion' globale'
devra'être'menée'pour'l’assainissement'des'eaux'usées'de'la'zone.'
Cette!zone!n’est!effectivement!pas!reprise!en!zone!d’assainissement!collectif!au!PASH.!

III.3.2'

Biodiversité&

Concrétiser' la'mesure'AC[12'«'plantes' invasives'»'en'définissant'et' localisant' (cartographie)' les' zones'prioritaires'pour'
lutter'contre'cette'menace.'
Parmi! les! mesures! d’aménagement! considérées! comme! générales! (c’estKàKdire! couvrant! l’ensemble! du! territoire!
communal),! certaines!mériteraient! d’être! plus! précises! en! termes! de! localisation! sur! le! territoire! étant! donné! qu’elles!
concernent!des!aspects!qui!ont!déjà!fait!l’objet!d’une!analyse!spatialisée!dans!le!cadre!de!la!première!phase!du!schéma!de!
structure.!C’est!le!cas!de!la!mesure!«!plantes!invasives!».!

III.3.5'

Dans'la'mesure'AO[07,'et'plus'particulièrement'pour'les'espaces'de'Perbais'et'de'Libersart,'l’aménagement'des'espaces'
destinées'aux'rencontres,'à'la'détente,'aux'jeux'et'aux'sports'doivent'être'l’opportunité'de'préserver'la'qualité'du'milieu'
naturel'et'de'le'mettre'en'valeur.'
Les!espaces!de!Perbais!et!Libersart!sont!situés!en!zone!humide.!Il!est!donc!important!d’éviter!toutes!détériorations!de!ces!

III.3.5'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
91'Suivie'de'modifications'au'plan'de'secteur'réaffectant'ces'zones'd’habitat'à'caractère'rural'en'zones'agricoles';'cette'proposition'de'réaffectation'pourrait'être'proposée'
dans'le'cadre'de'la'révision'des'PCA'de'Nil'(mesure'n°AN[01/02).'
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zones.!
Ajouter'à'la'mesure'AO[02,'qui'concerne'l’aménagement'de'drèves'ou'alignements'd’arbres,'de'réduire'l’utilisation'des'
essences' exotiques' au' profit' d’essences' plus' adaptées' à' la' préservation' de' la' biodiversité' (tilleul,' châtaigner,' chêne,'
érable,'frêne,'hêtre'…).'
Le! choix! des! essences! d’arbres! et! leur! diversité! sont! importants! pour! augmenter! la! valeur! écologique! de! ces! bandes!
boisées.!

III.3.5'

Faune&et&flore&

La'mesure'«'éclairer'moins'mais'mieux'»'pourrait'être'dommageable'pour'la'faune'nocturne.'
Cette! mesure! doit! prendre! en! compte! certaines! recommandations!:! cône! de! lumière! dirigé! vers! le! bas,! système! de!
minuterie!(coupures!après!23h00!pour!les!édifices!publics),!ne!pas!éclairer!les!refuges!pour!animaux!nocturnes!(entrées!de!
cavité,!clochers,!combles!...)!

III.3.6'

Population&

La'mesure'«'éclairer'moins'mais'mieux'»'peut'avoir'un'impact'important'en'termes'de'coûts'énergétiques.'
Un!tel!plan!doit!tenir!compte!des!réalités!socioKéconomiques!de!la!commune.!Il!s’agira!d’avoir!une!approche!raisonnée!sur!
les!différents!composants!de!cette!mise!en!lumière!tels!que!le!choix!de!l’intensité!lumineuse!adéquate,!les!plages!horaires!
d’éclairage,!la!sélection!parcimonieuse!des!sites,!des!bâtiments!à!sécuriser!et!du!patrimoine!à!mettre!en!valeur.'

III.3.7'

Santé&humaine&
La' mesure' «'éclairer' moins' mais' mieux'»'peut' avoir' des' effets' négatifs' sur' l'homme,' plus' précisément' sur' son' effet'
perturbateur'du'rythme'circadien'
Il!s’agira!de!ne!pas!orienter!le!cône!lumineux!vers!les!façades!et!d’éviter!de!positionner!l’éclairage!à!proximité!de!fenêtre.'

III.3.8'

Patrimoine&
architectural,&
culturel&et&
paysager&

Proposer' un' vecteur' (sous' forme' de' parcours' thématique)' de' valorisation' du' patrimoine' culturel,' architectural' ' et'
paysager'suivant'toutes'ces'composantes'le'long'du'parcours'des'voies'lentes'(circuits'promenades,'panneaux'descriptifs'
…).'
Le!réseau!communal!des!voies!lentes,!tel!qu’il!a!été!proposé!et!cartographié!sur!la!carte!des!mesures!d’aménagement,!va!
permettre!de!relier!la!plupart!des!noyaux!villageois!et!certains!points!d’intérêts!touristiques'

III.3.9'
III.3.10'
III.3.11'

Paysage&

Eviter'de'«'surcharger'»'la'signalétique'routière'pour'les'traversées'd’agglomération.'
Pour! les! mesures! qui! concernent! des! aménagements! de! voiries! (effets! de! portes,! renseignement! des! spécificités! de!
Walhain! sur! les! grands! axes! …)! on! recommandera! de! ne! pas! surcharger! la! voirie! avec! un! excès! de! panneaux! et!
équipement!de!signalisation!routière.!!

III.3.13'

Quelques' recommandations' supplémentaires' peuvent' être' faites' pour' l’aménagement' paysager' des' zones' d’activités'
économiques.'En'effet,'la'constitution'd’ensembles'végétaux'intercalés'volontairement'entre'les'bâtiments,'la'définition'
de'gabarits'à'échelle'humaine,'l’animation'des'volumétries'les'plus'importante'par'des'détails'architecturaux'agréable'à'
l’œil,' la' présence' d’une' part' importante' d’ouvertures' dans' les' façades' et' le' soin' apportés' aux' abords' (dépôts' de'
matériel,'parking'…)'sont'cinq'principes'simples'qui,'combinés,'permettront'd’éviter'ou'd’atténuer'«'l’effet'de'masse'»'
décrit'ci[avant.'
Concernant! la! création!des!deux!nouvelles! zones!d’activité!économique,! l’un!des!enjeux!est!de!parvenir!à!éviter!que! la!

III.3.13'
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juxtaposition!des!constructions!à!vocation!économique!crée!des!fronts!bâtis!à! la! fois! larges,!hauts!et!peu!avenants.!Les!
zones!de!Tourinnes!et!des!Hayettes!sont!toutes!deux!situées!aux!entrées!de!la!commune,!l’une!le!long!de!la!N4!et!l’autre!à!
proximité!de!la!sortie!d’autoroute.!Leur!intégration!paysagère!est!donc!très!importante.!

Mobilité'

Ajouter'une' fiche'action'dans' la'partie'2'«'Options'»'concernant' l’aménagement'des'sites' identifiés'comme'nœuds'de'
transfert'modal'dans'le'schéma'des'circulations'ou'de'l’aménagement'du'parking'de'covoiturage.'
Les!dispositions!du!«!schéma!des!circulations! (ou!schéma!des!déplacements)!»92! relative!à! la!valorisation!des!nœuds!de!
transfert! modal! et! du! parking! de! covoiturage! n’est! pas! suivie! d’une! fiche! d’action! dans! les! «!mesures! connexes! à!
l’aménagement! du! territoire! et! à! l’urbanisme!».! Cette! lacune! devrait! être! comblée! pour! apporter! un! réel! soutien! à!
l’intention.!

III.3.14'

Réduire' la' surface' destinée' à' l’aménagement' d’un' parking' de' covoiturage' et' étudier' l’opportunité' d’une' meilleure'
localisation'(dans'la'future'zone'd’activité'économique'de'Tourinnes'ou'de'l’autre'côté'de'la'N243a).'
La!totalité!de!la!surface!du!terrain!retenue!dans!le!SSC!pourrait!contenir!environ!650!places!de!stationnement!alors!qu’une!
cinquantaine!de!places!semble!largement!suffisant.!D’autre!part,! la!zone!proposée!se!développe!entre!un!bosquet!et!un!
chemin!agricole,!sur!une!parcelle!privée,!de!manière!relativement!«!cachée!»!par!rapport!à!la!route!régionale!N243a.!Si!
cette! implantation!minimise! l’impact!paysager,! elle!n’encourage! certainement!pas! les!usagers!à!délaisser! leur! véhicule!
une!journée!entière.!

III.3.14'

Concrétiser' les' mesures' AC[02' «'réseau' cyclable'»,' AC[03' «'réseau' piétons' et' PMR'»,' AC[06' «'zones' 30'»,' AC[10'
«'amélioration' des' voiries' agricoles'»' et' AO[10' «'accessibilité' des' espaces' publics'»' en' définissant' et' localisant'
(cartographie)' les' tronçons' de' voirie' (existants,' à' améliorer' ou' à' créer)' ou' les' espaces' qui' sont' concernés' par' ces'
mesures'et/ou'qui'devraient'constituer'ces'futurs'réseaux.'
Parmi! les! mesures! d’aménagement! considérées! comme! générales! (c’estKàKdire! couvrant! l’ensemble! du! territoire!
communal),! certaines! mériteraient! d’être! plus! précises! en! terme! de! localisation! sur! le! territoire!;! soit! parce! qu’elles!
concernent!des!aspects!qui!ont!déjà!fait!l’objet!d’une!analyse!spatialisée!dans!le!cadre!de!la!première!phase!du!schéma!de!
structure!ou!parce!qu’elles!ne!sont!pas!assez!ciblées!pour!que!leurs!actions!soient!efficaces.!C’est!le!cas!des!mesures!citées!
ciKdessus.!

III.3.14'

L’aménagement'des'drèves'ou'alignement'd’arbres'le'long'de'certaines'voiries'doit'se'faire'de'manière'à'ne'pas'entraver'
la'circulation'automobile'et'du'charroi'agricole.'
La!plantation!d’arbres!en!bordure!de!voiries!doit!tenir!compte!du!fait!que!deux!véhicules!doivent!pouvoir!se!croiser!et!ne!
pas!entraver!le!passage!du!charroi!agricole.!

III.3.14'

Les'aménagements'des'nouvelles'zones'd’activités'économiques'à'Tourinnes'et'aux'Hayettes'devront'tenir'compte'de'la' III.3.14'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
92'Carte n°20 et partie IV du rapport d’options. 
 
'
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densité' de' trafic' que' pourrait' générer' ces' ZAEM.' Pour' la' zone' des' Hayettes,' il' serait' nécessaire' de' prévoir' des'

dégagements'suffisant'par' rapport'à' la'N4'afin'de' limiter' le'danger'pour'accéder'à' la'chaussée.'Une'recommandation'

similaire'doit'être'faite'concernant'la'mise'en'œuvre'de'la'ZACC'«'Saint[Lambert'»'à'Tourinnes.''

L’affectation!de!deux!nouvelles!zones!d'activités!économiques!mixtes!et!l’aménagement!de!la!ZACC!pourraient!engendrer!
des! risques! suite! à! l’augmentation! du! trafic! et! aux! accès! supplémentaires! engendrés! par! les! nouvelles! activités!
économiques.!

Activité&
agricole'

Lors' de' l’aménagement' de' voies' lentes,' on' veillera' à' réaliser' un' compromis' entre' la'mobilité' douce' et' les' pratiques'

agricoles,'c’est[à[dire'à'tenir'compte'du'charroi'agricole,'de'la'propreté'des'bords'de'routes'(déchets'clandestins)'et'du'

respect'des'cultures.''

La!mise!en!place!d’une!politique!cyclable!à!l’échelle!du!territoire!communal!et!l’aménagement!de!voies!lentes!ne!doit!pas!
avoir!d’incidences!sur!les!pratiques!agricoles.!

IV.1.1'

Il' est' important' de' prendre' en' compte' le' charroi' agricole' lors' d’aménagement' d’effets' de' portes' aux' entrées'

d’agglomérations.'

La!mise!en!place!de!mesure!de!sécurité!routière!ne!doit!pas!avoir!d’incidences!sur!les!pratiques!agricoles.!

IV.1.1'

'

'
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'

PARTIE'VI':' METHODE'D’EVALUATION'
'
'
La'méthode' de' travail' adoptée' repose' sur' un' souci' d’objectivité' par' rapport' aux' phases' antérieures' du'
projet.' C’est' pourquoi,' l’évaluation' a' été' prise' en' charge' par' une' autre' équipe' au' sein' de' l’agence' afin'
d’avoir'un'regard'aussi'neutre'que'possible'sur'l’avantKprojet'de'schéma'de'structure.'
'
Dans'un'premier'temps,'l’étude'a'consisté'à'analyser'les'incidences'des'«'grandes'»'mesures'du'schéma'tel'
que'le'schéma'des'options'territoriales,'document'central'du'projet'ayant'une'emprise'directe'sur'plusieurs'
facteurs'de'l’environnement.'
'
Ensuite,'après'une'approche'globale'des'mesures'(cf.'tableau'général'des'incidences,'annexe'3),' le'travail'
d’évaluation' a' passé' au' crible' toutes' les' actions' par' rapport' à' leurs' effets' sur' chaque' thème'
environnemental'(sols,'eaux,'biodiversité'...).'Il'est'nécessaire'de's’appuyer'sur'une'bonne'connaissance'du'
terrain,'mais' aussi' sur'des'outils' cartographiques'performants' tel'que' le' SIG93,' qui'permet' le' croisement'
dynamique'des'différentes'couches'd’informations'collectées'pendant' la'phase'd’analyse'et'de'diagnostic'
(phase'I)'avec'les'couches'cartographiques'relatives'aux'options'territoriales,'au'schéma'des'déplacements'
et'aux'mesures'd’aménagement.'
'
Les'difficultés'que'nous'avons'rencontrées,'par'rapport'à'une'méthode'qui's’est'ajustée'au'fur'et'à'mesure'
de' l’étude,' sont' liées' d’une' part' à' l’absence' de' littérature94' et' d’autre' part' à' l’absence' de' consignes' et'
d’orientation' de' la' part' de' l’administration' régionale' et' des' organismes' conseillers' en' matière'
d’environnement.'
' '

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
93'Système'd’Information'Géographique'
94'Première'expérience'en'la'matière'(décret'RESA'entré'en'vigueur'en'mars'2005)'
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PARTIE'VII':' 'MESURES' ENVISAGEES' POUR' ASSURER' LE' SUIVI' DE' LA' MISE' EN'
ŒUVRE'DU'SCHEMA'DE'STRUCTURE'COMMUNAL'

'
'

VII.1 TABLEAU'DE'BORD'DES'INDICATEURS'
'
Les' indicateurs' sont' des'mesures' de' l'état' d'un' sujet' ou' d'une' ressource,' ils' permettent' à' la' commune'
d'évaluer'les'résultats'des'actions'eu'égard'aux'objectifs'd'aménagement'du'territoire'et'plus'généralement'
de'se'forger'une'idée'sur'la'manière'dont'la'commune'se'développe.'L'idée'est'donc'de'permettre'la'mise'
au'point'd'un'«'tableau'de'bord'»'qui'correspond'aux'particularités'locales.'
'
Le' tableau' qui' suit' liste' les' indicateurs' permettant' d’évaluer' l’accomplissement' des' objectifs' de'
développement'proposés'par'le'Schéma'de'Structure'Communal.'Avant'toute'explication'complémentaire,'
il' est' important' de' mettre' au' point' la' méthode' d’évaluation.' Ces' indicateurs' doivent' être' facilement'
calculables' à' partir' de' données' simples' à' obtenir.' Il' nous' paraît' intéressant' que' ces' indicateurs' soient'
calculés'à'un'intervalle'maximal'de'2'ans'de'manière'à'rendre'compte'de'façon'précise'de'l’évolution'de'la'
commune.'
'
Indicateurs'pour'l’objectif'«'conserver'le'caractère'rural'»':'
'
L’indicateur'numéro'1'permettra'à' l’Administration'communale'de'se' rendre'compte'si' les'demandes'de'
permis'd’urbanisme'se'font'bien'aux'endroits'qui'sont'considérés'comme'les'plus'propices'à'l’urbanisation'
au'terme'de'la'réflexion'du'Schéma'de'Structure'Communal.'Il'sera'ainsi'possible'de'se'rendre'compte'si,'
au'fil'du'temps,'le'bâti'suit'plutôt'une'tendance'à'l’étalement'ou'au'contraire'à'la'densification.'De'la'même'
façon,' il' pourra' donner' une' légère' indication' sur' la' perception' de' l’intérêt' commun' à' avoir' une' gestion'
parcimonieuse'du'sol.'
'

Objectif'du'SSC'
"Conserver'le'caractère'rural'de'l’entité,'renforcer'sa'structure'spatiale'et'
stimuler'la'vie'dans'les'villages"'

Définition'
Pourcentage'des'permis'd’urbanisme'dans'les'périmètres'd'urbanisation'
prioritaire'et'les'centres'de'villages'

Source'des'données' Administration'communale'K'INS'

'
L’indicateur' numéro' 2' est' assez' semblable' au' premier,' mais' il' permet' de' prendre' conscience' d’une'
tendance,' d’évaluer' concrètement' l’efficacité' et' la' pertinence' du' zonage.' En' effet,' un' taux' de' vacance'
élevé' dans' une' zone' destinée' à' l’urbanisation' peut' être' révélateur' d’un'mauvais' choix' de' sites,' qui' ne'
correspondrait' pas,' pour' diverses' raisons,' à' l’attente' des' personnes.' Cela' pourrait' éventuellement'
permettre'de'se'rendre'compte'd’une'nécessité'à'faire'évoluer'la'fonction'de'cet'espace.'De'manière'plus'
générale,'il'permet'de'mesurer'la'capacité'd’accueil'dont'dispose'la'commune.'
'

Objectif'du'SSC'
"Conserver'le'caractère'rural'de'l’entité,'renforcer'sa'structure'spatiale'et'
stimuler'la'vie'dans'les'villages"'

Définition' Taux'de'vacance'dans'les'zones'destinées'à'l’urbanisation.'

Source'des'données' Administration'communale'

' '
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Indicateurs'pour'l’objectif'«'satisfaire'les'besoins'»':'
'
L’indicateur'3'concerne'l’évolution'des'différentes'classes'd’âges'au'sein'de'la'population'communale.'Plus'
qu’un' réel' indicateur' de' la' satisfaction' des' besoins,' il' est' avant' tout' un'moyen' d’évaluer' ces' besoins' et'
donc'de'vérifier'ou'non'leur'adéquation'avec'la'situation'de'la'commune.'La'classe'des'moins'de'5'ans'par'
exemple' renseigne'quant'aux'besoins'en' termes'd’établissements'destinés'à' la'petite'enfance.'Celle'des'
moins' de' 35' ans' (éventuellement' des' 20K35' ans)' peut' donner' une' indication' sur' les' besoins' futurs' en'
termes'de' logement'pour' jeunes'couples'ou'de'terrains'à'construire.'Celle'des'plus'de'65'ans'renseigne,'
elle,' sur' la' nécessité' d’augmenter' la' capacité' des'maisons' de' repos' ou' de' développer' des' systèmes' de'
transports'pour'personnes'à'mobilité'réduite'par'exemple.'
'

Objectif'du'SSC'
"Satisfaire'les'besoins'matériels,'sanitaires,'sociaux'et'culturels'de'la'
population"'

Définition' Structure'par'âge'de'la'population.'

Source'des'données' Administration'communale'K'INS'

'
L’indicateur'numéro'4'permet'de'se'rendre'compte'si' la'demande'en' logement' locatif'est'en'adéquation'
avec'le'parc'de'logement'sur'la'commune.''
'

Objectif'du'SSC'
"Satisfaire'les'besoins'matériels,'sanitaires,'sociaux'et'culturels'de'la'
population"'

Définition' Rapport'entre'demande'pour'des'logements'locatifs'et'offre'disponible.'

Source'des'données' Administration'communale''

'
L’indicateur' numéro' 5' joue' exactement' le' même' rôle' que' le' précédent' mais' se' concentre' tout'
particulièrement'sur'une'demande'spécifique':'les'logements'à'loyer'modéré.'
'

Objectif'du'SSC'
"Satisfaire'les'besoins'matériels,'sanitaires,'sociaux'et'culturels'de'la'
population"'

Définition'
Rapport'entre'nombre'de'logements'sociaux'locatifs'et'nombre'de'ménages'en'
difficulté'sociale'ou'financière.'

Source'des'données' Administration'communale'K'CPAS'

'
L’indicateur'numéro'6'permet'l’évaluation'des'besoins'selon'les'possibilités'financières'des'ménages.'Si'le'
revenu'a'une'tendance'à'la'diminution,'il'faudra'alors's’interroger'davantage'sur'des'problématiques'telles'
que'l’accès'au'logement'ou'à'l’emploi.'
'

Objectif'du'SSC'
"Satisfaire'les'besoins'matériels,'sanitaires,'sociaux'et'culturels'de'la'
population"'

Définition' Montant'du'revenu'moyen'par'habitant.'

Source'des'données' Administration'communale'–'INS'–'Fiche'environnementale'

'
L’indicateur' numéro' 7' est,' quant' à' lui,' relatif' à' la' qualité' des' systèmes' de' collecte' des' déchets,' à' la'
préservation' du' patrimoine' naturel' ainsi' qu’à' la' gestion' parcimonieuse' et' raisonnée' des' différentes'
ressources.' Notons' qu’il' ne' donnera' qu’une' information' indirecte' quant' au' degré' de' conscience'
environnementale'des'habitants'de'Walhain.'
'
'
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Objectif'du'SSC'
"Satisfaire'les'besoins'matériels,'sanitaires,'sociaux'et'culturels'de'la'
population"'

Définition' Tonnage'de'dépôts'clandestins'enlevés'par'la'commune.'

Source'des'données' Administration'communale'

'
L’indicateur' numéro' 8' est' celui' qui' permettra' à' l’Administration' communale' d’évaluer' son' engagement'
dans'l’amélioration'du'cadre'de'vie.'Il'faudra'tenir'compte'des'dépenses'budgétaires'liées'non'seulement'à'
l’amélioration'qualitative'des'espaces'publics,'des'bâtiments'mais'aussi'de'celles'qui'sont'liées'à'l’entretien'
par' exemple' des' jardins' publics,' haies' végétales' ou' places,' qui' sont' aussi' des' points' importants' dans' la'
qualité'de'vie'des'habitants.'Une'évolution'à'la'baisse'de'ces'dépenses'signifie'que'le'cadre'de'vie'risque'
d’entamer'un'processus'de'dégradation.'
'

Objectif'du'SSC'
"Satisfaire'les'besoins'matériels,'sanitaires,'sociaux'et'culturels'de'la'
population"'

Définition' Montant'des'dépenses'publiques'ayant'pour'but'l’amélioration'du'cadre'de'vie.'

Source'des'données' Budget'communal'

'
Indicateurs'pour'l’objectif'«'valoriser'le'patrimoine'»':'
'
L’indicateur'numéro'9'met'l’accent'sur'la'valorisation'du'patrimoine'bâti.'Une'augmentation'de'la'valeur'de'
cet'indicateur'signifiera'donc'que'le'bâti'déjà'présent'sur'la'commune'fait'l’objet'd’une'mise'en'valeur'alors'
qu’une'diminution'traduira'plutôt'une'tendance'à'laisser' les'constructions'se'dégrader,'sans'aucun'doute'
au' profit' d’une' urbanisation' en' périphérie' qui' serait' donc' contraire' aux' objectifs' de' densification' et' de'
qualité'du'cadre'de'vie.'
'

Objectif'du'SSC' "Protéger'et'valoriser'les'ressources,'les'richesses'et'le'patrimoine'local"'

Définition' Nombre'de'réhabilitations'ou'restauration'de'maisons'ou'de'bâtiments'anciens.'

Source'des'données' Administration'communale'

'
L’indicateur' numéro' 10' permet' d’évaluer' la' qualité' écologique' des' cours' d’eau.' Un' des' critères'
d’évaluation'serait'l’état'physique'des'berges.'Des'mesures'pourront'être'mises'en'œuvre'afin'de'protéger'
et'régénérer'les'écosystèmes'voisins.''
'

Objectif'du'SSC' "Protéger'et'valoriser'les'ressources,'les'richesses'et'le'patrimoine'local"'

Définition' Valeurs'des'indices'de'qualité'écologique'des'cours'd’eau.'

Source'des'données' SPWKDGO3'–'Contrat'de'rivière'

'
Les'mesures'agroKenvironnementales'(indicateur'numéro'11)'sont'destinées'à'reconnaître'financièrement'
la' contribution' des' agriculteurs' à' la' qualité' de' l’environnement.' Elles' constituent' une' reconnaissance'
publique'de'l’impact'positif'de'certaines'pratiques'agricoles'sur'la'qualité'des'paysages'ou'des'ressources'
naturelles.'
'

Objectif'du'SSC' "Protéger'et'valoriser'les'ressources,'les'richesses'et'le'patrimoine'local"'

Définition'
Nombre'd’hectares'concernés'par'l’application'de'mesures'agroK
environnementales.'

Source'des'données' SPWKDGO3''

'
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Les' indicateurs'numéros'12'à'15' sont,'quant'à'eux,' relatifs' à' la'préservation'du'patrimoine'naturel' ainsi'
qu’à'la'gestion'parcimonieuse'et'raisonnée'des'différentes'ressources.'Notons'qu’ils'ne'donneront'qu’une'
information'indirecte'quant'au'degré'de'conscience'environnementale'des'habitants'de'Walhain.'
'

Objectif'du'SSC' "Protéger'et'valoriser'les'ressources,'les'richesses'et'le'patrimoine'local"'

Définition' Consommation'd’eau'de'distribution'par'habitant.'

Source'des'données' Fiches'environnementales'–'IECBW'''

'

Objectif'du'SSC' "Protéger'et'valoriser'les'ressources,'les'richesses'et'le'patrimoine'local"'

Définition'
Quantité'd’ordures'ménagères'produite'par'habitant'et'quantité'de'déchets'
triés.'

Source'des'données' Fiches'environnementales'–'SPWKDGO3'–'IBW''

'

Objectif'du'SSC' "Protéger'et'valoriser'les'ressources,'les'richesses'et'le'patrimoine'local"'

Définition'
Taux'de'constructions'neuves'présentant'un'K'performant'et'répondant'aux'
exigences'de'la'PEB.'

Source'des'données' Administration'communale'–'INS''

'

Objectif'du'SSC' "Protéger'et'valoriser'les'ressources,'les'richesses'et'le'patrimoine'local"'

Définition'
Part'des'énergies'renouvelables'(«'bois'et'autres'»)'et'du'gaz'naturel'dans'le'
chauffage'résidentiel.'

Source'des'données' Fiches'environnementales''

'
Indicateurs'pour'l’objectif'«'favoriser'une'mobilité'durable'»':'
'
Les' indicateurs'16'et'17'ont'pour'but'de'mesurer' l’évolution,'à' la'fois'quantitative'et'qualitative'du'trafic'
routier.'
'

Objectif'du'SSC'
"Favoriser'une'mobilité'durable'et'améliorer'l’accessibilité'et'l’usage'des'
espaces'et'des'équipements"'

Définition' Nombre'd’accidents'de'la'route.'

Source'des'données' INS'–'Police'locale'–'SPWKDGO1'

'

Objectif'du'SSC'
"Favoriser'une'mobilité'durable'et'améliorer'l’accessibilité'et'l’usage'des'
espaces'et'des'équipements"'

Définition' Charges'de'trafic'sur'les'routes'régionales.'

Source'des'données' SPWKDGO1''

'
L’indicateur'numéro'18'permettra'de'voir'comment' le'degré'de'dépendance'des'ménages'à' l’automobile'
évolue,' notamment'par' comparaison'à' la' situation' régionale.' Cela'permettra'notamment'd’évaluer'dans'
quelle' mesure' il' convient' d’essayer' d’augmenter' les' efforts' en' matière' d’alternative' à' la' voiture'
individuelle.'
'
'
'
'
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Objectif'du'SSC'
"Favoriser'une'mobilité'durable'et'améliorer'l’accessibilité'et'l’usage'des'
espaces'et'des'équipements"'

Définition' Rapport'entre'le'nombre'de'véhicules'immatriculés'et'le'nombre'de'ménages.'

Source'des'données' INS'

'
L’indicateur'numéro'19,'permet'd’évaluer'la'propension'des'habitants'de'Walhain'à'utiliser'les'transports'
en' communs.' Cela' permettra' notamment' d’évaluer' dans' quelle' mesure' il' convient' d’essayer' d’adapter'
l’offre'des'transports'en'commun.'
'

Objectif'du'SSC'
"Favoriser'une'mobilité'durable'et'améliorer'l’accessibilité'et'l’usage'des'
espaces'et'des'équipements"'

Définition' Nombre'd’abonnements'SNCB'et'TEC.'

Source'des'données' SNCB'–'TEC''

'
Indicateurs'pour'l’objectif'«'intégrer'la'dimension'économique'»':'
'
Le'taux'd’emploi'ventilé'par'secteur'd’activité'(indicateur'numéro'20)'permet'de'déterminer'le'nombre'de'
personnes'travaillant'dans'le'secteur'agricole'et'les'autres'filières'locales'd’activités'économiques.''
'

Objectif'du'SSC'
"Intégrer'la'dimension'économique'dans'le'projet'de'développement'et'
valoriser'les'atouts'locaux"'

Définition' Taux'd’emploi95'ventilé'par'secteur'd’activité.'

Source'des'données' Administration'communale'–'INS''

'
Le'taux'de'chômage'(indicateur'numéro'21)'permet'd’exprimer'un'indice'de'santé'sociale'et'l'efficacité'des'
politiques'économiques'mises'en'place'en'matière'd’emploi'et'de'formation.'
'

Objectif'du'SSC'
"Intégrer'la'dimension'économique'dans'le'projet'de'développement'et'
valoriser'les'atouts'locaux"'

Définition' Taux'de'chômage96.'

Source'des'données' Administration'communale'–'INS'–'Forem''

'
L’indicateur'numéro'22'permet'de'déterminer'la'part'des'entreprises'bénéficiant'd’actions'subventionnées.'
Il' pourra' donner' également' une' indication' sur' l’évolution' du' dynamisme' entrepreneurial' et' de' ventiler'
cette' information'par'secteur'(PME,'tourisme,'agriculture,'services,…),'mais'aussi'd’évaluer' l’évolution'du'
degré'd’assistance'du'secteur'économique.'De'plus,'il'pourra'déterminer'si'certains'secteurs'évoluent'vers'
une'situation'de'dépendance,'dans'laquelle'ils'sont'toujours'tributaires'des'primes'qui'leur'sont'accordées'
ou'pas.'
'

Objectif'du'SSC'
"Intégrer'la'dimension'économique'dans'le'projet'de'développement'et'
valoriser'les'atouts'locaux"'

Définition' Nombre'et'montant'des'aides'aux'entreprises.'

Source'des'données' Entreprises'locales'–'IBW'''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
95'Le'taux'd’emploi'est'donné'par'le'rapport'entre'la'population'occupée'et'la'population'totale'
96'Le'taux'de'chômage'est'donné'par'le'rapport'entre'le'nombre'de'chômeurs'(DEI)'et'la'population'active'(population'
occupée'+'chômeurs)'
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L’indicateur'numéro'23'permet'd’évaluer' l’évolution'de' la'fréquentation'touristique'sur' le'territoire'de' la'
commune.' Ce' qui' permet' de'mieux' connaître' l’offre' touristique' de' la' commune,' de'mieux' apprécier' la'
demande'actuelle'et'potentielle'et'd’apprécier'le'poids'économique'du'secteur'touristique.'
'

Objectif'du'SSC'
"Intégrer'la'dimension'économique'dans'le'projet'de'développement'et'
valoriser'les'atouts'locaux"'

Définition' Nombre'de'nuitées'des'visiteurs'séjournant'sur'le'territoire'de'la'commune.'

Source'des'données' Fiches'environnementales'–'OTW'–'INS''''

'

Indicateurs'pour'l’objectif'«'sensibiliser'aux'objectifs'du'projet'de'développement'»':'
'

L’indicateur' numéro' 24' permettra' à' l’Administration' d’évaluer' si' ses' publications,' écrites' ou'
informatiques,'abordent'suffisamment'les'sujets'du'développement'territorial'durable.''
'

Objectif'du'SSC'
"Sensibiliser'les'différentes'générations'aux'atouts'et'faiblesses'de'la'commune'
ainsi'qu’aux'enjeux'et'aux'objectifs'du'projet'de'développement"'

Définition'
Nombre'd’articles'concernant'le'développement'durable'eu'égard'au'nombre'
total'd’articles'dans'le'bulletin'communal'et'le'site'Internet'de'la'commune.'

Source'des'données' Administration'communale''''

'
Le'dernier'indicateur'(25)'servira'quant'à'lui'à'mettre'en'lumière'l’évolution'de'la'prise'de'conscience'des'
(futurs)'habitants'de'Walhain'en'matière'de'genèse'des'projets'd’urbanisme'et'd’architecture.'
'

Objectif'du'SSC'
"Sensibiliser'les'différentes'générations'aux'atouts'et'faiblesses'de'la'commune'
ainsi'qu’aux'enjeux'et'aux'objectifs'du'projet'de'développement"'

Définition'
Rapport'entre'le'nombre'de'consultations'préalables'au'service'de'l’urbanisme'
et'le'nombre'de'demandes'de'permis'd’urbanisme'(ou'unique)'total.'

Source'des'données' Administration'communale''''

'
' '
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VII.2 RAPPORT'D’EVALUATION'PERIODIQUE'
'
Sur'base'de'la'valeur'des'indicateurs'et'des'constats'posés'dans'le'cadre'du'traitement'des'demandes'de'
permis,' le'service'du'cadre'de'vie'rédigerait'tous'les'deux'ans'un'rapport'd’évaluation'de'l’application'du'
schéma'de'structure'communal.'
'
Ce'rapport'serait'préparé'avec'le'concours'de'la'CCATM'puis'soumis'au'Collège'échevinal,'qui'veillera'à'le'
compléter' par' une' «'note' relative' aux' incidences' notables' sur' l’environnement' de' la'mise' en'œuvre' du'
schéma'et'aux'éventuelles'mesures'correctrices'à'engager'»'(cf.'art.'18'bis'du'CWATUPE).'L’ensemble'sera'
soumis' au' Conseil' communal' pour' adoption.' Une' fois' adopté,' le' rapport' serait' diffusé' auprès' des'
partenaires' «'majeurs'»' (cf.' chapitre' suivant)' et' rendu' public' (en' vertu' de' la' notion' de' «'droit' d’accès' à'
l’information'»97),'par'une'annonce'via'le'bulletin'communal'par'exemple.''
'
Nous' avons' développé' en' annexe' n°5' une' proposition' de' canevas' pour' l’élaboration' de' ce' rapport'
bisannuel.'La'structure'du'rapport'comprendrait'trois'volets':'le'tableau'de'bord'des'indicateurs,'la'mise'en'
œuvre'des'mesures'd’aménagement'et'les'conclusions.'
'
La' première' partie' reprend' pour' chaque' indicateur,' sous' forme' de' fiche' de' deux' pages' maximum' par'
indicateur,'sa'définition'et'ses'valeurs'au'terme'd’une'période'de'deux'années.'La'«'période'0'»'correspond'
au'moment'initial'de'la'mise'en'œuvre'du'schéma'de'structure.'Les'périodes'«'1'à'5'»'sont'des'périodes'de'
deux'ans'couvrant'les'dix'années'qui'suivent'l’adoption'du'schéma'de'structure.'Ainsi,'dans'l’hypothèse'où'
le'SSC'serait'adopté'début'2011,'la'période'1'correspondrait'aux'années'2011'et'2012,'la'période'2'à'2013K
2014' et' ainsi' de' suite' jusqu’à' 2020.' Chaque' indicateur' peut' être' représenté' de' manière' graphique' et'
cartographique.'Pour'la'réalisation'de'ses'fiches'et'pour'les'aspects'cartographiques,'nous'recommandons'
le'recours'à'des'outils'de'type'bases'de'données'couplés'à'une'application'SIG98,'qui'permettrait'le'calcul'
rapide'des'statistiques'de'surface'et'la'«'spatialisation'»'de'la'plupart'des'indicateurs.'
'
Le' second' volet' du' rapport' comporterait' la' liste' de' toutes' les' mesures' d’aménagement,' leur' échéance'
(telle' que' proposée' dans' la' partie' 2' «'Options'»),' leur' état' de' mise' en'œuvre' au' terme' d’une' période'
déterminée,'selon'une'nomenclature'simple'telle'que'celleKci':'
- mesure'en'attente':'A'
- mesure'entamée':'E'
- mesure'en'cours':'C'
- mesure'en'voie'de'finalisation':'F'
- mesure'réalisée':'R'
'
Ce' bilan' périodique' permet' ensuite' de' calculer' un' taux' de' mise' en' œuvre' suivant' une' pondération'
spécifique'(cf.'annexe'n°5).'Le'calcul'du'taux'de'mise'en'œuvre'est'relativement'simpliste'mais' il'permet'
néanmoins'de'donner'quelques'repères'quant'au'bon'suivi'des'mesures.'
'
La'dernière'partie'du' rapport' synthétise' le'niveau'de' suivi' des' indicateurs' et'des'mesures.' Ce' volet'met'
donc'en'évidence'les'forces'et'les'faiblesses'de'l’application'du'SSC.'Il'doit'également'permettre'de'définir'
les' objectifs' et' les' priorités' pour' la' période' suivante' et' d’effectuer' éventuellement' des' ajustements' par'
rapport'à'certaines'mesures.'
'

VII.3 ASSOCIATION'ETROITE'DES'PARTENAIRES'«'MAJEURS'»'
'
La'difficulté'de'mettre'en'œuvre' les'mesures'd’aménagement'd’un'SSC' réside'en'partie'dans' le' fait'que'
cellesKci'ne'sont'pas'automatiquement'subventionnées.'Il'n’y'a'donc'pas,'contrairement'à'ce'qui'se'passe'
en'application'd’un'PCDR'ou'd’un'PCM'par'exemple,'de' réunions' régulières'd’un'comité'de'suivi'au' sein'
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
97'Cf.'notamment'le'décret'du'16'mars'2006'
98'Système'd’Information'Géographique'
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duquel' l’administration' régionale' compétente' (SPWKDGO3'dans' le' cas' des' PCDR,' SPWKDGO2'dans' le' cas'
des'PCM)'peut'apporter'ses'orientations'et'ses'conseils.'
'
Pour'éviter'que' la' commune'ne' se' retrouve' seule'dans' la'mise'en'œuvre'de' son' schéma,' il' est'proposé'
qu’elle' sollicite' elleKmême' la' mise' en' place' d’un' comité' de' suivi' avec' les' partenaires' «'majeurs'»' des'
mesures'd’aménagement,'qui'sont'en'l’occurrence':'
'

? la'Direction'de'l’aménagement'local'du'SPWKDGO4';'

? la'CCATM';'

? La'direction'de'l’espace'rural'(développement'rural)'du'SPWKDGO3';'

? La'DGPL'(travaux'subsidiés)';'

? la'Direction'des'routes'du'Brabant'Wallon'du'SPWKDGO1';'
'
D’autres'acteurs'sont'considérés'comme'des'partenaires'«'privilégiés'»,'qui'seraient'invités'aux'réunions'du'
comité' de' suivi' pour' des' problématiques' spécifiques':' le' Commissariat' Général' au' Tourisme' (SPW),' la'
Direction'des'études'et'de' la'programmation'du'SPWKDGO2,' la'Direction'de' la'politique'foncière'et'de' la'
mobilité' du' SPWKDGO3,' la' Direction' de' l’Urbanisme' et' de' l’Architecture' du' SPWKDGO4,' l’IBSR,' les'
agriculteurs,'les'propriétaires'et'les'riverains'concernés'par'certains'projets.'
'
Ce'comité'devrait'se'réunir'au'moins'une'fois'par'an'pour'faire'le'point'sur'l’application'des'mesures'(et'du'
schéma'en'général).'En' fonction'de' l’actualité,'des'personnes'supplémentaires'pourraient'être' invitées'à'
participer'à'certaines'réunions.'
' '
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