
Procès-verbal de la séance du jeudi 14 janvier 2021  
de 14 h 00 à 19 h 00 en visioconférence.  

 
Membres présents :  Eric ALONZO (EA), Noël JOUTEUR (NJ), Jean-Jacques LAFITTE (JJL), Ruth MARQUES 
(RM), François NOISETTE (FN), Philippe SCHMIT (PhS) ; 
Membre excusée : Catherine MIR 
Participants : François BELBEZET chef du pôle instructeur.  

INFORMATIONS 

⧫ Les membres ont été informés des décisions prises depuis la réunion du 7 janvier 2021 par le préfet de 

région pour les cas par cas projets (une soumission : le projet Korian développements immobiliers à Juvisy-

sur-Orge 91) 

DÉLIBERATIONS 

⧫ Le procès-verbal de la réunion du 7 janvier 2021 a été adopté  

  

⧫ La mission régionale a désigné les délégataires et fixé le niveau d’enjeu pour des dossiers de cas par 

cas sur des plans/programmes et pour des avis pour des avis sur des plans/programmes (PP) ou sur des 

projets (PJ) suivants : 

 - Projet de géothermie au Dogger à Reuil-Malmaison (92) coordination FN, séance envisagée le 11 

février 2021, délégation si nécessaire : NJ 

- Projet de construction d’entrepôts logistiques à Bruyères-sur-Oise (95), coordination JJL, séance 

envisagée le 11 mars 2021, délégation si nécessaire : PhS 

- Projet de PRU sur le quartier Le Notre à Clamart (92), coordination RM, séance envisagée le 11 

mars 2021, délégation si nécessaire : FN 

- Projet de PCAET du Dourdannais en Hurepoix (91), coordination NJ, séance envisagée le 8 avril 

2021, délégation si nécessaire PhS 

- Projet de révision du Plan local d’urbanisme de Saint-Palthus (77), coordination EA, séance à 

définir ultérieurement, délégation si nécessaire FN 

- Cas par cas su plan/programme pour la révision du PLU de Bois d’Arcy (78), délégation à FN 

- Cas par cas pour la modification n°7 du PLU de Meudon (92) délégation à PhS 

 

   

⧫ La MRAe a adopté les avis mentionnés ci-après   

 

PJ  Brie-Comte-Robert 77 Parc d'activités Hauts des Près, rapporteur RM 

PJ  Thoiry 78 Aménagement du zoo, rapporteur PhS 

PJ Les Ulis 91 Data center Colt technology, rapporteur FN 

PJ  Saint-Germain-Laxis 77 Centrale photovoltaïque, rapporteur EA 



⧫  L’avis relatif au projet de centrale photovoltaïque à Courtry (77) sera examiné dans le cadre d’une 

délégation. Sa coordination est confiée à Jean-Jacques Lafitte, la délégation à Philippe Schmit 

   

⧫ La MRAe a adopté l’ensemble des décisions mentionnées ci-dessous  

5929 Butry-sur-Oise 95 élaboration ZA SICTEU de la vallée de Sausseron rapporteur NJ 

5930 Labbeville 95 élaboration ZA SICTEU de la vallée de Sausseron rapporteur NJ 

5931 Nesles-la-Vallée 95 élaboration ZA SICTEU de la vallée de Sausseron rapporteur NJ 

5932 Vallangoujard 95 élaboration ZA SICTEU de la vallée de Sausseron rapporteur NJ 

5933 Valmondois 95 élaboration ZA SICTEU de la vallée de Sausseron rapporteur NJ 

5906 Ozouer-le-Voulgis 77 modification du PLU rapporteur PhS 

5999 Crosne 91 modification n°7 du PLU rapporteur FN 

6012 Mennecy 91 Modification simplifiée n°1 PLU rapporteur PhS 

6045 Bry-sur-Marne 94 Modification simplifiée n°1 du PLU rapporteur PhS 

6008 Trilport 77  Révision n°1 du PLU rapporteur PhS 

SUIVI et DEBATS  

  

⧫ Un point a été fait sur les effectifs affectés au pôle instructeur de la DRIEE 

⧫ Préparation du rapport annuel 2020 : un premier échange est intervenu en vue de définir les grandes 

lignes de ce rapport qui devrait être présenté en mars ou avril. Les éléments statistiques sont attendus 

pour la fin janvier. Par ailleurs, la MRAe devra contribuer au rapport national sur l’activité des MRAe : les 

thématiques attendues ont été présentées. 

⧫ Format des avis et décisions : des échanges sont à prévoir entre les membres sur l’évolution des formats. 

Ils donneront lieu également à un travail avec le pôle pour stabiliser les formats. 

  

Le président de la MRAe Île-de-France 

 

 

 

Philippe Schmit 

 


