
Région Hauts-de-France

Relevé de décisions de la séance du 27 août 2019

Présidente de la séance : Patricia CORREZE-LENEE

Autres membres présents :
- Philippe DUCROCQ
- Philippe GRATADOUR
- 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

➢ Modification du PLU de Carvin (62) 

➢ Révision du PLU d’Allonne (60)

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

➢ Elaboration du zonage d’assainissement des eaux pluviales de Vandélicourt (60)

➢ Révision du PLU de Bazoche-sur-Vesles (02)

➢ Modification du PLU de Dechy (59)

➢ Elaboration PLU de Rochy-Condé (60)

➢ Révision du PLUi de l’Artois sur la commune d’Auchy les Mines (62)

➢ Elaboration du PLU de Terny-Sorny (02)

➢ Révision du zonage d’assainissement des eaux usées de Lieuvillers (60)

Plans programmes : avis sur les dossiers soumis à évaluation environnementale

➢ Révision du PLU d’Annay-sous-Lens (62

Projets : avis sur les dossiers soumis à évaluation environnementale

➢ Parc éolien des Marnières à Marle et Marcy-sous-Marle (02)

➢ Parc  éolien  de  la  Vallée  à  Voulpaix,  La-Vallée-au-Blé,  Haution  et  Laigny  (02)  –  avis  en
régularisation

➢ Parcs éoliens du Haut Bosquet et des Royeux à Voulpaix, La-Vallée-au-Blé, Haution (02) –
avis en régularisation

Autres dossiers soumis à délibération

Plans-programmes     : Décision d’avis tacite

Néant
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Projets     : Décisions d’a  vis tacite

➢ Dans l’état des informations fournies dans les grilles d’analyse renseignées par la DREAL, après
en avoir délibéré, la MRAe a jugé qu’il n’était pas nécessaire de formuler un avis pour :

- le projet de centre administratif (forum agora) du conseil départemental du Nord à Lille (59),
- le projet de création d’une plateforme logistique à Oursel-Maison (60).

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 :

- la demande relative à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact de l’AFAF de Thenelles (02), sur
lequel lui est déléguée la compétence de statuer,
-  l’installation  de  lavage  de  citernes  et  containers  issus  du  secteur  agro-alimentaire  par
LAV’ALIM à Gauchy (02)

➢ Après consultation des membres, Philippe GRATADOUR, membre permanent de la MRAe, est
désigné coordonnateur sur le projet d’avis relatif au projet de parc éolien de Falvieux à Cressy-
Omencourt (80), 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 de parc éolien Mont d’Hiettes à Rely et Norrent-Fontes
(62), sur lequel lui est déléguée la compétence de statuer.

Autres dossiers

Néant

La Présidente de la MRAe,

     Patricia CORREZE-LENEE
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