Bretagne

Commu
uniqué de
e Presse
In
nstallatio
on de la Mission
M
Régiona
ale d’Autorité env
vironnem
mentale (MRAe)
(
d
de
Brretagne p
prête à fo
onctionn
ner
Re
ennes, le 11 jjuillet 2016

La
a nouvelle M
Mission Rég
gionale d’Au
utorité enviro
onnementa
ale (MRAe) de Bretagnee s’est réun
nie ce jeudi 7
juillet à Renne
es. A cette occasion, la
a conventio
on définissant les moda
alités de traavail de la MRAe
M
avec la
Direction régionale de l’e
environnem
ment, de l’am
ménagemen
nt et du loge
ement (DRE
EAL) de Bretagne a étté
sig
gnée par la présidente de la MRAe
e et le direccteur de la DREAL.
D
Le
es missions régionaless d'autorité environnem
mentale relè
èvent du Co
onseil Génééral de l'En
nvironnemen
nt
et du Dévelop
ppement Du
urable (CGEDD) et on
nt été créée
es par décre
et du 28 av ril 2016 pou
ur améliore
er
la transposition du droit europ
péen en m
matière de prise en compte d
de l’environnement et
e
d’iinformation
n des citoy
yens en re
enforçant l ’indépenda
ance des décisions
d
eet avis ren
ndus sur le
es
év
valuations e
environnem
mentales des
d plans, p
programmes, schéma
as et docu
uments d’urbanisme et
e
su
ur les étud
des d’impa
act de certains proje
ets, en app
plication des
s codes dee l’environnement et de
d
l’urbanisme.
La
a mission ré
égionale aurra pour rôle
e de rendre des avis ett décisions de façon coollégiale et en complètte
ind
dépendance
e, notamme
ent vis-à-vis
s des autorrités chargé
ées de prép
parer et d'aapprouver ces
c plans ou
o
pro
ogrammes, comme less plans loca
aux d'urbaniisme, les plans de déplacements uurbains, les schémas de
d
cohérence terrritoriale, less schémas d'aménage
ement et de
e gestion de
es eaux ou les plans régionaux
r
d
de
ge
estion et d'éllimination de
es déchets...
La
a réforme d
de l’autorité
é environne
ementale en
n région est entrée en
e vigueur par la nom
mination de
es
me
embres dess missions régionales,
r
publiée au Journal Offficiel du 19 mai
m 2016.
La
a MRAe Bre
etagne est composée
c
de
d :
 Franço
oise GADBIN, présidente et mem
mbre perman
nent (MIGT de Renness – CGEDD),
 Agnèss MOUCHA
ARD, membre permane
ent (MIGT de Rennes – CGEDD),
 Patrickk LE LOUA
ARN, membre associé
é, professe
eur émérite de droit ppublic de l'u
université de
d
Nante
es puis de Rennes,
R
 Alain E
EVEN, mem
mbre associé, ancien p
président du
u CESER de
e Bretagne,,
 Chanttal GASCUE
EL, suppléa
ante, memb re associé, directrice de
d recherchhe à l'INRA.
Ce
ette réforme
e de l’autorité environ
nnementale apporte de
es garantie
es supplém entaires en
n matière de
d
dé
émocratie e
environnem
mentale. Les avis de l’autorité environnem
mentale paarticipent à la mise à
dis
sposition du
u public d’u
une informa
ation comp
plète et sinc
cère pour les plans, pprogramme
es ou projetts
so
oumis à consultation lorrs des enqu
uêtes publiq
ques et conttribuent à la
a transparennce des déb
bats.
La
a ministre de l’environn
nement, de l'énergie e
et de la merr, Ségolène
e Royal, a rrécemment rappelé so
on
atttachement à la démoccratie enviro
onnemental e et au prin
ncipe de pa
articipation ddu public aux
a décision
ns
en
nvironnemen
ntales, en application
a
de
d la Charte
e de l’enviro
onnement et
e de la convvention d'Å
Åarhus. Elle a
so
ouligné à l’o
occasion de
e cette réfo
orme que : « L’enjeu de
d l'évaluattion environnnementale est que le
es
ma
aîtres d’ouvvrage engag
gent résolument des d
démarches concertées et itérativees, permetta
ant d’intégre
er
l’environneme
ent comme un enjeu clé du processsus de déc
cision ».
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La convention signée jeudi 7 juillet précise l’organisation du travail entre la DREAL et la MRAe de
Bretagne. Les agents de la DREAL assureront l’instruction administrative des dossiers pour le compte
de la Présidente de la MRAe. Un bilan sera établi fin 2016, au terme d’un premier semestre de
fonctionnement.
Pour les autorités locales ou les porteurs de projets, les dossiers devant être soumis à l’avis ou à la
décision de l’autorité environnementale seront déposés à la DREAL de Bretagne :
DREAL Bretagne - Évaluation environnementale
L’Armorique - 10 rue Maurice Fabre - CS 96515 - 35065 Rennes cedex
Les avis et décisions rendus par la MRAe seront publiés sans délai et transmis aux autorités
administratives compétentes. Le public y aura accès via un site internet dédié :
www.mrae.developpement-durable.gouv.fr
Ils seront également accessibles sur le site internet de la DREAL Bretagne :
www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr

Contacts presse :
Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Bretagne :
Corinne Gillet - 02 99 33 42 10 ou Marie Vergos - 02 99 33 42 11
CGEDD : Maud de Crépy - 01 40 81 68 11 ou Mélanie Mouëza - 01 40 81 23 73
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