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1. La modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme de Fère-en-Tardenois 

a. Présentation du PLU de Fère-en-Tardenois 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Fère-en-Tardenois a été approuvé par délibération du 13 décembre 

2007 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Tardenois.  Trois révisions 

simplifiées, approuvées par délibération du 25 mars 2013, ont fait évoluer le PLU pour permettre 

l'extension du camping des Bruyères, le projet touristique de création de deux gites ruraux Porte d'Arcy 

et l'extension de la zone économique du Parchy. Une évolution du tracé de la zone UB au lieu-dit Cayenne 

a été apportée par la modification simplifiée no1, approuvée par délibération du 27 mai 2013. 

Deux procédures de modification simplifiée du PLU ont été approuvées par le Conseil Communautaire de 

la CARCT, compétente depuis le 1er janvier 2017, en matière de documents d’urbanisme :  

- la modification simplifiée no2, approuvée le 1er juillet 2019, pour réduire les exigences en matière 

de stationnement édictées dans la zone UA, et supprimer l'emplacement réservé n°8  

- la modification simplifiée no3, approuvée le 20 janvier 2020, pour supprimer en zone UA 

l’interdiction des constructions au-delà d’une bande de 30 mètres de l’alignement des voies, 

permettant les opérations en cœur d’ilots et autoriser sous conditions, dans la zone 1AUH, les 

voies en impasse, facilitant l’aménagement des zones d’extension destinées principalement à 

l’habitat.  

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU définit les orientations générales 

d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune, il s'organise autour des axes 

suivants : 

- renforcer l'attractivité économique, 

- développer le tourisme et les loisirs, 

- répondre à une demande d'habitat individuel, 

- favoriser une meilleure répartition des équipements et des services, 

- préserver l'environnement afin d'assurer aux habitants un cadre de vie de qualité,  

- maitriser la circulation. 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document évolutif qui doit s'adapter aux modifications des textes 

législatifs et réglementaires, ainsi qu’aux projets d’aménagement et de constructions que souhaite 

développer la commune ou la communauté d'agglomération afin de mettre en œuvre son projet de 

territoire. 

La procédure de modification simplifiée no4 a été engagée par arrêté du Président de la Communauté 

d'Agglomération n°2021ARR001, en date du 15/01/21, sur demande de la commune de Fère-en-

Tardenois. 

 

b. Objectifs de la modification et localisation du secteur concerné 

La présente modification a pour objet de tenir compte de la situation particulière de constructions situées 

en zone agricole du PLU,  

 en admettant, comme le permet, l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, le changement de 

destination, dans la zone agricole, d'un bâtiment identifié au plan de zonage, 

 en précisant, en application de l'article L.151-12 du code de l'urbanisme, les possibilités de 

réalisation d'extensions et annexes mesurées pour les bâtiments d'habitation situés en zone 

agricole. 
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c. Justification du choix de la procédure 

Le cadre de la modification simplifiée est fixé par les articles L.153-36 à L.153-48 du code de l'urbanisme. 

La modification proposée, qui vise à faire application des dispositions autorisant le changement de 

destination de bâtiments identifiés dans la zone agricole, peut être portée dans le cadre d'une procédure 

de modification simplifiée, en vertu des articles L153-36 et 153-45 du code de l'urbanisme, dès lors que 

: 

. le projet n'implique pas de : 

. changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables, 

. réduire un espace boisé classé, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière , 

. réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques 

de nuisance, 

. et qu'il n'a pas pour effet de : 

. majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone de 

l'application de l'ensemble des règles du plan : la modification simplifiée vise à admettre 

explicitement, en zone agricole, le changement de destination des constructions, et à clarifier 

et encadrer les dispositions sur les extensions et annexes. 

. diminuer ces possibilités de construire, 

. de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

d. Déroulement de la procédure 

Conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme, le projet de modification simplifiée, l'exposé 

de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de 

l'article L.132-7 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de 

formuler ses observations.  

À l'issue de la mise à disposition, le Président en présentera le bilan devant le conseil communautaire, qui 

en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 

observations du public par délibération motivée.  

 

2. Les modifications proposées 

Les articles A1, A2, A12 du règlement du PLU et le plan de zonage sont modifiés par la précédente 

procédure. 

a. L'autorisation de changement de destination d'un bâtiment situé en zone agricole 

Afin de permettre la préservation du patrimoine rural, la loi « Urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003 

avait prévu la possibilité pour les PLU d’identifier les bâtiments agricoles, qui, en raison de leur intérêt 

architectural ou patrimonial, étaient susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination sous 

réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole. Cette disposition remédiait à la trop grande 

rigueur de la loi « SRU » qui prohibait de tels changements de destination et privait ainsi les exploitants 

des possibilités de céder des bâtiments agricoles à des tiers pour la réalisation de projets non agricoles. 

Dans le PLU approuvé en 2007, la volonté de faire application de cette disposition a été clairement 

exprimée, dans le rapport de présentation d’une part, qui précise «  un bâtiment agricole a été identifié 

pour permettre, comme le prévoit la loi UH de 2003, le changement d’affectation  » et par le plan de 
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zonage, qui identifie un bâtiment sur la commune avec la légende « bâtiment agricole dont le changement 

d’affectation est autorisé ». 

Le bâtiment ainsi identifié dans le PLU est le " Moulin Canard ", ancienne minoterie située parcelle AD65, 

rue Paul Houël, en limite est du bourg. 

 

 
Extrait du plan de zonage du PLU 

(avant modification) 

 

Toutefois, l’absence de référence aux bâtiments agricoles autorisés à changer de destination dans le 

règlement de la zone A, dont les articles 1 et 2 interdisent « les changements de destination, 

l’aménagement, l’extension et la reconstruction des bâtiments existants, incompatibles avec la vocation 

de la zone » ne permet pas de faire application de cette possibilité au bâtiment identifié en 2007. Il en 

est de même de l’absence de justification dans le rapport de présentation, comme le prévoyait l’article 

L.123-3-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur, du caractère agricole du bâtiment et de son intérêt 

architectural ou patrimonial.  

 

La présente modification vise, comme le souhaitaient les auteurs du PLU de 2007, à permettre la 

réalisation de projets sur des bâtiments couverts par la zone agricole mais qui ne sont plus utiles ou 

adaptés à l’activité agricole, et à ainsi offrir une « seconde vie » au patrimoine rural en autorisant de 

nouveaux usages.  

Il s’agit de faire application des dispositions de l’article L.151-11.I du code de l’urbanisme qui autorise le 

règlement, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, à « 2° désigner, en dehors des secteurs 

mentionnés à l’article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, 

dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère 

du site. » 

 

L’identification des bâtiments 

Dans le cadre de la modification, un travail a été mené en partenariat avec la Chambre d'agriculture de 

l'Aisne pour identifier, parmi les bâtiments situés en zone agricole, ceux pour lesquels un changement de 

destination pourrait être autorisé sans compromettre l’activité agricole.  

Cet inventaire a révélé, comme en 2007, que seul le Moulin Canard pourrait être concerné par un projet 

de changement de destination sans compromettre l'activité agricole. L'intérêt architectural de cette 

construction des années 1920, qui a perdu sa vocation agricole à la fin des années 1980, et son 
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inadaptation aux besoins actuels des exploitations agricoles rendent nécessaire une évolution de la 

destination du bâtiment. Le travail mené par la chambre d'agriculture a permis de révéler que le 

changement de destination du Moulin Canard serait sans incidence pour l'activité agricole :  le bâtiment 

jouxte un ancien corps de ferme destiné à l'habitation, et n'est pas situé à proximité immédiate d'un siège 

d'exploitation agricole, ni d'un bâtiment d'élevage. 

 

L'identification du bâtiment sur le plan de zonage est conservée, et la légende ajustée pour indiquer " 

bâtiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination ". 

 

Les conditions du changement de destination 

En application de l'article L.151-11.2° du code de l'urbanisme, le changement de destination est autorisé 

dès lors qu'il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et est soumis, en zone 

agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, 

naturels et forestiers (CDPENAF).  

La présente modification introduit, dans le règlement de la zone agricole, les dispositions relatives au 

changement de destination du bâtiment identifié. L'article A2 du règlement du PLU est complété pour 

indiquer que le changement de destination vers l'habitat ou le bureau est autorisé pour les bâtiments 

identifiés au plan de zonage, sous réserve qu'il ne compromette pas l'activité agricole et la quali té 

paysagère du site. 

Le changement de destination devra donner lieu à la réalisation de places de stationnement, selon les 

normes introduites à l'article A12 pour assurer un stationnement suffisant pour répondre aux besoins 

générés par les projets. 

Conformément à l'article L.153-11 du code de l'urbanisme, le changement de destination sera soumis à 

l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles ou 

forestiers (CDPENAF). La CDPENAF devra se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la demande 
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d’avis émanant de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. Son silence vaudra avis 

favorable (article R.423-59 du code de l’urbanisme). 

 

b. L'autorisation des annexes et extensions d'habitations existantes en zone agricole 

Le travail mené avec la Chambre d'agriculture a mis en exergue la situation d'habitations en zone agricole 

sans lien avec les exploitations existantes. 

Pour tenir compte de l'existence de ces habitations, et permettre, de manière encadrée, leur évolution, 

la présente modification simplifiée fait application des dispositions de l'article L.151 -12 du code de 

l'urbanisme : 

" Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article 

L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès 

lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère 

du site. 

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de 

ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 

compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  

Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission 

départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 

112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. " 

 

Une disposition est introduite à l'article A2 du règlement de la zone agricole pour autoriser les annexes 

et extensions des habitations existantes et soumettre leur réalisation à des conditions permettant d'éviter 

l'éparpillement des constructions et le mitage des zones agricoles. 

Le règlement permet ainsi la réalisation des extensions des constructions existantes, en limitant leur 

emprise au sol à 25 % de celle du bâtiment d'habitation principal existant dans le prolongement duquel 

elles s'inscrivent et sous réserve que leur hauteur n'excède pas celle de l'habitation principale. 

Seules sont admises les annexes qui n'entrainent pas la création d'un logement supplémentaire . En 

imposant qu'elles soient implantées en totalité dans une zone de 25 mètres mesurés à partir des murs 

extérieurs du bâtiment d'habitation principal, le règlement entend imposer le regroupement des annexes 

ainsi réalisées autour du bâtiment principal et limiter fortement l'impact paysager de ces annexes . 

L'emprise au sol totale des annexes ne pourra pas excéder 25 m2 d'emprise au sol et leur hauteur à l'égout 

du toit doit être inférieure à 3 mètres. 
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3. Présentation des évolutions 

a. Evolutions du règlement de la zone A du PLU 

Règlement de l'article A1 du PLU 

Avant modification 

Article A1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

. Les constructions et installations destinées à l'habitation, 

. Les constructions et installations destinées à l'hébergement hôtelier et aux bureaux,  

. Les constructions et installations destinées au commerce, à l'artisanat et à l'industrie,  

. Les constructions et installations destinées à la fonction d'entrepôts commerciaux,  

. Les constructions à usage principal d'habitat et/ou d'activités, 

. Les constructions à usage de stationnement de véhicules, 

. Les installations classées, soumises à déclaration ou à autorisation, 

. Les parcs résidentiels de loisirs, 

. Les éoliennes, 

. Le stationnement des caravanes isolées, 

. L'aménagement des terrains de camping, 

. L'aménagement de terrains de stationnement de caravane, 

. Les installations et travaux divers suivants, définis par le code de l'urbanisme :  

 les parcs d'attraction, 

 les dépôts de véhicules, 

 les affouillements ou exhaussements du sol, 

 les aires de stationnement de plus de dix véhicules. 

. L'ouverture et l'exploitation de carrières, 

. Les changements de destination, l'aménagement, l'extension et la reconstruction des bâtiments 

existants, incompatibles avec la vocation de la zone. 

 

Après modification 

Article A1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

. Les constructions et installations destinées à l'habitation,  

. Les constructions et installations destinées à l'hébergement hôtelier et aux bureaux,  

. Les constructions et installations destinées au commerce, à l'artisanat et à l'industrie, 

. Les constructions et installations destinées à la fonction d'entrepôts commerciaux,  

. Les constructions à usage principal d'habitat et/ou d'activités, 

. Les constructions à usage de stationnement de véhicules, 

. Les installations classées, soumises à déclaration ou à autorisation, 

. Les parcs résidentiels de loisirs, 

. Les éoliennes, 

. Le stationnement des caravanes isolées, 

. L'aménagement des terrains de camping, 

. L'aménagement de terrains de stationnement de caravane, 

. Les installations et travaux divers suivants, définis par le code de l'urbanisme :  

 les parcs d'attraction, 

 les dépôts de véhicules, 

 les affouillements ou exhaussements du sol, 
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 les aires de stationnement de plus de dix véhicules. 

. L'ouverture et l'exploitation de carrières, 

. Les changements de destination, l'aménagement, l'extension et la reconstruction des bâtiments 

existants, incompatibles avec la vocation de la zone, à l'exception de celles autorisées à l'article A2. 

 

 

Règlement de l'article A2 du PLU 

Avant modification 

Article A2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

Occupations et utilisations du sol soumises à condition dans toute la zone :  

. Les constructions et installations destinées à l'habitation directement liées à l'exploitation et 

implantées à une distance de 50 mètres maximum du siège d'exploitation, 

. Les installations et travaux divers définis par le code de l'urbanisme à condition :  

 d'être rendus nécessaires par la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans 

la zone, 

 de s'intégrer à l'environnement naturel et bâti 

. Les bâtiments d'élevage soumis ou non à la législation sur les installations, à condition d'être implantés 

à une distance minimale de 100 mètres des zones d'habitat existantes ou futures, 

. L'aménagement et l'extension ainsi que tous travaux, constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt collectif à condition d'être nécessaires à la sécurité ou au fonctionnement 

du service public (voie ferrée, station d'épuration, ... notamment) 

. L'édification des pylônes et ouvrages nécessaires au transport de l'énergie électrique et les lignes de 

distribution d'énergie électrique. Ces travaux et installations ne devront porter qu'un préjudice 

minimum aux intérêts des activités rurales ou agricoles et ne pas contrarier la protection des espaces 

naturels et notamment des espaces boisés, 

. Les activités exercées par un exploitant agricole qui sont le prolongement de l'acte de production ou 

qui ont pour support l'exploitation : activités de diversification 

. Les installations classées ou non, nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, à 

condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus eu égard à l'environnement actuel ou 

prévu de la zone où elles s'implantent, 

. L'ouverture et l'exploitation de carrières à des fins exclusivement agricoles et dans le respect de toutes 

les réglementations 

. Les éoliennes d'autoconsommation qu'elles soient situées ou non sur une construction ou installation  

existante. 

 

Après modification 

Article A2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à condition dans toute la zone :  

. Les constructions et installations destinées à l'habitation directement liées à l'exploitation et 

implantées à une distance de 50 mètres maximum du siège d'exploitation, 

. Les installations et travaux divers définis par le code de l'urbanisme à condition :  

 d'être rendus nécessaires par la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans 

la zone, 

 de s'intégrer à l'environnement naturel et bâti 

. Les bâtiments d'élevage soumis ou non à la législation sur les installations, à condition d'être implantés 

à une distance minimale de 100 mètres des zones d'habitat existantes ou futures, 
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. L'aménagement et l'extension ainsi que tous travaux, constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt collectif à condition d'être nécessaires à la sécurité ou au fonctionnement 

du service public (voie ferrée, station d'épuration, ... notamment) 

. L'édification des pylônes et ouvrages nécessaires au transport de l'énergie électrique et les lignes de 

distribution d'énergie électrique. Ces travaux et installations ne devront porter qu'un préju dice 

minimum aux intérêts des activités rurales ou agricoles et ne pas contrarier la protection des espaces 

naturels et notamment des espaces boisés, 

. Les activités exercées par un exploitant agricole qui sont le prolongement de l'acte de production ou 

qui ont pour support l'exploitation : activités de diversification 

. Les constructions d'annexes ou d'extensions des bâtiments d'habitation existant, sous réserve qu'elles 

ne compromettent pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site et qu'elles respectent les 

conditions suivantes : 

 les extensions sont autorisées dans la limite de 25 % de l'emprise au sol initiale du bâtiment 

d'habitation principal existant dans le prolongement duquel elles s'inscrivent et sous réserve que 

leur hauteur ne dépasse pas la hauteur de la construction existante, 

 les annexes sont autorisées sous réserve : 

. qu'elles soient implantées en totalité à l'intérieur d'une zone de 25 mètres mesurés à partir 

des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principal, 

. que leur emprise au sol n'excède pas 25 m2 d'emprise au sol (total des annexes), 

. et que leur hauteur soit inférieure à 3 mètres à l'égout du toit, 

. et qu'elle n'entraine pas la création d'un logement supplémentaire. 

. Les installations classées ou non, nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, à 

condition que les nuisances et dangers puissent être prévenus eu égard à l'environnement actuel ou 

prévu de la zone où elles s'implantent, 

. L'ouverture et l'exploitation de carrières à des fins exclusivement agricoles et dans le respect de toutes 

les réglementations 

. Les éoliennes d'autoconsommation qu'elles soient situées ou non sur une construction ou installation 

existante. 

 

2.2. Dispositions applicables aux " bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destinati on ", 

identifiés au plan de zonage 

. Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le plan de zonage dès lors :  

 qu'il ne compromet pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site,  

 qu'il concerne une ou plusieurs destinations suivantes : habitation ou bureau. 

 

 

 

 

Règlement de l'article A12 du PLU 

Avant modification 

Article A12 : Stationnement 

. Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être 

assuré en dehors de la voie publique, conformément aux dispositions des articles L.332-15 (premier 

alinéa) et R.111-4 (a) du code de l'urbanisme. 

. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m 2 
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Après modification 

Article A12 : Stationnement 

. Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être 

assuré en dehors de la voie publique, conformément aux dispositions des articles L.332-15 (premier 

alinéa) et R.111-4 (a) du code de l'urbanisme. 

. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2 

. En cas de changement de destination de tout ou partie d'un " bâtiment pouvant faire l'objet d'un 

changement de destination " identifié au plan de zonage, il sera aménagé au minimum : 

 1 place de stationnement pour les logements dont la surface de plancher est inférieure ou égale 

à 80 m2, 

 2 places de stationnement pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 80 m 2, 

 1 place de stationnement pour 30 m2 de surface de plancher de bureau. 

 

b. Evolution de la légende du plan de zonage du PLU 

Légende du plan de zonage du PLU (extrait du plan 5.3)  

Avant modification 

 

Après modification 
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d. Incidences de la modification simplifiée sur l'environnement 

Cette modification simplifiée est sans incidence sur l'environnement et n'est pas de nature à lui porter 

atteinte. 

Incidences sur la gestion 
économe de l'espace et 
maitrise de l'étalement 
urbain 

La modification simplifiée n'a pas pour conséquence d'ouvrir à 
l'urbanisation de nouveaux secteurs de la commune (aucune 
évolution du périmètre des zones du PLU).  

Les évolutions du bâti existant situé en zone agricole admises, à savoir 
le changement de destination d'un bâtiment ayant perdu sa vocation 
agricole identifié et les extensions et annexes des habitations 
existantes sont encadrées afin de ne pas compromettre l'activité 
agricole et de ne pas entrainer le mitage des espaces agricoles. 

Incidences sur les milieux 
naturels et la biodiversité 

La modification n'a aucun impact : 

 sur le site Natura 2000 FR2200399 Coteaux calcaires du 
Tardenois et du Valois, distant de plus de 6 kms, et le site 
Natura 2000  FR2200401 Domaine de Verdilly, situé à près de 
15 kms des zones (UA et ER 8) impactées par la modification, 

 sur les ZNIEFF de type I " Pelouses, landes et bois de Fère-en-
Tardenois ", et " Massif forestier de Fère, coteau de Chartèves 
et ru de Dolly ", couvrant une partie du territoire communal, 

 sur la ZNIEFF de type II " Massifs forestiers, vallées et coteaux 
de la Brie Picarde ", couvrant le sud du territoire communal, 

 sur l'arrêté de biotope FR3800683 " La Hotée du Diable". 
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Incidences sur les paysages, le 
patrimoine naturel et bâti 

L'introduction par la présente modification simplifiée des 
dispositions relatives au changement de destination du bâtiment 
identifié en zone agricole, en permettant la réalisation d'un projet 
sur cet ancien bâtiment agricole, présentant un intérêt 
architectural, aura une incidence positive sur le patrimoine bâti et 
le paysage d'entrée de bourg. 

Les possibilités de réaliser des annexes et extensions de bâtiments 
d'habitation existantes sont soumises à leur impact limité sur les 
paysages. L'obligation de regroupement des annexes autour du 
bâtiment d'habitation principal participera de leur intégration 
paysagère. 

Incidences sur la ressource en eau La modification n'a aucun impact sur la ressource en eau. 

Incidences sur les sols, les sous-
sols et les déchets 

Les évolutions portées par la modification n'ont pas d'incidence 
sur les sols, sous-sols et les déchets 

Incidences sur les risques et 
nuisances  

La présente modification ne présente pas d'impact sur les risques 
et nuisances. 
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