
PCAET - CCB - Mémoire de réponse aux avis formulés par le public  1 

 

 

 

RAPPORT DE LA CONSULTATION DU PUBLIC 

 

Plan Climat Air Energie Territorial du 

Briançonnais 

 

  

Décembre 2021 

 

 



PCAET - CCB - Mémoire de réponse aux avis formulés par le public  2 

 

Sommaire 
Préambule ............................................................................................................................................... 2 

1. Organisation de la consultation du public ....................................................................................... 3 

a. Arrêté du Président ............................................................................. Erreur ! Signet non défini. 

2. Participation du public .................................................................................................................. 11 

 

 

 

Préambule  
 

Conformément à loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, la 

communauté de communes du Briançonnais s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Climat Air-

Énergie Territorial (PCAET). Les communautés de communes du Briançonnais, du Pays des Ecrins et du 

Guillestrois Queyras ont souhaité s’associer et ont confié au PETR du Briançonnais la réalisation d’un 

Plan Climat Air Energie Territorial afin de mettre en œuvre une démarche coordonnée autour de la 

transition énergétique. Même si la démarche d’élaboration du PCAET a été réalisée à l’échelle du PETR, 

le PCAET prévoit une territorialisation spécifique sur le Briançonnais, car seule la communauté de 

communes du Briançonnais est obligée. 

Le projet de Plan Climat Air-Énergie Territorial du Briançonnais a été arrêté par délibération du Conseil 

communautaire du 20 novembre 2020.  

Conformément à la loi et notamment à l’article R229-54 du code de l’environnement, le projet a reçu 

l’avis du Préfet de région et du Président du conseil régional, au titre des personnes publiques 

associées. En application des articles L122-4 et R122-17 du code de l’environnement, le PCAET a fait 

l’objet d’une l'évaluation environnementale dont le rapport a également été transmis à l’Autorité 

Environnementale pour avis. Un mémoire de réponse a été rédigé. 

En application des dispositions des articles L123-19-1 et suivants du code de l’environnement, une 

procédure de participation du public a été organisée du 4 novembre 2021 jusqu’au 5 décembre 2021. 

Aucune contribution du public n’ayant été reçue, le présent document dresse le bilan de cette 

consultation.  
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1. Organisation de la consultation du public 
 

La communication au sujet de la consultation du public pour le PCAET a été organisée selon les textes 

en vigueur à savoir :  

- Un arrêté du Président relatif à la participation du public a été pris le 19 octobre 2021 et 

affiché. 

- Un avis a été publié dans deux journaux d’annonces légales, TPBM et Le Dauphiné Libéré, 

respectivement le 20 et 21 octobre 2021. 

De plus :  

- La consultation du public pour le PCAET apparaissait en page d’accueil du site CCB durant toute 

la période de la consultation (4 novembre au 5 décembre 2021). 

- Une page était dédiée à cette consultation, avec toutes les pièces disponibles 

https://www.ccbrianconnais.fr/actus/consultation-publique-plan-climat . 

- Une publication a été faite à ce sujet le 4 novembre 2021 sur la page Facebook de la CCB. 

L’ensemble de ces éléments est présenté dans les pages suivantes. 

 

Comme le stipulent l’arrêté et l’annonce, la consultation pour une participation électronique du public 

a eu lieu du 4 novembre 2021 jusqu’au 5 décembre 2021.  

Le dossier était consultable pendant toute la période, à la fois en ligne sur le site internet de la CCB, 

mais aussi sur support papier aux jours et heures habituels d’ouverture de l’accueil de la CCB. 

Les pièces consultables lors de la participation électronique étaient :  

- L’arrêté du Président de la CCB fixant les modalités de la participation du public, 

- La délibération n°2020-120 du conseil communautaire du 20 novembre 2020 arrêtant le projet 

de Plan Climat Air Energie Territorial du Briançonnais, 

- Le diagnostic territorial, 

- Le rapport relatif à la consultation et à la participation, 

- La stratégie territoriale, 

- Le plan d’actions, 

- Le rapport relatif au suivi et à l’évaluation, 

- L’évaluation environnementale et stratégique, 

- Les avis de l’Autorité Environnementale, du préfet de Région et du Conseil Régional, 

- Le rapport complémentaire en réponse à ces avis. 

 

 

https://www.ccbrianconnais.fr/actus/consultation-publique-plan-climat
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Annonce légale dans TPBM 
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Annonce légale dans Le Dauphiné 
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 Publication Facebook 

 
Page d’accueil du site de la CCB pendant ma consultation 



PCAET - CCB - Mémoire de réponse aux avis formulés par le public  10 

 

 
Page dédiée à la consultation sur le site de la CCB 
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2. Participation du public 
 

Aucune contribution du public n’a été formulée pendant la consultation qui a duré un mois : 

- Aucun mail ni courrier postal n’a été reçu. 

- Personne ne s’est présenté pour consulter les documents à l’accueil de la CCB.  

 


