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Communauté	  d’Aggloméra0on	  Grand	  Poi0ers	  
	  
140	  000	  habitants	  
237	  km²	  
13	  communes	  
	  
2017	  :	  
Communauté	  urbaine	  
42	  communes	  
190	  000	  habitants	  

Territoire 



Historique 

1986	  
1er	  POS	  
inter-‐
communal	  

2002	  
Agenda	  21	  

2003	  
1er	  Plan	  Climat	  

2011	  
Sixième	  
révision	  du	  
PLUi	  

2015	  
Label	  Cit’ergie	  

Une	  culture	  intercommunale	  
et	  une	  intégra0on	  des	  ques0ons	  énergé0ques	  
ancrées	  dans	  la	  collec0vité	  



DEPLOYER	  ET	  
PROMOUVOIR	  LES	  

TRANSPORTS	  
COLLECTIFS	  ET	  LES	  
MODES	  DOUX	  

CONSTRUIRE	  UN	  
TERRITOIRE	  ECONOME	  
EN	  ENERGIE	  ET	  EN	  

ESPACE	  

REDUIRE	  ET	  VALORISER	  
LES	  DECHETS	  

SUIVRE	  ET	  EVALUER	  LA	  
TRANSITION	  
ENERGETIQUE	   ENJEUX	  

ADAPTER	  LE	  
TERRITOIRE	  AUX	  

CONSEQUENCES	  DU	  
CHANGEMENT	  
CLIMATIQUE	  

SENSIBILISER	  ET	  
ACCOMPAGNER	  LES	  

ACTEURS	  DU	  
TERRITOIRE	  

RECHERCHER	  
L’EXEMPLARITE	  DE	  LA	  

COLLECTIVITE	  

DEVELOPPER	  LES	  
ENERGIES	  

RENOUVELABLES	  

Objec&f	  : 
Réduire	  la	  part	  

modale	  de	  la	  voiture	  
à	  60%	  en	  2020 

Objec&f	  : 
Construire	  67%	  des	  

logements	  en	  
renouvellement	  

urbain 

Objec&f	  : 
Réduire	  les	  déchets	  
de	  7	  à	  10%	  entre	  
2010	  et	  2020 

Objec&f	  : 
Porter	  à	  32%	  la	  part	  

des	  énergies	  
renouvelables	  dans	  
la	  consomma.on	  
énergé.que	  du	  
territoire	  en	  2030 

Objec&f	  : 
Transposer	  les	  

objec.fs	  na.onaux	  
sur	  le	  patrimoine	  de	  

la	  collec.vité 

Objec&f	  : 
A#eindre	  1	  000	  
rénova.ons	  

énergé.ques	  de	  
logements	  par	  an	  

d’ici	  2020. 

Objec&f	  : 
Territoire	  
à	  énergie	  
posi.ve 

PCET 



Plan local d’urbanisme intercommunal de Grand Poitiers 

Le	  PLUi	  de	  Grand	  Poi0ers	  ne	  fait	  pas	  de	  la	  qualité	  énergé0que	  
un	  régime	  d’excep0on	  ouvrant	  droit	  à	  des	  bonus	  mais	  	  la	  normalité	  
aVendue.	  	  
	  

Thème	  abordé	  dans	  toutes	  les	  pièces	  cons0tu0ves	  du	  PLUi	  :	  
•  cité	  en	  premier	  dans	  le	  Projet	  d’aménagement	  et	  de	  développement	  

durables	  (PADD)	  ;	  
•  repris	  dans	  les	  orienta0ons	  d’aménagement	  et	  de	  programma0on	  (OAP)	  

territoriales	  (commune	  /	  quar0ers)	  et	  théma0ques	  (renouvellement	  
urbain	  et	  patrimoine)	  ;	  

•  cadré	  par	  le	  Règlement	  pour	  interdire	  les	  projets	  
	  	  	  	  	  non	  souhaités	  

Une	  répar..on	  équilibrée	  est	  à	  définir	  
entre	  OAP(compa0bilité)	  et	  règlement	  
(conformité)	  avec	  comme	  constat	  que	  
l’applica0on	  pendant	  	  des	  décennies	  de	  
règles	  purement	  métriques	  ont	  conduit	  à	  
avoir	  les	  villes,	  les	  quar0ers	  et	  les	  
maisons	  d’aujourd’hui…	  
	  
Or,	  il	  nous	  est	  demandé	  autre	  chose…	  

Poten0el	  d’ensoleillement	  
(max	  0.89)	  



•  l’accroissement	  de	  l’intensité	  urbaine	  aux	  abords	  des	  
pôles	  de	  proximité,	  

•  la	  priorité	  du	  développement	  en	  renouvellement	  et	  
donc	  la	  limita0on	  forte	  du	  développement	  urbain	  dans	  
les	  écarts,	  

Ainsi	  les	  usages	  ac0fs	  en	  ma0ère	  de	  mobilité	  sont	  favorisés	  
à	  par0r	  de	  distances	  plus	  courtes.	  
	  

Quelle	  organisa.on	  	  pour	  quels	  résultats	  ?	  
•  un	  dialogue	  Agglo	  –	  Communes	  fréquent	  impéra0f.	  Ce	  

sont	  les	  maires	  qui	  signent	  les	  autorisa0ons	  
d’urbanisme,	  ils	  doivent	  donc	  valider	  les	  prescrip0ons	  
(plus	  de	  150	  rencontres	  en	  trois	  ans	  de	  procédure).	  

•  un	  arbitrage	  pour	  les	  «	  cas	  difficiles	  »	  à	  l’échelon	  de	  
l’aggloméra0on	  (bureau	  de	  Grand	  Poi0ers)	  pour	  sor0r	  
de	  l’éventuelle	  opposi0on	  duale	  Aggloméra0on	  –	  
Commune	  ou	  Urbain	  –	  Rural…	  

•  des	  explica0on	  sur	  les	  aVendus	  du	  PLUi	  aux	  partenaires	  
de	  la	  construc0on	  lors	  de	  la	  procédure	  (rencontre	  
architectes,	  promo0on	  immobilière…)	  

Plan local d’urbanisme intercommunal de Grand Poitiers 

Les	  ac0ons	  conduites	  en	  ma0ère	  d’urbanisme	  concourent	  à	  l’efficience	  de	  la	  
ques0on	  énergé0que	  notamment	  :	  



Le	  PLUi	  de	  Grand	  Poi0ers	  décline	  :	  
•  des	  droits	  des	  habitants	  (droit	  à	  la	  lumière	  naturelle,	  des	  espaces	  de	  

respira0on	  extérieurs,	  la	  possibilité	  de	  choisir	  son	  mode	  de	  déplacement…),	  
•  des	  devoirs	  des	  aménageurs	  (efficacité	  énergé0que…).	  
Ils	  sont	  appréhendés	  de	  manière	  qualita.ve	  et	  discutée	  le	  plus	  tôt	  possible	  entre	  
collec0vités	  (Grand	  Poi0ers,	  communes)	  et	  porteur	  de	  projet	  afin	  d’imaginer	  des	  
bâ0ments	  agréables	  à	  u0liser	  qui	  s’insèrent	  avec	  cohérence	  dans	  le	  0ssu	  urbain.	  

Plan local d’urbanisme intercommunal de Grand Poitiers 

BBC	  Minergie	  -‐	  Vouneuil-‐sous-‐Biard	  

BBC	  Montamisé	  

Sont	  notamment	  vus	  les	  engagements	  suivants	  :	  
•  la	  localisa0on	  des	  masses	  bâ0es	  et	  les	  orienta0ons,	  
•  les	  modalités	  d’accès,	  de	  sta0onnement	  ,	  de	  

circula0on	  interne	  pour	  les	  modes	  doux,	  
•  une	  no0ce	  de	  calcul	  d’efficacité	  énergé0que	  calée	  

sur	  l’AVP	  ou	  l’engagement	  d’une	  aVesta0on	  par	  un	  
organisme	  agréé.	  

Maisons	  passives	  -‐	  Migné-‐Auxances	   Maison	  BBC	  –	  Mignaloux-‐Beauvoir	  
Logements	  collec0fs	  BBC	  -‐	  Migné-‐Auxances	  



L’application du PLUi 

La	  dynamique	  du	  développement	  de	  l’urbanisa0on	  est	  cadrée	  par	  le	  PLUi.	  
La	  réalisa.on	  effec.ve	  du	  projet	  passe	  également	  par	  d’autres	  ou.ls	  mis	  
en	  place	  :	  
•  Forma0on	  des	  services	  instructeurs	  pour	  mieux	  appréhender	  ces	  

ques0ons	  /	  Rencontres	  régulières	  entre	  chargés	  d’urbanisme	  sur	  des	  
cas	  concrets	  et	  des	  interpréta0ons	  de	  la	  qualité	  aVendue	  par	  le	  PLUi	  (1	  
par	  trimestre	  par	  groupe	  de	  3	  communes),	  

•  Opéra0on	  programmée	  d’améliora0on	  de	  l’habitat	  Renouvellement	  
Urbain	  (OPAH	  RU)	  2016-‐2020,	  

•  Programme	  habiter	  mieux,	  etc…	  

2011	  

2013	  

2011	   2013	  

Résidence	  Caravelle	  Ecoquar0er	  des	  Monrgorges	  
Poi0ers	  –	  espace	  de	  compostage	  partagé	  –	  
Recharge	  véhicules	  électrique	  –	  Mise	  en	  place	  
d’une	  chaufferie	  bois	  mutualisée	  pour	  plusieurs	  
résidences	  

En	  plus,	  la	  charte	  définie	  des	  engagements	  lors	  du	  Permis	  de	  construire	  :	  
•  fournir	  les	  éléments	  d’organisa0on	  intérieur	  du	  programme	  pour	  

vérifier	  le	  respect	  de	  l’AVP.	  
En	  plus,	  la	  charte	  demande	  lors	  de	  l’accueil	  des	  premiers	  habitants	  :	  
•  la	  créa0on	  d’un	  livret	  d’accueil	  décrivant	  les	  bonnes	  pra0ques	  à	  

adopter	  en	  ma0ère	  d’u0lisa0on	  du	  chauffage	  et	  des	  différentes	  
sources	  d’énergie,	  la	  ges0on	  raisonnée	  de	  l’eau,	  des	  déchets	  
(recyclage),	  l’u0lisa0on	  du	  vélo	  et	  des	  commodités	  offertes	  par	  le	  
programme.	  



Contacts	  :	  
	  
Thomas	  HONORÉ	  
thomas.honore@grandpoi.ers.fr	  
	  

Frédéric	  GUILLOT	  

frederic.guillot@grandpoi.ers.fr	  

	  

www.grandpoi.ers.fr	  


