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 Modifications 
 Devoir le 6 janvier 
 Exposés le ??? 



Plan du cours 

• Enjeux d’urbanisme durable 

• Fondamentaux: collectivité? EPCI? Politiques urbaines? 
Développement durable?  

• Politiques énergie – climat: PCET, SRCAE 

• Qualité de l’air, Plans de protection de l’atmosphère, … 

• Préparation des exposés (3x2h) 

• Restitution des exposés  

• Examen – 1h30 

 

 Les exposés et l’examen final comptent pour 50% de la 
note chacun 



Exposés 

• Groupes de 4-5. Obligatoirement pour tous les groupes: désignation 
d’un « régisseur » 
– Choisir 1 politique environnementale parmi les thèmes suivants: 

• Logement 
• Transports / déplacements 
• Déchets 
• Adaptation au changement climatique 
• Préservation de la biodiversité 
• Risques 

– Trouver 3 villes/EPCI ayant mis en place cette politique 
– Analyser les points communs et différences 
– Notation: 

• Qualité de la présentation (forme) (/5) 
• Qualité de l’exposé des politiques / villes (/5) 
• Qualité de l’analyse personnelle (/5) 
• Respect du temps (15 minutes, -1 point pour chauqe 30s au dessus de 15’30 

ou en dessous de 14’30…) (/5) 



1- Du développement durable et des 

territoires 

 



Objectifs du cours: 

● Avoir appréhendé la complexité du fonctionnement 
d'un territoire et de son organisation 

● Avoir une idée de la façon dont la réflexion sur le 
développement durable en général et l’environnement 
en particulier peut guider la dynamique urbaine 

● Avoir retenu 2 ou 3 exemples concrets 



définition du développement durable par 
le rapport Brundtland 

« Le développement soutenable est un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de "besoin", et plus 
particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient 
d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos 
techniques et de notre organisation sociale imposent sur la capacité de 
l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. ».  

 

besoins essentiels des plus démunis  "pilier" social 

 

la recherche doit s’attacher à résoudre aussi bien des problèmes de techniques 
que d’organisation sociale 

 

© C. Brodhag EMSE, http://www.agora21.org  
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Les grandes dates du développement durable 

1972 Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement, 

Stockholm 

scientifiques et ONG 

« limits to growth » et 
protection de l’environnement 

écodéveloppement 
évolution 

des 
concepts 

1970 1980 1990 2000 

évolution 
des  

acteurs 

RSE 

performance économique, 
sociale et environnementale 

entreprises 

Responsabilité Sociétale des Entreprises 

Rio +5 

CDD6 

Convention 
Climat Protocole 

de Kyoto 

1992 Sommet 
de la Terre, Rio 

développement durable 

gouvernements, nations, collectivités 

1987 
Commission 
Brundtland 

consommateurs 

2002, Sommet mondial 
du développement 

durable, Johannesburg 
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Développement Durable, A21, Plan Energie 
Climat : contexte législatif 

Agenda 21 (ou Action 21) : plan d'action pour le XXIe siècle adopté par 173 chefs d'État lors 
du sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992. 
Chapitre 28 : « Les problèmes abordés dans Action 21 qui procèdent des activités locales sont si 
nombreux que la participation et la coopération des collectivités à ce niveau seront un facteur 
déterminant pour atteindre les objectifs du programme.  [...].. » 
 

L’Agenda 21 et le cadre de référence ont été reconnus sur le plan législatif par la loi n° 
2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. 
L’article 253 complète ainsi le code de l'environnement : « III. ― L'objectif de développement durable 
répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq finalités : la lutte contre le changement climatique ; 
la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; la cohésion sociale et la solidarité entre 
les territoires et les générations ; l'épanouissement de tous les êtres humains ; une dynamique de 
développement suivant des modes de production et de consommation responsables. 
« IV. ― L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. » 
 

L’article 255 de cette loi introduit l’obligation d’un rapport relatif au développement durable 
préalablement au débat budgétaire : « […] le président de l’exécutif présente un rapport sur la 

situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les 
politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette 
situation.» 
 

L’article 75 de la loi « ENE » introduit l’obligation de réalisation d’un bilan des émissions de 
gaz à effet de serre ainsi que d’un Plan Climat Energie Territorial 
 
 

 
 
 

  



Environnement 
Développement  

durable 
Cohésion sociale 

Gouvernance / 

démocratie 
 

 

Le développement durable? 
Développement 

économique pluriel 



Le développement durable ? 

ou 

En S 

Ec 

Ec 
S 

En 



Qu'est ce qu'un territoire? 

Le territoire qui fonctionne: 
- activités des habitants: se loger, travailler, se récréer, 
se déplacer 
- services urbains (métabolisme): eau, assainissement, 
propreté, énergie, voirie,  ... 
 

Le territoire qui se construit (=1%): 
- politiques  
- planification urbaine 
- « construction » au sens propre 







L'organisation territoriale, des échelles 
administratives  complexe 



Quelles échelles? 



Art. 72. - Les collectivités territoriales de la 

République sont les communes, les départements, 

les régions, les collectivités à statut particulier et les 

collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. 

 Les structures intercommunales, 

qui ne sont pas des collectivités 
territoriales, ont un rôle important 
dans le développement de villes 

« durables »  

Rappel: les collectivités 
territoriales 



Intercommunalité = ensemble des différentes formes de 

coopération existant entre les communes 

Naissance de l ’intercommunalité : loi du 22 mars 1890  

(création des SIVU) 

Regroupement des communes au sein d ’un EPCI : 

- pour assurer des prestations (OM, assainissement, transports 

urbains, …) 

- pour élaborer des projets de développement économique, de 

développement urbain, d ’aménagement, ... 

Compétences limitées (principe de spécialité) 

Définition: l'intercommunalité 



Conseils municipaux des communes de l ’EPCI 

Président 

(pouvoir 

exécutif) 

Assemblée délibérante: 

délégué(e)s des communes 

(pouvoir législatif) 

élisent 

élit 

Minimum 1réunion / 

trimestre 

Les citoyens 

élisent 

Fonctionnement d'un EPCI 



Sans fiscalité 

propre 
Avec fiscalité 

propre 

- Syndicats de communes: 

 - SIVU 

 - SIVOM 

- Syndicats mixtes 

- Métropoles  

- (Communautés urbaines) 

- Communautés d’agglomération 

- Communautés de communes 

- Syndicats d ’agglomération 

nouvelle (SAN) 

- Districts (supprimés au 01/01/02) 

- Communautés de villes 

(supprimées au 01/01/02) 

Les différents EPCI 







2 – Des politiques 

environnementales et durables 

 



L'enjeu 
environnemental 

 
 le bruit 











Ilots de chaleur urbains 





Nature et biodiversité dans la ville 



 

Contraintes 
(patrimoine culturel) 

Surface (m²) 

Implantation impossible 144 038 0,3% 

Implantation difficile 499 273 1% 

Implantation délicate 10 963 948 20% 

Pas de contrainte 44 472 160 79% 

Le potentiel 

d’énergies 

renouvelables 

Type de 
bâtiment 

Type de 
toiture 

Surface 
Totale (m²) 

Surface à 
l'ombre 

(m²) % 

Immeuble Inclinée 17 734 245 2 815 786 16% 

Immeuble Terrasse 5 298 599 192 576 4% 

Maison Inclinée 14 376 674 614 219 4% 

Maison Terrasse 5 864 633 213 158 4% 
Bâtiment 
industriel Inclinée 9 269 769 157 184 2% 
Bâtiment 
industriel Terrasse 3 535 499 18 406 1% 

    56 079 419 4 011 329   
 



L'enjeu social 



L'enjeu social 



http://www.comeetie.fr/galerie/francepixels/# 



L'enjeu économique 



Potentiel 
immobilier 
supplémentaire 
des sites d’activité 
économiques 
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Les politiques publiques de mobilité 

le réseau TC Les parcs relais le réseau REAL 

le réseau de voirie le Plan modes doux 2009-2020 accessibilité PMR 



 
 Quelles sont les distances observées ? 

 

 

 

 Les 



 
Répartition modale 

 Quand 



p.42 

Détail de la répartition modale par tranches  
de 1 km en 2006 
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! Parts modales plutôt stables pour  

les déplacements de plus de 5 km 

Part de marché des modes 

de transports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La mobilité totale est en baisse : 3,39 déplacements/personne/jour 

Baisse de la mobilité 

•  les « peu mobiles » se déplacent autant 

qu'avant, mais sont plus nombreux 

(vieillissement de la population),  

•  les « plus mobiles » se déplacent moins 

qu'avant 

La mobilité en voiture baisse de 15% 



L’étalement urbain 



Dynamique urbaine 

54 68 
68  82 

82  99 99  2004 



3 – Des outils d’urbanisme 

 



Notions de compatibilité entre 
documents d’urbanisme 

 

Le dispositif réglementaire et législatif encadrant l’aménagement du territoire en France a évolué en 
fonction  de différents facteurs, dont la prise en compte de l’environnement joue un rôle central. 
Le dispositif actuel s’appuie sur trois types d’outils : 

 Les outils de la planification avec les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux 
d’urbanisme (PLU) et les directives territoriales d’aménagement (DTA et DTADD), qui organisent le 
territoire à différentes échelles.  

Des outils programmatiques et sectoriels qui, par domaine, permettent d’étudier et d’organiser un 
ensemble cohérent de projets hiérarchisés pour prendre en compte les priorités et les moyens à y 
affecter (PDU, PLH, PCET, SRCAE etc.). 

 Le principe de contractualisation qui engage les différents acteurs sur des projets à financer en 
tenant compte des priorités de chacun (contrats entre les collectivités locales et l’état, contrats entre 
les collectivités publiques et les acteurs privés, etc.). 

 

  

La cohérence entre les différents outils est assurée par les règles de compatibilité à respecter. 

Dans la pratique le rapport de compatibilité s’exprime par la définition d’un cadre général, 
d’orientations et d’objectifs par les documents de hiérarchie supérieure alors que les documents 
de hiérarchies inférieures précisent une lecture territorialisée et les moyens de mise en œuvre. La 
norme supérieure est opposable à la norme inférieure. 

Les rapports de compatibilité entre les principaux documents de planification sont schématisés par 
l’illustration suivante. 
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Des articulations complexes! 
PRQA  SRCAE 

Plan Régional de la Qualité de l’Air 
 Schéma Régional Climat Air Energie 

PPA 
Plan de Protection de l’Atmosphère 

PCT 
Plan Climat Territorial 

PDU 
Plan de Déplacements Urbains 

PLU 
Plan Local d’Urbanisme 

SCOT 
Schéma de Cohérence Territoriale 

Agenda 21 

Sytral 

Grand Lyon 

Sepal 

Région 

Préfecture 

PADD 
Projet d'Aménagement et de  

Développement Durable 



 Notions de compatibilité entre documents d’urbanisme 
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Le SCOT 









Le SCOT 



Le SCOT 





La révision du Plan Local d’Urbanisme 
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Loi ALUR Loi ALUR 

La loi 

 La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové a été adoptée par 

l’Assemblée nationale le 19 février puis par le Sénat le 20 février 2014. 

 La loi vise à combattre la crise du logement, marquée depuis de 

nombreuses années par une forte augmentation des prix, une pénurie de 

logements et une baisse du pouvoir d’achat des ménages.  

Structuré selon trois axes complémentaires, ce texte est porteur d’une 

démarche de régulation, d’une logique de protection et d’une dynamique 

d’innovation. 
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Loi ALUR Loi ALUR 

Les 4 titres de la loi 

 Favoriser l’accès de tous à un logement digne et abordable 

 Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées 

 Améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du 

logement 

 Moderniser l’urbanisme dans une perspective de transition 

écologique des territoires 
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Loi ALUR 

Développer la planification stratégique : le SCoT  

 
1. Rôle intégrateur du ScoT renforcé 
 

2. Principe d’urbanisation limitée en absence de ScoT  

- Clarification du calcul de la règle dite des « 15 kilomètres » 
- Renforcement du dispositif de lutte contre l’étalement urbain 

 

3. Restriction des possibilités de dérogation 
 

4. Lutte contre l’apparition de friches commerciales 
 

5. Clarification de l’échelle d’élaboration du SCoT pour favoriser la 
réalisation de SCoT à l’échelle du grand bassin de vie : les nouveaux 
périmètres de SCOT ne pourront être limités au périmètres d’un seul EPCI + 
Possibilité de charte de parc naturel régional (PNR) valant ScoT 

 

6. Meilleure intégration de l’aménagement commercial dans les SCoT 
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Loi ALUR 

Lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers 

Mesure 1 : identification des potentiels de densification des zones 
déjà urbanisées  

 

Mesure 2 : l’analyse de la consommation d’espace dans les PLU doit 
porter sur les 10 dernières années ou depuis la dernière révision et 
le PADD fixe des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation d’espace. 

 

Mesure 3 : contrôle de l’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU 
 

Mesure 4 : encadrement d’une possibilité de dérogation au principe de 
constructibilité limitée dans les communes non couvertes par un 
document d’urbanisme et extension du champ d’intervention de la 
CDCEA 

 

Mesure 5 : Encadrement des STECAL  
 

Mesure 6 : Changement de destination et extension limitée des 
bâtiments remarquables 
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Loi ALUR 

Modernisation des documents de planification communaux 

et intercommunaux 
 

Enjeux 

• favoriser la couverture territoriale par un PLU ou un autre document en 

tenant lieu 
 

Le projet de loi prévoit plusieurs groupes de mesures pour répondre aux 

enjeux : 

• prise en compte de l’ensemble des modes d’habitat 

• modernisation de la carte communale 

• compétence des communes en matière de délivrance des autorisations 

d’urbanisme 

• révision et transformation du plan d’occupation des sols en PLU 

• transfert de compétence, modernisation du PLU communautaire et 

évolution des périmètres des PLU 
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Loi ALUR 

Transfert de compétence et modernisation du PLUi 
 

1- Transfert de compétence PLU aux communautés d’agglomération et aux 
communautés de communes   
 3 ans après la publication de la loi 

 sauf si 25% des communes représentant 20 % de la population s’y 
opposent  

 une clause de revoyure est prévue. Le transfert « volontaire » de la 
compétence PLU reste toujours possible. 

 obligation de faire un PLUi au plus tard à la prochaine révision 
d’un des PLU communaux 

 

2- Plus de souplesse pour le PLU communautaire 

 la réalisation d’un PLU tenant lieu de PLH et de PDU devient 
facultative 

 prorogation du PLH ou du PDU arrivé à échéance, jusqu’à 
l’approbation du PLUi tenant lieu de PLH ou de PDU (après accord 
du préfet)  

 création du programme d’orientations et d’actions (POA) pour tout 
ce qui concerne la mise en œuvre du PLUiH ou PLUiD 
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Loi ALUR 

Clarification du règlement du PLU 

 
 

 Le règlement d’urbanisme du PLU est restructuré en 3 thèmes pour 
plus de lisibilité : 

 

1. usage du sol et destination des constructions  

2. caractéristiques architecturale, urbaine et écologique  

3. équipement des terrains 

 

  Suppression du COS  

 

  Suppression de la taille minimale des terrains 

 

  Dispositions nouvelles en matière de stationnement 

 

  Dispositions en faveur de la Trame Verte et Bleue 
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PDU (Plan de Déplacements Urbains) 

 Définition : Elaboré en 1997 et révisé en 2005, le PDU est le résultat d'une réflexion menée 
par des groupes de travail rassemblant des techniciens, des acteurs du monde 
économique et associatif, et des élus du SYTRAL, de la Communauté Urbaine de Lyon, 
du Département du Rhône, de l'Etat et de la Région Rhône-Alpes. 

  

Révision du PDU en principe tous les 5 ans 

 

Les orientations du PDU 

– Donner leur place à tous les moyens de déplacement dans l'agglomération, tant pour 
les voyageurs que les marchandises. 

– Permettre l'accès à la ville pour tous, tant les personnes à mobilité réduite que les 
personnes en situation précaire. 

– Limiter les nuisances de la circulation, améliorer la qualité de vie en ville, pouvoir se 
déplacer en sécurité. 

– Informer, communiquer, sensibiliser la population, car la promotion des transports 
en commun et propres à l'insu de la voiture ne peux se faire qu'avec l'acceptation 
des habitants. 





Objectif +2°C maxi : les émissions mondiales  
doivent baisser demain matin (source CDC 

mission climat) 

450 ppm 

550 ppm 



Les enjeux transversaux du réchauffement climatique 

• Coût pour les sociétés humaines des dégradations écologiques d’un 

réchauffement non maîtrisé (perte de biodiversité, catastrophes naturelles, 

etc.) : 5-20 % PIB mondial, à comparer avec le coût de l’atténuation: 3-5 % du 

PIB mondial (Stern) 

• Justice sociale : l’augmentation du prix de l’énergie précarise une grande 

partie de la population (énergie = 15% du budget des ménages modestes en 

2006)  : les stratégies de sobriété énergétique visent à garantir les usages 

fondamentaux (emplois, loisirs, confort d’habitat, etc.). 

• Attractivité économique : Le volet énergétique de la « 3ème révolution 

industrielle » (production décentralisée, technologies d’économies d’énergie) 

est un enjeu économique majeur pour l’attractivité des territoires.  

• Qualité de vie dans les agglomérations: nécessaire adaptation aux 

changements déjà inévitables + bénéfices connexes (qualité de l’air, bruit, 

etc.) – canicule 2003 

 

 



• communes 

• acteurs 

institutionnels 

• entreprises 

• associations  

• habitants 

 

Pourquoi une politique de lutte contre le 

changement climatique au Grand Lyon? 



Influence du Grand Lyon sur les émissions  

de l’agglomération : un partenariat nécessaire 

• Bâtiments 

• Gestion  

des déchets 

• Services de l’eau • Logements neufs en ZAC 

• Logements sociaux 

• Transports en zones 

urbaines 

• Chauffage urbain 

• Entreprises dont PME - PMI 

• Installations industrielles 

• Logements privés 

• Transports de marchandises 

• Communes 

 

~5% 
~20% ~75% 

Bilan carbone 

du Grand Lyon 
Émissions sous influence  

des politiques publiques 

communautaires actuelles 

Emissions sous influence  

des partenaires de la Conférence 

Energie Climat 



 

 1. Partager un diagnostic climat de l’agglomération  

→ Que savons-nous aujourd’hui ? 

 

2. Elaborer collectivement des scenarii pour une agglomération sobre 

en carbone 

→ Que faudrait-il faire ? Comment faudrait-il le faire ?  

 

 3. S’engager sur ses compétences propres  

→A quoi et comment chacun s’engage ? 

Communauté 

Urbaine 

 

Plans d’actions 

communaux 

Plans d’actions des 

entreprises / institutions 

Comment parvenir aux « 3x20 » ? 



›Répartition des émissions de CO2 et des sources d’énergies consommées 

sur le territoire du Grand Lyon 

Etat des lieux 



›Construire un scénario consiste à : 
Définir le tendanciel  

Evaluer l’efficacité des actions  

Identifier les acteurs  

Exemple simplifié d’un scenario à -20% de CO2 

Total :  
- 1.5 MtCO2/an 

7.6 MtCO2/an 

6.1 MtCO2/an 



Transports en 

commun 

Vélo 

Covoiturage 

Distances 



Transports en 

commun 

Vélo 

Covoiturage 

Distances 



Chauffage urbain 

Neuf 

Modes de vie 

Réhabilitation 



Chauffage urbain 

Neuf 

Modes de vie 

Réhabilitation 



 

Contraintes 
(patrimoine culturel) 

Surface (m²) 

Implantation impossible 144 038 0,3% 

Implantation difficile 499 273 1% 

Implantation délicate 10 963 948 20% 

Pas de contrainte 44 472 160 79% 

Le potentiel 

d’énergies 

renouvelables 

Type de 
bâtiment 

Type de 
toiture 

Surface 
Totale (m²) 

Surface à 
l'ombre 

(m²) % 

Immeuble Inclinée 17 734 245 2 815 786 16% 

Immeuble Terrasse 5 298 599 192 576 4% 

Maison Inclinée 14 376 674 614 219 4% 

Maison Terrasse 5 864 633 213 158 4% 
Bâtiment 
industriel Inclinée 9 269 769 157 184 2% 
Bâtiment 
industriel Terrasse 3 535 499 18 406 1% 

    56 079 419 4 011 329   
 



Diagnostic des potentiels d’énergies 

renouvelables 

 Mise en place d’outils de sensibilisation 
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Les leviers d’action 

Politiques 

d’Urbanisme et 

d’Habitat

Politiques de 

Transport et de 

Déplacement

Marchés 

fonciers/immobiliers

Logiques de 

localisation

1

1

2

2

2

2

Politiques 

d’Urbanisme et 

d’Habitat

Politiques de 

Transport et de 

Déplacement

Marchés 

fonciers/immobiliers

Logiques de 

localisation

1

1

2

2

2

2

1. Mieux articuler les politiques d’urbanisme et de transport pour limiter 

les GES 

2. Dégager des marges de manœuvre pour la collectivité face aux 

logiques de marchés fonciers/immobiliers 
 

 Lever les obstacles pour mettre en œuvre des politiques anticipatrices 

et intersectorielles 
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Stratégie territoriale négociée 

SCOT 

Priorités d’action intersectorielles 

PLU Grenelle anticipant l’investissement transport 

Déclinaison dans les projets opérationnels 

Opérations de renouvellement urbain 

Opérations d’aménagement privées 

Plan Climat 

Agenda 21 

Mettre en œuvre des politiques  

intersectorielles et anticipatrices 



● Construction d’une métropole multipolaire 

Une politique de mobilité durable 



● Le Réseau Express de l’Aire métropolitaine de Lyon 

(REAL) 

 9 partenaires 

21 actions, réparties en 4 

chapitres: 

- Desserte ferroviaire 

- Services multimodaux 

- Gare et abords 

- Accès aux gares 

 

Une politique de mobilité durable 
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● Développer la surface « ombragée »  de l’agglomération   

 juin 2007: 3.3 millions de m² réalisés 

S’adapter au changement climatique 



Des outils pour développer 
durablement les territoires 





Cas concret: la densité urbaine, 

facteur de développement durable? 



Périurbanisation et augmentation des 

déplacements 

● Un enjeu majeur: limiter les déplacements motorisés 



Périurbanisation et augmentation des 

déplacements 



Densité urbaine et déplacements 

Newman and Kenworthy, " Cities and automobile dependance ", Gower, 1989 



Densité urbaine et déplacements 

30 21 13 7  Idem, en Ile de France 

23 19 18 11 

 Distance par adulte et par jour 

en km en voiture conducteur, en 

province 

16 15,7 12,2 8,5 
Distance moyenne au travail en 

km 

NS 7,5 6,7 6,6 
Âge moyen des voitures en 

années 

36 31 26 24  % de diesel 

 136 129  110 89  Voitures pour 100 ménages 

 Périphé

rie 

rurale 

 Périphérie 

urbaine 
 Banlieue  Ville-centre Variables étudiées 



L’exemple du 

Grand Lyon 

  
 

   

Périphérie « rurale » 

 

Communes « industrielles » 



Densité et habitat 



Densité et habitat 

26,04 20,39 20,19 17,61 13,59 10,66 Total 

11,66 10,39 3,27 Déplacements 

0,95 0,6 0,31 

Entretien des 

bâtiments et de 

la voirie 

3,26 3,26 3,26 

Autres 

consommations 

(2) 

10,17 4,52 5,93 3,36 6,74 3,82 Chauffage 

Ancien Neuf Ancien Neuf 
Ancien 

(1) 
Neuf 

Type de 

logement 

Lotissement 

pavillonnaire grande 

couronne 

Ensemble HLM 

petite couronne 
Paris Localisation 

Émissions de gaz à effet de serre (par an) rapportées au m² 

habitable pour divers types d'aménagements urbains. Tous les 

chiffres sont en kg d'équivalent carbone.  



Habitat, déplacement et densité: 

impacts sur les émisisons de GES 

Emissions de gaz à effet de serre par habitant et par an pour divers types 

d'aménagements urbains. Tous les chiffres sont en kg d'équivalent carbone.  
 

1015 795 565 490 448 352 Total 

455 290 108 
Emissions liées aux 

déplacements 

560 340 275 200 340 244 

Emissions liées au 

bâtiment (chauffage, 

entretien etc) 

39 28 33 M2 par habitant 

Ancien Neuf Ancien Neuf 
Ancien 

(1) 
Neuf Type de logement 

Lotissement pavillonnaire 

grande couronne 

Ensemble HLM petite 

couronne 
Paris Localisation 



La limitation des émissions de GES 

par la densification des villes 

● Réorganisation des déplacements 

● Un habitat: 

– Qui permet la mise en place de transports en communs 

efficaces 

– Qui atteint la « masse critique » pour développer de l’activité 

de services (commerces, écoles, etc.) 

– Qui est énergétiquement performant 

 



Les déplacements 

Source: Opolis, an international journal 

of suburban and metropolitan studies 

Urban design to reduce automobile 

dependence – 2006. 



L’habitat 
● Un habitat plus dense 

 

 

 

 

Habitat individuel « libre » 
Habitat intermédiaire / 

semi collectif 





Les problèmes liés à la densification 

 

Le cas des ilots de chaleur urbains (urban heat island) 



Prévision des 

températures 

moyennes en 

2070-2100 
Scenario prudence A2 – 

source: météofrance 

 

 

 

 

 

Les conséquences du réchauffement 

climatique sur le territoire du Grand Lyon 



L’ilot de chaleur urbain 



L’ilot de chaleur urbain 



Les conséquences du réchauffement 

climatique sur le territoire du Grand Lyon 

• Canicule 2003 en France: 

15000 morts 

• Surmortalité sur Lyon: +80% 

(60% en France) 



(source : European Journal of Public Health, Vol. 16, No. 6, 583–591)  





Impact sanitaire avéré de: 

-l’effet « pic de chaleur urbain » 

- l’absence de végétalisation 

 Il faut « bien » densifier! 



Comment limiter l’impact de l’ilot de 

chaleur urbain 

 intégrer ces paramètres dans la 

construction de la ville 



Bien densifier: isoler du soleil, 

végétaliser 

 diminuer l’albedo 

des villes denses 



Vers des « oasis urbaines »? 
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Les programmes d’aménagement 
du Grand Lyon passés au crible 

« qualité de l’air » 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre Rhône Alpes Qualité de l’air  

- mercredi 10 septembre 2008 - 
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PDT PDT 

Aux échelles des conférences et de l’agglomération… 
 
 
Alimenter les arbitrages des élus : analyser et rendre lisible les 
relations entre choix des projets opérationnels et … 
 
politiques publiques à mettre en œuvre à travers… 
  
 axes de projets PDT 
 orientations thématiques 
 
 
capacité à faire (faisabilité et coûts) 
 
 
impact des projets au regard du Développement Durable 

Les Projets de 
Développement Territoriaux, 

qu’est ce que c’est? 
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Qualité de l’air : Limiter l’exposition des populations aux concentrations 
élevées de polluants atmosphériques 
 
 
Changement climatique : Limiter les émissions de CO2 
 
 
 
 
Ces orientations sont retranscrites dans les documents concernés  (PPA,, Plan 
Climat, futur SCOT…) avec certaines mesures et  préconisations pouvant être 
reprises dans les PDT 

Rappel des enjeux liés aux questions de 
la qualité de l’air et du changement 
climatique 

PDT PDT 
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PDT PDT 

La qualité de l’air : pollution locale                               , diffuse , « persistante » 
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PDT PDT 

L’effet de serre : pollution globale                    
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Indice de compatibilité du projet par rapport à l’environnement atmosphérique 

PDT PDT 

Indice d’évaluation de la zone de pollution atmosphérique 

à partir de la superposition de la carte de 
pollution atmosphérique simplifiée* (synthèse 
pondérée  des émissions des 4 polluants NOx, 
PM10, COV, SO2) à la carte des projets PDT 
 
*3 niveaux - zones peu polluées 
- zones moyennement polluées 
- zone très polluées 
 
voir carte de pollution détaillée en cas de 
projet entre deux zones 

à partir du synoptique permettant de 
déterminer l’indice de manière systématique  
 
sollicitation des experts au besoin 

Analyse du critère « QUALITÉ DE L’AIR » 



11/01/2006 DGDU  121 

PDT PDT 
Méthode de renseignement de la grille 
« Politiques Thématiques et Développement Durable » 
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Fiches-critères : partie 
visible d’un outil Base de 
Données SIG qui 
permettra leur 
exploitation 
 
 
Enjeu : permettre une 
vision territoriale des 
projets sous différents 
angles (non plus un par 
un, mais dans leur 
globalité et les uns par 
rapport aux autres) 
      
     à l’échelle de chaque     
     conférence 
 
     à l’échelle de l’agglo 
 

PDT PDT 
Passer de la grille des critères à sa valorisation, 
en vue de l’arbitrage des élus 

Cadre : les axes de 
projets PDT 
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PDT PDT 

QUALITE DE L’AIR 

Exploitation d’un critère 

Exemple : 

Conférence-test : 
Val d’Yzeron 
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PDT PDT 
Mise en regard des 3 entrées du DD 

Conférence-test : 
Val d’Yzeron 

environnement 

économie 

social 

Note globale DD 
proche de 0 

++ 
+ 
0 
- 
-- 



Merci de votre attention! 



Séance n°2 

 



Séance n°3 

• Exemples:  

– Filière bois lorientaise 

– Autoconsommation PV 



1. Visions schématiques de l’intégration des enjeux énergie-
climat dans les démarches à disposition des collectivités 

•   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Source : « Politique énergétique et facteur 4 : instruments et outils de régulation à disposition des collectivités », Développement durable et 
territoires [En ligne], Vol. 2, n° 1 | Mars 2011, mis en ligne le 23 février 2011. URL : http://developpementdurable.revues.org/8776 
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