
Procès-verbal de la séance du jeudi 8 avril 2021
de 14h00 à 19h45 en visioconférence

Membres présents  :  Eric  ALONZO (EA),  Noël  JOUTEUR (NJ),  Jean-Jacques LAFITTE (JJL),  Jean-François
LANDEL (JFL), Ruth MARQUES (RM), François NOISETTE (FN), Philippe SCHMIT (PhS)

Autres participants : François BELBEZET chef du pôle d’appui

INFORMATIONS

 L  es décisions    et avis adoptés    depuis la réunion du 25 mars 2021   dans le cadre des délégations
accordées par la MRAe sont présentés :

KK 6187
KK 6189
KK 6199
KK 6202
KK 6203
PJ 5581
PJ 1670

Gif-sur-Yvette
Dammarie-les-Lys
Le Bourget
Neuilly-sur-Marne
Septeuil
Beauchamp
Nanterre

91
77
93
93
78
95
92

Révision allégée du PLU
Modification du PLU
Mise en compatibilité du PLU
Modification du PLU
Révision du PLU
Parc d’activités et logistique
Projet géothermique

Décision du 2 avril 2021
Décision du 2 avril 2021
Décision du 2 avril 2021
Décision du 2 avril 2021
Décision du 2 avril 2021
Avis du 2 avril 2021
Avis du 2 avril 2021

 Les  membres  sont  informés  sur  les   échanges  entre  le  pôle  instructeur   de  la  DRIEAT et  des
demandeurs ou MOA en vue du dépôt de dossier devant être examinés par la MRAe et sur les décisions
cas par cas projets  (« cadrages » passés ou prévus notamment sur les Patinoires à Asnières et le T13
dans le 78). Le pôle fait également un retour d’une réunion de travail avec la compagnie des commissaires
enquêteurs ayant pressenti un échange entre les commissaires-enquêteurs d’Île-de-France et la MRAe. 

 Un retour est présenté de la conférence des autorités environnementales du 1er avril 2021, notamment sur
le point concernant le grief européen relatif à la compétence des préfets en matière de décisions cas par
cas projets. 

DÉLIBERATIONS

 Le   procès-verbal   de la réunion du 25 mars 2021 est approuvé à l’unanimité.    

 Vote électronique du 31 mars 2021     :   il est donné acte du résultat du vote (unanimité des voix en faveur 
du changement de délégation sur deux décisions cas par cas relatives à une modification du PLU de Gif-
sur-Yvette).    

 La MRAe approuve la désignation de coordonnateurs, de délégataires et du niveau d’enjeu pour
des dossiers de cas par cas sur des plans/programmes et pour des avis sur des plans/programmes (PP)
ou sur des projets (PJ) : 

6166 KPK Saint-Hilaire 91 Élaboration du PLU échéance 18/04/2021 coord : NJ

----- PP Ozoir-la-Ferrière 77 Modification du PLU, échéance du 19/06/2021, coord RM

 Les   avis sur projet (PJ) et plans/programmes (PP)   suivants sont adoptés     :     

PJ 1671 Suresnes 92 Ensemble immobilier Galliéni (rapp NJ)
PJ 1684 Paris 91 actualisation de l'étude d'impact pour le dossier Gare du Nord

(rapp JJL). Pour l’examen de cet avis la séance était présidée
par  François  Noisette,  le  président  s’étant  déporté  dans la



mesure  où  il  est  membre  de  la  commission  nationale
d’aménagement  commercial  qui  a  eu  à  s’exprimer  sur  le
projet.

PP 6133 Dourdan 91 PCAET du Dourdannais en Hurepoix (rapp NJ)
PP 6095 Ile de France PO FEDER et FSE+ (rapp JJL et PhS)
PP 6160 Saint-Quentin-en-Yvelines 78 MenC du PLUI (rapp EA)

PP 6159 Saint-Pathus 77 Révision du PLU (rapp PhS)

 L  es   décisions au cas par cas pour des plans et programmes   suivantes sont adoptées     :  

KP 6198
KP 6192
KP 6188

Presles
Attainville
Gif-sur-Yvette

95
95
91

Révision allégée du PLU (rapporteur FN) (dispense)
Révision du PLU (rapporteur FN) (dispense)
Modification du PLU (rapporteur RM) (dispense)

KP 6205 Le Plessis-Robinson 92 Modification n°2 du PLU (rapporteur PhS) (soumission)

KP 6200 Neuilly-Plaisance 93 Modification n°2 du PLU (rapporteur FN) (dispense)

KP 6204 Saint-Maur-des Fossés 94 Modification n°2 du PLU(rapporteur FN) (dispense)

KP 6194 Luzarches 95 Modification n°4 du PLU (rapporteur EA) (dispense)

SUIVI et DEBATS 

 Format des avis : le travail se poursuit avec une contribution du chef de pôle sur le contenu du plan retenu
et sur le besoin de disposer d’une rubrique pour apprécier la qualité des documents transmis. Noël 
Jouteur et Jean-Jacques Lafitte proposeront prochainement un contenu détaillé pour les avis PP et 
Projets.

 Rapport annuel 2020 (le calendrier envisagé conduit à une relecture du projet de document dans les deux 
prochaines semaines par les membres de la MRAe)

Le président de séance lors de l’examen du dossier
relatif à la gare du Nord

François Noisette

Le président de la MRAe Île-de-France

Philippe Schmit


