MAYENNE COMMUNAUTÉ
Projet de Plan Climat Air Énergie Territorial : consultation publique
Conformément à la loi sur la transition énergétique adoptée en juillet 2015, Mayenne Communauté, a décidé le
21 décembre 2017 d'élaborer un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) mutualisé avec le Bocage
Mayennais et la Communauté de Communes de l’Ernée, afin d’atténuer le changement climatique et de
s’adapter à ses effets.
Le projet de PCAET a été arrêté par délibération du Conseil communautaire du 16 janvier 2020.
Le plan climat concerne toutes les dimensions de la vie quotidienne : habitat, transports, alimentation, éducation,
agriculture, aménagement. C’est une démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle, dont
l'objectif est de permettre au territoire de limiter et de s’adapter aux changements climatiques.
Ainsi, les objectifs du PCAET sont notamment :
- De réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie ;
- De développer les énergies renouvelables ;
- D’adapter le territoire au changement climatique ;
- D’améliorer la qualité de l’air.
En application de l’article L122-4 et L122-5 du Code de l’Environnement, le PCAET a fait l’objet d’une évaluation
environnementale.
En application des dispositions de l’article L. 123-19 du Code de l’Environnement, une procédure électronique
de consultation du public est organisée sur le projet de Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) de Mayenne
Communauté.
DU 16 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2020
Les pièces de ce dossier seront consultables :
- en ligne depuis le site internet de Mayenne Communauté :
https://www.mayenne-communaute.net/a-votre-service/environnement/plan-climat-air-energie/
- au siège de Mayenne Communauté : 10, rue de Verdun 53100 MAYENNE, de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30 du lundi au vendredi.
Les documents consultables sont les suivants :
- Le diagnostic ;
- La stratégie ;
- Le programme d'actions ;
- Le rapport environnemental et son résumé non technique ;
- Le livret d’accompagnement ;
- Le dispositif de suivi et d’évaluation ;
- Les avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, du Préfet de Région et du Conseil
Régional ;
Le public pourra formuler ses observations et propositions pendant la durée de la consultation
- par courrier électronique envoyé à l’adresse internet suivante : pcaet@mayennecommunaute.fr en
précisant dans l’objet du mail « Consultation PCAET Mayenne Communauté - Observations ».
- par écrit sur le cahier ouvert à cet effet et accessible aux jours et heures habituels d’ouverture de
Mayenne Communauté.
A l’issue de la participation du public, une synthèse des observations et des propositions sera rédigée et le projet
de PCAET, éventuellement modifié pour tenir compte des remarques et avis, sera soumis à l'approbation du
conseil communautaire de Mayenne Communauté.

Toute information complémentaire pourra être obtenue auprès de Mayenne Communauté par téléphone (02 43 30 48 52)
ou par mail (pcaet@mayennecommunaute.fr).

