
CDPENAF & PLANS LOCAUX D’URBANISME

Il appartient à la collectivité en charge de la saisine de le déterminer au préalable.

Au-delà des cas obligatoires de saisine, la CDPENAF peut demander à être consultée sur tout autre projet ou
document d’aménagement ou d’urbanisme (faculté d’auto-saisine).

Le 08 septembre 2022, la CDPENAF 84 a validé la consultation systématique des procédures d’urbanisme
autorisant les projets de centrales photovoltaïques au sol en zones agricole et natruelle

A noter, pour une commune située au sein d’une aire d’appellation d’origine protégée, le Préfet pourra saisir la CDPENAF pour avis
conforme sur un projet de PLU, dans le cas d’une réduction substantielle des surfaces affectées à cette production ou d’une atteinte

substantielle aux conditions de production de cette appellation (article L.112-1-1 du CRPM).

La saisine de la CDPENAF est réalisée par l’autorité compétente en charge du PLU. Après examen, l’avis émis
par la commission lui est transmis.

1. La collectivité constitue le dossier de saisine composé des éléments suivants : 
- Le formulaire de saisine spécifique
- Un exemplaire numérique du projet de PLU arrêté
-  Toute information utile  à  la  compréhension du projet  et  des enjeux  de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers. 
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La commune est-elle couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale ? 

OUI, la commune est couverte
 par un SCoT

2) Au titre de l’article L151-13 du CU

Saisine pour avis simple sur la délimitation ou 
modification d’un Secteur de Taille et de 
Capacité Limitée (STECAL)

4) Au titre de l’article L 153-16 du CU

Avis simple sur le projet arrêté de PLU si 
réduction des surfaces des espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

NON, la commune n’est pas 
couverte par un SCoT

5) Au titre de l’article L 142-5 du CU

Avis simple sur une dérogation au principe 
d’urbanisation limitée 

1) Au titre de l’article L 151-12 du CU

Saisine pour avis simple sur le règlement des 
extensions et annexes des bâtiments 
existants en zones agricoles et naturelles 

3) Observations de la CDPENAF 84 sur la 
liste des bâtiments agricoles autorisés à 
changer de destination (auto-saisine 
systématique)

Cas 1, 2 et 3

Dans quel cas saisir obligatoirement  la CDPENAF 84 ? 

Comment saisir la CDPENAF 84 ? 

NON, la commune n’est pas 
couverte par un SCoT



2. La collectivité transmet le dossier de saisine au secrétariat de la CDPENAF à l’adresse suivante :

SPAH/PST/UTEM 
Secrétariat de la CDPENAF

Cité Administrative 
84000  AVIGNON

Commune concernée :

Procédure d’urbanisme (élaboration, révision, modification, etc.) :

Date d’arrêt :

Contact du référent technique :

Motifs de saisine [cochez la ou les cases correspondante(s)] :

 1) L’élaboration ou la révision d’un Plan Local d’Urbanisme couvrant une commune située en dehors du
périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et qui a pour conséquence une réduction des
surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers, en application de l’article L.151-16 du CU ;

 2)  Les dispositions du règlement relatives aux annexes et extensions des bâtiments existants en zone
agricole en application de l’article L.151-12 du CU ;

 3) La délimitation ou la modification d’un Secteur de Taille et de Capacité Limitée en application de l’article
L.151-13 du CU ;

 4)  Dérogation au principe d’urbanisation limitée en l’absence de SCoT applicable en application de l’article
L.142-5 du CU.

Surface agricole consommée par le projet (en ha) :

Surface naturelle consommée par le projet (en ha) :

Informations à fournir selon les motifs de saisine     :  

Motif n°1 : L’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme
- Présenter le contexte et les enjeux démographiques de la commune ;
- Présenter la situation actuelle et les caractéristiques de l’activité agricole de la commune ;
- Présenter les principaux enjeux liés aux terrains agricoles (surfaces irriguées, AOC,…) ;
- Proposer une cartographie faisant apparaître tous les secteurs de développement urbain ;
- Présenter un bilan chiffré de la consommation foncière induite par le projet ;
- Préciser dans quelles mesures les capacités résiduelles des espaces déjà urbanisés sont mobilisées par le
projet urbain ;
-  Justifier  les  choix  opérés  par  la  collectivité  en  matière  de  développement  urbain  et  présenter  leurs
conséquences sur la consommation/préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
- Présenter les mesures adoptées pour diminuer les effets du projet sur les espaces agricoles, naturels et
forestiers et les solutions envisagées en matière de cohabitation des usages et d’interface entre les milieux.

Motif n°2 : Les dispositions du règlement relatives aux annexes et extensions des bâtiments en zone
agricole
-  Préciser le  nombre et  les caractéristiques principales des bâtiments existants en zone agricole sur la
commune ;
- Une synthèse des modifications apportées au règlement (avant – après) ;
- Une justification des choix retenus au regard des éléments de cadrage proposés par la CDPENAF 84.
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Le formulaire de saisine de la CDPENAF 84



Motif n°3 : La délimitation des STECAL
- Présenter succinctement, s’il y a lieu, les STECAL présents sur le territoire avant projet (nombre, superficie,
destinations, etc) ;
- Présenter les objectifs poursuivis, le nombre de STECAL, les espaces consommés pour chacun d’eux ;
- Préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer la
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestiers de la zone ;
- Présenter les principaux impacts du projet sur les terres agricoles (et notamment sur les terrains irrigués,
les surfaces classées AOC, etc)
- Le cas échéant, préciser les conséquences sur les exploitations agricoles (notamment accès aux parcelles)
et autres impacts (notamment conditions de raccordement aux réseaux publics, etc) ;

Motif n°4 : Dérogation au principe d’urbanisation limitée
- Présenter les caractéristiques et objectifs du projet motivant la dérogation au principe de constructibilité
limitée ;
-  Démontrer  comment le  projet  envisagé ne nuit  pas à la protection des espaces naturels,  agricoles et
forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une
consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne
nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

La commission a validé des éléments de cadrage sur lesquels elle s’appuie pour l’examen en séance des
dispositions des règlements applicables aux extensions et  annexes des bâtiments d’habitation existants
dans les zones agricoles, naturelles ou forestières.

Ces éléments de cadrage sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

Extensions Annexes

Surface de 
plancher / 
densité

Un minimum de 70 m² de surface de plancher
initiale et une extension limitée de 30 à 50% 
de cette surface sans dépasser 150 m² 
(existant + extension)

Jusqu’à 50 % de la surface de plancher de 
l’habitation existante sans dépasser 60 m² (existant 
+ annexe)

Emprise au sol
De 30 à 50% de l'emprise au sol de 
l'habitation existante sans dépasser 250 m² 
(existant + extension)

Jusqu’à 40 m² (toutes annexes confondues hors 
piscine) et jusqu’à 60 m² (toutes annexes 
confondues y compris piscine)

Conditions 
d’implantation

Dans un rayon fixé jusqu’à 20 m maximum (hors 
piscine) et jusqu’à 35 m maximum (y compris 
piscine) autour de l’habitation (tout point de l’annexe
sera situé dans le rayon maximum fixé)

Hauteur
Entre 7m et 10m à l’égout du toit

Jusqu’à 3,5 m à l’égout (rez-de-chaussée)
Entre 9m et 12m au faîtage

De plus, la CDPENAF 84 préconise  la mise en place d’écran végétal, notamment si la construction se
rapproche de la limite de l’espace cultivé, afin d’assurer une barrière physique entre l’espace domestique et
l’espace agricole, et de prévenir de possibles conflits de voisinages en lien avec les pratiques agricoles.
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Les éléments de cadrage de la CDPENAF 84 relatifs aux dispositions du règlement sur les 
annexes et extensions en zones agricole ou naturelle des PLU



Version au 1er Décembre 2021

L’article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime

Dans chaque département,  il  est  créé  une  commission  départementale  de la  préservation  des  espaces naturels,
agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de
leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d'agriculture et des organismes nationaux à
vocation  agricole  et  rurale,  des  propriétaires  fonciers,  des  notaires,  des  associations  agréées  de  protection  de
l'environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
Dans  les  départements  dont  le  territoire  comprend  des  zones  de  montagne,  les  représentants  des  collectivités
territoriales  comptent  au  moins  un  représentant  d'une  commune  ou  d'un  établissement  public  de  coopération
intercommunale situé, en tout ou partie, dans ces zones.
Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à
vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels,
forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis
sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines
procédures ou autorisations d'urbanisme.  Elle  peut  demander  à  être  consultée sur  tout  autre  projet  ou document
d'aménagement ou d'urbanisme.
Lorsqu'un projet  ou un document d'aménagement ou d'urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces
affectées à des productions bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le directeur de l'Institut
national de l'origine et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission
au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné.
Lorsqu'un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme
en tenant lieu ou d'une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction
substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou une atteinte
substantielle aux conditions de production de l'appellation, l'autorité compétente de l'Etat saisit la commission du projet.
Celui-ci ne peut être adopté qu'après avis conforme de cette commission.
Lorsque le représentant de l'Etat n'a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant
des terres à vignes classées en appellation d'origine contrôlée ou l'atteinte aux conditions de production mais que la
commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l'autorité administrative compétente qui approuve le projet est
tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l'acte d'approbation.
Le cinquième alinéa du présent article ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure de révision du plan local
d'urbanisme  selon  les  modalités  de  l'article  L.  153-34  du  code  de  l'urbanisme  ou  d'une  procédure  de  mise  en
compatibilité du plan local d'urbanisme.
Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l'enquête publique mentionnée au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, l'avis de la commission est joint au dossier d'enquête
publique.
Le  représentant  de  l'Etat  dans  le  département  charge,  tous  les  cinq  ans,  la  commission  départementale  de  la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de procéder à un inventaire des terres considérées comme
des friches, qui pourraient être réhabilitées pour l'exercice d'une activité agricole ou forestière.

L’article L.151-12 du code de l’urbanisme

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les
bâtiments  d'habitation  existants  peuvent  faire  l'objet  d'extensions  ou  d'annexes,  dès  lors  que  ces  extensions  ou
annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou
annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère
naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime.
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Les articles du code de l’urbanisme en détails



L’article L.151-13 du code de l’urbanisme

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de
taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :

1° Des constructions ;

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n°
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion
dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à
la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type
d'urbanisation  du  secteur,  de  la  distance  entre  les  constructions  ou  de  la  desserte  par  les  réseaux  ou  par  les
équipements collectifs.

L’article L.153-16 du code de l’urbanisme

Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 

1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; 

2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L.
112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre une commune ou un
établissement  public  de  coopération  intercommunale  situés  en  dehors  du  périmètre  d'un  schéma  de  cohérence
territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 

3° Au comité régional  de l'habitat  et  de l'hébergement prévu à l'article L.  364-1 du code de la construction et  de
l'habitation lorsque le projet de plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat ; 

4° A la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le
projet de plan local d'urbanisme prévoit la réalisation d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les
conditions prévues au II  de l'article  L.  151-7 du présent code.  L'avis  porte uniquement  sur  les unités touristiques
locales.

L’article L.142-5 du code de l’urbanisme

Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat  après avis de la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1
du code rural  et de la pêche maritime et,  le cas échéant,  de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. La
dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une
consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à
une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.
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