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Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers

Procès-Verbal de la réunion du 18 octobre 2016

Le  mardi  18  octobre  2016  à  14h00,  la  commission  départementale  de  préservation  des  espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) de l’Ain, constituée par arrêté préfectoral du 1er octobre
2015, s’est réunie à Bourg en Bresse, dans les locaux de la préfecture, 45 avenue Alsace-Lorraine,
sous la présidence de M. Arnaud Cochet, préfet de l’Ain.

Membres présents
● M. Cochet, préfet de l’Ain
● M. Flochon, vice-président du conseil départemental
● M. Morel maire d’Outriaz
● Mme Sélignan, présidente du SCoT Bucopa
● M. Perrin, directeur départemental des territoires
● M. Manos, représentant la chambre d’agriculture de l’Ain
● M. Brenon, représentant la FDSEA de l’Ain
● M. Bertrand , représentant des jeunes agriculteurs de l’Ain
● M. Fromont, porte parole de la confédération paysanne
● M. Mingret, représentant de la coordination rurale
● M. Cadot, ONVAR Terre de Liens
● M. de la Cotardière, syndicat départemental de la propriété privée rurale de l’Ain
● M. Ducolomb, représentant le syndicat des propriétaires forestiers
● Maître Vuiton, chambre départementale des notaires
● M. Daujat, FRAPNA
● M. Greff, conservatoire des espaces naturels
● Mme Mouchet, INAO centre est

Membres excusés
● M. Abad, président du conseil départemental
● M. Chanel, maire de Buellas
● M. Deparnay, président de l’association départemental des communes forestières
● M. Limandas, président de la chambre d’agriculture
● M. Martin président des jeunes agriculteurs de l’Ain
● M. Monin, président de la coordination rurale
● M. Becker, président de Terre de Liens Rhône-alpes
● M. Bouvard, président du syndicat des propriétaires forestiers
● M. Griffon, président de la fédération départementale des chasseurs
● M. Gigout, directeur de la fédération départementale des chasseurs
● Maître Lamberet, président de la chambre départementale des notaires
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Participaient également à la réunion à titre consultatif
● M. Marze, directeur départemental de la SAFER de l’Ain
● Mme Amigou, EPF de l’Ain
● M. Cognat, président de la société d’économie montagnarde de l'Ain

Assistaient également à la réunion
● M. Léger, SAFER de l’Ain
● Mme Duthu, INAO centre est
● M. Jullian-Binard, chambre d’agriculture
● M. Didat, chambre d’agriculture
● Mme  Escoda,  vice-présidente  du  SCoT  du  Haut-Bugey,  Mme  Lieutaud,  directrice  du  pôle

développement du territoire et Mme. Hugonnet, chargée de mission – SCoT du Haut-Bugey
● M. Vuarand, conseil départemental,  M. Lavit, Mme Dannacher, Mme Weber, Mme Lanet, Mme

Carrotte et M. Carpentier (DDT)

Première partie

M. le préfet introduit la séance en présentant les enjeux du territoire. Il rappelle la perte de 7 000 ha de
terres agricoles entre 2000 et 2010 dans l’Ain. Il évoque la loi de modernisation de l’agriculture et de la
pêche de 2010 qui a institué la CDCEA en 2011 devenue CDPENAF en 2015 en application de la loi
d’avenir de l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
M. le préfet rappelle le rôle de cette commission dans la lutte pour la protection du foncier agricole,
naturel et forestier via ses analyses et avis sur les documents d’urbanisme et projets impactant ces
terres.

M. Flochon expose le positionnement du conseil départemental de l’Ain, en affirmant la sensibilité de
l’assemblée  départementale  qui  veille  à  concilier  développement  économique  et  préservation  de
l’agriculture.

La DDT présente les enjeux et politiques publiques liés à la préservation des espaces agricoles ainsi
que l’analyse de la tache urbaine dans le département de l’Ain (diaporama joint).

La SAFER présente les dynamiques de changement d’usage des sols et des marchés fonciers ruraux
(diaporama joint).

La DDT présente le décret du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation
prévues à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, introduisant une nouvelle mission
pour la CDPENAF (diaporama joint).

La DDT présente le bilan d’activité de la CDPENAF depuis son installation en octobre 2015 (document
joint).

Deuxième partie – examen des dossiers

Le procès-verbal de la commission du 15 septembre 2016 est validé sans observation.

La commission a émis ce jour des avis sur les dossiers suivants pour lesquels elle a été saisie :

• projet  d’élaboration  du  schéma de  cohérence  territoriale  du  Haut-Bugey  au  titre  de  l’article
L.143-20 du code de l’urbanisme ;

• projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Reyrieux délimitant un STECAL
au titre de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme et autorisant les extensions des bâtiments
d’habitation en zone naturelle au titre de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme ;
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• projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Biziat autorisant les extensions et
annexes des bâtiments d’habitation en zones agricoles et naturelles au titre de l’article L. 151-12
du code de l’urbanisme ;

• projet  de  révision  du  plan  local  d’urbanisme  de  la  commune  de  Chalamont  autorisant  les
extensions et annexes des bâtiments d’habitation en zones agricoles et naturelles au titre de
l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme ;

• projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune de La Tranclière autorisant les
extensions et annexes des bâtiments d’habitation en zones agricoles et  naturelles au titre de
l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme.

Projet d’élaboration du schéma de cohérence territoriale du Haut-Bugey au titre
de l’article L.143-20 du code de l’urbanisme

La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers de l’Ain

Vu la saisine de la commission en date du 02/08/16 pour avis au titre de l’article L.143-20 du code de
l’urbanisme sur le projet de schéma de cohérence territoriale du Haut-Bugey ;

Vu l’exposé  du  projet  arrêté  de  SCoT du  Haut-Bugey présenté  par  la  vice-présidente  du  SCoT à
l’attention des membres de la CDPENAF de l’Ain ;

Considérant la spécificité du territoire notamment le périmètre du SCoT identique à celui du futur PLUiH dont
les études sont en cours et permettront de décliner les orientations du SCoT à une échelle territoriale similaire ;

Considérant l’absence d’identification des friches industrielles ainsi que l’absence de prescription relative à leur
réhabilitation ;

Considérant la volonté affichée par le projet de SCoT de prioriser la requalification et la densification des zones
d’activités existantes avant d’envisager, dans les documents d’urbanisme locaux, des extensions ou création de
zones d’activités sans toutefois mobiliser les outils utiles à cette fin ;

Considérant la nécessité d’optimiser la densification, d’assurer une urbanisation cohérente et progressive des
futures zones d’activités en vue de permettre une utilisation agricole de ces surfaces dans l’attente de leur
urbanisation future ;

Considérant  l’absence  d’identification  graphiques  des  espaces  agricoles  stratégiques  dans  le  DOO,  ne
permettant pas de garantir le caractère opposable des prescriptions littérales ;

Considérant le caractère limitatif  du terme « densité moyenne urbaine » engendrant un potentiel  frein à un
effort de densification ;

Au titre de l’article L. 143-20 du code de l’urbanisme :
émet un avis favorable au projet de SCoT du Haut-Bugey arrêté avec les recommandations suivantes :

• identifier les friches industrielles et prioriser leurs utilisations ;
• introduire une chronologie pour les extensions et créations de nouvelles zones d’activités ;
• prescrire  le  recours  aux  orientations  d’aménagement  et  de  programmation  (OAP)  dans  les

documents d’urbanisme locaux afin d’optimiser l’utilisation du foncier dans les zones d’activités ;
• intégrer  la  cartographie  des  secteurs agricoles stratégiques au DOO afin de lui  conférer  une

valeur prescriptive ;
• affirmer le caractère minimal des densités moyennes urbaines affichées.
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Conformément à l’article L. 112-1-1 al.8 du code rural et de la pêche maritime, le présent avis doit être
joint au dossier d’enquête publique.

Projet  de  révision  du  plan  local  d’urbanisme  de  la  commune  de  Reyrieux
délimitant un STECAL au titre de l’article L.  151-13 du code de l’urbanisme et
autorisant les extensions des bâtiments d’habitation en zone naturelle au titre de
l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme

La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers de l’Ain

Vu la  saisine de la  commission en date du 15/09/16 pour  avis  sur le  projet  révision du plan local
d’urbanisme de la commune de Reyrieux délimitant un STECAL au titre de l’article L. 151-13 du code de
l’urbanisme et  autorisant  les  extensions des bâtiments  d’habitation  en  zones  naturelles  au titre  de
l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme ;

Vu la doctrine relative aux extensions et annexes des habitations isolées en zone A et N, validée par la
CDPENAF lors de sa séance du 17 décembre 2015 ;

Vu l’exposé du projet présenté par la DDT à l’attention des membres de la CDPENAF de l’Ain ;

Considérant le  projet  d’extension  de  la  plate-forme  de  compostage  exerçant  un  effet  d’emprise
potentiel de 8,4 ha au droit d’espaces agricoles fertiles du plateau ;

Considérant l’absence d’analyse et de justification sur la nécessité de grever une telle surface agricole au
regard du besoin futur ;

Au titre de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme :
émet un avis défavorable à la délimitation du STECAL AL tel que défini sur l’emprise du projet.

Considérant l’absence de seuil  minimal  concernant  la  surface  de plancher  de  l’habitation  avant  extension
favorisant ainsi la transformation progressive d’abri en habitation ;

Considérant l’absence de seuil  maximal  concernant  la  surface de plancher de l’habitation après  extension
favorisant ainsi le mitage du paysage ;

Au titre de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme :
émet un avis favorable aux dispositions du règlement du PLU de Reyrieux concernant les extensions
des  bâtiments  d’habitation  en  zones  naturelles  sous  réserve  de  la  prise  en  compte  des  éléments
suivants :

• fixer la surface de plancher minimale de l’habitation avant extension à 50 m² ;
• fixer la surface de plancher maximale de l’habitation après extension à 250 m².

Conformément à l’article L. 112-1-1 al.8 du code rural et de la pêche maritime, le présent avis doit être
joint au dossier d’enquête publique.

Projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Biziat autorisant
les  extensions  et  annexes  des  bâtiments  d’habitation  en  zones  agricoles  et
naturelles au titre de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme

La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers de l’Ain
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Vu la saisine de la commission en date du 03/08/16 pour avis sur le projet de révision du plan local
d’urbanisme de la commune de Biziat autorisant les extensions et annexes des bâtiments d’habitation
en zones agricoles et naturelles au titre de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme ;

Vu la doctrine relative aux extensions et annexes des habitations isolées en zone A et N, validée par la
CDPENAF lors de sa séance du 17 décembre 2015 ;

Vu l’exposé du projet présenté par la DDT à l’attention des membres de la CDPENAF de l’Ain ;

Considérant l’absence  de  pourcentage  maximal de  surface  supplémentaire  autorisée  en  extension,
garantissant ainsi la notion d’extension.

Considérant l’absence  de  seuil  maximal  concernant  la  surface  de  plancher  de  l’habitation  après
extension favorisant ainsi le mitage du paysage ;

Considérant les dispositions du règlement relatives aux annexes, notamment la distance les séparant
du bâtiment d’habitation susceptibles de compromettre la qualité paysagère et les contraintes d’usages liées à
une hauteur limitée à 3,50 m au faîtage.

Au titre de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme :
émet un avis favorable aux dispositions du règlement du PLU de Biziat concernant les extensions et
annexes des bâtiments d’habitation en zones naturelles et agricoles sous réserve de la prise en compte
des éléments suivants :

• fixer la surface des extensions autorisées à 50 % maximum de la surface de plancher du bâtiment
existant. ;

• fixer la surface de plancher maximale de l’habitation après extension à 250 m² ;
• fixer la distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation à 30 m.

Attire l’attention sur le fait que la hauteur au faîtage limitée à 3,50 m pourrait être augmentée sans dépasser
3,50 m à l’égout du toit.

Conformément à l’article L. 112-1-1 al.8 du code rural et de la pêche maritime, le présent avis doit être
joint au dossier d’enquête publique.

Projet  de  révision  du  plan  local  d’urbanisme  de  la  commune  de  Chalamont
autorisant  les  extensions  et  annexes  des  bâtiments  d’habitation  en  zones
agricoles et naturelles au titre de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme

La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers de l’Ain

Vu la saisine de la commission en date du 03/08/16 pour avis sur le  projet de révision du plan local
d’urbanisme  de  la  commune  de  Chalamont  autorisant  les  extensions  et  annexes  des  bâtiments
d’habitation en zones agricoles et naturelles au titre de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme ;

Vu la doctrine relative aux extensions et annexes des habitations isolées en zone A et N, validée par la
CDPENAF lors de sa séance du 17 décembre 2015 ;

Vu l’exposé du projet présenté par la DDT à l’attention des membres de la CDPENAF de l’Ain ;

Considérant les  dispositions  du  règlement  relatives  aux annexes et  extensions des  bâtiments  d’habitation
existants en en zones A et N, permettant d’assurer l’insertion de ces constructions dans l’environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère agricole de la zone.
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Considérant les dispositions du règlement relatives à la hauteur des annexes et les contraintes d’usages liées à
une hauteur limitée à 3,50 m au faîtage.

Au titre de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme :
émet un avis favorable aux dispositions du règlement du PLU de Chalamont concernant les extensions
et annexes des bâtiments d’habitation en zones agricoles et naturelles.

Attire l’attention sur le fait que la hauteur au faîtage limitée à 3,50 m pourrait être augmentée sans
dépasser 3,50 m à l’égout du toit.

Conformément à l’article L. 112-1-1 al.8 du code rural et de la pêche maritime, le présent avis doit être
joint au dossier d’enquête publique.

Projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune de La Tranclière
autorisant  les  extensions  et  annexes  des  bâtiments  d’habitation  en  zones
agricoles et naturelles au titre de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme

La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers de l’Ain

Vu la saisine de la commission en date du 18/08/16 pour avis sur le projet de modification du plan local
d’urbanisme de  la  commune de  La Tranclière  autorisant  les  extensions  et  annexes  des  bâtiments
d’habitation en zones agricoles et naturelles au titre de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme ;

Vu la doctrine relative aux extensions et annexes des habitations isolées en zone A et N, validée par la
CDPENAF lors de sa séance du 17 décembre 2015 ;

Vu l’exposé du projet présenté par la DDT à l’attention des membres de la CDPENAF de l’Ain ;

Considérant les  dispositions  du  règlement  relatives  aux annexes et  extensions des  bâtiments  d’habitation
existants en zones A et N ;

Considérant l’absence de seuil  minimal  concernant  la  surface  de plancher  de  l’habitation  avant  extension
favorisant ainsi la transformation progressive d’abri en habitation ;

Au titre de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme :
émet un avis favorable aux dispositions du règlement du PLU de La Tranclière concernant les extensions
et  annexes des bâtiments d’habitation en zones naturelles  et  agricoles  sous réserve  de la  prise en
compte de l’élément suivant :

•  fixer la surface de plancher minimale de l’habitation avant extension à 50 m².

Conformément à l’article L. 112-1-1 al.8 du code rural et de la pêche maritime, le présent avis doit être
joint au dossier d’enquête publique.

NB : prochaine CDPENAF prévue le jeudi 24 novembre 2016

Le préfet, président de la commission,
pour le préfet,
le directeur départemental des territoires,

SIGNE

Gérard Perrin

- 6/7 -



- 7/7 -


