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commune(s) :   
 
objet : Commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) et Commission 
départementale de protection des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) - Désignation 
d'un représentant de M. le Président de la Métropole de Lyon 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Programmation et finances 
 

n° provisoire 2253

 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L 3611-3 et L 3221-7 ; 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement suite à 
laquelle monsieur le Préfet du Rhône a instauré, le 28 mars 2011, la Commission départementale de la 
consommation des espaces agricoles (CDCEA) ayant pour rôle d’émettre un avis sur la régression d’espaces 
agricoles dans les documents d’urbanisme et pour certaines autorisations de constructions ; 

Vu les articles L 111-1-2, L 122-3, L 122-7, L 122-13, L 123-6, L 123-9, L 124-2, R 122-6, R 123-15 et 
R 124-4 du code de l’urbanisme qui précise que la CDCEA donne son avis sur les procédures et autorisations 
d’urbanisme, au regard de l’objectif de préservation des terres agricoles, lors des procédures suivantes : schéma 
de cohérence territoriale (SCOT), plan local d’urbanisme (PLU), cartes communales avec réduction des zones 
agricoles ; 

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt qui 
prévoit le remplacement de la CDCEA par la Commission départementale de protection des espaces naturels 
agricoles et forestiers (CDPENAF) et étend le champ de compétence de la CDPENAF, au-delà des espaces 
agricoles, aux espaces naturels et forestiers. La Commission est chargée, par le Préfet, de procéder à un 
inventaire des friches qui pourraient être réhabilitées pour une activité agricole ou forestière ; 

Considérant que la CDCEA peut être consultée sur toute question relative à la régression des surfaces 
agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole, selon l’article 
L 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

Considérant que la CDCEA contribue à l'élaboration d'une doctrine sur les outils et les politiques 
publiques à mettre en œuvre pour diminuer la consommation d’espaces agricoles et naturels ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret n° 2015-644 du 9 juin 2015 précisant la composition 
de la CDCEA, monsieur le Président du Conseil de la Métropole de Lyon est le représentant de la Métropole de 
Lyon au sein de ladite commission. Ce dernier aura également vocation à siéger au sein de la CDPENAF dès lors 
que celle-ci se substituera à la CDCEA ; 
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Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, monsieur le Président 
du Conseil de la Métropole de Lyon a la faculté de se faire représenter pour siéger au sein la CDCEA ; 

Sur proposition de monsieur le Directeur général de la Métropole de Lyon ; 

 

arrête 
 

Article 1er - Monsieur Lucien Barge est désigné pour représenter monsieur le Président du Conseil de la 
Métropole de Lyon, à titre permanent, au sein de la Commission départementale de la consommation des 
espaces agricoles (CDCEA). Il aura vocation à siéger au sein de la Commission départementale de protection 
des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) dès lors que celle-ci sera substituée à la CDCEA. 

Article 2° - Monsieur le Directeur général est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera applicable après 
affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département. Une ampliation sera notifiée au 
destinataire du présent arrêté. 

 
 

Lyon, le 18 novembre 2015 
 
 
 
Le Président, 
 
Signé 
 
 
Gérard Collomb 

Affiché le : 18 novembre 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 18 novembre 2015. 


