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

d’Île-de-France s’est réunie ce jour par réunion téléphonique à 16h00.  

Présents : Christian Barthod, Nicole Gontier et Jean-Jacques Lafitte 

Présent sans voix délibérative : François Duval (suppléant invité).  

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

1 - Approbation du PV de la réunion du 7 décembre 2016 : 

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

Le PV de la réunion du 7 décembre 2016 est approuvé. 

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

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

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 de compétence est donnée à : 

Christian Barthod pour les dossiers suivants :  

Cas par cas documents d’urbanisme : 1) Belloy en France (95) ; 2) Evecquemont (78) ; 3) 

Fublaines (77) ; 4) Savigny-le-Temple (77) ; 5) Moussy (95) ; 6) Berville (95) ; 7) Bures-

sur-Yvettes (91) ; 8) Bazemont (78) ;  

Cas des documents relevant du code de l’environnement : 1) ZA Brie Comte Robert (77) ; 

2) ZA Conflans Ste Honorine (78) ;  

Nicole Gontier pour les dossiers suivants :  

Cas par cas documents d’urbanisme : 1) Boutervillers (91) ; 2) Jambville (78) ;3) Lainville 

en Vexin (78) ;  

Cas des documents relevant du code de l’environnement : 1) ZA Tousson (77) ; 2) ZA La 

Ville du Bois (91) 

3 - Désignation de rapporteurs  

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

- Désignation du rapporteur pour le dossier du cas par cas de Châtres (77) devant faire l’objet 

d’une décision collégiale le 19 janvier 2017 : Christian Barthod 

- Désignation des rapporteurs pour les avis portant sur les documents d'urbanismes suivants en 

délibération collégiale le 2 février 2017 : 

Varennes-Jarcy (91) : Christian Barthod 

Chamigny (77) et Hermeray (78) :  Jean-Jacques Lafitte 

Treuzy-Levalay (77); François Duval 
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- Désignation du rapporteur pour le SAGE de Marne-Confluence en délibération collégiale le 2 

février 2017 : Christian Barthod 

- Désignation des rapporteurs pour les avis suivants en délibération collégiale le 16 février 2017 : 

Les Ulis (91) : Christian Barthod 

Mennecy (91) : Nicole Gontier 

Villepreux (78) : Jean-Jacques Lafitte 

- Désignation du rapporteur pour le cadrage préalable du PLU de Senlisse (78) (date d’examen 

encore indéterminée) : Jean-Jacques Lafitte 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h20 

Fait à La Défense, le 21 décembre 2016 

Le président de la MRAe, président de séance 

 

Christian Barthod 


