
Conseil général de l'environnement Paris, le 27 août 2020
   et du développement durable 

Procès-verbal de la réunion du jeudi 27 août 2020 (14h00-18h00)

e administrateur 90460361

Membres présents     : Eric Alonzo, Noël Jouteur Jean-Jacques Lafitte, Catherine Mir, François Noisette, Judith Raoul-Duval,
Philippe Schmit, celui-ci étant présent seulement pour les délibérations portant sur le projet de décision de délégation de
compétences, sur la désignation des délégataires, coordonnateurs/trices et niveaux d'enjeux des nouveaux dossiers et pour
les deux premiers points des débats ;

Autre participant     : M. François Belbezet, chef du pôle d’instruction PEEAT de la DRIEE.

Informations

Information  des  membres  sur  les  décisions  adoptées  depuis  la  dernière  réunion  dans  le  cadre  des  délégations
accordées, et sur un avis délibéré par voie électronique :

354 Projet géothermique à Châtenay-Malabry, avis délibéré du 17 août 2020

5470 Modification du plan local d’urbanisme (PLU) de Boulogne-Billancourt (92), décision de non soumission du 24 août 2020

5472 Mise en compatibilité par déclaration de projet (MEC-DP) du PLU de Vulaines-sur-Seine (77), décision de non 
soumission du 26 août 2020

5477 Zonage d’assainissement (ZA) de Beaumont-du-Gâtinais (77), décision de non soumission du 26 août 2020

Délibérations

Le procès-verbal de la réunion du 13 août 2020 est adopté à l'unanimité des membres présents.

Délégation de compétences : la décision est adoptée à l'unanimité des membres présents. 

Délibérations sur les plans/programmes

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

5529 Bonneuil-sur-Marne (94) Révision PLU Enjeu de niveau 1 Éch : 20/10/2020 Délégataire : FN/(NJ)

5518 Montévrain (77) Modification Enjeu de niveau 1 Éch : 20/10/2020 Délégataire : PS

5503 Chelles (77) Modification simplifiée PLU Enjeu de niveau 1 Éch : 20/09/2020 Délégataire : PS

5553 Charenton-le-Pont (94) Modification simplifiée Enjeu de niveau 1 Éch : 17/10/2020 Délégataire : FN

5546. Le Mesnil-Amelot (77) Révision allégée du PLU Enjeu de niveau 1 Éch : 14/10/2020 Délégataire : PS

5545 Perthes (77) Modification n°2 du PLU Enjeu de niveau 1 Éch :11/10/2020 Délégataire : PS

5544 Le Perreux-sur-Marne (94) Modification n°2 Enjeu de niveau 1 Éch :10/10/2020 Délégataire : FN

L’avis sur plan/programme suivant est adopté à l'unanimité des membres présents  : 
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5369 Mise en compatibilité du PLU de Montereau-Fault-Yonne (77) dans le 
cadre d’une procédure du DUP

Présenté par Judith Raoul-Duval , 
coordonnatrice

Délibérations     sur les projets  

Les coordonnateurs/trices et les niveaux d'enjeu suivants concernant les nouveaux dossiers relevant des avis sur 
projets sont désignés à l'unanimité des membres présents :

366 Forage géothermique à Champigny-sur-Marne (94) Enjeu 1 04/09/20 Coordonnateur : JJL

1638 Parc d'activité Orlyparc Ouest à Athis-Mons (91) Enjeu 1 09/10/20 Coordonnateur : EA

1632 Projet immobilier à Villeneuve-la-Garenne (92) Enjeu 1 13/10/20 Coordonnateur : NJ

1640 Projet immobilier à Aubervilliers (93) Enjeu 1 16/10/20 Coordonnateur : PS

1643 Usine SEDIF Arvigny à Savigny-le-Temple (77) Enjeu 1 11/10/20 Coordonnateur : JJL

1642 Aménagement site Pion à Versailles (78) Enjeu 1 17/10/20 Coordonnateur : JRD

L’avis sur projets suivant a été adopté à l'unanimité des membres présents :

384 Projet de forage minier par Concorde Energies à Louan (77) Présenté par Jean-Jacques Lafitte, coordonnateur

Débats

- Organisation du séminaire de rentrée du 10 septembre 2020 : suggestions attendues de la part des membres
- Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables : cadrage préalable
- Questions diverses : Projets de règlement intérieur de la MRAe et de convention à adopter prochainement

Le président de la MRAe Île-de-France absent,
le membre chargé de l’intérim

François Noisette
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