
FICHE OUTIL

Déroulement de l’élaboration d’un document d’urbanisme

Limites
• Outil qualitatif : ne chiffre pas les ambitions, ne permet pas de comparer des scénarios chiffrés

• La version Web est en cours de développement (produit Excel diffusable sur demande)

• Payant

• Sensibilisation : une double-entrée par levier et par effet escompté de politique 
publique pour prendre connaissance du panorama complet des leviers mobilisables

• Définition d’ambitions : choix des leviers pour prioriser les ambitions

• Définition d’orientations/actions : des exemples de PLU(i)/SCoT pour aider à rédiger

• Communication, évaluation : des synthèses graphiques pour communiquer sur les choix 
stratégiques de leviers mobilisés et le niveau d’ambition pour chacun de ces leviers

• Animation du dialogue territorial : partage des réflexions avec les acteurs du territoire 
avec l’outil à l’appui

Pour faire quoi ? Quand ? 
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En savoir plus
Retrouvez plus d’informations sur 
l’outil (contenu, accès, formations, 
conditions d’utilisation) ici :

https://www.cerema.fr/fr/actualites/
climurba-outil-au-service-
planification-prisecompte-du

Avec qui ? Dans quelles conditions ?
• Consultation de l’outil, autoanalyse et/ou analyse extérieure : gratuit et 

simple d’utilisation (à partir d’1/2 journée pour l’analyse d’un PADD)

• Ateliers en présentiel (ou en distanciel) avec les acteurs impliqués dans la 
réalisation du document d’urbanisme (ingénierie locale, personnes publiques 
associées, propriétaires fonciers…) : accompagnement d’ingénierie possible

Pour qui ?
Collectivités porteuses de documents 
d’urbanisme, services de l’État

Exemples : 

• Accompagnement du PLUi 
de Saint-Nazaire

• Analyse de PLU(i) avec la DDT 71

• Évaluation du SCoT du Grand Pau

Un référentiel des leviers à disposition des SCoT et des PLU(i) pour atteindre des objectifs en matière d’énergie, de climat et de qualité de 
l’air. Il permet d’accompagner, d’aider à la décision et d’évaluer les documents d’urbanisme.
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Ville de Sainte-Anne (971) #PLU
Le déroulement en pratique : Dans le cadre de l’accompagnement de Sainte-Anne dans l’expérimentation Planification 
Bas Carbone, la grille Clim’urba a été utilisée pour faire une analyse d’une première version du PADD du PLU et identifier 
les lacunes en matière de lutte contre le changement climatique. À la lumière de cette grille, et dans une deuxième étape, 
les éléments disponibles dans d’autres démarches dont la ville est partie prenante ou maître d’ouvrage (PCAET, PDU, Projet 
de rénovation urbaine) ont été extraits pour alimenter la démarche de PLU.

Les plus-values : Dans sa première utilisation, la grille a fait émerger la nécessité de revoir le projet de territoire avec 
les élus, pour y intégrer notamment des éléments relatifs à l’adaptation au changement climatique et aux objectifs 
de consommation d’espace. La deuxième utilisation a permis de préparer des ateliers pour fixer la feuille de route Bas 
Carbone du territoire.

Même si elle n’a pas été utilisée de manière formelle 
avec les élus, le contenu de la grille Clim’urba nous 
a donné des éléments d’alerte sur les thématiques 
à aborder avec eux. Elle a servi de base pour 
poser des questions lors des ateliers thématiques 
restreints, et alimenter la recherche de solutions 
alternatives. 

Florent Condo

Pour aller plus loin
Voir dans le cahier de recommandation, 
l'annexe 2,  la fiche retour d’expérience 
du PLU de St Anne, Guadeloupe 

Contact collectivité : Florent Condo, directeur à 
l’urbanisme, ville de Sainte-Anne

florent.condo@sainte-anne.fr

Retours d’expérience de territoires
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