
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020

Membres présents : Mmes Ruth Marques, Catherine Mir et MM. Eric Alonzo, Jean-Jacques Lafitte, Noël 
Jouteur, François Noisette, Philippe Schmit.

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

INFORMATIONS

 Les décisions et avis rendus depuis la réunion du 3 novembre 2020 dans le cadre des délégations 
accordées ont été présentés aux membres de la MRAe. Il s’agit des décisions suivantes :

5569 Voisenon 77
Révision du plan d’occupation des sols, décision de non soumission du 6 
novembre 2020

5570 Montfermeil 93
Modification simplifiée n°3 du PLU, décision de non soumission du 13 novembre 
2020 

5572
Chennevières-lès-
Louvres 95

MenC par DUP ligne Roissy Picardie, décision de non soumission du 13 novembre 
2020

5573 Marly-la-Ville 95
MenC par DUP ligne Roissy Picardie, décision de non soumission du 13 novembre 
2020

5574 Vémars 95
MenC par DUP ligne Roissy Picardie, décision de non soumission du 13 novembre 
2020

5572 Villeron 95
MenC par DUP ligne Roissy Picardie, décision de non soumission du 13 novembre 
2020

5576 Les Alluets-le-Roi 78 Zonage d'assainissement, décision de soumission du 13 novembre 2020

5577 Morainvilliers 78 Zonage d'assainissement, décision de soumission du 13 novembre 2020

5578 Orgeval 78 Zonage d'assainissement, décision de soumission du 13 novembre 2020

5579 Vert-le-Petit 91
Modification simplifiée n°2 du PLU, décision de non soumission du 13 novembre 
2020

1646 Villeneuve-le-Roi 94 Projet aménagement du quartier de la gare, avis du 13 novembre 2020

 Les échanges entre le pôle instructeur de la DRIEE et des demandeurs ou maîtres d’ouvrage en vue du 
dépôt de dossiers devant être examinés par la MRAe ont été présentés. Il s’agit de projets à Epone (78) 
et Montereau-Fault-Yonne (77).

 Examen des éléments de doctrine issus des travaux de la MRAe, sur proposition des membres : une 
note sur la question de la prise en compte des déplacements dans les avis de la MRAe sera préparée par 
Eric Alonzo.

DÉLIBERATIONS

 Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2020
 Présentation de l’ordre du jour prévisionnel des prochaines séances

- Suppression de la séance du 3 décembre 2020 et programmation d'une séance le 7 janvier 
2021

- la MRAe a examiné le calendrier et le contenu prévisionnel de ses 4 prochaines séances.
 Le règlement intérieur de la MRAe a été adopté à l’unanimité (5 voix pour, Mme Marques et Mir ayant 
quitté la séance avant l’adoption de cette délibération).

DÉLIBERATIONS SUR DES AVIS

 La MRAe a adopté les avis relatifs aux projets suivants :

Bagnolet 93 rue Etienne Marcel 441 logements (avis adopté à l’unanimité)
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Saint-Martin de Bréthencourt 78 extension d'une carrière  (avis adopté à l’unanimité)

DELIBERATIONS SUR DES DECISIONS

 La MRAe a adopté les décisions relatives aux demandes de soumission à évaluation environnementale 
des documents suivants :

Bailly 78
MenC du PLU (bretelle d'accès A12), (décision de non soumission à 
évaluation environnementale, adoptée à l’unanimité)

Villepreux 78
modification n°1 du PLU (décision de non soumission à évaluation 
environnementale, adoptée à l’unanimité)

Provins 77
révision zonage d'assainissement (décision de non soumission à évaluation 
environnementale ,adoptée à l’unanimité)

Poigny 77
élaboration du zonage d'assainissement (décision de non soumission à 
évaluation environnementale, adoptée à l’unanimité)

Saint-Brice 77
révision zonage d'assainissement (décision de non soumission à évaluation 
environnementale, adoptée à l’unanimité)

Rouilly 77
révision zonage d'assainissement (décision de non soumission à évaluation 
environnementale, adoptée à l’unanimité)

EPT Terres d'Envol 93
élaboration du zonage d'assainissement (N2000) (décision de non 
soumission à évaluation environnementale, adoptée à l’unanimité)

Paris 75

Modification du Plan local d’urbanisme pour y intégrer une OAP Climat, 
(décision de soumission à évaluation environnementale, adoptée par 4 
voix pour, 1 abstention, 1 voix contre. Ont pris part au vote Mme Catherine 
Mir et MM. Eric Alonzo, Jean-Jacques Lafitte, Noël Jouteur, François 
Noisette, Philippe Schmit).

DÉSIGNATIONS ET FIXATION DES NIVEAUX D’ENJEU
 La MRAe a procédé à la  désignation des délégataires  dont les noms suivent et a fixé  les niveaux 
d’enjeu  pour  des dossiers  de cas  par  cas sur  des  plans/programmes  présentés  ci-après (adoption  à 
l’unanimité): 

Donnemarie-Dontilly 77 modification de PLU, niveau d’enjeu 1, délégataire Eric Alonzo

Le Pecq 78 révision allégée du PLU, niveau d’enjeu 1, délégataire : Ruth Marques

Le Pecq 78
révision allégée du PLU cœur d’îlot, niveau d’enjeu 1 délégataire Ruth 
Marques

 La MRAe a procédé à la désignation des délégataires dont les noms suivent et a fixé les niveaux 
d’enjeu pour des dossiers d’avis sur des plans/programmes (PP) ou sur des projets (PJ) (adoption à 
l’unanimité) : 

1651 Limeil-Brevannes 94 ZAC de la Ballastière, niveau d’enjeu 1, coordonnateur Philippe Schmit,

735 Carnelle Pays de France 95 PCAET élaboration, niveau d’enjeu 1, coordonnatrice Ruth Marques,

1652 Echarcon 91
DDAE plateforme matériaux machefers, niveau d’enjeu 1, coordonnateur 
Noël Jouteur,

1459 Les Ulis 91
Data center Colt technology, niveau d’enjeu 1 (redistribution d’un dossier), 
coordonnateur François Noisette,

1617 La Courneuve 93
Data Center Interxion, niveau d’enjeu 1 (redistribution d’un dossier), 
coordonnateur Jean-Jacques Lafitte,  

1654 Thoiry 78 Aménagement du zoo, niveau d’enjeu 1, coordonnateur Philippe Schmit, 

1655 Ablis 78
création entrepôts stockage combustibles, niveau d’enjeu 1,  
coordonnateur Jean-Jacques Lafitte,

Le président de la MRAe Île-de-France

Philippe Schmit
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