
 

AVIS ADMINISTRATIF 

Plan Climat-Air-Energie-Territorial (PCAET) de Paris Terres d’Envol 
 

Mise à disposition électronique du dossier de consultation du projet de 

Plan Climat-Air-Energie Territorial 

 

Paris Terres d’Envol s’est engagé depuis juin 2018 dans le lancement de son Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET). Ce document a pour but de définir la stratégie de transition « air-énergie-climat » du territoire à horizon 

2050 et par pallier. Son élaboration s’est déroulée en plusieurs étapes : diagnostic du territoire, organisation 

d’ateliers de concertation thématiques, proposition d’une stratégie associée à un scénario maximum, définition d’un 

Plan d’actions. Ces éléments sont rassemblés dans le document « Plan Climat-Air-Energie Territorial ». Une 

évaluation environnementale stratégique a été faite en parallèle à l’écriture du PCAET pour s’assurer de la 

cohérence avec les enjeux environnementaux locaux. Elle est intégrée au diagnostic environnemental. L’ensemble 

de ces documents a été transmis à l’autorité environnementale le 8 juillet qui a rendu un avis en retour le 9 octobre. 

L’ensemble de ces documents accompagnés de l’avis de l’autorité environnementale a été transmis à la Métropole 

du Grand Paris le 17 octobre et le Conseil Métropolitain a délibéré le 4 décembre 2019.  

Conformément à l’article L123-19-1 du Code de l’environnement, Paris Terres d’Envol engage une procédure de 

mise à disposition électronique du dossier de consultation du projet de Plan Climat Air Energie Territorial à l’issue 

de laquelle une déclaration sera rédigée par l’Etablissement public en vertu de l’article L 122.9 du dit Code.  

 

Le dossier de consultation du projet de Plan Climat-Air-Energie-Territorial est mis à la disposition du public à partir 

du 15 juin 2020 et jusqu’au 15 juillet 2020 inclus. Ce dossier comprend : 

- le projet de Plan Climat-Air-Energie-Territorial (PCAET) ; 

- l’évaluation environnementale du PCAET, comportant un résumé non technique ; 

- l’avis de l’autorité environnementale ; 

- l’avis de la Métropole du Grand Paris ; 

- les courriers mémoires en réponse aux avis de l’autorité environnementale et de la Métropole du Grand Paris. 

 

Le dossier de consultation du projet de PCAET sera accessible en ligne sur le site internet suivant : 

https://www.paristerresdenvol.fr/plan-climat-air-energie-territorial-pcaet. Il sera également consultable au format 

papier, dans les locaux de Paris Terres d’Envol, situés au 50 Allée des Impressionnistes, ZA Paris Nord 2, 93 420 

Villepinte, aux horaires d’ouverture au public. 

Les observations du public pourront être déposées en ligne du 15 juin au 15 juillet 2020 inclus à l’adresse suivante : 

contact.pcaet@paristde.fr ou formulées sur un registre dédié, disponible dans les locaux de Paris Terres d’Envol, 

aux horaires d’ouverture au public. Elles pourront également être adressées par courrier (cachet de la poste faisant 

foi) à Paris Terres d’Envol à l’adresse suivante BP 10 018-93601 Aulnay-sous-bois cedex.  

Au regard de l’urgence sanitaire, les observations en ligne ou par voie postale sont recommandées.  

Les renseignements peuvent être obtenus au 01 48 17 02 80 aux horaires administratifs d’ouverture.  

https://www.paristerresdenvol.fr/plan-climat-air-energie-territorial-pcaet

