
Région Hauts-de-France

Relevé de décisions de la séance du 12 octobre 2021

Présidente de la séance : Patricia CORREZE-LENEE

Autres membres présents et délibérants     :  
- Philippe DUCROCQ
- Hélène FOUCHER
- 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

➢ Mise en compatibilité avec déclaration de projet du PLU de Beauchamps (80)

➢ Révision du PLU de Bourghelles (59)

➢ Modification du PLU de Sainte-Geneviève (60)

➢ Révision du PLU de Lestrem (62)

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

➢ Mise en compatibilité du PLUI de Retz-en-Valois pour la réalisation d’une résidence sénior à Vic-

sur-Aisne (02)

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

➢ Modification du PLU de Rumilly en Cambrésis (59)

➢ Modification du PLUi de Maubeuge Val de Sambre (59)

➢ Modification du PLU de Vervins (02)

➢ Elaboration du zonage d’assainissement des eaux usées de Boiry Notre Dame (62)

➢ Modification du PLU de St Quentin-Lamotte-Croix-au-Bailly (80)

➢ Elaboration du zonage d’assainissement des eaux usées de Faumont (59)

Plans programmes : avis sur les dossiers soumis à évaluation environnementale

➢ Modification du PLUi de la communauté de communes du Pays de Mormal (59)

➢ Révision du PLU La Chapelle-en-Serval (60)

Projets : avis sur les dossiers soumis à évaluation environnementale

➢ Parc éolien Saintes Yolaine et Benoite de la société « Energie des Châtaigniers » à Pleine

Selve et Origny-Sainte-Benoite (02)

➢ Parc éolien des Bruyères de la société « Eoliennes des Bruyères » à Barastre (62)

➢ Projet de réalisation de la Zone d’aménagement concerté du Syndicat Mixte Baie de Somme

Grand Littoral Picard sur la frange nord de Quend-Plage-les-Pins (80)

➢ Projet  d’aménagement  d’une  zone  commerciale  et  d’activités  à  Noeux-les-Mines  et
Mazingarbe (62)
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Autres dossiers soumis à délibération

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

➢ Dans l’état des informations fournies par la DREAL, après examen de la liste des dossiers par la
MRAe,  il  ne sera  pas produit  d’avis  pour  le  projet  de  régularisation  de l’épandage de coquilles
d’oeufs à Annezin (02)

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  programme  d’aménagements  de  lutte  contre  les
inondations sur l’Elnon (59), sur lequel lui est déléguée la compétence de statuer ;

➢ Après  consultation  des  membres,  Philippe  DUCROCQ,  membre  de  la  MRAe,  est  désigné
coordonnateur sur le  projet d’avis relatif  au projet d’aménagement « Le village » à Zuydcoote
(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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