
   
 

Rencontre avec la MRAe le 20 septembre 2022 

Pour la MRAe : 

 

Philippe Schmit 

Eric Alonzo 

Noel Jouteur 

 

PS 

EA 

NJ 

Pour FNE 25 participants  

 

Pour PS les compétences de la MRAe vont évoluer , en reprenant mes avis au cas par cas sur le 

projets 

De la même manière les PEB (Plan d’Exposition aux Bruits) et les PPR (Plan de Prévention des 

Risques) seront aussi repris. 

 

Un examen des décisions des préfets et des commissions d’enquêtes publiques devraient donner 

lieu à un avis. 

 

La formulation des recommandations seraient exprimées comme des préconisations, pour éviter 

des commentaires des maîtres d’ouvrage dans les mémoires en réponse, qui ne sont pas 

systématiques. 

 

Les avis deviendront plus prescriptifs et les obligations d’évaluation environnementales seront 

accentuées pour passer de 15% à un ordre de 30% (évolution des critères) 

 

La doctrine des avis évolue vers une meilleure prise en compte de la santé concernant en particulier 

la pollution de l’air et les pollutions sonores. Les recommandations de l’OMS seront plus citées 

 

PS donne un avis très réservé sur la Data-Centers (le fascicule diffusé par la MRAe su les Data-

Centers a été beaucoup téléchargé). 

Pour PS la redondance exacerbée des Data-Centers est un problème. 

 

Pour PS le SCOT de la MGP nest pas de bonne facture, pas plusn que le mémoire en réponse. 

 

PS insiste sur le rôle des associations sur les habitants des territoires 

FNE est le principal vecteur de promotion de la MRAe 

La MRAe se nourrit des actions des associations 

 

Pour EA : 

Les mobilités alternatives sont trop souvent oubliées, la route restant prépondérante 

L’ANRU peut être un frein aux grandes orientations, en « démolissant avant de réfléchir » et trouver 

des solutions de réhabilitation. 

La désimperméabilisation des sols est mal étudiée en ignorant la trame brune et traitant mal kes 

CBS (Coefficient de Biotope par Surface) 

 

Pour EA le SCOT de la MGP est très contrasté : 

S’il est bon dans le constat, il est mauvais dans les moyens d’action 



Compléments de PS  

Accentuer les prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales 

ZAN : application pas robuste sur le plan juridique 

Densification : plutôt autour des quartiers pavillonnaires 

Attentif aux jurisprudences : projet 1000 arbres de la ville de Paris. 

 

PCAET : attention particulière à porter sur les plans d’actions plutôt inconsistants. 

L’importance des PCAET par les territoires a été sous-estimée, alors que ces plans s’imposent en 

particulier aux PLU et PLUi. 

Peu d’impact des enquêtes publiques (ou PPVE (Participation du Public par Voie Electronique)) qui 

restent trop confidentielles. 

Peu ou pas d’indicateurs de suivi. 

Beaucoup d’études « annoncées » qui révèlent des plans insuffisants. 

 

Associations : 

 

L’Hay-les Roses : on peut demander à la MRAe de revenir en complément avant enquête publique. 

Les procédures de « Revoyure » devront être plus fréquentes, avec l’inconvénient majeur du 

manque de moyens de la MRAe 

Un examen de tous les retours sera fait en séance de travail à la MRAe. 

 

ZAN : les associations préfèrent parler de « Zéro perte nette de biodiversité » 

 

Impact des risques de pollution liée à la Pyrite dans le comblement de carrières ou le stockage en 

ISDI 

 

Impact de la loi sur les 70 000 logements : pour PS il faut analyser le taux de vacance des logements, 

à 6,9% aujourd’hui, et le comparer au taux de moins de 3% à Berlin pour des métropoles 

comparables. 

Aujourd’hui 400 000 logements sont comptabilisés « vacants » en ile de France 

 

Pour le SDRIF, c’est le IGEDD (Issu du CGEDD) qui donnera un avis  

 

En complément de la remarques d’EA sur les mobilités alternatives, il faut également insister sur 

l’intermodalité du transport de marchandises entre Routier/Ferroviaire/Fluvial. 

Le projet Greendock sur Gennevilliers est emblématique à cet égard 

 

Les PV de séance disponibles sur le site de la MRAe sont essentiels pour soumettre nos observations 

avant rédaction de l’avis. 

Ils nous dévoilent également certains projets ou procédures plutôt cachés par les maîtresd’ouvrage. 

La MRAe accepte nos observations jusque 15 jours à 3 semaines avant la date limite de signature 

(Voir PJ) 

 

https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/proces-verbaux-de-reunion-r182.html 

 

 

Les mémoires en réponse sont souvent une bonne mine de réflexion pour les associations, tant ils 

répondent peu aux recommandations de la MRAe, et nous permettent d’être plus « vindicatifs ». 

 

 

 


