
 

 

 

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC 
 

Projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
 

Conformément à la loi sur la transition énergétique adoptée en juillet 2015, le conseil de la Communauté de communes Périgord-Limousin a 
décidé le 16 juin 2017 d’élaborer, de manière volontaire, un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) afin d’atténuer le changement climatique 
et de s’adapter à ses effets.  

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est une réponse locale aux enjeux globaux du changement climatique. Il a pour objectif d’anticiper 

la fracture énergétique et d’enclencher un changement de modèle économique et sociétal permettant globalement de préserver les ressources.  

Il a aussi pour objectif d’anticiper les effets de l’évolution du climat et de s’en prémunir. Tous les domaines de la vie quotidienne sont concernés: 

la mobilité, l’habitat, les déchets, l’urbanisme, les activités agricoles, sylvicoles et industrielles.  

La Communauté de communes Périgord-Limousin a organisé en 2019 une large concertation avec les acteurs du territoire de manière à travailler 

ensemble les actions à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux identifiés lors du diagnostic. Le projet de PCAET a été arrêté par délibération 

du conseil communautaire du 13 décembre 2019.  

En application des dispositions de l’article L 123-19 du code de l’Environnement, une procédure de consultation publique électronique est 

organisée pour recueillir le avis de la population sur le projet de PCAET du :  

Lundi 16 novembre au jeudi 31 décembre 2020 inclus 
 

Le dossier de consultation comprend :  

- Les pièces du projet de PCAET :  

• Livre 0 – Résumé non technique 

• Livre 1 – Diagnostic / Analyse des réseaux de transport et de distribution d’énergie / Etat initial de l’environnement 

• Livre 2 – Potentiels et stratégie 

• Livre 3 – Plan d’actions 2020-2025 

• Livre 4- Evaluation environnementale stratégique 

- Les pièces administratives :  

o La délibération de lancement 

o La délibération d’arrêt projet 

o L’avis de l’Autorité environnementale  

o L’avis du préfet de Région  

 

Les pièces de ce dossier sont consultables :  

► En ligne depuis le site internet de la Communauté de communes Périgord-Limousin : www.perigord-limousin.fr 

► Sur support papier, pendant la durée de la consultation, au siège de la Communauté de communes Périgord-Limousin, situé 3 place de la 

République 24800 Thiviers, aux jours et heures habituels d’ouverture (de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi).  

 

Le public pourra formuler ses observations et propositions, pendant la durée de la consultation :  

➢ Par courrier électronique envoyé à l’adresse suivante : consultationpublique@perigord-limousin.fr 

➢ Par courrier postal adressé au président de la Communauté de communes Périgord-Limousin, 3 place de la République 24800 THIVIERS 

➢ Par écrit sur le cahier de consultation ouvert à cet effet et accessible aux jours et heures habituels d’ouverture de la Communauté de 

communes Périgord-Limousin 

A l’issue de la consultation du public, une synthèse des observations et des propositions sera rédigée et le projet de Plan Climat Air Energie 

Territorial sera soumis à l’approbation du conseil communautaire de la Communauté de communes Périgord-Limousin.  

http://www.perigord-limousin.fr/
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