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Ordre du jour :

2

Introduction : contexte et objectifs de la séance

1. Règlement : quels sont les leviers dont disposent les collectivités pour intégrer les enjeux

énergie-climat dans les documents d’urbanisme ? En quoi la séquence Eviter-Réduire-

Compenser (ERC) permet-elle d’intégrer les enjeux énergie-climat ? (DDT du Loiret)

(Durée : 30 minutes - présentation et échanges)

2. Traduction opérationnelle : comment intégrer les enjeux énergie-climat dans les 

documents d’urbanisme locaux (SCoT, PLU) ? (Bureau d’études PIVADIS, en charge de la 

finalisation du SCoT)

(Durée : 30 minutes - présentation et échanges)

3. Exemples de projets traduisant la prise en compte des enjeux énergie-climat       

(Pays Loire Beauce)

Conclusion : synthèse et perspectives
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Contexte et objectif de la séance
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1. Règlement : quels sont les leviers dont disposent les

collectivités pour intégrer les enjeux énergie-climat dans les

documents d’urbanisme ? En quoi la séquence Eviter-Réduire-

Compenser (ERC) permet-elle d’intégrer les enjeux énergie-

climat ? (DDT du Loiret)
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Intégrer les enjeux énergie-climat                                      

dans les documents d’urbanisme

Des dispositions législatives sont prises en faveur des enjeux énergie-

climat. 

Sans être exhaustif : 

➢ Loi pour la transition énergétique pour la croissance verte 
(17/08/2015)

➢ Cette dernière fixe l’obligation pour les EPCI de +20000 habitants de faire un 

PCAET. Elle fixe également des objectifs de réduction : des déchets, des 

émissions de gaz à effet de serre, de consommation énergétique et incite au 

développement des ENR.

➢ Loi évolution du logement, de l’aménagement et du numérique 
(23/11/2018)

➢ L’ordonnance 2020-744 de juin 2020 prise en application de la Loi ELAN 

apporte de profondes modifications aux SCoT avec la possibilité d’intégrer le 

PCAET.

➢ Loi énergie climat (9/11/2019)

➢ Cette dernière fixe notamment la neutralité carbone en 2050, la rénovation 

énergétique des bâtiments considérés comme passoires thermiques, 

l’installation d’énergie solaire (ombrières, 30 % sur toiture…
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L’article L101-2 du code de l’urbanisme :

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs 

suivants….notamment :

➢ Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des 

milieux et paysages naturels ;

➢ Les besoins en matière de mobilité ;

➢ La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources 

fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources 

renouvelables.

OAP Énergie-Climat

Les enjeux pour la collectivité : 

mettre en œuvre les objectifs 

du PCAET 

Intégrer les enjeux énergie-climat dans les 

documents d’urbanisme
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Le PADD (L151-5 et L153-27) :
Permet d’établir un projet de territoire s’inscrivant dans une trajectoire énergétique et

climatique vertueuse. Il peut s’agir d’orientations visant, par exemple :

➢ des formes urbaines sobres, plus compactes qui consomment moins d’espace ;

➢ des leviers pour agir sur l’aménagement pour limiter les déplacements et favoriser les

alternatives au véhicule particulier ;

➢ la promotion du développement des énergies renouvelable ;

➢ la performance thermique des bâtiments ;

➢ la végétalisation de l’espace public ;

➢ la territorialisation d’une démarche de planification énergétique ;

➢ la présentation de la stratégie de performance énergétique ;

➢ l’accompagnement du recours aux énergies renouvelables par les particuliers, leur

application sur le patrimoine public, le développement de nouveaux modes

d’approvisionnement énergétique et de distribution (réseau de chaleur, chaufferie

collective), des stratégies générales ayant pour objectif de préciser et territorialiser une

démarche de planification énergétique, ou encore des stratégies particulières en faveur des

énergies renouvelables ;

➢ le développement des énergies renouvelables en incitant à la construction à haut niveau

de performance ou alimentée à partir d’équipement performant de production d’énergies

renouvelables ou de récupération ;

Intégrer les enjeux énergie-climat dans les 

documents d’urbanisme
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Le POA → Programme d’Orientations et d’Actions

(L.138-8 du CU, L.302-1 du CCH, L.1214-1 et L1214-2 du code des transports)

Applicable exclusivement aux PLUi tenant lieu de Plan Local de l’Habitat (PLH) et/ou de Plan

de Déplacement Urbain (PDU).

Les POA rassemblent les mesures et informations nécessaires à la mise en œuvre des

politiques de l’habitat ou de transports et déplacements, Il peut s’agir d’orientations visant,

par exemple :

➢ le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins

polluants ;

➢ la promotion des comportements moins consommateurs d'énergie, notamment l’usage de

la bicyclette et la marche à pied ;

➢ la contribution au développement des modes actifs : assistance et conseil auprès des

entreprises et administrations pour l'élaboration de Plan de Déplacements d'Entreprises ou

Interentreprises, actions de formation et éducation à la sécurité routière et pédibus,

développement du covoiturage, incitation à la pratique des modes actifs, etc.

Intégrer les enjeux énergie-climat dans les 

documents d’urbanisme
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Les OAP → orientations d'aménagement et de programmation (L.151-7 du CU)

Au titre du L. 151-7-1° du CU, les OAP peuvent définir les actions et opérations

nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment :

➢ les continuités écologiques ;

➢ les paysages, les entrées de villes et le patrimoine ;

➢ lutter contre l'insalubrité ;

➢ permettre le renouvellement urbain ;

➢ favoriser la densification tout en assurant le développement de la commune.

Les grands principes d’urbanisation et d’aménagement des extensions urbaines

(zone AU) doivent être définis et décrits par des OAP, rendues obligatoires par les

lois Grenelle.

Intégrer les enjeux énergie-climat dans les 

documents d’urbanisme



Les Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET)

Introduit par la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (2015), son

contenu est défini à l'article L. 222-26 du code de l'environnement et précisé aux

articles R. 229-51 à R.229-56.

C'est un outil réglementaire, à la fois stratégique et opérationnel, qui permet à la 

collectivité de mettre en place une politique transversale. C'est la feuille de route 

climatique du territoire. 

Avec le PCAET, la loi TECV place les intercommunalités au cœur de le 

politique climat-air-énergie en les nommant « coordinatrices de la transition 

écologique ».  

Un PCAET peut être élaboré au niveau du PETR.

10



11

Les Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET)

La loi TECV a élargi le champ des anciens PCET tant du point de vue des 

collectivités « obligées » que du champ d'action. 

De nouvelles compétences climat énergie des collectivités territoriales :

- réduire les émissions de polluants atmosphériques, 

- développer le potentiel de séquestration du CO2,

- développer les réseaux de chaleur et de froid, 

- développer le possibilités de stockage des énergies, 

- optimiser les réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur. 

Les compétences climat-énergie renforcées des collectivités territoriales :

- améliorer l’efficacité énergétique, 

- développer les énergies renouvelables, 

- réduire les émissions de GES,

- engager des actions de maîtrise de la demande en énergie et de lutte contre la 

précarité énergétique, 

- analyser la vulnérabilité et adapter le territoire au changement climatique,
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Les documents d'urbanisme constituent un 

levier essentiel de mise en œuvre du PCAET

Les leviers mobilisables dans les SCoT ou PLU(i) (non exhaustifs) :

➢ Favoriser des formes urbaines sobres, plus compactes qui 

consomment moins d'espaces ; 

➢ Favoriser la performance thermique des bâtiments ;

➢ Agir sur l'aménagement pour limiter les déplacements et favoriser les 

alternatives aux véhicules particuliers ;

➢ Promouvoir le développement des ENR.
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Le Plan Biodiversité

Décline les objectifs de l’état en matière de préservation de la biodiversité (2016)

6 axes stratégiques, 24 objectifs, 90 actions pour la biodiversité 

Entre autre :

➢ Zéro Artificialisation nette

Densifier les zones urbaines

➢ Zéro perte nette de Biodiversité

Éviter les espaces naturels

➢ Retour de la nature en ville

Renaturaliser les zones ne pouvant être densifiées



La séquence Éviter, Réduire et Compenser (ERC)

Les principes :

➢ Éviter les impacts dès la phase de planification du projet.

➢ Rechercher toutes les autres actions pour Réduire les impacts .

➢ Compenser les impacts résiduels après évitement et réduction.

➢ Une même doctrine applicable à différentes thématiques

Application de la doctrine ERC à la consommation de l’espace :

➢ E : Réhabilitation des friches et des bâtiments abandonnés, ...

➢ R : Comblement des dents creuses, densification des milieux urbains, ...

➢ C : Renaturation, restauration, ...

Application de la doctrine ERC au titre des espèces protégées :

➢ E : Évitement géographique et temporel des espèces et des milieux, ...

➢ R : Intervention en période de moindre impact, création de milieu, …

➢ C : Mesures correspondant aux impacts, compensation des fonctionnalités,

gain écologique avant le début des impacts, obligation de résultat, maintien de

la mesure pendant toute la durée des impacts. 14
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La séquence Eviter, Réduire et Compenser (ERC)

L’évitement doit toujours être priorisé. Il intervient dans le choix des sites

d’implantation (zone de moindre impact). Cette logique permet d’éviter les

demandes de dérogation, de défrichement, … et permet de minimiser le recours à la

compensation, qui est difficile à mettre en place et à suivre.

➢ Un bon évitement dès la phase de planification permet de réduire les risques

d’impacts forts et ainsi sécuriser les projets à venir.

➢ Appropriation des données : zonage biodiversité (N 2000, ZNIEFF 1 et 2, APB),

recherche des pré-localisations des Zones Humides (Atlas des zones humides).

➢ D’une manière générale, éviter les espaces naturels, souvent synonymes de

biodiversité : bois, haies, zones humides, prairies, pelouses, mares, ...



Prise en compte des zones humides

16
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Pourquoi préserver la biodiversité dans un 

plan Energie - Climat ?

La biodiversité et les milieux naturels sont fournisseurs de Services écosystémiques.

Cette notion correspond aux services rendus par la nature, qui nous sont directement

profitables. Ces services sont souvent difficilement compensable, d’un point de vue

technique et économique.

Les îlots de fraîcheur : végétalisation des milieux urbains

Maintien des zones humides : zones d’expansion des crues et soutien d’étiage.

Bien d’autres services sont rendus au quotidien :

➢ Photosynthèse

➢ Auxiliaires de cultures

➢ Cadre de vie



2. Traduction opérationnelle : comment intégrer les enjeux 

énergie-climat dans les documents d’urbanisme locaux 

(SCoT, PLU) ? (Bureau d’études PIVADIS, en charge de la 

finalisation du SCoT)

18
Mardi 23 Mars 2021 - visioconférence



19

« Urbanisme 
durable »

Economie

Commerce

Tourisme Patrimoine

Environnement

Agriculture

Mobilités

Démo et Habitat

Forêt

Energie
-climat

Risques
Eau

Santé

La notion « d’urbanisme durable »
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Le SCoT « intégrateur »

SRADDET Centre Val de Loire (règles) 

SDAGE, SAGE

SRADDET Centre Val de Loire (objectifs) 

Programmes d’équipement de l’Etat et 
des collectivités

Schéma régional des carrières

Plan local d’urbanisme (intercommunal)

PCAET

PLH

PDU

Lien de compatibilité
(non-contrariété) Lien de prise en compte

(non-contrariété avec 
dérogations possibles)

Rappel : la hiérarchie des normes
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Le SRADDET 

Centre Val de Loire
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Le SRADDET 

Centre Val de Loire

Une règle sur l’urbanisme durable (n°8) très transversale : 

➢ Consommation et production d’énergie renouvelable,

➢ Lutte contre le changement climatique (réduction des GES), 

efficacité des bâtiments, développement des énergies 

renouvelables et de récupération,

➢ Adaptation au changement climatique,

➢ Prise en compte des risques,

➢ Economie de foncier non bâti,

➢ Mobilités plus économes en énergie fossile,

➢ Préservation de la biodiversité et des paysages,

➢ Développement de l’économie circulaire,

➢ Réduction de la production de déchets, 

➢ Mixité fonctionnelle et sociale, 

➢ Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
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Le SRADDET 

Centre Val de Loire
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Le SRADDET 

Centre Val de Loire
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Exemples de prise en compte dans le SCoT

Des exemples d’intégration dans le rapport de présentation 

➢ Dans le rapport de présentation du SCoT du Carmausin, du Ségala, du 
Causse et du Cordais, le rapport de présentation présente une analyse des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et plusieurs scénarios d’émission 
des gaz à effet de serre en fonction des objectifs envisagés/retenus par le 
SCoT.

➢ Le SCoT du Grand Douaisis intègre l’étude de programmation 
énergétique (EPE)

➢ L’étude de programmation énergétique en partenariat avec l’Ademe 
et le Conseil Général a été choisie par les élus du Grand Douaisis afin 
d’obtenir une image et une compréhension de la demande 
énergétique locale, d’en dégager une stratégie et des pistes 
opérationnelles.

➢ Les EPE peuvent tenir lieu de volet énergie d’un PCAET pour en 
renforcer les ambitions ou de Schéma Directeur des Energies (SDE) 
élaboré à la suite d’un PCAET.
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Source : Auxillia – Axenne / SCoT du Gâtinais Montargois

Au stade du diagnostic, identifier les leviers thématiques : 

ÉMISSIONS DE GES PAR SECTEUR SUR LE 
TERRITOIRE DU GATINAIS MONTARGOIS , 

EN % t. éq CO2

Exemples de prise en compte dans le SCoT
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Exemples de prise en compte                              

dans le volet énergie du  SCoT

Source : Auxillia – Axenne / SCoT du Gâtinais Montargois

Au stade du diagnostic, identifier le potentiel de production d’énergie renouvelable : 

➢ Dans le PADD, définir une stratégie en fonction de l’acceptabilité de 

chaque filière, et éventuellement, des objectifs chiffrés de production

➢ Dans le DOO, définir les orientations limitatives et normatives par filières 
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-8%

-33%

18% d’EnRs

10% d’EnRs

Couverture des 
conso. de gaz

Couverture des 
conso. de chaleur

Couverture des 
conso. d’électricité

40% d’EnRs

2030 2050

-17%

71%

62% 

248%

27%

50% 

63%

-45%

38% 

d’EnRs

100% 

d’EnRs

Exemples de prise en compte

Définir le cap souhaité : 

Source : Auxillia – Axenne / SCoT du Gâtinais Montargois
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Exemples de prise en compte dans le SCoT

Exemples d’orientations de production d’énergie renouvelables : 

➢ Limitatives / restrictives : 

➢ Définir des zones d’exclusion pour certaines filières de 

production (exemple : interdiction du photovoltaïque au sol sur 

les espaces agricoles). 

➢ Préciser des obligations paysagères ou environnementales.

➢ Normatives : 

➢ Réserver des sites pour des projets de production (friches 

industrielles…)

➢ Demander d’intégrer des dispositifs de production d’énergie 

renouvelables pour certains bâtiments (ex : bâtiments 

commerciaux de plus de 500m², opérations groupées 

d’habitat…)
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Le SCoT Pays Loire Beauce arrêté
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Le SCoT Pays Loire Beauce arrêté
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Intégration du PCAET au SCoT

Engagement du territoire du Gâtinais Montargois dans une 

démarche volontaire d’intégration des enjeux énergie/climat 

au SCoT : 

➢ Intégration du PCAET au SCoT

➢ Porter une vision transversale urbanisme-énergie 

climat pour le territoire 

➢ Des orientations pour afficher ses ambitions : prendre 

des dispositions favorables à une transition bas 

carbone, diminuer les pollutions sur le territoire, 

protéger la biodiversité, réduire les vulnérabilités et 

limiter l’extension de l’urbanisation 

➢ Un seul document intégrateur au lieu de deux documents avec 

lesquels être compatibles pour les PLUi, 

➢ Une meilleure articulation des nombreuses politiques publiques 

concernées (habitat, mobilités, environnement…), 

➢ La possibilité pour certaines dispositions du PCAET de devenir 

plus prescriptives, via le DOO du SCoT
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Exemples de prise en compte dans le PLU(i)

Règles limitant la consommation d’énergie par les bâtiments : 

Incitatives : 

➢ Dans les zones urbaines ou à urbaniser : accorder une 

majoration du volume constructible dans la limite de 30%, 

pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique 

ou environnementale ou les bâtiments à énergie positive

➢ Autoriser un dépassement limité par rapport aux règles 

d’implantation des constructions du règlement (recul, hauteur…) 

pour des travaux de rénovation intégrant des dispositifs 

d’isolation

Normatives : 

➢ Demander à des nouvelles constructions de respecter les 

principes du « bioclimatisme » : implantation des 

constructions, forme des constructions, qualité énergétique de 

la construction et aménagement des abords,

➢ Demander aux constructions d’un quartier nouveau de se 

connecter à un réseau de chaleur existant,

➢ Aller au-delà de la règlementation en vigueur (RT2020), 

notamment en anticipation des règles futures. 
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Règles encourageant la production d’énergie renouvelable : 

Limitatives :
➢ Prévoir, dans toutes les zones, les caractéristiques techniques des 

dispositifs de production d’énergie renouvelables autorisées ou interdites 

(bien justifier les limitations)

Normatives : 
➢ Demander, sur certains secteurs ou certains types de bâtiments, 

d’intégrer des dispositifs de production d’énergie renouvelable 

(exemple : production d’eau chaude sanitaire pour l’habitat, production 

photovoltaïque pour les grands bâtiments ou les grandes surfaces de 

parking…)

Exemples de prise en compte dans le PLU(i)



3. Exemples de projets traduisant la prise en compte des enjeux 

énergie-climat (Pays Loire Beauce)
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Redynamiser un centre bourg                       
avec la démarche Eco-Quartier

➢ Réhabilitation d’une ancienne ferme du centre bourg et mutualisation des 
espaces

➢ Résultats :

➢ 800m² rénové en centre bourg

➢ 2 cabinets d’infirmières et de vétérinaires

➢ 4 appartements

➢ Lieu de rencontre et de convivialité

➢ Principes :

➢Revitalisation rurale

➢ Filières courtes

➢Densité de services

➢Qualité environnementale

36

Commune des Forges (Vosges)
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Reconstruire et réaménager un centre bourg

➢ Redéfinition et dynamisation du centre bourg par la reconstruction, selon 
des logiques de circuits courts, de bâtiments assurant des services 
locaux

➢Résultats :

➢Construction selon des logiques de circuits courts de bâtiments 
polyvalents : boulangerie, restauration, cantine, bibliothèque, 
logements…

➢Création d’une grand place pour l’accueil d’animations locales

➢Création d’espaces ouverts et couverts

➢Mise en scène paysagère

➢ Principes

➢Démarche participative

➢Mixité sociale

➢Circuits courts

➢Revitalisation rurale

37

Boulangerie du centre bourg ; 

Tréveneuc (Côtes d’Armor)
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Réemployer les structures existantes

➢ Réaménagement urbain d’un ancien centre de recherche de médecine 
bénéficiant d’une situation géographique avantageuse

➢Résultats :

➢Elaboration de diagnostics déchets et ressources

➢Récupération optimisée du mobilier et des matériaux

➢Préservation de 1 600 m² de bâtiments à intérêt patrimonial et du 
couvert végétal

➢Création de 250 logements

➢Principes :

➢Mixité du public (logements et

emplois)

➢Réduction des impacts

environnementaux

➢Qualité environnementale du 

bâti et du quartier

38

Quartier Cadran Solaire ; 

La Tronche (Isère)
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Insérer la Trame Verte dans le tissu urbain

➢ Remodelage d’un quartier par la mise en place d’une Trame 
Verte traversante et d’espaces végétalisés

➢Résultats :

➢Désimperméabilisation ou utilisation de matériaux perméables

➢Réintroduction du végétal en ville

➢Limitation de la place de la voiture

➢Principes

➢Désimperméabilisation des sols

➢Gestion des eaux pluviales

➢Mixité sociale

➢Cadre de vie

39

Quartier Victor Hugo ; 

Bagneux (Hauts-de-Seine)
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Concilier attractivité et cadre de vie                       
par la démarche AEU2

➢ Application d’une démarche « Approche Environnementale de l’Urbanisme » 
lors d’une modification de PLU dans la commune de La Ville-aux-Clercs (41)

➢Résultats :

➢Un diagnostic des enjeux environnementaux

➢ Tenue d’ateliers de construction du projet politique

➢Des modifications de règles d’urbanisme :

➢ Végétalisation d’espaces existants et à venir

➢Dérogations ajustées pour les dispositifs d’EnR et d’isolation

➢Création de nouveaux quartiers attractifs sans dévitaliser le centre-
bourg

➢ Principes

➢Concertation élargie

➢ Préservation et valorisation du paysage rural et de la biodiversité

➢Mixité sociale
40

Mardi 23 Mars 2021 - visioconférence



Quelques modifications de documents d’urbanismes 
dans une démarche d’urbanisme durable

➢Filière bois et zonage : Identification d’aires spécifiques au 
stockage de la filière bois (NF) – PLUi de Matour (71)

➢Energie et architecture : « les systèmes solaires (thermiques ou 
photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production 
d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire 
l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la 
toiture » - PLUi de Brest (29)

➢Production et consommation d’énergie : « Toute construction 
neuve supérieure à 2 000 m² de surface de plancher doit 
comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable et au 
moins un dispositif destiné à économiser l’eau » - PLUi de Brest 
(29)

41
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➢Climat : « La zone d’urbanisation future classée en 2AU du PLU devra 
respecter les orientations d’aménagement suivantes […] privilégier un 
bâti tirant parti d’une orientation bioclimatique » - PLU de Giromagny (90)

➢ « La commune souhaite accompagner la densification d’une zone par la 
création de cheminements piétons afin de relier les différentes zones 
urbanisées » Chens-su-Léman (74)

➢ Article vaste laissant ouvert les moyens de sa réalisation pratique : 
« Pour les constructions neuves et les rénovations, les pétitionnaires 
devront démontrer à travers la notice descriptive du projet, qu’ils 
favorisent : 

« l’usage des énergies renouvelables […] Les projets participeront par leur 
architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité 
environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, 
dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, 
isolation par l’extérieur, capteurs solaire, etc.. » - PLU de Grenoble (38)
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➢ Centres-bourgs : Programme national de revitalisation « Construire et aménager 
durablement » : http://www.centres-
bourgs.logement.gouv.fr/IMG/pdf/vf2_construire_et_amenager_durablement_21122018.pdf

➢ Centres-bourgs : Programme national de revitalisation « S’engager dans la transition 
énergétique » : http://www.centres-
bourgs.logement.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_energie_18122018.pdf

➢ Outils pour sensibiliser ET traduire des objectifs bas carbone dans le PLU(i) / SCoT : 
https://www.experimentationsurbaines.ademe.fr/wp-
content/uploads/2020/12/3_CR_atelier13oct_outils_vf.pdf

➢ Retour d’expériences de collectivités sur l’intégration de la question du changement 
climatique dans leur PLUi : http://www.club-
plui.logement.gouv.fr/IMG/pdf/PLUi_et_Climat_Retour_d_experiences_VDEF_cle71821c.pdf

➢ Retour d’expérience PLU/AEU – Commune de La-Ville-aux-Clercs : 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rex-ville-aux-clerc.pdf

➢ Urbanisme et énergie : Les enjeux énergie-climat dans les documents d’urbanisme : 
https://www.caue63.com/images/documentations/docs/CARNETDECOUVERTE_URBANIS
ME_ENERGIE_CAUE63.pdf

➢ Plan Local d’Urbanisme et développement durable : Un document pratique pour innover : 
https://www.arpe-arb.org/files/20120112_ARPEPLUDD2.pdf

➢ OAP Thématique : Energie Climat – PLUi du Grand Chambery
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjjiqPplMnvAhVCza
QKHQJkBhUQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.grandchambery.fr%2Fcms_viewFile.php%3F
idtf%3D19142%26path%3D20191218PLUi-4.pdf&usg=AOvVaw0td0_l2VqSH6vDxvFj1TrA

43

Sources et documents connexes pour des 
recherches approfondies de retour d’expérience

http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/IMG/pdf/vf2_construire_et_amenager_durablement_21122018.pdf
http://www.centres-bourgs.logement.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_energie_18122018.pdf
https://www.experimentationsurbaines.ademe.fr/wp-content/uploads/2020/12/3_CR_atelier13oct_outils_vf.pdf
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/IMG/pdf/PLUi_et_Climat_Retour_d_experiences_VDEF_cle71821c.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rex-ville-aux-clerc.pdf
https://www.caue63.com/images/documentations/docs/CARNETDECOUVERTE_URBANISME_ENERGIE_CAUE63.pdf
https://www.arpe-arb.org/files/20120112_ARPEPLUDD2.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjjiqPplMnvAhVCzaQKHQJkBhUQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.grandchambery.fr%2Fcms_viewFile.php%3Fidtf%3D19142%26path%3D20191218PLUi-4.pdf&usg=AOvVaw0td0_l2VqSH6vDxvFj1TrA
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