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DELIBERATION

Séance du :28 novembre 2017
Date de convocation : 22 novembre 2017
Nombre de délégués en exercice au ioul de la séance : 35
Président : Régis CHAMBE
Secrétaire élu : Christiane BOUTEILLE
Membres présents : Michel BONNIER (Aveize), Michel VENET (suppléant - Brussieu), Marie-
Luce ARNOUX (Chambost-Longessaigne), Philippe BONNIER (Coise), Jean Ctaude ptCARD
(Duerne), Marcel BERNE (Grézieu le Marché), Nicolas MURE, Gi es CHAVEROT (Haute
Rivoire), Christiane BOUTEILLE (La Chapette sur Coise), Fabrice BOUCHUT, Jean Michet CALVI
(Larajasse), lsabelle GOUBIER (Les Halles) Bruno GOUJET (Longessaigne), Marie-Charles
JEANNE (Montromant), Bernard CHAVEROT (Montrottier), Jean Marc GOUTAGNY (pomeys),
Guy SAULNIER (Souzy), Daniel FOL (St Ctément tes Places), Chantat YVOREL (suppléante - St
Genis I'Argentière), Pierre VARLIETTE (St Laurent de Chamousset), Régis CHAMBE, Nathalie
FAYET, Monique CHARDON, Michel BONNARD (St Martin en Haut), Jérôme BAN|BO, Agnès
GRANGE, Bruno THIOLLIER (St Symphorien sur Coise), Gérard VULpAS (Ste Foy I'Argenrièie),
Membres excusés: Catherine LOTTE (Brussieu), Véronique GILLOT (Montrottier -- pouvôir
donné à Bernard CHAVEROT), Christian R|VOIRE (Sr cenis I'Argentière), yvette BRETONNTER
(St Laurent de Chamousset), Sylvie THOUVENIN (St Syrnphorien sur Coise),
Membres absents: Pascal FICHET (Brultiotes), Phitippe GARNIER (Meys), Michet GUILLARME
(Ste Foy I'Argentière), Bernard CHAZELLES (Vittechenève)

N":17-1159

@!lEI : PRrNctpE D'ENGAGEMENT DE L'ELABoBAT|oN o'uN PLAN CLTMAT AtR ENEHGTÊ
TERRtToHtAL (PCAET) suF LEs MoNrs DU LyoNNAts

Monsieur Bernard CHAVEROT, Vice-président en charge de la transition énergétique et
du développement durable au sein de la communauté de communes, explique que tout
EPCI de plus de 20 000 habitants est tenu d'élaborer un plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET).

Un PCAET constitue la feuille de route de I'EPCI vers la transition énergétique de son
territoire, la lutte contre la pollution de I'air et I'amélioration du cadre de vie. ll concerne
tous les secteurs d'activité: résidentiel, indushie (dont spécifiquement la branche
énergie), tertiaire, transports (notamment routiers), agriculture, déchets, etc.

ll s'agit d'une démarche de planification, intégrant une double dimension, à la fois
stratégique et opérationnelle. Dimensionné pour une période de 6 années, un PCAET
s'articule autour de quatre documents :

. Un diagnostic
o Une stratégie territoriale
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. Un programme d'actions

. Un dispositif de suivi et d'évaluation

ll est élaboré sous I'impulsion et la coordination de I'EPCI et est le truit d'un travail
partenarial, mobilisant largement les acteurs locaux : entreprises, associations, citoyens,
collectivités, etc.

Véritable proiet territorial de développement durable, il doit se traduire dans les
différentes politiques publiques communales et intercommunales (aménagement de
I'espace, développement économique, collecte et traitement des déchets, politique du

logement et du cadre de vie, etc.).

Les élus des Monts du Lyonnais ont déjà montré leur volonté politique en la matière, en
atfichant leur ambition de laire des Monts du Lyonnais un Territoire à Energie Positive
(TEPOS) à horizon.2050, en s'engageant volontairement en 2012 dans la réalisation
d'un Plan Climat Energie Territorial (PCET), et en accédant en 2015 à des aides
financières étatiques du fonds dédié aux Tenitoires à Energie Positive pour la

Croissance Verte (TEPCV) pour la réalisation de plusieurs projets.

Le PCAET peut être considéré comme la deuxième génération du plan climat, revu et

corrigé par la loi.

Un tel plan présente plusieurs intérêts pour notre territoire des Monts du Lyonnais :

. Réatfirmer la volonté politique de mener une transition énergétique cohérente et

structurée sur I'ensemble des Monts du Lyonnais, vers une ambition de TEPOS à

un horizon de 2050 ;

. Mettre à jour la manière et les moyens d'atteindre les obiectifs du TEPOS, en

saisissant I'occasion de réaliser un bilan à mi-parcours et une évaluation du
PCET pour vérifier la pertinence des actions engagées et analyser leur impact
sur la trajectoire TEPOS ;

. Encourager une meilleure transversalité de la politique de transition énergétique
au sein de la communauté de communes, par I'implication des agents des
différents services et d'un panel élargi des compétences exercées de façon
directe par notre collectivité ; il s'agit de viser I'exemplarité, à la fois dans les
actions proposées et dans la méthodologie de travail ;

. En matière de production locale d'énergie renouvelable, définir une stratégie
d'articulation des différents potentiels, par exemple combler les lacunes de
certains (hydraulique, grand éolien, pico-éolien...) par d'autres (moyen éolien'
photovoltaique, réseaux de chaleur...) ;

. Apporter de la visibilité aux actions du territoire, les valoriser en travaillant
notamment sur la communication ;

. Faire adhérer les acteurs locaux à la démarche de TEPOS et favoriser la pluralité
des porteurs de projets.

. Faciliter la mobilisation des f inancements.

. Disposer d'un outil de suivi structuré et d'évaluation du plan climat et plus
généralement du TEPOS.

L'élaboration du PCAET des Monts du Lyonnais sera réalisée dans le cadre suivant :

. Périmètre : le territoire de proiet sera celui de la CCMDL en 2018, soit 32
communes :

o Dans le département du Rhône : Aveize, Brullioles, Brussieu, Chambost-
Longessaigne, La Chapelle-sur-Coise, Coise, Duerne, Grézieu le Marché'
Les Halles, Haute-Rivoire, Larajasse, Longessaigne, Meys, Montromanl,
Montrottier, Pomeys, St Clément les Places, St Genis l'Argentière, St
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Laurent de Chamousset, St Martin en Haut, St Symphorien s/Coise, Ste-
Catherine, Ste Foy I'Argentière, Souzy, Villechenève

o Dans le département de la Loire: Châtelus, Chevrières, Grammond
Maringes, St Denis s;/Coise, Viricelles, Virigneux

o Méthodologie: la réalisation se fera pour partie en interne et en s'appuyant sur
I'expertise d'un cabinet d'études spécialisé à recruter. Dans un objectif de co-
construction du PCAET, seront sollicités largement les agents au sein de la
collectivité et les partenaires et structures en lien avec les thématiques traitées,
au-delà des obligations d'information et d'association réglementaires. La
reconnaissance des Monts du Lyonnais en faveur de la transition énergétique
devrail faciliter la mobilisation des différents acteurs, notamment des partenaires
institutionnels et f inanciers (DDT, ADEME, Région, ...).

o Une Evaluation Environnementale Stratégique (EES) accompagnera en parallèle
le développement du PCAET afin de s'assurer de I'absence d'impacts néIastes
du projet pour I'environnement ou de les réduire au maximum.

. Calendrier: I'objectif est de disposer d'un PCAET rentrant en action à partir de
juillet 2019.

Un courrier de lancement officiel a été envoyé aux différents acteurs précisés dans la loi
sur la transition énergétique (Etat, Région, Département, gestionnaires des réseaux...)
mais aussi à plus d'une cinquantaine d'acteurs du territoire afin de récupérer un
maximum de données et de mobiliser largement sur les réllexions à développer lors des
ateliers thématiques qui seront organisés au printemps 2018.

Ceci étant exposé, Monsieur le Président invite le Conseil communautaire à délibérer.

LE CONSEIL DE COMMUNAUTAIRE

Vu les articles L.229-29 et R.229-53 du code de I'environnement
Considérant I'obligation et I'intérêt pour les Monts du Lyonnais à disposer d'un plan

Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Oui I'exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré,

A l'unanimité des membres présents

DECIDE

1) ENGAGE l'élaboration d'un Plan Climat Air Energie Territorial sur le territoire de la
Communauté de Communes, en prenant en compte son périmètre au 1", janvier
2018 et en associant un maximum de partenaires à l'élaboration de ce pCAET
SOLLICITE les porler à connaissance de I'Etat et de la Région
APPROUVE le recrutement d'un bureau d'étude soécialisé oour
dans ce projet

I'accompagner

4) CHARGE Monsieur le Président de la poursuite et de I'exécution de la présente
délibération.

5) La présente délibération peut faire I'obiet d'un recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratil dans un délai de deux mois à compter de sa publication et
de sa réception par le représentant de I'Etat.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Ont signé au registre des délibérations les

Pour extrait
Le Président
Régis CHAM

2)
3)
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présents.
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