Commission départementale
de préservation des espaces
naturels, agricoles et
forestiers (CDPENAF) de
l’Ariège

Réunion d’installation - 10 septembre 2015

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ARIÈGE
SERVICE AMÉNAGEMENT URBANISME HABITAT

CDPENAF de l’Ariège

ses fondements
ses missions
sa composition
les règles de fonctionnement
qui s’imposent à elle
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Les fondements de la CDPENAF
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2 textes fondateurs
●

Loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (LMAP)
→ mise en place de la Commission départementale de
consommation des espaces agricoles (CDCEA)

●

Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF)
→ mise en place de la Commission départementale de
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
(CDPENAF)
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Loi d’avenir pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt
●

●

Enjeu : concilier les objectifs de construction de logements et la
nécessaire lutte contre l'artificialisation des sols, en particulier
des terres agricoles.
Constats
➢

➢

poursuite de l’artificialisation des sols
 en particulier au détriment des espaces agricoles, alors que
la demande en produits alimentaires est croissante et que
ces espaces sont sources d’aménités ;
 une des causes principales de la perte de biodiversité ;
nécessité de construire des logements (objectif fixé par le
Président de la République : construction sur le quinquennat
de 2,5 millions de logements).
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Loi d’avenir pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt

●

Actions (entre autres)
➢

➢

➢

renforcement des outils d’urbanisme ;
élargissement du champ d'intervention et des compétences
de l’Observatoire national de la consommation des espaces
agricoles aux espaces à usages forestiers et naturels.
remplacement de la CDCEA par la CDPENAF au champ
d'intervention et aux compétences élargis à la préservation
des espaces naturels et forestiers.
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Dossiers examinés CDCEA 09
2011-2015

7

7

Dossiers planification
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Dossiers Application Droit du Sol
PC CUb DP

Total
actes

Arrondissement de FOIX

34

17

1

52

Arrondissement de PAMIERS

80

21

0

101

Arrondissement de ST GIRONS

75

100

2

177

189 138

3

330

Cumul années

Total Arrondissements

ANALYSE des ACTES par arrondissements

DOSSIERS
C1 : Habitation
C2 : Gîte-Agro tourisme

155
5

C3 : Bât.technique

153

C5 : Constructions autres

17

Cumul années

330

Département ARIEGE

ANALYSE des DOSSIERS par Catégorie
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Les missions de la CDPENAF
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Champ d’intervention de la CDPENAF

(article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime)
•

Une mission de conseil : la CDPENAF « peut être consultée sur :
➢

➢

●

●

toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à
vocation ou à usage agricole ;
les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces
naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole » .

Un avis d’opportunité : la CDPENAF « émet, dans les conditions définies par le
code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation
des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou
autorisations d'urbanisme » .

Un mission d’amélioration de la connaissance :

« Le représentant de l’État dans le département charge, tous les cinq ans, la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers de procéder à un inventaire des terres considérées comme des friches, qui
pourraient être réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière. »
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Portée des avis de la CDPENAF
(article L. 112-1-2 du code rural et de la
pêche maritime)
« Lorsque le projet ou le document sur lequel la
commission est consultée donne lieu à l’enquête
publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre
Ier du code de l’environnement, l’avis de la
commission est joint au dossier d’enquête publique. »
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Les documents d’urbanisme
Programmes d’équipements
Schéma Régional de
Cohérence Ecologique,
Plan Climat Energie territorial
...

Chartes de PNR
Loi Montagne
...

SCoT

PLU / cartes co.

PLUi valant
PLH et/ou PDU

Est compatible
avec
Prend en
compte

Autorisations d’urbanisme
(permis de construire, d’aménager, de démolir)
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Les documents d’urbanisme
Chartes de PNR
Loi Montagne
...

PLU / cartes co.

Programmes d’équipements
Schéma Régional de
Cohérence Ecologique,
Plan Climat Energie territorial
...

PLUi valant
PLH et/ou PDU

Est compatible
avec
Prend en
compte

Autorisations d’urbanisme
(permis de construire, d’aménager, de démolir)
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Les documents d’urbanisme
Les pièces des principaux
documents d’urbanisme...

SCoT
(R122-1)

PLU
Carte
(R123-1) communale
(R124-1)

Rapport de présentation

x

x

PADD (le projet « politique »)

x

x

Document d'orientation et d'objectifs

x

OAP

x

Règlement écrit

x

Documents graphiques
Annexes (réglementaires et
informatives)

x

x

x

x

x

PADD : Projet d’aménagement et de développement durables
OAP : Orientations d’aménagement et de programmation
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Les documents d’urbanisme
Cohérence des différentes
pièces constitutives d’un PLU
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Les documents d’urbanisme

Les 4 grandes étapes d’élaboration d’un PLU
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Schéma de cohérence territoriale
(SCoT)

●

Conditions de passage :
Démarche d’élaboration ou de révision
ayant pour conséquence une réduction
des surfaces des espaces agricoles,
naturels ou forestiers
➢ Autosaisine de la commission
➢
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Schéma de cohérence territoriale
(SCoT)
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Carte DU opposables en Ariège
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Carte DU en cours en Ariège
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Plan local d’urbanisme (PLU)
●

Conditions de passage :
➢

➢

➢

en dehors d’un SCoT applicable : démarches
● nécessitant une dérogation au principe d’urbanisation limitée
● d’élaboration et de révision ayant pour conséquence une
réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et
forestiers
toute démarche :
● délimitant des STECAL
● permettant, dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors
des STECAL, les extensions ou les annexes de bâtiments
d’habitation existants
● ayant pour conséquence une réduction substantielle des
surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une
appellation d’origine protégée (AOP) ou atteinte substantielle
aux conditions de production de l’appellation
autosaisine de la commission
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Cartes communales
●

Conditions de passage :
➢

➢
➢

➢

en dehors d’un SCoT applicable : démarches
● nécessitant une dérogation au principe d’urbanisation
limitée
● de révision ayant pour conséquence une réduction des
surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas
admises
toutes les démarches d’élaboration
démarche ayant pour conséquence une réduction
substantielle des surfaces affectées à des productions
bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou
atteinte substantielle aux conditions de production de
l’appellation
autosaisine de la commission
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Application du principe
d’urbanisation limitée
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Le renforcement du principe d’urbanisation
limitée en l’absence de ScoT (L122-2)
La règle d’urbanisation limitée en l’absence de SCoT :
• Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un SCoT, ne peuvent pas
être ouverts à l’urbanisation, à l’occasion de l’élaboration ou d’une évolution du
document d’urbanisme:
- les zones à urbaniser des PLU délimitées après le 1er juillet 2002 ;
- les zones naturelles, agricoles et forestières des PLU ;
- les secteurs non constructibles des cartes communales.
• Dans les communes qui ne sont couvertes ni par un SCoT, ni par un document
d’urbanisme, les secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées
de la commune ne pourront plus être urbanisés pour accueillir des constructions
et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées, ou des
constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal.
• Jusqu’au 31 décembre 2016, cette règle ne s’applique qu’aux communes
situées à moins de 15 km de la limite extérieure d’une unité urbaine de plus de
15.000 habitants.
• A partir du 1er janvier 2017, elle s’appliquera à toutes les communes
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La règle d’urbanisation limitée
en l’absence de SCoT (L122-2)
Exemple d’un PLU existant:

- L’ouverture à l’urbanisation
de la zone AU0 est impossible.
- L’extension des zones U et
AU sur les zones agricoles ou
naturelles est impossible.
- Une dérogation peut être accordée

par le préfet après avis de la
CDPENAF, si l’urbanisation envisagée ne

nuit pas à la protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers ou à la préservation et à
la remise en bon état des continuités
écologiques, ne conduit pas à une
consommation excessive de l’espace, ne
génère pas d’impact excessif sur les flux de
déplacements et ne nuit pas à un répartition
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services.
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La règle d’urbanisation limitée
en l’absence de SCoT (L122-2)
Exemple d’une commune
au RNU:

- Le projet de lotissement
est impossible
> Une dérogation peut être
accordée par le préfet, après avis
conforme de la CDPENAF

- Le projet de scierie est
impossible
> Une dérogation peut être

accordée par le préfet, après avis de
la CDPENAF.
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La règle d’urbanisation limitée
en l’absence de SCoT (L122-2)
Aménagement commercial :
« Il ne peut être délivré d’autorisation
d’exploitation commerciale en
application de l’article L752-1 du
code du commerce à l’intérieur d’une
zone ou d’un secteur rendu
constructible après le 2 juillet 2003.
(Extrait du L122-2-III du CU)

Exemple :
Le projet d’implantation de
l’ensemble commercial, d’une
surface de vente >1000 m²,
est impossible

> Une dérogation peut être

accordée par le préfet, après avis de
la CDPENAF.
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Les autorisations d’urbanisme
●

●

Changements de destination, en zone A des PLU et en dehors des
STECAL (avis conforme)
Dans les communes en RNU, en dehors des parties actuellement
urbanisées :
➢

➢

➢

➢

Construction de bâtiments nouveaux à l’usage d’habitation à l’intérieur du
périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole (avec
réduction des surfaces agricoles)
Construction et/ou installation nécessaire à l’exploitation agricole, à des
équipements collectifs (…), à la réalisation d’aire d’accueil ou de terrains de
passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et
à la réalisation d’opération d’intérêt national (avec réduction des surfaces
agricoles)
Construction et/ou installation incompatible avec le voisinage des zones
habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes
(avec réduction des surfaces agricoles)
Délibération motivée du conseil municipal pour les constructions ou
installations, dont il considère que l'intérêt de la commune le justifie (avis
conforme)
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Composition de la CDPENAF
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Composition
(décret n°2015-644 du 9 juin 2015)

●

●

Présidence assurée par le Préfet de
département
Membres désignés pour 6 ans
renouvelables (article D112-1-11 du code rural et
de la pêche maritime)

20 avec voix délibérative
➢ 4 avec voix consultative
➢
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Membres

(décret n°2015-644 du 9 juin 2015)
●

le Préfet de département, Président de la commission

●

le président du conseil départemental

●

2 maires désignés par l’AMEA
M. Eychenne et M. Carrère

●

le président d’un établissement public ou d’un syndicat mixte chargé de
l’élaboration d’un SCoT ayant son siège dans le département désigné
par l’AMEA → M. Vigneau (syndicat mixte du PETR du Couserans)

●

Le président de l’association des communes forestières de l’Ariège

●

le directeur de la Direction départementale des territoires
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Membres

(décret n°2015-644 du 9 juin 2015)

●

●

le président de la chambre d’agriculture
les présidents des organisations syndicales agricoles départementales
représentatives
➢
➢
➢
➢

●

Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles
Jeunes Agriculteurs
Confédération paysanne
Coordination rurale

le président d’une association locale affiliée à un Organisme National à
Vocation Agricole et Rurale (ONVAR) → COOP de France Midi
Pyrénées
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Membres

(décret n°2015-644 du 9 juin 2015)
●

●

●

●

un membre proposé par une organisation représentative des
propriétaires agricoles → Syndicat de la propriété privée rurale de
l’Ariège
le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers
sylviculteurs
le président de la fédération départementale des chasseurs
les présidents de 2 associations agréées de protection de
l’environnement, désignées par le préfet :
➢
➢

L’association des naturalistes de l’Ariège (ANA)
Le comité écologique ariégeois (CEA)
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Membres

(décret n°2015-644 du 9 juin 2015)
●

le président de la chambre interdépartementale des notaires de l’Ariège, de
la Haute Garonne, du Tarn et du Tarn et Garonne

●

le cas échéant, le directeur de l’INAO

●

Avec voix consultative :

un représentant de la SAFER compétente pour le département de l’Ariège
➢le directeur de l’agence locale de l’ONF
➢Le président du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises
➢La présidente du Conseil en architecture, urbanisme et environnement de l’Ariège
➢

Nota (sans objet en Ariège) :
le président du conseil de la métropole

INAO : Institut national de l’origine et de la qualité
SAFER : Société d’aménagement foncier et d’établissement rural
ONF : Office national des forêts
37

3
8

Fonctionnement et organisation
de la CDPENAF
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Fréquence des réunions
●

Imposée par les délais de réponse de la
commission :
➢

3 mois pour les SCoT et PLU

➢

2 mois pour les cartes communales

➢

1 mois pour les demandes d’autorisation
d’urbanisme
Proposition : réunion mensuelle ou
bimensuelle
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Convocation aux réunions
●

Documents transmis par la DDT en charge du
secrétariat de la commission :
précisant l’ordre du jour
➢ accompagné des documents nécessaires à
l’examen des affaires
➢

●

Transmission
➢ sauf urgence, au moins 5 jours avant la date de
réunion
➢ possibilité d’utiliser tous les moyens existants
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Quorum et représentativité
Quorum :
nécessaire pour que la commission délibère et vote valablement
➢atteint lorsqu’au moins la moitié des membres est présente (mandats ou
participation par conférence téléphonique ou audiovisuelle compris)
➢en l’absence de quorum, nouvelle convocation sur le même ordre du jour sans
obligation de quorum
➢

Règles de suppléance :
membre désigné en raison de son mandat électif : par un élu de la même
assemblée délibérante
➢membre désigné en raison des fonctions qu’il occupe : par un membre du service
ou de l’organisme auquel il appartient
➢

Mandat :

possible lorsqu’un membre n’est pas suppléé
➢sauf disposition contraire, nul ne peut détenir plus d’un mandat
➢
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Proposition de règlement intérieur
●

●

●

Intègre l’ensemble des dispositions qui
s’appliquent au fonctionnement des
commissions administratives
Précise les divers motifs d’intervention de
la commission
Secrétariat :
➢

assuré par la DDT
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