
AR CONTROLE DE LEGALITE : 066-216601401-20220728-PC22C05-AR
en date du 29/07/2022 ; REFERENCE ACTE : PC22C05



AR CONTROLE DE LEGALITE : 066-216601401-20220728-PC22C05-AR
en date du 29/07/2022 ; REFERENCE ACTE : PC22C05



                                                                                                                                                                                          

DDTM 66
Service Aménagement
Unité connaissance des territoires et aménagement durable

Affaire suivie par : Jérôme Alonso
 :  04.68.38.13.16
fax : 04.68.38.12.79 
jerome.alonso@pyrenees-orientales.gouv.fr

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PRESERVATION DES ESPACES NATURELS,
AGRICOLES ET FORESTIERS

Commune de Pézilla la Rivière

Autosaisine au titre de l’article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime concernant
la construction d’un manège équestre à structure métallique avec toiture en panneaux

photovoltaïques sur une emprise au sol de 1296 m²

COMPTE RENDU 
de la consultation électronique

Modalités du vote électronique

Par  saisine  en  date  du  3  mars  2022,  la  CDPENAF  émet  un  avis  simple
concernant le dossier de permis de construire n° 066 140 22C0005, déposé par
Mme  Laetitia  AUDEMARD,  concernant  la  construction  d’un  manège  équestre  à
structure métallique avec toiture en panneaux photovoltaïques sur une emprise au
sol de 1296 m², sur le territoire de la commune de Pézilla la Rivière. 

Comme le permet le décret n°2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif  aux
modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives
à caractère collégial, l’avis de la commission peut être acquis selon une procédure
électronique invitant chaque membre à prendre position sur le sujet. La consultation
électronique a été proposée aux membres pour émettre un avis sur ce sujet. Aucun
membre ne s’est opposé à cette procédure.

Déroulement de la procédure : la consultation électronique a débuté le jeudi
17 mars à 16h avec l’envoi par courriel des modalités du vote électronique :

1 - période de délibération sur le dossier     : du jeudi 17 mars à 16h au mardi  
22 mars à 17h 

2 - période de vote sur le dossier     : mardi 22 mars à 17h au lundi 28 mars à  
17h. 
Au terme de celle-ci 10 membres ayant voix délibérative ont fait part de leur avis :

✔ 8 avis défavorables, 1 avis favorable, 1 abstention.
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Avis de la CDPENAF     :  

Considérant que la surface du bâtiment n'est pas justifiée, 

Considérant que la nécessité agricole du projet n’est pas avérée,

La  commission  émet  un  avis  défavorable  à  la  majorité  des  membres
représentés concernant  le dossier  de permis de construire  n°  066 140
22C0005,  déposé  par  Mme  Laetitia  AUDEMARD,  concernant  la
construction d’un manège équestre à structure métallique avec toiture en
panneaux  photovoltaïques  sur  une  emprise  au  sol  de  1296 m²,  sur  le
territoire de la commune de Pézilla la Rivière. 

Fait à Perpignan

Le 28 mars 2022
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