
Procès-verbal de la séance du 18 juin 2021 

(de 14 à 19 h en visioconférence) 
 Membres présents : Eric Alonzo (EA), Noël Jouteur (NJ), Jean-Jacques Lafitte 

(JJL), Jean-François Landel (JFL), Ruth Marques (RM), François Noisette 
(FN), Philippe Schmit (PS), président.  
Autres participants sans voix délibératives : François Belbezet chef du 
département évaluation environnementale de la DRIEAT, Françoise Crémona, 
Mélodie Iafrate,  

 

 

 Informations  

 Ouverture de la séance 

 
 

 Information sur les décisions prises depuis la réunion du 3 juin 2021 
dans le cadre des délégations accordées par la MRAe (actes cités ci-dessous) 
et par le préfet de région pour les cas par cas projets 

- Modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de Louvres (95), 
dossier soumis à évaluation environnementale 

- Modification n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de Jouy-le-Moutier 
(95), dossier dispensé d’évaluation environnementale 

- Révision du plan local d’urbanisme (PLU) de Gonesse (95) dossier 
dispensé d’évaluation environnementale 

- Projet de zonage d’assainissement des eaux usées (ZAEU) de 
Jumeauville (78), dossier dispensé d’évaluation environnementale 

- Projet de zonage d’assainissement des eaux usées (ZAEU) de 
Boinville-en-Mantois (78), dossier dispensé d’évaluation 
environnementale 

- Projet de zonage d’assainissement des eaux usées (ZAEU) de 
Goussonville (78), dossier dispensé d’évaluation environnementale 

 

 

 Information en provenance de la DRIEAT (échanges entre le pôle instructeur 
de la DRIEAT et des demandeurs ou MOA en vue du dépôt de dossier devant 
être examinés par la MRAe et sur les décisions cas par cas projets). 
Parmi les dossiers annoncés, sont évoqués la ZAC Aurore à Orly, la révision du 
PCAET de Paris, un programme de logements à Sartrouville et un parc 
d’activités à Vaires-sur-Marne. 
 

 

 Retour sur l’Atelier MRAe/DEE-DRIEAT du 17 juin matin : un échange a lieu 
entre les membres de la MRAe présents à cette réunion. Il est notamment 
décidé de programmer une nouvelle réunion d’échange et de convergence à la 
rentrée. Les membres soulignent le besoin de communiquer davantage entre 
les chargés de mission et les membres de la MRAe, ils évoquent les questions 
d’avis tacites, les sous-effectifs du pôle d’instruction, le besoin de stabiliser les 
différents textes (convention, formats d’avis, note d’instruction). 

 

 

 Modèles d’avis une réunion sur la révision des modèles d’avis est 
programmée entre le pôle et la MRAe le 21 juin à 10 heures 
 

 

 Fin des fonctions de Jean-Jacques Lafitte au 16 juillet 2021, le président 
informe les membres qu’une décision ministérielle en ce sens a été signée le 
15 juin 2021 

 

 Echange avec les commissaires enquêteurs, la réunion prévue a été 
reportée à la rentrée (pour information) 

 

 La synthèse 2020 des travaux de l’Ae du CGEDD et des MRAe a été 
publiée, elle sera mise en ligne sur le site de la MRAe 

 

 Séminaire de rentrée de la MRAe : une consultation des membres sur la 
date sera effectuée dans les prochaines semaines. 

 

 Avis de l’Ae du CGEDD concernant la région île-de-France 
La réunion du 9 juin a adopté un avis sur la ZAC Gagarine à Ivry-sur-Seine 
(recommandations envoyées aux membres avant la présente réunion) 
La prochaine séance de l’Ae le 23 juin 2021 examinera un projet de ZAC Parc 
aux Lièvres à Evry (91) 

 



   

 délibérations  vote 
 Approbation du procès-verbal de la réunion du 3 juin 2021 unanimité 

 Délibération permettant durant la période estivale la réaffectation de 
dossiers 

unanimité 

 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). 
Approbation de la liste affichée ci-dessous 
 

unanimité 

 Orientations relatives aux décisions au cas par cas des zonages 
d’assainissement présentées par le syndicat de l’Orge (15 décisions) 

unanimité 

 Décision n° 6336 Colombes (EPT) - modification simplifiée du PLU 
(rapporteur François Noisette) 

unanimité 

 Décision n° 6337 Vincennes - MenCDUP reporté 

 Décision n° 6341 Fontenay-sous-Bois - MenCDUP Val de Fontenay reporté 

 Décision n° 6343 Ivry-sur-Seine (EPT) – modification, rapporteure Ruth 
Marques 

unanimité 

 Décision n° 6348 Esmans – modification du PLU(rapporteur Philippe Schmit) unanimité 

 Avis n° 6271 Villiers-en-Bière – révision du PLU(rapporteur Jean-François 
Landel) 

unanimité 

 Prochaines réunions : 
mercredi 30 juin 2021 à 14 h 00  
jeudi 15 juillet 2021 à 14 h 00,  
jeudi 29 juillet 2021 à 14 h 00 
jeudi 12 août 2021 à 14 h 00 
jeudi 26 août 2021 à 14 h 00  

 

 

 

          
coor
d séance délég  enjeu numéro typ ville dép objet DL 

EA 
 

PS  1708 PJT Saint-Pathus 77 lotissement de la Thérouanne 07/08/21 

PS 
 

NJ  1709 PJT Bonneuil-sur-Marne 94 Création de ZAC « Fabien » 
10/08/2021 
attente 

FN 

 

PS  1710 PJT Les Ulis 94 Data-center 

ATTENTE 
15/06 
attente 

EA  EA  
En attente 

KPK Ozouer-le-Voulgis 77 Modification PLU vérification 

PS  PS  
6415 

KPK Courcouronnes 91 Mise en compatibilité 10/08/2021 

NJ  NJ  
En attente 

KPK Rueil-Malmaison 92 Modification PLU compléments 

EA  EA  
En attente 

KPK Le Plessis-Trévise 94 Modification PLU vérification 

PS  PS  
6424 

KPK Tournan-en-Brie 77 Élaboration ZA vérification 

PS  PS  
En attente 

KPK Gouaix 77 Modification PLU attente  

PS  délib 2 
6188 

KPK Gif-sur-Yvette 91 
Recours contre décision n°2021-
6188 10/08/2021 

PS  PS  
En attente 

KPK Asnières-sur-Seine 92 Modification PLU vérification 

PS  PS  
En attente 

KPK Plaine Commune 93 Modification PLU vérification 

PS  PS  
En attente 

KPK Échouboulains 77 Modification PLU vérification 

PS  PS  
En attente 

KPK Saint-Cyr-l'École 78 Modification PLU vérification 

PS  RM  
6426 

PP Val d'Europe Agglomération 77 PCAET élaboration 14/09/2021 



 

 
  

1711 
PJT Longjumeau 91 « les Hauts de Gravigny » 10/08/2021 

PS  NJ  
1712 

PJT Courbevoie 92 Les Miroirs 14/08/2021? 

PS 
 

NJ 
 1713 

PJT Saint-Germain-en-Laye 78 hôpital 14/08/2021 

 

 


