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.151-5 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 ?…

