
Centre-Val de Loire

Relevé de décisions de la séance du 25 juillet 2016

Président de la séance : Étienne LEFEBVRE

Autres membres présents : Michel BADAIRE
Philippe de GUIBERT
Philippe MAUBERT

I. Décisions prises dans le cas de l’examen au cas par cas

Liste des dossiers examinés et non soumis à évaluation environnementale :
• Révision du PLU d’Yzeures-sur-Creuse (37)-F02416U0028
• Révision du PLU de Cussay (37)-F02416U0030
• Élaboration du PLU de Saint-Lubin-des-Joncherets (28) - F02416U0031

Liste des dossiers examinés et soumis à évaluation environnementale :
• Élaboration du PLU de Ports (37) - F02416U0029

II. Avis sur un dossier soumis à évaluation environnementale
Néant

III. Délibération sur un cadrage préalable formel
Néant

IV. Choix des coordonnateurs et dates (cas par cas)

Séance du 5 août 2016
• Révision de la carte communale de Prunay-Cassereau (41) – F02416U0032 : Michel 

BADAIRE
• Révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la Membrolle-sur-Choisille (37) 

– F02416S0012 : Étienne LEFEBVRE
• Modification du zonage d'assainissement d’Unverre (28) – F02416S0013 : Michel 

BADAIRE
• Révision du zonage d'assainissement de Vailly-sur-Sauldre (18)  - F02416S0011 : 

Philippe MAUBERT

Séance du 12 août 2016
• Élaboration du PLU de Nouâtre (37) – F02416U0034 : Philippe de GUIBERT
• Élaboration du PLU de Châtillon-en-Dunois (41) – F02416U0033 : Étienne LEFEBVRE

 



Séance du 19 août 2016
• Élaboration du zonage d'assainissement des eaux usées de la commune de Baule (45)

– F02416S0014 : Étienne LEFEBVRE
• Élaboration du zonage d'assainissement des eaux pluviales de la commune de Baule 

(45) – F02416S0015 : Étienne LEFEBVRE
• Révision du PLU de Chanceaux-sur-Choisille (37) – F02416U0035 : Michel BADAIRE
• Elaboration du zonage d'assainissement des eaux pluviales de la commune de La 

Membrolle-sur-Choisille (37) / F02416S0016 : Étienne LEFEBVRE
• Modification du PSMV de Chinon (37) – F02416S0017 :  Patricia CORREZE-LENEE

V. Choix des coordonnateurs et dates (avis)

Séance du 05 août 2016
• Révision du PLU de Saint-Jean-de-Braye (45) : Étienne LEFEBVRE

VI. Choix des coordonnateurs et dates (cadrage préalable)
Néant

VII. Organisation du travail
• Adoption du projet de délégation de signature et de compétences au sein de la MRAe .

VIII. Communication
Néant

IX. Autres points
Néant

Fait à Orléans, le 25 juillet 2016

Le président de la mission régionale d’autorité
environnementale de Centre- Val de Loire,

 président de séance

Étienne Lefebvre


