
Procès-verbal de la séance 

du jeudi 16 juin 2022 à 13 heures 30 à 19 heures

Membres invités     :    Eric Alonzo (EA), Brian Padilla (BP), Noël Jouteur (NJ), Jean-François Landel (JFL), Sabine 
Saint-Germain (SSG), Philippe Schmit (PS), Jean Souviron (JS)
Membre excusée     :   Ruth Marques (RM), 
Autres participants sollicités sans voix délibératives     :   François Belbezet, chef du département évaluation 
environnementales de la DRIEAT (jusqu’à 15 h 30) 

Informations
 audition du chef du DEE de la DRIEAT sur les dossiers ayant fait l’objet de contacts 

avec des maîtres d’ouvrage

Délibérations
 Procès-verbal de la réunion du 9 juin 2022  adopté

 Calendrier des prochaines séances et horaires
o mercredi 22 juin à 14 heures en visioconférence
o mercredi 29 juin à 14 heures à Vincennes (elle sera précédée à 9 h 30 d’une 

rencontre avec les agents du DEE)
o jeudi 7 juillet à 18 heures en visioconférence
o jeudi 13 juillet à 14 heures en visioconférence
o lundi 18 juillet à 14 heures en visioconférence
o jeudi 28 juillet à 14 heures en visioconférence

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), : voir le tableau infra

adopté

AVIS

 APJIF-2022-042   Brétigny-Sur-Orge, Leudeville, Le Plessis-Pâté et Vert-le-Grand (91) - 
Aménagement de la base 217

adopté

 APJIF-2022-041   Saint-Thibault-des-Vignes (77) - Réalisation de la ZAC du Centre-Bourg, adopté

 AAPJIF-2022-003   Saint-Denis (93) - Aménagement rive droite du canal Saint-Denis, adopté

 APPIF-2022-039   Gennevilliers (92) - Mise en compatibilité du PLU par DP, adopté

 APPIF-2022-043   Neuilly sur Marne (93) - Mise en compatibilité du PLU par DP, adopté

 APPIF-2022-041   Le Plessis-Pâté (91) - Mise en compatibilité du PLU par DP adopté

DÉCISIONS

 DKIF-2022-083   Villiers-Saint-Frédéric (78) - Modification n° 4 du PLU,  Proposition de dispense



dispense

 DKIF-2022-084   Boullay-les-Troux (91) - Mise en compatibilité du PLU par DP, soumission 
proposée

Soumission à
EE

 DKIF-2022-085   Entre Juine et Renarde (91) - Modification du PCAET, soumission 
proposée

Soumission à
EE

 DKIF-2022-087   Vaugrigneuse (91) - Modification n° 1 du PLU,  dispense proposée dispense

 DKIF-2022-089   Argenteuil (95) - Modification n° 12 du PLU,  soumission proposée soumission

 DKIF-2022-091   Versailles (78) - Modification du PSMV,  proposition de dispense dispense

Questions diverses     :  
 Difficultés temporaires d’instruction des dossiers par le DEE de la DRIEAT : reprise de 

l’instruction des cas par cas pour les plans  et programmes par la MRAe à compter des 
dossiers nouveaux

La résolution
précisant les 
conditions 
de 
l’instruction 
est adoptée

attributions de dossiers

Attri
b

délég/
délib

Enjeu Numéro Dép Commune Objet Date limite

RM délib 1 APJIF-2022-054 78 Chanteloup-les-vignes
Opération de renouvellement urbain 
du quartier Noé

16/07/2022

PS délib 1 DKIF-2022-xxx 91 Longpont-sur-Orge Modification n° 1 du PLU 17/07/2022

EA BP 1 APJIF-2022-056 95 Saint-Ouen-l’Aumône
Implantation d’un centre de DASRI et 
de regroupement des déchets

23/07/2022

BP délib 1 APJIF-2022-057 91 Bouville
Renouvellement et extension de la 
carrière de Bouville

24/07/2022

SSGdélib 1 REC-2022-005 77 Darvault Modification du PLU 04/08/2022

PS délib 1 DKIF-2022-103 77 Melun Val de Seine Élaboration du ZA 08/08/2022

PS délib 1 AAPJIF-2022-004 94 L’Hay les Roses ZAC Paul Hochart 09/07/2022

RM délib 1 DKIF-2022-xxx 77 Fontainebleau-Avon Modification n° 12 du PLU 10/08/2022


