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Introduction
Introduction et
et contexte
contexte
Entre 2000 et 2010, près de 3000 hectares de terres agricoles ont été artificialisés dans le Rhône.
C'est l'équivalent – en surface – de trois communes du département. Dans le même temps, le
recensement agricole de 2010 a révélé la disparition de plus de 2 400 exploitations, soit 29 % des
exploitations présentes en 2000. Face à ces constats, tous les acteurs du territoire se sont
fortement mobilisés.
Création d'un groupe de travail « Agriculture, Urbanisme et Territoires » qui a très vite
manifesté une volonté d'engagement fort pour la lutte contre la consommation foncière, la
promotion et le maintien d'une activité agricole dynamique dans le Rhône.
En 2011, l'instauration de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) donne
un nouvel élan à la démarche, concrétisé par la signature en septembre 2012 d'une charte départementale
« Agriculture, Urbanisme et Territoire ». Cette charte constitue la base de la stratégie départementale de préservation
des espaces et de l'activité agricole. Les signataires de la charte (les SCOT, Association des maires du Rhône,
Association des maires ruraux, la Chambre d’Agriculture, le Département, la Région, les services de l’État et le
PNR du Pilat) se sont organisés en groupe de travail. Ils ont décliné la charte en un plan d'actions définissant les
objectifs et les moyens pour servir cette stratégie.
Les objectifs de la Charte départementale agriculture, urbanisme et territoires sont :
la limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels ;
la promotion du rôle essentiel de l'agriculture dans le projet global de territoire ;
le maintien et la pérennisation d'une activité agricole dynamique.
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Préambule

urba nis m e e t te rrito ire s »
Chaque acteur du territoire (État, Région, Département, Chambre
d’Agriculture, Parc Naturel Régional, Syndicats porteurs de SCoT, Communes)
participe à la préservation du foncier agricole. La mise en place du travail
partenarial autour de la charte départementale a permis de coordonner
l’action de chacun et de construire des outils communs.

L’État
L’État

Le saviez-vous ?
Les lois Grenelle,
LMAP, ALUR et
LAAAF donnent le
cadre légal de la
préservation du
foncier agricole.

Les lois dites Grenelle ont introduit dans les documents d’urbanisme la prise en compte de
la lutte contre la régression des surfaces agricoles, naturelles et forestières. L'ambition
affichée est de réduire de moitié l’artificialisation des terres d’ici 2020.
En complément, la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche ( LMAP, 27 juillet
2010) comporte plusieurs dispositions en faveur de la protection des terres agricoles avec
notamment :
La création de la commission départementale de la consommation des espaces
agricoles (CDCEA) (Cf.Rubrique 2) ;
La création d’une taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus
constructibles afin de limiter les changements d’usage des terres agricoles tout en
facilitant l’accès des jeunes agriculteurs au foncier. Le produit de cette taxe est destiné à
alimenter un fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs et pour développer des
projets innovants ;

La création de l’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles (ONCEA).
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR, 24 juin 2014) et la loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt (LAAAF, 13 octobre 2014) modifient le code de l’urbanisme pour y introduire de nouvelles
dispositions relatives à la construction en zone agricole, naturelle ou forestière avec notamment :
La création de la CDPENAF. Elle reprend les compétences de la CDCEA auxquelles s’ajoutent de nouvelles
attributions. (Cf.Rubrique 2)
L’État en Rhône-Alpes s’engage dans une stratégie destinée à lutter contre la consommation foncière abusive en
déclinant les objectifs nationaux au niveau régional.
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La Région Rhône-Alpes a de son côté réaffirmé en octobre 2011,
dans le cadre de sa nouvelle stratégie foncière, les objectifs
régionaux de préservation des espaces naturels et agricoles et
d'augmentation du nombre d'exploitations comme primordiaux,
en lien étroit avec l'arrêt de l'étalement urbain et le renforcement
des centralités urbaines.
Dans le cadre de la mise en place des Contrats de Développement Durable du Territoire RhôneAlpes (CDDRA), la Région Rhône-Alpes soutient la préservation des espaces naturels et agricoles,
en accompagnant les collectivités porteuses d’un CDDRA dans la mise en œuvre des Projets
Stratégiques Agricoles et de Développement Rural (PSADER). (Cf.Rubrique 6)
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Le Département
Département
Pour plus
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https://www.rhone.fr/devel
oppement_innovation/enviro
nnement/les_penap

Le Département du Rhône s'investit depuis 2005 dans une démarche de Protection des
Espaces Naturels et Agricoles Périurbains (PENAP). Les PENAP ont pour objet de sécuriser le
foncier et de lever la contrainte de spéculation foncière qui fragilise l’activité agricole et
constitue un frein à l’installation des jeunes agriculteurs. Ces périmètres doivent être assortis
d’un programme d’actions destiné à fixer les orientations de gestion en faveur de
l’exploitation agricole et de la valorisation des espaces naturels.
Cette protection réglementaire sécurisant la vocation agricole et naturelle des espaces
contribue au maintien d'une agriculture périurbaine viable.
En 2015, deux territoires sont impliqués dans ce processus : l'agglomération lyonnaise
(14 000 ha inscrits en PENAP) et l'Ouest lyonnais (39 040 ha inscrits en PENAP). (Cf.Rubrique 6)

Le Département assure également la maîtrise d’ouvrage des opérations d’aménagement foncier rural qui comprennent
l’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF), les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux (ECIR), la
remise en valeur des terres incultes ou insuffisamment exploitées, la réglementation des boisements. Toutes ces
opérations ont pour but :
d’améliorer les conditions d’exploitation ;
d’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux ;
de contribuer à l’aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les documents d’urbanisme.
Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon a repris les compétences du Département à l’échelle de son périmètre.
Elle a repris les PENAP et assure la maîtrise d’ouvrage des aménagements fonciers ruraux.
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La charte du Parc du Pilat détermine à horizon 2025 les objectifs à atteindre et les actions à
conduire afin de protéger le massif tout en créant les conditions d'un développement
économique durable.
Elle a été élaborée en collaboration avec les élus locaux, les associations et les acteurs du
Pilat qui l’ont ensuite adoptée.
Elle oriente les actions conduites sur le territoire par l’ensemble des acteurs publics et
même privés : la Région Rhône-Alpes, les 47 communes du Pilat, les intercommunalités, les
16 villes portes, les 2 départements, et aussi les associations, fédérations, chambres
consulaires, etc.

La volonté inscrite dans la Charte du Parc Objectif 2025, est de stopper la perte de foncier agricole, de stabiliser la
surface forestière et de garantir la préservation des espaces naturels à forte valeur patrimoniale d'habitat. La Charte
définit et cartographie (plan de Parc) des espaces agricoles et forestiers stratégiques, caractéristique liée à leur potentiel
de production. Elle désigne également les espaces naturels à sauvegarder par le biais de Sites d'Intérêt Patrimonial.
Les communes situées sur le périmètre du parc ( Ampuis, Condrieu, Echalas, Les Haies, Loire sur Rhône, Longes, SaintRomain-en-Gal, Trèves, Tupin et Semons) doivent produire des documents d’urbanisme compatibles avec les
orientations définies dans la charte. (Cf. Rubrique 6)
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Le schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil de
planification des collectivités territoriales permettant de définir une
politique d’aménagement du territoire à l’échelle d’un bassin de vie.
Il offre une vision à long terme du projet politique et décline les
grands principes souhaités par les élus en matière d’organisation du
territoire. Il assure la cohérence de politiques sectorielles en matière
d’habitat, de déplacement, d’urbanisme, etc. En prenant en compte
les enjeux en termes de foncier agricole, il constitue un outil de
préservation du foncier agricole. Le syndicat porteur de SCoT a pour
compétence l’élaboration, le suivi, l’évolution du SCoT.
Dans un premier temps, le syndicat est chargé d’élaborer les documents du SCoT et d’animer cette
démarche. Après l’approbation du SCoT, le syndicat poursuit sa mission en veillant à la
compatibilité des documents d’urbanisme locaux (PLU, PLUI) avec le schéma, Il assure également
l’évolution du SCoT. (Cf.Rubrique 3 pour la présentation des SCoT)
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Par ailleurs, le Plan Local d'Urbanisme est un document d'urbanisme qui, à l'échelle
du groupement de communes (PLUi) ou de la commune (PLU), traduit un projet
global
d'aménagement et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles
d'aménagement et d'utilisation des sols. En réalisant un diagnostic agricole dès
l’élaboration du projet de PLU, la commune ou le groupement de communes
s’engage dans la préservation du foncier agricole. (Cf.Rubrique 3)
Par leur politique de planification et d'aménagement, les collectivités sont des acteurs
majeurs du foncier. Certaines élaborent de véritables politiques foncières.
La politique d'installation des Monts d'Or ou la veille foncière du Mornantais figurent
parmi les initiatives emblématiques dans le Rhône.

La
La Chambre
Chambre d’Agriculture
d’Agriculture
Créée en 1924, la Chambre d'Agriculture est une structure professionnelle reconnue
établissement public. Elle agit au service de tous les agriculteurs et établie, en lien avec
les acteurs du territoire, la politique agricole du département.
Les 45 membres de l'assemblée, élus au suffrage universel, se réunissent en session au
http://rhone-alpes.synagri.com/portail/
accueil69
minimum deux fois par an et expriment leurs préoccupations face aux problèmes
d'actualité, émettent des avis et des vœux aux pouvoirs publics, et décident des
actions à entreprendre. Le bureau, composé du président et de 9 membres désignés, se
réunit chaque mois pour appliquer les orientations définies en assemblée et assurer le
bon fonctionnement de l"établissement.
La Chambre d'Agriculture assure deux grands types de missions : une mission de représentation et de défense des
intérêts de l'agriculture par sa fonction consultative et sa consultation obligatoire.
Au delà de ses missions, la Chambre d'Agriculture coopère en permanence avec les pouvoirs publics, les
collectivités territoriales et locales et les autres partenaires à la réalisation de projets en matière de politique
agricole, de gestion de la ressource naturelle, du foncier, de développement économique et d'environnement.
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L a dé c lina is o n o pé ra tionne lle
de la c ha rte dé pa rte m e nta le
« A g ric ulture , U rba nis m e e t
T e rrito ire s » :
A c tio ns m e né e s de puis 2 0 1 2
Les signataires de la Charte « Agriculture, Urbanisme et Territoires » se sont organisés en
groupes de travail qui se réunissent tous les deux mois depuis 2012. Ils déclinent les objectifs
de la Charte en actions concrètes à mener autour de trois axes :
1. Observer – Connaître – Communiquer
2. Promouvoir et accompagner
3. Maintenir l’activité agricole – Limiter la consommation d’espace

Rubrique 2 :
L a C o m m is s io n
D é pa rte m e nta le de la
P ré s e rva tio n de s E s pa c e s
N a ture ls , A g ric o le s e t Fo re s tie rs
L a C D P E N A F (e x -C D C E A )
Introduction
Introduction et
et contexte
contexte
L’agriculture a pour but de répondre aux besoins alimentaires d’une population croissante. Sur nos territoires,
l’agriculture a un rôle économique, social et environnemental. Pour continuer à répondre à ces enjeux stratégiques,
l’agriculture a besoin de préserver sur le long terme son capital de production et, plus particulièrement le foncier
agricole. Les terres étant une ressource non renouvelable, l’allocation des espaces doit être repensée pour pouvoir
répondre à ces besoins.
En France :

Dans le Rhône :

Les sols artificialisés continuent de s’étendre avec 490 000 ha entre 2006 et 2014.
Depuis 2008, 55 000 hectares sont artificialisés en moyenne par an dont 90 % sont des
terres agricoles.

La dynamique économique associée à une forte croissance démographique, engendre une pression
particulièrement prononcée sur les espaces agricoles. Ainsi, la diminution des espaces agricoles dans le Rhône
est 3 fois plus importante qu’à l’échelle de la France métropolitaine et 1,6 fois plus importante qu’en région
Rhône-Alpes. Cette tendance fragilise l’agriculture départementale et interroge sur sa pérennité.
Ce constat est à l’origine de la création de la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) en 2011 par
la Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (LMAP, 27 juillet 2010). La CDCEA est un des outils de lutte contre l’artificialisation des
terres agricoles. Elle concourt aux objectifs fixés par la LMAP :
maintenir une agriculture durable ;
préserver le foncier agricole ;
assurer le développement équilibré des territoires ;
réduire de 50 % le rythme de consommation des espaces agricoles.
La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF du 13 octobre 2014) a étendu les attributions de la CDCEA.
Elle devient Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
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Le
Le rôle
rôle de
de la
la CDPENAF
CDPENAF (ex-CDCEA)
(ex-CDCEA)

La CDCEA a bénéficié d’une extension de son champ de compétences aux espaces naturels et forestiers en
2015. Elle est devenue la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et
Forestiers (CDPENAF).
Qu’est-ce qui a changé ?
Le poids de l’avis de la commission a été renforcé. En effet, la CDCEA rendait des avis simples. La
CDPENAF rend des avis conformes (opposables) dans certaines situations (cf. tableau ci-dessous). Par
ailleurs, la CDPENAF dispose de la faculté de s’auto-saisir sur tout autre projet et document
d’aménagement ou d’urbanisme à l’exception des projets de PLU concernant des communes comprises
dans le périmètre d’un SCOT approuvé après le 13 octobre 2014. De plus, une nouvelle mission est
confiée à la CDPENAF : elle est chargée de procéder à un inventaire des terres considérées comme des
friches, tous les 5 ans. Enfin, l’avis de la CDPENAF sera obligatoirement joint au dossier d’enquête
publique.
Saisine de la CDPENAF : quels projets ?

Nature du projet

Document soumis

Saisine par...

Réponse

SCoT

Projet de ScoT arrêté
(élaboration ou révision)

Syndicat porteur
du SCoT

Avis simple
3 mois

PLU

Projet de PLU arrêté
(élaboration ou révision)

Commune ou
EPCI

Avis simple
3 mois

Carte communale

Dossier du projet avant enquête
publique (élaboration ou révision)

Commune ou
EPCI

Avis simple
2 mois

RNU (Hors partie urbanisée)
Art L111-1-2-1°,2°,3° du CU

PC, DP et CU opérationnels

Commune

Avis simple
1 mois

RNU (Hors partie urbanisée)
Constructions et installations

Délibération du conseil municipal

Commune

Avis conforme
(opposable)
1 mois

Projets et documents d’aménagement
impactant le foncier agricole

Dossier du projet avant enquête
publique

Commune ou
EPCI

Avis simple
3 mois

Secteurs de taille et de capacité d’accueil
limitées

Projet de PLU arrêté

Commune ou
EPCI

Avis simple
3 mois

Changement de destination d’un
bâtiment en zone A repéré au PLU

Dossier de demande d’autorisation
de construire décrivant le projet

Demandeur du
permis

Avis conforme
(opposable)
1 mois

Modalités d’extensions ou d’annexes
des bâts. d’habitation en zone A et N

Règlement des zones A et N
(PLU arrêté)

Commune ou
EPCI

Avis simple
3 mois

Documents d’urbanisme
réduisant de façon substantielle une zone
AOP

PLU, carte communale
(élaboration, modification, révision)

Commune ou
EPCI

Avis conforme
(opposable)
3 mois

Evolution des documents d’urbanisme

Révision avec examen conjoint ou
mise en compatibilité suite à des
DUP ou déclarations de projets

●

Autosaisine

Avis simple
3 mois

Rôle pédagogique de la commission :

- Constitution d’un observatoire partenarial permettant de comprendre et de suivre les processus de régression des espaces agricoles et naturels ;
- Pilotage et suivi de la charte « Agriculture, Urbanisme et Territoire » et de son plan d'actions ;
- Suivi et capitalisation des expérimentations de terrain en matière de préservation des espaces agricoles, d’utilisation durable du foncier (PENAP, ZAP…)
et de grands projets d’aménagement.
- Construction d’une vision partenariale partagée sur les outils et les politiques publiques à mettre en œuvre pour diminuer la consommation d’espaces
agricoles et naturels.
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La
La CDPENAF
CDPENAF du
du Rhône
Rhône :: mode
mode d'emploi
d'emploi
La CDPENAF se réunit tous les 2èmes lundis des mois impairs

Quand intervient la procédure de la CDPENAF dans l’élaboration ou la
révision des documents d’urbanisme?

1 ) Possibilité de réaliser un
diagnostic agricole poussé (cahier
des
clauses
techniques
particulières en rubrique 3)

2) Les collectivités doivent envoyer leur projet.
3) Les collectivités sont invitées à être présentes lors de la CDPENAF.
4) L'avis de la CDPENAF doit être versé aux pièces de l'enquête publique.

Comment sont analysées les demandes d'autorisation de construction en zone agricole ?
La commission plénière de la CDCEA a mandaté la commission technique pour rendre des avis sur les demandes
d'autorisations de construction en zone agricole. Elle est consultée directement par les services instructeurs des
dossiers. Pour l'examen des demandes, elle s'appuie sur la fiche de renseignement fournie par le demandeur et le
protocole de construction en zone agricole (Cf. rubrique 6).

C o m m is s io n D é pa rte m e nta le
de la P ré s e rva tio n de s
E s pa c e s N a ture ls , A g ric o le s e t
Fo re s tie rs (C D P E N A F ) du
R hô ne L e s po ints d’a na lys e de
la C D P E N A F (e x -C D C E A )
L’activité agricole est-elle prise en compte dès le
diagnostic ?
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Pourquoi faire un diagnostic agricole ?
Dans le cadre de l’élaboration, ou de la révision des documents d’urbanisme, la réalisation
d’un diagnostic agricole reste un élément indispensable d’expertise. Il permet une meilleure
prise en compte de l’agriculture par le biais :
●
●

●

●

d’un état des lieux des exploitations agricoles et de leur devenir,
de penser le projet de développement du territoire communal ou intercommunal en
évitant la consommation d’espaces agricoles nécessaires à l’activité, les enclavements
préjudiciables au bon fonctionnement des exploitations et le morcellement du
parcellaire.
Les analyses prospectives de l’activité agricole ont pour but d’alimenter les réflexions
des élus, leur projet de territoire, leurs options d’aménagement et de développement
exprimées dans le PADD,
de mettre en lumière l’importance stratégique du foncier pour la pérennité et
l’évolution des exploitations et de l’activité agricole,
à contrario, d’identifier les zones de moindre impact pour l’activité agricole.

Comment faire un diagnostic agricole ?
Plusieurs outils sont à la disposition des élus et des bureaux d’études :
Un exemple de cahier des charges, le cahier des clauses techniques particulières, est disponible pour vous aider à
concevoir un diagnostic agricole (Cf. Rubrique 3) . Le bureau d'étude et la commune pourront rassembler les
données statistiques disponibles notamment sur le site de :
la DRAAF (www.draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr) ;
AGRESTE (www.agreste.agriculture.gouv.fr) ;
l'IGN (www.ign.fr) ou en rubrique 7 de cette mallette.
Lors de la concertation veillez à la présence de tous les agriculteurs du territoire (qu'ils aient ou non leur siège
dans la commune). Par ailleurs, pensez à localiser les bâtiments pouvant changer de destination. De plus, si vous
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Les zonages A et N sont-ils bien respectés ?
Quelles sont les vocations de chacune des zones ?
La zone A a vocation a protéger des terres agricoles en raison d’un potentiel
agronomique, biologique et/ou économique (R123-7)

La zone N a vocation à protéger les zones naturelles et forestières (R123-8)

Quels exemples de classement ?
Zone A
Les terres cultivées, les vergers, les prairies... ;
Les constructions à usage agricole : maisons
d’exploitations, serres, hangars, écuries... ;

Zone N
Les espaces à enjeu environnemental et/ou
paysager (Natura 2000, paysages remarquables…)
Les forêts.

Des éléments essentiels de la trame verte ordinaire.
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Le
Le règlement
règlement de
de zone
zone A
A est-il
est-il bien
bien rédigé?
rédigé?

La zone A est inconstructible. Seules peuvent être autorisées les constructions et installations nécessaires à
l'exploitation agricole et certains équipements collectifs (art. R123-7 du Code de l’Urbanisme).
Le règlement :
ne doit pas entraver l’installation d’agriculteurs, ni mettre en péril l’activité agricole. En particulier les
constructions nécessaires à l'activité agricole doivent être possibles sur l’essentiel de la zone A sauf contraintes et enjeux
particuliers.
doit permettre de lutter contre le détournement d’usage de terrains à des fins non agricoles ( interdiction de
dépôts de gravats, interdiction des cabanes, clôtures agricoles seules autorisées…).

C o m m is s io n D é pa rte m e nta le
de la P ré s e rva tio n de s
E s pa c e s N a ture ls , A g ric o le s e t
Fo re s tie rs (C D P E N A F ) du
R hô ne

Bilan de 4 années de fonctionnement
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Rappel
Rappel :: qu'est
qu'est ce
ce que
que la
la CDCEA
CDCEA ??
La CDCEA du Rhône a été instaurée le 28 mars 2011 par le Préfet. Cet outil de la stratégie de lutte contre
l'artificialisation des terres agricoles, a deux objectifs :
Donner un avis sur les documents d’urbanisme (ex : PLU, Carte communale... ) et les autorisations de
constructions (permis de construire, …) au regard de la préservation des espaces agricoles ;
Permettre le partage d’éléments d’analyse sur la consommation d’espace agricole.
Au terme de quatre années de fonctionnement, cette fiche propose d'en dresser le bilan.
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Quatre
Quatre ans
ans d'examen
d'examen de
de documents
documents d'urbanisme*
d'urbanisme*

Répartition de la consultation des documents d’urbanisme
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La
La CDCEA
CDCEA remplit
remplit un
un rôle
rôle pédagogique
pédagogique fort
fort
Conformément à sa décision d'élargir son mandat au partage d'expériences et de connaissances
sur la préservation du foncier agricole, la CDCEA a abordé plusieurs thèmes de travail au cours
des trois dernières années :
Constitution d’un observatoire partenarial des espaces agricoles et naturels permettant de
comprendre et de suivre les processus de mutation des espaces agricoles et naturels ;
Pilotage et suivi de la charte « Agriculture, Urbanisme et Territoire » et de son plan d'actions ;
Suivi et capitalisation des expérimentations de terrain en matière de préservation des espaces agricoles,
d’utilisation durable du foncier (PENAP, ZAP…) et de grands projets d’aménagement.
Construction d’une vision partenariale partagée sur les outils et les politiques publiques à mettre en œuvre pour
diminuer la consommation d’espaces agricoles et naturels.
...
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La
La CDPENAF
CDPENAF analyse
analyse les
les projets
projets dans
dans leur
leur ensemble
ensemble
1/ La CDPENAF (ex-CDCEA) analyse le travail en dents creuses et la densification du tissu
existant
La CDPENAF est un outil de lutte contre l’artificialisation des terres agricoles. Aussi, la commission ne se
contente pas d’analyser le retour de surfaces constructibles en surfaces non constructibles, mais analyse
pleinement le projet communal.
La commune de Pontcharra sur Turdine a ainsi mené un véritable travail sur les potentiels du POS, mais
surtout sur les dents creuses au sein de l’enveloppe urbaine. Il s’agissait pour la commune de mobiliser et
optimiser le foncier dans la tâche urbaine. Aussi, le projet de PLU ne prévoit aucune extension, et un
développement de l’urbanisation préférentiellement dans les secteurs en centralité afin de structurer et
organiser le développement urbain et recréer un véritable fonctionnement de bourg. Les plus grandes
poches, plus excentrées, mais dans la tâche urbaine sont préservées pour un développement ultérieur.

Rubrique 3 :
L’a g ric ulture da ns le s
do c um e nts d’urba nis m e
Introduction
Introduction et
et contexte
contexte
Les collectivités territoriales disposent de nombreux outils ou documents en lien avec l’usage des sols.
Ces outils peuvent être classés en deux catégories : les outils de planification et les outils de
préservation. Cette rubrique s’intéressera aux outils de planification.
Carte
communale

DTA

Outils de
planification
SCOT

Charte PNR
du Pilat
PLU

Les documents d'urbanisme (PLU et Cartes Communales) sont les premiers garants du maintien de la vocation agricole des
terres à l'échelle communale car ils définissent les orientations d'aménagement et la destination des terres (zonage). Le
partenariat départemental a élaboré plusieurs outils à destination des élus et des bureaux d'études en charge de
l'élaboration des documents d'urbanisme afin de promouvoir et faciliter la préservation du foncier agricole lors de
l'élaboration ou de la révision des PLU et Cartes Communales.

Sommaire
Sommaire de
de la
la rubrique
rubrique
1. Préservation des espaces agricoles :
outils réglementaires et application dans
le Rhône

2. Fiche d’accompagnement pour l’élaboration
des documents d’urbanisme
3. Diagnostic agricole :
cahier des clauses techniques particulières

L a D ire c tive Te rrito ria le
d’A m é na g e m e nt
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D TA
Le département du Rhône est partiellement couvert par la DTA de l’Aire
Métropolitaine Lyonnaise, qui a été approuvée par le décret n°2007-45 du
09 janvier 2007. Son périmètre s’étend sur le territoire de 4 départements
(Rhône, Ain, Isère et Loire), et concerne 382 communes. Elle est opposable
aux 10 SCoT couverts par son périmètre ainsi qu'aux documents
d’urbanisme, en l’absence de SCoT.

1
Une DTA fixe, sur certaines parties du territoire,. les orientations fondamentales de l’État en matière
d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise
en valeur des territoires. Elle fixe les principaux objectifs de l’État en matière de localisation des
grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu’en matière de
préservation des espaces naturels, des sites et des paysages.

2
Une DTA est élaborée sous la responsabilité de l’État, à son initiative ou, le cas échéant, sur la
demande d’une région, après consultation du conseil économique et social régional. Dans le
Rhône, la DTA est un document produit par l’État après consultation et avis des collectivités
concernées.
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Département
Département du
du Rhône
Rhône et
et DTA
DTA
La DTA constitue une vision partagée de l'évolution et de l'aménagement du territoire pour les
années à venir. Ces orientations portent sur :
les zones d'accueil des entreprises,
l'armature urbaine et sa hiérarchisation
les grandes infrastructures de transports
le réseau d'espaces agricoles et naturels majeurs.
Dans le Rhône, le diagnostic préalable à l'élaboration de la DTA a mis l'accent sur les
dysfonctionnements collectifs engendrés par l'étalement urbain et sur la prise de conscience qu'ils
imposent aux décideurs comme aux citoyens. Pour limiter ces effets, la DTA fixe un objectif de
maîtrise de l’étalement urbain et de lutte contre la banalisation de l’espace, qui s'exprime dans
chacune des grandes orientations d'aménagement présentées ci-après .

Construction d'une offre hiérarchisée pour l'accueil des entreprises

Constat :
Pour la compétitivité des entreprises appelées à
s'adapter au contexte économique et au
marché, le lieu d'implantation et la qualité des
services offerts jouent un rôle majeur. La
limitation de la consommation d'espace, la
rationalisation des transports de marchandises,
la promotion des dessertes multimodales,
l'articulation avec le renforcement des services
dans les pôles urbains obligent aussi à une
stratégie d'offre plus ciblée que dans le passé.
Renforcement
de
l'armature
développement résidentiel.

Orientations de la DTA :
La DTA promeut la construction d'une offre hiérarchisée,
comprenant des zones d'envergure métropolitaine et des zones
intercommunales, qui doit intégrer des zones existantes
réhabilitées et des friches recyclées, qu'elles soient issues
d'actions lourdes comme celles menées par l'EPORA, ou de
politiques ciblées comme celles du Grand Lyon.

urbaine

pour

accueillir

prioritairement

le

Il s'agit simultanément de conserver une organisation des villes et des bourgs dans une logique de
hiérarchisation qui structure le territoire (trois grands pôles : les villes moyennes, les petites villes et les
bourgs) et d'investir en priorité des secteurs déjà équipés.

Un système de transport à l'échelle métropolitaine

Constat :
Parmi tous les éléments qui participent au
processus complexe de transformation de l'espace,
les réseaux de transport sont tout particulièrement
déterminants. C'est bien à l'échelle de l'aire
métropolitaine que le système de transport doit
être conçu et réalisé pour servir à la fois l'ambition
internationale et le fonctionnement interne du
territoire. Les déplacements internes à l'aire
métropolitaine, et notamment les déplacements
domicile-travail, n'ont cessé d'évoluer vers un
allongement des distances et une multiplication
des origine-destination.
Préservation et valorisation
inscrits dans un cadre cohérent

des

Constat :
Sous la pression du développement périurbain, le
morcellement des espaces non bâtis s’opère et les
mécanismes de résistance à la pression foncière ne
fonctionnent plus. Or l'image et l'identité d'un
territoire, le cadre de vie de ses habitants,
dépendent bien autant des espaces non bâtis que
des constructions elles-mêmes.

Orientations de la DTA :
Les aménagements sur les réseaux autoroutiers et
routiers doivent être particulièrement encadrés pour ne pas
contribuer à l'étalement Urbain.

espaces

naturels,

agricoles

et

paysagers

Orientations de la DTA :
Il est stratégique de réarmer les vocations des espaces
naturels, agricoles et paysagers à l'échelle de l'aire
métropolitaine et les conditions de leur gestion. Une étude
confiée à l'Agence d'Urbanisme a conduit à définir le réseau des
espaces naturels et agricoles majeurs et à préciser.
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L e S c hé m a de
C o hé re nc e Te rrito ria le
S C oT

1

Le territoire départemental est intégralement couvert par cinq SCoT :
SCoT de l'Agglomération Lyonnaise, approuvé le 16/12/2010
SCoT du Beaujolais, approuvé le 29/06/2009
SCoT des Monts du Lyonnais, prescrit le 31/08/2010 (approbation en 201...)
SCoT de l'Ouest Lyonnais, approuvé le 02/02/2011
SCoT des Rives du Rhône, approuvé le 30/03/2012 (en révision sur périmètre élargi)

Qu’est-ce
Qu’est-ce qu’un
qu’un SCoT
SCoT ??

Le SCoT est un document qui permet de traduire un projet de
territoire à l’échelle d’un bassin de vie. Il offre une vision à long
terme du projet politique et décline les grands principes
souhaités par les élus en matière d’aménagement du territoire.
Il intègre également désormais les politiques d’aménagement
élaborées à une échelle plus large principalement à l’échelle
régionale (SRCE, SRCAE, PGRI, SDAGE, etc. Par nature transversal,
il détermine les orientations en matière d’urbanisme, d’habitat,
d’aménagement commercial, de mobilité, de préservation des
.
espaces agricoles et naturels, des fonctionnalités écologiques,
des paysages, etc.
Le SCoT est composé :
d’un rapport de présentation
Il contient un diagnostic, un état initial de
l’environnement, un phasage éventuel ainsi que les
incidences prévisibles sur l’environnement, une partie
explicitant les choix retenus pour établir le PADD et le
DOO .
d’un projet d’aménagement et de développement
durables (PADD)
Il fixe les grands objectifs du SCoT.
d’un document d’orientations d’objectifs (DOO)
Le DOO, décline les orientations du projet politique dans
les différents domaines. C’est cette partie à valeur
réglementaire qui sera opposable aux documents infraScoT (PLU, PLUI, PLH, PDU, etc.)

Comment est-il
est-il élaboré
élaboré ??
2 Comment

Le SCoT est élaboré par un établissement public ou syndicat mixte ayant compétence sur un périmètre défini.
Ses orientations doivent être déclinées par les collectivités qui le composent, dans un rapport de
compatibilité, dans les plans locaux d’urbanisme (PLU), (PLUI) ou les cartes communales et intercommunales .

L a c ha rte « o bje c tif 2 0 2 5 »
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Pa rc N a ture l R é g io na l du
P ila t
La charte d'un Parc naturel régional est le contrat qui concrétise le projet de
protection et de développement durable élaboré pour son territoire. Après avoir
été soumise à enquête publique, elle est approuvée par les communes constituant
le territoire du Parc, la (ou les) Région(s) et Départements concernés, les
partenaires socioprofessionnels et associatifs.

Charte
Charte du
du Parc
Parc naturel
naturel régional
régional du
du Pilat
Pilat
À l'issu d'un processus de concertation, le parc du Pilat a inscrit dans sa charte les grandes orientations, objectifs et
mesures de préservation et de développement du territoire. La Charte guide les actions du Parc et de ses
signataires : les communes, les Communautés de communes, les départements de la Loire et du Rhône, la Région
Rhône Alpes et l’État. Elle est valide pour 12 ans, période au bout de laquelle elle est révisée.
La charte consigne les objectifs et les mesures précises dans les domaines environnementaux, économiques et
sociaux. C'est un décret interministériel qui classe le territoire en PNR et valide la Charte. Elle est également
reconnue comme Agenda 21. Elle s'impose aux SCoT qui agissent sur son territoire et qui doivent être compatible
avec la charte.

Cinq objectifs stratégiques pour les activités agricoles et forestières
1. Maintenir le potentiel foncier agricole forestier et naturel
Les espaces agricoles et forestiers couvrent 90% de la surface du Pilat et sont à la base de deux activités
économiques majeures du Pilat : l'agriculture et la sylviculture.
L'objectif est de protéger à long terme les espaces agricoles, forestiers et naturels. Il s'agit ainsi pour le Parc du
Pilat de :
●
conserver un équilibre entre les espaces agricoles, sylvicoles et naturels,
●
stopper la consommation diffuse des surfaces agricoles productives (SAU) du Pilat,
●
stabiliser les surfaces forestières pilatoises,
●
rechercher des moyens de compensation des pertes de fonciers agricoles.
En termes d'objectifs chiffrés, le parc du Pilat souhaite le maintien de 100% de la SAU à l'horizon de 2025 (par
rapport au RGA 2010) et la stabilisation de la surface forestière par rapport à la référence de 2011.

2. Accroître la performance environnementale, énergétique et climatique de l'agriculture et de la
sylviculture Pilatoise
3. Diversifier les activités et les productions et valoriser localement les produits et services de
l'agriculture et de la sylviculture
4. Revaloriser les métiers agricoles et sylvicole
5. Développer prospective, recherche et ouverture

F ic he P la n L o c a l
d’U rba nis m e
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P L U o u P L U i (inte rc o m m una l)

1

Introduit par la loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » du 13 décembre 2000 en
remplacement des précédents « Plans d'Occupation des Sols » (POS), et modifié par les
lois « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003 puis portant « Engagement National pour
le Logement » du 13 juillet 2006, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un document
d'urbanisme qui, à l'échelle du groupement de communes ou de la commune, traduit
un projet global d'aménagement et d'urbanisme et fixe en conséquence les règles
d'aménagement et d'utilisation des sols.
La loi Grenelle 2, ou « Engagement National pour l'Environnement », en date du 12 juillet
2010, complète ce dispositif législatif en assignant aux PLU de nouvelles missions, en
leur permettant de mobiliser de nouveaux instruments d'intervention et en renforçant
leur articulation avec les Schémas
de Cohérence Territoriale (SCoT). Elle modifie sa
.
composition et incite à l'élaboration de PLU d'échelle intercommunale (PLUi) aux
prérogatives élargies. Cette incitation a été renforcée par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Qu’est-ce
Qu’est-ce qu’un
qu’un PLU
PLU ??
Le PLU est un outil au service d’un projet politique d’aménagement et d’urbanisme. Pour ce faire, le PLU
comprend plusieurs documents qui doivent constituer un ensemble cohérent :
Le rapport de présentation :
Il présente le diagnostic de la commune (besoins présents et futurs, analyse de l’environnement et des
conséquences du projet) et expose les choix retenus pour établir le PADD, les orientations
d’aménagement et les règles fixées par le règlement.
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) :
Il s’agit d’un document essentiel qui expose les intentions de la municipalités pour les années à venir.
C’est un document simple, accessible à tous les citoyens et qui permet un débat clair au sein du
conseil municipal.
les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : permettent à la commune de
préciser les conditions d’aménagement, de projet de certains secteurs soumis à une évolution
significative.
Le règlement :
Il définit ce qui pourra être fait sur chaque parcelle du territoire communal.
Les documents graphiques (déclinaison du règlement)
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Les annexes

Les
Les différentes
différentes zones
zones de
de PLU
PLU
Les zones urbaines (zones U)
Peuvent être classés en zone urbaine les
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter (article R.
123-5).

Les zones à urbaniser (zones AU)
Peuvent être classés en zone à urbaniser les
secteurs à caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R.
123-6).

Les zones agricoles (zones A)
Peuvent être classés en zone agricole les
secteurs de la commune équipés ou non, à
protéger
en
raison
du
potentiel
agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles. Les constructions et
installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif et à l’exploitation
agricole sont les seules qui peuvent être
autorisées, par dérogation, en zone A (article
R. 123-7).

3

Les zones naturelles et forestières
(zones N)
Peuvent être classés en zone naturelle et
forestière les secteurs de la commune, équipés
ou non, à protéger en raison soit de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages et
de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de
l’existence d’une exploitation forestière, soit de
leur caractère d’espaces naturels. Les
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif et à
l’exploitation agricole sont les seules qui
peuvent être autorisées, par dérogation, en
zone N. (article R. 123-8)

La
La préservation
préservation des
des espaces
espaces agricoles
agricoles et
et naturels
naturels dans
dans le
le
.
PLU
PLU
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 a posé des principes généraux du
droit de l’urbanisme avec lesquels doivent notamment être compatibles les SCoT, les PLU et les cartes
communales :
un aménagement équilibré de l’espace ;
la diversité fonctionnelle et sociale de l’organisation spatiale ;
une utilisation économe et équilibrée des sols.
D'importantes évolutions du code de l'urbanisme, entrées en vigueur depuis janvier 2011, favorisent la
préservation des terres agricoles et naturelles :

L’analyse de la consommation de l'espace (article L. 123-1-2)
Le rapport de présentation expose une analyse de la capacité de densification et de mutation de
l ‘ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les
dispositions favorisant la densification de ces espaces et la limitation de la consommation d'espaces
naturels, agricoles et forestiers.
Le rapport analyse également la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers (au cours des
10 années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme). Il
justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard
des objectifs de consommation d’espaces fixés par le SCoT et au regard des dynamiques économiques
et démographiques.
La modération de la consommation de l'espace (article L. 123-1-3)
Le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs de modération de la
consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

Enjeux

Préambule

F ic he d’a c c o m pa g ne m e nt
po ur l’é la bo ra tio n de s
do c um e nts d’urba nis m e
lo c a ux
La commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA) qui devient
en 2015 la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers (CDPENAF) donne un avis sur les projets d’aménagement au regard de la
consommation des espaces agricoles. La CDCEA-CDPENAF du Rhône porte un regard
stratégique sur l’évolution de l'agriculture et des territoires agricoles dans le département, des
pressions subies et des outils existants pour les préserver. Pour ce faire, elle est saisie, à chaque
élaboration ou révision de documents d’urbanisme du département. Cette fiche
d’accompagnement a été élaborée à partir de l’analyse des 45 premiers documents
d’urbanisme présentés à la CDCEA-CDPENAF du Rhône.

Prendre en compte les enjeux de consommation d’espaces lors de l’élaboration des documents d’urbanisme
(conformément à l’article L.123-1-3 du code de l’urbanisme institué par les lois Grenelle de l’environnement du 3
août 2009 et du 12 juillet 2010 et modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014)
Le législateur impose au projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de fixer « des objectifs de
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ». Cette nouvelle exigence
s'accompagne, en ce qui concerne le rapport de présentation du PLU, d'une obligation d'«analyse de la capacité de
densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et
architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers » mais aussi de justification des «objectifs compris dans le
projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le
cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et
démographiques».

POINTS
POINTS DE
DE VIGILANCE
VIGILANCE
Respecter les objectifs de densification des SCoT
Les documents d’urbanisme ont l’obligation de justifier les
objectifs compris dans le projet d’aménagement et de
développement durables au regard des objectifs de
rationalisation de la consommation des espaces fixés, le cas
échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard
des dynamiques économiques et démographique. Pour tendre
vers ces objectifs de modération, les densités urbaines doivent
être adaptées, si elles ne son pas définies dans les SCoT.
Réaliser un diagnostic agricole des enjeux dès l’amont et
l’actualiser tout au long du projet de PLU
Afin de prendre pleinement conscience des enjeux agricoles sur
le territoire, un diagnostic agricole doit être réalisé et mis à
jour avec des données actualisées en y associant le plus en
amont possible la profession agricole.
Différents outils sont à la disposition des collectivités et des
bureaux d’études comme par exemple :
Un canevas de cahier des charges pour la réalisation d’un
diagnostic agricole (Cf. Rubrique 3)
L’observatoire partenarial des espaces agricoles et
naturels du Rhône met à votre disposition des données
et des études (Cf. Rubrique 8)

Réaliser une étude d’identification du
foncier mutable
Pour être en mesure d’atteindre les objectifs
de densité des SCoT et plus globalement de
limiter
la
consommation
d’espaces,
l’élaboration du PLU nécessite la réalisation
d'une étude d’identification du foncier
mutable (bâti ou non), à densifier ou en
renouvellement urbain potentiel (ne se
limitant pas aux dents creuses ou aux friches).
Justifier le besoin d’extension ou de
création de zones d’activités
Il convient pour tout projet d’extension ou de
création de zones d’activités d’en justifier
explicitement le besoin concret identifié : Quel
type d’activité attendu ? Répondant à quelle
stratégie économique ? Quelle disponibilité
dans les zones d’activités existantes à l’échelle
de la commune ou de l’intercommunalité ?
Avec quelle densité ?…

Rubrique 4 :

L’a g ric ulture da ns
le s pro je ts d'a m é na g e m e nt
Introduction
Introduction et
et contexte
contexte
Autoroutes, routes, réseau ferré, transport en commun, zones d'activités... Le dynamisme
économique et démographique du département du Rhône engendre un fort besoin
d'infrastructures et d'aménagements consommateurs d'espace.
Cette rubrique est consacrée à ces projets structurants, qui sont à l'origine d'une part importante de
l'artificialisation des terres agricoles. A titre d'exemple, la consommation d'espace par l'activité économique a
augmenté de 15,8 % entre 2000 et 2010 sur le périmètre de la Directive Territorial d'Aménagement de l'aire
métropolitaine lyonnaise.
Les trois fiches d’accompagnement suivantes ont été développées par le partenariat départemental, et coconstruites avec les aménageurs.

Sommaire
Sommaire de
de la
la rubrique
rubrique

1. Fiche d’accompagnement
« Infrastructures et consommation
d'espace »

2. Fiche d’accompagnement
« Zones d'activités économiques
et consommation d'espace »

3. Fiche sur les modalités de
compensation agricole collective
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F ic he d’a c c o m pa g ne m e nt
S ur la m is e e n œ uvre de s
pro je ts d’infra s truc ture s
Les projets d’infrastructures figurent parmi les principaux projets consommateurs d’espace
dans le Rhône. Ils ont représenté en cumulé entre 350 et 400 ha d’artificialisation sur la
période 2000-2010 et de nouveaux projets sont en cours.
La présente fiche d’accompagnement a été élaborée à partir d'un retour d'expériences sur
une dizaine de projets d'infrastructures conduits récemment dans le Rhône et dans le cadre
d'un groupe de travail associant les représentants de la CDPENAF, les maîtres d'ouvrages et
les opérateurs d'infrastructures.
Ces recommandations, présentées par grande étape du projet, visent à limiter la
consommation d’espace agricole des projets, ainsi que leur impact résiduel sur l’agriculture
(exploitations, filières).

POINTS
POINTS DE
DE VIGILANCE
VIGILANCE
Associer la profession agricole dès l’amont du projet
A partir de la phase de concertation, pour nourrir le volet
agricole de l’étude d’impact ;
Au moment du travail sur les mesures compensatoires
environnementales ;
Tout au long du projet (réunions avec les exploitants, la
chambre d’agriculture et les syndicats agricoles).

Articuler les réflexions sur les
environnementaux et agricoles en amont

enjeux

Intégrer, lors de l’élaboration des mesures
compensatoires environnementales, leur impact sur
l’agriculture, et chercher à optimiser le choix des
mesures au regard des enjeux environnementaux et
agricoles. Associer la profession agricole à la réflexion.

Présenter le projet à la CDPENAF lors de la concertation avant la finalisation du dossier de DUP
Pour des concertations longues, la CDPENAF peut être saisie à plusieurs étapes de la concertation.

En amont de l'enquête publique :

Se préoccuper du volet agricole de l'étude d'impact
Le volet agricole de l'étude d'impact ne peut se limiter à une estimation de la surface agricole impactée.
L’analyse des enjeux agricoles en amont des dossiers de DUP doit être suffisante pour permettre une bonne
évaluation et la hiérarchisation des impacts à attendre sur l’économie agricole du territoire (exploitations, filières,..),
Elle doit permettre de prendre en compte l’impact agricole dans les choix de fuseau ou tracé, d’éviter les secteurs
les plus sensibles (forte valeur ajoutée, particularisme local,…),
Elle doit fournir les éléments permettant d’apprécier l’opportunité de la mise en place d’un aménagement foncier,
Elle doit permettre a minima que le public et les personnes publiques concernées lors de l’enquête publique (élus,
profession agricole et État) puissent fonder leur avis.
Le volet agricole de l'étude d'impact doit comprendre :

Un état exhaustif de la situation agricole du secteur concerné
(occupation et qualité du sol, nombre, caractéristiques et structuration des exploitations en place, installations ou équipements
existants – irrigations, remembrements, silos, etc., fonctionnement de la ou des filières, secteurs à sensibilité particulière (ex :
semences, cultures sous contrats, etc.) ;

Une analyse de l’impact de l’aménagement
sur les exploitations, les filières en place et sur l’activité agricole globale du secteur :
ne pas se contenter d'un nombre d'hectares soustraits à l'activité agricole ;
caractérisation des surfaces impactées : qualité, types de productions, équipements ;
impacts sur la structure et le fonctionnement des exploitations (article 123.24 du code rural) : effets de
coupure,
productions de délaissés, rotation des cultures, temps de parcours,etc. ;
impact sur les filières (équilibre économique global, emploi, amortissement des investissements, etc.) ;
comparaison des impacts des différents fuseaux/variantes du projet ;
prise en compte et analyse des impacts cumulés (de l’emprise, des rétablissements routiers, des
mesures
compensatoires…) sur l’activité agricole ;
des propositions de mesures pour éviter, réduire et compenser l'impact sur l'agriculture ;
Il conviendra par la suite de préciser l’appréciation des impacts et des mesures pour éviter, réduire,
compenser au fur et à mesure de la précision du projet et jusqu’au moment où le choix de la variante est
effectué.

Mettre en place une instance de coordination et de suivi de
l’opération
Un comité de pilotage ou de suivi, instauré le plus tôt possible
(enquête achevée et concessionnaire désigné) et jusqu’au bilan de
réalisation de l’infrastructure pour une mise en commun des
éléments de contexte, un partage des enjeux et des
questionnements et la recherche de compromis/solutions.
Pilotage : préfectoral pour les grands projets déclarés
d’utilité publique
Membres à associer : maître d'ouvrage, opérateur, DDT,
communes, CG, CA et en fonction des ordres du jour :
service d'archéologie, SAFER, gestionnaires de réseaux
et infrastructures, etc.

Affiner l’appréciation des impacts et des mesures pour éviter,
réduire, compenser au fur et à mesure de la précision du projet.
Lancer une démarche de constitution de réserves foncières,
suffisamment en amont
Afin de limiter les plus gros impacts sur les exploitations, de
permettre des compensations en surface et de laisser le choix
aux commissions locales d’aménagement du mode
d’aménagement foncier à mettre en place. Néanmoins, les
stocks ne doivent pas non plus être réalisés trop en amont au
risque de poser des difficultés (bail d’occupation précaire qui
dure, manque de lisibilité pour l’exploitant).

Le volet agricole de l’étude d’impact, réalisé en amont de la DUP, doit apporter des éléments permettant de fonder le
choix d’opportunité de l’AFAF.
Ne pas oublier de se référer à article L123-24 du Code Rural dans l’arrêté de DUP
Cet article rend obligatoire la mise en œuvre d'un aménagement foncier. Il appartient ensuite à la CDAF de se prononcer sur
l’opportunité de créer des commissions locales qui apprécieront l'opportunité de réaliser un aménagement foncier.
Nota : dans le cas particulier de certains aménagements complémentaires sur ouvrages existants (élargissements, bassins de
rétention), la proposition, dûment justifiée, de ne pas recourir à un AFAF peut être émise en amont de l’enquête publique. Des
mesures alternatives à l’AFAF peuvent alors également être proposées au sein du dossier de DUP.
Si la CDAF décide de créer des commissions locales d’aménagement foncier (CLAF) :
Lancer le volet agricole de l'étude d'aménagement dès que le tracé est suffisamment connu
(CG ou MO/opérateur) afin que la CLAF puisse décider de la poursuite de la procédure, du mode d'aménagement
(avec inclusion ou exclusion d'emprise) et du périmètre en s'appuyant sur un diagnostic agricole précis et en connaissance des
interventions foncières déjà réalisées sur le territoire concerné (6 mois à 1 an d'étude). Il convient en effet que la CLAF puisse travailler
en amont de la définition précise des emprises ;
Informer
les
collectivités,
propriétaires
et
les
professionnels
agricoles
sur
le
rôle
de
la
commission d’aménagement foncier. Le fait que la commission soit reconnue comme un véritable acteur sur
le foncier est un élément facilitateur ;
Si la CDAF ne constitue pas de commissions locales pour l’aménagement foncier :
Mettre en place un mode de réparation alternatif (ou compensation) de l'impact sur la structuration et le fonctionnement de
l'agriculture sur le territoire. La réparation vise à reconstituer le potentiel économique de l'ensemble des exploitations et acteurs
économiques impactés sur le territoire. Cette réparation peut prendre la forme de réparations individuelles et/ou collectives. Il
convient de réfléchir globalement au choix des modes de réparations individuelles et/ou collectives les plus efficients, pour
reconstituer au mieux le potentiel agricole du territoire.
S’appuyer sur un protocole d’indemnisation des préjudices individuels détaillé, précis et récent, élaboré en partenariat entre un
maître d’ouvrage et les organismes professionnels.
Réaliser et présenter en CDPENAF un bilan de réalisation pour tout projet DUP consommateur d’espace
Bilan au regard de la consommation d’espace et de ses impacts, y compris mesures environnementales ayant un impact agricole et
retour sur les modalités de mise en œuvre de l’infrastructure au regard de la fiche de recommandations ;
Rétrocéder le foncier agricole exploitable en stock (reliquats)
(dès finalisation des plans de recollement du domaine public associé à l’infrastructure)

En parallèle :
Mettre en œuvre des outils de protection de l’espace agricole : ZAP (communes et Etat), PENAP (communes et Conseil Général)
Ces outils apportent une visibilité long terme aux agriculteurs sur la vocation du foncier et la sécurisation de leur activité
économique et permettent de garantir la pérennité des investissements publics réalisés dans le cadre des remembrements.

Préambule

F ic he d’a c c o m pa g ne m e nt
po ur la pris e e n c o m pte du
fo nc ie r a g ric o le da ns la
pla nific a tio n e t l’a m é na g e m e nt
de s zo ne s d’a c tivité s
é c o no m ique s
L'état des lieux réalisé dans le cadre de l’observatoire départemental des espaces agricoles et
naturels a montré que dans le département du Rhône, l’artificialisation s’est accélérée sur la
dernière décennie ; ainsi entre 2000 et 2010, 3257 ha ont été artificialisés, ce qui représente
environ 1% de la surface du département, dont près de 1353 ha l’ont été pour les espaces en
mutation et les activités économiques et commerciales. Sur la même période, alors que
l’évolution de la surface dédiée aux espaces urbains croit de 4%, celle des activités économiques
et commerciales augmente de 12% (données issues de l’observatoire des espaces agricoles et
naturels du Rhône - Spot théma), mettant ainsi en avant l'enjeu de régulation de ce mode de
consommation de l'espace agricole et naturel.

En déclinaison de la charte « agriculture, urbanisme et territoire », et à la demande des membres de la CDPENAF1, cette
fiche de recommandations a été élaborée à partir des retours d’expériences sur les projets de zones d’activité mis en
œuvre ces dernières années et dans le cadre d’un travail partenarial associant les membres de la CDPENAF, des
représentants du monde de l’entreprise et des intercommunalités.
Ces recommandations visent à limiter la consommation d’espace agricole et naturel par les zones d’activités économiques,
ainsi que leur impact sur les filières agricoles en place (activité et exploitations).
Ces recommandations ont vocation à être intégrées dans les processus de décision des collectivités dans le cadre des
programmes et plans élaborés par les collectivités et leurs regroupements, mais aussi dans la réalisation plus
opérationnelle dans le développement de la ZAE² par le maître d’ouvrage.

POINTS
POINTS DE
DE VIGILANCE
VIGILANCE
Au sein des documents de planification et des stratégies économiques développées pour les collectivités
A grande échelle
Les SCoT déterminent les choix de développement économique par le calibrage et la
localisation de l’offre foncière vouée à l'accueil d'activité économique (Articles L 141-3 et L
141-18 du Code de l’Urbanisme).
Ces choix d’aménagement doivent se fonder sur :
l’analyse de la structure économique du territoire ( localisation des ZAE,
caractéristiques et typologie des activités et filières en place...), et l'évaluation des besoins de
développement économique au regard du projet global de territoire et des interactions à
différentes échelles (quelle stratégie territoriale en matière économique);
l’état des lieux des disponibilités et des potentiels mobilisables ( surfaces encore
disponibles, densification des zones …)et des possibilités de requalification des
zones
d’activité existantes (incluant la problématique des friches économiques) ;
une analyse des activités et potentiels agricoles qui devra permettre d’obtenir une
évaluation des filières présentes et la mise en évidence des territoires stratégiques
nécessaire à la consolidation de l'économie agricole.
Ce n'est qu'au regard de ces éléments que pourront être justifiés la détermination des
secteurs de développement de zones d’activité et leur quantification en réponse au projet de
territoire.

1 Commission Départementale
de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers
2 Zone d’Activités Économiques :
l’observatoire partenarial des
ZAE du Rhône considère comme
zone d’activités tout site
aménagé et géré par une
collectivité territoriale ou un
opérateur délégué pour
accueillir exclusivement et de
façon collective des entreprises.
Une ZAE est formalisée à partir
d’un ou plusieurs zonages
réglementaires communaux
d’urbanisme. Elle peut être
intercommunale.

A l’échelle intermédiaire
A l’échelle locale

Les intercommunalités élaborent une
stratégie économique à travers un
schéma de développement économique
cohérent à l’échelle inter-territoriale

Simultanément au schéma de développement économique,
l’intercommunalité réalise une véritable «étude d’impact
agricole» sur les sites pressentis au développement de ZAE,
permettant d'en préciser l’opportunité.

La réflexion intercommunale permettra de
préciser les projets à l’échelle des communes
concernées au regard des orientations du(es)
ScoT(s). Ce travail doit permettre :
d’apporter
une
vision
fine
du
développement économique du territoire que
le(s) SCoT(s) n’aura(ont) pas pu traiter,
notamment en matière de typologie des
activités, de recherches de synergie et de
complémentarité des filières en place...;
de
mettre
en
cohérence
les
développements
aux
échelles
intercommunales et communales;
de valider les besoins de développements
de l’ensemble des zones d’activité.

L’analyse des enjeux agricoles doit permettre, à l’amont de la mise en
œuvre de la ZAE, une bonne évaluation et hiérarchisation des impacts
à attendre sur l’économie agricole du territoire (exploitations et filières).
Cette analyse doit apporter des éléments pour mesurer l’opportunité
du projet, sa localisation et la hiérarchisation et la programmation
temporelle de son développement ainsi que la sensibilité des
exploitations au regard du projet. L’étude agricole devra utilement
comprendre :
Un état de la situation agricole du secteur concerné sur un
périmètre élargi par rapport à la localisation pressentie ;
Une analyse de l’impact de l’aménagement sur les
exploitations, les filières en place et sur l’activité agricole du
secteur ;
●
Caractérisation des surfaces agricoles
●
Impact sur la structure des exploitations et leur fonctionnement
●
Impact sur les filières
●
Analyse comparée des différentes localisations pressenties
Des propositions de mesures pour éviter, réduire et
compenser l’impact sur l’agriculture ;
Une
articulation
avec
l’analyse
des
impacts
environnementaux.

La collectivité compétente en matière de document d’urbanisme explicite le besoin de création ou d’extension de
zone d’activité, en s’appuyant sur le schéma de développement économique approuvé par l’intercommunalité et les
orientations du SCoT en la matière
Ces documents constituent des éléments préalables à la définition des zonages économiques des PLU. A défaut de
localisation précise des espaces d’activités dans le SCoT et d’une stratégie intercommunale, la collectivité en charge du PLU
sollicite l’échelon intercommunal pour la mise en œuvre d’un tel schéma
A défaut d’étude préalable dans les documents supra-communaux, la collectivité réalise une véritable «étude d’impact
agricole» permettant de mesurer les impacts directs sur les exploitations lors de la programmation de création ou
d’extension de zone d’activité dans le PLU et en précise le périmètre à la parcelle.
En s’appuyant sur le diagnostic agricole du PLU et en prenant en compte les études déjà réalisées, cette analyse devra
comprendre les éléments mettant en évidence la sensibilité des exploitations impactées par la caractérisation des surfaces
agricoles, l’impact sur la structure des exploitations et leur fonctionnement. Elle devra aussi proposer des mesures pour éviter,
réduire et compenser l’impact sur l’agriculture.

Les PLU précisent à travers leurs Orientations
d’Aménagement et de Programmation les conditions
permettant de mettre en œuvre des bonnes pratiques de
moindre consommation de l’espace. (parkings mutualisés,
espaces verts mutualisés, proposition de règles de densité,
gestion de l'interface des zones d'activités avec leur
environnement agricole et naturel ...).

Les plans d’ensemble, les schémas de zones
(ou dossier de ZAC) viendront préciser les
aménagements en veillant à l’optimisation des capacités
foncières. On pourra se référer aux documents guides
existants sur les différents territoires (dont les chartes
paysagères).

Éléments de méthode à adopter à chaque étape de planification et de mise en œuvre de la ZAE
Associer la profession agricole et les autres
partenaires dès l'amont des projets et à
chaque étape des procédures et des projets
notamment pour amender les études agricoles.
Cette association peut le cas échéant s’organiser
dans le cadre d’un comité de pilotage.
Éviter les projets de zone d’activité par
anticipation en territoire agricole :
Certains projets d’aménagement plus importants
sont parfois initiés sur des territoires agricoles
alors qu’ils ne sont pas inscrits dans un
document de planification. La justification de tels
projets est absolument nécessaire et l’association
de la profession est primordiale.
Articuler les réflexions sur la prise en
compte des enjeux environnementaux et
agricoles en amont des projets de ZAE
Intégrer le plus tôt possible, lors de l’élaboration
des
mesures
compensatoires
environnementales, leur impact sur l’agriculture,
et chercher à optimiser le choix des mesures au
regard des enjeux environnementaux et
agricoles Associer la profession agricole à la
réflexion

Réaliser les études d’opportunité, les études d’impact et la
mise en œuvre de la séquence Eviter-Réduire-Compenser (E-R-C)
à chaque étape
A l’occasion des réflexions conduites dans la mise en œuvre des ZAE
dans les plans et programmes ou dans les prévisions de nouvelles
zones, il est nécessaire de prendre en compte l’activité agricole au
travers d’études d’opportunité et/ou études d’impact et de
questionner la séquence E-R-C :
Évitement : Peut–on reporter le projet en zone sans enjeu agricole ?
Existe-t-il des disponibilités foncières en zone urbaine ou
urbanisable pour accueillir le projet d’aménagement?
Réduction des impacts : Peut-on choisir des territoires les moins
impactant pour l’activité agricole ? Peut-on appliquer des règles
permettant l’optimisation de la consommation de terrain? Densité,
% de zone déjà occupée, construction en étage, bâtiments évolutifs,
mutualisation des espaces, plan d’aménagement de zones...? Peuton adapter un phasage du projet permettant la prise en compte des
évolutions des activités….
Compensation des impacts qui n’ont pas pu être évités : Quelles
actions permettant à l’activité agricole et aux exploitations de
retrouver le potentiel de production perdu?Pour la mise en œuvre
de la séquence E-R-C, le cadre départemental sur la compensation
agricole collective permet de préciser son déroulement.
Présenter les projets en CDPENAF
Les projets de grande envergure devront être présentés en
CDPENAF suffisamment à l’amont et aux étapes clés du projet ainsi
que pour leur bilan.

OUTILS,
OUTILS, AIDES
AIDES ET
ET PARTENARIAT
PARTENARIAT
Capitaliser les éléments recueillis au sein des observatoires existants
Afin d’atteindre ces recommandations, des connaissances peuvent être mobilisées aux travers des observatoires existants:
L’observatoire partenarial des zones d’activités économiques (hors agglomération Lyonnaise)
http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Economie-et-emploi/Observatoire-partenarial-des-zones-d-activites-economiques-du-Rhone

L’OPALE (Observatoire Partenariale Lyonnais en Économie) http://www.opale-lyon.com/site/Accueil
L’observatoire des espaces agricoles et naturels du Rhône
http://www.urbalyon.org/Recherche/Observatoire%20Espaces%20agricoles%20et%20naturels

Par ailleurs le Rhône développe et promeut les échanges avec les observatoires des autres départements et d'autres données ou
publications peuvent également alimenter les réflexions (par ex. les publications des chambres de commerce et d'industrie).

Mobiliser les financements potentiels
Certains financements sont mobilisables notamment pour les études sur les impacts agricoles à travers des dispositifs :
du PSADER (se renseigner auprès du programme PSADER ou CDRA de son territoire)
du programme de développement rural (PDR) 2014-2020 (FEADER) – approuvé le 17 septembre 2015 (Le type d’opération
dédié au foncier est le TO 16.72)
http://www.europe-en-rhonealpes.eu/1211-vie-du-feader.htm

Pour en savoir plus :
- Consulter le site internet des services de l'Etat dans le Rhône, rubrique politiques
publiques / aménagement durable du territoire http://rhone.gouv.fr/
- Ou contacter la DDT du Rhône, Service Connaissance et Aménagement Durable des
Territoires - scadt@rhone.gouv.fr

Rubrique 5 :
C o ns truire
e n zo ne a g ric o le
Introduction et contexte
Dans le Rhône, l'étalement urbain grandissant et les grands projets d'infrastructure sont à
l'origine du changement de destination de plusieurs centaines d'hectares de terres agricoles
chaque année. Dans ce contexte, la transmission/reprise des exploitations ne permet pas
toujours la cession d'une unité fonctionnelle sans démantèlement. Une part importante du
bâti et des terrains perd ainsi sa vocation agricole, favorisant le mitage de l'espace. Dans le
même temps, les exploitations en activité, comme celles qui s'installent peuvent nécessiter
la construction de bâtiments pour s'adapter aux évolutions techniques, économiques ou
pour assurer une restructuration.
La préservation du foncier agricole passe par un encadrement ferme des autorisations de construire à l'intérieur
des zones agricoles, seul garant de la limitation du phénomène de mitage. Dès 2008, une réflexion sur cette
thématique a abouti à la signature d'un protocole sur la construction en zone agricole, sur la base duquel sont
examinées les demandes d'autorisation de construire.
Outre ce protocole, un guide à destination des élus propose une déclinaison des orientations du protocole dans
les documents d'urbanisme. Cette rubrique rassemble également des outils à destination des agriculteurs ayant
un projet de construction en zone agricole.

Sommaire de la rubrique
1. Protocole sur la construction en zone agricole

Rubrique 6 :
O utils , a c te urs
ins titutio nne ls e t
o pé ra te urs œ uvra nt po ur
le fo nc ie r a g ric o le
Introduction
Introduction et
et contexte
contexte
En parallèle des documents de planification présentés dans la rubrique 3, des outils de
préservation ont été définies par le législateur pour accroître la protection de la
vocation des espaces agricoles et naturels. Loin d'être exhaustive, cette rubrique en
présente trois d'entre eux.
Outils de
protection
PENAP

ZAP
PIG

Un deuxième temps est consacré à la présentation de certains acteurs historiques du foncier qui
s'attachent à préserver la vocation et l'usage agricole du foncier. Ces personnes ressources, Epora, Terre
de liens, INAO, Cerf, accompagnent les collectivités dans la protection du foncier agricole.

Sommaire
Sommaire de
de la
la rubrique
rubrique
1. Outils de protection foncière : Zones Agricoles
Protégées (ZAP) et Périmètres de Protection des Espaces
Naturels et Agricoles Périurbains (PENAP) et Projet
d’Intérêt Général (PIG)

2. Des acteurs du foncier agricole

O utils de pro te c tio n fo nc iè re :

Préambule

Z o ne A g ric o le P ro té g é e ,
P ro te c tio n de s E s pa c e s
A g ric o le s , N a ture ls P é riurba ins e t
P ro g ra m m e d’inté rê t g é né ra l
ZAP et PENAP sont deux outils proposés par le législateur afin de renforcer et de
pérenniser la protection du zonage agricole et naturel inscrit dans les documents
d'urbanisme sans modifier les règles de constructibilité.
En parallèle, la protection foncière accordée dans le cadre des PENAP est accompagnée
d'un programme d'actions pour le soutien de projets agricoles collectifs.
Le PIG permet de définir un projet sur un espace présentant une « utilité publique »
notamment en matière de protection des espaces agricoles et de préservation de
l’environnement.

Zone
Zone agricole
agricole protégée
protégée
Qu'est ce qu'une ZAP
Les Zones Agricoles Protégées (ZAP) sont des servitudes
d'utilité publique destinées à la protection de zones agricoles
sur la base de trois critères : la qualité des productions, de leur
qualité agronomique ou leur situation géographique.
Pourquoi mettre en place une ZAP ?
La ZAP est le fruit d’une démarche visant la préservation des
espaces agricoles. Il s’agit, pour les pouvoirs publics, de
soustraire à la pression foncière les terres agricoles menacées
ou fragilisées par l’urbanisation.
La disponibilité du foncier agricole et la visibilité sur sa vocation
agricole sur le long terme sont des éléments nécessaires au
maintien et au développement des exploitations agricoles.
Qui peut mettre en place une ZAP ?
Les zones agricoles protégées sont délimitées à l'initiative du
préfet, d'une commune ou d'un établissement public
compétent en matière de SCoT ou de PLU. Elles sont
approuvées par arrêté préfectoral.
Comment mettre en place une ZAP ?
À l'issue de la procédure décrite ci-contre, le dossier de la ZAP
est annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU) comme servitude
d’utilité publique. Elle n’implique l’adoption d’aucune
réglementation supplémentaire et les dispositions contenues
dans le PLU relatives aux zones agricoles et naturelles
demeurent.
Les zones forestières ne peuvent être intégrées, excepté les
parcelles boisées de faible étendue ne faisant pas obstacle à
cette délimitation.

Protection
Protection des
des espaces
espaces naturels
naturels et
et agricoles
agricoles périurbains
périurbains
Qu'est ce qu'un PENAP ?
Le périmètre de Protection et de mise en valeur des
Espaces Naturels et Agricoles Périurbains (PENAP, PAEN
ou PEAN en fonction des dénominations employées),
est un outil élaboré pour protéger sur le long terme les
espaces agricoles et naturels. Il s'agit d'un zonage au
sein des zones agricoles et naturelles des documents
d'urbanisme qui pérennise la vocation et l'usage de
ces espaces et permet de limiter les anticipations
foncières qui fragilisent l’activité agricole.
Pourquoi mettre en place un PENAP ?
En réponse à la prise de conscience générale des
pressions qui pèsent sur l'agriculture et les espaces
naturels périurbains, l'objectif est d'associer protection
du foncier et projet de développement et de
valorisation agricole.
Ainsi, en parallèle d'une protection foncière renforcée,
le périmètre de PENAP confère à la collectivité une
possibilité de maîtrise foncière par la capacité de faire
usage du droit de préemption issu du code rural.
Par ailleurs, la mise en place d'un périmètre de PENAP
s'accompagne d'un programme d'actions qui précise
les aménagements et les orientations de gestions et
de développement permettant de favoriser
l'exploitation agricole, la gestion forestière, ainsi que la
préservation et la valorisation des espaces naturels et
des paysages.
Qui peut mettre en place un PENAP ?
Le périmètre de PENAP est élaboré à l'initiative du
Département, du syndicat mixte ou d'un
établissement public compétent en matière de SCoT,
avec l'accord de la ou des communes concernées. Il est
approuvé par délibération du Département, de la
Métropole ou de la structure porteuse du SCoT.
Comment mettre en place un PENAP ?
L'élaboration du zonage et du programme d'actions se
réalise en concertation avec les acteurs du territoire
concerné (collectivités, représentants agricoles,
associations de protection de l'environnement). Le
projet de zonage est ensuite soumis à enquête
publique après accord des collectivités concernées
compétentes en urbanisme, avis du SCoT et de la
Chambre d'Agriculture. À l'issue de l'enquête publique,
le projet peut être approuvé par délibération du
Département, de la Métropole ou de la structure
porteuse du SCoT.

O utils de pro te c tio n fo nc iè re :
Z o ne A g ric o le P ro té g é e e t
P ro te c tio n de s E s pa c e s A g ric o le s
e t N a ture ls P é riurba ins
ZAP

PENAP

Initiateur

Préfet, communes, EP compétents en matière
de SCoT ou de PLU

Département, communes, EP compétents en matière de
ScoT ou de PLU

Outils

Protection : servitude d'utilité publique,
périmètre à vocation agricole, révisable

Protection et mise en valeur : périmètre agricole ou
naturel, programme d'action, intervention foncière

Loi

Loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999

Loi sur le développement des territoires ruraux du 23
février 2005

Articles

R 112-1 alinéas 4 à 10 du Code rural

R 143-1 à R-143-9 du Code de l'urbanisme

Espaces concernés

Des espaces agricoles dont la préservation
présente un intérêt général en raison de la
qualité de leur production, de leur situation
géographique ou de leur qualité agronomique

Des zones agricoles ou naturelles des documents
d'urbanisme locaux présentant une forte valeur agricole
ou environnementale, dans un contexte périurbain qui
les rend vulnérables face à la pression urbaine

Effet principal

Tout changement d'affectation ou de mode
d'occupation du sol altérant le potentiel
agricole est soumis à l' avis de la Chambre
d'agriculture et de la CDOA et à une décision
motivée du préfet

Limite l'artificialisation des espaces agricoles et naturels
en interdisant un changement du mode d'occupation
des sols au sein des périmètres retenus

Spécificités

Les services de l'État dans le Rhône envisagent
de proposer des créations de ZAP en attendant
que les territoires initient une démarche PENAP
pour prendre le relais

Permet d'associer protection foncière et programme
d'actions pour la valorisation des activités agricoles
Confère un droit de préemption au sein du périmètre de
protection

Approbation

Par arrêté préfectoral après accord des
communes concernées, avis de la Chambre
d'agriculture, de l'INAO (Institut national de
l'origine et de la qualité) s'il y a lieu, de la
CDOA (Commission départementale
d'orientation agricole) et enquête publique

Par délibération du Conseil Départemental, de la
Métropole ou de la structure porteuse du Scot après
accord des collectivités concernées compétentes en
urbanisme, avis du Scot, de la Chambre d'agriculture et
enquête publique

Durée

Indéterminée, sauf si procédure de révision

Indéterminée, sauf si procédure de révision

Révision pour diminution
des surfaces protégées

Par arrêté préfectoral après avis de la Chambre
d'agriculture et de la CDOA

Par décret interministériel

Relation aux documents
d'urbanisme

La ZAP crée une servitude qui impose aux
documents d'urbanisme un rapport de
conformité.
Le règlement des zones agricoles et naturelles
perdure

Le PENAP s'impose (rapport de conformité) aux
documents d’urbanisme dans la mesure où les terrains
compris dans son périmètre ne peuvent être classés en
zone U ou AU lors d’une révision.
Le règlement des zones agricoles et naturelles perdure.

●

Réalisé dans le Rhône

●

ZAP de Thurins sur 1300 ha depuis 2013
ZAP du Biézin, 600 ha sur les communes
de Chassieu, Decines-Charpieu et Meyzieu
depuis 2013

●

Ces périmètres concernent 94 communes et
couvrent une surface de 47 525 hectares sur le
territoire du SCoT de l'Agglomération Lyonnaise et
du SCoT de l'Ouest lyonnais depuis 2014

Programme
Programme d’Intérêt
d’Intérêt général
général
Qu'est ce qu'un PIG
Le Programme d’Intérêt Général (PIG) permet de définir un projet sur un espace présentant une « utilité publique »
notamment en matière de protection des espaces agricoles et de préservation de l’environnement.
Pourquoi mettre en place un PIG ?
Un PIG visant à protéger les espaces agricoles, accorde à ces espaces un caractère d’utilité publique et affiche ainsi
clairement l’importance de la zone. Il a une durée de vie restreinte à trois ans qui peut être renouvelée.
Qui peut mettre en place un PIG ?
Un PIG peut être mis en place soit à l'initiative du préfet soit à l'initiative d'une collectivité territoriale. Dans ce dernier cas,
un protocole d'accord est conclu avec le préfet qui précise l'engagement des différentes parties pour la mise en œuvre
de la politique envisagée.
Comment mettre en place un PIG ?
Le PIG fait l'objet d'un arrêté préfectoral ou, lorsqu'il s'applique dans une zone géographique couverte par une
délégation de compétence, d'un arrêté de l'autorité délégataire.
Le PIG s’impose à tous les documents d’urbanisme en cours d’élaboration ou à venir (SCoT, PLU…). Pour les documents
existants, le Préfet peut demander leur révision, s’il le juge nécessaire à la réalisation du PIG. Il ne nécessite pas d’enquête
public sauf s’il entraîne une révision d’un document d’urbanisme.
(Articles R121-4 et suivants du Code de l’Urbanisme).

Le Projet d’Intérêt Général de la Plaine des Chères

Le territoire de la PLAINE DES CHERES est soumis depuis plus de 20 ans, à une forte demande foncière pour l’urbanisation
qu’elle soit à destination de l’habitat ou de l’activité industrielle. Cette forte pression foncière résulte principalement de
sa situation aux carrefours de nombreuses infrastructures de transport et à la charnière des zones d’influence des unités
urbaines de Lyon et Villefranche sur Saône.
Considérant la nécessité d’organiser l’aménagement de la PLAINE DES CHERES en l’absence de Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) opposable en 1995, la nécessité de préserver et de développer l’activité agricole, les espaces naturels
et les paysages, la nécessité de protéger les zones de captage des eaux et les zones inondables et compte tenu des
investissements fonciers réalisés (irrigation, remembrement), le Préfet, suite à une demande de la Chambre d’Agriculture
et à une concertation avec les communes concernées, a qualifié cet espace de projet d’intérêt général par arrêté
préfectoral du 28 juillet 1995. Ce PIG a été renouvelé depuis et s’applique toujours.

Préambule

D e s a c te urs
ins titutio nne ls e t de s
o pé ra te urs œ uvra nt
po ur le fo nc ie r a g ric o le
Le foncier agricole est à la croisée des champs d'intervention de nombreux
acteurs. Vous trouverez ci-dessous une présentation succincte des principaux
intervenants sur le foncier.

La
La Chambre
Chambre d'Agriculture
d'Agriculture
La Chambre d'Agriculture est la chambre consulaire représentative de la profession
agricole. Elle est chargée de :
●
représenter l'ensemble des différents agents économiques de l'agriculture,
exploitants agricoles mais aussi propriétaires, salariés et organisations agricoles
●
d'accompagner les exploitants agricoles dans le développement de leurs
exploitations
Elle peut être saisie par les collectivités territoriales sur les problématiques
d'aménagement du territoire et est personne publique associée pouvant rendre un avis
lors de l'élaboration de différents documents de planification.
Voir également la Rubrique 2 sur les acteurs signataires de la Charte ou le
site internet de la Chambre d'agriculture du Rhône.

La
La Safer
Safer
Les Safer, sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, agissent sur le
territoire rural en tant qu' opérateurs fonciers. Elles accompagnent l’ensemble des acteurs
qui contribuent au développement équilibré des territoires ruraux et périurbains : Etat,
collectivités, agriculteurs, porteurs de projets publics et privés. Pour remplir leurs missions,
les Safer :
●
achètent des terres et des propriétés agricoles et rurales,
●
réalisent des études et répondent à des appels d'offres publics dans le cadre d'une
collaboration étroite avec les collectivités,
●
proposent des solutions de gestion temporaires des biens fonciers ruraux
(Conventions de Mise à Disposition, Baux Safer, etc.)
Retrouvez la plaquette de présentation de la Safer à destination des élus locaux et le
site internet de la Safer Rhône-Alpes.

L'Epora
L'Epora
L'Epora est l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes. L'Epora accompagne
les collectivités dans la mise en œuvre de projets divers :
●
requalification de friches industrielles ou des zones d'activités économiques,
●
création de logements dont logements sociaux,
●
revitalisation des centres bourgs et lutte contre l'étalement urbain,
●
préservation des espaces naturels et agricoles.
Retrouvez plus d'informations sur le site internet de l'EPORA.

Terre
Terre de
de liens
liens
Terre de liens assure une veille pédagogique et repose sur trois piliers : une association,
une foncière d'investissement solidaire et une fondation reconnue d'utilité publique. Ces
trois piliers permettent :
●
d'acquérir des terres agricoles,
●
d'en assurer la préservation à long terme,
●
de mettre ces terres en location à des agriculteurs,
●
de partager le fruit de ces expériences avec tous les acteurs intéressés,
●
d'inventer de nouvelles réponses à la crise du foncier agricole
Retrouvez plus d'informations sur le site internet de Terre de liens.

Le
Le CERF
CERF Rhône-Alpes
Rhône-Alpes
Le CERF Rhône-Alpes est un pôle de compétences régional dédié au foncier et
l'aménagement, constitué sous forme d’association Loi 1901.
Créé à l'initiative du Conseil régional Rhône-Alpes, rassemblant les acteurs majeurs du
foncier et de l'immobilier issus tant du secteur public que du privé, le CERF Rhône-Alpes a
pour missions :
●
d’accompagner les collectivités dans leurs réflexions et actions foncières,
●
de consolider la culture du foncier et la diffusion des savoir-faire au travers de
l’organisation d’ateliers,
●
de renforcer la carte de formations sur le foncier à l’échelle régionale,
●
d’améliorer les méthodes d'observations foncières.
Retrouvez plus d'informations sur le site internet du CERF Rhône-Alpes.

L'INAO
L'INAO
L'Institut national de l'origine et de la qualité, auparavant, Institut national des
appellations d'origines, est un établissement public administratif, doté de la personnalité
civile, sous tutelle du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Par la Loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, l'INAO est chargé de la mise en œuvre de
la politique française relative aux produits sous signes officiels d'identification de l'origine
et de la qualité : appellation d'origine ; IGP ; label rouge ; STG et agriculture biologique.
L'INAO est saisi quand un projet prévoit une réduction des surfaces d'appellation.
Retrouvez plus d'informations sur le site internet de l'INAO.

Aires
Aires géographiques
géographiques des
des AOP
AOP du
du Rhône,
Rhône, INAO
INAO 2014
2014

Rubrique 7 :
M a inte nir e t dé ve lo ppe r
l’us a g e a g ric o le
Introduction
Introduction et
et contexte
contexte
Les agriculteurs étant peu propriétaires des terres qu'ils exploitent, la protection du
foncier agricole est nécessaire mais ne suffit pas à garantir le maintien d'une activité
agricole. Il apparaît ainsi primordial de mobiliser, en parallèle, les différents leviers qui
permette de faciliter l'accès au foncier et d'améliorer sa fonctionnalité pour les
exploitations.
Soutiens au dynamiques collectives, sensibilisation des propriétaires, veille et
amélioration foncière ainsi que des initiatives d'élus locaux sont abordés dans cette
rubrique comme réponses à cet enjeu.

Sommaire
Sommaire de
de la
la rubrique
rubrique
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S o ute nir le s dyna m ique s
a g ric o le s c o lle c tive s :
la c o o rdina tio n
P S A D E R /P E N A P
Les difficultés rencontrées par les exploitants agricoles à proximité des agglomérations ainsi
que la rétention spéculative de foncier agricole peuvent laisser croire que les espaces
agricoles à proximité de la ville ne sont pas d’un grand intérêt pour l’agriculture.
En ce sens, accompagner des projets agricoles collectifs en plus d’une protection foncière
permet de montrer, aux habitants et propriétaires que l’agriculture du territoire est
dynamique, en capacité d’exploiter et d’innover au contact de la ville. La dynamique agricole
donne une nouvelle valeur à l’espace potentiellement productif avec le souhait, sur le long
terme, de faire changer le regard et les pratiques sur ces espaces.

La
La coordination
coordination PSADER/PENAP
PSADER/PENAP
Le PSADER-PENAP est l’association du Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural (Psader) porté par les
collectivités sous l’égide de la Région et de la politique de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains
(PENAP) portée par les collectivités sous l’égide du Département ou de la Métropole de Lyon.
Ces deux politiques permettent d’apporter un soutien financier à des projets agricoles. L’intérêt de la coordination est
de réunir les différents acteurs concernés dans une instance commune qui arbitre l’affectation des moyens mis en
commun au service de projets agricoles collectifs.
La coordination PSADER-PENAP a lieu dans les territoires où des périmètres de PENAP ont été instaurés, c’est-à-dire
dans le territoire du Scot de l’Agglomération lyonnaise et dans celui du Scot de l’Ouest lyonnais.
Le programme d'actions pour l'Agglomération lyonnaise s'articule autour de trois axes stratégiques :
●
Créer des conditions favorables au maintien d’une agriculture périurbaine viable,
●
Gérer et améliorer les liens entre l’urbain, le périurbain et le rural,
●
Participer à la qualité des espaces agricoles et naturels ainsi que des ressources en préservant la
biodiversité et les paysages, la qualité de l’eau et gérer les risques (érosion, inondation…).
Le programme d'actions du Psader de l'Ouest lyonnais s'articule également autour de trois axes stratégiques :
●
Préserver et valoriser les ressources naturelles,
●
Préserver le foncier agricole et créer les conditions d'attractivité pour assurer le renouvellement des
exploitations,
●
Permettre le maintien et le développement d'une agriculture dynamique et durable.
Dans ces deux territoires, l'animation est reconnue comme un objectif à part entière de la politique agricole
permettant d'accompagner la réalisation des différents objectifs. L'animation constitue ainsi le quatrième axe des
programmes d'actions sur lequel s'adossent les précédents notamment pour l’accompagnement des porteurs de
projet.
D'ores et déjà, plusieurs projets agricoles et environnementaux ont pu être soutenus, de la création de points de vente
collectifs, au développement de cultures polliniques en passant par la restauration de zones humides et l'installation
de maraîchers.

Pour plus d’informations :
Agglomération lyonnaise
Ouest Lyonnais

Préambule

A c c o m pa g ne r le
m a intie n d'un us a g e
a g ric o le du fo nc ie r

Dans un contexte de pressions foncières sur les espaces agricoles, de conflits d'usages
et de concurrence pour son accès, la veille foncière permet aux collectivités de mieux
connaître les dynamiques du marché foncier, en particulier le foncier rural qui risque
de perdre un usage agricole.

Veille
Veille et
et action
action foncière
foncière
La veille foncière peut être perçue comme la première étape d'une politique de préservation de l'usage agricole
du foncier et de limitation des pratiques préjudiciables à l'agriculture. En ce sens, la veille foncière est avant tout
un vecteur d'appropriation des enjeux agricoles et peut dans un deuxième temps guider vers l'action.
Elle peut éclairer les élus sur l'opportunité d'une intervention de la collectivité (avec la Safer par exemple) et peut
ainsi donner une assise foncière au projet agricole de la collectivité.
Dans le département du Rhône, la Communauté de communes du Pays Mornantais (Copamo) a instauré un
dispositif de veille foncière et de commission agricole communale. L'objectif est « le partage d'informations, la
réflexion collective autour du devenir du foncier, du renouvellement des exploitations , et des propositions de
gestion anticipée du foncier agricole ».
Au delà des questions foncières, la commission permet d'instaurer une scène de dialogue entre élus et
agriculteurs pour traiter des différentes problématiques agricoles. L'élargissement aux autres thématiques permet
de faire vivre le dialogue avec les agriculteurs même dans le cas où la question foncière serait trop conflictuelle.
Certaines communes ont choisi d'intégrer aux commissions des personnes issues de la société civile, ni élus, ni
agriculteurs. Cette ouverture a permis un élargissement des débats et participe à la meilleure compréhension des
pratiques agricoles.

Pour plus d’informations :
Les commissions agricoles communales dans
l’Ouest Lyonnais
Innovations et résistances selon les
configurations locales.
Étude réalisée par Cécile Bernard et Annie
Dufour (Isara-Lyon/LER) dans le cadre du
programme Dialog
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Temps de déplacement, frais de carburants, morcellement des parcelles… Face à la
recherche toujours plus fine d'un équilibre entre la viabilité économique, la
diminution des charges et des aspirations personnelles d'améliorations des temps
ou des conditions de travail, l'amélioration du parcellaire devient un enjeu majeur
pour les exploitations.
Avant d'entreprendre une telle démarche, cette partie présente les différents
ressorts des liens qu'entretiennent les exploitations avec leur foncier.

Optimisation
Optimisation du
du parcellaire
parcellaire
Des pratiques agricoles déterminées par l’organisation parcellaire.
Fruit d'une longue histoire d'agrandissement, de recomposition ou d'urbanisation, le parcellaire des exploitations
agricoles est souvent morcelé et imbriqué entre le parcellaire d'autres exploitants ou d'autres usages de l'espace.
Il en résulte que le paysage observé ne traduit pas la réalité des systèmes d’exploitations qui composent le territoire.
Par exemple deux parcellaires contiguës cultivés en blés peuvent recouvrir des réalités très différentes, la première
cultivée à proximité du siège de l’exploitation en grande culture inscrite en filière longue, la deuxième cultivée par un
éleveur pour l’alimentation de son troupeau mais qui a gardé des prairies auxquelles son troupeau se rend tous les jours
à proximité de son siège d’exploitation et a privilégié une qualité agronomique pour ses céréales malgré l’éloignement
plus important.
Les exploitants organisent leur activité en tenant compte de ces contraintes internes à l’exploitation et à son parcellaire :
●
du relief,
●
de la qualité agronomique,
●
de la fréquence d’intervention sur la parcelle,
●
de la proximité aux bâtiments d’exploitations.
Parcellaire cultivé et propriété foncière, deux réalités différentes
Les parcelles cultivées qui structurent les exploitations agricoles, ne correspondent souvent pas aux parcelles cadastrales,
c’est-à-dire aux délimitations de la propriété de l’espace.
Une parcelle cultivée correspond en fait souvent à plusieurs parcelles cadastrales regroupées sous un même usage par
l’exploitant.
Comme les agriculteurs ne sont propriétaires que d’une minorité des parcelles qu’ils exploitent, ils ont affaire à de
nombreux propriétaires.
L’agriculteur se retrouve dans une situation ambiguë, d’un côté, en tant qu’usager, il fait face à différents objectifs de
gestion et de transmission de patrimoine de la part des propriétaire de son outil de production, de l’autre, il est aussi un
propriétaire-usager, qui prend ses décisions vis-à-vis de ses parcelles en tant que producteur, mais aussi en tant que
gestionnaire d’un patrimoine familial.
Cette différence entre l’usage du parcellaire et sa propriété induit des relations sociales multiples et complexes. Avec ou
sans bail, elles peuvent être de la même famille, voisines, ou peuvent avoir eu par le passé des liens professionnels de
type cédant-repreneur de l’exploitation.

Amélioration
Amélioration du
du parcellaire
parcellaire
Les enjeux d’une planification à long terme des usages de l’espace
Outre les relations entretenues avec les propriétaires, les agriculteurs sont contraints par les règlements
sur la vocation du sol décidés dans les documents d’urbanisme.
Au vu de la taille moyenne des exploitations agricoles et de la dispersion de leur parcellaire sur plusieurs
communes, les parcelles cultivées sont concernées par des documents différents, donc des zonages et
des temporalités différents à chaque fois.
L’exploitant agricole doit donc entretenir des relations avec trois types de protagonistes par rapport à son
parcellaire, en qualité de propriétaire ou de fermier :
●
Relation avec les propriétaires des diverses parcelles cultivées,
●
Relations avec les autres exploitants agricoles en fermage,
●
Relations avec les autorités locales en matière d’urbanisme .
En contexte de pression urbaine ces éléments sont recomposés et certaines parcelles deviennent moins
accessibles (circulation, conflits de voisinage, réticence à louer…).
Composé de trois types d’acteurs, les propriétaires, les usagers (les agriculteurs) et les autorités locales en
matière d’urbanisme, le système foncier local peut se crisper à différents niveaux :
●
Les propriétaires exercent sur les autorités publiques des pressions à l’urbanisation, dans leur
recherche de rente foncière.
●
Les usagers agriculteurs deviennent précaires sur les terres qu’ils exploitent en fermage, car les
propriétaires auraient tendance à la rétention, à l’éviction.
●
Une concurrence forte entre les usagers agriculteurs pour l’accès à la terre en fermage.
●
Les autorités publiques, de par leurs projets et les outils dont elles disposent créent pour les
propriétaires une incertitude sur leur patrimoine, et pour les agriculteurs une incertitude quant à leur
moyen de production, qu’ils soient, ou non, propriétaire.

L’assurance de la pérennité de la vocation agricole sur le long terme est donc essentielle pour perpétuer l’usage agricole
et les investissements qu’il implique.

L’importance d’un dialogue sur le foncier et d’une amélioration parcellaire
Le morcellement du parcellaire a des conséquences quotidiennes pour le travail des exploitants. Cela augmente :
●
le périmètre de « voisinage » avec d’autres agriculteurs ou d’autres usagers de l’espace.
●
la distance d’accès aux parcelles pour les opérations culturales (temps et dépenses énergétiques).
L’agriculteur peut donc, à son échelle, programmer ses pratiques de manière séparée en cherchant à rationaliser
son temps de travail mais il ne peut envisager seul l’amélioration de la cohérence de son parcellaire autour de ses
bâtiments.
En parallèle, la pression urbaine complexifie les interactions entre les exploitations, les filières, les propriétaires, les
autorités publiques et la société civile. Il y a d’abord une tension qui pèse sur l’organisation du travail et des
pratiques, et une tension dans l’accès à la terre. Enfin, il y a tension de la gouvernance locale, où chaque acteur
poursuit des objectifs distincts et parfois contradictoires.
Tisser des liens et instaurer le dialogue entre les différents usages et usagers de l’espace devient alors une étape
clé de la protection des dynamiques agricoles et un préalable nécessaire à des perspectives d’amélioration
parcellaire.

Trop souvent réalisé de manière contrainte lors des procédures
d'aménagement, certains territoires ont choisi de réorganiser le
parcellaire à l'amiable entre exploitants et propriétaires, à l'image
de la commune de Longes, afin d'améliorer les conditions
d'exploitations et de pérenniser le développement agricole de la
commune.

Pour plus d’informations :
Les spécificités de l'agriculture face à l'urbanisation,
foncier et organisation de l'espace, Christine Léger
(Irstea) et Marie-Christine de Gourmay (Conseil général
de l'Isère).
Commune de Longes : www.longes.fr
Terres de liens : http://www.terredeliens.org/

Paroles d’élus sur les
terres agricoles...

Une illustration des perceptions et des représentations
que les acteurs de l’aménagement s’en font. Prises de
positions, actions, ce document relève des engagements
forts pris par certains, et répond aux questionnements
d’autres.
Environnement

&

Installation

Paysages

« L'agriculture est la première économie de la commune,
les agriculteurs y vivent et y participent. Ils sont aussi les
jardiniers de la nature, s’ils disparaissent, nous allons
être envahis par les sapins ! »
« À Valsonne, dans le Beaujolais, l’ouverture d’une
parcelle de pins Douglas a ramené la lumière dans le
village. La commune l’a rachetée et l’entretient avec des
feuillus et des essences variées »

&

Restauration

« J’aimerais bien qu’il y ait plus de projet de vente
directe. Elle fonctionne bien mais n’est pas encore
assez développée et trop chère pour alimenter une
cantine »
« À Saint-Martin en Haut, la cantine est alimentée par
les producteurs locaux dans un rayon de 15 km.

Dynamisme

«Nous aimerions que
des
agriculteurs
puissent
s’installer,
refaire de la Rigotte
par exemple. L’élevage
de chèvres est adapté
ànos pentes et nos petites parcelles. Mais comment trouver à
les loger ? Les maisons sont chères pour des jeunes. »
« Dans les Monts d’Or, le Syndicat Mixte a acquis du foncier
et du bâti pour accompagner des paysans dans leurs
installations. Une chèvrerie et un GAEC en maraîchage font
partie des récents installés, qui approvisionnent les AMAP et
magasins locaux »

Aménagement & Équilibre
Alimentation

&

du

Territoire

« Les zones
économiques
offrent des
services et de
l’emploi.
Un espace vert,
c’est aussi un
service, une
respiration aux
portes de la villes ».
« Sur le territoire Mornantais, les élus réfléchissent à
l’agrandissement de la zone artisanale des Platières en
limitant son impact sur l’activité agricole. Des mesures
essentielles pour garder la qualité de vie de cet espace à
une quinzaine de kilomètres de Lyon. »

Depuis 5 ans, elle sert 500 à 1000 repas par jour,
confectionnés avec des produits récoltés la veille ou le
jour même. Une commission d’élus et de producteurs
Organise son fonctionnement. La diversité des
productions et le nombre de paysans permettent son
approvisionnement »

Les terres agricoles c’est ...
1. Pour manger !
2. Pour respirer !
3. Pour travailler !
4. Pour animer !

Rubrique 8 :
C hiffre s e t do nné e s
Introduction
Introduction et
et contexte
contexte
L’observatoire « espaces agricoles et naturels » est né des réflexions engagées par le Scot de
l’agglomération lyonnaise, par le Département du Rhône à l’occasion de la démarche PENAP
et fait suite au travail partenarial «agriculture, urbanisme et territoires» animé par les services
de l’État.
Il est copiloté par l’État et le Département du Rhône et opéré par l’Agence d’urbanisme dans
le cadre de son programme partenarial.
Il vise à apporter aux acteurs du territoire départemental des éléments de connaissance et
d’analyse des évolutions des espaces agricoles et naturels.
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4. L’agriculture dans le Rhône et la Métropole
de Lyon : Mutations et enjeux

AFAF : Aménagements Fonciers Agricoles et
Forestiers
L’AFAF est une opération qui, par le biais d’échanges et
de regroupements de parcelles disséminées a pour but :
●
d’améliorer les conditions d’exploitation des
propriétés rurales agricoles ou forestières ;
●
d’assurer la mise en valeur des espaces naturels
ruraux ;
●
de contribuer à l’aménagement du territoire
communal ou intercommunal défini dans les
documents d’urbanisme.

Agence d'urbanisme
L'Agence d'urbanisme (association loi 1901) regroupe
l’État, la Région Rhône-Alpes, le Grand Lyon, le conseil
général du Rhône, la ville de Lyon, la ville de
Villeurbanne, la CCI, les syndicats mixtes de SCoT, dont
le Sepal, etc). Les partenaires élaborent ensemble un
programme de travail de l'Agence. Grâce à ses travaux,
l'Agence contribue à l'harmonisation des politiques
publiques. Elle a quatre axe de travail principaux :
observer et analyser l'évolution des pratiques et des
phénomènes urbains, organiser le développement et
anticiper les évolutions, préparer-concevoir et mettre en
débat les projets urbains, exporter ses savoir faire vers

AGRESTE
Agreste est la marque des publications du Service de la
statistique et de la prospective du Ministère de
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, un
service public de statistiques ministérielles.

Aire métropolitaine lyonnaise
Elle regroupe un ensemble de communes d'un seul tenant.
Elle est structurée par un pôle urbain et par des communes
rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine). Dans cet
espace, au moins 40 % de la population réside et travaille
dans le pôle ou dans les communes attirées par lui. L'aire
métropolitaine ou urbaine de Lyon, comprend les
communes polarisées autour des agglomérations de Lyon
et Saint-Étienne. Elle comporte environ 2,8 millions
d'habitants. L'aire métropolitaine lyonnaise correspond à la
métropole lyonnaise.

---------------------------------------------------------------------(Loi) ALUR : Accès au Logement et à l’Urbanisme
Rénové
La Loi ALUR 2015 est votée et validée. Désormais de
nouvelles règles sont applicables pour l’accès au logement
et l’urbanisme rénové. Loi mise en place par Cécile Duflot et
remanié par Sylvia Pinel, la ministre du Logement.
La loi Duflot ALUR à pour objectif de « réguler les
dysfonctionnements du marché, à protéger les propriétaires
et les locataires, et à permettre l’accroissement de l’offre de
logements dans des conditions respectueuses des

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
AOP : Appellation d’Origine Protégée
---------------------------------------------------------------------Artificialisation des terres agricoles
Les espaces artificialisés recouvrent les zones urbanisées
(tissu urbain continu ou discontinu), les zones industrielles
et commerciales, les réseaux de transport, les mines,
carrières, décharges et chantiers, ainsi que les espaces verts
artificialisés (espaces verts urbains, équipements sportifs et
de loisirs).

Cahier des clauses techniques particulières
Ce document élaboré par le groupe de travail de la
charte « agriculture, urbanisme et territoires » constitue
une aide à l’élaboration du diagnostic agricole dans le

Carte communale :
La carte communale est un document d’urbanisme
simple qui délimite les secteurs de la commune où les
permis de construire peuvent être délivrés : elle permet
de fixer clairement les règles du jeu.
Contrairement au PLU, elle ne peut pas réglementer de
façon détaillée les modalités d’implantation sur les
parcelles (types de constructions autorisées, densités,
règles de recul, aspect des constructions, stationnement,
espaces verts…) et elle ne peut contenir des orientations
d’aménagement. Ce sont les dispositions du règlement
national d’urbanisme qui s’y appliquent.
La carte communale doit respecter les principes
généraux énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du code
de l’urbanisme, notamment les objectifs d’équilibre, de
gestion économe de l’espace, de diversité des fonctions
urbaines et de mixité sociale.
---------------------------------------------------------------------CAUE : conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement
Issus de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, les
Conseils
d'Architectures,
d'Urbanisme
et
de
l'Environnement sont des organismes de droit privé qui
assurent des missions de service public pour le
promotion et le développement de la qualité

CDAF : Commission Départementale d’Aménagement
Foncier
La commission départementale d’aménagement foncier
(CDAF) est une autorité administrative qui statue sur les
contestations
des
décisions
des
commissions
communales ou intercommunales d’aménagement
foncier et qui rend des avis et autorisations à différents
moments de la procédure.

CDCEA : commission départementale de la
consommation des espaces agricoles
La CDCEA (Commission Départementale de la
Consommation des Espaces Agricoles) est l’un des
principaux outils de la stratégie de lutte contre
l’artificialisation des terres agricoles.
Présidée par le préfet, elle est composée de
représentants des collectivités locales, de la chambre
d’agriculture, des organisations syndicales agricoles
départementales, des propriétaires agricoles, de la
chambre départementale des notaires, des
associations
agréées
de
protection
de

---------------------------------------------------------------CDPENAF : Commission Départementale de la
Préservation des Espaces naturels, agricoles et
Forestiers
Issue de la loi MAP et de la loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt (loi 2014-1170
du 13 octobre 2014), la CDPENAF est une
commission qui remplace la CDCEA.
Elle émet des avis sur des documents et des
autorisations d’urbanisme et peut être consultée sur
toutes questions relatives à la régression des surfaces
agricoles et sur les moyens de contribuer à la
limitation de la consommation de l’espace agricole.
Son champ d’intervention a été récemment élargi
par la loi ALUR du 24 mars 2014.
---------------------------------------------------------------Charte « agriculture, urbanisme et territoires »
Cette charte constitue la base de la stratégie
départementale de préservation des espaces et de
l'activité agricole.
---------------------------------------------------------------Compensation agricole collective
Vise à « maintenir ou rétablir le potentiel de
production agricole perdu » à l’occasion
d’aménagements ou projets, qu’ils soient d’utilité
publique ou pas.

Diagnostic agricole (dans les documents
d’urbanisme)

DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt

Le diagnostic agricole doit permettre une prise en compte
fidèle des activités agricoles en place : potentialités et
caractéristiques de l’activité agricole sur la commune. Il
doit aussi intégrer les projets agricoles connus, en
fonction de la qualité des terrains agricoles (potentiel
agronomique,
fonctionnalités),
des
projets
de
développement des agriculteurs et des candidats à
l’installation. La réalisation d’une cartographie
communale des terres agricoles selon l’importance de
leur enjeu constitue un outil essentiel.

C’est un service déconcentré régional du Ministère de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

DTA : directive territoriale d’aménagement
La DTA est un document de planification issu de loi
d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire du 4 février 1995, modifiée par la loi du 25
juin 1999. Il est élaboré sous la responsabilité de l’État en
association avec les collectivités territoriales et les
groupements de communes concernés, puis approuvé
par décret en Conseil d’État Ce document d’urbanisme
fixe les orientations fondamentales de l’État en matière
d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de
développement, de protection et la mise en valeur des
territoires. Il fixe également les principaux objectifs de
l’État en matière de localisation des grandes
infrastructures de transports et des grands équipements,
ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels,
des sites et des paysages.

------------------------------------------------------------------DOO : Directive d’Orientation et d’Objectifs
Le DOO rassemble les prescriptions réglementaires
permettant la mise en œuvre concrète du PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable), dans le
respect du principe de compatibilité. Il s’impose aux
documents d’application (PLH, PDU, PLU) et a donc une
nature prescriptive. Il est assorti de documents
graphiques qui ont la même valeur juridique que le
document écrit.

E
E
Enquête publique

ENS : espaces naturels sensibles

Le SCoT est soumis à enquête publique, une fois le
Document d’orientations générales adopté. L'enquête est
ouverte par un arrêté pris par le Président du Syndicat
mixte. Le Tribunal administratif désigne un « commissaire
enquêteur » ou un une "commission d'enquête" présentant
des garanties d'indépendance et d'impartialité. Pendant la
durée de l'enquête publique, les citoyens peuvent prendre
connaissance du dossier et formuler des observations.
Celles-ci sont consignées dans un « registre d'enquête ». Les
personnes qui le souhaitent peuvent être directement
entendues par le commissaire enquêteur. Le commissaire
enquêteur rédige ensuite un rapport d'enquête, après avoir
examiné toutes les observations consignées dans le registre.
En conclusion, il formule un avis, favorable ou défavorable.

Un espace naturel sensible est un site qui présente une
valeur patrimoniale au regard de ses caractéristiques
paysagères, de sa faune ou de sa flore. Dans le Rhône,
caractérisé par une forte concentration urbaine et des
territoires ruraux préservés, 47 sites ont été inventoriés
dans l’inventaire révisé de 2011, dont 8 communs avec
la Métropole de Lyon parce qu'ils sont jugés rares ou
représentatifs des milieux rhodaniens, qu'ils sont
potentiellement menacés et qu'ils représentent un
intérêt pour la collectivité à l'échelle du département.

EPORA

EPCI : établissement public de coopération intercommunale

L’Epora, créé par décret le 14
octobre 1998 est l’un des 13
opérateurs fonciers d’État en
France.

Un établissement public de coopération intercommunale est formé de plusieurs
communes. Il est soumis aux mêmes règles de fonctionnement qu'une
collectivité locale. Un EPCI a pour rôle d'élaborer un projet commun de
développement, applicable dans son périmètre, pour les communes qui le
composent. Les Communautés urbaines, Communautés d'agglomération et
Communautés de communes sont des EPCI.

FF
Foncier mutable
La capacité de mutation des espaces bâtis, ou mutabilité, renvoie à leur capacité à changer d’usage.

G
G
(Lois) Grenelle
Les lois dites Grenelle ont introduit dans les documents d’urbanisme la prise en compte de la lutte contre la régression
des surfaces agricoles, naturelles et forestières.

II
INAO : Institut National de l’Origine et de la qualité
IGN : Institut national de l’information
géographique et forestière
L’IGN a pour vocation de décrire, d’un point de vue
géométrique et physique, la surface du territoire
national et l’occupation de son sol, d’élaborer et de
mettre à jour l’inventaire permanent des ressources
forestières.

L’INAO est un établissement public administratif, doté de la
personnalité civile, sous tutelle du Ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. L'INAO
contribue en France et à l'étranger à la promotion des
concepts portés par les différents signes d'identification
d'origine et de qualité.

LL
LAAF : Loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation
et la Forêt du 13 octobre 2014

LMAP : de modernisation de l'agriculture et de la
pêche du 27 juillet 2010

Observatoire des espaces agricoles et naturels
L’observatoire est né des réflexions engagées par le SCoT de l’agglomération lyonnaise, par le Département du Rhône à
l’occasion de la démarche PENAP et fait suite au travail partenarial «agriculture, urbanisme et territoires» animé par les
services de l’État. Il est copiloté par l’État et le Département du Rhône et opéré par l’Agence d’urbanisme dans le cadre de
son programme partenarial. Il vise à apporter aux acteurs du territoire départemental des éléments de connaissance et
d’analyse des évolutions des espaces agricoles et naturels.

P
P
PADD : projet d’aménagement et de développement
durable
Le PADD est un des éléments majeurs du SCoT. Expression
de la stratégie politique retenue, il définit les grandes
orientations d’urbanisme et d’aménagement, notamment
en vue de favoriser le renouvellement urbain, de
préserver l’environnement et de favoriser la qualité
urbaine et architecturale.

------------------------------------------------------------------PENAP / PAEN
La mise en place de ce nouvel outil réglementaire relève
de la compétence du Département du Rhône, issue de la
Loi de Développement des Territoires Ruraux de février
2005. Cette compétence offre la possibilité d’instituer des
périmètres
d’intervention
destinés
à
protéger
durablement les espaces agricoles et naturels de
l’urbanisation. Un programme d’actions associé au
périmètre de protection définit des orientations de
gestion en faveur de l’exploitation agricole et de la
valorisation des espaces naturels et des paysages.

PIG : Projet d’intérêt général
Un PIG se réfère à tout projet d'ouvrage, de travaux ou de
protection présentant un caractère d'utilité publique :
opération
d'aménagement
ou
d'équipement,
fonctionnement d'un service public, accueil et logement
des personnes défavorisées ou de ressources modestes,
protection du patrimoine naturel ou culturel, prévention
des risques, mise en valeur des ressources naturelles,
aménagement agricole et rural.

------------------------------------------------------------------PLU : plan local d’urbanisme
PLUi : plan local d’urbanisme intercommunal
Le PLU régit le droit d’utiliser les sols. Issu de la loi SRU
(Solidarité sur le renouvellement urbain), il remplace
l’ancien Plan d’occupation des sols (POS). Il décline et
complète le SCoT à l’échelle d’une commune ou d'une
intercommunalité, tout en respectant les orientations
données par ce document.

PSADER : Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural
La Région accompagne la mise en œuvre du PSADER élaboré à l'échelle d'un bassin de vie, sur le territoire d'un Contrat
de Développement Rhône-Alpes (CDRA) ou d'un Parc Naturel Régional (PNR), avec l'ensemble des acteurs du territoire. Il
répond aux objectifs suivants : Renforcer l'attractivité et l'identité du territoire en favorisant le maintien de l'agriculture et
son ancrage territorial ; Positionner l'agriculture dans la stratégie globale de développement économique du territoire et
aider les agriculteurs à s'adapter à une évolution du monde rural de moins en moins exclusivement agricole ; Rechercher
un équilibre entre espaces naturels, agricoles ou forestiers et espaces urbanisés et organiser la multifonctionnalité de ces

Règlement de zone

RNU : Règlement National d’Urbanisme

Chaque zone du Plan Local
d'Urbanisme possède son propre
règlement.

Il s’agit de l’ensemble des dispositions à caractère législatif et réglementaire
applicables, en matière d’utilisation des sols sur une commune ne disposant
pas de document d’urbanisme.
Ces règles concernent la localisation, la desserte, l’implantation et
l’architecture des constructions, le mode de clôture, etc…

S
S
SAFER : Sociétés d’aménagement foncier et
d’établissement rural

STECAL : secteurs de taille et de capacité d'accueil
limité

Elles permettent à tout porteur de projet viable - qu'il soit
agricole, artisanal, de service, résidentiel ou
environnemental - de s'installer en milieu rural. Les projets
doivent être en cohérence avec les politiques locales et

Ces secteurs, possibles en zones agricoles, naturelles et
forestières, ne pourront être autorisés qu’à titre

Syndicat porteur de SCoT
SCoT : schéma de cohérence territoriale

L’établissement public porteur du SCoT est chargé de
son élaboration, son approbation, son suivi et son
évolution.
Le SCoT est indissociable d’une structure porteuse : la
dissolution
de l’établissement public emporte abrogation du SCoT,
sauf si un autre établissement public en assure le suivi.

La loi SRU (Solidarité et renouvellement urbains) du 13
décembre 2000 a créé les Schémas de cohérence
territoriale en remplacement des anciens Schémas
directeurs. Les SCoT permettent aux communes
appartenant à un même bassin de vie de mettre en
cohérence, dans le respect du principe de subsidiarité,
leurs politiques dans les domaines de l’urbanisme, de
l’habitat, des implantations commerciales, des
déplacements, des espaces agricoles, de l’emploi, de

ZZ
ZAE : Zone d’Activités Économiques
Une ZAE est un espace aménagé, selon une démarche volontariste par
un maître d’ouvrage, en vue d’être commercialisé auprès d’entreprises
ou d’organismes souhaitant y installer une activité économique. Elle
représente l’un des principaux moteurs de développement des
territoires mais elle ne dispose pas de statut juridique propre.
Plusieurs dénominatifs peuvent être attribués à une ZAE : zone
artisanale ou industrielle , parc d’activités, parc industriel, parc
technologique ou d’entreprises, plate-forme logistique, etc.

ZAP : Zone Agricole Protégée
Elle désigne un zonage de protection
foncière.
C'est un des outils d'aménagement du
territoire, de réflexion et de protection,
visant à mieux prendre en compte la
vulnérabilité de certains espaces agricoles
face à la périurbanisation et à la
construction d'infrastructures de diverses
natures.

Zone A : zone agricole du PLU

Zone N : zone naturelle et forestière du PLU

Zone AU : zone à urbaniser du PLU

Zone U : zone urbaine du PLU

