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 Bilan CDPENAF 2020

- 10 CDPENAF (dont 6 dématérialisées contexte Covid-19) 

- 66 avis rendus :

   - 32 documents d’urbanisme (dont 2 PLUi, ce qui correspond à 31 
communes)

    - 43 autorisations d’urbanisme dont 3 changements de destination

    - 4 projets de parcs photovoltaïques au sol

    - 1 projet d’extension de carrière

    - 6 dossiers de Compensation Collective Agricole (CCA)

    - 2 études produites par la DDT : Zone de transition et sur les Friches 
agricoles (+ SAFER)

     - 2 doctrines : Espaces Boisés Classés et évolution de la doctrine 
photovoltaïque : agrivoltaïsme
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Répartition des 75 avis en 2020

75 avis en 2016 – 110 avis en 2017 -  84 avis en 2018 – 55 avis en 2019 – 75 avis en 2020
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Les documents d’urbanisme
(31 diapo 2!) 13 dossiers étudiés en 2020 dont 24 avis 
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Les avis sur documents d’urbanisme

24 avis PLU et PLUi en 2020
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Les autorisations d’urbanisme

43 autorisations d’urbanisme étudiées dont 3 changements de 
destination (L.151-11-2°) en 2020
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Les autorisations d’urbanisme
43 avis donnés en 2020



Les avis sur documents d’urbanisme :  
plus en détail

Les avis sur 6 dossiers d’élaboration ou révision de PLU dont 2 PLUi :

- avis sur l’ensemble des PLU/PLUi : 4 favorables – 2 défavorables – 10 
remarques ou réserves

- avis sur STECAL : 7 favorables - 0 défavorable -  5 remarques ou réserves

- avis sur annexes et extensions : 6 favorables -  0 défavorable - 5 
remarques ou réserves
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Les avis sur documents d’urbanisme : 
plus en détail
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Les suites données

- PLUi BVC : 

         - apport de justifications pour les 62,4 ha d’extension (reprise SCoT)

         - peu de zones AU phasées : travail en cours sur « La Varenne » à Bléré

         - possibilité de parc PV en A et N maintenue

- PLU de Restigné : limiter les EBC notamment en PSG

- PLU de Truyes : 

          - consommation espaces maintenue notamment la ZA et secteur Candy 

          - phasage en partie réalisé

          - justification STECAL Nh apportée

- PLU de Sainte Paterne Racan : justification secteur EnR de 60ha
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Illustrations par les chiffres
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