
Observations Préfecture Réponses données

La publication de nouvelles données est intervenue en 2021. L'ensemble des données chiffrées ont alors été 

actualisées selon la base ODACE de Lig'air dans des tableaux  de complétudes "diagnosctic", "stratégie" et "plan 

d'actions". De même le parties stratégie et plan d 'actions ont été actualisées. L'année de référence est 2018 sauf pour 

les données de production d'énergies renouvelables, où l'année de référence est 2016 . La partie rédactionnelle du 

diagnosctic est demeurée référencée sur les donénes de 2012 seules diposnibles au moment de sa rédaction.

Les opérations d'urbanismes citées concourrent à améiorer les performances énergétiques du bâti et à densifier le 

tissu urbain. De fait, elles contribuent à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, il nous est 

apparu  à la fois compliqué et hasardeux d'en évaluer les effets. Le plan mobilité est actuellement questionné par une 

étude de transition énéregétique des motorisations des transports en commun (Etude mix énergétique décarboné 

juillet 2022). Il est prématuré d'évaluer ces actions de conversion pour lesquelles aucune filière énergétique n'est à ce 

stade déterminée. Mention  été ajoutée  de cette étude dans le plan d'actions (fiche B8)
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Observations Préfecture Réponses données

L'obtention de cartes des réseaux auprès des autorités organistarices de la distribution de l'énergie (AODE) a été 

laborieuse, du fait de la mutiplicité des acteurs : 3 syndicats, et des dizaines de communes autonomes surtout en 

matière de distibution de gaz. Le diagnosctic comporte donc dans la version finale les cartes des réseaux d'électricité 

et de gaz  sous autorité syndicales. Les réseaux des communes autonomes ne sont quant à eux pas détaillés.

La rédaction des documents initiaux date en effet d'avant la publication du SRADDET. Les parties "Stratégie" et "plans 

d'action" de même que les tableaux de complétude  ont été revus et se trouvent maintenant conformes au SRADDET

Un nouvel état des lieux des énergies renouvelables appuyé sur les données ODACE Lig'air de 2016 publié en 2018 sert 

de référence. La production de biomasse également actualisée et mise en conformité avec les données OREGES Lig'air 

2016
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Pour chaque filière de production d'énergies renouvelables, il est donné la méthodologie dans la partie diagniostic : 

Mérhanisation p 46, Géothermie p 21, biométhanisation p 29, photovoltaïque p 33  et éolien p 42 et suivantes. Les 

potentiels ainsi calculés ne tiennent compte que de paramètres physiques (occupation des sols, surfaces, exposition) 

et non de la règlementation, ni des contingences de voisinage des habitations. Ainsi les quantités d'énergie 

renovelables potentielles sont-elles largement supérieures aux objectifs de la partie stratégie.

Les enjeux de l'eau et les actions dédiées, ont été recomplétés à la lumière du contrat Objectif climat  signé avec 

l'Agence de l'Eau Seine Nornandie en 2021. Il sont cités dans les parties "stratégie" et "plan d'actions". La fiche action 

A2 revoie au contrat eau et climat (2021-2026) en cours.

Les enjeux de valorisation des déchets et d'actions en cours, ont été recomplétés à la lumière  des études en cours  

(SITREVA traitement et valorsiation des déchets 2021, Agglo du Agglo du Pays de Dreux compostage 2021).  Ils sont 

cités dans les parties "stratégie" et "plan d'actions". La fiche action B8 sur la qualité de l'air et la motorisation des 

véhicules, ainsi que les fiches actions C1 et C2 sur les énergies renouvelables décrivent les engagements prévus.
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Les zones de dépassement potentielles en NOx sont idéntifiée en p 46 du document rapport diagnosctic des émissions 

. Elles se situent le long des deux grands axes routiers RN12 et RN154. Le tableau de complétude stratégie précise les 

objectifs d'émissions en diminution. Il n'est cependant pas référé au SRADDET. En effet, d'une part les concentrations 

des différets polluants mesurées se situent en diminution depuis 2013 et au dessous des seuils réglementaires, d'autre 

part nous ne diposons pas du calcul des estimations de concentrations de polluants pour les années futures.  Ces 

calculs nécessitent en effet des moyens trop importants dans le présent cadre.
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Les marqueurs importants de la SNBC et de La PPE sont cités en préambule de la partie stratégie. Les tableaux de 

complétude "stratégie" portés en annexe de la partie "stratégie" font également référence aux objectifs chiffrés de 

ces documents. Un chapitre méthodologie a été ajouté dans la partie stratégie pour décrire le processus de 

construction de la stratégie, et expliciter le décalage avec les scenarios de réduction  de la partie diagnostic. La prise 

en compte des données 2018 comme référence permet grâce un effort réaliste, d'atteindre les objectifs régionaux 

notamment entremes d'émissions  de gaz à effet de serre (SRADDET et nationaux SNBC) à horizon 2050.

STRATEGIE
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Les valeurs par polluants sont présentées dans le tableau de complétude stratégie. Les principaux indicateurs et les 

princiaples évoluations attendues sont reprise dans la partie stratégie.  L'étude d'opportunité d'une zone à faible 

émission y a également été ajouté en annexe. Il justifie de la non mise en place dune zone à faible émission.

L'outil ALDO de l'ADEME a été employé afin de quantifier le stockage du carbonne selon les usageset l'occupation du 

sol. Les résulatst figurent dans la partie complétude du diagnosctic.
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Les fiches-actions ont été actualisées au vue des corrections apportée à la partie stratégie, en lien avec les évolutions 

réglementaires récentes. Certains fiches action ont été complétée compte tenu des avancées récentes dans les 

domaines de l'eau, de la valorisation des déchets. La partie plan d'actions a été effectivement intégrée à la partie 

Stratégie. Celle-ci a été renommée stratégie et plan d'actions. Le bilan du Plan Climat Energie Territorial précédent, 

(PCET) a été replacé hors document en annexe de la stratégie et cité en préambule.

Les actions sur la mobilité se trouvent reprises dans 4  fiches-actions : les mobilités douces, l'écologie industrielle 

territoriale, la pratique du vélo, la motorisation des véhicules. En outre, la collectivité dispose d'un schéma de 

déplacement des modes doux auquel il est fait référence. Les aires de covoiturage ont déjà été déployées grâce à 

l'action du Conseil Départemental d'Eure et Loir et aux compléments apportés sur stationnements d'intérêt 

communautaire, au voisinage des gares ferroviaires. Les fiches  du volet énergies renouvelables ont été complétées, 

afin de prendre en compte le lancement de l'étude écosystème hydrogène en 2021. Cette étude permetra à la 

collectivité de se prononcer sur un nouveau mix énergétique fondé sur les énergies renouvelables pour la mobilité 

locale.
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de coordination avec les différents PLU pourrait petre envisagée, pour renforcer la cohérence 

territoriale et la déclinaison de l'ensemble des objsctifs du PCAET, en l'absence d'un PLUi 

intégrateur 

La labelisation de la filière bois énergie a é été ajoutée sur les fiches C4 "Etudier la possibilité de financer le 

développement durable des énergies renouvelables et de réseaux "

La laison avec les PLU se trouve sur la fiche B3 relative à la construction neuve
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L'atténuation du changement climatique  est mentonnée dans une case spécfique de la maquette des fiches. En 

'loccurence toutes les actions proposées particpent de 'latténuation du changement climatique.  Ladite case sert 

également à mentionner la contribution  à l'adapation au changement climatique. Sont concernées 9 fiches sur 20 :  

A0, A2, A6, B1, B2, B3, B4, C1, C3.

La page 102 du diagnostic est citée ci-après : 

Le Scot et l'approche environnementale de l'urbanisme dans les PLU favorisent le maintien des surfaces forestières 

ainsi que les trames vertes. Les pratiques culturales d'adaptation au changement climatique dont l'agroforesterie sont 

mentionnées dans la partie stratégie. Les actions correspondantes figurent dans le contrat "eau et  climat" signé avec 

l'Agence de l'Eau Seine Normandie 2021-2024 
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Les actions relatives à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau, ainsi qu'à l'agriculuture 

raisonnée et biologique, figurent également dans le contrat "eau et climat" signé avec l'agece de l'Eau Seine 

Normandie 2021-2024.  Il y est fait référence à ce contrat dans la partie stratégie et sur al fiche action A2 relative aux 

circuits courts. 

Un chapitre suivi-évaluation a été ajouté à la partie stratégie. Il comporte un tableau de synthèse des indicateurs de 

suivi-évaluation et des valeurrs-cibles.
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