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

France s’est réunie 20 septembre  2017 à 14h00 dans les locaux de la DRIEE.  

 

Présents: Christian Barthod, Judith Raoul-Duval et Jean-Jacques Lafitte   

 

Absents excusés : Nicole Gontier et 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 septembre 2017 : 

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

Le PV de la réunion du 10 août 2017 est approuvé. 

 

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

Christian Barthod rend compte de l'exercice de la délégation de compétence concernant 3 décisions de cas 

par cas prises depuis la dernière réunion du collège de la MRAe, qui n'appellent pas de commentaires des 

autres membres de la MRAe.  

 

3 - Désignation de rapporteurs pour des avis 

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

Désignation d'un rapporteur pour l'avis portant sur le PLU de Larchant (77) pour la réunion MRAe du 31 

octobre : désignation reportée au 21 septembre : Christian Barthod, assisté de Jean-Paul le-Divenah ; 

Désignation d'un rapporteur pour l'avis portant sur le PLU de Bagneaux-sur-Loing (77) pour la réunion MRAe 

du 31 octobre : désignation reportée au 21 septembre ; Jean-Jacques Lafitte ;  

Désignation d'un rapporteur pour l'avis portant sur le PLU de Varennes-sur-Seine (77) pour la réunion MRAe 

du 16 novembre : désignation reportée au 21 septembre ; Christian Barthod, assisté de Jean-Paul le-Divenah. 

 

4 - Avis portant sur l'évaluation environnementale du projet de PLU de Saint-Vrain (91) 

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

Après délibération, l'avis concernant l'évaluation environnementale du projet de PLU de Saint-Vrain (91) est 

adopté. 

 

5 - Bilan de la première année de mise en oeuvre de la convention DRIEE-MRAe  

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

Après un échange approfondi sur tous les points traités par la convention qui, au vu de l'expérience et des 

évolutions des méthodes de travail, tant au sein de la MRAe que de la DRIEE, nécessitaient de confronter la 

rédaction de la convention avec les besoins identifiés et les problèmes rencontrés, la MRAe estime que les 

petites évolutions souhaitables peuvent être mises en oeuvre dans le cadre de la rédaction actuelle de la 

convention signée le 1er septembre 2016. Il est donc décidé à l'unanimité de ne pas demander la négociation 

d'un avenant à la convention.  
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00 

Fait à La Défense, le 20 septembre 2017 

Le président de la MRAe, président de séance 

 

Christian Barthod 


