
 

Procès-verbal de la séance 

du jeudi 9 février 2023 à 14 à 19 heures 

à Vincennes 
 
Membres présents :  Éric ALONZO (EA), Sylvie BANOUN (SB), Noël JOUTEUR (NJ), Ruth MARQUES (RM), 
Brian PADILLA (BP), Philippe SCHMIT (PS), Jean SOUVIRON (JS) 
Membre excusé :Sabine SAINT-GERMAIN (SSG), 
Autres participants sans voix délibératives ::Anne-Laure VERNEIL, cheffe du département évaluation 
environnementale de la DRIEAT par interim, Tristan AVRY adjoint au chef du DEE 
 
 Informations  

 • Actualité du DEE 
• Mme VERNEIL rappelle la très forte tension sur le plan de charge. Les 

membres évoquent plusieurs solutions pour faciliter le traitement de 
cette situation (reprise de cas par cas, avis ciblés ou réduits à un ou deux 
enjeux, format d’avis types pour les sujets répétitifs, proposition de co-
rédaction dans un cas d’avis spécifique). Ces pistes pourront être mises 
en œuvre dans les prochains jours en tant que de besoin. 

• Les serveurs de la DRIEAT qui assuraient la migration de données sont à 
nouveau opérationnels. Certains dossiers sont encore manquants mais 
l’essentiel des informations a été récupéré.  

• Point sur l’absence de déclenchement de la procédure dit du fil de l’eau 
pour le recrutement du chef de service du DEE 

• Une sollicitation va être adressée à la DRH du ministère. 

 

 • Préparation de la séance du 16 février 2023  L’ordre du jour 
a été examiné 

 • Point sur la préparation du rapport annuel 2022 
• Il est demandé aux membres de relire le premier fascicule du rapport 

annuel (envoyé le 09/02) 
• Par ailleurs, un document de 175 pages a été envoyé aux membres pour 

permettre la rédaction des différentes pages du deuxième fascicule 
consacré aux éclairages de la MRAe. Les interventions des membres ont 
fait l’objet d’une distribution. 

• Publications à venir 
• Deux lettres d’information sont à relire. Celle sur le SDRIF datée de 

février 2023 et celle sur les soumissions à EE datée de mars 2023. La lettre 
suivante sera sur la densité. 

 

 • Agenda 
• Un point est fait sur les rendez-vous en cours de calage et sur les 

participants aux réunions programmées. 
• Calendrier des séances suivantes et d’une réunion DEE/MRAe 
• Le calendrier a été examiné. La séance du 2 mars débutera à 17 heures. 

Celle du 9 mars devrait avoir lieu à Vincennes en présentiel. Elle serait 
précédée d’une réunion MRAe/DEE de 14 h à 16 h avec la première heure 
consacrée à une formation sur le bruit. 

 



• Programmation d’un webinaire en direction des BET, services et élus 
préparant des PCAET 

• Cette séance se tiendra le mardi 21 mars à 14 h 30. Une invitation sera 
envoyée très prochainement aux collectivités intéressées 

• Contact avec la CPDP (dossier du SEDIF) 
• La MRAe, après avoir examiné les différents dossiers concernant le SEDIF 

estime ne pas avoir d’éléments substantiels à lui apporter dans le cadre 
de la préparation du débat public particulier. 

• Visite à Ris-Orangis : elle est programmée. Une confirmation devrait être 
envoyée prochainement aux membres. 

 • Analyse des mémoires en réponse reçus Point reporté à 
la séance du 
23/02 

 Délibérations  

 • Procès-verbal de la réunion du 2 février 2023 approuvé 

 • Désignation de coordonnateurs, de délégataires et fixation du niveau 
d’enjeu  (voir tableau) 

• Délégation dossier de Frépillon (révision du PLU) : signature conférée à 
Noël JOUTEUR 

Nouveau 
format de 
tableau validé. 
Le s 
propositions 
infra sont 
validées 

CAS PAR CAS  

AKIF-2023-011 91 Boullay-les-Troux Modification du PLU 

Besoin de réaliser 
une évaluation 
environnementale  

AKIF-2023-012 92 Marnes-la-Coquette Modification du PLU  dispense  

AVIS SUR PROJET OU SUR PLAN /PROGRAMME 
APPIF-2023-033 77 Jouy-le-Châtel Révision du PLU Avis adopté NJ 

REC-2023-001 78 Saint-Lambert des Bois 
Elaboration zonage 
d’assainissement Recours rejeté NJ 

APJIF-2022-088 94 Noiseau ZAC des portes de Noiseau Avis adopté BP 

APJIF-2022-089 92 Villeneuve-la-Garenne 
Construction de logements 
Gallieni – Bongarde Avis adopté JS 

ACIF-2022-002 77 Coupvray Projet de port de plaisance Avis adopté EA 

APPIF-2022-088 95 Frépillon Révision du PLU 
Reporté -
délégation à NJ BP 

 

Dossiers attribués : 

 

Numéro Dép Territoire Objet  Echéance Attributaire  
APJIF-2023-
016 

75 Paris 17 Construction d’un hôtel 
de messagerie urbain 
ZAC Clichy Batignolles 

02/04/2023 ? RM 

APPIF-2023-
014 

77 Pays Provinois Élaboration du PCAET 24/02/2023 NJ 

APPIF-2023-
031 

77 Courtacon Elaboration du PLU 13/04/2023 JS 

https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_6180241&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_6288410&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_6176570&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_6176570&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_3839269&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL
https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_6059330&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL


DKIF-2023-
006 

78 Fontenay-le-Fleury Révision du ZA 30/03/2023 PS 

DKIF-2023-
007 

78 Saint-Cyr-l’Ecole Révision du ZA 30/03/2023 PS 

DKIF-2023-
008 

78 Bailly Révision du ZA 30/03/2023 PS 

DKIF-2023-
009 

78 Le Chesnay-
Rocquencourt 

Révision du ZA 30/03/2023 PS 

ACIF-2023-
003 

91 Etiolles Projet immob et parking 28/02/2023 PS 

APPIF-2023-
016 94 Créteil Modification du PLU 25/02/2023 EA 

 

Pour la MRAe,  

son président 

 

 

Philippe SCHMIT 

 

 

 

https://osmose.numerique.gouv.fr/jcms/p_2729231/fr/mte-mrae-idf?documentKinds=&explorerCurrentCategory=p_4378484&mids=&portlet=p_2729230&types=ALL

