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Délibération du Conseil métropolitain

Séance du 05 juillet 2019

OBJET : ENVIRONNEMENT, AIR, CLIMAT ET BIODIVERSITE - Plan Climat Air Energie Territorial : 
bilan de la concertation et arrêt du projet de PCAET de Grenoble-Alpes Métropole 2020-
2030.

Délibération n° 69 Rapporteur : Jérôme DUTRONCY

Le vendredi cinq juillet deux mille dix-neuf à 10 h 00, le Conseil métropolitain de Grenoble-
Alpes Métropole s’est réuni sur la convocation et sous la présidence de Grenoble-Alpes 
Métropole,

Nombre de conseillers métropolitains en exercice au jour de la séance : 124

Nombre de conseillers métropolitains votants (présents et représentés) : 123 de la n°1 à la 
69, 122 de la n°70 à la n°101.

Présents : 
Brié et Angonnes : BOULEBSOL, CHARVET pouvoir à TOÏA de la n°72 à la n°101 –
Champ sur Drac : MANTONNIER pouvoir à CLOTEAU de la n°75 à la n°101, NIVON –
Champagnier : CLOTEAU – Claix : OCTRU, STRECKER – Corenc : MERMILLOD-
BLONDIN pouvoir à QUAIX de la n°11 à la n°101, QUAIX – Domène : LONGO, SAVIN –
Echirolles : LABRIET, LEGRAND, MARCHE pouvoir à BACK de la n°69 à la n°101, 
MONEL, PESQUET, SULLI – Eybens : BEJJAJI, MEGEVAND pouvoir à GARNIER C de la 
n°69 à la n°101 – Fontaine : BALDACCHINO, DUTRONCY, THOVISTE, TROVERO pouvoir 
à BALDACCINO de la n°1 à la n°10 puis pouvoir à LABRIET de la n°72 à la n°101 – Gières : 
DESSARTS,VERRI– Grenoble : BACK, BERNARD pouvoir à FRISTOT de la n°1 à n°68, 
BERTRAND, BOUILLON pouvoir à BOUZAIENE de la n°1 à la n°68, BOUZAIENE pouvoir à 
BOUILLON de la n°69 à la n°101, BRON, BURBA, CAPDEPON, CLOUAIRE pouvoir à 
BERTRAND de la n°1 à la n°68, CONFESSON, DATHE, DENOYELLE pouvoir à 
CAPDEPON de la n°75 à la n°101, FRISTOT pouvoir à BEJJAJI de la n°75 à la n°101, C. 
GARNIER, HABFAST pouvoir à OLMOS de la n°69 à la n°101, JACTAT pouvoir à DATHE 
de la n°1 à la n°71, LHEUREUX pouvoir à SABRI de la n°75 à la n°101, MARTIN pouvoir à 
DUTRONCY de la n°1 à la n°14, MONGABURU, OLMOS, PIOLLE, RAKOSE, SABRI, 
SALAT, JORDANOV, BERANGER pouvoir à CAZENAVE de la n°69 à la n°101, 
CAZENAVE, CHAMUSSY, PELLAT-FINET pouvoir à CHAMUSSY de la n°69 à la n°101, 
D’ORNANO de la n°1 à la n°69 – Herbeys : CAUSSE – Jarrie : BALESTRIERI, 
GUERRERO – La Tronche : SPINDLER pouvoir à THOVISTE de la n°47 à la n°101, WOLF
– Le Fontanil-Cornillon : DE SAINT LEGER pouvoir à DUPONT-FERRIER de la n°69 à la 
n°101, DUPONT-FERRIER – Le Gua : MAYOUSSIER – Le Pont de Claix : FERRARI, 
GRAND, DURAND  – Le Sappey en Chartreuse : ESCARON – Meylan : ALLEMAND-
DAMOND pouvoir à CURTET de la n°69 à la n°101, CARDIN, PEYRIN  – Miribel 
Lanchâtre : M. GAUTHIER – Montchaboud : FASOLA – Mont Saint-Martin : HORTEMEL 
– Murianette : GARCIN – Notre Dame de Mésage : TOÏA – Noyarey : ROUX, SUCHEL 
pouvoir à ROUX de la n°1 à la n°68 – Poisat : BURGUN, BUSTOS pouvoir à BURGUN de la 
n°75 à la n°101– Proveysieux : RAFFIN pouvoir à RAVET de la n°70 à la n°101 – Quaix en 
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Chartreuse : POULET – Saint Barthélémy de Séchilienne : STRAPPAZZON – Saint 
Egrève : BOISSET, HADDAD, KAMOWSKI pouvoir à BOISSET de la n°55 à la n°101 –
Saint Georges de Commiers : BONO,GRIMOUD – Saint Martin d’Hères : CUPANI 
pouvoir à ZITOUNI de la n°1 à la n°54 puis pouvoir à VERRI de la n°69 à la n°101, ZITOUNI 
pouvoir à GRAND de la n°69 à la n°101, QUEIROS pouvoir à BALDACCINO de la n°72 à la 
n° 101, RUBES pouvoir à DURAND de la n°1 à la n°14 puis de la n°69 à la n°101, 
OUDJAOUDI, GAFSI pouvoir à ESCARON de la n°69 à la n°101 – Saint Martin Le Vinoux :
PERINEL– Saint Paul de Varces : CURTET pouvoir à RICHARD de la n°1 à la n°6, 
RICHARD – Saint Pierre de Mésage : MASNADA pouvoir à POULET de la n°75 à la n°101 
– Sarcenas : LOVERA pouvoir à ESCARON de la n°1 à la n°10 – Sassenage : BELLE, 
BRITES pouvoir à COIGNE de la n°69 à la n°101, COIGNE – Séchilienne : PLENET –
Seyssinet Pariset : LISSY, GUIGUI, REPELLIN – Seyssins : HUGELE pouvoir à MOROTE 
de la n°1 à la n°7, MOROTE – Varces Allières et Risset : BEJUY, CORBET – Vaulnaveys-
le-bas : JM GAUTHIER pouvoir à CAUSSE de la n° 75 à la n°101 – Vaulnaveys Le Haut : 
A GARNIER, RAVET – Veurey-Voroize : JULLIEN – Vif : GENET, VIAL – Vizille : BIZEC.

Absents Excusés ayant donné pouvoir sur toute la séance :
Bresson : REBUFFET pouvoir à NIVON – Grenoble : KIRKYACHARIAN pouvoir à 
OUDJAOUDI – Saint-Martin-d’Hères : VEYRET pouvoir à QUEIROS de la n°1 à la n°71 
puis pourvoir à LEGRAND de la n°72 à la n°101 – Saint Martin Le Vinoux : OLLIVIER 
pouvoir à PERINEL – Vizille : AUDINOS pouvoir à BIZEC – Venon : GERBIER pouvoir à 
BOULEBSOL – Notre Dame de Commiers : MARRON pouvoir à PLENET

Absents Excusés :
Echirolles : JOLLY – Grenoble : D’ORNANO de la n°70 à la n°101

Madame Suzanne DATHE a été nommée secrétaire de séance.
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Le rapporteur, Jérôme DUTRONCY;
Donne lecture du rapport suivant,

OBJET : ENVIRONNEMENT, AIR, CLIMAT ET BIODIVERSITE - Plan Climat Air Energie 
Territorial : bilan de la concertation et arrêt du projet de PCAET de Grenoble-Alpes 
Métropole 2020-2030

Exposé des motifs

En s'engageant dans le premier Plan Climat territorial français en 2005, Grenoble-Alpes 
Métropole a marqué sa volonté de contribuer fortement aux efforts nationaux et 
internationaux de lutte contre le réchauffement climatique. Cet engagement a été réaffirmé à 
l'occasion de plusieurs mises à jour de ce plan, et notamment en décembre 2014 avec 
l'adoption d'objectifs territoriaux quantitatifs en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et de polluants atmosphériques.

La loi relative à la transition énergétique et la croissance verte du 17 août 2015 a donné un 
rôle accru aux établissements publics de coopération intercommunale, en les désignant 
"coordinateurs de la transition énergétique" à l'échelle locale. Dans cette perspective, elle a 
étendu le périmètre et renforcé considérablement le rôle et les ambitions des "Plans Climat-
Air-Energie Territoriaux" (PCAET), en rendant cet outil opérationnel dans la conduite de la 
transition énergétique sur le territoire. Désormais, les PCAET s'inscrivent dans le corpus des 
différents documents de planification territoriaux, tels que le Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal, le Programme Local de l'Habitat ou le Plan de Déplacements Urbains.

Les PCAET doivent, en outre, assurer une bonne articulation avec les documents supra-
communaux de planification et de programmation, et notamment, conformément à l’article 
L.229-26 du code de l’environnement : 

∑ être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale et du Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET)

∑ être compatible avec le Plan de Protection de l'Atmosphère.

La Métropole a décidé d'engager la démarche de mise à jour de son PCAET le 9 février 
2018, en application des nouvelles dispositions réglementaires issues de la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte.

Ce PCAET constituera le projet territorial de transition écologique et énergétique de la 
Métropole. A ce titre, il vise à mettre en cohérence et rechercher l’effet cumulé de l’ensemble 
des politiques sectorielles de la Métropole sur l’air, l’énergie et le climat. La Métropole a 
souhaité que le PCAET fasse l'objet d'une candidature en vue d'obtenir la labellisation 
Citergie, label récompensant pour 4 ans le processus de management de la qualité de la 
politique énergétique et climatique de la collectivité.

Le projet de PCAET annexé à la présente délibération a été élaboré de septembre 2018 à 
juin 2019, et a fait l'objet d'une large concertation auprès de l'ensemble des acteurs du 
territoire (habitants, communes, acteurs économiques, société civile).

I. BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE

En application de l'article R. 229-53 du code de l'environnement, Grenoble-Alpes Métropole 
a informé du lancement de la démarche d'élaboration de son nouveau PCAET le Préfet, le 
Préfet de région, le président du Conseil Départemental et le président du Conseil Régional, 
les maires des 49 communes, les représentants des autorités organisatrices en matière 
d'énergie, le Président de l'Etablissement public du schéma de cohérence territoriale de la 
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région urbaine, les Présidents des organismes consulaires, les gestionnaires de réseaux 
d’énergie. Le Conseil de développement a également été informé du lancement de la 
démarche. Un porté à connaissance de l'Etat a été transmis à la Métropole en réponse à 
cette information le 15 avril 2018. 

Par délibération du 9 novembre 2018 portant sur les modalités de concertation et de 
participation du public sur la mise à jour du PCAET, le Conseil métropolitain a choisi, en 
application des dispositions de l’article L. 121-17 du code de l’environnement, de recourir à 
une procédure de concertation préalable avec le public organisée sous l’égide d’un garant 
nommé par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 

A- La démarche de concertation préalable

a) Une concertation placée sous l’égide d’une garante du débat public

La CNDP, saisie par le Président de Grenoble-Alpes Métropole a désigné Madame Marie-
France Bacuvier, en tant que garante de la concertation préalable, lors de sa séance 
plénière du 7 novembre 2018.

Cette modalité a permis aux services et élus métropolitains : 
• d’être régulièrement sollicités sur les moyens de communication mis en œuvre pour 

mobiliser le maximum d’acteurs et habitants sur la concertation,
• de bénéficier d’un regard extérieur sur les modalités de mise en œuvre de la 

concertation,
• de recevoir régulièrement des rapports contextualisant la démarche et proposant des 

points d’étape.

A l’issue de la concertation préalable, la garante a transmis son rapport à Grenoble-Alpes 
Métropole. Celui-ci a été mis en ligne sur la plateforme participative et est annexé à la 
présente délibération. 

b) L’information du public sur la concertation préalable

Après affichage et mise en ligne de la délibération du 9 novembre 2018 sur la plateforme 
participative de Grenoble-Alpes Métropole le 21 décembre 2018, un espace en ligne a été 
ouvert du 10 janvier 2019 au 31 mars 2019, afin de recueillir les avis et propositions du 
public.
Un cahier de la concertation présentait les éléments nécessaires à l’information du public : 

∑ les objectifs et caractéristiques principales du PCAET,
∑ le diagnostic réalisé dans le cadre de sa mise à jour,
∑ la liste des communes du territoire de la Métropole,
∑ un aperçu des incidences potentielles du PCAET sur l'environnement.

Au-delà de cette information en ligne, plusieurs dispositions ont été mises en œuvre afin 
d’informer le public de la concertation préalable : 

∑ un kit d’animation a été remis aux partenaires du PCAET, afin de leur permettre de 
relayer cette concertation au sein de leurs propres structures,

∑ une information en première page du journal Métropole a été publiée en février 2019,
∑ une conférence de presse s’est tenue le 14 février 2019 et un communiqué a été 

transmis aux 49 communes de la Métropole, permettant ainsi un relais dans la presse 
locale,

∑ une campagne sponsorisée et plusieurs post facebook ont été mis en ligne,
∑ une distribution de tracts d'information sur cette concertation a été assurée lors de la 

marche pour le climat de 26 janvier 2019,
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∑ durant les deux semaines de la Biennale des villes en transition du 9 au 16 mars 
2019, une expo-quizz a été installée au palais des sports de Grenoble et une équipe 
d’étudiants "ambassadeurs du plan climat" a été déployée lors de plusieurs 
manifestations organisées par plusieurs communes de la Métropole et sur l’espace 
public pour recueillir des contributions des participants,

∑ à l’ouverture des rencontres nationales de la participation, le 11 mars 2019, un stand 
a permis d’informer les participants de cette démarche au sein du village des 
initiatives citoyennes. 

c) Le recueil des avis et propositions du public sur la plateforme participative de 
la Métropole, par courriers et lors de réunions

Au total, 502 contributions émises par 378 participants ont été déposées en ligne sur la 
plateforme participative. Deux contributions collectives ont également été mises en ligne, 
proposées par le collectif Alternatiba et par les amis de la Terre de l’Isère.

Deux courriers ont été adressés au Président de Grenoble-Alpes Métropole et trois à la 
garante du débat public.

Des réunions publiques organisées à l’initiative de partenaires (communes de Gières et 
Pont-de-Claix, ainsi qu'un forum citoyen organisé à l'initiative d'Alternatiba (100 participants) 
ont permis de recueillir des contributions complémentaires. 

d) Le recueil complémentaire des avis et propositions des partenaires et 
instances consultatives de Grenoble-Alpes Métropole

En complément de la démarche de concertation préalable du public, Grenoble-Alpes 
Métropole a souhaité associer pleinement les partenaires du plan climat et les instances 
consultatives de la Métropole. A cette fin, elle a : 

∑ organisé deux forums réunissant les partenaires du plan climat, le 18 décembre 2018 
et le 28 mai 2019,

∑ consulté le réseau des correspondants environnement des communes, ainsi que 
différents acteurs économiques du territoire,

∑ saisit le Conseil de développement de Grenoble-Alpes Métropole sur la question 
suivante : « Quels sont les leviers possibles afin de favoriser l’évolution des pratiques 
de consommation et des modes de vie des métropolitains en lien avec objectifs du 
plan Air Energie Climat ? Quel rôle peut jouer la métropole sur ce sujet ? »

∑ saisit la Commission Consultative des Services Publics Locaux sur la question 
suivante : « Comment rendre les délégataires de la métropole acteur du PCAET ? 
Et, comment les inciter à respecter les objectifs du PCAET ? »

Les contributions issues du forum et des instances consultatives ont été mises en ligne sur la 
plateforme participative et présentées au Comité d’Orientation du Plan Climat. 

B- Prise en compte des propositions issues de la concertation

A l'issue de cette concertation préalable, 400 propositions ont été répertoriées. Ces 
propositions, et les suites qui leur ont été données, sont annexées à la présente délibération. 

Elles ont été regroupées en 5 axes : 
∑ Adapter le territoire et renforcer sa résilience au changement climatique
∑ Réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques
∑ Préserver les ressources du territoire
∑ Mobiliser les acteurs, usagers et habitants du territoire 
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∑ Rendre la Métropole exemplaire 

Dans un second temps, ces propositions ont été classées en 3 catégories :
∑ Les propositions se référant à des actions d’ores et déjà mises en œuvre par la 

Métropole (catégorie majoritaire, de l'ordre de 60% des propositions).
∑ Les propositions non retenues – de l'ordre de 20% des propositions –, car ne relevant 

pas du cadre du PCAET ou des compétences métropolitaines (interdire le chauffage 
au bois, interdire l'usage de sacs plastiques dans la Métropole, créer une taxe sur 
chaque acte commercial pour financer la transition écologique et énergétique…) ou 
considérées comme non prioritaires (équiper le territoire de routes produisant de 
l'électricité, étendre le réseau de tramway jusqu'à Pontcharra, instaurer un système 
de paiement des transports en commun par le tri des déchets…).

∑ Les propositions retenues et mises à l'étude dans le nouveau plan d'actions – de 
l'ordre de 20% des propositions : diffuser la liste des projets énergie renouvelables 
soutenus par la Métropole, communiquer auprès du public sur les engagements pris 
par les partenaires du plan climat, renforcer les campagnes d'information pour inciter 
au changement de comportement, favoriser la création d'espaces de production 
alimentaire participatifs et en libre accès sur l'espace public, renforcer les actions de 
conseil aux entreprises…

II. PRESENTATION DU PROJET DE PCAET 2020-2030

Le projet de PCAET est composé de deux documents, annexés à la présente délibération : 
le diagnostic territorial d'une part et la stratégie territoriale et le plan d'actions d'autre part.

1. Diagnostic territorial

Il a pour objet de faire un état de la situation du territoire en termes de vulnérabilité au 
dérèglement climatique, ainsi qu'un bilan des émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants, de la consommation et de de la production énergétique, ainsi que de la 
séquestration carbone. Il dresse également un bilan des principales actions engagées dans 
le précédent plan climat.

Les principaux enseignements de ce diagnostic sont les suivants :

1. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre du territoire s'élèvent à 3,7 millions 
de tonnes équivalent CO2, soit 8,2 tonnes équivalent CO2 par habitant. Une 
moitié d'entre elles est émise localement (émissions directes), l'autre moitié étant liée 
à la production de biens et services destiné à la consommation finale de la Métropole 
mais produites sur d'autres territoires (émissions indirectes). Si les leviers 
opérationnels du territoire portent principalement sur les émissions directes, il 
est nécessaire d'agir sur les émissions indirectes pour réduire l'empreinte 
carbone de la Métropole.

2. Sans être exceptionnelle pour une agglomération de cette dimension, la situation en 
matière de pollution atmosphérique reste sensible sur le plan sanitaire. 

3. Si, entre 2005 et 2016, la consommation d’énergie finale et les émissions de gaz à 
effet de serre ont baissé conformément aux objectifs définis, cette baisse est à 
imputer de manière quasi-exclusive au secteur industriel, en lien notamment avec la 
conjoncture économique. Pour autant, les leviers d'actions sont multiples, tant en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre que de polluants 
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atmosphériques : habitat, immobilier tertiaire et industrie, déplacements, alimentation 
et modes de consommations au sens large. 

4. Les actions menées doivent être renforcées pour contribuer pleinement aux 
engagements internationaux de limitation du réchauffement climatique à 2°C à la 
fin du siècle. Dans cette perspective, une attention devra être portée au potentiel de 
séquestration carbone du territoire.

5. La mobilisation de l’ensemble des acteurs est indispensable, qu’ils soient 
institutionnels (Métropole, Etat, Région, Département et communes), économiques 
ou encore citoyens. 

6. Compte tenu de la forte vulnérabilité du territoire au réchauffement climatique, 
notamment en matière de risques naturels, d’impacts sanitaires mais également 
économiques, tout particulièrement s’agissant de l’agriculture et de la forêt, et dans la 
mesure où les effets du réchauffement climatique sont déjà largement perceptibles 
sur le territoire, des mesures doivent être prises à court terme pour anticiper les 
évolutions prévisibles et leur faire face. 

2. Stratégie et plan d'actions

Si la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants locaux 
depuis 2005 est encourageante et conforme aux objectifs que s'est fixé le territoire, elle 
reste, selon les termes de l'accord de Paris, insuffisante dans la perspective de "contenir 
l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par 
rapport aux niveaux préindustriels".

Rapporté à l’échelle du territoire, et en ne considérant que les émissions directes, Grenoble-
Alpes Métropole dispose d’un budget carbone de 45 MtCO2eq, soit 24 années d’émissions 
au rythme actuel.
En conséquence, il est proposé :

∑ de confirmer les objectifs du précédent PCAET à l'horizon 2030 par rapport à l’année 
de référence 2005, à savoir :

o émissions de gaz à effet de serre : - 50%
o consommations d’énergie : - 40%
o part des énergies renouvelables et de récupération dans la consommation 

énergétique finale : 30%
∑ de rechercher des conditions de mise en œuvre d’un scenario de rupture au-delà de 

2030, reposant sur une mobilisation sans précédent des acteurs du territoire et 
notamment sur l’élaboration d’une stratégie de séquestration du carbone, afin de 
tendre vers un objectif de neutralité carbone et, ainsi que nous y engage l’accord de 
Paris, « pour limiter l'élévation de la température à 1,5°C par rapport aux niveaux 
préindustriels", objectif que fait sien la Métropole.

En termes de pollution de l'air, plus de 90% des habitants sont soumis à des niveaux 
d'exposition supérieurs aux seuils préconisés par l'organisation mondiale de la santé. Il est 
proposé :

∑ de réduire les émissions de polluants à l'horizon 2030 par rapport à l’année de 
référence 2005 :

o oxydes d'azote : - 70%,
o particules fines : - 60% 
o composés organiques volatils - 52%
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∑ d'atteindre en 2030, en moyenne sur le territoire, le seuil défini par l’Organisation 
Mondiale de la Santé en termes de concentration annuelle de particules fines, 
correspondant à une réduction de moitié du nombre de décès imputables à la qualité 
de l’air.

De tels objectifs s’avèrent réalistes et sont à mettre en regard des évolutions observées 
entre 2005 et 2016, à savoir, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 25% et 
des consommations d’énergie de 20% et une augmentation de la part des énergies 
renouvelables et de récupération de 18% ainsi qu’une réduction des émissions d’oxydes 
d’azote de 49% et de particules fines de 25%.

Afin d'atteindre ces objectifs, il est proposé d'adopter un plan d'actions structuré autour de 5 
axes :

∑ Adapter le territoire métropolitain au dérèglement climatique afin:
o de préserver la santé et la qualité de vie des habitants, au travers notamment des 

politiques d'aménagement et d'urbanisme,
o d'anticiper et de réduire l'impact des événements climatiques exceptionnels auquel 

le territoire sera confronté,
o de préserver la richesse de ses ressources naturelles.

∑ Investir dans la transition énergétique et l'amélioration de la qualité de l'air, 
par :
o la sobriété et l'efficacité dans les secteurs de l'habitat et de la mobilité,
o le développement de la production d'énergies renouvelables.

La mise en œuvre de ce deuxième axe constitue le principal levier pour atteindre les 
objectifs quantitatifs fixés.

∑ Partager et valoriser les ressources du territoire :
o en préservant les terres agricoles et en développant les filières alimentaires 

locales,
o en structurant la filière bois, à la fois dans une perspective de développement du 

bois énergie et de stockage du carbone dans la biomasse,
o en économisant les matières premières par une valorisation renforcée des 

déchets,
o en développant une économie locale et solidaire, et une offre touristique qui 

contribuent à la transition écologique et énergétique du territoire.

∑ Mobiliser l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse des habitants, des communes, des 
acteurs économiques ou encore des territoires voisins, afin de :
o réduire les émissions directes et l'empreinte carbone du territoire 
o se doter d'outils performants de suivi et d'évaluation des politiques engagées.

∑ Construire une métropole exemplaire dans ses pratiques et dans la gestion de son 
patrimoine, tout autant que dans la construction, la mise en œuvre et l’évaluation de 
toutes ses politiques au regard de l’atteinte des objectifs du Plan Climat Air Energie.

L'élaboration de ce plan d'actions a fait l'objet d'une évaluation environnementale, en 
application du décret du 11 août 2016. Ce processus a permis d'aider à l'intégration de 
l'ensemble des composantes de l'environnement dans l'élaboration du PCAET, notamment 
par l'application du principe "éviter, réduire, compenser".
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Cette évaluation permet en outre de confirmer la bonne adéquation entre les objectifs fixés 
et l'efficacité des mesures programmées. Elle figure en annexe de la présente délibération.

Il est précisé que le projet de PCAET arrêté et son évaluation environnementale seront 
transmis pour avis à l'Autorité environnementale, au Préfet de Région et au Président du 
Conseil régional, puis soumis à participation du public par voie électronique.

En conséquence, il est proposé au Conseil métropolitain

Vu l’article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée 
«Grenoble-Alpes Métropole»
Vu la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, et notamment son article 188,
Vu le décret 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial,
Vu l'arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial,
Vu l'ordonnance 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à 
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes,
Vu le décret 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes,
Vu la délibération n°4 du Conseil métropolitain en date du 9 février 2018, relative à la mise à 
jour du Plan Air Energie Climat de la Métropole grenobloise
Vu la délibération n°52 du Conseil métropolitain en date du 9 novembre 2018, relative aux 
modalités de concertation et de participation du public dans le cadre de la mise à jour du 
Plan Air Energie Climat de la Métropole
Vu la concertation qui s’est déroulée durant toute l’élaboration du nouveau PCAET,
Vu le bilan de la concertation annexé à la présente délibération,
Vu le projet de PCAET annexé à la présente délibération et son évaluation environnementale 
stratégique,

Après examen de la commission Territoire Durable extraordinaire du 21 juin 2019, et après 
en avoir délibéré, le Conseil métropolitain :

- Tire le bilan de la concertation tel que présenté et annexé à la présente délibération,

- Arrête le projet de Plan Climat Air Énergie Territorial métropolitain 2020-2030, tel 
qu'annexé à la présente délibération,

- Autorise le Président à déposer une candidature en vue de la labellisation Cit'ergie du 
projet de PCAET.

Abstention 4 : GM

Conclusion adoptées à l’unanimité.

Le Président,

Christophe FERRARI

Le compte rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 12 juillet 2019.


