
Liffré Cormier gAGlssoNs
POUR LE CLIMATCOMMUNAUTÉ

AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE

ELECTRON IQU E

PROJET DE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

La loi du L7 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte investit les

intercommunalités comme coordinateurs de la transition énergétique. Elle prévoit pour cela que les

EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants réalisent un Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET).

Le Conseil communautaire de Liffré-Cormier Communauté a lancé l'élaboration du Plan Climat Air
Energie Territorial par délibération n"2017-205 en date du 20 n.ovembre2017.

Le Plan Climat Air Energie Territorial est pensé comme un projet territorial de développement durable
qui doit poursuivre deux objectifs :

- L'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, pour diminuer

l'empreinte écologique du territoire et notamment son impact sur le changement climatique;
- L'adaptation du territoire au changement climatique, afin de réduire sa vulnérabilité.

Le projet de Plan Climat Air Energie Territorial de Liffré-Cormier Communauté a été arrêté par

délibération du Conseil communautaire n"201-9 - 139 du 14 octobre 201-9.

En application des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, une procédure de

participation du public par voie électronique est organisée sur le projet de Plan Climat Air Energie

Territorial de Liffré-Cormier Communauté.

La participation du public aura lieu :

du mercredi2:4juin 2020 au mercredi 9 septembre 2020 inclus

Le dossier mis à disposition comprend :

- Le projet de Plan Climat Air Energie Territorial, comprenant le diagnostic Climat-Air-Energie, la

stratégie et le plan d'actions ;

- L'Evaluation environnementale stratégique du Plan Climat Air Energie Territorial ;

La délibération du Conseil communautaire n'2019- 139 du 14 octobre 2019 arrêtant le projet de

Plan Climat Air Energie Territorial ;

- L'avis du Président de Région en date du 13 décembre2019 ;

- L'avis de la Préfète de Région en date du 24 décembre 201-9;

- L'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale en date du 28 janvier2020;

- La note de synthèse des avis susmentionnés;

- Les deux documents de synthèse du PCAET, publiés en septembre 2018 (diagnostic) et janvier 2020

(stratégie et plan d'actions).

Les pièces de ce dossier seront consultables à compter du mercredi 24 juin 2020 :

- En ligne depuis le site internet de Liffré-Cormier Communauté : www.liffre-cormier.fr
- Sur support papier, pendant la durée de la consultation, au siège de Liffré-Cormier Communauté :

24 rue La Fontaine, 35 340 Liffré, aux jours et horaires habituels d'ouverture (du lundi au vendredi,

sauf jours fériés, de th à 12h et de 1-4h à 17h).
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Le public pourra formulerses observations et propositions, pendant la durée de Ia consultation :

- En ligne via le formulaire mis à disposition sur le site de la Communauté de communes www.liffre-

cormier.f r accessible depuis le Lur jour de la consultation à th et jusqu'au dernier jour de la

consultation à t7h ;

Par écrit sur le registre de consultation ouvert à cet effet et accessible, aux jours et heures

d'ouverture du siège de Liffré-Cormier Communauté, tels que mentionnés ci-dessus.

Pour être recevables, les observations et propositions du public, formulées via le formulaire numérique
ou sur le registre papier, devront être reçues pendant la durée de la consultation.

Toute informotion complémentoire relotive à cette consultotion pourro être obtenue ouprès de Liffré-
Cormier Communouté, Service Développement territoriol duroble par téléphone (02 99 68 31 3L) ou por
moi I (o gisso nspo u rlecl i mat@ I iffre-co rmie r.fr).

A l'issue de la participation du public, une synthèse des observations et des propositions sera rédigée

et le projet de Plan Climat-Air-Énergie Terrîtorial, éventuellement modifié pour tenir compte des avis,

sera soumis à l'approbation du Conseil communautaire de Liffré-Cormier Communauté. La synthèse des

observations et des propositions du public sera consultable sur le site internet de Liffré-Cormier
Communauté pendant trois mois à compter de la délibération d'approbation du Plan Climat-Air-Énergie
Territorial.

Le présent avis sera mis en ligne sur le site internet de Liffré-Cormier Communauté et affiché au siège

Liffré-Cormier Communauté et dans chaque mairie de ses communes membres 15 jours avant
l'ouverture de la participation du public par voie électronique.

Par délégation,

Le 2 juin 2020

Yves LE ROUX, Vice-président de Liffré-Cormier
Communauté délégué au Développement
territorialdurable
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