AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
PROJET DE PLAN CLIMAT-AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)
Communauté de Communes de la Côtière à Montluel (3CM)
Conformément à la loi sur la Transition énergétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015, la Communauté
de Communes de la Côtière à Montluel (3CM) s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Climat-Air-Energie
Territorial (PCAET).
Le PCAET est un plan à la fois stratégique et opérationnel, qui a pour objet de décliner à l’échelle locale une
stratégie de lutte face au dérèglement climatique global. Il définit des objectifs, un programme d’actions et
coordonne l’implication des acteurs autour des thématiques suivantes :
• La réduction des émissions de gaz à effet de serre,
• La sobriété énergétique,
• La qualité de l’air et la réduction des polluants atmosphériques,
• Le développement des énergies renouvelables,
• L’adaptation du territoire au changement climatique.
Après une première phase d’étude et de co-construction, un projet de PCAET a été arrêté par délibération du
Conseil communautaire de la 3CM le 6 février 2020. Le PCAET et son évaluation environnementale ont ensuite
été soumis aux avis de l’Autorité Environnementale, du Préfet de Région et du Président de Région.
Désormais, et en application de l’article L.123-19 du Code de l’Environnement, une procédure de consultation
du public par voie électronique est organisée pour ce projet :

Du lundi 31 mai 2021 à 9h00 au vendredi 2 juillet 2021 à 23h59
Le dossier complet est consultable :
En ligne depuis le site internet de la 3CM – rubriques Environnement et PCAET :
www.3cm.fr/PCAET.html. L’avis de l’Autorité Environnementale fait partie intégrante du dossier mis en
ligne.
Sur support papier, pendant la durée de la consultation, au siège de la 3CM – 485 Rue des Valets 01120
MONTLUEL – du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Le public pourra formuler ses observations et propositions durant la période de consultation, soit :
Par le formulaire en ligne dédié à la consultation du projet de PCAET et accessible sur la page
www.3cm.fr/PCAET.html
Par courrier électronique envoyé à l’adresse pcaet@3cm.fr
Par courrier postal à l’adresse de la 3CM, le cachet de la poste faisant foi
Par écrit sur le registre de consultation ouvert à cet effet à l’accueil de la 3CM et accessible aux jours et
heures d’ouverture habituels.
Toute contribution envoyée après la clôture de la consultation ne pourra être prise en compte.
A l’issue de la consultation du public, une synthèse des observations et propositions sera rédigée et le projet de
Plan Climat-Air-Energie Territorial, éventuellement modifié pour tenir compte des avis, sera soumis à
approbation définitive du Conseil communautaire de la 3CM. La synthèse des observations et des propositions
du public sera consultable sur la page du site internet de la 3CM www.3cm.fr/PCAET.html durant trois mois.
Toute information complémentaire relative à cette consultation pourra être obtenue auprès de la Chargée de
projet PCAET, par téléphone au 04 78 06 39 37 ou par mail pcaet@3cm.fr.

