
 
 

Procès-Verbal de la séance  

du jeudi 12 mai 2022 à 18 heures à 19 heures 50 
en visioconférence 

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

Informations 
 

• Une réunion entre les rapporteurs de la MRAe et la SGP va être calée 
dans les prochains jours au sujet du SCoT métropolitain 

 

• Information sur une visite de terrain de deux des membres de la MRAe à 
Saint-Hilaire le matin du 12 mai (prochain avis sur un projet d’installation 
de stockage) 

 

Délibérations  

• Procès-verbal de la réunion du 05 mai 2022 Validé 
• Désignation de coordonnateurs, de délégataires et fixation du niveau 

d’enjeu  
Renvoyée à la 
prochaine séance 

• Sollicitation de l’Ae du CGEDD pour un co-rapportage sur le schéma 
régional de gestion sylvicole : après échange entre les membres, il est 
apparu un manque de disponibilité pour effectuer cette mission. 

 

AVIS  
• RECOURS n° 2 Grand Paris Seine & Oise (78) - Mise en compatibilité du 

PLU par DUP, coordinateur NJ, éch au 18/05/2022 
Recours rejeté 

DÉCISIONS  
• DKIF-2022-055 Bourron-Marlotte (77) - Modification n° 3 du PLU, 

coordinateur SSG, éch au 17/05/2022 
Dispense adoptée 

• DKIF-2022-058 Rambouillet Territoires (78) - Élaboration du PLM, 
coordinateur JS, éch au 18/05/2022 

• Pour ce point de l’ordre du jour, la séance était présidée par Sabine Saint-
Germain, Philippe Schmit s’étant déporté 

Soumission à 
évaluation 
environnementale 
adoptée 

• DKIF-2022-059 Fontenay-Trésigny (77) - Modification simplifiée du PLU, 
coordinateur BP, éch au 18/05/2022 

Dispense adoptée 

• DKIF-2022-065 Dammarie-les-Lys (77) Modification simplifiée du PLU, 
coordinateur JFL, éch au 28/05/2022 

Examen reporté 
 

• DKIF-2022-064 Margency (95) Modification simplifiée du PLU, 
coordinateur PS, éch au 29/05/2022 

Dispense adoptée 
 

• DKIF 2022-068 Clichy-sous-Bois (93) Modification N°5 du PLU, 
coordinateur PS, éch au 24/05/2022 

Dispense 
adoptée 



• Charge de travail de la DRIEAT, réunion urgente à mettre en place pour 
régler le manque d’instructeurs et le trop plein de dossiers sans recourir 
au tacite et préparation d’un courrier. 

Un courrier va 
être préparé pour 
solliciter un RDV 
en urgence 

Pour la MRAe, son président 

 

 

Philippe Schmit 


