
Région Hauts-de-France

Relevé de décisions de la séance du 9 juillet 2019

Présidente de la séance : Patricia CORREZE-LENEE

Autres membres présents :
- Philippe DUCROCQ
- Valérie MOREL
- Agnès MOUCHARD

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

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

Néant

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

➢ Modification  du PLU de Chateau-Thierry (02)

➢ Elaboration du schéma de gestion des eaux pluviales de Berneuil-sur-Aisne (60)

Plans programmes : avis sur les dossiers soumis à évaluation environnementale

➢ Avis sur la procédure intégrée pour le logement emportant  mise en compatibilité du PLU de
Margny-les-Compiègne et du POS de Venette et le projet d’aménagement de la ZAC Prairie
phase 2 sur les communes de Margny-les-Compiègne et Venette  (60)

➢ Révision du PLU de Bois Grenier (59)

➢ Révision du PLU de Radinghem-en-Weppes (59)

➢ Révision du SCoT du Grand Douaisis (59)

Projets : avis sur les dossiers soumis à évaluation environnementale

➢ Parc éolien les Moulins de la Somme  à Bernaville, Fienvillers et Gorges (80)

➢ Demande d’avis sur la nécessité d’actualiser l’étude d’impact du projet d’aménagement de la
RD642 entre Hazebrouck et l’autoroute A25 - section A25 Strazeele à Merris et Méteren (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 à la révision du PLU de Thourotte (60), sur lequel lui est déléguée la
compétence de statuer ;

• le projet d’avis relatif à la réalisation de 206 logements rue de Noyelles à Brebières (62), sur
lequel lui est déléguée la compétence de statuer.

➢ Après consultation des membres, Philippe GRATADOUR, membre permanent de la MRAe, est
désigné coordonnateur sur :

• le projet d’avis relatif  à la révision du PLU de Cysoing (59), sur lequel  lui  est déléguée la
compétence de statuer ;

• le  projet  d’avis  relatif  à  l’aménagement  d’une  zone  d’habitat  au  lieu-dit  le  Planckael  à
Worhout et Ledringhem (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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