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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL  

RAPPORT DE MODIFICATIONS SUITE A L’AVIS DE LA MRAe 
ARRET DU PROJET DE PCAET MODIFIE 

 

 
 

Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :  
 
Le projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) a été arrêté par délibération en 
date du 25 avril 2019.  
 
Conformément à la procédure réglementaire concernant les plans et programmes soumis à 
évaluation environnementale, le PCAET et son rapport environnemental arrêtés ont été 
transmis à la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), qui a publié un avis 
le 6 août 2019.  
La MRAe a rédigé un avis unique pour les trois dossiers du PCAET, du SCOT et du PDU. 
Comme précisé dans son préambule, « l’avis concerne principalement le projet et 
l’évaluation environnementale du SCOT, éclairés par les rapports du PCAET et du PDU ». 
 
Concernant le PCAET, l’avis de la MRAe porte principalement sur : 

 La qualité du dossier (intitulé des actions, hypothèses et caractéristiques des 
modèles)  

 L’articulation entre le SCOT, le PCAET et le PDU (prise en compte de la RN165, 
climat urbain et urbanisme) 

 La qualité de l’analyse (cartographie des gaz à effet de serre (GES), périmètre 
d’étude, scénarios du SCOT et du PCAET, gains en GES et polluants, indicateurs) 

 La préservation du patrimoine (biodiversité, trame verte et bleue et nature en 
ville, paysage et éolien, ressource en eau) 

 La prise en compte des risques (inondation et submersion, déchets, qualité de 
l’air, urbanisme et mobilité, santé et température urbaine, bioclimatisme) 

 La contribution au changement climatique (suivi et observatoires des effets du 
changement climatique, zones humides, sols et puits de carbone) 

 
Le rapport de modifications, en annexe à la présente délibération, présente une analyse 
en 21 points de l’avis relatif au PCAET. Il présente en réponse les propositions de 
modifications du PCAET et du rapport environnemental. 
 
 
Ces modifications concernent notamment : 
 

 Pour le PCAET :  

 L’intégration d’une annexe 4 « méthodologique » de chiffrage (énergies, 
GES, polluants, efficacité des actions) ; 

 Un complément sur l’axe 2 de la stratégie afin d’intégrer la baisse des GES 
et des polluants ainsi que l’ajout d’un tableau plus précis sur l’efficacité 
de la stratégie retenue sur ces deux points. 
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 L’ajout d’un indicateur stratégique sur le suivi de la baisse des émissions 
de GES et de polluants atmosphériques ; 

 La réécriture du paragraphe 4.3.1 par rapport aux parcs éoliens ; 

 La modification des actions suivantes :  
- Intégration d’un volet « climatique » et d’un volet « zones de 

chaleur et de fraîcheur » dans l’action n°1 
- Modification des actions de l’axe 7 afin d’intégrer la prise en 

compte de la biodiversité ;  
- Intégration dans les actions n°11, 12 et 13 de la notion de confort 

d’été ;  
- Intégration dans les actions n°19, 33 et 35 de la prise en compte 

de la gestion des sols comme puits de carbone. 
 

 Pour le rapport environnemental : 

 Ressource en Eau, modification du paragraphe sur les 
exportations/importations. 

 
Dès ce nouvel arrêt du PCAET et de son rapport environnemental, une consultation 
publique par voie électronique sera organisée pour une durée de 30 jours minimum. Une 
modification du document pourra intervenir suite à cette consultation. 
 
Par la suite, conformément à l’article R229-54 du code de l’environnement, le projet de 
plan sera transmis pour avis au Préfet de Région et au Président du Conseil régional (délai 
2 mois). Le projet de plan, modifié le cas échéant pourra alors être approuvé. 
 
 

Vu l’avis favorable du Bureau et de la commission Environnement et Aménagement, il vous 
est proposé : 

 
- d’approuver le rapport des modifications apportées au projet de Plan Climat Air 

Energie Territorial suite à l’avis de la MRAe, tel qu’annexé à la présente 
délibération ; 

 
- d’approuver le nouveau projet de Plan Climat Air Energie Territorial tel qu’annexé 

à la présente délibération ; 
 

- de donner tous pouvoirs au Président pour accomplir toutes formalités et signer tous 
actes ou documents nécessaires relatifs à la poursuite de la procédure réglementaire 
préalable à l’approbation du Plan Climat Air Energie Territorial ; 

 
- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 


