
 
Communiqué de presse de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Grand Est           1 

 
Grand Est 

 

Communiqué de Presse 
 

Avis et décisions rendus  

par la MRAe Grand Est 
 

Metz, le 4 novembre 2016, 
 
 
La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Grand Est s’est réunie le 
19 octobre 2016 pour examiner 4 dossiers : 
 

 pour décision au cas par cas, le plan local d'urbanisme (PLU) de Châlons-en-Champagne (Marne) ; 

 pour avis, le schéma de cohérence territorial (SCOT) de la région Rémoise (Marne) ; 

 pour avis, le plan de déplacement urbain (PDU) de Saint-Dizier (Haute Marne) ; 

 pour avis, le plan local d’urbanisme (PLU) de Schweighouse-Thann (Haut-Rhin). 

 
L’ensemble de ces avis est publié sur le site www.mrae.developpement-durable.gouv.fr et transmis 
aux autorités administratives compétentes.  
 
La MRAe avait tenu sa réunion d'installation à Metz le 26  mai 2016. Elle est composée de : 
 

 Alby SCHMITT, président, membre permanent du CGEDD1 (coordonnateur de la MIGT2 de 
Metz), président de la mission ; 

 Yannick TOMASI, membre permanent du CGEDD (MIGT de Metz) ; 

 Norbert LAMBIN, membre associé suppléant ; 

 Florence RUDOLF, membre associée, professeure des universités, directrice adjointe de 
l’INSA3 Strasbourg ;  

 André VAN COMPERNOLLE, membre associé, commissaire enquêteur. 
 
La MRAe délibère régulièrement pour émettre les avis et les décisions sur la prise en compte de 
l’environnement dans les plans, programmes, schémas, documents d’urbanismes et quelques 
projets, en application des codes de l’environnement et de l’urbanisme. Les dossiers sont déposés 
à la direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la 
région Grand Est qui assure l’instruction administrative, sous l’autorité fonctionnelle du président de 
la MRAe. 
 
Depuis sa création, 21 avis et 67 décisions ont déjà été publiés.   
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