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Energie et Urbanisme

L’urbanisme et l’aménagement : un enjeu énergétique
Depuis plusieurs années, nous sommes conscients que les problèmes d’énergie sont étroitement liés à ceux de la qualité de l’air 
et du climat. L’urbanisme joue un rôle important dans le contexte air – énergie – climat. La première ré"exion concerne le bâti 
lui-même : la situation des vents (aérologie) doit être prise en compte dans le choix des implantations, avec leur conséquence 
hivernale et estivale. L’été, certains bâtiments trop proches, avec un e#et d’inertie thermique, ne se refroidissent plus la nuit : c’est 
le phénomène connu des îlots de chaleur, particulièrement sensible dans notre agglomération, engendrant des variations de 
4°C entre zones seulement distantes de 400 mètres.

L’aménagement urbain peut améliorer cette situation en tenant compte de la densité de l’habitat et de la création d’espaces 
verts ou de plans d’eau dans la ville. L’a$rmation des dogmes « densité » et « construire la ville sur la ville » doit être reconsidérée 
au regard des aspects énergétiques et climatiques ainsi que des pollutions locales et du bruit.

Cette ré"exion des regards croisés air – énergie – climat – aménagement et mobilité doit permettre de revisiter nos certitudes 
et d’imaginer un cadre plus environnemental avec de nouvelles solidarités et plus de cohésion sociale. C’est l’objectif des 
12èmes Assises de l’Energie, du Climat et de l’Air qui traiteront de l’ensemble de ces sujets, avec les acteurs du SCoT, des agences 
d’urbanisme et des autorités de la mobilité (GART, CERTU), illustrant ainsi la prise de conscience de tous les acteurs des interactions 
de ces thématiques et de leur nécessaire collaboration pour avancer vers des solutions plus adaptées.

Jean-Marc Uhry 
Président de l’Agence Locale de l’Energie et du climat
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Promulguée le 13 décembre 2000, la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, dite loi SRU,  
constitue une réforme importante du droit de l’urbanisme. Guidé par de nouveaux concepts tels que les notions 
de développement durable, de mixité sociale ou encore d’utilisation économe et équilibrée des espaces, ce 
texte traduit la nécessité d’assurer une plus grande cohérence entre les politiques d’urbanisme, d’habitat et de 
déplacement à une échelle intercommunale. Ainsi, cette préoccupation se décline selon trois volets :

Le volet urbanisme v

Les ambitions de la loi SRU se traduisent par la création de nouveaux documents d’urbanisme cherchant à 
prendre toute la mesure des enjeux posés par nos territoires urbains contemporains. 

Le volet habitat v

La loi entend également renforcer la solidarité sociale en matière d’habitat en allant plus loin que la Loi 
d’Orientation sur la Ville (LOV) du 13 juillet 1991. Ainsi, un minimum de 20 % de logements sociaux est exigé pour 
toute commune de plus de 3 500 habitants et faisant partie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants.

Le volet transport et déplacement v

Dans une optique de territoire attractif, équitable et durable, la loi SRU renforce la portée des Plans de 
Déplacements Urbains.

La loi SRU souhaite marquer une véritable rupture avec la Loi d’Orientation Foncière (LOF) qui faisait référence 
depuis le 30 décembre 1967. Sans remettre en cause ses principes fondateurs, la loi Urbanisme et Habitat du 2 
juillet 2003 procède à certains aménagements du texte.

Principes généraux
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Urbanisme : la loi SRU au coeur de la législation

L’urbanisme de plani!cation
La plani!cation urbaine a pour objet de !xer la destination des sols. Elle s’exprime à travers des documents 
d’urbanisme qui servent de références pour les actions opérationnelles.

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA)

Imaginées par la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement du Territoire (LOADT) du 4 février 
1995 dite loi « Pasqua », les DTA sont élaborées à l’initiative et sous la responsabilité de l’Etat en concertation avec 
les collectivités territoriales.

Ce sont des documents d’urbanisme d’Etat stratégiques, de plani!cation à horizon 20-25 ans, avec lesquels les 
documents de plani!cation régionale et locale doivent être compatibles. 

Les DTA expriment les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement, d’objectifs de localisation 
des grandes infrastructures de transport, des grands équipements et de préservation de l’environnement. 

Elles ont pour objet de renforcer la cohérence des politiques conduites par l’Etat sur des territoires où les enjeux 
d’aménagement, de développement, de protection et de mise en valeur sont les plus sensibles. 

Elles constituent l’un des moyens juridiques de mise en œuvre des projets d’aménagement dé!nis par l’Etat, dans 
le respect des compétences des collectivités décentralisées, en articulation avec les documents d’urbanisme 
inférieurs. Les DTA doivent ainsi permettre de créer les liens nécessaires entre les orientations nationales et la 
plani!cation locale.
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Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)

Les SCoT ont été introduits par la loi SRU du 13 décembre 2000. Ils remplacent les Schémas Directeurs 
d’Aménagement Urbain (anciens SDAU) précédemment créés par la LOF.

Le SCoT est un document de plani!cation stratégique, intercommunal, décentralisé, facultatif mais incité. Il permet 
aux communes et aux EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) de mettre en cohérence 
et coordonner les politiques menées en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de 
déplacements et d’implantations commerciales, dans une perspective de développement durable. Le SCoT est 
un document d’urbanisme ambitieux par sa démarche de projet global partagé, mais relativement simple dans 
ses procédures. Ce document est soumis à enquête publique et révisable tous les 10 ans.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le PLU est le principal document de plani!cation à l’échelle communale ou dans certains cas intercommunale. Il 
a été créé par la loi SRU, non seulement pour se substituer au Plan d’Occupation des Sols (POS, créé par la LOF) en 
matière de !xation des règles d’utilisation du sol, mais plus largement pour instituer l’établissement d’un projet 
de territoire dans un document stratégique local. 

Les POS en vigueur à la date d’e#et de la loi SRU restent applicables jusqu’à ce qu’une procédure de révision dite 
« normale » les transforme en PLU.

L’intérêt du PLU réside dans la volonté pour une équipe municipale, de dé!nir et d’exprimer le projet 
communal dans le cadre d’une concertation. Contrairement au POS, il contient un Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD), document explicitant une certaine vision pour le territoire. Par ailleurs, 
des orientations d’aménagement pouvant encadrer les actions et opérations d’aménagement engagées sur un 
quartier le rendent plus opérationnel.

Le PLU reste valide tant qu’il n’est pas mis en révision ou abrogé. Le règlement, seul document prescriptif, est 
opposable aux tiers.

Les documents stratégiques sectoriels

 Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) v

Les PDU ont été formalisés par la Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI) de 1982. Ils prennent un 
caractère obligatoire pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants avec la Loi sur l’Air et l’Utilisation 
Rationnelle de l’Énergie (LAURE) en 1996. La loi SRU renforce encore le rôle des PDU.

Le PDU est une démarche de plani!cation à 10 ans, imposant une 
coordination de tous les acteurs concernés par un Périmètre de 
Transport Urbain (PTU) pour l’élaboration d’un projet global en 
matière d’aménagement du territoire et de déplacements. Ces 
plans déterminent l’organisation du transport des personnes et 
des marchandises, la circulation et le stationnement. Élaborés 
par l’Autorité Organisatrice de Transport Urbain (AOTU), les PDU 
s’intègrent dans une logique urbaine globale.

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) v

Issu de l’expérimentation locale, le PLH a été introduit par la loi 
du 7 janvier 1983 a!n de permettre aux communes de !xer pour 
6 ans leurs priorités en matière d’habitat et de prendre l’initiative 
de leur mise en œuvre.

Etabli par l’EPCI compétent pour l’ensemble de ses communes membres, le PLH dé!nit les objectifs et les principes 
d’une politique locale de l’habitat. Celle-ci vise à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à 
favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes 
handicapées, en assurant une répartition équilibrée et diversi!ée de l’o#re de logements entre les communes 
et entre les quartiers d’une même commune. Par ailleurs, s’imposant au PADD du PLU et rejoignant les principes 
de la loi SRU, le PLH tend à faire une place importante à des préconisations environnementales telles que la 
consommation raisonnée d’espaces et d’énergie dans l’habitat et la préservation d’un cadre de vie de qualité. 
Il indique les moyens, notamment fonciers, mis en œuvre par les communes et par les EPCI pour y parvenir et 
dé!nit les conditions d’application d’un dispositif d’observation de l’habitat.
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L’urbanisme opérationnel est la phase de l’urbanisme qui consiste à concrétiser sur le terrain les prévisions des 
documents d’urbanisme. Il se manifeste sous la forme d’opérations ayant pour objet la fourniture de terrains 
viabilisés (opération d’aménagement), la construction de bâtiments ou le traitement du bâti existant (rénovation, 
restauration, réhabilitation). Relevant de l’initiative publique ou privée, les règles régissant les opérations 
d’aménagement peuvent prendre des formes particulièrement variées. Les opérations les plus couramment 
utilisées sont les ZAC et les lotissements.

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) m

La ZAC est une procédure d’aménagement instituée par la LOF de 1967. Elle est dé!nie comme une zone à 
l’intérieur de laquelle un organisme public décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et 
l’équipement de terrains, dans une optique d’intérêt général. Par la suite, l’aménageur est le plus souvent conduit 
à céder ou concéder ces terrains à des utilisateurs publics ou privés en vue de leur construction, par le biais d’une 
concession publique d’aménagement.

Opération d’envergure, la ZAC est l’outil privilégié pour l’aménagement d’un secteur qui pourra combiner plusieurs 
fonctions urbaines. Son intérêt réside également dans le fait qu’il n’est pas nécessaire d’avoir l’entière maîtrise 
foncière pour lancer une ZAC. Qu’elle dispose ou non du foncier, la commune peut prescrire des exigences de 
qualité à travers la Convention Publique d’Aménagement.

Comme leur nom le suggère, l’objet des ZAC fait également appel à la notion forte de concertation. Les citoyens 
sont ainsi sollicités dès les études préalables. La ZAC a également pour ambition de faciliter la concertation entre 
les collectivités publiques maîtres d’ouvrage et les opérateurs privés comme publics.

Les ZAC doivent être créées en compatibilité avec les prérogatives du PLU. Néanmoins, les cahiers des charges 
de cession de terrains peuvent comporter des prescriptions complémentaires, notamment en terme d’exigences 
environnementales. La collectivité va ainsi pouvoir peser sur la qualité des aménagements et les programmes de 
construction. Une ZAC est établie pour une durée de 5 à 10 ans.

Le lotissement m

D’initiative publique ou privée, le lotissement désigne à la fois une forme et une procédure d’urbanisme. Les 
autorisations d’urbanisme couramment utilisées lors de la création d’un lotissement sont le permis d’aménager 
ou le permis groupé. Le lotissement est une procédure ayant pour objet la division d’une ou plusieurs propriétés 
foncières en vue de l’implantation de bâtiments sur une période de moins de 10 ans. Il est destiné à développer 
l’o#re de logements comme celle d’activités. Toutefois, la procédure de lotissement est généralement utilisée pour 
des projets d’envergure relativement modeste et ne nécessitant pas ou peu de construction d’espaces publics.

Très souple et moins complexe que la ZAC, le lotissement permet de travailler sur la forme urbaine (densité, mixité). 
À travers le plan de composition, le règlement et le cahier des charges, le lotissement permet de compléter les 
prescriptions du PLU en déterminant une composition urbaine particulière pour le futur quartier. La collectivité 
peut aussi formuler des exigences lors de la rétrocession des espaces collectifs par le biais d’un cahier des charges 
spéci!que.

Le choix a été fait ici de ne présenter que les procédures d’aménagement les plus couramment utilisées. Le 
Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) et le Projet Urbain Partenarial (PUP) qui sont plutôt des procédures 
destinées à !xer les modalités de !nancement des équipements publics ne seront pas développés. 

Les bases de l’urbanisme opérationnel étant posées, nous verrons dans les parties suivantes des exemples 
concrets d’intégration de la thématique énergie à ces aménagements.

L’urbanisme opérationnel
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Code de l’Urbanisme - Loi Littoral – Loi Montagne
Socle législatif et réglementaire

DIRECTIVE TERRITORIALE
D’AMENAGEMENT

(DTA)

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL
(SCoT)

Programme Local de l’Habitat
(PLH)

Plan de Déplacement Urbain
(PDU)

PLAN LOCAL D’URBANISME
(PLU)

ou carte communale

OPERATIONS D’AMENAGEMENT
- Zone d’Aménagement Concerté
- Lotissement
- Permis de construire

ECHELLE 
INTERCOMMUNALE

ECHELLE NATIONALE

ECHELLE REGIONALE

- Charte PNR
- SMVM
- SAGE et SDAGE
- Charte de Pays

ECHELLE COMMUNALE

Légende

« Impose ses orientations à »
« Est soumis en compatibilité »
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Energie, Climat, Urbanisme de planification

SCoT PLU

Maître d’ouvrage

Un ou plusieurs EPCI 
regroupés dans un syndicat 
ou autre établissement 
public

Commune en général, mais aussi 
EPCI si compétence urbanisme 
déléguée

Périmètre 
géographique

Bassin de vie. Doit 
correspondre à un territoire 
continu et sans enclave

Territoire de la Commune ou de 
l’EPCI (tout ou partie) 

Domaines concernés

Gestion de l’espace et 
démographie.
Adéquation entre o#re et 
demande de logement
Equilibre emploi – habitat
Cohérence entre les 
politiques de déplacement

Aménagement de l’espace
Habitat
Transports
Equipements et services
Développement économique
Agriculture
Environnement

Processus 
d’élaboration

Large concertation (Etat, 
Département, Région, 
public).
Approbation soumise à 
enquête publique

Décision d’élaboration 
(délibération)
Concertation / élaboration
Arrêt du projet de PLU
Enquête publique
Modi!cation éventuelle
Approbation du PLU

Principaux 
documents

Rapport de présentation (inclut un 
diagnostic du territoire, et un état initial 
de l’environnement)

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD)

Document 
d’Orientations et 
d’Objectifs (DOO)
Documents graphiques
Dispositions relatives 
aux transports 
(facultatives)

Règlement
Documents graphiques
Orientations d’aménagement 
(facultatives)
Annexes

Pierres angulaires de l’urbanisme des territoires, SCoT et PLU donnent l’occasion aux collectivités locales de 
décliner sur le champ de l’aménagement les politiques énergétiques et climatiques qu’elles portent par exemple 
au travers des Plans Climats. 
A$cher ses ambitions est indispensable, les décliner de manière opérationnelle est di$cile, mais en partie 
possible.

Du SCoT au PLU 
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Si les SCoT et les PLU ont des !nalités communes (assurer l’équilibre entre aménagement et protection des 
territoires, assurer la mixité sociale et urbaine, utiliser l’espace de manière économe : dé!nies dans l’article 
L121-1 du Code de l’Urbanisme), il est important de ne pas confondre leurs rôles respectifs, et de comprendre 
leur articulation (cf. schéma page 5).

Le SCoT est un document global intercommunautaire, qui ne se substitue pas aux PLU. Le SCoT exprime des 
principes, des orientations et des objectifs. Les PLU devront être compatibles avec les principes dé!nis par 
le SCoT, et devront permettre de concourir à leur mise en œuvre. Seuls les PLU !xent les règles d’urbanisme 
applicables aux permis de construire, et déterminent l’utilisation du sol parcelle par parcelle.

Dans une démarche d’élaboration d’un SCoT et d’un PLU, quels sont les moyens pour inscrire des objectifs 
précis en matière d’énergie et de climat ?

Des enjeux forts…

La connaissance des enjeux du territoire semble un préalable évident à la dé!nition des objectifs en matière 
d’énergie et de climat.

Identi!er les forces et faiblesses d’un territoire (sur les plans de l’approvisionnement énergétique, de la 
précarité énergétique, des risques liés au changement climatique, des impacts prévisibles sur les activités 
économiques…) permet d’une part de sensibiliser les acteurs de ce territoire, de partager une culture 
commune, et d’autre part de dé!nir des priorités d’actions qui soient partagées. Les choix politiques opérés 
en seront aussi légitimés.

Au sein du rapport de présentation, les enjeux énergie-climat sont aujourd’hui principalement intégrés 
dans l’état initial de l’environnement, bien qu’on puisse considérer qu’ils aient aussi leur place dans le 
diagnostic de territoire, qui en dresse une analyse socio-économique. Ils se limitent souvent aux études 
obligatoires de l’état initial de l’environnement, mais peuvent aussi de manière volontaire être abordés dans 
des études complémentaires, comme un diagnostic énergétique de territoire, avec des scénarios prospectifs 
d’évolution, s’appuyant autant que possible sur des données locales, et intégrant l’aspect de l’adaptation au 
changement climatique.

… sur lesquels baser le projet d’aménagement et de développement 

durable…

Le PADD peut, une fois les enjeux bien identi!és et traduits dans des scénarios prospectifs, intégrer des 
objectifs de maîtrise des consommations énergétiques, de réduction des émissions de gaz à e#et de serre, et 
de développement des énergies renouvelables.

Doivent aussi y être énoncés les principes qui peuvent guider l’aménagement d’un territoire plus sobre : 
maîtriser l’étalement urbain, favoriser la mixité urbaine, limiter l’utilisation de la voiture, prendre en compte le 
climat (ensoleillement, vent), valoriser les ressources locales (réseau de chaleur, ENR,…) et limiter les îlots de 
chaleur urbains (végétalisation, présence de l’eau…).

On peut même considérer que la compatibilité du scénario retenu avec ces objectifs et principes devrait être 
un élément de la justi!cation du PADD. 
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… mais peu évidents à décliner de manière opérationnelle

En ce qui concerne le SCoT, le DOO, seul document prescriptif, ne fait aujourd’hui aucune référence directe 
à des orientations ou des objectifs en matière d’énergie ou de climat, au sein des articles L.122-1 et R.122-3 
du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, il ne semble pas évident de traduire des intentions vertueuses 
en actes…

Le PLU o#re quant à lui des possibilités plus nombreuses de décliner opérationnellement la question 
énergétique.

Tout d’abord dans son règlement, puisque le zonage en lui-même doit intégrer les principes énoncés ci-
dessus : par exemple, localiser les zones AU (à urbaniser) doit amener à se poser la question de l’étalement, 
du climat, des ressources et des dessertes (transports, réseaux,…). De manière plus générale, une ré"exion 
!ne doit être menée sur le choix des emplacements réservés, conditionnant par exemple les possibilités de 
développement  de pistes cyclables, réseaux de chaleur, espaces verts,…

Même si le règlement ne peut introduire que des règles d’urbanisme (et pas celles relevant du Code de la 
Construction, comme le niveau de performance énergétique), chacun des articles peut être mis à pro!t pour 
traiter des thématiques suivantes (sous forme de prescriptions ou de simples recommandations) :

Nature de l’occupation des sols (Art. 1, 2) : 
ces deux articles doivent permettre et inciter à la « mixité urbaine », avec pour objectif de réduire le 
besoin de mobilité quotidienne en amenant dans les quartiers d’habitat, des commerces et services 
de la vie quotidienne.

Conditions d’occupation des sols (Art. 3 à 5) : 
traitant des dessertes en matière de transports et des réseaux publics d’eau, d’électricité et 
d’assainissement. Il est ici possible de prendre en compte les problématiques de « déplacements 
propres » (desserte, transports en commun, vélos,…) et de « ressources locales » (réseaux).

Conditions relatives au projet (Art. 6 à 10) : 
dé!nir les règles d’implantation des bâtiments par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux 
autres constructions, doit se faire en tachant de les rendre compatibles avec un objectif de bonne 
prise en compte du climat (ensoleillement (apports solaires, surchau#es d’été), vent). 

Conditions relatives au projet (Art. 11) : 
cet article, qui !xe des prescriptions relatives  à l’aspect extérieur des constructions, doit être rédigé 
avec soin a!n d’éviter d’interdire de fait certaines dispositions (par exemple panneaux solaires ou 
végétalisation des façades). 

Conditions relatives aux équipements d’accompagnement (Art. 12 et 13) : 
à l’article 12,  il est important d’inciter au développement des modes doux en imposant un volume 
minimum de stationnement deux roues, mais aussi de limiter le recours  à l’automobile en 
plafonnant le nombre de places de stationnement, celui-ci pouvant être modulé en fonction de la 
qualité de la desserte en transports en commun.
A l’article 13, il est possible de traiter la question de la végétalisation (cf encadré – Coe$cient de 
Biotope page 10).

Possibilités maximales d’occupation des sols (Art. 14) :  
pour les communes ayant conservé cette notion dans leur PLU, il s’agit ici de déterminer un Cœ!cient 
d’Occupation des Sols cohérent avec la recherche de compacité urbaine, voire de boni!er celui-ci 
sous conditions (cf. encadré page 10).
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Facultatives mais opposables au tiers, les orientations d’aménagement permettent aussi une application 
concrète des volontés communales de maîtriser l’énergie dans l’aménagement du territoire. Sur un secteur 
donné, elles visent à  dé!nir les principes de composition du secteur concerné. Ces principes prennent souvent 
la forme d’un schéma d’aménagement, plus ou moins détaillé. Il est ainsi tout à fait possible de travailler 
graphiquement les questions de densité, de mixité des fonctions, d’implantation, de forme ou d’orientation 
de bâtiments ainsi que de desserte (réseaux).
En!n, en documents annexes (non opposables) la commune peut rédiger un cahier des prescriptions 
architecturales et paysagères a!n de rappeler ses priorités, détailler certaines préconisations et aborder 
des sujets qui ne peuvent être intégrés au règlement. Cet outil peut constituer un cadre intéressant pour le 
dialogue à instaurer avec les maîtres d’ouvrages de son territoire (cf. témoignage G. Debizet page 12).

Des outils à faire évoluer

Malgré leur relative « jeunesse », SCoT et PLU sont aujourd’hui des outils trop limités par leur portée 
pour garantir la bonne prise en compte des questions énergétiques et climatiques dans l’urbanisme de 
plani!cation.

Les pistes présentées ici donnent la direction à suivre et constituent un premier pas. Pour pouvoir aller plus 
loin, le Grenelle de l’environnement doit maintenant permettre de lever certains blocages en renforçant la 
cohérence territoriale, en donnant plus de poids aux documents réglementaires, et surtout en o#rant plus de 
liberté d’agir sur leur territoire aux collectivités locales.
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Favoriser la construction performante sur son territoire : 

COS, TFPB, et CB ;  explications de sigles

❍  Boni"cation de COS 
Pour les collectivités ayant conservé les règles relatives au Coe$cient d’Occupation des  Sols (COS) à l’article 14 
de leur règlement de PLU, il est possible de majorer ce coe$cient jusqu’à 20 %, par simple délibération (zones 
U et AU). Cette majoration, qui peut être di#érente en fonction des zones, est conditionnée par la labellisation 
THPE Enr ou BBC pour les constructions neuves (conditions di#érentes pour les maisons individuelles) et par 
des travaux d’isolation et l’installation d’énergies renouvelables pour les bâtiments existants faisant l’objet 
d’une extension.

On notera que le Grenelle prévoit l’augmentation du plafond de majoration à 30 % et l’élargissement du 
dispositif aux règles relatives au gabarit.

Plus de précisions : « Arrêté du 3 mai 2007 …relatif aux conditions à remplir pour béné!cier du dépassement 
de COS … ».

❍  Exonération de TFPB 
Par délibération, les collectivités ou EPCI à !scalité propre peuvent exonérer de Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties (TFPB) à concurrence de 50 % ou 100 % :

les logements neufs titulaires du label BBC, pour une durée de 5 ans minimum ;

les logements achevés avant le 01 janvier 1989 et réalisant des travaux d’économies d’énergie de 
10 000 % sur une année (ou 15 000 % sur 3 ans), pour une durée de 5 ans.

Cette exonération porte sur la part de cotisation revenant à la collectivité ou l’EPCI, hors taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères. Elle est « cumulable » avec d’autres exonérations de TFPB (report d’application), celles 
s’appliquant aux logements sociaux en particulier.

Plus de précisions :    « Instruction !scale 6 C-1-10 du 06 janvier 2010 »   
   « Code général des impôts : articles 1383-0 B et 1383-0 B bis »

❍  CB : Coe!cient de biotope 

Une ville compacte mais une ville verte, deux objectifs qui peuvent paraître à première vue contradictoires. 
Comment préserver le végétal alors que l’on cherche à valoriser au mieux le foncier encore disponible, c’est 
la question à laquelle certaines collectivités ont répondu en mettant en place  un Coe$cient de Biotope dans 
leur PLU.

Dans ces cas, !gure à l’article 13 une exigence de surface végétalisée par unité foncière (en général un % de 
surface, dont un % minimum de végétalisation en pleine terre), mais aussi des coe$cients de pondération 
permettant au maître d’ouvrage de valoriser des surfaces de toitures voire de façades si elles sont 
végétalisées.

Par exemple, la commune de Paris applique les coe$cients de pondération suivants :

pleine terre (Spt) : 1

surface végétalisée sur une épaisseur de terre de 80 cm minimum (Sve) : 0,5

 toiture-terrasse végétalisée  (Stv) : 0,3

 mur végétalisé (Smv) : 0,2

Ainsi, la surface végétalisée pondérée (Svp) est calculée avec la formule suivante :

Svp = Spt + 0,5 * Sve + 0,3 Stv + 0,2 Smv
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Quelle est l’origine de la réflexion conduite par l’EP du SCoT en matière 

d’énergie et de climat ?

C’est d’abord une histoire de contexte. National, en raison des objectifs de réduction de gaz à e#et de serre (GES) mais 
aussi des responsabilités que le Grenelle 2 donne au SCoT de la RUG en la matière. Local, en raison de l’existence d’un 
Plan Climat Local à la Métro et de plusieurs projets de Plans Energie-Climat Territoriaux sur le territoire du SCoT.  Pour 
les élus de l’Etablissement public du SCoT, il y avait à la fois un besoin de diagnostic à une échelle plus globale et 
une prise de conscience quant à la nécessité de conforter les e#orts en agissant sur les politiques d’aménagement, 
pour réduire les émissions.

Quelle méthode a été choisie pour intégrer ces thématiques dans l’élaboration 

du SCoT ?

L’étude que nous avons souhaité réaliser se fonde sur un diagnostic, par territoire, des consommations d’énergie et 
des émissions de GES. Son objectif est double, à la fois politique et technique. D’une part, il s’agit de préparer le projet 
en testant les principales hypothèses retenues par les élus, dans les secteurs d’émission sur lesquels les collectivités 
ont une marge de manœuvre (habitat, déplacements). D’autre part, il faudra modéliser le projet retenu pour évaluer 
sa capacité à réduire les émissions. Pour ce faire, deux bureaux d’études – Explicit et Alnaïr-Environnement – sont 
chargés de réaliser le diagnostic, puis de convertir le projet de SCoT en données modélisables. La modélisation sera 
ensuite con!ée à l’ASCOPARG. Les données et la méthodologie ont été discutées en collaboration avec la Métro, 
l’Agence d’Urbanisme (AURG) et l’ALEc.

Quels sont les enjeux majeurs déjà identifiés en la matière pour le SCoT de 

la RUG, et les pistes envisagées pour intégrer des éléments dans le PADD et 

le DOO ?

En raison des compétences actuelles des SCoT sur les questions Climat-Energie, l’enjeu est d’abord de fournir un 
outil d’aide à la décision aux élus, en montrant à quel point l’organisation du territoire est un élément clef de la 
réduction des gaz à e#et de serre : pensez que 30% des émissions de notre territoire sont liées à l’obligation de 
se rendre d’un point à un autre ! En travaillant sur les GES, on aborde autrement la nécessité de rééquilibrer les 
territoires, de rapprocher l’emploi et l’habitat, de favoriser la continuité urbaine, … préoccupations majeures du 
SCoT. Les « 100 mesures à débattre pour un développement durable »* proposent d’ailleurs des premières pistes 
pour avancer sur ce terrain.

* Document support au débat des territoires, distribué en juin 2010, par l’EP SCoT, à l’ensemble des élus de la RUG sur 
la base du travail des acteurs Environnement de la RUG, en 2009. Aussi sur www.scot-region-grenoble.org.
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La dimension énergie-climat dans l’élaboration du SCoT 
de la Région Urbaine Grenobloise (RUG)

Questions à Philippe AUGER

Directeur de l’Etablissement public du SCoT



Co-pilotage de la qualité environnementale dans les PLU

Le « document  PLU » est-il un outil suffisant pour traiter de la 

performance énergétique ?

La performance énergétique du bâtiment stricto sensu s’évalue selon des modalités de calcul dé!nies par la 
règlementation thermique nationale. Ces calculs valorisent peu certaines dispositions telles que le recours 
au chau#age urbain, le puits canadien, ou la protection solaire estivale. Si les communes peuvent autoriser 
une boni!cation de la surface constructible pour un haut niveau de performance énergétique, elles n’ont pas 
le droit de l’imposer. Finalement, elles peuvent seulement favoriser les apports solaires ou la ventilation de la 
parcelle via les règles de riveraineté (vis-à-vis, masque solaire, gabarit …). Mais l’usage excessif de ces règles 
peut conduire à renchérir le coût de construction et réduire la nécessaire compacité de la ville. 
 

Des collectivités ont-elles déjà pris conscience de ces limites ?

Oui, plusieurs communes de l’agglomération ont utilisé les orientations d’aménagement pour introduire des 
prescriptions ambitieuses et précises de sobriété énergétique et d’utilisation des énergies renouvelables. 
Le règlement de zones étant en outre complexe et ambigu dans ces communes, les porteurs de projets 
immobiliers ont intérêt à intégrer les objectifs de la commune s’ils veulent obtenir rapidement un permis de 
construire. Le meilleur moyen consiste à dialoguer avec le service urbanisme et les élus. Les collectivités sont 
alors en mesure de « co-piloter la qualité environnementale » du projet immobilier.

Qu’entendez-vous concrètement par « co-pilotage de la qualité 

environnementale » ?

En général, c’est dans l’élaboration progressive du projet que sont trouvées les meilleures synergies entre 
les attentes des collectivités (le respect des concitoyens … et des générations futures) et la logique du 
constructeur (satisfaire des futurs acquéreurs ou locataires tout en réalisant des béné!ces). L’approche en 
terme de qualité environnementale est une façon de prendre en compte toutes ces échelles impactées par 
le projet. Face à l’ampleur des moyens nécessaires, la plupart des communes renoncent à  « évaluer la qualité 
environnementale » du projet. D’autres ont dé!ni quelques exigences prioritaires et véri!ent, au fur et à 
mesure de la conception architecturale, qu’elles pourront être tenues.

Quels sont les facteurs de réussite du co-pilotage ?

Outre ceux déjà énoncés, la collectivité doit expliciter ses exigences prioritaires et la méthode de dialogue 
aboutissant à l’autorisation de construire, cela s’articule avec un « document PLU » judicieusement rédigé. 
Une base de connaissances (à l’image du guide QEB de la Région Rhône-Alpes ou du guide HQEAU de 
Grenoble) facilite la mise au point de solutions e$caces conciliant les di#érents intérêts. En!n, la collectivité 
comme le constructeur doivent mobiliser des moyens humains d’expertise et de dialogue. La crédibilité et 
la pérennité du copilotage reposent sur la continuité de la volonté politique et la relation de con!ance entre 
les élus et les techniciens. 
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Questions à Gilles DEBIZET

Maître de conférence en Urbanisme et Aménagement 
à l’Université Joseph Fourier de Grenoble
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Energie, Climat et Urbanisme opérationnel

D’un point de vue sémantique, il est bon de distinguer l’éco-quartier du quartier durable. En e#et, un éco-
quartier se concentre uniquement sur l’aspect environnemental, notamment sur la construction de bâtiments 
performants, sans tenir compte des aspects sociaux et économiques, les deux autres piliers du développement 
durable. Dans la pratique, la confusion est fréquente, mais ces deux termes sont !nalement utilisés sans 
distinction. Cela sera notamment le cas pour la suite de l’exposé.

Il n’existe aujourd’hui pas de dé!nition o$cielle. Mais d’une manière générale, nous pouvons dire qu’un éco-
quartier est une déclinaison du développement durable à l’échelle d’un « morceau » de ville. Il renvoie d’ailleurs 
souvent à l’idée de village urbain avec sa densité élevée, ses mixités sociales, architecturales, d’usage et de 
fonctions, en faisant de la rue et des espaces publics, des éléments structurants du quartier. L’objectif est de 
trouver un juste équilibre entre le logement, l’emploi, les équipements et les services. Attention toutefois à ne 
pas créer un quartier ex nihilo, fonctionnant en autarcie et coupé du reste de la ville. Un quartier durable doit 
permettre de répondre aux problématiques locales (mixité sociale, transports, emploi…) et pro!ter à toute la 
ville. 

C’est en ce sens que C. Charlot-Valdieu et P. Outrequin dé!nissent un projet de quartier durable comme une 
« mise en œuvre d’une démarche de projet visant à répondre, à son échelle, aux enjeux globaux de la planète et 
aux enjeux locaux a!n d’améliorer la qualité de vie de ses habitants et usagers, et de contribuer à la durabilité 
de la ville ».

Une attention particulière est portée sur l’empreinte écologique du quartier : préservation de la biodiversité et 
des ressources, gestion des déchets et des eaux pluviales, utilisation des énergies renouvelables et réduction du 
tra!c automobile au pro!t des mobilités douces (marche, vélo, transports en commun, covoiturage). Celles-ci 
permettent d’une part, de réduire les émissions de gaz à e#et de serre et, d’autre part, d’améliorer la qualité de 
vie à l’intérieur de l’îlot.

Au-delà des aspects environnementaux, économiques et sociaux d’un éco-quartier, sa réussite repose aussi 
et surtout sur un nouveau mode de gouvernance. Il n’existe à ce jour pas de procédure type, ni de « norme 
» pour associer les di#érents acteurs, notamment les habitants citoyens. Néanmoins, la communication, la 
participation, la formation, l’information, la concertation, mais aussi l’évaluation, conditionnent l’appropriation 
du projet par les habitants et donc, sa réussite.  

Comment décliner de manière opérationnelle les principes !gurant dans les documents de plani!cation ? Au 
delà des intentions, il s’agit de passer aux actes, et de concevoir des opérations d’aménagement limitant l’impact 
sur les consommations d’énergie, les émissions de gaz à e#et de serre… et leurs conséquences négatives, 
particulièrement en milieu urbain (pollution, congestion automobile, bruit, précarité énergétique, îlots de 
chaleur…).

De nombreuses communes se lancent aujourd’hui dans la réalisation d’opérations d’aménagement, et en 
particulier d’éco-quartiers : avec quels objectifs ? Et quelles actions concrètes ? Voici quelques éléments de 
dé!nition et exemples d’opérations.

Eco-quartier : dé!nition et principes
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Centre du village La Rivière



En!n, il est important d’être vigilant à la « surenchère 
performantielle » d’un éco-quartier, et de ne pas tout miser 
sur les technologies innovantes et/ou expérimentales, au 
risque de n’être plus compatible avec l’objectif de mixité 
sociale. Aussi, si l’engouement pour les quartiers durables ces 
dernières années est grandissant, attention toutefois à ne pas 
vouloir en faire des « vitrines ». Il faut sortir de cet e#et de 
mode, pour que les éco-quartiers ne soient pas uniquement 
de beaux projets sur le papier, mais bien véritablement des 
quartiers où il fait bon vivre. De ce fait, l’évaluation constitue 
une étape essentielle. En e#et, l’éco-quartier ne se termine pas 
une fois l’opération livrée. Au-delà de l’évaluation qualitative 
(consommations, performances des équipements…), il est  
important d’avoir une auto-évaluation par les habitants eux-mêmes, plus « sensible » : comment ils se sentent 
à l’intérieur du quartier, comment ils se l’approprient ? 

Les usages constituent véritablement les marqueurs de réussite  du quartier. Ceux-ci variant dans le temps, 
il est nécessaire de faire une évaluation sur le long terme a!n d’avoir une vision de l’appropriation plusieurs 
années après la !n du chantier.

Quels outils opérationnels ? m

Au même titre qu’il n’y a pas de dé!nition o$cielle d’un éco-quartier, il n’existe pas de procédure type à 
suivre pour sa conception et sa réalisation. Toutefois, la collectivité réalise généralement une étude appelée 
Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) pour l’accompagner dans la mise en œuvre de son 
projet. 

Proposée par l’ADEME, l’AEU est une démarche d’accompagnement et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage 
qui permet d’intégrer les enjeux énergétiques et environnementaux aux projets urbains. Cette approche 
qui se veut globale et transversale, est déclinée sous huit thématiques environnementales :

 les choix énergétiques : agir conjointement sur l’offre et la demande ; ó
 l’insertion climatique et la qualité de l’air : améliorer le climat urbain et optimiser les conditions  ó

locales pour les espaces bâtis et extérieurs ;
 la gestion des déplacements : équilibrer les parts modales et limiter les déplacements motorisés ; ó
 la gestion de l’eau : réduire les besoins, les rejets et contribuer à la préservation qualitative et  ó

quantitative de la ressource ;
 les ambiances sonores : intervenir sur les sources de nuisances et améliorer le cadre de vie ; ó
 la gestion des déchets : favoriser le tri, la collecte et le recyclage ; ó
 la biodiversité et le paysage ; ó
 la pollution des sols : anticiper et adapter les usages. ó

Cette étude préalable permet d’établir un diagnostic du territoire du futur éco-quartier et de débuter la phase 
de concertation. La collectivité dé!nit ensuite des objectifs dont va découler le principe d’aménagement 
de la zone. 

Une fois les études préalables achevées, la phase de réalisation peut débuter. Il existe alors deux possibilités, 
selon que la commune dispose ou non de la maîtrise foncière de la zone.

Dans le premier cas, la commune peut aisément imposer ses objectifs au moyen d’outils prescriptifs. En e#et, 
quelle que soit la procédure retenue (ZAC, permis groupé ou permis d’aménager), la collectivité rédige un 
cahier des charges de cession des droits à construire. Ce document, qui doit être compatible avec le PLU, 
permet à la commune d’imposer aux aménageurs et promoteurs des solutions techniques, des exigences 
qualitatives ainsi que des niveaux de performances pour les futurs bâtiments. Elle dispose aussi d’outils 
incitatifs (cahier des recommandations architecturales, charte paysagère, référentiels…) qui lui permettent 
d’apporter un complément et d’appuyer ses exigences attendues décrites dans le cahier des charges de 
cession des droits à construire.

Dans le cas où la commune ne possède pas la maîtrise foncière, il est plus di$cile pour elle d’imposer ses 
attentes et exigences. Le seul outil contraignant dont elle dispose est le PLU au travers des orientations 
d’aménagement qu’elle peut dé!nir sur la zone concernée. (cf page 9). Au-delà du fait que les permis 
de construire délivrés sur la zone de projet devront y être compatibles, ces orientations,  le cas échéant 
complétées d’un cahier des prescriptions architecturales et paysagères, constitueront le principal support 
de négociation entre la collectivité et les pétitionnaires. Elles ne devront donc pas être trop précises ou 
restrictives a!n de laisser une plus grande place à la discussion, dans une logique d’enrichissement progressif  
des  projets. 14
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L’étude comparative des scénarii 

énergétiques

L’étude comparative de scénarii énergétique à l’échelle d’un projet d’aménagement a pour objectif 
de fournir aux décideurs tous les éléments d’aide à la décision leur permettant de dé!nir un projet 
cohérent avec l’ambition énergétique qu’ils souhaitent lui donner.

Elle propose d’identi!er di#érents modes d’approvisionnement (type d’installations (individuelles, 
collectives à l’échelle d’un bâtiment, collective à l’échelle de l’opération) et énergie utilisée (gaz, !oul, 
électricité, bois…)) puis de les comparer, pour di#érents niveaux de performances énergétiques, au 
vu des conséquences environnementales, des impacts économiques, sociaux, à court et long terme, 
localement ou à une échelle plus globale. 

Cette étude est généralement  réalisée en 2 phases :

Phase 1 : Evaluation des besoins énergétiques et des potentiels
 évaluation des besoins énergétiques du projet suivant plusieurs scénarii énergétiques  v

(exemple  : niveau de performance THPE, BBC, etc.) en incluant différents types d’usages 
(chauffage, eau chaude sanitaire etc.) ;

 évaluation de la disponibilité sur le site de différentes énergies (solaire thermique et  v
photovoltaïque, bois, éolien, géothermie, gaz et électricité), systèmes collectifs ou 
individuels, cogénération (électricité et chaleur), réseau de chaleur ;

 évaluation des potentiels de réduction de la demande en énergie sous différents angles :  v
orientation et éloignement des bâtiments, densité et compacité, traitements des espaces 
non bâtis (végétalisation, imperméabilisation…).

A ce stade, une première présélection de scénarii est e#ectuée en cohérence avec les critères prédé!nis 
avec la collectivité territoriale. 

Phase 2 : Comparaison des scénarii restant en course
Les scénarii présélectionnés sont étudiés en les croisant avec les di#érents niveaux de performance 
envisagés en faisant apparaître :

 les coûts de desserte et d’investissement ; v

 les aides publiques mobilisables  ; v

 les coûts de gestion et de fonctionnement pour les différents acteurs ; v

 les impacts environnementaux (consommations énergétiques et émissions) ; v

 les complexités techniques et juridiques de mise en œuvre ; v

 plus généralement, les avantages et inconvénients pour la collectivité, l’aménageur, les  v

constructeurs ou  pour les usagers.

Cette étude est donc plus complète que l’ « étude de faisabilité des approvisionnements en énergie 
pour les bâtiments neufs » dé!nie par l’arrêté du 18 décembre 2007 puisqu’elle ne s’intéresse pas 
simplement aux modes d’approvisionnement, mais intègre un travail sur l’optimisation des besoins 
énergétiques et la recherche d’un équilibre entre performance du bâti et performance des systèmes 
de production.
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Aménagement du quartier de la gare de Saint Egrève

Thématique abordée Ré"exion sur l’intégration de l’éco-quartier dans son environnement

Localisation ZAC de la gare à Saint Egrève

Taille 25 hectares – 350 nouveaux logements

Etat du projet d’aménagement Projet en phase de démarrage (avant projet)

Points forts Ré"exion transport, habitat et approvisionnement énergétique
Lauréat de l’appel à projet « Quartiers Durables de Rhône-Alpes » initié 
par le Conseil Régional

Un éco-quartier n’est pas une « bulle verte ». Sa conception doit s’appuyer sur la prise en compte de son 
environnement, comme le montre le projet de quartier durable de la gare à Saint Egrève.

 Optimiser les espaces existants m

Situé dans un périmètre de 25 hectares englobant des tissus et des structures existants (habitations, commerces, 
équipements publics, centre hospitalier spécialisé, activités économiques existantes ou en friche…) ainsi que 
des sites d’urbanisation nouvelle (potentiel de création de 350 logements) le projet s’inscrit dans un contexte 
de renouvellement urbain : utiliser l’espace déjà urbanisé et lui conférer de nouvelles fonctionnalités urbaines, 
adaptées aux besoins d’aménagement de la commune.

 Favoriser le recours aux transports en commun et aux  m
modes de déplacement doux

Parmi les objectifs poursuivis en matière d’urbanisme et de structuration du territoire communal, la Ville 
a$che sa volonté d’ancrer l’insertion du quartier dans son environnement proche mais également à l’échelle 
du bassin de vie : agglomération grenobloise et voironnais.

Ainsi, le passage de la future ligne de tram E à proximité du quartier a été l’occasion de mener une ré"exion sur 
la densi!cation des zones d’habitation futures (passage d’un COS de 0,28 à un COS de 0,5 à 0,8), compatible 
avec l’usage de ce mode de transport en commun.

La gare, située au cœur du quartier est également un élément structurant du projet. Une ré"exion est menée 
pour la déplacer de 500 m vers l’Ouest, au cœur d’un espace d’activités restructuré. Cette nouvelle situation 
permettra de favoriser l’inter modalité avec la nouvelle ligne de tram E.

Le maillage inter-quartiers a également été étudié de manière à favoriser les cheminements piétons et 
cyclables (adossés à des trames vertes et bleues) ainsi que le rabattement vers les transports en commun 
(amélioration de la lisibilité et de la sécurité des trajets). Le développement de l’o#re de commerces de 
proximité est également recherché pour favoriser les déplacements doux et limiter le recours à la voiture.

 Elargir le périmètre de réflexion sur l’approvisionnement  m
énergétique aux zones voisines

En matière d’énergie, la ré"exion est menée sur la possibilité de prévoir un réseau de chaleur en pro!tant de la 
présence de gros consommateurs à proximité (cimenterie Vicat, centre hospitalier, parc de logements sociaux). 
Cette solution permet d’envisager l’utilisation à grande échelle des énergies renouvelables (chau#erie bois) et 
de la cogénération.

un projet d’éco-quartier lié à son environnement
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 Prendre en compte l’environnement physique pour concevoir  m
les bâtiments

En termes de performance énergétique, il est prévu d’optimiser le plan masse et l’orientation des bâtiments pour 
valoriser les apports solaires en tenant compte des contraintes imposées par le relief voisin. Des modélisation 
3D sont prévues à cet e#et.

Les bâtiments quant à eux seront construits selon le standard du label BBC (Bâtiment Basse Consommation).

Au niveau du choix des matériaux de construction, la ville a$che également son souhait de valoriser la !lière 
bois locale du Parc de la Chartreuse, dont elle fait partie.



Quelle est l’origine de ce projet d’éco-quartier ?

L’important pour nous était de réaliser une opération de qualité ; nos 
ré"exions nous ont conduits vers les caractéristiques d’un éco-quartier. 
Les maires qui m’ont précédée à la tête de la Ville de Cognin ont eu 
depuis longtemps une politique de réserve foncière. Le SCoT Métropole 
Savoie, décliné notamment dans le PLH de Chambéry Métropole, 
a mis en évidence sur la commune un pôle préférentiel possible  
pour le développement de l’habitat. 

Depuis quelques années, nous constations une décroissance de la population, ce qui a conduit à envisager 
le développement d’un secteur de la commune. En 2007, sur les conseils de la DDE (désormais DDT), un 
marché de dé!nition a été lancé. Une des recommandations était de limiter la consommation d’espace car 
le quartier isolé de la commune par la rivière était un secteur naturel et privilégié qu’il fallait préserver d’une 
urbanisation mal contrôlée.
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Eco-quartier de Villeneuve à Cognin (73)

Thématique abordée Mobilité

Localisation Cognin (agglomération de Chambéry métropole)

Taille 24 hectares – 1200 nouveaux logements

Etat du projet d’aménagement Etudes bien avancées. Réalisation à venir

Points forts Déplacements doux, limitation de la place de la voiture, un vélo 
électrique par logement

Le projet porte sur la construction de 1 200 logements soit un aménagement de 24 ha sur un plateau de 
50 ha. Il intégrera également des équipements publics, commerces et services.

Un des  points forts mis en avant sur l’opération est la mobilité avec des modes de transport doux 
favorisés : 

 la ligne de bus n°2 sera prolongée de 2,2 km jusqu’au cœur du quartier puis vers le collège. Le bas  ó
du quartier sera desservi par la ligne 4. Il est aussi prévu d’augmenter la fréquence des 2 lignes 
pour atteindre 50 rotations par jour. Des feux à détection seront installés, favorisant la vitesse 
commerciale des bus. ;

 il est prévu la mise à disposition d’un vélo électrique par logement, et de garages à vélos de  ó
tailles suffisantes et extensibles, nombreux, directement accessibles, fermés, éclairés, avec prises 
électriques.
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des modes doux favorisés

Interview de Florence Vallin-Ballas

Maire de Cognin
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Le projet met nettement en avant la problématique mobilité. Est-ce une 

volonté de base du projet ou une évidence apparue au fil de l’avancement 

du projet ?

L’appel à projet du MEEDDAT (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire, renommé MEEDDM) demandait de mettre en avant 3 thèmes parmi les 10 
proposés. Nous avons retenu les thèmes de la densité, de la mobilité et de la gouvernance. C’est probablement 
le vélo électrique par logement qui a fait le petit plus de notre projet dans l’esprit du MEEDDAT. 

Comment s’est déroulé le travail sur ce sujet de la mobilité ?  
Quels acteurs ont été impliqués ?

La Municipalité a fait appel au CAUE pour animer des 
ateliers regroupant des habitants actuels et à venir, des 
associations (Roue libre, Agence Ecomobilité etc.), des 
experts et toutes personnes intéressées.

La problématique de la mobilité est un sujet sensible 
car il bouscule des habitudes. Aujourd’hui on traverse 
facilement en 10 minutes l’agglomération de Chambéry 
en voiture, alors pourquoi changer ? Les gens ne sont 
pas habitués à vivre autrement dans l’espace public.

Quelles sont les choses les plus significatives et innovantes que vous 

souhaitez mettre en avant sur ce projet ?

 l’approche globale qui a conduit à la conception de ce nouveau quartier ; ó
 la densité du bâti afin de rendre efficace le réseau de bus qui le desservira ; ó
 des réponses à la problématique du déplacement : pistes cyclables, un vélo électrique par logement  ó

et des stationnements très accessibles pour les deux roues ;
 la structuration de l’espace autour d’un mail principal et des cours urbaines conviviales. ó

Y a t-il des écarts ou des impossibilités qui ont émergé entre le projet 

initial tel que décrit dans la réponse à l’appel à projet et les réalités de 

mise en œuvre ?

Le projet de « remonte-vélo » qui s’apparente à un système de « tire-fesse » que nous avons découvert dans 
les pays nordiques est bien adapté à une circulation à vélo relativement dense. Nous le gardons à l’esprit pour 
plus tard peut-être !

Sinon, nous espérons être, à terme, le plus proche possible du projet initial. Il faudra que l’e$cacité des bus soit 
au rendez-vous dès le début.

Les premiers habitants sont prévus pour quand ?

J’en rêvais pour 2012 mais ce sera plus probablement en 2013 ou 2014. 
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Vélo électrique

       Palmarès éco-quartiers : 

 http://www.ecoquartiers.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=89

       Dossier de candidature éco-quartier de Cognin :

 http://www.cognin.fr/uploads/Document/WEB_CHEMIN_6025_1257438673.pdf
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La réussite d’un projet d’éco-quartier dépend de la mobilisation des acteurs impliqués dans le projet, 
de la phase de diagnostic en passant par les phases de conception/réalisation et jusqu’à l’occupation des 
bâtiments.

Décideurs politiques, architectes/urbanistes, promoteurs, artisans/entreprises réalisant les travaux, habitants, 
tous doivent partager les objectifs et les ambitions du projet.

Aménagé sur un ancien terrain militaire de 8,5 hectares, situé à proximité du centre de Grenoble, le projet de la 
ZAC de Bonne démarre en 2000 avec pour objectif d’élargir le centre ville en créant une o#re complémentaire 
de commerces, de services et de logements, sans oublier les espaces verts.

Thématique abordée Mobilisation des acteurs sur un projet de quartier durable

Localisation ZAC de Bonne à Grenoble

Taille 8,5 hectares – 850 nouveaux logements, 6000 m2 de bureaux, 
commerces

Etat du projet d’aménagement En phase travaux (dernières tranches en cours)

Points forts Accompagnement des acteurs du projet et des habitants, monitoring 
des bâtiments
Grand Prix National Eco-Quartier 2009

ZAC De Bonne à Grenoble

A quel moment la Ville a-t-elle décidé d’intégrer une démarche d’éco- 

quartier sur le projet de la ZAC de Bonne ? 

La Ville a a$ché dès le départ une ambition forte sur la question de la qualité environnementale. 
Préalablement au choix de l’aménageur, elle a ainsi fait appel à un AMO HQE qui a rédigé des 
recommandations sur la qualité environnementale des futures constructions de la ZAC mais également en 
matière d’aménagement des espaces. Cette première étape a permis de sensibiliser les élus et techniciens 
de la Ville sur une problématique encore émergente au début des années 2000.

Organiser l’appropriation des objectifs par les acteurs du projet
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Ancienne caserne de Bonne

Interview de Jérôme Buffière

Chargé de mission à l’ALEc
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Les logements économes seraient-ils « plus» chauffés ?

Selon une étude du Credoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) parue 
en mars 2010, les français ne sont pas prêts à limiter leur température de confort en hiver, y compris ceux 
ayant une sensibilité écologique. Ainsi, la température réglementaire de 19°C dans les pièces à vivre est 
rarement respectée, la norme se situant aujourd’hui à 20, voir 21°C.

Il y aurait même un paradoxe de l’e$cacité énergétique des bâtiments : dans les logements performants, 
les occupants auraient moins de scrupules « à bien se chau#er », puisque les logements sont économes.

Ces paramètres doivent être pris en compte dans la conception des installations de chau#age (limitation 
de la chaleur à la source), mais il apparaît surtout essentiel de sensibiliser les occupants au moment de 
la livraison des logements, a!n de transmettre aux utilisateurs !naux les valeurs qui ont présidé à la 
conception de l’éco quartier.

Quelles actions ont été mises en œuvre pour que les objectifs fixés par 

la Ville soient partagés par tous les acteurs du projet ?

A chaque étape du projet, des actions spéci!ques ont été menées, et portées par des élus impliqués et 
motivés.

L’aménageur retenu par la ville s’est également doté de son côté d’un AMO HQE pour l’assister dans la conception 
du plan d’aménagement de la zone et la dé!nition d’exigences pour les constructeurs.

En phase de conception des bâtiments (APS, APD), l’accompagnement des promoteurs et des architectes par 
un AMO « Expert Energie » (O.Sidler), a permis aux équipes de s’approprier les enjeux et les techniques de la 
construction performante.

Lors de la construction, les entreprises ont été sensibilisées (réunions d’information) et une o#re de formation 
sur les techniques performantes leur a été proposée : isolation par l’extérieur, étanchéité à l’air du bâtiment, 
ventilation double "ux, cogénération, solaire thermique etc.

Au moment de la livraison des bâtiments, les gestionnaires 
syndics ou bailleurs sociaux ont à leur tour été sensibilisés (enjeux 
environnementaux, particularités de la ZAC et des bâtiments, 
importance des contrats de maintenance et du monitoring).

Peu après la livraison des logements, des réunions d’accueil des 
habitants sont organisées par la SEM d’Aménagement. C’est l’occasion 
de présenter les aménagements réalisés et en cours, et de di#user 
des informations sur les gestes économes et le fonctionnement des 
logements (remise d’un livret d’accueil et d’une !che d’information sur 
le bâtiment, assortie d’une présentation en salle par l’Agence Locale 
de l’Energie, parfois présente également en Assemblée Générale de 
copropriété).

Qu’apporte selon vous le suivi de l’exploitation énergétique des bâtiments 

qui a été mis en place (monitoring) ?

Le suivi va permettre avant tout d’identi!er les points de vigilance, de les traiter le plus tôt possible et de les 
entretenir au !l du temps. Il est rare que les consommations soient conformes aux objectifs dès la première 
année, et il est souvent nécessaire d’ajuster les réglages du bâtiment.

L’équilibrage des installations est un préalable indispensable, et on lui prête généralement trop peu d’attention. 
Il doit dès la première année faire l’objet de véri!cations par l’entreprise ou l’exploitant. Le gestionnaire doit 
d’ailleurs l’exiger.

Alors le réglage de la courbe de chau#age (loi de température d’eau en fonction de la température extérieure) 
peut se faire correctement en bon compromis entre confort général et économies d’énergie.

Ces réglages essentiels sont aléatoires si on ne connaît pas leur incidence dans les logements. Ainsi un minimum 
d’instrumentation est requis (températures d’air, débits de ventilation par exemple).

Ainsi le monitoring permettra de valider ou non les choix constructifs, de sensibiliser les entreprises, les 
exploitants et occupants aux impacts de leurs gestes, de proposer de futurs protocoles pour la gestion et le 
suivi de nombreux autres bâtiments.
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Suite à une démarche ADDOU [Approche Développement Durable dans les Opérations d’Urbanisme] 
accompagnée par Clé (l’Agence Locale de l’Energie du pays de Rennes), la commune de Mordelles a souhaité 
réaliser, sur la future ZAC Val de Sermon, une étude de scénarii énergétiques (cf page 15).

Cette étude couvre les besoins en eau chaude sanitaire (ECS) et en chau#age pour des bâtiments de type 
collectifs, intermédiaires et lots libres représentant plus de 700 logements.

Tous les collectifs sont ouverts vers le sud a!n de favoriser une architecture bioclimatique et l’énergie 
solaire. Dans le scénario de base l’ensemble des logements devront être conçus au niveau Bâtiment Basse 
Consommation (BBC) et l’eau chaude sanitaire solaire sera obligatoire pour les logements collectifs.

Les systèmes de production de chau#age et d’ECS étudiés sont les suivants :
 chaudières gaz individuelles ou collectives par bâtiment avec ECS solaire ; ó
 pompes à chaleur collectives par bâtiment avec ECS solaire ; ó
 réseau de chaleur avec chaufferie gaz ou bois centralisée avec ECS solaire ; ó
 réseau de chaleur avec chaufferie bois ainsi que chauffage et ECS solaire. ó

Les paramètres pris en compte pour chacune des solutions sont : 
 le descriptif technique ; ó
 le coût d’investissement ; ó
 le coût de gestion et de fonctionnement intégrant les termes P1 (fourniture d’énergie), P2 (petit  ó

entretien maintenance) et P3 (gros entretien renouvellement) ;
 l’impact environnemental ; ó
 la flexibilité (permet d’estimer les coûts mis en jeu par un éventuel changement d’énergie : coût du  ó

matériel à remplacer et coût d’infrastructure).

Le tableau suivant résume les notes sur les quatre critères suivants : coût d’investissement, coût d’exploitation, 
émission de CO2 et "exibilité du système proposé en termes de renouvellement d’installation.

Thématique abordée L’approvisionnement énergétique

Localisation ZAC Val de Sermon à Mordelles (Agglomération de Rennes Métropole)

Taille 45 hectares – 1 200 logements

Etat du projet d’aménagement En cours

Points forts Chau#e-eau solaire, chau#ages collectifs

ZAC du Val de Sermon à Mordelles (35)

Chaudière gaz 
individuelle

Chaudière gaz 
collective et 

solaire

PAC collective 
et solaire

Chau#erie gaz 
centralisée et 

solaire

Chau#erie 
bois et ECS 

solaire

Chau#erie 
bois et solaire

Investissement 10 7.1 9.9 5.3 4.4 2.5

Coût d’exploitation 2.4 10 7.6 8.3 8.4 8.3

Emission CO2 2 3.4 7.8 2.5 10 10

Flexibilité 0 5 1.7 10 8.8 8.8

Moyenne 3.6 6.37 6.75 6.52 7.9 7.4
 

Compte tenu des résultats de l’étude, les choix des élus s’orientent vers :
 le chauffage à eau chaude laissant le choix énergétique ; ó
 une production de chaleur centralisée soit par une chaufferie collective en pied d’immeuble soit à l’îlot  ó

(le choix d'un réseau de chaleur n'est pas favorable du fait de la moindre consommation de chauffage) ;
 la mise en place d’un cahier de prescriptions et de recommandations techniques et environnementales; ó
 la mise en place d’un accompagnement des maîtres d’ouvrage par une analyse des dossiers au stade du  ó

permis de construire ;
 le suivi des consommations énergétiques. ó

Des scenarii énergétiques à l’échelle d’un quartier 



Jacqueline LANDAS - Mission Expertise - Direction des services publics 

Vence Ecoparc 
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 Des espaces publics de qualité

Une attention particulière a été portée à l’aménagement des espaces publics. Pour la première fois, la Métro 
(maître d'ouvrage) aménage une ZAC sans réseau d'eaux pluviales : toutes les eaux pluviales devront être traitées 
en in!ltration. Un système de noues in!ltrantes sera donc mis en place, ce qui permettra en plus, de créer de micro 
espaces humides. 

L’accent a été mis aussi sur les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. De nombreuses pistes 
cyclables ainsi qu’un nouvel arrêt de bus seront créés pour desservir le parc d'activités. De plus, le règlement de 
la ZAC limite le nombre de places de parking pour chaque entreprise et oblige ces dernières à se doter de prises 
pour les véhicules électriques.

L’éclairage de la zone d’activité sera assuré par une nouvelle génération de lampadaires à très basse consommation 
(système de LED). 

En!n, le maintien de la biodiversité n'est pas oublié, puisque sur les 20 hectares aménagés, près de la moitié sera 
destinée aux espaces verts. Un corridor écologique sera d’ailleurs créé, pour permettre à la faune de rejoindre les 
berges de l'Isère. 

Thématique abordée Zone d’activité destinée à recevoir des PME-PMI de production et de services

Localisation Saint-Egrève, le long de l’A48

Taille 20 hectares, dont 10 hectares d'espaces verts, une trentaine d'entreprises, soit 
800 emplois à terme

Etat du projet 
d’aménagement

Travaux d’aménagement mai 2010 - septembre 2011 
Livraison des premiers bâtiments !n 2010

Points forts Performance des bâtiments - In!ltration eaux pluviales -  Chau#ages collectifs 

 Un cahier des charges environnemental ambitieux

Les entreprises souhaitant s’implanter sur le secteur devront  respecter un cahier des charges environnemental 
plutôt ambitieux. Parmi les points importants, on peut noter :

 l'obligation de réaliser des constructions respectant la norme THPE pour les bâtiments de production et  ó
BBC pour les bâtiments à usage de bureaux, ce qui constitue une première au niveau national pour une 
zone d'activités ;

 l’obligation pour l'ensemble des entreprises, de gérer la totalité des eaux pluviales via des systèmes  ó
d'infiltration naturels ;

 l’interdiction d’installer une climatisation (le rafraîchissement des bâtiments et le confort d’été devront  ó
être pensés en amont) ;

 pour la construction des bâtiments, le recours à des matériaux respectueux de l'environnement  ó
(notamment, les bois utilisés devront être produits localement).
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la première zone d’activité «verte» de 

l’agglomération grenobloise

Située sur la Commune de Saint-Egrève, le long de l’autoroute A 48, sur un terrain de 20 hectares, Vence Ecoparc 
est la première zone d’activité de l‘agglomération grenobloise ayant suivi la démarche de l’AEU pour son 
élaboration. 
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Changer notre approche de l’urbanisme, 
demain ?

Quels sont les paramètres liés à l’urbanisation  
qui influencent le climat de la ville ?

L’urbanisation, en faisant évoluer les surfaces, les formes de tissu urbain et la structuration viaire, modi!e la 
pénétration du soleil (donc l’interception et la ré"exion des rayonnements solaires), la circulation du vent 
et de la lumière (l’écoulement des "ux dans la canopée urbaine). Elle impacte les processus physiques de 
la ville en freinant l’évaporation de l’eau, en ralentissant le rafraîchissement par la circulation des vents et 
en générant une forte absorption du rayonnement solaire dans les surfaces imperméables et les matériaux 
(plutôt qu’une ré"exion), stocké et relargué de manière di#érée sous forme de chaleur. Le dégagement de 
chaleur issu des activités humaines (chau#age et climatisation) augmente le phénomène.

Les températures sont donc particulièrement élevées au-dessus des villes qui sont soumises à l’e#et 
d’Ilot de Chaleur Urbain (ICU). Ce dernier se traduit par une augmentation des températures de l’air en site 
urbain par rapport aux campagnes environnantes et par une diminution de l’amplitude thermique jour/nuit. 
Des e#ets de taille sont présents : plus le territoire d’une zone agglomérée densément urbanisée est étendu, 
plus ce territoire stocke l’énergie solaire et la restitue sous forme de chaleur. Les impacts sont nombreux : sur 
l’aggravation des e#ets des vagues de chaleur sur la santé ; la faune et la "ore ; l’accès à la ressource en eau ; 
la consommation énergétique…

L’AURG a procédé, en 2008, dans le cadre du lancement du travail sur l’adaptation au changement climatique 
dans le cadre du Plan Climat, à la réalisation d’un atlas cartographique des phénomènes in#uant sur l’ICU 
des communes de l’agglomération en repérant les puits de fraicheur et puits de chaleur, ainsi qu’en faisant 
ressortir la probabilité d’apparition de l’ICU et le croisement avec la localisation des établissements sensibles 
et des sites et itinéraires de déplacement. En 2010, l’AURG et la Métro se sont lancées dans une collaboration 
avec les agglomérations et Agences d’urbanisme de Lyon et Saint-Etienne et l’ADEME pour développer une 
méthode d’analyse commune de l’ICU, suivre des quartiers tests et échanger des expériences.

Quels sont les moyens dont disposent les aménageurs pour agir sur le 

climat local ?

Les leviers pour rafraîchir et réduire le stockage de chaleur sont multiples et sont à rechercher 
particulièrement dans la réduction des surfaces imperméables ; le choix des types de matériaux et leur 
couleur (notamment les caractéristiques de ré"exion des toits) ; la végétalisation et la présence de « puits de 
fraicheur »  (avec une priorité à développer sur la plantation de feuillus) ; la présence de l’eau.

Au delà des actions visant à limiter les consommations d’énergie et les émissions de gaz à e#et de serre (mesures 
d’atténuation), comment limiter leurs impacts et aménager nos espaces urbains pour les rendre plus agréables 
et attractifs (mesures d’adaptation) ?

N’y a t-il pas également un virage à prendre dans nos politiques d’urbanisme et d’aménagement, bien plus 
marqué que la courbe amorcée par le Grenelle de l’environnement ?

Aménagement et îlots de chaleur urbains

Questions à Murielle Pezet-Kuhn

Chargée de mission à l’AURG
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Peut-on utiliser les documents d’urbanisme pour imposer la 

végétalisation ?

Oui, en e$et les documents d’urbanisme peuvent inciter à la végétalisation des espaces publics, des 
espaces privatifs et cœurs d’îlots (qu’ils soient collectifs ou pas), et du bâti… Au-delà de l’importance d’intégrer 
cet enjeu d’adaptation au changement climatique et de végétalisation dans l’ensemble des pièces du PLU 
(état initial de l’environnement, PADD, justi!cation des choix…), le règlement et les documents graphiques 
sont des leviers primordiaux sur lesquels travailler. Plusieurs articles permettent d’adapter les règles à 
appliquer en matière de végétalisation, de gestion des eaux pluviales, d’imperméabilisation des sols... Il s’agit 
principalement des articles 13 (espaces libres et plantations, espaces boisés classés et patrimoine végétal), 
12 (stationnement), 11 (aspect extérieur des constructions) et 4 (desserte par les réseaux). Il est possible et 
même souhaitable, au sein de chacun de ces articles, d’intégrer des règles quantitatives (par exemple dans 
l’article 13 peut être mise en place une règle de plantation d’arbres de haute tige pour un certain nombre 
de places de stationnement). Ce même article permet aussi d’imposer un pourcentage de surface de pleine 
terre végétalisé par parcelle construite, à compenser par végétalisation sur dalle, terrasse ou façade. L’aspect 
qualitatif ne doit pas être oublié : par exemple, l’art.11 peut permettre d’autoriser les toitures terrasses et 
végétalisées ; l’art 13. peut être l’occasion de préciser le choix des essences.

La Métro a monté un groupe de travail climat et urbanisme avec l’assistance de l’AURG et du laboratoire 
Pacte de l’IGA, notamment pour accompagner les communes dans l’intégration de ces préoccupations 
d’adaptation au changement climatique dans les documents d’urbanisme et projets d’aménagement et 
d’espaces publics.

Sur le Grand Lyon, c’est d’une étude sanitaire 
qu’est partie la ré"exion : « identi!er les îlots 
de chaleur urbains pour réduire l’impact 
sanitaire des vagues de chaleur ». Après 
avoir déterminé les paramètres in"uant sur 
les îlots de chaleur urbain, l’étude a permis 
de quanti!er l’impact de ces paramètres 
sur l’intensité du phénomène. Un modèle 
cartographique a été créé en intégrant ces 
données dans un Système d’Information 
Géographique, ce qui permet de dégager 
des typologies de territoires les plus 
susceptibles de développer des ICU. Dans 
une démarche d’aide à la décision en santé 
publique, une application sanitaire a été 
développée sur une zone test, dans le but de 
déterminer les secteurs pouvant présenter 
un risque élevé en période de canicule.

Actuellement, l’éco-rénovation du 
quartier Sainte-Blandine (sur Lyon 
Con"uence) cherche à dé!nir une stratégie 
d’intervention et d’accompagnement 
qui puisse être répliquée à l’échelle de 
l’agglomération lyonnaise. Réduire l’e#et 
d’îlot de chaleur fait partie des enjeux au 
même titre que la maîtrise énergétique et 
« la maîtrise sociale ».

Trame Verte : Importance de la Trame Verte dans les zones urbaines agglomérées
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L’énergie, l’urbanisme, comment ça marche ensemble ?

Disons que ces deux mondes qui se sont longtemps ignorés ont du mal à « percoler ». Pour un urbaniste, 
architecte en chef de la cité d’hier et de demain, rien n’est plus « global » que son domaine. Celui-ci est par 
nature un peu au-dessus de tout le reste car il est sensé apporter de la cohérence au territoire. Souvent 
sans en avoir la conscience, l’urbaniste surdétermine ce que seront les consommations énergétiques d’un 
territoire. 

Externalisation commerciale périurbaine ? Voilà du transport automobile contraint. Les services du quotidien 
à portée de marche à pied, de vélo ou de tramway ? Voilà une tendance vertueuse qui se dessine. Idem pour 
les constructions. 

L’énergéticien, dans la perception traditionnelle, est celui qui amène les réseaux qui vont acheminer l’énergie 
qui fera fonctionner un système pensé en dehors des contraintes énergétiques. Mais voilà notre énergéticien 
qui devient tout à coup porteur de considérations encore plus « globales », extraterritoriales, que celle de 
notre urbaniste, à savoir la gestion des ressources énergétiques et la prévention des émissions carbonées. 
Et il se dit que l’urbaniste devra désormais agir sous cette contrainte. D’agent technique subalterne, le voici 
transformé, avec casquette « climat »à la clé, en vecteur de valeurs universelles. Soumettre les documents 
d’urbanisme à un plan climat énergie, ça ne passe pas tout seul !

Mais n’y a-t-il pas tout de même des signes de changement ?

Ces deux domaines se mettent à interférer. Les considérations énergétiques et climatiques font désormais 
partie du décor et entrent progressivement dans tous les champs de décision. C’est le cas dans le processus 
des « éco-quartiers » où urbanisme et énergie sont condamnés à s’entendre un minimum. On le voit bien 
à Grenoble. La loi Grenelle indique que l’urbanisme concourt désormais à la maîtrise des consommations 
énergétiques et des émissions de gaz à e#et de serre. Mais à côté de cela, un SCoT ou un PLU qui prend 
en compte l’énergie autrement que de façon marginale reste l’exception. Pourtant, des maires en nombre 
croissant s’engagent sur les « 3x20 » avant 2020 en signant la Convention européenne des Maires. Il faudra 
bien changer de braquet, d’attitude et faire évoluer les cultures. 

Si des villes comme Copenhague ou Stockholm sont citées en exemples, c’est parce qu’elles sont passées au 
niveau supérieur de cette intégration en se !xant des objectifs très ambitieux de type « neutre en carbone ». 
Quand un nombre croissant de villes allemandes soumettent toute nouvelle construction au standard 
« passif », on a franchi un grand pas. Quand le code de l’urbanisme de Freiburg im Breisgau liste une série 
de produits du quotidien qui ne peuvent être vendus que dans les magasins de quartier et du centre-ville, 
c‘est à dire interdites en hypermarché, on agit sur les déterminants des déplacements. Tout cela ne se fait 
pas facilement, mais la liberté donnée au pouvoir local de légiférer pour aller plus loin que la réglementation 
nationale est un puissant levier pour inventer un futur qui… n’existe pas encore. 

Dans notre pays, il faut ouvrir le droit à l’expérimentation de façon audacieuse, sinon on continuera d’aller 
rendre visite à nos voisins, avec envie. Nous parlerons de tout cela lors des 12èmes Assises nationales de 
l’énergie, du climat et de l’air qui se tiendront à Grenoble du 2 au 4 février 2011. On y traitera en e#et de la 
relation urbanisme – énergie !
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Vers une ville à basse consommation d’énergie et à haute 
qualité de vie pour tous
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Questions à Gérard Magnin

Délégué Général d’Energy Cities

Association européenne des autorités locales qui inventent leur futur 
énergétique. Il est co-auteur de « Pour un nouvel urbanisme » Editions 
Yves Michel, 2008.
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Il n’y a quand même pas que l’énergie dans la vie…

C’est vrai, il y a aussi le climat… Je plaisante.

Souvenez-vous en 2008, quand le pétrole a atteint des sommets. Tout à coup, la presse s’est mise à parler 
des conséquences d’un urbanisme pensé exclusivement sur l’automobile et l’énergie pas chère, le terme 
« précarité énergétique » par exemple est entré dans le vocabulaire des non-spécialistes. Si l’énergie n’est pas 
tout, ses crises successives sont des révélateurs de dysfonctionnements. La hausse tendancielle prévisible de 
ses prix nous oblige à réviser nos vieux schémas. On ne pourra plus dire que « l’on ne savait pas »

De façon symétrique, la ville à basse consommation d’énergie est celle des courtes distances et des services 
de proximité, des déplacements en modes doux et du confort thermique à moindre coût, de technologies 
nouvelles et de nouveaux emplois, d’une responsabilisation retrouvée vis-à-vis de l’utilisation des ressources 
et de la prévention des rejets ainsi que d’une démocratie renouvelée. On est loin d’une ère austère faite de 
frustration. C’est d’ailleurs pourquoi nous l’appelons la ville à basse consommation énergétique et à haute 
qualité de vie pour tous. Un concept fédérateur pour les mondes de l’énergie et du l’urbanisme ?

C’est en tout cas la voie choisie par les villes les plus attractives en Europe. Qui sera regardé avec envie en 
2020 ? Les villes qui auront accueilli l’EURO 2016 ? Ou celles par exemple qui auront été désignées « Villes 
Vertes Européennes » ?
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