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Palmarès Climat 2012 
Catégorie : Commune de moins de 1 000 habitants

Le Palmarès Climat est une des actions financées dans le cadre du 
Plan Climat - Energie Territorial du Syndicat Mixte du SCoT des Vosges Centrales. Son cofinancement est assuré par le partenariat suivant.

Le PLU de Frizon encourage un urbanisme économe en foncier, la mixité 
sociale et une approche environnementale de l’urbanisme. Alors que 
le plan d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ne 
s’impose que sur une zone déterminée, la commune a fait le choix de le 

Frizon : commune pilote pour sa 
planification urbaine

Inspirée par la politique énergétique du Land du Vorarlberg 
lors d’une visite organisée par le SCoT en Autriche, la commune 
décide de mener un programme pluriannuel d’investissements 
en faveur de la maîtrise de l’énergie.

sens et les premiers travaux répondant aux préconisations de l’étude sont menés en régie. 

L’éclairage public est aussi visé, ce qui se traduit, en plus de la coupure nocturne partielle 
de 22h à 6h, par une extinction totale à titre expérimental pendant 6 mois et par la pose 
d’horloges astronomiques. Un audit précis de ce poste est également programmé. 

Enfin, pour élargir la réflexion à l’ensemble de ses compétences et services 
publics, Frizon s’est portée candidate pour tester l’outil Climat’Pratic de mise 
en oeuvre d’une politique climat - énergie communale.

Diminuer les consommations énergétiques 
de ses bâtiments est une priorité pour Frizon. 
Un audit énergétique est donc réalisé en ce 

Des orientations 
privilégiant  

apport solaire passif, 
déplacements doux  
et jardins partagés

généraliser à l’ensemble de son enveloppe urbaine. Les conséquences 
sont un caractère plus prescriptif et globalisant du PLU.
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FRIZONFRIZON Frizon : partisane du  
Plan Climat et du SCoT

L’audit énergétique :  
première étape essentielle pour 

diminuer efficacement ses factures
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Typologie réseaux                                              

  Voie de desserte locale

  Voie de desserte locale à accès limité

   Liaison douce existante

  Liaison douce /cheminements doux à créer

Principales affectations

  Habitat intermédiaire ou individuel groupé

  Equipements d'intérêt général

  Implantation indicative des jardins privés

  Espaces publics à créer

Espaces libres

  Espaces publics structurants

  Espaces végétalisés /Abords (voie) requalifiés

  Stationnement paysagé

  Passerelle

Végétation

  Alignements d'arbres

  Haies éléments remarquables 

  Espaces boisés et classés

Réseau hydrographique

  Hydrographie

  Zones humides

Autres

  Bâtiment d'intérêt patrimonial

  Commerce


