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CGDD-SOeS 

Or les outils de mesure existants, statistiques et cartographiques, varient dans leurs 

Majic1
2

d

quartiers et de concevoir des projets urbains innovants dans le sens de la ville durable. Il est 

d
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ensemble de relations entre plusieurs fonctions utiles aux besoins des habitants. 

2

L

2 en 1973 
e 2 en 2006, soit de 24,6 m2 2

c
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Le temps de transport 

Le temps de trajet entre le logement et le lieu de tr
le choix du logement, davantage que la distance. Un habitant de la ville de Paris parcourait en 
moyenne 12 km par jour en 48 minutes pour aller et venir travailler en 2008, un habitant de la banlieue 

transports collectifs. 

o

l

le de la population 
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En %
  Taux de progression des 

s
Taux de progression des Taux de progression  

de la population  

+ 2,7  + 1,7  + 2,9  

+ 3,0  + 2,1  + 4,4  

Min. : Alsace : + 1,4  Alsace : + 1,0  Alsace : + 4,1  
Max. : Pays de la Loire : +  5,7 Pays de la Loire : + 4,7  Pays de la Loire : + 6,2 % 

L

Aire urbaine dans un rayon de 5 km  
depuis le centre 

Distance moyenne  
de la population  

au centre 
Gradient  

 Paris  
24 580 habitants/km2 en 1968
 21 820 habitants/km2 en 1975  
20 807 habitants/km2 en 2007 

12,9 km en 1968 
   

17,1 km en 2007 

0,072 en 1968  
0,077 en 1975  
0,074 en 2006 

 Lyon 
8 097 habitants/km2 en 1968
 7 401 habitants/km2 en 1975  
7 823 habitants/km2 en 2007 

6,4 km en 1968 
   

9,7 km en 2007 

0,027 en 1968  
0,026 en 1975  
0,021 en 2006 

 Lille 
5 118 habitants/km2 en 1968

5 136 habitants/km2 en 2007 

7,7 km en 1968 
   

8,1 km en 2007 

0,100 en 1968  
0,105 en 1975  
0,096 en 2006 

P  les nouvelles surfaces construites ou 
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s
aussi de milieux semi-naturels.  

L

petits changements et notamment au mitage. Mais CLC permet la cartographie des informations 

Corine Land Cover 

o

Une nouvelle source disponible, Majic 
2. Elle est 

u

2
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exemple du Poitou-Charentes 

p

No

croissance de la population.  

L ensemble de communes sur lequel on trouve 
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). 

S

2

l

au contraire si le centre se densifie. 

Distance de la construction neuve par rapport au centre des aires urbaines 

Source : MEDDTL/SOeS, Sitadel 

d

habitants. 

Nombre de logements neufs 
et de surface de locaux construits 

Distance moyenne 
de la construction 

de logements neufs 

Distance moyenne de la construction 

Ensemble des aires urbaines de 5 millions de logements neufs De 12,9 km en moyenne en 1990 De 14,3 km en moyenne en 1990 

Les 30 plus grandes aires
urbaines 

3 millions de logements neufs 17 km en moyenne en 1990 
comme en 2010

Aire urbaine de Paris 900 000 logements neufs De 22 km en moyenne en 1990 De 26 km en moyenne en 1990 

Aire urbaine de Marseille 130 000 logements neufs De 17 km en moyenne en 1990 De 20 km en moyenne en 1990 

Aire urbaine de Toulouse 210 000 logements neufs De 8 km en moyenne en 1990 De 12 km en moyenne en 1990 
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d 2
l

moyenne 640 kg de CO2
d 2
9
1 000 kg de CO2

L

d

d
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leurs quartiers. 
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changement d'état d'une surface agricole, 
forestière ou naturelle

espaces 
qui subissent une artificialisation plus disponibles 
pour des usages tels que l'agriculture, la foresterie ou comme 
habitats naturels















 

Propositions du groupe Safer



importante des terres  

naturels

-  développement de friches souvent spéculatives 

- sanctuarisation de la forêt et des espaces naturels 

La concentration des exploitations 

-  augmentation de la taille des exploitations, mais 
accompagnée d’une diminution du revenu agricole et 
d’une stagnation du capital d’exploitation

de valeur ajoutée à l’hectare
- diminution du nombre d’actifs agricoles
-  accaparement du foncier par les plus grandes exploitations 

  Le développement des formes sociétaires, de la 

façon intégral) 

-  cession de droit au foncier à travers des ventes de parts 
sociales

-  opacité des structures, de l’origine des capitaux et des 
projets

-  opacité de la mise sur le marché et des conditions de la 
cession 

  Les limites des outils de régulation sur l’ensemble 
des marchés d’accès au foncier 

-  vente partielle de parts de sociétés et travail à façon ne 
font l’objet d’aucune régulation 

Que le foncier doit être protégé et valorisé

Qu’il est nécessaire de soutenir une agriculture 
, propre à chaque terroir, source 

de biodiversité et respectueuse de l’environnement

Que la transmission des exploitations et l’installation 
des jeunes agriculteurs doivent être favorisées

Que la régulation est indispensable pour faciliter l’accès 
au foncier et promouvoir une concurrence loyale et 

Que la régulation suppose plus de transparence 

marchés du foncier (mobilier ou immobilier et en 
propriété ou en jouissance),

  Que la régulation doit s’imposer à toutes les entreprises, 
quelle que soit leur forme d’organisation (individuelle 
ou sociétaire) et leur mode de transmission

  Que la régulation doit privilégier une agriculture de 
projets plutôt qu’un modèle unique d’exploitation

  Que la régulation doit favoriser une concurrence de 
projets plutôt qu’une concurrence par le prix

  Que la régulation doit pouvoir assurer la mise en 
 

mais aussi répondre aux besoins des territoires et des 
individus

 

 

 

Renouvellement des générations et préservation des 
outils de production

Maintien et création d’emplois, de services

Optimisation de la valeur ajoutée créée sur le territoire

  Richesse environnementale, biodiversité, richesse des 
sols

 Souveraineté, voire sécurité alimentaire

 



La régulation doit pouvoir reposer sur les 3 axes suivants : 

-  la transparence (connaissance) de tous les marchés 
fonciers ; 

-  le contrôle
l’ensemble de ses composantes) pour faciliter l’accès au 
foncier agricole dans des conditions transparentes et 
équitables ; 

-  l’orientation des marchés en fonction des objectifs 
poursuivis par les politiques publiques et des besoins 
des territoires et des individus (opportunité pour 
l’emploi, attentes des consommateurs, protection 
de l’environnement, etc.), avec un suivi au travers 
un cahier des charges et, en tant que de besoin, un 

de portage du foncier.

vocation agricole
Cette proposition tend à généraliser, en créant un guichet 

 géré par les Safer, la transparence à l’ensemble des 
mutations de propriété immobilière (par vente, donation 
ou démembrement) et de propriété mobilière (prise de 
participation sociétaire) ainsi que des actes portant sur l’usage 
d’un bien immobilier ou opérant une mutation de jouissance, 
avec ou sans mutation de propriété (bail, prêt, convention 
d’occupation précaire, usufruit, travail à façon, etc.).

=> qui s’applique à l’ensemble des marchés 

ou en jouissance. Et, selon le mode d’accès, le foncier est 
peu ou pas du tout régulé. On peut distinguer 4 types de 
marché : le marché foncier immobilier, le marché sociétaire, 
le marché locatif et le marché du travail à façon.

=> dans l’objectif de faciliter l’accès au foncier et de 
promouvoir une concurrence loyale et équitable

marché, dans toutes ses composantes, devient globalement 

structures aussi importantes (en surface) que complexes 
(en termes d’organisation et de gouvernance), il est 
nécessaire, pour promouvoir une concurrence loyale et 

, d’obtenir plus de transparence pour permettre 

du foncier, pour faciliter l’accès au foncier agricole et 
garantir la liberté d’entreprendre de chacun (en limitant 
l’accroissement de l’écart entre « petites » et « grandes » 
exploitations, en freinant l’augmentation des inégalités 
de taille, et en maintenant une certaine homogénéité des 
structures).
Le tout, dans l’objectif de satisfaire les objectifs des politiques 
publiques, de répondre aux besoins des territoires et 
d’assurer une alternative aux agrandissements excessifs ou 

=> sans alourdir les formalités administratives pour les 
entreprises

Il est proposé de rechercher, pour ne pas ajouter une 

d’alléger véritablement le poids des formalités 
administratives (avec la mise en place d’un outil de 
téléprocédure des déclarations), d’adapter le contenu 

renforcer l’obligation déclarative en couplant le dépôt de la 
déclaration à l’enregistrement des actes. 

b. Contrôler l’ensemble des projets d’exploitation

mesure de pouvoir intervenir sur tout projet d’exploitation 

Ce dispositif de contrôle s’appliquerait également au travail 
 ou à l’agriculture déléguée et de rente 

(qui ne doit pas être confondu avec le recours temporaire 
à des prestations de travaux, qui constituent une mesure 
normale de gestion d’une exploitation).

1. Placer le foncier sous la protection de la nation

Un principe général du droit énoncerait que le foncier (pas 
seulement agricole) est placé sous la sauvegarde de la 
Nation, et reconnaitrait d’intérêt général :

-  sa protection, dans l’objectif de limiter sa consommation 

aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux 
ainsi qu’au développement des territoires,

-  sa mise en valeur, dans l’objectif de réhabiliter les 
terrains en état d’inculture ou considérés comme des 
friches pour l’exercice d’une activité agricole, forestière 

et au maintien de la diversité biologique, 
-  sa nécessaire régulation, dans l’objectif de répondre 

aux besoins d’aménagement, de développement et 
d’attractivité des territoires (en termes économique, 
social et environnemental).

Cette disposition serait introduite dans le code rural et de 
la pêche maritime et permettrait la protection du foncier, 
comme pour les forêts et bois dans le code forestier ou 
comme pour les ressources et milieux naturels dans le code 
de l’environnement.



=> sur la base d’objectifs liés aux enjeux des territoires

Par analogie avec l’exercice du droit de préemption, le 
contrôle serait fondé sur des objectifs et non plus sur 
des critères, pour passer d’une application mécanique 
des règles (priorités du SDREA) à une application concrète 
qui confronte la pertinence et l’économie des projets en 
concurrence aux besoins ou aux enjeux des territoires et 
de l’agriculture.  

=> en approuvant ou orientant les projets

Le contrôle ne saurait être limité à la sanction ; il doit aussi 
permettre de trouver, avec les acteurs locaux représentant 
le territoire (Commission Départementale d’Orientation de 
l’Agriculture, voire les comités techniques départementaux) 
des solutions alternatives pour accompagner les 
parties prenantes et éviter de perturber les projets de 
développement économique des exploitations. 

=> en s’assurant de leur réalisation par l’Instauration d’un 
cahier des charges

La décision d’approbation serait conditionnée au 
respect, selon le cas, d’un cahier des charges légal ou 
renforcé, permettant de s’assurer de la pérennité du 
projet d’exploitation, de le suivre et d’en contrôler ou 
d’accompagner son évolution.

=> En promouvant une agriculture professionnelle

Il est proposé de soutenir et d’encourager une agriculture 
professionnelle
production, biodiversité…) et de maintenir l’ancrage 
territorial des exploitants (producteurs, éleveurs…) pour le 
développement économique des territoires. Cela suppose 

c. Contrôler l’ensemble des marchés immobiliers 
et mobiliers
=> Par l’amélioration des droits de préemption existants

Les droits de préemption des Safer ont fait la preuve 

foncier, même s’ils ne constituent en aucun cas le mode 
d’intervention à privilégier pour les Safer.

Les lois les plus récentes ont contribué à les renforcer, 
cependant ils restent perfectibles au regard des pratiques 
constatées sur le terrain en matière notamment de 
démembrement de propriété, de cession de biens mixtes, ou 
changement d’usage de bâtiment en zone non constructible.
Ils doivent être ainsi r  et 
adaptés en conséquence de l’actualisation des missions 

=> et en instaurant un principe d’agrément des mutations 
de parts de sociétés

Les Safer exerceraient, sous le contrôle de leurs 
commissaires du Gouvernement, un contrôle :

-  sur toutes les cessions de parts de sociétés
foncier en propriété ou en jouissance, ou détenant des 
droits sur de telles sociétés (holdings), à l’exception des 
opérations intrafamiliales.

-  ciblé sur les sociétés qui ne remplissent pas les objectifs 

dont le projet du cessionnaire ne s’inscrit pas dans la 
politique des territoires ; 

-  adapté à chaque situation : soit en s’opposant à la 
cession, soit en la conditionnant au respect d’un cahier des 
charges, soit en proposant un projet alternatif.

Ph
ot

o 
: ©
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ot
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foncier vers les projets adaptés aux enjeux des territoires

Il est nécessaire, pour ne pas fonctionner que par la 
contrainte, 
« incitations », laissant les acteurs libres de faire des choix, 
mais les incitant à faire des choix qui produiront d’une façon 
isolée ou d’une façon globale ou croisée, immédiatement 
ou à terme, un résultat correspondant à celui qui est voulu 
par le législateur.

Il s’agirait aussi de rétablir une forme d’équité entre 

les entreprises agricoles, quelle que soit leur forme 
d’organisation (individuelle ou sociétaire).

régulière ou permanente ou de permettre aux Safer de 

plus-values.

des missions modernisées et un cahier des charges de la gestion du service public

non lucratif, la gestion de missions de service public. Si la 
loi encadre déjà très largement les conditions d’exercice de 
cette mission, et les place sous la tutelle de l’Etat (agriculture 

cahier 
des charges permettrait :

-  de mieux faire connaître le rôle, les missions, les actions 

-  de rendre transparente la gestion des missions de 
service public, 

-  de renforcer le positionnement des Safer au service de 
la multifonctionnalité des territoires, 

-  de souligner l’exercice de la tutelle par l’Etat (échelon 
local et national) et 

-  de marquer la coordination de cette tutelle et de l’activité 
des Safer avec la tête de réseau (Maison des Safer). 

Ce cahier des charges permettra ainsi de renforcer la 
légitimité d’une intervention d’un acteur « privé » dans la 
gestion d’un service public.

Il est également proposé de 
, en les actualisant et en les adaptant au mieux à la 

multifonctionnalité de l’agriculture et des territoires ruraux. 
L’objectif est de rassembler, dans un texte unique (art. L. 

actuelles des Safer, les actions que celles-ci peuvent 
utilement conduire, séparément ou conjointement, en 
faveur de l’agriculture, de l’environnement, de la forêt et 
des territoires ruraux.
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PROPOSITIONS COMMUNES DES RAPPORTEURS 

I.  OBSERVER, MESURER, RECENSER 

via

potentiel agronomique des sols. (rapport du CGAAER)
(2) 



nonies

III.  PARTAGER 



PROPOSITIONS DU RAPPORTEUR M. DOMINIQUE POTIER 

Notre langue donne de la terre trois significations possibles. Elle est 

sine qua non



de prendre en compte les dy

performance sanitaire et environnementale un levier de performance 





PARTAGER 

infra



Option A infra

Option B 



III.  MODERNISER LES INSTRUMENTS PUBLICS 

Option A

Option B 

Option A 

Option B 





VI. PRENDRE LA MESURE : UNE VISION COMMUNE 



a minima



nonies

(voir supra)

X. INNOVER POUR UN NEW DEAL RURAL-URBAIN  





ANTICIPER 

AU CENTRE 

XII. UNE CONSTITUTION GARANTE DU BIEN COMMUN 

Libre entreprise et bien commun 
Le Monde une

 Constitution est devenue une 



XIII. UNE POLITIQUE ALIMENTAIRE COMMUNE 



One 

: UNE SEULE TERRE EN PARTAGE 





IALISATION DES TERRES AGRICOLES 

Selon vous, quels sont les instruments permettant de lutter contre 



ri urbaine et rurale, qui est le 



III.  SECONDE PARTIE : LE PARTAGE DES TERRES AGRICOLES 

Selon vous, la terre est-elle : 

agricole ? 

Etat

foncier du territoire





professionnelle













naturels, agricoles et forestiers

Catherine de MENTHIERE

Yves GRANGER

 Mars 2018 



R

interlocuteurs au niveau national. 

d'affectation  des  espaces  sont  primordiaux ; la  transformation  de  l'observatoire  en

publiques. 
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R
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- Expliciter un projet agricole et forestier de territoire, au sein des documents d'urbanisme (SCoT,

PLU(i)) et leur fixer des objectifs plus prescriptifs sur la consommation des ENAF............................

                                                                                                  .....42

R3. Mieux valoriser les autres outils de protection :............................................................................

- Articuler  sur le territoire les compensations collectives agricoles (CCA),  environnementales et
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- Rendre plus explicite les dispositions relatives aux produits sous signe d'origine............................

                                                    54

R

espaces naturels et sur les espaces forestiers, harmoniser les pratiques entre CDPENAFs.............

                                                    63

R5. Mieux sensibiliser aux enjeux des ENAF :...................................................................................

- Orchestrer des mesures de sensibilisation et de vulgarisation sur la base d'argumentaires et en

informant sur les nouvelles formes urbaines......................................................................................

                                                    67
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LISTE DES RECOMMANDATIONS D'ORDRE OU

 Relatives au pilotage des politiques

Relatives aux documents d'urbanisme

agricoles et forestiers.
- Doter les documents d'urbanisme  (SCoT, PLU(i)) d'un projet agricole et forestier de territoire,

Relatives aux ZAP et PAEN

une ZAP.

Relatives aux aires de production sous appellation
- Mentionner explicitement dans la loi  que l'atteinte substantielle concerne les AOP, AOC et l IGP.

Relatives aux outils fiscaux

Cour des comptes.

R

R  
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INTRODUCTION

l'urbanisme ( cf. extraits des articles L 101-1 et 101-2 ci-dessous) :

b) Le renouvellement urbain,
la revitalisation des centres urbains et ruraux ;

c) 
;

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine
culturel ;

 touristiques,

pollutions et des nuisances de toute nature ;

la
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1. D DE LA CONSOMMATION ET DE MESURE

d'espaces en fonction de l'usage des sols : les usages agricoles, les usages forestiers, les usages

l'artificialisation des sols.

et forestiers

aucune  ne  vise  directement  cet  objectif  unique.  C'est  pourquoi  il  est  difficile  de  mesurer  le

Selon Teruti-Lucas
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naturels 19,2 millions d'hectares, soit 35 % du territoire.

en Lettonie.

d'alimentation de la population. 

deviennent constructibles, le prix d'un terrain pour y construire une maison individuelle se situe

plusieurs raisons :
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habitent des maisons individuelles1

qui favorise les logements neufs.
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l'Allemagne qui occupe la seconde place) (SoeS 2016). 

et des grands hubs intermodaux.

notamment des contraintes des automatismes de stockage et de retrait.
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1.1.6. La vente du foncier comme source de revenus

vente progressive des terrains  qui constitue une source de revenus ponctuels ou qui leur assure

diminution de l'installation des cadres familiaux.

restreinte

des lotissements pour  attirer  les populations et  donc des jeunes qui  rempliront  les classes et

Autant de raisons, politiquement correctes, pour consommer des espaces, agricoles, naturels et
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paysages...

de la mer, provient directement ou indirectement de la terre. 
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loi du 9 juillet 1999

 de

espaces naturels agricoles et forestiers, et fixer des objectifs de limitation de sa consommation.

27 juillet 2010 

la consommation des espaces agricoles (ONCEA).

13 octobre 2014 t (LAAF) et
24 mars 2014
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La loi no 2015-991 du 

de l'espace.

statistique exhaustif et annuel de l'occupation des sols.
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sur la structure des exploitations agricoles (ESEA) ; le dispositif de statistique agricole annuelle
pourra fournir notamment la SAU des exploitations agricoles.

des espaces agricoles. 

moyenne 24 500 ha/an  ;

000 ha ( soit environ 16 000 ha/an ) entre 2006 et 2012 ;

61 200 ha/an;

000  ha,  avec  une  moyenne  de  89  300  ha/an
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cause majeure de ce ralentissement. 

des pertes de surfaces agricoles entre 2012 et 2014, en majeure partie au profit  des espaces

aux routes (24 % des nouvelles affectations) et des maisons (14 % des nouvelles affectations).

d'espaces.

naturels.

(Pays de la Loire/Mayenne- Bourgogne/Yonne - ..)
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Le tableau, joint en Annexe 21,  la mission.

En  Pays  de  la  Loire,  des  indicateurs  de  la  consommation  d'espace  couvrant  quatre

partenaires (DREAL, DDT, DRAAF, Cerema) pour leurs usages propres.
En ce qui concerne la quantification des surfaces agricoles, pour chaque commune, des Pays de

2

Val de Loire, DRAAF Grand-Est, DRAAF Picardie, DRAAF Poitou-Charentes, DRAAF Bourgogne..
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(dans la tache urbaine)

postes (terres arables, prairies, cultures permanentes)

1.4.3.3. Mode d'occupation des sols (MOS)

espaces agricoles,  naturels,  forestiers mais aussi  les espaces urbains (habitat,  infrastructures,

surfaces disparues et apparues. 
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3 a  produit  un  atlas  de  la
consommation d'espace en Normandie et de ses effets sur l'agriculture et l'environnement.

4 et  l'UMR LISAH5 pour

Code rural (L. 112-1-1).

de la CDPENAF.

3  
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Les  missions  de  l'observatoire  national  de  la  consommation  des espaces  agricoles  (ONCEA)

en 2016 et 2017. 
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d'un rapport. Ce conventionnement devrait se poursuivre en 2018. 

supra communale.  Elle inclut une cartographie du potentiel agronomique des sols, en utilisant la

dispositif  GEOSUD6
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7.

deviendrait une instance d'orientation des politiques et plus seulement d'observation. 

(DGPE), et du MCT/MTES (DHUP).

l'organisation  de la communication sur les questions de consommation d'espaces naturels,
agricoles et forestiers.

Des observatoires au sens strict existent et il convient de s'appuyer sur eux.

et mettent au point  diverses applications.

7
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R1. 

2. DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D'URBANISME FACE L'ENJEU DE LA
CONSOMMATION DES ESPACES

d'urbanisme (zonage), contenu des documents d'urbanisme (SCoT, PLU...), SRADDET. 

de l'importance des documents de planification et  d'urbanisme pour porter l'exigence de la
protection des espaces ouverts. 

Page 27/135

aturels,  agricoles  et  forestiers

-  Impliquer le MAA, le MTES, le MCT pour assurer ses moyens de fonctionnement.

re 

-  Mobiliser Irstea pour assurer le transfert et la formation aux outils de mesure issus de la

imagerie satellitaire. 



identification, ou encore pour assurer la formation des agents. En Occitanie, l'animation de la DRAAF et

et un recueil de doctrines. 

Articles L 722-1 du CRPM et L 111-4 du CU

23). 
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Articles L 112-1-1  du CRPM et L 153-16 du CU

l'examen des PLU sous SCoT 8: le code de l'urbanisme permettrait leur examen en CDPENAF alors
que le code rural ne le permet plus.

Articles L  112-2 du CRPM et code de l'urbanisme

l''urbanisme.

notamment les dispositions qui concernent les SRADDET , issus de la Loi NOTRe.

forestier (art R122-4).  

2.3. Documents de planification et d'urbanisme

protection des espaces agricoles, naturels et forestiers.
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mouvant 

NOTRe. 
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Par exemple,  l

les territoires les plus importants.

documents d'urbanisme par les lois Grenelle .
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notamment. 

agricoles. 

SRDEII et SRADDET. 

de simplification et de formalisation d'un projet agricole et forestier de territoire s'expriment.

En effet les dispositions existantes, que ce soit au travers du zonage, des diagnostics ou des objectifs
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Des SCoT qui vont dans le sens de la protection des espaces, mais qui sont encore peu

composantes du dossier de SCoT : 

d'environnement notamment. (L141-3) ;

6,7,8,9) ;

et commercial qui prend en compte ces enjeux.

Dans certains  territoires  les acteurs locaux se sont saisis du diagnostic  pour mener assez loin la

contenir l'artificialisation des sols et la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
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suivi annuellement. 

moyenne nationale.

Ce guide propose d'inverser le regard dans l'approche du territoire en composant d'abord avec les

fonctions urbaines.

lois ENE et LMAP de 2010 et des dispositions du SCoT.
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Cas de la Mayenne
entre 2002 et 2018



territoire communal ou intercommunal

mission ;

leurs  documents  d'urbanisme,  sur  la  protection  et  la  valorisation  des  espaces  ouverts
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notamment agricoles du fait de leur manque d'expertise sur ces questions ;

d'urbanisme comprennent  un

locale notamment les projets de ZAP et PAEN
faut un projet agricole qui prenne en compte l'aspect foncier et la protection des espaces mais qui

- pour les SCoT

l'urbanisme), d'inclure un projet agricole et forestier au sein du  document d'orientations et d'objectifs.
- pour les PLU(i)

consommation de l'espace par les communes (cf ci-dessus SCoT du pays de la Baie du Mont Saint-

2.4. Approches innovantes

2.4.1. Inverser le principe d'autorisation de construire
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3. AUTRES OUTILS DE PROTECTION

3.1.1. Etat des lieux

le code rural, le code de l'urbanisme ou encore le code de l'environnement. 
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s et en assurer l'animation par la DGPE
et la DGALN.

territoire, la production de doctrines...
- C

oter les DDT(M) d'au moins 1 agent du MAA pour assurer ses missions sur la

banisme
- Revisiter les  codes concernant l'urbanisme, le ru

naturels, agricoles et forestiers.
-  Doter  les  documents  d'urbanisme  (SCoT,  PLU(i))  d'un  projet  agricole  et  forestier  de

agricoles et forestiers.



La ZAP (L112-2 code rural)

ou carte communale).

Le PAEN (L113-15 code de l'urbanisme) 

L. 143-16

agricoles et naturels, et leurs interactions.

communale.
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l'urbanisme et de l'environnement.

3.1.2. 

se mettre en place. 

Indre et Loire,  Loire atlantique . Plusieurs  ZAP sont intercommunales.

pour les ZAP et 95 500 ha pour les PAEN) .
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