
MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
HAUTS-DE-FRANCE

DU CONSEIL GENERAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE

La Présidente
de la mission régionale
d’autorité environnementale
Hauts-de-France
à

Monsieur le directeur 
départemental des Territoires 
et de la Mer du Pas-de-Calais
Service de l’environnement
100 avenue Winston churchill
CS 10007
62022 Arras

sandrine.delayen@pas-de-
calais.gouv.fr

Lille, le 25 septembre 2018

Objet : Projet de régularisation du système d’assainissement de Courcelles les Lens
Avis de l’autorité environnementale

N° d’enregistrement Garance : 2018 – 2785
PJ : Avis de l’autorité environnementale du 9 mai 2016 et du 13 février 2015

Vous avez saisi l’autorité environnementale pour avis sur le projet cité en objet par
courrier du 27 juillet 2018.

Cette saisine fait suite à un avis de l’autorité environnementale émis sur ce projet le 9
mai 2016. Suite à cet avis, ce dossier a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est
déroulée du 23 décembre 2016 au 23 janvier 2017. Un projet d’arrêté préfectoral a été
soumis le 18 octobre 2017 pour avis aux services communautaires. Il est alors apparu
que la localisation d’un point de déversement du système de collecte était erroné et que
le projet concernait également des communes du départementdu Nord qui n’avaient pas
été consultées lors de l’enquête publique.

Un avenant correctif (reprenant ces derniers éléments) a été proposé au dossier initial
d’octobre 2015.
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Le dossier transmis n’apporte qu’un avenant correctif au dossier initial d’octobre 2015.
L’étude d’impact sur laquelle s’est prononcée l’autorité environnementale le 9 mai 2016
n’est pas modifiée.

Après délibération, les membres de la mission régionale d’autorité environnementale
ont décidé de maintenir les recommandations émises dans l’avis du 9 mai 2016 ci joint
relatives aux incertitudes pesant sur de nombreux élémentsdu projet, lesquelles ne
permettent pas d’évaluer l’ensemble des incidences sur l’environnement ni la pertinence
de l’ensemble des choix retenus.

Ce courrier et l’avis du 9 mai 2016 devront figurer au dossierd’enquête publique et
seront publiés sur le site internet de la MRAE Hauts de France.

La Présidente
de la mission régionale d’autorité environnementale

Hauts-de-France

Patricia Corrèze-Lénée

Copies : Préfecture du Pas-de-Calais
DREAL Hauts-de-France

Pièce jointe : avis de la MRAe du 9 mai 2016 et du 13 février 2015
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