
 

Procès-verbal de la séance du 3 juin 2021  

(de 14 à 19 h en visioconférence) 
  

Membres présents : Eric Alonzo (EA), Noël Jouteur (NJ), Jean-Jacques Lafitte (JJL), Jean-
François Landel, Ruth Marques (RM), François Noisette (FN), Philippe Schmit (PS), 
président.  
Autres participants sans voix délibératives : François Belbezet chef du département 
évaluation environnementale de la DRIEAT, Françoise Crémona, Aurelia Malard, Mélodie 
Iafrate, Hubert Isnard 

 

 

 Informations  

 Ouverture de la séance 
Accueil de Mélodie Iafrate, stagiaire et de Hubert Isnard expert en santé publique 

 

 Information sur les décisions prises depuis la réunion du 18 mai 2021 dans le cadre des 
délégations accordées par la MRAe et par le préfet de région pour les cas par cas projets. 
La MRAe est informée et débat des dossiers suivants adoptés par délégation : 

- modification simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme (PLU) de Gonesse (95), 
décision de cas par cas, 

- révision du plan local d’urbanisme (PLU) de Bernes-sur-Oise (95), décision de cas 
par cas,  

- modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de Lagny-sur-Marne (77), décision 
de cas par cas, 

- zonage d’assainissement de Frémainville (dossier déposé par le SIARP), décision 
de cas par cas, 

- zonage d’assainissement de Seraincourt (95), dossier déposé par le SIARP, 
décision de cas par cas, 

La MRAe donne acte du vote électronique intervenu le 25 mai 2021 sur l’avis sur le projet de 
modification du site exploité par la société Solvador IDF pour le transit, le tri de déchets 
dangereux, le traitement de matériaux non inertes et non dangereux à Gennevilliers (92).  
 

 

 Information en provenance de la DRIEAT (échanges entre le pôle instructeur de la 
DRIEAT et des demandeurs ou MOA en vue du dépôt de dossier devant être examinés par 
la MRAe et sur les décisions cas par cas projets). Sont notamment évoqués plusieurs 
demandes d’avis prochainement déposés par l’EPT Plaine commune sur des opérations de 
renouvellement urbain. L’évolution des effectifs du service est évoquée ainsi que la gestion 
de la période estivale. 

 

 Atelier MRAe/DEE-DRIEAT du 17 juin matin : Les membres de la MRAe sont invités à se 
rendre à la réunion d’échange prévue entre les membres du pôle instructeur et la MRAe. 
Mme Marques, MM Alonzo, Noisette, Jouteur, Landel et Schmit indiquent leur présence à 
cette réunion. Le président demande aux membres de bien vouloir faire remonter rapidement 
les sujets qu’ils souhaitent voir traités afin que l’organisation de la réunion puisse être 
préparée au mieux avec le chef du pôle DEE. 
 

 

 Modèles d’avis  
Le pôle instructeur a fait part à la MRAe de ses observations sur les projets de nouveaux 
modèles d’avis. Une réunion est organisée le 10 juin à 15 heures entre le chef du pôle et les 
membres de la MRAe en charge de ce sujet (Mme Marques, M. Lafitte, M. Jouteur). L’objectif 
est de proposer un ou des formats après cette ultime concertation. Les nouveaux formats 
pourraient faire l’objet d’une période de test avant la décision de leur emploi de manière 
systématique.  
 

 



 Avis sur plans et programmes : Les membres sont informés de la décision de programmer 
systématiquement l’examen en séance des avis sur plan/programme (sauf situation 
exceptionnelle). Le recours aux délégations pour ces actes devrait donc devenir 
extrêmement limité.  

 

 Réunion d’échanges des présidents de MRAe du 7 juin 2021 
Un point est fait sur l’ordre du jour de cette réunion. La MRAe IDF interviendra notamment 
sur la question du ciblage des avis, sur les situations dégradées, sur l’optimisation des 
moyens informatiques et sur la diffusion des avis. 

 

 Evolution du format des réunions  
Après la consultation engagée, le choix de rester en distanciel est fait au moins jusqu’au 1er 
septembre 2021. Ensuite, il sera envisagé de tenir une réunion sur deux en présentiel, à 
Vincennes, salle 121. 

 

 Remplacement d’un membre associé  
M. Jean-Jacques Lafitte a officialisé sa décision annoncée à l’été 2020 de quitter la MRAe le 
15 juillet 2021. Le président évoque la procédure en cours pour la désignation du successeur 
de M. Lafitte. Le nouveau membre devrait prendre ses fonctions au 1er septembre 2021. 

 

 Projet d’audition  
Le président propose de solliciter AirParif pour une audition en septembre. De nombreux 
sujets justifient cette rencontre : l’évolution de la situation en IDF, la possibilité de renforcer 
l’appui à la MRAe sur les questions de pollutions atmosphériques et d’une manière générale 
de qualité de l’air, la prochaine zone à faible émission sur le territoire de la MGP, la réforme 
du SDRIF, la portée des avis de la MRAe. 
Par ailleurs, la MRAe reste en attente d’une réponse de l’Association des maires d’Île-de-
France à la demande d’audition. 

 

 Information sur un projet d’entrepôt de données à Brétigny 91 
Décision du préfet de l’Île-de-France via refus d’agrément du « data center » de 33 100 m² 
projeté par Amazon Data Services France. 

 

 Représentant de la MRAe à la réunion de FNE sur les data-centers : plusieurs membres 
souhaitent participer à cette réunion : M. Jouteur, M. Lafitte, M. Schmit. Mme Quéro Isola, 
stagiaire sera également présente. 

 

 Diffusion du rapport annuel  
Compte tenu de la période de réserve, le président indique que des envois du rapport annuel 
seront effectués à compter du 28 juin aux maires d’Île-de-France, aux élus des conseils 
départementaux et régional 

 

 Liste de diffusion des actes de la MRAe et logiciel de diffusion : Ruth Marques intervient sur 
le besoin de disposer d’une application de transmission régulière des avis de la MRAe. 

 

 Représentant de la MRAe à la réunion des commissaires enquêteurs Un contact sera pris en 
vue de la participation de la MRAe à l’une des prochaines assemblées des commissaires 
enquêteurs. 

 

 Les membres conviennent de l’organisation d’un séminaire de rentrée de la MRAe. L’ordre 
du jour précis en sera défini ultérieurement. 

 

 Le président informe les membres des avis de l’Ae du CGEDD relatifs à des projets situés en 
Île-de-France 
Réunion du 9 juin ZAC Gagarine à Ivry-sur-Seine 
Réunion antérieure : 
Prolongement de la ligne 1 du métro jusqu’à Val de Fontenay 
Cadrage préalable charte du PNR du Vexin français 

 

 L’Exposé sur les fonctionnalités d’Osmose vs/Alfresco est réalisé par Aurélia Malard 
Un appel est fait aux membres non-inscrits à Osmose afin qu’ils engagent la procédure 

 

 délibérations  

 Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2021 adopté 

 Désignation de coordonnateurs, de délégataires et fixation du niveau d’enjeu pour des 
dossiers de cas par cas sur des plans/programmes et pour des avis sur des 
plans/programmes (PP) ou sur des projets (PJ). 
(Voir tableau infra) 

adopté 

 Avis n° 1693 Montereau-sur-le-Jard, bâtiment logistique (77) sur le rapport d’Eric Alonzo adopté 

 Décision n°6300 Puteaux 92 modification simplifiée n°3 du PLU sur le rapport de Noël 
Jouteur 

adopté 

 Décision n°6243 Pontault-Combaut (77) Modification sur le rapport de Noël Jouteur adopté 

 Décision n°6305 Montsoult MenCDU sur le rapport de Noël Jouteur adopté 

 Décision n°6304 Montsoult modification du PLU sur le rapport de Noël Jouteur adopté 

 Décision n°6288 Auvers-sur-Oise  Zonage d’assainissement sur le rapport de Noël Jouteur adopté 

 Décision n°6289 Frépillon Zonage d’assainissement sur le rapport de Noël Jouteur adopté 

 Décision n°6290 Mériel Zonage d’assainissement, sur le rapport de Noël Jouteur adopté 

 Décision n°6291 Méry-sur-Oise,  Zonage d’assainissement sur le rapport de Noël Jouteur adopté 

 Décision n°6292 Villiers-Adam Zonage d’assainissement sur le rapport de Noël Jouteur adopté 



 Avis n° 1696 Fontainebleau (77) Parc des subsistances sur le rapport de Ruth Marques  adopté 

 Avis n° 1697 Orly et Thiais (94) Aménagement du site Parcs en Seine sur le rapport de Jean-
Jacques Lafitte 

adopté 

 Avis n° 6277 révision du PLU d’Ozoir-la-Ferrière 77 sur le rapport de Ruth Marques adopté 

 Avis n° 1687 Projet de MenCDU des PLU d’Argenteuil, de Bezons, de Cormeilles-en-Parisis 
de Sartrouville pour le projet « bus en Seine » sur le rapport de François Noisette 

adopté 

 Prochaines réunions : 
vendredi 18 juin à 9 h 00,  
mercredi 30 juin 2021 à 14 h 00  
jeudi 15 juillet 2021 à 14 h 00,  
jeudi 29 juillet 2021 à 14 h 00 
 

 

 

coord séance délég  enjeu numéro typ ville dép objet DL   

RM 
 

FN 1 1704 PJT 
Boissise la 
Bertrand 77 centrale solaire au sol 17/07/21 

  

RM 
 

RM 1 XXX KPK 
La Garenne-
Colombes 92 modification n°11 17/07/21 ? 

  

RM  RM 1 6393 KPK Villiers-le-Bel 95 modification 18/07/21   

FN  FN 1 XXX KPK Val d'Europe 77 révision allégée du PLUI 20/07/21 ?   

EA  EA 1 XXX KPK 
Le Plessis-
Robinson 92 modification n°2 25/07/21 ?   

EA 
 

FN 1 1705 PJT 
Clichy-la-
Garenne 92 Construction immeuble Nodal  

  

JJL 
 

RM 1 1543 PJT Paris 10 75 
Réaménagement de la Gare 
du Nord 19/07/21 ? 

  

EA  NJ 1 1707 PJT Argenteuil 95 
réaménagement urbain du 
« Parc urban Valley » 28/07/21 ?   

FN  FN 1  KPK 
Verneuil-sur-
Seine 78 Révision ZA GPSEO 27/07/21 ?   

FN  FN 1  KPK Vernouillet 78 Révision ZA GPSEO 28/07/21 ? 
  

FN  DELIB 1  PP Vaujours 93 Révision dite « allégée »  27/08/21 ? 
  

PS  DELIB 1  PP Arnouville 95 Modification n°2  27/08/21 ? 
  

RM  RM 1  KPK Argenteuil 95 MenCDU demandée par CD95 17/07/21   

EA  PS 1 6384 PP Servon 77 modification n°3 du PLU 03/08/21   

NJ  DELIB 1  PP 
Rambouillet 
Territoires 78 PCAET 02/09/21   

 


