
Conseil général de l'environnement Paris, le 10 septembre 2020
   et du développement durable 

Procès-verbal de la réunion du jeudi 10 septembre 2020

Membres présents     : M. Eric Alonzo, Jean-Jacques Lafitte, M. Noël Jouteur, Catherine Mir, François Noisette, Judith Raoul-
Duval, Philippe Schmit.
Autre participant :  M. François Belbezet. chef du pôle d’instruction PEEAT de la DRIEE.

Informations

Information des membres  sur les  avis et  décisions prises depuis la dernière réunion dans le cadre des délégations 
accordées :

5504 Faremoutiers (77) modification simplifiée du PLU : décision de soumission

5488 Tournan-en-Brie (77) modification n°1 du PLU : décision de non soumission du 4 septembre 2020

5487 Faÿ-lès-Nemours (77) modification simplifiée du PLU : décision de non soumission

5482 Antony (92) modification n°5 du PLU : décision de non soumission du du 4 septembre 2020

5503 Chelles (77) modification simplifiée du PLU : décision de non soumission du 3 septembre 2020

5318 Villiers-Saint-Frédéric (78) modification : décision de non soumission du 3 septembre 2020

5477 Beaumont-en-Gâtinais (77) zonage d'assainissement : décision de non soumission du 2 septembre 2020

5516 Lévis Saint Nom (77) modification simplifiée du PLU : décision de non soumission du 3 septembre 2020

1620 Poissy (78) projet d'ensemble immobilier mixte rue d'Aigremont : avis du 8 septembre 2020

Information sur deux erreurs matérielles ayant fait l’objet pour chacun des documents d’un erratum (visa de l’arrêté de délégation 
du 27 août 2020 et délibération sur l’avis relatif à la modification du PLU de Saint-Leu-la-Forêt).

Délibérations

Les procès-verbaux de la réunion du 27 août 2020, de la séance de votes électroniques du 3 septembre 2020 (avis sur  
l’ensemble immobilier Billy à Argenteuil, 95, et avis sur le forage géothermique à Champigny-sur-Marne, 94) et du 7  
septembre 2020 (avis sur la modification du PLU de Saint-Leu-la-Forêt, 95) sont adoptés à l’unanimité.

Délibérations sur les plans/programmes

Les niveaux d’enjeux et les délégataires et coordonnateurs/trices concernant les nouveaux dossiers relevant du cas 
par cas pour les documents d’urbanisme et les autres plans/programmes suivants sont désignés à l'unanimité des 
membres présents :

5554 Le Pin (77) révision du PLU Enjeu de niveau 1 Éch 2/11/2020 Délégataire : N.Jouteur

5515 Sartrouville (78) modification du PLU Enjeu de niveau 1 Éch 31/10/2020 Délégataire : F.Noisette

5561 Thomery (77) élaboration du zonage 
d’assainissement

Enjeu de niveau 1 Éch 1/11/2020 Délégataire : P.Schmit
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L’avis sur plan/programme suivant est adopté à l'unanimité des membres présents  : 

5469 Révision du PLU de La Grande Paroisse (77)

Délibérations     sur les projets  

Les niveaux d’enjeux et les délégataires et coordonnateurs/trices concernant les nouveaux dossiers d’avis sur projets 
sont désignés à l’unanimité des membres présents :

1639 Nangis (77) Construction d’une plateforme logistique Enjeu de niveau 2 Éch 4/11/2020c Coordonnateur : 
F.Noisette

41643 Saint-Denis (93) restructuration de la Tour Pleyel Enjeu de niveau 1 Éch 31/10/2020 Délégataire : E.Alonzo
Coordonnateur : 
E.Alonzo

Débats

Questions diverses

Le président de la MRAe Île-de-France

Philippe Schmit
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