
 

  

   

Procès-verbal de la séance du jeudi 11 mars 2021 
de 14 h 00 à 19 h 00 en visioconférence. 

 
Membres présents :  Eric ALONZO (EA), Noël JOUTEUR (NJ), Jean-Jacques LAFITTE (JJL), Ruth MARQUES 
(RM), François NOISETTE (FN), Philippe SCHMIT (PhS) ; 
Membre excusée : Catherine MIR,  
Participants : François BELBEZET adjoint au chef du pôle instructeur, Jean-François LANDEL (JFL), membre 
permanent du CGEDD  

INFORMATIONS 

⧫ Les membres de la MRAe sont informés de la décision prise depuis la réunion précédente de la 

MRAe dans le cadre des délégations accordées par la MRAe et par le préfet de région pour les cas par cas 

projets ont été examinées 

PJ 1662 Rueil-Malmaison 92  Opération de géothermie au dogger  
 

⧫ Information des membres sur les échanges entre le pôle instructeur de la DRIEE 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. 
Est également évoqué un courrier de la LPO à la MRAe concernant des désordres constatés avant le 
lancement du chantier de la ZAC de Limeil-Brévannes. Un point est fait sur le choix de la plateforme 
OSMOSE pour le travail collaboratif. L’arrivée du dossier relatif au projet de la Gare du Nord est évoqué 
avec un rappel du délai d’un mois dont dispose la MRAe pour statuer.  
 

⧫ Le projet de Rapport annuel 2020 en cours d’élaboration est transmis dans un format modifiable aux 
membres de la MRAe pour qu’il soit amender et enrichi. 
 

⧫ Report de l’examen du projet de PO FEDER après échange avec la région Ile-de-France l’avis sera 
présenté à la séance du 8 avril  
 

⧫ Atelier bruit organisé par le pôle instructeur : plusieurs membres ont pu participer à l’atelier bruit et 
remercie le pôle pour son organisation et la qualité de ses apports. Mme Quéro-Isola travaillera à un examen 
de la question du bruit vue par l’Ae et les autres MRAe afin de pouvoir disposer d’une note complète sur ce 
sujet. 
 

⧫ Nomination de M. Jean-François LANDEL comme membre de la MRAe : le président annonce qu’il a 
reçu l’arrêté de nomination de M. LANDEL au sein de la MRAe. Cette nomination est effective au 15 mars 
2021. Il sera installé lors de la prochaine séance. 
 

DÉLIBERATIONS 

⧫ Le procès-verbal de la séance du 26 février 2021 est approuvé.  

  

⧫ La MRAe désigne les coordonnateurs, les délégataires et définit le 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 infra)

   

⧫ Les avis suivants sur projet (PJ) et plans/programmes (PP) sont adoptés :  

PJ 1665 Ris-Orangis 91 Projet géothermique  

PP 6094 Montigny-les-Cormeilles 95 Révision du PLU  

PJ 1663 Bruyères-sur-Oise 95 Construction d’entrepôts  



PJ 1664 Clamart 92 PRU Quartier Le Notre  

   

⧫ Les décisions suivantes au cas par cas pour des plans et programmes sont adoptées : 

6111 Villers-sur-Morin 77 révision allégée  

6157 Villers-sur-Morin 77 Modification du PLU 

6151 Rebais 77 Révision du zonage d’assainissement  

6165 Saint-Mandé 94 Modification simplifiée n°3  

6158 Saint-Escobille 91 Modification simplifiée  

6150 Septeuil 78 Zonage d’assainissement  

6173 Charny 77 Modification du PLU  

Le président de la MRAe Île-de-France 

 

 
Philippe Schmit 

 

enj N° typ ville dép objet coord séance délég  

1 1680 PJT Plaisir 78 
réaménagement d'un espace 
naturel la Côte d'Elancourt NJ C PS 

1  1679 PJT Gennevilliers 92 ZAC multisites du Luth PS 

C 

PS 

 1 1678 PJT Nangis 77 
site de tri, transit déchets 
économiques JFL 

C 

FN 

 1 1682 PJT Trocy-en-Multien 77 remise en état d'une carrière PS 

C 

FN 

1 6234 KPK Santeny 94 modification n°1 du PLU FN 

C 

FN 

1 6236 KPK 
Cormeilles-en-
Parisis 95 modification n°1 du PLU NJ 

C 

NJ 

1   KPK Liverdy-en-Brie 77 élaboration du PLU FN 

C 

FN 

1 6243 KPK 
Pontault-
Combaut 77 modification NJ D NJ 

1   KPK Jouy-le-Moutier 95 modification PS D PS 

1 6247 KPK 
Bussy-Saint-
Martin 77 

modification simplifiée n°1 du 
PLU FN C FN 

1 6246 KPK 
Saint-Germain-
en-Laye 78 modification n°1 du PLU PS D PS 

1 1682 PJT 
Clichy-la-
Garenne 92 

réaménagement site Léon 
Blum (Urban Osmose) RM C  PS 

1 1680 PJT 
Saint-Ouen-
l'Aumone 95 Projet Greenfiled Air liquide JJL C JFL 

1  1683 PJT Saint-Cyr l'Ecole 78 
Pjt renouvellement Fontaine 
Saint-Martin EA D FN 

1 6242 KPK Ennery 95 révision du PLU JFL D JFL 

1 6227 KPK Mennecy 91 Modification n°1 du PLU PS C PS 

2 NN PJT Paris 75 
Transformation de la Gare du 
Nord JJL C FN 

 
Ej = enjeu, typ : PJT (projet), KPK (cas par cas), PP (plan ou programme), dép = département, séance = collégialité 
C ou par délégation D, coord = coordonnateur, délég = nom du signataire lorsque le dossier ne peut être présenté 
en séance collégiale. NN = non numéroté au jour de la décision d’attribution. 
Eric ALONZO (EA), Noël JOUTEUR (NJ), Jean-Jacques LAFITTE (JJL), Ruth MARQUES (RM), François 
NOISETTE (FN), Philippe SCHMIT (PhS) ; 

 
 


