
CDPENAF & AUTORISATIONS D’URBANISME

 

La CDPENAF peut également demander à être consultée sur tout autre projet (faculté d’auto-saisine).

Le 08 septembre 2022, la CDPENAF 84 a validé la consultation systématique
des projets photovoltaïques suivants :

- Les centrales solaires au sol projetées en zone agricole ou naturelle ;
- Les ombrières sur cultures (projets agrivoltaïques) ;

- Les constructions et installations en zone agricole (hangar, serre, manège…)
d’une emprise au sol supérieure à 600 m² dotées de toiture photovoltaïque.
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Dans quel cas saisir obligatoirement la CDPENAF 84 ? 

Quelles sont les règles d’urbanisme applicables sur la commune ?  (hors Loi Montagne*)

 La commune est couverte 
par un Plan Local d’Urbanisme

2) Au titre de l’article L151-11 II

Saisine pour avis simple sur les 
constructions et installations 
nécessaires à la transformation, au 
conditionnement et à la 
commercialisation des produits 
agricoles lorsque ces activités 
constituent le prolongement de l'acte 
de production UNIQUEMENT SI LE 
RÈGLEMENT DU PLU INTÈGRE 
LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 
 L151-11 II du CU

1) Au titre de l’article L151-11 2°

Saisine pour avis conforme sur les 
changement de destination des 
bâtiments agricoles UNIQUEMENT 
SI LE PLU LES IDENTIFIE COMME 
SUSCEPTIBLES DE CHANGER DE 
DESTINATION

3) Au titre de l’article L161-4-2°b

Saisine pour avis simple sur les 
constructions et installations 
nécessaires à la transformation, 
au conditionnement et à la 
commercialisation des produits 
agricoles lorsque ces activités 
constituent le prolongement de 
l'acte de production

4) Au titre de l’article L161-4-
2°d

Saisine pour avis simple sur les 
constructions et installations 
nécessaires au stockage et à 
l’entretien du matériel des 
coopératives d’utilisation de 
matériel agricole

5) Au titre des articles L111-5 et  
L111-4 (1°, 2°, 2°bis, 3°)

Saisine pour avis simple sur toutes 
constructions ou installations 
projetées sur une parcelle hors Partie 
Actuellement Urbanisée 

La commune est couverte
 par une Carte Communale

La commune est régie par le 
Règlement National de l’Urbanisme

5 bis) Au titre des articles L111-5 et 
L111-4 (4°)

Saisine pour avis conforme sur les 
délibérations prévoyant une 
dérogation au principe de 
constructibilité limitée des espaces 
non urbanisés

* Dès lors qu’une commune est concernée par la Loi Montagne, trois motifs s’appliquent :
- Saisine pour avis simple sur la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments 
d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants (art. L122-11) ;
- Pour les communes dotées d’un PLU, saisine pour avis conforme sur les changements de destination des 
bâtiments agricoles identifiés dans le PLU (art. L151-11 II) ;
- Pour les communes au RNU, saisine pour avis conforme sur les délibérations du conseil municipal 
prévoyant une dérogation au principe de constructibilité limitée des espaces non urbanisés (L.111-4(4°)).



La saisine de la CDPENAF est réalisée par le service (inter)communal en charge de l’instruction de la demande
d’autorisation d’urbanisme. Après examen, l’avis émis par la commission est donc transmis au service instructeur
qui proposera à l’autorité compétente, un projet d’arrêté d’autorisation de construire.

1. Le service instructeur constitue le dossier de saisine en veillant à :
- indiquer le motif de saisine ;
- solliciter auprès du demandeur toutes pièces complémentaires permettant de justifier le projet agricole (ex : fiche
de renseignement complémentaire, notice explicative du projet, relevé parcellaire, attestation MSA, etc.)

2. Le service instructeur transmet le dossier de saisine au secrétariat de la CDPENAF :

via la plateforme AVIS’AU
ou

par voie postale à l’adresse suivante : 
SPAH/PST/UTEM 

Secrétariat de la CDPENAF
Cité Administrative
84000 AVIGNON

Version au 1er Juillet 2021

Article L.151-11 du code de l’urbanisme

I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées
et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

2° Désigner,  en dehors des secteurs mentionnés à l'article  L.  151-13,  les bâtiments qui  peuvent faire  l'objet  d'un
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la
qualité  paysagère  du  site. Le  changement  de  destination  est  soumis,  en  zone  agricole,  à  l'avis  conforme  de  la
commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1
du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites.

II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la
transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le
prolongement de l'acte de production, 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 et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde
des  espaces  naturels  et  des  paysages.  L'autorisation  d'urbanisme  est  soumise  pour  avis  à  la  commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Article L.161-4 du code de l’urbanisme

La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne
sont pas admises, à l'exception :

1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi
que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ;

2° Des constructions et installations nécessaires :
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Comment saisir la CDPENAF 84 ? 

Les articles du code de l’urbanisme en détails



a) A des équipements collectifs ;

b) A 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 ;
c) A la mise en valeur des ressources naturelles ;

d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole.

Les  constructions  et  installations  mentionnées  au  2°  ne  peuvent  être  autorisées  que  lorsqu'elles  ne  sont  pas
incompatibles  avec  l'exercice  d'une  activité  agricole,  pastorale  ou  forestière  sur  le  terrain  sur  lequel  elles  sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages.

Les  constructions  et  installations  mentionnées aux  b  et  d  du  même 2°  sont  soumises  à  l'avis  de  la  commission
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Articles L.111-4 et L.111-5 du code de l’urbanisme

L.111-4
Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction
de  bâtiments  nouveaux  à  usage  d'habitation  à  l'intérieur  du  périmètre  regroupant  les  bâtiments  d'une  ancienne
exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;

2° 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, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur
des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation
des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et 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.  Ces constructions et  installations ne peuvent  pas être  autorisées dans les zones naturelles,  ni  porter
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des
constructions et installations existantes ;

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de
la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques,
qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs
visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales
d'aménagement précisant leurs modalités d'application.

L.111-5
La  construction  de  bâtiments  nouveaux  mentionnée  au  1°  de  l'article  L.  111-4  et  les  projets  de  constructions,
aménagements,  installations  et  travaux  mentionnés  aux  2°  et  3°  du  même  article  ayant  pour  conséquence  une
réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole
ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de
l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L.
112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
 
La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est  soumise pour avis conforme  à cette même commission
départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de
la commission.
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Article L.122-11 du code de l’urbanisme

Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 :

1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ;

2° Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ;

3°  La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions
limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de protection et de mise en valeur du
patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est
délivrée  par  l'autorité  administrative  compétente  de  l'Etat  après  avis  de  la  commission  départementale  de  la
préservation  des  espaces naturels,  agricoles  et  forestiers et  de  la  commission  départementale  de  la  nature,  des
paysages et des sites. [...]
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