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I. RAPPEL DES ENJEUX ISSUS DU DIAGNOSTIC
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RESSOURCES 
ENERGETIQUES ATOUTS FAIBLESSES ENJEUX ET PISTES D’ACTIONS

SOLAIRE 
THERMIQUE & 

PHOTOVOLTAIQUE

+ Gisement très important à
Nîmes, ville de piémont avec une
implantation Sud / Sud-Est
extrêmement favorable au
développement du solaire

+ Solaire thermique utilisable pour
le rafraîchissement des bâtiments
en été

+ Solaire thermique utilisable pour
le chauffage, notamment via un
réseau de chaleur

+ Avec l’arrivée des nouveaux
logements BBC®, les exigences
sur les équipements à mettre en
place dans les logements sont de
plus en plus fortes, ce qui favorise
notamment le développement du
CESI (chauffe-eau solaire
individuel)

+ Existence de quelques projets
exemplaires sur la ville de Nîmes
pour favoriser le développement du
solaire, comme le projet de ferme
solaire photovoltaïque sur l’ex-CET
des Lauzières

- Peu d’installations existantes en
comparaison du potentiel de la ville
de Nîmes

- Intérêt des panneaux solaires
thermiques à relativiser sur des
logements neufs de plus en plus
performants et présentant une
bonne isolation thermique

- Chute très importante des
demandes de PC délivrés à Nîmes
pour la construction de panneaux
depuis la fin des subventions
régionales en 2010: l’énergie
solaire souffre actuellement d’une
baisse d’activité économique en
faveur de son développement

- Contraintes en centre historique /
secteur sauvegardé à Nîmes pour
le développement du solaire

 Mettre en place des mesures
incitatives et non pas restrictives
en faveur du solaire thermique
 Le solaire est la ressource
énergétique la plus importante du
territoire:
 Favoriser au sein du règlement
du PLU l’insertion architecturale
des panneaux photovoltaïques
 Accompagner, sensibiliser et
communiquer avec la population
en faveur du développement du
solaire, notamment à travers le
PLU
 Inciter au développement du
solaire sur les bâtiments existants:
présence d’une grande surfaces
de toitures sur toute la commune
de Nîmes

Tableau de synthèse des ressources énergétiques renouvelables à Nîmes
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Tableau de synthèse des ressources énergétiques renouvelables à Nîmes

RESSOURCES 
ENERGETIQUES ATOUTS FAIBLESSES ENJEUX ET PISTES D’ACTIONS

EOLIEN

+ Possibilités d’implantation
d’éoliennes verticales sur des
zones commerciales

+ Possibilité d’implantation de
micro-éoliennes sur les zones
d’habitat ou les équipements
publics

- Gisement faible à Nîmes et
nombreuses contraintes pesant sur
le développement de l’éolien

- Aucune possibilité d’installation
de grandes éoliennes et de ZDE à
Nîmes (nombreuses SUP)

- Très peu d’exemplarité
concernant l’éolien sur la commune

 Favoriser le micro-éolien de
manière incitative, en montrant
l’exemplarité sur certains grands
équipements publics
 En comparaison du solaire ou

de la géothermie, énergie non
prioritaire à Nîmes

RESEAUX 
D’ENERGIE

+ Rénovation du réseau de
chauffage urbain actuel en 2015,
avec incidence sur les prix à
compter de juillet 2013 grâce au
raccordement du réseau à
l’incinérateur

+ projet de cogénération de gaz en
2017
+ prévision d’études pour renforcer
le taux d’ENR et étendre le réseau
actuel

+ Existence d’études pour
l’implantation de réseaux d’énergie
sur les quartiers Mas Lombard et
Hoche-Sernam

+ Possibilité de créer des réseaux
d’énergie à partir d’un mix
énergétique (biomasse,
géothermie, solaire)

- Pertes importantes créées par les
réseaux de chaleur

- Réseau Nîmois actuel présentant
des dysfonctionnements,
démarrage parfois lent

- Problèmes de comportement
individuel des habitants (ouverture
de fenêtres, etc.) et de l’utilisation
finale de l’énergie du réseau
(chauffage interne aux bâtiments)
comme tout système collectif

 Identifier dans le PLU les
futures zones à urbaniser à forte
densité: continuer de mener des
études en amont pour étudier
l’opportunité des réseaux de
chaleur
 Nécessité de favoriser le

développement de réseau
d’énergie mixe (bois, gaz,
géothermie)
 Sensibiliser les habitants au

fonctionnement du chauffage
collectif afin de favoriser un éco-
comportement
 Mener une réflexion concernant

les « micro-réseaux de
chaleur », dans les quartiers de
superficie moyenne mais à très
forte densité
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Répondre aux spécificités climatiques de Nîmes

 Fortes chaleurs l’été

 Les axes de réflexion

 Besoins de confort d’été

 Se protéger du vent

 Insertion bioclimatique

 Rôle de la végétation
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II. LA CHARTE DE CONSTRUCTION DURABLE
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La Charte de Construction Durable se base depuis 2010 sur 6 enjeux :

- Lutter contre le réchauffement climatique
- Préserver les ressources naturelles
- Assurer les conditions sanitaires et le confort
- Veiller à la cohésion sociale
- Anticiper sur la maintenance
- Améliorer la conduite des projets

Cette Charte est déclinée dans les projets et activités de la direction de la Construction et conduit à 
des projets innovants :

- Recherche de performance énergétique garantie
- Labellisation BDM des projets
- Systématisation clause d’insertion sociale
- Test de nouvelles méthodes d’association des utilisateurs et des mainteneurs

Une Charte pour les constructions , réhabilitation et aménagement des
bâtiments municipaux
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Elaboré par un groupe de travail composé de professionnels de la construction , ce réfèrentiel vise à 
inciter à des constructions durables dans les opérations d’urbanisme d’ensemble

Elle consiste à évaluer les projets publics et privés à plusieurs stades :

- Choix du promoteur ou du maitre d’ouvrage
- Permis de construire
- Réalisation des travaux
- Bilan 

Ce référentiel est actuellement testé sur Hoche Université 

S’inscrire dans les démarches comme la labélisation « Bâtiment Durable Méditerranéen » portée par 
EnviroBAT
Développement actuel d’un outil collaboratif d’évaluation des quartiers durables contextualisé au 
climat méditerranéen.

Un référentiel de construction durable pour les autres maitrises d’ouvrage 
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III. RAPPEL DES NIVEAUX DE PERFORMANCE
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Rappel des niveaux de performances

Effinergie + Passiv’Haus BEPOS

Performance
Bbio < BbiomaxRT2012 - 20 % 

RT2012 - 20%

Besoins chaleur < 15 kWh/m²SDP

RT2012 - 30%

Bbio < BbiomaxRT2012 - 20 % 

RT2012 - 30% avec compensation 
de la consommation du bâtiment 

par production électrique ENR

Label associé Label Effinergie + Label Passiv’haus Label BEPOS-Effinergie

Surcout estimatif 
par rapport à 

RT2012
Surcoût ≈ 10% Surcoût ≈ 15 % Surcoût ≈ 23 %

Des labels et des certifications 
au service de la qualité énergétique
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IV. LES SECTEURS CONCERNES PAR LA REVISION DU PLU
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Les secteurs à enjeu du PLU



Février 2016/  13

V. INTEGRATION ET HIERARCHISATION DES ENJEUX AU SEIN DU 
PADD
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Les objectifs du PADD

• Favoriser le recours aux énergies renouvelables
Comme tout territoire, Nîmes se doit de contribuer aux efforts engagés pour réduire le recours aux énergies fossiles,
promouvoir les énergies renouvelables et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si le climat méditerranéen dont
jouit Nîmes est propice aux énergies renouvelables (ensoleillement, vent), il convient de tenir compte des composantes
patrimoniales (cônes de vision) ou techniques (présence du radar de xx incompatible avec des éoliennes) afin de
proposer des axes réalistes.

• Développer les réseaux d‘énergie
- Étendre le réseau actuel et développer encore les énergies renouvelables
- Créer de nouveaux réseaux , notamment dans les opérations d’urbanisme d’ensemble

o Développer de nouvelles sources d’énergies renouvelables
La Ville de Nîmes étudie l’opportunité de créer des filières de production d’énergie nouvelle, par exemple par
l’implantation de panneaux photovoltaïques sur les toits des immeubles ou sur les opportunités foncières ( comme la
décharge des Lauzières )

o Optimiser le réseau chaleur urbain
L’ouest de la ville dispose d’un réseau de chaleur de 20 km relié désormais à l’incinérateur dont la combustion des
déchets ménagers couvre plus de la moitié des besoins en énergie du réseau. Les quartiers de Valdegour et Pissevin, le
CHU de Carémeau bénéficient d’ores et déjà de cette installation rénovée. La poursuite des investissements permettra
un maillage plus complet du secteur et un potentiel plus important en matière de raccordement. D’autres pistes sont
encouragées au sud et à l’est de la ville telles que la création d’un réseau à partir de la géothermie.

o Développer de nouvelles sources d’énergies renouvelables
La Ville de Nîmes étudie l’opportunité de créer des filières de production d’énergie nouvelle. Il s’agit notamment de
l’ancienne décharge des Lauzières sur laquelle est récupéré le méthane et qui, à l’avenir, pourrait bénéficier
d’installation de panneaux photovoltaïques.

o Préconiser des études préalables EnR dans nouvelles opérations
Les nouvelles opérations d’aménagement et de construction doivent avoir recours en priorité aux énergies
renouvelables pour faire face à leurs besoins et limiter leurs émissions en gaz à effet de serre. Il s’agit donc de
promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables et décarbonées dans les projets neufs de construction.
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VI. LES GRANDS ENJEUX ET PRINCIPES GENERAUX
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Limiter les déperditions thermiques et améliorer les performances énergétiques
des bâtiments

 Par la réhabilitation des bâtiments existants (isolation par l’extérieur, amélioration de
l’étanchéité à l’air)

 Par les opérations de renouvellement urbain telles que Hoche-Sernam ou Mas Lombard, en
favorisant la densité et la compacité urbaine pour améliorer les performance énergétiques des
quartiers

 Par la conception bioclimatique des bâtiments (chauffage et rafraichissement en tirant
meilleur parti du rayonnement solaire, circulation naturelle de l’air, répartition des pièces
adéquates par rapport à la course du soleil, etc.)

• Systématiser et renforcer le référentiel de construction durable
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Développer les réseaux d’énergie

 Augmenter la part d’énergies renouvelables dans les réseaux

 Etendre le réseau actuel

 Développer l’offre de froid dans les réseaux

 Densifier les secteurs pouvant être raccordés au réseau (chaleur / froid)

 Examiner la possibilité d’imposer le raccordement au réseau de chaleur (si au moins 50 % par des
énergies renouvelables ou de récupération) : classement

 Sensibiliser les habitants au fonctionnement du chauffage collectif afin de favoriser un éco-comportement

En gras : actions qui concernent le PLU
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Favoriser les énergies renouvelables

 Par des implantations d’installations énergétiques : pour des centrales solaires (projet sur la
décharge ; autre projet ?)

 Par l’intégration des énergies renouvelables dans les projets de construction

 En définissant des règles n’interdisant pas certaines énergies
 En utilisant les bonifications de constructibilité
 Par l’utilisation des toits des immeubles
 En favorisant l’autoconsommation
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VI. LES ZOOMS SECTORIELS
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 Objectifs 
 Créer un « parc habité » à proximité du centre-ville
 Réaliser un Eco Quartier favorisant la qualité de vie et d’environnement, la mixité de fonctions

(logements, équipements publics…), économies d’énergies, déplacements doux
 Maîtriser le risque inondation en programmant l’urbanisation sur les terrains définis urbanisables

au PPRI (environ 30 ha)
 Aménager les terrains classés inondables en parc public sportif et de loisirs tout en maintenant

les grands Mas, les exploitations agricoles afin d’y favoriser l’agriculture urbaine (jardins
familiaux...)
 Réaliser un quartier mixte associant 1 200 logts à des services et des équipements publics

(école, sport/loisir) utiles à l’ensemble des quartiers limitrophes, intégrer le projet de ZAC dans
une vision d’ensemble de l’aménagement incluant le secteur de Malroubine et l’entrée de ville sur
le RD 999

Mas Lombard 
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Mas Lombard 
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Mas Lombard 
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Mas Lombard 
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Hoche - Université

 Caractéristiques
 Plan d’aménagement articulé autour de vastes espaces hydrauliques (bassins d’orages) et espaces publics
 Créer un « parc habité » à proximité du centre-ville

 Première tranche : 6 ha
 Comprenant le bâtiment Universitaire
 Résidence Crous 160 ch
 Potentiel de construction de 450 logts en cours de commercialisation

 Deuxième tranche : 15 ha
 Mobilisation des terrains armée, ferroviaires et privés
 Potentiel de construction de 900 logts plus commerces et équipements publics
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Hoche - Université

 Programme planning
 Résidence Crous 160 chambres livrées : 2010
 Université 1ère tranche : ouverture 2013

 2ème tranche : 2015 - 2020
 La 2ème tranche de l’université prévue au (CPER2015-2020) consistera à terminer la réhabilitation de l’ancien 

hospice, et construire des locaux neufs, permettant de regrouper sur le site hoche, les sciences, les activités de 
recherches et autres enseignements universitaires (espe), pour une capacité globale d’environ 1 000 étudiants. 
Etudes Programmation en cours.

 Ilots de logements
 UB3.3 Résidence senior NEXITY 100 logements 
 chantier en cours : livraison 2017
 UB7 AMETIS 30 logements : livraison 2017
 UB5.1 IME Escalières chantier en cours :  livraison 2016
 UB5.2 Habitat du Gard 16 logements :       livraison 2017
 UB5.3 Gesimco 34 logements 
 permis en cours : livraison 2017
 Autres programmes à commercialiser à vocation de
 logement
 UB6 (60 logements), UB3 1 et 2, UB1 (consultation)
 (environ 15 000 m2 de plancher) : 2018-2019
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VIII. AGIR SUR LE REGLEMENT DU PLU
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Agir sur le règlement du PLU

 Règlement du PLU comprenant 16 articles

• Article 1 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol interdites
• Article 2 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol soumises à des conditions particulières
• Article 3 : Accès et voirie
• Article 4 : Desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité)
• Article 5 : Caractéristique des terrains
• Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
• Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
• Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété
• Article 9 : Emprise au sol
• Article 10 : Hauteur maximum des constructions
• Article 11 : Aspect extérieur
• Article 12 : Stationnement
• Article 13 : Espace libre, aires de jeu et de loisirs, plantations
• Article 14 : Coefficient d'occupation des sols ou COS
• Article 15 : Performances énergétiques et environnementales
• Article 16 : obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications

électroniques

 En bleu: articles sur lesquels on peut agir pour favoriser la prise en compte de l’énergie dans le PLU

Seuls les articles 6 et 7 sont obligatoires.
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Transcription des objectifs énergétiques dans le règlement

Article 1 et 2 : Types d’occupation des sols
 Autoriser l’implantations d’installations énergétiques (type centrale solaire au sol) sur certains secteurs

(sans contrainte environnementale paysagère…) ;

 Ex : réhabilitation de la décharge
Autres sites potentiels ? Friches, délaissés…

Source Arehn
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Transcription des objectifs énergétiques dans le règlement

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voiries et emprises publiques
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

 très dépendant du contexte urbain et définit les formes urbaines : à manipuler avec précaution: plutôt adapté au
péri-urbain ou nouveaux écoquartiers

 objectif : favoriser la compacité, la densité, l’insertion bioclimatique et les apports passifs, la réhabilitation
énergétique du bâtiment

Principes et enjeux :
 Un alignement sur la voie peut être à proscrire si l’on souhaite une souplesse dans l’orientation des maisons, afin

de tenir compte de l’orientation au sud, et des ombres portées sur les maisons voisines
 Un alignement sur la voie et l’absence de retrait par rapport aux limites séparatives peuvent permettre par contre

d’augmenter la compacité

Gérer les retraits pour garantir le droit à 
la lumière pour tous

Source Arehn
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Transcription des objectifs énergétiques dans le règlement

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voiries et emprises publiques
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Exemples de rédaction

Apports solaires :
 Article 8 du PLU de Montpellier : « Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées

de telle manière qu’elles satisfassent aux conditions suivantes : les baies éclairant les pièces principales des
logements ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble […], une distance d’au moins quatre
mètres peut être imposée entre deux constructions non contiguës. »

 Implantation privilégiée des constructions nouvelles dans une bande de constructibilité principale de 21 m de
profondeur. Dans cette bande, les façades de constructions en bordure des voies doivent s'implanter au sein d'une
marge de recul allant de 0 a 6 m. Toutefois, le règlement permet de porter ce recul a 8 m, dans le cas de la
réalisation de constructions de bâtiments basse consommation (BBC), afin de favoriser la mise en œuvre du
développement durable.

Compacité :
 Dans une bande de 21 m, les constructions peuvent s'implanter en limites séparatives afin de regrouper le bâti pour

répondre aux problématiques d'économies d'énergies
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Transcription des objectifs énergétiques dans le règlement

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voiries et emprises publiques
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Exemples de rédaction

Apports solaires :
 Article 8 du PLU de Montpellier : « Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées

de telle manière qu’elles satisfassent aux conditions suivantes : les baies éclairant les pièces principales des
logements ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble […], une distance d’au moins quatre
mètres peut être imposée entre deux constructions non contiguës. »

 Implantation privilégiée des constructions nouvelles dans une bande de constructibilité principale de 21 m de
profondeur. Dans cette bande, les façades de constructions en bordure des voies doivent s'implanter au sein d'une
marge de recul allant de 0 a 6 m. Toutefois, le règlement permet de porter ce recul a 8 m, dans le cas de la
réalisation de constructions de bâtiments basse consommation (BBC), afin de favoriser la mise en œuvre du
développement durable.

Compacité :
 Dans une bande de 21 m, les constructions peuvent s'implanter en limites séparatives afin de regrouper le bâti pour

répondre aux problématiques d'économies d'énergies
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Transcription des objectifs énergétiques dans le règlement

Article 11 : Aspect extérieur
Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Principes et enjeux :
 Ne pas interdire les énergies renouvelables et les favoriser (PV : sens de faitage, toits en pente ou non…)
 Favoriser éléments de façades et techniques constructives adéquates (dépassés de toiture, pare soleil ou auvents

pour assurer la protection solaire, ou tout autre élément sur les façades vitrées comme les voles à lame verticale)
 Imposer que les équipements utilisant les techniques de production d’ENR ne soient pas pris en compte dans le

calcul de la hauteur

 Permettre l’isolation par l’extérieur (rénovation) (hors périmètre historique - Article 6 de l’arrêté ministériel du 3 mai 2007
relatif à la performance énergétique des bâtiments existants)

Source Arehn
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Transcription des objectifs énergétiques dans le règlement

Article 11 : Aspect extérieur
Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Exemple de rédaction : ex. PLU de Paris

Source Arehn
PLU de Paris
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Transcription des objectifs énergétiques dans le règlement

Article 11 : Aspect extérieur
Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

LOI MACRON
Possibilité de déroger au PLU dans certains cas d’isolation. La loi relative à la
transition énergétique prévoit encore qu’une construction mettant en œuvre une
isolation en saillie ou par surélévation des toitures (pour les bâtiments existants), ou
mettant en œuvre des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie,
pourra déroger aux règles du PLU (création d’un article L. 123-5-2 du Code de
l’urbanisme).
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Agir sur le règlement du PLU

Exemplarité des bâtiments publics, bâtiments à énergie positive, bonus de constructibilité... une série de
décrets d'application très attendus de la loi sur la transition énergétique est soumise à consultation
publique jusqu'au 4 février prochain.

Bonus de constructibilité
A titre incitatif, un deuxième projet de texte étend par ailleurs le bonus de constructibilité - prévu à l'article L. 128-1 du

code de l'urbanisme - aux nouvelles constructions satisfaisant non seulement à ces critères de performances
environnementales mais aussi aux bâtiments à énergie positive, lorsque le plan local d'urbanisme (PLU) le
prévoit. Pour rappel, ce bonus autorise un dépassement - dans la limite de 30% - des règles relatives au
gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol résultant du PLU. S'agissant de l'exemplarité énergétique, le
bâtiment devra présenter une consommation conventionnelle d'énergie inférieure de 20% à celle requise par
la RT 2012 pour les constructions neuves.

Lois Macron
Création de secteurs dans lesquels des critères de performance énergétique
devront être respectés. La loi relative à la transition énergétique permet au règlement
du PLU de définir des secteurs où les constructions devront respecter des
performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il devra définir
(modification de l’article L. 123-1-5, III, 6° du Code de l’urbanisme). A ce titre, le
règlement pourra imposer « une production minimale d’énergie renouvelable, le cas
échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites
concernés », sachant qu’il est précisé que « cette production peut être localisée dans
le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci ».
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Agir sur le règlement du PLU

Possibilité de majoration des règles d’urbanisme pour les logements intermédiaires… La loi
Macron prévoit une nouvelle possibilité de majoration des règles d’urbanisme (création d’un
article L. 127-2 du Code de l’urbanisme). Ainsi, le règlement du PLU pourra délimiter des
secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des
logements intermédiaires, définis à l’article L. 302-16 du Code de la construction et de
l’habitation, pourra bénéficier d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles
relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration ne pourra pas excéder
30 %.

... et pour les constructions à énergie positive. La loi relative à la transition énergétique élargit la
faculté pour le règlement du PLU de délimiter, dans les zones urbaines et à urbaniser, des
secteurs dans lesquels un dépassement des règles d’urbanisme (gabarit, densité, etc.) est
possible en l’étendant aux constructions « faisant preuve d’exemplarité énergétique ou
environnementale ou qui sont à énergie positive » (modification de l’article L. 128-1 du Code
de l’urbanisme).
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Transcription des objectifs énergétiques dans le règlement

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
Article 14 : coefficient d’occupation du sol
Article 15 : performances énergétiques et environnementales

Principes et enjeux :
 Favoriser la densité et lutter contre les Ilots de Chaleurs Urbains :

Équilibre entre densité et végétalisation
.

Jouer sur les :
• Coefficient d’Emprise au sol
• Coefficient de pleine terre
• Coefficient de biotope

• Exemple de rédaction

Source Arehn
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Transcription des objectifs énergétiques dans le règlement

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
Article 14 : coefficient d’occupation du sol
Article 15 : performances énergétiques et environnementales

Principes et enjeux :
 Favoriser la densité et lutter contre les Ilots de Chaleurs Urbains :

Équilibre entre densité et végétalisation

Mise en place d’un Coefficient de biotope
Exemple PLUi SAN VAL EUROPE
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Transcription des objectifs énergétiques dans le règlement

Article 13 : Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
Article 14 : coefficient d’occupation du sol
Article 15 : performances énergétiques et environnementales

Principes et enjeux :
 Favoriser la densité et lutter contre les Ilots de Chaleurs Urbains :

Équilibre entre densité et végétalisation
.

• Imposer un nombre d’arbres par place (zone d’activités)

Source Arehn
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Transcription des objectifs énergétiques dans le règlement

Article 14 : coefficient d’occupation du sol
Article 15 : performances énergétiques et environnementales

Exemples de rédaction

 Formulations prescriptives

 Formulations incitatives : bonus de constructibilité
PLU de Marseille (à adapter aux nouvelles exigences réglementaires)
"Les bâtiments utilisant les énergies renouvelables et les projets de construction respectant le label "Très haute Performance 
Énergétique, Energies renouvelables et pompes à chaleur, THPE EnR 2005 ou Bâtiment Basse Consommation BBC 2005" 
peuvent prétendre à une autorisation de dépassement du COS dans la limite de 20 %".
Le dispositif est applicable dans les zones ayant un COS (UC – UD – UI).
La délibération a exclu les zones naturelles et les zones UIb et UIc (zones tampons avec les espaces naturels et le site classé 
des calanques). Ne sont pas concernées : les zones UA – UB - UE – UG et les ZAC sans COS".

Quel niveau de performances et quel bonus ?
o Habitat individuel – Dépassement autorisé de 30% maximum ?
o Maisons de ville et habitat collectif – Dépassement autorisé de 10 à 30% suivant les performances

énergétiques du bâtiment ? (le bonus est souvent un attique)
o Tertiaire (bureaux, hôtellerie, commerces,,,) – Dépassement autorisé de 5 à 30% ?
o Autres activités – Dépassement de 5 à 30% ?

 Vérifier que les règles d’urbanisme déterminant la volumétrie des constructions (notamment l’emprise au sol et la hauteur
qui définissent un gabarit règlementaire) laissent une opportunité pour l’introduction d’un bonus de COS

A l’époque de la rédaction, la référence 
au BBC était performant
Source Arehn
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Transcription des objectifs énergétiques dans 
le règlement

Article 14 : coefficient d’occupation du sol
Article 15 : performances énergétiques et environnementales

Exemples de rédaction
 Imposer le respect de la charte construction durable sur les

opérations d’ensemble

 Possibilité d’imposer des labels ou certifications

Expérimentation : PLUi SAN VAL EUROPE
PLU en cours d’élaboration : afin de ne pas mettre les objectifs de
performances énergétiques dans le règlement ce qui impose une
conformité complète, il a été créé une OAP « Environnement ». Les OAP
sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations
d’aménagement dans une relation de compatibilité.
Elle s’applique pour :
- toutes les opérations nouvelles groupées (ZAC, permis d’aménager,

permis de construire groupés…) ;
- aux opérations de renouvellement à partir de 10 logements.
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Energie et zones commerciales

 Favoriser les toitures avec panneaux photovoltaïques

 Réfléchir sur l’opportunité de mettre en place des ombrières

 Pas de possibilité d’imposer un pourcentage
de couverture en photovoltaïques à partir d’un
certaine surface de toiture sous réserve de
son intégration paysagère

• Imposer des % de production en énergies
renouvelables (sans préciser par quel moyen)
à partir d’une surface de construction.

• Aspects extérieurs des constructions
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


