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Avis de consultation du public 

Projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
 
Conformément à la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015, la Communauté de 
Communes Val de Saône Centre (CCVSC) s’est engagée depuis janvier 2018 dans l’élaboration de son Plan 
Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET). Ce plan est soumis à évaluation environnementale.   
 

Après une première phase d’études et de concertation, le projet de PCAET a été arrêté par délibération n° 
2020/02/18/03 du conseil communautaire du 18 février 2020. Le projet de PCAET et son évaluation 
environnementale ont ensuite été soumis aux avis de l’Autorité Environnementale, du Préfet de Région et du 
Président de Région. 
 
En application des dispositions de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, une consultation par voie 
électronique est organisée pour recueillir les avis du public sur le projet : 
 

du vendredi 22 janvier au lundi 22 février 2021 inclus 
 
Les documents suivants sont mis à disposition pour consultation : 

• La délibération n°2020/02/18/03 du conseil communautaire du 18 février 2020  
• Le rapport de présentation du PCAET  
• Le diagnostic territorial 
• La synthèse du diagnostic territorial 
• Le rapport stratégie et objectifs 
• Le programme d’actions 2021-2026  
• L’Evaluation Environnementale Stratégique  
• Le résumé non technique de l’Evaluation Environnementale Stratégique  
• L’avis du Préfet de Région sur le projet de PCAET et les réponses apportées  

 
Ces documents sont disponibles :  

• sur la plateforme Nalisse « Dites Nous Tout » : https://ditesnoustout.fr/ccvsc01-pcaet 
• en format papier, sur la même période au siège de la Communauté de Communes Val de Saône Centre  

Parc Visiosport - 166 Route de Francheleins - 01090 MONTCEAUX  
de 9h à 12h du lundi au vendredi  

 
Le public pourra faire part de ses observations sur la plateforme numérique mise à leur disposition. Toute 
contribution envoyée après la clôture de la consultation ne pourra être prise en considération. 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés via l’adresse mail : environnement@ccvsc01.org 
 
A l’issue de la consultation, une synthèse des avis du public sera rédigée. Le projet de PCAET sera 
éventuellement modifié pour tenir compte des retours, avant son approbation par le conseil communautaire. 


