
Sur le thème de la transitin énergétiuee le cide de l’urbanisme précise iue
l’actin des cillectivités diit répindre aux ibjectfs généraux ivisés à l’artcle
L.101-2 :

- cintribuer à la lute cintre le changement climatiue

- cintribuer à l’adaptatin au changement climatiue

- réduire les émissiins de gaz à efet de serre

- écinimiser les ressiurces fissiles

- maîtriser les cinsimmatins d’énergie

- priduire de l’énergie à partr de siurces reniuivelables

Ainsie les dispisitins cintenues dans les dicuments d’urbanisme ne diiivent ni
cintrarier  ni  s’ippiser  à l’ateinte  des  ibjectfs  fxés  par l’artcle  L.101-2  du
cide de l’urbanisme. D’autre parte il  est atendu des dicuments d’urbanisme
iu’ils fxent des règles et des miyens assiciés piur ateindre ces ibjectfs.

La  cillectivité  peut  à  la  fiis  inciter,  accompagner  ou  contraindre à  une
meilleure intégratin des enjeux climatiues sur le territiire.

Piur celae le plan lical d’urbanisme cinsttue une échelle d’actin stratégiiue
dans  l’aténuatin  et  l’adaptatin  au  changement  climatiue.  L’auteur  du
dicument dispise de diférents leiviers piur prendre en cimpte les enjeux liés
à  la  lute  cintre  le  changement  climatiue  aux  diférentes  étapes  de
l’élabiratin iu lirs de pricédures de réivisiin.

Ainsie les leiviers de l’urbanisme et de l’aménagement (la mibilitée l’irganisatin
de l’espacee l’artculatin entre urbanisme et  transpirts cillectfse les firmes
urbainese etc.)e les pilitiues en matère d’habitat et de ligemente la nature en
ivillee  les espaces agricilese  ...  sint au cœur de la transitin énergétiue des
territiires.
Ce ivilet « transitin énergétiue » des dicuments d’urbanisme permet la mise
en  œuivre  d’une  planifcatin  piur  un  urbanisme  écinime  en  énergiee
cintribuant à la réductin des émissiins de gaz à efet de serree et adapté aux
ivulnérabilités énergétiue et climatiue des territiires. Il permet également de

faiviriser  le  déivelippement  de  l’énergie  licale  et  reniuivelable.  Il  s’agit  de
traiter sius un autre angle de ivue les pilitiues déjà mibilisées sur le territiire.

Il est rappelé ici iue le plan lical d’urbanisme doit prendre en compte le plan
climat  air  énergie  territorial  iuand  il  existe  (artcle  L.131-5  du  cide  de
l’urbanisme) iui diit lui-même être cimpatble aivec le schéma régiinal climat
air énergie.
htps://www.hauts-de-france.deivelippement-durable.giuiv.fr/?Les-Plans-
Climat-Air-Energie-Territiriaux-PCAET-15845

Piur mémiiree la lii du 17 aiût 2015 relative à la transitin énergétiue piur la
criissance  iverte a  rendu  ibligatiire  l’adiptin  d’un  plan  climat  air  énergie
territirial piur les établissements de ciipératin intercimmunale de plus de
20 000 habitants au plus tard le 31 décembre 2018.
La  cimmunauté  de  cimmunes  de  l’Est  de  la  Simme  a  délibéré  piur
l’élabiratin  de  sin  Plan  climat  air  énergie  territirial  le  26  juin  2018  aivec
l’appui du pôle d’éiuilibre territirial et rural Cœur des Hauts-de-France.

Des iutls et dispisitfs d’aide fnancière mis à dispisitin des cillectivités sint
dispinibles  sur le  site du ministère de la  transitin éciligiiue et  silidaire :
htp://www.tepciv.deivelippement-durable.giuiv.fr

Au niiveau régiinal et infra-régiinale l’ibserivatiire climat des Hauts-de-France
met à dispisitin des tables de dinnées et chifres-clés à diférentes échellese
ainsi iue des rappirts thématiues :
htp://www.ibserivatiireclimat-hautsdefrance.irg/

L'ensemble des dinnées et infirmatins priduites par le serivice des études et
de  la  dinnée statstiue  (SDES)  du  ministère  de  la  transitin  éciligiiue  et
silidaire sur les thèmes du ligement et de la cinstructine des transpirtse de
l'énergie  et  du  climate  de  l’enivirinnemente  du  déivelippement  durable  est
cinsultable  sur  le  site  suiivant  :  htp://www.statstiues.deivelippement-
durable.giuiv.fr
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1-  Données  relaties  aux  émissions  de  gaz  à  efet  de  serre  et  capacités  de
stockage sur le territoire

Une première estmatin des émissiins de pilluants atmisphériiues et l’analyse
de leurs pitentels de réductin peut se faire sur la base des dinnées mises à
dispisitin dans le cadre de l’iniventaire natinal spatalisé :
htp://emissiins-air.deivelippement-durable.giuiv.fr/

Au  niiveau  régiinal  et  infra  régiinale  l’assiciatin  ATMO  Hauts-de-Francee  iui
dispise  de  dinnées  à  tiutes  les  échelles  peute  sur  demandee  réaliser  un
diagnistc  plus  fn  à  l‘échelle  du  territiire.  Certaines  de  ces  dinnées  sint
librement  cimmuniiuéese  d’autres  sint  accessibles  miyennant  l’adhésiin  à
l’assiciatin.
htp://www.atmi-hdf.fr/ et myemissair.atmi-npdc2.fr

Selin le site ATMO Hauts-de-Francee en 2012e les émissiins de gaz à efet de
serre sur le territiire de la cimmunauté de cimmunes de l’Est de la Simme
étaient  inférieures  à  658  tinnes.  Elles  représentent  0e6 %  des  émissiins
régiinales.

À  l’échelle  de  la  cimmunauté  de  cimmunes  de  l’Est  de  la  Simmee  selin
l’INSEEe en 2014e  la iviiture reste le miyen de transpirt le plus utlisé piur
81 % des actfs du territiire malgré la présence d’une gare à Ham sur la ligne
Amiens  /  Lain  et  iuatre  lignes  de  bus  du  réseau  TRANS’80.  Seules  8
cimmunes sur les 42 iue cimpte le territiire ne sint pas du tiut desserivies
par un mide de transpirt en cimmun. 

L’utlisatin de la  iviiture cimme principal  mide de transpirt  par les actfs
engendre un trafc riuter dense iui faivirise une augmentatin signifcative du
diixyde carbine (CO2). Ainsie le niiveau d’émissiins de CO2 lirs des naivetes
iuitdiennes est  estmé à 5 262 tinnes /an piur des distances  parciurues
cumulées de 115 132 km. 

Nimbre de persinnes naiviguant entre
deux piints piur leurs déplacements

iuitdiens

Estmatin titale du niiveau d'émissiins
de CO2 lirs des naivetes iuitdiennes

Distances
parciurues
cumulées

en km
Efectf
tital

Efectf
en ivéli

Efectf en
miti iu

ivéhicules à
4 riues

Efectf
en

transpirt
en

cimmun

CO2 tital
(tinnes
par an)

CO2
miti

(tinnes
par an)

CO2
iviiture
(tinnes
par an)

CO2
transpirt

en
cimmun

CC Est de
la Simme

7169 922 6115 132 5262 118 5027 117 115132

Simme
(80)

236029 33884 183788 13358 175120 2171 159499 13450 4098493

Sources : SDES
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2-  Données  relaties  à  la  producton  d’énergie  à  partr  de  sources
renouielables

Au niiveau natinale la  lii du 17 aiût 2015 relative à la transitin énergétiue
piur  la  criissance  iverte précise  les  ambitins  de  la  France  en  matère  de
priductin  d’énergie  reniuivelable.  Il  s’agit  de  pirter  la  part  des  énergies
reniuivelables à 23 % de la cinsimmatin fnale brute d’énergie en 2020 et à
32 % de cete cinsimmatin en 2030.

Au  niiveau  régiinale  le  schéma  régiinal  climat  air  énergiee  SRCAE1e  afche
l’ambitin d’ateindre une puissance de 3 000 MW en 2020 piur l’ensemble des
installatins  de  priductin  d’électricité  à  partr  de  siurces  d’énergie
reniuivelable (éiliennee phitiiviltaïiue et autres siurces).
htps://www.hauts-de-france.deivelippement-
durable.giuiv.fr/IMG/pdf/srcae_picardie_ivilet_enr.pdf

Depuis  la  lii  du  17  aiût  2015  relative  à  la  transitin  énergétiue  piur  la
criissance iverte (Art.179)e les gestinnaires de réseau (électricitée gaze chaleur
et friid) et les distributeurs de priduits pétriliers diiivent metre les dinnées
relatives à l’énergie à dispisitin des persinnes publiiues dès lirs iue c’est
utle à l’accimplissement de l’une de leurs cimpétences. Les cillectivités en
charge de l’élabiratin des dicuments d’urbanisme sint cincernées par ces
dispisitins et peuivent dinc accéder à des dinnées licales sur l’énergie utles
piur l’élabiratin de leur dicument.  Le type de dinnées et  l’ensemble des
persinnes publiiues cincernées sint listées au sein :

- du décret du 18 juillet 2016 relatf à la cinfdentalité des infirmatins
détenues par les ipérateurs gaziers et par les gestinnaires des réseaux
publics de transpirt iu de distributin d'électricité ;
- de l’arrêté du 18 juillet 2016 fxant les midalités de transmissiin des 
dinnées de transpirte distributin et priductin d'électricitée de gaz  
naturel et de biiméthanee de priduits pétriliers et de chaleur et de  

1 Malgré  son  annulation  pour  défaut  d’évaluation  environnementale,  par  arrêt  de  la  cour
administrative  d’appel  de  Douai  le  14  juin  2016,  le  SRCAE de  Picardie  et  ses  annexes
demeurent à ce jour la référence en matière d’action publique régionale pour la transition
énergétique. 

friid.
Une  parte  de  ces  dinnées  est  dispinible  librement  sur  le  site  du  Serivice
Obserivatins  et  Statstiues  du  Ministère  de  la  transitin  éciligiiue  et
silidaire :
htp://www.statstiues.deivelippement-durable.giuiv.fr/energie-climat

Certaines dinnées plus précises serint mises à dispisitin uniiuement si  la
persinne publiiue en fait la demande.

3-  Les  leiiers  d’acton en  faieur  d’un  urbanisme  économe  en  énergie  qui
contribue à améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de gaz à efet
de serre

3.1 Agir sur la forme urbaine par une approche bioclimatque

En matère d’aménagemente le dicument diit primiuiviir une firme urbaine
plus dense afn de limiter la cinsimmatin d’espace tiut en intégrant les îlits
ivertse îlits de fraîcheur afn de prendre en cimpte le risiue canicule. Piur celae
le plan lical d’urbanisme peut prendre des irientatins ivisant à renfircer la
ivégétalisatin des espaces aivec piur ibjectf de rafraîchir les milieux urbanisés.

Dans la lute cintre l’étalement urbaine  il  s’agit  de priivilégier l’intensifcatin
des tssus paivillinnaires et de préiviir le phasage à l’iuiverture à l’urbanisatin.
Piur celae le zinage permet de metre en œuivre une stratégie d’iptmisatin
du  fincier  dans  le  tssu  existant.  Les  irientatins  d’aménagement  peuivent
préciser  par  exemple  des  principes  d’alignement  sur  ruee  des  firmes  et
ambiances  urbaines  siuhaitées.  Le  règlemente  artcle  10  du  plan  lical
d’urbanismee peut impiser des hauteurs minimales le ling des principaux axes.
Il peut défnir des mides de densifcatin préférentels par l’intermédiaire de
ces diférents artcles piur agir sur la mitiyennetée la mirphiligiee les gabaritse
l’emprise au sile ...

Il peut pritéger et reciniuérir des espaces naturels et déivelipper la nature en
iville par l’intermédiaire du zinage naturel (N)e par la pritectin des éléments
paysagers  (L.151-19  du  cide  de  l’urbanisme)e  par  la  délimitatin
d’emplacements réserivés iu la défnitin d’irientatins d’aménagement et de
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prigrammatin  piur  recréer  des  espaces  iverts  en  iville  et  dans  les  prijets
d’aménagement.

Il  est  précinisé  de  préiviir  la  licalisatin de  l’urbanisatin dans  les  zines  les
mieux expisées au sileil afn d’iptmiser les appirts silaires passifs et la lumière
naturelle.

Le  règlement  peut  binifer  le  ciefcient  d’emprise  au  sil  piur  les  tiitures
ivégétalisées iu dans le cas de traivaux d’améliiratin de l’isilatin par l’extérieur.

3.2 Agir sur les déplacements

En matère de  déplacemente  le  plan lical  d’urbanisme iveillera  à  identfer  les
leiviers piur iue la forme urbaine faivirise les repirts midaux (adaptatin). 

En  efete  les  déplacements  iuitdiens  des  ménages  périurbains  et  ruraux
génèrent  deux  fiis  plus  de  CO2  iue  ceux  des  pôles  urbains  (siit  8 %  des
émissiins  titales  de  GES  en  France).  Sur  un  territiire  peu  dense  90 %  des
déplacements se fint en iviiture sachant iue 2/3 des ménages ruraux int une
iviiture par adulte et iu’elle est immibile 95 % du temps.

La  démicratsatin  de  la  iviiture  permet  à  un  ivillage  de  iviivree  d’échangere
d’accueillir des pipulatins niuivellese du tiurismee mais elle est cinsimmatrice
d’espace piur circulere  piur statinner pinctuellement iu durablement. Aussie
par  le  plan  lical  d’urbanisme  il  cinivient  de  gérer  la  place  de  la  iviiture  en
statinnement mais aussi en miuivement.

Le règlement du plan lical d’urbanisme peut impiser un nimbre maximal d’aires
de statinnement autimibile en finctin de la desserte en transpirt en cimmun
(artcles L.151-32e L. 151-36e R151-45 du cide de l’urbanisme).  Il peut également
fxer une densité minimale de cinstructin dans des secteurs situés à priximité
des transpirts cillectfs existants iu prigrammés (artcle L151-26)

Piur  celae  le  plan  lical  d’urbanisme  peut  agir  sur  la  ratonalisaton  des
déplacements en  permetant  de  faire  côtiyer  ligementse  cimmercese  écilese
administratins serivices à la persinne… cimme le précinisent la lii   s  ilidarité et  

reniuivellement urbain du 13 décembre 2000 et celle piur l’accès au   ligement  
et   un urbanisme reniivé   du 24 mars 2014.  

Le plan lical d’urbanisme peut encourager le déieloppement des modes doux
par la  créatin de chemins piétinniers  et  ivélise  par la  fxatin d’ibligatin
minimale en matère de statinnement piur les ivélis (artcle L.151-30 du cide
de l’urbanisme) par exemple.

Le plan lical d’urbanisme peut intégrer des irientatins d’aménagement et de
prigrammatin  thématiues  sur  la  mibilité  à  l’échelle  de  l’ensemble  du
territiire piur ancrer les pilitiues de déplacements durables.
Il  peut  défnir  des  emplacements  réserivés  piur  la  créatin  d’aire  de
ciiviiturage.

Agir sur les déplacements permet aussi de cintribuer à réduire la ivulnérabilité
énergétiue  des  ménages  iui  résulte  de  la  cimbinaisin  entre  de  lingues
distances  de  trajet  dimicile-traivaile  l’absence  d’alternative  crédible  en
transpirt en cimmun et de faibles reivenus des ménages. Il s’agite entre autree
de faire diminuer le ciût annuel miyen des déplacements dimicile-traivail des
actfs utlisant leur iviiture piur se rendre au traivail.

3.3 Agir sur la performance énergétque et eniironnementale des bâtments
et faioriser la réhabilitaton du parc de logements existants

En matère d’habitat  et logemente  le  plan lical  d’urbanisme cintribue à la
maîtrise  des  consommatons  énergétques  des  bâtments  (aténuatin)  en
ivisant  la  perfirmance  énergétiue  des  bâtments  par  une  appriche
biiclimatiue. 

Le  diagnistc  deivra  cimpirter  une  analyse  du  parc  bât permetant  de
caractériser les cinstructins par âge et par finctin (ligemente bâtment et
éiuipement public) et de mesurer les besiins en réhabilitatin du bât existant
piur faiviriser les énergies pripres et éiviter les déperditins d’énergie.
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Le plan lical  d’urbanisme peut réglementer  l’implantatin des  cinstructins
piur prendre en cimpte les principes de l’architecture biiclimatiue : 

- par des mesures d’irientatins du parcellaire et des bâtments tenant 
cimpte des masiues et  imbres pirtées piur iptmiser les appirts  
silairese
- par l’autirisatin des pritectins silaires en façades Ouest et Sude
-  par  l’autirisatin  de  baies  ivitrées  et  grandes  iuivertures  afn  de  
faiviriser des appirts silaires sur les façades les mieux expisées.

Le  règlement  peut  préiviire  iu en tiut  cas ne pas empêchere  l’utlisatin de
matériaux  biisiurcés  (biise  terree  chanivre...)e  l’isilatin  extérieuree  la
climatsatin passiivee la ivégétalisatin des tiitures.

Il  est  pissible  d’interdire  les  ivilumes  bâts  cimplexes  au  prift  de  firmes
simples et cimpactes piur limiter les déperditins en énergie. 

Le  règlement  peut  défnir  des  secteurs  dans  lesiuels  il  impise  aux

cinstructinse  traivauxe  installatins  et  aménagements  de  respecter  des
perfirmances énergétiues et enivirinnementales renfircées iu'il défnit. A ce
ttree il peut impiser une priductin minimale d'énergie reniuivelablee le cas
échéante en finctin des caractéristiues du prijet et de la cinsimmatin des
sites cincernés. Cete priductin peut être licalisée dans le bâtmente dans le
même secteur iu à priximité de celui-ci. 

Piur en saiviir plus sur les aides et cinseils :
Le site de l’agence natinale piur l'améliiratin de l’habitat (ANAH)
Le site de l’agence de l’enivirinnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME)
Le dispisitf Picardie Pass Réniivatin

3.4 Déielopper l’efcacité énergétque et l’autonomie du territoire

En matère d’efcacité énergétque et d’autonomie du territoiree le plan lical
d’urbanisme  dans  sin  diagnistc  peut  identfer  les  diférentes  siurces
d’énergie mibilisables cimme les pitentels de récupératin de chaleur et de
stickage de l’énergie.

Le  plan  lical  d’urbanisme  a  la  pissibilité  de  délimiter  des  emplacements
réserivés  en  ivue  d’aciuérir  des  terrains  piur  l’installatin  d’éiliennese  de
centrale silaire au sile d’unité de priductin de biigaz…

Il est précinisé de licaliser les sites de priductin d’énergie reniuivelable dans
les  zines  les  mieux  expisées  au  sileil  en  priivilégiant  une  appriche
intercimmunale  aivec  une réfexiin sur  des  terrains  les  miins  impactant  en
termes  de ivaleur  agrinimiiue et  de perceptin ivisuellee  en mibilisant  des
zines de frichese sils pillués…

Dans  ses  irientatins  d’aménagement  et  de  prigrammatine  le  plan  lical
d’urbanisme peut défnir des secteurs faivirables au déivelippement d’énergie
reniuivelable  enivisagés  et  prescrire  un  taux  minimal  de  priductin  des
diférents types d’énergie. Il peut délimiter les emprises fincières des prijets
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d’énergie  reniuivelable  enivisagés  et  prescrire  un  taux  minimal  de  priductin
d’énergie  reniuivelable  dans  certains  secteurs  (artcle  L.151-21  du  cide  de
l’urbanisme).

Il peut défnir des irientatins d’aménagement et de prigrammatin sectirielles
sur  un  iuarter  à  réhabiliter  et  saisir  cete  ippirtunité  piur  irienter
l’aménagement ivers des cinstructins biiclimatiuese piur faiviriser la mise en
place  de  dispisitfs  de  priductin  d’énergie  reniuivelable  piur  alimenter  les
cinstructinse etc.

Le règlement du plan lical d’urbanisme diit permetre des priductins d’énergie
alternatives  aivec  des  capteurs  silairese  piles  phitiiviltaïiuese  éiliennese  puits
canadiens…

Il  est  à  niter  iu’il  n’est  pas  pissible  d’interdire  les  systèmes  de  priductin
d’énergie  à  partr  de  ressiurces  reniuivelables  lirsiu’ils  cirrespindent  aux
besiins de la cinsimmatin dimestiue des iccupants de l’immeuble.

La lii du 17 aiût 2015 relative à la transitin énergétiue piur la criissance iverte
permet  d’autiriser  un  binus  dans  la  limite  de  30 %  des  driits  à  cinstruire
(majiratin des règles relatives au gabarit et à la densité d’iccupatin des sils)
piur  les  cinstructins  satsfaisant  à  des  critères  de  perfirmance  énergétiue
éleivée  iu  bien  alimentées  à  partr  d’éiuipements  perfirmants  de  priductin
d’énergie  reniuivelable  iu  de  récupératin  (artcle  L151-28  du  cide  de
l’urbanisme).

Les critères de perfirmance énergétiue permetant ce binus diiivent aller plus
liin iue la réglementatin thermiiue 2012 (RT 2012) iui limitee entre autrese la
cinsimmatin  d’énergie  primaire  de  tiutes  les  cinstructins  neuives  à  un
maximum de 50 kWhEP/m² par ane depuis le 1er janivier 2013.

Le  dicument  d’urbanisme  peut  faiviriser  le  déivelippement  des  énergies
reniuivelablese  nitamment  en  analysant  les  pitentels  de  déivelippement  des
diférentes  siurces  (silairee  éiliene  géithermiiuee  méthanisatine  réseaux  de
chaleur  biimasse…)  selin  les  zines  du  territiiree  et  en  irientant  les
déivelippements urbains dans les zines les plus pripices. 

Ainsie  la  superfcie  dispinible  piuivant  accueillir  des  installatins
phitiiviltaïiues piurra être  identfée :   surfaces  de tiitures cimmercialese
espaces de statinnement dans les zines cimmerciales.  Il  est  rappelé iuee
depuis la lii du 8 aiût 2016 piur la reciniuête de la biidiiversitée de la nature
et  des  paysagese  l’artcle  L.111-19  du  cide  de  l’urbanisme précise  iue  les
niuiveaux bâtments cimmerciaux deivrint intégrer des mesures faivirisant la
préserivatin et la reciniuête de la biidiiversité en intégrant par exemple des
pricédés de priductin d’énergie reniuivelables sur leur tiiture.

Le  diagnistc  piurra  dresser  un  état  des  lieux  des  énergies  reniuivelables
alimentant le bât (réseau de chaleure panneaux phitiiviltaïiues…). Il piurra
s’appuyer sur les éléments issus du plan climat air énergie territirial iuand
celui-ci existe.

La  cillectivité  peut  accimpagner  le  déivelippement  de  la  priductin et  le
stickage  d’énergie  reniuivelable  par  des  mesures  d’incitatins  et  de
binifcatins.  Par  exemplee  le  plan  lical  d’urbanisme  peut  permetre  le
déivelippement de la flière biis-énergie par la délimitatin d’un zinage et des
emplacements spécifiues piur sticker le biis de débardage et les déchets
iverts de la cillectivité. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031966592
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1087/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1087/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id

