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Les Missions régionales d’autorité environnementale sont compétentes pour certains types de

plans et programmes – les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et

les cartes communales – et pour les projets ayant fait l’objet d’une saisine de la Commission

nationale du débat public.

AOÛT 2019

Élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) des Arrigans (40)

Dossier étudié à la demande de la communauté de communes du Pays d’Orthe et d’Arrigans

(Landes)

2019ANA151 (format pdf - 1.6 Mo - 05/08/2019) / PP-2019-8270

Avis du 2 août 2019

Projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Aïnhoa (64)

Dossier  étudié  à  la  demande de  la  communauté  d’agglomération  Pays-Basque (Pyrénées-

Atlantiques)

2019ANA150 (format pdf - 482.9 ko - 05/08/2019) / PP-2019-8308

Avis du 2 août 2019

Plan local d’urbanisme (PLU) de Vouzan (16)

Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de 3 mois prévu à l’article R104-25 du Code de

l’urbanisme (Charente)

2019ANA149 / PP-2019-8265

Absence d’avis du 3 août 2019

Plan local d’urbanisme (PLU) de Dirac (16)

Absence d’avis émis par la MRAe dans le délai de 3 mois prévu à l’article R104-25 du Code de

l’urbanisme (Charente)

2019ANA148 / PP-2019-8264

Absence d’avis du 3 août 2019

Projet  de  mise  en  compatibilité  du  plan  local  d’urbanisme  (PLU)  de  Ledeuix  par

déclaration de projet relative à la réhabilitation d’une station d’épuration (64)

Dossier  étudié à  la demande de la communauté de  communes du Haut-Béarn  (Pyrénées-

Atlantiques)

2019ANA147 (format pdf - 646.7 ko - 05/08/2019) / PP-2019-8415

Avis du 5 août 2019

Mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Médis avec le

projet d’aménagement de la RD750 en entrée de Royan (17)

Dossier étudié à la demande du préfet de la Charente-Maritime

2019ANA146 (format pdf - 353.1 ko - 02/08/2019) / PP-2019-8342

Avis du 1er août 2019

JUILLET 2019

Révision du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Brame-Benaize (87)

Dossier  étudié  à  la  demande de la  communauté  de  communes Haut  Limousin  en  Marche

(Haute-Vienne)

2019ANA145 (format pdf - 733.1 ko - 26/07/2019) / PP-2019-8245

Avis du 26 juillet 2019

Élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Seuil du Poitou (86)

Dossier  étudié  à  la  demande  du  Syndicat  mixte  pour  l’aménagement  du  Seuil  du  Poitou
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