
 

Procès-verbal de la séance  

du jeudi 16 décembre 2021 (version provisoire) 
de 14 h à 19 heures en visioconférence 

  
Membres invités :  Eric Alonzo (EA), Noël Jouteur (NJ), Hubert Isnard (HI) 
Jean-François Landel (JFL), Ruth Marques (RM), François Noisette (FN), 
Philippe Schmit (PS), 
 

 

 Informations 
 

 Présentation des décisions prises depuis la réunion du 2 décembre 2021 
dans le cadre des délégations accordées par la MRAe 

- Projet de modification n°4 du plan local d’urbanisme de 
Montfermeil (93) DISPENSE 

- Projet de modification simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme 
de La Norville (91) DISPENSE 

- Mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Marolles-sur-
Seine (77)  

 

 Le président informe les membres de la tenue d’une réunion de 
l’ensemble des membres des Autorités environnementales (dont les 
MRAe) le 31 mars de 10 h à 17 h 

 

 Le président informe les membres de la prochaine nomination d’un 
nouveau membre associé, a priori au 1er janvier 2022. Son 
compagnonnage sera assuré par Noël Jouteur. 

 

 Les membres de la MRAe sont informés des effectifs mentionnés dans la 
convention signée avec la DRIEAT et affectés à l’instruction des dossiers 
de la MRAe (effectifs : 16 postes). 
Il est précisé qu’actuellement 4 postes sont vacants. Les ETP ne sont pas 
affectés à 100 % à la MRAe. Leur temps de travail en faveur de l’Autorité 
environnementale est entre 0.7 et 0.8 ETP par agent. 

 

 Compte-rendu de la réunion des présidents de MRAe du 12 décembre 
2021 et information de l’adoption d’un texte demandant une évolution 
des procédures liées à la mise en œuvre de plateformes électroniques 
de gestion des dossiers 

 

 Une réunion se tiendra le 6 janvier 2022 avec Mme Gay, directrice de la 
DRIEAT. Les membres de la MRAe participant à cette réunion sont Ruth 
Marques, François Noisette, Eric Alonzo, Jean-François Landel et Philippe 
Schmit. 

 

 Préparation du rapport annuel 2021. Une trame de rapport va être 
transmise fin décembre aux membres pour avis et pour une première 
répartition des rédactions 

 

 Une réunion se tiendra le jeudi 6 janvier à 14 heures avec la responsable 
de la communication du CGEDD. Ruth Marques et Philippe Schmit 
représenteront la MRAe. 

 

 Le président informe de sa participation à une réunion que tient FNE sur 
la révision du SDRIF. Il est proposé que comme pour le PLU de Paris et le 
SCOT de la métropole du Grand Paris de désigner un correspondant de 
la MRAe pour s’informer des travaux en cours et des enjeux propres à 
chacun de ces documents stratégiques. 

 

 Le suivi des mémoires en réponse est évoqué à l’occasion d’un projet de 
lotissement en Seine-et-Marne. Un avis court sera préparé pour insister 

 



sur les enjeux lorsque le maître d’ouvrage paraît les avoir 
particulièrement peu pris en compte dans son mémoire en réponse. 

 La convention avec la DRIEAT étant signée, plusieurs modifications dans 
le fonctionnement de la MRAe et dans sa relation avec le pôle (DEE) 
vont intervenir. Le président indique qu’une note sur le sujet sera 
présentée en début d’année pour clarifier les choses. 

 

 Délibérations  

 Procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2021 
 

adopté à 
l’unanimité 

 Désignations de coordonnateurs, de délégataires et fixation 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),  

adoptées à 
l’unanimité 

 Avis n°1754 Sartrouville (78), Réaménagement de la cité des Indes 
quartier du Plateau, rapporteur FN 
 

adopté à 
l’unanimité 

 Avis n°1753 Juvisy-sur-Orge (91), Construction d’un établissement de 
soins de suite de réadaptation, rapporteur NJ. Pour ce dossier, la 
présidence de la séance a été confiée à François Noisette, Philippe 
Schmit s’étant déporté) 
 

adopté à 
l’unanimité  

 Avis n°1755 Boulogne-Billancourt (92), Construction d'un ensemble 
immobilier Vivaldi sur la partie centrale de l’Île Seguin ZAC Seguin-Rives 
de Seine, rapporteur EA 
 

adopté à la 
majorité (6 voix 
pour, 1 
abstention) 

 Avis n°6642, 6643, 6644, 6645,6646, Buno-Bonnevaux (91), révision 
allégée du PLU, rapporteur JFL 

adopté à 
l’unanimité 

 Avis n°6647, Longnes (78), modification n°1 du PLU, rapporteur NJ adopté à 
l’unanimité 

 Décision n°6508, Brie-Comte-Robert, recours gracieux, rapporteur NJ 
décision de rejet 

adoptée à 
l’unanimité 

 Décision recours gracieux à l’encontre de la dispense de la modification 
n°3 du PLU de Villiers-sur-Marne, rapporteur PS, décision de rejet 

adoptée à 
l’unanimité 

 Décision n°5596 Ormoy révision du PLU, rapporteur NJ, décision de 
soumission à évaluation environnementale 

adoptée à 
l’unanimité 

 Décision n°6688 Limoges-Fourches révision du PLU : décision de 
soumission à évaluation environnementale 

adoptée à 
l’unanimité 

 

Prochaines réunions : 

- Jeudi 13 janvier 2022, 14 h, à Vincennes (si les conditions sanitaires le permettent), 
- Jeudi 27 janvier 2022 14 h, en visioconférence, 
- Jeudi 10 février 2022 14 h, à Vincennes, 
- Jeudi 24 février 2022 14 h, en visioconférence 

 
Tableau des attributions  
enj
eu numéro typ ville dép objet DL coord délég 

1 1764 PJT Fontenay-aux-Roses 92 
ZAC du quartier des 
Paradis 03/02/2022 EA NJ 

1 

1763 

PJT Lagny-sur-Marne  77 

exploitation d’une plateforme 
de collecte et de valorisation 
de métaux et de déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques et à 
l’augmentation des capacités 
de collecte, de tri, de transit et 
de démantèlement des DEEE 10/02/2022 FN HI 

1 1756 PJT Chambourcy 78 Programme immobilier 22/12/2021 PS NJ 



1 
6759 

KPK Puteaux 92 
Modification simplifiée 
n°4 08/02/2022 FN NJ 

1 6751 KPK Est Ensemble 93 MeC par DP 02/02/2022 NJ FN 

1 6752 KPK Paris 75 Modification 02/02/2022 FN EA 

1 
6760 

KPK Massy 91 
Modification simplifiée 
n°4 06/02/2022 NJ RM 

1 6755 PP Chérence 95 Modification n° 1 30/01/2022 NJ RM 

1 6756 PP Chaumes-en-Brie 77 Révision 30/01/2022 MA4 FN 

1 6757 PP La Chapelle-Gauthier 77 Révision 02/02/2022 MA4 NJ 
 


