Énergie
Promouvoir un urbanisme durable, sobre en énergie
Lors de la COP 21 locale, la ville de Sotteville-lès-Rouen s’est engagée à renouveler l’évènement « Bien vivre dans son logement » afin d’accompagner les sottevillais(es) dans la lutte
contre la précarité énergétique, via notamment des conseils sur la rénovation énergétique, des
ateliers sur les éco-comportements et sur la sensibilisation des particuliers.
En 2021, la Ville a poursuivi sa démarche de sensibilisation auprès des sottevillais(es) par une
action collective d’achats groupés d’énergies vertes et des actions individuelles de renseignement et de sensibilisation. Les élus ont alors souhaité renforcer cet accompagnement en devenant actionnaire du nouveau Service Public de la Transition Energétique (STERN), porté par la
Métropole. Cette société publique locale a pour objectif de centraliser les informations et les
aides destinées aux habitants en matière de rénovation énergétique.
Face à l’augmentation des prix de l’énergie, l’ambition de la ville est ici de pouvoir accompagner
le territoire dans sa transition énergétique en soutenant notamment les travaux de rénovation
énergétique et le développement des énergies renouvelables.
DÉCLINAISON DES OBJECTIFS MÉTROPOLITAINS A L’ECHELLE
DE LA COMMUNE
• Réduire la consommation d’énergies fossiles de 50 % d’ici 2050
• Augmenter la production locale d’énergie renouvelable et de récupération pour atteindre
42% des besoins énergétiques en 2050
• Accélérer le développement des projets d’EnR, notamment du solaire photovoltaïque et
des réseaux de chaleur urbains (énergies renouvelables).

MESURES
Encadrer les projets de construction et de rénovation par la mise en place et
l’animation d’une charte de l’urbanisme
		
•
			
		
			

Limiter l’étalement urbain en poursuivant la reconversion des zones de
renouvellement urbain…
Emprise au sol, maintien d’une constructibilité dans les zones denses,
favoriser la division parcellaire, mise à jour du risque cavités,

		
•
			
			
			

Améliorer la performance énergétique des logements en favorisant
l’isolation par l’extérieur des bâtiments en veillant à l’intégration dans
l’environnement proche et le développement des énergies renouvelables
(énergie solaire, raccordement aux réseaux de chaleur…)

		
• Intégrer le projet dans son environnement : ensoleillement, accessibilité,
			déchets, développement du stationnement vélo dans les projets de
			 réhabilitation et de nouvelles constructions…
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• Favoriser la nature en ville, à travers la préservation des arbres dans tous
			 nouveaux projets d’urbanisme :
				
- La Ville participe à l’expérimentation autour du « coefficient de
					 biotope » au sein des documents d’urbanisme ; il s’agit de
					 renforcer la végétalisation par la mise en place d’espaces
					 complémentaires : toitures végétalisées, végétation sur dalles…
					 Une révision de cet outil est envisagé afin d’en améliorer les
					résultats
				

- Inciter à la préservation/plantation de haies en limite de parcelle

Accompagner les habitants dans leur projet de rénovation énergétique
		
• Soutenir l’agence de rénovation énergétique STERN en y participant en tant
			 qu’actionnaire
		
• Accompagner les habitants dans la réalisation des diagnostics de AVIS
CITOYEN
			 consommation énergétique.
			 Cet appui technique pourra être dispensé via un relais local sur le
			 territoire communal de l’agence métropolitaine STERN. L’agence
			 STERN apporte des conseils techniques sur les travaux de construction et de
			 rénovation, sur les aides et subventions, ainsi que sur le suivi de travaux. Elle
			 peut également proposer un accompagnement spécifique dans des
			 démarches collectives
		
• Accompagner les particuliers pour l’isolation des maisons à tènement :
			 développer le partenariat avec le CAUE et l’ADIL
		
• Accompagner et soutenir les foyers en situation de précarité énergétique,
			 à travers le soutien du CCAS et l’organisation d’ateliers d’accompagnement
			 « ateliers malins» qui permettent d’apporter des conseils d’usage, d’être
			 relais d’information ou d’apporter de simples actions de réduction des
			 consommations ou factures d’énergie.
		
• Accompagner la rénovation énergétique des biens en état d’abandon
			 manifeste
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Favoriser le développement des énergies renouvelables sur le territoire
		
• Proposer l’achat groupé d’énergies vertes aux habitants permettant de
			 favoriser le développement des énergies renouvelables et de réduire la
			 facture d’énergie.

x x
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Soutenir la création de la Société d’investissement dans les énergies
renouvelables (SEM) et identifier les projets potentiels de production
d’énergies renouvelables sur le territoire, en partenariat avec l’Agence STERN
et la Métropole Rouen Normandie

xxx

		
• Soutenir le développement des réseaux de chaleur sur le territoire,
			 notamment les extensions des réseaux Madrillet (Saint-Etienne du Rouvray),
			 Grammont (Rouen) et Vésuve (Grand-Quevilly).

xxxx

		
•
			
			
			

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
Indicateurs de suivi et d’évaluation

✴

Portage de l’action
		 Référent(s) : service en lien avec le public
			utilisateur

✴

Nombre de souscriptions à l’achat groupé
		d’énergie

			 Services mobilisés : mission développement
			 durable, mission proximité habitants,
			 directions des solidarités, Maisons
			 citoyennes, service urbanisme, direction de
		 la communication

✴

		Suivi du nombre de Sottevillais accompagnés
		par l’agence STERN

✴

✴

		 Soutien à l’agence STERN : 25 k€

✴

Moyens humains et financiers

		Suivi des indicateurs métropolitains à l’échelle
		de la commune :
				
				

- Production d’énergie renouvelable
globale (MWh)

				
				

- Taux de production d’électricité et de
chaleur renouvelable (en %)

				
				

- Evolution de la performance énergétique
des logements sur le territoire

Énergie
Exemplarité de la Ville
La Ville s’est engagée dans la rénovation de son patrimoine en abordant les bâtiments de manière globale. Le patrimoine bâti mérite une attention particulière en termes de performances
énergétiques. Il conviendra de mener des opérations hautement qualitatives. Tout aussi confortables d’utilisation que performants en matière environnementale, les équipements rénovés
font l’objet d’aménagements destinés à favoriser le confort thermique, la qualité de l’air, les
performances énergétiques, l’éclairage intelligent, l’impact environnemental… La Ville s’est
également investie dans une politique volontariste de l’énergie afin de réduire sa consommation d’énergie au sein de son patrimoine bâti (programme décret tertiaire), et vise à réduire de
60 % la consommation d’énergie sur le patrimoine communal d’ici 2050.
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
• Eclairage public : réduction des consommations d’énergie de 20% d’ici 2026
(en partenariat avec la Métropole)
• Bâtiments communaux
Réduction globale des consommations énergétiques des bâtiments communaux :
10% dès 2025, 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050 (année de référence 2019)

✴
✴
✴

En cas de rénovation, réduction d’au moins 40% des consommations existantes

✴

Réalisation d’audits énergétiques : 80% des bâtiments audités en 2025

Développement des énergies renouvelables :
		
- Suppression des énergies fossiles issues du fioul d’ici 2025
		
- Raccordement d’un groupe scolaire et d’un gymnase au réseau de
		
chaleur en 2024		
		
- Raccordement de 5 bâtiments aux réseaux de chaleurs urbains d’ici 2030
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CALENDRIER
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MESURES
Poursuivre la rénovation du patrimoine communal
		
•
			
			
			

Améliorer la gestion énergétique de l’ensemble des bâtiments
communaux : réalisation d’audits énergétiques, suivi des consommations
d’énergie et de la production des énergies renouvelables, mutualisation des
bâtiments mis à disposition pour les associations, charte des usages…

		
• Réaliser un plan pluriannuel d’investissement pour la rénovation du
			 patrimoine bâti - étude de faisabilité, diagnostic, audit
		

xxxx
x

• Poursuivre la rénovation des écoles :

				
				

- Rénovation globale des écoles Lods : Franklin, Raspail,
Michelet-Renan, Michelet

				

- Amélioration du confort thermique de l’école Michelet maternelle

				

- Renaturation et aménagement des cours d’écoles
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• Poursuivre la rénovation des gymnases :
		

- Gymnase Buisson

		

- Gymnase Michelet en lien avec la rénovation des écoles Lods

x

• Poursuivre la rénovation des résidences autonomie
• Amplifier les travaux d’isolation sur l’ensemble du patrimoine : isolation des combles,
toitures terrasses et planchers bas, calorifugeage des canalisations de chauffage,
optimisation des installations de chauffage…
• Renforcer les partenariats financiers pour favoriser la rénovation énergétique des
bâtiments (CEE, AaP Merisier…)

Maîtriser les consommations d’énergie liées à l’éclairage public,

AVIS

• Etendre l’extinction de l’éclairage public de 1h à 5h du matin sur la CITOYEN
commune (hors grands axes de circulation)
• Rénover l’éclairage existant en partenariat avec la Métropole : optimisation des
réseaux et armoires électriques, LED, énergies renouvelables, détection de présence,
modulation de la période d’éclairage… en se dotant d’horloges astronomiques

x
x
xxxx
xxxx
x
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Maîtriser les consommations d’eau
• Mettre en place des disjoncteurs d’eau communicants sur les principaux bâtiments
communaux, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie
• Poursuivre la récupération des eaux pluviales au sein des bâtiments AVIS
CITOYEN
municipaux

x x
xxxx

Favoriser le développement des énergies renouvelables sur le patrimoine
communal

xx

• Etudier la faisabilité de développement des énergies renouvelables (photovoltaïque)
sur les écoles Lods

xxx

• Favoriser le raccordement des bâtiments communaux aux réseaux de chaleur
urbains, majoritairement alimentés par des EnR : gymnases, écoles Lods…
• Equiper le gymnase Buisson de panneaux photovoltaïques

x

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION

			 Services mobilisés : service marchés publics,
			 utilisateurs des bâtiments ciblés
Moyens humains et financiers

✴

		 Installation de disjoncteurs d’eau : 117,5 K€
			 en 2021

✴

			 Rénovation des écoles Lods :
			 travaux estimés à 16M €

✴

			 Rénovation du gymnase Buisson : 2,4M €

		 Analyse des sites pilotes (ex : école Henri
			 Gadeau de Kerville)
afin de définir de nouveaux référentiels

✴

✴
✴

		 Référent(s) : service bâtiment

Indicateurs de suivi et d’évaluation

✴

Portage de l’action

Tableau de bord des consommations finales
			 des bâtiments publics (rapporté à la surface
			 du patrimoine en Kwh/m²)

