Projet de Plan Climat Air Energie Territorial

Note indiquant comment Saint-Brieuc Armor
Agglomération va prendre en compte l’avis de la
Mission régionale d’autorité environnementale
(MRAe)

Saint-Brieuc Armor Agglomération a arrêté son projet de PCAET le 5 juillet 2018.
En application de l’article R.122-17 du code de l’environnement, le projet a été soumis à
l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale. Cette dernière a transmis son
avis le 4 octobre 2018.
La présente note indique comment Saint-Brieuc Armor Agglomération va prendre en
compte cet avis.
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EXTRAIT DE L’AVIS DETAILLE

PIÈCE DU PCAET
CONCERNÉE

RÉPONSE A L’AVIS

RECOMMANDATION 1
Tome 1 : Diagnostic
Chapitre D-4.3 : les
valeurs et dispositifs
réglementaires
Tome 4 : Evaluation
environnementale
Chapitre 2 :
articulation avec les
documents cadres

RECOMMANDATION 2

Tome 1 : Diagnostic
Chapitre B-3 :
Articulation avec le
PDU et le PLH
Tome 3 : Programme
d’actions, fiches 1+6
Tome 4 : Evaluation
environnementale
Chapitre 1 :
Présentation du
projet

Une présentation explicite du plan national de réduction des émissions
de polluants atmosphériques (PREPA) sera intégrée dans le diagnostic
PCAET, au chapitre où sont présentés les valeurs et dispositifs
réglementaires sur la thématique des polluants atmosphériques, ainsi
que dans l’évaluation environnementale.

Les études sectorielles PDU et PLH ont avancé depuis l’arrêt du PCAET.
Le PDU a été arrêté le 20 septembre 2018, le PLH le sera le 29 octobre
2018 (sous réserve).
Leur calendrier et contenu seront rappelés de façon synthétique dans le
diagnostic et l’évaluation environnementale afin de préciser le lien avec
le PCAET et les contributions réciproques de ces documents.
Les fiches actions 1 et 6 portant sur la mise en œuvre du PLH et du PDU
seront complétées pour préciser leur contenu et leur contribution aux
objectifs du PCAET.
Les incidences sur l’environnement du PDU et PLH seront détaillées.
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EXTRAIT DE L’AVIS DETAILLE

PIÈCE DU PCAET
CONCERNÉE

RÉPONSE A L’AVIS

RECOMMANDATION 3
Tome 1 : Diagnostic
Chapitres sur les
potentiels de
réduction/développement
Tome 2 : Stratégie
Chapitre C-3 :
objectifs chiffrés

Le choix des objectifs sera explicité de manière approfondie afin que
chacun puisse comprendre comment les spécificités du territoire ont
été prises en compte pour fixer ces objectifs.
Cela sera fait pour le choix des objectifs de développement des énergies
renouvelables et de la séquestration carbone, ainsi que pour la
déclinaison par secteurs des objectifs de réduction des consommations
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre.
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EXTRAIT DE L’AVIS DETAILLE

PIÈCE DU PCAET
CONCERNÉE

RÉPONSE A L’AVIS

RECOMMANDATION 4
Tome 1 : Diagnostic
Chapitre D-4.6 :
analyse des
possibilités de
réduction

Le choix des objectifs de réduction des polluants atmosphériques sera
explicité de manière approfondie afin que chacun puisse comprendre
comment les spécificités du territoire ont été prises en compte pour
fixer ces objectifs.

Tome 2 : Stratégie
Chapitre C-3 :
objectifs chiffrés

RECOMMANDATION 5
Tome 3 : Programme
d’actions

Le tableau synthétique du programme d’actions sera retravaillé en
introduisant un code couleur pour mieux mettre en avant les actions à
mettre en œuvre de manière prioritaire.
La priorisation des actions sera faite en fonction de leurs impacts
GES/énergie/qualité de l’air. La hiérarchisation des enjeux souhaitée
par les élus du comité de pilotage et les partenaires du PCAET sera aussi
prise en compte. Cela permettra d’avoir une lecture plus stratégique du
programme d’actions et une meilleure clarté de son déroulé.
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EXTRAIT DE L’AVIS DETAILLE

PIÈCE DU PCAET
CONCERNÉE

RECOMMANDATION 6

RÉPONSE A L’AVIS
Sur le premier point, les sujets seront davantage mis en avant dans le
rapport d’évaluation environnementale. Leurs enjeux seront bien
notifiés au sein de l’Etat Initial de l’Environnement.

Tome 3 : programme
d’actions
Tome 4 : Evaluation
environnementale
Chapitre 3 : Etat
initial de
l’environnement
Chapitre 4 : scénario
au fil de l’eau
Chapitre 7 :
incidences sur
l’environnement

Néanmoins, ces enjeux font majoritairement l’objet d’une analyse plus
fine dans le cadre de l’analyse des incidences thématiques du projet sur
l’environnement. Les problématiques manquantes au rapport
d’incidences seront complétées.
Sur le deuxième point, l’évaluation environnementale intègre un volet
incidences par axe du PCAET où les mesures déjà prises en compte dans
le cadre du projet, au sein du plan d’actions en particulier, sont
intégrées.
Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des
incidences pourront alors être plus explicitement mises en exergue
pour plus de lisibilité. Une introduction expliquant la démarche
d’intégration des mesures directement dans le plan d’actions sera
ajoutée à l’évaluation environnementale.
Dans le programme d’actions, un tableau présentant les mesures
d’évitement, de réduction et de compensation des incidences par
thématique, sera rajouté.
Enfin, les scénarios au fil de l’eau seront adaptés au regard des
scénarios tendanciels de la SNBC et du PREPA.
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EXTRAIT DE L’AVIS DETAILLE

PIÈCE DU PCAET
CONCERNÉE

RECOMMANDATION 7
Tome 4 : Evaluation
environnementale
Chapitre 10 : Critères,
indicateurs et
modalité de suivi

RÉPONSE A L’AVIS
La présentation des critères, indicateurs et modalité de suivi dans
l’évaluation environnementale sera revue pour mise en cohérence par
rapport aux indicateurs du PCAET.
Les indicateurs stratégiques qui permettent de mesurer en premier lieu,
l’atteinte des objectifs fixés dans le PCAET seront mis en exergue.
L’enjeu auquel se rapporte l’indicateur et la manière opérationnelle de
l’évaluer seront également précisés.
Enfin, un tome 6 présentant de manière plus détaillée le dispositif de
suivi et d’évaluation du PCAET sera créé pour ne pas alourdir le tome 2
sur la stratégique où le dispositif était succinctement présenté.

RECOMMANDATION 8
La prise en compte des émissions indirectes de gaz à effet de serre, bien
que très intéressante et pouvant enrichir la perception des enjeux et les
leviers d’amélioration complémentaires ne se fera pas dans l’immédiat,
car il est question d’ouvrir un chantier régional sur cette question,
notamment avec l’évolution de l’outil Ener’GES de l’Observatoire de
l’environnement.
Saint-Brieuc Armor Agglomération juge préférable d’attendre
l’ouverture de ce chantier et d’y participer, plutôt que de s’y lancer de
manière individuelle.
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EXTRAIT DE L’AVIS DETAILLE

PIÈCE DU PCAET
CONCERNÉE

RECOMMANDATION 9

RÉPONSE A L’AVIS
La forme du résumé non technique sera revue.

Tome 4 : Evaluation
environnementale
Chapitre 12 : Résumé
Non Technique

En plus des éléments figurants d’ores et déjà dans ce document, seront
intégrés :
> Un résumé de la méthodologie ;
> Un résumé des axes et des principales orientations du PCAET
vis-à-vis des enjeux environnementaux ;
> Un résumé de l’articulation du PCAET avec les autres
documents de planification au regard des enjeux
environnementaux ;
> Un résumé du choix du scénario retenu.
Le résumé non technique fera l’objet d’un fascicule à part entière (tome
5).
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