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Conformément à l’article R.229-54 du code de l’environnement, le projet de Plan Climat-Air-Energie Territorial 
de la Communauté de communes Briance-Combade a été transmis pour avis à la Préfète de la Région Nouvelle-
Aquitaine en date du 5 mars 2020, via la plateforme nationale Territoires & Climat. Dans un délai de deux mois 
suivant cette transmission, l’avis de la Préfète de région a été reçu par la CCBC. Cet avis, favorable, comportait 
des recommandations ainsi que des demandes de précisions. 
Les réponses apportées pour chaque élément qui le nécessite sont reprises dans le tableau suivant avec 
l’indication de celles dont il a été, ou non, tenu compte dans la nouvelle version du PCAET, et les justifications 
associées. 
 
L’avis de la Préfète de région rappelle que les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants sont dans 
l’obligation d’adopter un PCAET avant le 31 décembre 2018, répondant aux objectifs de la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 et de la loi énergie-climat du 8 novembre 
dernier. En élaborant en tant que territoire obligé un PCAET, la CC Briance-Combade devient coordinatrice 
de la transition énergétique.  
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THEMATIQUE 
OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU PREFET 

DE REGION 
PARTIE 

MODIFIEE 
REPONSE 

3. La stratégie 
territoriale et sa 
contribution aux 
objectifs nationaux 

« Le scénario retenu par la collectivité 
se réfère aux objectifs affichés par le 
SRCAE Limousin de 2013 et par la loi 
Transition énergétique pour la 
croissance verte du 17 août 2015 mais 
la comparaison est difficile du fait du 
choix de dates de référence 
différentes pour chacun de ces 
documents. Il serait utile, en termes 
de lisibilité, de repositionner cette 
ambition par rapport aux objectifs de 
la loi du 8 novembre 2019 relative à 
l'énergie et au climat et à ceux de la 
stratégie nationale bas carbone, ainsi 
qu'aux objectifs du SRADDET 
Nouvelle-Aquitaine, devenu 
exécutoire le 28 mars dernier. » 

 

Aucune Le SRCAE Limousin et la LTECV étant les documents exécutoires au 
moment de l’élaboration du PCAET, la CC a choisi de se référer à ceux-ci. 
Toutefois, il n’est pas exclu que la CC repositionnera cette ambition par 
rapport aux objectifs de la loi du 8 novembre 2019 énergie-climat et par 
rapport au SRADDET et à la stratégie nationale bas carbone révisée, lors 
de la révision du PCAET. 
La CC a modifié son rapport afin de mentionner le fait qu’une 
actualisation des objectifs dans le cadre de la révision pourra être 
effectuée pour être en adéquation avec le cadre réglementaire en vigueur 
(SRADDET, loi énergie climat ou autre texte en vigueur au moment de la 
révision).  
. » 

3.1 – Les objectifs 
stratégiques 

• Contribuer à la réduction de la pollution 
atmosphérique de -20 % par rapport à 
2015, en lien avec les objectifs de 
réduction des consommations 
énergétiques ; augmenter la part 
d'énergies renouvelables locales jusqu'à 
44 % dans la consommation finale 
d'ici 2050 (objectif national de 33 % 
d'ici 2030) . 

Concernant ce dernier item et bien 
que le PCAET affiche un pourcentage 
dans la consommation du territoire 
en augmentation à long terme, les 
besoins relatifs en bois bûche sur le 
territoire ont vocation à diminuer. La 
collectivité souhaite exporter 
l'excédent vers les territoires voisins, 
sans que cette stratégie ne soit 

Aucune Le cadre réglementaire relatif aux PCAET n’impose pas la définition 
d’objectif quantitatif concernant le stockage carbone (cf. Décret n° 
2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie 
territorial).  
En outre, il s’agit d’une thématique particulière dont les résultats 
peuvent varier selon la méthode de calcul employée.  
Enfin, face aux incertitudes liées à l’évolution du stockage carbone dans 
le temps, la quantification d’objectifs est un exercice complexe. C’est 
pourquoi la collectivité a préféré ne pas fixer d’objectifs quantitatifs. 
Pour autant, des orientations stratégiques et des actions ont bel et bien 
été fixées pour répondre à l’enjeu de stockage carbone sur le territoire. 
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précisée (voir page 119). 

Par ailleurs on notera qu'aucun 
objectif quantifié n’a été fixé pour le 
stockage carbone.  De ce fait, il n'est 
pas possible d'apprécier la 
contribution du territoire à l'objectif 
national de neutralité carbone. 

 
  

6 – Les observations 
thématiques / 
Réduction des 
émissions de gaz à 
effet de serre dans le 
secteur du bâtiment 

Les actions programmées se 
concentrent principalement sur deux 
axes :  la rénovation énergétique du 
patrimoine public et le repérage des 
ménages en précarité énergétique. Cette 
première étape doit effectivement être 
franchie assez rapidement, pour servir 
d'impulsion aux actions de « 
massification » de la rénovation 
énergétique à plus grande échelle, en 
accord avec les objectifs nationaux et 
régionaux. 

Cette stratégie aurait également pu 
cibler davantage les actions 
spécifiques de remplacement des 
appareils de chauffage les plus 
émissifs (au fioul notamment}, compte 
tenu de la part non négligeable de 
foyers encore alimentés en produits 
pétroliers pour se chauffer 

 

Aucune La collectivité prend en compte cette remarque et complétera le plan 
d’actions si elle arrive à dégager des moyens financiers pour faire face à 
ce programme. Elle s’appuiera notamment sur les dispositifs de l’Etat car 
la CCBC n’est pas en mesure financièrement d’accompagner quelques 
3000 foyers à changer de mode de chauffage 

6 – Les observations 
thématiques / 
Aménagement 
durable 

Les PLU, ou éventuellement un futur PLUi, 
pourront y faire utilement référence. 

Aucune LA CCBC a demandé à la DDT87 de présenter les modalités d’un PLUI à 
l’ensemble des maires composant le territoire.  
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6 – Les observations 
thématiques / 
Adaptation aux 
impacts du 
changement 
climatique 

Plusieurs actions pourraient également 
être envisagées en matière 
d'économies d'eau, face à la raréfaction 
de la ressource à venir, notamment 
pendant les périodes d'étiage : 

la promotion d'une gestion 
économe de l'eau, d'autant plus 
nécessaire que le département 
de la Haute-Vienne est situé en 
tête de bassin ; 

la réalisation, le cas échéant, 
d'interconnexions entre 
certains réseaux, permettant de 
pallier les déficits ; 
une réflexion, qui mériterait 
d'être conduite en lien avec les 
gestionnaires des réseaux 
d'alimentation en eau potable, 
sur la préservation de certaines 
ressources d'eaux souterraines 
qui ne sont plus actuellement 
utilisées pour l'alimentation 
humaine mais qui pourraient 
constituer des réserves de 
secours en cas de déficit d'eau ; 

la rénovation des réseaux (prévention des 
fuites). 

La récupération des eaux de pluie quant 
à elle ne devra pas se faire à l'air libre, 
afin d'éviter la prolifération des 
moustiques, vecteur de maladies. 

Cette réflexion sur les politiques d'adaptation ne 
doit pas être négligée. 

 

Aucune La CCBC est compétente en matière d’eau potable depuis le 01/01/20 et 
se donne jusqu’au 31/12/21 pour adopter un schéma directeur qui 
prend en compte l’ensemble de ces remarques. 
La question reste le financement de ces actions, l’eau étant 
comptablement intégré à un budget annexe qui se doit d’être équilibré. 
Les prévisions budgétaires visent à rééquilibrer le budget d’ici 2023 avec 
une forte augmentation des tarifs. Pour autant, le rééquilibrage ne 
permet pas encore des travaux estimés en millions d’euros.. 
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6 – Les observations 
thématiques / 
stockage Carbonne 

La question du stockage carbone 
mériterait d'être mieux développée 
dans le PCAET puis traduite de manière 
concrète à travers les documents 
d'urbanisme. Une attention particulière 
doit également être portée aux 
pratiques agricoles favorisant le 
stockage carbone et à 
l'accompagnement du 
développement de filières de 
production de matériaux 
biosourcées 

 

Aucune Lors du diagnostic, les élus n’ont pas souhaité développer plus cette 
thématique estimant que la collectivité n’a pas de prise sur l’activité 
agricole et que c’est à une autre échelle que ça se joue (Département, 
Région, Etat). 
Le territoire ne possédant pas de filières économiques de construction 
de matériaux, il lui semble difficile d’agir plus en amont sur ce point. 

Conclusion Les volets « adaptation aux impacts du 
changement climatique » et « séquestration du 
carbone » pourraient être renforcés. 

Le plan devra intégrer les exigences 
du récent SRADDET de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, notamment en 
matière de limitation de 
l'artificialisation des sols avec des 
objectifs chiffrés, à traduire dans les 
documents d'urbanisme locaux. 

 

Aucune L’EPCI n’a pas encore délibéré sur le PLUi et propose de mieux travailler 
les séquestrations carbonne. 

 


