
 

Procès-verbal de la séance 
du jeudi 2 juin 2022 

de 14 heures à 18 heures 30  
à Vincennes, locaux de la DRIEAT, salle 121 et en visioconférence 

 
Membres présents :  Eric Alonzo (EA), Noël Jouteur (NJ), Jean-François Landel (JFL), Ruth Marques (RM), 
Brian Padilla (BP), Sabine Saint-Germain (SSG), Philippe Schmit (PS), Jean Souviron (JS) 
 
Autres participants sollicités sans voix délibératives : François Belbezet, chef du département évaluation 
environnementales de la DRIEAT 
 
 

Informations 
 

• Information sur les contacts entre le DEE et des maîtres d’ouvrage. 
Le chef du département d’évaluation environnemental fait part de 
l’arrivée d’un vacataire pour une durée de deux mois. 

 

 

Délibérations  

• Procès-verbal de la réunion du 24 mai 2022 
 

approuvé 

• 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) 

Les réattributions 
adoptées sont 
présentées ci-dessous. 

AVIS  
• APPIF-2022-036 Créteil (94) - Modification du PLU, coordinateur JFL Avis adopté à 

l’unanimité 
• APPIF-2022-035 Deux Morins (77) - Élaboration du PCAET, 

coordinateur NJ 
Avis adopté à 
l’unanimité 

• APPIF-2022-034 Yerres (91) - Révision du PLU, coordinateur PS Avis adopté à 
l’unanimité 
M. Alonzo s’est 
déporté 

• APPIF-2022-033 Fontainebleau-Avon (77) - Révision allégée n° 3 du 
PLU, coordinateur RM 

Avis adopté à 
l’unanimité 

• APJIF-2022-040 Issy-les-Moulineaux (92) - Création d'un hôtel, 
coordinateur RM 

Avis adopté à 
l’unanimité 

• APPIF-2022-037 Boutervilliers (91) - Révision du PLU, coordinateur 
BP 

Avis adopté à 
l’unanimité 

DÉCISIONS  
• DKIF-2022-078 May-en-Multien (77) - Révision allégée du PLU, 

coordinateur JFL 
Décision de soumission 
adoptée à l’unanimité 

• DKIF-2022-073 Asnières-sur-Seine (92) - Modification simplifiée n° 7 
du PLU, coordinateur PS 

Dossier reporté, 
délégation est donnée 
au président pour 
signer cette décision 

• DKIF-2022-060 Garges-lès-Gonesse (95) - Modification simplifiée du 
PLU, coordinateur PS 

Décision de soumission 
adoptée à l’unanimité 



• DKIF-2022-077 Croissy-sur-Seine (78) - MeCDP du PLU, 
coordinateur PS 

Décision de dispense 
adoptée à l’unanimité 

• DK-2022-061 Boissy-le-Châtel, révision du zonage d’assainissement, 
coordinateur JFL 

Décision de dispense 
adoptée à l’unanimité 

• Rectification dossier DK-2022-072 Ville d’Avray modification n°2 
du PLU 

 

Une rectification de la 
décision est adoptée 
(correction d’erreurs 
matérielles) 

 

Confirmation de réattributions de dossier (coordination, rapportage) 

APPIF-2022-041 Le Plessis-Pâté, mise en compatibilité du PLU attribué à Jean Souviron 

APJIF-2022-039 Achères et Saint-Germain-en-Laye, refonte de la station d’épuration d’Achères attribué à 
Jean-François Landel 

DK-2022-091 Versailles, modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur attribué à Philippe 
Schmit 

Délégation de signature  

DK-2022-073 Asnières-sur-Seine (92) – modification simplifiée n°7 du PLU : délégation de signature 
confiée à Philippe Schmit (dossier arrivé trop tardivement pour faire l’objet d’une délibération)  

Le président de la mission régionale 

d’Autorité environnementale d’Île-de-France 

 

 

Philippe Schmit 

 

 


