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Ce cahierr a pour vocation de
d complé
éter le règ
glement et le cahie
er des pre
escriptions
s
architecturales du PL
LU dans un
ne action ci toyenne.
n nombre de
d recomma
andations qui
q pourront guider le citoyen (pa
articulier ou
u
Il comporte un certain
ménagementt ou de l’arrchitecture) sur des pis
stes d'amél ioration du confort de
e
professionnel de l’am
habitat et dans le respe
ect de l'env ironnementt.
vie dans l'h
L'ENERGIE
E ET L’ECLA
AIRAGE
«L'énergie la moins ch
hère est cellle que l'on n
ne consomm
me pas»
L'orientatiion des bâttiments :
Pou
ur l'aménageur
Prendre en compte les orrientations des constru
uctions dan
ns un plan m
masse pourr éviter des
s
es.
ombres portée
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ur le constru
ucteur
Pou
Cho
oisir la meillleure orientation pourr maximiserr les apports énergétiq
ques gratuitts que nous
s
app
porte le so
oleil et favo
oriser les pièces à vivre
v
au sud : s'inspiirer de la conception
n
bioclimatique.
protéger de
es vents froids en utilissant la topographie qua
and cela estt possible.
Se p

n des bâtim
ments
L'isolation
L'isolation (compléme
entaire d'une bonne orientation) permettant d'obteniir des bâtiments dits
s
uites » et « ponts therm
miques », une mise en
n
positifs estt aujourd’hui une réalité. La chassse aux « fu
œuvre soig
gnée perme
ettent d'assurer une bo
onne étanch
héité à l'air,, elle-mêmee garante d'un
d
confortt
optimal tan
nt en hiver qu'en été (é
évite les surrchauffes).
mante doit s'accompag
s
v
adaptée.
a
Trèès étanches
s à l'air, les
s
Une isolatiion perform
ner d'une ventilation
s doivent évacuer
é
l'aiir humide ou vicié to
out en perrdant le minimum de
e
nouvelles habitations
calories.
Rappel :
La réglemen
ntation pour 2013 est d’a
atteindre le n
niveau BBC (50kWh/m²/a
(
an) pour les cconstructions neuves (RT
T
2012).
Le bâtimentt à énergie positive
p
(BEPO
OS) est un bâ
âtiment qui produit
p
davan
ntage d’énerg
rgie qu’il n’en
n consomme..
Ce standard
d sera obliga
atoire à l’horiizon 2020 su
uite au Grene
elle de l’envir
ronnement.

Illustratio
on de l’évolution de la rég
glementation thermique « site Internett RT2020 »
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e naturel ett artificiel
L'éclairage
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ur l'aménageur
Pou
La ccollectivité reprend à terme dans la plupart des
d cas les voiries
v
et écclairage pub
blic :
e en compte
e ces dépen
nses importtantes ;
 Prendre
 Mettre en place de
es éclairage
es efficaces et peu cons
sommateurss d'énergie.
(L’é
éclairage pu
ublic pose également
é
l e problème
e de la pollu
ution lumin
neuse en éclairant vers
s
le cciel en gaspillant de l'é
énergie)

Illustration © AUTB 2010/ JJ.

ur le constru
ucteur
Pou
L’im
mplantation du bâtiment doit pren
ndre en com
mpte les om
mbres portéees qu’il va générer
g
surr
les constructio
ons existan
ntes, sur le
es espaces à vivre exttérieurs (te rrasse nota
amment) ett
e
cré
onstruction.
cellles que les bâtiments existants
éent sur la nouvelle co

elables
Les énergies renouve
n œuvre, les
s besoins en énergie d
doivent être
e fortementt
Si les princcipes bioclimatiques sont mis en
réduits pou
ur le chaufffage :
 Utilliser les éne
ergies renou
uvelables te
els que le so
olaire ou le bois.
onseiller ett aider :
Se faire co
GAIA ENER
RGIE : Gaïa Energies
E
est Espace Inffo-Energie pour le Nord Franche Comté, en partenariatt
avec l’ADE
EME Franche
e-Comté, le
e Conseil G
Général du Territoire de
d Belfort, lle Conseil régional
r
de
e
Franche-Comté et la Communau
C
té d’Agglom
mération du
u Pays de Montbéliard.
240 avenu
ue Jean Jaurrès 90000 BELFORT
B
Tél. : 03 84
4 21 10 69
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L'EAU
abilisation et
e eaux plu
uviales
Imperméa
Les surfacces constru
uites, les ro
outes, les parkings im
mperméabilisent les ssols et ind
duisent des
s
écoulemen
nts d'eau de
e ruissellement qu'il fau
ut gérer :
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duire la dim
mension des voiries ett des parkings et apporter un trraitement drainant quii
Réd
perrmet de maitriser et de
e limiter les débits de ruissellemen
r
nt ;
Tra
aiter l'eau pluviale
p
à l''échelle d'u
un programme d'amén
nagement p
permet de travailler
t
la
a
con
nception urb
baine sous une forme paysagère ;
La végétation sur les bâ
âtiments (to
oitures) retient la pluie
e tout en aassurant un
ne isolation
n
n atout pays
sager.
natturelle et un

utilisation de l'eau de
e pluie
La récupérration et l'u
Usa
ages extérie
eurs
L'arrrosage des
s jardins et le nettoyag
ge des extérrieurs peuvent être aissément entrrepris grâce
e
au stockage de
e l'eau de pluie sur la p
parcelle.
ages intérieurs non rec
commandéss pour des raisons sanitaires
Usa
Pou
ur des rais
sons de ris
sques sani taires, l'usage de l'eau de plu ie à l'intérrieur d'une
e
hab
bitation pou
ur les WC ou
u le lave-lin
nge n'est pa
as recommandé.
Dan
ns l’hypothèse d’une telle
t
réalisa
ation, les ré
éseaux doiv
vent être to
otalement séparés afin
n
qu'a
nnexion entre le rése
eau d'eau potable
p
et le réseau d
d’eau pluviale ne soitt
aucune con
posssible,
e demande et conseil :
Pour toute
Agence Rég
gionale de Santé
S
(ARS)) : Unité terrritoriale San
nté Environnement, 8, rue Heim- CS 90 247
7
- 90005 Be
elfort Cedex
x - Tél. : 03
3 84 58 82 00
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L’AIR
e l'air intériieur
Qualité de
Adopter d
des matéria
aux utilisan
nt le moin
ns de prod
duits toxiqu
ues pour lla construc
ction (sols,,
peintures, vernis). Ce
es composé
és organiqu
ues volatils (COV) se liibèrent lenttement sur une durée
e
e.
très longue
(Rappel de la nécessitté de ventile
er correctem
ment les loc
caux)
s et plantattions
Allergènes
Certaines p
plantes d'orrnement génèrent des allergies, te
elles que les
s Cupressaccèes : cyprè
ès, thuyas.
L’ambroisie est une plante à pote
entiel allerg
gisant. Cette
e plante doiit être arracchée si poss
sible.
ernet http://www.atmo
o-franche-ccomte.org/ assure une
e surveillancce des polle
ens et de la
a
Le site inte
qualité de l'air sur le Territoire
T
de
e Belfort et plus largem
ment la Fran
nche-Comtéé.
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e:
Le site de ll’ARS apporrte également des indiccations sur l’ambroisie
http://www
w.ars.franch
he-comte.sante.fr/Alle
ergies-a-l-a
ambroisie.116393.0.httml

LA BIODIV
VERSITE
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e d'une parrcelle ou d'un
d
secteu r à aména
ager, la div
versification
n des espa
aces et des
s
A l'échelle
plantationss permet de :
 Obttenir un pay
ysage varié qui évolue au rythme des saisons
s
 Offfrir aux esp
pèces anima
ales (oiseau
ux et petits
s animaux) d'animer lees jardins et
e d'en être
e
dess auxiliaires
s comme la coccinelle e
et le hérisso
on,
 Evitter des plan
ntations mono-spécifiq
ques (haies de conifère
es),
 Utilliser des espèces locale
es, adaptée
es au microc
climat
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LES DECHE
ETS
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c
Pour les déchets de chantier
on, il appartient à chaq ue propriéttaire de veiller à une éllimination des
d déchets
s
Lors de la constructio
use de l'environnementt :
respectueu
 Ne pas brûler les déchets de chantie r, car ils pe
euvent déga
ager des fum
mées toxiqu
ues
chèteries mises en placce, les dépô
ôts sauvages sont interrdits.
 Utilliser les déc

s verts :
Pour les déchets ménagers et les déchets
e les déchetts ménagerss.
La collecte sélective au porte à porte permett de réduire
n d'éliminerr les déchets et d'en reetirer des bénéfices en
n
Le composstage constitue le meilleur moyen
utilisant le compost dans son jardin.
peler que le
e départeme
ent du Terrritoire de Be
elfort est co
oncerné parr le Plan de
e protection
n
Il faut rapp
de l’air exttérieur, nottamment po
our les partticules fines
s. Le brûlag
ge des déch
hets des particuliers, y
compris de
es déchets verts,
v
est in
nterdit sur la
a totalité de
e la commune.
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