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Bon à savoir...

Pour en savoir +

Les dispositions de la loi ALUR sur les STECAL présentées 
dans cette plaquette sont d’application immédiate aux 
procédures d’élaboration, de révision ou de modification de 
PLU en cours.

Secrétariat et animation de la CDPENAF :
Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire

Service Économie agricole
37 boulevard Henri Dunant – CS 80140

71040 Mâcon cedex
Téléphone 03 85 21 28 00

Courriel ddt@saone-et-loire.gouv.fr
Internet saone-et-loire.gouv.fr

Pour mémoire, il est rappelé qu’en zone agricole et en 
zone naturelle, le règlement de zone peut autoriser les 
constructions nécessaires à l’exploitation agricole et les 
extensions des batiments d’habitation.

En zone agricole et en zone naturelle, si le règlement 
de zone le permet explicitement, les bâtiments d’habitation 
peuvent faire l’objet d’une extension dès lors qu’elle ne 
compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère 
du site. 

En zone agricole et en zone naturelle, les batiments  
désignés peuvent faire l’objet d’un changement de destination. 
En zone agricole, ce changement est soumis à l’avis 
conforme de la CDPENAF; en zone naturelle, il est soumis 
à l’avis conforme de la Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).

Les STECAL peuvent entourer des habitations existantes si 
les spécificités du territoire justifient le caractère exceptionnel 
de ce choix. Il n’est cependant pas légitime de placer 
systématiquement toutes les constructions agricoles dans 
des STECAL.La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et la loi 

d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) modifient le code de 
l’urbanisme pour y insérer de nouvelles dispositions relatives à la constructibilté 
en zone agricole, naturelle et forestière.

La commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers (CDPENAF) est créée. Elle reprend les compétences de la 
commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA) 
auxquelles s’ajoutent de nouvelles attributions.

Cette plaquette a pour objectif de présenter les nouveautés en terme de 
construtibilité en zone agricole concernant le changement de destination des 
bâtiments, les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et 
la constructibilité limitée hors document d’urbanisme.

L’autorité compétente en matière de document d’urbanisme et d’autorisation 
d’urbanisme (ici désignée sous le vocable de «maire» par commodité de 
lecture) doit maintenant saisir la CDPENAF sur ces sujets.

Le champ couvert par les lois ALUR et LAAF est bien plus vaste : logement, 
aménagement, alimentation....

ÉDITO 

Christian Dussarrat
Directeur départemental des Territoires

Créer des STECAL dans les cartes communales n’est pas 
autorisé.
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La CDPENAF
doit être saisie... 2

Lors d’une demande de dérogation pour les communes en RNU qui •	
ne sont pas couvertes par un SCOT (les secteurs situés en dehors 
des parties actuellement urbanisées de ces communes ne peuvent 
être ouverts à l’urbanisation, L 122-2 du code de l’urbanisme),   
cette dérogation peut être accordée, si l’urbanisation :

 - 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.

Lors de l•	 ’élaboration d’un SCOT réduisant les surfaces des 
espaces naturels, agricoles ou forestiers (L122-8 du code de 
l’urbanisme).

Lors de l’•	 élaboration/révision d’un PLU hors SCOT, avec réduction 
des espaces agricoles, naturels et forestiers (L123-6 du code de 
l’urbanisme). Les PLU inscrits dans un SCOT approuvé après la 
promulgation de la LAAF ne sont pas soumis à l’avis obligatoire 
de la CDPENAF.

Lors de l’•	 élaboration d’une carte communale ou lors de la révision 
d’une carte communale hors SCOT ayant pour conséquence une 
réduction des espaces naturels, agricoles et forestiers (L 124-2 du 
code de l’urbanisme).

Pour certains projets situés dans des espaces non urbanisés •	
des communes non couvertes par un document d’urbanisme et 
réduisant l’espace non urbanisé et à vocation agricole (art. L.111-
1-2 du code de l’urbanisme).

1 pour la constructibilité 
limitée dans des communes 

sans document d’urbanisme

pour les changements de 
destination des bâtiments 

en zone agricole

la CDPENAF examine
l’autorisation d’urbanisme

la CDPENAF examine la
délibération du conseil municipal

la CDPENAF examine le Plan Local d’Urbanisme

pour les STECAL3

1  Le demandeur justifie que son projet « ne compromet ni l’activité 
agricole ni la qualité paysagère du site». 

2  L’instructeur envoie un exemplaire de la demande d’autorisation de 
travaux et les éléments justificatifs au secrétariat la CDPENAF.

3  La CDPENAF rend un avis conforme. Une absence d’avis au-delà 
d’un mois vaut avis favorable

1  Le maire transmet la délibération ainsi que les éléments explicatifs 
du projet au secrétariat de la CDPENAF.

2  La CDPENAF vérifie que le projet répond aux problématiques de 
lutte contre la consommation des espaces agricoles.

3  La CDPENAF rend un avis conforme. 

En l’absence de document d’urbanisme, certaines constructions peuvent 
être autorisées hors des zones déjà urbanisées, sur délibération motivée 
du conseil municipal (4° de l’art L.111-1-2 du code de l’urbanisme). 
L’avis de la CDPENAF est formulé sur la délibération (et non sur la 
demande d’autorisation d’urbanisme ou le certificat d’urbanisme).

1  Une fois le PLU arrêté, le maire saisit la CDPENAF : soit 
uniquement au titre de l’avis de la CDPENAF rendu sur les STECAL 
(art L.123-1-5 du code de l’urbanisme), soit également au titre de l’avis 
rendu sur les PLU (art L.123 – 6 du code de l’urbanisme).

2  L’avis de la CDPENAF porte sur le caractère exceptionnel des 
STECAL et sur les critères de taille et de capacité d’accueil limitées. 
Les STECAL doivent être justifiés par les enjeux locaux. Le maire 
transmet les justificatifs au secrétariat de la CDPENAF.

3  La CDPENAF se réserve la possibilté d’inviter la commune à présenter 
son projet en commission.

1
2
3

S’ajoutent également les cas suivants :

L’avis conforme de la CDPENAF est requis pour tout changement de 
destination de bâtiments. Le changement de destination ne peut être 
accordé qu’à condition que cela ne compromette ni l’activité agricole ni 
la qualité paysagère du site (art. L.123-1-5 du code de l’urbanisme).

L’avis conforme de la CDPENAF est nécessaire pour certaines 
constructions sur des parties non urbanisées de communes non 
couvertes par un document d’urbanisme (4° de l’art. L.111-1-2 du code 
de l’urbanisme). 
 
L’avis simple de la CDPENAF est obligatoire, en zone agricole ou 
naturelle, que la commune soit soumise à un SCOT ou non, lors 
de l’inscription de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées 
(STECAL) au PLU. Les STECAL augmentent les possibilités de 
constructions dans ces secteurs. Ils doivent être exceptionnels et 
justifiés par des circonstances locales (art. L.123-1-5 du code de 
l’urbanisme).

4  La CDPENAF rend un avis simple. Elle dispose d’un délai de trois 
mois pour donner un avis. Une absence d’avis vaut pour avis favorable.

C
on
ce
pt
io
n-
ré
al
is
at
io
n 
: 
D
D
T 
71
 -
 D

ire
ct
io
n 
dé
pa
rte
m
en
ta
le
 d
es
 T
er
rit
oi
re
s 
de
 S

aô
ne
-e
t-L
oi
re
 -
 C

om
m
un
ic
at
io
n 
-A
V 

- 
M
ar
s 
20
15

2OK_Constr_zone_agri_DDT71.indd   2 4/28/2015   1:49:20 PM


