CONSULTATION PUBLIQUE
Leff Armor communauté
Concernant l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Leff Armor communauté

Par décision en date du 3 mai 2022, afin d’assurer une information et participation du public, le Président de Leff Armor
communauté a prescrit l’ouverture de la consultation publique sur le plan Climat.

La consultation se déroulera du lundi 23 mai 2022 à 9h, au vendredi 24 juin 2022 à 16h30, soit pendant 33 jours consécutifs.
Le siège de la consultation est la communauté de communes Leff Armor communauté, Moulin de Blanchardeau, 22290
Lanvollon.
Le dossier pourra être consulté :
- Sur le site internet de Leff Armor communauté, https://www.leffarmor.fr/plan-climat-air-energie-territorial/.
- Sur support papier au siège de la consultation à Leff Armor communauté et sur le site communautaire de Châtelaudren
au 31, rue de la Gare, aux jours et heures habituels d’ouverture.
- Un document de synthèse sur support papier sera disponible à la consultation aux accueils des mairies du territoire.
Pendant la durée de la consultation, les observations et propositions du public pourront être consignées sur :
- Les registres de consultation déposés au siège de la consultation et sur le site communautaire de Châtelaudren au 31,
rue de la Gare
- Transmises par voie postale au siège de Leff Armor communauté, Moulin de Blanchardeau, CS 60036, 22290
Lanvollon, à l’attention de Monsieur le Président (préciser « Consultation plan climat »)
- Ou transmises par voie électronique sur le formulaire dématérialisé prévu à cet effet sur
https://www.leffarmor.fr/plan-climat-air-energie-territorial/ et sur la page d’accueil https://www.leffarmor.fr

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de Madame Isabelle Imbert-Cadiou, chargée de
mission Climat et Biodiversité, au siège de Leff Armor Communauté (CS60036, Moulin de Blanchardeau, 22290 LANVOLLON).
Le rapport de synthèse des observations sera tenu à la disposition du public au siège de Leff Armor communauté et sur le
site internet https://www.leffarmor.fr/plan-climat-air-energie-territorial/ pendant une durée d’un an à compter de la fin de
la consultation publique.
Le conseil communautaire de Leff Armor communauté se prononcera par délibération sur l’approbation du PCAET de Leff
Armor communauté, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier et des observations du public.

Lanvollon, le 4 mai 2022
Le Président
Jean-Michel Geffroy

