Règlement du PLU de Choisel

CHAPITRE 3 : CAHIER DES
PRECONISATIONS
ENVIRONNEMENTALES
Domaine

Objectif

BATIMENT NEUF

AMENAGEMENT

Optimiser la
ressource
foncière par des
formes adaptées
au contexte de la
commune
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Thématique

Préconisations

Formes
urbaines

Favoriser des typologies urbaines
compactes, économes en ressources et
en terrain, qui concilient la production
d’un espace urbain cohérent (usage et
formes) et les aspirations résidentielles
des habitants.

Les espaces
extérieurs dans
les
aménagements

Renforcer la présence du végétal et de
l’eau dans les aménagements en
accompagnement des constructions et
des espaces publics (voirie, place…).
Favoriser la présence du végétal afin de
faciliter la gestion des eaux pluviales
(espaces tampons limitant les vitesses
d’écoulement, rétention d’eau,
abaissement des charges polluantes).

Tendre vers des
écoaménagements
où les
caractéristiques
physiques et
climatiques sont
intégrées à la
conception de
l’aménagement

Cycle de l’eau

Prendre en
compte l’offre de
services et les
circulations dans
le site où s’insère
l’aménagement

Energie

Être en harmonie
avec le milieu
d’accueil en
considérant ses
atouts et
contraintes

Morphologie et
orientation des
bâtiments

Définir des morphologies et organiser les
espaces pour profiter des atouts du lieu
et garantir un confort d’été et un
éclairage naturel, tout en minimisant les
pertes d’énergie.

Améliorer la
qualité du bâti

Qualité des
ouvertures

Favoriser le captage solaire passif et
l’éclairage naturel et systématiser les
protections solaires externes des baies
du Sud-Est au Sud-Ouest.

Limiter l’imperméabilisation des sites et
définir une stratégie de gestion des eaux
pluviales, au plus proche du cycle naturel
de l’eau, qui favorise leur écoulement en
surface avant de les restituer au plus près
du milieu.
Concevoir des aménagements dont les
besoins en énergie sont évalués et
limités.
Identifier les flux principaux qui irriguent
le projet dans son site d’implantation
pour en déduire un maillage et une
desserte favorisant l’accessibilité pour
tous, la mobilité douce et les transports
mutualisés.
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Isolation
thermique
Efficacité des
moyens de
production de
chauffage
Energies
renouvelables

Végétalisation

Accroître
l’efficacité des
installations
techniques

Puits canadien/
ventilation
double flux
Maîtrise des
consommations
d’électricité
Maîtrise des
consommations
d’eau

BATIMENT A REHABILITER

Construire des
bâtiments
« écologiques »
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Réhabiliter pour
approcher les
performances
réglementaires
du « neuf »

Matériaux et
systèmes
constructifs

Renforcer les niveaux d’isolation
réglementaires.
Mettre en œuvre des moyens de
production et de distribution de chaleur
à haut rendement.
Proposer des dispositifs de productions
d’énergies renouvelables bien intégrés
en tant qu’alternatives ou compléments
à la production de chaleur et
d’électricité.
Végétaliser les pieds de façades et les
façades.
Favoriser le préchauffage ou le
rafraichissement de l’air neuf par puits
canadien.
Favoriser la ventilation double flux en
garantissant une bonne étanchéité de
l’air.
Limiter les consommations d’électricité
spécifiques dans les bâtiments à usage
d’habitation.
Favoriser les systèmes de récupération
d’eaux pluviales pour couvrir une qualité
significative des besoins ne nécessitant
pas d’eau potable.
Privilégier des procédés constructifs et
matériaux qui limitent les impacts sur
l’environnement et opter pour des
matériaux qui ne nuisent pas à la qualité
de l’air intérieur.
Prendre en compte l’ensemble du cycle
de vie des matériaux utilisés et privilégier
les matériaux renouvelables,
récupérables, recyclables

Isolation
thermique

Renforcer les niveaux d’isolation.

Qualité des
ouvertures

Adopter des baies qui limitent les
déperditions d’énergie et prendre en
considération les apports solaires
(étudier les occultations extérieurs pour
tendre vers un confort d’été).

Efficacité des
moyens de
production de
chauffage

Mettre en œuvre des moyens de
production et de distribution de chaleur
à haut rendement.

Energies
renouvelables

Proposer des dispositifs de productions
d’énergies renouvelables bien intégrés
en tant qu’alternatives ou compléments
à la production de chaleur et
d’électricité.

