
²Région Hauts-de-France

Relevé de décisions de la séance du 7 avril 2021

Présidente de la séance : Patricia CORREZE-LENEE

Autres membres présents et délibérants     :  
- Christophe BACHOLLE
- 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

➢ Modification du PLU de Verquigneul (62)

➢ Modification du PLU de Bohain en Vermandois (02)

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

➢ Modification du PLU de Le Plessis Belleville (60)

➢ Modification du PLUi du sud Artois (62)

Plans programmes : avis sur les dossiers soumis à évaluation environnementale

➢ Révision du PLU de Meurchin (62)

Projets : avis sur les dossiers soumis à évaluation environnementale

Néant

Autres dossiers soumis à délibération

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 renouvellement d’autorisation de la carrière de matériaux
siliceux à Wailly-Beaucamp (62), sur lequel lui est déléguée la compétence de statuer ;

➢ Après consultation des membres,  Philippe GRATADOUR, membre de la MRAe,  est  désigné
coordonnateur sur :
•  le  projet d’avis relatifs aux projets de parcs éoliens des Valiettes à Vincy-Reuil-et-Magny,

des Haudicourts à Dagny-Lambercy, Nampcelles le Cour, Vigneux-Hoquet et Renneval, de
Cerisier à Vigneux-Hoquet et Renneval, de Meiller à Vigneux-Hoquet (02), sur lesquels lui
est déléguée la compétence de statuer ;

• le projet d’avis relatif à la révision du PLU de Le Cateau-Cambrésis (59), sur lequel lui est
déléguée la compétence de statuer.

➢ Après consultation des membres, Pierre NOUALHAGUET, membre de la MRAe, est désigné
coordonnateur  sur  le  projet  d’avis  relatif  au  projet  de  plateforme  de  tri  et  de  traitement  de
déchets à Somain (59), sur lequel lui est déléguée la compétence de statuer.
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Autres dossiers

Projet de synthèse annuelle des autorités environnementales

La Présidente de la MRAe,

     Patricia CORREZE-LENEE
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