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I) Les missions de la CDPENAF
La CDPENAF a été installée dans le Lot lors d’une première réunion le 20 novembre 2015.

Elle succède à la CDCEA instaurée en 2011. Par rapport à la CDCEA, sa composition a été élargie :
21 membres, avec voix délibérative, au lieu des 14. La composition est définie par arrêté préfectoral
n° 2015-250 du 6 novembre 2015 et un arrêté préfectoral modificatif n° 2015-295 du 21 décembre
2015. 

Elle associe nouvellement : 

- un groupement de collectivités territoriales (syndicat mixte, établissement public);

- des professions forestières (association interdépartementale des communes forestières et
syndicat des forestiers privés) ;

- la fédération des chasseurs ;

- des organismes nationaux à vocation agricole et rurale (FDCUMA) :

- la LPO remplace "Lot Nature" ;

- l'INAO.

Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces
naturelles,  forestières  et  à  vocation  ou  à  usage  agricole  et  sur  les  moyens  de  contribuer  à  la
limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle
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. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document
d'aménagement ou d'urbanisme, à l'exception des projets de plans locaux d'urbanisme concernant
des communes comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé après la
promulgation de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAF).



Le tableau n°1 ci-dessous récapitule les différents motifs  de saisine de la CDPENAF, la
nature des avis émis ainsi que les délais de réponse.

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

Hors périmètre d’un SCOT approuvé

Projet PLU arrêté
(élaboration ou révision)

Commune
ou EPCI

Avis simple
3 mois

Carte communale

Hors périmètre d’un SCOT approuvé

Dossier du projet
avant enquête publique

(élaboration ou révision)

Commune
ou EPCI

Avis simple
2 mois

Demandes de dérogation à la règle
d'urbanisation limitée en l'absence

de SCOT applicable 
L142-5 

Projet PLU arrêté
Commune
ou EPCI

Avis simple 
2 mois

• Projets mentionnés
au L. 142-4 3°

• Projets mentionnés
au L. 142-4 4°

Demandeur
ou commune

Secteur de taille et de capacité d’accueil
limitées

Projet de PLU arrêté
Commune
ou EPCI

Avis simple
3 mois

Modalités d’extensions ou d’annexes
des bâtiments 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

RNU  (Hors partie urbanisée)
Art L. 111-4, 1°, 2°, 3° du CU

et carte communale
b et d du 2° de l’Art. L. 161-4

PC, DP et CU opérationnels
Service

instructeur
Avis simple

1 mois

Constructions, installations nécessaires à
la transformation, commerc. des produits

agricoles si ces activités constituent le
prolongement de l’activité agricole

Dossier de demande
d’autorisation de construire

Service
instructeur

Avis simple 
1 mois

RNU- Loi Montagne
(Hors partie urbanisée)
Art L. 111-4, 4° du CU

Délibération du conseil
municipal

Commune
Avis conforme

(opposable)
1 mois

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

Dossier de demande
d’autorisation de construire

Service
instructeur

Avis conforme
(opposable)

1 mois

Projet impactant les ENAF au-delà
d’une surface supérieure au seuil défini

(Art L. 112-1-3 -
compensation collective agricole)

Étude préalable Préfet
Avis simple

2 mois

Tableau n° 1 : motifs de saisine de la CDPENAF



Les principales évolutions du contexte réglementaire de la commission sont régies par les
textes suivants : 

-  la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 ;

- la  loi  d'avenir  de l'agriculture et  de la forêt  (LAAF) du 13 octobre 2014, instituant  la
CDPENAF ;

- la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015,
encadrant les possibilités d'extensions et annexes en zones A et N des PLU ;

- le décret du 31 août 2016 relatif à la compensation collective agricole ;

- le décret du 26 décembre 2016 relatif à la réduction substantielle des surfaces affectées à
des productions bénéficiant d'une AOP ;

- la généralisation à compter du 1er janvier 2017 à l'ensemble des communes non couvertes
par  un  SCoT  applicable  du  principe  de  l'urbanisation  limitée :  toute  demande  d'ouverture  à
l'urbanisation découlant d'un document d'urbanisme doit obligatoirement faire l'objet d'une demande
préalable de dérogation préfectorale après avis de la CDPENAF ; 

- le plan biodiversité du 4 juillet 2018, fixant un l'objectif de zéro artificialisation nette ;

- la loi Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) du 24 novembre
2018, élargissant notamment le champ des autorisations d'urbanisme aux cartes communales.

II) Les enjeux dans le Lot
Le Lot se caractérise comme département rural avec 33 habitants/km2 (contre 79 en

moyenne en Occitanie) et une densité de 22 logements/km2. 

Carte 1 : densité d'occupation des espaces habités
en 1950 et 2011



53 % d’espaces boisés 43 % d’espaces agricoles
Carte 2 : proportion d'espaces boisés et d'espaces agricoles dans le Lot 

Pour l’ensemble du département du Lot, les espaces occupés par les logements comptent
pour près de 30 000 hectares soit, 5,7 % de la superficie du département. Les activités économiques
occupent 3 000 hectares.

Le nombre d’habitants est en légère croissance, avec une évolution moyenne annuelle de
0,25 % entre 2006 et 2015 (sur la fin de la période la dynamique s’inverse légèrement, le Lot perd
quelques  habitants  depuis  2011,  au  1er janvier  2016,  la  population  du  Lot  s’établit  à  173 347
habitants).

Entre 2006 et 2016, seule la communauté de communes du Quercy-Blanc voit sa population
diminuer (voir carte 3 ci-dessous). La communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne
se distingue par une évolution de population supérieure au reste du département (entre 0,5 et 1,5 %).

Carte 3 : Evolution de la population en moyenne annuelle entre 2006 et 2015
(source rapport DREAL Occitanie, octobre 2018)



Le  Lot  est  considéré  comme  un  gros  consommateur  d’espace  au  regard  de  sa  faible
croissance démographique (voir carte 4 ci-dessous). Il se caractérise par  le taux d’évolution de la
tâche urbaine (taux d’étalement urbain ou de mitage) le plus élevé d'Occitanie (14,4 %). 

Carte 4 : Evolution de la tâche urbaine entre 2005 et 2015 par EPCI d'Occitanie
(source rapport DREAL Occitanie, octobre 2018)

Par ailleurs, constat est fait que la superficie des terrains à bâtir est également la plus 
importante de la région avec 2 300 m2 (graphique 1 ci-dessous).

Graphique 1 : Densité de logements et superficie des terrains à bâtir en Occitanie par département.



Les notes d’analyse produites par la DDT du Lot confirment ces mêmes constats (graphique
2 ci-dessous). 

Graphique 2 : Evolution des surfaces moyennes urbanisées par logement dans le Lot

Non seulement la surface moyenne mobilisée pour la construction d’un nouveau logement
est  grande,  mais  en plus,  malgré l’accentuation des  politiques  publiques  pour  une gestion  plus
économe du foncier, aucune tendance à la diminution n’est constatée.

Jusqu’à  présent  le  seul  facteur  agissant  sur  la  consommation  foncière  est  le  rythme de
constructions neuves. Ainsi entre 2007 et 2014, les surfaces consommées pour la construction de
logements sont passées de plus de 400 hectares à moins de 200 hectares en même temps que le
nombre de constructions neuves chutait de plus de 1 800 logements à 700.

Sur 10 ans, la consommation foncière d’espace dans le Lot pour le logement est de l’ordre
de 3 200 hectares (soit 0,6 % de la superficie du département, soit plus que la superficie totale de la
commune  de  Limogne-en-Quercy).  En  une  décennie,  la  surface  des  espaces  occupés  pour  les
logements augmente de 13,7 % quand le nombre d’habitants croît de moins de 3 %.

Les 3 SCOT approuvés ambitionnent la construction de 17 500 logements à l’horizon 2030-
2035. Selon les modalités d’urbanisation constatées dans les années antérieures (mobilisation de
2 500 m² d’espace en moyenne par logement), ce sont 4 375 hectares d’espaces naturels, agricoles
ou forestiers qui sont susceptibles d’être consommés pour les seuls besoins en logements de ces 3
territoires (auxquels il faut ajouter le Pays Bourian et le Causse de Labastide-Murat).

Néanmoins, les SCOT fixent des objectifs de modération de la consommation d’espace qui
doivent conduire à une réduction de l’ordre de 50 % de cette prévision au fil de l’eau.

Forte de ce constat, la CDPENAF se doit d'être un levier d'actions et un espace à vocation
pédagogique  pour  véhiculer  un  message  de  préservation  et  d'utilisation  optimale  des  espaces
naturels agricoles et forestiers.
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III) Fonctionnement de la CDPENAF

A/ Fonctionnement
La CDPENAF a adopté un règlement intérieur, approuvé en séance du 18 juillet 2016.

La DDT assure la présidence, le secrétariat, l'instruction et la présentation des dossiers. 

Le  secrétariat  est  dématérialisé  (convocation).  De  plus,  les  membres  ont  accès  à  une
plateforme collaborative dont l'accès est sécurisé. Celle-ci permet la consultation :

- des éléments relatifs aux dossiers à l'ordre du jour (déposés a minima une semaine avant la
date de réunion de la commission) ;

- l'ensemble des avis rendus ;

- les procès verbaux de séance.
La procédure de consultation électronique  a  commencé à  être  utilisée en 2017. Elle  est

régulièrement utilisée depuis, en fonction du nombre, du type de dossiers à l'ordre du jour et des
contraintes de délai pour émettre un avis.

Le graphique n°3 présente le fonctionnement de la commission depuis sa création.

Graphique n° 3 : Fréquence et mode de consultation de la CDPENAF

Le graphique n°4 présente le fonctionnement de tous les départements pour l'année 2017. La
fréquence nationale de réunions se situe à 10 réunions par an, soit proche du fonctionnement lotois. 

La moitié  des  départements  environ (49 départements)  a  mis  en  œuvre la  procédure de
consultation électronique sur l'année 2017.

Graphique n°4 : Répartition par département selon le nombre de réunions de la CDPENAF
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B/ Participation
La participation des membres aux commissions réunies physiquement est assez élevée, le

quorum (la moitié des membres + 1, soit 11 personnes sur 21 voix délibératives) est régulièrement
atteint.  La  participation  soutenue et  active  d'une  partie  des  membres  permet  ainsi  de  délibérer
valablement  et  de  débattre  au  fond.  En  parallèle,  certains  membres  sont  fréquemment,  voire
systématiquement absents, à la fois parmi les membres avec voix délibérative (notaires, association
des communes forestières, coordination rurale)  et parmi les membres invités (SAFER, ONF). 

Ce propos est illustré par le tableau n°2. En effet, il recense la participation des membres aux
19 réunions physiques qui se sont tenues entre 2015 et 2018.

QUALITÉ PRÉSENTS
POUVOIRS

DONNES
TOTAL

Le Préfet ou son représentant 19 - 19

Le Président du conseil départemental
du Lot

9 6 15

M. NOUAILLES
(représentants élus du Lot)

12 3 15

M. ARAQUE
(représentants élus du Lot)

13 2 15

Président d’un établissement public ou
d’un syndicat mixte

1 2 3

Président de l’association
interdépartementale des communes

forestières
- - 0

Le DDT 19 - 19

Le président de la chambre
d'agriculture

15 2 17

Le président de la FDSEA 17 - 17

Le président des JA 2 - 2

Le président de la Confédération
paysanne

5 - 5

Le président de la coordination rurale - - 0

Le représentant de la FDCUMA 6 2 8

Propriétaires agricoles 1 6 7

Fransylva, syndicat des forestiers
privés

14 3 17

Fédération départementale
des chasseurs

8 5 13

Chambre interdépartementale
des notaires

- - 0

Le GADEL 16 1 17

La LPO 12 5 17

INAO 13 2 15

Tableau n°2 : participation à la CDPENAF entre 2015 et 2018 (hors consultation électronique)



C/ Nature des dossiers examinés

Depuis sa création, la CDPENAF du Lot a examiné 117 dossiers au total dont  :

- 53 documents d’urbanisme ;

- 64  autorisations d’urbanisme.

2015 2016 2017 2018 TOTAL

TOTAL 13 36 44 24 117

Documents 
d'urbanisme

4 18 25 6 53

dont SCoT 1 0 2 0 3

dont PLU / 
PLUi

3 18 13 3 13

dont carte 
communale

0 0 10 3 13

Autorisation 
d'urbanisme

9 18 19 18 64

dont PC / CU 5 9 12 16 42

dont 
délibération du
conseil 
municipal

4 9 7 2 22

Tableau n°3 : nombre et type de dossiers examinés en CDPENAF entre 2015 et 2018

Le graphique n° 5 présente l'ensemble des documents d'urbanisme examinés en CDPENAF, 
hors SCoT pour l'année 2017.

Graphique n° 5 : Activités nationales des CDPENAF relatives à l'examen des documents
d'urbanisme en 2017

La moyenne nationale 2017 s'élève en moyenne à 20 documents d'urbanisme examinés, en-
deça de l'activité lotoise à 23 dossiers.



 Le graphique n°6 est un parallèle, relatif à l'activité des documents d’urbanisme.

Graphique n°6 : Activités nationales des CDPENAF relatives à l'examen des autorisations
d'urbanisme en 2017

La moyenne nationale 2017 est de 61 autorisations d'urbanisme examinées, pour une activité
lotoise de 19 autorisations examinées.

Le graphique  n°7 présente  la  nature des  avis  rendus  par  les  CDPENAF,  tout  document
confondu.

Graphique n° 7 : comparaison de la nature des avis CDPENAF émis en 2017 entre le niveau
national et le département du Lot

Le Lot se distingue de l'échelon national avec une part plus importante d'avis favorables
accompagnés de remarques ou de réserves (+ 9%). Par ailleurs, la proportion d'avis défavorables est
légèrement supérieure à la moyenne nationale (+ 5%).



IV) Documents d'urbanisme

Depuis sa création, la CDPENAF a examiné  53 documents d'urbanisme (voir graphique
n° 8).

Graphique n°8 : Evolution du nombre de documents d'urbanisme examinés depuis la création
de la CDPENAF.

Compte-tenu  de  la  couverture  progressive  du  territoire  départemental  par  trois  SCoT
(schéma de cohérence territoriale), le nombre de PLU examinés tend à diminuer.

Par ailleurs, les motifs d'examen des documents d'urbanisme ont évolué, en application des
lois Alur (STECAL) et Macron (extensions et annexes en zones A et N).

 Entre 2015 et 2018, près de trois quarts de l'activité concernent l'examen des PLU et PLUi
(voir graphique ci-dessous).

Graphique n° 9 : Typologie des documents d'urbanisme examinés
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Les avis exprimés 

La moitié des documents examinés a reçu un avis favorable de la commission, un quart a
reçu un avis favorable avec recommandations et 15 % un avis favorable sous réserves. Enfin, 5
documents ont reçu un avis défavorable.

Graphique n° 10 : Nature des avis rendus par la CDPENAF

Type de dossier SCOT PLU/PLUi Carte
Communale

Total

dont avis favorables 0 16 11 27

dont avis favorables avec 
recommandations

3 0 10 13

dont avis favorables sous réserves 0 6 2 8

dont avis défavorables 0 5 0 5

Tableau n° 4 : Avis émis au titre de l'examen des documents d'urbanisme entre 2015 et 2018.

L'analyse du tableau 4 révèle un comportement plus prescriptif sur les PLU et PLUi avec
l'émission  de  réserves  et  d'avis  défavorables  alors  que  les  cartes  communales  reçoivent
majoritairement des recommandations.

Généralement,  les  avis  émis  par  la  commission  sont  suivis  d’effets.  Les  collectivités
adoptent des rectifications nécessaires pour lever les réserves qui assortissent un avis favorable.
Elles prennent en compte les objections ou réserves substantielles qui ont fondé un avis défavorable
de la commission.
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A/ Les SCoT
A ce jour, trois SCoT sont exécutoires sur le département du Lot : SCoT du Pays de Figeac,

SCoT de Cahors et du Sud du Lot et SCoT Causses et Vallées de la Dordogne.

Carte 5 : Etat des lieux des ScoT dans le département du Lot

Le Pays Bourian (SCoT prescrit), le Causse de Labastide-Murat (hors périmètre publié de
SCoT) et les communes de Laramière et Promilhanes (rattachées au SCoT Ouest-Aveyron en cours
d’élaboration) ne sont pas aujourd’hui concernés par un SCoT applicable.

Les SCoT ont été examinés entre 2015 et 2017 selon la présentation en séance suivante :

- présentation des orientations du projet et mesures relatives à la préservation des espaces
naturels agricoles et forestiers par le porteur du SCoT ( maître d’ouvrage et bureau d'étude) ;

- questions/réponses avec les membres de la commission ;

- le porteur de SCoT quitte la commission ; 
- le service instructeur de la DDT apporte son analyse et présente son rapport sur le dossier ;

- délibération et vote de la commission.

SCoT Exécutoire à compter
du :

Date d'examen
en CDPENAF

Avis de la CDPENAF

SCot du Pays de Figeac 23 février 2017 20 novembre 2015 Avis favorable, avec
recommandations

SCoT de Cahors et du
Sud du Lot

29 août 2018 31 mars 2017 Avis favorable, avec
recommandations

SCoT Causses et
Vallées de la Dordogne

22 mars 2018 19 mai 2017 Avis favorable, avec
recommandations

Tableau n°5 : recensement des SCoT dans le département du Lot



La commission a considéré les SCoT avec bienveillance pour tenir compte de l'ampleur du
travail effectué, de leur caractère inédit dans le Lot, de la complexité de la gouvernance et de la
sensibilité des équilibres territoriaux. C'est pourquoi chacun des ScoT a reçu un avis favorable avec
des recommandations explicites et détaillées, plutôt que des réserves.

B/ Les PLU et cartes communales
La CDPENAF a examiné 26 plans locaux d’urbanisme PLU et 1 PLU intercommunal (Haut-

Quercy-Dordogne) depuis sa création. Parmi eux, 5 ont reçu un avis défavorable : 

- l'élaboration des PLU de Rocamadour (deux saisines) et Cardaillac ;

- les modications des PLU de Cressenssac et Mauroux.

A ce jour,  23 cartes communales ont été examinées. Une part importante a reçu un avis
favorable (11) ; seules deux communes se sont vu notifier des avis favorables sous réserves : Saint-
Sulpice et Floressas.

Suite à un travail  déjà bien engagé,  l'année 2019 devrait  voir  aboutir  la finalisation des
premiers PLUi  (voir carte n°6). Au total, huit PLUi devraient couvrir la majeure partie du territoire.

Carte n° 6 : avancement des PLU et PLUI dans le Lot

La généralisation des PLUi d’une part, la bonne couverture en SCoT d’autre part, ont pour
effet  de  faire  baisser  l’activité  de  la  CDPENAF  pour  l’examen  des  documents  d’urbanisme.
Désormais, la majorité des saisines porte sur des procédures relatives aux dispositions des zones A
et N des PLU (annexes et extension des habitations, création de « Secteurs de Taille et de Capacité
d’accueil limitées). 



Actuellement, la loi ne prévoit pas le passage en CDPENAF des PLU et PLUi sous SCoT
exécutoire.  En effet,  les  SCoT ont  vocation  à  être  suffisamment  prescriptifs.  Aussi,  se  pose  la
question de l'efficacité de l'action de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers sur
ces  documents  d'urbanisme.  Le  débat  est  ouvert  sur  le  sujet  et,  selon  le  consensus  local,  la
commission pourrait choisir de s'autosaisir des PLU ou PLUi sous SCoT, considérant que les enjeux
sont forts et justifient un examen au regard de la préservation des espaces agricoles, naturels et
forestiers.

La carte n°7 ci-dessous recense les documents d'urbanisme opposables sur le territoire lotois.

Carte n° 7: document d'urbanisme opposable dans le Lot

Cet  état  des  lieux  peut  être  détaillé  comme suit :  sur  340 communes  lotoises  (selon  le
découpage antérieur à la création des communes nouvelles) :

- 71 sont soumises au règlement national d’urbanisme (RNU) - dont les POS caduques ;

- 6 sont sous POS (caducité au 31 décembre 2019) ;

- 103 ont une carte communale ;

- 152 ont un PLU et 8 sont dotées d’un PLUi (PLUi Haut-Quercy-Dordogne).



V) Autorisations d'urbanisme
Les communes non dotées d'un document d'urbanisme sont soumises à la règle dite « de

constructibilité  limitée »,  selon  laquelle,  seules  peuvent  être  autorisées  en  dehors  des  parties
actuellement urbanisées (PAU) de la commune :

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale
ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées ;

- les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
→ La CDPENAF est alors saisie pour émettre un avis simple. 

- les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal (projet hors
PAU dont la réalisation présente un intérêt pour la commune) ;

→  la délibération est soumise pour avis conforme de la CDPENAF

La CDPENAF dispose d’un délai de 30 jours pour émettre son avis ; au-delà, son avis est 
réputé favorable.

A/ Activité
Depuis  sa  création,  la  CDPENAF a  examiné  64 autorisations  d'urbanisme  (graphique

n°11). 

Graphique n°11 : Evolution du nombre d'autorisations d'urbanisme examinées depuis la création
de la CDPENAF.

Sur trois années complètes, de 2016 à 2018, le volume d'activité apparaît stable. Un tiers des
avis rendus est relatif à des avis conformes. La proportion de ces demandes tend à diminuer avec
seulement deux dossiers en 2018 alors que la proportion des avis simples tend à croître.

En terme de surfaces, entre 2015 et 2018, 110 ha de parcelles impactées  ont été soumises à
l'étude la commission dans le cadre des autorisations d'urbanisme, pour une surface artificialisée
nette de 2,9 ha.
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A titre d'indicateur, en 2018 la CDPENAF a examiné l'équivalent de 23 ha de parcelles
impactées relatives à des autorisations d'urbanisme et 23 ha de surfaces agricoles perdues relatives à
des documents d'urbanisme.

B/ Nature des avis
Le graphique n°12 présente la proportion d'avis simples et d'avis rendus sur la période 2015 à 2018.

Graphique n° 12 : Proportion des avis simples ou conformes

Les avis conformes représentent 34 % des avis émis ou tacites.

Sur l'ensemble des avis rendus (64), près de deux tiers ont été favorables. 20 % d'entre eux
ont été défavorables. Enfin, 5 avis sont favorables tacites en raison d'une absence de décision rendue
dans le délai réglementaire. 

Graphique n°13 : Nature de l'ensemble des avis rendus
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Le graphique n° 14 analyse la nature des avis conformes émis  (soit 22 avis au total). Ces
avis, relatifs aux projets soutenus par une délibération du conseil municipal, ont été source de débats
entre les membres, notamment au regard de la position des représentants de l'association des maires
de France. Parmi ces avis, la commission a rendu 32 % d'avis défavorables et 9 % d’avis favorables
sous réserves.

La  saisine  de  la  CDPENAF  par  délibération  d'un  conseil  municipal  doit  demeurer  une
exception à la règle de la constructibilité dans les seules parties urbanisées.

Graphique n° 14 : Nature des avis conforme rendus

C/ Nature des projets
Les autorisations d'urbanisme examinées en CDPENAF sont majoritairement relatives à des

constructions de bâtiments agricoles. Nous notons que sur la période étudiée, une seule demande a
concerné la construction d’un logement de fonction d’exploitant agricole. 

Graphique n°15 : Nature des projets soumis à autorisations d'urbanisme examinés.
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La catégorie "activités économiques" (12 projets) regroupe quant à elle une large palette de
situations  :  lotissements,  parkings,  activités  de tourisme, maisons funéraires,  chenils,  CUMA et
menuiserie.

La  commission  a  été  particulièrement  attentive  aux  projets  de  bâtiments  agricoles  à
couverture photovoltaïque pour éviter toute dérive vers des "projets alibis ".

Les partenaires en département restent réservés sur les demandes de projets agri-voltaïques
(combinaison d'une production agricole et d'une production d'électricité), pour lesquels les premiers
retours d’expérience s’avèrent négatifs. 1

C/ Demain 
Avec la loi ELAN du 23 novembre 2018, la CDPENAF voit ses attributions renforcées dans

le dispositif  de lutte contre le mitage de l'espace rural.  Outre les projets déjà concernés, seront
soumis  à  avis  simple de  la  CDPENAF  les  projets  suivants  lorsqu’ils  sont  situés  hors  zone
constructible de communes dotées d’une carte communale :

-  les  constructions  et  installations nécessaires  à  l’exploitation agricole  ou forestière,  à  la
transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque
ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;

- les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel des
CUMA.

1-  Les  Pyrénées-Orientales  notamment  mènent  une  opération  de  contrôle  de  l’utilisation  effective  de  serres  à
couverture photovoltaïque. Une majorité de ces projets autorisés ne comporte actuellement aucune activité agricole.



VI) Autres attributions

A/ Autosaisine
Les membres  de la  commission  n'ont  pas  exercé  leur  droit  d'autosaisine  que  ce soit  en

matière de planification ou d'autorisation d'urbanisme.

B/ Réduction substantielle d'une zone AOP
En  application  du  décret  portant  sur  la  réduction  substantielle  des  zones  d’appellation

d’origine protégée, les services instructeurs de la DDT et l'INAO travaillent en liaison, en amont de
la  présentation  des  projets  pour  définir  le  cadre  d'application.  A  ce  jour,  aucun  document
d'urbanisme  n'est  rentré  dans  le  champ  d'application  du  décret  (qui  entraînerait  alors  un  avis
conforme de la CDPENAF). 

La  réduction  est  qualifiée  de  substantielle  lorsqu'elle  est  supérieure  à  1  %  de  l’aire
géographique de production ou supérieure à 2 % de l’aire comprise dans le périmètre géographique
de la commune (ou de l'intercommunalité). Par ailleurs, l’atteinte aux conditions de production de
l’appellation est considérée comme substantielle dès lors qu'elle est de nature à rendre un produit
non conforme au cahier des charges de l’appellation. 
 

C/ La compensation collective agricole
Le décret relatif à la compensation collective agricole et ses conséquences ont été présentés

lors de la CDPENAF du 22 décembre 2017. La majorité des départements d'Occitanie a abaissé ce
seuil à 1 ha. En tout état de cause, la CDPENAF lotoise a décidé de maintenir le seuil départemental
au-delà duquel les projets sont soumis à application du décret, à 5 ha par défaut.

Carte n° 8: Répartition géographique du nombre d'avis relatifs à la compensation collective
agricole, émis en 2017



A ce jour, aucun projet n'a été étudié dans ce cadre. La carte n° 8 recense les projets soumis à
avis de la CDPENAF au cours de l'année 2017. Il est  à noter que le département de la Haute-
Garonne se démarque avec 6 projets en cours de procédure. 

VII) Pour conclure

Après trois années d'expérience, et 117  dossiers  examinés,  la commission a su mettre en
œuvre des avis qualitatifs, suivis d'effets.

Concernant son fonctionnement, un travail sur la composition de la CDPENAF lotoise est à
approfondir,  compte-tenu de  l'absence  relative  de  certains  membres  au  cours  de  ces  premières
années.

Pour l’avenir, les membres ont validé le principe de recours à l’auto-saisine, pour lequel
deux pistes de réflexion sont retenues : 

-  étudier les PLUi sous SCOT (présentation par les maîtres d'ouvrage);
- analyser les divers projets d'infrastructures du département.

Par  ailleurs,  il  sera  opportun  d’élaborer  des  doctrines,  facilitant  notamment  la  prise  de
décision relative aux autorisations d'urbanisme et sur des fiches méthodologiques dans le cadre des
projets d'EnR. 

Enfin, l'année 2019 devrait être marquée par la mise en œuvre de la compensation collective.
En effet, les enjeux relatifs aux énergies renouvelables et les caractéristiques du département font du
Lot un territoire propice au développement de projets. 

La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers apparaît aujourd’hui comme la
conséquence la plus dommageable d'une urbanisation extensive.  Le Lot est considéré comme un
important  consommateur  d’espace  au  regard  de  sa  faible  croissance  démographique.  Dans  ce
contexte, la CDPENAF se doit d'être un levier d'action et un espace à vocation pédagogique pour
véhiculer  un message de préservation et  d'utilisation  optimale  des  espaces  naturels  agricoles  et
forestiers.  Cette  question  est  devenue  une  préoccupation  centrale  des  politiques  publiques,  la
perspective ultime étant donnée par le plan biodiversité et l'objectif "zéro artificialisation nette".


	I) Les missions de la CDPENAF
	SCoT
	PLU
	Carte communale
	II) Les enjeux dans le Lot
	III) Fonctionnement de la CDPENAF
	A/ Fonctionnement
	B/ Participation

	QUALITÉ
	IV) Documents d'urbanisme
	A/ Les SCoT
	B/ Les PLU et cartes communales

	V) Autorisations d'urbanisme
	A/ Activité
	B/ Nature des avis
	C/ Nature des projets
	C/ Demain

	VI) Autres attributions
	A/ Autosaisine
	B/ Réduction substantielle d'une zone AOP
	C/ La compensation collective agricole

	VII) Pour conclure

