Avis de consultation du public
Le Syndicat de l’Ouest Lyonnais, syndicat mixte regroupant les Communautés de Communes du Pays
de L’Arbresle (CCPA), des Vallons du Lyonnais (CCVL), du Pays Mornantais (COPAMO) et de la vallée du
Garon (CCVG), et siégeant au 25 chemin du stade 69670 VAUGNERAY, lance une consultation du public
sur le futur Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de l’Ouest Lyonnais.
Le Plan Climat Air Energie Territorial est un projet territorial de développement durable. À la fois
stratégique et opérationnel, il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie
autour de plusieurs axes d’actions :
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ;
- L’adaptation au changement climatique ;
- La sobriété énergétique ;
- La qualité de l’air ;
- Le développement des énergies renouvelables…
Le PCAET se traduit concrètement par la définition d’objectifs et un programme d’actions « énergieclimat » chiffré et évaluable à court, moyen et long termes, à l’échelle d’un territoire, impliquant
l’ensemble des acteurs (collectivités, entreprises, agriculteurs, associations, citoyens…).
Ces mêmes acteurs ont d’ailleurs été associés aux phases de concertation lors de l’élaboration de ce
PCAET et cette consultation finale du grand public vient clore cette démarche d’élaboration (Une
approbation de ce document est envisagée pour fin mai).

Cette consultation se déroulera du 06/04/2022 au 05/05/2022 inclus.
Les documents seront mis à disposition sur le site internet du Syndicat de l’Ouest Lyonnais mais
également sur celui des 4 communautés des communes :
- SOL : https://www.ouestlyonnais.fr/
- CCPA : https://www.paysdelarbresle.fr/
- CCVL : http://www.ccvl.fr/
- COPAMO : https://www.cc-paysmornantais.fr/
- CCVG : https://www.ccvalleedugaron.com/
Ils seront également consultables en version papier aux différents sièges des collectivités :
- SOL : 25 chemin du stade - 69670 VAUGNERAY
- CCPA : 117 rue Pierre Passemard - 69210 L’ARBRESLE
- CCVL : 27 chemin du stade - 69670 VAUGNERAY
- COPAMO : 50 avenue du Pays Mornantais - 69440 MORNANT
- CCVG : 262 rue Barthélémy Thimonier - 69530 BRIGNAIS

Les remarques seront à envoyer à l’adresse mail suivante : j.saby@ouestlyonnais.fr r

