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climatique induit
“ Lesurchangement
notre société des effets

environnementaux et sociaux
négatifs qui nous imposent d’agir
dès à présent pour faire évoluer
nos comportements et limiter
notre empreinte écologique.
L’introduction d’une réflexion
« énergie-climat », afin de
mettre en œuvre une politique
d’aménagement durable
pour tout nouveau projet,
est indispensable. Les choix
d’aménagement d’aujourd’hui
ont des impacts à long terme sur
l’énergie produite et consommée
par nos territoires. C’est donc,
dès maintenant, qu’il faut
intégrer cette thématique dans
l’aménagement des espaces,
afin d’agir sur les besoins
énergétiques futurs et concourir à
modifier ceux existants.
Outre les impératifs sur les
ressources naturelles et le
changement climatique,
l’aménagement durable, via
l’intégration de mesures
« énergie-climat » dans les
documents d’urbanisme, propose
également des réponses aux
besoins des habitants, que ce soit

au niveau du confort été/hiver,
du cadre de vie mais aussi de
l’économie des ménages.
Les outils de planification
et d’aménagement doivent
dorénavant traduire
l’engagement d’une stratégie
territoriale qui définit localement
les enjeux énergétiques.
Concentré sur les questions
énergétiques, ce guide s’inscrit
en complément des démarches
plus générales liées à l’urbanisme
et à l’énergie, en respectant
le pilotage et les actions
portées par les différentes
institutions. Les propositions
présentées ont pour objectif
de faire prendre conscience
des enjeux énergétiques dans
l’aménagement du territoire.
Les documents et opérations
d’aménagement sont donc
pour nous, opérateurs de la
transition énergétique, l’occasion
de renforcer notre soutien et
de conseiller les communes et
les Établissements Publics de
Coopération Intercommunale
(EPCI) ou les collectivités dans
leur démarche de maîtrise de
la demande en énergie et le

développement des énergies
renouvelables via l’urbanisme.
Aujourd’hui, grâce à
l’aménagement du territoire,
les questions énergétiques
peuvent être anticipées et prises
en compte dans les projets des
collectivités. Le présent guide
est un travail partagé qui vous
permettra, nous l’espérons,
d’engager vos territoires dans
la transition énergétique
notamment.
Il est destiné aux élus et
aux agents en charge de
l’aménagement du territoire ou
qui travaillent avec des outils
de planification (PLU, SCoT,
SRADDET, ...) ou d’aménagement
(ZAC, lotissement, ...) Ce guide
évoluera bien sûr en fonction des
nouvelles réglementations.
Je vous en souhaite bonne lecture,
Jacques Jacquenet,
Président du SICECO,
territoire d’énergie Côte-d’Or
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POURQUOI AGIR DÈS MAINTENANT ?
Faire évoluer les pratiques d’aménagement pour s’adapter aux effets du changement climatique
Concevoir des aménagements et améliorer l’existant pour réduire l’impact environnemental des activités
humaines et des comportements
Organiser à l’échelle locale et entre territoires urbains/ruraux le futur maillage énergétique renouvelable
Agir contre la précarité énergétique présente et future en réduisant les dépenses énergétiques

DÉFINITION SYNTHÉTIQUE DE LA PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE TERRITORIALE
La planification énergétique territoriale permet :
D’inclure l’énergie dans l’organisation territoriale (SRADDET, SCoT, PLU, PLUi, PCAET,…) et l’aménagement
du territoire (ZAC, ZAE, Lotissement,…)
Aux territoires, de se réapproprier la thématique énergie en concertation avec les organismes existants
(publics/ privés)
D’engager la réflexion sur la stratégie énergétique permettant de coordonner aménagement du territoire
et énergie
De répondre aux attentes issues des lois « Grenelle de l’environnement » et « Transition Énergétique pour
la Croissance Verte (TECV) » et du Plan Climat National, pour proposer des solutions afin d’engager les
territoires dans la transition énergétique
D’enclencher la transition énergétique
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ARTICULATION ENTRE LES DOCUMENTS ET LES OUTILS D’AMÉNAGEMENT
PPE
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Elle impose de
« ne pas s’écarter des
orientations fondamentales
sauf, sous le contrôle du juge,
pour un motif tiré de l’intérêt
[de l’opération] et dans la
mesure où cet intérêt le justifie »
(Conseil d’État, 9 juin 2004,
28 juillet 2004 et 17 mars
2010).
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Projet
d’aménagement et
de développement
durable (PADD)

Règlement

Règlement
Cahier des
charges
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recommandations

compatibilité
prise en compte
conformité
mise en cohérence

LA COMPATIBILITÉ
implique de respecter
l’esprit de la règle
« Un projet est compatible
avec un document de portée
supérieure lorsqu’il n’est pas
contraire aux orientations ou
aux principes fondamentaux
de ce document et qu’il
contribue, même partiellement,
à leurs réalisations » (Brigitte
Phémolant, Déclaration
d’utilité publique, projets
d’intérêt général et
documents d’urbanisme,
AJDA 2002, p.1101).
LA MISE EN COHÉRENCE
harmonise les documents
(uniquement entre les
documents du PLU/PLUi)

Orientations
d’aménagement
et de
programmation

Lotissement

LA PRISE EN COMPTE
induit de ne pas s’écarter
de la règle

LA CONFORMITÉ
est l’application stricte de
la règle

ZAC/ZAE
Cahier de cession
de terrains (CCCT)

Cahier de
recommandations
architecturales,
paysagères et
environnementales

+

Elle représente le rapport
normatif le plus exigeant et
doit retranscrire à l’identique
la norme supérieure, sans
possibilité d’adaptation.
N.B : le règlement
d’un lotissement et les
autorisations de construire
doivent être conformes au
PLU mais peuvent être plus
exigeants.

POURQUOI CE GUIDE ?
Ce guide demeure un outil
d’aide à la décision pour inciter
les collectivités à intégrer
l’énergie dans l’aménagement
de leur territoire (simplification
des démarches de rénovation
énergétique, incitation à la
diminution des consommations
d’énergies, développement
d’énergies renouvelables,
développement coordonné des
réseaux, …).

L’aménagement du territoire peut
permettre de mieux maîtriser les
consommations énergétiques et
de favoriser le développement
des énergies renouvelables. Les
choix en matière d’urbanisme et
de planification vont donc avoir un
impact plus ou moins déterminant
sur les consommations
énergétiques de demain, les
usages et le déploiement des
énergies renouvelables.

Sans avoir la prétention d’être
exhaustif (concentré sur l’approche
énergie, sans les aspects sur le
paysage, l’environnement, …), il
évoque des pistes permettant
d’intégrer une approche
énergétique dans les documents
de planification.

Ces prescriptions énergétiques
sont proposées aux collectivités car
elles demeurent l’échelon le plus à
même pour répondre efficacement
aux problèmes induits par le
réchauffement climatique. Ces
changements sont déjà pris en
compte par les collectivités au

travers de leurs plans Climat (PCET
et PCAET). En effet, faire le lien avec
l’urbanisme sur cette thématique
est essentiel.
Article L101-2 Code de l’urbanisme
« l’action des collectivités locales
en matière d’urbanisme vise à
atteindre les objectifs […] de lutte
contre le changement climatique ».
Les pistes proposées permettront
d’engager la réflexion et d’instaurer
un dialogue avec les acteurs du
territoire souhaitant s’engager
dans cette démarche.

COMMENT CE GUIDE A-T-IL ÉTÉ RÉALISÉ ?
La construction de ce guide est issue d’une démarche de concertation et de réflexion avec différents contributeurs :

Planification
énergétique

Nouvelles
constructions

Rénovations
énergétiques

Prescriptions
énergétiques

Journée
guide

1 après-midi d’échanges

1 journée de travail

Guide
Aménagement
du territoire et
énergie

SCoT
PCAET
PLU / PLUi
Lotissement
ZAC / ZAE

Implantation
énergies
renouvelables

4 ateliers de travail

1 temps d’echanges

Avec les contributeurs

Avec les contributeurs et
les élus

3 ateliers :
SCoT/PCAET
PLU/PLUi
Lotissement / ZAC / ZAE

Aller-retour sur le guide

Définition de la démarche

Échanges sur les mesures

Avec les contributeurs et
les élus

Travail avec les
contributeurs

Définition sur des mesures
énergie-aménagement

Retours d’expériences /
avis

Échange sur la 1ère
proposition de guide

Présentation du guide
aux élus

Échanges techniques

Structuration du guide

Le guide se compose de plusieurs livrets qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres en fonction
du sujet qui intéresse le lecteur. Chacun des livrets peut être utilisé comme un « guide dissocié » de l’ensemble
pour engager une réflexion sur la thématique aménagement-énergie.

POUR ALLER PLUS LOIN :
Les différentes structures contributrices du guide :
Conseil Départemental de la Côte-d’Or
Direction départementale des territoires de Côte-d’Or (DDT)
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Côte-d’Or (CAUE)
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté
Région Bourgogne-Franche-Comté
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie - Bourgogne-Franche-Comté (ADEME)
Chambre d’agriculture de la Côte-d’Or
Alterre Bourgogne-Franche-Comté
Bourgogne Bâtiment Durable
Bourgogne Énergies Renouvelables
Mission Conseil et Assistance aux Collectivités
Université Bourgogne-Franche-Comté

Pour vous aider à construire les documents d’aménagement de votre territoire, vous pouvez contacter :

SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or
Thibaud Dubocage - Chargé de planification énergétique territoriale
tdubocage@siceco.fr - 03 80 50 80 41

SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or
Constitué en 1947, le SICECO est un syndicat mixte fermé agissant sur le territoire de la Côte-d’Or et regroupant
675 communes et 18 Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Fondé sur les grands principes de la solidarité intercommunale, il participe activement à l’aménagement du territoire,
au service des élus et des usagers. Tout en respectant l’environnement, il favorise le développement économique et
la qualité de vie.
Le SICECO opère dans les domaines suivants : distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur, éclairage public,
énergie (maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables), bornes de recharge pour véhicules électriques, cartographie
et service d’information géographique, technologie de l’information et de la communication, communications
électroniques.
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@SICECO21
Suivez-nous sur Twitter !
https://twitter.com/SICECO21

