
Région Hauts-de-France

Relevé de décisions de la séance du 18 juillet 2018

Présidente de la séance : Patricia CORREZE-LENEE

Autres membres présents :
- Etienne LEFEBVRE
- Philippe DUCROCQ
- Valérie MOREL

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 Vineuil-Saint-Firmin (60)

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

➢ Elaboration du PLU de Fresnes-l’Eguillon (60)

➢ Révision du zonage d’assainissement des eaux usées de Saint-Amand-les Eaux (59) 

➢ Elaboration du zonage d’assainissement des eux usées de Beauvois-en-Cambrésis (59) 

➢ Elaboration du PLU de Busigny (59)

Plans programmes : avis sur les dossiers soumis à évaluation environnementale

➢ Elaboration du SCoT de la communauté d’agglomération du Pays de Laon (02)

➢ Elaboration du PLU de Chemy (59) 

➢ Schéma départemental de gestion cynégétique 2018-2024 de l’Oise (60)

Projets : avis sur les dossiers soumis à évaluation environnementale

➢ Parc éolien Nordex à Martinpuich et Le Sars (62)

➢ Construction d’un bâtiment logistique par la société Baytree Logistic sur la commune d’Evin-
Malmaison (62)

➢ Création d’une base logistique par la société E-Valley sur les communes de Sauchy-Lestrée,
Epinoy, Haynecourt (62) et de Sancourt (59)

Autres dossiers soumis à délibération

Plans-programmes     : Décision d’avis tacite

Néant

Projets     : Décisions d’a  vis tacite

Néant
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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 Le mont Duquenne à Camblain et
Chatealin  (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 à l’élaboration du PLU de Boran-sur-Oise  (60), 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  à l’élaboration  du SCoT de la Champagne
picarde (02), sur lequel lui est déléguée la compétence de statuer.

Autres dossiers

Néant

La Présidente de la MRAe,

     Patricia CORREZE-LENEE
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