
Normandie

Extraits des délibérations des réunions du 23 mai 2019 et du 4 juillet 2019
relatifs à la demande de PRYTECH INGENIERIE

La mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de Normandie s'est réunie à Caen le 23 mai 2019
en présence des membres délibérants suivants :

– M. Denis BAVARD, membre associé titulaire
– Mme Corinne ETAIX, membre permanent titulaire, présidente
– M. Olivier MAQUAIRE, membre associé titulaire
– M. François MITTEAULT, membre permanent titulaire.

Durant cette séance, la MRAe a notamment examiné la demande (reçue le 30 avril  2019) de la société
Prytech  Ingénierie,  qui  l’interroge  sur  la  nécessité  d’actualiser  l’étude  d’impact  datant  de  mars  2015,
relative au projet d’aménagement du quartier de la Masse à Coutances (Manche). 

Après en avoir débattu, la MRAe a décidé, à l’unanimité des membres délibérants, de donner un avis positif
à cette question et l’a communiqué au pétitionnaire par un courrier de sa présidente, en date du 23 mai 2019.

La mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de Normandie s'est réunie par téléconférence le 4
juillet 2019 en présence des membres délibérants suivants :

– M. Denis BAVARD, membre associé titulaire
– Mme Corinne ETAIX, membre permanent titulaire, présidente
– M. Olivier MAQUAIRE, membre associé titulaire
– M. François MITTEAULT, membre permanent titulaire.

Durant  cette  séance,  la MRAe a notamment  examiné le  courrier  du 14 juin 2019 par  lequel  la  société
Prytech Ingénierie demande un réexamen de la position exprimée par la MRAe dans sa lettre du 23 mai
2019, compte tenu des réponses apportées à l’avis de l’autorité environnementale de 2015.

Après avoir examiné ces éléments et en avoir débattu, la MRAe a considéré, à l’unanimité des membres
délibérants, que les termes de son premier avis restaient pleinement d’actualité et répondu en ce sens au
pétitionnaire par un courrier de sa présidente, en date du 18 juillet 2019. 

   Pour la mission régionale
 d'autorité environnementale de Normandie, 

  sa Présidente 

    Corinne ETAIX
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