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Madame le Maire, Monsieur le Maire,

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015
a fait évoluer le champ d'application des Plans Climats Air Energie Territoriaux (PCAET).

La mise en place de ces plans incombe désormais aux Établissements Publics de
Coopération lntercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus 20 000 habitants. Ainsi,
Terre d'Emeraude Communauté est pleinement concernée par cette évolution
réglementaire.

En application de l'article R.229-53 du code de l'environnement, je viens, par ce
courrier, vous informer que Terre d'Emeraude Communauté a acté l'engagement de
l'élaboration de son PCAET, ainsi que les modalités d'élaboration et de concertation
associées, par délibération du Conseil communautaire en date du 16 décembre 2021.

Le projet de PCAET, exempté d'enquête publique, est néanmoins soumis à la
participation du public, qui doit être informé du lancement de la démarche : une copie de
la délibération ci-jointe doit ainsi être officiellement affichée dans les 92 communes de la
Communauté de communes concernées par le projet.

Si vous disposez d'un site internet pour votre commune, je vous invite également
à communiquer sur le PCAET via cet outil, grâce aux informations figurant sur la page
dédiée du site de la Communauté de communes et dans les documents ci-joints.
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Les services communautaires restent bien entendu à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Madame le Maire, Monsieur le Maire, I'exprqssion de ma

considération distinguée.

Le Président
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Philippe PROST

P.-J. : Délibérotion du conseil communoutqire du 16 décembre 2021 et son onnexe


