
ELABORATION DU PCAET DU VAL D’AMBOISE ET 
ARTICULATION AVEC LE PROJET DE PLUI
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 Patrimoine UNESCO



 Volonté d’ouvrir :

 À la société civile

 Aux porteurs de projets

 Feuille de route de la mobilisation

 Objectif 1 - « faire progresser les consciences de la qualité de notre environnement et de notre 

devoir d’agir ». 

 Objectif 2 - « le point névralgique du PCAET sera d’assurer le financement et le portage des 

actions ». 

 Objectif 3 - « trouver les moyens de communication mobilisateurs (attractifs, non moralisateurs) ». 



Progressivité de l’implication 

Sensibilisation 
des acteurs 

Recrutement 
des 

participants 

Montée en 
compétences 
et partage du 

diagnostic

Participation à 
la définition de 

la stratégie

Identification 
des porteurs

Participation à 
la définition du 
plan d’actions



 Elus représentants des communes

 Vice présidents CC

 Directeurs CC

 Membres représentants du panel 
citoyen

 Bailleurs sociaux

 Agence de l’eau

 Région centre

 ADEME

 DREAL

 Département

 Chambre d’agriculture

 Concessionnaires

 Chambres consulaires

 Syndicat d’énergie

 ALEC

 Associations locales porteuses

 Groupement d’entreprises

 SMITOM

5 comités de pilotage



 Comités techniques : responsables de services + travail avec les services en amont de 
l’élaboration du PCAET avec la démarche « climat pratic ».

 3 Réunions publics de sensibilisation et de concertation

 2 réunions de sensibilisation des élus

 2 temps de travail avec les scolaires (en école primaire et en lycée)

 1 réunion de sensibilisation GEIDA

 7 ateliers du panel citoyen et 1 journée de visite



 Rappel des principales étapes

mai 2016 
délibération 

d’engagement

Juin 2017  
validation des 

diagnostics

Novembre 2017 
validation

de la stratégie 
et des objectifs 
à atteindre à 

l’horizon 2030

Mai 2018  
validation du 
programme 

d’actions

Juillet 2018

 1er arrêt du 
projet

Aout 2018  
saisine de 

environnementa

Otobre 2018

Mise en place 
du Club Climat 
et définition des 

modalités de 
suivi

Octobre 2018

Consultation du 
public

Décembre 2018
2nd arret de 

projet

janvier 2019
Consultation du 

prefet de 
Région et 

Président du 
Conseil 

Régional

Février 2019

Approbation du 
projet définitif de 

PCAET



Diagnostic des acteurs et 
actions existantes

Bilan carbone Patrimoine et 
Services

Diagnostic Air-énergie-climat 
du territoire

Diagnostic vulnérabilité du 
territoire



 20% de réduction des consommations d’énergie

 Couvrir 20% des consommations par la production d’énergie renouvelable

 30% de réduction des émissions de GES (tous gaz confondus)

 Réduction des émissions de polluants atmosphériques



Les élus et 
agents

Les scolaires Panel citoyen
Habitants

PLATEFORME COLLABORATIVE Linea21

Réunion 
Tuperwatt 
(ALE37)

Mobilisation 
artisans (CM)
Réunions Ets 

scolaires

Lien Agenda 21



� 3 ateliers passés
� 1 dernier pour finaliser 

l’action du panel

� De l’intérêt
� Une affluence constante (~30 

p.)
� Esprit d’initiative

LES FORMES DE MOBILISATION RETOUR QUALITATIF LA TRANSFORMATION
� Passage à l’action
� Maintien de la dynamique

Les thématiques qui en ressortent : 1/ Mobilité et transports, 2/ Production locale d'énergie, 3/ Expériences 
participatives autour des déchets et de l’entretien, 4/ Production alimentaire et circuits courts, 5/ 
Sensibilisation et information sur l’économie de la ressource, 6/ Isolation du bâti existant et allégement de la 
facture énergétique



CCVA
 

20 actions 
(dont 6 en 
interne)

Panel citoyen

4 actions

Partenaires
8 actions

 
(GEIDA,Wimoov,

Conseil 
départemental,C
CI, CMA, Nekoé, 

terre de liens, 
Vinopole)

Au total : 

32 actions



4 actions sur la mobilité et les transports

5 actions sur l’habitat/bâtiments

2 actions sur l’urbanisme et la planification territoriale

6 actions sur les activités économiques

3 actions sur les déchets

6 actions sur l’agriculture et l’alimentation

6 actions exemplaires - CCVA



 60 indicateurs retenus pour le programme d’actions.

 Suivi d’indicateurs stratégiques (évaluation mi-parcours) :

 La consommation d’énergie;

 Les émissions de CO2 ;

 La production d’électricité par filière ;

 La production de chaleur par filière ;

 La production de biométhane ;

 La production de biocarburant ;

 La séquestration nette de dioxyde de carbone;

 Les émissions de polluants atmosphériques par secteur.

 Mise en place d’un Club 
Climat.

 Utilisation de l’outil Linéa 21 
(plateforme du PCAET) 
pour suivre les 60 
indicateurs.
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• Traversé par la Loire et le Cher





 SCOT: Facilité les mobilités « durables »

 Développement de l’intermodalité au niveau des gares (aménager des gares routières, parkings relais, confort des 
cheminements piétons/vélos

 Le SCOT demande aux collectivités de contribuer à l’adaptation des politiques de déplacements à l’échelle 
intercommunale

 Favoriser l’usage des modes actifs de déplacement (marche, vélo): pour les opérations nouvelles d’habitat collectif, 
d’équipements publics et d’activités, les PLUi devront définir des normes minimales de réalisation d’aire de stationnement 
pour les vélos. 

 Projet PADD du PLUI: Améliorer la mobilité des usagers du territoire

 Faciliter les mobilités douces et les transports en commun

 Créer des parkings relais au sein des parkings existants sur le pôle gare et dans les zones d’activités

 Créer un maillage de liaisons douces connectant la Loire à Vélo et les lieux de vie

 Créer des liaisons piétonnes sécurisées dans les espaces habités: dans les nouvelles opérations, permettre des liens 
exclusivement piétons entre les quartiers existants et les nouveaux secteurs bâtis











 
suivants, différenciées par type d’enveloppes 
urbanisées:

 Moyenne pour les pôles majeurs: densité brute 
minimal de 20 logements/ha

 Moyenne sur l’ensemble des pôles relais: 16 
logements/ha

 Moyenne sur le reste du territoire: 13 logements/ha

 55% des nouveaux logements doivent se réaliser 
à l’intérieur des enveloppes urbanisées existantes

► Projet PADD: 56,7% soit 738 logements

 Surface maximale autorisée en extension: 42 ha 
(besoins en équipements, commerces, voiries, 
espaces publics associée aux nouveaux quartiers)

► Projet PADD: environ 30ha pour produire 
562 logements









 Elaboration d’un cahier des 
charges de cession, intégrant des 
prescriptions architecturales et 
paysagères : support pour les 
réflexions et l’écriture du règlement 
de la zone dans le cadre du PLUI.



 Les limites du PLUI et du droit des autorisations du sols: règlement peut définir des secteurs dans lesquels 
aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et 
environnementales renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable
le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette 
production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci (article L151-2)

► Comment évaluer cette part de production minimale d’EnR lors de l’élaboration du PLUI? 

► Comment faire dans les opérations d’ensemble, avec des terrains aménagés et libres de 
constructeurs qui représentent la majorité de projets sur notre territoire ?

 Quel contrôle pour le respect de la Règlementation Thermique?

 La RT 2020: « va plus loin puisqu’elle ajoute la production d’énergie et l’empreinte environnementale du foyer 
exigences. Le cycle de vie des matériaux, les conditions de fabrication des équipements sont également pris en compte 

dans un souci de protection de l’environnement. »

► Comment vérifier ces éléments à l’instruction du permis de construire?

 SCOT-PCAET-PLUI: des thématiques communes à traiter, finalement a-t-on besoin d’un PCAET pour faire le lien 
entre SCOT et PLUI?





produire autant d’énergie qu’ils en consomment. Ces bâtiments sont dits « à énergie passive ou positive » (
BePOS).

 Les normes de la RT 2020 sont très précises :

 Consommation de chauffage n’excédant pas 12 kWhep par m2 et par an, grâce à une isolation performante, une 
ventilation efficace et une conception bioclimatique satisfaisante ;

 Consommation totale d’énergie primaire (c’est-à-dire le chauffage, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les appareils 
électriques) inférieure à 100 kWh par m2 et par an ;

 Production d’énergie renouvelable couvrant les besoins énergétiques de la maison (bilan passif) ou les surpassant 
(bilan positif).

 L’énergie produite grâce à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques, d’un puits canadien, d’un poêle à bois 
ou de ballons thermodynamiques est consommée pour pallier les besoins de la maison, ou réinjectée dans le réseau 
local ou national d’énergie en cas de surplus.

 La Réglementation thermique 2012 se concentrait essentiellement sur les aspects thermiques et sur 
l’isolation du logement. La RT 2020 va plus loin puisqu’elle ajoute la production d’énergie et l’empreinte 
environnementale du foyer à ses exigences. Le cycle de vie des matériaux, les conditions de fabrication 
des équipements sont également pris en compte dans un souci de protection de l’environnement.



Merci de votre attention


