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Dûment convoquée par son président, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) 

d’Ile-de-France s’est réunie ce jour à 14 heures à Paris.  

François Duval, suppléant, invité, est présent, sans droit de vote.  

La MRAe a délibéré sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

1 - Adoption du projet de convention entre la MRAe et la DRIEE : 

Etaient présents et ont délibéré : Christian Barthod, Nicole Gontier, Jean-Jacques Lafitte et Bruno 

Villalba.  

Après discussion, le projet de convention entre la MRAe Ile-de-France et la DRIEE, tel qu’annexé 

au présent procès-verbal, est adopté à l’unanimité. 
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2 - Adoption de la décision portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret 

n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du 

développement durable : 

Etaient présents et ont délibéré : Christian Barthod, Nicole Gontier, Jean-Jacques Lafitte et Bruno 

Villalba.  

Après discussion, la décision, telle qu’annexée au présent procès-verbal, est adoptée à l’unanimité 

et sera transmise à la DRIEE pour publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de 

Paris. 

3 - Délégations données pour des dossiers de cas par cas : 

Etaient présents et ont délibéré : Christian Barthod, Nicole Gontier, Jean-Jacques Lafitte et Bruno 

Villalba.  

Dans le cadre et les limites définis par la décision du 30 juin 2016 portant exercice de la 

délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au 

Conseil général de l’environnement et du développement durable, et après délibération, 

délégation est donnée à Christian Barthod pour les dossiers suivants portant sur des documents 

d'urbanisme :  

A) dossiers de niveau 1 : 1) Torfou (91) ; 2) Maffliers (95) ; 3) Bezons (95) 4) Chevannes (91) ; 5) 

Neauphlette (78)  ;6) Villecerf (77) ; 7) Chauffour lès Bonnières (78) ; 8) Epinay sur Seine (93) ; 9) 

Croissy Beaubourg (77) ; 10) Guillerval (91) ; 11) Courpalay (77) ; 12) Grandchamp (78) ; 13) 

Villeconin (91) ; 14) Bazainville (78) ; 15) Remauville (77) ; 16 St Illiers le Bois (78) ; 17) 

Villemomble (93) ; 18) St Leu la Forêt (95) ; 19) Ermont (95) ; 20) Vauréal (95) ; 21) Boissy sans 

Avoir (78) ; 22) Douy la Ramée (77) ; 23) Ménerville (78) ; 24) Beaumont sur Oise (95) ; 25) Chevru 

(77) ; 26) Villemaréchal (77) ; 27) Blaru (78) ; 28) Parmain (95).  

B) dossier de niveau 2 : Paris (dossier lié à la ZAC Bercy-Charenton) 

4 - Délégation donnée pour un avis concernant un dossier de niveau 1 

Etaient présents et ont délibéré : Christian Barthod, Nicole Gontier, Jean-Jacques Lafitte et Bruno 

Villalba.  

Dans le cadre et les limites définis par la décision du 30 juin 2016 portant exercice de la 

délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au 

Conseil général de l’environnement et du développement durable, et après délibération, 

délégation est donnée à Christian Barthod pour le dossier de mise en compatibilité d'un document 

d'urbanisme par déclaration de projet sur la commune de Sonchamps (77).  

5 - Calendrier des réunions de la MRAe en 2016 

Etaient présents et ont délibéré : Christian Barthod, Nicole Gontier, Jean-Jacques Lafitte et Bruno 

Villalba.  

Les réunions de l'année 2016 sont ainsi fixées : Jeudi 21 juillet, 14h00 : réunion téléphonique ; 

Jeudi 4 août, 10h00 : réunion téléphonique ; jeudi 18 août, 10h00 : réunion téléphonique ; jeudi 

1er septembre : 14h00 à la DRIEE ; Mercredi 14 septembre : 14h00 à la DRIEE ; Jeudi 29 septembre 

: 14h00 à la DRIEE ; Jeudi 13 octobre : 14h00 à la DRIEE ; Jeudi 27 octobre : 14h00 à la DRIEE ; 
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Jeudi 10 octobre : 10h00 à la DRIEE ; Jeudi 24 novembre : 14h00 à la DRIEE ; Mercredi 7 décembre 

: 14h00 à la DRIEE ; Mercredi 21 décembre : 14h00 à la DRIEE.  

6 - Désignation d'un coordinateur pour un avis concernant un dossier de niveau 2 

Etaient présents et ont délibéré : Christian Barthod, Nicole Gontier, Jean-Jacques Lafitte et Bruno 

Villalba.  

Après délibération, Christian Barthod est désigné comme coordinateur pour l'élaboration du projet 

d'avis sur l'évaluation environnementale du Campus Condorcet, pour sa partie située sur le 

territoire de la commune d'Aubervilliers. Cet avis fera l'objet d'une délibération collégiale de la 

MRAe durant sa réunion du jeudi 18 août 2016 qui aura lieu sous le forme d'une réunion 

téléphonique.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00. 

 

Fait à Paris, le 30 juin 2016 

 

Le président de la MRAe, président de séance 

 

Christian Barthod 

 

 


