Fiche action 2.4 – Plan Climat-Énergie Territorial du Pays du Mans

EN BREF

Mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau
Connaitre, mieux gérer et développer les ressources de la production à la consommation

Pour que les ressources produites localement représentent une part de plus en plus importante de notre
consommation d’énergie, d’eau, …, il faut connaitre ce que l’on consomme, réduire les gaspillages,
travailler sur l’approvisionnement et développer de nouvelles ressources.

Contexte
- Une consommation et une facture énergétiques
élevées : 12 Millions de MWh - 1,2 Milliard d’€ en 2010
(Pays du Mans)
- Une production de seulement 6% des consommations
d’énergie à partir de filières renouvelables
- Un territoire vulnérable au risque inondation
- Des ressources naturelles présentes mais peu
valorisées

Pourquoi ?
- Des risques limités et ressources locales
développées par une logique risque/opportunité
- Moins de gaspillage et une réversibilité des
actions
- Une facture énergétique maitrisée et une lutte
contre la précarité énergétique
- Une meilleure adaptation et des habitants moins
impactés par les évolutions à venir

Avec qui ?

Dans quels domaines ?
- Les documents d’urbanisme
- Les opérations d’aménagement (ZAC, …)
- Les réseaux existants (énergie, eau, trame verte
et bleue, …) : production, approvisionnement,
interconnexion, consommation, …
- Des programmes d’actions thématiques : de la
connaissance aux interventions
- Les comportements de chacun

Pour qui ?

- Les collectivités, bailleurs sociaux, propriétaires
privés

- Les élus et personnels techniques des collectivités

- Les urbanistes, architectes, aménageurs privés

- Les entreprises, associations, salariés, bénévoles

- Les entreprises, associations, habitants, salariés…

- Les visiteurs, touristes, …

- Les habitants du Pays du Mans (actuels et futurs)

Un exemple
Des actions pour un éclairage public performant
de faibles nuisances à Moncé-en-Belin
Réalisé : un contrat sur 10 ans pour la rénovation et
la maintenance (2005-2014), une économie
d’énergie de 45 %, et une nuisance lumineuse
directe de 0%, la signature d’une charte et 5/5
étoiles au Concours « Villes et Villages étoilés »
Pour découvrir d’autres projets, consultez le tableau
« Quels projets sur le territoire ? »
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Quels enjeux et objectifs locaux ?

EN DETAIL

Quels enjeux globaux ?

Enjeu : Prendre en compte l'eau et l'énergie comme
risque et opportunité
- Une connaissance et un suivi des consommations
intégrant une réflexion prospective (prioritaire)
- Une amélioration de l’existant (production,
consommation, approvisionnement,
interconnexion des réseaux, …)
- De nouvelles ressources comme atouts (mix
énergétique, eau, trame verte et bleue, …)

Moins d’énergie consommée (E)

E

G

R

A

Moins d’émissions de gaz à effet de serre (G)
De nouvelles ressources locales (énergies
renouvelables, …) (R)
Meilleure adaptation du territoire (A)
(Etre moins vulnérable aux impacts du changement
climatique et à la raréfaction des matières)

Favoriser l’appropriation et la mise en œuvre qualitative du SCoT et du PCET

Les étapes à suivre …
Démarche cadre

- Des liens à faire avec les démarches existantes à d’autres échelles
- Une concertation à mener avec les parties prenantes

Connaissance - Suivi Evaluation

- Des diagnostics à connaitre ou réaliser pour identifier les enjeux et solutions
- Des bonnes pratiques existantes à examiner

Sensibilisation Communication

- Des outils de cadrage méthodologique à utiliser ou développer
- Des outils pour expliquer les choix réalisés aux usagers

Education - Formation

- Des formations multi-acteurs, des voyages d’études, des visites de site, …
auxquels participer ou à organiser

Accompagnement

- Un accompagnement de projets pilotes sur lesquels se renseigner ou auquel
participer

Opérationnel

- Des documents d’urbanisme à travailler pour faciliter les interventions sur
les ressources et les réseaux (eau, énergie, trame verte et bleue, …)
- Des outils à mettre en œuvre pour connaitre et suivre ses consommations
- Mieux connaitre pour mieux dimensionner,
- Une rénovation à programmer / engager pour moins consommer et avoir
des impacts limités (énergies, éclairage public et privé, …)
- Un approvisionnement à améliorer et diversifier, une interconnexion des
réseaux à développer, …
- Des ressources à développer pour une meilleure adaptation (énergies
renouvelables, trames vertes et bleues, …)

Accès aux
financements

- Un projet global de qualité pour lever des financements
- Des critères à prendre en compte pour accéder aux financements

Quels indicateurs utiliser ?
Nb. d’outils méthodologiques existants
Nb. d’outils pédagogiques existants
Nb. d’audits réalisés sur l’éclairage public
Nb. de collectivités ayant mis en œuvre un suivi
des consommations d’énergie et d’eau
- Consommation énergétique du territoire et
part de la production d’énergies renouvelables
(kWh)
-

On ne part pas de zéro …
- 26 démarches continues
- 60 projets réalisés à valoriser / généraliser
- 26 projets en cours à développer
- 5 projets proposés à étudier
- 0 fiche(s) « bonne pratique »

*

Contact
- Pays du Mans : contact@paysdumans.fr - 02 43 51 23 23
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EN DETAIL

Une action qui participe à la mise en œuvre du SCoT du Pays du Mans …

N.B. : texte de présentation identique sur toutes les fiches

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) définira l’aménagement du Pays du Mans, territoire de 46
communes regroupées au sein de structures intercommunales, pour les 15/20 ans à venir.
Son but est de préciser et mettre en cohérence les politiques locales en matière d’urbanisme, de
logement, de transports et déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de
développement économique, touristique et culturel, de développement des communications
électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des
paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation
et de remise en bon état des continuités écologiques.
Il s’impose (principe de compatibilité) aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) élaborés à l’échelon
communal ou intercommunal.
Le SCoT est composé de trois documents :
- le Rapport de Présentation : il expose le diagnostic du territoire et présente une analyse de la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : projet politique, il exprime les
objectifs de développement et d’aménagement du territoire.
- le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) : il détaille les prescriptions (opposables) et
recommandations (non opposables) qui devront être prises en compte dans les PLU. Il comprend
également un Document d’Aménagement Commercial (DAC).
Le SCoT a été approuvé le 29 janvier 2014.

N.B. : objectifs, prescriptions et/ou recommandations spécifiques à chaque fiche

Cette fiche action du Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans permet de répondre à certains des
objectifs, prescriptions et/ou recommandations du SCoT.

Objectifs

PADD
- Valoriser l’eau et reconquérir les rivières (p. 17)
- Valoriser la ressource en bois (p. 42)
- Préserver et gérer la ressource en eau (p.42)
- Réduire les consommations d’énergies (p. 43)
- Diminuer la pollution lumineuse (p. 44)
- Atténuer les risques liés aux inondations (p.44)

Prescriptions

DOO
- Valoriser la ressource en bois (p. 63)
- Assurer durablement un approvisionnement en eau potable de qualité (p. 64)
- Limiter les surfaces imperméabilisées et gérer les eaux pluviales (p. 64)
- Optimiser la gestion des eaux usées (p. 65)
- Atténuer les risques liés aux inondations (p. 71-72)

Recommandations
- Outils pour l’urbanisation des dents creuses et amélioration de logements existants (p.87)
- Réduire les consommations d’énergies et les émissions de GES (p. 68)
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EN DETAIL

N.B. : texte de présentation identique sur toutes les fiches

Une action qui participe à la mise en œuvre du Schéma régional du climat, de l’air
et de l’énergie des Pays de la Loire (SRCAE)
Co-élaboré par le préfet de région et le président du Conseil régional des Pays de la Loire, le SRCAE définit
les orientations et objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction des gaz à effet de serre, de
lutte contre la pollution atmosphérique, d’amélioration de la qualité de l’air, de maîtrise de la demande
énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au changement climatique.
Il comprend également une annexe le « Schéma Régional Eolien Terrestre » (SRE) qui vise à favoriser le
développement de l’énergie éolienne terrestre en identifiant les zones favorables au développement de
cette énergie et en fixant un objectif de développement à l’horizon 2020 de 1750 MW.
Les travaux d’élaboration du SRCAE des Pays de la Loire ont été lancés le 6 juin 2011 et se sont déroulés
de juillet 2011 à mars 2012. Le large débat et les réflexions prospectives menés dans le cadre des Etats
Régionaux de l’Energie qui se sont déroulés d’octobre 2012 à mai 2013 ont en outre permis d’enrichir le
projet de schéma.
Le SRCAE constituera à partir de 2014 la feuille de route de la transition énergétique et climatique pour
les Pays de la Loire. Elaborés en concertation avec les acteurs locaux, ces objectifs et orientations
régionaux contribuent à l’atteinte des objectifs nationaux et internationaux de la France dans ces
domaines.
Cette fiche action du Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans participe également à la mise en
œuvre du Schéma régional du Climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).
Un parallèle a été réalisé ci-dessous avec les orientations du SRCAE qui concernent cette fiche action.

N.B. : orientations spécifiques à chaque fiche

Orientations

Transversal
- n°2 : Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire
Bâtiment
- n°9 : Développer les énergies renouvelables dans ce secteur
- n°10 : Éduquer les citoyens à la maîtrise de la demande énergétique
Energies renouvelables
- n°16 : Favoriser une mobilisation optimale du gisement bois énergie
- n°17 : Maitriser la demande en bois énergie
- n°18 : Promouvoir la méthanisation auprès des exploitants agricoles
- n°19 : Soutenir le développement d’une filière et le déploiement d’unités de méthanisation adaptées aux
territoires
- n°20 : Développer de manière volontariste l’éolien terrestre […] dans le respect de l’environnement
- n°21 : Favoriser le déploiement de la géothermie et l’aérothermie lors de la construction neuve et lors de travaux
de rénovation
- n°22 : Optimiser et réhabiliter les installations hydroélectriques existantes en cohérence avec la restauration des
milieux aquatiques
- n°23 : Faciliter l’émergence d’une filière solaire thermique
- n°24 : Maintenir et renforcer la filière solaire photovoltaïque
Adaptation au changement climatique
- n°27 : Favoriser les solutions techniques, les mesures et les aménagements pour protéger à court terme les
ressources des effets du changement climatique
- n°28 : Accompagner les expérimentations pour sensibiliser les acteurs et faire émerger des solutions et des
opportunités d’évolution à moyen terme des systèmes existants

- n°29 : Accompagner les mutations des systèmes et des aménagements actuels pour assurer la résilience
climatique du territoire et de ses ressources à long terme
Pour en savoir plus :
- Site Internet de la DREAL des Pays de la Loire - Rubrique Climat-Air-Energie :
www.paysdelaloire.developpement-durable.gouv.fr
- Site Internet du Conseil régional des Pays de la Loire : www.paysdelaloire.fr
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EN DETAIL

Mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau
Connaitre, mieux gérer et développer les ressources de la production à la consommation

Quels projets sur le territoire ?
Légende du tableau
Avancement du projet

Enjeux globaux respectés

démarches continues

E

G

Moins d’énergie consommée (E)

projets réalisés à valoriser / généraliser

R

A

Moins d’émissions de gaz à effet de serre (G)

projets en cours à développer

De nouvelles ressources locales (R)
(énergies renouvelables, …)

projets proposés à étudier
*

fiche « bonne pratique » existante

Meilleure adaptation du territoire (A)

**

autre document de présentation existant

(être moins vulnérable aux impacts du changement
climatique et à la raréfaction des matières)

Type projet

Démarche cadre

Intitulé

Plan climat-énergie territorial du Pays du
Mans **
En bref : programme d’actions multiacteurs pour agir sur l’énergie et le climat

Avancemen
t

Dates clé

Maitre
d’ouvrage

2014-2020 Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : www.paysdumans.fr
Démarche cadre

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
sur le Pays du Mans
En bref : document de planification
urbaine commun aux 46 communes du
territoire

2008-2014 Syndicat mixte
du SCoT du
/
Pays du Mans
2014-2020

Contact : www.paysdumans.fr
Démarche cadre

Plan climat-énergie « Patrimoine et
Services » de la Ville du Mans et de Le
Mans Métropole

2014-2020 Ville du Mans /
Le Mans
Métropole

En bref : programme d’actions de la Ville
et de la Métropole pour agir sur leurs
patrimoines et compétences
Contact : www.lemans.fr
Démarche cadre

Projet Unis Vers 2 à Sarthe Habitat
En bref : un programme d’actions sur la
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE)

2012-2015 Sarthe Habitat

Contact : www.sarthe-habitat.fr/
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Type projet

Démarche cadre

Intitulé

Pacte européen des Maires contre le
réchauffement climatique à Coulaines

Avancemen
t

Dates clé

2008-

EN DETAIL

Maitre
d’ouvrage
Commune de
Coulaines

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : un engagement politique pour
réduire de 20% les émissions de dioxyde
de carbone d’ici 2020 de la Ville de
Coulaines.
Contact : http://coulaines.fr/
Démarche cadre

Plans de prévention des risques
inondation (PPRI) sur les secteurs
traversés par la Sarthe et l'Huisne
En bref : document qui délimite les zones
exposées aux risques et réglemente
l’usage du sol dans les zones à risques
(cartes d’aléa et de zonage)

Variable
État
selon les
communes
concernée
s

Contact : www.sarthe.gouv.fr
Démarche cadre

Programme de gestion innovant et
durable de l’éclairage public et de lutte
contre la pollution lumineuse sur Le
Mans Métropole

Depuis
2010

Le Mans
Métropole

2011

Communauté
de communes
de l’Orée de
Bercé Belinois

En bref : Urban Light Plan", programme
d’actions pour un éclairage public
performant de faibles nuisances
lumineuses avec le soutien de l'Union
européenne (LIFE +)
Contact : www.lemans.fr
Démarche cadre

Charte pour la protection du ciel et de
l'environnement nocturnes sur l'Orée de
Bercé Belinois
En bref : signature d'une convention de
partenariat avec l'ANPCEN pour un
éclairage public de faibles nuisances
lumineuses
Contact : Association ANPCEN Sarthe

Démarche cadre

Charte pour la protection du ciel et de
l'environnement nocturnes à Ecommoy

2011

Commune
d’Ecommoy

En bref : signature d'une convention de
partenariat avec l'ANPCEN pour un
éclairage public de faibles nuisances
lumineuses
Contact : Association ANPCEN Sarthe
Démarche cadre

Charte pour la protection du ciel et de
l'environnement nocturnes à Champagné

2013

Commune de
Champagné

En bref : signature d'une convention de
partenariat avec l'ANPCEN pour un
éclairage public de faibles nuisances
lumineuses
Contact : Association ANPCEN Sarthe
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Type projet

Démarche cadre

Intitulé

Charte pour la protection du ciel et de
l'environnement nocturnes à MarignéLaillé

Avancemen
t

Dates clé

2013

EN DETAIL

Maitre
d’ouvrage
Commune de
Marigné-Laillé

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : signature d'une convention de
partenariat avec l'ANPCEN pour un
éclairage public de faibles nuisances
lumineuses
Contact : Association ANPCEN Sarthe
Démarche cadre

Charte pour la protection du ciel et de
l'environnement nocturnes à Moncé-enBelin

2008

Commune de
Moncé-en-Belin

En bref : signature d'une convention de
partenariat avec l'ANPCEN pour un
éclairage public de faibles nuisances
lumineuses
Contact : Association ANPCEN Sarthe
Démarche cadre

Charte pour la protection du ciel et de
l'environnement nocturnes à Parigné
l'Evêque

2011

Commune de
Parignél’Evêque

En bref : signature d'une convention de
partenariat avec l'ANPCEN pour un
éclairage public de faibles nuisances
lumineuses
Contact : Association ANPCEN Sarthe
Démarche cadre

Charte pour la protection du ciel et de
l'environnement nocturnes à Saint Ouenen-Belin

2011

Commune de
Saint Ouen-enBelin

En bref : signature d'une convention de
partenariat avec l'ANPCEN pour un
éclairage public de faibles nuisances
lumineuses
Contact : Association ANPCEN Sarthe
Démarche cadre

Charte pour la protection du ciel et de
l'environnement nocturnes à Teloché

2011

Commune de
Teloché

En bref : signature d'une convention de
partenariat avec l'ANPCEN pour un
éclairage public de faibles nuisances
lumineuses
Contact : Association ANPCEN Sarthe
Démarche cadre

Charte de sobriété lumineuse et de
protection du ciel et de l’environnement
nocturnes au Mans et sur Le Mans
Métropole

Ville du Mans /
Le Mans
Métropole

En bref : signature d'une convention de
partenariat pour un éclairage public de
faibles nuisances lumineuses
Contact : www.lemans.fr
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Type projet

Démarche cadre

Intitulé

Avancemen
t

Dates clé

Plan de mise lumière des monuments et
œuvre d’art (Cathédrale, Muraille,
Tunnel…) au Mans

EN DETAIL

Maitre
d’ouvrage
Ville du Mans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : www.lemans.fr
Démarche cadre

Définition d’un schéma directeur
"réseaux de chaleur" sur Le Mans
Métropole

2012-2014 Le Mans
Métropole

En bref :un schéma pour l’alimentation
des réseaux de chaleur avec une majorité
d’énergies renouvelable ou de
récupération (incinération des déchets)
Contact : www.lemans.fr
Démarche cadre

Convention avec les Relais Bois Energie
du territoire
En bref : convention de partenariat et des
actions pour le développement du bois
énergie sur le Pays du Mans
Contact : www.paysdumans.fr

Connaissance Suivi - Evaluation

Etude énergie-climat sur le Pays du Mans
et outil ClimAgri sur le Pays du Mans

2012-2014 Syndicat mixte
du Pays du
Mans / Relais
Bois Energie
(ADEAS-CIVAM
72 / UD CUMA
72 / Atlanbois)

2012

En bref : bilan des consommations
d’énergie et émissions de gaz à effet de
serre + Climagri : outil d’aide à la décision
pour l’agriculture et la forêt à l’échelle des
territoires, du potentiel de développement
des énergies renouvelables, de la
vulnérabilité et des mesures d’adaptation.
Evaluation des émissions des scénarios
SCoT (outil GES SCoT)

Syndicat mixte
du SCoT du
Pays du Mans

Contact : www.paysdumans.fr
Connaissance Suivi - Evaluation

Bilan carbone© Patrimoine et Services
sur la Ville du Mans et Le Mans
Métropole

2012

Ville du Mans

En bref : bilan des consommations
d’énergies et des émissions de gaz à effet
de serre de la Ville du Mans et de Le Mans
Métropole sur ses bâtiments et
compétences
Année de référence : 2010
Contact : www.lemans.fr
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Type projet

Connaissance Suivi - Evaluation

Intitulé

Bilan carbone© Patrimoine et Services à
Arnage

Avancemen
t

Dates clé

2009

EN DETAIL

Maitre
d’ouvrage
Commune
d'Arnage

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : bilan des consommations
d’énergies et des émissions de gaz à effet
de serre de la Ville d’Arnage sur ses
bâtiments et compétences
Année de référence : 2008
Contact : www.arnage.fr
Connaissance Suivi - Evaluation

Bilan carbone© Patrimoine et Services à
Coulaines

2010

Commune de
Coulaines

En bref : bilan des consommations
d’énergies et des émissions de gaz à effet
de serre de la Ville de Coulaines sur ses
bâtiments et compétences
Année de référence : 2009
Contact : http://coulaines.fr/
Connaissance Suivi - Evaluation

Bilan carbone© Patrimoine et Services à
Sarthe Habitat

2009

Sarthe Habitat

En bref : bilan des consommations
d’énergies et émissions de gaz à effet de
serre de Sarthe Habitat sur ses bâtiments
et compétences
Contact : www.sarthe-habitat.fr/
Connaissance Suivi - Evaluation

Le Conseil en Orientations Energétiques
(COE) à Coulaines

Commune de
Coulaines

En bref : bilan sur les bâtiments de la
collectivité pour identifier ceux les plus
énergivores, les plus émetteurs de CO2 et
les travaux à réaliser.
Contact : http://coulaines.fr/
Connaissance Suivi - Evaluation

Suivi et facturation des consommations
d’énergie aux usagers des salles
municipales à La Guierche

Commune de La
Guierche

En bref : suivi et facturation des
consommations aux utilisateurs pour
réaliser des économies d'énergie et
financière
Contact : www.cc-portesdumaine.fr/lacommunaute-de-communes/10communes/
Connaissance Suivi - Evaluation

Labellisation « Villes et Villages Etoilés »
d’Ecommoy (2/5 étoiles)

2013

Commune
d’Ecommoy

En bref : reconnaissance de l’engagement
de la collectivité pour un éclairage
publique de faibles nuisances lumineuses.
Valable 2 ans.
Contact : Association ANPCEN Sarthe
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Type projet

Connaissance Suivi - Evaluation

Intitulé

Labellisation « Villes et Villages Etoilés »
de Champagné (1 /5 étoiles)

Avancemen
t

Dates clé

2013

EN DETAIL

Maitre
d’ouvrage
Commune de
Champagné

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : reconnaissance de l’engagement
de la collectivité pour un éclairage
publique de faibles nuisances lumineuses.
Valable 2 ans.
Contact : Association ANPCEN Sarthe
Connaissance Suivi - Evaluation

Labellisation « Villes et Villages Etoilés »
de Moncé-en-Belin (5 /5 étoiles)

2008

Commune de
Moncé-en-Belin

En bref : reconnaissance de l’engagement
de la collectivité pour un éclairage
publique de faibles nuisances lumineuses.
Valable 2 ans.
Contact : Association ANPCEN Sarthe
Connaissance Suivi - Evaluation

Labellisation « Villes et Villages Etoilés »
de Parigné l’Evêque (3/5 étoiles)

2011

En bref : reconnaissance de l’engagement
de la collectivité pour un éclairage
publique de faibles nuisances lumineuses.
Valable 2 ans.

Commune de
Parignél’Evêque

Contact : Association ANPCEN Sarthe
Connaissance Suivi - Evaluation

Etude bocagère sur Ballon et St Mars
sous Ballon
En bref : étude bocagère réalisée par le
Chambre d’agriculture en lien avec
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
Réflexion commune et unique sur
l’ensemble du territoire des deux
communes

2013-2014 Commune de
Ballon /
Commune de
Saint Marssous-Ballon

Contact : www.commune-de-ballon.fr /
Mairie de St Mars sous Ballon
Connaissance Suivi - Evaluation

Etude bocagère à Challes

2013

En bref : étude bocagère réalisée par le
Chambre d’agriculture en lien avec le Plan
Local d’Urbanisme

Commune de
Challes

Contact : www.challes.fr
Connaissance Suivi - Evaluation

Etude « Fonctionnement écologique et
enjeux environnementaux » sur les
communes de Rouillon, Coulaines et
Sargés-lès-le-Mans

2013

Le Mans
Métropole

En bref : inventaires faunistique, réseau
hydrographique, haies et boisements,
trame verte et bleue et Plan
d’Orientations générales en lien avec le
Plan Local d’Urbanisme et le futur Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal
Contact : www.lemans.fr
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Fiche action 2.4 – Mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau

Type projet

Connaissance Suivi - Evaluation

Intitulé

Réalisation d’un audit interne et externe
de l’éclairage public sur Le Mans
Métropole

Avancemen
t

Dates clé

EN DETAIL

Maitre
d’ouvrage

2012 2016

Le Mans
Métropole

2013 2016

Le Mans
Métropole

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : Action 1.1 du programme
« Urban Light Plan »
Contact : www.lemans.fr
Connaissance Suivi - Evaluation

Création d’un observatoire interne de
l’éclairage public à Le Mans Métropole
En bref : Action 1.2 du programme
« Urban Light Plan »
Contact : www.lemans.fr

Connaissance Suivi - Evaluation

Étude du réseau de chaleur SablonsBords de l’Huisne par Le Mans Métropole

2009-2011 Le Mans
Métropole

Contact : www.lemans.fr
Connaissance Suivi - Evaluation

Réflexion pour la prise de compétence en
matière de réseaux de chaleur sur Le
Mans Métropole

2014

Le Mans
Métropole

Contact : www.lemans.fr
Connaissance Suivi - Evaluation

Accompagnement d’une famille
volontaire pour suivre ses
consommations d’énergie sur 1 an par
Sarthe Habitat

2010

Sarthe Habitat

En bref : suivi des consommations
énergétiques sur une année entière et
ainsi mesurer les efforts et économies
réalisés
Contact : www.sarthe-habitat.fr/
Connaissance Suivi - Evaluation

Acquisition d'une caméra thermique par
le Pays du Mans**
En bref : acquisition, mise à disposition
gratuite des personnes formées

2009

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr
Connaissance Suivi - Evaluation

Réduction de la vulnérabilité au risque
inondation par la protections et
aménagement des zones d'expansion de
crues en amont des zones urbaines
inondables sur le Pays du Mans
En bref : recherches de zones de
surexpansion temporaire des eaux de crue
en amont de St Pavace
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Fiche action 2.4 – Mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau

Type projet

Connaissance Suivi - Evaluation

Intitulé

Avancemen
t

Dates clé

EN DETAIL

Maitre
d’ouvrage

Réduction de la vulnérabilité au risque
inondation par la protections et
aménagement des zones d'expansion de
crues en amont des zones urbaines
inondables sur le Pays du Mans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : recenser toutes les zones de
surexpansion potentielle des crues sur
l'ensemble du territoire du Pays du Mans

Connaissance Suivi - Evaluation

Etude et cartographies des aléas et
risques importants sur les communes de
Saint Pavace, Coulaines, Le Mans,
Allonnes et Arnage

Sensibilisation Communication

Fête des énergies en Sarthe

Sensibilisation Communication

En bref : une fête annuelle avec des
animations, des stands, …

Organisation d’animations sur l’énergie
dans le cadre de l’OPAH Nationale Gares au Mans

DDT 72

Chaque
Divers
année en
sept. - oct.

2014-

Le Mans
Métropole

En bref : organisation, en partenariat avec
l'Espace Info Energie, de balades
thermiques, réunions sur les
comportements économes et remise de
guides des éco-gestes
Contact : Service Habitat de Le Mans
Métropole
Sensibilisation Communication

Mise en place d’une exposition sur
l’impact de l’éclairage public sur
l’environnement sur Le Mans Métropole

2015

Le Mans
Métropole

En bref : Action 3.1 du programme
« Urban Light Plan »
Contact : www.lemans.fr
Sensibilisation Communication

Mise en place d’une
communication/concertation de
proximité sur les modifications du plan
d’éclairage sur Le Mans Métropole

2012-2016 Le Mans
Métropole

En bref : Action 3.3 du programme
« Urban Light Plan »
Contact : www.lemans.fr
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Fiche action 2.4 – Mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau

Type projet

Sensibilisation Communication

Intitulé

Organisation d’évènementiels « nuit
noire /nuit des étoiles / parcours citadins
pleine lune » à l'Arche de la Nature

Avancemen
t

Dates clé

EN DETAIL

Maitre
d’ouvrage

2013-2015 Le Mans
Métropole

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : Action 3.6 du programme
« Urban Light Plan »
Contact : www.lemans.fr
Sensibilisation Communication

Démonstration et animations sur les
énergies renouvelables à la Maison de
l’eau et des énergies à l'Arche de la
Nature

2007-2014 Le Mans
Métropole

En bref : présence à l’Arche de la Nature
d’une éolienne Bollée (2007), de
panneaux photovoltaïques (2009), de
l’énergie hydraulique (2010-2014).
Contact : www.lemans.fr
Sensibilisation Communication

Organisation d’une « Semaine du
développement durable » sur les
conséquences environnementales des
nuisances lumineuses et sur la nécessité
d’un éclairage public adapté sur Le Mans
Métropole

2015

Le Mans
Métropole

En bref : Action 3.5 du programme
« Urban Light Plan »
Contact : www.lemans.fr
Sensibilisation Communication

Guide des éco-gestes sur le Pays du Mans

2012

En bref : guide pratique disponible sur
simple demande, tout public

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr
Sensibilisation Communication

Guide pour un éclairage extérieur
performant de faibles nuisances sur le
Pays du Mans

2014

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

En bref : Action 3.2 du programme
« Urban Light Plan »
Contact : www.paysdumans.fr
Sensibilisation Communication

Guide pratique sur la gestion écologique
des espaces nature (publics et privés)
En bref : guide pratique pour la gestion

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

écologique des espaces nature (publics et
privés)

Contact : www.paysdumans.fr
Sensibilisation Communication

Défi « Familles à énergie positive » sur le
Pays du Mans
En bref : un défi du 1er déc. au 30 avril
pour réaliser 8 % d'économie d'énergie en
équipe

2012-2013 Syndicat mixte
/ 2013du Pays du
2014 /
Mans
2014-2014

Contact : www.paysdumans.fr
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Fiche action 2.4 – Mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau

Type projet

Sensibilisation Communication

Intitulé

Fiche pratique "Gestion des eaux
pluviales par des systèmes
d'hydrauliques douce (la noue)" à Challes

Avancemen
t

EN DETAIL

Dates clé

2013

Maitre
d’ouvrage
Commune de
Challes

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : fiche pratique n°3/10 réalisée
dans le cadre de la Charte d'orientation
d'aménagement durable à Challes
Contact : www.challes.fr
Sensibilisation Communication

Fiche pratique "Récupération /
réutilisation des eaux pluviales" à Challes

2013

Commune de
Challes

En bref : fiche pratique n°4/10 réalisée
dans le cadre de la Charte d'orientation
d'aménagement durable à Challes
Contact : www.challes.fr
Sensibilisation Communication

Fiche pratique "Panneaux solaire
thermique : l'exemple du chauffage eau
solaire individuel" à Challes

2013

Commune de
Challes

En bref : fiche pratique n°7/10 réalisée
dans le cadre de la Charte d'orientation
d'aménagement durable à Challes
Contact : www.challes.fr

Éducations Formation

Journées technique d'échanges en Pays
du Mans

2006-

En bref : tous les 2 ans, le Pays du Mans
organise pour les collectivités et acteurs
socioéconomiques, une journée alliant
présentations et témoignages sur des
thématiques précises

Syndicat Mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr
Education Formation

Des formations multi-acteurs, des
voyages d’études, des visites de site, des
éduc’tours… auxquels participer ou à
organiser

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr

Accompagnement

Relais bois énergie - Conseils et
accompagnement de projets individuels
et collectifs en Sarthe
En bref : conseils et accompagnement des
publics et privés au montage de projets
bois-énergie

-

ADEAS CIVAM
72 / Union des
CUMA de la
Sarthe /
ATLANBOIS

Contact : www.maison-despaysans.org/spip.php /
www.paysdelaloire.cuma.fr /
www.atlanbois.fr
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Fiche action 2.4 – Mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau

Type projet

Intitulé

Accompagnement

2 Points de Rénovations Info Service
(PRIS) en Sarthe
En bref : conseils et accompagnement
gratuit des particuliers sur les travaux de
rénovation du bâti

Avancemen
t

Dates clé

2013-

EN DETAIL

Maitre
d’ouvrage
ANAH / Sarthe
Nature
Environnement
(Espace InfoEnergie)

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : www.anah.fr www.sne72.asso.fr/Espace-Info-Energie
Accompagnement

Conseils et accompagnement de projets
individuels et collectifs sur l'architecture,
l'aménagement, le paysage, … en Sarthe
En bref : conseils gratuits et
accompagnement sur la construction,
rénovation, aménagements, intégration
paysagère,

Conseil
d'Architecture,
d'Urbanisme et
de
l'Environnemen
t (CAUE) de la
Sarthe

Contact : www.caue-sarthe.com
Accompagnement

Conseils et accompagnement de projets
individuels sur le bâtiment, l'énergie, …
en Sarthe
En bref : conseils gratuits et un
accompagnement sur la construction,

Espace Info
Energie de la
Sarthe / Sarthe
Nature
Environnement

rénovation, isolation, chauffage, énergies…

Contact : www.sne72.asso.fr / www.infoenergie-paysdelaloire.fr

Accompagnement

Conseils et accompagnement de projets
d'éclairage extérieur de faibles nuisances
lumineuses

Association
ANPCEN Sarthe

En bref : conseils, accompagnement et
valorisation des projets d'éclairage
extérieur (dont public)
Contact : Association ANPCEN Sarthe
Accompagnement

ActionEcoSites ® saison 1, une action
collective à destination des PME en
Sarthe
En bref : accompagnement collectif et
personnalisé (Bilan Carbone®, Diagnostic
Environnemental et programme
d’actions)

2012-2013 MEDEF Sarthe /
Les 5
entreprises
engagées

Contact : contact@nileo.fr / medefsarthe@medef-sarthe.fr
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Fiche action 2.4 – Mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau

Type projet

Intitulé

Accompagnement

ActionEcoSites ® saison 2, une action
collective à destination des PME en
Sarthe
En bref : accompagnement collectif et
personnalisé (Bilan Carbone®, Diagnostic
Environnemental et programme
d’actions)

Avancemen
t

Dates clé

EN DETAIL

Maitre
d’ouvrage

2014-2015 MEDEF Sarthe /
Les 5
entreprises
engagées

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : contact@nileo.fr / medefsarthe@medef-sarthe.fr
Accompagnement

Charte de bon usage de l’éclairage à
destination des entreprises, commerces
et zones d’activités sur le Pays du Mans

2014-2016 Syndicat mixte
du Pays du
Mans

En bref : Action 3.4 du programme
« Urban Light Plan »
Contact : www.paysdumans.fr

Opérationnel

Optimisation de la cogénération et de la
production de chaleur / UIOM

A identifier

En bref : faire en sorte que la chaleur
dégagée par l’incinération des ordures
ménagères résiduelles soit valorisé de la
manière la plus efficace possible.

Opérationnel

Chaufferie bois - MAS Robin des Bois au
Mans

2007

ADAPEI 72

En bref : chaufferie bois (plaquette) dans
une Maison d'Accueil spécialisée
Contact : www.adapei72.asso.fr
Opérationnel

Eco-quartier Novaxud au Mans

2012-

Artprom

En bref : rénovation - construction
(bâtiments à énergie positive), énergies
renouvelables (géothermie, solaires, …),
collecte pneumatique des déchets,
réaménagement, mixité d’usage, …
Contact : www.novaxud.fr
Opérationnel

Chaufferie bois - RC Emmaüs
En bref : chaudière automatique bois
déchiqueté (plaquette) pour alimenter les
bâtiments de la communauté Emmaüs
(logements, restauration…).

2004

Association
Emmaüs à La
Milesse

Contact : www.emmaus72.fr / UD CUMA
72
Opérationnel

Réseau de chaleur du centre hospitalier
du Mans

Centre
hospitalier du
Mans

Contact : www.ch-lemans.fr
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Fiche action 2.4 – Mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau

Type projet

Opérationnel

Intitulé

Construction d’un espace aqualudique
THPE avec énergies renouvelables sur
l'Orée de Bercé Belinois**
En bref : construction Très Haute
Performance Energétique, capteurs
solaires thermiques (372m2 de capteurs
pour production d’eau chaude sanitaire et
réchauffement du bassin)

Avancemen
t

Dates clé

EN DETAIL

Maitre
d’ouvrage

2004-2011 Communauté
de communes
de l’Orée de
Bercé Belinois

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : www.cc-berce-belinois.fr
Opérationnel

Construction d’un bâtiment industriel
BBC avec énergies renouvelables sur la
zone industriel des Petites Forges à Joué
l'Abbé*

2010-2012 Communauté
de communes
des Portes du
Maine

En bref : Bâtiment Basse Consommation,
panneaux solaires photovoltaïques
(production d'électricité), installation
d’entreprises, entretien extérieur par une
association de réinsertion
Contact : www.cc-portesdumaine.fr /
www.paysdumans.fr
Opérationnel

Opérationnel

Réseau de chaleur d’Allonnes

Commune
d’Allonnes

Panneaux solaires photovoltaïques sur la
Mairie de Brette-les-Pins

Commune de
Brette-les-Pins

En bref : production d’électricité, affichage
public de la production
Contact : www.brettelespins.fr
Opérationnel

Une station d’épuration en filtres plantés
à Challes

2014-

Commune de
Challes

Contact : www.challes.fr
Opérationnel

EHPAD des 3 Vallées, avec toiture
végétalisée à Coulaines

Commune de
Coulaines

En bref : bâtiment, avec toiture
végétalisée.
Contact : www.coulaines.fr
Opérationnel

Réalisation d’un bassin d’orage mixte à
Coulaines

?

Commune de
Coulaines

Contact : www.coulaines.fr
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Fiche action 2.4 – Mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau

Type projet

Opérationnel

Intitulé

Rénovation d’un d’équipement sportif
BBC avec énergies renouvelables - à Joué
l'Abbé**

Avancemen
t

Dates clé

2011-

EN DETAIL

Maitre
d’ouvrage
Commune de
Joué l’Abbé

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : rénovation performante Bâtiment Basse Consommation, énergies
renouvelables
Contact : www.joue-labbe.fr
Opérationnel

Rénovation du Pôle sportif et associatif
avec énergies renouvelables à Rouillon

2011

Commune de
Rouillon

En bref : rénovation, panneaux solaires
thermiques (production d'eau chaude) et
photovoltaïques (production d'électricité)
Contact : www.rouillon.fr
Opérationnel

Rénovation d'un complexe sportif THPE,
extension neuve et énergies
renouvelables à Saint Mars-d'Outillé**

2009-2012 Commune de
Saint Mars
d’Outillé

En bref : réhabilitation Très Haute
Performance Energétique , extension
neuve, panneaux solaires thermiques
(production d’eau chaude sanitaire)
Contact : www.stmarsdoutille.fr
Opérationnel

Réhabilitation / extension bois d’un
restaurant scolaire avec une toiture
végétalisée à Saint Ouen-en-Belin**

2011-2013 Commune de
Saint Ouen-enBelin

En bref : 66 % d'économie d'énergie,
isolation par l’extérieur, bardage bois,
terrasse végétalisée …
Contact : www.saintouenenbelin.fr
Opérationnel

Chaufferie bois - Foyer de l'enfance
centre maternel de la Sarthe au Mans

2011

Conseil général
de la Sarthe

En bref : chaudière automatique bois
déchiqueté (plaquette)
Contact : www.cg72.fr
Opérationnel

Chaufferie bois - Bâtiment de
transformation et maison à La Milesse

2011

EARL Les délices
de la ferme

En bref : une chaudière bois (automatique
bois déchiqueté) pour des locaux de
transformation et maison d'habitation. De
l'eau chaude sanitaire pour la
transformation
Contact : www.delices-de-la-ferme.fr
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Fiche action 2.4 – Mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau

Type projet

Opérationnel

Intitulé

Chaufferie bois et panneaux solaires
thermiques - Logements sociaux au Mans
En bref : chaufferie bois (plaquette),
production d’eau chaude sanitaire,
construction neuve - résidences Parc &
Patio - site de la Cartoucherie

Avancemen
t

Dates clé

EN DETAIL

Maitre
d’ouvrage

2013-2015 La Mancelle
d’habitation /
ADAPEI

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : www.mancelle-habitation.fr /
www.adapei72.asso.fr
Opérationnel

Réseau de chaleur MCI (La Chauvinière et
Allonnes)

Le Mans
Métropole

Contact : www.lemans.fr
Opérationnel

Réseau de chaleur des Sablons-Bords de
l’Huisne /Gazonfier au Mans

Le Mans
Métropole

Contact : www.lemans.fr
Opérationnel

Substitution du matériel d’éclairage
public par des matériaux innovants et
respectueux de l’environnement sur Le
Mans Métropole

Le Mans
Métropole

En bref : Action 2.1 du programme
« Urban Light Plan »
Contact : www.lemans.fr
Opérationnel

Test de dispositifs innovants
« d’abaissement de puissance lumineuse
» sur Le Mans Métropole

Depuis
2012

Le Mans
Métropole

2012

Lycée Hélène
Boucher au
Mans

En bref : Action 2.3 du programme
« Urban Light Plan »
Contact : www.lemans.fr
Opérationnel

Panneaux solaires thermiques sur le
Lycée Funay Hélène Boucher au Mans
En bref : production d’eau chaude
sanitaire des cuisines pédagogiques
Contact : http://funay-boucher.e-lyco.fr/

Opérationnel

Réseau de chaleur Coulaines – Bellevue

Mancelle
d’habitation /
Le Mans
Habitat /
Conseil général
de la Sarthe
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Fiche action 2.4 – Mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau

Type projet

Opérationnel

Intitulé

Construction neuve avec des matériaux
performants et naturelles et énergies
renouvelables à La Chapelle Saint Aubin

Avancemen
t

Dates clé

2010

EN DETAIL

Maitre
d’ouvrage
Particuliers (La
Chapelle Saint
Aubin)

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : Maisons d’habitation : monomur
de 50 cm, CESI, Pac, plancher chauffant,
ouate de cellulose, VMC dble flux, isolation
liège, ossature bois non traité, isolation
phonique du plancher intermédiaire, poêl
à bois bûche
Contact : www.maison-des-paysans.org
(AdeasCivam)
Opérationnel

Un assainissement non collectif par
filtres plantés à Neuville-sur-Sarthe

2013

En bref : épuration réalisée par filtres
plantés selon le système Aquitiris chez un
particulier

Particuliers
(Neuville-surSarthe)

Contact : www.aquatiris.fr
Opérationnel

Un assainissement non collectif par
filtres plantés à Aigné

2010

Particuliers
(Aigné)

En bref : épuration réalisée par filtres
plantés selon le système Aquitiris chez un
particulier
Contact : www.aquatiris.fr
Opérationnel

Une prairie naturelle créée par Sarthe
Habitat à Parigné l’Evêque

2011

Sarthe Habitat

En bref : création d’une prairie naturelle
avec pour règles d’entretien moins de
tonte, moins d’arrosage et pas de
pesticides

Opérationnel

Ferme solaire sur la ZAC Le Monné à
Allonnes

Société
d’Equipement
du Mans (SEM)

Contact : www.lemans.fr
Opérationnel

Opérationnel

Bassin de rétention des eaux dans la zone
du Vivier ou de Ribay Pavillon
(Université)

Société
d’Equipement
du Mans (SEM)

Aménagement du port d'Arnage

Société
d’Equipement
du Mans (SEM)

En bref : confortement de berge en
génie végétal
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Fiche action 2.4 – Mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau

Type projet

Opérationnel

Intitulé

Une station d'épuration intercommunale
en filtres plantés sur Jouél’Abbé - La
Guierche
Contact : www.joue-labbe.fr/stationepuration.html

Opérationnel

Opérationnel

Opérationnel

Avancemen
t

Dates clé

EN DETAIL

Maitre
d’ouvrage

2007-2010 Syndicat
intercommunal
des Landes
(Joué l’Abbé –
La Guierche)

Réseau de chaleur de la Percée Centrale
dans le quartier Saint-Nicolas au Mans

Union des
syndicats de
copropriétaires

Réseau de chaleur de l’Université du
Mans

Université du
Maine

Des énergies renouvelables pour les
serres de la Ville du Mans

2014-2015 Ville du Mans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : chaudière automatique bois
déchiqueté pour les serres de la ville du
Mans.
Contact : www.lemans.fr
Opérationnel

Des énergies renouvelables sur le
cantonnement du service des espaces
verts dans le Parc Monod au Mans

2011

Ville du Mans

En bref : panneaux solaires thermiques
pour la production d’eau chaude sanitaire
Contact : www.lemans.fr
Opérationnel

Des énergies renouvelables sur le Dojo
Robert Jarry au Mans

2013

Ville du Mans

En bref : panneaux solaires thermiques
pour la production d’eau chaude sanitaire
Contact : www.lemans.fr
Opérationnel

Des énergies renouvelables sur la salle de
quartier Robert Manceau au Mans

2013

Ville du Mans

En bref : panneaux solaires
photovoltaïques pour la production
d’électricité
Contact : www.lemans.fr
Opérationnel

Remplacement des illuminations de Noël
par des technologies innovantes
respectueuses de l’environnement sur la
Ville du Mans

2011-2014 Ville du Mans

En bref : Action 2.2 du programme
« Urban Light Plan »
Contact : www.lemans.fr
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Fiche action 2.4 – Mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau

Type projet

Opérationnel

Intitulé

Aménagement de qualité (cheminement
doux, éclairage public et aménagement
paysager) à Pruillé-le-Chétif

Avancemen
t

EN DETAIL

Dates clé

2013

Maitre
d’ouvrage
Commune de
Pruillé-le-Chétif

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : création de cheminements
perméables (continuité du centre vers les
sentiers pédestres), aménagement végétal
peu gourmands en eau et d’entretien
modéré, mise en place d’un éclairage
public performant de faibles nuisances
lumineuses
Contact : http://www.cc-bocagecenomans.fr/la-communaute-decommunes/les-5-communes/pruille-lechetif/
Opérationnel

Télégestion des bâtiments (chauffage,
contrôle d’accès, éclairage…) sur la Ville
du Mans et Le Mans Métropole

Depuis
2007

Ville du Mans /
Le Mans
Métropole

2013

VOL-V
Biomasse

Contact : www.lemans.fr
Opérationnel

Unité de méthanisation à Allonnes
En bref : production de bio-méthane

Opérationnel

Opérationnel

Opérationnel

Opérationnel

Réseau de chaleur des Glonnières au
Mans

Réseau de chaleur Ronceray au Mans

Réinstallation d’une turbine au Moulin
de Neuville

Réduction de la vulnérabilité au risque
inondation sur Le Mans Métropole

Le Mans
Métropole

En bref : acquisition de 12 fonds de
parcelles plus 5 parcelles avec démolition
de constructions dans le quartier Australie
au Mans
Contact : www.lemans.fr
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Fiche action 2.4 – Mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau

Type projet

Opérationnel

Intitulé

Réduction de la vulnérabilité au risque
inondation sur Le Mans Métropole

Avancemen
t

Dates clé

EN DETAIL

Maitre
d’ouvrage
Le Mans
Métropole

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : arasement de l'ancien seuil du
barrage entre les piles du pont du Greffier/
Reprise des matériaux déposés au niveau
des piles du pont rue d'arnage /
Remplacement des seuils fixes des
barrages de St Georges, Chaoué , Spay et
Gué de maulny par des clapets s'effaçant
complétement en période de crue /
Interventions sur les débouchés en rivière
des réseaux d'eau pluviales / Mise en
place de clapets et de vannes anti- retour
des eaux de la Sarthe et de l'Huisne dans
les réseaux d'assainissement, quartiers
Chêne vert-Stade Beaulieu- LavandièreSablons- Batignolles / Amélioration des
capacités hydraulique par intégration d'un
déversoir sur l'Ile aux planches entre le
canal et la Sarthe / Protections
individuelles des habitations inondables
des quartiers Val de Sarthe et Mattefeux à
Arnage / Protection des quartiers
Australie- Heuzé- Crétois par surélévation
des berges.
Contact : www.lemans.fr
Opérationnel

Réduction de la vulnérabilité au risque
inondation sur la Sarthe et l'Huisne
En bref : curages,reprofilage et recalibrage
de la confluence Sarthe-Huisne /
Intégration d'un déversoir en rive gauche
du canal de la Raterie
Contact : www.lemans.fr

Opérationnel

Réduction de la vulnérabilité au risque
inondation par la protection et
aménagement des zones d'expansion de
crues en amont des zones urbaines
inondables sur le Pays du Mans
En bref : protéger de toute
urbanisation toutes les zones de
surexpansion potentielle des crues sur
l'ensemble du territoire du Pays du Mans
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Fiche action 2.4 – Mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau

Type projet

Accès aux
financements

Intitulé

2 Points de Rénovations Info Service
(PRIS) en Sarthe

Avancemen
t

Dates clé

2013-

En bref : l’ANAH et l’Espace Info-Energie
de la Sarthe conseillent et accompagnent
gratuitement les particuliers sur les
travaux de rénovation du bâti

EN DETAIL

Maitre
d’ouvrage
ANAH / Sarthe
Nature
Environnement

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : www.anah.fr www.sne72.asso.fr/Espace-Info-Energie
Accès aux
financements

Réunions d’informations et
communication sur les aides financières
pour l’amélioration des performances
énergétiques des logements sur Le Mans
Métropole

Depuis
2013

Le Mans
Métropole

En bref : le Service Habitat de Le Mans
Métropole participe à des réunions
d’information, réalise des documents de
communications (Opah / PIG et sur les
aides de l'Anah)
Contact : www.lemans.fr
Accès aux
financements

Nouveau Contrat Régional (NCR)
En bref : un contrat de territoire pour le
financement des projets des collectivités

2012-2015 Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr
Accès aux
financements

Eco-conditionnaliser les aides financières
En bref : sélectionner les projets et les
prestataires sur la base de critères
(environnementaux, sociaux, économies)

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.pays du mans.fr
Accès aux
financements

Faire connaitre les aides financières
existantes
En bref: communiquer sur les aides
financières existantes

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr
Accès aux
financements

Achats groupés relatifs à l'isolation des
bâtiments et des énergies renouvelables
sur le Pays du Mans

Association
Énergies Avenir

En bref : association qui propose des
achats groupés de matériaux et
d'équipements d'énergies renouvelables
Contact : http://www.energiesavenir.fr/
(N.B. : tableau non exhaustif et amené à être enrich
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