Plan Climat Air Energie Territoirial

Action n° B4
Pratiquer un nouveau mode de
construction

Lien avec PDH, les OPAH,
l'ORT

Atténuation et
adaptation

Axe stratégique : Efficacité énergétique
Objectifs

Contexte

Déjà engagés : néant
2026 :
Accueillir
une plateforme de recherche sur le recyclages des matériaux de
construction et sur les matériaux biosourcés en lien avec la RE 2020
2030 : Créer une seconde filière locale de matériaux biosourcés

La ville de Dreux a signé en 2019 une Opération de Revitalisation du
Territoire avec l'Etat. Elle vient en développement d'une OPAH-RU lancée
en cœur de ville en 2017, intègre les thématiques de la transition
énergétique et écologique et comprend pour la période 2019-2022,
notamment un volet sur l'étude et le financement de réseaux
intelligents. A ce titre, une opération est déjà en cours, à Dreux sur 100
logements HLM.

2050 Construire de façon majoritaire en matériaux biosourcés
produits localement

Cible

Potentiel de réduction des GES

Entreprises du BTP locales

Selon normes de consommation et de production de la RE 2020

Pilotage de l'action

Délais

Agglo du Pays de Dreux Chambre de Commerce et d'Insustrie,
Chambre des Métiers et de l'Artisanat

Action en cours

Partenaires : Région, Chambre des Métiers Artisanat, Chambre
d'Agriculture, ENVIROBAT, Arbocentre, CAPEB, FFB, ADEME

Lien avec les fiches A0, A2, B1, B2, B3
Descriptif

1 - Recenser auprès des acteurs de l'ORT les projets de construction et participer à la définition des projets

Moyens
Techniques : Pas de moyens spécifiques

Financiers : Pas de moyens spécifiques

Humains : Service urbanisme - Service climat énergie + chargé de
mission Chambre d'Agriculture

Indicateurs de suivi

Nombre de filières créées ; Nombre d'entreprises engagées dans la filière ; Nombre d'emploi de filières

Etapes de réalisation

Conception du séminaire

Test et évaluation sur une
commune volontaire

Généralisation à tous les PLU
engagés

Evaluation sur la période

