
Martinique

Paris La Défense, le 26 avril 2019

Compte-rendu  et  relevé  de  décisions  de  la  réunion  du  26  avril  2019  de  la  MRAe

Martinique

Participants : 

MRAe : José Nosel, membre associé et Thierry Galibert, président de la MRAe

DEAL Martinique : Joël Figueres

Ordre du jour :

La réunion a été organisée sous forme de visio-conférence. 

1- Point soumis à délibération de la MRAe :

- Décision au cas par cas sur le projet de modification du PLU de la commune du Marigot

dans le cadre de la création de logements sociaux impliquant l’extension d’une zone U2

au détriment une zone UP sans modification de l’économie générale du plan.

Le projet d’avis a été adressé aux membres de la MRAe par mel le 8  avril 2019 à 17h48

(heure de métropole).

Les échanges ont permis d’adopter la décision de non-soumission jointe.

-  Décision  au  "cas  par  cas"  relative  à  la  modification  simplifiée  n°  1  du  PLU de  la

commune de Sainte Luce portant sur des adaptations réglementaires et paysagères d'une

zone AU située dans le quartier dit "Corps de Garde". 

Le projet de décision a été adressé aux membres de la MRAe par mel le mercredi 24 avril

à 20h54 (heure de métropole).



Les  échanges  ont  permis  d’adopter  le  principe  d’une  décision  de  non  soumission  à

évaluation environnementale jointe. Toutefois, il a été décidé de surseoir à la décision,

dans  l’attente  de  l’avis  de  l’ARS.  Une  consultation  électronique  de  la  mission  sera

organisée le 2/5/2019 en fonction du retour de l’avis de l’ARS, avant validation définitive

de cette décision. 

-  Projet  de  plan  de prévention  et  de  gestion  des déchets  de  la  Martinique (PPGDM)

devant  se  substituer  à  l'ancien  plan  de  prévention  et  de  gestion  des  déchets  non

dangereux (PPDGDND)

Le projet d’avis a été transmis par mel le vendredi 26 avril 2019, à 13h51.

Les  échanges  n’ont  pas  permis  d’aboutir  à  un  avis  délibéré  en  séance.  Ils  seront

complétés par une conférence électronique ou éventuellement par une nouvelle visio-

conférence à organiser après le 10 mai 2019.

le président de la MRAe

Thierry Galibert


