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Une transition vers un champ d’application élargi 

 
 Le champ d’application de la commission est désormais explicitement étendu aux espaces naturels et 
forestiers (LAAF). La CDCEA (Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles) devient la 
CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers). Les 
professions forestières et les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs rentrent 
désormais dans la composition de la CDPENAF. 

Il était nécessaire de faire évoluer la composition de l’ex-CDCEA, qui ne lui permettait pas d’être 

suffisamment compétente pour se prononcer en matière d’espaces naturels et forestiers.  La recherche d’un 
meilleur équilibre des représentations suite à l’introduction des chasseurs et des forestiers est à espérer. 
Cependant cet équilibre est incertain et dépendra vraisemblablement des réalités locales.  
 
 Le décret n° 2015-644 du 9 juin 2015 précise que les Préfets ont jusqu’au 1er août 2015 pour désigner les 
membres des CDPENAF, dont deux présidents de deux associations agréées de protection de 
l’environnement. Pendant les 15 mois écoulés entre la loi ALUR instituant le remplacement des CDCEA par les 
CDPENAF et leur constitution effective rendue possible par le décret, les CDCEA ont continué d’émettre des 
avis. Ces décisions prises par des commissions n’ayant plus d’existence juridique prêtaient fortement à 
contestation. Le décret leur insuffle une valeur juridique à posteriori en déclarant que les avis pris par les 
CDCEA avant l’entrée en vigueur du décret sont réputés rendus par la CDPENAF. 

 
A noter : 

Les SAFER (Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement rural) participent aux réunions pour y apporter leur 
appui technique, mais leur avis est seulement consultatif. 

 

 

 
 
 

                                                      

La CDCEA* devient la CDPENAF** : qu’est-ce qui change ?  
Décryptage des évolutions (Loi ALUR*** et LAAF****) pour les 
associations de protection de l’environnement. 
 

Nature du projet Possibilité 
Condition(s

) 

 
Saisine obligatoire 

 

Délais avis 
(mois) 

Portée de 
l’avis 

SCOT réduisant les surfaces des espaces 
naturels, agricoles ou forestiers  
(L122-8 4° CU) 

 

  

CDPENAF 
(Examen du projet de 
SCOT arrêté) 

 

3 
Simple 

 

PLU hors SCOT réduisant les surfaces des 
espaces naturels, agricoles ou forestiers 
(L123-6 CU) 

 

  

CDPENAF 
(Examen du projet de 
PLU arrêté) 

 

3 
Simple 

 

Carte communale hors SCOT ayant pour 
conséquence une réduction des espaces 
naturels, agricoles et forestiers  
(L 124-2 CU) 

 

  

CDPENAF 
(Examen du dossier 
du projet avant 
enquête publique) 
 

2 
Simple 

 

PLU ou document équivalent prévoyant 
une réduction des surfaces affectées à des 
productions  
AOP ou une atteinte substantielle aux 
conditions de production de l’appellation 
(L112-1-1 Code rural) 

 

  

CDPENAF 
(Examen du projet de 
PLU arrêté) 
 _ Conforme 

*CDCEA : Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles.  
**CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et For estiers  
***ALUR : Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014 
****LAAF : Loi d’Avenir pour l‘Agriculture, l’Alimentation et la Forêt  du 13 octobre 2014 
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 En cas de réduction substantielle des surfaces liées à des productions AOP (Appellation d’Origine Protégée) 
dans un PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou un document équivalent, l’avis que de la CDPENAF sur cette 
réduction devient exceptionnellement un avis conforme.  

Sous réserve de précisions apportées par un futur décret, cette disposition donne plus de poids à la 

commission pour préserver les terres spécifiques concernées. 

 
 La CDPENAF ne peut plus demander à être consultée sur un projet de PLU si le SCOT (Schéma de Cohérence 
Territorial) en vigueur sur le territoire a été approuvé après la promulgation de la LAAF (soit après le 13 
octobre 2014). Le législateur considère que le SCOT réduisant les espaces naturels, agricoles ou forestiers aura 
déjà été soumis à la CDPENAF, et que ce seul examen est suffisant puisque le PLU est compatible avec le SCOT. 

 La compétence du SCOT ne permet pas d’aller jusqu’à une cartographie localisant les réductions d’espaces. 
Seul l’examen du PLU, qui fixe à la parcelle les règles d'occupation et d'utilisation du sol, permet d’appréhender 
avec précision ces réductions. Il est vrai que la règle de la constructibilité limitée en l’absence de SCOT empêche 
d’ouvrir à l’urbanisation les zones naturelles, agricoles et forestières. Cependant elle ne s’applique pas à toutes 
les communes avant 2017. Les PLU élaborés avant 2017 dans des communes soustraites à cette règle, et qui 
réduisent les espaces naturels, agricoles et forestiers, devraient être soumis à l’avis de la CDPENAF. 

 

A noter : 
S’il n’est pas transformé en PLU au 31 décembre 2015, le POS (Plan d’Occupation des Sols) est caduc et la commune est 
alors soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU). Cependant il est possible de déroger à ce régime : 
 

- Si un PLU est annulé ou déclaré illégal après le 31 décembre 2015, le POS qui était immédiatement antérieur 
peut être remis en vigueur (LAAF).  

Cette mesure va permettre la renaissance de certains POS, documents permettant toujours de construire 

largement dans les espaces agricoles et naturelles, qui risquent de perdurer au-delà de 2016 pour une durée 
indéterminée. 
 

- Si le territoire engage une procédure d’élaboration d’un PLU intercommunal avant le 31 décembre 2015 et 
respecte un certain calendrier (débat sur le PADD ou Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
réalisé avant le 27 mars 2017 ; PLUi  approuvé au plus tard le 31 décembre 2019), alors le POS est maintenu 
jusqu’à l’approbation du PLUi (Loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises). 

 
 

Un usage plus parcimonieux du « pastillage » ou « STECAL » 
 

Nature du projet Possibilité Condition(s) 

 
Saisine 

obligatoire 
 

Délais 
avis 

(mois) 

Portée 
de l’avis 

Construction nouvelles  
en zones A ou N 
(L123-1-5-II 6°) 
Exemples : 
- Habitation neuve 
- Annexes à l’habitation (garage, piscine, abri de 
jardin…) 
- Extension de bâtiments liés à l’activité agricole  

 

Possible sous forme de 
STECAL (Secteurs de 
Taille et de Capacité 
d’Accueil Limités) prévues 
au PLU 
 

Justifier le respect du 
caractère 
exceptionnel des 
STECAL (rapport de 
présentation) 

CDPENAF 
(Examen des 
STECAL dans 
le projet de 
PLU arrêté) 
 

3 
 
 
 

Simple 
 Aires d’accueil et terrains familiaux de gens 

du voyage en zones A ou N 
(L123-1-5-II 6°) 

 

Résidences démontables constituant 
l’habitat permanent de leurs utilisateurs en 
zones A ou N (L123-1-5-II 6°) 
Exemple : yourtes 
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 Les STECAL (Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limités) délimitées par le règlement du PLU doivent 
rester exceptionnelles (loi ALUR). Leur nécessité doit donc être justifiée dans le rapport de présentation. Le 
caractère exceptionnel des STECAL s’apprécie en fonction de la zone concernée (intérêt écologique…) et du 
projet pour lequel la pastille est créée. La CDPENAF émet un avis simple sur les STECAL. 

Cet encadrement plus strict des STECAL devrait permettre d’éviter les pastilles constructibles trop 

nombreuses ou surdimensionnées qui sont sources de mitage. Cependant on peut regretter qu’il reste possible 
de construire dans toutes les STECAL délimitées avant la loi ALUR jusqu’à ce qu’ils soient ré-examinés lors de la 
prochaine révision du PLU. 
 

 
 Les changements de destination des bâtiments en zone A et N (bâtiment agricole  devenant  gîte rural…) 
sont désormais autorisés pour tous les bâtiments, à condition qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole 
ou la qualité paysagère du site (LAAF). Les bâtiments concernés doivent être désignés dans le règlement du 
PLU. Les changements de destination requièrent l’avis conforme de la CDPENAF en zone A, ou l’avis conforme 
de la CDNPS en zone N. 

L’extension du dispositif à tous les bâtiments devrait permettre de faire évoluer le bâti existant hors STECAL. 

 
 L’extension de tout bâtiment à usage d’habitation existants devient possible en zone A et N, à condition 
qu’elle ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (LAAF). Aucun avis n’est requis. 
Le règlement du PLU précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des extensions 
permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone.  

Cette possibilité de faire évoluer le bâti existant devrait diminuer le recours aux STECAL. Comme l’extension 

permise est non limitée, il reste à définir quelle peut être son importance pour qu’elle reste compatible avec le 
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. On peut espérer à ce titre que le juge continue 
de limiter les extensions à moins de 50% de la surface de la construction existante. 
 

A noter : 
Les cartes communales, documents d’urbanisme simple qui permettent de délimiter les secteurs constructibles et  
non constructibles d’une commune, ne permettent pas de créer des STECAL. 

 

Nature du projet Possibilité Condition(s) 

 
Saisine 

obligatoire 
 

Délais 
avis 

(mois) 

Portée de 
l’avis 

Extension d’une habitation 
existante en zones N et A 
(L123-1-5-II 6°) 

Possible hors STECAL si 
bâtiments désignés dans 
le règlement du PLU 
 
 
 

- Ne doit pas compromettre l’activité 
agricole  
- Ne doit pas compromettre la qualité 
paysagère du site  
 

   

Changement de 
destination d’un 
bâtiment en zones 
A ou N 
(L123-1-5 II 6° CU) 

 
Exemple agricole  
habitat) 

 

Zone A Possible hors STECAL si 
bâtiments désignés dans 
le règlement du PLU 

 - Ne doit pas compromettre l’activité 
agricole  
- Ne doit pas compromettre la qualité 
paysagère du site  

CDPENAF 
(Examen du 
dossier de 
demande 
d’autorisation 
d’urbanisme) 
 
 

1 Conforme 

Zone N Possible hors STECAL si 
bâtiments désignés dans 
le règlement du PLU 
 
 
 
 
 

 - Ne doit pas compromettre l’activité 
agricole  
- Ne doit pas compromettre la qualité 
paysagère du site  

 CDNPS 
(Examen du 
dossier de 
demande 
d’autorisation 
d’urbanisme)  

2 Conforme 
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Un renforcement de la règle de l’urbanisation limitée  
 

                                                                          
SCOT approuvé ? 

   
                                        
 
 
Couverture  
par un PLU, une  
carte communale ou un  
document en tenant lieu ?                                             

 
OUI 

 
NON 
 

Règle de la constructibilité limitée en 
l’absence de SCOT : 
 
Impossible d’ouvrir à l'urbanisation (L122-2 CU) : 
- les zones AU  du PLU délimitées après le 1er 

juillet 2002, 
- les zones naturelles, agricoles ou forestières, 
- les zones non constructibles des cartes 

communales  

OUI 
 

Constructibilité non limitée 
 

 
Sauf : 
- Dérogation au titre du L122-2-1 du CU  

 AVIS SIMPLE CDPENAF  

 
      NON  

         (= commune au RNU) 
 
Règle de la constructibilité 
limitée hors document 
d’urbanisme : 
 
Inconstructibilité des terrains  
situés hors des parties urbanisées 
de la commune (L111-1-2  CU). 
 

 
Sauf : 
- Exceptions prévues par les 1°, 2°, 

3° du L111-1-2 du CU :  
 AVIS SIMPLE CDPENAF  
 

- Dérogation prévue par le 4° du 
L111-1-2 du CU :  
 AVIS CONFORME CDPENAF  

 

 

 Constructibilité limitée en l’absence de 
SCOT sauf dérogations prévues par le L122-
2-1 du CU :  
 AVIS SIMPLE CDPENAF  

 

 Constructibilité limitée hors document 
d’urbanisme, sauf : 
- Exceptions prévues par les 1° et 2° du 
L111-1-2 du CU :  
AVIS SIMPLE CDPENAF  

 
 

 La règle de l’urbanisation limitée en l’absence de SCOT  
 
 A noter : 

- Jusqu’au 31/12/2016 : La règle ne s’applique qu’aux communes situées à - de 15 km du rivage de la mer ou       
à - de 15 km de la limite extérieure d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants.  

 
- Après le 31/12/2016 : La règle concernera toutes les communes. 

 

 

 La distance de 15 km se calcule désormais à partir de la limite extérieure de l’unité urbaine, c'est-à-dire 
depuis les limites de communes correspondants à cette unité urbaine. 

 L’ancien calcul avait tendance à repousser l’artificialisation des sols 15 km après la zone bâtie de 

l’agglomération. La nouvelle référence est plus explicite et élargit le champ d’application du principe de 
l’urbanisation limitée à de nouvelles communes.  
 

Nature du projet Possibilité Condition(s) 

 
Saisine 

obligatoire 
 

Délais 
avis 

(mois) 

Portée 
de l’avis 

Projet dérogeant à la 
règle de la 
constructibilité limitée 
(règle « des 15 km ») en 
l’absence de SCOT 
applicable 
(L122-2-1) 

 

Possible  sous 
conditions  

- Ne doit pas nuire à la protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers 
 - Ne doit pas nuire à la préservation et à la remise 
en bon état des continuités écologiques 
- Ne doit pas conduire à une consommation 
excessive de l'espace 
- Ne doit pas générer d'impact excessif sur les flux 
de déplacements 
- Ne doit pas nuire à une répartition équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services. 
 

CDPENAF 
 

1 Simple 
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 La loi ALUR étend la liste des zones non urbanisable en l’absence de SCOT applicable aux secteurs non 
constructibles des cartes communales et aux zones agricoles ou forestières des PLU (en plus des zones 
naturelles et zones AU délimitées après le 1er juillet 2002). La procédure d’élaboration du document 
d’urbanisme est également soumise à la règle. 

 La règle s’applique à présent sans ambiguïtés à la majeure partie des secteurs susceptibles d’être ouvert à 

l’urbanisation et toutes les procédures permettant cette ouverture à l’urbanisation.   
 
 La dérogation à la règle est soumise à l’avis simple de la CDPENAF (ALUR). Elle ne peut être accordée que si 
elle répond à de nouveaux critères. Notamment, l'urbanisation envisagée ne doit pas nuire pas à la protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités 
écologiques. Elle ne doit pas conduire à une consommation excessive de l'espace.  

 Ce régime de dérogation plus restrictif devrait inciter plus fortement les communes concernées à se doter 

d’un SCOT, document d’orientation indispensable pour répondre aux enjeux environnementaux et limiter la 
consommation d’espaces à l’échelle intercommunale. 
 
 

 La règle de l’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un PLU  
 

 
 La CDPENAF est consultée pour toutes les exceptions et dérogations à la règle de l’inconstructibilité des 
terrains situés hors des parties urbanisées des communes soumises au RNU (Règlement National 
d’Urbanisme). Elle rend un avis conforme sur les projets nécessitant une  délibération motivée du conseil 
municipal dans l’intérêt de la commune (dérogation prévue par le 4° du L111-1-2 du CU). Il s’agit d’un avis 
simple sur les exceptions prévues par le Code de l’Urbanisme (1°, 2°, 3° du L111-1-2) si les constructions 
envisagées dans des espaces non urbanisés réduisent l'espace non urbanisé et à vocation agricole. 
 
 Lorsque la commune n’est couverte ni par un SCOT, ni par un PLU ou un document équivalent, le champ 
des exceptions et dérogations à la règle de la constructibilité limitée hors document d’urbanisme est réduit aux 
1° et 2° du L111-1-2 du Code de l’Urbanisme. Pour réaliser un projet en dehors de ce cadre, il faut réaliser une 
dérogation au titre du L122-2-1 du CU et nécessitant l’avis simple de la CDPENAF. 

 Ce régime de dérogation plus restrictif devrait inciter davantage les communes concernées à se doter d’un 

SCOT, document d’orientation indispensable pour répondre aux enjeux environnementaux et limiter la 
consommation d’espaces à l’échelle intercommunale. 

 

Nature du projet Possibilité Condition(s) 

 
Saisine 

obligatoire 
 

Délais 
avis 

(mois) 

Portée 
de l’avis 

Dans les communes au RNU 
(Règlement National 
d’Urbanisme), constructions 
dans des espaces non 
urbanisés et réduisant 
l'espace non urbanisé et à 
vocation agricole 
(L111-1-2) 
 

Possible pour les exceptions prévues par 
les articles suivants : 
 
- L111-1-2 1°  
- L111-1-2 2°  
- L111-1-2 3° ( !) Uniquement dans les 
communes couvertes par un SCOT (sauf 
dérogation prévue par le L122-2-1) 
 

 CDPENAF 
 

1 Simple  

Possible sur délibération motivée du conseil 
municipal s’il considère que l’intérêt de la 
commune le justifie (en particulier pour 
éviter une diminution de la population 
communale) 
(L111-1-2 4°) 
 
( !) Uniquement dans les communes 
couvertes par un SCOT (sauf dérogation 
prévue par le L122-2-1) 
 
 

  
  
 
 

CDPENAF 
(Examen de la 
délibération 
motivée du 
conseil 
municipal) 

1 Conforme 

A examiner  

également…

A examiner  

également…

A examiner 

également…

Le PLU élaboré, révisé ou modifié est-il 

inclus dans le périmètre d’un SCOT 
approuvé?

Le projet de PLU réduit-il les 

surfaces d’espaces naturels, 
agricoles où forestiers ?

NON

NON

OUI

OUI

Saisine de la CDPENAF 
Obligatoire 

Examen des réductions de 

ces surfaces dans le projet 
de PLU arrêté

 Avis simple

Saisine de la CDPENAF 

Obligatoire
Examen des réductions 

de surfaces AOP dans le 
projet de PLU arrêté
 Avis conforme

Le projet de PLU prévoit-il une 

réduction des surfaces 
affectées à des productions 

AOP ?

NONOUI

Le projet de PLU prévoit-il 

des STECAL en zone 
A ou N ?

Saisine de la CDPENAF 

Obligatoire 
Examen des STECAL 
dans le projet de PLU 

arrêté

 Avis simple

OUI NON

OUI NON

Le projet de PLU prévoit-il d’ouvrir 

à l’urbanisation des  zones A, N 
ou des zones AU délimitées 

après le 1er juillet 2002 ?

Saisine de la CDPENAF 

Obligatoire 
Examen des ouvertures à 

l’urbanisation dans le 
projet de PLU arrêté
 Avis simple

Pas de 
saisine

Pas de 
d’autres
saisine


