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Etat des lieux 2019
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Domaine % d’actions effectives

1. Planification du développement 
territorial

45,7 %

2. Patrimoine de la collectivité 42,6 %

3. Approvisionnement énergie, eau 
assainissement, déchets

34,9 %

4. Mobilité
42,8 %

5. Organisation interne
42,4 %

6. Communication, coopération 46,5 %

TOTAL 42,7 %



➜ 6 axes = les 6 domaines Cit’ergie
➜ Articulation avec l’Agenda 21 : identification des actions 

agendas 21
➜ Définition d’objectifs quantitatifs et /ou qualitatifs par 

domaine
➜ Déclinaison opérationnelle : description, 

gouvernance/pilotage, planning, budget, indicateur de 
suivi

La structure du plan d’actions :

PRESENTATION DU PLAN D’ACTIONS CIT’ERGIE
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➜ Décliner les ambitions environnementales et énergétiques dans les 
projets d'aménagement ou de rénovation urbaine
� Objectifs environnementaux et énergétique de la convention ANRU, 
� Accompagner le projet d’Eco quartier de la cité coloniale (avec Nexity).

➜ Intégrer les volets Air-Energie-Climat dans le PLUi et le PLH
� … PLUi  : Déclinaisons des ambitions énergétiques dans les OAP (Orientation 

d’Aménagement et de Programmation), réseau de chaleur et règlement, nature en 
ville…

� Dans le PLH : la précarité énergétique comme un enjeu prioritaire ; accompagner les 
copropriétés à la rénovation énergétique

➜ Déclinaison de la trame verte et bleue dans les projets 
d'aménagement : animation sur les ZAC pour la préservation des haies

AXE 1 : Planification du développement territorial

Objectifs et programme d’actions
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➜ Définir un document cadre , fixant les objectifs de la collectivité en 
matière de performance énergétique et le développement des 
énergies renouvelables :

� Stabiliser les dépenses énergétiques : rechercher à investir dans la rénovation des 
bâtiments pour limiter les dépenses d'énergie.

� Atteindre le niveau de performance thermique Effinergie + ou BEP OS pour toutes 
les constructions neuves.

� Etudier la dimension environnementale lors de la construction des bâtiments neufs :

> Approche Carbone : matériaux bio-sourcés, stockage carbone

> Approche Biodiversité : végétalisation des toitures, installation ruches, micro espaces 
favorable à la biodiversité, et prise en compte des orientations de la TVB.

AXE 2 : Patrimoine de la collectivité

Objectifs et programme d’actions
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➜ Définir un programme de rénovation du patrimoine, et se fixer des
objectifs énergétiques

- Atteindre le niveau de performance "BBC rénovation" pour au moins 2 rénovations globales
par an.

- Dans le cas d'une rénovation partielle, viser l'objectif BBC compatible

➜ Mise en œuvre du programme de rénovation des 30 bâtiments
audités dans le cadre de l’AMI (Etude sur la rénovation énergétique du
patrimoine de Cherbourg-en-Cotentin)

➜ Développement des énergies renouvelables :
Objectifs :
- Doter 2 bâtiments par an d'un équipement d'énergie renouvelable.
- Pour toute toiture à refaire, étudier l'opportunité d'installer des panneaux solaires. (lien avec
le cadastre solaire)
- Expérimenter des projets ENR innovants (ex : installation couplée PV/hydrogène ; radiateur
connecté - data center/chauffage électrique)

AXE 2 : Patrimoine de la collectivité

Objectifs et programme d’actions
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➜ Elaboration d'un SDI (schéma directeur immobilier) : Rationaliser le nombre de 
bâtiments utilisés (suite au plan de cession en cours)

➜ Améliorer la communication :
� En interne et en externe : dans le journal de la ville (en ciblant les opérations exemplaires)
� Dans le cadre de la rénovation des bâtiments, informer et sensibiliser les usagers sur les 

bonnes pratiques 

➜ Programme d’actions sur la qualité de l’air intérieur
� Programme d’Installation de système de VMC dans les bâtiments communaux 

actuellement dépourvus (ERP)

➜ Finalisation du SDAL (Schéma Directeur d’Aménagement Lumière) et mise en œuvre 
de son futur plan d’actions

� Programme de rénovation des l’éclairage public et gradation

AXE 2 : Patrimoine de la collectivité

Objectifs et programme d’actions
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➜ Développer les énergies renouvelables sur le territoire
Etude géothermie et Cadastre solaire
� Informer les habitants et les porteurs de projet : communication dans le journal de la ville en 

2019 ; animation d'un stand pendant 3 jours au salon de l'habitat en 2020 ; formation des 
agents CeC concernés (urbanisme, bâtiments, PTRE – Plateforme Territoriale de Rénovation 
Energétique)

� Organisation de rdv individuel avec les personnes intéressées

Etude Méthanisation

Etude des potentiels de création de réseau de chale ur ENR par Biomasse Normandie ( en 
particulier sur le quartier du Maupas).

Accompagner le développement ds énergies renouvelables avec les porteurs de projet et les 
structures locales de l'énergie ( West Energie ; Groupe éolien Normand… ; projet citoyen)

➜ Réseau de chaleur

Réseau de chaleur : rénovation des sous stations (d élibération de début 2019)

AXE 3 : Approvisionnement énergie / Déchets

Objectifs et programme d’actions
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➜ Mettre en place le Plan Déplacement Administration dont…:
� Organiser le covoiturage Domicile/travail 

� Vélo : Expérimenter la mise en place d' IKV ; Inciter à l'utilisation des VAE ; 

� Inciter à l'utilisation du bus : aménagement des horaires, 

➜ Optimiser la flotte de véhicules
� Intégration du partage de véhicules avec la DSI
� Fixer un objectif de renouvellement de la flotte de véhicules, avec des objectifs sur le 

"verdissement" des véhicules (minimum de 20% de véhicules électriques ou hybrides)

➜ Actions du Comité Modes Doux :
� Mise en place d'un code de la rue
� Signalétique piétonne 

AXE 4 : Mobilité

Objectifs et programme d’actions
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➜ Mise en œuvre du schéma cyclable (aménagements)

➜ Action Cœur de Ville 
� Intégrer une ou des actions participatives en lien avec la transition énergétique dans le 

programme d’action cœur de ville
� Travail sur la logistique urbaine et le dernier kilomètre (dans le cadre du projet cœur de ville)

➜ Politique d'incitation à l'usage des VAE – communiquer et accompagner la mise en 
place du futur service de location longue durée 

➜ Intégrer dans la nouvelle DSP Transport des actions de mobilité durable :
� Développement du covoiturage

� Parkings relais

� Intermodalité vélo/bus

AXE 4 : Mobilité

Objectifs et programme d’actions
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➜ Piloter la démarche Cit'ergie > Définir les modalités de la gouvernance et de pilotage 
interne, dans une logique d'amélioration continue ; 

➜ Agir en faveur de l’éco responsabilité des agents
� Tri des déchets : Harmoniser les pratiques, et les organiser

� Action de formation en développement durable (circuits courts, éco gestes,,,)

➜ Communication interne Développement Durable et Cit'ergie

➜ Etre exemplaire en matière d'éco responsabilité dans la commande 
publique

> Renforcer l'intégration des critères de développement durable 

> intégrer la démarche de circuits courts, et des achats éco responsables 

AXE 5 : Organisation Interne

Objectifs et programme d’actions
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➜ Plan de communication :
� Valoriser / Communiquer sur les actions climat air énergie : le journal de la ville ; acteurs du territoire 

et initiatives citoyennes ; rubrique « c le bon geste »

� Définir des plans de communication spécifique selon les actions (Ex : Cadastre solaire lors du Salon 
de l'Habitat ; rédaction d'un flyer sur les bornes de recharges des véhicules électriques)

� Sur le site internet de CeC : créer une rubrique / page spécifique sur l'Agenda 21, et sur Cit'ergie

➜ Renforcer les actions Climat Air Energie de la Maison de l'environnement : 
� Exposition, conférence: programme spécifique Climat Air Energie de septembre 2019 à juin 2020

➜ Sensibiliser les habitants dans le cadre de la lutte contre la précarité 
énergétique : 

Poursuivre les FAEP (Famille à Energie Positive) ; En partenariat avec l'association astre (lien avec les 
CCAS et maisons de quartier)

➜ Renforcer le conseil Energie Climat lié à l'habitat : Pass Rénov Energie

AXE 6 : Communication et Coopération

Objectifs et programme d’actions
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Rappel du Planning

12

Date Objet

Le 6 mai Présentation en Bureau municipal

Le 22 mai Délibération en Conseil municipal

Fin mai - 20/05/2019 Dépôt de dossier de demande de labellisation CAP Cit’ergie –

Fin juin – 19/06/2019 Commission Nationale du Label Cit’ergie > attribution des labels

A partir de Septembre Mise en œuvre des actions et viser le 2è niveau de labellisation

2020 – 2021 - 2022 3 Visites annuelles Cit’ergie


