Eric LANDOT
Avocat associé, fondateur
Diplômé de Sciences Po Paris
Docteur en droit public
__________________
Guillaume GLENARD
Avocat associé
Agrégé de droit public
Evangélia KARAMITROU-MAGUERES
Avocat associé
DESS administration publique
Yann LANDOT
Avocat associé
DEA droit public
DESS administration publique
Nicolas POLUBOCSKO
Avocat associé
Docteur en droit public
__________________
Lauren CRANCE
Avocat
Master 2 droit public approfondi
Aurélie DRESSAYRE
Avocat
Docteur en droit public

Par courriel
stephanie.hoarau@mairietampon.fr

Matthieu KLUCZYNSKI
Avocat
Master 2 droit public des affaires
DU magistère juriste droit public des affaires

Objet :

__________________
Clémentine LACOSTE
Avocat
Master 2 droit et gestion financière
des collectivités territoriales
Anne-Laure VOJIQUE
Avocat
Master 2 droit des nouvelles technologies
et de la société de l’information

Note relative à la saisine
de la CDPENAF

Paris, le 31 mai 2018

V. réf. :
Votre courriel de saisine
du 29 mai 2018
N. réf.:

2018-5-10790 NPMA

__________________
Margaux DAVRAINVILLE
Avocat
Master 2 droit des politiques européennes
Gabriel DUBOIS
Avocat
Master 2 administration générale
Master 2 droit public fondamental

Affaire suivie par Stephanie Hoarau,
Direction des affaires juridiques et de
la réglementation

Marie GOUCHON
Avocat
Master 2 droit public des affaires
achat public

Affaire suivie au sein du cabinet par
Nicolas Polubocsko et Maeva Ambraisse

__________________
Maeva AMBRAISSE
Avocat
Master 2 administration des collectivités territoriales
Master 2 droit Public Général
Arnaud BARTHELEMY
Avocat
Master 2 droit public des affaires
Master 2 droit international public
Benjamin CARREY
Avocat
Master 2 droit public comparé
Anne-Lise FISCHBACH
Avocat
Master 2 droit européen
François-Xavier FUMERY
Avocat
Master 2 droit, administration et gestion financière des
collectivités territoriales
Mélanie LAPLACE
Avocat
Master 2 politiques européennes appliquées
Mathilde RACLET
Avocat
Master 2 contentieux publics
Zahra ROUIKHA
Avocat
Master 2 droit public

Note juridique relative à la saisine de la
Commission Départementale de Préservation
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF) par la Commune du Tampon lors
de la procédure de révision de son Plan local
d’urbanisme

Alexandra STEPIEN
Avocat
Master 2 droit public de l’économie
Ivana VIDAKOVIC
Avocat
Master 2 droit public des affaires
__________________
Michaël GRIENENBERGER-FASS
Consultant
Master 2 droit public approfondi
Master 2 droit public de l’économie

http://blog.landot-avocats.net
www.landot-avocats.net

11, bd Brune - 75014 Paris — Tél. : 01 42 84 99 84 — Fax : 01 42 84 99 93 — contact@landot-avocats.net
Cabinet Landot & associés Grand Sud-Ouest : c/ Rmca, cours de Tournon - 33300 Bordeaux
Cabinet Landot & associés Grand Est : en cours d’installation
Correspondant à Nice : Jean-Marie C. Canac, 31, bd Victor Hugo - 06000 Nice
Palais : P0140 - SIRET 504 575 432 00027 — APE 6910z - TVA FR 83504575432

1. —
En fait, il ressort des informations que vous nous avez transmises que la
Commune du Tampon est située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence
territorial (ci-après « SCOT »).
Par une délibération du Conseil Municipal en date du 14 avril 2008, la
Commune a prescrit la révision générale du Plan d’occupation des sols (ciaprès « POS ») sur l’ensemble de son territoire, en vue de l’élaboration d’un Plan
local d’urbanisme (ci-après « PLU »).
Par délibération n°04-20180202 du Conseil municipal en date du 22 février
2018, le projet de PLU de la Commune a été arrêté.
En application des dispositions de l’article L.153-16 du code de l’urbanisme, la
Commune a saisi, par un courrier non daté, la Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (ci-après « CDPENAF »)
pour avis.
Il apparaît que ledit courrier a été remis en main propre, le 21 février 2018, à
Monsieur Albert Guezello, qui au regard de nos recherches effectuées sur Internet,
est chef de pôle de la Protection des terres agricoles au sein de la Direction de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de La Réunion.
Selon les éléments en notre possession, La CDPENAF a rendu un avis
défavorable sur le projet de PLU par un courrier daté du 24 mai 2018 envoyé par
lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mai 2018 et transmis par courriel
à la Commune le 28 mai 2018.
Nous déduisons de ces différentes informations que le projet de PLU a pour
conséquence d’entraîner le déclassement de terres auparavant classées agricoles.

2. —
Vous nous sollicitez afin de savoir si, au regard des textes en vigueur, l’avis
de la CDPENAF était obligatoirement requis sachant que la révision du POS a été
prescrite en 2008.
Egalement, vous nous interrogez sur la nature d’un tel avis.
Par ailleurs, vous souhaitiez savoir si l’avis rendu par la CDPENAF n’était
pas tardif et le cas échéant quels seraient les effets de cette tardiveté.
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3. —
En droit, il résulte ainsi de notre analyse que :

I- Dans le cadre de la révision d’un PLU prévoyant un déclassement de
terres agricoles, la commune doit en principe recueillir un avis
conforme de la CDPENAF. Toutefois, au cas présent, la Commune
du Tampon n’avait pas l’obligation de saisir la CDPENAF en vertu
de l’article 7-1 de l’ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011. Dès
lors, cette saisine n’étant pas obligatoire, la Commune peut estimer
qu’elle n’est pas liée par l’avis rendu par la Commission. .......................... 4
A)

B)

Dans le cadre de la révision d’un PLU prévoyant un déclassement de
terres agricoles, la CDPENAF est tenu de rendre un avis conforme.
Toutefois, au cas présent, et compte tenu du fait que la procédure de
révision a débuté dès le 14 avril 2008, la Commune du Tampon
n’avait pas l’obligation de saisir la CDPENAF. .................................................. 5
La saisine de la CDPENAF par la commune du Tampon n’étant pas
obligatoire, celle-ci n’est pas tenue de suivre l’avis rendu par cet
organisme. ................................................................................................................ 7

II- En tout état de cause, le courrier de la CDPENAF ayant été notifié
tardivement, la commune peut considérer être en possession d’un
avis tacite favorable émis par cet organisme. ............................................... 10
A)

B)

La saisine de la CDPENAF par le courrier de la Commune remis en
main propre à un membre de la Direction de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de la Réunion nous parait régulière. Dès
lors, sauf preuve contraire que pourrait apporter la CDPENAF, cette
dernière a bien été saisie dès le 21 février 2018. ............................................... 10
La date du 21 février 2018 pouvant être retenue pour la saisine de la
CDPENAF, celle-ci doit être réputée avoir émis un avis tacite
favorable le 22 mai 2018, l’avis défavorable rendu ultérieurement
n’ayant en principe aucune incidence sur ce point. ......................................... 13

III- CONCLUSION ................................................................................................... 15
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I- Dans le cadre de la révision d’un PLU prévoyant un déclassement
de terres agricoles, la commune doit en principe recueillir un avis
conforme de la CDPENAF. Toutefois, au cas présent, la Commune
du Tampon n’avait pas l’obligation de saisir la CDPENAF en vertu
de l’article 7-1 de l’ordonnance n°2011-864 du 22 juillet 2011. Dès
lors, cette saisine n’étant pas obligatoire, la Commune peut estimer
qu’elle n’est pas liée par l’avis rendu par la Commission.
4. —
A titre liminaire, il convient de préciser que la CDPENAF a remplacé la
commission départementale de consommation des espaces agricoles (ci-après
« CDCEA ») qui avait été créée par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 sur la
Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche.
La CDPENAF a, quant à elle, été instituée par la loi n°2014-1170 du 13 octobre
2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Elle est définie à l’article L.112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime qui
dispose qu’elle peut être consultée sur toute question relative à la réduction des
surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole :
« 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.
(…)
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, à l'exception des projets de plans locaux d'urbanisme
concernant des communes comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale
approuvé après la promulgation de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour
l'agriculture, l'alimentation et la forêt ».
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A) Dans le cadre de la révision d’un PLU prévoyant un
déclassement de terres agricoles, la CDPENAF est tenu de
rendre un avis conforme. Toutefois, au cas présent, et compte
tenu du fait que la procédure de révision a débuté dès le 14 avril
2008, la Commune du Tampon n’avait pas l’obligation de saisir
la CDPENAF.
5. —
En droit, le Code de l’urbanisme précise qu’un projet de plan arrêté doit être
soumis pour avis à la CDPENAF « 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 » en application
de l’article L.153-16 du code de l’urbanisme.
Toutefois, en matière de saisine de la CDPENAF, le Code rural et de la pêche
maritime contient des dispositions spécifiques applicables à La Réunion, codifiées à
l’article L.181-10 et suivants dudit code.
Ainsi, l’article L.181-12 du Code rural et de la pêche maritime dispose :
« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, tout projet
d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant
pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que
tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction
des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes
disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore
urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire
l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-10 ».

Il en résulte qu’une personne publique ayant un projet d’élaboration ou de
révision d’un PLU, entrainant le déclassement de terres classées agricoles doit
nécessairement saisir et obtenir de cette Commission un avis favorable pour pouvoir
mener la procédure jusqu’à son terme.

6. —
Il convient de préciser que l’ancien article L.181-3 du Code rural et de la pêche
maritime, désormais codifié à l’article L.181-12 précité, a été créé par l’ordonnance
n°2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres
agricoles dans les départements d’outre-mer, dans le Département de Mayotte et à
Saint-Martin.
Or, l’article 7-1 de cette ordonnance du 22 juillet 2011, dispose :
« I. - Les dispositions de l'article L. 181-3 du code rural et de la pêche maritime
s'appliquent aux documents d'aménagement et d'urbanisme dont l'élaboration ou
la révision a été décidée postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
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ordonnance et aux projets déposés auprès de l'autorité administrative compétente à
compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente
ordonnance ».

Certes, l’article L.181-3 précité faisait référence à l’ancienne commission
CDCEA ; toutefois celle-ci a été ensuite remplacée par la CDPENAF en application
de la loi précitée du 13 octobre 2014.
Partant, l’article L.181-3 désormais codifié à l’article L.181-12 du Code rural et
de la pêche maritime n’a vocation à s’appliquer qu’aux procédures de PLU dont
l’élaboration a été décidée après l’entrée en vigueur de cette ordonnance, soit à
compter du 23 juillet 2011, date de sa publication au Journal Officiel.
A contrario, si un projet d’élaboration d’un PLU a été décidé par une personne
publique avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance en date du 22 juillet 2011, la
consultation de la CDPENAF n’est pas obligatoire.

7. —
En l’espèce, même si le projet d’élaboration du PLU de la Commune du
Tampon a pour conséquence d’entrainer un déclassement de terres classées agricoles
et que la Commune est située en dehors du périmètre d’un SCOT, il n’en demeure
pas moins que la Commune a prescrit l’élaboration de son PLU par délibération du
14 avril 2008, soit bien avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée du 22
juillet 2011.
Par conséquent, elle n’était donc pas tenue de saisir cette commission.
La Commune ayant tout de même décidé de saisir cette commission, il
convient d’analyser si elle est tenue, à ce titre, de suivre désormais l’avis de la
CDPENAF comme le prévoit l’article L. 181-12 du Code rural.
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B) La saisine de la CDPENAF par la commune du Tampon n’étant
pas obligatoire, celle-ci n’est pas tenue de suivre l’avis rendu
par cet organisme.
8. —
En droit, aucune disposition n’interdit à une personne publique de rendre
obligatoire la consultation d’un organisme alors même que cette formalité ne
constituerait qu’une simple faculté aux yeux de la loi :
« (…) qu'en application de ces dispositions le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE a adopté par une
délibération du 4 décembre 1995 un règlement intérieur instaurant une commission
consultative pour le service public de transports urbains de l'agglomération grenobloise, qui
a pour objet de « permettre l'expression des usagers du service public des transports » et
qui, à ce titre, « formule un avis sur toute question qui a une incidence directe sur les
usagers, notamment en matière d'organisation, d'exécution, de desserte, de qualité du
service de transports urbains » ; que la circonstance que l'article L. 5211-49-1 précité ait fait
de la consultation d'une telle commission consultative une faculté n'empêchait pas
l'établissement public de coopération intercommunale d'en faire localement, par son
règlement intérieur, une obligation ; que, par suite, en jugeant d'une part qu'il résultait des
termes mêmes du règlement intérieur que la commission consultative pour le service public
de transports urbains de l'agglomération grenobloise devait émettre un avis sur le plan de
déplacements urbains avant son adoption par l'organe délibérant du syndicat mixte, d'autre
part que faute d'une telle consultation préalable, le plan avait été adopté à la suite d'une
procédure irrégulière, la cour n'a ni dénaturé les faits de la cause, ni entaché son arrêt d'une
erreur de droit » (CE, 16 décembre 2008, Syndicat Mixte des transports en commun de
l’agglomération grenobloise, req. n°294275).

Néanmoins, ce mécanisme ne s’applique pas lorsque la consultation de
l’organisme est spontanée sans que la collectivité n’ait souhaité rendre cette
formalité obligatoire.
En effet, la jurisprudence est particulièrement claire sur ce point : l’autorité
qui a consulté sans aucune obligation un organisme ne saurait s’estimer liée par
l’avis émis par ce dernier :
« Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 72-589 du 4
juillet 1972, relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs, modifié
par le décret n° 87-546 du 17 juillet 1987 : "Les mutations sont prononcées par l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, après avis de la
commission administrative paritaire départementale ..." ; que, si rien ne s'oppose, en
principe, à ce que l'inspecteur d'académie, avant de se prononcer sur les demandes de
mutation, sollicite l'avis d'une commission non prévue par la réglementation en vigueur,
c'est à la condition, d'une part, qu'il ne s'estime pas lié par cet avis, d'autre part,
qu'une telle consultation n'ait pas pour effet d'amoindrir les garanties statutaires dont
bénéficient les fonctionnaires concernés » (CE, 30 juin 1997, Cornebois, req. n°127241 ou
encore CE, 3 juillet 1981, Madame Jacquens, req. n°16496).
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Au contraire, si cette autorité s’estime liée par un tel avis, la jurisprudence
considère qu’elle commet une illégalité en s’abstenant d’exercer pleinement
l’étendue de ses compétences :
« Considérant que le 2ème alinéa de l'article 49-3 du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié
relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur dispose que "la
proposition de l'instance de l'établissement est transmise pour avis à la section compétente
du conseil national des universités ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en refusant
de proposer la nomination de M. X... à la signature du président de la République, par les
décisions attaquées en date des 14 et 22 décembre 1993, le ministre de l'enseignement
supérieur s'est estimé lié par l'avis défavorable émis sur les candidatures de M. X... par la
section compétente du conseil national des universités ; qu'il a ainsi méconnu sa compétence
et que les décisions attaquées doivent être annulées » (CE, 7 juin 1995, Delaunay, req.
n°159362).

Il en résulte que lorsque l’autorité compétente demande, sans y être tenue
légalement, l’avis d’un organisme consultatif sur un projet, elle conserve la faculté
d’apporter ultérieurement à ce projet toutes les modifications qui lui paraissent
utiles, quelle qu’en soit l’importance, sans avoir l’obligation de saisir à nouveau ce
même organisme :
« Considérant que si, dans le cas ou, sans y être légalement tenue, elle demande au sujet
d'un projet de texte l'avis d'un organisme consultatif, l'autorité compétente doit
procéder à cette consultation dans des conditions régulières, elle conserve la faculté
d'apporter à ce projet, après ladite consultation, toutes les modifications qui lui
paraissent utiles, quelle qu'en soit l'importance, sans avoir l'obligation de saisir a
nouveau ce même organisme ;
cons., qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 15 de l'ordonnance du 4 février
1959 et de l'article 46 du décret du 14 février 1959 que la consultation des comités
techniques paritaires n'est pas obligatoire ; que, des lors, le syndicat c.g.t.-f.o. des
fonctionnaires et agents du commerce intérieur et des prix n'est pas fondé a se prévaloir de
ce que l'article 9 du décret attaqué qui modifie le statut particulier des fonctionnaires de
catégorie A de la direction générale du commerce intérieur et des prix comporte une
disposition qui ne figurait pas dans le texte soumis au comité paritaire de cette direction
générale, lequel avait été saisi par l'administration du projet de décret, pour soutenir que la
disposition litigieuse serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière (…) » (CE, 15
mars 1974, Synd. Nat. CGT-FO des fonctionnaires et agents du commerce intérieur et des
prix, n°85703).

9. —
En l’espèce, la Commune du Tampon a saisi spontanément la CDPENAF
alors qu’elle n’était pas tenue d’effectuer cette formalité.
Dès lors, au regard de l’ensemble des jurisprudences précitées, il est possible
de soutenir que la Commune n’est pas liée par l’avis rendu par la Commission et
qu’ainsi, elle peut s’écarter de celui-ci.
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Toutefois, par précaution, il nous semble plus prudent dans le dossier du PLU
de rappeler les éléments précités montrant que la saisine de la CDPENAF n’était pas
obligatoire et d’indiquer que la commune n’a consulté cet organisme qu’à titre de
simple information.
Ainsi, cette précision permettra de montrer :
- d’une part que la saisine de la CDPENAF n’a été effectuée que de façon
superflue et non au titre d’une quelconque obligation,
- d’autre part, que la commune du Tampon a bien conservé sa liberté
d’appréciation par rapport à l’avis émis par cet organisme et qu’ainsi, elle n’a pu
s’estimer liée par celui-ci.
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IIEn tout état de cause, le courrier de la CDPENAF ayant été
notifié tardivement, la commune peut considérer être en possession
d’un avis tacite favorable émis par cet organisme.

10. —
Afin de déterminer si l’avis de la CDPENAF a été rendu tardivement, il nous
apparaît indispensable d’analyser dans un premier temps si la saisine de la
Commune, effectuée le 21 mai 2018, est bien valable et donc, a fortiori, si le délai dont
disposait la Commission pour rendre son avis a commencé à courir à compter de
cette date.
NB : Pour la rédaction de cette partie, nous avons supposé que le courrier adressé à la CDPENAF le 21 février
2018 était accompagné de l’ensemble des pièces du projet de PLU arrêté. Si tel n’est pas le cas, la date de saisine
correspondrait alors au jour où la CDPENAF a été rendue destinataire de l’ensemble des pièces du projet de PLU. En effet,
l’article R.153-4 du code de l’urbanisme dispose que : « les personnes consultées en application des articles L.153-16 et
L.153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du
projet de plan ». Nous vous laissons revenir vers nous à ce sujet le cas échéant.

A) La saisine de la CDPENAF par le courrier de la Commune remis
en main propre à un membre de la Direction de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt de la Réunion nous parait
régulière. Dès lors, sauf preuve contraire que pourrait apporter
la CDPENAF, cette dernière a bien été saisie dès le 21 février
2018.
11. —
En droit, à notre connaissance, les modalités de saisine des personnes
publiques associées ne font pas l’objet de dispositions particulières.
Toutefois, en matière de notification d’un acte, une réponse ministérielle a
rappelé que :
« S'agissant de la notification d'un acte, l'administration n'est pas tenue, sauf texte
contraire, de l'effectuer par pli recommandé, ni de passer par l'intermédiaire d'un
agent assermenté. L'usage de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception est
toutefois de plus en plus répandu, dès lors que la notification par lettre simple ou par lettre
recommandée sans avis de réception ne permet pas de se ménager une preuve de l'envoi et de
la réception (CE, 16 janv. 1987, SA Desse Frères c/ Cne Fegersheim) (…) » (Réponse
ministérielle publiée au JO le 2 septembre 2014, p. 7445, Q. n°54423).

Certes, il est question ici de la notification d’un acte, toutefois, il est possible
de procéder par analogie s’agissant de la saisine d’un organe par une personne
publique. En effet, dans un tel cas, la personne publique doit être en capacité de
pouvoir prouver la réalité de la saisine de l’organisme consulté.
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Ainsi, il est possible de considérer que la saisine d’un organe par une
personne publique, sauf texte contraire, n’a pas à être nécessairement effectuée par
l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dès lors, en l’absence de disposition expresse, rien ne semble faire obstacle à
ce que la saisine puisse être faite par tout moyen pourvu que la personne publique
soit en mesure d’apporter la preuve du bon accomplissement de cette formalité.
A ce titre, la jurisprudence administrative admet qu’un acte peut être remis
par la collectivité en main propre à l’intéressé et que cela vaut notification (V. par
exemple CE, 25 mars 2013, Etablissement public d’ingénierie pour l’informatique et les
technologies de l’information et de la communication du Val-de-Marne, req. n°352586).
Par ailleurs, il convient de rappeler que la notification d’un acte à une
personne morale de droit public est faite valablement « lorsqu’elle est reçue soit par
un représentant légal de la collectivité à qui l’acte est destiné, soit par l’un
quelconque des agents de cette collectivité qui, placé sous l’autorité de son
représentant légal, est tenu de lui transmettre l’acte qu’il a reçu » (CE, 17 octobre
1980, Commune de Villeneuve-sur-Bellot, req. n°14787).
Ainsi, de la combinaison de ces jurisprudences, il peut être déduit qu’un acte
peut être remis en main propre à tout agent travaillant pour une personne publique.

12. —
En l’espèce, l’article 15 du règlement intérieur de la CDPENAF prévoit que «
L’annexe 3 du présent règlement présente les modalités de saisine de la CDPENAF en
fonction des procédures, projets ou opérations d’aménagement et d’urbanisme concernés ».
Or, l’analyse de l’annexe n°3 permet de constater que la CDPENAF ne prévoit
pas de modalités particulières relatives à sa saisine.
Il est simplement précisé qu’en matière d’élaboration ou de révision d’un
document d’urbanisme (PLU ou SCOT), la Commune doit adresser ledit document à
la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Réunion (ci-après
« DAAF »), en sa qualité de secrétariat de la CDPENAF :
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extrait de l’annexe n°3 du règlement intérieur

Dès lors, la seule formalité prévue par la CDPENAF pour sa saisine consiste à
adresser le projet de PLU à la DAAF.
Or, au cas présent, c’est précisément ce qui a été fait par la Commune, le
courrier de saisine étant adressé à l’attention du Directeur de la DAAF.
En outre, il ressort des informations que vous nous avez communiquées que
le courrier de saisine n’a pas été adressé à la CDPENAF par voie postale.
En revanche, ce courrier a été remis en main propre à Monsieur Albert
Guezello, chef de pôle de la Protection des terres agricoles au sein de la DAAF de La
Réunion, lequel a signé le document et indiqué de manière manuscrite « Reçu le
21/02/2018 ».
Ce dernier a donc reconnu avoir réceptionné la saisine le 21 février 2018.
Par conséquent, sauf à ce que la DAAF parvienne à prouver qu’elle a
valablement été saisie le 26 février 2018 comme elle le prétend dans son courriel en
date du 28 mai 2018, il est possible de considérer que la saisine de la CDPENAF a été
effectuée le 21 février 2018.
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B) La date du 21 février 2018 pouvant être retenue pour la saisine
de la CDPENAF, celle-ci doit être réputée avoir émis un avis
tacite favorable le 22 mai 2018, l’avis défavorable rendu
ultérieurement n’ayant en principe aucune incidence sur ce
point.
13. —
En droit, l’article L.153-4 du code de l’urbanisme prévoit :
« Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un
avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après
transmission du projet de plan.
A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables ».

Ainsi, les personnes consultées sur un projet de PLU arrêté, dont la
CDPENAF (celle-ci étant mentionnée par l’article L. 153-16 du Code de l’urbanisme),
disposent d’un délai de trois mois à compter de leur saisine pour rendre leurs avis.
A l’expiration de ce délai, et en l’absence de réponse expresse, elles sont
réputées avoir émis un avis tacite favorable.
Cela a d’ailleurs été rappelé par la jurisprudence :
« Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-9 du
code de l'urbanisme : Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celuici est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à
leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération
intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un
schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas
couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs
compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut,
ces avis sont réputés favorables. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la
demande que la commune limitrophe de Mandelieu-la-Napoule avait exprimée par courrier
daté du 25 juillet 2001 d'être consultée pendant la durée de révision du PLU, la commune
de Fréjus lui a notifié le projet de PLU arrêté par envoi daté du 27 avril 2004 reçu le 4 mai
suivant ; qu'en vertu des dispositions précitées, la commune de Mandelieu-la-Napoule,
qui n'a pas émis d'avis exprès dans le délai de trois mois, doit être réputée avoir
émis un avis favorable ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir
que l'absence d'avis émis ou réputé donné par la commune de Mandelieu-laNapoule sur le projet de PLU arrêté vicierait la procédure ayant conduit à
l'adoption de la délibération en litige » (CAA Marseille, 21 mai 2010, M. et Mme.
Badaut, req. n° 08MA01297).

Ainsi, le non-respect par la personne publique consultée du délai qui lui est
imparti pour donner son avis ne vicie par la procédure d’élaboration du PLU dès
lors qu’à l’expiration de ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
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Plus encore, la jurisprudence estime que si, du fait de son silence, l’organisme
consulté doit être réputé avoir émis un avis favorable, un avis exprès ultérieurement
notifié ne peut remettre en cause le sens du premier avis tacite :
« Considérant qu'aux termes de l'article R.421-26 du code de l'urbanisme, dans sa
rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et applicable dans une commune où un
plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé : "Le maire fait connaître son avis au
responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme qui le
communique, s'il est défavorable, au commissaire de la République. Cet avis est réputé
favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande", et qu'aux
termes de l'article R.421-36 du même code : "dans les communes où un plan d'occupation
des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois,
elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants : ... 6°) lorsque le
maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme ont
émis des avis en sens contraire" ; que le maire de la commune de Launaguet n'a émis
que le 20 août 1984, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois
susmentionné, son avis sur la demande de permis de construire présentée par M. Y...
; qu'à cette date le maire ne pouvait plus revenir sur l'avis réputé favorable
résultant de son silence pendant un mois après la réception de la demande ; que M.
X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision attaquée, prise sur les avis favorables
du maire et de la direction départementale de l'équipement, serait entachée d'incompétence,
faute d'avoir été signée par le commissaire de la République ;
Considérant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose au pétitionnaire de
mentionner sur le plan de masse les constructions déjà implantées sur les parcelles voisines
(…) » (CE, 20 octobre 1993, Commune de Launaguet, req. n°89215).

Dès lors, en l’absence de réponse expresse dans le délai légal, l’avis de la
personne publique consultée est réputé favorable et ce quand bien même, émettraitelle un second avis ultérieurement.

14. —
En l’espèce, comme il l’a été indiqué précédemment, la Commune a saisi la
CDPENAF le 21 février 2018. En application de l’article L.153-4 du code de
l’urbanisme précité, cette dernière disposait d’un délai de trois mois à compter de
cette date pour rendre un avis exprès.
Or, si la Commission a rendu un avis défavorable sur le projet de PLU de la
ville du Tampon, celui-ci n’a été été adressé par lettre recommandée avec accusé de
réception à la commune que le 25 mai 2018 et par courriel le 28 mai 2018.
Il est donc possible de considérer que dès le 22 mai 2018, la ville du Tampon
était en possession d’un avis tacite favorable émis par la CDPENAF sur son projet de
PLU et que l’avis daté du 24 mai 2018 ne peut l’avoir remis en cause.
Nota Bene : A notre connaissance, aucune jurisprudence topique n’a été rendue à propos de l’émission
par la CDPENAF d’un avis exprès après l’intervention d’un avis tacite favorable. Bien que la transcription de
la jurisprudence précitée rendue en matière de procédure de délivrance d’un permis de construire nous semble
possible par analogie, le succès de cette démarche ne peut toutefois être totalement garanti, faute de
jurisprudence confirmant ce point.
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III-

CONCLUSION

CONCLUSION : La Commune du Tampon dispose de deux arguments lui
permettant de s’écarter de l’avis défavorable de la CDPENAF :
- Au regard de l’article 7 de l’ordonnance n° n°2011-864 du 22 juillet 2011, la
Commune n’avait pas l’obligation de saisir la commission, cette dernière ayant
prescrit l’élaboration de son PLU dès le 14 avril 2008. En conséquence, et bien qu’elle
ait saisi spontanément la CDPENAF, elle n’est toutefois pas liée par l’avis du 24 mai
2018 rendu par cette dernière ;
- La CDPENAF ayant été saisie dès le 21 mai 2018, la commune peut
considérer être en possession d’un avis tacite favorable né le 22 mai 2018, avis qui
n’a pu être remis en cause par le second avis reçu au plus tôt le 25 mai 2018.
Toutefois cet argument doit être utilisé avec prudence dès lors qu’aucune
jurisprudence topique n’existe sur ce point en matière de saisine de la CDPENAF.
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