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ÎIe-de-France

Procès-verbal de la séance du 28 juin 2018 

de la MRAe d'Île-de-France

n° 
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Dûment convoquée par son président, la  Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)  d’Île-de-
France s’est réunie le 28 juin 2018 à 14h00 dans les locaux de la DRIEE. 

Présents : Christian Barthod, Jean-Jacques Lafitte, Jean-Paul Le Divenah et Judith Raoul-Duval .
Etait également présente : Catherine Mir (suppléante, sans voix délibérative)
Etait excusé : Paul Arnould. 

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

1 - Approbation du PV de la réunion du 14 juin 2018     :

Etaient présents  et  ont délibéré :  Christian Barthod,  Jean-Jacques Lafitte,  Jean-Paul  Le Divenah et  Judith
Raoul-Duval

Le PV de la réunion du 14 juin 2018 est approuvé. 

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

Étaient présents  et  ont  délibéré :  Christian Barthod,  Jean-Jacques Lafitte,  Jean-Paul Le Divenah et  Judith
Raoul-Duval .

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 Jean-Paul Le
Divenah, pour les dossiers suivants :

Cas  par  cas  documents  d’urbanisme :  Les  Chapelles-Bourbon  (77) ;  Gouzangrez  (95) ;  Saint-
Mesmes (77) ; Mareil-Marly (78) ; Villejuif (94) ; Oncy-sur-École (91) ; Rosny-sous-Bois (93) ; 

Cas par cas autres plans et programmes :  PLD de Melun Val-de-Seine (77) ; ZA de Paroy (77) ; 

4 – Recours gracieux adressé à la MRAe sur la soumission à évaluation environnementale en date du 16 mars 
de la MECDU du PLU de Groslay (95)

Après  délibération,  la  décision  concernant  le  recours  gracieux  adressé  à  la  MRAe  sur  la  soumission  à
évaluation environnementale en date du 16 mars de la MECDU du PLU de Groslay (95) est adoptée.

5 - Retour sur les décisions prises depuis la dernière réunion du collège de la MRAe

Jean-Paul Le Divenah rend compte de l'exercice de la délégation de compétence concernant 7 (décisions de
cas par cas prises (dont aucune décision soumettant à obligation d’évaluation environnementale) depuis la
dernière réunion du collège de la MRAe, qui n'appellent pas de commentaires des autres membres de la
MRAe. 

6 - Désignation d’un rapporteur pour un avis

Etaient présents  et  ont délibéré :  Christian Barthod,  Jean-Jacques Lafitte,  Jean-Paul Le Divenah et  Judith
Raoul-Duval .

Désignation d’un rapporteur pour l’avis sur le PLU de Genainville (95) pour la réunion MRAe du 17 août  :
Jean-Jacques Lafitte.

Désignation d’un rapporteur pour l’avis sur le PLU de Varennes sur Seine (77) pour la réunion MRAe du 17
août : Jean-Paul le Divenah ; 

6 – Avis portant sur le PLU de Cheptainville (91) 

Etaient présents  et  ont délibéré :  Christian Barthod,  Jean-Jacques Lafitte,  Jean-Paul  Le Divenah et  Judith
Raoul-Duval .

Après délibération, l’avis concernant le PLU de Cheptainville (91) est adopté.
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11 – Gestion par la MRAe des avis sur projets 

Etaient présents  et  ont délibéré :  Christian Barthod,  Jean-Jacques Lafitte,  Jean-Paul  Le Divenah et  Judith
Raoul-Duval .

Concernant les projets, après délibération, la MRAe identifie comme relevant d’un enjeu de niveau 0 :

 Entreprise adaptée dédiée à la blanchisserie industrielle pour le compte de compagnies aériennes, à 
Tremblay-en-France (93) ; 

 CVO77 – permis de construire, à Bailly-Romainvilliers (77) :  

 Construction d’un ensemble de bureaux avenue Galliéni, à Bagnolet (93) 

Dans l’état actuel des dossiers et des informations qui lui sont communiquées, ne pouvant identifier le niveau
d’enjeu des autres dossiers, ni  savoir anticiper la date limite à laquelle l’avis devra être rendu, la MRAe
identifie néanmoins les rapporteurs suivants et donne délégation de compétence à Jean-Paul le Divenah pour
tous les dossiers dont l’avis devra être rendu avant sa prochaine réunion prévue le 12 juillet 2018 : 

 projet Société Protectrice des Animaux (SPA) à Gennevilliers (92) : Jean-Paul Le Divenah

 ZAC Quartier durable de la Plaine de l’Ourcq, à Noisy-le-sec (93) : Judith Raoul-Duval

 Bionerval à Etampes (91) : Catherine Mir

 Entrepôt CIBEX à Meaux (77) : Catherine Mir

 Projet éolien de Prunay en Yvelines (78) : Jean-Jacques Lafitte

 Entrepôt JMG Parteners à Tigery (91) : Jean-Paul Le Divenah

 Projet Ilôt Fertile à Paris 18ème : Judith Raoul-Duval

 Renouvellement et extension d’une carrière de calcaire à Jouy-le-Châtel (77) : Catherine Mir

 Nouvelle carrière de sables et gravier (13,5ha, dont défrichement de 5ha) à Vinpelles et Balloy (77) : 
Jean-Paul Le Divenah

 TERRA95 à Epinay-Champlâtreux (95) : Jean-Jacques Lafitte

 Tour the Link, à Puteaux (92) : Paul Arnould 

 ZAC Neuville Université, à Neuville-sur-Oise (95) : Jean-Jacques Lafitte

12 - Retour sur l’avis sur projet adopté depuis la dernière réunion du collège de la MRAe

Christian Barthod rend compte de l'exercice de la délégation de compétence concernant l’avis sur le projet de
l’îlot 3H de la ZAC Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine (94) adopté depuis la dernière réunion du collège de la
MRAe, qui n'appelle pas de commentaires des autres membres de la MRAe. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h45.

Fait à La Défense, le 28 juin 2018

Christian Barthod, président de séance


