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Le SRCAE est un document d’orientations (hormis pour son annexe le schéma régional 
éolien). Il définit des objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre d’ici 2020 et 2050 dans six 
grands domaines : le bâtiment, les transports, l’agriculture, l’industrie, les énergies renouvelables 
et l’adaptation au changement climatique pour que la France respecte ses engagements.

L’article L. 121-1 3° du code de l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme ont 
vocation à déterminer les conditions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
la maîtrise de l’énergie et la production des énergies renouvelables. Pour cela, les SCOT 
établissent notamment des objectifs de réhabilitation du parc de logements existants ambitieux 
(L.122-1-7) et définissent des grands projets d’équipements et d’installations de production 
d’énergie tels que les réseaux de chaleur (L.122-1-5 VI et L.128-4).

Climat, air, énergie : des enjeux d’urbanisme

Un document clé pour les PCET, les SCOT et les PLU

Ainsi, le SRCAE constitue le 
document de référence permettant 
aux collectivités et aux services 
déconcentrés de l’État de mesurer 
les efforts nécessaires à l’échelle 
régionale pour respecter les 
engagements nationaux du paquet 
énergie-climat. Les documents de 
planification transversaux tels que les 
SCOT et les PLU sont prescripteurs 
sur l’ensemble des domaines ciblés 
par le SRCAE. Les collectivités de 
plus de 50 000 habitants doivent 
élaborer un Plan Climat Energie 
Territorial devant être compatible 
avec le SRCAE. 

Plus généralement, les objectifs 
et recommandations fixés par le 
SRCAE participent à la politique 
portée par les services de l’État 
sur un aménagement durable du 
territoire : propice à une diminution de l’usage de la voiture individuelle, à la réduction de l’exposition 
des populations aux polluants atmosphériques, au développement des énergies renouvelables, 
à la préservation des stocks carbone du territoire et à son adaptation au changement climatique.

Ces choix d’aménagements durables doivent permettre de générer de nombreux co-bénéfices 
pour l’attractivité du territoire et la qualité de vie de ses habitants : réduction des nuisances, 
préservation des espaces naturels et de leurs aménités, développement économique du 
territoire.

Versions actualisées disponibles sur le site internet de la DREAL Haute-Normandie
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Objectifs
Sous l’angle aménagement durable du territoire, les 
efforts à envisager sont disparates entre les territoires dits 
ruraux et les territoires plus urbains. Toutefois, il convient 
globalement de :

q Limiter l’étalement urbain 

- par la densification, la revitalisation et le 
renouvellement urbain dans les agglomérations, 
les villes et les centres bourgs de la région en 
dehors des espaces agricoles et naturels, autour 
des nœuds de transport en commun (gare, TER, 
axes de transport collectif en site propre) et en 
permettant de rentabiliser le développement des 
réseaux de chaleur alimentés par des énergies 
renouvelables (biomasse).

q Préserver le patrimoine naturel 

- par la préservation des espaces naturels et des 
stocks de carbone en région (prairie et forêt) et le 
confortement du maillage de la trame verte et bleue,

- par une gestion durable des forêts et  une meilleure 
mobilisation des ressources en bois-énergie,

- par l’identification des sites ayant les contraintes 
foncières, environnementales et paysagères les 
plus faibles pour permettre le développement 
des énergies renouvelables en particulier 
pour les productions consommatrices d’espaces 
comme l’éolien, le photovoltaïque et les cultures 
énergétiques de 2ème génération.

q Intégrer les conséquences du changement 
climatique 

- par l’identification des secteurs exposés aux 
phénomènes climatiques (érosions progressives 
du littoral et des sols, recul de côtes, augmentation 
du phénomène d’îlot de chaleur),

- par l’anticipation des conséquences du 
réchauffement climatique dans les documents 
de planification, en zone littorale mais aussi en 
zone rurale ou urbaine avec la réintroduction de la 
nature en ville en vue de limiter le phénomène d’îlot 
de chaleur, analyse des fonctionnements urbains 
futurs et des conséquences sur les infrastructures,...

La Haute-Normandie : un patrimoine naturel à conserver et à valoriser

Les forêts et les prairies constituent les deux 
principaux puits de carbone, avec respectivement 
960 ktC02e et 420ktC02e, soit au total 5 % des émissions 
annuelles de gaz à effet de serre de la région.
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Les puits carbone
1 hectare de forêt capture 3.7 teqC02 par an,
1 hectare de prairie capture 1.8 teqC02 par an,
1 habitant français émet en moyenne 8.7 teqC02 par an.

La France dispose de 15, 5 millions d’hectares de forêt en métropole pour 65,6 millions d’habitants, soit 10 fois plus 
d’émissions que de puits de carbone.
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q Travailler sur le bâti 

- l’incitation à la construction de bâtiments per-
formants en favorisant la construction bioclima-
tique et l’intégration des énergies renouvelables,

- la rénovation de l’habitat ancien et des 
bâtiments tertiaires,

- la maîtrise de la construction de l’habitat et 
des établissements accueillant du public sensible 
à proximité des zones sensibles en termes de 
qualité de l’air.

q Faire évoluer les comportements de mobilité 

- en appréhendant mieux les questions de 
logistiques urbaines : envisager des dessertes 
logistiques en ville par des modes alternatifs afin 
de réduire les « derniers kilomètres » parcourus,

- en intégrant les modes actifs dans les projets 
d’aménagement,

- en améliorant le partage modal de la voirie et 
en assurant la sécurité des déplacements.

Ceci se traduit dans le SRCAE par 
les objectifs quantitatifs suivants : 

- Localiser 80 % des constructions neuves au 
sein des centres urbains, des agglomérations et 
des centres bourgs du territoire, hors espaces 
agricoles et naturels,

- Réduire de 5 % les distances de parcours 
pour les motifs d’achats, de loisirs et domicile-
travail afin de lutter contre l’étalement urbain et la 
précarité énergique,

- Porter à 35 % la part modale des modes actifs 
pour les trajets de 1 à 3 km et à 15 % pour les 
trajets compris entre 3 et 10 km.

- Développer les énergies renouvelables et 
notamment l’éolien entre 851 et 1076 MW, 
soit de 2 à 3 fois plus que la puissance totale 
actuellement planifiée (Schéma Régional 
Eolien).

Précarité énergétique des ménages

D’après la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, «  est en précarité énergétique 
une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie 
nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources 
ou de ses conditions d’habitat ». 

Selon cette définition qui exclut la problématique des transports, en France, 13 % des ménages seraient en 
situation de précarité énergétique, leurs dépenses énergétiques étant  souvent définies comme la situation des 
ménages qui éprouvent des difficultés à chauffer correctement leur logement à un prix raisonnable par rapport à 
leurs revenus, il convient d’y ajouter les difficultés occasionnées par l’augmentation du prix des carburants. Ainsi, le 
coût résidentiel consistant à cumuler le coût du logement, charges comprises, et le coût de la mobilité en fonction 
du type de commune et de résidence est pertinent pour mesurer les inégalités territoriales. En France, 1/3 des 
ménages habitant les petites villes (2 000 à 20 000 hab) et la campagne se restreignent régulièrement sur 
le chauffage et le carburant.

La dépense mensuelle de carburant est supérieure à la moyenne 
pour la moitié des ménages habitant à plus de 5 km des 

commerces et services

Dépense Carburant > 120 €/mois

Les ménages habitant les petites villes et la campagne ont 
une facture d’énergie pour leur logement plus lourde que la 

moyenne

Dépenses totales d’énergie dans le logement selon la taille de l’unité 
urbaine de résidence. Dépense moyenne = 1 450 €/an (BdF 2006)

Source : Observatoire du consommateur d’énergie CRÉDOC-GDF SUEZ 2012 Source : CRÉDOC 2013, d’après Insee Budget de Famille 2006
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Explorer le potentiel des trois outils développés par le CERTU dits GES SCOT, GES PLU 
et GES OpAm à l’attention des collectivités et des bureaux d’études permettant de comparer 
plusieurs scénarii d’aménagement à l’échelle d’une communauté, d’une commune ou d’une 
zone à urbaniser. 
 

Utiliser dans le Document d’Orientations et d’Objectifs des SCOT, les outils optionnels 
du code de l’urbanisme visant :  

- à la densification des zones déjà urbanisées (L122-1-5 IV),
- au maintien ou la création de puits de carbone dans les nouvelles zones urbanisées 

(L122-1-5 VIII),
- au conditionnement des ouvertures à l’urbanisation à un niveau de desserte en transport 

en commun (L122-1-5 III) et / ou à la réalisation de constructions avec des niveaux de 
performances énergétiques et environnementales renforcées (L122-1-5 V),

- à la possible majoration des droits à bâtir au profit des constructions satisfaisant à 
des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d’équipements 
performants de production d’énergie renouvelable ou de récupération (L128-1).

Intégrer dans les PLU :
- au sein du rapport de présentation, un bilan du potentiel énergétique du territoire 

(éolien, solaire,…), des émissions de gaz à effet de serre du fait du fonctionnement de 
la commune (interdépendance des territoires, …), des caractéristiques du patrimoine 
bâti et du foncier disponible, du potentiel de densification ou des mutations à intervenir 
du fait du changement climatique,

- dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable : les orientations de la 
commune en termes de déclinaison du PCET et définir les orientations en matière de 
maîtrise de l’énergie,

- dans le règlement : des règles permettant l’installation de dispositifs en lien avec les 
énergies renouvelables, les dispositifs d’isolation par l’extérieur et la végétalisation des 
toitures (articles 6, 7, 8, 10 et 11). Mettre en œuvre les dispositifs permettant d’imposer 
une performance énergétique renforcée (L123-1-5, R123-9 15° et R123-12 6°) et établir 
les exigences en matière de performance énergétique des constructions nouvelles et 
de conception (orientation bioclimatique) dans l’article 15.

- dans les Orientations d’Aménagement Programmé : une forme urbaine favorisant 
les implantations propices à la conception bioclimatique, les ombres portées et les 
masques, un pourcentage d’espaces verts et des préconisations pour l’utilisation 
de matériaux clairs limitant les effets « îlots » de chaleur, des préconisations sur les 
principes d’éclairage des espaces publics et sur les modes actifs,...

- en annexe : des éléments sur la conception bioclimatique tels que le guide proposé par le 
CAUE 76 (intégration architecturale des équipements liés aux énergies renouvelables).

Sensibilisation des élus aux questions de précarité énergétique : sujet plus concret qui 
touche l’ensemble des élus.

Sensibiliser les maîtres d’ouvrage et les aménageurs sur l’intégration dans les études 
amont des aspects relatifs à la conception bioclimatique (les ombres portées et les masques), 
à la qualité des espaces publics (végétalisation, matériaux utilisés, principes d’éclairage public, 
cheminement mode doux et partage modal de la voirie) et sur l’application de l’article L128-4 
sur le potentiel des énergies renouvelables dans les nouveaux aménagements.

Faire la promotion dans le cadre d’une démarche transversale de l’outil CLIMAT PRATIC 
développé notamment par l’ADEME. Cet outil permet selon une grille de 
questionnement simple à une collectivité d’engager une phase de diagnostic 
puis un plan d’action en faveur du climat et de l’énergie sur son territoire.

Recommandations

SRCAE : fiche synthétique
urbanisme

Photos : MEDDE - DREAL HN - AREHN


