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L’État a émis un avis favorable au projet de PCAET sous les réserves et demandes émises selon 4 niveaux : 

- Réserves : indispensables à lever avant l’adoption définitive du PCAET 

- Compléments : il conviendra d’apporter des réponses à ces demandes 

- Enjeux : pistes d’amélioration du PCAET pour les années à venir 

- Observations : à prendre en compte dans la mesure du possible 

En l’absence d’avis de la Région, celui-ci est réputé favorable. 

La Mission Régionale d’Autorité environnementale a émis un certain nombre d’observations et de recommandations. 

Le tableau ci-après synthétise les remarques nécessitant une réponse de la part de la Communauté de Communes et la manière dont les remarques 

seront prises en compte dans le document final. 

I.A.1. Le diagnostic  

 

Niveau de la 

remarque 

Auteur de la 

remarque 
Extrait de l’avis Suite à donner 

Réserve n°01 

 

DDT 

 

« quelques incohérences dans les chiffres, notamment en matière de 

potentiels de réduction et de consommation d’énergie sont notées. 

Il conviendra d’expliquer ces incohérences et de préciser les modalités 

de calcul. » 

 

L’impression d’incohérence est liée à une confusion 

entre potentiels et gisements. Afin de lever cette 

confusion, plusieurs modifications sont apportées au 

document d’état des lieux sur la partie énergie, dont 

une nouvelle rédaction est jointe (en point 1 de la note 

de compléments, à partir de la page 4) : 

- Suppression de la notion de gisement qui porte à 

confusion 

- Définition du potentiel : Le potentiel de réduction 

des consommations d’énergie représente 

l’économie maximum possible sur le territoire, à 

travers les différents secteurs, et en prenant en 

compte les principaux critères techniques, 

environnementaux et économiques. A ce titre, il 

est représentatif de ce qui est possible sur un 
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Niveau de la 

remarque 

Auteur de la 

remarque 
Extrait de l’avis Suite à donner 

territoire spécifique, en prenant en compte 

toutefois un niveau d’ambition et moyens 

important et en tenant compte d’un certain 

nombre de tendances nationales. Il est ici 

appuyé sur un travail bibliographique important 

et des sources fiables (ex. Negawatt, scénarios 

ADEME, études publiées par les services de l’état, 

etc.).  

- Suppression des potentiels à horizon 2030 pour ne 

conserver que les potentiels à horizon 2050 sur 

lesquels se basent la stratégie. En effet les 

paramètres de calcul de cet horizon évoluent 

très rapidement et ne bénéficient pas d’une 

fiabilité suffisante. 

- Mise à jour de chiffres sur le transport 

La nouvelle rédaction jointe à la présente note ne 

présente plus ces incohérences. 

Recommandation MRAE 

1/ « La différence entre « potentiel » et « gisement » nécessite d’être 

explicitée (p31 et suivantes) »* 

2/ « le rapport indique que « les économies d’énergie de l’industrie se 

font d’ici 2030 et qu’entre 2030 et 2050 les gains possibles sont 

nettement réduits » (p.31). Or, apparemment en contradiction avec 

cette remarque, le potentiel en économie d’énergie est estimé à 

270,14 GWh en 2030, soit 20 % de la consommation de 2014, et celui de 

2050 à 621,33 GWh, soit 46 % de cette consommation de 2014 : ce point 

nécessite d’être éclairci. » 

3/ « Enfin, les potentiels d’économie d’énergie présentés aux horizons 

2030 et 2050 (p.31) ne correspondent absolument pas à la somme des 

potentiels présentés par secteur (p.32 et suivantes) : voir tableau ci-

dessous. Ce point nécessite d’être éclairci. » 

Concernant l’impression d’incohérence, cf. remarque 

Réserve ci -dessus. 

Point1 : la notion de gisement qui portait à confusion 

est supprimée. La notion de potentiel est définie ci-

dessus. Cette définition sera portée dans le document. 

Point 2 : Suppression des potentiels à horizon 2030 pour 

ne conserver que les potentiels à horizon 2050 sur 

lesquels se basent la stratégie. En effet les paramètres 

de calcul de cet horizon évoluent très rapidement et 

ne bénéficient pas d’une fiabilité suffisante. 

Point 3 : ce point a été corrigé dans la note présente 

en annexe (point 1 à partir de la page 4). 
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Niveau de la 

remarque 

Auteur de la 

remarque 
Extrait de l’avis Suite à donner 

« L’Autorité environnementale recommande de mettre en 
cohérence les potentiels calculés d’économie d’énergie présentés 
dans le dossier avec ce qui est annoncé en synthèse. » 

 

Observation n°01 DDT 

« le diagnostic a été réalisé en 2018 avec par conséquent les données 

de l’ORCAE datent de l’année 2015, voire de 2014. Il aurait été 

souhaitable qu’elles soient actualisées pour cette version arrêtée du 

PCAET fin 2021. » 

Cette mise à jour n’a pu être réalisée dans le délai de 

réalisation du PCAET commencé en 2018. Le bilan à mi-

parcours sera l’occasion de bénéficier des chiffres 

actualisés disponibles à ce moment. 

Enjeu n°01 DDT 
« lors de la révision : il serait pertinent de mieux prendre en compte 

l’enjeu du bruit, et de proposer des actions associées » 

Nous notons cette proposition en rappelant toutefois 

que le bruit n’est pas une thématique traitée par les 

PCAET même si des liens existent avec les enjeux de 

qualité de l’air et la circulation motorisée. 

-  DDT 
« le potentiel de toutes les ENR doit être examiné. La partie concernant 

le potentiel éolien est trop succincte » 

Le SRE Rhône Alpes, approuvé le 26.10.2012, a été 

annulé le 2.07.2015 (pour absence d’évaluation 

environnementale), et ne constitue donc pas une base 

de travail utilisable. 

Les cartes de ce document montraient des zones 

potentielles très limitées pour le territoire. 

Les données de l’OREGES (Terristory et cartographies) 

présentent 61 943 ha d’implantation potentielle pour 

tous les niveaux d’enjeux, dont seulement 463 en point 

de vigilance et 0 sans enjeux. La carte jointe présente 

les zones de contraintes issues de l’OREGES (note de 

compléments, point 3 page 12). Compte tenu de la 

faiblesse des zones d’implantation possibles, l’analyse 

du potentiel éolien n’a pas été poussé plus avant. 

L’élaboration d’un schéma de développement des 

EnR pourra prendre en compte de façon plus précises 

ces potentialités, en lien avec les communes du 

territoire 

Recommandation MRAE 
« Il est étonnant que la production d’EnR future soit potentiellement 
inférieure à celle-ci (production de 2015) : le rapport devra être 
éclairci sur ce point. » 

 

Attention ; ici les potentiels sont exprimés en potentiels 

supplémentaires à la production déjà existante sur le 

territoire.  

Par ailleurs cette production de 2015 est constituée : 
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Niveau de la 

remarque 

Auteur de la 

remarque 
Extrait de l’avis Suite à donner 

« Il serait utile que les hypothèses prises pour calculer le potentiel 
total soient précisées. (…) Un tableau de synthèse permettrait de 
présenter les différentes options possibles. » 
« Par ailleurs les potentiels de la géothermie et de l’éolien ne sont pas 
estimés. (…) Ce point devra être étudié. » 
« le potentiel de développement des énergies renouvelables paraît 
sous-estimé. » 

« L’Autorité environnementale recommande de reprendre le calcul 
du potentiel de développement de toutes les énergies renouvelables 
présentées dans le dossier. » 

• à 70% de bois : données oreges : estimée sur la 

consommation de bois dans les appareils de 

chauffage et non sur la production forestière 

(ou autre) locale, le bois peut donc venir de 

l’extérieur du territoire. Le potentiel est estimé 

sur une approche « ressource » qui ne s’appuie 

que sur le bois produit localement. 

• à 21% d’hydroélectricité, production liée à la 

présence d’un barrage sur le Rhône et qui 

alimente un territoire plus vaste que le secteur 

de la communauté de communes. 

L’ensemble des hypothèses et sources nécessaires sont 

présentées dans le rapport. 

 

Potentiel éolien : cf. réponse point précédent 

 

Potentiel géothermie : Le potentiel en géothermie est 

effectivement a priori favorable sur une bonne partie 

du territoire. Aussi, il sera complété dans le rapport par 

le paragraphe suivant : voir note de compléments 

(point 2 page 11). 

 

En fin de chapitre, un tableau récapitulatif des 

potentiels de toutes les EnR sera ajouté (cf. note de 

compléments, point 4 page 13) voir note (également 

rappelé en page 68 du diagnostic) 

Recommandation MRAE 

« l’AE recommande que le diagnostic soit complété sur les 

concentrations d’oxydes de soufre (SOx), d’ammoniac (NH3) et de 

composés organiques volatiles non méthaniques (COVNM), et révisé 

suivant les recommandations 2021 de l’OMS ». 

Les SOx, NH3 et COVNM ont été présenté dans le 

diagnostic concernant les émissions. Pour les 

concentrations en SOX, NH3 et COVnm, cette donnée 

n’existe pas. Aucune modélisation n’est en effet 

réalisée par Atmo AURA sur ces polluants.  

 

Les éléments relatifs aux concentrations seront repris 

pour tenir compte des nouvelles recommandations de 

l’OMS. 
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Niveau de la 

remarque 

Auteur de la 

remarque 
Extrait de l’avis Suite à donner 

Recommandation MRAE 

« L’Autorité environnementale recommande de reprendre le calcul du 
potentiel de réduction des émissions de GES au regard des 
recommandations précédemment émises dans cet avis concernant les 
économies d’énergie et le développement des EnR. » 

Le potentiel GES sera recalculé. Attention, une 

amélioration méthodologique apportée depuis 

l’élaboration du diagnostic est prise en compte. 

Les principes de ces calculs sont présentés dans la note 

jointe (point 5 page 14).  

Recommandation MRAE 

« Les potentiels de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques ont été calculés « à partir des mêmes facteurs de 
réduction que pour la réduction des émissions de GES » (…) Si cette 
méthodologie semble pertinente pour les polluants liés à la 
consommation de ressources fossiles, notamment la combustion de 
produits pétroliers dans la plupart des secteurs, elle semble en 
revanche peu adaptée pour le NH3, principalement lié aux pratiques 
agricoles. » 
« le constat effectué selon lequel « la réduction moyenne de polluants 
atmosphériques est de 92 %, en 2050. Pour certains polluants, la 
valeur a atteint 100 %, soit un arrêt des émissions de polluants 
atmosphériques, à activité constante » nécessite d’être expliqué au 
regard du tableau et du graphique figurant sur la même page, faisant 
état de potentiels de réduction de l’ordre de 50 % environ. » 

« L’Autorité environnementale recommande de reprendre le calcul 
du potentiel de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques au regard des recommandations précédemment 
émises dans cet avis concernant les économies d’énergie et le 
développement des EnR. » 

Le potentiel sera recalculé pour prendre en compte les 

ajustements issus des points précédents sur les 

potentiels énergétiques. 

 

Notons cependant que la méthode utilisée est bien 

adaptée au NH3 : en effet, la méthode distingue bien 

les émissions énergétiques et non énergétique, en 

particulier sur le secteur agricole, les facteurs de 

réduction sont ainsi adaptés aux émissions du NH3 

principalement non énergétiques. 

. 

Enjeu n°04 DDT 

« Lors de la révision, le PCAET pourra entreprendre un état des lieux 
de la gestion des déchets afin d’étudier les pistes d’amélioration et de 
mutualisation. » 

Il convient de rappeler que les flux de déchets 

(notamment fermentescibles) sont déjà intégrés sous 

l’angle de la méthanisation. 

Par ailleurs, la CC Balcons du Dauphiné est désormais 

adhérente au Syclum, syndicat unique, ce qui 

permettra une intégration facilitée de ces éléments au 

prochain PCAET. 

Observation n°13 DDT 
« il est regrettable que le PCAET n’ait pas étudié de manière 
approfondie le polluant Ozone alors que la valeur cible de 120 µg/m3 

L’ozone est effectivement un polluant secondaire et 

ce gaz ne fait donc pas partie de la liste des polluants 
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Niveau de la 

remarque 

Auteur de la 

remarque 
Extrait de l’avis Suite à donner 

est atteinte au moins 25 jours sur une partie du territoire. Compte-
tenu du réchauffement climatique, les problématiques d’Ozone en 
période estivale sont de plus en plus préoccupantes. A noter 
cependant que l’Ozone est un polluant secondaire pour lequel il est 
difficile d’agir à l’échelle de l’EPCI » 

atmosphériques à prendre en compte figurant dans 

l’arrêté du 4 août 2016 relatif aux PCAET. 

Par ailleurs, les études menées par Atmo AURA tendent 

à montrer qu’il est très complexe d’agir sur les niveaux 

de concentration de ce polluant, qui est de plus très 

sensible aux conditions météorologiques et à la 

circulation des masses d’air à une large échelle. 
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I.A.2. La stratégie 

Niveau de la 

remarque 

Auteur de la 

remarque 
Extrait de l’avis Suite à donner 

Réserve n°02 

 

DDT 

 

« Les domaines sur lesquels doivent porter les objectifs stratégiques et 

opérationnels du PCAET n’ont pas tous été traités : 

- Le renforcement du stockage carbone (…) et l’évolution 

coordonnée des réseaux énergétiques » sont abordés mais 

aucun objectif chiffré n’est fixé  

- La réduction des émissions de polluants atmosphériques et de 

leur concentration est traitée par polluant (sans déclinaison 

des objectifs par secteur) 

Ces points devront être précisés. 

 

L’art R229-51 du Code de l’Environnement 

n’impose la définition d’objectifs chiffrés que pour 

les domaines de la réduction des émissions de GES, 

la maîtrise de la consommation d’énergie, la 

réduction des émissions de polluants 

atmosphériques et de leur concentration et la 

production d’énergie renouvelables. 

Le renforcement du stockage carbone et 

l’évolution coordonnée des réseaux ne nécessitent 

pas d’objectifs chiffrés dans la stratégie. 

 

Concernant le stockage carbone la stratégie 

indique cependant un objectif chiffré par type de 

milieu en page 46, conduisant à une séquestration 

de 24% des émissions de 2050 (hors séquestration 

industrielle). 

Concernant la réduction des polluants 

atmosphériques par secteur, le tableau suivant sera 

ajouté : tableau des objectifs d’émissions de 

polluants en 2050, par secteur et par polluant (note 

de compléments, point 6 page 15). 

Complément n°1 DDT 

« les objectifs de production d’ENR sont généralement inférieurs aux 

potentiels du territoire (notamment ceux mis en évidence dans Terristory). 

Il conviendrait d’expliquer ces écarts pour chacune des filières qui amène 

la communauté de communes à ne pas atteindre les objectifs nationaux 

et régionaux. » 

• Ecart potentiels et Terristory : si la méthode 

est globalement similaire, certains points 

peuvent différer, notamment la question 

de l’accès aux données, l’année de 

référence de la donnée ou source de la 

donnée prise en compte, etc. Les 

potentiels qui ont été calculés dans le 

cadre du PCAET sont plus réalistes et 

adaptés aux contraintes locales du 

territoire. Le potentiel proposé par Terristory 

ne permet par ailleurs pas nécessairement 
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Niveau de la 

remarque 

Auteur de la 

remarque 
Extrait de l’avis Suite à donner 

d’atteindre les objectifs nationaux et 

régionaux. 

• Ecart aux objectifs stratégiques : il est 

rappelé que ces objectifs sont le fruit d’un 

travail réalisé par les élus de la CC avec les 

partenaires territoriaux.  

• Ecart stratégie et objectifs nationaux et 

régionaux : les potentiels ont été utilisés 

comme base de travail pour estimer la 

stratégie possible alliant ambition et 

réalisme au regard des moyens et des 

dynamiques territoriales. Nous rappelons 

que les objectifs régionaux et nationaux ne 

prennent pas en compte l’ensemble des 

spécificités locales, et ne peuvent donc 

pas être reportés directement à une 

échelle locale. Le travail d’élaboration de 

la stratégie du PCAET a donc bien 

constitué à se rapprocher autant que faire 

se peut de ces objectifs au regard de ces 

contraintes. 

• Les chiffres présentés page 39 de la 

stratégie et le tableau récapitulatif des 

objectifs du PCAET par rapport aux 

objectifs nationaux et régionaux montrent 

que le PCAET présente des objectifs de 

production conforme, en termes de 

multiplication de la production, avec le 

SRADDET pour les énergie photovoltaïque, 

géothermie, bois et supérieur pour le solaire 

thermique. 

• En ce qui concerne le biogaz, nous 

rappelons qu’il y a déjà 2 projets de 

méthaniseurs engagés sur le territoire et un 

autre en limite du territoire (Aoste) avec un 
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Niveau de la 

remarque 

Auteur de la 

remarque 
Extrait de l’avis Suite à donner 

rayon d’action d’une quarantaine de 

kilomètres. Il est nécessaire de prendre en 

compte le fait que des projets sur les 

territoires voisins vont également avoir des 

impacts sur les ressources méthanisables du 

territoire des Balcons du Dauphiné. 

Enjeu n°2 DDT 

« les valeurs limites recommandées par l’OMS ont changé en 2021 et ces 

nouvelles valeurs sont désormais dépassées dans la CC Balcons du 

Dauphiné. (…) Enfin, la stratégie annonce l’objectif d’amélioration de la 

performance des véhicules et de développement de la mobilité bas-

carbone ». 

« lors de la révision : Ces objectifs devront être intégrés et déclinés de 

manière opérationnelle grâce à de nouvelles actions’ 

Ces éléments sont notés pour une prise en compte 

lors de la révision 

 

Observation MRAE 

« le sujet de l’utilisation de combustibles de substitution par la cimenterie 

nécessite d’être développé : la multiplication par 1,4 de l’utilisation de 

cette ressource à l’horizon 2050 semble faible pour atteindre cet 

objectif. » 

En termes d’émission de CO2, l’usine de Montalieu 

s’inscrira dans la feuille de route communiquée 

par le Syndicat Français de l’Industrie Cimentière 

et du Conseil National de l’Industrie : 

- 503kgCO2 net/t ciment @2030  

- 133kgCO2 net/t ciment @2050. 

Objectifs 2030 :  

-Atteindre 100% de substitution des combustibles 

fossiles avant 2030. 

- Atteindre un ratio d’électricité renouvelable 

autoproduite de 20 % de sa consommation 

électrique totale. 

 

Recommandation MRAE 

« L’autorité environnementale recommande de retracer l’arbre des 

décisions ayant conduit au choix retenu, notamment au regard des 

diverses incidences environnementales. » 

La méthodologie de travail en atelier (avec 

éclairage du bureau d’études) et en forte 

concertation avec les élus et parties prenantes a 

permis de confronter les orientations prises avec 

l’évaluation environnementale (EES) tout au long 

du processus. Ainsi, les enjeux environnementaux 

ont été intégré directement dans les choix réalisés. 

Pendant les ateliers, la pluralité des membres 

participants a permis une vigilance constante sur 
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Niveau de la 

remarque 

Auteur de la 

remarque 
Extrait de l’avis Suite à donner 

les incidences environnementales, de manière 

itérative. 

Par ailleurs, il est rappelé que le travail a été mené 

sur une période de deux mandats avec une 

reprise des objectifs et une augmentation des 

ambitions lors du second mandat. 

 

Enfin, il convient de noter que les incidences 

environnementales pointées par l’EES sont faibles 

et n’ont pas engendré de remise en cause de la 

stratégie ou du plan d’action. 

L’ensemble des mesures/recommandations 

complémentaires de l’EES seront intégré dans les 

fiches action avant approbation du plan. 

I.A.3. Articulation avec les autres plans et programmes 

Niveau de la 

remarque 

Auteur de la 

remarque 
Extrait de l’avis Suite à donner 

Observation MRAE 

« Concernant les autres thématiques environnementales (…) même 

s’il est prévisible que le PCAET ait, de manière globale, des objectifs 

concordants avec ces documents, les constats effectués restent très 

génériques et peu démontrés. Les effets potentiels d’un document 

de ce type pouvant aller à l’encontre des objectifs fixés par ces 

autres plans auraient mérités d’être identifiées plus clairement. » 

L’EES n’a pas identifié d’effets potentiels notables du 

PCAET allant à l’encontre des autres plans. 

Réserve n°03 

 

 

 

 

 

Recommandation 

 

DDT 

 

 

 

 

 

MRAE 

 

« Globalement, le PCAET est compatible avec les règles du SRADDET 

mais prend en compte de manière très insuffisante ses objectifs. Des 

éléments de justification de ces écarts sont attendus. » 

 

« De manière générale, l’Autorité environnementale recommande 

de mieux justifier la faible ambition du plan au regard des objectifs 

nationaux et régionaux et les éventuelles mesures correctives 

permettant une meilleure réponse ».  

Tel que rappelé ci-dessus : 

Les objectifs sont le fruit d’un travail réalisé par les élus de 

la communauté de communes avec les partenaires 

territoriaux.  

Les potentiels ont été utilisés comme base de travail pour 

estimer la stratégie possible alliant ambition et réalisme au 

regard des moyens et des dynamiques territoriales. Nous 

rappelons que les objectifs régionaux et nationaux ne 

prennent pas en compte l’ensemble des spécificités 

locales, et ne peuvent donc pas être reportés 
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« L’autorité environnementale recommande de rehausser 

globalement le niveau d’ambition du PCAET sur les différents 

champs environnementaux  

directement à une échelle locale. Le travail d’élaboration 

de la stratégie du PCAET a donc bien constitué à se 

rapprocher autant que faire se peut de ces objectifs au 

regard de ces contraintes. 

 

Le territoire de la Communauté de Communes est en 

particulier concerné par la présence de la cimenterie 

Vicat de Montalieu qui représente 44% des 

consommations énergétiques du territoire et 66% de ses 

émissions de gaz à effet de serre. Si cette industrie a des 

objectifs de réduction de ses émissions de GES, cette 

réduction passe par le recours à des combustibles de 

substitution et à du stockage industriel de CO2. En effet, la 

consommation énergétique ne peut être réduite à 

production équivalente. La stratégie développée pour le 

PCAET tient bien entendu compte de cette contrainte 

industrielle et intègre également d’autres spécificités du 

territoire justifiant une difficulté à atteindre l‘ensemble des 

objectifs régionaux : absence de desserte ferrée, 

organisation territoriale nécessitant une mobilité 

personnelle aujourd’hui couverte par la voiture, 

contraintes réglementaires… 

Cependant, c’est bien essentiellement le poids du secteur 

industriel cimentier, à rayonnement international, qui 

éloigne les objectifs des Balcons du Dauphiné en matière 

d’économie d’énergie, particulièrement des objectifs 

régionaux. Sur les secteurs indépendants de l’industrie 

cimentière, les objectifs définis sont conformes aux 

objectifs supra en matière de réduction des 

consommations énergétiques et de production 

d’énergies renouvelables. 
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I.A.4. Le plan d’actions 

Niveau de la 

remarque 

Auteur de la 

remarque 
Extrait de l’avis Suite à donner 

Observation n°02 DDT 
« Au fil de l’eau, il sera opportun d’ajouter des actions à effets 

directs et quantifiables, sans attendre une révision. » 

Cela pourra être mis en place si la mise en œuvre du plan 

d’action est rapide et permet une augmentation des 

actions nécessaires à l’atteinte des objectifs. 

Recommandation MRAE 

« L’Autorité environnementale recommande que les fiches actions 

soient complétées pour intégrer les préconisations relatives à la prise 

en compte des enjeux environnementaux émises à l’occasion de 

l’évaluation environnementale sur projet de plan ». 

Ceci sera fait. 

Recommandation MRAE 

« Elle recommande également de fixer des objectifs opérationnels 

ambitieux aux mesures stratégiques de gestion économie de 

l’espace et de lutte contre l’étalement urbain pour être traduits 

dans les documents d’urbanisme ». 

Il n’est pas dans le rôle d’un PCAET de fixer des objectifs 

de consommation de l’espace, prérogative des 

documents d’urbanisme. Sur le territoire, le Scot de la 

Boucle du Rhône en Dauphiné fixe déjà des orientations 

en ce sens. 

Enjeu n°03 DDT 

« lors de la révision : la collectivité pourrait approfondir l’action 3-4 

en accompagnant les entreprises dans le développement de 

synergies et dans leur transition vers le recours à des énergies 

décarbonées » 

Nous prenons note de cette proposition. Notons 

cependant que la communauté de communes a un 

projet de développement d’écologie industrielle 

territoriale. Afin de mener à bien ce projet elle prévoit 

notamment le recrutement d’un chef de projet filières qui 

travaillera en transversalité avec la direction de 

l’environnement. Il est également prévu le recrutement 

d’une personne qui sera en charge du lien avec les 

entreprises, facilitant alors la mise en œuvre des actions. 

Observation n°04 DDT 

« le PCAET fait référence dans son action 2-2 au décret tertiaire pour 

inciter à la prise en compte des consommations énergétiques et à la 

rénovation énergétique. Ce décret vise les bâtiments de plus de 

1000 m² en poursuivant l’objectif de diminution de la consommation 

énergétique d’au moins 40% d’ici à 2030, 50% d’ici 2040 et 60% d’ici 

2050. 

Il est à noter que la loi climat et résilience, du 22 août 2021, fixe 

désormais un seuil à 500m² d’emprise au sol pour ces mêmes 

constructions. De plus on peut regretter que l’intercommunalité ne 

se donne pas les moyens avec le PCAET d’établir un état des lieux 

pour caractériser sur son territoire la proportion de petit tertiaire et 

Le territoire entame un travail avec le petit tertiaire privé 

dans le cadre du SPPEH (Service Public de la 

Performance Energétique de l’Habitat). Par ailleurs des 

actions sont déjà en cours sur les bâtiments des 

collectivités avec le Conseiller en Energie Partagée (CEP) 

et l’accompagnement de l’Ageden sur les rénovations 

des bâtiments communaux. 
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de gros tertiaire (supérieur à 1000 m²) avec des objectifs modulés de 

baisse de la consommation énergétique » 

Complément n°03 DDT 

« il faut noter positivement l’implication du SICTOM de la région de 

Morestel avec 13 actions intéressantes. La CCBD doit s’assurer que 

des actions similaires seront portées sur les communes couvertes par 

les autres syndicats » 

Depuis le 1er janvier 2022, le Syclum regroupe l’ensemble 

des syndicats de déchets intervenant sur le territoire. 

L’exercice de la compétence de collecte et traitement 

des déchets est délégué au Syclum. 

Complément n°04 DDT 

« plusieurs actions du volet mobilité identifient le département 

comme partenaire, en tant que gestionnaire du réseau TransIsère. 

Or la délégation que la Région avait donné au Département (…) est 

terminée depuis le 01/09/2021. La Région est désormais en charge 

de la gestion des bus interurbains et scolaires. Le réseau a 

notamment changé de nom à cette occasion : Cars Région. Les 

fiches actions qui mentionnent le département comme partenaire 

doivent être modifiées en conséquence » 

Ces modifications seront intégrées 

Enjeu n°05 DDT 

Lors de la révision, l’intégration d’actions telles que la mise en place 

d’aides au renouvellement des flottes de véhicules des entreprises, 

la mise en place d’espaces logistiques urbains ou d’aires de 

livraison, la mise en place d’une concertation avec les entreprises, 

ou encore l’étude de la mise en place d’une zone à faibles 

émissions mobilité pourrait être envisagée. » 

Ces points seront étudiés lors de la stratégie mobilité pour 

ce qui relève de la communauté de communes. En effet 

la stratégie mobilité est en cours de définition par les élus 

de l’intercommunalité. Elle débouchera sur un plan de 

mobilité qui pourra intégrer les actions en lien avec les 

entreprises. 

Observation n°06 DDT 

« il est nécessaire que le PCAET intègre la notion « FranceRenov’ » 

dans l’action 2-1 et qu’il explique en quoi consiste ce nouveau 

service pour la rénovation des logements privés et les aides à 

obtenir : aide Habiter Mieux, ma prime rénov sérénité » 

Ces modifications seront intégrées 

Observation n°07 DDT 
« pour l’action 2-6, mettre à jour la référence au FAEP qui est devenu 

DECLICS, ensemble pour le climat » depuis 2020. » 
Ces modifications seront intégrées 

Observation n°08 DDT 

« dans le cas des logements/bâtiments anciens, il pourrait être 

intéressant également de suivre les consommations énergétiques 

après les travaux de rénovation » 

Ceci est réalisable sur des projets accompagnés de 

manière approfondi mais ne peut pas être systématisé. Il 

s’agit d’un point qui pourrait être abordé au niveau 

départemental via l’Ageden dans le cadre du SPPEH. 

Observation n°09 DDT 

Secteur agricole : « la CCBD doit être plus ambitieuse en 

accompagnant ce secteur pour supprimer les émissions 

énergétiques (…), réduire les émissions non énergétiques (…), 

valoriser énergétiquement les déchets issus de l’agriculture. Ce 

travail doit être mené en étroite collaboration avec la profession 

agricole et la chambre d’agriculture de l’Isère » 

Le secteur agricole est secondaire sur le territoire de la 

CCBD en matière de consommation énergétique (1% e la 

consommation du territoire) et d’émissions de GES (8% des 

émissions totales). Ce premier PCAET ne porte donc pas la 

priorité sur ce domaine. Cependant la définition d’une 

stratégie alimentaire locale figure comme action 

prioritaire du PCAET, et le territoire va candidater pour 

proposer aux agriculteurs la possibilité de contractualiser 
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des mesures agro-environnementales et climatiques sur la 

période 2023-2027. Enfin, les méthaniseurs présents sur le 

territoire contribuent à la valorisation des déchets issus de 

l’agriculture. 

Observation n°11 DDT 

Action 4-5 plantation de haies : « ces boisements n’étant pas 

protégés par le code forestier, il est essentiel d’articuler cette action 

avec l’utilisation des outils de protection déjà initiés dans les PLU. » 

Il revient aux PLU de justifier la protection des espaces 

bocagers par des outils appropriés. Le SCoT prévoit déjà 

cette disposition pour les PLU en page 51 du DOO. 

Observation n°12 DDT 

« en complément des actions déjà prévues par la CCBD, l’ARS 

recommande des actions supplémentaires pour le plan d’actions du 

PCAET afin de renforcer les co-bénéfices pour la santé humaine : 

- Initiation d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire 

des eaux (PGSSE) 

- Réduction du taux d’imperméabilisation des sols 

Le PGSSE est en cours d’élaboration, associé au Schéma 

Directeur d’Alimentation en Eau Potable qui est une des 

actions du PCAET. Il devrait être prêt pour 2024. 

La réduction du taux d’imperméabilisation des sols est une 

disposition figurant dans le SCoT. 

Observation n°14 DDT 

« par ailleurs en lien avec l’adaptation au changement climatique, 

le PCAET ne propose pas d’action concernant la réduction du 

risque de prolifération d’espèces végétales allergisantes et 

envahissantes, ainsi que la réduction du risque de prolifération de 

maladies à transmission vectorielle. L’ARS recommande d’ajouter 

des actions supplémentaires : 

- Prise en compte de la problématique des espèces 

végétales allergisantes et envahissantes telles que 

l’ambroisie lors des activités agricoles et en dehors 

- Lutte contre la prolifération du moustique tigre, vecteur 

des maladies en évitant de créer des gites larvaires lors 

de la conception des bâtiments et lors de travaux. 

Concernant l’ambroisie, il s’agit d’une problématique 

gérée par les communes au plus proche du terrain. 

Concernant la lutte contre la prolifération du moustique 

tigre, la CCBD considère que ce n’est pas un enjeu à 

intégrer dans ce PCAET (pour des raisons de priorisation), 

mais le territoire ne s’interdit pas des actions en ce sens 

(certaines actions étant déjà menées contre d’autres 

espèces envahissantes telles que le frelon asiatique ou la 

renouée du Japon, en partenariat avec l’Epage). 

Observation n°15 DDT 

Radon : « des actions d’information sur la qualité de l’air intérieur 

auprès des acteurs de l’aménagement du territoire et des 

professionnels du bâti pourraient être proposées (co-bénéfices : 

prévention des risques liés au radon, au monoxyde de carbone, au 

plomb, à l’amiante ; amélioration de la qualité de l’air intérieur ; 

amélioration de l’aération et de la ventilation des bâtis) » 

D’après arrêté du 27 juin 2018 établissant la liste des 

communes à potentiel radon, seules 4 communes sont 

concernées sur le territoire : 

- St Marcel Bel Accueil et la Balme les Grottes 

en potentiel radon faible 

- Frontonas et Chamagnieu en potentiel radon 

moyen à élevé 

Cette thématique radon n’est donc pas apparue comme 

stratégique à intégrer dans le document intercommunal. 

Concernant la qualité de l’air intérieur, cette thématique 

est traitée dans les compétences de la communautés de 

communes pour les espaces jeunesse pour lesquels elle 

fait l’objet d’actions déjà engagées. 
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Enjeu n°9 DDT 

« Lors de la révision, une estimation des gains (des actions) en 

émissions de polluants atmosphériques, a minima par secteur, serait 

un plus. » 

La faisabilité de cette demande sera évaluée lors de la 

révision. 

I.A.5. Les effets du PCAET sur l’environnement et mesures ERC 

Niveau de la 

remarque 

Auteur de la 

remarque 
Extrait de l’avis Suite à donner 

Observation  MRAE 

« plusieurs erreurs dans les actions décrites et évaluées sont à relever, 

en particulier en matière d’industrie. Ce dernier domaine, pourtant 

très important sur ce territoire (…) n’est ainsi pas abordé dans 

l’évaluation, contrairement à ce qui est affiché » 

L’absence de la partie Industrie de l’EES est une erreur. 

Les éléments sont fournis en annexe de cette réponse et 

seront ajoutés au dossier final (note de compléments, 

point 7, page 16). 

Observation MRAE 

« il aurait été toutefois nécessaire que les préconisation émises à 

l’occasion de l’évaluation spécifique des actions, ciblées et 

globalement pertinentes, soient reprises dans les fiches actions afin 

de faciliter leur prise en compte lors de la mise en œuvre du plan et 

de son suivi et motivant en quoi les actions contribuent à réduire la 

vulnérabilité du territoire au changement climatique. » 

Les fiches actions seront complétées par la reprise des 

recommandations de l’EES. 

I.A.6. Le dispositif de suivi 

Niveau de la 

remarque 

Auteur de la 

remarque 
Extrait de l’avis Suite à donner 

Complément n°02 DDT 

« il serait pertinent de les (NDLR : les indicateurs) chiffrer pour définir 

l’état zéro et de fixer un objectif en 2026 afin d’analyser l’impact de 

la mise en œuvre du PCAET sur le territoire » 

Cet état zéro sera la première mission de la mise en 

œuvre du plan d’action. 

Observation n°03 DDT 

« un tableau de bord, outil essentiel pour assurer le suivi des actions 

au fil du temps, aurait pu être mis en place. Il centralise les différents 

indicateurs et est mis à jour régulièrement. » 

« il conviendrait de simplifier et d’harmoniser les codes couleurs 

utilisés pour faciliter la compréhension du dispositif de suivi 

évaluation » 

Le tableau de bord de suivi est un outil au format tableur 

Excel qui sera fourni à la collectivité pour le suivi de ses 

actions. Son format ne permet pas un dépôt au dossier 

de consultation. Il reprend l’ensemble des indicateurs 

pour un renseignement annuel. 

Recommandation MRAE 

« L’autorité environnementale recommande qu’un document de 

synthèse concernant le suivi des résultats du PCAET soit réalisé, 

abordant les objectifs fixés par le plan sur les sujets air-énergie-climat 

ainsi que la maîtrise de ses impacts sur les autres thématiques 

environnementales. » 

Ce document sera fait au moment du bilan mi-parcours 

du PCAET. 
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I.A.7. Résumé non technique 

Niveau de la 

remarque 

Auteur de la 

remarque 
Extrait de l’avis Suite à donner 

Recommandation  MRAE 

« L’autorité environnementale recommande qu’un résumé non 

technique de la démarche d’évaluation environnementale qui a 

été menée soit réalisé » 

Ce document a été réalisé, il n’a pas été transmis par 

erreur et est joint au dossier de consultation du public. 

I.A.8. Remarques thématiques globales 

Niveau de la 

remarque 

Auteur de la 

remarque 
Extrait de l’avis Suite à donner 

Observation n°05 DDT 

« dans le PCAET il aurait été opportun d’insister sur les liens entre 

urbanisme et déplacement pour orienter les documents 

d’urbanisme dans la gestion des espaces et l’urbanisation. » 

Le SCoT établi déjà ce lien et oriente les documents 

d’urbanisme locaux en ce sens. 

Enjeu n°06 DDT 
« lors de la révision, un travail de réflexion sur l’articulation PLU-PCAET 

devra être conduit » 

Dans son rôle de personne publique associée, la 

communauté de communes des Balcons du Dauphiné 

accompagnera les communes pour l’intégration des 

enjeux du PCAET au fur et à mesure des modifications et 

révisions de documents. 

Observation n°10 DDT 

« il serait opportun que des outils pour mieux maitriser les 

changements d’affectation des sols (préserver les espaces naturels, 

agricoles et forestiers) soient proposés, en lien avec l’objectif de zéro 

artificialisation nette. » 

Ces éléments relèvent du SCoT et des PLU. 

Enjeu n°7 DDT 

« lors de la révision , le PCAET pourrait engager une réflexion globale 

pour encadrer le développement des différentes filières et aussi pour 

anticiper le changement climatique dans le renouvellement 

sylvicole » 

L’action 4-9 traite de l’avenir de la filière sylvicole face aux 

conséquences du changement climatique. 

Enjeu n°8 DDT 

EnR : « lors de la révision, pour aller plus loin et afin de massifier la 

production d’ENR, il sera nécessaire de diversifier les solutions. Les 

thématiques de l’autoconsommation, du stockage, de gestion fine 

de l’équilibre production-consommation vont devenir essentielles 

avec l’accroissement de la production d’ENR » 

La CCBD est consciente de ces enjeux qui seront intégrés 

au Schéma Directeur des ENR qui est une des actions 

prioritaire du PCAET. 

 


