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àlaSo us-Préfecture
E D' EQU LI B RE
SYN D CAL DU SYN DICAT M IXTE D U
BRES IS
T E RRIT ORIAL ET RU RAL DU P AYS D U CAM

co M ITE

Pays du
juillet à dix-huit heures, le comité syndical du.Synd.icat Mixte du PETR du
L,an deux mille vingt-deux, le quatre
juin
deux
sur convocation qui lui a été adressée.le vingt-quatre
cambrésis s,est réuni, à l,espace cambrésis à cambrai
cooe Général des collectivitês Territoriales, sous la Présidence
mille vingtdeux, en applicàtiàn o. l'article tztzi-lidu
condition de quorum)
Oà trlonJi.r1. Syivain tnnUOv. (Délibérations avec

MEMBRES PRESENTS : (40- 30 Titulaires et 10 supoléants)

ta loin" 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant dlverses drsposrtrons de vigilance
promutgation de cette loi, soit à partir du 10
sanitatire, la mesure suivante est de nouveau en vigueur à compter de la

En

apptication de t,article 10 de

présenfs.
novembre 2021 et jusqu'au 31 juitlet 2022 : fixation du quorum au flers des membres

quorum étant atteint,
40 membres sont prêsents avec voix délibérative, plus du tiers des membres (29) sont pÉsents, le
la séance peut donc commencer.

Communauté d'aoqlomération de Cambrai (24 votants

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gérard ALLART
Yvette BLANCHARD
GuyCOQUELLE
Marie-Bernadette BUISSETLAVALARD

Eddy DHERBECOURT
M-Thérèse DOIGNEAUX
Christian DUMONT
Jean FICHAUX

9.

-

18 titulaires

-

6 suopléants avant obtenu procuration)

:

17.
18.
19.

Gérard SETAN
Sylvain TRANOY
Jean-Paul BASSELET(S)
20. Bernadette GODET(S)
2'1. Jeanine HOSSELET(S)
22. Geneviève GAUTHIER (S)
23. DaniellePREVOST(S)
24. Thérèse WARGNIES(S)

Olivier GOBERT

10. Bruno IVANEC
11. Fernande LAMOURET
12. MaTcLANGLAIS
13. Romain MANESSE
14. Karine MORELLE
15. Pascal MOMPACH
16. Maryvone RINGEVAL

Présents sans voix délibératives
Marie-Danièle CHEVALIER (S)
Martine LABALETTE(S)
Jacky LAURENT(S)
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1.

Didier CATTOEN

2.
2

André-l/arie FORRTERE

8.

Daniel FORRIERES

9.

Joseph [4ODARELLt
Laurence RIBES

4.

Patrice QUEVREUX

10.

Paul SOUPLY

Â

Michel HENNEQUART

11.

Claude DOYER (S)

6.

Yannick HERBET

12.

Virginie DELSARTE(S)

7.

iulien LEONARD,

13.

tuelle DOERLER(S)

14.

Barbara LLONG JUMEAUX(S)

1.
2.

Jean-lVlarc BOUCLy

Georges FLAMENGT

Membres excusés (T)

:

iean-Marie DEVILERS, Thierry BourEMAN, pascat BRUNtAUx, Jacques DENoyELLE, Benoit
DHoRDAtN, pâscatDUEz,
olivier DELSAUX, Jean-piene DHoRME, cilbert DRA|N, Nathatie DRoBtNoHA, Dominique GAILLARD,
Jean-ctaude
GUINET, Bernard HUREZ, Bruno LEFEBVRE, phitippe LoyEZ, Francis NoBLEcouRT, t/ichet
PRETTRE, Jean-piene
GOLEBIEWSKI, Yves IVARECAILLE, Stéphane [/AURICE, Daniel POTEAU, Stimane RAHEM, Laurence SAyDON,
Nicolas
SIEGLER

Alexandre BASQUIN, Fabrice BACCOUT, Etienne BASQUIN, Frédéric BRICOUT, Mathieu DAVOtNE, Marie-Josée DEPREZ,
Bernadette DUBUIS, iilauriæ DEFAUX, Pierre-Henri DUDANT, Stéphane JUMEAUX, Ludovic HAVART, patrice BONtFACE,
Jean-Claude GERARD, Henri oUONIOU, Didier KEHL, Bertrand LEFEBVRE, Liliane RICHO[4I,4E, Jérôme i/,tELt, ci es
PELLETIER, Véronique GODELIEZ NICAISE, Bernard PLET, Jeremy RICHARD, Sylvain HALLE, Jacques OLIVIER, JeanFelix MACAREZ

Christophe BISIAUX, I/ichel DHANEUS, Didier ESCARIIN, Sylviane MAROUZE, Roland SALENGRO, Paut SAGNTEZ

Secrêtaire de séance

:

Michel HENNEQUART

TRANSMIS
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C{mhrésIS

J

à la Sous-Préfecture

OBJET : PCAET

-

PRopostïtoN pE rroDtFtcATtoNs

ET

coNsuLTATtoN Du puBLtc

Le Président, Monsieur Sylvain TRANOY, expose au Comité Syndical

Le Pays du

-caq{!1i9
2030-2050

stratégiques
décembre 2021,

:

a engagé une démarche d'élaboration d'un pcAET, rrn 2011. Les objectifs
et le programme d'actions du pcAET 2021-2026 ont été vatidés par b ôs en

à l'article R.122-21 du code de I'environnement, le projet de pcAET et le rapport
environnemental sonl transmis à l'autorité environnementale (16loltzoi2);, qui dispose
de 3 mois'pour
rendre son avis. L'Ae avait jusqu'au 16 mai pour rendre un avis, Le pays l'a réceptionné
le i7 mai
conformémenl

2022.

prqet de PCAET a également.été soumis pour avis au préfet de Région
et au président du Conseil
!e
Régional (articte R.229-s4 du code de |environnement)
Le'pays
n,a
eb$t22l.
rcurs avis
dans les délais impartis, à savoir deux mois suivant iairansmission dela
demânde. ées avis sont
réputés favorables au terme du délai.

;; ,;il

1") Suite au retour de la MRAe, deux volets de corections sont proposés
Sur la folme administrative du rapporl : le rendre plus lisible

-

o
o
o

:

Fautes de frappe
Numérotation des actions
cohérence des 2 tabreaux : programme d'actions et évaruation
environnementare

Le Pays du Cambrésis apporte les modifiéati6ns nécessaires

-

Sur le contenu du raoport:
Mettre à jour le résumé non technique
Associer chaque indicateur de suivi à un obiectif chiffré

o
o
o Associer à chaque incidence négative potentiele identifiee, un indicateur
environnemental
o Apporter une concordance. entre re pran d'action et res mesures retenues dans
l'évaluation environnementale

Le Pays du Cambrésis apporte les modifications
nécessaires.
La MHAe tait état d'autres observations qui nécessiteraienl
de reorendre plus en profondeur le diagnostic:
Relancer le travail de concertations avec les ind'ustriels

o
o Modification de données sur la pollution atmosphérique et l'état initial de l,environnement
o Modification des objectifs pourie secteuragricore, ul renovauon âes;;;;;Ë"'"
o Neuhalité carbone : lien SCoT et âN
. o comprément sur res vorets : Mirieux naturers, biodiversités et Natura 2000.

Le Pays du Cambrésis ne suivra pas systématiqu.r.ni
demandées par ra MRAE, ir reprenàra aürir

d.

id;;;r;;

iori., les demandes de modifications
il'rui paraisseniËrtir;il;"-''

2") Des précisions comprémentaires seront.apporté_es pour
une bonne compréhension des objectifs er
actions du PCAET qui s'articurent avec re"scoT.i-Ër-ià*r.nts
d,urbanisme sans être prus
conhaignanl,

Syndicat Mixte du pôle d,Équilibre Territorial
et Rural
Espàce
Câmbrésis t4 rue Neuve, Bp 50049. 59401
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ll est donc proposé au comité syndicalde :
Approuver les modifications de formes,
Apporter des compléments d'informations
Procéder aux modifications nécessaires et pertinentes (exemples : certaines remarques de
la MRAe, articulation avec le SCoT et les documents d'urbanismes...) dans l'écriture du

-

-

PCAET

Apporter des modifications au fil de l'eau de la mise en @uvre du PCAET, notamment à
l'occasion des étapes d'évaluation prévues tous les 3 ans. Le Pays du Cambrésis viendra
amender le rapport initial du PCAET.

Après avoir été soumis à l'avis de I'autorité environnementale et des personnes publiques, le prolet de
pCAET est soumis à la consultation du public dans les conditions prévues à l'article L.123-19 du code de
jours. Les
l'environnement. Le public est consulté par voie électronique pendant une durée d'au moins 30
le projet
avis précédemment obtenus sont mis à disposition lors de cette consultation. Le cas échéant,
plan (référence : article
de pCAET est modifié pour prendre en compte I'avis du public avant I'adoption du
1.123-19 du code de l'environnement).

llest proposé au comité syndical de :
Autoriser, après avoir apporté les modifications comme proposé précédemment,

-

le

lancement de la consultation du public pour une durée d'au moins 30 iours.

Aoopte

I

t'uttltttttitttE

Fait en séance à la date que dessus.
Pour extrait conforme,

Le Président,

Publié te .......2.0..1U1L.?P-23.........
certifié exécutoire r" ......Lû.ilil.
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