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1 LES COLLECTIVITES, PREMIERS ACTEURS DE LA TRANSITION 
ENERGETIQUE  

1.1 LES ENJEUX DE LA TRANSITION ENERGETIQUE A L’ECHELLE NATIONALE 
LES CONSTATS ET DEFIS 

La transition énergétique désigne l’évolution des habitudes de consommation énergétique mais aussi celle des 
méthodes de production d’énergie. Dans le contexte actuel, il s’agit de passer d’une consommation 
majoritairement basée sur l’exploitation des énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon…) à une 
consommation où les énergies renouvelables (solaire, éolien, etc.) occupent une place plus importante. 

La raréfaction des ressources naturelles disponibles, l’impact des modes de consommation passés et actuels 
sur l’environnement (réchauffement climatique notamment), les prix des énergies en hausse, le nombre 
grandissant de ménages en situation de précarité énergétique sont autant de facteurs motivant la transition 
énergétique. L’idée est d’aboutir progressivement à une consommation d’énergie plus raisonnée et efficiente, 
mais aussi de gagner en indépendance. La transition énergétique doit in fine faire évoluer le mix énergétique 
des territoires concernés. 

Les enjeux liés à la transition énergétique sont nombreux :  

 La lutte contre le changement climatique : ce dernier a en effet de lourdes conséquences en matière 
de santé, d’alimentation mais aussi de biodiversité, de gestion des ressources naturelles : eau, énergie, 
sol …. La réduction des gaz à effet de serre, ainsi que la recherche et le développement de solutions 
pour s’y adapter, constituent les principales voies explorées à l’échelle internationale et nationale. 

 La maîtrise de la demande énergétique, alors que la production énergétique repose majoritairement 
sur des ressources énergétiques non durables. 

 La promotion de l’efficacité énergétique : les économies d’énergie s’avèrent primordiales dans le 
cadre de la transition énergétique dans la mesure où elles permettent de réduire la facture des 
ménages, entreprises et collectivités. Elle favorise également la recherche de solutions innovantes. 

 La lutte contre la précarité énergétique : selon l’article 11 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant sur l’engagement national pour l'environnement, la précarité énergétique désigne les 
personnes ayant des « difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la 
satisfaction de [leurs] besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de [leurs] ressources ou de 
[leurs] conditions d'habitat. ». 

 Le développement des innovations : la recherche et le développement sont des facteurs déterminants 
pour la réussite de la transition énergétique. Il est en effet urgent de trouver des solutions qui 
permettront de faire un meilleur usage des ressources disponibles. 

Au-delà de ces enjeux, la transition énergétique est un passage indispensable au regard des enjeux 
économiques, climatiques et sanitaires associés. En effet, une véritable fracture énergétique est en train de 
se produire avec des conséquences importantes aussi bien à l’échelle des ménages, qu’à l’échelle de 
l’économie du territoire national, en lien avec l’augmentation du coût de l’énergie, mais également la 
raréfaction des énergies fossiles, qui vont entraîner des déséquilibres économiques et financiers importants. 
Les opportunités de création d’emplois sont nombreuses dans les filières associées à l’économie d’énergie ou 
bien à la production d’énergie renouvelable. La structuration d’une économie « verte » est en cours, mais fait 
encore la rencontre de nombreux obstacles économiques. 

Les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation des énergies fossiles accentuent les effets 
du changement climatique, qui ne sont plus à démontrer. Les enjeux d’atténuation et d’adaptation sont 
aujourd’hui majeurs et concernent tout un chacun et l’aménagement du territoire constitue un levier d’action 
essentiel. 

Enfin, les enjeux sanitaires associés aux pollutions atmosphériques émises lors de la combustion d’énergies 
fossiles constituent également une priorité à l’échelle nationale, alors que le nombre de décès liés ne cesse 
d’augmenter : une étude publiée en 2016 par l'agence Santé publique France évalue à au moins 48 000 le 
nombre de victimes annuelles, soit 9% de la mortalité nationale. 
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LES OBJECTIFS DE LA LOI DE TRANSITION ENERGETIQUE 

La transition énergétique vise à préparer une société de l’après pétrole et à instaurer un modèle énergétique 
robuste et durable face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des 
ressources et aux impératifs de la protection de l’environnement. 

Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État, la loi relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) publiée au Journal Officiel du 18 août 2015, fixe 
des objectifs à moyen et long termes : 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les 
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée dans les 
budgets carbone ; 

 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en 
visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

 Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la 
référence 2012 ; 

 Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 
et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ; 

 Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; 
 Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes « bâtiment basse 

consommation » pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ; 
 Lutter contre la précarité énergétique ; 
 Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des ménages 

; 
 Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler 

progressivement la croissance économique et la consommation matières premières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs illustrés de la mise en œuvre de la transition énergétique 
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La loi répond aux problématiques de plusieurs grands secteurs dont 3 particulièrement mobilisés pour 
l’aménagement du territoire :  

 
 

1.2 LES ENJEUX DE LA TRANSITION ENERGETIQUE A L’ECHELLE REGIONALE 
La loi Grenelle 2 avait prévu l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Energie 
(SRCAE). Elaboré conjointement par l’Etat et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et 
objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la demande 
d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au changement 
climatique. Le Schéma Régional Eolien qui lui est annexé définit en outre les parties du territoire favorables au 
développement de l’énergie éolienne. 

Les objectifs stratégiques du SRCAE en cours d’intégration dans le Schéma Régional d'Aménagement, de 
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET). En effet, suite aux dispositions de la loi NOTRE 
de 2015 et MAPTAM de 2014, le SRCAE est appelé à disparaître et à être intégré dans le nouveau SRADDET. 
Celui-ci comporte une dimension prescriptive que n’avait pas le SRCAE lors de son adoption. Le calendrier 
actuel du SRADDET vise une adoption des nouveaux objectifs en décembre 2018. 

Les objectifs définis aux horizons 2023 et 2030 traduisent la volonté de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
de s’inscrire dans une perspective de transition énergétique permettant l’atteinte du facteur 4 en 2050. 
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Répartition actuelle des consommations énergétiques par secteur, Oreca 2015 

 

 

Objectifs du SRCAE dans le SRADDET 

2012 - 2023 2012 - 2030 

Objectifs 
nationaux 

Potentiel 

Régional 
Objectifs 
nationaux 

Potentiel 

Régional 

TOTAL -13% -17% -20% -27% 

TOTAL (hors industrie) -15% -12% -23% -19% 

     

Industrie -7% -26% -11% -42% 

Résidentiel -17% -15% -27% -25% 

Tertiaire -17% -17% -27% -24% 

Transports -10% -8% -16% -17% 

Agriculture -18% -1% -28% -2% 

Objectifs de réduction des consommations énergétiques par secteur, CR PACA 2017 

L’atteinte de ces objectifs résulte de la combinaison de deux facteurs : 

 Un effort soutenu de maîtrise de la demande en énergie : la consommation d’énergie régionale baisse 
de moitié entre 2007 et 2050 

 Un développement important des énergies renouvelables qui couvrent en 2050 les 2/3 de la 
consommation énergétique régionale. 

Outre la mobilisation de l’ensemble des leviers permettant de diminuer les consommations finales d’énergie 
de tous les secteurs, l’atteinte du facteur 4 à l’horizon 2050 repose sur des changements structurels et des 
évolutions (voire des ruptures) technologiques et sociétales. 

En effet, à l’horizon 2050, compte tenu de l’augmentation prévue de la population, la division par deux des 
consommations finales d’énergie et la réduction significative du contenu carbone de la consommation finale 
d’énergie grâce au développement massif des énergies renouvelables représentent un véritable défi. 

L’objectif régional de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par rapport à 2012, est de -19% à 
l’horizon 2023 et -23% à l’horizon 2030 (en incluant une estimation de réduction des GES non énergétiques 
issus notamment de l’agriculture). 
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L’objectif régional est une baisse de 40% des émissions de PM 2,5 d’ici 2023 et de 54% des émissions de NOx 
d’ici 2023 par rapport à l’année de référence 2012. 

 

Objectifs du SRADDET 2012-2023 2012-2030 

Consommation finale d’énergie - 17% - 27% 

Emissions de gaz à effet de serre - 19% - 23% 

Part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie 

16% en 2023 25% en 2030 

Emissions d’oxydes d’azote (NOx) - 54% - 58% 

Emissions de particules fines (PM 2.5) - 40% - 55% 

 

1.3 UNE SYNERGIE ENTRE LES ENJEUX « AIR », « CLIMAT » ET « ENERGIE » 
Les décisions en matière de planification et d’aménagement des territoires ont des impacts directs sur 
l’environnement et sur la santé des citoyens. Allant des orientations dans les documents de planification (SCoT, 
PLUi, PDU…) jusqu’aux choix sur l’aménagement des espaces bâtis et non bâtis, la composition des ambiances 
urbaines a un impact sur les nuisances (bruit, dégradation de la qualité de l’air…) auxquelles sont exposées les 
populations. 

La densification de la ville est susceptible de contribuer à limiter l’étalement urbain et les volumes de 
déplacements contraints, à une maîtrise de la consommation et de l’artificialisation des sols. La densification 
et la limite de l’artificialisation des sols sont deux objectifs de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové dite loi ALUR. Cette densification peut cependant entraîner une concentration en 
zone urbanisée de nombreuses émissions de polluants liées aux activités humaines.  

La planification et l’aménagement des villes et des territoires portent ainsi des enjeux de santé publique. Les 
problématiques environnementales et sanitaires engendrées par ces politiques doivent donc être 
appréhendées en lien avec les problématiques sociales et économiques, en adoptant une approche intégrée. 

Des réflexions sont actuellement en cours sur les possibilités offertes par les politiques de densification 
urbaine, permettant une réduction indirecte des consommations énergétiques, mais pouvant conduire à une 
augmentation de la population exposée aux émissions atmosphériques. Certaines décisions stratégiques 
influencent aussi directement les différentes sources d’émissions de polluants atmosphériques (circulation 
automobile, chauffage domestique, industries, etc.) que ce soit en termes de localisation de la source ou de 
l’intensité de l’émission, ce qui a un impact direct sur la population ou l’environnement exposé. Les effets à 
court terme sur la santé respiratoire de la pollution atmosphérique d’origine automobile (exacerbation de 
symptômes respiratoires) sont aujourd’hui bien documentés. Enfin, les choix de localisation des équipements 
ou établissements accueillant du public (sensible ou non) déterminent l’exposition des personnes et peuvent 
donc contribuer à réduire les risques sanitaires associés à une qualité de l’air détériorée, notamment pour les 
populations sensibles (personnes âgées, malades, enfants, etc.). 

1.4 LES COLLECTIVITES : PREMIERS ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
Les collectivités sont les premiers acteurs de la mise en œuvre des objectifs de la loi de transition énergétique, 
via la planification territoriale.  

Selon le GEA (Global Energy Assessment), l’aménagement spatial et économique des territoires est le levier le 
plus important en matière de transition énergétique et permettrait à lui seul de réduire la demande 
énergétique finale de 50%. 

La réduction de la demande à cette échelle intégratrice de la planification a plus d’impact et représente des 
effets de levier beaucoup plus importants que des actions sur l’offre (production d’énergie).  
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Les choix d’aménagement conditionnent les consommations énergétiques notamment pour l’habitat et les 
déplacements. 

Les documents d’urbanisme constituent un levier d’action majeur pour créer les conditions d’atteinte des 
objectifs. 
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Les défis à relever par les collectivités dans leur démarche de planification : 

 Mieux connaître les « contours » de la transition énergétique  : En effet, aussi bien pour les élus que les 
techniciens, la transition énergétique est souvent limitée à la notion de production d’énergie 
renouvelable ou bien à la consommation énergétique des bâtiments. Les interactions avec l’armature 
territoriale, les formes urbaines, les densités, la mixité fonctionnelle ne sont pas évidentes et 
nécessitent un travail de pédagogie important. 

 Approcher l’enjeu énergétique de manière transversale : La transversalité de l’enjeu rend l’exercice de 
prise en compte dans la démarche de planification plus complexe et moins opérationnel. Cela pose la 
question de l’organisation en mode projet soit par la création d’un groupe de travail spécifique « 
énergie » ou d’une « approche intégrée » dans les autres groupes thématiques. Dans les deux cas le 
mode choisi ne garantit pas la transversalité, le risque de la première version est de rester dans une 
approche cloisonnée et pour la seconde le risque d’un manque de relais. 

 Mobiliser les élus autour d’un sujet complexe et encore peu connu ou perçu sous un angle technique 
et souvent considéré comme secondaire. 

 Bien cerner les champs d’action des documents d’urbanisme en matière de transition énergétique pour 
éviter les décalages entre les attentes, souvent techniques, et les réponses apportées par le document 
d’urbanisme. 

 S’ouvrir à un changement de modèle : La « réelle » prise en compte de cet enjeu transversal peut 
induire des remises en cause importantes des modèles de développement des territoires, des inflexions 
à opérer, et ces décisions sont encore difficiles à prendre sur des territoires où les pressions 
économiques orientent l’aménagement du territoire. 

 Ne pas tout miser sur les innovations technologiques : Les incertitudes liées à l’avenir énergétique et 
les fortes attentes en matière d’innovations technologiques en matière de production d’énergie 
limitent et freinent fortement les prises de décision en faveur de nouveaux modèles de développement. 

Ces éléments sont issus de la démarche d’accompagnement de la Région PACA auprès de certains 
territoires volontaires pour une meilleure intégration des enjeux de la transition énergétique dans les 

documents d’urbanisme (2016-2017). 
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1.5 LES DIFFERENTS OUTILS DE LA PLANIFICATION ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE 
La loi Engagement National pour l’Environnement dite Grenelle 2 renforce le lien entre urbanisme et objectifs 
énergie-climat et le Code de l’Urbanisme fixe les objectifs assignés aux documents d’urbanisme (SCOT et PLU) 
(art L101-2 CU) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est à la fois un outil de planification et de mise en œuvre. Il a pour 
but de prendre en compte la problématique climat air énergie autour de plusieurs axes : réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, adaptation au changement climatique, sobriété énergétique, qualité de l’air, 
développement des énergies renouvelables. 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :  

1° L'équilibre entre :  

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 
patrimoine culturel ;  

e) Les besoins en matière de mobilité ;  

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement 
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de 
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  

4° La sécurité et la salubrité publiques ;  

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ;  

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts 
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;  

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables. 
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Depuis 2017, le PCAET est porté par les intercommunalités de plus de 20.000 habitants, afin d'éviter les 
chevauchements territoriaux. Le PCAET doit porter sur l'ensemble des émissions générées sur le territoire de 
ces collectivités, y compris les émissions de polluants atmosphériques. Elaboré pour une période de 6 ans, il 
comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation. 

La loi de transition énergétique introduit des changements dans l’articulation entre les différents documents 
de planification : 

 les PCAET prennent désormais en compte les SCoT ; 
 le PDU est compatible avec les objectifs du PPA pour chaque polluant, lorsque tout ou partie du 

périmètre du transport urbain est couvert par un PPA ; 
 les objectifs et les actions du PREPA sont pris en compte dans les SRCAE et les PPA ; 
 la PPE est compatible avec la SNBC ; 
 les dispositions transport et déplacements des OAP du PLU valant PDU sont compatibles avec le SRCAE 

et avec le PPA, lorsque celui-ci couvre tout ou en partie le périmètre de l’EPCI. 

Ces différents documents de planification s’articulent entre eux selon une certaine hiérarchie. Le PCAET doit 
être compatible avec le SRCAE et doit prendre en compte les SCOT. Les PLU doivent prendre en compte les 
PCAET.  

 

 
Articulation entre les différents documents de planification ayant un impact sur les enjeux énergie-climat- 

Source ADEME « Elus, l’essentiel à connaître sur les PCAET » 

 

1.6 UN OBJECTIF D’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES 
Depuis la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles, la Région Provence Alpes Côte d’Azur est devenue chef de file de la transition énergétique, mais 
la loi Notre la positionne également chef de file dans l’aménagement du territoire avec la mise en œuvre du 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET).  

C’est dans ce contexte que la Région souhaite accompagner l’ensemble des territoires quel que soit leur niveau 
de maturité et d’échéance de révision de leurs documents d’urbanisme, en lançant notamment un appel à 
manifestation d’intérêt en direction des territoires volontaires porteurs de documents d’urbanisme 
(SCOT/PLU) favorables à la transition énergétique. 
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Cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « transition énergétique dans les documents d’urbanisme » a été 
publié le 30 avril 2015. Il a consisté à soutenir les territoires volontaires pour réaliser des SCOT et PLU 
favorables à la transition énergétique. Les candidats retenus pour l’AMI ont ainsi bénéficié d’une assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage pour les accompagner dans cette démarche sur le plan technique et méthodologique. Le 
présent document s’appuie sur les résultats de cet accompagnement auprès des territoires lauréats. 

En outre, la réalisation du document d’urbanisme doit constituer une opportunité de débat sur la transition 
énergétique et doit permettre de réinterroger les modes de développement des territoires.  

Dans le cadre de cet Appel à Manifestation d’Intérêt et de l’accompagnement réalisé, la Région a souhaité, sur 
la base de cet accompagnement, capitaliser ces expériences dans un cadre méthodologique de référence, 
permettant ainsi d’aider les territoires s’engageant dans la mise en œuvre de la transition énergétique au 
travers de leurs documents d’urbanisme.  

Ce document « cadre méthodologique de référence » a pour but de rassembler et de présenter un ensemble 
d’éléments de méthode pour la prise en compte des enjeux de la transition énergétique et des objectifs du 
SRADDET (intégrant le SRCAE) dans l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme SCOT ou PLU. 

Il s’adresse :  

 aux maîtrises d’ouvrage des SCOT ou PLU pour lesquels il constitue une aide à l’élaboration  
 aux services de la Région et de l’Etat pour lesquels il est un outil d’évaluation et de suivi de 

l’élaboration des documents d’urbanisme (personnes publiques associées, porter à connaissance, avis 
de l’autorité environnementale. 
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2 PROPOSITION D’UN CADRE METHODOLOGIQUE : UNE DEMARCHE DE 
PROJET AVANT TOUT 

En préalable, il semble important de rappeler quelques principes à intégrer en amont de s’engager dans la 
démarche de planification : 

 L’intégration des enjeux de la transition énergétique dans les documents d’urbanisme ne doit pas se 
traduire uniquement par un volet spécifique. S’agissant d’une approche transversale, les résultats des 
réflexions induites doivent apparaître dans les différentes orientations en matière d’urbanisme du 
document SCOT ou PLU.  

 Les choix fondamentaux en matière d’aménagement du territoire vont avoir des impacts bien plus 
conséquents en matière de réduction des consommations énergétiques que des prescriptions 
réglementaires ciblées. A ce jour, le code de l’urbanisme ne permet pas encore la mise en place de 
prescriptions dédiées spécifiquement à la production d’énergies ou à la réduction des 
consommations. 

 Les SCOT et les PLU sont des documents d’urbanisme, qui définissent un cadre en matière de 
planification, ils ne peuvent pas apporter de réponses à l’ensemble des enjeux. Il faut donc créer des 
complémentarités avec d’autres dispositifs comme les PCAET, … pour renforcer la politique 
énergétique des territoires et atteindre ainsi les objectifs ambitieux fixés. 

2.1 UNE DEMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DE L’ELABORATION DU DOCUMENT 

D’URBANISME 
EN AMONT DU DOCUMENT D’URBANISME 

En préalable à la démarche de construction du projet de territoire et de sa déclinaison dans le document 
d’urbanisme, deux étapes semblent indispensables pour une prise en compte optimale des enjeux de 
transition énergétique : 

1. Disposer d’une bonne connaissance des caractéristiques énergétiques et climatiques du territoire : 

La réalisation d’un profil énergétique et climatique du territoire permet d’identifier les particularités qui 
peuvent être prises en compte dans les orientations de développement et d’aménagement. Ce profil peut 
présenter : 

 Les enjeux de consommations énergétiques en lien avec l’organisation du territoire 
 Les consommations énergétiques associées aux différents postes  
 Les consommations énergétiques liées au poste résidentiel et les différentes caractéristiques du 

parc de logements : part des logements collectifs, modes de chauffage, étiquette DPE, … 
 Les consommations énergétiques liées au poste déplacements : nombre de kilomètres parcourus 

par motif et par mode, distance moyenne des trajets domicile travail, accessibilité aux commerces, 
services et équipements, 

 La vulnérabilité énergétique des habitants (taux et spatialisation) 
 La vulnérabilité climatique du territoire : exposition de la population aux risques naturels 

notamment, tels que les risques d’inondation, de submersion marine, d’érosion littorale, de feux 
de forêts, canicule, …  

Une partie de ces données peuvent être disponibles sur le site de l’ORECA ou auprès des énergéticiens. La 
traduction cartographique de ces données permet d’identifier les territoires sur lesquels ces problématiques 
ou enjeux sont les plus importants. Ces cartographies mettent ainsi en lumière les liens entre l’organisation 
territoriale et les enjeux de consommations énergétiques, notamment par usage, en traduisant les 
vulnérabilités des ménages et du territoire (cf. exemples illustrés ci-après). 
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Exemples illustrés de profils énergétiques 

 
Localisation des ménages en précarité énergétique pour l’habitat 

 
Portée moyenne des déplacements en voiture pour le motif domicile travail – SCOT Arc Comtat Ventoux 

Profils énergétiques des territoires - source Burgeap 2016 
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Accessibilité aux commerces et services 

 Appréhender les potentiels de production d’énergies renouvelables 

L’analyse des gisements d’énergies renouvelables peut être utile pour identifier les potentiels, préserver les 
espaces nécessaires à leur exploitation ou leur valorisation. 

Le guide de la DREAL PACA1 permet de définir les différentes étapes pour l’évaluation du potentiel de 
production des énergies renouvelables sur la définition du potentiel existant et sa conversion opérationnelle : 

o 1ère phase : Détermination du potentiel territorial (définition du gisement brut d’énergie 
renouvelable, des niveaux de sensibilité et hiérarchisation des enjeux, des zones de potentiel) 

o 2ème phase : Conversion du potentiel territorial en potentiel de production en fonction du 
gisement, du contexte de production, des projets, des réseaux de distribution et de transport 
d’énergie, de l’acceptabilité sociale, … 

Ces différents éléments peuvent être réalisés dans le cadre du SCOT ou du PLUi, mais ils seront d’autant plus 
pertinents s’ils s’articulent avec la réalisation d’un PCAET véritable plan d’action de la stratégie de transition 
énergétique du territoire. 

2. Sensibiliser les élus et les techniciens à la transition énergétique : 

La connaissance des enjeux et des interactions entre urbanisme et énergie est primordiale. Plusieurs formes 
de sensibilisation sont envisageables, selon la capacité d’ingénierie des territoires et des forces associatives 
qui peuvent apporter un appui. Des balades thermiques peuvent être un moyen didactique pour faire prendre 
conscience des enjeux de déperditions énergétiques des bâtiments (cf. illustration ci-après). 

En matière de formation, il est peut-être intéressant de mobiliser les ressources offertes par le CNFPT en 
amont du lancement de la démarche. Pour les élus, des modules de sensibilisation (sur des formats très courts, 
au regard de leurs faibles disponibilités) peuvent être demandés aux bureaux d’études l’accompagnant sur le 
document de planification afin de les acculturer et sensibiliser sur ces thématiques. Pour toucher un plus grand 
nombre d’élus, ces temps de formation doivent se faire lors des réunions délibérantes (conseil 
communautaire, conférence des maires, …).  

                                                           

 
1 DREAL PACA : Démarche SCOT et énergie - Les outils d'analyse énergétique – Fiche outil décembre 2010 : 
Evaluation du potentiel de production des énergies renouvelables. 
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Exemple balade thermique CC Golfe de Saint-Tropez 

 
 

 
Extrait du support de présentation réalisé dans le cadre d’une balade thermique en mars 2016 
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DURANT L’ETAPE DU DIAGNOSTIC 

L’étape de réalisation du diagnostic du document d’urbanisme est l’occasion de rassembler l’ensemble des 
données thématiques et de les croiser pour avoir une vision transversale des enjeux. 

La dimension énergétique d’un territoire est transversale, il faut donc analyser les éléments du diagnostic 
(approche socio-économique, organisation des déplacements, parcours résidentiel, consommation d’espace, 
sensibilités environnementales et paysagères, …) à la lumière des enjeux énergétiques pour identifier les 
marges de manœuvre possibles. Pour cela, quelques questions simples sont à poser (cf. cadre ci-après). 

Les études spécifiques réalisées en préalable constituent une ressource à exploiter. 

 

Quelques questions à se poser en phase diagnostic 
Quelles sont les particularités du territoire favorables ou défavorables à une réduction des consommations 
énergétiques ? 

 Armature territoriale et organisation en bassin de vie ? 
 Niveau d’accessibilité aux commerces, services et équipements ? 
 Niveau de desserte en transport collectif : couverture et cadencement ? 
 Particularités du parc de logement : densité, âge, friches, … ? 
 Filières économiques présentes sur le territoire ? dépendance aux énergies fossiles ? 

Quels sont les gisements et les capacités de production d’énergies renouvelables du territoire ? 

 Présence de gisements et des réseaux de distribution ? 
 Contraintes à l’installation/utilisation de dispositifs de production : sensibilités 

environnementales et paysagères ? contraintes patrimoniales ? Servitudes ? Pression foncière 
ou enjeux agricoles limitant l’accès au foncier ? 

Quelle est la vulnérabilité du territoire au changement climatique ? 

 Niveau d’exposition des habitants aux risques naturels ? 
 Vulnérabilité des activités économiques aux effets du changement climatique ? 
 Secteurs sont les plus contraints par les effets du changement climatique ? 

DURANT LA PHASE D’ELABORATION DU PROJET 

L’étape de construction du projet (phase PADD du SCOT ou du PLU) constitue l’étape la plus importante car 
elle permet de construire les bases de la stratégie énergétique du territoire.  

L’enjeu de cette étape est d’intégrer de manière claire la dimension énergétique dans les orientations du 
PADD, sans que ce sujet soit relégué dans un chapitre dédié, ou alors celui-ci doit rassembler et identifier 
l’ensemble des orientations favorables à la transition énergétique mises en œuvre dans chaque orientation 
spécifique.  

La démarche développée dans ce document s’appuie sur l’ensemble des leviers d’actions qui permettent au 
travers des scénarios d’aménagement du territoire d’assurer la transition énergétique du territoire. Il est 
possible de s’appuyer sur le tableau suivant pour construire, interroger le projet, assurer son suivi et l’évaluer. 
Cette grille d’analyse, élaborée dans le cadre de l’AMI lancé par la Région Provence Alpes Côte d’Azur, s’est 
inspirée des travaux réalisés par le réseau des agences d’urbanisme2.  

                                                           

 
2 Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur : Convention Multipartite Annuelle d’Application 2015 avec les 
Agences d’Urbanisme et le Cerema – Grille d’analyse de la prise en compte de la transition énergétique dans 
les SCOT – octobre 2015 
 



Transition énergétique dans les documents d’urbanisme 

18 

Elle permet de s’assurer de la prise en compte des aspects multidimensionnels de la transition énergétique 
dans le projet de territoire. Elle peut être utilisée en amont de la construction du projet pour initier les 
réflexions, mais également en fin de projet pour vérifier que l’ensemble des points ait été abordés. 

La démarche d’évaluation environnementale permet également d’assurer un suivi et d’apprécier la prise en 
compte des enjeux énergétiques et climatiques dans le document d’urbanisme. Il s’agit d’une démarche 
itérative dont l’objectif est d’assurer la prise en compte de l’ensemble des enjeux environnementaux du 
territoire, d’évaluer les incidences positives ou négatives du projet et de prévoir les mesures permettant de 
les éviter, les réduire ou les compenser (cf. schéma ci-après). 

 

Démarche d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme 

Source : Guide de référence de l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme - Commissariat 
général au développement durable (CGDD) 2011 
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OBJECTIFS POURSUIVIS EN 
MATIERE DE TRANSITION 

ENERGETIQUE 

LEVIERS D’ACTION A MOBILISER REFLEXION A ENGAGER DANS LE CADRE DE LA REVISION DU SCOT 
(EXEMPLE) 

SUIVI 

Limiter les besoins en 
déplacements et optimiser 
l’efficacité des réseaux 
énergétiques 

Armature urbaine 
Renforcer les centralités (lieux donnant accès aux 
services culturels, économiques et administratifs) et 
leur accessibilité en transports en commun et modes 
actifs 

 Quelle armature urbaine pour assurer une répartition 
équilibrée du développement ? 

 Emergence de nouveaux pôles ? 
 Renforcer les centralités de proximité et créer de 

nouvelles centralités  

 

Cohérence urbanisme – transport 
Urbaniser prioritairement dans les secteurs bien 
desservis en transports en commun (gares, bus à haut 
niveau de service, tramways…) et rendre accessibles 
les secteurs mal desservis 

 Des projets de renforcement/création des transports 
collectifs dans la zone littorale ? 

 Quelle densification dans les corridors de desserte en 
TC + pôles gares ? 

 Quelle amélioration de l’accessibilité en TC des 
secteurs du moyen pays ? 

 Travail particulier à faire le long de l’axe TCSP: besoin 
d’un pan guide pour organiser les densités, les 
besoins d’équipements, coupures vertes 

 

Consommation économe de l’espace et densité 
Fixer des objectifs chiffrés de consommation économe 
de l’espace et identifier les secteurs dans lesquels les 
PLU doivent imposer une densité minimale de 
construction 

 Quels objectifs chiffrés de réduction de la 
consommation d’espace ? 

 Quels niveaux de densité selon les secteurs ? 

 

Mixité fonctionnelle 
Développer la mixité des fonctions (habitat, emplois, 
commerces…) au sein des espaces urbanisés 

 Quelle mixité fonctionnelle au sein du parc d’activités 
XX ?  

 Quel renforcement de la mixité fonctionnelle dans les 
espaces à dominante habitat ? 

 

Offrir une alternative efficace 
à la voiture individuelle 

Transport en commun 
Organiser un réseau inter-modal et performant de 
transports en commun (parcs relais, pôles d’échanges 
multi-modaux, stratégie autour des gares...) 

 Quelle structuration du réseau de transports 
collectifs : gares et nouvelle voie ferrée, pôles 
d’échanges, TCSP ? 

 Quelle articulation avec les projets routiers pour ne 
pas concurrencer l’usage du réseau de TC (échangeur, 
nouvelle voie) 
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 Modes actifs et nouvelles mobilités 
Développer un maillage de voies et espaces publics dédiés aux piétons et aux 
cyclistes et développer les nouvelles mobilités (covoiturage, autopartage...) 

 Quels projets de 
développement de liaisons 
douces ? 

 

Modération du trafic routier 
Définir les secteurs prioritaires de modération du trafic routier : zones à 
vitesse réduite, zones de rencontre, zones piétonnes 

 Des mesures à aborder pour 
les axes XX ? 

 

Optimiser le transport des 
marchandises 

 

Logistique urbaine 
Localiser les plateformes logistiques et optimiser les circuits de distribution 
non polluants 

 A aborder  

Augmenter la performance 
énergétique des bâtiments 

Rénovation énergétique des bâtiments 
Décliner les objectifs de rénovation énergétique des logements publics et 
privés, en priorisant les secteurs les plus énergivores 

 Quels objectifs de rénovation 
énergétique des logements en 
lien avec les outils de 
programmation de type PLH, 
OPAH, OPATB ? 

 

Constructions nouvelles performantes 
Définir des secteurs dans lesquels l'urbanisation est subordonnée au respect 
de performances environnementales et énergétiques renforcées : formes 
urbaines, implantation, végétalisation, constructions bioclimatiques, éco-
construction, utilisation des énergies renouvelables et prise en compte de 
l’augmentation des risques naturels... 

 Des performances 
énergétiques renforcées 
exigées pour certains 
secteurs ? 

 

Orienter le développement 
économique vers la 
croissance verte 

Économie circulaire et écologie industrielle et territoriale 
Organiser la complémentarité entre les activités productrices et 
consommatrices de ressources et d’énergie : chaleur fatale réinjectée dans 
les réseaux, déchets transformés en matières premières, recyclage de l’eau, 
développement des réseaux énergétiques intelligents (Smartgrids)... 

 A développer en dehors du 
parc d’activité de XXX ? 

 

 

Foncier économique pour la croissance verte 
Préserver le potentiel foncier pour développer des activités artisanales et 
industrielles de production d'énergie renouvelable et de rénovation 
énergétique des bâtiments 

 A développer  

Circuits courts 
Développer les filières locales et les circuits-courts de 
production/consommation de produits agricoles, forestiers : préservation du 
foncier agricole et forestier et localisation des infrastructures de stockage, 
distribution... 

 A développer  
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Exploiter les potentiels 
énergétiques locaux 

Développement des énergies renouvelables 
Étudier les potentiels et contraintes du territoire en terme de développement 
des énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse, hydroélectricité, 
géothermie, aérothermie et thalassothérapie) ou de récupération (réseaux 
d’eaux usées ou potable, chaleur fatale, déchets) 

 Les gisements sont-ils protégés 
et leur exploitation est-elle 
autorisée/facilitée ? 

 Les densités et les choix de 
localisation du développement 
sont-ils favorables à 
l’utilisation des énergies 
locales ? 

 

Localisation 
Privilégier l’implantation des énergies renouvelables sur le bâti, les friches 
industrielles, les délaissés urbains et les espaces déjà imperméabilisés 

 Des projets à intégrer ?   

Rendre les réseaux de 
distribution plus efficaces 

Réseaux urbains de chaleur et de froid 
Densifier les zones propices à la mise en place de réseaux urbains de chaleur 
ou de froid, mixer les fonctions complémentaires et améliorer la part des 
énergies renouvelables pour alimenter ces réseaux 

 A aborder   

Infrastructures énergétiques à venir 
Penser l’organisation spatiale des activités en fonction des infrastructures de 
production et de transport d’énergie à venir 

 A aborder  

Adapter le territoire à 
l'augmentation prévisible des 
risques naturels 

Risques naturels 
Améliorer la connaissance sur l'évolution des risques naturels (inondation, 
submersion, retrait-gonflement des argiles, feux de forêts, éboulements, 
avalanches...) et anticiper les choix de localisation des personnes et des 
activités, au-delà des servitudes existantes 

 Quel développement dans les 
espaces proches du littoral ? 

 

Lutter contre les îlots de 
chaleur en ville 

Formes urbaines 
Optimiser l’orientation et le choix des matériaux extérieurs et favoriser la 
végétalisation dans les projets de constructions et l’aménagement des 
espaces publics 

 A développer  

Nature en ville et circulation de l’eau 
Renforcer la présence de la nature en ville et de la circulation de l'eau : parcs, 
jardins, points d’eau... 

 A développer  

  



Transition énergétique dans les documents d’urbanisme 

22 

Anticiper la gestion et la 
préservation des ressources 
en eau 

Ressources en eau 
Protéger la ressource en eau potable et les masses d'eau 
superficielles et souterraines : gestion des réseaux, gestion des 
eaux pluviales à la parcelle, imperméabilisation, limitation des 
prélèvements... 

 Question sur les stations de sports 
d’hiver ?  

 Quelle protection de la ressource en eau 
potable ? 

 Quelles mesures de gestion des eaux 
pluviales et de réduction de 
l’imperméabilisation sont mises en 
œuvre ? 

 

Zones humides 
Identifier et préserver les zones humides pour les services 
écosystémiques rendus : dépollution de l'eau, maîtrise des crues, 
adaptation au changement climatique… 

 A développer  

Préserver et promouvoir les 
espaces jouant le rôle de 
"puits de carbone" 

Espaces naturels, agricoles et forestiers 

Préserver les fonctions climatiques des trames vertes et bleues et 
des espaces naturels, agricoles et forestiers  

 Quelle protection des espaces agricoles et 
forestiers du territoire ? superficie 
consommée/protégée ? 

 

Réduire la précarité 
énergétique des ménages 

Cohésion sociale 

Identifier les secteurs de fragilité et réduire la vulnérabilité 
transport et logement 

 A développer  

S’adapter aux évolutions 
socio-économiques 
nécessaires 

Activités socio-économiques 

Relocalisation des activités en zones littorales (évolution du trait 
de côte et risque de submersion), adaptation des activités en 
zones montagne (tourisme durable) 

 Quel développement des stations de ski ? 
 Relocalisation de certaines zones 

d’habitation, d’activités dans la zone 
littorale ? 

 

Grille d’analyse de la prise en compte de la transition énergétique dans les SCOT (Action R7 de la Convention Multipartite Annuelle d’Application 2015) – 
représentation simplifiée réalisée dans le cadre de l’AMI lancé par la Région PACA 2016 
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D’un point de vue méthodologique, la question du pilotage de cette thématique est essentielle pour assurer 
une réflexion continue et partagée, et éviter que d’autres enjeux soient considérés comme prioritaires : 
positionnement des zones d’activités économiques, répartition des logements à produire, …). 

Deux options possibles : 

 La création d’un groupe spécifique avec le risque d’augmenter le nombre de réunions et de 
décourager techniques et élus volontaires. Cela nécessite d’organiser le relais avec le comité de 
pilotage. Cette option a pour avantage de renforcer l’approche énergétique dans la conception du 
projet. 

 L’intégration des enjeux de la transition énergétique dans chacun des groupes de travail : Cette option 
peut faciliter l’approche transversale, mais l’enjeu peut toutefois être « masqué » par le thème initial 
traité. 

DURANT LA PHASE DE PRESCRIPTION/PLAN DE ZONAGE/OAP 

L’étape relative à la formulation des orientations prescriptives du projet se confronte très souvent à la 
restriction des opportunités données par le code de l’urbanisme. En effet, ces documents de planification 
relèvent du code de l’urbanisme et d’autres orientations sortant de ce champ n’auront aucune valeur et 
pourraient même fragiliser juridiquement le document en outrepassant les droits du document (il faut 
rappeler ici que ces documents passent au crible du contrôle de légalité auprès de la préfecture). Certaines 
orientations, qui sortiraient du champ du code de l’urbanisme (sur l’orientation des pratiques agricoles par 
exemple) ou formulées de manière trop évasives dans un SCOT, ne pourraient être mises en œuvre par le PLU. 
Il est donc conseiller de mettre ces orientations complémentaires dans un chapitre dédié aux préconisations, 
qui auront pour objectif d’accompagner les orientations principales sans toutefois avoir de valeur prescriptive. 

 
Les outils règlementaires sont détaillés dans la dernière partie du document, mais le principe de base est le 
suivant : en l’absence de prescription spécifique, l’objectif est « de ne pas contraindre » ou de « créer les 
conditions favorables pour ». 
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SYNTHESE DE LA DEMARCHE ET DES PRINCIPALES ETAPES DE REFLEXION 
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2.2 LE PROJET D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : LE PRINCIPAL LEVIER D’ACTION 
Les choix fondamentaux en matière d’aménagement du territoire vont avoir des impacts bien plus 
conséquents en matière de réduction des consommations énergétiques que des prescriptions règlementaires.  

Ces choix sont proposés, réfléchis, débattus puis décidés dans le cadre de l’élaboration du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT ou du PLU. Ce temps de réflexion doit 
notamment permettre de réinterroger le mode de développement du territoire.  

Très souvent, les projets des documents d’urbanisme s’inscrivent dans la poursuite des tendances observées 
les dernières années, alors que l’objectif est d’anticiper et positionner le développement du territoire dans les 
15-20 prochaines années, dans des contextes sociaux, sociétaux, environnementaux et énergétiques qui vont 
fortement évolués. 

Le projet d’aménagement du territoire se construit à partir de l’élaboration de plusieurs axes constitutifs 
quantifiés et spatialisés, qui permettront d’encadrer, de spatialiser et d’orienter le développement à venir. Ces 
axes auront des répercussions, de manière indirecte, sur les consommations énergétiques et les émissions de 
gaz à effet de serre réalisées par le territoire, ainsi que sur la qualité de l’air. 

Il est proposé de conduire la réflexion du PADD selon ces 3 grands axes : 

1) Définir une armature urbaine hiérarchisée : A l’échelle d’un SCOT ou d’un PLUi, la définition et la 
hiérarchisation d’une armature urbaine ou d’une organisation territoriale en fonction du niveau 
d’équipements, commerces, services (dont desserte en TC) présent ou à venir, vont permettre de 
réduire les distances de déplacements et la mobilité automobile par exemple. 

2) Calibrer et répartir les besoins de production de logements : La répartition des besoins en logements 
se déclinera en fonction du niveau de polarité définie dans l’armature urbaine. L’estimation des 
besoins intégrera des objectifs de réhabilitation du parc de logements afin de réduire les besoins de 
construction neuve sur du foncier vierge et ainsi limiter les extensions urbaines, facteurs d’émissions 
de gaz à effet de serre et de consommations énergétiques. Des objectifs de mixité fonctionnelle 
viseront également à développer la notion de villes de courtes distances. 

3) Permettre un possible report vers les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle : Le 
principe d’articulation de l’urbanisation avec les transports collectifs est primordial, même s’il n’est 
pas toujours aisé de le mettre en place sur des territoires ruraux. Il s’agit donc à la fois : 

 De renforcer l’offre en transports collectifs en ciblant les axes stratégiques pour le 
développement des transports collectifs et en organisant le réseau, maillant les 
infrastructures (routes, chemins, pistes cyclables, parc relais, …) de manière à créer une offre 
alternative. 

 De renforcer l’urbanisation au droit des axes ou points bénéficiant d’une bonne desserte en 
transports collectifs (actuelle ou future) et de localiser ainsi les fonctions économiques et 
résidentielles en fonction des niveaux ou opportunités de desserte en TC. 

Il est alors possible d’envisager plusieurs scénarios d’aménagement en modulant ces différentes variables d’un 
point de vue quantitatif et spatialisé, afin de les comparer sous l’angle énergétique ou climatique. L’outil GES 
SCOT ou GES PLU, développé par l’ADEME, peut permettre de comparer les gains attendus en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre de différents scénarios. L’objectif est d’éclairer les choix en matière 
d’aménagement et de renforcer la prise en compte de ce critère dans les décisions. 

Quel que soit le projet porté, il aura un impact en matière de transition énergétique et donc un coût. L’objectif 
est d’anticiper cet impact pour que le défi puisse être réalisé par le territoire sans que cela impacte ses 
capacités de développement. Ainsi, une approche macro-économique des scénarios, lorsque cela est possible, 
peut être opportune afin d’intégrer cet aspect financier, qui peut très largement inciter à des décisions plus 
sobres.  
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ZOOM sur les Outil GES SCOT/PLU 
GES SCOT, GES PLU et GES OpAm s'utilisent pour comparer différents scénarios d'aménagement 
respectivement à l'échelle d'un SCOT, d'un PLU ou d'une opération d'aménagement, au regard de leur 
émission en GES.  

Ces outils, à destination des collectivités locales, des services déconcentrés de l’État et des professionnels 
de l'urbanisme, accompagnent la prise de décision en fonction des thématiques traitées à chaque échelle 
et des leviers disponibles dans chaque document. Les résultats sont exprimés en termes de quantité de GES 
émise.  

Les scénarios sont comparables entre eux mais pas par rapport à la situation actuelle. Il n'y a pas de 
diagnostic d'émissions de GES de la situation actuelle à partir de ces outils. GES SCOT permet de comparer 
des scénarios d'aménagement pour éclairer l'élaboration du PADD et illustrer les effets de leviers d'actions 
du SCOT sur les GES (cf. graphique d’un exemple fictif ci-après).  

GES PLU, quant à lui, permet la comparaison de différentes options stratégiques sur le territoire d'une 
commune au regard de leurs émissions de GES dans le cadre de l'élaboration du PLU et GES OpAm 
s'applique aux opérations d'aménagement. 

Logiciels à télécharger sur l’adresse suivante : http://www.certu-catalogue.fr/emissions-de-gaz-a-effet-de-
serre-et-scot-outil-ges-scot.html 

 
Source : Ademe – GES SCOT 
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2.3 LA QUESTION DE L’ECHELLE 
En fonction de l’échelle de réflexion (bassin de vie, ville, quartier, ilot, parcelle), les orientations 
d’aménagement pouvant avoir une incidence sur la réduction des consommations énergétiques ou la 
production d’énergie ne seront pas identiques. A chaque échelle correspond une orientation adaptée : 

- Les orientations en matière de mobilité et de déplacements concernent l’organisation du réseau de 
transport à l’échelle du bassin de vie ; 

- L’organisation des modes doux et la desserte par les transports collectifs à l’échelle de la ville ; 
- L’accessibilité ou la desserte modes doux à l’échelle du quartier. 

Le schéma ci-après illustre les principales déclinaisons des orientations selon les 3 échelles de l’aménagement. 
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Ces trois échelles géographiques correspondent aux différents outils d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire : 

• Le SCOT : logique de sélection, priorités d’intervention et problématiques partagées. Le SCOT doit 
avoir une vision globale sur les émissions de GES, les consommations d’énergie (tous postes 
confondus), la production d’EnR, la qualité de l’air, la vulnérabilité du territoire au changement 
climatique. 

• Le PLU : logique de qualification et de dimensionnement des interventions. La transition énergétique 
s’appréhende à travers :  

o La consommation énergétique des bâtiments et des émissions de GES engendrées par les 
formes urbaines et la conception des bâtiments ; 

o Les déplacements qui peuvent aller vers des modes plus actifs ou à l’inverse peuvent 
encourager la motorisation individuelle. 

• L’opération d’aménagement : logique de construction de solutions (alternatives, évolutives), de 
conversion, etc. A l’échelle de la parcelle, l’opération est définie dans un dialogue avec les porteurs de 
projet ; elle peut mettre l’accent sur la gestion « intelligente et économe » de l’énergie à l’échelle 
locale (prise en compte du cycle de vie des matériaux et des usages, la réhabilitation, la production 
d’énergies renouvelables, la vision globale de l’environnement…). 

2.4 LES PRINCIPES D’INTEGRATION DES ENJEUX ENERGETIQUES DANS LES DOCUMENTS 

D’URBANISME 
LES PRINCIPES 

Utiliser les documents d’urbanisme signifie : 

- à minima de « ne pas empêcher / contraindre sciemment ou inconsciemment »,  
- et si possible « inciter » la mise en œuvre des principes de la transition énergétique tout au long des 

différentes étapes de réalisation.  

Cette incitation peut être directe et indirecte via des dispositions favorisant la mise en œuvre d’actions de 
maitrise de l’énergie. 

A l’échelle des PLU, ces dispositions indirectes vont traiter de densité, de programmation des aménagements 
futurs, et de la définition d’emplacements réservés aux systèmes énergétiques et climatiques. 

 

 

 
 

X 
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LA MODERNISATION DU REGLEMENT DU PLU 

Le décret du 28 décembre 2015, opère une modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, tout en 
préservant les outils préexistants. 

Cette modernisation consiste en la création de nouveaux outils pouvant être mis en œuvre de manière 
facultative par les communes et les intercommunalités. Elle simplifie la composition du plan local 
d’urbanisme : outre les annexes, celui-ci se compose d’un rapport de présentation, des orientations des 
aménagements et de programmation et également d’un règlement.  

C’est principalement ce dernier qui subit une transformation en vue "de répondre aux enjeux actuels en 
matière d’aménagement des territoires". L’évolution est majeure : on passe ainsi de l’urbanisme de 
planification (la règle) à l’urbanisme de projet3.  

La partie de justification de choix dans le rapport de présentation du PLU va être plus développée pour faire 
le lien entre le projet politique inclus dans le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), et 
le règlement.  

La rédaction de règles qualitatives est désormais permise et amènera à plus de cohérence dans l’ensemble de 
la chaîne de production des projets, notamment au niveau de l’instruction des permis. 

Le règlement est désormais structuré en trois chapitres ; ce qui vise à donner au règlement davantage de sens, 
en interrogeant l’intérêt de chaque règle et en utilisant uniquement les articles nécessaires dans chaque zone : 

 

I. Affectation des sols et destination des constructions 
o Destination et sous destination 
o Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et 

activités 
o Mixité fonctionnelle et sociale 

II. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 
o Volumétrie et implantations des constructions 
o Qualité urbaine, architecturale et paysagère 
o Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des 

constructions 
o Stationnement 

III. Equipements et réseaux 
o Desserte par les voies publiques ou privées 
o Desserte par les réseaux 

 

La partie qui suit expose les leviers possibles des documents d’urbanisme pour traiter des enjeux de la 
transition énergétique, en pointant les évolutions permises par l’évolution du code de l’urbanisme. 
  

                                                           

 
3 « On avait souvent tendance à élaborer le PLU en exposant ce qu’on ne voulait pas, désormais les communes vont devoir 
dire ce qu’elles veulent », affirmait alors Silvina Rodrigues Garcia, directrice adjointe de l’agence d’urbanisme de la région 
de Reims, et membre de la FNAU. 
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3 LES LEVIERS D’ACTION A MOBILISER DANS LE CADRE DES DOCUMENTS 
D’URBANISME 

Les principaux leviers d’action à mobiliser dans le cadre des documents d’urbanisme concernent 3 grands 
domaines de l’aménagement du territoire en interaction les uns avec les autres : 

• Les formes urbaines et bâties 
• L’organisation des déplacements 
• La production d’énergie renouvelable 

Au sein de ces trois grands domaines, de nombreuses approches de l’urbanisme sont possibles et nécessaires, 
concernant notamment l’armature urbaine, la consommation d’espace, la mixité fonctionnelle, la densité 
bâtie, l’articulation urbanisme/transports, la desserte par les réseaux, … approches transversales abordées et 
déclinées ci-après. 

3.1 AGIR SUR L’AMENAGEMENT POUR LIMITER LES BESOINS DE DEPLACEMENTS ET OPTIMISER 

L’EFFICACITE DES RESEAUX ENERGETIQUES 
DEFINIR UNE ARMATURE URBAINE STRUCTUREE ET ORGANISEE : 

La structuration de l’armature urbaine permet de renforcer les centralités ou les polarités qui accueillent 
l’essentiel des services, commerces, équipements et d’assurer une bonne complémentarité entre les 
communes. 

En fonction de l’armature souhaitée, pouvant correspondre à l’armature actuelle ou projetée, la répartition et 
l’accueil des nouveaux logements et des nouvelles activités vont répondre à la logique de renforcement de 
l’armature. Différents niveaux de polarités peuvent être définis et permettre une clé de répartition du nombre 
de logements, de leurs typologies, des densités minimales, des types d’équipements à accueillir, … 

DEVELOPPER LA COHERENCE URBANISME ‐ TRANSPORT :  

Cette cohérence joue dans les deux sens mais il est toutefois plus facile de renforcer l’urbanisation dans des 
secteurs déjà desservis, que de créer du transport collectif dans des zones urbaines existantes. Il s’agira alors 
d’urbaniser prioritairement les secteurs desservis par les transports collectifs (proximité des gares, des axes 
de tramways ou des lignes de bus à haut niveau de service), mais également d’identifier les secteurs pertinents 
à désenclaver par les transports en commun. Le développement des nouveaux secteurs d’urbanisation, mais 
aussi des requalifications urbaines, doit s’accompagner du renforcement ou de la création de modes doux 
(itinéraires piétons, pistes cyclables) et intégrer également les équipements ou aménagements nécessaires au 
développement d’autres modes alternatifs (covoiturage, voiture électrique, …). 
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Le schéma qui précède montre bien l’impact de l’articulation urbanisation/transports sur les consommations 
énergétiques. Il est possible d’observer une réduction théorique de 60% des consommations énergétiques 
entre un modèle d’urbanisation diffuse dépendante de l’automobile et un modèle d’urbanisation compacte 
articulée autour des transports collectifs. 

DENSIFIER ET PRIVILEGIER LE RENOUVELLEMENT URBAIN :  

Afin de réduire la consommation d’espace et l’étalement urbain, facteurs d’émission de gaz à effet de serre et 
de consommations énergétiques, plusieurs possibilités sont offertes aux documents d’urbanisme : 

 Identifier les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis (renouvellement urbain, 
densification des espaces de « dents creuses », division des parcelles, ...) ; 

 Densifier les centralités et secteurs bien desservis par les transports collectifs ; 
 Mettre en place des formes urbaines compactes. 

DEVELOPPER LA MIXITE DES FONCTIONS (HABITAT, EMPLOIS, COMMERCES…) : 

En développant les villes de courtes distances, l’objectif est d’accroître l’accessibilité entre les différentes 
fonctions (habitat, emplois, services, commerces, équipements, …) à l’intérieur d’un territoire par la proximité. 
Celle-ci permettra de réduire la longueur de certains trajets ou même certains trajets réalisés en voiture 
individuelle et d’inciter ainsi à un report vers un mode moins carboné ou consommateur. 

Le schéma qui suit met en évidence les distances pertinentes pour la localisation des équipements, afin d’offrir 
une proximité des équipements les plus fréquentés avec la plus grande partie de la population.  
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« Le Bio-ilot de P. Madec » – distances pertinentes pour la localisation des équipements 

 

LES OUTILS DU CODE DE L’URBANISME 
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Objectifs visés 

 Délimiter des secteurs à densifier (modérer les surfaces, définir la destination, réserver du foncier, déterminer des secteurs de performances) 

Code de l’urbanisme, antérieur au décret du 28 Décembre 2015 

Article L.122-1-4 du Code l’urbanisme 

Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement 
et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs 
[du SCoT] détermine les orientations générales de l’organisation de 
l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser 
et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. 

Article L. 122-1-5 du Code l’urbanisme 

Il [le SCoT] arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, qui peuvent être ventilés 
par secteur géographique. […] 

VIII. Dans des secteurs qu’il délimite en prenant en compte leur 
desserte par les transports collectifs, l’existence d’équipements 
collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut 
déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité 
maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des 
règles définies par le plan local d’urbanisme ou du document en tenant 
lieu. […]   

Article L123-1-5 du Code l’urbanisme 

III. Le règlement [du PLU] peut, en matière de caractéristiques 
architecturale, urbaine et écologique : […] 3°. Dans des secteurs situés 
à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer 
dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de constructions. 

V. Le règlement [du PLU] peut également fixer les emplacements 
réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 
général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux 
continuités écologiques. 

Evolutions apportées par le décret n°2015-1783 du 28 Décembre 2015 

Article R151-6 à 8 du Code de l’urbanisme 

Le rapport de présentation justifie l’institution de secteurs de zones U ou AU couverts 
par des Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) de secteurs 
d’aménagement, ne comportant pas de disposition règlementaire. La souplesse 
d’utilisation des OAP des secteurs d’aménagement cherche ainsi à éviter les 
modifications à répétition du règlement du PLU pour faciliter la réalisation de projets. 

Ces OAP permettent de garantir la compatibilité des projets d’aménagement et de 
construction avec le PADD. Ces OAP comportent un schéma d’aménagement, qui 
précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur. 

Article R151-12 et 13 du Code de l’urbanisme 

Le règlement peut instaurer des règles qualitatives sous forme d’objectifs de résultat 
(pas de moyens imposés pour atteindre l’objectif). Le résultat attendu doit être exprimé 
de façon précise et vérifiable. 

Ces règles doivent être aussi précises et claires dans leur rédaction que les règles 
quantitatives. Elles doivent pouvoir être vérifiables de manière objective. Ces règles 
qualitatives doivent être justifiées dans le rapport de présentation. 

Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent 
une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Les règles 
alternatives nécessitent une appréciation au cas par cas de l’autorité administrative car 
elles ne se comprennent qu’au regard de la situation dans laquelle elles sont appliquées. 
Les règles alternatives ne doivent pas avoir pour effet d’ouvrir le droit à une dérogation. 

Ce principe de réglementer l’objectif à atteindre sans imposer les moyens, ainsi que 
d’adapter le règlement au projet et au contexte local, permet d’offrir plus de flexibilité 
au PLU.  
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Code de l’urbanisme, antérieur au décret du 28 
Décembre 2015 

Article L. 122-1-5 du Code l’urbanisme 

V. Il [Le SCoT] peut définir des secteurs dans 
lesquels l’ouverture de nouvelles zones à 
l’urbanisation est subordonnée à l’obligation 
pour les constructions, travaux, installations et 
aménagements de respecter : 1° soit des 
performances énergétiques et 
environnementales renforcées ; […] 

Article L123-1-3 Code de l’urbanisme 

Le projet d’aménagement et de développement 
durables [du PLU] arrête les orientations 
générales concernant l’habitat, les transports et 
les déplacements, les réseaux d’énergie, […], 
retenues pour l’ensemble de l’établissement 
public de coopération intercommunale ou de la 
commune. 

Article L123-1-5 Code de l’urbanisme 

III.- Le règlement [du PLU] peut, en matière de 
caractéristiques architecturale, urbaine et 
écologique : […] 6° Définir des secteurs dans 
lesquels il impose aux constructions, travaux, 
installations et aménagements de respecter des 
performances énergétiques et 
environnementales renforcées qu’il définit. A ce 
titre, il peut imposer une production minimale 
d’énergie renouvelable, le cas échéant, en 
fonction des caractéristiques du projet et de la 
consommation des sites concernés. Cette 
production peut être localisée dans le bâtiment, 
dans le même secteur ou à proximité de celui-

Evolutions apportées par le décret n°2015-1783 du 28 Décembre 2015 

Article R151-12 et 13 du Code de l’urbanisme 

Dans les zones « U » et « AU », le règlement peut prévoir de délimiter des secteurs dans lesquels les projets de 
construction situés sur plusieurs unités foncières contiguës peuvent être appréciés comme un projet d’ensemble. Cette 
disposition concerne les demandes de PC groupés et les lotissements. 

Article R151-37 du Code de l’urbanisme 

Le règlement peut : 

 Définir des règles permettant d’assurer une mixité des destinations et sous-destinations au sein d’une 
construction ou d’une unité foncière 

 Définir des majorations de volume constructible déterminée en référence à l’emprise au sol et à la hauteur 
pour certaines destinations 

 Définir des règles différenciées entre le RdC et les étages supérieurs des constructions 
 Identifier et délimiter sur les documents graphiques les secteurs dans lesquels doit être préservée la diversité 

commerciale 
 Identifier sur les documents graphiques les secteurs en zone U à l’intérieur desquels les constructions à usage 

d’habitation peuvent bénéficier d’un dépassement des règles de constructibilité en référence à l’emprise au 
sol et à la hauteur 

 Identifier sur les documents graphiques des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de 
logements comportant des logements locatifs sociaux ou des logements intermédiaires bénéficie d’un 
dépassement des règles de constructibilité en référence à l’emprise au sol et à la hauteur 

Article R151-39 du Code de l’urbanisme 

Le règlement peut : 

 Prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur 
 Prévoir, sous réserve d’une justification particulière, des règles minimales d’emprise au sol et de hauteur des 

constructions dans des secteurs délimités 
 Exprimer ces règles en fonction des objectifs attendus et des caractéristiques des constructions avoisinantes 

Ces dispositifs permettent in fine d’intensifier les espaces urbains, adapter les objectifs de densité aux situations locales, 
réduire l’étalement urbain, limiter les recours portant uniquement sur la densité des projets, proposer une traduction 
volumétrique de l’objectif de densité. 
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Exemples de transcription / leviers d’action dans les documents d’urbanisme (SCOT et PLU) 

L’ensemble de ces dispositions réglementaires permettent de transcrire des objectifs associés au développement durable et à la transition énergétique des 
territoires via :  

 La définition de seuils maximums de consommation de foncier déclinés par hiérarchie de zones urbanisées. Des objectifs de densité peuvent être fournis 
pour les zones d’activité (ZA) et ZA commerciales. 

 La protection du foncier agricole à travers en particulier la carte des armatures urbaines et des trames vertes et bleues. 
 La définition d’objectifs de densité (logements/ha) selon les types de pôles urbanisés et de densité minimale autour des pôles et arrêts de transports en 

commun efficaces doivent être repris par les PLU. 
 L’application de condition d’ouverture de zones urbanisables à la justification des capacités d’Alimentation en eau potable. 
 La préconisation de développement de l’urbanisation prioritairement dans les secteurs bien desservis par les TC urbains et interurbains / d’intégration de 

schéma directeur cyclable aux PLU, de favoriser un aménagement de l’espace public favorable aux modes doux. 

 

L’évolution du code de l’urbanisme applicable depuis le 1er janvier 2016 permet de mutualiser certaines règles dans le cadre de l’application à un permis de 
construire conjoint, en définissant une réglementation à une autre échelle que la parcelle (mutualisation des espaces verts, du stationnement, etc.). Cette évolution 
permet également de sécuriser les règles permettant d’imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une construction, clarifier et harmoniser 
les modalités de calcul des bonus de constructibilité déterminés en référence à l’emprise au sol et la hauteur. 
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Exemples d’applications redensification et régénération urbaine 

 
(Source : Les dossiers FNAU, Janvier 2015, Planification et Facteur 4) 
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3.2 AUGMENTER LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS 
ENCOURAGER LA RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS :  

Dans la plupart des territoires, un des principaux 
enjeux de la transition énergétique correspond à 
l’amélioration des performances énergétiques du 
parc existant qui présente de fortes déperditions 
énergétiques et. Depuis les premières 
règlementations thermiques en 1975, les nouvelles 
constructions sont de moins en moins 
consommatrices ou même positives 

De nombreux outils et subventions existent pour 
réhabiliter les logements, mais l’intervention sur le 
parc privé reste difficile à généraliser, 
particulièrement dans les copropriétés. 

 
Exemple du territoire du Syndicat mixte Comtat Ventoux : ventilation des étiquettes DPE du parc de 

logements 

METTRE EN PLACE DES FORMES URBAINES SOBRES ENERGETIQUEMENT : 

Les nouvelles constructions vont devoir respecter certaines performances énergétiques et 
environnementales, qui restent à fixer dans les documents d’urbanisme.  

La notion de sobriété et d’efficacité énergétique dans les constructions se décline selon deux échelles : 

o A l’échelle de la forme urbaine en tant que telle : selon le niveau de densité, le taux de déperdition 
sera différent. Les logements collectifs seront généralement moins consommateurs d’énergie, 
rapportés à la surface, qu’une maison individuelle. 

o A l’échelle du bâti : la conception bioclimatique et la compacité du bâtiment contribueront à de faibles 
consommations énergétiques. A l’échelle des constructions, la règlementation thermique s’impose et 
sa mise en place devrait réduire les consommations associées (cf. point sur la RT 2020). 
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Pour que les logements soient très économes et confortables en été comme en hiver, il faut limiter les 
déperditions et optimiser les apports solaires, gratuits. Les façades sont sources de déperditions de chaleur 
(schéma ci-dessous), et sont déterminées par la forme du logement. Plus le logement a une forme compacte 
et plus il sera isolé, moins il consommera d’énergie. Si deux logements de surface identique, le premier en 
maison individuelle et le second en immeuble collectif, sont comparés, les consommations d’énergie du 
premier sont supérieures de 30 %. 

 

 
Répartition des déperditions à l’échelle de la maison individuelle  
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Point sur la Règlementation Thermique 2020 
La RT 2020 est la réglementation thermique (RT) qui sera applicable à toutes les constructions neuves à 
partir, comme son nom l'indique, de fin 2020 (et dès 2018 aux bâtiments publics).  

La première règlementation thermique a été mise en place en 1974. Elle visait à réduire la consommation 
énergétique des nouvelles constructions. La RT 2020, elle, a pour objectif la mise en œuvre du concept de 
BEPOS, pour bâtiments à énergie positive, pensé dans le cadre du Plan bâtiment durable. Ils sont ainsi 
qualifiés car ils produisent plus d’énergie (chauffage, électricité…) qu'ils n’en consomment pour 
fonctionner, notamment grâce à une centrale photovoltaïque.  

La RT 2020 fait suite à la RT 2012, prévue par le Grenelle de l'environnement, destinée à diviser par 3 la 
consommation énergétique des nouvelles constructions, à 50 kWh/m2 par an maximum, en limitant le 
chauffage, la climatisation, l’éclairage, l’eau chaude sanitaire et la ventilation. 

RT 2020 et isolation 

Pour produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme, la maison RT 2020 doit d'une part profiter au 
maximum des sources d'énergie gratuites et d'autre part réduire le plus possible ses besoins énergétiques. 
Cela passe notamment par une meilleure isolation des enveloppes du bâti et par une gestion intelligente 
de l'énergie. La domotique a donc un rôle important à jouer. 

RT 2020 et maison passive 

La maison RT 2020 n'est autre qu'une maison passive en plus performante. En effet, une maison passive est 
une maison qui produit autant d'énergie qu'elle en consomme. La maison RT 2020, elle, doit dépasser ses 
besoins énergétiques grâce à la production d'énergies renouvelables. Le surplus d'énergie peut être 
renvoyé au réseau électrique public.  

Une maison passive présente un surinvestissement de 5% à 10% par rapport à une maison classique, chiffre 
l'Ademe Haute-Normandie. "Le coût de fonctionnement étant inférieur, le surinvestissement est amorti 
bien avant la fin d’occupation du bâtiment", assure l'organisme. 

RT 2020 et maison positive 

La maison positive, ou bâtiment à énergie positive (Bepos), constitue la notion sur laquelle s'aligne la RT 
2020. Ces constructions consomment moins d'énergie qu'elles n'en produisent, grâce à des solutions 
techniques (pour le toit, les murs, les fenêtres ou encore les vérandas) permettant l'accumulation et la 
restitution de chaleur et la production d'électricité. La nécessité de supprimer les ponts thermiques (zones 
pas ou faiblement isolées, qui se trouvent généralement entre deux parois comme le toit et le mur) au 
moyen d'une isolation par l’extérieur, par exemple, ou de la réalisation de façades désolidarisées de la 
structure du bâtiment est également présente. 
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LES OUTILS DU CODE DE L’URBANISME 

Objectifs visés 

 Déroger aux règles d’urbanisme faisant obstacles aux travaux d’isolation des bâtiments 
 Conditionner la majoration des droits à construire 
 Imposer aux nouvelles constructions des exigences en matière de performance énergétique et d’intégration des énergies renouvelables 
 Définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations 

et aménagements de respecter des performances environnementales et énergétiques renforcées. (SCOT // L141-22 CU) 
 Ne pas compter dans le calcul de la hauteur maximale des constructions, la hauteur des dispositifs nécessaires à l’utilisation des ENR 

Code de l’urbanisme, antérieur au décret du 28 Décembre 2015 

Article L123-5-2 Code de l’urbanisme 

Il [Le PLU] peut ainsi être dérogé, […], aux règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, 
à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser : 

1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes  

2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions 
existantes 

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie 
des façades. […] assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant 
et dans le milieu environnant. 

Article R*123-9 Modif.  Décret n°2012-290 du 29 février 2012 art 25 

Le règlement [du PLU] peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 

15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière de performances énergétiques et environnementales ; 

Article L.111-6-2 alinéa 1 du code de l’urbanisme 

Le permis de construire ou d’aménager, ou la décision de non-opposition à déclaration 
préalable, ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou 
procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre ; 
l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 
d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des 
occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. 

Evolutions apportées par le décret n°2015-1783 du 28 Décembre 2015 

Article R151-41 et 42 du Code de l’urbanisme 

Avec un objectif d’améliorer les performances énergétiques et environnementales 
des bâtiments, le règlement peut : 

 Fixer des obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

 Identifier les secteurs où des performances énergétiques et 
environnementales renforcées doivent être respectées 

 Identifier les secteurs où les constructions répondant aux critères de 
performances énergétiques et environnementales bénéficient d’une 
majoration de constructibilité défini par rapport à l’emprise au sol et à la 
hauteur 

Arrêté du 12 octobre 2016 relatif au dépassement des règles de gabarit 

Les constructions justifiant d’une exemplarité énergétique ou environnementale 
peuvent bénéficier d’un bonus de construction de 30% sur les règles fixées dans le 
PLU au sein des zones urbaines ou à urbaniser (L. 151-28 du code de l’urbanisme et 
R. 111-21 du code de la construction et de l’habitat). 

 L’exemplarité énergétique est atteinte par une construction si sa 
consommation conventionnelle d’énergie est inférieure « au moins de 20% 
à la consommation conventionnelle d’énergie » (en application de la 
réglementation thermique, voir l’article R. 111-20)  
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Code de l’urbanisme, antérieur au décret du 28 Décembre 2015 

Décret n°2014-1414 du 27 novembre 2014 - art. 1 

Pour l’application de l’article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture. 

2° Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils 
correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble 
ou de la partie d’immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme 
précise les critères d’appréciation des besoins de consommation précités  

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux 
besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie 
d’immeuble concernée  

4° Les pompes à chaleur 

5° Les brise-soleils. 

Article L128.1 Code de l’urbanisme 

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut autoriser un dépassement des 
règles relatives au gabarit […] dans la limite de 30 % […], pour les constructions faisant 
preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. 

Article L128-4 du Code de l’urbanisme 

Toute action ou opération d’aménagement telle que définie à l’article L.300-1 et faisant 
l’objet d’une étude d’impact doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de 
développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur opportunité de la 
création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux 
énergies renouvelables et de récupération. 

Décret n° 2013-979 du 30 octobre 2013 

Construction de surface de plancher totale nouvelle supérieure à 50 m2 : obligation de 
réaliser une étude faisabilité technique et économique des diverses solutions 
d’approvisionnement en énergie du bâtiment (avant dépôt d’une demande de PC) 

Article L642.2 Code du patrimoine 

Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine [AVAP] 
contient des règles relatives : […] à l’intégration architecturale et à l’insertion paysagère 
des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l’exploitation des 
énergies renouvelables ou aux économies d’énergie qu’à la prise en compte d’objectifs 
environnementaux. NDLR : L’installation de dispositifs destinés à la production d’énergie 

Arrêté du 12 octobre 2016 relatif au dépassement des règles de gabarit 

L’exemplarité environnementale est atteinte si de manière cumulative : 

- Si la quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l’ensemble 
du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en 
kilogrammes d’équivalent dioxyde de carbone par mètre carré. 

- Si la construction remplit deux des trois critères ci-dessous : 
La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du 
bâtiment, « hors déchets de terrassement est supérieure, en masse, à 40% 
de la masse totale des déchets générés » (le seuil de 40% est fixé par 
l’arrêté). / Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux 
faiblement émetteurs en composés organiques volatils (les produits et 
matériaux de construction, revêtements de sol et de mur, peintures ou 
vernis sont étiquetés A+) et les installations de ventilation sont concernées 
par une démarche qualité. / Le bâtiment comprend le taux minimal de 
matériaux biosourcés correspondant au 1er niveau du label « bâtiment 
biosourcé ». 

Autres considérations ou réglementations 

Synthèse des Articles 1383-OB et 200 iv du Code général des impôts : 

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements achevés avant 
le 1er janvier 1989 ayant fait l’objet de dépenses, à compter du 1er janvier 2007, 
d’équipement en faveur des économies d’énergie et du développement durable, 
après délibération sous certaines conditions des collectivités territoriales et 
établissements publics de coopération intercommunale. Sont concernées les 
dépenses : 

 D’acquisition de chaudières à basse température ou de chaudières à 
condensation  

 D’acquisition de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation 
de chauffage  

 Afférentes au coût des équipements de production d’énergie utilisant une 
source d’énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité 
essentielle est la production de chaleur  

 Afférentes au coût des équipements de raccordement à un réseau de 
chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par 
une installation de cogénération  

 Afférentes au coût des équipements de récupération et de traitement des 
eaux pluviales. 
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Exemples de transcription / leviers d’action dans les documents d’urbanisme (SCOT et PLU) 

L’ensemble de ces dispositions réglementaires permet : 

 D’imposer aux constructions, travaux, installations et aménagement de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées (ex-
article 2 du règlement du PLU, dans le format antérieur au décret du 28 Décembre 2015) 

 De pouvoir favoriser l’implantation et l’orientation des constructions sur les parcelles pour tenir compte d’opportunités bioclimatiques (protection des 
vents dominants, maximisation des apports solaires) (ex-article 6 du règlement du PLU) 

 D’autoriser/imposer l’implantation en limites séparatives pour favoriser la mitoyenneté des constructions (bâtiments mitoyens moins déperditifs que des 
bâtiments isolés) (ex-article 7 du règlement du PLU) 

 De tenir compte de l’ensoleillement pour fixer des distances entre constructions à usage d’habitat et ainsi éviter les ombres portées (ex-article 8) 
 De favoriser des formes d’habitat compact et énergétiquement performantes (ex-article 9)  

o En agissant sur le coefficient d’emprise au sol (faible),  
o En autorisant le dépassement du coefficient d’emprise au sol dans les cas de travaux d’isolation thermique extérieure, et globalement  
o En appliquant une bonification du volume constructible 

 De favoriser une conception bioclimatique des bâtiments (ex-articles 10 et 11) via : 
o Une hauteur maximale pour favoriser l’ensoleillement des étages bas des constructions, en fonction de l’orientation des voies et de leur largeur  
o La proscription des volumes bâtis complexes, plus déperditifs en énergie, mais l’autorisation des extensions ou les interstices de locaux tampons 

extérieurs à l’enveloppe thermique,  
o L’autorisation des baies vitrées et grandes ouvertures si l’on cherche à favoriser les apports solaires,  
o L’autorisation des baies vitrées de taille variable selon l’étage, l’orientation des façades et les usages des locaux 
o La possibilité d’intégrer dans les OAP de quartier ou de secteur (i) des principes d’orientations des constructions les masques solaires du bâti 

existants et des constructions en projets afin de limiter les impacts des uns aux autres, (ii) des critères liés aux vents dominants et exposition solaire, 
(iii) des principes de volumétrie et de typologies de bâtiments pour favoriser des formes compacts et simples, et la mitoyenneté des constructions 

Si la détermination de critères ou seuil de performance énergétique peut être complexe ; il peut être préférable lorsque le territoire dispose déjà d’une bonne 
connaissance de ses potentiels énergétiques de renvoyer aux études existantes dans les préconisations ou recommandations d’aménagement : 

 Prise en compte des schémas directeurs des énergies existants, ou des études de potentiels « énergie renouvelable et récupération de chaleur » 
 Détermination et cartographie de secteurs, d’OAP ou de type de bâtiments, par exemple bâtiments commerciaux et constructions dans les zones 

artisanales, ou pour les constructions ou extensions d’hébergements touristiques en particulier en UTN qui seront subordonnés à l’obligation de 
performance énergétique. 

 Objectifs de réhabilitation donnés en lien avec d’autres questions par exemple la précarité énergétique. 
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Exemples d’applications 
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Règlement du PLU Facteur 4 de Brest Métropole, approuvé le 20.01.2014, mis en compatibilité le 16.12.2016 
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3.3 DEVELOPPER DES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS 
ATTENUER LE TRAFIC ROUTIER ET RATIONALISER LE STATIONNEMENT : 

L’objectif est de limiter la place de la voiture et son usage lorsque celle-ci est peu utile et que des alternatives 
sont mises en place. Il est alors possible de définir des secteurs prioritaires de modération du trafic : zones à 
vitesse réduite, zones piétonnes.  

L’amélioration de l’organisation du transport logistique peut également avoir des incidences positives sur la 
qualité de l’air et les économies d’énergie. Dans le cadre d’un document d’urbanisme (à grande échelle de 
préférence), outre la priorisation des axes circulants, il s’agit de développer une stratégie de localisation de 
plateformes logistiques et de distribution. 

L’intervention sur les règles de stationnement est plus délicate, mais doit s’accompagner de mesures 
(tarification dégressive, aménagement de poches de stationnement en périphérie, aménagement de liaisons 
douces, …) pour être efficaces. La rationalisation du stationnement doit être réfléchie selon les capacités de 
desserte en transports collectifs dans le secteur, de stationnement des modes doux et de la vocation du 
quartier (résidentiel, tertiaire, équipement, …). Ces réflexions sont réalisées à l’échelle du PLU ou de 
l’aménagement de quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retours d’expériences à Grenoble concernant le transport de marchandises 
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PRENDRE EN COMPTE LA LOGISTIQUE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 

L’intégration de la logistique urbaine au moment de l’élaboration des documents d’urbanisme (SCoT, PLUi) 
permet de : 

- S’assurer de l’intégration des besoins liés aux activités de logistique urbaine (stationnement, espaces de 
stockage) dès l’amont des projets d’aménagement 

- Rendre visible et lisible l’armature logistique du territoire 

Plusieurs leviers réglementaires peuvent être mobilisés : 

- L’identification et la réservation d’emprises dédiées à la logistique urbaine, sur des sites proches de la zone 
à desservir, et bien connectés : zonage spécifique ou intégration de la logistique urbaine dans les OAP 

-L’utilisation du règlement du PLU pour imposer un ratio obligatoire de surfaces réservées au stationnement 
des véhicules de livraison dans les nouvelles constructions. 

Source : Partenariat Région –Agences d’urbanisme Convention d’application 2016 - Favoriser l’intégration des 
enjeux de la transition énergétique dans les documents de planification - BENCHMARK THEMATIQUE 
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Source : Cerema – Bornes de recharge pour véhicules électriques  

 

ORGANISER LES TRANSPORTS EN COMMUN : 

L’organisation des transports en commun ne relève pas d’un document d’urbanisme, mais la planification 
urbaine permet à la fois d’identifier les axes structurants à développer en fonction des projets d’urbanisation 
envisagés, mais également de privilégier les secteurs desservis pour renforcer l’urbanisation et faciliter ainsi 
l’usage des transports collectifs. Les réflexions portent alors sur le positionnement des parcs relais, des pôles 
d’échanges multimodaux, l’aménagement des quartiers gares, … 

DEVELOPPER LES MODES ACTIFS ET LES NOUVELLES MOBILITES : 

Le développement des modes actifs doit être réfléchi à chaque échelle, SCOT, PLU et quartier et se traduit par 
la planification d’infrastructures adaptées, permettant un maillage des voies en lien avec des espaces publics 
de qualité pour le confort et la sécurité des piétons/cyclistes. Le stationnement des deux-roues est également 
à prévoir. 

Les documents de planification urbaine peuvent également accompagner l’évolution et le développement des 
nouvelles mobilités en réservant les espaces nécessaires au stationnement pour le covoiturage, l’autopartage, 
en prévoyant des infrastructures de recharge des véhicules électriques (lien avec le réseau d’infrastructures 
de recharge de véhicules électriques ou hybrides). 

 

LES OUTILS DU CODE DE L’URBANISME 
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Objectifs visés 

 Equiper les communes en bornes de recharge électrique dans les nouveaux espaces de stationnement et parkings en rénovation et des centres 
commerciaux 

 Favoriser la mise à disposition de véhicule électrique muni d’un dispositif de recharge ou mise à disposition de véhicule propre en auto-partage 
 Limiter le nombre de places de stationnement et prévoir des stationnements et abris pour les deux roues 
 Etablir un schéma de développement des aires de covoiturage possible pour les EPCI compétents pour les SCOT 
 Compléter le schéma régional de l’intermodalité (qui doit intégrer un schéma d’implantation des gares routières) par des plans de mobilité rurale pouvant 

être élaborés par EPCI compétents pour les SCOT 

Code de l’urbanisme, antérieur au décret du 28 Décembre 2015 

Article L111-5-4 du Code de l’urbanisme 

Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe : 

« 1° A un ensemble d’habitations […] 2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire […] 
3° A un bâtiment accueillant un service public […] 4° Ou à un bâtiment constituant un 
ensemble commercial, […] équipé de places de stationnement […] dote une partie de ces 
places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à 
l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable 
et dote le parc de stationnement d’infrastructures permettant le stationnement des vélos. 

Article L123-1-12 Code de l’urbanisme 

« Le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les vélos 
pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au 
I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation. 

Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le 
règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules 
motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que 
d'habitation. 

Evolutions apportées par le décret n°2015-1783 du 28 Décembre 2015 

Article R151-44 & 45 du Code de l’urbanisme 

Le règlement peut désormais : 

 Fixer un nombre maximal d’aires de stationnement dans des secteurs qu’il 
délimite 

 Préciser leurs conditions de réalisation 
 Minorer le nombre de places de stationnement lorsque le projet comporte 

plusieurs destinations ou sous-destinations et que les places peuvent être 
mutualisées.  

Les obligations de réalisation des aires de stationnement tiennent compte : 

 De la qualité de desserte en transports en commun 
 De la densité urbaine 
 Des besoins propres au projet. 

 

De manière générale, les objectifs visés par ces éléments de réglementation 
concourent à diminuer les déplacements motorisés, assurer le stationnement des 
véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, développer les transports 
alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, réduire la consommation d’espace 
ainsi que l’imperméabilisation des sols. 

 



Transition énergétique dans les documents d’urbanisme 

49 

Code de l’urbanisme, antérieur au décret du 28 Décembre 2015 

Article L123-1-12 Code de l’urbanisme (suite) 

Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement 
pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain 
d'assiette ou dans son environnement immédiat. Cette obligation est réduite de 
15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques 
munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, 
dans des conditions définies par décret. 

Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le 
règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les 
véhicules non motorisés, en tenant compte notamment de la desserte en 
transports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination des bâtiments, 
dans le respect des conditions prévues au même II. Il détermine des secteurs à 
l'intérieur desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers 
permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de 
réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, notamment 
pour la construction d'immeubles de bureaux. A l'intérieur de ces secteurs, il fixe 
un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lors 
de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que l'habitation. » 

 

Pouvoir de police de circulation et du stationnement - Article L.2213-2 & 4 du 
Code général des collectivités. 

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles du 27 janvier 2014 prévoit le transfert automatique des missions 
de police de la circulation à l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière de 
voirie. 

À ce titre, le maire est en mesure de prendre des arrêtés permettant 
d’interdire l’accès de certaines voies de l’agglomération à certaines heures 
ou de réserver cet accès à diverses catégories d’usagers ou de véhicules et 
réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules56. Il peut également 
interdire l’accès, par arrêté motivé, « de certaines voies ou de certaines 
portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules, dont 
la circulation sur ces voies, ou dans ces secteurs est de nature à 
compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air […] ». 

Si ces dispositions permettent de n’autoriser l’accès à certaines portions de 
la voirie qu’aux seuls véhicules à faibles émissions sur certaines plages 
horaires, elles sont pour l’instant difficilement applicables pour les 
particuliers. 

En revanche, ces dispositions peuvent être utilisées pour mieux encadrer le 
transport de marchandises. 

Zones à circulation restreinte 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte ouvre la possibilité 
de créer des zones à circulation restreinte dans les agglomérations et les 
zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère est adopté. Elles 
sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation 
applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. Cet arrêté 
est pris par le maire ou le président de l’EPCI lorsqu’il dispose du pouvoir de 
police de la circulation. Ces zones à circulation restreinte permettent donc de 
dépasser le périmètre fixé par les articles L.2213-2 et L.2213-4 du Code 
général des collectivités qui limitait l’action de la collectivité à une portion de 
voirie. 
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Exemples de transcription / leviers d’action dans les documents d’urbanisme (SCOT et PLU) 

L’ensemble de ces dispositions réglementaires permet de : 

 Conditionner la constructibilité des zones à urbaniser à la réalisation des équipements publics internes à la zone (ex-article 2 du règlement du PLU, dans le 
format antérieur au décret du 28 Décembre 2015) 

 Favoriser l’usage des transports alternatifs à la voiture (ex-article 3) :  
o Conditionner les constructions nouvelles sur un terrain bâti à la mutualisation des accès 
o Exiger que les voies soient aménagées pour ralentir les vitesses de circulation, donner la priorité aux modes actifs et transports en commun 
o Exiger que les voies de circulation soient complétées de pistes cyclables et voies piétons protégées avec une continuité des cheminements existants 
o Limiter le nombre d’accès à la voirie publique pour une même unité foncière 
o Favoriser l’accès aux transports en commun en exigeant la perméabilité piétonne et cycles des parcelles en direction des arrêts de bus ou tramway 
o S’assurer de la continuité des maillages de voies piétons 
o Exiger des cheminements permettant de garantir la sécurité des PMR 
o Exiger que les pistes cyclables desservent directement les aires de stationnement vélos 

 Contraindre ou orienter le stationnement des voitures (ex-article 12) :  
o S’assurer que le stationnement des automobiles soit assuré dans l’emprise de la parcelle à l’exception d’un accord contractualisé avec un 

propriétaire de places de stationnement dans un rayon de 300m 
o Réduire la création de places de stationnement pour les constructions neuves en particulier dans les secteurs bien desservis en transports en 

commun, et fixer des normes plafonds lorsqu’il s’agit d’activités tertiaires 
o Préciser que le nombre de places de stationnement exigé peut être réduit en cas d’accord entre le maître d’ouvrage et un organisme d’autopartage 
o D’exiger un certain nombre de caractéristiques pour les aires de stationnement (maintien de la qualité des cheminements cycles et piétons, 

limitation des nuisances sonores, végétalisation des surfaces et plantation d’arbres…) 
o Dans les secteurs définis à hautes performances énergétiques par la commune, les aires de stationnement couvertes des bâtiments à usage 

d’activités de bureau devront être équipées de dispositifs de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
 Exiger la création de places de stationnement de vélos pour les constructions nouvelles d’habitat ou d’activité avec un niveau de qualité minimal (dispositifs 

fixes d’accroche des vélos, locaux clos et couverts, accessible sans obstacle notamment escaliers…) 
 Fixer un seuil de densité et de coefficient d’occupation du sol minimum pour les secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou 

programmés 
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En amont de ces leviers d’action spécifiques au PLU, le SCOT est l’occasion de porter les études pour : 

 Identification des flux principaux à travers les quartiers 
 Définition d’un schéma de desserte favorisant les modes doux et transports en commun 
 Etude des projets immobiliers afin d’envisager des mutualisations d’aires de stationnement, et d’anticiper les cheminements piétons et cycles 
 Schéma de principes pour la visibilité et la sécurisation des cheminements actifs 
 Inscription dans les OAP d’emplacements réservés au co-voiturage, à l’autopartage ou à des parkings relais 
 Inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des 

possibilités de mutualisation de ces capacités. 
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EXEMPLES DE SCOT/PLU 

La question de la mobilité et des déplacements des personnes 

dans le SCOT de Nantes 
Le constat est unanimement posé que la croissance du grand Nantes et la périurbanisation s’accompagnent 
d’une forte augmentation des déplacements, principalement en voiture particulière. De 2000 à 2007, 
Nantes Métropole a accueilli 70 % des emplois du Département, et seulement 30 % des nouveaux habitants. 

En termes de déplacements, les réponses des SCOT sont assez variées, mais soutiennent largement 
l’objectif de développer les alternatives à la voiture, en s’appuyant particulièrement sur la complémentarité 
des modes : l’étoile ferroviaire et ses gares, les autres transports collectifs (bus, tramway, Lila), le co-
voiturage. Il s’agit généralement de s’orienter vers un modèle de développement moins générateur de 
déplacements automobiles. 

La complémentarité des stratégies entre les SCOT, ainsi qu’avec la stratégie du Département et de l’État, 
s’avère indispensable pour articuler les projets. Il peut notamment s’agir de réfléchir à des stratégies de 
projet par axes. Il peut s’agir également d’articuler les stratégies de développement du ferroviaire, par 
exemple celles qui consistent à préserver les anciennes lignes dans un souci de précaution (préservation 
des anciennes lignes dans le SCOT de la métropole Nantes Saint-Nazaire). 
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Organisation des transports collectifs en lien avec le projet de développement 

pour le SCOT du Grand Douaisis 
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Extrait du DOO du SCOT du Grand Douaisis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples d’applications 
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3.4 ORIENTER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE VERS LA CROISSANCE VERTE 
RENFORCER LA SOBRIETE DES ACTIVITES ECONOMIQUES : 

L’objectif est de réduire les consommations énergétiques associées aux activités économiques, au travers : 

o De leur positionnement par rapport aux besoins de desserte autoroutière, routière ou ferroviaire, ou 
de proximité avec d’autres entreprises (synergie dans le cadre de l’économie circulaire) ; 

o De leur conception : bâtiments économes en énergie et produisant leur propre énergie ; 
o Des types d’entreprises accueillies : du foncier peut être réservé pour des activités artisanales et 

industrielles de production d’énergie renouvelable et de rénovation énergétique des bâtiments. Une 
véritable réflexion prospective est nécessaire pour certaines activités climato-dépendantes, afin 
d’anticiper les besoins d’évolution de ces filières.  

Les documents d’urbanisme peuvent ainsi orienter la localisation des secteurs d’activité et encadrer les 
modalités d’aménagement de ces espaces économiques. En revanche, l’intervention au niveau des filières est 
plus délicate, même si les réflexions engagées peuvent permettre l’anticipation pour la réservation de 
nouveaux espaces. 

DEVELOPPER LES CIRCUITS COURTS :  

Les marges de manœuvre des documents d’urbanisme sont relativement limitées en matière de 
développement des filières locales et des circuits courts de production/consommation de produits agricoles, 
forestiers, … Néanmoins, ils permettent une préservation durable des gisements et des ressources pour une 
exploitation/valorisation locale et peuvent également anticiper sur la réservation d’espaces (définition 
d’espaces agricoles à préserver) nécessaires à la vente ou à l’exploitation production des ressources agricoles 
ou forestières. 

ECONOMIE CIRCULAIRE ET ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE :  

Les marges de manœuvre des documents d’urbanisme sont limitées en matière de développement de 
l’économie circulaire, mais ils peuvent néanmoins favoriser l’implantation d’espaces économiques dans des 
secteurs qui faciliteront la mise en place de synergie entre les entreprises. L’objectif est de réduire les 
consommations de matières premières et d’énergie en optimisant les flux et en développant les réseaux 
énergétiques intelligents. 

De nombreux questionnements peuvent être abordés lors de la conception des projets : quels flux de déchets, 
quels flux de matières sur le territoire en plus des flux de personnes et marchandises ? qui produit ? qui 
consomme ? Comment favoriser les relations clients-fournisseurs d’énergies ou de matières entre les diverses 
fonctions urbaines ? L’efficacité des réseaux intelligents ne viendra pas seulement des connections 
numériques mais aussi et surtout de la complémentarité des usages présents sur un même espace. 

Aussi, à l’instar des flux de personnes et de marchandises, les flux d’énergies, de matières et de déchets 
doivent être pris en compte pour définir la localisation des personnes, fonctions, équipements et activités dans 
la « ville intelligente et résiliente de demain… Il s’agit de réfléchir la cohérence « énergies-matières » et 
urbanisme au même titre que l’on réfléchit à la cohérence transport et urbanisme. 

D’autres concepts sont à analyser dans la conception ou la gestion des projets : 

 Economie de la fonctionnalité : quels sont les services et usages mutualisés à prévoir, dans les 
centralités ou les zones d’activités notamment, qui permettent d’éviter chacun de s’équiper 
individuellement ? de quels espaces et dessertes auront-ils besoin ? 

 Réemploi, réparation, réutilisation, recyclage : quels sont les services à prévoir pour la collecte et la 
valorisation énergétique ou matière, des déchets ? pour des activités de réparation ? de quels espaces 
et dessertes auront-ils besoin ? 

 Ecoconception : encourager l’utilisation de matériaux locaux naturels ou issus du réemploi dans les 
constructions.  
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Qu’est-ce que l’économie circulaire ? 
Concept apparu dans les années 1970, l’économie circulaire est un système économique d’échange et de 
production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité 
de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien-être 
des individus (Ademe). 

Selon le Ministère du Développement Durable, "l'économie circulaire désigne un concept économique qui 
s'inscrit dans le cadre du développement durable et dont l'objectif est de produire des biens et des services 
tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l'eau et des sources d'énergie. 
Il s'agit de déployer, une nouvelle économie, circulaire, et non plus linéaire, fondée sur le principe de « 
refermer le cycle de vie » des produits, des services, des déchets, des matériaux, de l'eau et de l'énergie." 

 

 
Source : Ministère de l’économie et des finances - 2015 

 

3.5 DEVELOPPER UN MIX ENERGETIQUE DURABLE ET EFFICACE 
DEVELOPPER LES FILIERES D’ENERGIES RENOUVELABLES :  

Afin de permettre le développement des énergies renouvelables et de l’encadrer, les documents d’urbanisme 
identifient et préservent les gisements et les ressources supports de ces filières, ainsi que les principaux sites 
de production. Cette identification nécessite au préalable de connaître les potentiels et les contraintes du 
territoire en termes de développement : solaire, éolien, biomasse, hydroélectricité, aérothermie et 
thalassothermie ou de récupération : réseaux d’eaux usées ou potable, chaleur fatale, déchets. Pour cela, 
différentes études techniques concernant l’évaluation des gisements peuvent être engagées par filière (étude 
du gisement solaire) ou bien pour l’ensemble des opportunités (étude de stratégie énergétique). 

Les objectifs de production d’énergie renouvelable, fixés dans le cadre des PCAET lorsqu’ils existent, peuvent 
être reportés dans les SCOT, sans pour autant qu’il y ait de rapport de compatibilité entre les deux documents. 
Cela donne toutefois une indication sur les efforts à fournir et les besoins d’organisation du territoire pour 
répondre à ces objectifs. 
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A l’échelle opérationnelle, l’article L300-1 du Code de l’urbanisme prévoit que « Toute action ou opération 
d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité 
sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la 
création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et 
de récupération. » 

On rappellera ici le vaste potentiel offert par les toitures des bâtiments industriels, artisanaux, commerciaux 
(et autres) et les espaces de stationnement pour le développement du photovoltaïque. Les documents 
d’urbanisme doivent être vigilants concernant l’ouverture de nouvelles zones commerciales afin de limiter la 
consommation d’espace et peuvent également inciter à l’utilisation des toitures et parkings pour le 
développement des énergies renouvelables. 

OPTIMISER LES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ENERGIE : 

Comme pour tous les réseaux, il s’agit de rentabiliser leur présence. Les documents d’urbanisme prévoiront 
ainsi la densification des zones propices à la mise en place de réseaux urbains de chaleur ou de froid, en 
prenant en compte les besoins, qui seront plus importants pour des équipements que pour des logements 
neufs par exemple. L’amélioration de la part des énergies renouvelables pour alimenter ces réseaux est bien 
entendu souhaitée en parallèle.  

 

La planification énergétique dans le SCOT de Métropole Savoie 
Métropole Savoie, en collaboration avec l’ADEME et la Région Rhône-Alpes a souhaité mettre en place une 
planification énergétique à l’échelle de son territoire, afin d’apporter un volet énergie au SCOT Métropole 
Savoie. 

Métropole Savoie envisage ainsi de mettre en œuvre une politique énergétique afin de satisfaire de façon 
pragmatique et efficace, aux besoins des acteurs du territoire. 

Différentes étapes : 

 Réalisation du profil énergétique de consommation d’énergie finale actuel du territoire 
 Identification des différents types de gisements d’énergies (Energies renouvelables, énergie de 

récupération, et autres, valorisation des déchets des entreprises…) présents sur le territoire et 
mettre en place des actions concrètes pour les valoriser 

 Obtention d’un comparatif de l’efficacité et de l’opportunité des différents systèmes de production 
d’énergie vis-à-vis des contraintes environnementales, sociales et économiques 

 Mise en place d’un modèle énergétique de territoire accessible au plus grand nombre d’acteurs du 
territoire (en réduisant les coûts liés aux logements, aux déplacements, en sécurisant l’accès à 
l’énergie, …) 

 Définition d’une stratégie d’intervention pour compenser l’éventuelle fragilité énergétique du 
territoire vis à vis des énergies fossiles et aboutir à la mise en œuvre de programmes d’actions 

 Propositions aux élus de différents outils à intégrer dans leurs projets (PLU, actions et opérations 
d’aménagement, etc…). 

Les illustrations qui suivent sont issues de ces travaux. 
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LOCALISATION DES INSTALLATIONS : 

Les dispositifs de production d’énergies renouvelables seront préférentiellement localisés sur le bâti, les 
friches industrielles, les délaissés urbains et les espaces déjà imperméabilisés.  

Il est également très pertinent à l’échelle d’un SCOT ou d’un PLUi de penser l’organisation spatiale des activités 
en fonction des infrastructures de production et de transport d’énergie à venir. 

 

Vers l’essor de l’autoproduction d’électricité ? 

 

 
Source : Ecorenove 
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CREER LES CONDITIONS FAVORABLES A L’UTILISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES : 

Les marges de manœuvre des documents d’urbanisme étant limitées pour inciter le développement de la 
production d’énergies renouvelables, l’accent sera plutôt mis sur des mesures qui favoriseront indirectement 
l’utilisation ou la production d’ENR et qui surtout ne les empêcheront pas. 

Il s’agira surtout d’autoriser l’installation sur les constructions, des dispositifs de production et d’utilisation des 
ENR, mais également de veiller à une certaine densité urbaine et mixité des fonctions pour rentabiliser ou 
permettre la mise en place de réseaux de chaleur (ou de froid). A l’échelle des PLU, les emplacements réservés 
pourront être utiles pour anticiper les besoins de passage nécessaires des différents réseaux. 

 

Exemple de la centrale villageoise photovoltaïque du Briançonnais 
"UNE UTOPIE CONCRÈTE" 

C’est à peu près ainsi que Jean-Luc Dumay, directeur de la SEM Soleil Eau Vent Energie (SEVE), qualifierait 
le projet lancé il y a bientôt trois ans par le Maire de Puy-Saint-André, Pierre Leroy. 

L’objectif : créer une structure citoyenne « capable de produire, grâce aux énergies renouvelables, l’énergie 
consommée par les bâtiments municipaux, et pourquoi pas même, à terme, de produire ce que l’ensemble 
des habitants de la commune consomment ». 

De la parole aux actes il n’y a qu’un pas, c’est ainsi que le 18 janvier 2011, sous l’impulsion de la commune 
de Puy-Saint-André et de ses habitants, avec le soutien d’EDSB et d’Énergie Partagée, est créée la SEM SEVE 
sur le territoire du Briançonnais. 

Trois ans plus tard, grâce au pragmatisme de son directeur, 8 projets photovoltaïques ont déjà vu le jour, 
totalisant une puissance crête d’environ 290 kWc et ayant produit en 2013 quelques 300 000 kWh. 

La particularité de ce projet réside dans le fait que les habitants de Puy-Saint-André ont été invités, lors de 
la création de cette société, à s’impliquer dans ce projet sous forme de prises de capital. Aux côtés de la 
Commune de Puy-Saint-André qui est majoritaire (51,5%) se trouvent 31 familles de Puy-Saint-André (9,1%) 
et Energie Partagée Investissement (5,3%). 

Autre particularité de la SEML SEVE, le reste du capital 
(34,1%) est détenu par Energie Développement Services 
du Briançonnais (EBSB), l’Entreprise Locale de 
Distribution d’électricité chargée de l’exploitation du 
service public de l’électricité sur la ville de Briançon et 
de Saint-Martin de Queyrières, filliale de la Ville de 
Briançon (51%) et du groupe Électricité de France (49%). 

Aujourd’hui son directeur, fort de cette expérience 
positive, fait la rétrospective d’une stratégie payante : « début 2011 nous avions levé 102 000 € euros de 
fonds propres que nous avons directement investit dans 3 centrales photovoltaïques ». Le choix de financer 
entièrement en fonds propres les premières centrales a permis d’éviter les problèmes de trésorerie durant 
les phases d’étude et de construction des premières toitures solaires. 

« Ensuite nous avons accéléré le rythme des mises en service de centrales afin de bénéficier au maximum 
des tarifs d’achat très intéressants de l’électricité proposés dans le cadre de la loi », car comme nous 
l’explique Jean-Luc Dumay, un bon projet est avant tout un projet rentable même si les aspects citoyens et 
renouvelables restent des critères incontournables pour la SEVE. Nul doute dès lors que l’épargne citoyenne 
sera bien gérée dans le Briançonnais ! 

Source Energie Partagée – projet SEVE Soleil Eau Vent Energie 
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De nombreuses difficultés sont rencontrées dans les secteurs urbains patrimoniaux, faisant l’objet de 
procédures de classement (Monument Historique) ou d’un autre type de valorisation (secteur sauvegardé, 
Aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine - AVAP).  

La conciliation des enjeux énergétiques avec les enjeux patrimoniaux reste un défi important, mais la prise en 
compte des enjeux énergétiques dans les règlements des AVAP se renforce progressivement avec la mise en 
place de techniques autres que la recherche systématique d’isolation thermique par l’extérieur. 

LES OUTILS DU CODE DE L’URBANISME 
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Objectifs visés 

 Définir des périmètres prioritaires dans lequel le raccordement au réseau de chaleur ou de froid peut être imposé 
 Définir des secteurs où s’imposera aux constructions, travaux, installations et aménagements le respect de performances énergétiques et 

environnementales renforcées 
 Assouplir les règles de gabarit, hauteur, implantations pour permettre d’accueillir des dispositifs d’ENR 

Code de l’urbanisme, antérieur au décret du 28 Décembre 2015 

Article L123-1-3 Code de l’urbanisme 

Le projet d’aménagement et de développement durables [du PLU] arrête les 
orientations générales concernant […], les réseaux d’énergie, […], retenues pour 
l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la 
commune. 

Article193 de la loi TEn°2015-992 : Application aux PLU dont l’élaboration ou la 
révision est en cours / l’élaboration ou la révision sera engagée après la 
promulgation de la loi TE 

Article L123-1-5 Code de l’urbanisme 

III.- Le règlement [du PLU] peut, en matière de caractéristiques architecturale, 
urbaine et écologique : […] 6° Définir des secteurs dans lesquels il impose aux 
constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des 
performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. A ce 
titre, il peut imposer une production minimale d’énergie renouvelable […]. Cette 
production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à 
proximité de celui-ci. 

Arrêté du 22/12/12 relatif au classement des réseaux de chaleur & froid 

Procédure de classement d’un réseau de distribution de chaleur et de froid 
existant ou à créer : obligation de raccordement de tout bâtiment neuf ou rénové 
(>30kW) (Annexe PLU). 

 

Evolutions apportées par le décret n°2015-1783 du 28 Décembre 2015 

Article R151-49 & 50 du Code de l’urbanisme 

Le règlement peut fixer : 

 Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement, ainsi que, 
les conditions de réalisation d'un assainissement non collectif ; 

 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques. 

Ces critères peuvent être invoqués pour conditionner l’ouverture de droit à 
construire au raccordement à un réseau de chaleur classé, ou favoriser le 
développement des smart grids. 
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Exemples de transcription / leviers d’action dans les documents d’urbanisme (SCOT et PLU) 

L’ensemble de ces dispositions réglementaires permet de favoriser l’implantation d’ENR par : 

 Des règles de prospects (cf. domaine du bâtiment) pour favoriser une densité élevée plus favorable à la mutualisation des systèmes énergétiques ; une 
densité élevée est nécessaire pour le déploiement de réseau de chaleur (ou micro-réseau pour les territoires ruraux) 

 Des règles de prospects pour optimiser l’usage des terrains et dégager de l’espace pour le déploiement de système géothermique de surface 
 Une densité élevée et optimiser l’usage de l’espace 
 La non prise en compte de l’installation des panneaux photovoltaïques dans le calcul de la hauteur des constructions 
 La définition de règles souples concernant l’aspect extérieur des constructions de ne pas bloquer l’installation de systèmes énergétiques 

 

Les diagnostics des documents d’urbanisme peuvent caractériser les postes de consommation d’énergie : 

 Caractérisation des besoins existants : densité, possibilité de conversion d’un mode de chauffage électrique par exemple vers un approvisionnement 
renouvelable (PLU, quartier) ; 

 Garantie des conditions cadres pour le développement des installations centralisées : densité minimale bâtie, obligation / incitation de raccordement à un 
réseau de chaleur (PLU, quartier). 

 

Ces diagnostics peuvent caractériser les infrastructures d’énergie : 

 Repérage des infrastructures existantes (extension possible, ponction sur une ressource concurrentielle) (SCOT, PLU) ; 
 Repérage des zones propices à des installations centralisées : réseau, installation de conversion (quartier, PLU, SCOT). 

 

Enfin ces diagnostics peuvent établir un bilan des gisements d’énergie renouvelable du territoire : 

 Principes pour une gestion durable de la ressource utile à la filière (SCOT) 
 Disponibilité spatiale de la ressource / contraintes de valorisation (SCOT, PLU) 
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Les préconisations et recommandations des documents d’urbanisme peuvent introduire des éléments pour :  

 Promouvoir des dispositifs de production d’énergies renouvelables (identification dans le SCOT des équipements permettant la valorisation du bois / 
recommandations relatives au bon accès des forêts / réservation foncière dans le PLU pour les infrastructures d’approvisionnement et de gestion de la 
ressource en bois énergie). 

 Conditionner l’installation d’unités de production d’énergie renouvelable à leur bonne intégration paysagère et architecturale. Orientation concernant les 
installations solaires au sol et la priorité donnée à la destination du foncier agricole. 

 Mutualiser des aires de stationnements pour dégager des surfaces de pleine terre permettant l’installation de systèmes géothermiques 
 Faire référence au schéma de raccordement électrique et à une réflexion à l’échelle communale et intercommunale sur les réseaux électriques 

(renforcement, smart grids…). 
 Préconiser la réalisation d’étude EnR dans toutes les orientations d’aménagement et de Programmation (OAP) du PLU et en particulier dans les secteurs à 

performance énergétique renforcée délimités par le SCoT. 
 Faire référence aux zones préférentielles pour le développement éolien définies par le Schéma régional éolien inclus au SRCAE issues des PCAET. Le SCoT 

peut préconiser aux PLU de définir les zones autorisées de développement éolien en dehors des corridors écologiques et dans les zones définies par le 
schéma régional éolien. 

 Emettre des orientations concernant les installations solaires au sol et la priorité donnée à la destination du foncier agricole. 
 Faire un rappel concernant l’obligation d’équipement de stationnements avec bornes de rechargement électrique dans le document d’aménagement 

commercial du SCoT. 
 Inciter à la délibération pour le classement de réseaux de chaleur des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale. 
 Déterminer de secteurs préférentiels pour l’incitation à l’installation de systèmes solaires thermiques (exonération de taxe foncière bâtie). 

 

Le PLU et le SCoT ne permettent pas de s’opposer à « l’installation de dispositifs favorisant la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la 
consommation domestique des occupants » (article L.111-6-2 du Code de l’urbanisme). Il est toutefois possible de s’opposer à l’installation de tels dispositifs : 

 Dans certains secteurs protégés pour des motifs culturel, historique ou écologique ; 
 Dans des périmètres délimités, « après avis de l’architecte des bâtiments de France » (ABF), par délibération de l’organe délibérant de la collectivité 

territoriale compétente en PLU. Cette délibération est motivée par la protection de bâtis, de paysages ou de perspectives monumentales et urbaines. 

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, dont on parle pour ces dernières dispositions réglementaires, sont notamment les panneaux solaires 
thermiques et photovoltaïques ainsi que les éoliennes terrestres « lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de 
l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée » (article R.111-50 du Code de l’urbanisme). Un arrêté doit alors préciser les critères d’appréciation des besoins 
de consommation. 
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EXEMPLES DE SCOT/PLU 

Exemple du SCOT du bassin d’Avignon 
 « Ainsi qu’il résulte des contraintes mises en évidences dans l’état initial de l’environnement, il s’avère que 
l’implantation d’éoliennes (mâts de plus de 50 mètres) ne peut concerner que des espaces extrêmement 
restreints situés majoritairement à l’ouest du territoire du SCOT. Cependant dans ces espaces, les éventuels 
projets devront faire l’objet d’études approfondies au regard des contraintes techniques (périmètres de 
radars météorologiques) et des sensibilités environnementales et paysagères, pour déterminer si le projet 
peut aboutir ou non. » 

 
Extrait du DOG du SCOT 
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Exemples d’applications (Source : Les dossiers FNAU, Janvier 2015, Planification et Facteur 4)
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Elaboration d’un Schéma Directeur et classement d’un réseau de chaleur (source : AMORCE) 
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Recommandations pour mieux intégrer les réseaux de chaleur dans les PLUi 
(extraits fiche Cerema) 

1. Évaluer le potentiel de développement des réseaux de chaleur et l’intégrer dans le rapport de 
présentation  

Le potentiel de développement des réseaux de chaleur correspond à l’estimation des possibilités : 

 De densification des réseaux, c’est-à-dire le fait de raccorder des bâtiments existants au réseau 
principal de chaleur ou de froid ; 

 D’extension, c’est-à-dire la création de nouvelles branches du réseau principal de chaleur ou 
de froid, afin de raccorder des quartiers. Cette extension du réseau concerne des nouveaux 
quartiers, ou bien encore des quartiers anciens dont on souhaite faire évoluer 
l’approvisionnement énergétique ; 

 D’interconnexion, soit le fait de relier deux réseaux de chaleur ou plus, à l’aide d’un linéaire de 
canalisations et d’un point d’échange de l’énergie ; 

 De développement de la part des énergies renouvelables et de récupération dans 
l’approvisionnement du réseau. 

Quelle densité énergétique pour les réseaux de chaleur ? 

La densité énergétique correspond à la quantité de chaleur livrée sur une année, par unité de longueur du 
réseau. Elle s’exprime en Mwh/ml.an. Plus la densité énergétique est importante, plus le réseau de chaleur 
existant ou à créer est économiquement pertinent. En moyenne, elle se situe à 8 MWh/ml.an sur les réseaux 
existants. En dessous de 1,5 MWh/ ml.an, on considère la viabilité économique du réseau comme 
difficilement atteignable. 

2. Formaliser dans le PADD des orientations de développement des réseaux de chaleur 

Depuis la loi de transition énergétique, le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) doit 
désormais définir les orientations générales concernant les réseaux d’énergie. Le PADD doit donc 
déterminer les grandes lignes de sa politique en matière de réseaux d’énergie, concernant les réseaux de 
chaleur, ainsi que les réseaux d’électricité et de gaz. 

Le PADD peut permettre à la collectivité de définir des orientations visant à développer les réseaux de 
chaleur. En lien avec le rapport de présentation, le PADD a la possibilité de préciser : 

 Les objectifs de l’intercommunalité en matière de réseaux de chaleur ; 
 Les secteurs favorables à la création, l’extension, ou la densification des réseaux de chaleur 

3. Intégrer les réseaux de chaleur dans une OAP 

L’OAP sectorielle peut définir un plan de composition urbain favorable aux réseaux de chaleur. L’OAP 
sectorielle a ainsi la possibilité de déterminer une forme urbaine dense, avec une mixité des usages. Elle 
peut même préciser les bâtiments raccordés à un réseau de chaleur que l’intercommunalité souhaiterait 
voir implanter sur son territoire. 

L’OAP thématique peut comporter des préconisations sur le développement du bois énergie, de la 
géothermie, ou de la chaleur de récupération. 

Le déploiement de ces énergies renouvelables à grande échelle représente en effet de grande quantité de 
chaleur, nécessitant d’être déployée sur un réseau de chaleur desservant plusieurs bâtiments. 

4. Établir des règles ne portant pas préjudice, voire favorisant les réseaux de chaleur 

En cohérence avec le PADD, le règlement du PLUi peut établir des règles ne portant pas préjudice, voire 
favorisant l’implantation des réseaux de chaleur. Le tableau ci-dessous précise dans les différentes sections 
du règlement, la manière dont le règlement peut être rédigé afin de ne pas entraver ou permettre le 
développement des réseaux de chaleur. 
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3.6 REDUIRE LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ADAPTER LE TERRITOIRE A L’AUGMENTATION PREVISIBLE DES RISQUES NATURELS ET ANTICIPER LES EVOLUTIONS 

SOCIO-ECONOMIQUES NECESSAIRES : 

Dans ce contexte de changement climatique, il est important d’améliorer la connaissance sur l’évolution des 
risques naturels associés (inondation, submersion marine, érosion côtière, feu de forêt, sécheresse, …), afin 
d’anticiper les choix de localisation des personnes et des biens . Des réflexions peuvent même être envisagées 
concernant la relocalisation des activités en zones littorales. 

Le secteur de l’économie touristique est très souvent concerné, soit en zone de montagne (baisse de 
l’enneigement), soit en zone littorale (submersion marine et érosion côtière), mais les adaptations sont 
difficiles à mettre en place devant l’inertie et le poids économique que les activités touristiques représentent. 
Les adaptations visent souvent à faire pérenniser l’ancien modèle plutôt qu’à en inventer un autre, adapté aux 
nouvelles contraintes. Ces réflexions peuvent être abordées lors de la phase PADD, mais dépassent bien 
entendu le champ de la planification urbaine. 

 

Notion de recul/repli stratégique 

 
Source : CR Languedoc Roussillon 
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PROTEGER LES RESSOURCES NATURELLES POUR MIEUX S’ADAPTER : 

La préservation des ressources naturelles est indispensable à un développement durable, les documents 
d’urbanisme permettent d’assurer les espaces en lien avec ces ressources. Il s’agira notamment de : 

 Lutter contre l’artificialisation des sols : limiter la consommation d’espace et limiter 
l’imperméabilisation des sols, protéger les ressources en eau. 

 Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers qui jouent le rôle de puits de carbone. Le 
stock de carbone varie selon l’occupation des sols (cf. schéma ci-après). 

 

 
Variation des stocks de carbone organique selon l’affectation des sols (Source GIS sol) 

 

 Développer la trame verte et bleue pour assurer la régulation thermique et climatique (en plus 
des autres services rendus par la biodiversité). Le renforcement du végétal dans les espaces 
urbanisés permettra de lutter contre le phénomène d’ilot de chaleur urbain. 
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Lutter contre les ilots de chaleur urbains 
L’expression « îlots de chaleur urbains » désigne la différence de température observée entre les milieux 
urbains et les zones rurales environnantes. En effet, des observations ont démontré que les températures 
des centres urbains sont en moyenne supérieur de 4°C et peuvent atteindre jusqu’à 12 °C de plus que les 
régions limitrophes [Figure 1]. L’îlot de chaleur urbain est en premier lieu un phénomène physique. Se 
caractérisant par des différences de températures, il est la conséquence des apports de chaleur naturels et 
anthropiques et des conditions climatiques et météorologiques des espaces où il apparaît. 

 
Source : Ilot de chaleur urbain (source ADEME Languedoc-Roussillon) 
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Source : Mesures pour lutter contre les îlots de chaleur. © Nature Québec, 2011. 
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Source : Lutte contre les ilots de chaleur urbains RÉFÉRENTIEL CONCEPTION ET GESTION DES ESPACES 

PUBLICS Grand Lyon 2010 
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LES OUTILS DU CODE DE L’URBANISME 

Objectifs visés 

 Adapter la conception de la ville au risque canicule 
 Viser le confort d’été dans les bâtiments 
 Utiliser les trames vertes et bleues comme puits de fraîcheur 

 

Code de l’urbanisme, antérieur au décret du 28 Décembre 2015 

Article 67 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour 
l'agriculture, l'alimentation et la forêt  

V.- Le 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est complété par 
une phrase ainsi rédigée : 2° Identifier et localiser les éléments de paysage (…), 
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 
continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions 
sont celles prévues à l'article L. 130-1. 

  

Article L. 130-1 du code de l’urbanisme  

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, 
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du 
régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce 
classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 
réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout 
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de 
la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du 
titre Ier livre III du code forestier 

 

Evolutions apportées par le décret n°2015-1783 du 28 Décembre 2015 

Article R151-41 & 42 du Code de l’urbanisme 

Afin d’assurer l’insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité 
architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en 
valeur du patrimoine, le règlement peut : 

 Prévoir des règles alternatives afin d’adapter les règles volumétriques pour satisfaire à 
une insertion de la construction dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus 

 Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et 
toitures des constructions ainsi que des clôtures 

 Définir, s’il y a lieu, des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de 
préservation du patrimoine bâti et paysager 

Article R151-43 du Code de l’urbanisme 

Concernant le traitement des espaces non bâtis, le règlement peut : 

 Imposer des obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, 
d’aires de jeux et de loisir 

 Imposer une part minimale de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable 
(coefficient de biotope) 

 Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver les continuités 
écologiques ou l’écoulement des eaux 

 Fixer les emplacements réservés aux espaces verts 
 Délimiter des espaces ou secteurs contribuant aux continuités écologiques 
 Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et de ruissellement 

Ces éléments ont pour objectif de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre 
entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux. 
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Exemples de transcription / leviers d’action dans les documents d’urbanisme (SCOT et PLU) 

L’ensemble de ces dispositions réglementaires permet de : 

o Systématiser les protections solaires externes sur les baies en fonction des expositions 
o Interdire les revêtements de façade, sol, ou toiture foncés afin de limiter l’absorption du rayonnement solaire 
o Préconiser que les toitures à faible pente soient végétalisées 
o Recommander d’implanter les bâtiments de manière à favoriser les circulations d’air nocturnes 
o Interdire l’utilisation des clôtures pleines afin de favoriser les circulations d’air 

 
o D’établir un ratio de référence au titre d’un nombre d’arbres par places de stationnement créées (en particulier dans les espaces déjà minéralisés, 

afin de limiter l’effet d’ilot de chaleur urbain) 
o De localiser des emplacements réservés/dédiés à la création d’espace vert 

 
o D’établir une règle de maintien d’un pourcentage de surface de pleine terre à végétaliser 
o De subordonner le permis de construire au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’opération (ex. fixer un seuil 

en m² au-delà et deçà desquels les unités foncières doivent comporter une surface végétalisée au moins égale à des pourcentages seuils de l’unité 
foncière) 

o D’établir un pourcentage de végétalisation des surfaces selon le support (toiture, dalle, façade…) en cas d’impossibilité au sol 
o De demander la conservation ou l’implantation d’arbres ou de pergolas pour générer de l’ombre et lutter contre l’effet d’ilot de chaleur urbain 
o Procéder au classement en Espace Boisé Classé à conserver les arbres inscrits (en alignement, isolés, ou groupés) 
o Recommander le maintien ou la plantation d’arbre à feuille caduques 
o Imposer la végétalisation des pieds de façades ou des façades 

 

Au sein des OAP, il est possible de :  

o Préconiser un schéma d’aménagement permettant un accès en moins de 10 minutes à pied à un espace vert public ou espace naturel 
o Retenir des principes de volumétrie et typologie de bâtiments favorisant les logements traversants (profondeur limitée des bâtiments) et la 

circulation d’air 
o Identifier et préserver la végétation lorsqu’elle peut jouer un rôle pour protéger les bâtiments et circulations des rayonnements solaires estivaux 
o Identifier et préserver les points d’eau existants pouvant contribuer au confort hygrométrique des espaces extérieurs 
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Exemples d’applications 
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3.7 LES LEVIERS POUR INTEGRER LA QUALITE DE L’AIR DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 
Comme développé en introduction, la transition énergétique intègre aussi bien les enjeux « énergie », 
« climat » et « air ». Une véritable synergie existe entre les actions qui seront menées en faveur de la transition 
énergétique et celles en faveur d’une amélioration de la qualité de l’air.  

Les différents leviers d’actions développés précédemment sont également à mobiliser pour agir en faveur de 
la qualité de l’air. La planification territoriale aura également des incidences sur la qualité de l’air et 
l’intégration des objectifs d’amélioration de la qualité de l’air est alors nécessaire dans les documents 
d’urbanisme. Leur traduction se fera souvent de manière indirecte, mais avec des conséquences quelques fois 
significatives. 

La thématique de la qualité de l’air n’apparaît que dans les dispositions générales communes aux SCoT, PLU 
et cartes communales. En effet, les différentes pièces constitutives de ces derniers ne sont pas soumises à des 
objectifs spécifiques en matière de qualité de l’air, mais les orientations sont toutefois implicites et certains 
outils du code de l’urbanisme permettent de répondre indirectement aux objectifs de réduction des pollutions 
atmosphériques et de vigilance sur l’exposition des populations. 

Le document d'orientation et d'objectifs (DOO), pièce prescriptive du SCOT, définit les objectifs et les principes 
de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement. Sans faire forcément faire mention spécifique à la 
problématique de la qualité de l’air, certaines orientations du DOO peuvent influencer la qualité de l’air sur le 
territoire en question, en : 

 orientant le développement du territoire avec une influence indirecte sur la qualité de l’air 
(conditions d’un développement équilibré, espaces à protéger, objectifs chiffrés de 
consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, objectifs d'offre de 
nouveaux logements ainsi que les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du 
parc de logements existant public ou privé). Mais il peut également définir des objectifs à atteindre 
en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une 
ouverture à l'urbanisation. 

 en favorisant les transports collectifs : il précise les conditions permettant de favoriser le 
développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs 
ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui 
le nécessitent. Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à 
l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs, 

 en définissant des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est 
subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de 
respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées. 

Le règlement du PLU fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les 
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à 
l'article L 101-2, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines 
ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des 
circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. 

Le choix des secteurs de développement (leur calibrage, leur positionnement vis-à-vis des sources de 
pollution) et des emplacements réservés pour les projets d’infrastructures renseignés sur le plan de zonage 
du PLU constituent des leviers d’action majeurs pour limiter l’exposition des populations à la pollution 
atmosphérique. 

En outre, différents articles du règlement peuvent rentrer en interaction avec la qualité de l’air (aussi bien vis-
à-vis de l’exposition des populations que de la diminution des émissions de polluants) : 

 Les articles, règlementant les occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions, 
permettent ainsi de limiter l’exposition de certaines populations à des sources de pollution (par 
exemple pour l’implantation d’équipement accueillant un public sensible). 
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 L’article relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, 
permet ainsi d’introduire un recul nécessaire vis-à-vis d’une voirie à fort trafic pour limiter 
l’exposition des habitants. 

 L’article relatif à l’aspect extérieur des constructions, pourrait être utilisé pour mettre en place 
une architecture spécifique et adapté à contexte d’exposition aux pollutions (éviter les terrasses 
exposées sur voie à fort trafic) 

 L’article relatif aux obligations en matière de stationnement des véhicules, pourrait indirectement 
induire une réduction du parc automobile. 

 L’article relatif à l’obligation en matière d’espaces libres et plantations, permet de disposer d’une 
superficie minimale d’espaces verts, pouvant contribuer à l’absorption des divers polluants. 

La qualité de l’air est donc une composante environnementale à intégrer lors de la construction d’un projet 
de territoire d’un document d’urbanisme.  

 
  



Transition énergétique dans les documents d’urbanisme 

87 

 

4 RECUEIL DES GUIDES ET FICHES METHODOLOGIQUES 
 Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur : Convention Multipartite Annuelle d’Application 2015 avec 

les Agences d’Urbanisme – Grille d’analyse de la prise en compte de la transition énergétique dans les 
SCOT – octobre 2015 

 Les dossiers AFNU : Planification et facteur 4 – Janvier 2015 

 Fiche du Cerema : PLUi et énergie – Planification énergie-climat, PLUi : quelles articulations ? – Janvier 
2017 

 Fiche du Cerema : PLUi et énergie - Les dispositions du PLUi en matière de réseaux de chaleur – Janvier 
2017 

 Fiche du Cerema : PLUi et énergie - Les dispositions du PLUi en matière d’éolien – Janvier 2017 

 Fiche du Cerema : PLUi et énergie - Les dispositions du PLUi en matière de photovoltaïque – Janvier 2017 

 Outil GES SCOT ou GES PLU 
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