
PRESENTATION DE LA PROCEDURE DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE 

Plan Climat-Air-Energie Territorial de la Communauté de Communes 4B Sud Charente 

 

Depuis septembre 2017, la Communauté de communes 4B sud Charente (CDC4B) s’est engagée dans 

une phase de concertation avec les acteurs du territoire pour élaborer un Plan Climat-Air-Energie 

Territorial (PCAET). Ce projet territorial de développement durable est axé sur trois objectifs :  

− Atténuer et réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 

− Développer les énergies renouvelables ; 

− Maîtriser la consommation d’énergie. 

 

Une procédure de participation du public par voie électronique est organisée du 5 octobre au 3 

novembre inclus afin de recueillir les observations du public sur le projet de PCAET de la CDC4B, avant 

son approbation en conseil communautaire. 

 

Dans cette période, les intéressés pourront faire part de leurs observations et propositions à 

l’adresse suivante : tepos@cdc4b.com. Tout courriel transmis après la clôture de la participation ne 

pourra être pris en compte.  

À l’issue de la consultation du public, une synthèse des observations et des propositions sera 

rédigée. Le Plan Climat-Air-Energie Territorial, éventuellement modifié pour tenir compte des avis, sera 

soumis à approbation du Conseil communautaire de la CDC4B. La synthèse des observations et des 

propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, ainsi que des motifs de la 

décision, sera consultable sur le site internet de la CDC4B (http://www.cdc4b.com) pendant trois mois à 

compter de la délibération d’approbation du PCAET.  

 

Le dossier de consultation est consultable sur le site de la CDC4B (http://www.cdc4b.com/content/le-

plan-climat-air-energie-territorial). En plus de cette note de présentation de la procédure de participation, 

il comprend :  

− Les textes réglementaires régissant la phase de mise à disposition du public ; 

− Le diagnostic territorial ; 

− La stratégie territoriale et son programme d’actions ; 

− L’évaluation environnementale stratégique et son résumé non technique ; 

− Les avis rendus par les personnes publiques (Préfecture, Autorité environnementale) et une note 

en réponse à ces avis.  

 

Pour toute information complémentaire : 

− Par téléphone : 05 45 78 94 80  

− Par mail : tepos@cdc4b.com (merci de préciser « consultation PCAET » en objet) 
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