




ANNEXE TECHNIQUE à l’AVIS de l’ÉTAT

1- Caractère complet et qualité du plan

En préambule, il est à signaler que le bilan du Plan Climat Énergie Territorial (PCET)
2012-2015 a été réalisé, cependant il serait pertinent de mettre plus en avant en quoi ce
bilan a alimenté le projet de Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). L’agglomération
du Grand Chalon faisant l’objet d’un Plan de Protection de l’Atmosphère, le PCAET doit
être compatible avec celui-ci.

Le projet de plan climat répond en grande partie aux exigences réglementaires
quant  au  contenu  du  document (diagnostic,  stratégie  territoriale,  programme
d’actions, ainsi que dispositif de suivi et d’évaluation) et aux secteurs d’activité traités.

Il  est noté  que le  projet  de plan climat a  été modifié  pour  prendre  en compte les
remarques  formulées  par  l’autorité  environnementale  dans  son  avis  en  date  du  23
octobre 2018. Les objectifs du PCAET ont notamment été chiffrés et mis en reliefs par
rapport aux objectifs régionaux et nationaux.

En ce qui concerne le diagnostic, il serait à compléter sur l’analyse des possibilités
de réduction des émissions de GES. En revanche, il  est à noter que le potentiel  de
développement des énergies renouvelables (EnR) a bien fait l’objet d’une réflexion par
filière de production.

S’agissant  plus  particulièrement  de  la  stratégie  territoriale,  un tableau de  synthèse
présente de manière claire des données chiffrées sur les émissions de GES (déclinées par
secteur  d’activité)  et  de  polluants  atmosphériques,  la  consommation  d’énergie  finale,
ainsi que la production d’EnR sur le territoire de l’EPCI, issues des années 2008 et 2014,
ce qui permet d’avoir un état des lieux satisfaisant.

On note favorablement que des objectifs chiffrés ont ensuite été indiqués aux horizons
2020 et 2023, ce qui correspond aux 2 échéances de suivi du plan (à + 3 ans et à + 6
ans) ; il aurait cependant été pertinent de les justifier notamment au regard de l’évolution
observée entre 2008 et 2014.
De plus,  ces  objectifs  locaux ont  été mis en perspective avec les objectifs  régionaux
(Schéma  Régional  Climat  Air Énergie  –  SRCAE1)  et  nationaux  (Loi  de  Transition
Énergétique pour la Croissance Verte – LTECV) :  on constate qu’une recherche de
cohérence  avec  ces  deux  documents  a  été  effectuée,  mais  les  objectifs
pourraient être plus ambitieux au regard de la Stratégie Nationale Bas-Carbone
(SNBC). De plus, la nouvelle SNBC, qui devrait être approuvée au 1er  semestre 2019,
relève les exigences dans la mesure où elle vise la neutralité carbone à l’horizon 2050.

Par ailleurs, les objectifs chiffrés sur la réduction des émissions de GES et de polluants
atmosphériques, ainsi que sur la maîtrise de la consommation d’énergie finale auraient dû
être déclinés par secteur d’activité, afin de traduire plus précisément ce que veut faire
l’EPCI.

1 L’attention est attirée sur le fait que le SRCAE Bourgogne a été annulé par la Cour Administrative d’Appel de Lyon
par jugement du 03 novembre 2016. Pour autant, les orientations données par ce dernier méritent d’être prises en
compte  dans  le  PCAET  tant  que  de  nouvelles  n’auront  pas  été  définies  par  le  futur  Schéma  Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET)  en cours d’élaboration.
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Quant aux objectifs sur la production d’EnR, ils devraient être précisés pour chaque filière
envisagée. 

Il est à noter également que les productions biosourcées à usages autres qu’alimentaires
n’ont pas été intégrées dans les objectifs.

L’objectif  de  diminution  des  émissions  de  NOx  est  bien  identifié  comme  un  enjeu
principal du territoire. Cependant il convient de veiller à ce que les objectifs affichés
dans le PCAET ne soient pas moins ambitieux que celui du PPA “aucune population
exposée à des dépassements de seuil à l'échéance du PPA – 2020”.

Bien que la stratégie présente une hiérarchisation de la complexité et du calendrier de
mise en œuvre des actions par domaine de compétence, une articulation plus poussée
avec les enjeux identifiés dans le diagnostic aurait été judicieuse et permis une
priorisation de l’intervention de la collectivité.

Enfin,  la  distinction entre  les consommations énergétiques  et les  émissions  de GES
liées,  d’une  part  au  patrimoine  et  aux  activités  de  la  collectivité,  et  d’autre  part  au
territoire ne permet pas d’avoir une vision intégrée de la stratégie territoriale, même s’il
est précisé que cette différenciation est liée au cadre du label Cit’ergie, démarche dans
laquelle est engagée la communauté d’agglomération Le Grand Chalon.

En  ce  qui  concerne  le  programme  d’actions,  on  constate  qu’il  est  plutôt  riche :  il
comprend  plus  de  80  actions,  déclinées  sur  l’ensemble  des  secteurs  d’activité,  qui
permettent :
• de  lutter  contre  le  changement  climatique,  en  réduisant  les  émissions  de  GES  du
territoire, et en adaptant le territoire aux effets du changement climatique ;
• d’améliorer et de préserver la qualité de l’air ;
• de  diminuer  les  consommations  énergétiques  à  travers  la  sobriété  énergétique  et
l’amélioration de l’efficacité énergétique ;

• le développement des EnR.

Plus  particulièrement,  il  est  à  noter  favorablement  que  ce  programme  comprend
plusieurs actions intrinsèques au territoire.
On peut  citer,  entre  autres,  celles  qui  mettent  en avant  la  viticulture  (à  travers  des
diagnostics  énergétiques  des  chais  de  vinification  et  un  modèle  respectueux  de
l’environnement), le rôle de l’Espace Habitat Conseil, ainsi que la mission de conseil en
énergie partagé auprès des communes, le réseau de chauffage urbain existant (pour le
densifier), le Plan de Protection de l’Atmosphère (pour améliorer la qualité de l’air), le
risque  inondation  (pour  mieux  le  maîtriser),  la  zone  SaôneOr  (pour  envisager  des
mutualisations  ou  reconvertir  des  friches  industrielles)  ou  le  potentiel  du  parking  de
l’hôpital de Chalon-sur-Saône en matière d’installation de panneaux photovoltaïques en
ombrière.
Il est à souligner le caractère innovant de l’étude globale des ruissellements des
eaux pluviales  qui  concoure  à  une  meilleure  adaptation  du territoire  au changement
climatique,  en  proposant  un  outil  d’aide  à  la  décision  et  à  l’action  face  au  risque
inondation. En effet, à partir d’un diagnostic fin de la situation rencontrée sur chaque
commune  touchée  par  les  pluies  importantes  de  fin  juin  2016,  complété  par  une
modélisation hydraulique des ruissellements, des aménagements ou des changements de
pratiques, ainsi qu’un estimatif du coût de mise en œuvre et d’entretien éventuel sont
proposés  aux  communes  tels  que  des  plantations  de  haies,  des  enherbements,  des
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travaux sur les fossés et les voiries… et le cas échéant, des bassins de rétention, des
mares tampon en aval… avec un financement des travaux pris en charge en partie par la
communauté d’agglomération de Grand Chalon.

Un  axe  complet  a  également  été  consacré  à  l’information,  la  sensibilisation  et  la
mobilisation  du  grand  public  et  des  acteurs  du  territoire  aux  enjeux  de  la  transition
énergétique.

Par ailleurs, l’ensemble des fiches actions est présenté selon le même modèle avec un
contenu très complet, ce qui en facilite la lecture.

Il serait cependant nécessaire de préciser les calendriers d’avancement de la réalisation
des actions (qu’est-ce-qui est déjà fait et qu’est-ce-qui reste à faire), d’autant plus que
plusieurs actions ont déjà démarré en 2018.

De même, les résultats attendus ne sont pas suffisamment chiffrés, ce qui ne permet
pas toujours d’évaluer l’ambition des actions concernées.

On  constate  que  beaucoup  d’actions  restent  portées  par  la  communauté
d’agglomération Le Grand Chalon. Certes, les postes les plus émetteurs de GES et les
plus consommateurs d’énergie, donc ceux sur lesquels il  faut agir en priorité, sont le
transport et l’habitat, deux compétences de la collectivité. Il serait toutefois pertinent,
dans la suite de la démarche (lors du suivi et de la révision du plan), de poursuivre la
recherche de nouveaux partenariats et la mobilisation d’acteurs locaux en lien
avec les enjeux du territoire, par exemple sur le volet agricole, forestier ou lié au frêt,
afin qu’ils soient en mesure de porter leurs propres actions ou en association avec l’EPCI,
conformément à l’esprit de la LTECV qui a fait des EPCI de plus de 20 000 habitants les
coordonnateurs de la transition énergétique sur leur territoire.

Globalement sur  l’ensemble  du projet  de  plan  climat,  on peut  regretter  le  manque
d’ambition  de certaines  actions  au regard  de  la  maturité  du territoire  en matière  de
démarches  de  transition  énergétique :  en  effet,  des  actions  se  limitent  parfois  aux
obligations réglementaires (ex : compétence GEMAPI, plans communaux de sauvegarde
vis-à-vis des fortes chaleurs et du grand froid, règlement local de publicité, documents de
planification SCoT et PLUi, plan de protection de l’atmosphère, plan de prévention du
bruit, gestion des sites Natura 2000). 
À ce titre, il sera attendu, dans la suite de la démarche (lors du suivi et de la révision du
plan), la mise en œuvre d’actions nouvelles ou innovantes au-delà de ce qui se fait déjà
pour marquer le volontarisme du Grand Chalon.

Enfin, le dispositif de suivi et d’évaluation du projet de plan climat est intégré au sein
de chaque fiche action,  il  est jugé complet.  Cependant,  en raison de la richesse des
actions, il serait d’autant plus important de prévoir un suivi plus global de la mise
en œuvre du plan (à travers un tableau de synthèse). Ce suivi pourrait ainsi faire l’objet
d’une revue annuelle de l’avancement des actions et de leur efficacité – à travers par
exemple un COPIL associant, entre autre les services de l’État – ce qui en ferait un outil
de  mobilisation  des  acteurs  locaux  et  d’association  de  partenaires porteurs
d’actions.
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2- Prise en compte des enjeux du territoire identifiés par l’État

2.1- Améliorer la performance énergétique des bâtiments

On constate que les actions proposées par la  communauté d’agglomération Le Grand
Chalon dans son projet de plan climat concernent majoritairement des actions en cours
portées en majorité par la collectivité.
Afin d’améliorer l’efficacité du projet de plan en matière de réduction des émissions de
GES et de la consommation énergétique, d’autres leviers d’actions seraient à étudier, tels
que une massification des  travaux de rénovation par  exemple  à  travers  un repérage
spécifique  organisé  des  bâtiments,  ou  de  nouvelles  expérimentations  qui  pourraient
porter  par  exemple  sur  le  développement  des  EnR  dans  l’habitat,  axe  de  travail
nécessaire et complémentaire à la sobriété énergétique et à l’amélioration de l’efficacité
énergétique. À ce titre, le développement du réseau de chaleur de la commune de Saint-
Léger-sur-Dheune serait à démultiplier sur d’autres communes.

Il serait par ailleurs pertinent de mettre au service de la rénovation énergétique du parc
social  le  même dynamisme et  volontarisme dont  fait  preuve l’EPCI  sur  la  rénovation
énergétique  du  parc  privé.  Par  exemple,  il  aurait  été  opportun  que  l’EPCI  soutienne
financièrement  l’action  de  rénovation  énergétique  des  logements  sociaux  portée  par
l’OPAC de Saône-et-Loire.

On note favorablement que le projet de PCAET met en avant deux dispositifs existants
sur  le  territoire,  dont  l’objectif  est  de  limiter  les  consommations  énergétiques  et les
émissions de GES,  à savoir l’Espace Habitat Conseil, ainsi que la mission de conseil en
énergie partagé auprès des communes. Par la suite, il sera nécessaire d’intensifier plutôt
que conforter ces deux dispositifs.

La présence d’orientations vers l’utilisation de matériaux biosourcés (augmentant  la
séquestration de carbone) dans les travaux de rénovation énergétique, aurait pu être
envisagée.

S’agissant plus particulièrement des constructions neuves, pour rappel le PLUi peut par
exemple  imposer  des  critères  de  performance  énergétique  sur  certains  secteurs
d’habitation.

Le suivi des consommations énergétiques et actions visant l’efficacité énergétique dans
l’assainissement sont simplement mentionnés dans l’action 3-4-c alors que leur mise en
œuvre concrète aurait pu faire l’objet d’une action dédiée dans le volet « Améliorer la
performance énergétique du patrimoine des collectivités » de l’axe 3. Le cas échéant une
telle action aurait ainsi pu être valorisée au titre de l’exemplarité de la collectivité.

Au-delà des batiments on peut souligner que le contexte est propice à un travail sur les
consommations  d’énergie  dans  l’assainissement.  Le  suivi  des  consommations
énergétiques  et  actions  visant  l’efficacité  énergétique  dans  l’assainissement  sont
mentionnés dans une action plus large mais auraient pu faire l’objet d’une action dédiée 
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2.2- Réduire les déplacements et favoriser la mobilité durable

Les actions figurant dans le projet de plan climat semblent de nature à encourager et
faciliter la mise en place de modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle,
tels  que  le  développement  des  mobilités  actives,  du  covoiturage  et  de  la  mobilité
électrique,  ainsi  que  l’optimisation  de  l’offre  de  transports  collectifs,  dans  le  but  de
diminuer les émissions de GES et de polluants atmosphériques.

Le sujet de la part des véhicules propres en cas de rénovation du parc des véhicules de
transport en commun n’est cependant pas abordé, mais s’appliquera de fait compte tenu
de l’obligation réglementaire en lien avec le Plan de Protection de l’Atmosphère.

Il est à noter favorablement que l’entreprise ENEDIS porte une action en main propre,
sur le développement du nombre de véhicules électriques et participe à la formation des
agents  à  l’éco-conduite  en  y  intégrant  ses  salariés.  Cependant,  il  serait  intéressant
d’associer plus les entreprises du territoire, afin qu’elles soient réellement actrices des
actions pouvant les concerner, telles que la formation de leurs salariés à l’éco-conduite ou
la mise en œuvre de plan de déplacements entreprises ou inter-entreprises.
Il convient à ce titre de mener une vraie réflexion sur les zones d’activités, et notamment
la zone SaôneOr.

L’objectif de part modale du vélo (6 % en 2030) est très en retrait de celui du Plan
Vélo du Gouvernement : 9 % en 2024 et mériterait d’être approfondi. 

Il aurait été intéressant que le volet mobilités actives, au-delà des mesures prévues
en matière d'éco-conduite  ou de PDE, prévoit  des mesures d’accompagnement au
changement de comportement dans les déplacements des habitants, indispensables
pour permettre une meilleure utilisation des infrastructures vélo et des réseaux de
transport en commun.

Concernant le transport de marchandises pourtant consommateur d’énergie, on peut
regretter qu’aucune action ne favorise le report modal vers le frêt fluvial ou vers le rail.
Une  mobilisation  plus  poussée  des  acteurs  économiques  du  secteur  de  transport  de
marchandises  et  de  la  logistique  permettrait  la  mise  en  œuvre  d’actions  ciblées  et
efficaces.

Par  ailleurs,  il  aurait  été  pertinent  que  le  conseil  régional  soit  davantage  associé,
compte-tenu de ses compétences en la matière.

Le PLUi, est bien mis en avant comme un levier d’action pour réduire les déplacements,
donc  réduire  les  émissions  de  GES  et  de  polluants  atmosphériques,  à  travers  le
renforcement des centralités des communes, la structuration du territoire en pôles et la
maîtrise de la consommation foncière. Un suivi des émissions de GES est à ce titre prévu
dans le cadre du bilan triennal du PLUi.

2.3- Développer les énergies renouvelables 

Le projet de plan climat cible prioritairement deux filières énergétiques, la biomasse et
le  photovoltaïque,  ce  qui  semble  plutôt  pertinent  au  regard  du  potentiel  de
développement  des  EnR  analysé  par  filière  de  production  dans  le  diagnostic,  de  la
dynamique en matière de chaufferie biomasse, ainsi que du très faible taux d’autonomie
énergétique du territoire vis-à-vis de l’électricité.

Il aurait cependant été opportun que le projet de plan climat soit utilisé pour mener une
véritable démarche prospective afin d’identifier les secteurs favorables au développement
de projets de production d’EnR sur le territoire. Deux actions portent bien sur le soutien
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et l’accompagnement des projets, mais il s’agit plus d’un appui projet par projet, que
d’une réelle réflexion globale à l’échelle de la collectivité.

Il serait également intéressant que l’accompagnement proposé par EDF sur les projets
d’autoconsommation électrique, initiative à souligner, soit élargi aux exploitants agricoles,
et  plus  largement  que le  développement  des  EnR en lien avec  l’activité  agricole  soit
favorisé, notamment les installations de panneaux photovoltaïques sur  les toitures de
bâtiments agricoles, ainsi  que la méthanisation à travers l’injection de biogaz dans le
réseau.

La PCAET indique que « le territoire compte de très nombreux moulins situés le long de
ses rivières, en particulier sur l’Orbize » et que « le classement de certains moulins et
l’étude de leur remise en service pour une production automnale et hivernale est à l’étude
dans  le  cadre  du PLUi »  en précisant  que « si  le  potentiel  est  limité,  il  est  toutefois
existant ».

Concernant ce potentiel et ces installations, il serait utile que les études de faisabilité
prennent en compte la continuité écologique en tant que facteur de résilience des
milieux face au changement climatique.

Le  diagnostic  mentionne  que  le  potentiel  de  valorisation  des  […]  boues  de  STEU
nécessiterait  d’être  évalué  pour  la  production  de  biogaz,  qu’une  installation  de
récupération d’énergie a été mise en place sur la STEP du Port Barois et qu’une réflexion
d’ensemble est menée sur ce sujet. Cette approche mérite d’être saluée et encouragée,
elle aurait pu être mise en avant par la création d’une fiche action dédiée dans l’Axe 5 –
Développer  la  production  et  l’utilisation  d’énergies  renouvelables  ou  locales  de
récupération.

2.4- Préserver les sols et forêts

Le projet de plan climat met bien en avant le PLUi comme levier d’action pour préserver
la trame verte et bleue en général. Cependant, il aurait été pertinent de territorialiser les
actions proposées, afin de les adapter aux enjeux locaux, pour une plus grande efficacité
en matière de lutte contre le changement climatique.

De  même,  afin  d’orienter  le  développement  de  la  végétalisation  des  projets
d’aménagement urbain, il serait judicieux de faire le lien avec une identification des îlots
de chaleur et de fraîcheur urbains.

S’agissant plus particulièrement des forêts, une action porte sur la gestion durable des
massifs forestiers à l’initiative de l’Office National des Forêts. La mobilisation de bois pour
fournir du bois énergie est mise en avant, or l'objectif premier des politiques forestières
est la production de bois d'oeuvre qui, par voie de conséquence, amène des produits
connexes comme du bois énergie.
Un retour au sol des rémanents est aussi recommandé pour ne pas appauvrir les sols.
Par  ailleurs,  l’amélioration des  connaissances sur  les stations forestières pourrait  être
intégrée  à  l’étude  prévue  sur  l’impact  du  changement  climatique  sur  les  activités
forestières.
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2.5- Préserver la ressource en eau

a/ Planification :

Le diagnostic du PCAET conclut notamment à l’intérêt de limiter l’impact du changement
climatique. La stratégie et le plan d’action du PCAET sont ainsi en cohérence avec le plan
de bassin d’adaptation au changement climatique (PBACC), et vise à :

• améliorer le rendement de réseaux AEP et réduire les consommations ;

• étudier  le  potentiel  de  valorisation  calorique  des  eaux  grises  et  des  boues
d’épuration ;

• accompagner l’évolution de l’agriculture pour réduire l’utilisation d’intrants et de
pesticides ;

• restaurer la ripisylve des cours d’eau pour limiter l’échauffement des eaux.

• limiter l’imperméabilisation des sols énoncées, action qui devra notamment être
déclinée par les mesures de compensation adaptées dans le PLUI, en lien avec
le zonage eaux pluviales dont l’approbation est prévue en 2019.

b/ Alimentation en eau potable (AEP) et assainissement

Le diagnostic mentionne l’existence de ressources stratégiques. Le rôle potentiel de ces
ressources  stratégiques  dans  l’adaptation  au  changement  climatique  aurait
mérité une prise en compte plus développée dans le diagnostic.  Par  ailleurs il
aurait été utile d’inclure dans le volet « Prendre en compte l’adaptation au changement
climatique dans les documents de planification » une action visant spécifiquement leur
protection.

La  diversification  de  la  ressource  en eau  utilisée  pour  l’AEP  via  la  perspective  d’une
mobilisation de la ressource captée par le forage de Nainglet contribue à la sécurisation
de l’approvisionnement AEP. En effet, actuellement, c'est la nappe alluviale de la Saône
qui est exclusivement exploitée. Il s'agira d'être particulièrement vigilant, afin de concilier
développement de l'urbanisation et de l'aménagement, et protection de ces ressources
stratégiques du point de vue qualitatif. Il pourrait être ainsi envisagé dans le programme
d'actions  de  limiter  les  risques  de  pollution  de  ces  ressources  en  particulier  par  des
produits phytosanitaires, en privilégiant une couverture végétalisée des sols.

L’action :  « Mettre  en  œuvre  des  mesures  d’économies  d’eau  et  des  actions  visant
l’efficacité énergétique sur les réseaux d’eau et d’assainissement » mérite d’être saluée
avec un objectif de rendement de 85 % voir 90 %, largement supérieur à celui du PBACC
qui le fixe à 65 % d’ici 2020.

L’Action 3.4.a « Réduire la pollution toxique dispersée sur les réseaux d’assainissement
Epuretox – opération collective » montre que la collectivité est proactive sur le sujet des
substances dangereuses et des micropolluants grâce à la mise en place d’une action de
réduction des toxiques. Cette action comporte un volet de sensibilisation du grand public
dans lequel un accent particulier pourrait être mis sur le lien entre les comportements
individuels et les micropolluants reçus dans les STEU et émis par celles-ci dans le milieu.
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Enfin  plusieurs  autres  actions  visant  à  limiter  l’emploi  de  produits  phytosanitaires
concourent  aux  objectifs  de  réduction  d’apports  et  transferts  de  pesticides  et  sont  à
saluer.

2.6- Réduire les déchets

Enfin, en ce qui concerne la gestion des déchets, plusieurs actions portent sur cette
thématique  qui  deviendra  un  enjeu  de  plus  en  plus  prégnant  sur  le  territoire,
conformément à la feuille de route pour l’économie circulaire sortie le 23 avril 2018, dont
un des objectifs est d’atteindre 100 % de collecte des déchets recyclables d’ici 2025 et de
rendre le tri beaucoup plus simple pour les Français.

2.7- Encourager une agriculture plus responsable

On note favorablement que le projet de plan climat met en avant deux actions autour
de  la  thématique  filières  courtes  /  alimentation  de  proximité.  Ces  initiatives  sont  à
encourager, notamment en privilégiant les activités de maraîchage en péri-urbain.

Par ailleurs, deux actions sont portées par des acteurs de la filière viticole, l’une par
Vinipôle Sud-Bourgogne, pôle de compétences pour la viticulture durable en Bourgogne,
qui vise à réduire les consommations énergétiques des chais, et l’autre par le groupement
d’intérêt public pôle Bourgogne Vigne et Vins qui vise à privilégier un mode d’exploitation
plus  respectueux de l’environnement,  entre  autres  en limitant  l’utilisation de produits
phytosanitaires.

À ce titre, une autre action vise ce même objectif mais sur une exploitation de grandes
cultures sur le site de l’aérodrome du Grand Chalon, au travers de baux agricoles. Il
s’agirait de faire un retour d’expériences de cette action, afin de la démultiplier, compte-
tenu  que  ce  type  de  cultures  est  également  fortement  consommateur  de  produits
phytosanitaires.

2.8 Compatibilité avec les enjeux du plan de protection de l’atmosphère

L’articulation entre le PCAET, le PPA et le PRSE est plutôt bien décrite dans l’évaluation
environnementale et la présence dans le PCAET d’actions relatives à la qualité de l’air est
à souligner.
Cependant, même si l’objectif de diminution des émissions d’oxydes d’azote (NOx) est
bien identifié comme un enjeu principal du territoire, les objectifs affichés dans le PCAET
ne  sont  pas  compatibles  avec  les  objectifs  du  PPA.  Le  PCAET  reprend  un  scénario
n’intégrant pas les mesures du PPA et visant une division par 4 des personnes exposées à
un dépassement de seuil en 2020 alors que le PPA vise à ne plus avoir aucune personne
exposée à des dépassements à cette échéance.
Enfin concernant le plan de déplacement urbain, la réalisation d’un PDU est prévue par le
PPA.  Le  PCAET  renvoie  à  réalisation  du  PLUI  qui  intègre  un  ensemble  de  mesures
destinées à limiter les émissions liées à la circulation automobile dans la continuité de
PDU antérieurs. Ces mesures du PLUi ne constituent cependant pas strictement un PDU
car elles ne couvrent pas l’intégralité du territoire.
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