
AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC 
 

relative au projet de Plan Climat Air Energie Territorial du bassin de vie Cavaillon-
Coustellet-Isle sur la Sorgue 

 
 
Conformément à la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le 
Syndicat mixte du Bassin de vie Cavaillon – Coustellet – Isle sur la Sorgue s’est engagée par délibération du conseil 
syndical du 17 octobre 2019 dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Le projet de PCAET 
élaboré à l’échelle des 21 communes du territoire, a été arrêté par délibération du conseil communautaire du 15 
décembre 2021. Pensé comme la stratégie de transition énergétique et écologique du territoire, le PCAET est une 
réponse locale aux enjeux globaux du changement climatique. La stratégie territoriale s’articule autour de 6 axes : 
 

1. Réduire les consommations d'énergie, les émissions de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de 
l’air, 

2. Produire et utiliser des énergies renouvelables et de récupération, 
3. Séquestrer le carbone, 
4. Favoriser une économie locale et circulaire, 
5. S'adapter au changement climatique, 
6. Mobiliser les citoyens. 

 
En application des dispositions de l’article L 123-19 du Code de l’environnement, une procédure de consultation du 
public par voie électronique est organisée pour recueillir les avis du public sur le projet du Plan Climat Air Energie 
Territorial du Bassin de vie Cavaillon – Coustellet – Isle sur la Sorgue. 
 
 

La consultation publique aura lieu du lundi 28 mars 2022 à 9h jusqu’au  
Vendredi 29 avril 2022 à 17h inclus. 

 
Le dossier de consultation sera consultable et accessible depuis l’adresse internet suivante : 

www.planclimat.luberonsorgue.fr 
 
 
Il pourra également être consultable en version papier au siège du Syndicat mixte – 315 avenue Saint Baldou – 84300 
Cavaillon. 
 
Le dossier de consultation comprend les documents suivants :  

➔ Le projet de PCAET composé du diagnostic, de la stratégie, du plan d’action, du dispositif de suivi et 
d’évaluation, de l’évaluation environnementale stratégique et d’un résumé non-technique du PCAET ; 

➔ L’avis du Président de la Région ;  

➔ L’avis du Préfet de Région ;  

➔ L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale  
 
Durant toute la période de la consultation, le public pourra présenter ses observations et contributions : 

➔ sur le site internet www.planclimat.luberonsorgue.fr 

➔ par écrit à l’adresse : Monsieur le Président du Syndicat mixte du SCOT – 315 avenue Saint Baldou – 84300 
CAVAILLON 

 
Les observations réalisées en dehors de la période de consultation ne seront pas prises en considération.  
Au terme de la consultation publique, un bilan de l’ensemble des observations sera réalisé et consultable pendant un 
an à compter de sa publication par voie électronique sur le site internet du Syndicat mixte du bassin de vie 
Cavaillon/Coustellet/Isle sur la Sorgue.  
Le projet de Plan Climat Air Énergie Territorial sera éventuellement modifié pour tenir compte des remarques et 
observations émises durant la consultation publique et sera soumis à l’approbation du Conseil syndical du bassin de 
vie Cavaillon/Coustellet/Isle sur la Sorgue. 
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