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Plan Climat Air Énergie Territorial – Challans Gois Communauté

1. Avis de l’état

Extrait de l'avis Pièce du PCAET
concerné

Réponse à l'avis

Votre  stratégie  s’inscrit  dans  la  trajectoire  de  notre
feuille de route transition énergétique, et présente des
objectifs  de  réduction  des  consommations
énergétiques, de production d’énergies renouvelables
et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
en  cohérence  avec  le  projet  de  Schéma  régional
d’aménagement  de  développement  durable  et
d’égalité  des  territoires  (SRADDET)  qui  sera  adopté
définitivement à la fin de l’année 2021. L’amplification
de  la  rénovation  énergétique  et  de  la  production
d’énergies  renouvelables  sont  des  enjeux  prioritaires
et essentiels pour notre territoire, et ces enjeux sont
bien intégrés dans votre projet de PCAET.

2 – STRATEGIE – 
PCAET CGC

Pour accompagner les acteurs et accélérer la rénovation
énergétique, la Région a constitué une boîte à outils qui
comporte notamment : 

 Un dispositif d’aide pour les EPCI pour déployer
leurs  plateformes  territoriales  de  rénovation
énergétique (PTRE).

 L’animation et la coordination pas la Région du
programme  financier  de  l’État  —  «  Service  «
accompagnement  pour  la  rénovation
énergétique » (SARE),

 L’offre de service de la Société d’Économie Mixte
(SEM)  Croissance  Verte  pour  les  PTRE  sur  la
rénovation énergétique des logements.

3 – PLAN 
D’ACTIONS – 
PCAET CGC

Il est proposé d’ajouter dans les fiches actions correspondantes les éléments de la boite à 
outils de la Région en tant que « aides à mobiliser » ou « financement complémentaire » 
lorsque ceux-ci n’ont pas été cités 
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Plan Climat Air Énergie Territorial – Challans Gois Communauté

Extrait de l'avis Pièce du PCAET
concerné

Réponse à l'avis

En parallèle, l’implication des entreprises est primordiale
pour  réduire  les  consommations  d’énergie  du  secteur
tertiaire,  ainsi  que  le  développement  des  démarches
d’écologie industrielle et territoriale, priorité inscrite dans
la  feuille  de route  régionale  pour  l’économie  circulaire
adoptée  en  octobre  2019.  Cette  dimension  est  bien
intégrée dans votre projet de PCAET.

3 – PLAN 
D’ACTIONS – 
PCAET CGC

Les déplacements quotidiens sont un enjeu important à
l’échelle régionale comme pour votre territoire. La Région
adoptera prochainement sa stratégie de mobilité visant
notamment  à  renforcer  l’articulation  entre  les  modes
routiers et ferroviaires et à limiter l’impact en termes de
consommations  d’énergie,  d’émissions  de  GES  et  de
polluants. En parallèle, la Région souhaite développer les
motorisations alternatives, électrique, gaz et hydrogène,
actions que vous intégrez dans votre projet.

3 – PLAN 
D’ACTIONS – 
PCAET CGC

Il est proposé de mentionner dans la fiche action correspondante le fait de s’intégrer dans la
stratégie mobilité régionale.

La  réduction  de  l’impact  de  l’agriculture,  premier
émetteur de gaz à effet de serre au niveau régional et au
niveau de votre territoire, est un enjeu important qui doit
passer  par  une  évolution  des  pratiques  du  monde
agricole.  La Région agit  en ce sens,  notamment avec la
démarche « Ferme laitière bas carbone » et le soutien à la
filière biologique. La séquestration de C02 par les espaces
agricoles  et  forestiers  est  à  développer.  De  plus,  le
développement  des  filières  bois  locales  est  un  enjeu
important pour la Région tant à des fins énergétiques que
pour le développement des éco—matériaux.

3 – PLAN 
D’ACTIONS – 
PCAET CGC

Il est proposé d’ajouter dans la fiche action correspondante les dispositifs de soutien de la 
Région.

Enfin.  L’adaptation  au  changement  climatique,  est  une
priorité  régionale,  inscrite  dans  la  feuille  de  route

3 – PLAN 
D’ACTIONS – 
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Plan Climat Air Énergie Territorial – Challans Gois Communauté

Extrait de l'avis Pièce du PCAET
concerné

Réponse à l'avis

régionale pour la transition écologique adoptée en 2018.
En octobre 2020, un Groupe Interdisciplinaire WExperts
sur le Changement climatique (GIEC) des Pays de la Loire
a été mis en place. La limitation de l’artificialisation des
espaces,  la  préservation  de  la  biodiversité  et  de  la
ressource en eau sont des enjeux majeurs pour assurer la
résilience  de  notre  région  face  aux  impacts  du
changement climatique.

PCAET CGC

2. Avis de la DREAL 

Extrait de l'avis Pièce du PCAET
concerné

Réponse à l'avis

Les actions d’incitation aux changements de pratiques
pour  l’agriculture  seraient  à  renforcer,  avec,  par
exemple,  un  soutien  plus  appuyé  à  l’agro-foresterie,
l’agro-écologie, aux engins et aux bâtiments agricoles
plus  sobres  en  énergie,  au  développement  des
énergies renouvelables par les exploitants agricoles

3 – PLAN 
D’ACTION – 
PCAET CGC

Il est prévu de justifier que Challans Gois Communauté ne disposant pas de la compétence 
agricole et n’étant pas familier avec ce secteur, le territoire souhaite commencer par 
dialoguer avec les acteurs agricoles, comprendre leurs champs d’actions et leurs marges de 
manœuvres pour faciliter des pratiques agricoles plus durables. 

Une commission “agriculture” pourrait être proposée prochainement pour initier cette 
démarche et consolider le volet agricole tant du point de vue technique que politique.

Concernant  les  transports  routiers,  les  questions
relatives au transport du fret et à la problématique de
la livraison du dernier kilomètre ne sont pas abordés.
Sur  un  territoire  littoral  impacté  par  les  afflux  de
migrations  estivales,  notamment  vers  l’île  de
Noirmoutier,  des  actions  complémentaires  sur  ces
sujet seraient intéressantes à développer. 

3 – PLAN 
D’ACTION – 
PCAET CGC

Le schéma mobilité alliant Noirmoutier et CGC permettra d’étudier impact du tourisme, et 
préciser le lien entre les territoires. Ce schéma mobilité donnera lui-même lieu à des actions 
complémentaires sur le sujet. 
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Plan Climat Air Énergie Territorial – Challans Gois Communauté

L’objectif  de Zéro Artificialisation  Nette pourrait  être
une ambition forte du PCAET. 

3 – PLAN 
D’ACTION – 
PCAET CGC ARBITRAGE POLITIQUE

Une  réflexion  sur  un  volet  stratégique  et/ou  un
renforcement  des  actions  en  faveur  du  stockage  de
carbone  pourrait  permettre  de  tendre  vers  la
neutralité  carbone  et  contribuer  indirectement  à
l’objectif  de  sobriété  foncière  et  à  la  réduction  des
émissions du secteur agricole.

3 – PLAN 
D’ACTION – 
PCAET CGC Même justification que pour les actions agricoles

Renforcer  le  lien entre l’ambition de développement
des  énergies  renouvelables  et  les  documents
d’urbanisme

3 – PLAN 
D’ACTION – 
PCAET CGC Le service SIG de la collectivité dispose des cartes de zones ENR potentielles et pourra donc 

y faire appel lors de l’élaboration du PLUi. 

Poursuivre les réflexions sur des solutions d’adaptation
fondées sur la nature et leur intégration possible dans
les  politiques  de  préservation  des  espaces  naturels,
littoraux  ou  rétro-littoraux  ou  de  la  gestion  de  la
ressource  en  eau,  notamment  en  lien  avec  l’office
français de la biodiversité et l’Agence de l’eau.   

Ces réflexions seront évaluées en évaluation de mi-parcours.

La coordination et  l’évaluation des actions  du PCAET
ainsi que les moyens dédiés restent à préciser. 

Ces moyens dédiés seront évalués suite aux 3 premières années de suivi, puis ajustés en 
fonction des résultats obtenus.

Prise en compte plus systématique et transversale du
tourisme  et  des  flux  estivaux  de  population  qui
impactent  fortement  le  territoire  (consommation
d’eau, déchets, transport, pollutions,…)

Cette thématique sera abordée tout d’abord sous le prisme des déplacements, avec le 
schéma mobilité à venir. Le point d’étape des 3 ans d’application du PCAET permettra 
d’ajuster ou compléter le plan d’actions sur les autres flux, en s’appuyant sur les premières 
quantifications du volet transport.
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Plan Climat Air Énergie Territorial – Challans Gois Communauté

3. Avis de la MRAE

Extrait de l'avis
Pièce du
PCAET

concerné
Réponse à l'avis

La  MRAe  recommande  de  prendre  en  compte  le
projet arrêté de schéma régional  d’aménagement,
de  développement  durable  et  d’égalité  des
territoires (SRADDET) de la région
Pays de la Loire.

2 – STRATEGIE 
– PCAET CGC

Le contenu détaillé du SRADDET n’était pas disponible dans sa version arrêtée lors de l’élaboration
du PCAET. Il sera pris en compte lors de l’évaluation de mi-parcours du PCAET. 

La  MRAe  recommande  d’actualiser  les  données
relatives à l’évaluation de la séquestration du carbone
du territoire en tenant compte notamment des effets
de l’artificialisation et des changements d’usages des
sols sur la période la plus récente possible.

1 – 
DIAGNOSTIC – 
PCAET CGC

 

La méthodologie de calcul via l’outil ALDO sera plus détaillée dans le diagnostic afin de justifier la 
valeur de séquestration carbone initiale ; et les données suivantes d’artificialisation des sols entre 
2009 et 2017 dans le diagnostic - partie séquestration carbone – seront ajoutées dans un encart 
pour proposer un contexte plus récent et permettre de repartir de données plus récentes lors du 
point d’étape du PCAET dans 3 ans : 

Donneés DRAAF : CC Challans-Gois Communauté (agriculture.gouv.fr)

Répartition des surfaces naturelles, agricoles et forestières nouvellement artificialisées 
entre 2009 et 2017

ha

surface
NAF*

artificialisée
sur la

période

dont
artificialisatio

n pour
l’activité

dont
artificialis

é pour
l’habitat

dont
artificialis

é pour le
mixte

surface
communale

part de la
surface

communale
artificialisée

sur la
période (%)

CC 
Challans-
Gois 
Communauté

483,2 108,9 290,5 15,0 44 486,8 1,09

La  MRAe  recommande  d’expliquer  les  éléments  de 1 – 
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Extrait de l'avis
Pièce du
PCAET

concerné
Réponse à l'avis

contexte  et  autres  facteurs  qui  sont  à  l’origine  des
évolutions les plus marquantes en termes d’émissions
de polluants.

DIAGNOSTIC – 
PCAET CGC

Les éléments de contexte suivants seront ajoutés dans le diagnostic : 

 « En effet, dans le secteur agricole, les émissions de SO2 sont issues essentiellement de la 
combustion des engins agricoles (tracteurs, machines agricoles …). Cette baisse 
importante depuis 2012 s’explique par l’obligation d’utiliser du gazole non routier (GNR), 
qui est moins soufré, en remplacement du fioul domestique, utilisé auparavant. »

 « Ces émissions croissantes de NH3 sont notamment en lien avec les évolutions du 
cheptel bovin et avec la quantité d’engrais azotés épandus. »

La  MRAe  recommande  de  présenter  le  travail
cartographique ayant permis d’aboutir au potentiel de
développement  de  la  filière  éolienne  à  partir  des
différentes  contraintes  annoncées  comme  prises  en
compte au dossier.

1 – 
DIAGNOSTIC – 
PCAET CGC Le service SIG de la collectivité est en possession des données SIG.

Pour l’évaluation du potentiel de développement de la
filière photovoltaïque, la MRAe recommande de tenir
compte  également  des  surfaces  urbanisables  telles
qu’établies pour le territoire par le SCoT.

1 – 
DIAGNOSTIC – 
PCAET CGC

L’ensemble des potentiels sont calculés à l’instant t de l’élaboration du PCAET, en l’état actuel de 
la technologie et de la réglementation. Nous faisons donc le choix de ne pas y intégrer d’éléments 
prospectifs. 

Il sera cependant rappelé dans la partie “Potentiel solaire photovoltaïque” qu’au vu de la 
construction de bâtiments dans le futur, le potentiel se verra augmenté dans les années à venir. 

Alors que la méthanisation représente la 3ᵉ filière du
territoire  en  termes de potentiel  de développement
d’énergie  renouvelable  avec  85  GWh,  le  dossier  se
limite  à  l’énoncé  des  natures  d’entrants  pris  en
compte  pour  cette  évaluation  globale  dont  la
répartition  de  production  est  ensuite  présentée  par
commune  (figure  23)  mais  sans  qu’il  soit  permis
précisément d’apprécier les données quantitatives que

1 – 
DIAGNOSTIC – 
PCAET CGC

RIl sera annexé le tableau des valeurs brutes de potentiel par type de déchet, voire les valeurs 
brutes de tonnage déchet pris en compte, suivant les données disponibles dans l’étude de 
potentiel du département Vendée.
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Plan Climat Air Énergie Territorial – Challans Gois Communauté

Extrait de l'avis
Pièce du
PCAET

concerné
Réponse à l'avis

cela représenterait à mobiliser en termes de gisement
de  cultures,  déchets,  boues  de  STEP,  industrie
agroalimentaire…

De  la  même  façon,  s’agissant  du  bois-énergie,  le
dossier  précise  que  le  potentiel  de  production
supplémentaire de cette filière s’élèverait à 47 GWh.
S’il  indique  les  différentes  natures  de  gisements  du
territoire prises en compte pour sa détermination, le
dossier  gagnerait  à  présenter  les  quantités  que
représenteraient  ces  gisements  de  forêt,  bocage,
produits  connexes  et  déchets  ligneux  évoqués  au
dossier.

1 – 
DIAGNOSTIC – 
PCAET CGC

 Il est prévu de justifier en disant que les informations disponibles dans l’étude de 
potentiel départementale ne sont pas suffisantes pour répondre à cette attente.

La MRAe recommande de compléter la présentation
du  scénario  «  laisser  faire  »  par  un  exposé  des
conséquences  de  celui-ci  pour  le  territoire  et  ses
occupants.

2 – STRATEGIE 
– PCAET CGC

?  

 Pas déjà existant dans l’EES. 

Le paragraphe suivant sera ajouté dans l’EES afin de compléter la présentation des conséquences 
du scénario « laisser-faire » : 

« Ce scénario ‘laisser faire’, qui traduit le poids de l’inaction en l’absence de plan, pourrait avoir 
plusieurs conséquences sur le territoire : 

 Augmentation des températures moyennes annuelles : +3.2°C à l’horizon 2100,
 Augmentation du nombre de journées chaudes : +80.4 jours d’ici à 2100,
 Diminution du nombre de jours de gel : 22.8 jours d’ici à 2100, 
 Sécheresses des sols plus fréquentes : +5.7 jours d’ici à 2100, 
 Elévation du niveau de la mer , …

Et ainsi des conséquences sur les habitants du territoire : 

 Baisse de la disponibilité de la ressource en eau,
 Hausse de la mortalité des personnes fragiles lors des épisodes de canicules, 
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Plan Climat Air Énergie Territorial – Challans Gois Communauté

Extrait de l'avis
Pièce du
PCAET

concerné
Réponse à l'avis

 Baisse de rendement des cultures fourragères et céréalières,
 Diminution des besoins en chauffage mais augmentation des besoins en climatisation, 
 Hausse de la précarité énergétique, 
 Accroissement du risque inondation, submersion marine et du recul du trait de côte, 
 Dégradation de la qualité de l’air, principalement en été (ozone), … »

La MRAe recommande d’approfondir la définition des
indicateurs permettant un suivi du PCAET en précisant
pour chacun une valeur de départ, une valeur cible, et
la  façon  dont  les  informations  sont  collectées  et
renseignées.

Ce tableau gagnerait à être complété de l’information
relative au mode d’organisation qui sera mis en place
[…] et la personne ou le service responsable du suivi
de chaque indicateur.

4 – OUTIL DE 
SUIVI

Le tableau de suivi du PCAET sera complété, lorsque cela est possible, en appliquant les remarques
de la MRAe :

- Personne ressource & service responsable (disponible dans le tableur de plan d’action)
- Valeur de départ / valeur cible : lorsque celles-ci sont calculables

La MRAe recommande de renforcer le plan d’actions
visant  à  réduire  les  émissions  de  GES  du  secteur
agricole.

3 – PLAN 
D’ACTIONS

==> Il est prévu de justifier que Challans Gois Communauté a priorisé ses actions et souhaite 
développer pour commencer son volet production ENR et maitrise de l’energie. Le territoire ne 
disposant pas de la compétence agricole et n’étant pas familier avec ce secteur, souhaite 
commencer par dialoguer avec les acteurs agricoles, comprendre leurs champs d’actions et leurs 
marges de manœuvres pour faciliter des pratiques agricoles plus durables. 

Une commission “agriculture” pourrait être proposée prochainement pour initier cette démarche 
et consolider le volet agricole tant du point de vue technique que politique.

La MRAe recommande de mieux prendre en compte la
dimension touristique du territoire dans les actions à
étudier en matière de déplacements notamment.

3 – PLAN 
D’ACTIONS

 Le schéma mobilité alliant Noirmoutier et CGC permettra d’étudier impact du tourisme, et 
préciser le lien entre les territoires. Ce schéma mobilité donnera lui-même lieu à des actions 
complémentaires sur le sujet.

Plusieurs points de faiblesse apparaissent néanmoins
au  regard  de  la  SNBC  :  le  niveau  BBC  n'est  pas  un
critère pris en compte tant en rénovation que dans le

3 – PLAN 
D’ACTIONS

Il n’est pas prévu ici de compléter la fiche PTRE, qui est déjà très complète. En effet, celle-ci prévoir
déjà un seuil minimum de performance pour obtenir les aides financières du SYDEV ; et ces aides 
seront plus importantes si elles permettent un gain d’étiquette DPE. 
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Extrait de l'avis
Pièce du
PCAET

concerné
Réponse à l'avis

neuf.  La  rénovation  des  bâtiments  publics,  qui  doit
servir  d’exemple  d’actions  de  décarbonation,  ne
prévoit aucun planning ni financement.

Aussi, l’objectif de réduction des GES pour ce secteur
fixé par la collectivité à – 21 % pour le résidentiel et à -
25 % pour le tertiaire, bien inférieur à l’objectif de - 49
%  en  2030  fixé  par  la  SNBC,  risque  de  ne  pas  être
atteint.  La  collectivité  gagnerait  à favoriser  l’atteinte
d’un  niveau  global  de  performance  énergétique  de
préférence  au  subventionnement  de  gestes  de
rénovation.

Au  regard  de  l’objectif  ambitieux  que  s’est  fixée  la
collectivité  en  matière  de  production  d’énergie
renouvelable  et  de  récupération,  la  MRAe
recommande d’élargir les pistes d’actions possibles en
complément  de  celles  déjà  prévues  notamment  au
niveau de l’énergie photovoltaïque et  des matériaux
bio-sourcés.

3 – PLAN 
D’ACTIONS

Il est proposé d’ajouter un point de vigilance sur la fiche de la PTRE sur l’information spécifique 
autour des matériaux biosourcés pour une rénovation, ainsi que la mise en place de solaire 
photovoltaïque dans le secteur résidentiel. 

La MRAe recommande de préciser le calendrier et les
moyens dédiés aux actions prévues par la collectivité
en  termes  de  réduction  des  consommations
énergétiques de son patrimoine.

3 – PLAN 
D’ACTIONS

La dynamique est enclenchée : le PPI est en cours d’élaboration avec la phase de diagnostic Un 
rapport mi-parcours permettra de refaire le point. 

La  MRAe  recommande  de  préciser  les  objectifs  en
matière  de  renforcement  de  la  séquestration  de
carbone sur le territoire et d’adapter en conséquence
le plan d’action visant  à réduire l’artificialisation des
sols.

3 – PLAN 
D’ACTIONS

ARBITRAGE POLITIQUE – en lien avec l’urbanisme et le PLUi
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Extrait de l'avis
Pièce du
PCAET

concerné
Réponse à l'avis

La  collectivité  gagnerait  à  encourager,  y  compris
auprès  des  particuliers,  la  plantation  généralisée  de
haies  et  d’arbres,  à  encourager  largement  l’agro-
foresterie  et  la  protection  des  sols  (s’inspirer  par
exemple de l’initiative « 4 pour 1000 »), et à veiller à la
protection des prairies permanentes afin d’éviter que
les  mises  en  cultures  soient  destinées  à
l’approvisionnement  des  unités  de  méthanisation.
Le  plan  d’actions  comporte  un  nombre  important
d’actions de réflexions, d’information/formation et de
sensibilisation/communication, mais elles ne sont pas
toujours financées ou dotées de moyens. Il en résulte
par  conséquent  une  interrogation  en  termes  de
priorité accordée par la collectivité.

Cependant,  afin  d’améliorer  la  problématique  de
l’adaptation, le PCAET gagnerait à prendre en compte
davantage certains aspects suivants :

 Le tourisme qui apparait peu abordé dans le
plan d’actions alors qu’il impacte fortement le
territoire  (consommation  d’eau,  production
de déchets, usage des transports, qualité de
l’air, milieux naturels) ; 

 La  protection  et  la  conservation  ou  la
restauration  des  sols  tant  à  la  campagne
qu’en ville (pollutions, eau, artificialisation et
imperméabilisation,  zones  humides,  friches,
etc) ;

 Les  solutions  fondées  sur  la  nature
permettant  des  approches
multifonctionnelles des mesures d’adaptation
en lien avec l’Office français de la biodiversité

3 – PLAN 
D’ACTIONS

Le thème de l’impact du tourisme sera abordé tout d’abord sous le prisme des déplacements, avec
le schéma mobilité à venir. Le point d’étape des 3 ans d’application du PCAET permettra d’ajuster 
ou compléter le plan d’actions sur les autres flux, en s’appuyant sur les premières quantifications 
du volet transport.

ARBITRAGE POLITIQUE sur le volet artificialisation des sols
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Extrait de l'avis
Pièce du
PCAET

concerné
Réponse à l'avis

et l’agence de l’eau notamment ;
 L’association  avec  les  autres  EPCI  exerçant

des  interactions  avec  Challans  Gois
Communauté  et  confrontés  à  des
problématiques similaires en vue de mesurer
les  risques  d’un  statu  quo  et  le  coût  de
l’inaction  face  au  changement  climatique,
harmoniser  les  mesures  prises  (transports,
qualité de l’air, eau, agriculture, littoral ...).

La  MRAe  recommande  de  définir  des  niveaux  de
réduction  pour  les  polluants  atmosphériques  en
prenant  en  compte  les  spécificités  du  territoire  en
termes d’émissions et de potentiels de réduction.

2 – STRATEGIE 
– PCAET CGC

Les spécificités du territoire résident dans les émissions d’ammoniac et de particules fines, qui sont
plus importantes comparées à celle de la région, en lien avec la part plus importante qu’occupe 
l’agriculture, et en particulier l’élevage, sur le territoire. 

Il a ainsi été précisé dans le document de stratégiques quelles fortes actions le PCAET devra mettre
en place pour réussir à se conformer aux objectifs nationaux. 

La MRAe recommande d’introduire au plan d’actions
des mesures en faveur de la biodiversité à prendre en
compte  dans  le  futur  PLUi  et  les  opérations  qui  en
découleront,  afin  de  garantir  des  mesures  de
compensation face à la perte de biodiversité induite
par l’urbanisation du territoire.

3 – PLAN 
D’ACTIONS

Le « zéro artificialisation nette » : volonté politique du territoire ? Voir détail de la remarque au-
dessus dans l’avis MRAE. 

ARBITRAGE POLITIQUE

Au  regard  des  conflits  d’usages  que  peuvent
représenter  les  projets  de centrales  photovoltaïques
au sol, la MRAe recommande d’établir le recensement
des sites dégradés (sans recours possible à un usage
agricole  ou  naturel)  favorables  à  l’accueil  de  tels
projets,  ainsi  que  le  recensement  des  sites  à  fort
potentiels de développement sur toiture.

3 – PLAN 
D’ACTIONS

Inclure une action spécifique sur ce volet de précision du potentiel sur le volet urba / intégrer à la 
réflexion du PLUi ? 

ARBITRAGE POLITIQUE 
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Plan Climat Air Énergie Territorial – Challans Gois Communauté

Extrait de l'avis
Pièce du
PCAET

concerné
Réponse à l'avis

La MRAe relève que le parc éolien construit en 2003
sur la commune littorale de Bouin se situe au sein d’un
site  Natura  2000  et  que  le  projet  en  cours  de
développement de la filière hydrogène vert viendrait
pérenniser celui-ci sur un temps plus long qu’envisagé
initialement. Le dossier ne rappelle pas le cadre dans
lequel  s’inscrit  ce  projet  et  dans  quelle  mesure  son
déploiement  en  lien  avec  les  éoliennes  autorisées
aurait nécessité qu’une évaluation environnementale
soit menée au regard de la notion de projet, telle que
figurant au code de l’environnement.

À partir de l’analyse des enjeux du territoire, le plan
gagnerait  à proposer une cartographie des zones de
sensibilité d’implantations préférentielles [d’éoliennes]
au  service  d’une  stratégie  d’aménagement  du
territoire destinée à être notamment reprise dans le
futur  PLUi  et  à  orienter  ainsi  les  futurs  porteurs  de
projets.

3 – PLAN 
D’ACTIONS

Le service SIG de la collectivité dispose de cette cartographie de zones préférentielles, issue de 
l’étude de potentiel départementale. Celle-ci pourra être utilisée lors de l’élaboration du futur 
PLUi, et servira de support d’échange entre la collectivité et d’éventuels porteurs de projet. 
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