Recherche

Densification des tissus
urbanisés en Wallonie (5)
La soutenabilité environnementale de la densification
Objectifs du sous-volet “soutenabilité environnementale”
●
●

En amont du projet de densification : proposer une méthodologie permettant d’initier un projet de
densification soutenable.  
Une fois le projet de densification esquissé : proposer des mesures d’intégration environnementale
adaptées aux contextes et intégrant les techniques, matériaux et actions écologiques en matière
d’aménagement du territoire durable.

unE methode qui comprend
● Onze communes wallonnes comme cas d’étude, réprésentant les tissus bâtis wallons.
●	Trois échelles:
Six thématiques environnementales :
1. Mobilité et infrastructures de transport
2. Biodiversité, paysages, sols
3. Eau
4. Air et bruit
5. Résidentiel
6. Déchets
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● Stratégiques :
mesures compensatoires,
adoption des plans, contrats.
● Urbanistiques : A.T.
Optimisation des infrastructures
environnementales
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Mesures
Intégration environnementale :
techniques et actions innovantes
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