
SOIL

w

Palmarès Climat 2011 
Catégorie : Commune de plus 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.
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Deyvillers : 20 ans de  
soutien à la filière bois 

Limiter la place de la voiture dans 
l’espace public et privilégier les modes 
de transport doux. Optimiser l’apport 
solaire passif dans énergétiques locales.  

Un vrai coeur de village
 

Mixité sociale des habitats & fonctionnelle 
des bâtiments pour un cadre de vie agréable 
& pratique. Concevoir le projet en concertation avec les habitants... 
Autant de pistes étudiées pour accueillir de nouveaux arrivants tout 
en préservant l’environnement.

Approche Environnementale de l’Urbanisme 
pour imaginer un éco-quartier en centre-bourg

En raison de son patrimoine forestier et de la présence sur 
la commune de l’ensemble des acteurs de la filière, plusieurs 
bâtiments ont été construits avec un 
important recours au bois dans la 
construction : des logements à structure 
bois (1985), l’école maternelle (1987), 
une rénovation  d’un bâtiment datant 
de la renaissance regroupant la crèche, 
la médiathèque et la salle média alimentée par  un réseau de 
chaleur au bois (2006), ainsi qu’une structure d’accueil en 
forêt et des équipements à disposition des associations (2006).  

Alliant qualité architecturale, et 
restauration d’un patrimoine ancien,   
lutte contre le réchauffement 
climatique par le recours à une énergie 
renouvelable et le stockage de 
carbone dû à la construction bois, 
le projet a également pour mérite de 
renforcer la centralité du village.
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Soucieux de gérer au mieux l’approvisionnement communal en bois-énergie et en bois d’œuvre, 
Deyvillers a commandé une expertise à l’ONF et étudie la création d’une plateforme de 
stockage de plaquettes forestières. 


