
Conseil général de l'environnement Paris, le 30 juillet 2020
   et du développement durable 

Procès-verbal de la réunion du jeudi 30 juillet 2020 à 14h00 

La MRAe d’Île-de-France s’est réunie en visio et audio conférence.
Étaient présents     : M. Eric Alonzo, Jean-Jacques Lafitte,  Philippe Schmit, titulaires, ayant voix délibératives ;  
Assistaient  également à la séance     :   Mme Judith Raoul-Duval,  suppléante,   M. Noël  Jouteur,  chargé de mission,  M. 
François Belbezet, chef du pôle d’instruction PEEAT de la DRIEE ;
Étai  en  t excusé  s   : Mme Catherine Mir, François Noisette,

informations

Le président a installé dans ses fonctions M. Eric Alonzo nommé membre associé titulaire pour une durée de 3 ans par 
arrêté du 24 juillet 2020 de Mme la ministre de la transition écologique.

Le président et  M.  Noël Jouteur,  coordonnateur,  ont  informé les membres de l’avancée de l’instruction du dossier  
d’évaluation environnementale du projet de chaîne de traitement de surfaces « New Titane » et de station de traitement 
d’effluents  au  sein  du  site  SAFRAN  Aircraft  Engines  situé  à Évry-Courcouronnes  et  Corbeil-Essonnes,  dont  les 
installations prévues ont  déjà été réalisés, projet pour lequel le préfet de l’Essonne a soumis à la MRAe un dossier  
relatif à une demande d’autorisation d’exploiter en régularisation. La proposition d'avis correspondant à ce dossier fera  
l’objet d’une délibération lors de la séance de la MRAe du 13 août 2020.

Le président a informé les membres des décisions prises depuis la dernière réunion dans le cadre des délégations 
accordées :

5460 Modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme d'Herblay (95), non soumission

5481 Modification n°3 du PLU de Fontenay-sous-Bois (94), non soumission

5405 Modification n°1 du PLU de Chelles (77) soumission

5444 Modification n°2 du PLU d'Ormesson (94) non soumission

Délibérations

Le procès-verbal de la réunion du 16 juillet 2020 a été adopté à l’unanimité des membres présents

Délibérations sur les plans/programmes

La MRAe a adopté à l’unanimité l’identification des délégataires concernant les nouveaux dossiers relevant du cas par 
cas pour les documents d’urbanisme et les autres plans/programmes et les niveaux d’enjeu

5482 Antony (92) modification du PLU Enjeu de niveau 1 délégataire: Philippe Schmit

5487 Fay-Lès-Nemours (77), modification simplifiée Enjeu de niveau 1 délégataire: Philippe Schmit

5492 Lévis-Saint-Nom (78) modification du PLU Enjeu de niveau 1 délégataire: Philippe Schmit

5488 Tournan-en-Brie (77) Enjeu de niveau 1 délégataire: Philippe Schmit

La MRAe a adopté à l’unanimité après débat l’avis suivant présenté par Mme Judith Raoul-Duval, coordonnatrice 

5416 Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) de l'établissement public territorial  (EPT) Grand Paris Seine Ouest
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Délibérations     sur les projets  

La MRAe a adopté à l’unanimité l’identification des coordonnateurs/trices concernant les nouveaux dossiers relevant 
des avis sur projet et les niveaux d’enjeu

Travaux de forages géothermiques à Champigny-sur-Marne (94) Enjeu 1 délégataire: Philippe Schmit
coordonnateur: Jean-Jacques Lafitte

1619 Marché International de Rungis (94) Enjeu 1 délégataire: François Noisette
coordonnateur: François Noisette/ 
Catherine Mir

1620 Projet immobilier mixte rue d’Aigremont à Poissy (78) Enjeu 1 délégataire: Philippe Schmit
coordonnatrice: Judith Raoul-Duval

1621 Projet de Business Park/Opale à Meudon (92) Enjeu 1* 
(sous 
réserve)

délégataire: Philippe Schmit

1622 Projet d’aménagement à Longjumeau (91) Enjeu 1 délégataire: François Noisette
coordonnateur: Noël Jouteur

1623 Opération rue Génin à Saint-Denis (93) Enjeu 1 délégataire: Philippe Schmit
coordonnateur: Philippe Schmit

1625 Projet d’aménagement les Charcoix Le Plessis-Pâté (91) Enjeu 1 délégataire: François Noisette
coordonnateur: Jean-Jacques Lafitte

1626 ZAC du Moulin à Marolles-sur-Seine (77) Enjeu 1 délégataire: Philippe Schmit
coordonnateur: Noël Jouteur

1627 Hôpital Paris-Saclay à Orsay (91) Enjeu 1 délégataire: François Noisette
coordonnateur: Eric Alonzo

1629 ZAC Charenton Bercy à Charenton-le-Pont (94) Enjeu 2 délégataire: François Noisette
coordonnateur: François Noisette

La MRAe a adopté à l’unanimité après débat les avis suivants1 :

1603 ZAC des Groues à Nanterre (92), avis ciblé Présenté par Noël Jouteur, coordonnateur

1614 ZAC Paul Hochart à L’Haÿ-les-Roses (94) Présenté par Philippe Schmit, coordonnateur

Débats

Lors de la séance, la MRAe a défini son programme de travail pour les prochains mois. Celui-ci prévoit notamment la  
tenue d’un atelier sur le paysage le 28 août. Il sera coordonné pour la MRAe par Judith Raoul-Duval. 
La MRAe tiendra à l'automne un séminaire de réflexion interne. Il portera notamment sur les évolutions à envisager  
après la parution du décret du 3 juillet 2020 relatif aux MRAe et aux textes parus durant l’été ayant des incidences sur  
le fonctionnement des MRAe. Une réunion de l'atelier bruit en présence du PEEAT sera également organisée.
La MRAe va expérimenter une application de partage de documents. L’objectif sera de recueillir les commentaires des  
membres sur un document unique sur lequel le pôle chargé de l’instruction apporterait des éléments de réponses à  
ces commentaires.

Procès-verbal établi le 30 juillet 2020. Le président de la MRAe Île-de-France

Philippe Schmit

1 Sur les dossiers n°1603 et 5416, Jean-Jacques Lafitte s'est déporté et a été remplacé par Judith Raoul-Duval.
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