
Guadeloupe

Compte-rendu et relevé de décision

de la réunion du 23 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 ;  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 17 mai 2018

Le compte-rendu de de la réunion du 17 mai 2018 est approuvé. 

II- Points soumis à délibération

La MRAe a arrêté l'avis  relatif  au projet  de barrage de Germillac  et  de ses ouvrages
associés, annexé à ce compte-rendu. 

III – Points non soumis à délibération 

a) Calendrier des prochaines réunions

– la réunion du mercredi 27 juin de 8h30 à 18h00 (heure de Guadeloupe) EST 
ANNULEE ; 

– la réunion du 4 juillet de 9h30 à 13h00 (heure de Guadeloupe) sera consacrée à
l'examen d'un projet de forages géothermiques à Bouillante et de PLU de 
Terre-de-Bas ;

– la réunion du 11 juillet de 8h30 à 18h00 (heure de Guadeloupe) sera consacrée 
à l'examen d'un projet de centrale photovoltaïque à Port-Louis et de PLU de 
Sainte-Rose. 



b) FR Orizet confirme qu'il arrivera le 14/6 à Basse-Terre :

 

– la journée du vendredi 15 juin sera consacrée aux contacts avec les interlocuteurs de la

MRAe et de la DEAL. Un déplacement sera prévu sur les sites de prochains avis de la

MRAe (Bouillante, Sainte-Rose et Lamentin ont été mentionnés) ;

– la journée du lundi 18 juin est destinée aux deux rapporteurs du PLU de Saint-Claude,

« évoqué » par l'AE du CGEDD (Philippe Grand et François-Régis Orizet) de préparer

l'avis correspondant. Il  est convenu que la DEAL prenne contact avec la mairie pour

préciser  l'organisation  de  la  journée  (a  priori :  une  visite  d'abord  -  avec  des

représentants de la municipalité ou des services municipaux – ; puis un échange avec

des élus désignés par le maire). 

Fait à Paris La Défense, le 4 juillet 2018

signé

François-Régis Orizet 


