Email : contact@veille-citoyenne-brd.fr
Téléphone : 06 10 91 38 75
Adresse : Mairie – BP1 Place de la Mairie

38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
Site : https://veille-citoyenne-brd.fr

Villette d’Anthon, le.18 février 2021.

Monsieur Gérard DEZEMPTE
Président de la Communauté de Communes de Lyon
Saint-Exupéry en Dauphiné (LYSED)
4 avenue A. Grammont
38230 CHARVIEU-CHAVAGNIEUX

Objet :
Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) de LYSED
Monsieur le Président,
Nous vous faisions part, dans notre courrier du 8 juillet 2020, de l’intérêt manifesté par notre association Veille
Citoyenne de la Boucle du Rhône en Dauphiné pour l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
de LYSED.
Nous y insistions sur l’importance de la concertation entre les élus et tous les acteurs de la société civile sur un
tel projet. Nous mettions également en avant l’implication que souhaite avoir notre association sur ce PCAET
en nous appuyant en particulier sur notre expérience et celles de plusieurs de nos membres lors de
l’élaboration de projets de même nature.
Nous regrettons que vous n’ayez pas donné suite à notre demande de rendez-vous exprimée dans ce même
courrier, ce malgré nos relances téléphoniques auprès de vos services. Cela n’entame en rien l’intérêt que
nous manifestons pour ce projet.
Nous avons, par ailleurs, lu avec l’intérêt l’article publié sur le site internet de LYSED suite à la réunion de
lancement du PCAET du 1er septembre 2020 à laquelle ont participé des élus de toutes les communes. Il y est
notamment fait référence :
•
•
•

au choix de « travailler avec l’ensemble des acteurs (associations, agriculteurs, entreprise et
habitants) »,
à la mise en place d’« une démarche participative »,
à un PCAET qui « va maintenant être élaboré et partagé avec tous les habitants ».

Cette réunion de lancement s’est tenue il y a près de 6 mois et nous sommes surpris de constater qu’aucune
communication n’a été faite depuis et qu’apparemment aucune invitation n’a encore été lancée pour mobiliser
les acteurs du territoire dans le cadre de cette concertation. Elle aurait pourtant dû commencer à notre avis
immédiatement après la finalisation de l’élaboration du diagnostic territorial menée par le cabinet B&L
Evolution. Nous pensons que ce diagnostic, basé essentiellement sur une compilation de données auprès des
différents organismes concernés, n’a pas dû être perturbé par la crise sanitaire et qu’il doit être finalisé depuis
plusieurs semaines.
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Il nous semble qu’il serait nécessaire de publier au plus tôt :
•

ce diagnostic territorial,

•

le planning prévisionnel d’élaboration du PCAET,

•
des précisions sur la méthodologie que vous avez retenue pour la concertation avec l’ensemble des
acteurs du territoire, en particulier en ce qui concerne le « Club Climat » évoqué lors de votre réunion de
lancement du 1er septembre 2020.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations.

André MANSIAUX
Président de Veille Citoyenne de la Boucle du Rhône en
Dauphiné
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