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Approbation du Programme ODD 2018-2024 de PMMCU, fusion de l’Agenda 21 Local France et du Plan Climat-Air-Energie 
Territorial 
 
Rappel du contexte :  
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte modernise les Plan Climat Energie Territorial PCET par la mise en place du 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). L’article L229-26 CE précise que les EPCI de plus de 20 000 habitants doivent élaborer un PCAET.  
Le programme ODD Objectifs de Développement Durable 2018-2024, fusion de l’Agenda 21 Local France et du PCAET, est un document de planification 
stratégique et opérationnel. Il concerne tous les secteurs d’activités, sous l’impulsion de la collectivité. Il est élaboré en concertation avec les acteurs 
concernés. Il a pour objectifs de réduire les émissions de gaz à effet de serre GES et d’adapter le territoire aux effets du changement climatique. L’énergie est 
abordée au travers de 3 axes : la sobriété énergétique, l’amélioration de l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.  
Parmi les objectifs affichés, celui de devenir un territoire à énergie positive TEPOS d’ici 2050. La labellisation européenne Cap Cit’ergie, obtenue en janvier 
2019, constitue une part importante du volet suivi-évaluation du programme ODD de Perpignan Méditerranée Métropole.  
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1. Analyse et réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale 
 
Conformément à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, l’élaboration du PCAET de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole est 
soumise à évaluation environnementale stratégique. Il fait par conséquent l’objet d’un avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) de 
la région Occitanie. 
 

L’avis est structuré autour de 5 chapitres : 

 

I. Contexte juridique du projet de plan au regard de l’évaluation environnementale 
II. Présentation du contexte territorial et du projet de PCAET de Perpignan Méditerranée Métropole 
III. Principaux enjeux environnementaux relevés par la MRAE 
IV. Analyse de la qualité des informations présentées et de la démarche d’évaluation environnementale 

IV.1. Caractère complet du rapport environnemental 
IV.2. Forme générale des documents du PCAET et résumé non technique 

IV.3. Qualité du diagnostic et de l'état initial de l'environnement 

IV.4. Analyse de la stratégie et du programme d’actions 

IV.5. Qualité de la démarche d’évaluation environnementale 

IV.6. Analyse de l’articulation avec les plans et programmes de niveau supérieur 

IV.7. Dispositif de suivi 

V. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET 
V.1. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie 

V.1.a) La maîtrise de la consommation d’espace 
V.1.b) Les déplacements 

V.1.c) La maîtrise de la consommation d’énergie et le développement des énergies renouvelables 
V.2. La qualité de l'air 

V.3. L'adaptation au changement climatique 

V.4. Implication des acteurs du territoire et animation collective 
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LA MRAe propose une analyse de notre PCAET et formule un certain nombre de recommandations afin d’en améliorer le contenu. Dans cette note, nous 

indiquons comment ces différentes recommandations ont été prise en compte. 

En préambule, nous rappellerons que la réglementation a fortement évoluée depuis notre précédent PCAET. Elle suppose notamment la réalisation de 7 

diagnostics dont elle précise les contenus et dont la réalisation suppose un travail important. Compte-tenu des contraintes calendaires fixées par cette 

réglementation et des contraintes budgétaires que connaissent toutes les collectivités, il nous semble peu raisonnable de demander aux collectivités d’avoir 

une lecture maximaliste des exigences réglementaires dans le cadre d’une première mouture d’un PCAET de nouvelle génération. 

De même des outils mutualisés ont été créé à l’échelle régionale au travers des observatoires de l’énergie et de la qualité de l’air. L’objet même de ces 

observatoires est de fournir les données qui correspondent aux exigences réglementaires sur les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de 

serre et les émissions de polluants atmosphériques. Il est difficile d’exiger des diagnostics locaux qu’ils dépassent le degré de finesse des données fournies 

par ces organismes. 

Nous sommes également prudents sur le fait de demander à un PCAET d’atteindre le meilleur niveau connus dans chacun des domaines possibles. Ce serait 

nier la pertinence de stratégies locales s’appuyant sur une priorisation des objectifs et des actions. En revanche nous sommes très attachés à la mise en avant 

des spécificités fortes de notre démarche correspondant aux enjeux de notre territoire et à notre vision. 

Bien sûr le programme respecte l’ensemble des exigences réglementaires, mais surtout, il s’appuie sur des points d’excellence qui en font la force et la 

spécificité : 

o L’importante mise en mouvement des acteurs locaux dans l’action notamment via les PActes 21, le Club Climat Energie Entreprises 21, le 

Conseil de Développement Durable citoyen, 

o La forte mobilisation des communes avec 26 programme d’actions communaux de développement durable déployés en complémentarité du 

programme de la communauté urbaine, 

o La poursuite de l’excellence en matière de développement des énergies renouvelables (Ecoparc Catalan, multiples prix en termes de 

production EnR, objectif TEPOS 2050, écosystème local en place, etc.). 

o La définition d’un programme d’actions ambitieux et prospectif qui ne soit pas une simple liste d’actions existantes, 

o Etc. 

Nous avons toutefois pris connaissance des recommandations de la MRAe avec grand intérêt. Certaines pistes d’améliorations ont d’ores et déjà été intégrées 

dans cette version du PCAET mis à consultation du public. D’autres pourront être étudiées pour l’avenir. Le tableau ci-après permet de comprendre la façon 

dont nous avons intégré ces recommandations. 
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A ce propos, nous rappelons que notre PCAET, intégré au programme ODD, est l’héritier de notre ancien programme Agenda 21 Local France. Il fait l’objet 

d’une démarche d’évaluation et d’amélioration continue depuis 6 ans, dont la synthèse est publiée dans notre Rapport annuel en matière de développement 

durable. Cette démarche va se poursuivre avec une ambition renouvelée grâce à la démarche Cit’ergie dont l’objet même est de mettre la politique énergie 

climat de Perpignan Méditerranée sur la voie de l’excellence européenne, par l’animation d’un dispositif d’amélioration continue. 
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Remarques de la MRAe et réponses de la collectivité 

 

IV. Analyse de la qualité des informations présentées et de la démarche d’évaluation environnementale 
IV.2. Forme générale des documents du PCAET et résumé non technique 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 7 
La MRAe rappelle que le résumé non technique constitue un document 
essentiel pour la bonne appropriation de l’évaluation environnementale par 
le public. Elle recommande par conséquent d’en faire un document 
indépendant du rapport environnemental pour faciliter son accessibilité. Elle 
recommande également de le compléter avec un récapitulatif des éléments 
du diagnostic du PCAET, qui participent pleinement à l’analyse de l’état initial 
de l’environnement, ainsi qu’avec la liste des actions prévues dans le plan 
d’actions. 

Un document indépendant « Annexe 1 » a été créé pour répondre à cette 
recommandation. 

 

IV. Analyse de la qualité des informations présentées et de la démarche d’évaluation environnementale 
IV.3. Qualité du diagnostic et de l'état initial de l'environnement 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 7 
La MRAe recommande de fiabiliser le diagnostic en détaillant les chiffres 
présentés, leurs unités ainsi que leurs méthodes de calcul et les incertitudes 
associées. Elle recommande également de s’assurer de la cohérence des 
chiffres sur l’ensemble du document pour la bonne compréhension du 
public. Elle rappelle enfin l’exigence réglementaire consistant à compléter le 
diagnostic par une analyse des potentiels de réduction de la consommation 
énergétique finale du territoire, des émissions de CO2 et des polluants 
atmosphériques. 

Les éléments chiffrés, notamment ceux qui concernent les émissions de gaz 
à effet de serre, ont été revus et rendus cohérents (pages 95, 109, 488). 
La collectivité étant dans son second PCAET, il paraissait plus important de 
mobiliser du temps sur la stratégie et les ateliers que sur la réalisation du 
diagnostic, d’autant que le périmètre de la Communauté Urbaine n’a pas 
évolué depuis son premier PCAET. Toutefois les potentiels de réduction de 
la consommation énergétique finale du territoire, des émissions de CO2 et 
des polluants atmosphériques ont bien été étudiés. Ils sont décrits en pages 
189 à 239 du document programme ODD, de même que les potentiels de 
développement des énergies renouvelables en pages 203 à 207. Le Schéma 
Directeur de l’Energie, décrit en page 40, permettra également l’atteinte de 
cet objectif. 
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Page 8 
La MRAe recommande de compléter significativement le diagnostic sur la 
thématique des déplacements, en vue de dégager les leviers à prendre en 
compte dans la stratégie et le programme d’actions. Elle recommande 
d’affiner l’estimation de la part des transports dans la consommation 
énergétique, les émissions de GES et des polluants atmosphériques et 
d’adapter la méthodologie retenue à la prise en compte du trafic de transit. 
Elle recommande également que l’impact touristique fasse l’objet d’un 
développement à part entière dans le document. 

Le territoire élabore le volet Déplacements du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal PLUi qui s’appuie sur un diagnostic complet de la situation 
du territoire en matière de déplacements. Les diagnostics du PCAET 
permettent quant à eux de préciser les consommations d’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre liées à ce poste conformément aux données 
mises à disposition par les observatoires régionaux. 
Les objectifs stratégiques et les actions des programmes d’actions du PCAET 
et du volet D de PLUi ont été articulés. Nous estimons donc que cette 
stratégie et ce programme d’actions s’appuient sur un diagnostic complet. 
Afin de faciliter cette compréhension au lecteur, une synthèse du diagnostic 
du volet Déplacements a été ajoutée dans le diagnostic du PCAET, en pages 
61 à 66. 
La remarque sur le tourisme est pertinente (la période touristique estivale 
amène un doublement de la population de PMM) ; au regard du calendrier 
et des contraintes ce sujet n’a pas été traité sur tous les aspects (analyse des 
déplacements en bus et vélo étudiées). Cela fera partie des sujets à traiter 
dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue.  

Page 9 
La MRAe recommande de compléter le volet sur la vulnérabilité du territoire 
au changement climatique par une analyse des risques sanitaires liées aux 
maladies allergènes et aux maladies à vecteurs ainsi qu’une analyse relative 
à la vulnérabilité de la biodiversité forestière. 

Au regard des nombreux diagnostics à réaliser dans le PCAET, ainsi que des 
contraintes calendaires et budgets à respecter, il a été décidé de réaliser un 
travail de synthèse sur les données existantes et non de créer de nouvelles 
données. Le diagnostic du PCAET ne peut pas se substituer à la réalisation de 
diagnostics sectoriels très précis ou à des projets de recherche. 
Afin de prendre en compte cette recommandation nous avons complété par 
une cartographie de la présence du moustique tigre (vecteurs de maladies) 
en pages 160 et 161. 
Concernant la vulnérabilité de la biodiversité forestière face au changement 
climatique, la fiche action n°9 relative à la définition de la Trame verte et 
bleue et à son inscription dans le PLUI-D a été modifiée pour notamment 
traiter ce sujet, page 258. 
Les données relatives à la pluviométrie à 2017 ont été actualisées en page 
132. 
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IV. Analyse de la qualité des informations présentées et de la démarche d’évaluation environnementale 
IV.4. Analyse de la stratégie et du programme d’actions 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 9 
La MRAe recommande d’afficher plus clairement les objectifs stratégiques 
retenus par la collectivité et leur déclinaison à différents horizons temporels. 

Les objectifs stratégiques, opérationnels et quantitatifs à 2030 et 2050 
retenus par Perpignan Méditerranée sont précisés en pages 191 à 238 
(scénario TEPOS). 

Page 9 
La MRAe recommande de réaliser un bilan de l’ensemble des démarches 
entreprises par la collectivité en matière de transition énergétique et d’en 
tirer des enseignements, à capitaliser dans la cadre de la réalisation du 
présent PCAET. 

L’ancien PCET, inclus dans l’Agenda 21 Local France, fait l’objet d’une 
évaluation annuelle depuis 2013. Les pistes de progrès ont été identifiées 
annuellement et intégrés dans la démarche. De nombreuses réunions 
d’évaluation ont été menées. Tous ces travaux ont nourri la nouvelle 
démarche de PCAET et de programme ODD. 
En complément, l’engagement dans la démarche Cit’ergie a permis de 
dresser un bilan de la totalité des politiques et actions en matière d’énergie 
et climat en cours. De même les rapports annuels obligatoires en matière de 
Développement durable permettent de réaliser un état des lieux 
d’avancement des programmes locaux de développement durable. Nous 
complétons donc le diagnostic par une synthèse qui permet de prendre 
connaissance de ce travail, en pages 174 à 180. Cette démarche a également 
permis d’identifier des pistes de progrès qui ont été intégrées dans le projet.  

Page 10 
La MRAe recommande : 
– de préciser, partout où cela est possible, les fiches-action en matière de 
financement et de délai de mise en œuvre ; 
– de mettre en évidence les actions qui répondent aux objectifs du PCAET 
(en les distinguant de celles qui répondent aux ODD) ; 
– d’expliciter le lien entre les enjeux identifiés dans le diagnostic, la stratégie 
retenue et la manière dont le programme d’actions y répond. 

Comme nous l’avons indiqué, la plupart des actions du programme sont 
nouvelles. Nous nous en félicitons car cela signifie que le PCAET apporte une 
véritable valeur ajoutée et ne liste pas des actions existantes ou déjà 
programmées pour lesquelles il est toujours facile de compléter les budgets 
et calendriers. Des actions nouvelles supposent souvent de mettre en place 
des diagnostics préalables, études de dimensionnement ou de faisabilité qui 
permettront de définir un calendrier et un budget crédibles. Il reste possible 
d’indiquer certains éléments à titres indicatif, mais leur fiabilité est faible. 
En choisissant d’articuler programme Objectifs de Développement Durable 
et programme du PCAET, PMM fait le choix de la cohérence et de la lisibilité. 
Les objectifs d’un PCAET font partie intégrante des 17 ODD. Afin de 
permettre de clarifier les actions qui seraient présentes uniquement dans le 
PCAET, nous avons ajouté un « tampon » PCAET sur la totalité des actions 
concernée, soit 90 % des action du programme (54 sur 60), page 250 à 312. 
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L’action n°10 page 259 relative à la lutte contre l’érosion du trait de côte et 
la submersion marine fait désormais référence à la stratégie régionale de la 
gestion intégrée du trait de côte datée du 1er juillet 2018. 

L’objectif en terme de modération de consommation d’espace a été chiffré 
et précisé sur la fiche action n°3 (-20% par rapport à l’analyse de la 
consommation d’espace des 10 dernières années), page 252. 

Le budget de l’action n°33 relative à l’amélioration de la performance des 
systèmes d’eau et d’assainissement a été précisé, page 284. 

 

 

IV. Analyse de la qualité des informations présentées et de la démarche d’évaluation environnementale 
IV.5. Qualité de la démarche d’évaluation environnementale 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 11 
La MRAe recommande que l’ensemble des recommandations identifiées 
dans le rapport environnemental soit décliné dans les différentes fiches 
action. 

Afin de faciliter la compréhension du lecteur, l’ensemble des 
recommandations du rapport environnemental ont été indiquées dans les 
fiches actions concernées (soit 18 fiches actions) (page 250 à 312). 

Page 11 
La MRAe recommande fortement que l’évaluation environnementale soit 
complétée par une quantification des effets attendus du programme 
d’actions en matière de réduction des émissions de GES et de consommation 
d’énergie, aux différentes échéances de mise en œuvre du plan. Une telle 
analyse doit permettre d’évaluer que le programme d’actions place la 
collectivité sur une trajectoire compatible avec la stratégie adoptée, mais 
aussi d’aider à identifier les gains en comparaison avec le scénario tendanciel 
en absence de PCAET. 

La plupart des actions étant nouvelles, il est techniquement difficile d’en 
estimer les effets quantitatifs. Cela n’est possible que quand les actions ont 
un degré de maturité suffisant, ce qui n’est jamais le cas sur un premier 
PCAET de nouvelle génération. 
Ce sera le rôle de la démarche de suivi et évaluation de voir si le territoire 
évolue dans le sens fixé par la stratégie. 
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IV. Analyse de la qualité des informations présentées et de la démarche d’évaluation environnementale 
IV.7. Dispositif de suivi 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 11 
La MRAe recommande de doter l’ensemble des indicateurs chiffrés d’une 
valeur initiale définie, qui devrait être aussi proche que possible de la date 
d’adoption du PCAET afin de servir de base au suivi-évaluation du plan. Elle 
recommande également de préciser la méthodologie de renseignement et 
d’analyse des indicateurs de suivi du plan. 

Ce travail sera réalisé sur la première année de suivi et évaluation, 
notamment sur la base de la démarche Cit’ergie. 

 

V. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET 
V.1. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie 

V.1.a) La maîtrise de la consommation d’espace 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 12 
La MRAe recommande de compléter le programme d’actions par des 
objectifs quantitatifs en matière de réduction de la consommation d’espace 
et des objectifs d’évolution des formes urbaines, qui devront être déclinés 
ultérieurement dans le futur PLUi-D. 

Le PLUi-D en cours fait l’objet d’un travail approfondi sur la question de la 
consommation d’espace et sur l’évolution des formes urbaines. Au regard du 
nombre de sujets à traiter dans le cadre du PCAET, ce dernier n’est pas 
légitime à de se substituer au travail approfondi mené dans le cadre du PLUi-
D. Toutefois, les démarches sont articulées et cohérente. Afin de renforcer 
cette lisibilité, la fiche action n°3 page 252 a été retravaillée pour indiquer 
l’objectif chiffré de consommation foncière et l’objectif lié aux formes 
urbaines (-20% par rapport à l’analyse de la consommation d’espace des 10 
dernières années). La mesure concernant les formes urbaines sera précisée 
et déclinée dans le guide d’aménagement durable GAD, fiche action n°1, 
page 250. 
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V. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET 
V.1. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie 

V.1.b) Les déplacements 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 12 
La MRAe recommande de fournir une étude des déplacements sur le 
territoire du PCAET et de renforcer la stratégie, le plan d’actions et 
l’évaluation environnementale (notamment les mesures ERC) au regard des 
enseignements de cette étude. 

La feuille de route Mobilité est élargie dans le cadre du volet déplacement 
du PLUi-D en cours d’élaboration (dont évaluation environnementale). Le 
document sera arrêté fin 2019. 

 

V. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET 
V.1. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie 

V.1.c) La maîtrise de la consommation d’énergie et le développement des énergies renouvelables 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 12 
La MRAe recommande que le document fournisse des engagements et des 
objectifs chiffrés justifiant de la bonne adéquation entre la préservation des 
enjeux naturels, agricoles et paysagers et le développement des énergies 
renouvelables. 

Le règlement du PLUi-D proscrira l’installation d’unités photovoltaïque au sol 
sur les espaces naturels et agricoles. Cet objectif a été décliné en une 
nouvelle mesure dans la fiche action n°3 intitulée « Limiter dans le PLUi-D 
l’étalement urbain et la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers », page 252. 

 

V. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET 
V.2. La qualité de l'air 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 13 
La MRAe recommande de développer l’action n°42 relative à l’élaboration 
d’un plan d’amélioration de la qualité de l’air en incluant notamment des 
mesures et des financements adéquates à la réalisation de ce type de plan. 

L’action n°42 relative à l’élaboration d’un plan d’amélioration de la qualité 
de l’air a été développée, page 293. 
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V. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET 
V.3. L'adaptation au changement climatique 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 14 
La MRAe recommande, dans le prolongement des éléments de diagnostic 
avancés, de compléter le plan d’actions par des actions ciblées visant à 
améliorer l’adaptation et la résilience du territoire face aux conséquences du 
changement climatique. 

Suite aux diagnostics, à la concertation et choix des élus, il a été décidé de 
prioriser les actions en lien avec les risques inondations et la préservation du 
trait de côte. La vulnérabilité du secteur agricole reste un sujet pertinent 
pour le territoire, mais qui relève moins directement de l’action de PMM. Un 
travail d’animation des partenaires pourra venir compléter le programme 
dans les années à venir.  

 

V. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET 
V.4. Implication des acteurs du territoire et animation collective 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 14 
La MRAe recommande de fournir l’ensemble des compte-rendus relatifs aux 
rencontres évoquées dans le document. Elle recommande également de 
préciser la manière dont le public a été associé à l’élaboration du plan ainsi 
que la prise en compte des éventuelles contributions de la population. 

La manière dont le public a été associé à l’élaboration du programme ODD a 
été précisé en page 38. 
 

Page 14 
La MRAe recommande que les modalités de gouvernance de la mise en 
œuvre et du suivi du PCAET soient précisées, en incluant l’association des 
différents acteurs du territoire afin d’initier une démarche de progrès sur le 
long terme. 

Afin de tenir compte de cette recommandation, le système de gouvernance 
de la mise en œuvre et du suivi du programme ODD a été précisé en pages 
39 et 40. 
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2. Analyse et réponse à la consultation publique 
 
Conformément au code de l’environnement, et notamment les articles L.123-12, L123-19 et suivants, la mise à disposition du public par voie électronique 
du programme ODD s’est tenue du 15 mai au 15 juin 2019.  
A l’issue de cette procédure, la mise à disposition du public a permis de recueillir 8 contributions.  
Le tableau suivant rassemble par thématique les remarques du public et les réponses de Perpignan Méditerranée Métropole. 
L’intégralité des avis sont publiés conformément à la réglementation pendant 3 mois, sur le site internet de PMMCU. 
 

Thème récurrent issu de la consultation publique : Réponse de PMMCU : 

Format de la consultation et résumé non technique 
 
sam. 08/06/2019 19:54 
Madame, Monsieur, 
Ce message entre dans le cadre de la consultation publique réalisée autour 
du projet de PCAET de Perpignan Métropole. 
J'émets dans un premier temps le regret qu'aucune publicité n'ait été faite de 
cette consultation publique - si je n'avais pas été informée dans le cadre du 
milieu associatif, je n'aurais pas eu vent de la question, ce qui me semble 
préjudiciable pour obtenir des retours cohérents de la part d'un panel varié 
de citoyens. Il ne s'agit pas là du meilleur encouragement à la démocratie 
participative que l'on pourrait espérer. 
Par ailleurs, le format de la consultation citoyenne peut également faire 
l'objet de critique: se déplacer sur les lieux de permanence ou prendre le 
temps d'écrire un courriel sera décourageant pour la plupart des citoyens qui 
préféreront alors ne pas s'exprimer, ce que la mise en place d'une plate-forme 
plus facile d'accès aurait pu pallier. Et que dire du niveau de technicité de 
l'objet de la consultation ? Comment croire que le citoyen moyen qui n'a pas 
des heures à passer à décortiquer des documents bourrés d'acronymes 
prendra la peine de participer à l'élaboration d'un projet qui met pourtant en 
jeu sa qualité de vie pour les années à venir ? La critique de la MRAe qui 
soulignait l'importance du résumé non-technique pour la lecture du public et 
à laquelle PMM a répondu en créant une "annexe" établie à partir du 
copier/coller de pages extraites du document initial reste entièrement 

La consultation publique simplifiée est une démarche réglementaire dont les 
conditions sont fixées par décret. Celle-ci est imposée en raison de 
l’appartenance du PCAET aux documents d’urbanisme et de son lien avec le 
PLUi. Perpignan Méditerranée Métropole a respecté en tout point la 
démarche réglementaire. 
Toutefois nous tenons à rappeler que la démarche a été construite dans un 
processus participatif permanent que nous avons mis en place depuis la 
définition du premier Plan Climat puis de notre Agenda 21 Local France.  
Depuis 2010, ce sont environ 10 000 citoyens et acteurs locaux concertés / 
sensibilisés aux enjeux de transitions écologique et énergétique au travers 
de nombreuses manifestations : 56 RDV éco-citoyens du Conseil de 
Développement Durable citoyen, 50 éco ciné débats, 5 forums de la 
transition énergétique, 5 réunions du Club Climat Energie Entreprises 21, 
nombreuses réunions publiques, etc.  
Ces évènements sont autant d’occasions de présenter, de débattre et 
d’alimenter la politique de développement durable de PMMCU. 
Par ailleurs, le Conseil de Développement Durable citoyen, mis en place dans 
le cadre de la loi NOTRe, a cette spécificité d’étudier l’ensemble des champs 
liés au développement durable, et non pas seulement l’économique, comme 
on peut le constater sur les autres territoires au niveau national. 
Nous regrettons que le résumé non technique de l’évaluation 
environnementale (et non du PCAET) vous paraisse peu lisible. Ce document 
doit toutefois rendre-compte de la totalité de la démarche de PCAET et de 
son évaluation environnementale, soit 7 diagnostics réglementaires, une 
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d'actualité. Le résumé "non-technique" manque totalement de lisibilité pour 
qui n'est pas un tant soit peu initié ou intéressé par la question et l'on aurait 
presque envie de croire que cela est justement voulu pour que le public ne se 
penche pas de trop près sur le PCAET proposé. 

stratégie quantifiée, le programme d’actions et son évaluation 
environnementale.  
Des démarches de communication et de vulgarisation sont prévues premier 
semestre 2020. 

Ambition du projet 
 
sam. 08/06/2019 19:54 
Concernant le projet lui-même à présent, je n'ai pas la crédibilité pour juger 
de la qualité du diagnostic mais je tiens à souligner le travail effectué par les 
équipes concernées. Néanmoins, pour ce qui est des propositions d'action à 
venir, nul besoin d'être un expert pour se rendre compte de l'écart entre les 
objectifs annoncés lorsque ceux-ci sont à l'état de théorie et les mesures elles-
mêmes telles qu'exposées dans les fiches d'action. 
Bref, si PMM se félicite d'un plan qui vise l'excellence, la lecture approfondie 
du document nous permet surtout de relever un réel manque d'ambition et 
une dispersion des énergies au sein d'énièmes études et réflexions diverses 
alors que la situation appelle des actions rapides et efficaces. Notre 
métropole mérite et attend mieux. 
 
lun. 03/06/2019 18:51 
Le constat et le diagnostic du PCAET de PMM sont largement documentés 
mais nous déplorons un manque d’ambition dans la sélection des mesures 
faisant l’objet de ce plan d’action. 
De nombreuses mesures sont des dispositions relatives à l’information ou des 
études. Dans ce contexte, ce plan s’apparente plus à un plan de 
communication qu’à un plan d’action. 

Les objectifs de la stratégie du PCAET sont fixés pour 2030 et 2050, alors que 
ce premier plan d’actions a une durée de 6 ans, avec une évaluation à mi-
parcours.  
Les actions du programme ne permettent donc effectivement pas 
d’atteindre les objectifs à 2050. Ils permettent toutefois de proposer de 
premières actions opérationnelles qui participent aux objectifs et dont 
certaines ont de hauts niveaux d’ambition (Lutter contre l’érosion du trait de 
côte et la submersion marine ; Accompagner le projet de réseau de chaleur 
de l'UVE de Calce ; Accompagner le projet d'éolien offshore flottant ; 
Réutiliser les eaux traitées par les stations d'épuration ; Mettre en œuvre les 
actions de prévention et de tri des déchets ; Animer le Club Climat Energie 
Entreprises 21 ; Accompagner et publier les travaux du Conseil de 
développement durable citoyen C2D). Elles permettent surtout d’organiser le 
territoire avec des actions structurantes qui permettront de le faire évoluer 
sur le long terme : Elaborer un Guide d'Aménagement Durable (GAD) à 
l'échelle de la CU à annexer au PLUi-D ; Co-constuire un schéma directeur de 
l'énergie avec les acteurs du territoire ; Structurer la compétence énergie vers 
un développement opérationnel ; Limiter dans le PLUI-D l'étalement urbain 
et la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; Développer 
les programmes d'actions Agendas 21 communaux ; Créer et développer les 
PActes 21 citoyens ; Préserver l’attractivité de l’existant en luttant contre la 
précarité énergétique, l’habitat indigne, etc. 
L’ensemble de ces actions sont essentielles à l’atteinte des objectifs de long 
terme, mais sont rarement quantifiables tant qu’elles n’ont pas été mise en 
place. 
Le plan d’actions énergie-climat du programme ODD doit prendre en compte 
le schéma de cohérence territorial SCoT de la Plaine du Roussillon, et doit 
être compatible avec le schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoire SRADDET, dont le scénario 
REPOS Région à énergie positive. 



Délégation Générale au Développement Durable, PMMCU, juillet 2019 15 

Suivi et évaluation 
 
lun. 03/06/2019 18:51 
-elle souligne aussi toute l’importance du dispositif de suivi et d’évaluation 
qui devrait permettre de mesurer la pertinence et l’efficacité des actions, fait 
défaut à ce stade de l’élaboration du document. 
 Sur ces deux remarques essentielles à la qualité d’un plan d’action et au 
niveau des résultats obtenus, l’agglomération de Perpignan n’a pas apporté 
les réponses nécessaires pour y pallier. Nous constatons et déplorons que les 
compléments apportés au document suite à l’avis de la mission régionale 
d’autorité environnementale ne répondent pas vraiment aux exigences 
formulées. 
Le plan est constitué essentiellement de dispositifs d’information ou d’études 
dont le calendrier n’est pas toujours clairement établi et les indicateurs de 
suivi n’ont pas été formulés en lien avec les objectifs stratégiques TEPOS. 

Une démarche de suivi et évaluation est en place depuis 2014 sur les projets 
de développement durable de PMM, et sera reconduite pour le suivi du 
PCAET. Cette démarche s’appuie sur le suivi annuel des actions et la collecte 
d’indicateurs stratégiques.  
Ce suivi est également participatif avec la publication régulière des Livres 
blancs de la concertation et des Cahiers de préconisations du Conseil de 
Développement Durable citoyen. 
Nous rappelons également que PMM est en démarche Cit’ergie, label 
d’excellence des politiques énergie-climat basé sur un système de suivi-
évaluation reconnu au niveau national et européen pour sa qualité. 
 
Le système de suivi prévoit l’actualisation régulière des diagnostics des 
consommations d’énergie, de production d’énergie renouvelable et 
d’émission de gaz à effet de serre. Ils permettront donc de vérifier si le 
territoire s’inscrit sur la bonne trajectoire. 

Energie renouvelable 
 
lun. 03/06/2019 18:51 
Pour assurer un pilotage de montée en charge de cette production locale, il 
est indispensable de préciser le cap 2028 ou 2030, nb de GWh éolien ? nb de 
GWh PV ? et indiquer les points d’étapes entre 2019 et 2028. 
Le pilotage se fera sur la montée en charge de KWh éolien et de Kwh PV 
installés. 
 
lun. 10/06/2019 10:59 
Bonjour, 
Avec pour objectif d'accélérer le développement local des énergies 
renouvelables, vous trouverez ci-jointes les préconisations du mouvement du 
collectif pour l'énergie citoyenne. 
Cordialement, 
Cf. PJ 

Les trajectoires TEPOS proposées dans la stratégie indique explicitement les 
productions d’énergie renouvelable attendues par an entre 2019 et 2050. 
Les points de passage à 2030 sont clairement identifiés dans le document (p. 
191 à 207). 
 
 
 
 
Nous ne pouvons que nous réjouir de compter sur le territoire une 
association telle que Cat’EnR, qui promeut notamment le développement 
des énergies renouvelables coopératives et citoyennes. 
L’ensemble des actions menées vont dans le même sens que le programme 
ODD de PMM. Notre coopération est primordiale, au travers les différentes 
instances de gouvernance menées dans le cadre de la politique de transition 
énergétique (comités de pilotage, Conseil de Développement Durable 
citoyen, etc.) 
 
Un contrat d’objectif territorial énergie climat signé entre l’ADEME et PMM 
a permis de bénéficier d’une enveloppe financière de 450 000€, afin de créer 
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un poste en charge du développement de projets EnR innovants 
(autoconsommation, financements coopératifs et citoyens, etc.). Une 
thermographie aérienne et un cadastre solaire ont été également mis à 
disposition gratuitement des citoyens de PMM, afin d’encourager la  maîtrise 
des dépenses énergétiques et le développement des énergies renouvelables 
sur les bâtiments. 

Lutte contre l’étalement urbain 
 
sam. 08/06/2019 19:54 
Il est ainsi annoncé que la dynamique locale sera en faveur de limiter 
l'étalement urbain, ce qui se traduit dans la fiche action par une "étude de 
densification" et une "diminution du rythme de consommation des zones N 
et A". Au vu de l'urgence, il est nécessaire de se montrer plus ambitieux et 
d'enfin proscrire la création insensée de zones commerciales à n'en plus finir 
(qui contribuent au dépeuplement des centres historiques contre laquelle 
PMM veut justement lutter) et de mettre un véritable coût d'arrêt aux 
programmes de construction à la périphérie des villes. Comment croire que 
l'on veut réduire la consommation d'énergie et notamment l'usage de la 
voiture individuelle quand on n'interdit pas clairement l'établissement de 
zones résidentielles et commerciales dans des zones qui ne seront accessibles 
qu'en voiture ? La "diminution du rythme" ne suffit pas, c'est une véritable 
politique volontariste d'arrêt de l'étalement urbain que la sobriété 
énergétique appelle et la préservation de notre biodiversité appelle. 
Egalement, qu'est supposée sous-entendre la "requalification des ZAE" déjà 
existantes ? 
L'action n°4 concernant les "quartiers pilotes" est inspirante sur le papier, 
mais en l'absence de mesures plus précises que "développer des opérations 
d'aménagement durable", on a du mal à croire en cette action qui fait plus 
office d'un effet d'annonce que d'un réel potentiel d'action crédible ... 

Un objectif de -20% par rapport à la consommation d’espace sur les 10 
dernières années a été engagé (Cf. fiche action 3 page 252). 
Par ailleurs le schéma de cohérence territorial SCoT de la Plaine du Roussillon 
fige le développement des surfaces commerciales. Cela se traduit dans le 
document d’aménagement commercial DACOM.  
Concernant la requalification des ZAE, il s’agit d’une politique vertueuse de 
travaux, notamment sur les réseaux et l’espace public, afin d’inciter les 
entreprises à s’installer sur ces zones en les rendant attractives. 
L’objectif de la fiche action 4 relative au développement de quartiers 
durables pilotes est d’inciter à la reproductibilité de l’expérimentation en 
cours à Peyrestortes pour les futurs quartiers de PMM (qualité de vie, mixités 
urbaine et de fonction, performance énergétique avec notamment des EnR, 
maitrise de l’eau et gestion des déplacements, prise en compte de la 
biodiversité). 
 

Mobilité durable  
 
sam. 08/06/2019 19:54 
Au-delà du résidentiel, le diagnostic souligne clairement la nette contribution 
du transport à l'émission de GES et donc au changement climatique et à la 

Pour répondre à l’objectif 1.2 « Assurer la mobilité durable », 3 fiche-actions 
ont été produites par Perpignan Méditerranée Métropole et s’appuient sur 
des compétences propres à la Métropole, garantissant l’aboutissement de 
ces mesures (p. 254 à 256). Dès lors, PMM ne propose pas de mesures liées 
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dégradation de la qualité de l'air. On s'attend donc à un plan focalisé sur la 
réduction du trafic routier comme annoncé par une dynamique de "nouvelle 
mobilité". Face à la hauteur des attentes, le plan en lui-même est une 
immense déception. On nous annonce une "amélioration des alternatives de 
transport" et une "incitation à l'utilisation des modes alternatifs" ... Les 
mesures réelles ne dépassent pas "l'optimisation du réseau de bus Sankéo" 
dont la structuration est supposée actuellement toucher à son terme et dont 
l'offre n'est pas du tout à la hauteur des enjeux d'incitation à l'utilisation des 
transports en commun aux dépends de la voiture individuelle (impossibilité à 
l'heure actuelle d'utiliser le réseau de manière fiable pour se rendre au 
travail, à la gare ou à l'aéroport sans des changements dissuasifs). L'offre 
AlterEco est également ridicule si l'on considère qu'elle est supposée 
encourager l'utilisation du vélo, de même que la mesure "mettre à jour la 
carte cyclable communautaire" ... En termes d'incitation, on aura vu plus 
efficace! Quant au reste des mesures soit-disant incitatives, on soulignera 
que l'amélioration de la communication de Sankéo est supposé faire partie 
du minimum de service proposé par une offre de transports en commun, et 
qu'aucun usager ne va soudainement se mettre à renoncer à sa voiture 
polluante parce que l'accueil en agence Sankéo a été "diversifié". Nous 
soulignerons donc ici la faiblesse du plan Mobilité prévue par la PCAET et 
appelons de nos vœux une amélioration urgente des ambitions pour notre 
métropole qui a besoin de viser davantage d'excellence dans le domaine de 
la mobilité durable. Je ne vais pas proposer d'autres mesures que celles 
élaborées par des citoyens qui se penchent sur la question avec davantage 
d'expertise que moi et réclame donc haut et fort la mise en place du plan 
mobilité réclamé par Mobilités66 ! 
 
 
 
mer. 05/06/2019 17:24 
Cf. l’ensemble des recommandations issues du collectifs d’associations 
Mobilités 66. 
 
 

à la circulation ou encore au stationnement sur voirie (relevant du pouvoir 
de Police du Maire, Cf. Plan Climat de la ville de Perpignan).    
La fiche action 5 (objectif 1.2) « Améliorer les alternatives de transport » 
veille à cibler l’ensemble des alternatives à l’usage individuel de la voiture. 
Transport collectif (urbain et non-urbain), modes actifs et covoiturage font 
respectivement l’objet de mesures. Le caractère opérationnel de ces 
mesures ne transparait pas dans le chiffrage pour plusieurs raisons : à titre 
d’exemple, en première étape, l’articulation entre les réseaux LiO et Sankéo 
sera rendue effective par convention, sans compensation financière. Le 
schéma communautaire des modes actifs étant en cours de finalisation, le 
montant des investissements n’est pas arrêté (5 millions d’euros ont été 
investis dans les pistes cyclables ces 10 dernières années au titre de 
requalification de voirie). Ces mesures, consolidées par des études 
préalables, ont systématiquement une finalité opérationnelle : 
redéploiement de l’offre Sankéo, mise en œuvre du schéma communautaire 
des modes actifs, création de pôles d’échange et de covoiturage, etc. Le 
principe d’amélioration continue est appliqué aux services de desserte 
Sankéo : à ce titre, un Club Usagers est en cours de création et fait partie 
d’une démarche qualité élargie multithématique (ponctualité, propreté des 
véhicules, etc.).     
La fiche-action 6 (objectif 1.2) « Inciter à l’utilisation de modes alternatifs » 
associe des mesures en faveur du changement du comportement et des 
habitudes, hors évolution de l’offre de transport et des aménagements, 
traitée dans le fiche-action 5. C’est pourquoi les mesures relèvent de 
l’accompagnement (« Diversifier l’accueil en agence »), de l’animation (Club 
PDE, PDA), de l’information (carte cyclable) et s’appuient sur les nouvelles 
technologies (« Mobility-As-A-Service »), support au changement de 
comportement. La mesure « mise à jour » de la carte cyclable pourrait être 
renommée, l’objectif étant également de faire évoluer le support vers une 
logique « itinéraire » pour répondre aux demandes. 
 
Fiche-action 5 (objectif 1.2) « Améliorer les alternatives de transport » : 
La mesure 1.1 a été engagée, de manière effective, au 3 septembre 2018. 
Après l’offre en période scolaire et petites vacances, l’offre été restructurée 
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lun. 03/06/2019 18:51 
Action 5 : Améliorer les alternatives de transport 
L’amélioration des alternatives de transport doit s’appuyer sur les réseaux 
Bus et ferroviaire, comme précisé ci-dessous dans une complémentarité des 
réseaux et une adaptation aux trajets du quotidien dans un calendrier court 
cohérent avec l’urgence d’agir pour contenir le changement climatique. 
Les différentes mesures devraient faire l’objet d’un calendrier de réalisation. 
La mesure 1.1devrait être conduite dans un délai de court terme. Un objectif 
de temps de fréquence devrait être défini pour mesurer la qualité du service 
offert. 
Mesure 1.2 : préciser la programmation 
Mesure 1.3 : planning d’étude et échéance sur l’engagement de mise en 
œuvre des modalités tarifaires unifiées et de lignes sankéo et Lio, aux 
horaires coordonnés pour une plus grande complémentarité des réseaux. 
Mesure complémentaire : engagement sur la remise en service de la ligne 
ferroviaire Perpignan – Villefranche, et adaptation des dessertes de l’étoile 
ferroviaire aux trajets du quotidien. 
Ces mesures doivent se mesurer par un indicateur de report modal et 
l’évolution des émissions de GES. 
Action 6 : inciter à l’utilisation des modes alternatifs 
Alors que le comité de pilotage PCAET soulignait la nécessité de mesures 
incitatives par moins de place pour la voiture, la fiche action vise simplement 
à mettre à disposition des usagers une offre d’information, ce qui conduit la 
MRAe a alerter sur le « caractère limité » de ces actions. 
Inciter à l’utilisation des modes alternatifs implique de rééquilibrer l’usage de 
l’espace public au profit des circulations actives et des transports en commun. 
La proposition du comité de pilotage « moins de place pour la voiture » 
devrait se concrétiser par la réalisation de lignes de bus en site propre (BHNS), 
et l’agrandissement de la zone centre réservée aux mobilités actives et au 
réseau de transport en commun, comme nous l’avions proposé. 
Ceci dissuaderait l’usage de la voiture, améliorerait la qualité de service des 
transports en commun et favoriserait le changement de mode de transport. 

est en déploiement. L’analyse des validations et des réclamations permet de 
vérifier l’adéquation entre l’offre renouvelée et les besoins de déplacement. 
Une démarche qualité est parallèlement initiée pour fiabiliser les temps de 
parcours et poursuivre les ajustements de services jugés nécessaires. 
La mesure 1.2 ne peut être associée à une programmation définitive tant que 
le schéma n’a pas été approuvé. De manière conventionnelle, le schéma 
intégrera une programmation sur 10 ans. 
Une première étape sera franchie à l’automne 2019 concernant la mesure 
1.3 : une convention entre PMM et la Région Occitanie autorisera l’accès des 
usagers Sankéo à des lignes régionales sur des origine-destinations internes 
à Perpignan Méditerranée Métropole. Cette première expérience permettra 
de vérifier la procédure, les impacts sur la fréquentation, etc. Le bilan doit 
déboucher sur une programmation, qui reste néanmoins dépendante d’une 
politique tarifaire régionale en cours de structuration, depuis le transfert de 
la compétence de transport interurbain des Départements aux Régions en 
2017. 
La mesure complémentaire proposée par le Collectif Mobilité66 dans le 
cadre de l’enquête publique relève d’une compétence régionale et 
nationale. A ce jour, les élus de Perpignan Méditerranée Métropole ont 
affirmé auprès de la Région et de l’Etat, le souhait de la remise en service de 
la ligne ferroviaire Perpignan-Villefranche. De la même manière, la mise en 
valeur de l’étoile ferroviaire pour les déplacements domicile-travail est une 
ambition de PMM retranscrite dans le Projet de Territoire Terra Nostra ainsi 
que dans la contribution plus récente au SRADDET. 
    
Fiche-action 6 (objectif 1.2) « Inciter à l’utilisation des modes alternatifs » : 
Perpignan Méditerranée Métropole s’appuie sur ses compétences propres à 
la Métropole, garantissant l’aboutissement de ces mesures. Dès lors, PMM 
ne propose pas de mesures liées à la circulation ou encore au stationnement 
sur voirie (relevant du pouvoir de Police du Maire, Cf. Plan Climat de la ville 
de Perpignan). 
La fiche-action 6 (objectif 1.2) « Inciter à l’utilisation de modes alternatifs » 
associe des mesures en faveur du changement du comportement et des 
habitudes, hors évolution de l’offre de transport et des aménagements, 
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Un calendrier de mise en œuvre : étude d’implantation, travaux et mise en 
service devrait être inclus dans ce plan. 
L’indicateur associé : contribution au report modal, évolution des émissions 
de GES et évolution des polluants locaux NOX et PM10. 

 

 

 

 

 

 

 

 
jeu. 06/06/2019 12:27 
bonjour vous pouvez me dire comment je fais pour faire du velo entre 
pollestes/ canohes ? pollestres/ auchan perpignan ou pollestres villeneuve de 
la raho , villeneuve de la raho / st cyprien  et enfin toulouges st esteves sans 
prendre de risques ? 

 

 

 

 

traitée dans le fiche action 5. C’est pourquoi les mesures relèvent de 
l’accompagnement (« Diversifier l’accueil en agence »), de l’animation (Club 
PDE, PDA), de l’information (carte cyclable) et s’appuient sur les nouvelles 
technologies (« Mobility-As-A-Service »), support au changement de 
comportement. 
Le développement des sites réservés à la circulation des transports en 
commun ainsi que des modes actifs est une action nécessairement au 
double-arbitrage des services communaux et intercommunaux. Perpignan 
Méditerranée Métropole n’a reporté que les actions liées à ses seules 
compétences, garantissant l’aboutissement du programme PCAET en 
matière de mobilité.  
Des axes routiers partiellement ou non aménagés pour les cyclistes, existent 
entre les différentes communes et quartiers précités. Excepté pour l’origine-
destination Villeneuve-de-la-Raho – Saint-Cyprien, hors compétence 
Perpignan Méditerranée Métropole, l’amélioration des aménagements, 
visant à sécuriser la pratique cyclable, y est étudiée dans le cadre de 
l’élaboration du schéma des modes actifs. Nous attirons enfin votre 
attention sur les aménagements d’ores-et-déjà existants sur le territoire 
intercommunale (carte disponible sur 
 https://www.perpignanmediterraneemetropole.fr).  
Les solutions telles que le biogaz et l’hydrogène sont également envisagées 
pour la motorisation des véhicules du territoire. 

Qualité de l’air 
 
sam. 08/06/2019 19:54 
La question de la mobilité et des transports urbains est intrinsèquement lié à 
celle de la qualité de l'air. De nouveau, la déception est au rendez-vous à la 
lecture du PCAET: si "élaborer un plan d'amélioration de la qualité de l'air" 
consiste à "établir un cadastre des émissions" et à "se coordonner avec la 
préfecture", on a bien le temps de s'asphyxier avant qu'une quelconque 
mesure soit prise ! Qu'on ne nous dise pas qu'il s'agit là de répondre à l'axe 
"être pionnier sur les enjeux méditerranéens", on cherche où se trouve le 
caractère "pionner" de telles mesures. 
Action 42 : élaborer un plan d’amélioration de la qualité de l’air 

Des éléments de précisions sont apportés ci-après concernant le mesurage 
de polluants. La fiche action n°42 « Elaborer un plan d’amélioration de la 
qualité de l’air » est également complétée (p. 293). 
- Une station de mesure pérenne de la pollution à proximité immédiate du 
trafic automobile va être installée en septembre 2019 sur un axe à forte 
circulation de Perpignan. Un test d’une année complète sera réalisé pour 
valider l’emplacement du point de mesure et la station sera pérennisée sur 
site en fonction des résultats. 
- Une campagne de mesure des HAP (Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques) et métaux lourds est envisagée 2022. 

 

https://www.perpignanmediterraneemetropole.f/
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 Le contenu de cette fiche ne répond pas à l’objectif précisé par l’intitulé. Les 
mesures et indicateurs décrits correspondent à la contribution au diagnostic 
et à la gestion des pics de pollution. Ces dispositions sont inscrites dans les 
obligations de l’institution et ne sont d’ailleurs pas de nature à réduire la 
pollution. Elles sont indispensables à l’établissement d’un bon diagnostic afin 
de mettre en œuvre les mesures de réduction des émissions des polluants 
réglementés. 
 La MRAe a recommandé de développer l’action par des mesures et des 
financements adéquats. 
 Les mesures à prendre devraient conduire à réduire les émissions de NOX et 
de MP10, notamment en limitant la circulation automobile et en substituant 
le besoin de mobilité par des usages alternatifs TC et modes actifs. 
 Enfin, les indicateurs pertinents pour mesurer l’amélioration de la qualité de 
l’air doit porter sur l’évolution des polluants réglementés et notamment les 
NOX, PM10 et 2,5 près des axes pollués caractérisés. 
 
mer. 05/06/2019 17:24 
Cf. l’ensemble des recommandations issues du collectifs d’associations 
Mobilités 66. 

Déchets 
 
sam. 08/06/2019 19:54 
Je finirai par m'arrêter sur la question des déchets. On nous parle d'optimiser 
la collecte mais quid de mesures fortes qui permettraient de réduire les 
déchets en amont de leur collecte ? On veut améliorer les performances de la 
collecte du verre - pourquoi ne pas aider le retour de la consigne ? Qu'en est-
il des déchets organiques qui pourraient être collectés au niveau du territoire 
pour créer du compost destiné aux espaces verts, plutôt que de laisser 
quelques initiatives citoyennes éparses s'en charger ? Pourquoi ne pas 
anticiper l'entrée en vigueur de l'interdiction des plastiques à usage unique 
en promouvant un mode de vie zéro-déchet auprès des citoyens qui souffrent 
pour certains d'un cruel manque d'information à ce sujet ? Là encore, les 
mesures pour faire de PMM un territoire zéro gaspillage zéro déchet 
abondent, encore faut-il avoir l'ambition de les mettre en œuvre (il me 

PMM continue d’œuvrer à son niveau en faveur de la prévention des déchets 
(FA 37 page 288), à titre d’exemples : 

- La mise à disposition gratuite de composteurs auprès des usagers : à 
ce jour ce sont 20 500 composteurs individuels et 304 composteurs 
collectifs qui sont actifs sur le territoire et font l’objet d’un suivi 
régulier de nos ambassadeurs de la valorisation des déchets à raison 
de 800 composteurs individuels et 30 composteurs collectifs par an. 
Perpignan Méditerranée Métropole s’engage également dans la 
promotion du jardinage au naturel avec la sensibilisation de 13 000 
foyers par an visant à favoriser le broyage des déchets verts et 
l’utilisation du paillage. 

- La mise en place des autocollants « stop pub » 6 600 autocollants 
apposés et utilisés sur le territoire. 

- La collecte séparée des textiles : 216 colonnes à textiles placées et 
toutes les déchèteries communautaires. 
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semble que le budget ne manque pas si on est à envisager de mettre en place 
un réseau d'antennes pour le télérelevage des bornes d'apport volontaire ...). 
 
lun. 03/06/2019 18:51 
Enfin, le réseau de chaleur issu de l’incinération devrait être exclu de cette 
fiche et de ce plan. Les plastiques et emballages n’ont pas vocation à 
alimenter l’incinération. En effet, les déchets doivent faire prioritairement 
l’objet de deux types d’action la réduction et le recyclage. L’efficacité de cette 
démarche qui doit être menée par ailleurs doit conduire à réduire les volumes 
de déchets incinérés et donc réduira l’intérêt et l’usage d’un tel réseau. 

- La collecte des encombrants au porte à porte avec un taux de 
réemploi de 25% (22% en 2017). 

- L’augmentation de près de 5% en 2018 des tonnages du verre 
collecté sur le territoire et la poursuite du maillage des contenants à 
verre sur le territoire. 

- Les actions de sensibilisation au tri et à la prévention des déchets ont 
été principalement orientées vers le jeune public en lien avec les 
établissements scolaires : 3 600 élèves ont été sensibilisés en 2018 
ainsi que 7 400 foyers. Une équipe de 8 ambassadeurs de la 
valorisation des déchets est entièrement dédiée aux actions de 
sensibilisation et de prévention des déchets sur tout le territoire 
communautaire. Des animations sur l’éco-exemplarité et l’éco-
consommations sont également réalisées auprès des collectivités et 
administrations du territoire. 

- Le tri des flux de déchets est affiné dans toutes les déchèteries 
communautaires pour favoriser le réemploi-réparation. 

- La mie en place d’un système de télémesure sur les bornes d’apport 
volontaire permettra de bénéficier du taux de remplissage en temps 
réel et donc d’optimiser les collectes et d’en maîtriser les coûts. 

- Expérimentation, sur l’habitat dense, d’un nouveau mode de 
collecte robotisée de colonnes aériennes de proximité de gros 
volumes. Ce concept présentant notamment l’avantage de larges 
ouvertures facilitant les dépôts, d’une pédale limitant le contact 
manuel et d’un réservoir intégré évitant le déversement de lixiviat 
sur la voie publique a permis de multiplier par 3 le tri des déchets 
ménagers recyclables.  

Environnement 
 
dim. 09/06/2019 10:04 
Bonjour, 
La presse nous informait que la Méditerranée était une vaste poubelle cette 
semaine, ce que nous avions malheureusement constaté. 
Hier était la journée mondiale de l’environnement. 
Malgré cela, quel état de la plage de Canet hier soir ! 

Merci pour votre engagement et votre contribution pertinente. La 
sensibilisation de tous, notamment via des campagnes de communication et 
des actions régulières d’éducation à l’environnement sont en effet des outils 
primordiaux pour responsabiliser chacun au respect de nos espaces naturels. 
PMM s’engage en ce sens, notamment à travers des visites estivales, des 
programmes pédagogiques avec les scolaires ou encore des opérations de 
nettoyage avec les associations locales. Une équipe de 4 gardes animateurs 
réalise la surveillance des sites et sensibilise les usagers. Même si la peur de 



Délégation Générale au Développement Durable, PMMCU, juillet 2019 22 

Je ne l’ai jamais vu ainsi ! Papiers, bouteilles plastiques, déchets ... en 
quantité choquante, et ce, malgré de nombreuses poubelles sur la plage ! 
Je suggérerais plusieurs choses à nos élus pour conserver la beauté de ce 
beau littoral, qui fait aussi sa force et soutient l’économie : 
- au même titre que les amendes pour les défections sur le trottoir, mettre 
réellement des amendes pour les déchets, et que la police soit présente le 
week-end pour cela. Augmenter le montant de l’amende. 35€ n’est pas assez 
élevé pour du plastique qui, contrairement à la crotte de chien, met des 
centaines d’années à se détériorer. 
- réaliser des opérations de sensibilisation du public, en soutenant et faisant 
appel par exemple a wwf, qui prévoit une vaste campagne cet été. 
- adopter ce système pour toutes les plages du littoral, au moins je juin à 
septembre ! Ce serait aussi l’occasion pour la région de communiquer sur une 
image forte et engagée pour l’environnement, la protection des mers et 
océans :  
https://dailygeekshow.com/pollution-ocean-
ecologie/?fbclid=IwAR2KEGW_8tCj4iBx_QJizeN_9sm1evLIZV-
9e4koBmYcj9MFgAGt7_HdoDk 
Et de nombreuses vidéos informations sur le net. 
Autre idée toute simple du même type : 
https://www.sain-et-naturel.com/supprimer-la-pollution-plastique-de-ses-
cours-deau.html?fbclid=IwAR35Qr-
YQB7_RTdnja_r8dn1BMY1ugRR_6D8R6BhRzmHMxLLZGioq_cry8w 
- éduquer encore et encore : aider les écoles à sensibiliser les élèves, proposer 
des ateliers éducatifs dans le cadre des municipalités avec l’aide d’autres 
acteurs locaux : sauveteurs en mer, écoles de plongée, ... 
- impliquer les capitaineries dans les ports... 
- impliquer les restaurants pour communiquer sur cette nécessité, qui ne 
pourront plus servir que des poissons contenant du plastique, si nous 
continuons ainsi. 
- impliquer les commerçants, ne serait-ce que mettre des affiches dans les 
magasins en caisse. Tant de petites actions simples et peu coûteuses peuvent 
être faites en encourageant chacun, solidairement, avec l’élan des mairies ! 

l’amende peut dissuader certains comportements, nous privilégions une 
approche éducative plutôt que répressive car ce n’est pas si simple à 
appliquer et nécessite des moyens financiers importants.  
A noter la pose de ganivelles pour protéger le cordon littoral et la flore 
dunaire est une véritable réussite. 

https://dailygeekshow.com/pollution-ocean-ecologie/?fbclid=IwAR2KEGW_8tCj4iBx_QJizeN_9sm1evLIZV-9e4koBmYcj9MFgAGt7_HdoDk
https://dailygeekshow.com/pollution-ocean-ecologie/?fbclid=IwAR2KEGW_8tCj4iBx_QJizeN_9sm1evLIZV-9e4koBmYcj9MFgAGt7_HdoDk
https://dailygeekshow.com/pollution-ocean-ecologie/?fbclid=IwAR2KEGW_8tCj4iBx_QJizeN_9sm1evLIZV-9e4koBmYcj9MFgAGt7_HdoDk
https://www.sain-et-naturel.com/supprimer-la-pollution-plastique-de-ses-cours-deau.html?fbclid=IwAR35Qr-YQB7_RTdnja_r8dn1BMY1ugRR_6D8R6BhRzmHMxLLZGioq_cry8w
https://www.sain-et-naturel.com/supprimer-la-pollution-plastique-de-ses-cours-deau.html?fbclid=IwAR35Qr-YQB7_RTdnja_r8dn1BMY1ugRR_6D8R6BhRzmHMxLLZGioq_cry8w
https://www.sain-et-naturel.com/supprimer-la-pollution-plastique-de-ses-cours-deau.html?fbclid=IwAR35Qr-YQB7_RTdnja_r8dn1BMY1ugRR_6D8R6BhRzmHMxLLZGioq_cry8w
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- demander aux campings de mettre en place des actions en ce sens 
également, concours de ramassage de déchets sur la plage etc... 
- profiter d’initiatives comme le nouvel aquarium de Canet pour 
communiquer largement sur la protection nécessaire de l’environnement et 
de la mer 
- et bien sûr, plus largement, faire pression le plus possibles sur les politiques 
et les industriels pour supprimer un maximum le plastique et les emballages  
- benchmarker les nombreuses initiatives nationales qui fonctionnent mais 
pas toujours connues. 
Nous avons la chance d’avoir cette magnifique région. J’espère que les élus 
mettront toute leur énergie pour la préserver. 
Il me semble que tout le monde doit s’y mettre pour changer la situation 
actuelle. 
Merci. 

Abonnement et consommation électrique 
 
jeu. 23/05/2019 09:38 
Madame, Monsieur, 
Par ces quelques lignes je souhaite vous transmettre mon point de vue sur 
l'abonnement et la consommation de l'électricité chez moi. 
Après avoir pose de l'isolation partout où c'était possible, installe des rideaux 
thermiques devant les ouvertures à double vitrage, profité de l'énergie solaire 
au travers de ma véranda, utilisé les appareils à forte consommation durant 
les heures creuses, je me trouve dans la situation suivante. 
Mes frais d'abonnement, de raccordement et taxes diverses dépassent 
largement mes frais de consommation.... Il est par conséquent difficile de 
motiver les citoyens à faire des économies d'énergies si les abonnements et 
autres taxes sont aussi élevées... 
A bon entendeur.  
Meilleures salutations. 

Merci pour ce témoignage qui montre que des citoyens engagés obtiennent 
des résultats. Si aujourd’hui vos abonnements vous coûtent plus cher que 
vos consommations c’est donc que vous avez singulièrement réduit ces 
dernières et que vous faites des économies d’énergie et d’argent 
substantielles. Concernant les tarifs des abonnements, Perpignan 
Méditerranée Métropole ne dispose d’aucun levier d’action. 
Demain, les projets d’autoconsommations, autorisés par la loi, permettront 
encore l’allégement des factures énergétiques. 

 


