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CONTRIBUTION AU PCAET du Gd CHALON
Préambule
Nous nous réjouissons en général de toutes les initiatives visant à mieux associer les citoyens aux
politiques publiques et particulièrement aux enjeux écologiques. Mais l’actualité récente dans le Gd
Chalon nous a conduit à être très prudents : nombre de consultations, enquêtes publiques se sont avérées
être en fait des rideaux de fumée. Pour entretenir l’illusion que l’avis des citoyens a encore un poids ou
une considération.
Nous rappelons donc aux édiles du Grd Chalon que nous ne sommes pas dupes mais que nous
encourageons néanmoins les citoyens à se mobiliser et à participer. Cette expression publique sera utile
pour la suite de l’avenir du Gd Chalon.
Nous appelons les citoyen-ne-s concernés à prendre cette étape démocratique de leur avenir au sérieux.
Nous ne réussirons à répondre aux urgences écologiques et sociales que si nous sommes capables de faire
entendre nos aspirations et propositions.
Il est cependant devenu important de rétablir la confiance des citoyens dans la concertation. Nous ne
réussirons à répondre aux enjeux réels d’une transition «écologique » du Gd Chalon que si nous sommes
en capacité de vérifier qu’il s’engage bien dans une transition ambitieuse et à la hauteur des urgences,
d’une part, et d’autre part que nos contributions serviront à quelque chose.
Or les documents nécessaires à une information sérieuse, claire et complète pour être soumise à la
concertation sont inexistants ou incomplets, sans ambition sur les enjeux principaux et les objectifs à
atteindre.
1- LE DOCUMENT SOUMIS AU PUBLIC NE REPOND PAS AUX OBSERVATIONS ET RESERVES
PERTINENTES DE LA PREFECTURE DE REGION COMME DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE….PAS
PLUS QU’A NOS REMARQUES PRECEDENTES LORS DE DIVERSES CONTRIBUTIONS
La CAPEN 71 a déjà participé depuis quelques années à une élaboration-concertation préalable au
PCAET, au travers de diverses contributions ( PLUi , SCOT, Site Mesta et desserte Saôneor…, forêts,
inondations pluviales, pollution atmosphérique…) mais aussi d’une lettre recommandée, reproduite ciaprès, alertant sur le danger d’objectifs a-minima, sans véritable volonté politique de prendre
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sérieusement en compte le dérèglement climatique se fondant sur une évaluation environnementale
complète.
2-

LES OBJECTIFS ANNONCES POUR CETTE CONSULTATION SONT CEUX D’UNE COLLECTIVITE
CLIMATO-SCEPTIQUE
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DOCUMENTS JOINTS :
-

Lettre sur le PCEAT à la Communauté d’agglomération – 28 MAI 2019
Lettre aux élu-e-s de la CC : Alerte desserte Saôneor
Rappels avis préfecture de région et autorité environnementale
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