
Région Hauts-de-France

Relevé de décisions de la séance du 23 mars 2021

Présidente de la séance : Patricia CORREZE-LENEE

Autres membres présents et délibérants     :  
- Philippe DUCROCQ
- Philippe GRATADOUR
- Valérie MOREL
- Pierre NOUALHAGUET

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 d’Avrechy (60)

➢ Révision du PLU d’Hénin-Beaumont (62)

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

➢ Modification du  PLU de Beauchamps (80)

➢ Modification du PLU de Cinqueux (60)

➢ Modification du PLU de Bachy (59)

Plans programmes : avis sur les dossiers soumis à évaluation environnementale

➢ Elaboration du PLU de Aumont-en-Halatte (60)

Projets : avis sur les dossiers soumis à évaluation environnementale

➢ Parcs éoliens de la société « Parc Eolien de Ribemont » sur la commune de Ribemont (02) et
de  la  société  « Parc  Eolien  de  la  Vallée  Berlure »sur  les  communes  de  Renansart  et
Surfontaine (02)

➢ Extension de la  plate-forme de regroupement,  tri  et   traitement  de déchets  de la  société
« Traitement et Valorisation de Déchets » (TVD) à Fresnes-sur-Escaut (59)

➢ Construction d’un parc photovoltaïque de 28 hectares sur les communes de Rouvignies et
Wavrechain-sous-Denain (59)

Autres dossiers soumis à délibération

Décisions d’avis tacite

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

➢ la  mise  en  compatibilité  du  PLUi  de  Desvres  Samer  (62),  soumise  à  évaluation
environnementale ;
➢ le PCAET des campagnes de l’Artois (62), soumis à évaluation environnementale.
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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 remise en navigation de la Lawe à La Gorgue
(59), sur lequel lui est déléguée la compétence de statuer ;

➢ Après  consultation  des  membres,  Hélène  FOUCHER,  membre  de  la  MRAe,  est  désignée
coordonnatrice sur le projet d’avis relatif au projet de forage pour l’irrigation à Verberie (60), sur
lequel lui est déléguée la compétence de statuer.

Autres dossiers

Néant

La Présidente de la MRAe,

 

    Patricia CORREZE-LENEE
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