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Madame la Présidente,

En date du 17 juillet 2020, vous m’avez transmis pour avis 1e projet de Plan Climat Air
EnergieTerritorial (PCAET) élaboré sur le territoire de la Communauté de communes Les Vals du
Dauphiné(CCVD).

En application de la procédurefixée par le décret n°2016-84Qdu 28 juin 2016 relatif au plan
climat air énergieterritorial, 1e présentcourrier constitue l’avis de l’Etat.

Votre collectivité est engagéedepuis plusieurs années sur les thématiquesde la transition
énergétiqueet écologique.L’e’laboration de votre projet de PCAET s’inscrit dans cette dynamique
vertueuse. J'ai par ailleurs noté votre volonté d'articuler votre PCAET avec le Contrat de Transition
Energétiqueconclu avec l'Etat dans le cadre élargidu Nord Isére Durable.

La mobilisation des partenairestout au long de la démarche est une des clés de réussite d’un
PCAET, dont les actions doivent étre ancrées dans le territoire. En tant que collectivité coordinatrice
de la transition énergétique,vous avez su fédérer un grand nombre d’acteurs autour de cette
démarche,ce dont je vous félicite.

Dans le cadre de l’avis de l’Etat,je suis amené a formula quatre réserves :

° Bien que votre PCAET soit un document de qualité et qu’il contienne toutes les pieces
réglementairesexigées,des éléments manquent dans le diagnostic(cf. annexe p3) ;
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° Les domaines sur lesquels doivent porter les objectifs stratégiqueset opérationnelsdu
PCAET (article R229-51 du code de l’environnement) n’ont pas tous été traités (cf. annexe

P4) ;

° Au regarddes potentiels du territoire et des objectifs nationaux et régionaux,la stratégie
territoriale manque d’ambition. Le PCAET est compatible avec les réglesdu SRADDET
mais prenden compte de maniére insuffisante ses objectifs. Des éléments de justification de
ces écarts sont attendus ;

- Une stratégieet un plan d’actions plus ambitieux sur le sujet de la qualité de l’air doivent
étre établis pour répondreaux exigencesréglementairesintroduites par l’article 85 de la loi
d’orientation des mobilités (LOM).

Ces réserves ainsi que 4 demandes de complémentsa prendreen compte sont détaillées dans
l’annexe jointe.

Par ailleurs, vous trouverez 10 enjeuxqui pourront étre intégréslors d’une prochainerévision
ainsi que 13 observations visant a améliorer l’opérationnalitéde votre document.

En conclusion, j’émets un avis favorable sur ce document sous les réserves et demandes de
complementsévoquéesci—dessus.

Je vous rappelle enfin que les avis de l’Etat, du Conseil régional et de l’Autorité
environnementale doivent étre joints au dossier soumis a la consultation du public.

Les services de la Direction Départementaledes Territoires de l’Isére restent a votre

disposition pour vous accompagner dans la finalisation de votre PCAET et tout au long de son

évaluation.

Je vous prie d’agréer,Madame la Présidente, l’expressionde ma considération distinguée.

1mm
Pascal MAILHOS
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Annexe 5 l’avis de I’Etat
PCAET de la Communauté de communesLes Vals du Dauphine(CCVD)

 

Les pieces du PCAET définies a l’article R229-51 du code de l’environnement sont présentes
(diagnostic, stratégie territoriale, programme d’actions, dispositif de suivi et d’évaluation). Les
documents sont bien rédigés,ils se lisent aise’ment. Le propos est clair et structure.

L’association des services de l’Etat tout au long de la démarche ainsi que les piecesfoumies rendent
compte du fait que les modalités d’élaboration ont mobilisé la plupart des acteurs sur le territoire.
De nombreuses instances participatives ont été organisées: ateliers de travail, séminaires
thématiques,comite’s de pilotagepartenariaux...

La CCVD s’est pleinement emparée de son role de collectivité coordinatrice de la transition
e'nergétiquesur son territoire et a su mobiliser les acteurs du territoire afin qu’ils s’engagentdans la
démarche de PCAET.

Les éléments d’analysede l’annexe ont été hiérarchisés pour plus de clarté. Les quatre niveaux de
remarques sont les suivants :

- les re’serves : indispensablesa lever avant l’adoption definitive du PCAET
° les comple’ments: il conviendra d’apporterdes réponsesa ces demandes
' les enjeux lors d’une prochaine révision .' pistesd’amélioration du PCAET pour les années

a venir
' les observations : a prendreen compte dans la mesure du possible

I! Analyse globale

[-1) Le diagnostic

Le diagnosticdu PCAET est tres détaillé, avec une méthodologieclaire et approfondie,base’ sur des
données et des sources fiables.
Observation n°01 : II pourrait ne’anmoins é‘tre synthe’tise'et hie’rarchise’ pour plus de lisibilite'.
Par exemple,il ne semble pas pertinentde décrire précisémentles sources d’e'nergiesrenouvelables
qui n’ont aucun potentiel sur le territoire.

Le diagnosticfait état des émissions de gaz a efl‘et de serre (GES) du territoire, répartiesen trois
categories,appelées<< scope » :

° 1e scope l couvre les émissions directes ;
' le scope 2 couvre les emissions indirectes associe’es a l’énergie ;
- le scope 3 couvre les autres emissions indirectes.

L’obligation dans le cadre du bilan de GES ne couvre que les deux premiers sous-ensembles.
Toutefois, il faut souligner l’intérét de la realisation du troisiéme, qui comprendles émissions amont
des secteurs de la construction et de la voirie, de la fabrication des futurs déchets et de
l’alimentation.

Cependant, il manque des éle’ments exigés par l’article R229—51 du code de l’environnement, a
savoir :

° Les possibilités de reduction des émissions de gaz a efiet de serre (GES) et de polluants
atmosphériques;

0 Les possibilite’sde développementde la sequestrationnette de dioxydede carbone;
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° Une analyse des options de développementdes réseaux de distribution et de transport
d’e’lectricité, de gaz et de chaleur.

Re’serve n°0I : Des complementssont attendus pour parachever le diagnostic.

Le diagnosticdu PCAET comprendun e’tat des lieux de la productiond’énergierenouvelable (ENR)
en 2017 qui montre que la couverture des besoins d’électricite’ par les ENR est insuffisante (4 %
contre 19 % au niveau national, dont 54 % gracea l’hydroe’lectricité).
La me’thodologiede calcul du potentiel de production d’ENR est préciseet identifie le potentiel
théoriqueet le potentiel plausible,en tenant compte des difl‘e’rentes contraintes (environnementales,
urbaines, sociales. . .).
Observation n°02 : Les potentiels sont éleve’s et les ambitions sur ce point semblent pertinentes.
Cependant,les tableaux et graphiques explicatifs manquent de cohe'rence et de Iisibilite'.

[-2) La stratégie territoriale

Globalement, le contexte réglementaire,national et régional, est clairement exposédans la strate’gie
territoriale.

Les domaines sur lesquelsdoivent porter les objectifs stratégiqueset opérationnelsdu PCAET
(article R229-51 du code de l’environnement) n’ont, cependant,pas tous éte’ traite’s :

0 Il manque les domaines « livraison d’énergierenouvelable et de recuperationpar les réseaux
de chaleur » et << valorisation des potentielsd’énergiesde recuperationet de stockage» ;

° Le << renforcement du stockagede carbone sur le territoire, notamment dans la vegetation,les
sols et les batiments » et « l’évolution coordonnée des réseaux énergétiques>> sont abordés
mais aucun objectif chiffré n’est fixé ;

' La << reduction des emissions de polluants atmosphe'riqueset de leur concentration » est
traitée de maniere superficiellepar polluant (pasde déclinaison des objectifs par secteur).

Re'serve n°02 : Ces points devront é‘tre pre'cise’s.

 
Le PCA E T affiche des ambitions largement inférieures aux objectifs nationaux et régionawc.
L 'atteinte de la neutralite’ carbone a I ’horizon 2050 ne peut étre démontrée dans ce document.
Enjeu n°0I lors de la re’vision : II sera ne’cessaire que le sce'nario soit actualise’ avec des
ambitions supe'rieures,s ’appuyant sur les marges d ’e’volution identifiées dans le diagnostic et sur

les objectifs nationaux.

A noter que la strate'giea été construite en tenant compte de l’évolution démographiqued’apres
l'outil OMPHALE de l’INSEE soit un taux de variation annuel de la populationde 0,9 %. Le PLUi
Ouest de la CCVD a retenu 1e scenario d’un de’veloppementavec un taux de 1,4 % et le PLUi Est
de 1,8 % par an.

Comple’mentn°01 : Une justification de l ’hypothéseminorante retenue est ne'cessaire.

[-3) Le plan d’actions

Le programme d’actions est organise’autour de 4 axes stratégiquesdéclinés en 68 fiches-action.

La plupart des fiches—action font figurer un calendrier prévisionnel, une estimation financiere et des
financements possibles,ce qui montre la faisabilité du plan d’actions.
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En revanche, de nombreuses actions du PCAET se concentrent sur la sensibilisation, la
communication ou la formation de difiérents acteurs (grand public, porteurs de projet, élus,
entreprises,agriculteurs, agents des collectivités...). L’impact de ces actions << indirectes » sur le
territoire est limité et difiicile a quantifier.
Observation n°03 : Dans les anne'es a venir, i1 sera utile d’ajouter des actions a eflets directs et

quantifiables, sans attendre une re'vision.

Ainsi, les gains estimés ou les améliorations apportées par les actions (réduction de la
consommation d’énergie, des GES et polluants atmosphériquesévités) sont évalués de maniére
qualitative et approximative,l’impact étant mesure’ de l a 3 (faible — modére’ — fort).
Comple'mentn°02 : Ce manque de precision ne permet pas d’apprécier si [es actions definies
seront suflisantespour atteindre les objectifsfixe's par la stratégie. Des complementssur ce poin t

permettraient de ve’rlfler cette bonne ade’quation.

En tant que collectivité coordinatrice de la transition énerge’tique,une des clés de réussite du
PCAET est la mobilisation des difiérents acteurs du territoire, pour les associer aux réflexions sur la
strate'giemais égalementpour qu’ils s’engagentsur le plan d’actions.

A cet effet, la collectivité a organise’de nombreuses instances de concertation et de participation
dans le cadre des réflexions autour de son PCAET, mobilisant les élus locaux ainsi que les difiérents
partenaireset acteurs du territoire. Pour identifier les actions prioritaires, un atelier et un comite’ dc
pilotagepartenarialont permisaux acteurs du territoire de s’engager.

Au final, 37 actions sur 68 sont portées par ses partenaires,seuls ou avec la CCVD : l'Ageden
(Association pour une gestiondurable de l’énergie), le SICTOM de la région de Morestel, le N-ID
(pole ingénierieNord-lsere Durable, mutualisé CAPI-CCVD-CCBD), la CAPEB (Confédération dc
l’Artisanat et des Petites Entreprisesdu Bétiment). ..

Globalcment, le plan d’actions traite de toutes les thématiquesa aborder dans un PCAET, y
compris: la promotion des mobilités actives, la renovation énergétiquedu parc de batiments
existants, l’adaptationau changementclimatique, l’alimentation (accompagnementvers de nouveaux
modes de productionet de consommation),l’exemplarité de la collectivité. ..

1-4) Le dispositif de suivi et d’évaluation

Il convient de distinguer les indicateurs du plan d’actions et ceux lie’s au suivi environnemental
global.

Dans les fiches-action, les indicateurs de suivi et de résultats sont préciséset globalement assez
faciles a renseigner.
Comple’mentn°03 : Cependant,il serait pertinent de les chijfrer en 2020 pour def/inir l’e’tat zéro
et de fixer un objectif pour 2026 afin d’analyser I ’impact de la mise en wuvre du PCAE T sur le
territoire.

Les indicateurs de suivi environnemental sont définis dans l’Evaluation Environnementale
Stratégique(EES) du PCAET. Ils sont précis et pertinents.Les points de vigilance émis par l’EES
pour chaqueaction devront donc étre pris en compte tout au long de la mise en (euvre du PCAET.
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Observation n°04 : Le tableau de bard, outil essentiel pour assurer le suivi des actions aufil du
temps, aurait pu é‘tre de’crit avec plus de de’tails. Il doit centraliser les différents indicateurs et étre
mis a jour re'guliérement.

Globalement, les indicateurs sont pertinentset le dispositifde suivi et d’évaluation parait cohe'rent et
réalisable.

[-5) Articulation avec les autres plans et programmes

Le PCAET présentéa été élaboré sur un territoire couvert par de nombreux plans et programmes
locaux. La collectivité s’est attachée a démontrer la coherence avec chacun des documents,
notamment dans l’Evaluation Environnementale Strate'gique(EES).

Le Sche’ma Regional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalite’des Territoires
(SRADDET) a été approuvéen avril 2020.

 

 

 

        
Objectif 2030 Objectif 2030 Objectif 2050 Objectif 2050

du PCAET du SRADDET du PCAET du SRADDET

Reduction des emissions de -l 8 % -30 % -44 % -75 %
GES

Reduction des -14 % -15 % -45 % -34 %
consommations d’énergie
Production d’ENR( % de la 29 % 38 % 56 % 62 %
consommation d’énergie)

 

Globalement, les objectifs strate'giquesdu PCAET ne permettent pas d’atteindre les objectifs
re'gionauxfixe’s par le SRADDET.
Les objectifs de reduction des emissions de polluants atmosphe'riquesn’atteignentpas non plus les
objectifsdu SRADDET.
Re’serve n°03 .' Globalement, le PCAE T est compatible avec les réglesdu SRADDE T mais prend
en compte de maniére insuffisante ses objectifs. Des éle’ments de justification de ces e'carts sont
attendus.

La C C VD est couverte partiellementpar le Plan de Protection de l’Atmosphere (PPA) de la région
grenobloise. L’article 85 de la loi d’orientation des mobilite's (LOM) introduit de nouvelles
dispositionsconcemant le contenu des PCAET : realisation d‘un plan d’actions air en contribution
aux objectifs nationaux (Plan national de Reduction des Emissionsde Polluants Atmosphériques,
PREPA, pour la reduction des emissions) et au respect des normes de qualité de l’air pour les
concentrations.
Le PC AET indique que les objectifsdu PREPA ne seront pas atteints.
Il convient de rappelerque le niveau des emissions de polluants releve'es dans l’air est assez

important notamment pour les NOx, les COV et l’ammoniac. Au vu de ces éléments et dans un

contexte de revision du PPA de la région grenobloise,il est essentiel que votre collectivite' engage
des actions volontaristes sur la qualité de l’air pour garantir le bien étre de ses habitants d’une part
et assurer ainsi la conformité réglementairede votre PCAET d’autre part.
Re’serve n°04 : Une strate'gieet un plan d’actions plus ambitieux sur le sujet de la qualité de I ’air
doivent é‘tre e'tablis pour re'pondreaux exigencesre'glementairesintroduites par l’article 85 de la
Ioi LOM.

DDT de I'lsére
Tél : 04 74 311155
Mél : emma.jauven@isere.gouv.fr
Adresse : 10, rue Albert Thomas 38200 Vienne 6 / 13



A l’inverse, il est de’montré la coherence entre le PCAET et le SCOT Nord-Isere.

II) Analyse par secteur

lI-l) Mobilité et déplacements

Comme l’essentiel des territoires périurbainset ruraux en France, le secteur des transports routiers
est le poste majoritaire concemant les consommations d’énergie (47%) et les émissions de gaz a
effet de serre (43 %) du territoire.

Dans le diagnosticdu PCAET, 1e transport inteme (tous les transports dont les citoyenset acteurs du
territoire sont responsables)et le transport exteme (tourisme, transit) ont été comptabilise’s
séparément.
Cette différenciation est intéressante pour mettre en oeuvre des actions adaptéesa chaquemotif de
déplacements.

Les alternatives a la voiture individuelle pour les déplacementsdomicile-travail (report modal vers

les transports en commun et le ve'lo, covoiturage)sont étudiées en détail dans le PCAET avec des
propositions de mesures spécifiques.L’action 42 « développer le covoiturage et l’autopartage
agricoles>>est particuliérementinnovante.

La CCVD justifie la faible ambition de sa stratégieterritoriale par la presencede l’autoroute A43
dont 1etrafic de transit impactefortement 1e territoire. Cependant,elle ne prévoit aucune action pour
y remédier.
Environ un quart du trafic autoroutier emprunte un des e’changeursdu territoire.
Observation n°05 : A minima, le PCAE T doit proposer des actions pour les déplacementsinduits
par le territoire (par exemple,parking relais pour faciliter le covoiturage).

En 2050, la strate’giefixe que les e’missions de GES de la CCVD dans le secteur du transport
doivent diminuer de seulement 60% alors que l’objectif de la SNBC est que ce secteur soit
totalement de’carbone' a cet horizon.
La CCVD doit étre plus ambitieuse pour accompagner l’évolution des modes de transport et
encourager l’essor des véhicules zéro emission, par la mise en placede borne de rechargeélectrique
et par le développementd’infrastructure d’avitaillement en bioGNV (action 43 a approfondir ; a la
fois pour encourager la transition de la flotte de poids lourds mais aussi pour rapprocher
consommation et production,gracea la méthanisation).
Enjeu n°02 lors de la révision : Ce travail doit étre re'alise' en étroite collaboration avec les
collectivités voisines, les habitants et les entreprises.

Dans le cadre de la LOM, l’élaboration d’un Plan de Mobilité (PDM) pourrait étre une opportunité
pour la CCVD pour approfondir les actions proposéesdans le PCAET. Celles-ci restent trop
limite’es au vu des enjeux de ce secteur. Ainsi, la collectivité pourrait batir un projet global et
coherent pour réduire les emissions de GES, de polluants atmosphériques,encourager a une
mobilité plus sobre en énergieet porter les nombreux autres enjeuxde mobilité.

En lien avec la stratégie cau-air—sol de l’Etat en Auvergne-Rhone-Alpes,il aurait été opportun
d’insister sur les liens entre urbanisme et déplacementen encourageant « l’urbanisme des courtes
distances >> en consolidant l’armature urbaine. Cela permettrait a terme de favoriser les équipements
qui ne peuvent étre mis en oeuvre dans un tissu urbain trop distendu (réseaux de chaleur, transport
en commun. . .).
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II-2) Secteur résidentiel

Le secteur résidentiel représente29 % des consommations d’énergieet est responsablede 14 % des
emissions de GES du territoire.

Le potentiel de renovation énergétique du territoire est important : l’habitat individuel est

predominant (77 % de maisons individuelles et 23 % de logements collectifs) et le parc est
relativement ancien (environ 50 % a été construit avant 1971, date des premieresréglementations
thermiques).
Ces constats, mentionnés dans le PAC PLH de l’Etat,montrent que l’ame’lioration du parc ancien est
un enjeu fort du territoire.
La coherence du PCAET et du PLH est donc essentielle pour atteindre des objectifs ambitieux en

termes de renovation énergétique,et ainsi lutter contre la précaritéénergétiquedes ménages.

Le PLH de la CCVD se concentre sur l’amélioration énergétiquedu parc privé et la lutte contre la
précaritéénergétique.
Le PCAET reprendcet objectif et va au-dela en mettant en oeuvre 13 actions dans l’axe stratégique
<< agir sur le patrimoinebati et réduire les consommations d’énergie». Il propose donc une vision
e'largiepour le secteur du batiment, avec des objectifs d’accompagnementqui se concentrent sur la
performanceénergétique(renovation et construction durable) et la gestion du patrimoine public
(bati, e’clairage).L’action 24 sur la promotion de l’utilisation des matériaux biosourcés va contribuer
au stockagede carbone et a l’adaptation au changementclimatique des bétiments, approchequi
mériterait d’étre approfondiedans les années a venir.

Le PCAET propose d’intensifier la politique d’e’conomie d’énergie sur ce secteur afin de réduire de
20 % les consommations d’énergiea l’horizon 2030. L’ambition affichée est forte, avec 42 % des
logementsrénovés sur 10 ans, soit 815 logementsrénovés par an, pour atteindre le niveau BBC en

une fois ou par étapes.
Les moyens mis en oeuvre pour atteindre cet objectif semblent cependantrestreints et reposent
principalementsur l’accompagnementpar l'Ageden (appuye’par Soliha) et par la plateforme«MA
RENO » co—portéeavec la CAPI.
Observation n°06 : Ces interventions devrontfortement s ’intensifier pour atteindre cet objectifi
En effet, depuis5 ans, 1e nombre de renovations engagéespar les ménagesmodestes est d’environ
20 par an et les accompagnements via « MA RENO >> a destination des autres ménagesd’environ 30
par an.

Observation n°07 : Dansle cadre de la dynamique re’gionale de déploiement du Service Public
de la Performance Energe’tique de l’Habitat (SPPEH), une reflexion doit é‘tre engage’esur

I ’e’chelle pertinente pour la plateforme de rénovation énergétique « MA RENO ».

Enfin, 1’action 58 << faire des documents de planification les vecteurs de la transition ecologique et

énergétique>> mériterait d’étre développéesur les ressorts a mobiliser en ce qui conceme l’habitat :

densité, part de logementscollectifs, productiond’ENR, reduction des de’placements...

Enjeu n°03 lors de la re'vision : Un travail de reflexion sur I ’articulation PLUi—PCAE T devra
étre conduit.

11-3)Espacesnaturels, agricoles et forestiers

Le secteur agricole représente2 % des consommations d’énergie et est responsablede 20 % des
emissions de GES du territoire. Pour ce secteur, les objectifs en terrnes de reduction des émissions
de GES du PCAET (-7%) a l’horizon 2050 sont largement inférieurs a la trajectoirefixée par la
SNBC (—46%).
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Bien que les emissions ne puissentétre completementsupprime’es(methaneissu de l’élevage et

protoxyded’azote provenant des cultures), la CCVD doit étre plus ambitieuse en accompagnant ce

secteur pour :
° supprimerles emissions énerge'tiquesen divisant par deux la consommation d’énergieet en

ge’ne’ralisantl’utilisation d’énergierenouvelable ;
° réduire les emissions non énergétiquesde 17 % en 2030 et de 38 % en 2050 par

l’accompagnementau changementde pratiques:agroécologie,agriculturede precision...

° valoriser énergétiquementles déchets issus de l’agriculture (méthanisation).
Observation n°08 : Ce travail doit e‘tre mene’ en e'troite collaboration avec la profession agricole
et la chambre d ’agriculture de l ’Isére.

Afin de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers, une doctrine sur la planification
intégrantles problématiquesde l’eau, de l’air et du sol est en cours de re'flexion dans le cadre de la
strategiceau-air-sol de l’Etat en Auvergne-Rhone-Alpes.Elle réaflirme l’importance de la sequence
<< éviter, réduire, compenser » et donne la priorité a la mobilisation des espaces déjaurbanisés.

L’action 58 du PCAET propose de renforcer localement la prise en compte des critéres climat-air-
énergiedans les documents de planification. Au-dela de la performanceénerge'tiquedu bati, 1e
principal levier d’action des PLUi est la limitation de la consommation fonciére.
Observation n°09 : II serait opportun que des outils pour mieux maitriser les changements
d’ajfectation des sols (pre’serverles espaces agricoles etforestiers) soient proposés, en lien avec
l ’objectif de ze’ro artificialisation nette.

Observation n°10 .' Dans le cadre de I’action 63 « développerun conseil PLAN ’E T », Ie travail
re'alise' a I ’occasion des PLUi pourrait é'tre poursuivi pour cre'er an atlas du foncier afin de
deflnir une strate’giefonciéreclaire a l ’e’chelle de l ’EPCI.

Par ailleurs, le diagnosticdu PCAET traite la questiondu stockagecarbone de maniére satisfaisante,
ce qui est essentiel si le territoire souhaite tendre vers la neutralité carbone en 2050.
Observation n°II : Le flux annuel d ’absorption de carbone semble sous-estime’ (29 kteqCOZ/an)
en comparaison avec les données de l’ORCAE (Observatoire régional climat air énergie,
64 kteqCOZ/an).

Le PCAET n’aborde pas de maniere concrete la gestionvertueuse des foréts.
Il est en efl'et essentiel de favoriser une production locale de bois, respectant les reglesde gestion
durable de la forét pour perrnettre sa croissance. Cela permet égalementde limiter l’impact des
transports de bois d’importation. Au vu du potentiel bois du territoire, le développementde la filiére
bois énergiedoit respecter la hiérarchie des usages du bois, qui préne en premier lieu la production
de bois d’oeuvre,puis de bois industrie et en demier lieu le bois énergie.
L’action 10 du PCAET est un gage de la volonté d’aller dans cette direction, en sensibilisant les e’lus
et les propriétairesmais aussi en proposant d’entrer dans le systemede sylviculture proposé par
Sylv’acctes.
Enjeu n°04 lors de la re'vision : Le PCAE T pourrait engager une reflexion globale, pour
encadrer le développement des diffe’rentes filieres et aussi pour anticiper le changement
climatique dans le renouvellement sylvicole.

L’action 11 qui promeut la plantation de haies bocagéresva égalementdans le sens du stockage
carbone, outre les ame'nités qu’elles apportent sur la biodiversité, le maintien des sols, l’écoulement
des eaux, la continuité de la trame verte. .. Ces boisements ne sont pas protége'spar 16code forestier,
il est essentiel d’articuler cette action avec l’utilisation des outils de protection déja initiés dans les
PLUi.
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11-4)lndustrie, tertiaire et déchets

L’industrie est un secteur consommateur d’énergie(7 % des consommations d’énergiedu territoire),
trés consommateur d’eau et qui occupe une place strate’giquedans l’économie et l’organisation du
territoire.

La CCVD, en tant qu’animatrice de la transition énergétique,propose une action intéressante pour
accompagner les entrepriseset les artisans dans leurs performancesenvironnementales (action 33),
en partenariatavec les chambres consulaires.
Enjeu n°05 lors de la re'vision : La collectivité pourrait aller au-deld en accompagnant les
entreprises dans le développementde synergies et dans Ieur transition vers le recours d des
e'nergiesdécarbonées.
En particulier, on peut viser une forte electrification du secteur, un recours efficient a la biomasse,
aux energiesrenouvelables et a la chaleur fatale.

Les objectifs du PCAET de re'duction des consommations énerge'tiquesdes batiments tertiaires (-
26 % en 2030 et -63 % en 2050) atteignenta terme ceux du décret tertiaire du 23 juillet 2019 (-40%
en 2030 et -60% en 2050).

Dans un objectif d’exemplaritéet égalementpour un effet d’entrainement, la collectivité a engage
deux actions pertinentes: 1a rehabilitation thermiquedes bétiments de la collectivité (action 31) et la
gestionsobre et difi‘érenciée de l’e'clairagepublic (action 29).

En ce qui conceme le secteur des déchets, l’appartenance a trois syndicats intercommunaux
(SICTOM de la région dc Morestel, Syndicat Mixte Nord Dauphine’et SICTOM du Guiers) ne

facilite pas l’optimisation de la collecte, du transport et du traitement des déchets sur le territoire de
la CC VD.
Enjeu n°06 lors de la re'vision : Le PCAE T pourra entreprendre un e'tat des lieux de la gestion
des déchets afin d’étudier les pistes ti ’ame'lioration.
5 actions judicieusessont portéespar le SICTOM de la région de Morestel (actions 12 a 16).
Complement n°04 : La CCVD doit s’assurer que des actions similaires seront portées sur les
communes couvertes par les autres syndicats.

Globalement, pour atteindre les objectifs nationaux, 1a CCVDD doit étre plus proactive dans ce

secteur notamment sur la re’duction de la quantitéde déchet généréesur son territoire, a travers un

travail aupres des habitants mais aussi aupres des acteurs e'conomiquespour une réduction a la
source. L’économie circulaire doit étre promue. La collecte doit aussi étre améliore’e par la
generalisationdu tri a la source et la valorisation matiére : réutilisation. recyclage,puis valorisation
en e'nergie.

11-5)Energiesrenouvelables

Le diagnostic laisse apparaitre des potentiels importants de développement des energies
renouvelables (ENR) dans la plupart des filieres, principalement1ephotovolta'iqueet le bois énergie,
mais égalementla me’thanisation, 1e solaire thermiqueet la géothermie.

A partir de ce diagnostic,une trajectoiretendancielle de développementde la production d’ENR a

été dessinée (32 % de la consommation énergétiquecouverte par des ENR en 2050), puis une

trajectoire volontariste, menant a une couverture de 56% de la consommation d’énergie par les
ENR. Cette derniére vise a valoriser a l’horizon 2050 une part tres importante(93 %) du potentiel
de productionthéorique(554 GWh).
Cette ambition forte est a souligner.
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L’action 46 « établir et mettre en oeuvre un schéma directeur des energieset des réseaux de
chaleur >> est essentielle pour engager une stratégiede développementdes ENR, a court, moyen et

long terme. La coordination avec la CAPI et la CCBD a pour objectif de garantir une cohérence
dans le cadre du Nord-Isere Durable.
Enjeu n°07 lors de la révision : Afln de massifier la production d’ENR, il sera ne'cessaire de
diversifier les solutions. Les the'matiquesde l ’autoconsommation, du stockage,de gestionfine de
l’e’quilibre production-consommation vont devenir essentielles avec l’accroissement de la
production d’ENR.

Apres avoir identifié des potentiels importants pour plusieurs filieres d’ENR, le plan d’actions se

concentre sur le photovolta'fque(action 47), la méthanisation (action 48) et les projets citoyens
(photovolta'iqueou solaire thermique, action 49).
Enjeu n°08 lors de la re'vision : Dans les anne’es a venir, il sera important de renforcer
significativement le plan d’actions afin d ’impulser de nouvelles dynamiques sur des ENR
aujourd’h ui peu de’veloppe'es.

11-6)Qualité de I’air et lien avec la santé

Si le territoire des Vals du Dauphiné n’est pas sujet a de graves épisodes de pollution
atmosphe’rique,la qualité de l’air reste une thématique importante qui mérite une attention
particuliere,notamment afin que la situation actuelle continue de s’ame’liorer.

Le territoire est couvert en partie par le Plan de Protection de l’Atmosphére (PPA) version 2 de la
régionGrenobloise via la commune de Batie Divisin (devenuedésormais une commune déle’guéede
la commune nouvelle des Abrets en Dauphiné).

Seulement deux actions sur les quatre de l’axe << préserver la qualité de l’air >> sont opérationnelles:

<< encourager un chaufl‘ageau bois performant >> (action 51, pertinenteétant donné que la principale
source de pollution de l’air due au secteur résidentiel est le chaufiageau bois par des appareilsnon

performants)et « améliorer la qualité de l’air intérieui » (action 53, une meilleure connaissance des
liens entre qualité de l’air intérieur et extérieur, ainsi que des potentiels impacts de la renovation
énergétique,permet de veiller au maintien de la bonne qualité de l’air intérieur).
Rappel réserve n°04 : Une stratégie et un plan d’actions plus ambitieux sur le sujet de la qualité
de l’air doivent étre établis pour re’pondreaux exigencesréglementairesintroduites par l’article
85 de la loi LOM.
Des actions concrétes dans les domaines des transports, de l’agriculture ou de l’urbanisme devront
étre envisage’es.

Par ailleurs, l’action 52 relative a la gestionde l’ambroisie a le mérite:
- De s’appuyersur le réseau des réfe'rents ambroisie communaux,
- D’inscrire le risque allergique lie’ aux pollinoses dans les pre'occupationssanitaires qui

justifient la réduction des e’missions de polluantsparticulaires de toute nature. Les pollens
d’ambroisie qui de’gradentla qualité de l’air peuvent étre transporte’sa longuedistance et ne

proviennent donc pas uniquement du territoire. Cependant, les évolutions des modeles
agricolessouhaitées dans le PCAET devraient aussi contribuer a la réduction des émissions
locales, sachant que les plants d’ambroisie proliferent essentiellement dans les parcelles
agricoles.

Le PCAET a bien pris en compte ces problématiques,a la hauteur des enjeux.
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Néanmoins, il est dommageque le PCAET n’ait pas étudié le polluant secondaire ozone alors que la
valeur cible pour la santé n’est pas respectéesur l’ensemble du territoire et plus de 20 % de la
population est expose’ea ces dépassements.Compte-tenu du réchauffement climatique, les e'tés en

France et en particulier en Auvergne-Rhone-Alpesdeviennent de plus en plus caniculaires et les
proble'matiquesd’ozone en périodeestivale de plus en pluspre’occupantes.
Observation n°12 : Le PCAE T aurait pu inte'grer ce polluant causant de fortes diflicultés
respiratoires.

Enjeu n°09 lors de la révision : Les enjeux santé et bien étre ainsi que I ’adaptation des
populations vulne’rables me’ritent d ’étre approfondis dans le PCAET:
En particulier, l’analyse de son articulation avec le Plan Regional Santé-Environnement (PRSE 3)
via l’action 16 << mettre en placedes mesures visant a limiter la vulne'rabilité des systemesnaturels
et humains aux aléas climatiques» est souhaitee.

II-7) Adaptation au changement climatique et préservation de la ressource en eau

Le PCAET (diagnosticet strate'gie)traite de maniere pertinente la thématiquede la vulnérabilité et
de l’adaptation du territoire aux effets du changementclimatique (temperatures en hausse,
catastrophesnaturelles suite a des pluies torrentielles, pourcentage annuel moyen de la surface
touchée par la sécheresse de sols en hausse, mais peu de risquessur les retraits et gonflementsdes
argiles).

Le graphique présentant l’exposition du territoire au climat futur (p79 du diagnostic) pourra
utilement étre réutilisé compte tenu de son approche<< communicante ».

La strate'gieidentifie les thématiquesliées a l’adaptation au changementclimatique: la resilience des
systemesagricoles, la preservation de la ressource en eau, la prise en compte des évenements
extremes, la gestionde l’ambroisie, la qualité de l’air. ..

Quelquesactions sont explicitement identifiées comme participant a l’adapation au changement
climatique du territoire (actions 54 a 57), d‘autres peuvent y participer sans avoir e'té identifiées a ce
titre (actions 2, 5, 8, 9, 10, ll. 24).
Globalement, le plan d’actions met en avant un certain nombre d’actions innovantes et intéressantes.

Depuis2018, la CCVD exerce la competenceeau potable.
En tant que maitre d’ouvragede captages AEP. la collectivité peut exercer un droit de preemption
sur les parcellesqui constituent le perimetrede protection rapprochéede ses ouvrages. Via ces outils
de maitrise fonciere et de l’occupation des sols (bail environnemental sur les parcellesagricoles),
elle peut de'velopperune politique d'acquisition fonciere cible’e qui peut contribuer a maintenir ou

developperdes filiéres de production agricole compatibles avec les objectifs de protection de la
ressource en eau potable.
Enjeu n°I0 lors de la re'vision .° En s ’impliquant davantagedans la gestion dufoncier agricole a
I ’amont de ses captages, la CC VD gagnerait en le'gitimité pour impulser, piloter les évolutions
des modéles de production agricole qui sont souhaitées dans 1e PCAE T (action 6 a approfondir).

La protection des ressources en eau potableest un enjeu fort de la CCVD pour les années a venir.
Le lien avec le SAGE (Schéma d’Ame’nagementet de Gestion des Eaux) de la Bourbre est

uniquementévoquédans l’EES du PCAET.
Il est importantde veiller a ce que les actions du PCAET soit en coherence avec l’action du SAGE.
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L’action 54 << améliorer la gestion des eaux pluviales» est particulierement inte’ressante mais
mériterait d’étre précisée.Pour l’intégration de cet enjeudans les documents de planification (e’tape
4), un point sur les outils re'glementairesdéjz‘amis en placepourrait étre utile (en effet, 1ecoefi'lcient
de biotope est déjé inscrit dans le PLUi Ouest, tout comme la gestion des eaux pluviales 231la

parcelle).
Observation n°13 : Une refflexion pour approfondir ou de’velopperces outils pourrait e‘tre

engage'een lien avec le SCOT; Ie SAGE et les politiques publiques en matiére de « ze'ro
artificialisation nette ».
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