
Région Hauts-de-France

Relevé de décisions de la séance du 7 septembre 2021

Présidente de la séance : Patricia CORREZE-LENEE

Autres membres présents et délibérants     :  
- Christophe BACHOLLE1

- Philippe DUCROCQ
- Hélène FOUCHER2

- 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

➢ Mise en compatibilité du PLU de Fourmies dans le cadre d’une déclaration de projet (59)

➢ Mise en compatibilité du PLU d’Avion dans le cadre d’une déclaration de projet (62) 

➢ Mise en compatibilité du PLU de Plomion (02) 

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

➢ Mise en compatibilité du PLU de Rouvroy (62) 

➢ Révision allégée du PLU de Villeneuve-Saint-Germain (02) 

➢ Modification du PLU de Loison sous Lens (62)

➢ Modification du PLU de Roost Warendin (59)

Plans programmes : avis sur les dossiers soumis à évaluation environnementale

➢ Révision du PLU d’Andeville (60)

Projets : avis sur les dossiers soumis à évaluation environnementale

➢ Régularisation du plan d’épandage de la société Norpaper Avot Vallée à Blendecques (62)

➢ Projet de création d’une ZAC de la Communauté urbaine de Dunkerque à Loon Plage (59)

Autres dossiers soumis à délibération

Absence d’observations au sens des articles R.122-7 et R. 122-21 du code de l’environnement

Après examen de la liste des dossiers par la MRAe, il ne sera pas produit d’avis pour le dossier
suivant :

➢ PCAET de la communauté de communes de la Picardie verte (60)

1 Déport pour le dossier d’avis sur la révision du PLU d’Andeville.
2 Absente pour les trois dossiers d’avis.
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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  d’aménagement  d’un  parking  poids  lourds  à
Coquelles (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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