Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la
Marne
Synthèse de la consultation du public du 31 Mai au 1er Juillet 2021 et mémoire de
réponse

Type
d'émetteur

Avis

Réponses

Association

L'axe 3, "Performance énergétique et environnementale des bâtiments" traite
surtout des économies d'énergie. il manque le volet de l'environnement. Dès
maintenant et sans attendre le PCAET, les collectivités en charge doivent ne
délivrer Permis de construire et Permis d'aménager que si les critères
environnementaux sont respectés, pour les bâtiments (traversants, matériaux à
forte inertie ou isolants, traitement des toitures et des revêtements de façade,
etc.) et les îlots (végétalisation, espacement des bâtiments pour la circulation de
l'air, végétalisation, orientation, etc.). Le respect de ces règles doit primer sur la
densification si celle-ci n'est justifiée que par le seul équilibre financier.
On se rapprochera utilement des conférences Ekopolis.

En parallèle de cet axe 3, centré sur la
performance
énergétique,
l'axe
2
"aménagement durable" traite des thématiques
abordées sur la question environnementale.
Notamment via l'action 2.5 "Intégrer un volet
énergie climat dans les PLU" qui vise à utiliser
le PLU, document opposable, pour intégrer le
bonnes
pratiques
énergétiques
et
environnementales dans le bâtiment.
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Habitant

Il faudrait augmenter considérablement les espaces verts. la communauté est
certe bien verte mais de nombreux espaces sont à ce jours inexploités
(devantures d’école, parkings de magasin ...) IL faudrait augmenter d'avantage
ces espaces afin d'amélioré la qualité de l'air. Un meilleur entretien des espaces
boisé est également nécessaire notamment la forêt de Celie qui pourrait
L'axe 2 "aménagement durable" du plan
d'avantage être plantée.
d'action traite en particulier cette question de
Pour l'énergie équiper les établissements publics énergivores (piscine, mairie...
végétalisation de l'espace public.
en panneau solaire). végétaliser les bordures d'autoroute (A4 , développer le
végétale aux abord de l'aérodrome de Lognes , créer une brigade de garde
champêtre afin de lutter les incivilités l'environnement, effectuer des études sur
les différents lac pour y déterminer la population , vegetaliser les gares ( création
de mur à végétaux , pot de fleurs ...)

Habitant

Plan moyennement ambitieux.... Mais c'est un début prometteur.
Concernant l'environnement durable, il est primordial de sanctuariser les espaces
verts et les étangs, ainsi que les zones protégées, notamment sur notre
commune (Croissy-beaubourg). Il est indispensable de les protéger de l'appétit
de certains promoteurs immobiliers... Certains ont, d'ailleurs, fait l'objet
d'enquêtes diligentées par la justice...
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L'axe 2 "aménagement durable" du PCAET et
en particulier l'action 2.1 "Elaborer et mettre en
oeuvre un schéma directeur territorial de
protection de la biodiversité et des
écosystèmes" porte cette ambition de
protection des espaces de biodiversité
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Habitant

FERMER AERODROME LOGNES UTILISE PAR QUELQUES PRIVILEGIES..
ET PAYE PAR NOS IMPOTS…
QUE LES DEMANDES DES PERSONNNES QUI PAIENT DES IMPOTS …
SOIENT PRIORITAIRES SUR CEUX QUI VEULENT TOUS SANS RIEN
PAYER..
TAXER LES PISCINES PRIVEES

Habitant

les avions volent trop bas donc beaucoup de nuisances et de saleté…
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Les nuisances sonores n'entrent pas dans les
compétences traitées dans le PCAET. Il fait
néanmoins partie des axes traités par le Plan
de prévention du bruit dans l'environnement
(PPBE) réalisé en parallèle sur la CA :
https://www.agglo-pvm.fr/lagglomeration/lacommunautedagglomeration/actualite/prevention-du-bruitdans-lenvironnement-1-3544
Ces questions sont traitées par Bruitparif :
https://www.bruitparif.fr/
https://carto.bruitparif.fr/
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ANNEXE : Contribution de l’association ADEQUA (Association de
défense de la qualité de vie et du patrimoine sur Chelles, Vaires-surMarne, Brou-sur-Chantereine et Courtry)
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ANNEXE : Mémoire de réponse à l’association ADEQUA
Ce mémoire de réponse a été transmis par courrier à l’association ADEQUA.

Energies et climat
Energies
Il n’y a pas de « petites » sources d’énergies
Le PCAET intègre un objectif stratégique de développement de la récupération de chaleur fatale (industrielle, eaux usées, data-centers) de +10 GWh à l’horizon
2030.
Concernant les énergies éoliennes (et hydroélectriques), le potentiel du territoire est très contraint. Concernant la production d’électricité renouvelable, le PCAET
axe ses efforts sur le solaire photovoltaïque dont le potentiel est important. L’élaboration d’un schéma directeur des énergies permettra d’identifier à une maille
plus fine les opportunités de projets pour le développement des énergies renouvelables.
Les énergies renouvelables ne sont pas sans inconvénients
Les impacts environnementaux du développement des énergies renouvelables sont traduits dans l’Evaluation Environnementale Stratégique du PCAET. Celle-ci
évalue et quantifie l’impact de la stratégie et du plan d’action sur l’environnement.

Climat
Des EHPAD et des épis
L’objectif de « Soutenir les plus fragiles face au changement climatique » vise à protéger prioritairement les personnes fortement impactées par le changement
climatique. Les actions mises en œuvre dans ce cadre permettront d’en faire bénéficier toute la population. Notamment via la lutte contre les îlots de chaleur
urbains et la végétalisation.
L’agriculture a un impact quasiment nul en termes de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre dans le périmètre du PCAET de
l’agglomération Paris Vallée de la Marne.
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Fabrique de la ville
Des partenaires sous-estimés
Le partenariat avec l’Université Gustave Eiffel aura des effets indirects sur le long terme. Cet enjeu ne traduit pas un caractère prioritaire de l’action par rapport
aux autres.
Le CSTB est intégré comme partenaire sur 3 actions phares de rénovation énergétique :
Action n°03#09 : SURE - Développer le conseil énergétique auprès des habitants et des petites entreprises
Action n°03#10 : SURE - Structurer la filière de la rénovation énergétique
Action n°03#11 : SURE - Créer un groupe de travail sur l'habitat
L’influence des réseaux sur la structuration de la ville
Le lien entre urbanisme et énergie est important. Il se traduit dans le PCAET dans l’axe 2 du plan d’action et notamment les 2 actions suivantes :
Action n°02#05 : Intégrer un volet énergie climat dans les PLU
Action n°02#06 : Elaborer et mettre en œuvre un schéma directeur des énergies
Un calendrier trop extensif
Le calendrier indiqué dans les fiches actions est prévisionnel et pourra être ajusté. Le calendrier proposé tiens compte des contraintes techniques, financières, et
de ressources humaines auxquelles font face les collectivités.

Mobilité et cadre de vie
Les livraisons
L’élaboration et la mise en œuvre de plans de mobilités pour les différents acteurs du territoire et notamment les Plans de Mobilités Inter-Employeurs, intègrent
des actions sur le transport de marchandises et donc les livraisons
La marche
Le plan vélo intercommunal est en cours d’élaboration et il intègre des premières réflexions sur les pistes de développement de la marche.
Dans le calendrier prévisionnel, il est prévu qu’après l’approbation du plan vélo, l’agglomération et les communes définissent ensemble les conditions
d’élaboration d’un plan marche.

Le stationnement
Ces remarques ont été prises en compte et la stratégie de stationnement sera intégrée aux actions de maîtrise du trafic.

Articulation entre l’échelon intercommunal et les communes
Planifier n’est pas faire
Pour la plupart des actions, l’engagement de toutes les communes est nécessaire. On notera cependant certaines actions localisées, par exemple :
Action n°05#05 : Mettre en service la centrale solaire au sol de Courtry
Action n°05#07 : Mettre en service la centrale de géothermie à Champs-sur-Marne / Noisiel
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Quel équilibrage dans l’effort
Le principe du PCAET est de fixer des objectifs à l’échelle intercommunale. Il s’agit d’une démarche de coopération territoriale nécessitant le concours de chaque
acteur à son échelle.

Eco-conception globale
Cette action 01#07 porte sur l’exemplarité des collectivités qui montrent l’exemple pour la mise en œuvre de la transition écologique.
D’autre part, certaines actions intègrent une dimension supra-intercommunale, on citera par exemple :
Action n°05#06 : Mettre en service l'unité de méthanisation des boues de STEP du SIAM
Action n°06#04 : Elaborer un Plan Alimentaire Territorial
Action n°06#05 : Elaborer et mettre en œuvre une stratégie tourisme durable

Implication du public
Le déroulé de l’enquête
La production d’un document de synthèse grand public est un moyen de diffuser l’information plus largement en rendant plus accessible et attractif sa lecture.
Un dossier trop complexe
Le document de synthèse du PCAET n’a pas vocation à spécifier les outils mobilisables pour la rénovation mais informer sur la démarche en cours et sa mise en
œuvre. La structuration du Service Unique pour la Rénovation Energétique remplit cette mission d’information et d’accompagnement.
Le club climat
Il s’agit de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire pour la mise en œuvre et le suivi du PCAET. Les citoyens seront informés de l’état d’avancement du plan
à chaque étape prévue : bilan annuel, à mi-parcours, et lors de la révision du PCAET.
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