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Synthèse de l’avis 
La communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine élabore son plan climat air énergie territo-
rial (PCAET). Le présent avis porte sur le rapport environnemental daté de janvier 2022 et la prise en compte
par le PCAET de l’environnement et de la santé humaine. 

Cette élaboration du PCAET vise à mettre en cohérence les politiques publiques et les initiatives des acteurs
de ce territoire, avec notamment pour finalités l’atténuation et l’adaptation au changement climatique, la
transition énergétique et l’amélioration de la qualité de l’air. Il définit, à l’échelle du territoire de Saint-Ger-
main Boucles de Seine, les objectifs pour 2030 et 2050 dans ces domaines et les moyens à mobiliser pour
les atteindre.

Les  principaux  enjeux  environnementaux  identifiés  par  l’Autorité  environnementale pour  ce  projet
concernent :
• l’accélération de la transition énergétique, à travers la modération de la consommation énergétique et le

développement des énergies renouvelables et de récupération ;
• la contribution à la neutralité carbone, à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’am -

plification de la séquestration de ces gaz ;
• l’amélioration de la qualité de l’air, à travers la réduction des émissions de polluants atmosphériques et la

prévention des risques sanitaires associés ;
• l’adaptation au changement climatique par la réduction des vulnérabilités et des risques, à travers l’amé -

nagement  durable du territoire et l’accompagnement de l’évolution des pratiques des acteurs du terri-
toire.

Le dossier est globalement clair et bien illustré. Cependant, il gagnerait en lisibilité et en cohérence en inté-
grant en son sein  (diagnostic, stratégie, résumé non technique, évaluation environnementale stratégique)
les éléments relatifs à la qualité de l’air (issus du plan qualité de l’air).

Certains objectifs sectoriels du projet de PCAET présentent des écarts avec les objectifs nationaux et régio-
naux (notamment en matière de réduction des gaz à effet de serre) et d’autres ne sont pas fournis (dévelop -
pement des énergies renouvelables d’ici 2030 par exemple). De plus, même si un effort a été réalisé pour
présenter des objectifs opérationnels et mettre en place des indicateurs, le programme d’actions lui-même
est peu opérationnel (nombreux renvois à des études, actions ne relevant que de l’accompagnement ou de
la sensibilisation….)

Les principales incidences de la mise en œuvre du PCAET concernent la santé humaine (qualité de l ’air, envi-
ronnement sonore et pollution des sols), le cadre de vie (paysage), la biodiversité et les milieux naturels,
ainsi que le patrimoine bâti. Elles ne sont toutefois pas étudiées de manière satisfaisante dans l’évaluation
environnementale.

Les principales recommandations de l’Autorité environnementale sont dès lors de :
• préciser les démarches dans lesquelles s’inscrit l’élaboration du PCAET,  en  indiquant si des  PCET  anté-

rieurs éventuels ont été évalués et si d’autres documents de planification ou de programmation sont envi-
sagés par le territoire ;

• justifier le choix d’objectifs retenus inférieurs à ceux des objectifs nationaux et/ou des documents de pla-
nification de rang supérieur,  notamment au regard des potentiels du territoire (secteur du logement
notamment) et  reconsidérer le cas échéant le niveau d’ambition de la stratégie adoptée par le PCAET
notamment en termes de réduction des gaz à effet de serre ;

• démontrer et, à défaut, renforcer le caractère opérationnel du programme d’actions pour atteindre les
objectifs stratégiques retenus en précisant notamment le calendrier de réalisation, les moyens humains
mobilisés au sein de la collectivité , et les valeurs cibles pour l’ensemble du programme ;
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• expliciter et renforcer les actions à  décliner dans les documents communaux de programmation ou de
planification dans le domaine de l’urbanisme (PLU voire PLUi) et compléter le programme d’actions sur le
volet de l’économie circulaire ;

• améliorer le dispositif de gouvernance et de suivi afin de favoriser une évaluation efficace du projet de
PCAET ;

• mettre en cohérence les éléments issus du « plan air » avec les autres pièces du dossier (diagnostic, stra-
tégie,  résumé non technique,  évaluation environnementale  stratégique)  et  compléter  l’évaluation du
« plan air » en le mettant en regard des inégalités territoriales de niveau d’exposition notamment rele-
vées dans le diagnostic ;

• mieux justifier le choix du scénario au regard du diagnostic et des enjeux du territoire et examiner un ou
plusieurs scénarios alternatifs au scénario retenu notamment un scénario maximaliste permettant vérita -
blement d’atteindre la déclinaison territoriale des objectifs nationaux ;

• évaluer précisément et de manière territorialisée les incidences négatives potentielles sur l’environne-
ment et la santé de la mise en œuvre des différentes actions composant le PCAET, et de définir des
mesures d’évitement et de réduction spécifiques assorties  d’un dispositif  d’évaluation (indicateurs de
suivi environnementaux, actions correctives…).          

L’Autorité environnementale a formulé d’autres recommandations dans l’avis détaillé ci-après. La liste com-
plète des recommandations figure en annexe du présent avis. 
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