
Procès-verbal de la séance du jeudi 7 janvier 2021 
de 14 h 00 à 19 h 30 en visioconférence. 

Membres présents     :    Eric ALONZO, Noël JOUTEUR, Jean-Jacques LAFITTE, Ruth MARQUES, François 
NOISETTE, Philippe SCHMIT
Membre excusée     :   Catherine MIR
Participants : François BELBEZET chef du pôle instructeur, Médhy BROUSSILLON, adjoint, Renaud BIDOU 
chargé de mission.

INFORMATIONS

 Un débat est intervenu entre les membres sur la mise en œuvre de la nouvelle maquette des décisions et 
avis. Dans l’attente de la stabilisation de la forme des nouveaux documents, les formats précédents sont 
maintenus.

 La MRAe va être accompagnée par une stagiaire, Mme Savannah QUERO ISOLA actuellement en Master 
Environnement et risques à l’Université de Paris 1 à compter du 18 janvier 2021 et pour une période de 6 
mois

 Le chef du pôle d’instruction et son adjoint sont intervenus pour évoquer les dossiers ayant donné lieu à 
des contacts avec des maîtres d’ouvrage et ceux pour lesquels la MRAe doit désigner des coordonnateurs 
et délégataires. Par ailleurs, M. Renaud BIDOU, nouveau chargé de mission au sein du pôle instructeur a 
été présenté aux membres de la MRAe.

 Les membres de la MRAe seront appelés à examiner sous quelques jours le projet de communiqués à la 
presse pour le mois de décembre 2020

 La note sur les mobilités fait l’objet d’enrichissement. Il est demandé aux agents du pôle d’y contribuer 
selon leurs observations et suggestions. Par ailleurs, M. Philippe GASSER ingénieur transport et urbaniste 
sera reçu par la MRAe lors d’une prochaine séance afin de l’entendre en qualité d’expert.

 La séance programmée initialement le 11 février 2021 sera avancée au 10 février au matin (9 h). 

 L’attention des membres est attirée sur le besoin de remise à jour du logiciel Libroffice et des antivirus des 
postes de travail

DÉLIBERATIONS

 Le procès-verbal  de la  séance de la  MRAe du 30 décembre  2020 est  approuvé à 
l’unanimité  des membres (MM JOUTEUR et NOISETTE n’ont pas pris part  au vote 
étant absents lors de cette séance).

(cf annexe 1)

 Désignation de délégataires et du 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).

(cf annexe 2)



 La MRAe a adopté     :  

 L’avis relatif au projet de plateforme de valorisation des machefers à Echarcon (91) sur le 

rapport de Noël JOUTEUR (vote unanime) ;

 L’avis relatif au projet de plan climat air énergie territorial de la communauté de communes 

de la vallée de l’Oise et des trois forêts (95) sur le rapport de Mme Ruth MARQUES. (vote 
unanime) ;

 L’avis  relatif  au  projet  de  plan  climat  air  énergie  territorial  de  l’établissement  public 

territorial Paris Est Marne et Bois (94) sur le rapport de Philippe SCHMIT (vote unanime) ;

 La décision de soumission à évaluation environnementale de la révision n°2 du PLU du 

Mesnil-Amelot  (77)  sur  le  rapport  de  Philippe  SCHMIT  (par  un  vote  par  4  voix  pour  une 
soumission et 2 voix pour une dispense).

Les autres points prévus à l’ordre du jour sont reportés à une séance ultérieure. 

Fait à Paris le 7 janvier 2021
Le président de la MRAe Île-de-France

Philippe Schmit



Procès-verbal de la séance du mercredi 30 décembre 2020
de 14 h 00 à 19 h 00 en visioconférence

Membres présents     :    Eric ALONZO, Jean-Jacques LAFITTE, Ruth MARQUES, Catherine MIR, Philippe SCHMIT
Membres excusés     :   Noël JOUTEUR, François NOISETTE.

INFORMATIONS ET DÉLIBERATIONS

 Les décisions prises depuis la réunion du 17 décembre 2020 dans le cadre des délégations accordées ont 

été examinées. Elles n’ont pas donné lieu à observation. 
 Un débat est intervenu entre les membres sur la mise en œuvre de la nouvelle maquette des décisions et 

avis. Des modifications aux formats proposés seront présentées pour adoption lors de la séance du 7 
janvier 2021.

 Les membres sont informés de la décision de Mme la ministre de la transition écologique d’évoquer le 
dossier Tour Eiffel-Trocadéro

 Le procès-verbal de la séance de la MRAe du 17 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité.
 Calendrier des séances : la séance prévue le 11 février sera avancée au 10 février au matin (9 h à 13 

heures) en raison de la tenue d’une séance du collège Territoires du CGEDD consacrée à la place du 
paysage dans l’évaluation environnementale.

 Il est donné acte de l’approbation par un vote électronique de l’avis sur le projet Data Center Interxion à La 
Courneuve (93)

 La MRAe a adopté :
 l’avis sur la mise en compatibilité du PLU de la commune de Rosny-sous-Bois (93) dans le cadre du 

projet de la ligne 15 Est du Grand Paris Express (sur le rapport de Jean-Jacques Lafitte) ;
 l’avis sur la mise en compatibilité du PLUi de l’établissement public territorial de Plaine Commune (93) 

dans le cadre du projet de la ligne 15 Est du Grand Paris Express (sur le rapport  de Jean-Jacques 
Lafitte) ;

 l’avis sur la mise en compatibilité du PLUi de l’établissement public territorial Est Ensemble (93) dans le 
cadre du projet de la ligne 15 Est du Grand Paris Express (sur le rapport de Jean-Jacques Lafitte) ;

 l’avis relatif à la ZAC de la Ballastière Nord à Limeil-Brévannes (94) (sur le rapport de Philippe Schmit) ;
 la  décision  de  dispense  d’évaluation  environnementale  de  la  mise  en  compatibilité  du  PLU  de  la 

commune de Boulogne-Billancourt (92) liée à la pose d’une canalisation de gaz (sur le rapport préparé 
par François Noisette) ;

 la décision de dispense d’évaluation environnementale de la révision allégée du PLU de la commune du 
Pecq (78) portant sur la réduction d’un espace boisé classé (sur le rapport de Ruth Marquès) ;

 la décision de dispense d’évaluation environnementale de la révision allégée du PLU de la commune du 
Pecq (78)  portant  sur  l’évolution de la  réglementation  des « cœurs d’îlots »  (sur  le  rapport  de  Ruth 
Marquès).

Le président de la MRAe Île-de-France
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Annexe 1

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/ile-de-france-r20.html


Annexe 2 : dossiers donnant lieu à nomination de coordonnateurs et/ou de délégataires

   échéance coord séance délég  instruct

EPT Est Ensemble 93 modification n°1 du PLUI 14/02/21 PhS du 11/02 PhS  MB

Lisses 91
modification simplifiée 
n°1 du PLU 15/02/21 NJ du 11/02 NJ ?  LV

Domont 95 révision du PLU 18/02/21 PhS du 11/02 PhS  SDA

Fontains 77
révision POS, approbation 
du PLU 18/02/21 PhS délég PhS  SDA

Buc 78
modification simplifiée du 
PLU 21/02/21 FN délég FN?  JCG

Loges-en-Josas 78
modification simplifiée du 
PLU 23/02/21 NJ délég NJ?  JCG

Montereau-sur-le-
Jard 77 modification n°3 23/02/21 EA délég EA  JCG

Versailles 78 SGP MenC PLU ligne 18 16/02/21 FN du 11/02 FN?  JCG

Rueil-Malmaison 92
opé géothermie au 
Dogger 21/02/21 ? CM délég FN ?   

Champs-sur-
Marne 77

modification simplifiée du 
PLU 23/02/21? PhS délég PhS  JCG/RB

Villers-sur-Morin 77 révision allégée
att 
complément FN délég FN  JCG

Valpuiseaux 91 révision allégée
att 
complément RM délég RM  JCB/RB

Montgeron 91 modification n°3 du PLU 22/02/21? EA délég EA  FT

Maisons-Alfort 94
modification demandée 
par EPT 28/02/21? FN du 25/02 FN  RB

Mareil-Marly 78 modification simplifiée 28/02/21 ? PhS du 25/02 PhS  JCB/RB

Vigneux-sur-Seine 91 révision 03/04/21? JJL délib X niv2 LV/FT


