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INTRODUCTION:

L'année 2020 a été marquée par le contexte électoral et par le contexte sanitaire. Le début
de l'année 2020 aura été encore particulièrement chargé, un nombre conséquent de
documents d'urbanisme a été présenté à l'examen de la CDPENAF tant en commission
plénière, qu'en commission technique partenariale. La période post-électorale s'est
accompagnée d'une pause dans les procédures d'élaboration des documents d'urbanisme.
Pendant le premier confinement, la CDPENAF s'est tenue pour la première fois dans un
format dématérialisée. Un coup d'essai réussi.

UN CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE ET DE NOUVEAUX MEMBRES
Monsieur Benoît ROCHAS, sous-préfet en charge du Rhône Sud succède à Monsieur Clément VIVÈS, secrétaire général adjoint à la
présidence de la CDPENAF. Il a présidé sa première commission plénière le 21 septembre 2020.
Monsieur Jacques BANDERIER, directeur départemental des territoires a assuré la coprésidence de la commission au départ de
Monsieur Guillaume FURRI, directeur adjoint. En 2021, Monsieur Nicolas ROUGIER, son successeur, assurera la coprésidence de la
CDPENAF du Rhône.
A l'issue des élections municipales 2020, ont été nommés :
En qualité de présidents d'un syndicat mixte, porteur d'un SCoT, Messieurs Pascal RONZIERE, président du SCoT Beaujolais et
Morgan GRIFFON, président du SCoT de l'Ouest Lyonnais.
En qualité de représentants d'élus de communes en zone de montagne, Monsieur Daniel JULLIEN, maire de Vaugneray et
Madame Sylvie MARTINEZ, maire de Saint-Clément-sous-Valsonne.
En qualité de représentant d'élus de communes hors zone de montagne, Madame Rose-France FOURNILLON, maire de
Dardilly.
En tant que représentant du président de la métropole de Lyon, Monsieur Jérémy CAMUS, vice-président de la Métropole de
Lyon, en charge de l'agriculture, de l'alimentation et de la résilience du territoire.

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
la stratégie Régionale Eau-Air-Sol
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, a défini une stratégie pour l'eau, l'air et le sol, trois biens
communs soumis à une forte pression sur le territoire régional. Cette stratégie porte différents objectifs et sera déclinée à
l'échelle départementale pour prendre en compte les spécificités du Rhône.
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Atteindre le bon état de 60 % des masses d'eau d'ici 2027
Revenir à l'équilibre pour les bassins en déficit d'ici 2027
Réduire de 10 % les prélèvements d'ici 2025 et de 25 % d'ici 2035
Attendre le bon état de 100 % des masses d'eau en 2040
Réduire de 50 % le nombre de jours de dépassements des seuils
règlementaires à H2027
Respecter les recommandations de l'OMS pour la qualité de l'air
d'ici 2040
Réduire d'au moins 50 % la consommation des espaces naturels,
agricoles et forestiers d'ici 2027
Atteindre le zéro artificialisation net d'ici 2040

Préserver les milieux en atteignant 5% du territoire régional sous protection forte en 2040
(contribution régionale à l'objectif national de 10 %)
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Plan d'action sol de la stratégie régionale

Engager les acteurs vers une trajectoire ZAN dans la région :
établissement d'une gouvernance régionale
Mobiliser des moyens financiers pour la conversion des friches,
les opérations de dés-imperméabilisation et de renaturation
Promouvoir le développement de stratégie foncière et d'offre de
foncier public pour les collectivités
Établir un guide d'aide à la décision sur l'implantation des projets
d'énergie renouvelables en zone agricole et naturelle
Mieux mobiliser les outils de compensation agricole et forestière

Déclinaison départementale de la stratégie eau-air-Sol
Une stratégie régionale portée et associée à un plan d'actions qui se décline à l'échelle départementale en prenant en compte
les spécificités du territoire.

feuille de route départementale eau-air-sol
Une approche globale "Éviter, Réduire, Compenser"

FOCUS SUR LE volet sol de la feuille de route départementale

[Passer de l'aménagement des territoires à leur ... ménagement]
Connaissance, Conseil et Accompagnement, Planification stratégique
Politique
foncière
Outils

Actions
sectorielles
Gouvernance

Aménagement
& Cadre de vie
Contrôles

Communication

Réduire la consommation foncière réelle d'au moins 50% en 2027
par rapport à la moyenne de consommation foncière réelle annuelle entre 2013 et 2017.

La CDPENAF du Rhône

Instance de gouvernance, d'animation et de suivi de la feuille de route Sol
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
la cdpenaf du 18 mai 2020 en format dématérialisé

Première cdpenaf EN VISIO : une expérience réussie

Dans un contexte sanitaire difficile, la CDPENAF (commission plénière et commission technique
partenariale) s'est adaptée et a poursuivi l'analyse des dossiers relevant de sa compétence.
la CDPENAF du 18 mai 2020 s'est déroulée en visioconférence et cette première expérience a été une
réussite.
Les membres ont participé en nombre et les échanges ont été riches.
Ce format, apparaît être une modalité à reconduire, même en dehors de la crise sanitaire, permettant de
faciliter la participation des membres et ainsi éviter des déplacements importants. Un format mixte
distanciel/présentiel pour les CDPENAF en 2021 est à envisager.
Depuis le début de la crise sanitaire, la commission technique partenariale privilégie également le format
dématérialisé pour la tenue de ses réunions mensuelles.

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
retour d'expériences des membres de la commission
Un questionnaire adressé aux membres de la CDPENAF a permis de mettre en exergue :

>
>
>
>

Le bon fonctionnement de la commission pour la qualité de l'analyse des enjeux, de la
présentations des dossiers et des échanges entre les membres.
une amélioration du respect du timing et le recadrage des débats.
Une demande de retour des membres sur les suites données aux réserves et remarques
émises en CDPENAF.
Disposer de temps de formation et d’informations, pour sensibiliser les membres aux
évolutions législatives et leurs permettre d'être au fait des sujets d'actualités (ZAN, ZNT,
la stratégie eau-air-sol, les objectifs de l’agriculture dans le changement climatique,
l'articulation SCOT/PLU, la réflexion sur la multiplication des zones d’activités et des
STECAL …).

Pour répondre à la nécessité de suivre les réserves et remarques qui sont émises en
CDPENAF, le service en charge de l'urbanisme de la DDT, réalisera un point annuel, en lien
avec la direction des affaires juridiques et de l'administration locale de la préfecture du
Rhône, en charge du contrôle de légalité des procédures d'urbanisme. Un premier bilan
sera présenté en 2021.
Afin de mesurer la prise en compte des réserves et remarques émises par la CDPENAF, en
fin d'année, une comparaison sera effectuée entre l'artificialisation des documents
d'urbanisme présentés en CDPENAF et celle des documents approuvés.
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BILAN QUANTITATIF DES AVIS SUR LES DOCUMENTS D'URBANISME ET DES PRÉSENTATIONS
EFFECTUÉS EN CDPENAF
2020, un rythme soutenu jusqu'aux élections municipales, avec un ralentissement des documents d'urbanisme au second semestre, mais
une augmentation des demandes d'autorisations d'urbanisme analysées en Commission Technique Partenariale (CTP). En 2020, il y a eu
5 CDPENAF et 11 CTP.
La CDPENAF du Rhône a examiné :
1 modification de SCoT (Monts du Lyonnais)
6 élaborations et révisions de PLU
1 élaboration de carte communale
1 modification simplifiée de PLU
4 changements de destination

> et depuis sa mise en place en 2011,
202 documents d'urbanisme ont été étudiés

La CDPENAF a également analysé :
1 étude préalable sur la compensation agricole collective
Et des autorisations d’urbanisme :
2 délibérations de communes pour autoriser la
construction d'habitations en dehors de la partie
urbanisée (RNU)
1 certificat d'urbanisme
Le bilan 2020 de la commission technique partenariale* est
annexé au présent bilan

Cf. carte des avis produits par la CDPENAF en annexe

* La Commission Technique Partenariale, est une sous-commission mandatée par la CDPENAF pour l'analyse des autorisations d'urbanisme
en zone agricole et des modifications ou révisions allégées des documents d'urbanisme.

En 2020, ont été présentés en CDPENAF :
le bilan 2019 de la CDPENAF
la stratégie régionale Eau-Air-Sol,
le projet de feuille de route départementale Eau-Air-Sol, avec un zoom sur la feuille Sol dont
l'animation et le suivi sera sous la gouvernance de la CDPENAF du Rhône,
le fonctionnement et les attributions de la CDPENAF du Rhône,
l'analyse de l'évaluation 2019 de la CDPENAF du Rhône, les propositions et suites à donner.

En parallèle, la réduction de la consommation d'espaces agricoles et naturels, soit le passage de zones U et AU en zones A et N
dans les documents d'urbanisme présentés en CDPENAF a été de 121 ha, et reste dans la tendance observée ces dernières
années.

> en 9 ans près de 3 258 ha initialement U et AU devenus A et N

UN COMPTEUR DU POTENTIEL D'ARTIFICIALISATION DES DOCUMENTS D'URBANISME
Depuis le 1er janvier 2019, un compteur cumule le potentiel d'artificialisation calculé par la somme des surfaces A et N devenues
U et AU et des surfaces AU maintenues lors des évolutions des documents d'urbanisme, sur les 10 ans à venir pour l'ensemble des
documents d'urbanisme ayant reçu un avis favorable en commission.
Le résultat de ce compteur est annoncé en début de séance et ainsi que son évolution si, à l'issue de la commission, tous les avis
rendus sont favorables.

>en 2019, ce potentiel était de 298 ha
Fin 2020, ce potentiel est de 391 ha qui seront potentiellement artificialisés dans les 10 ans à venir ...
La surface couverte par ces documents d’urbanisme représente 12,8 % de la surface départementale
Le potentiel d'artificialisation est calculé au moment de l'arrêt des documents d'urbanisme. Une seconde analyse
sera proposée au moment de l'approbation des documents d'urbanisme pour mesurer l'impact des avis et
recommandations de la CDPENAF. Cette analyse supplémentaire permettra d'avoir une analyse plus juste du
potentiel d'artificialisation.
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ANALYSE DES PROJETS DANS LEUR ENSEMBLE
Cette année la CDPENAF a analysé et rendu des avis sur 17 dossiers dont :
1 modification de SCoT,
2 élaborations de plans locaux d'urbanisme,
4 révisions de plans locaux d'urbanisme,
1 élaboration d'une carte communale,
1 modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme,
4 changements de destination,
2 délibérations de conseils municipaux,
1 certificat d'urbanisme
1 étude préalable sur l'économie agricole.
Sur l'ensemble de ces avis 6 étaient conformes et 11 simples.
La CDPENAF a rendu 6 avis favorables, 9 avis favorables avec réserves ou remarques et 2 avis défavorables.
La CDPENAF revêt également un rôle préventif. En effet, le travail d'analyse amont des services de l’État sur les documents
d'urbanisme ou de planification, en concertation avec les collectivités, a conduit à ajourner ou à supprimer certains
passages en CDPENAF pour retravailler les documents afin d’accompagner les porteurs à l’élaboration de projets plus
vertueux.
Parmi les avis défavorables qui ont été rendus :
1 changement de destination qui présentait des aménagements supplémentaires non identifiés au PLU, en coupure
d'urbanisation et de nature à compromettre l'activité agricole ;
1 révision générale d'un PLU dont les évolutions apportées n'étaient pas substantielles et ne permettaient pas
d'obtenir un PLU moins consommateur de foncier.

Les réserves et remarques émises sur les points analysés par la CDPENAF :
Sur la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers :
introduire dans les créations et extensions des zones d'activités, les principes Eviter-Réduire-Compenser,
respecter les objectifs de densité et les zonages du SCoT,
renforcer la densification au sein des secteurs à investir,
mener une réflexion intercommunale sur le développement économique
définir des OAP
mieux prendre en compte les enjeux environnementaux dans les projets et/ou dans les règlements
Sur les STECAL en zone A et N :
justifier les STECAL et leurs périmètres
réduire la taille des STECAL ou supprimer
Sur les changements de destination de bâtiments en zone A et N :
mieux justifier les changements de destinations et notamment leur absence d’impact sur l’activité agricole.
Sur l'activité agricole :
Mieux identifier les périmètres de réciprocité des exploitations.
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BILAN DES OBJECTIFS 2020

OBJECTIFS 2020 >>>>>>>>>>>>>>>> BILAN
Au printemps 2020, suite aux élections municipales,
l'association des maires du Rhône procédera à la nomination
des nouveaux élus qui siégeront en CDPENAF.
Dans le cadre des Impacts agricoles et compensations
environnementales – Une réflexion à engager sur la Plaine
Saint-Exupéry.
L’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) sujet phare de
l'année 2020 va nécessiter :
Le renforcement de la mobilisation de l’État local pour porter
les enjeux de lutte contre l’artificialisation des sols.
La mobilisation des acteurs locaux par des actions de
communication/formation auprès des nouveaux élus.
Délocaliser les CDPENAF sur les territoires.
Présentation de la stratégie régionale Eau-Air-Sol et sa
déclinaison dans les feuilles de route départementale EauAir-Sol - zoom sur la feuille de Sol
Un plan d'actions sur le sol qui inscrit le territoire régional
dans la trajectoire du zéro artificialisation nette
Étudier les pistes d’évolution du protocole de construction en
zone agricole.

L’arrêté a été soumis à la signature du préfet en décembre
2020.
Travail sur comment bien coordonner les mesures de
compensation environnementales et agricoles.
Guide d’exemples et de bonnes pratiques de la
compensation environnementale en lien avec l’agriculture.
Mise en forme et édition à finaliser
Travaux intégrés à la réflexion de la feuille de route SOL…
Étudie menée par l’agence d’urbanisme et ses partenaires
spécifiquement sur le sujet.

Le contexte sanitaire complexe n'a permis d'expérimenter
que le format dématérialisé.
Présentation en plénière :
Stratégie régionale Eau-Air-Sol, zoom sur le volet Sol
Feuille de route départementale Eau-Air-Sol, zoom sur
le volet Sol
Actualisation du guide «ce qu’il faut savoir sur la
construction en zone agricole» qui sera diffusé début 2021
Outils complémentaires (fonctionnement du groupe
d’expertise, le guide de l’instructeur avec une fiche
navette pour faire le lien avec la collectivité)

OBJECTIFS 2021
---> Assurer le pilotage et le suivi de la feuille de route départementale sur la préservation du sol.
---> Mener une réflexion sur les modalités de présentation des documents d‘urbanismes en CDPENAF
---> Promouvoir l’objectif de sobriété foncière ;
mettre en place des actions de communication et de formation auprès des nouveaux élus,
la CDPENAF, instance de gouvernance et de suivi de la mise en œuvre des actions du volet Sol de
la de la feuille route départementale Eau-Air-Sol,
identifier des actions à mettre en œuvre,...
---> Délocaliser les CDPENAF sur les territoires, à minima 1 fois dans l'année.
---> Étudier les pistes d’évolution du protocole de construction en zone agricole ;
communiquer et diffuser aux collectivités, début 2021, des nouveaux outils du protocole,
introduire de nouvelles notions dans le protocole, ...
---> Construction d’une doctrine sur les changements de destination des bâtiments en zone agricole ;
proposition d'une fiche technique
---> Diffusion des nouvelles fiches sur la prise en compte de la forêt dans les documents d’urbanisme ;
---> Partage de la doctrine STECAL en groupe de travail de la charte "agriculture, urbanisme et territoires" ;

POUR ALLER PLUS LOIN ...
Consulter le site internet des services de l’État dans le Rhône, rubrique politiques publiques / préservation du foncier
http://rhone.gouv.fr/ et/ou le site internet dédié au préservation du foncier : http://agriculture-urbanisme-territoiresdurhone.fr/
Ou contacter la DDT du Rhône, Service Connaissance et Aménagement Durable des Territoires scadt@rhone.gouv.fr
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