
Région Hauts-de-France

Relevé de décisions de la séance du 6 mars 2018

Présidente de la séance : Patricia CORREZE-LENEE

Autres membres présents :
- Etienne LEFEBVRE
- Philippe DUCROCQ
- Denise LECOCQ

Plans programmes : décisions prises dans le cadre du cas par cas

Liste des dossiers soumis à évaluation environnementale après délibération de la MRAe

➢ Révision du PLU de Villers-Cotterets (02)

Liste des dossiers non soumis à évaluation environnementale après délibération de la MRAe

➢ Révision de la carte communale de Davenescourt (80)

➢ Mise en compatibilité du POS de Maroilles (59)

➢ Mise en compatibilité du POS de Villereau (59)

➢ Mise en compatibilité du POS de Bas-Lieu (59)

Plans programmes : avis sur les dossiers soumis à évaluation environnementale

➢ Révision allégée du PLUi de la communauté de communes d’Artois-Flandres sur la commune
d’Estrée-Blanche (62)

➢ Révision du PLU de Verderonne (60) 

➢ Cadrage préalable sur l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme de la commune d’Avrigny
(60)

Projets : avis sur les dossiers soumis à évaluation environnementale

➢ Extension d’un élevage de poules pondeuses en plein air à Celles-sur-Aisnes (02)

➢ Projet de Parc éolien à Caumont et Cheriennes (62) 

➢ Projet d’élevage avicole de M. Yannick Leurs à Rubroucke (59)

➢ Aménagement d’un quartier de 700 logements « les portes de l’abbaye » à Saint-André-lez-
Lille (59) 

Autres dossiers soumis à délibération

Plans-programmes     : Décision d’avis tacite

➢ Dans l’état des informations fournies dans la grille d’analyse renseignée par la DREAL,
après en avoir délibéré,  la MRAe a jugé qu’il  n’était  pas nécessaire de formuler un avis pour la
révision allégée du PLU de Somain (59), soumise à évaluation environnementale.
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Projets     : Décisions d’a  vis tacite

Néant

Désignation de coordonnateurs de la MRAe pour des dossiers non soumis à délibération collégiale

➢ Après consultation des membres, Patricia CORREZE-LENEE, présidente de la MRAe, est désignée
coordonnatrice sur le projet d’avis relatif au projet de parc éolien Vallée Masson à Mouriez (62), sur
lequel lui est déléguée la compétence de statuer ;

➢ Après  consultation  des  membres,  Patricia  CORREZE-LENEE,  présidente  de  la  MRAe,  est
désignée  coordonnatrice  sur  le  projet  d’avis  relatif  au  projet  d’extension  du parc  éolien  des
rossignols à Mouriez(62), sur lequel lui est déléguée la compétence de statuer.

➢ Après consultation des membres,  Etienne LEFEBVRE, membre permanent  de la MRAe, est
désigné coordonnateur sur le projet d’avis relatif au projet d’élevage porcin et de méthanisation
de la SARL Lievin à Vockerinchov (59), sur lequel lui est déléguée la compétence de statuer.

➢ Après consultation des membres, Agnès MOUCHARD, membre permanente de la MRAe, est
désignée  coordonnatrice  sur  le  projet  d’avis  relatif  au  projet  de  reconversion  de  la  gare
marchande de La Madeleine (59), sur lequel lui est déléguée la compétence de statuer.

Autres dossiers

Néant

La Présidente de la MRAe,

     Patricia CORREZE-LENEE
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