
 
Procès-verbal de la séance  

du jeudi 21 avril 2022 de 14 à 19 heures 
à Vincennes dans les locaux de la DRIEAT cours Louis Lumière 

 
Membres présents:  Eric Alonzo (EA), Noël Jouteur (NJ), Jean-François Landel (JFL), Ruth Marques (RM), 
Sabine Saint-Germain (SSG), Philippe Schmit (PS) Jean Souviron (JS), 
Membre excusé :  Brian Padilla (BP) 
Autres participants sans voix délibératives : François Belbezet, chef du département évaluation 
environnementales de la DRIEAT, Anne-Laure Verneuil adjointe au chef du DEE, Ilham Remesy, Renaud 
Bidou 
 
 Audition de Bruitparif  

 

 La MRAe a procédé à une audition durant 2 h 15 de Mme Fanny Mietlicki, directrice 
de Bruitparif et de M. Antoine Perez-Munoz, chef du service accompagnement des 
acteurs. 
La structure et ses principales actions ont été présentées. L’échange a permis 
d’identifier quelques pistes de travail en commun qui seront à explorer dans les 
prochains mois. La MRAe a tenu à remercier Bruitparif pour son travail et pour les 
informations apportées lors de cette réunion. 

 

 
• Informations 

 

 • Il a été acté des décisions prises depuis la réunion du 7 avril 2022 dans le 
cadre des délégations accordées par la MRAe  
- APPIF-2022-024 Le Mesnil-Amelot (77) - Révision allégée du PLU, 

coordinateur BP, éch au 20/04/2022 
- DKIF-2022-044 Buthiers (77) - Modification simplifiée du PLU, 

coordinateur PS, éch au 17/04/2022 

 

 • Informations diverses : un point est fait sur les dossiers en cours 
d’instruction et les contacts établis entre le DEE et les maîtres d’ouvrage. 
Parmi les communes évoquées : Ablon-sur-Seine, Chatenay-Malabry 
(opération NPNRU La Butte rouge), La Défense (aménagement de 
l’esplanade), GPSEO pour son schéma des pistes cyclables. 
La MRAe a rappelé à cette occasion l’importance qu’elle attache au recours 
à des cadrages préalables formels pour des dossiers complexes. 

 

 • Les ordres du jour prévisionnels des séances du 28 avril et du 5 mai 2022 
ont été présentés 

 

 Délibérations  

 • Procès-verbal de la réunion du 7 avril 2022 approuvé 
 • Calendrier des prochaines séances : calendrier revu compte tenu de 

l’importance du flux de dossiers, du souhait de la MRAe de procéder le plus 
possible à des adoptions d’avis et de décisions par délibération collégiale. 
Cette proposition de passage à un rythme hebdomadaire avait été 
examinée lors du séminaire de la MRAe en septembre 2020. Les 
circonstances conduisent à la mettre en œuvre à titre expérimental pour 
permettre un meilleur traitement des dossiers et renforcer le débat entre 
les membres. Rappel, la MRAe compte trois nouveaux membres depuis le 
1er janvier 2022. 

Approuvé, les 
dates sont 
précisées ci-
dessous. 



 • Délégation accordée aux membres de la MRAe (actualisation de la 
délibération du 13 janvier 2022 portant sur les membres habilités à recevoir 
une délégation de la MRAe prise en application de la décision du 17 
décembre 2022) 

Délibération 
approuvée 

 • Validation de l’actualisation du tableau de désignation de coordonnateurs, 
de délégataires et fixation du niveau d’enjeu  
Le tableau est présenté sur le fichier charge de travail sous OSMOSE  

Proposition 
adoptée 

 • Désignation par anticipation PDU de l’île-de-France Désignation de 
Noël Jouteur 
et de Philippe 
Schmit 

 DÉCISIONS  
 • DKIF-2022-048 Grosrouvre (78) - Modification n° 1 du PLU, coordinateur JFL, 

éch au 24/04/2022 
Décision de 
dispense 
adoptée 

 • DKIF-2022-046 Trocy-en-Multien (77) - Modification simplifiée du PLU, 
coordinateur RM, éch au 23/04/2022 

Décision de 
dispense 
adoptée 

 • DKIF-2022-047 Frémainville (95) - Modification simplifiée du PLU, 
coordinateur PS (après changement du coordonnateur), éch au 24/04/2022 

Décision de 
soumission à 
EE adoptée 

 • DKIF-2022-045 Chatillon (92) - Modification n° 5 du PLU, coordinateur PS, 
éch au 21/04/2022 

Décision de 
dispense 
adoptée 

 • Suite donnée au recours contre la décision de soumission à évaluation 
environnementale de la modification n°3 du PLU de Gonesse 

Recours rejeté 

 AVIS  
 • APJIF-2022-028 Esmans (77) - Centrale photovoltaïque, coordinateur NJ, 

éch au 22/04/2022 
Avis adopté 

 • APPIF-2022-026 Rampillon (77) élaboration du PLU, coordinateur NJ, éch 
24/02/2022 

Avis adopté 

 • APJIF-2022-031 Montlhéry (91) - Construction de logements Route 
d’Orléans, coordinateur PS, éch au 28/04/2022 

Avis adopté 

 • APPIF-2022-025 Louvres (95) - Modification du PLU, coordinateur NJ, éch au 
01/05/2022 

Avis adopté 

 • Questions diverses  
Le président  

 

 

Philippe Schmit 

Attributions de dossiers faites le 21/04/2022 en séance 
Coordinati
on 

délég
ation Enjeu N° Dép 

 territoire Objet Date limite 

PS NJ  DKIF-2022-070 77 Boissy-Le-Châtel Révision du PLU 01/06/2022 

PS délib  DKIF-2022-073 92 Asnières-sur-Seine Modification simplifiée n° 7 du PLU 05/06/2022 

PS délib  DKIF-2022-071 93 Gournay-sur-Marne Modification du PLU  05/06/2022 

JFL délib  DKIF-2022-074 94 Thiais MeC par DP du PLU  05/06/2022 

JFL délib  DKIF-2022-072 92 Ville d&apos;Avray Modification du PLU 06/06/2022 

JFL délib  DKIF-2022-061 77 Boissy-Le-Châtel Révision du ZA 07/06/2022 

NJ délib  APPIF-2022-044 78 Gazeran Elaboration du ZA 08/07/2022 

NJ délib  APPIF-2022-045 78 Rambouillet Elaboration du ZA 08/07/2022 

NJ délib  
APPIF-2022-046 78 

Vieille-Église-en-
Yvelines  Elaboration du ZA 08/07/2022 



PS NJ  DKIF-2022-060 95 Garges-lès-Gonesse Modification simplifiée du PLU 07/06/2022 

NJ délib  
APJIF-2022-039 78 

Achères et Saint-
Germain-en-Laye Refonte de la STEP d&apos;Achères  21/05/2022 

PS délib  
DKIF-2022-076 78 

Saint-Arnoult-en-
Yvelines Modification simplifiée du PLU 06/06/2022 

PS délib  DKIF-2022-077 78 Croissy-sur-Seine MeCDP du PLU 08/06/2022 

JFL NJ  DKIF-2022-078 77 May-en-Multien  Révision allégée du PLU 11/06/2022 

PS NJ  DKIF-2022-075 91 Saclay Modification simplifiée n° 2 du PLU 12/06/2022 

PS délib 1 DKIF-2022-047 95 Frémainville Modification simplifiée du PLU 24/04/2022 

 
Prochaines réunions : 

- Jeudi 28 avril 2022 18 h, en visioconférence  
- Jeudi 5 mai 2022 14 h, en visioconférence  
- Jeudi 12 mai 2022 à 18 h en visioconférence 
- Jeudi 19 mai 2022 14 h, en visioconférence ou à Vincennes 
- Mardi 24 mai 2022 à 18 h en visioconférence 
- Jeudi 2 juin 2022 9 h, en visioconférence  
- Jeudi 9 juin 2022 à 18 h en visioconférence 
- Jeudi 16 juin 2022 14 h, en visioconférence ou à Vincennes 
- Jeudi 23 mai 2022 à 18 h en visioconférence 
- mercredi 29 juin 2022 14 h, en visioconférence ou à Vincennes  

 


