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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.

