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En savoir plus sur la CNDPS 

Les Commissions Départementales de la Nature, des Paysages et des Sites  

La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites est une instance 
consultative, qui concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites 
et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de 
l’espace dans un souci de développement durable. 

La commission se réunit en cinq formations spécialisées dites : 
- « De la Nature »  
- « Des Sites et Paysages»  
- « Des Carrières »  
- «  De la faune sauvage captive »  
- « De la publicité »  

La commission est présidée par le Préfet ou son représentant et est composée de 16 membres 
répartis en quatre « collèges » : 

- représentants de services de l’État, membres de droit, 
- représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants, 

d’établissements publics de coopération intercommunale, 
- personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou 

du cadre de vie et de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles, 
- personnes compétentes dans les domaines d’intervention de chaque formation 

spécialisée. 
A l’issue de l’examen du dossier, la commission remet un avis à l’autorité habilitée à prendre la 
décision ; cet avis n’ayant pas valeur décisionnaire.  

Les procès verbaux des CDNPS sont consultables auprès de chaque service gestionnaire des 
formations (Bureau des Procédures Environnementales pour Les formations Sites et Paysages 
ainsi que Carrière), DDCSPP pour la formation de la faune sauvage captive, DDT pour la 
formation de la publicité, DDTM pour la formation de la Nature).. 

Références réglementaires :  
-  Articles R 341-16 et suivants du code de l’environnement 
-  Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction et à la simplification de la 

composition de diverses commissions administratives (Articles 8 et 9) 
-  Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au 

fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif 
Ces textes sont consultables sur : www.legifrance.gouv.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5DB5C3291BF6A70360BB9BF198EFDAEB.tplgfr33s_1?idSectionTA=LEGISCTA000006189090&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200207
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000639701&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000640105&categorieLien=id
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