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Le code de l’urbanisme fournit aujourd’hui à la fois le fondement juridique et 
les leviers pour la mise en œuvre d’ambitions fortes : 
-  Atténuation du changement climatique (énergie) 
-  Adaptation au changement climatique (ICU) 
 
Fondement juridique:  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 : […] 
7° 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 maitrise de l‘énergie et la production énergétique à 
partir de sources renouvelables. » 
 

 
Analyses issues du programme MApUCE 
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Leviers:  (non exhaustifs) du Code de l’Urbanisme 
 
-  Atténuation du changement climatique (énergie) 

-  Performance environnementale ou énergétique renforcées (en 
complément de la performance énergétique des bâtiments, CCH), 
exemplarité énergétique 

-  Bonus aux énergies renouvelables, production minimale d’ENR 

-  Adaptation au changement climatique (ICU) 
-  Outils de soutien à la végétalisation, surfaces non imperméabilisées et 

coefficient de biodiversité, espaces verts, continuités écologiques,  
-  Travail possible sur la forme urbaine dans un objectif bioclimatique 

(ombres portées des bâtiments, ventilation des rues) 
-  Travail possible sur l’albédo des matériaux urbains, le verdissement 

des stationnements et espaces libres 
-  Réflexions sur la désimperméabilisation des sols urbains, la gestion du 

ruissellement et du pluvial 

 
Analyses issues du programme MApUCE 
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Il faut maintenant une volonté politique d’utiliser ces leviers. 
 
Les exemples de bonnes pratiques montrent qu’il faut : 
-  Un portage politique fort 
-  Un portage volontariste par les fonctionnaires de l’urbanisme 
-  Une structure où les services se connaissent  
-  Ne pas craindre le contentieux, voire le susciter 

Un mouvement qui va s’accélérer (méthode Coué) 
 - en quatre ans, les exemples se sont multipliés 
  ° initialement repérés: Agen, Paris, Lyon, Grenoble, Toulouse 
  ° se sont ajoutés: Albi, Vosges centrales, Brest, Lorient, Lanester, 
     Bordeaux 
 - sous la pression à venir de contentieux climatiques qui se développent 
 - des outils de plus en plus nombreux: Boites à outils, méthodologies 

(actualisation de Clim’Urba du CEREMA dans le cadre de MApUCE)  

 
Analyses issues du programme MApUCE 
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Un démarrage difficile: Marseille? Euromed ? Métropole? 
 
Finalement Aix – surprise: MApUCE aide au lien entre des 
services qui ne se parlaient pas 
 
Recherche-action avec la mairie d’Aix-en-Provence avec 
plusieurs promotions d’étudiants du Master 2 Droit et 
Métiers de l’Urbanisme Durable (Aix-Marseille, faculté de 
droit) :  
 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 et qui se poursuivra 
 
 
 

 
Application: travail réalisé en collaboration 

avec la mairie  
d’Aix-en-Provence 

 



2016-2017		
	

Projet	de	Recherche	Appliquée	
Groupe	1	

Introduction d’éléments énergie-
climat dans le PLU d’Aix-en-

Provence 
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     Gabarit des constructions 

 
 
Zone UI : La hauteur ne peut 
excéder 10 mètres 
Zone UM et UD : Implantation 
minimum de 4 mètres  
 
 
Zone UI et UM : Pas de distinction 
entre Aix et les villages 
périphériques 
 
 
 
 
Aucune dérogation énergétique 
n’est envisagée 

 
 
Zone UI : Gagner en hauteur en 
harmonisant le tissu urbain 
Zone UM et UD : Augmenter 
l’implantation et distinguer entre 
fonds de parcelle et limites latérales 
 
Zone UI2 : Adapter les règles 
d’implantation aux cœurs villageois 
Zone UM2 : Adapter les règles 
d’implantation à ces zones 
résidentielles 
 
 
Permettre des dérogations en 
faveur des constructions à 
exemplarité énergétique 

Le règlement actuel                   Nos propositions 
Règles 

générales 

Sous-
zonages 

Dérogations 
énergétiques 
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     Espaces et végétalisation 

Le règlement actuel                            Nos propositions  
La végétalisation présente n’est pas 
assez prise en compte. Seulement les 
arbres de hautes tiges 
 
 
 
 
 
 

Le type des végétaux n’est pas assez 
précisé : hautes tiges, espèces variées, 
notamment feuillus 

Obliger le maintien de toutes les 
végétations présentes lors des 
constructions et travaux OU compenser 
cette perte 
Interdire l’abattage systématique des 
arbres 
 Prendre en compte les racines des 
végétaux présents lors de la pause des 
réseaux et de leurs travaux 
 
Privilégier les espèces locales et 
dépolluantes. Fixer dans certains cas 
un nombre minimal d’espèces 
différentes 
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Espaces et végétalisation 

Le règlement actuel                       Nos propositions 
Un pourcentage pour les espaces libres 
est prévu 
 
 
Les zones sont règlementées de 
manière générale 
 
 
Prévoit la possibilité de faire des 
clôtures végétales en zone UM et UD 

Le modifier pour densifier davantage en 
UI et compenser cette perte d’espaces 
verts en UM 
 
Prévoir une végétalisation plus dense 
près des zones A et N et obliger les 
clôtures végétalisées 
 
Inciter à la mise en place des clôtures           
végétales aussi en zone UI 
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La lutte contre les îlots de chaleur 

Le règlement actuel 
 
• La couleur des façades n’est pas 
règlementée pour toutes les zones. 

• Rien n’est précisé pour la couleur des 
toitures. 

• Les pentes des toitures sont 
réglementées, de manière générale, 
sans prendre en compte certains 
dispositifs. 
 
Les débords de toiture permettant de 
lutter contre les ilots de chaleur ne sont 
pas mentionnés et favorisés.  

Nos propositions 
 
Favoriser les teintes claires en façades et 
les façades végétalisées pour les 3 
zones.  
 
Inciter à des teintes claires pour les 
toitures des commerces et compenser 
l’usage de couleurs vives. 
 
Favoriser les toitures végétalisées en 
imposant des pentes adaptées, en 
incitant à leur conservation et en 
permettant des dérogations de hauteur. 
 

Inciter aux débords de toitures pour 
ombrager. 
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PROJET DE 
RECHERCHE 
APPLIQUEE  
 
MASTER 2 DMU  
 
2017-2018 

Inscrire la problématique de  l’ensoleillement dans le 
PLU d’Aix-en-Provence 
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Intégrer des critères de performance énergétique 

renforcée dans le PLU d’Aix-en-Provence 

	
Projet	de	
Recherche	
Appliquée	
	
	
MASTER 2 
DMU  
	
2017-2018		
	
Groupe	4 



INTÉGRATION DE LA NATURE EN 
VILLE 

COURS PIERRE PUGET - 
MARSEILLE 

Pierre MAURIN 
Thanh-Hoa SORIA 
Léa RICHIER 
Aude GALEA 
Tifenn ROLLAND 
Aurélie DELOFFRE 

Source : Projet d’aménagement d’arbutus greenway à Vancouver 
https://ici.radio-canada.ca/ 

+ un groupe sur la désimperméabilisation des sols urbains 

	
Projet	de	
Recherche	
Appliquée	
	
	
MASTER 2 
DMUD  
	
2018-2019		
	

ANR MApUCE, Paris 22 janvier 2019, ML Lambert, LIEU-AMU �



Transfert et valorisation  
 
 
Colloque et publication sur les OAP > OAP climatique, 24 novembre 2017 Aix-
en-Provence, en ligne sur le site du LIEU-IUAR 
 
Formation de la DREAL PACA sur la transition énergétique dans les PLU - Jeudi 
28 juin 2018 
 
Participation à un projet LIFE « Nature 4 city », MOOC en cours Nature en ville 
 
Fiches juridiques en ligne 
 
Préparation d’un ouvrage juridique aux éditions Territorial: Emile GOZE, Marie-
Laure LAMBERT  Adapter le territoire aux changements climatiques. Outils 
d’urbanisme et d’aménagement des collectivités territoriales  
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Transfert et valorisation  

Fiches juridiques en ligne 
 
Fiche exemple: Agen 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01354293v1 
 
Fiche-outil : Le SCOT:  

Rapport de présentation et PADD, DOO du SCOT 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01354275v1 

 
Fiches-outils: Le PLU(i) 

Rapport de présentation et PADD  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01354282v1 
Règlement https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01354285v1 
OAP https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01354288v1 
 

Mises en ligne sur le site du GRIDAUH 
http://www.gridauh.fr/actualites/fiche/fiches-techniques-sur-lecriture-des-documents-durbanisme-climat-
urbain-et-energie/?cHash=0f0614ceef6d5d5c8dd1759875e10231 
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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 
 

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

Fiches-outils:  Type 
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Fiche outil- le SCoT 
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 Fiche outil- le SCoT 

 
Présentation générale de l’outil et des 
évolutions juridiques récentes (loi 
TECV, nouvelle codification urbanisme) 

https://
halshs.archives-
ouvertes.fr/
halshs-01354275
v1 
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Fiche outil- le SCoT 

 
Présentation du contenu: Rapport de 
présentation, évaluation 
environnementale, PADD, DOO 
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Fiche outil- le SCoT 

 
Présentation du contenu: Rapport de 
présentation, évaluation 
environnementale, PADD, DOO 
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Fiche outil- le SCoT 

 

Présentation du potentiel 
d’intégration des aspects 
climat-énergie, par 
thème, avec exemples 
de rédaction  
 
Thèmes:  
 
I ENERGIE: Maîtrise des 
consommations des 
bâtiments (atténuation) 
 
1 / Performance Énergétique 
des Bâtiments, approche 
bioclimatique, végétalisation 
des toitures 
 
2/ Comportement énergétique 
des occupants/usagers/
salariés 
 
3/ Température de chauffage et 
climatisation 
 
4/ Energies renouvelables 
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Fiche outil- le SCoT 

 

Présentation du potentiel 
d’intégration des aspects 
climat-énergie, par 
thème, avec exemples 
de rédaction  
 
II CLIMAT URBAIN 
(adaptation) 
 
1 / Forme urbaine (ventilation des 
rues et ombre portée des 
bâtiments)  
 
2 / Végétalisation 
(évapotranspiration, ombrage, 
trame verte urbaine) 
 
 3/ Albédo (matériaux des 
bâtiments et des espaces 
publics) et émission de chaleur 
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   Fiche outil- le SCoT 

 
 
Présentation du potentiel 
d’intégration des aspects 
climat-énergie, par 
thème, avec exemples 
de rédaction  
 
4/ Eau (trame bleue 
urbaine, fontaine, 
arrosage des espaces 
verts et chaussées) 
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Fiche outil- le règlement du PLU(i) 

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

 
Présentation 
générale de l’outil et 
des évolutions 
juridiques récentes 
(loi TECV,  
recodification 
urbanisme) 
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  Fiche outil- le règlement du PLU(i) 

 

Présentation du potentiel 
d’intégration des aspects 
climat-énergie, par thème, avec 
exemples de rédaction  
 
Thèmes:  
 
I ENERGIE: Maîtrise des 
consommations des bâtiments 
(atténuation) 
 
1 / Performance Énergétique 
des Bâtiments, approche 
bioclimatique, végétalisation 
des toitures 
 
2/ Comportement énergétique 
des occupants/usagers/salariés 
 
3/ Température de chauffage et 
climatisation 
 
4/ Energies renouvelables 
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Fiche outil- le règlement du PLU(i) 

 

Présentation du potentiel 
d’intégration des aspects 
climat-énergie, par thème, 
avec exemples de rédaction  
 
II CLIMAT URBAIN 
(adaptation) 
 
1 / Forme urbaine (ventilation 
des rues et ombre portée des 
bâtiments)  
 
2 / Végétalisation 
(évapotranspiration, 
ombrage, trame verte 
urbaine) 
 
 3/ Albédo (matériaux des 
bâtiments et des espaces 
publics) et émission de chaleur 
 
4/ Eau (trame bleue urbaine, 
fontaine, arrosage des 
espaces verts et chaussées) 
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Fiche Exemple: Agen 
Exemples de traductions juridiques exemplaires 

 
- Dans  le PCET (pays agenais): Lutter contre le phénomène de surchauffe urbaine 
en été en réalisant des expérimentations pilotes et mesurant leur efficacité dans le 
cadre du projet européen de lutte contre les ilots de chaleur ». 
Développer les énergies renouvelables, l’éco-construction et la mise en œuvre de 
matériaux biosourcés dans les bâtiments communautaires pour atteindre 25.4% 
d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie 
 
- Dans le SCOT (agglomération d’Agen): Concevoir l’urbanisme et chaque 
aménagement en intégrant les coûts énergétiques présents et à venir  
 
- Dans le PADD du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Localiser l'urbanisation dans les zones les mieux exposées au soleil afin d'optimiser 
les apports solaires passifs et la lumière naturelle.  
Maîtriser les consommations énergétiques notamment par une forme urbaine plus 
compacte. 
Prévoir une orientation, dans les espaces urbains et à urbaniser, visant à inciter 
l'intégration des facteurs climatiques et énergétiques des bâtiments, notamment 
par l’utilisation du bois, l'isolation extérieure, la climatisation passive.  
inciter à une meilleure prise en compte des facteurs énergétiques et climatiques 
dans les opérations urbaines à venir. 
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Dans les Orientations d’aménagement et de programmation  du PLUi 
  
Trois OAP sectorielles d'Agen concernent l'intégration des objectifs « énergie climat » au contexte 
urbain, paysager et climatique > possibilité de prévoir des bâtiments et des îlots à performance 
énergétique renforcée, (BBC,) rénovation Haute Qualité Environnementale (HQE), certification 
« Habitat et environnement, îlot à énergie positive, ou du moins à énergie zéro. 
 
Dans le Règlement du PLUi 
 
Les articles 6, 7 et 8 du règlement concernent l’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques (art. 6), aux limites séparatives (art. 7), et aux autres bâtiments sur une même 
propriété (art. 8).  
- autoriser dans la marge de recul les systèmes d'isolation extérieure des bâtiments et les masques 
solaires.  
- Distance entre les bâtiments pour garantir l’ensoleillement 
 
Article 11 
les prescriptions concernant l'aspect des toitures autorisent « les débords de toits accentués jouant le 
rôle de protection contre les rayonnements du soleil, les toitures végétalisées »  
Article 15 
Dans les zones 1AUBe et 1AUCe, une partie du programme de construction prévu dans les opérations 
d'ensemble (ZACs, lotissements, ensembles de bâtiments) doit répondre à un niveau de performances 
énergétiques supérieur à la norme réglementaire RT2012.  
 
Etc…. 
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Fiche Exemple: Agen 
Exemples de traductions juridiques exemplaires 



Exemples de rédaction   PLU(i) 
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PLU Bordeaux  2016 
 
PADD:  Orientation: 
2.1.8. S'adapter au changement climatique  
- Maintien ou réalisation, au sein des quartiers, d'espaces de nature et de traitements végétalisés, éventuellement en 
lien avec la présence de l’eau, permettant de réguler les pics de chaleur et de réduire les apports solaires en été.  
-  Utilisation des capacités thermo-régulatrices des zones humides et des espaces en eau. 
 
 Reglement : (zone UP):  intégration de végétation dans les zones de stationnement à albédo faible; 
 
 "Aménagement des abords et plantations:Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées 
 Les aires de stationnement supérieures ou égales à 10 places ne doivent pas être traitées d'un seul tenant, sans 
création de séquences plantées en pleine terre permettant d'en limiter l'impact visuel. Ces séquences seront notamment 
composées d'arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres ou de treilles végétales en privilégiant 
les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes. Ces aires doivent s’appuyer sur les caractéristiques du projet 
et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, 
de la topographie, des masses végétales existantes ou à créer, etc". 
  
Plantation le long des retraits par rapport à la voie avec des arbres hauts (ombre portée) 
"2.4.4.2. Aménagements dans la marge de recul  
Les aménagements réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement soigné. Ils doivent favoriser 
l'infiltration naturelle de l'eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur.  
Dans les marges de recul supérieures ou égales à 6 m, les plantations doivent comporter des arbustes et des arbres de 
moyen ou grand développement en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non- allergènes".  

 



Colloque et publication sur les OAP  

 
Les objectifs climat-énergie 
dans l’OAP 
Marie Laure Lambert, Maitre de 
conférences en droit public, AMU 

 
L’OAP comme vecteur 
d’intensite ́ urbaine et des 
enjeux environnementaux  
Lise Debrye, chargée d’études PLU, 
Toulouse Métropole  
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Formation de la DREAL PACA: Transition énergétique dans les PLU et PLUi 
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Transfert et valorisation   
 
 
Préparation d’un ouvrage juridique aux éditions Territorial: 
 

 Emile GOZE, Marie-Laure LAMBERT   
Adapter le territoire aux changements climatiques.  

Outils d’urbanisme et d’aménagement des collectivités territoriales  
 

 
Reprendra le traitement juridique des aspects: 
-  Réchauffement urbain (ICU) 
-  Adaptation à l’élévation du niveau marin – risques littoraux 
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Premières analyses 

La nouvelle codification du CUrb intègre désormais la « lutte contre le changement 
climatique et l'adaptation à ce changement », (L101-2) qui est défini comme un des 
7 objectifs de l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme.  
 
SCoT : Rapport de Présentation : Le contenu obligatoire ne mentionne pas 
l'enjeu de l'adaptation 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'évaluation environnementale constitue une opportunité pour introduire l'enjeu 
climatique, qui peut être inséré dans l’analyse du territoire (état initial et analyse des 
impacts du plan sur les zones).  
renforcée par l’obligation d’évaluation des résultats de la mise en œuvre du SCOT, 
notamment sur le plan environnemental 
  
Limite: l’évaluation environnementale arrive en pratique souvent trop tard pour 
modifier les choix d’urbanisme. 
 
SCoT : PADD: Volet politique, articulation et synthèse du SCoT: élargissement et 
complexité des thématiques sans mentionner ni le climat ni l'énergie (C. urb. art. 
L141-4) > référence aux politiques publiques d’urbanisme, qualité paysagère, 
protection et de mise en valeur des espaces naturels  
Frein à l'intégration des enjeux énergie-climat dans un SCoT existant : la modification 
des orientations du PADD impose la révision du SCoT (C. urb. art. L143-29 et s).  
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  Outils du règlement du PLU 

PLU(i) rapport de présentation (L141-5 C. urb) 
 
Pour les PLU soumis à évaluation environnementale, l’étude environnementale 
est renforcée. Elle précise les indicateurs nécessaires à l’évaluation des 
résultats du plan. Cette évaluation, réalisée tous les 9 ans (6 ans pour les 
PLUi tenant lieu de PLH), porte sur l’analyse des résultats au regard des objectifs 
de l’art. L101-2 C. urb. parmi lesquels: 7° 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  
 
PLU(i) : PADD= Par référence aux études préalables, le PADD pourrait 
permettre d'expliquer le phénomène des ICU et de décliner les objectifs et 
orientations pour les atténuer à travers l'aménagement des espaces publics, la 
requalification des friches et terrains libres. En outre le PADD pourrait fixer des 
objectifs chiffrés de surfaces d'espaces verts par habitant.  
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Outils du règlement du PLU 

 
PLU(i) : règlement: Beaucoup des dispositions prescriptives et permissives 
permettent au règlement d'adapter la ville aux ICU et de conférer une sobriété 
énergétique aux bâtiments:  
- certains zonages permettent de conserver des espaces de lutte contre l'ICU  
les EBC (espaces boisés classés)permettent de conserver, protéger et créer des 
espaces verts et arbres  
- les emplacements réservés permettent de créer des îlots de fraîcheur,  
l'article 6 permet de végétaliser les pieds d'immeubles donnant sur les voiries et de 
créer de l'ombrage d'un bâtiment sur l'autre 
- l'article 11 permet de gérer l'albédo des matériaux et le confort intérieur par les 
protections solaires,   
- l'article 13 est relatif au maintien et la création des espaces verts et arbres en 
précisant la superficie, la localisation, la nature du sol, l'essence des plantations, 
l'absence d'artificialisation du sol pour l'infiltration des eaux pluviales  
- le coefficient de biotope permet de pondérer les surfaces non imperméabilisables ou 
éco-aménageables,  
- l’implantation des immeubles permet de travailler sur les effets d’ombrage ou 
« effets canyon », la ventilation du quartier 
l’aspect extérieur des bâtiments permet de travailler sur l’albedo 
les performances énergétiques et environnementales peuvent être renforcées: objectif 
de densification et notamment le bonus de constructibilité sous condition de PEB ou 
de production d'ENR  
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Outils OAP du PLU 

PLU(i) : Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 
outils intéressants qui permettent à la collectivité de poser des principes 
d’aménagement thématiques ou spatialisés dans des quartiers ou secteurs 
à enjeux (ZAC, ouvertures à l’urbanisation 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 collectivité.  
- elles n’ont pas pour fonction d’imposer des servitudes d’urbanisme telles 
qu’emplacements réservés, EBC…  
- opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous 
travaux ou opérations (constructions, lotissements, plantations, etc) en termes de 
compatibilité 
- seul le règlement peut instaurer des prescriptions  
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Merci de votre attention 
 
 


