
 

 

 

Guadeloupe 

Compte-rendu et relevé de décision 

de la réunion du 17 mai 2018 de la MRAe Guadeloupe 

 

Participants : 

MRAe : Gérard Berry, membre associé suppléant ; François-Régis Orizet, président 

DEAL : Catherine Badlou, chargée de mission au pôle Evaluation environnementale ; Jean-

François Boyer, directeur ; Pascal Perfettini-Derenne, chef du pôle Evaluation Environnementale ; 

Nicolas Rougier, directeur-adjoint ; Philippe Wattiau, chef de la mission Développement Durable 

et  Evaluation Environnementale 

  

 

I- Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 avril 2018 

 

Le compte-rendu de la réunion du 11 avril 2018 est approuvé. 
 

 

 

II- Points soumis à délibération 

 

La MRAe a arrêté ses avis relatifs aux PLU de Petit-Bourg et Baillif, annexés à ce compte-
rendu. 
 
 
 
III – Points non soumis à délibération 
 

− Point d'information sur la réforme de l'autorité environnementale, suite à l'arrêt du 
Conseil d'Etat du 6 décembre 2017 

Selon les informations concordantes dont disposent la MRAe et la DEAL aucun arbitrage 
n'a été rendu à ce jour sur le dispositif futur, les deux principaux schémas envisagés 
concernant les avis sur projets semblant être soit le maintien du dispositif transitoire en 
vigueur, soit d'instituer les D(R)EAL comme autorité administrative de l’État chargée de 
formuler un avis pour les projets. 
Aucun échéancier de mise en place du nouveau dispositif n'est non plus précisé – les 
hypothèses faites début 2018 étaient que cette mise en place se ferait au plus tôt à 



l'automne 2018, et plus vraisemblablement fin 2018. 
 
 
 

− Calendrier des prochaines réunions : 
 

− la prochaine réunion aura lieu le mercredi 23 mai de 8h30 à 13h00 (heure de 
Guadeloupe) pour l'examen du projet de barrage de Germillac (date limite de l'avis : 27 
mai). L'avis sur le PLU de Sainte-Anne est reporté, suite à l'avis négatif de la 
CDEPENAF ; 
 

− la réunion suivante, du 6 juin de 9h30 à 13h00 (heure de Guadeloupe) sera 
consacrée à l'examen du PLU de Terre-de-Bas (date limite de l'avis : 12 juin) ; 

 
− la réunion du mercredi 27 juin de 8h30 à 18h00 (heure de Guadeloupe) pour 

l'examen du PLU de Sainte-Rose pourrait être reportée, l'évaluation 

environnementale étant absente du dossier
1

 ; 
 

− concernant la réunion programmée le 4 juillet, il sera décidé le 17 mai de son 
éventuelle annulation (absence d'avis à l'ordre du jour) ; 

 
− une nouvelle réunion est à programmer le 11 juillet de 8h30 à 13h00 (heure de 

Guadeloupe) pour les avis sur les PLU de Lamentin et de Désirade. 
 
 

 

       Fait à Paris La Défense, le 23 mai 2018 

 

          

         François-Régis Orizet 
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 Cette EE ayant été transmise le 7 mai au pôle EE de la DEAL, un point sera fait le 23 mai sur le maintien ou le 

report de l'examen de l'avis de ce PLU le 27 juin. 


