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1. Introduction
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est une réponse locale aux enjeux
globaux du changement climatique. Il a pour objectif d’anticiper la fracture énergétique
et d’enclencher un changement de modèle économique et sociétal permettant globalement
de préserver les ressources.
Il a aussi pour objectif d’anticiper les effets de l’évolution du climat et de s’en prémunir.
Tous les domaines de la vie quotidienne : la mobilité, l’habitat, les déchets, l’urbanisme,
les activités agricoles et les activités industrielles.
Il aborde les thématiques suivantes : les consommations et productions d’énergie, les
émissions de gaz à effet de serre et des polluants locaux, la séquestration du CO 2 et la
vulnérabilité du territoire face au changement climatique.
Le Plan Climat Air Energie du Territoire est un document d’analyse et de
programmation pour :
 Organiser la réponse aux besoins en énergie du territoire et la lutte contre le changement
climatique ;
 Décliner les politiques sectorielles (développement économique, transports,
environnement et cadre de vie, aménagement du territoire…) en fonction de ces besoins.
Son élaboration est le résultat :
d'un état des lieux sur les consommations d’énergie, les émissions de Gaz à Effet de
Serre et les polluants, la consommation de l’espace et la vulnérabilité du territoire.
Consultez le diagnostic (lien).
 des orientations exprimées par la collectivité d’ici 2050 dans ces domaines,
 du programme d’actions mis en place,
 d'une évaluation environnementale qui consiste à étudier la compatibilité de la démarche
avec notre environnement (biodiversité, ressources naturelles,…).


Une fois l'avis du Préfet et du Président de région donné, l'autorité environnementale et le
public sont consultés. Enfin, le conseil communautaire délibèrera une fois les retours de la
consultation pris en compte.
L'adoption du plan ne devient effective qu'après nouvel avis du Préfet et du Président de
région et adoption en conseil communautaire.
Les délibérations liées au Plan Climat Air Energie du Territoire sont :


Délibération du 14 décembre 2015 (246 Ko)



Délibération du 20 mars 2017 (234 Ko)



Délibération du 26 juin 2017 (192 Ko)
Les décrets du 29 juin 2015 et du 8 août 201 instaurent la consultation du public pour le
Plan Climat Air Energie du Territoire. L’article L123-19 du code l’environnement précise
les modalités de consultation.
Les textes de loi en relation avec le Plan Climat Air Energie du Territoire sont :



Décret du 28 juin 2015 (161 Ko)



Décret du 11 août 2016 (282 Ko)



Article L123-19 du code de l'environnement
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2. Objectif de la consultation
La consultation publique s’adresse aux citoyens et organismes du territoire leur permettant
ainsi de se prononcer spécifiquement sur ce document de planification qui propose une
vision d’avenir pour la Communauté de communes de Lacq-Orthez qui, dans sa mise en
œuvre, va agir sur leur qualité de vie.
Les consultations publiques représentent également une occasion pour les élus d’entendre
les préoccupations et commentaires de la population permettant ainsi de bonifier le
processus décisionnel.
Le principal objectif des consultations publiques est de recueillir l’opinion des citoyens et
des organismes du territoire sur les différentes composantes du projet de planification
stratégique afin d’enrichir et bonifier ce dernier.
Les documents relatifs à la consultation du PCAET sont :


Le diagnostic (5.1 Mo)



La stratégie (1.3 Mo)



Le plan d’actions (757 Ko)



L’approche environnementale (3.1 Mo)

Déroulement de la consultation
La consultation publique du PCAET s’est déroulée sur la période allant du 6 septembre au
21 octobre 2017 : 15 jours pour l’avis de consultation et un mois pour les retours.
Afin d’informer la population de la tenue de la consultation publique par voie numérique,
un communiqué de presse a été fait dans les journaux locaux « la République » et « SudOuest » le 6 septembre 2017. Le communiqué de presse est présenté en annexe 1.
A partir du 6 septembre, ont été affiché dans les locaux suivants les affiches présentées
en annexe 2 :
 L’hôtel de la CCLO à Mourenx
 L’antenne de la CCLO à Orthez
 La cyber base de Mourenx
Les documents et l’accès à une connexion internet vers le site de la collectivité a été actif
à partir du 6 septembre 2017 jusqu’au 21 octobre 2017.
Sur le site internet de la collectivité, la population pouvait donner son avis en cliquant sur :
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3. Participation
Un compteur a été mis en place pour connaître le nombre de visiteurs sur les pages
associées à la consultation. Il y a eu 243 consultations du site internet.
Une personne a rempli le formulaire d’avis hors délai.
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Annexe 1 : Communiqué de presse
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Annexe 2 : Avis de consultation
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