
Paris, le 3 novembre 2020

Procès-verbal de la réunion du mardi 3 novembre 2020 
en téléconférence

Membres présents : Mmes Ruth Marques (RM), Catherine Mir (CM) et MM. Eric Alonzo (EA), Jean-Jacques 
Lafitte (JJL), Noël Jouteur (NJ), François Noisette(FN), Philippe Schmit (PhS).

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

INFORMATIONS

Information des membres sur les décisions prises depuis la réunion du 22 octobre 2020 dans le cadre 
des délégations accordées :

5515 KPK Sartrouville 78 modification du PLU, décision de non soumission du 30 octobre 2020 
(F. Noisette)

5554 KPK Le Pin 77 Révision du PLU, décision de soumission du 2 novembre 2020 (N. 
Jouteur)

5561 KPK Thomery 77 Elaboration du ZA, décision de non soumission du 28 octobre 2020 
(Ph. Schmit)

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 (projets de modification et de 
révision du PLU de Paris : réunion d'échanges avec la ville prévue le 12 novembre)

DÉLIBERATIONS

 Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2020
 Présentation de l’ordre du jour prévisionnel des prochaines séances
Séance du 19 novembre 2020

Projet carrière à Saint-Martin de Bréthancourt coordonnatrice CM
Projet ensemble immobilier à Bagnolet coordonnateur EA (sous réserve délégation)
Cas par cas 
approbation du règlement intérieur de la MRAe

Séance du 3 décembre 2020
Cas par cas 

Séance du 17 décembre 2020
Cas par cas

Cadrage du rapport annuel 2020 

Séance du 30 décembre 2020
Cas par cas
Mise en compatibilité du PLU de Rosny-sous-Bois, des PLUI de l’EPT Est Ensemble et de l’EPT Plaine 
commune en raison du projet de ligne GPE n°15 coordonnateur JJL
Projet de centrale hydroéléctrique de Bougival (78) coordonnateur JJL
Projet de PCAET de la CC de la Vallée de l’Oise et de ses 3 forêts (95) coordonnatrice RM
Projet de PCAET de l’EPT Paris Est Marne et Bois (94) coordonnateur PhS

 Désignation de délégataires et du niveau d’enjeu pour des dossiers de cas par cas sur des 
plans/programmes

KPK Coubron 93 Modification n°4 du PLU éch 8/12/2020  enjeu de niv 1 délég PhS
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KPK Clichy-sous-Bois 93 Modification n°3 du PLU éch 23/12/2020  enjeu de niv 1 délég NJ

KPK Changis-sur-Marne 77 révision du PLU éch 16/12/20, enjeu de niv 1 délég NJ

KPK Arnouville 95 modification du PLU éch 7/12/20, enjeu de niv 1 délég PhS

KPK Cachan 94 modification du PLU éch 5/12/20, enjeu de niv 1 délég FN

KPK Boulogne-Billancourt 92 mise  en compatibilité du PLU éch NC, enjeu de niv1 délég FN

KPK Cesson 77 modification du PLU  éch NC, enjeu de niv 1 délég PhS

KPK Survilliers 95 modification du PLU éch NC, enjeu de niv 1 délég NJ
NC = non connu
 Désignation de délégataires, de coordonnateurs/trices et des niveaux d’enjeu pour des avis sur des 
plans/programmes (PP) ou sur des projets (PJ)
1509 Le Mesnil Amelot 77 projet d'ensemble immobilier logistique délégataire : NJ 

coordonnateur : EA enjeu :1
1641 Saint-Ouen l'Aumone 95 usine Air Liquide éch NC enjeu :1 coordonnateur  : JJL délégataire : 

FN
----- Saint-Martin de 

Bréthencourt
78 Extension d’une carrière éch 19/11/2020 enjeu :2 coordonnatrice : 

CM

 La délibération relative au projet de plate-forme logistique à Nangis (77) (rapporteur François 
Noisette) est adoptée à l’unanimité.

La MRAe approuve le calendrier  2021  des séances. Les dates retenues sont les suivantes :  14 janvier 
2021,  28 janvier 2021,  11 février 2021,  25 février 2021,  11 mars 2021,  25 mars 2021,  8 avril 2021,  22 
avril 2021,  6 mai 2021,  20 mai 2021,  3 juin 2021,  17 juin 2021,  1er juillet 2021,  15 juillet 2021,  29 juillet  
2021,  12 août 2021,  26 août 2021,  9 septembre 2021,  23 septembre 2021,  7 octobre 2021, 21 octobre  
2021,  4 novembre 2021,  18 novembre 2021,  2 décembre 2021,  16 décembre 2021,  30 décembre 2021

DÉBATS
 Lors de sa séance, les membres de la MRAe ont échangé sur le projet de convention avec la DRIEE et 
sur les points principaux du projet de règlement intérieur en débat. Il a été décidé de tenir une réunion 
spécifique d’examen de ces deux textes pour permettre leur adoption dans les prochaines semaines.
 La MRAe décide de faire évoluer le formulaire type transmis aux demandeurs pour les cas par cas  
relatifs  à  des  plans/programmes.  Le  nouveau  formulaire  permettra  de  retracer  les  évolutions  des 
documents depuis leur approbation initiale et connaître leurs impacts éventuels sur l’environnement et 
la santé. Chacune des évolutions devra faire l’objet d’une description et d’une quantification. 
 La MRAe a été informée des réflexions en cours sur l’avenir du CGEDD et sur la préparation d’une  
contribution des MRAe. Les membres font notamment état du besoin de signaler  la question de la  
diminution préoccupante des moyens affectés aux missions des MRAe.
  Une  information  est  donnée  aux  membres  sur  les  points  de  convergence  avec  la  DRIEE.  Le 
document  informatique  qui  en  est  le  support  va  évoluer.  Il  sera  notamment  demandé  au  pôle 
instructeur de préciser dans les apports de la MRAe au travers de ces décisions et avis ce qui relèvera de  
la doctrine ou du cas spécifique au dossier examiné.
    Un  travail  est  entrepris  pour  remettre  à  jour  le  format  des  avis.  Il  s’agit  de  privilégier  une 
présentation thématisée et hiérarchisée selon les enjeux. Noël Jouteur coordonnera la démarche.
 Les membres  ont été  invités  à travailler  sur  le projet  de  communiqué à la presse  pour le mois 
d’octobre

Le président de la MRAe Île-de-France

Philippe Schmit
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