
 

 
 

 
 
  
  
 

 
ENVIRONNEMENT 

 
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL  

 

RAPPORT SUITE A LA CONSULTATION DU PUBLIC  
PAR VOIE ELECTRONIQUE 

 

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 ont été transmis à 
la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), qui a publié un avis le 6 août 
2019. Le projet de PCAET et son rapport environnemental modifiés pour tenir compte de 
cet avis ont été arrêtés par délibération le 26 septembre 2019. 
 
Dans la poursuite des étapes réglementaires, une consultation publique par voie 
électronique a été organisée du 30 septembre au 31 octobre 2019 sur le site Internet de 
l’agglomération. Une campagne de sensibilisation « le Climat énergie tour » a été 
organisée du 16 au 23 octobre 2019 afin de sensibiliser et d’informer le public sur le PCAET 
et cette consultation. 
 
19 observations ont été déposées sur l’e-registre. Certaines ne concernaient pas 
directement le PCAET, mais le SCOT et le PDU. Pour celles qui concernaient le PCAET, 
celles-ci portaient principalement sur : 
 

 La production d’énergies renouvelables (la production d’hydrogène, la 
méthanisation, l’éolien, les batteries, le bois) 

 La mobilité (la mobilité nautique électrique, les transports en commun / 
urbanisme, les déplacements doux / franchissement des grandes voies routières, 
le covoiturage) 

 L’urbanisme  

 Les indicateurs  

 La participation citoyenne (dans les projets EnR et la mobilisation) 
 
Le rapport de modifications, en annexe à la présente délibération, présente une analyse 
en réponse à ces observations ainsi que les propositions de modifications du PCAET et du 
rapport environnemental. 
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 NOVEMBRE 2019 
 
 



 
 

Ces modifications concernent notamment : 
 

 Pour le PCAET :  
o L’action n°22 (page 210) : il est précisé que la production d’hydrogène 

doit être réalisée à partir d’énergies renouvelables. 
o L’action n°42 (page 256) : il est ajouté deux points par rapport à la 

sensibilisation et la mobilisation citoyenne par rapport aux indicateurs du 
PCAET et à l’investissement citoyen.  

 
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, il vous est proposé : 
 
- d’approuver le rapport des modifications apportées au projet de Plan Climat Air 

Energie Territorial suite aux observations du public, 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. 

 


