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CAEN NORMANDIE METROPOLE

Comité Syndical du 30 septembre 2022

Hémicycle de la CU Caen la mer

Procés-verbal

Le 30 septembre 2022, 4 12h, le Comité Syndical, réguligrement convoqué le 15 septembre 2022,s'est réuni,

dans sa composition prévue à l'article 4-1.3 des statuts du pôle métropolitain, à l’'Hémicycle de la CU Caen la

mer, à Caen, sur convocation adressée à ses membres par Monsieur Joël BRUNEAU, Président, qui préside la

séance.

Etaient présents:

Communauté Urbaine Caen la mer: Mme Geneviève ANGOT, M. Joël BRUNEAU, Mme Hélène BURGAT, M. Christian

DELBRUEL, M. Fabrice DEROO, M. Sébastien FRANCOIS, M. Michel LAFONT, M. Xavier LE COUTOUR, M. Marc LECERF, M.

Benoît LEREVEREND, M. Mickaël MARIE, M. Jean-Marc PHILIPPE, Mme Dorothée PITOIS, Mme Ghislaine RIBALTA, M. Pierre

SCHMIT, Mme Béatrice TURBATTE

Communauté de communes Cingal — Suisse Normande : M. Jean-Claude BRETEAU, M. Olivier GUILLEMETTE, M. Jacky

LEHUGEUR, M. Didier MAZINGUE

Communauté de communes Cœur de Nacre: M. Patrick DUBOIS, M. Patrick LERMINE, M. Thomas DUPONT-FEDERICI

(délégué suppléant), M. Jean-Pierre PAILLETTE (délégué suppléant)

Communauté de communes Vallées de l'Orne et de l’Odon : M. Bernard ENAULT, M. Alain GOBE, M. Rémy GUILLEUX, Mme

Martine PIERSIELA, M. Alain MAUGER(délégué suppléant)

Communauté de communesVal ès Dunes: Mme Sophie DE GIBON, M. Dominique DELIVET, Mme Régine ENEE, Mme

Marie-Françoise ISABEL, M. Patrice MARTIN, Mme Nathaly MONROCOQ, M. Philippe PESQUEREL

Etaient excuséset avaient donné pouvoir:

Communauté Urbaine Caen la mer : M. Romain BAIL (pouvoir à Mme Béatrice TURBATTE), M. Christian CHAUVOIS (pouvoir

à M. Christian DELBRUEL), Mme Sonia DE LA PROVOTE(pouvoir à M. Joël BRUNEAU), M. Michel PATARD-LEGENDRE(pouvoir

à M. Pierre SCHMIT), M. Pascal SERARD (pouvoir à Mme Ghislaine RIBALTA)

Communauté de communes Cingal — Suisse Normande : M. Pierre BRISSET (pouvoir à M. Jacky LEHUGEUR)

Communauté de communes Cœur de Nacre : M. Jean-Luc GUINGOUAIN (pouvoir à M. Patrick LERMINE)

Communauté de communesVallées del'Orne et de l’Odon : M. Hubert PICARD (pouvoir à M. Rémy GUILLEUX)

Etaient excusés:

Communauté Urbaine Caen la mer : M. Dominique GOUTTE, M. Stéphane LE HELLEY, M. Thierry RENOUF

Communauté de communes Cingal- Suisse Normande : M. Eric DELACRE
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Communauté de communes Cœur de Nacre : M. Alexandre BERTY, M. Philippe CHANU, M. Nicolas DELAHAYE, M.Daniel

GUERIN, M. Thierry LEFORT, Mme Anne-Marie PHILIPPEAUX, M. Jean-Luc GUILLOUARD (délégué suppléant), M. Yves

GAUQUELIN (délégué suppléant), M. Thierry SAGET(délégué suppléant)

Communauté de communes Vallées de l'Orne et de l’Odon : M. Michel BANNIER, M. Gilbert DUVAL
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Ouverture de la séance

Désignation d’un secrétaire de séance

M. Rémy GUILLEUXest désigné secrétaire de séance.

Vérification du quorum

Le quorum à Z estatteint.

Rappel del’ordre du jour

1. Rapport des Commissions

ADMINISTRATION GENERALE

2. Convention financière pour la reprise du Compte Epargne Temps (CET) de Mme Charline

URVOY

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

3. PCAET: arrêt du projet de Plan Climat Air Energie Territorial de Caen Normandie Métropole

URBANISME REGLEMENTAIRE

4. Avis sur le projet de Modification n° 2 du PLU de Bénouville

5. Avis sur le projet de Modification simplifiée du PLU de Préaux-Bocage

6. Avis sur la Modification simplifiée n° 1 du SCoT du Bessin
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Rapport des Commissions

Commission Application du SCoT

Rapporteur: G. RIBALTA

La Commission Application du SCoT s’est réunie le 1%juillet et le 22 septembre 2022.

Une consultation écrite a eu lieu le 15 juillet 2022.

S'agissant de la Commission du 1°juillet, les dossiers suivants ontété traités :

2 projets d'urbanisme ayantfait l’objet d’un avis favorable voté au Bureau du 8 juillet.

La Synthèse du Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) Seine-Normandie, approuvé le

3 mars 2022.

L'analyse Analyse du dossier CDAC portant sur l'extension du centre commerciale Côte de

Nacre (commune de Caen).

Consultation sur le permis de construire portant surla création d’un enseigne alimentaire

sur la Zone d'activité de la Fossette (Commune de Douvres-la-Délivrande).

Retours surla Rencontre nationale des SCoT organisée à Besançon les 15, 16 et 17 juin 2022

(actualité de la Fédération nationale des SCoT, intervention de Jean-Baptiste BLANC,

Sénateur du Vaucluse).

Actualité surla loi Climat & Résilience, sur la Modification du SRADDETet sur la deuxième

Conférence régionale des SCoT qui s’est tenue le 27 juin 2022 à Rouen autour d’un

document « intermédiaire » de propositions à remettre à la Région.

S'agissant de la consultation écrite du 15 juillet, 3 projets de PLU suivants ont fait l’objet d'une

analyse par correspondance de la Commission Application du SCoT.

Enfin,les dossiers suivants ont été exposés à la Commission SCoT du 22 septembre:

3 procédures d'urbanisme qui seront soumis à l’avis du présent Bureau.

Exposés des premiers éléments d'analyse de suivi de la compatibilité du SCoT aux

documents de rangs supérieurs.

Les consultations dossiers de permis de construire et permis d'aménager.

La Commission SCoT du 22 septembre a été délocalisée à Cheux communes déléguée de

Thue et Mue.Unevisite urbainea été réalisée.

Cette Commission s’est déroulée à Cheux (Thue-et-Mue). Elle a permis de visiter les réalisations de

cœur de bourg portées par la Commune.
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Commission Développement Territorial

Rapporteur : J. BRUNEAU

La Commission DéveloppementTerritorial s’est tenue le 21 septembre 2022.Elle a travaillé sur les

dossiers suivants:

- PCAET : préparation de l’arrét du projet. Les documents suivants ont été transmis a la

Commission:

o Diagnostic,

o Stratégie,

o Programme d’Actions,

o Plan d’Actions Qualité de l’Air,

o Dispositif de suivi et d’évaluation,

o Evaluation Environnementale.

La Commission a également validé la plaquette 4 pages de synthèse du PCAET, pour

diffusion à la réunion publique du 72 septembre et pour mise en ligne. La Commission a

réalisé des arbitragessuite à la consultation d’une trentaine de partenairesréalisée cet été,

pour retenir les évolutions à apporter dans le programme d'actions.

- PAT : état d'avancement des captations vidéo des alim’tours. La première vidéo, en version

pré-finale, a été diffusée.

- LEADER: point d’avancement du dossier de candidature LEADER 2023-2027. La seconde

phase de concertation a débuté le 19 septembre et se poursuivra jusqu’à fin-octobre, en

vue de rendre un dossier de candidature complet et co-construit avant le 30 novembre

2022.

Commission Coopérations Interterritoriales

Rapporteur : B. TURBATTE

La Commission Coopérations Interterritoriales s’est réunie le 4 juillet 2022. Elle a permis de faire un

point d’actualité sur les travaux de la Conférence régionale des SCoT, sur l’application dela loi Climat

et Résilience avec la parution de nouveaux décrets et sur la modification du SRADDET de

Normandie.

Un point a également été fait sur la procédure et le calendrier de création du Pôle métropolitain

Réseau Ouest Normand.

Le dernier point del’ordre du jour était consacré aux travaux à mener au cours du second semestre

avec notamment l’organisation d’une Conférence des exécutifs consacrée à la mise à jour du schéma

stratégique de la Vallée de la Seine et sur le Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions Vallée dela

Seine qui en découlera en présence de Pascal SANJUAN, Délégué interministériel à la Vallée de Seine.
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ADMINISTRATION GENERALE

Convention financière pourla reprise du Compte Epargne Temps (CET) de Mme Charline URVOY

Mme Charline URVOY est mutée à compter du 1% octobre 2022 au Pôle Métropolitain Caen

Normandie Métropole pour devenir la nouvelle animatrice LEADER, suite au départ de Mailys

GAUTIER.Elle vient de la Région Bretagne.

En cas de mutation, l'agent peut transférer les jours épargnés du CET de sa collectivité d'origine. Le

CET de Mme URVOYprésente un solde de 15 jours épargnés.Il est donc proposé de transférer les 15

jours surle futur CET du Pole Métropolitain de l'agent muté et de recevoir un montant de 2 025 €

(Soit 135 € * 15j) versé par la Région Bretagne.

Vote:

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,à l’unanimité dessuffrages exprimés de ses membres

présents ou représentés:

-  APPROUVEla convention financière annexée à la présente,

- AUTORISEle Président à engager toutes démarches nécessaires à son exécution.

URBANISME REGLEMENTAIRE

Rapporteurs : G. RIBALTA — A. SAINTE-ROSE — A. HUBERT

Le Pôle métropolitain a été consulté sur les procédures de Modification n°2 du PLU de Bénouville,

de Modification simplifiée du PLU de Préaux-Bocage, de Modification simplifiée n°1 du SCoT Bessin.

1. Avis surle projet de Modification n° 2 du PLU de Bénouville

Suite à l’avis de la Commission Application du SCoT du 22 septembre 2022, un avis favorable est

proposé au Comité syndical, assorti de la réserve et des remarquessuivantes:

Réserve :

o Au titre du chapitre 2.5.1 du DOO «Assurer une production de logements renforçant la

polarisation et la sobriété énergétique », dans la volonté de réaliser une gestion économe du

foncier: L'opération de la ZAC de la Clôture porte sur environ 12 hectares de terre agricole. La

commune de Bénouville fait partie de la couronne urbaine proche et doit appliquer une densité

nette minimale de 20 logements à l’hectare.

Le projet ne précise pas la surface qui sera occupée parles éventuels espaces d'activités et de

services, ni par les voiries et réseaux divers et par les équipements et espaces verts d'intérêt

supérieurà l'opération. Il est donc compliqué decalculerla densité nette de cette opération selon

la méthode du Glossaire du SCoT. L'opération prévoit 210 logements, sur environ 12 hectares, ce

que représente une densité brute d'environ 17,5 log/ha, mais ne permet pas de calculer la

densité nette.

Considérant l’importance du projet, la bonne attractivité, la bonne desserte et le bon taux

d'équipement de la commune, le Pôle métropolitain demande à revoir légèrement à la hausse le

nombre de logements construits et à préciser l'emprise des espaces d'activités et de services.

Cette augmentation raisonnée du nombre de logements peut notamment amener une plus
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grande diversité dans les formes urbaines (davantage de logements intermédiaires voire de petits

collectifs, et plus de diversité dansla taille des parcelles delotslibres).

Remarques proposées en courrier d'accompagnement:

o Au titre du chapitre 1.5.1 du DOO «Réduire encore la consommation d'espace »: La ZAC de la

Clôture localisée le long de la RD 515 s’insère sur secteur à urbaniser d'environ 12 hectares. La

consommation foncière engendrée parce projet sera comptabilisée et décomptée de l'enveloppe

foncière mutualisée de la Communauté urbaine de Caen la mer, attribuée par le SCOT Caen-

Métropole depuis le 14 janvier 2020.

o Autitre du chapitre 3.2.5 du DOO « Mettre en place une politique routière cohérente »: L'étude

«Entrée de ville» de la ZAC de la Clôture mentionne qu'il est envisagé la réalisation de

stationnements à revêtements perméables. Or, l'OAP du secteur indique que les aires de

stationnement prévues seront « préférentiellement perméables ». Il est rappelé que le SCoT

demande de prévoir que les aires de stationnement occasionnel des opérations d'aménagement

devront être perméables. Le Pôle métropolitain invite donc à renforcer là rédaction de ce dernier

paragraphe des OAP, pour prévoir que les espaces de stationnement seront perméables, sauf

impossibilité technique.

Vote :

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,

- EMET UN AVIS FAVORABLE,surle projet de Modification n°2 du PLU de Bénouville, assorti de la

réserve sus-citée.

2. Avis surle projet de Modification simplifiée du PLU de Préaux-Bocage

Suite à l’avis de la Commission Application du SCoT du 22 septembre 2022, un avis favorable est

proposé au Comité syndical, assorti de la réserve et des remarquessuivantes:

Réserve:

© Autitre du chapitre 1.5.1 du DOO « Réduire la consommation d’espace »: Le projet en extension

représente une surface supérieure à celle autorisée par la délibération de l’EPCI de Vallée de

l'Orne et de l’Odon prise en 2021. Cette délibération a fixé la répartition des objectifs de

constructions en espace rural et périurbain. Le PLU en vigueur prévoit 1 hectare en extension,

contrairement à la délibération qui flèche 0,6 hectare sur 20 ans. Il serait nécessaire que ce

projet soit revu afin d’être en compatibilité avec les objectifs de constructions pris à l'échelle

intercommunale. La Communauté de communes de Vallée de l'Orne et de l’Odon pourrait

également prévoir de réévaluerla répartition de son enveloppefoncière dédié à l'habitat dans le

cadre d’une nouvelle délibération. Le Pôle métropolitain se tient à la disposition de la commune

et de l’intercommunalité afin de contribuer au mieux à l'amélioration dece projet.

Remarques proposées en courrier d'accompagnement:

o Autitre du chapitre 1.3.3 du DOO «Principes de reconstruction des continuités écologiques »:

Le projet actuel est localisé à l’Ouest d’une parcelle agricole. Cependant, le principe de ceinture

verte entre ces espaces n’est pas assuré. Le SCoT demande de prévoir des mesures pour

l'intégration d’une interface paysagère entre les espaces à urbaniser et les espacesagricoles. Il
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serait nécessaire que cette prescription soit intégrée dans l’OAP du PLU. Le projet pourrait

égalementindiquerl'emprise de cette ceinture verte et les essencesà privilégier. Il est rappelé

quela surface de cette interface paysagère est décomptée à l’intérieur del’espace à urbaniser.

o Autitre du chapitre du 6.1 du DOO «La protection et la sécurisation de la ressource en eau »:

L’urbanisation envisagée en secteur 1AU sera intégralement prévue en assainissement

individuel. En conséquence, le projet actuel devrait comporter des informations sur les capacités

épuratoires du système local pour la future mise en œuvre des systèmes d’assainissement

individuel, voire également sur les possibilités de réaliser un système de micro station semi

collective.

Vote :

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,

- ÉMET UN AVIS FAVORABLE,surle projet de Modification simplifiée du PLU de Préaux-Bocage,

assorti de la réserve sus-citée.

3. Avis sur la Modification simplifiée n° 1 du SCoT du Bessin

Suite à l'avis de la Commission Application du SCoT du 22 septembre 2022, un avis favorable est

proposé surle projet de Modification simplifiée du SCoT Bessin

Vote :

Le Comité syndical, après en avoir délibéré,à l’unanimité des membres présents ou représentés,

- ÉMET UN AVIS FAVORABLE,surle projet de Modification simplifiée n°1.

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

PCAET: arrêt du projet de Plan Climat Air Energie Territorial de Caen Normandie Métropole

Rapporteurs : H. BURGAT— P. DUNY

Cf. diaporama en PI de ce procès-verbal

M. DUNYprésente l’historique du PCAET.

Mme BURGAT présente ensuite la stratégie du PCAET.

Mme BURGATprécise que certains points ont été travaillés plus précisément comme la qualité des

sols, la séquestration carbone, la biodiversité et la ressource en eau (en qualité et en quantité). Et, en

matière de résilience, tout ce qui concerne les solutions fondées sur la nature. Notre PCAETs’en trouve

donc différent de celui d'autres collectivités.

Enfin, M. DUNY présente le diagnostic du PCAET, le programme d'actions, ainsi que l'évaluation

environnementale etstratégique.

Page 8 sur 12



M. BRETEAU revient sur la quantité et la qualité d’eau potable. II pense que cela doit faire partie des

enjeux forts. Le débat a été important à ce sujet et pourtantil est resté un enjeu modéré. Il craint que

« cela ne nous explose à la figure ».

M. DUNYrépond quecela est basé sur des connaissances antérieures basées sur un temps plus long

que le seul été 2022. On n’a pas réalisé l'évaluation environnementale au regard de cet épisode

conjoncturel, certes inquiétant, mais avec des connaissances accumulées. Au niveau des quantités, on

sait que les nappes sont importantes. On sait cependant que la quantité disponible d'eau potable de

qualité est moindre. Telle que la méthode est construite, l'enjeu ne pouvait pas ressortir autrement

qu’en enjeu modéré, compte tenu des connaissances dont nous disposons.

M. BRUNEAU ajoute que mêmeavecles interconnexionset les ressources qui existent surle territoire,

quoi qu'il arrive, nous devrons faire attention sur le sujet de la qualité de l'eau. Les pompages salins

vont notamment devoir être abandonnés à cause de la montée du niveau de la mer et du

l'augmentation biseau salé que cela génère.

Selon M. DUNY, le PCAETn’a pas d'impactsur la quantité d’eau. D'ailleurs, 80 % des actions du PCAET

ont un effet positif ou neutre. 6 actions seulement ont un impact négatif sur l'environnement, dont 2

qui ont un impact surles enjeux identifiés comme majeurs. Toutes les actions qui ont un effet négatif

sont des actions de déploiement des énergies renouvelables. Le déploiement des méthaniseurs ou des

éoliennes ont un effet visuel assez marqué, c'est un enjeu majeursurles paysages.

Mme BURGATprécise que la thématique de l'eau a été ajoutée. Il y a des obligations réglementaires et

des thématiques à traiter mais dans l'évaluation environnementale et stratégique, ce n'est pas une

thématique obligatoire. Elle yfigure, et c'est un acte fort.

M. DUNYobserve que le délai d’un mois pour la consultation du public est très court. Il a été proposé

que le délai d'approbation soit de 2 mois, pour laisser davantage de temps au public pour prendre

connaissance du dossier et pour s'exprimer.

M. PAILLETTE fait part du fait qu'il ne pourra plus se rendre à Rouen avec son véhicule en raison de la

vignette Crit’Air de son véhicule, incompatible avec la ZFE-m. Il remarque que cela deviendra une

obligation également sur Caen.Il pense qu’il serait nécessaire d’informer la population sur cet enjeu,

car changer de véhicule n’est pas à la portée de tout le monde. Cela implique de réfléchir à la mobilité

et aux transports urbains.

M. BRUNEAU explique qu’un travail a été entamé avecles intercommunalités pour travailler sur ce

sujet. On doit créer une zone de faible émission représentant au moins la moitié de la population de

notre agglomération. Au 1% janvier 2025, il y aura un certain nombre de véhicules anciens qui

n'auront plus le droit d'entrer dans cette zone (qui inclura le périphérique). L'obligation, c'est

d'interdire l'accès aux véhicules les plus polluants, en commençant parle Crit’Air 5 (qui représentent 8

% du parc). La mise en œuvre n’est pas simple : comment contrôle-t-on ? Il y a également un sujet

d'ordre social : les personnes ayant des bas salaires ont généralement de plus vieilles voitures. La loi

permet à un habitant de Caen la mer d'obtenir une aide financière pour changer son véhicule, mais la

collectivité ne peut pas, juridiquement, donner une prime à l'aide-soignante du CHU qui habite en-

dehors de la Communauté urbaine. Il faudra donc des échanges avec les collectivités voisines, la

Région et le Département. Un autre sujet à étudier : à quelle vitesse on se rapproche du Crit'Air 2 ?

L'intention du législateur est bonne, on ne peut que la partager, mais on n’a pas forcémentles clés de

la mise en œuvre. L'idée que tout le monde change de véhicule est bonne mais coûteuse : le bilan

carbonerisque d'être mauvais. Ne faut-il pas mieux changer les éléments de motorisation pour rendre

les moteurs existants moins polluants ? Ou bien faire des améliorations techniques pour que ce soit

moins cher, plutôt que dejeter ?
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M. PHILIPPErevient sur le sujet des éoliennes qui mérite d'être creusé. On ne peut pas installer des

éoliennes en milieu périurbain. C’est une hérésie totale. Ce sont des entreprises privées et étrangères

quiconstruisent ces éoliennes.

M. BRUNEAU avoue quec'est un sujet sensible. Au sein de la Communauté urbaine, une réflexion sera

engagée avecles élus du territoire pour envisager les endroits qui pourraient accueillir des éoliennes.

Les DREAL de différentes régions préparent des cartes. L'éolien terrestre constitue une diversification

de production de l'énergie qui permettra de résoudre l'équation compliquée dans laquelle on est. Il

serait honnête d'expliquer au citoyen français que l'énergie décarbonée coûtera de toute façon plus

cher. Le nucléaire est une des solutions. Mais personne ne souhaite un mini-réacteurprès de chezlui. Il

faut tenir compte de la proximité et des paysages pourles installations futures. L'énergie pas chère est

une utopie.

M. MARIE ajoute qu'il n’y a plus de visibilité de la production de l'énergie dans nos paysages. On a

perdu le lien avec l'énergie sur le territoire. On a délocalisé les effets négatifs de la production

d'énergie depuis 40 ans. L'éolien vient reposer la question de la production d'énergie dans le paysage.

Soit on l'installe chez les autres, soit on l’assume. Un type de contestation analogue s'exprime

égalementsurle photovoltaïque. L'implantation de panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles

doit être faite avec la plus grande précaution.

M. BRUNEAU ajoute qu'il faut concilier ce niveau de confort sans détériorer notre qualité de vie.

Trouverle bon équilibre n’estjamais très simple.

M. PHILIPPE considère qu'on se pose ces questions parce que le parc nucléaire a eu un défaut

d'investissement.

Selon M. BRUNEAU,ceseront une addition de solutions qui permettront de résoudre le problème.

M. PESQUEREL pense que certains territoires ont capitalisé beaucoup surles éoliennes et on doit

pouvoir partager sur ce qui aurait été réalisé surle territoire de Caen Normandie Métropole.

M. BRUNEAUprécise quec’est la raison pour laquelle le PCAET a été élaboré à l'échelle du bassin de

vie élargi.

M. FRANCOIS revient sur la notion d’acceptabilité. Il y a une importance des implantations : on

constate régulièrement que, quand une commune accueille quelque chose de problématique en

termes de nuisances, on va plutôt le mettre à la limite communale et plutôt près du voisin que près de

ses propres habitants. On a donc le maximum de rentrées financières, mêmesiles nuisances sont chez

le voisin. La coordination et la coopération est donc indispensable sur le territoire pour une plus

grande cohérence.

M. BRUNEAU ajoute qu'en matière d’acceptabilité, il faut qu'il y ait également une répercussion

positive surles frais d'électricité des habitants.

M. DUPONT-FEDERICIrejoint les propos de M. FRANCOIS. Sur Cœur de Nacre, la question s'est posée

pour l'implantation d'éoliennes avec la confiance des territoires voisins. Or les cartes changent selon

les opérateurs. Il souhaite des données objectives poursavoir où elles peuvent être implantées.

M. BRUNEAUrépond que les DREAL doiventsortir des cartes.

M. LAFONTprécise qu'une directive avait été donnée à tousles Préfets de régions de réaliser une carte

par région d’implantations possibles pour l’éolien terrestre. Le travail est terminé avec les opérateurs.

Il n’y a pas de retour au niveau de la Région Normandie. Un groupe de travail sera mis en place avec

les élus pour avancersurle sujet notammentpourl'élaboration du PLUIï.
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M. BRETEAU confirme qu'au travers des développeurs, on comprend qu'ils sont associés à la

concertation au préalable et que les élus ne le sont pas. Cela est particulièrement choquant. Les

Communautés de communes ont donné un diagnostic surl’éolien et vont se retrouver avec des cartes

imposées, avec des opérateurs qui sont au courant à l’avance. Les pressions sont énormessur l’éolien

en ce qui concerne la Communauté de communes (de Cingal — Suisse Normande). En parallèle, il est

impossible de se structurercaril n’y a pas l’échange quidevrait être mis en place. Il devrait y avoir une

intervention à l'échelle du Pôle. Effectivement, toutes les énergies ont un coût environnemental. Mais

il faut se rendre compte que toutes les énergies ne se valent pas. Pour le nucléaire, il va falloir de

uranium.Il y a pourtant un certain nombre d'énergies renouvelables qui sont de vraies richesses pour

le territoire et elles risquent d'être accaparées par des groupes privés, avec de la valorisation foncière

quiva être accompagnée de ventes et de reventes, alors qu'on peutse structurer différemment pour

développer un projet où ce sontles territoires quitirent la majeure partie de la manne.

Selon M. BRUNEAU, l'énergie parfaite, c'est de la « cueillette ». Les produits utilisés pour la

construction d’éoliennes ou panneaux photovoltaïques, c'est aussi de l'exportation de la pollution vers

d'autres pays. Il ajoute qu'il fera le point prochainement avec le Préfet. I! serait effectivement

anachronique queles opérateurs connaissent ces cartes de manière technique avantles élus.

Vote :

Vule code général descollectivités territoriales et notamment son article L2224-34,

Vule code de l’environnement et notamment ses articles L123-19, L123-19-1, L229-26, R122-17, R122-

20 et R229-51 à R229-56,

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnementdite «loi

Grenelle 2 »,

Vula loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et

plus particulièrement son article 188 intitulé « La transition énergétique dansles territoires »,

Vu le décret n° 2016-849 du 28juin 2106relatif au Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),

Considérant la délibération DSC23-2017 du Comité Syndical du 28juin 2017 étendant les compétences

du Pôle Métropolitain à l’« élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial »,

Considérantles délibérations concordantes des EPCI validant la prise de compétence,

Considérantl'arrêté préfectoral du 18 décembre 2017 validant la prise de compétence « élaboration

du Plan ClimatAir Energie Territorial »,

Considérant le dossier en annexe de la présente délibération,

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (1 abstention) de ses

membres présents ou représentés:

- ARRETEle projet de Plan Climat Air Energie Territorial Caen Normandie Métropole tel

qu’annexé à la présente délibération,

- AUTORISEle Président à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires

à la mise en œuvre de la présente délibération.
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Dates des prochaines réunions:

 

 

 

   

Vendredi 14 octobre 2022 ANNULE 12h-14h Bureau SOCLE annulé

Vendredi 18 novembre 12h—-14h Bureau SOCLE

Vendredi 16 décembre 12h-14h Comité Syndical RESEAU
 

  

 

  

Rémy GUILLEUX

Secrétaire de séance

  

   
NORMANDIE
METROPOLE

Joël BRUNEAU
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