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TITRE 1 CADRE GÉNÉRAL ET OBJETS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE 
 

1.1 HISTORIQUE DU DOCUMENT D'URBANISME DE VORGES 
 
La commune de Vorges est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par le conseil 
municipal le 6 novembre 2014. 
 

1.2 OBJETS DE CETTE PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE 
 

Le 16 juillet 2015, le Conseil Municipal de Vorges a décidé d’engager une procédure de 
modification simplifiée du P.L.U. pour : 
 

1. réduire partiellement l’emprise de l’emplacement réservé n°6 (parcelles cadastrées 
section C n°521 et n°522 au lieudit « La Fosse aux Rennes »), 

 

2. et profiter de la mise en œuvre de cette procédure pour rectifier le report erroné du 
périmètre de protection rapproché du captage d’alimentation en eau potable (report à 
titre d’informations sur le document graphique du règlement n°4B2). 

 

Une seconde délibération a été prise par le Conseil Municipal de Vorges le 26 novembre 2015, 
pour intégrer les autres points suivants au dossier : 
 

3. prise en compte des acquisitions foncières plus ou moins récentes de la commune de 
Vorges :  
. parcelle section A n°456 : l’emplacement réservé n°1 destiné à la desserte de la zone 

à urbaniser (2AU) rue de Bruyères peut être supprimé ; 
. parcelle section C n°775 : cette parcelle en partie bâtie (lavoir) et située au lieudit Les 

Caves appartient aussi à la commune de Vorges et elle peut être exclue de 
l’emplacement réservé n°6 ; 

. parcelle section A n°787 « Chemin de la Paix », derrière le préfabriqué situé dans la 
cour de l’école, cette parcelle désormais appartient à la Commune de Vorges et 
peut-être exclue de l’endroit réservé n°2. 

 

4. prise en compte du caractère agricole antérieure de la parcelle section A n°173 à 
l’extrémité nord du territoire de Vorges : création d’un secteur d’emprise limitée de la zone 
naturelle et forestière (N), où sont autorisées les constructions et installations nécessaires à 
l'exploitation agricole. 

 

1.3 CADRE JURIDIQUE DE CETTE PROCÉDURE 
 
La procédure de modification simplifiée du P.L.U. se réfère à ce jour à l’article L.123-13-3 du code 
de l'urbanisme1. 
 

« I.- En dehors des cas mentionnés à l’article L.123-13-2, et dans le cas des majorations 
des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l’article L.123-1-11 ainsi 
qu'aux articles L.127-1, L.128-1 et L.128-2, le projet de modification peut, à l'initiative 
du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas 
prévu au deuxième alinéa de l’article L.123-6, du maire, être adopté selon une 
procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a 
uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.  

                                                      
 
 
1 Dans sa version modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 
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II.- Le projet de modification, 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.121-4 sont mis à disposition du 
public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. 
Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition 
sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou 
par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le 
début de cette mise à disposition.  
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse 
qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que 
sur le territoire de ces communes.  
À l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en 
présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil 
municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis émis et des observations du public par délibération motivé. » 

 

 

Outre les cas précis pour lesquels elle peut être engagée, cette procédure ne donne pas lieu à 
l'organisation d'une enquête publique avec la présence d'un commissaire-enquêteur. Ceci ne 
signifie pas pour autant que le public est écarté de la procédure, et le projet de modification 
simplifiée est mis à sa disposition durant un mois en mairie (délai minimum équivalent à une 
enquête publique "classique"). 
 
 

1.4 PIÈCES DU P.L.U. CONCERNÉES PAR CETTE PROCÉDURE 
 
Seules les pièces suivantes du Plan Local d’Urbanisme en vigueur sont modifiées dans le cadre de 
cette procédure :  
- Rapport de présentation environnemental (pièce n°1) : la présente note complètera le 

rapport approuvé le 6 novembre 2014 ; 
- Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3) : les adaptations apportées 

découlent des modifications apportées aux documents graphiques du règlement ; seules 
quelques pages sont concernées ;  

- Document écrit du règlement n°4A : le règlement de la zone naturelle et forestière N est 
concerné, ainsi que la liste des emplacements réservés ; 

- Document graphique du règlement n°4B1 « Le Village » : seuls les emplacements réservés sont 
concernés ; 

- Document graphique du règlement n°4B2 « Nord et Sud du territoire » : repositionnement du 
périmètre de protection immédiat du captage d’alimentation en eau potable et création 
d’un secteur de la zone naturelle et forestière (Na) au nord du territoire communal. 
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TITRE 2 ADAPTATIONS PROJETÉES DE LA LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 
 

2.1 LISTE GLOBALE DES RÉSERVES EN VIGUEUR AVANT MODIFICATION SIMPLIFIÉE 
 

 
Source : © extrait du document règlement du P.L.U. approuvé le 6 novembre 2014 

 

2.2 SUPPRESSION PROJETÉE DE LA RÉSERVE N°1 
 
Cet emplacement réservé n°1 a été 
initialement créé pour garantir la 
desserte de la future zone à 
urbaniser 2AU (rue de Bruyères). 
 
Il s’agit de le supprimer dans sa 
totalité. 
 
� Incidences sur les documents 
réglementaires du P.L.U. : 
 

-  Suppression de la réserve n°1 sur le 
plan n°4B1 « Le village », 

-  et actualisation en conséquence 
du tableau de synthèse des 
emplacements réservés indiqué sur 
le plan précité et à la page 43 du 
règlement écrit (pièce n°4A). 

 
 
 

Source : © extrait du plan n°4B1 « Le village » approuvé le 6 novembre 2014 

� Justifications de cette suppression :  
La parcelle cadastrée section A n°456, d’une superficie totale cadastrée de 4568 m², appartient 
désormais à la commune de Vorges, ce qui garantit l’accès à la future zone à urbaniser. 
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2.3 RÉDUCTION PROJETÉE DE LA RÉSERVE N°2 
      PLAN AVANT MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

 

Cet emplacement réservé n°2 a été 
initialement créé pour l’élargissement à 10 
mètres du chemin de la Paix. 
 
Il s’agit de réduire partiellement l’emprise de 
cette réserve n°2. 
 
� Incidences sur les documents 
réglementaires du P.L.U. : 
 

-  Réduction partielle de la réserve n°2 sur le 
plan n°4B1 « Le village », 

-  et actualisation en conséquence du 
tableau de synthèse des emplacements 
réservés indiqué sur le plan précité et à la 
page 43 du règlement écrit (pièce n°4A). 

 
Source : © extrait du plan n°4B1 « Le village » approuvé le 6 

novembre 2014 

 

 

 

 

 

      PLAN APRÈS MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

 

 

 

 

 

� Justifications de cette réduction:  
La parcelle section A n°787 appartient à 
présent à la commune de Vorges et elle 
peut être exclue de cet emplacement 
réservé n°2.  
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2.4 RÉDUCTION PROJETÉE DE LA RÉSERVE N°6 
      PLAN AVANT MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

 

Cet emplacement réservé n°1 a été 
initialement créé pour 
l’élargissement du chemin rural dit 
des Gillards et du chemin des Caves. 
 
Il s’agit de réduire partiellement 
l’emprise de la réserve n°6. 
 
� Incidences sur les documents 
réglementaires du P.L.U. : 
 

-  Réduction partielle de la réserve 
n°6 sur le plan n°4B1 « Le village », 

-  et actualisation en conséquence 
du tableau de synthèse des 
emplacements réservés indiqué sur 
le plan précité et à la page 43 du 
règlement écrit (pièce n°4A). 

 
Source : © extrait du plan n°4B1 « Le village » approuvé le 6 novembre 2014 

 

      PLAN APRÈS MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Justifications de cette réduction:  
Les parcelles cadastrées section C n°521 et 522 sont exclues de la réserve pour ne pas obérer 
le projet de clôture développé auprès de la municipalité, à l’été 2015. Ces parcelles font partie 
cohérente de la propriété développée sur les parcelles attenantes section C n°523, 524 et 
suivantes. 
 
La parcelle cadastrée section C n°775, d’une superficie totale cadastrée de 106 m², appartient 
déjà à la commune de Vorges (Les Caves / lavoir). Il n’y a pas d’utilité à l’intégrer à la réserve. 
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2.5 SYNTHÈSE : TABLEAU GLOBAL DES RÉSERVES APRÈS MODIFICATION SIMPLIFIÉE 
 

 

 

 

TITRE 3 MISE EN COHÉRENCE DES O.A.P. 
 
Sur le fond, cette procédure ne conduit pas à revoir les orientations d’Aménagement et de 
Programmation (O.A.P.) approuvées le 6 novembre 2014. 
 
Plusieurs scénarios d’aménagement sont représentés en s’appuyant sur des extraits du document 
graphique du règlement n°4B1 (plan « de zonage »). Ce dernier étant partiellement modifié pour 
intégrer les évolutions sur les emplacements réservés (cf. titre 2 précédent), il a été jugé opportun 
d’actualiser en conséquence ces fonds de plan. 
 

� Les pages 13, 16, 20 et 23 du document sont concernées. 
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TITRE 4 REPOSITIONNEMENT DU PÉRIMÈTRE IMMÉDIAT DU CAPTAGE A.E.P. 
 
Cette adaptation consiste au repositionner correctement me périmètre de protection immédiat 
du captage d’alimentation en eau potable, reporté à titre d’information sur le document 
graphique du règlement n°4B2. Il s’agit de profiter de la mise en œuvre de cette procédure pour 
rectifier cette erreur matérielle constatée après l’approbation du Plan Local d’Urbanisme. 
 
 
      PLAN AVANT MODIFICATION SIMPLIFIÉE  PLAN APRÈS MODIFICATION SIMPLIFIÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source : © extrait du règlement graphique du P.L.U.  
approuvé le 6 novembre 2014 
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TITRE 5 CRÉATION D’UN SECTEUR DE LA ZONE « N » AU NORD DU TERRITOIRE 
 

La parcelle section A n°173 était auparavant louée à l’exploitation agricole de la « ferme de 
Provent » contigüe. Elle est toujours classée en prairie au niveau de la matrice cadastrale et : 

- d’une part, la municipalité a été sollicitée pour l’installation d’un élevage, 
- d’autre part, la « ferme de Provent » abrite aujourd’hui un petit élevage de chevaux. 

 

De plus, les parcelles contiguës du lieu-dit « Derrière Provent » situées sur le territoire de Bruyères-et-
Montbérault sont classées en zone A dans le cadre du P.L.U. en cours de révision. 
 

À ce jour, la parcelle A n°173 est classée en zone naturelle et forestière et le règlement n’autorise 
pas les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. 
 

� Incidences sur les documents réglementaires du P.L.U. : 
- Délimitation du secteur Na créé sur le plan n°4B2 « Nord et Sud du territoire », d’une 

superficie totale approchée de 14 700 m², 
- et instauration de règles écrites spécifiques à ce secteur dans les articles N.2., N.9. (emprise 

au sol totale des constructions limitée à 10% de la superficie du secteur Na) et N.10. 
(hauteur absolue des constructions limitée à 13 mètres) : voir pièce n°4A jointe au dossier. 

 
      PLAN AVANT MODIFICATION SIMPLIFIÉE  PLAN APRÈS MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : © extrait du règlement graphique du P.L.U.  
approuvé le 6 novembre 2014 

 

�  Justifications des adaptations apportées au P.L.U. : 
Afin de ne pas obérer toute possibilité d’installation de bâtiments à usage agricole sur cette 
parcelle, la municipalité a souhaité intégrer ce point au présent dossier, en considérant les 
dispositions actuellement définies à l’article R.123-8 du code de l’urbanisme2 : 
« En zone N, peuvent seules être autorisées : 
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; (…) » 

                                                      
 
 
2 Source : Modifié par décret n°2012-190 du 29 février 2012 – art. 24 
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TITRE 6 TABLEAU GÉNÉRAL D’ÉVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(1) : Surfaces approchées et indicatives calculées sous D.A.O. (Autocad) 

ZONE URBAINE (U)  

DÉNOMINATION  
SUPERFICIE AVANT 

MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE (1) 

SUPERFICIE APRÈS 
MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE (1) 

UA 8 ha 00 a 8 ha 00 a 

UB 22 ha 40 a 22 ha 40 a 

TOTAL ZONE URBAINE 30 ha 40 a 30 ha 40 a 

ZONE À URBANISER  

DÉNOMINATION  
SUPERFICIE AVANT 

MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE (1) 

SUPERFICIE APRÈS 
MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE (1) 

1AU (à court terme) - - 

2AU (à long terme) 2 ha 15 a 2 ha 15 a 

TOTAL ZONE À URBANISER 2 ha 15 a 2 ha 15 a 

ZONE AGRICOLE (A)  

DÉNOMINATION  
SUPERFICIE AVANT 

MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE (1) 

SUPERFICIE APRÈS 
MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE (1) 

A 111 ha 15 a 111 ha 15 a 

TOTAL ZONE AGRICOLE 111 ha 15 a 111 ha 15 a 

ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N)  

DÉNOMINATION  
SUPERFICIE AVANT 

MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE (1) 

SUPERFICIE APRÈS 
MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE (1) 

N 336 ha 30 a 336 ha 30 a 

dont secteur Na - 1 ha 47 a 

dont secteur Ne 1 ha 85 a 1 ha 85 a 

dont secteur Nj 2 ha 00 a 2 ha 00 a 

dont secteur Nv 3 ha 55 a  3 ha 55 a  

TOTAL ZONE NATURELLE ET 
FORESTIÈRE et ses secteurs 

336 ha 30 a 336 ha 30 a 

TOTAL TERRITOIRE COMMUNAL  480 ha 00 a 480 ha 00 a 

dont espaces boisés classés (E.B.C.) 95 ha 00 a 95 ha 00 a 
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TITRE 7 INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES LIÉES À L’OBJET DE L’ENQUÊTE 
 

Le territoire de Vorges est recoupé par le site Natura 2000 des « Collines du Laonnois oriental » 

(FR2200395 - Directive Habitats), mais les terrains directement concernés par cette procédure ne 
sont pas englobés dans ce périmètre.  

 

Cette procédure de modification simplifiée du P.L.U. : 

- ne remet pas en cause les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (P.A.D.D.), 

- et les adaptations opérées ne visent pas à autoriser des travaux aménagements, ouvrages ou 

installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000. 

 

La procédure de modification du P.L.U. n’est pas directement visée par les dispositions de l’arrêté 

préfectoral du 17 décembre 2010 portant sur l’évaluation préalable des incidences Natura 2000 dans 

l’Aisne. 

 

Elle n’est pas non plus soumise à la réalisation d’une évaluation environnementale, en considérant les 

dispositions du paragraphe III de l’article L.121-10 du code de l’urbanisme3: 
 

III. ― Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles 
d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, les modifications des documents mentionnés 
aux I et II du présent article donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une 
actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. 

 

 

En conclusion, ce qu’il faut retenir …� 
 

Les adaptations opérées dans le cadre de cette modification du P.L.U. ne visent pas à 
autoriser des travaux aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter 
de manière significative un site Natura 2000. 
Cette procédure n’est ni soumise à évaluation environnementale ni soumise à 
évaluation préalable de ses incidences sur le site Natura 2000. 

 

 

                                                      
 
 
3 Dans sa version modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 133 / en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016 
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TITRE 8 EXPOSÉ DES MOTIFS DU PROJET DE MODIFICATION 
 

8.1 JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS APPORTÉES 
 

Elles sont indiquées au sein des titres 2, 3, 4 et 5 précédents. 

 

8.2 RESPECT DES CONDITIONS ACTUELLES ÉNONCÉES PAR LE CODE DE L’URBANISME 
 

Les adaptations apportées au règlement du P.L.U. de Vorges dans le cadre de cette procédure de 

modification simplifiée n’entrent pas dans les cas de figure listés ci-après : 

 

 Réduire une zone urbaine ou à urbaniser, 

 

 Majorer ou diminuer de plus de 20 % les possibilités de 

construction résultant, dans une zone, de l’application de 

l’ensemble de règle du plan, 

 

 Changer les orientations définies par le P.A.D.D., 

 

 Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou 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 (exemple : prescriptions édictées au titre de l’article 

L.123-1-5 III-2 : «  éléments de paysage et (…) quartiers, îlots, 

immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 

protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 

d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, 

notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en 

état des continuités écologiques(…) »  

ou amener une évolution de nature à induire de graves risques 

de nuisances, 

 

 Conduire à l’ouverture à l'urbanisation d’une zone à urbaniser 

qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à 

l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières 

significatives de la part de la commune ou de l'établissement 

public de coopération intercommunale compétent. 

 
 

Procédure de modification 
(article L.123-13-2 C.U.) 

Procédure de révision 
(article L.123-13 C.U.) 


