
 

Procès-verbal de la séance 

du jeudi 27 octobre 2022 de 16 à 19 heures 

en visioconférence 

 
Membres présents :  Éric ALONZO (EA), Noël JOUTEUR (NJ), Ruth MARQUES (RM), Brian PADILLA (BP), 
Sabine SAINT-GERMAIN (SSG), Philippe SCHMIT (PS),  
Membre excusé :Jean-François LANDEL (JFL),Jean SOUVIRON (JS) 
Invitée : Sylvie BANOUN, membre de l’Autorité environnementale de l’IGEDD 
Autres participants sans voix délibératives : Tristan AVRY adjoint au chef du département évaluation 
environnementale de la DRIEAT, 
 
 Informations  

 • Actualité : deux dossiers sont arrivés depuis le début de la semaine, le 
PCAET Boucles nord de Seine complété par le maître d’ouvrage et le 
projet de port de plaisance à Coupvray (77). 

• Réponse au président de la CA de Montmorency ayant apporté des 
commentaires à l’avis de la MRAe sur le projet de ZAE D’Ezanville : la 
réponse présentée dans la semaine aux membres fera l’objet d’un 
prochain envoi. Le courrier rappelle le maintien de l’avis. 

 

 • Préparation de la séance du 3 novembre 2022  

 • Formats de décision : les modèles de cas par cas ad-hoc seront placés sur 
OSMOSE, à la disposition du DEE dès le 28 octobre. 

 

 Délibérations  

 • Procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2022 adopté 

 • Désignation 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), 

Adopté (voir le 
tableau infra) 

 • Rubrique travaux/chantiers dans nos avis : elle sera intégrée dans les 
modèles pour assurer un examen systématique des incidences des 
chantiers sur l’environnement et la santé humaine 

• Retour sur la réunion du 26/10 avec la commission d’enquête sur 
l’extension du centre commercial de Rosny-sous-Bois : une présentation 
de l’échange est faite par les deux membres de la MRAe ayant participé à 
cette réunion. 

Proposition 
validée 

DECISIONS 
N° dossier Dép Territoire Objet Date limite vote 
DKIF-2022-
173 75 Paris 12eme 20eme Modification du PLU 29/10/2022 Dispense adoptée 

https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_5231141&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL


DKIF-2022-
174 93 Noisy-le-Grand Modification du PLU  30/10/2022 

Evaluation 
environnementale 
adoptée 

DKIF-2022-
175 93 Tremblay-en-France Modification du PLU 31/10/2022 

Evaluation 
environnementale 
adoptée 

DKIF-2022-
170 94 Villejuif Modification du PLU 29/10/2022 

Evaluation 
environnementale 
adoptée 

DKIF-2022-
179 94 Ivry-sur-Seine Modification du PLU 31/10/2022 

Evaluation 
environnementale 
adoptée 

DKIF-2022-
167 91 Grigny 

Mise en compatibilité 
du PLU par DUP 10/10/2022 

Evaluation 
environnementale 
adoptée 

AVIS 
APPIF-2022-
076 95 Val Parisis Elaboration du PCAET 01/11/2022 Avis adopté 
APPIF-2022-
073 77 Villiers-en-Bière Elaboration du PLU 05/11/2022 Avis adopté 
APPIF-2022-
077 95 Beaumont sur Oise Révision du PLU 04/01/2023 Avis adopté 
 

déc enjeu 
Numéro de 

dossier 
dé
p ville objet DL 

coor
d 

délib 1 APPIF-2022-079 95 Persan  
Mise en compatibilité du 
PLU par DP 07/01/2023 PS 

délib 1 DKIF-2022-193 94 
Villeneuve-Saint-
Georges 

Mise en compatibilité du 
PLU 17/12/2022 SSG 

délib 2 APJIF-2022-077 93 La Courneuve 
Centre cultuel et culturel 
évangéliste 08/12/2022 BP 

délib 2 APJIF-2022-078 95 Argenteuil  
Modification chaufferie 
Argeval 13/12/2022 NJ 

  

 

 

 

 

Philippe SCHMIT 
Président de la MRAe Ile-de-France 

 

https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_5232829&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_5267099&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_5231129&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_5469750&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_5205787&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_5205787&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_5013210&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_5170313&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_5396886&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_5407410&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_5407410&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_5493478&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_5493478&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_5392875&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_5392875&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_5462194&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_5462194&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL

