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Recherches	en	cours	
Ques%on	de	recherche	

Comment	améliorer	la	mise	en	œuvre	de	poli3ques	d’économies	d’énergie	et	
	de	ges3on	du	climat	de	nos	villes	?		

•  7 partenaires académiques : 
•  météorologues, 
•  géographie physique & géomaticiens,  
•  géographie sociale,  
•  architectes,  
•  juristes 
 
•  1 partenaire institutionnel :  
•  urbanistes 
 



MAPUCE 
Terrains d'étude  



Production d'une BD urbaine 
& Modelisation climatique 

Cadre réglementaire  
& Outils de transfert 

MAPUCE 
Question de recherche 

Comment améliorer la mise en œuvre de politiques d’économies d’énergie et 
 de gestion du climat de nos villes ?  

Objectif n°1 : stratégie de modélisation, à l’échelle de la France,  
pour produire les données pertinentes. 
 
Objectif n°2 : méthodologie pour prendre en compte et intégrer  
ces données climat-énergie dans la planification et l’aménagement urbains 



 Cadre réglementaire 
& Outils de transfert 

Questions de recherche 
  

Objet de recherche → les pratiques de prise en compte des volets climat-énergie  
 dans la planification et la conception à l'échelle de l’aménagement  

 
- Quel est le cadre réglementaire ?  par les juristes du LIEU 
 
- Quelle est la constellation d'acteurs urbains impliqués ? géographes du LISST  
 
- Quelles données climatiques sont utilisées à l'heure actuelle ? Par quels  

 acteurs ? Pourquoi et à quelles étapes ? Quels sont les outils mobilisés ?  
 par la Fédération Nationale d'Agences d'Urbanisme 

 
- Quels outils, méthodes et données sont nécessaires ?  équipe LISST 
 
- Quels sont les processus, outils et données auxquels ils devraient être connectés 
pour favoriser une réflexion intégrée ? Quels formats, échelles,... ? 
 
- Quels sont les modalités de transfert envisageables envers les collectivités ?   



4.3	Analyse	des	besoins	des	uPlisateurs	
(FNAU)	

Obstacles → manque de généricité et hétérogénéité des données et outils  

• Énergie	:	OK	
• Climat	urbain	:	peu	considéré	
• Très	grande	hétérogénéité	selon	les	
agences	

• Difficulté	d'avoir	des	données	
• Manque	d'ouPls	
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Projet	MApUCE	:	Le	rôle	du	LIEU	

• IdenPfier	les	documents	juridiques	les	plus	perPnents	pour	
intégrer	 les	 données	 quanPtaPves	 de	 microclimat	 urbain,	
climat	et	énergie.	
	
	
• 	Fiches	retours	d’expériences	exemplaires:	tâche	4.2	
• 	Fiches	ouPls:	par	type	de	document	:	tâche	4.1	
• 	Synthèse:	tableau	comparaPf	des	avantages	et	freins	sur	
chaque	ouPl		
• 	ProposiPons	de	rédacPons	–	types,	intégrées:	tâche	4.1		
•  	 Partenariat	 avec	 acteurs	 locaux	 de	 l’urbanisme	 et	 de	
l’aménagement	sur	les	hypothèses	d’applicaPon-	tâche	5.1	
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Fiche exemple  
 

 

I/ Energie : maitrise des consommations des bâtiments (atténuation) : 
 

1 - /PEB (dont bioclimatisme), végétalisation des toitures 
 

2/Comportement énergétique des occupants/usagers/salariés 
 

3/Température de chauffage et climatisation 
 

4/ENR 
 

II/Climat urbain (adaptation) : 
 

1/Forme urbaine (ventilation des rues et ombre portée des bâtiments) 
 

2/ Végétalisation (évapotranspiration, ombrage, trame verte urbaine), absence 
d’imperméabilisation. 

 

3/Albédo (matériaux des bâtiments et des espaces publics) 
 

4/ Emission de chaleur (climatisations) 
 

5/Eau (trame bleue urbaine, fontaine, arrosage des espaces verts et chaussées)1 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

Fiche	Type	
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Fiches	ouPls	et	fiches-exemples	

•  SRCAE		-	SRADDET							
•  PCAET	
•  Charte	des	PNR	
•  SCOT:		

–  Rapport	de	présentaPon	et	PADD	
–  DOO	du	SCOT	

•  PLU(i)	
–  Rapport	de	présentaPon	et	PADD		
–  Règlement		
–  OAP	(orientaPons	d’aménagement	et	de	

programmaPon)	
–  Cahier	de	prescripPons	et	de	recommandaPons	

du	PLU	
–  ZAC	-	CCCT	

•  PLH	
•  ZPPAUP-AMVAP	
•  Bail	vert		
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Fiches	ouPls	

Fiches	exemples	
•  Pays	Agenais	
•  Ville	de	Grenoble	
•  Grand	Lyon	
•  Ville	de	Barcelone	
•  Ville	de	Stuggart	
	



Fiches	en	ligne	

•  Fiche	exemple:	Agen	
–  hgps://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01354293v1	

•  Fiche-ouPl	:	Le	SCOT:		
– Rapport	de	présentaPon	et	PADD,	DOO	du	SCOT	
–  hgps://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01354275v1	

•  Fiches-ouPls:	Le	PLU(i)	
– Rapport	de	présentaPon	et	PADD		
hgps://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01354282v1	

– Règlement	hgps://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01354285v1	
– OAP	hgps://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01354288v1	
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Fiche	Exemple	en	ligne:Agen	
Exemples	de	traducPons	juridiques	exemplaires	

	
hgps://
halshs.archives-
ouvertes.fr/
halshs-01354293v
1	
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Fiche	Exemple:	Agen	
Exemples	de	traducPons	juridiques	exemplaires	

	
•  -	Dans		le	PCET	(pays	agenais):	Lu:er	contre	le	phénomène	de	surchauffe	urbaine	en	été	en	

réalisant	des	expérimenta3ons	pilotes	et	mesurant	leur	efficacité	dans	le	cadre	du	projet	européen	
de	lu:e	contre	les	ilots	de	chaleur	».	

•  Développer	les	énergies	renouvelables,	l’éco-construc3on	et	la	mise	en	œuvre	de	matériaux	
biosourcés	dans	les	bâ3ments	communautaires	pour	a:eindre	25.4%	d’énergie	renouvelable	dans	
la	consomma3on	d’énergie	

•  -	Dans	le	SCOT	(aggloméra4on	d’Agen):	Concevoir	l’urbanisme	et	chaque	aménagement	en	
intégrant	les	coûts	énergé3ques	présents	et	à	venir		

•  -	Dans	le	PADD	du	Plan	Local	d’Urbanisme	Intercommunal	
•  Localiser	l'urbanisa3on	dans	les	zones	les	mieux	exposées	au	soleil	afin	d'op3miser	les	apports	

solaires	passifs	et	la	lumière	naturelle.		
•  Maîtriser	les	consomma3ons	énergé3ques	notamment	par	une	forme	urbaine	plus	compacte.	
•  Prévoir	une	orienta3on,	dans	les	espaces	urbains	et	à	urbaniser,	visant	à	inciter	l'intégra%on	des	

facteurs	clima%ques	et	énergé%ques	des	bâ%ments,	notamment	par	l’u3lisa3on	du	bois,	l'isola3on	
extérieure,	la	clima%sa%on	passive.		

•  inciter	à	une	meilleure	prise	en	compte	des	facteurs	énergé3ques	et	clima%ques	dans	les	
opéra%ons	urbaines	à	venir.	
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Fiche	Exemple:	Agen	
	
•  Dans	les	Orienta4ons	d’aménagement	et	de	programma4on		du	PLUi	
		
•  Trois	OAP	sectorielles	d'Agen	concernent	l'intégraPon	des	objecPfs	«	énergie	climat	»	au	contexte	urbain,	paysager	et	

climaPque	>	possibilité	de	prévoir	des	bâPments	et	des	îlots	à	performance	énergé4que	renforcée,	(BBC,)	rénovaPon	Haute	
Qualité	Environnementale	(HQE),	cerPficaPon	«	Habitat	et	environnement,	îlot	à	énergie	posiPve,	ou	du	moins	à	énergie	
zéro.	

•  Dans	le	Règlement	du	PLUi	
	
•  Les	arPcles	6,	7	et	8	du	règlement	concernent	l’implantaPon	des	construcPons	par	rapport	aux	voies	et	emprises	publiques	

(art.	6),	aux	limites	séparaPves	(art.	7),	et	aux	autres	bâPments	sur	une	même	propriété	(art.	8).		
–  d'autoriser	dans	la	marge	de	recul	les	systèmes	d'isola4on	extérieure	des	bâ4ments	et	les	masques	solaires.		
–  Distance	entre	les	bâ4ments	pour	garan4r	l’ensoleillement	

•  ArPcle	11	
–  les	prescripPons	concernant	l'aspect	des	toitures	autorisent	«	les	débords	de	toits	accentués	jouant	le	rôle	de	

protec%on	contre	les	rayonnements	du	soleil,	les	toitures	végétalisées	»		
•  ArPcle	15	

–  Dans	les	zones	1AUBe	et	1AUCe,	une	par3e	du	programme	de	construc3on	prévu	dans	les	opéra3ons	d'ensemble	
(ZACs,	lo3ssements,	ensembles	de	bâ3ments)	doit	répondre	à	un	niveau	de	performances	énergé%ques	supérieur	à	la	
norme	réglementaire	RT2012.		

•  Etc….	
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Fiche	ouPl-	le	SCoT	
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Fiche	ouPl-	le	SCoT	
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PrésentaPon	générale	de	l’ouPl	et	des	
évoluPons	juridiques	récentes	(loi	TECV,	
nouvelle	codificaPon	urbanisme)	

hgps://
halshs.archives-
ouvertes.fr/
halshs-01354275v1	
	



Fiche	ouPl-	le	SCoT	
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PrésentaPon	du	contenu:	Rapport	de	
présentaPon,	évaluaPon	
environnementale,	PADD,	DOO	



Fiche	ouPl-	le	SCoT	
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PrésentaPon	du	contenu:	Rapport	de	
présentaPon,	évaluaPon	
environnementale,	PADD,	DOO	



Fiche	ouPl-	le	SCoT	
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PrésentaPon	du	potenPel	
d’intégraPon	des	aspects	
climat-énergie,	par	thème,	
avec	exemples	de	
rédacPon		
	
Thèmes:		
	
I	ENERGIE:	Maîtrise	des	
consommaPons	des	
bâPments	(agénuaPon)	
	
1	/	Performance	Énergé4que	des	
Bâ4ments,	approche	bioclima4que,	
végétalisa4on	des	toitures	
	
2/	Comportement	énergé4que	des	
occupants/usagers/salariés	
	
3/	Température	de	chauffage	et	
clima4sa4on	
	
4/	Energies	renouvelables	
	



Fiche	ouPl-	le	SCoT	
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PrésentaPon	du	potenPel	
d’intégraPon	des	aspects	
climat-énergie,	par	thème,	
avec	exemples	de	
rédacPon		
	
II	CLIMAT	URBAIN	
(adaptaPon)	
	
1	/	Forme	urbaine	(venPlaPon	des	
rues	et	ombre	portée	des	
bâPments)		
	
2	/	VégétalisaPon	
(évapotranspiraPon,	ombrage,	
trame	verte	urbaine)	
	
	3/	Albédo	(matériaux	des	
bâ4ments	et	des	espaces	publics)	
et	émission	de	chaleur	
	
	
	
	
3	



Fiche	ouPl-	le	SCoT	
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PrésentaPon	du	potenPel	
d’intégraPon	des	aspects	
climat-énergie,	par	thème,	
avec	exemples	de	
rédacPon		
	
4/	Eau	(trame	bleue	
urbaine,	fontaine,	
arrosage	des	espaces	verts	
et	chaussées)	



Fiche	ouPl-	le	règlement	du	PLU(i)	
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hgps://
halshs.archives-
ouvertes.fr/
halshs-01354285v1	
	



Fiche	ouPl-	le	règlement	du	PLU(i)	
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PrésentaPon	générale	
de	l’ouPl	et	des	
évoluPons	juridiques	
récentes	(loi	TECV,	
nouvelle	codificaPon	
urbanisme)	
	



Fiche	ouPl-	le	règlement	du	PLU(i)	
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PrésentaPon	du	potenPel	
d’intégraPon	des	aspects	climat-
énergie,	par	thème,	avec	
exemples	de	rédacPon		
	
Thèmes:		
	
I	ENERGIE:	Maîtrise	des	
consommaPons	des	bâPments	
(agénuaPon)	
	
1	/	Performance	ÉnergéPque	des	
BâPments,	approche	
bioclimaPque,	végétalisaPon	des	
toitures	
	
2/	Comportement	énergéPque	
des	occupants/usagers/salariés	
	
3/	Température	de	chauffage	et	
climaPsaPon	
	
4/	Energies	renouvelables	

	



Fiche	ouPl-	le	règlement	du	PLU(i)	
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PrésentaPon	du	potenPel	
d’intégraPon	des	aspects	climat-
énergie,	par	thème,	avec	
exemples	de	rédacPon		
	
II	CLIMAT	URBAIN	(adaptaPon)	
	
1	/	Forme	urbaine	(venPlaPon	
des	rues	et	ombre	portée	des	
bâPments)		
	
2	/	Végétalisa4on	
(évapotranspira4on,	ombrage,	
trame	verte	urbaine)	
	
	3/	Albédo	(matériaux	des	
bâPments	et	des	espaces	publics)	
et	émission	de	chaleur	
	
4/	Eau	(trame	bleue	urbaine,	
fontaine,	arrosage	des	espaces	
verts	et	chaussées)	
	

	



Premières	analyses	
•  La	nouvelle	codifica4on	du	CUrb	intègre	désormais	la	«	luge	contre	le	changement	climaPque	et	

l'adapta4on	à	ce	changement	»,	(L101-2)	qui	est	défini	comme	un	des	7	objecPfs	de	l'acPon	des	
collecPvités	publiques	en	maPère	d'urbanisme.		

•  SCoT	:	Rapport	de	Présenta4on	:	Le	contenu	obligatoire	ne	men4onne	pas	l'enjeu	de	l'adapta4on	
au	CC,	ni	du	climat	ni	de	l'énergie,	référence	vague	à	l'environnement	ou	aux	enjeux	
environnementaux	(C.	urb.	art.	L141-3	et	R141-2	et	3).		

•  L'évalua4on	environnementale	consPtue	une	opportunité	pour	introduire	l'enjeu	climaPque,	qui	
peut	être	inséré	dans	l’analyse	du	territoire	(état	iniPal	et	analyse	des	impacts	du	plan	sur	les	
zones).		

–  Mais	faible	portée	juridique	
–  néanmoins	renforcée	par	l’obligaPon	d’évaluaPon	des	résultats	de	la	mise	en	œuvre	du	SCOT,	notamment	

sur	le	plan	environnemental	(depuis	ordonnance	n°	2012-11	du	5	janvier	2012).		
–  Limite:	l’évalua4on	environnementale	arrive	en	pra4que	souvent	trop	tard	pour	modifier	les	choix	

d’urbanisme.	
•  SCoT	:	PADD:	Volet	poliPque,	arPculaPon	et	synthèse	du	SCoT:	élargissement	et	complexité	des	

thémaPques	sans	men4onner	ni	le	climat	ni	l'énergie	(C.	urb.	art.	L141-4)	>	référence	aux	
poliPques	publiques	d’urbanisme,	qualité	paysagère,	protecPon	et	de	mise	en	valeur	des	espaces	
naturels		

–  Frein	à	l'intégraPon	des	enjeux	énergie-climat	dans	un	SCoT	existant	:	la	modificaPon	des	orientaPons	du	
PADD	impose	la	révision	du	SCoT	(C.	urb.	art.	L143-29	et	s).		
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Premières	analyses	
•  SCoT	:	Document	d'Orienta4on	et	d'Objec4fs	(L141-5	C.	urb)	
•  Mesures	obligatoires	:	disposiPons	relaPves	aux	espaces	et	sites	à	protéger,	transposiPon	des	

chartes	de	parcs	naturels	régionaux,	disposiPons	générales	en	maPère	d'aménagement,	
d'urbanisme	et	d'habitat,	mais	non	ragachées	au	microclimat	urbain.	>	disposiPons	
concernant	la	nature,	les	TVB	:	impact	indirect	sur	le	microclimat	urbain.		

•  PrévenPon	des	ICU	dans	les	zones	qui	vont	être	ouvertes	à	l'urbanisaPon	:	mainPen	et	
créaPon	d'espaces	verts	et	performances	énergéPques	et	environnementales	renforcées,	
étude	d’impact.	

•  Intérêt	des	mesures	d’urbanisaPon	condiPonnelles	qui	permegent	de	subordonner	
l’ouverture	à	l’urbanisaPon	à	des	condiPons	relaPves	aux	espaces	verts,	performances	
énergéPques	et	environnementales	renforcées,	ou	réalisaPon	d'une	étude	d'impact.		

–  manque	de	finesse	de	l’échelle	du	SCoT	
–  Caractère	proclamatoire	des	objecPfs,	stratégie	globale.		
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Premières	analyses	
•  PLU(i)	rapport	de	présenta4on	(L141-5	C.	urb)	

•  Pour	les	PLU	soumis	à	évaluaPon	environnementale,	l’étude	environnementale	
est	renforcée.	Elle	précise	les	indicateurs	nécessaires	à	l’évalua4on	des	résultats	
du	plan.	Cege	évaluaPon,	réalisée	tous	les	9	ans	(6	ans	pour	les	PLUi	tenant	lieu	
de	PLH),	porte	sur	l’analyse	des	résultats	au	regard	des	objecPfs	de	l’art.	L101-2	C.	
urb.	parmi	lesquels:	7°	la	lu`e	contre	le	changement	clima4que	et	l'adapta4on	à	
ce	changement,	la	réducPon	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre,	l'économie	des	
ressources	fossiles,	la	maîtrise	de	l'énergie	et	la	producPon	énergéPque	à	parPr	de	
sources	renouvelables		

•  PLU(i)	:	PADD=	Par	référence	aux	études	préalables,	le	PADD	pourrait	permegre	
d'expliquer	le	phénomène	des	ICU	et	de	décliner	les	objecPfs	et	orientaPons	pour	
les	agénuer	à	travers	l'aménagement	des	espaces	publics,	la	requalificaPon	des	
friches	et	terrains	libres.	En	outre	le	PADD	pourrait	fixer	des	objecPfs	chiffrés	de	
surfaces	d'espaces	verts	par	habitant.		
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Premières	analyses	
•  PLU(i)	:	règlement:	Beaucoup	des	disposiPons	prescripPves	et	permissives	

permegent	au	règlement	d'adapter	la	ville	aux	ICU	et	de	conférer	une	sobriété	
énergéPque	aux	bâPments:		

–  certains	zonages	permegent	de	conserver	des	espaces	de	luge	contre	l'ICU		
–  les	EBC	(espaces	boisés	classés)permegent	de	conserver,	protéger	et	créer	des	espaces	verts	

et	arbres		
–  les	emplacements	réservés	permegent	de	créer	des	îlots	de	fraîcheur,		
–  l'arPcle	6	permet	de	végétaliser	les	pieds	d'immeubles	donnant	sur	les	voiries	et	de	créer	de	

l'ombrage	d'un	bâPment	sur	l'autre	
–  l'arPcle	11	permet	de	gérer	l'albédo	des	matériaux	et	le	confort	intérieur	par	les	protecPons	

solaires,			
–  l'arPcle	13	est	relaPf	au	mainPen	et	la	créaPon	des	espaces	verts	et	arbres	en	précisant	la	

superficie,	la	localisaPon,	la	nature	du	sol,	l'essence	des	plantaPons,	l'absence	
d'arPficialisaPon	du	sol	pour	l'infiltraPon	des	eaux	pluviales		

–  le	coefficient	de	biotope	permet	de	pondérer	les	surfaces	non	imperméabilisables	ou	éco-
aménageables,		

–  l’implantaPon	des	immeubles	permet	de	travailler	sur	les	effets	d’ombrage	ou	«	effets	
canyon	»,	la	venPlaPon	du	quarPer	

–  l’aspect	extérieur	des	bâPments	permet	de	travailler	sur	l’albedo	
–  les	performances	énergéPques	et	environnementales	peuvent	être	renforcées:	objecPf	de	

densificaPon	et	notamment	le	bonus	de	construcPbilité	sous	condiPon	de	PEB	ou	de	
producPon	d'ENR		
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Premières	analyses	
•  PLU(i)	:	OAP	
•  ou4ls	intéressants	qui	perme`ent	à	la	collec4vité	de	poser	des	

principes	d’aménagement	spa4alisés	dans	des	quar4ers	ou	
secteurs	à	enjeux	(ZAC,	ouvertures	à	l’urbanisaPon	de	zones	AU,	
ZAC,	centres	urbains,	entrées	de	ville…).		

•  possible	d’y	faire	figurer	TVB,	ICU,		espaces	végétalisés	en	les	
intégrant	dans	un	schéma	d’ensemble	afin	d’orienter	les	décisions	
des	opérateurs	dans	le	sens	voulu	par	la	collecPvité.		
–  elles	n’ont	pas	pour	foncPon	d’imposer	des	servitudes	d’urbanisme	

telles	qu’emplacements	réservés,	EBC…		
–  opposables	à	toute	personne	publique	ou	privée	pour	l'exécuPon	de	

tous	travaux	ou	opéraPons	(construcPons,	loPssements,	plantaPons,	
etc)	en	termes	de	compaPbilité	

–  seul	le	règlement	peut	instaurer	des	servitudes			
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Suites	de	la	tâche	5.1	

– Mise	en	ligne	des	fiches	sur	le	site	Hall	SH	
– Prochaine	mise	en	ligne	sur	le	site	GRIDAUH	–	
Ecriture	du	PLU	

– Travail	en	cours	d’une	promoPon	d’étudiants	
(2016-2017)	Master	2	Droit	et	méPers	de	
l’urbanisme	sur	l’intégraPon	de	ces	quesPons	
dans	le	PLU	d’Aix-en-Provence	

– Transfert	à	la	Métropole	Aix-Marseille	Provence	
pour	intégraPon	dans	les	OAP	de	la	Capelege	
(Marseille)	
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