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1. Préambule :  
 

Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification urbaine qui organise le 

territoire communal et réglemente notamment l’instruction et la délivrance des autorisations 

d’urbanisme. 

Il est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. 

Le Plan Local d’Urbanisme a été introduit par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains dite « 

SRU» du 13 décembre 2000. Il se substitue au POS. La différence essentielle tient au fait que le PLU 

doit comporter un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui présente le projet 

communal. 

La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 a clarifié le contenu du PLU en général et la 

fonction du PADD en particulier. Le projet de PLU est ainsi composé, en plus du rapport de 

présentation, d’un projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.), des orientations 

d'aménagement et de programmation (O.A.P.), d’un règlement et de plans zonant les différentes 

parties du territoire communal. 

Le PLU repose sur trois principes se rapportant au développement durable d'un territoire 

communal : 

- Principe d'équilibre entre aménagement urbain et préservation du milieu naturel, 

- Principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, logements, commerces, 

équipements, 

- Principe de respect de l'environnement, utilisation économe de l'espace, sauvegarde du 

patrimoine, notamment du paysage, risques naturels,... 

La démarche d'élaboration d'un projet communal avant la définition des règles techniques est 

une garantie de qualité. Le débat en Conseil Municipal est une garantie de démocratie. La concertation 

avec les habitants dès le début de la procédure est la règle de base de l'élaboration et/ou de la révision. 

Elle est conduite à l'initiative et sous l'autorité de la commune en association avec l'Etat et les 

personnes publiques concernées. 

Le PLU est un document stratégique et opérationnel pour le Conseil Municipal, il exprime le 

projet urbain de la commune et définit le droit des sols. 

La procédure d’élaboration ou de révision du PLU fait l'objet d'une délibération du Conseil 

Municipal qui fixe les modalités de la concertation. 

Des personnes publiques sont associées (Etat et ses services, Région, Département, 

Communauté de communes, chambres consulaires ...). 

LE P.L.U. « GRENELLE 2 » 

D'une manière générale, le P.L.U. doit être établi en intégrant les obligations découlant des 

différents textes législatifs et réglementaires relatifs à la planification. Ces derniers évoluent 

régulièrement et parmi eux figurent les textes de la loi dite « Grenelle 2» du 12 juillet 2010 (loi 

n°2010-788 portant engagement national pour l'environnement). 

Cette loi renforce les obligations imposées aux P.L.U. :  

- lutter contre l'étalement urbain, 

- lutter pour les économies d'énergie et contre les émissions de gaz à effet de serre. 

Elle en crée de nouvelles : 

- préserver et restaurer la biodiversité et les continuités écologiques et le développement des 

communications électroniques. 

LA LOI A.L.U.R. : 

Une priorité se confirme : sauvegarder les espaces naturels, agricoles et forestiers 

De nouveaux rôles sont attribués aux Scot et PLU dans la densification des espaces urbains : 
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La densification apparaît comme la solution qui permet de construire là où sont les besoins en 

intervenant sur les espaces déjà bâtis et équipés, sans grignoter davantage les espaces naturels et 

agricoles en périphérie des villes. Elle permet en outre de limiter l’artificialisation des sols. La loi Alur 

s’appuie sur le Scot et le PLU pour atteindre l’objectif d’une densification de qualité. Le Scot devra 

désormais identifier les espaces ayant un potentiel de densification et de mutation, notamment grâce à 

une approche paysagère et patrimoniale. Les PLU devront analyser la capacité de densification et de 

mutation des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. 

Ainsi, le thème de la densification raisonnable des territoires fera l’objet d’une réflexion et d’un 

débat incontournables. 

La loi ALUR apporte des changements pour les zones à urbaniser dites 2AU : 

Les zones AU créées depuis plus de neuf ans devront, à l’instar des zones naturelles ou 

agricoles, faire l’objet d’une procédure de révision du PLU pour pouvoir être ouvertes à l’urbanisation. 

On constate en effet dans les PLU une tendance à sur-dimensionner les zones susceptibles d’être 

ouvertes à l’urbanisation, ce qui contribue à encourager les projets en extension urbaine, plutôt que la 

mobilisation des « dents creuses », la reconversion des friches ou l’intensification urbaine de quartiers 

existants. Les zones ayant déjà fait l’objet d’acquisitions foncières significatives par la commune ou 

l’EPCI ne sont pas concernées, de manière à ne pas compliquer l’ouverture à l’urbanisation des zones 

pour lesquelles il existe un projet porté par la collectivité. 

 

POURQUOI UN PLAN LOCAL D'URBANISME A VORGES ? 

La commune de Vorges dispose d'une Carte Communale approuvée le 9 juillet 2007. 

Document d'urbanisme adapté à la taille de la commune de Vorges, la Carte Communale 

s'avère aujourd'hui un outil limité notamment face aux enjeux sociodémographiques et patrimoniaux 

de la commune et de préservation nécessaire des sites et de l'ensemble du territoire communal et mais 

également face aux exigences fixées par les lois Grenelle en termes de gestion économe de l'espace. 

Il s'agissait pour la commune de Vorges de se doter d'un document d'urbanisme plus adapté aux 

caractéristiques locales et à la nécessaire préservation du territoire et des sites que ne permet pas la 

Carte Communale approuvée par arrêté du Préfet de l'Aisne le 24/8/2007. 

Au regard de ce constat et compte tenu, notamment : 

 des caractéristiques architecturales et urbaines remarquables (3 monuments classés), 

 de la recommandation de l'Architecte des Bâtiments de France de recourir ou P.L.U., 

 qu'une partie du village n'est pas sous la protection du Service Territorial de 

l'Architecture et du Patrimoine de l'Aisne, 

 qu'une actualisation des zones à urbaniser semble nécessaire, 

 du vieillissement de la population et du maintien nécessaire de nos écoles, 

 qu'il est nécessaire de préciser les définitions du territoire tout entier de la commune 

(Zones boisées, zones agricoles, à préserver, à urbaniser etc,...) 

 En vue de favoriser le renouvellement urbain, de préserver la qualité architecturale et 

l'environnement, il importe que la commune réfléchisse sur ses orientations en matière 

d'urbanisme, d'aménagement et de développement durable. 

il est apparu nécessaire de définir clairement, en élaborant pour Vorges un Plan Local 

d’Urbanisme,   l'affectation des sols et de préserver le patrimoine bâti et naturel. 

Par délibération en date du 21 juillet 2011, le Conseil Municipal de Vorges a prescrit 

l'élaboration de son P.L.U., avec comme principal enjeu : la prise en compte transversale des 

exigences environnementales et du développement durable, couplée à une nouvelle réflexion 
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d'ensemble, en vue d'aboutir, pour les deux prochaines décennies, à un équilibre entre préservation 

du patrimoine et développement mesuré du village, en faisant un choix éclairé des zones 

d'extension de l'urbanisation, avec comme objectif principal de maintenir le niveau de population 

actuel. 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA COMMUNE 

Vorges est un village picard, situé au centre du département de l'Aisne, à environ huit 

kilomètre au Sud-Est de la ville chef-lieu de Laon. 

Administrativement, Vorges s'inscrit dans l'arrondissement de Laon et le canton Laon-sud et fait 

partie de la Communauté de Communes du Laonnois, qui regroupe 38 communes. 

Implantée le long de la RD.25, entre les villages de Presles-et-Thierny et Bruyères-

et-Montbérault, la commune fait partie des villages vignerons des collines du Laonnois, situés au 

pied de la cuesta d'Ile-de-France. 

La proximité de la RD.967, contournant le village limitrophe de Bruyères-et-Montbérault, 

offre à Vorges une situation géographique intéressante puisqu'elle permet de rejoindre rapidement 

la ville de Laon et donc les grands axes de communication qui la desservent : A.26 (Troyes–Lille), 

RN.2 (Paris–Vervins et RD.1044 (Saint-Quentin–Reims), ainsi que la gare de Laon accessible en 

15 minutes, et qui offre des dessertes ferroviaires TER vers les principales villes régionales (Amiens, 

Reims, Hirson,....). 

Avec un territoire de 480 hectares, Vorges compte environ 400 habitants répartis sur 

le territoire communal composé de plusieurs entités : le village organisé le long de la RD.25 et les 

hameaux ou écarts "Les Carrières", "Le Courthuis", "Le Château de Valbon", "Le Moulin Hersin" et 

"La Christopherie". 
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2. Présentation du projet soumis à enquête 

2-1. L’élaboration d’un P.L.U. 

L’élaboration d’un plan local d’urbanisme est une procédure longue, constituée de plusieurs 

étapes dont la chronologie est présentée sur le diagramme ci-dessous : 

 

 

En juillet 2011, le conseil Municipal de Vorges a décidé d’engager une procédure d’élaboration 

d’un Plan Local d’Urbanisme substituant la Carte Communale  mise en place en juillet 2007. 

L’atelier d’Urbanisme et d’Environnement DUMAY URBA de Sedan a été mandaté pour 

réaliser les études préalables, consulter les personnes publiques associées et rédiger les différents 

documents constituant le Dossier soumis à enquête publique.  

Elaboration d’un 
rapport d’enquête par le 
commissaire- enquêteur 
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Le contenu de ce dossier doit respecter l’Article R*123-1 du Code de l’urbanisme qui stipule : 

Le plan local d'urbanisme comprend :  

1° Un rapport de présentation ;  

2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;  

3° Des orientations d'aménagement et de programmation, dans les conditions prévues à l'article L. 

123-1-4 ;  

4° Un règlement ;  

5° Le cas échéant, le ou les plans de secteurs prévus par l'article L. 123-1-1-1.  

Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Le plan local 

d'urbanisme est accompagné d'annexes. 

 

2 -2. Le contenu du dossier d’enquête 

 Document référencé 1 :  

Le rapport de présentation (article R. 123-2-1 du Code de l'Urbanisme) 

Il exprime de manière claire et structurée la rencontre entre le territoire et son projet. Il doit 

constituer une source d'information complète et cohérente et doit être accessible et compréhensible par 

tous. 

Le rapport de présentation n'a pas d'effet juridique propre. 

Le P.L.U. de Vorges fait l'objet d'une évaluation environnementale. Dans ces conditions, le 

contenu du présent rapport de présentation s'appuie sur les dispositions de l'article R.123-2-1 du code 

de l'urbanisme). 

Ce rapport de présentation est complété d’un Résumé non technique, sous référencé 1A et d’un 

Annexe, sous-référencé 1B. 

Le résumé non technique fait partie des éléments composant le rapport de présentation du 

P.L.U. de Vorges. L'objectif ici poursuivi est que le public puisse ou mieux comprendre ce document 

d'urbanisme, en cerner ses enjeux et le projet global de territoire qu'il entend mettre en œuvre. Il s'agit 

d'une synthèse et pour tout renseignement complémentaire ou approfondi, les autres pièces 

constitutives du dossier de P.L.U. doivent être consultées. 

L’annexe regroupe : 

 Les règles nationales d’urbanisme applicables au territoire, 

 Un rappel des règles de protection du patrimoine archéologique 

 Les fiches de recommandations concernant les retraits-gonflement des argiles et les 

risques de remontée de nappes 

 Les fiches et cartographies environnementales propres au territoire de Vorges  

 

 Document référencé 2 :  

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (article R. 123-3 du Code de 

l'Urbanisme).  

Le P.A.D.D. présente le projet communal pour les années à venir. Il est le document cadre du 

P.L.U. Document simple, il est accessible à tous les citoyens. Il définit les orientations générales 

d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune, mais ces orientations 

ne sont pas opposables aux autorisations de construire. 

 Document référencé 3 :  

Les orientations d'aménagement et de programmation (article R.123-3-1 du Code de 

l'Urbanisme) : Elles précisent les conditions d'aménagement de certains quartiers ou certains secteurs 

qui vont connaître un développement ou une restructuration particulière. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0491E8651DA4939AF17CA76B88CB0048.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0491E8651DA4939AF17CA76B88CB0048.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000022475638&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le volet « aménagement » des orientations d'aménagement est obligatoire. Ces dernières 

doivent être établies en cohérence avec le P.A.D.D. 

Elles peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 

l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 

permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent 

comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants. 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer 

ou aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 

caractéristiques des voies et espaces publics. 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation sont opposables aux autorisations 

d’aménager et d’occuper le sol, dans un rapport de compatibilité, uniquement à l’intérieur des 

périmètres identifiés dans le document. 

 

 Classeur référencé 4 :  

Il regroupe : 

a/ Le règlement écrit (document référencé 4A)  (articles R.123-4 et R. 123-9 du Code de 

l'Urbanisme). 

Il délimite des zones qui couvrent toute la commune. Elles sont au maximum au nombre de 

quatre : 

- les zones urbaines (U) , 

- les zones à urbaniser (AU), 

- les zones agricoles (A) 

- les zones naturelles et forestières (N). 

Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions 

prévues à l'article R.123-9 du code de l'urbanisme. 

Il est opposable à tous les travaux ou opérations qu’une personne publique ou privée souhaite 

réaliser. 

b/ Les documents graphiques du règlement (documents référencés 4B1 et 4B2) : (article 

R.123-11 et 123-12 du Code de l'Urbanisme).  

Ils délimitent le champ d'application territorial des diverses règles concernant l'occupation des 

sols. Ils permettent ainsi de visualiser les choix d'aménagement exposés dans le rapport de 

présentation et mis en œuvre dans le règlement. 

Ils délimitent les différentes zones créées, ainsi que des secteurs, des zones, des périmètres, des 

emplacements. Leur aspect synthétique les rend lisible et accessible par tous de façon immédiate. 

Ils sont opposables au même titre que le règlement. 

 

 

 Classeur référencé 5 :  

Les annexes (articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'urbanisme) 

Elles fournissent à titre d'information, les périmètres et dispositions particulières résultant 

d'autres législations, notamment les servitudes d'utilité publique. 
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Elles permettent de prendre connaissance de l'ensemble des contraintes administratives 

applicables. Elles sont un complément nécessaire tant au rapport de présentation qu'aux dispositions 

réglementaires. 

Document référencé 5A : 

Il regroupe : 

 Les Servitudes d'utilité publique et bois ou forêts soumis au régime forestier     

 Les Schémas des réseaux d'eau et d'assainissement — Système d'élimination des déchets   

 Les Pièces annexes :  ce sont les textes liés à chaque servitude d'utilité publique et fournis par le 

Préfet de l'Aisne dans son porter à connaissance en février 2012 (cf. point précédent n '1) et 

actes administratifs s'y rapportant sur le territoire de Vorges (arrêtés préfectoraux, ...) et la 

délibération du 18 décembre 2001 approuvant le zonage d'assainissement et copie du plan de 

zonage d'assainissement. 

Documents référencés 5B à 5E : 

Ce sont des documents graphiques complémentaires, où figurent un certain nombre de zones et 

périmètres (réseau d’eau potable, réseau d’assainissement, servitudes d’utilité publique  et bois soumis 

au régime forestier, périmètre dans lequel s’applique le Droit de Préemption Urbain) 

Elles n'ont pas de portée réglementaire, et elles ne créent pas de nouvelle norme. 

 

 Documents référencés 6A à 6D :  

Ils regroupent :  

 Le Porter à Connaissance de l'État (document 6A) 

 Les Avis rendus sur le projet de P.L.U. de Vorges par les Personnes Publiques 

Associées (document 6B) 

 L’Arrêté municipal du Maire de Vorges soumettant à l'enquête publique le projet de 

P.L.U. (document 6C) 

 Les Compléments au titre de l'article R.123-8 du code de l'environnement (document 

6D) 

3. L’enquête publique : 

3-1. Rappel de la règlementation : 

Le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 a réformé le cadre législatif et réglementaire régissant les 

enquêtes publiques, il n'existe désormais que deux enquêtes publiques : 

- Celles dites « environnementales » dès lors que l'opération est de nature à affecter l'environnement au 

sens large ; ces enquêtes sont conduites par le maire (ou le Président de l'EPCI compétent). Les documents 

d'urbanisme (SCOT – PLU – cartes communales) sont soumis à ce type d'enquête. 

- Celles préalables à la déclaration d'utilité publique lorsque l'opération affecte le droit de propriété. Ces 

enquêtes sont conduites par le Préfet. 

L'enquête publique environnementale, applicable aux PLU et à leur révision, est ouverte et organisée par 

l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise (le maire ou le président 

de l'EPCI compétent). 

Première phase de l’enquête : 

Le maire saisit le président du tribunal administratif pour la nomination d’un commissaire enquêteur et 

de son suppléant qui a vocation à remplacer le titulaire en cas d'empêchement de ce dernier. Il exerce alors ses 

fonctions jusqu'au terme de la procédure. 

Le maire prend un arrêté de mise à l’enquête publique précisant l’objet et les modalités d’enquête. La 

commune fait paraître un avis, résumant les indications de l’arrêté, dans deux journaux diffusés dans le 

département : 15 jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les 8 jours suivant son commencement. 
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Dés la première parution dans la presse, l’avis est affiché en mairie pendant toute la durée de l’enquête 

(l'affiche sur fond jaune mesure au moins 42 x 59,4 cm. Elle comporte le titre « avis d'enquête publique » en 

caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur, et les informations qu'elle contient). 

Dans les mêmes conditions de délai et de durée, l'avis d'enquête est également publié sur le site Internet 

de la commune lorsque celle-ci en dispose. 

 

Seconde phase : déroulement de l’enquête publique : 

La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Le commissaire enquêteur peut, par 

décision motivée, prolonger la durée de l'enquête sans qu’elle puisse excéder 2 mois. 

Le dossier d’enquête est mis à la disposition du public durant toute la durée de l’enquête. Doivent être 

annexés au dossier soumis à enquête publique : 

Les avis des personnes publiques associées ou consultées. Les réponses apportées par la commune aux 

avis émis par les personnes publiques consultées. 

L'avis de l'autorité environnementale sur l'évaluation environnementale si celle-ci est requise. 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique 

auprès de l'autorité compétente, dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête. 

Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations sur le registre d'enquête établi 

sur feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur et tenu à la disposition du public à la 

mairie. Le public peut également envoyer ses observations, par courrier, au commissaire enquêteur en mairie, 

et, le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté d'enquête publique. 

A l’expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur et 

clos par lui. Dès qu'il reçoit le registre et les documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans la 

huitaine, le maire, et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de 

synthèse. Le maire dispose alors d'un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. 

Le commissaire enquêteur établit un rapport et un document consignant ses conclusions motivées en 

précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet 

Dans le délai fixé par l’arrêté prescrivant l’enquête, le commissaire enquêteur retourne au maire le 

dossier de l'enquête, le registre d'enquête et ses pièces annexées, son rapport et ses conclusions motivées. Il 

transmet une copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif. 

Le rapport et les conclusions sont rendus publics. 

 

Les suites de l’enquête publique :  

La phase d'enquête publique achevée, le projet de PLU peut être modifié pourtenir compte des avis des 

personnes publiques consultées et des résultats de l'enquête publique (conclusions du commissaire enquêteur et 

observations émises sur le registre d'enquête publique). Les modifications apportées doivent toutefois être 

conformes à l'intérêt général et ne pas porter atteinte à l'économie générale du projet. 

Le registre d'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur devront être insérés dans le 

dossier définitif de PLU. 
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3-2. L’enquête publique du P.L.U. de Vorges : 

3-2-1.Organisation de l’enquête : 

Par courrier du 18 avril 2014 (voir page 21 des documents annexes)  adressé à Madame la 

Présidente du Tribunal Administratif d’Amiens, Monsieur le Maire de Vorges sollicite la désignation 

d’un Commissaire-enquêteur et de son suppléant pour une enquête publique portant sur le projet 

d’élaboration du P.L.U. de sa commune. 

Par ordonnance en date du 6 juin 2014 (voir page 22 des documents annexes), Madame la 

Présidente du Tribunal Administratif d’Amiens m’a désigné commissaire enquêteur titulaire et Mme 

Christine OLRY commissaire-enquêtrice suppléante. 

J’ai donc, suite à cette désignation,  pris rendez-vous avec Monsieur le Maire de Vorges  en vue 

de prendre connaissance du dossier et de définir, en concertation, les modalités pratiques matérielles 

de l’organisation et du déroulement de l’enquête. 

Cet entretien, en présence de Mme C. OLRY, commissaire-enquêtrice adjointe a eu lieu le 

mercredi 21 mai 2014. 

L’arrêté municipal de Monsieur le Maire de Vorges, en date du 22 mai 2014 (voir pages 23 et 

24 des documents annexes), a défini, suite à cette concertation avec les commissaires-enquêteurs, les 

modalités de l’enquête publique préalable à l’approbation du projet de Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Vorges. 

3-2-2. Dates de l’enquête : 

L’enquête s’est déroulée en mairie de Vorges pendant 30 jours consécutifs du jeudi 12 juin 2014 

au samedi 12 juillet 2014  inclus pendant les heures habituelles d’ouverture de la mairie dimanches et 

jours fériés exceptés. 

J’ai tenu 3 permanences en Mairie : 

 le jeudi 12 juin   de 14 heures à 16 heures 

 le mardi 24 juin   de 14 heures à 17 heures 

 le samedi 12 juillet  de 10 heures à 12 heures 

3-2-3. Publicité et information du public : 

Dès juillet 2011, lorsque le Conseil Municipal de Vorges a souhaité élaborer un Plan Local 

d’Urbanisme, les habitants de la commune ont été informés par l’intermédiaire du bulletin municipal 

« l’Echo de Vorges ». 

Une première réunion publique a eu lieu le 29 novembre 2012 afin que le cabinet DUMAY en 

charge des études s’informe des avis des habitants avant l’élaboration du P.A.D.D. et des O.A.P. (voir 

la chronologie de la page 6). 

Une affiche format A3 a été éditée par le cabinet DUMAY : sous l’intitulé « Elaboration du plan 

local d’urbanisme de Vorges… » (voir page 25 des documents annexes) ce document présentait les 7 

étapes de l’élaboration du P.L.U. de façon claire et précise. Cette affiche a été apposée sur les lieux 

d’affichage publics de la commune.  

Lorsque le projet a été finalisé, une seconde réunion publique, à laquelle ont participé 70 

personnes, a eu lieu le 26 septembre 2013 et l’ensemble de la population a été informé de l’évolution 

du projet de P.L.U. par l’intermédiaire du journal communal « l’écho de Vorges » (voir pages 26 à 29 

des documents annexes). 

Suite à cette réunion, le Conseil municipal de Vorges, en sa séance du 24 octobre 2013, a arrêté 

la Phase de concertation et le P.L.U. 

Lorsque l’enquête publique a été arrêtée : 

- L’arrêté municipal de Monsieur le Maire en date du 22 mai 2014 (voir page 30 des 

documents annexes) a été affiché en mairie de Vorges, dans les délais réglementaires, en 
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la forme réglementaire (affiche jaune, format A2) sur le panneau d’affichage de la 

commune. 

- L’arrêté a également été publié dans deux journaux diffusés dans le département de 

l’Aisne, quinze jours avant son ouverture et rappelé dans les huit premiers jours de celle-

ci, à savoir : 

 « l’Union », éditions des mardi 27 mai et samedi 14 juin 2014, 

 « l’Aisne Nouvelle », éditions des mardi 27 mai et samedi 14 juin 2014. 

(voir pages 31 et 32 des documents annexes) 

3-2-4. Registre d’enquête publique : 

J’ai ouvert, coté et paraphé le registre d’enquête à feuillets non mobiles spécialement ouvert 

pour recevoir les observations concernant l’enquête publique préalable à l’approbation du projet de 

Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vorges. 

A compter du jeudi 12 juin 2014 et pendant toute la durée de l’enquête publique, les pièces du 

dossier et le registre d’enquête ont été mis à la disposition du public en cette mairie aux jours et heures 

habituels d’ouverture, soit le mardi de 14h à 17h30 et le samedi de 10h à 12h. 

A l’expiration du délai d’enquête, soit le samedi 12 juillet à 12 heures, j’ai clos et signé ledit 

registre d’enquête. 

Je l’ai conservé avec le dossier afin de pouvoir rédiger mon rapport, formuler mes conclusions 

motivées et donner mon avis. 

 

3-3. Analyse des observations du public : 

 Les observations consignées dans le registre d’enquêtes et les documents qui m’ont été remis 

directement ou envoyés par courrier sont répertoriés dans la tableau ci-dessous : 

Date  Auteur Nature 

Permanence du C.E. du 12 juin Mme Suzanne MUTET 
Observation consignée sur le 

registre d’enquête 

Permanence du secrétariat de 

mairie du 17 juin  
Mme Monique THORIN 

Observation consignée sur le 

registre d’enquête 

Courrier du 8 juillet 
DDT de l’Aisne Service 

Urbanisme et Habitat 
Courrier 

Permanence du 12 juillet Mr Daniel EYRE 
Note déposée suite à l’entretien 

avec le C.E. 

Permanence du 12 juillet Mr Michel BALLAN 
Note déposée suite à l’entretien 

avec le C.E. 

  

Demande de Mme Suzanne MUTET :  

Mme MUTET est propriétaire de deux parcelles situées rue de Presles et référencées au cadastre 

C860 et C862.  

Ces parcelles étaient traversées par la limite de la zone constructible définie par la Carte 

communale de Vorges arrêtée en juillet 2007 pour lesquelles avait été accordé un Certificat 

d’Urbanisme (002-824-13L008), Mme Mutet ayant en projet la construction d’une habitation dont le 

projet d’implantation figure sur le plan n° 1 (voir page 13). 

Mme MUTET s’est aperçue que la limite de la zone UB concernant les parcelles C860 et C862 

exclut désormais une partie importante desdites parcelles, ceci ayant pour conséquence de ne plus lui 

permettre de mener à bien le projet de construction  qu’elle envisage ; la limite de la zone UB du 

projet de P.L.U. de Vorges figure sur le plan n° 2 (voir page 14). 
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Mme MUTET demande donc que soit modifiée la limite de la zone UB afin que les deux 

parcelles C860 et C862  y soient plus largement incluses ; le plan n° 2 (voir page 14) présente la 

modification de limite de la zone UB que souhaite Mme MUTET. 

 

 

 

 

PLAN n° 1 
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PLAN n° 2 
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Mme MUTET a demandé le 15 juin 2014, par courrier adressé à Monsieur le Maire de Vorges, la 

prorogation du Certificat d’Urbanisme qui lui avait été accordé le 30 avril 2013.  

Avis du Commissaire enquêteur 

Les limites de la zone UB définies dans le projet de P.L.U. réduisent la surface constructible sur les 

parcelles de Mme MUTET, l’obligeant ainsi à modifier son projet de construction. 

La modification des limites de la zone UB proposées par Mme MUTET ne rentre pas en contradiction 

avec l’esprit du projet ;  je suis donc favorable à cette modification, Mme MUTET conservant ainsi la 

possibilité de mener à bien son projet initial de construction.  

 

Demande de Mme Monique THORIN :  

 Mme THORIN est propriétaire d’une parcelle (C473) d’une surface approximative de 470m² 

située au lieu dit les Caves, en limite de la zone UB ; cette parcelle jouxte un lavoir dont elle n’est pas 

propriétaire.  

 

 

Le lavoir et ses abords sont correctement entretenus (voir photos ci-dessous).  

 

 

 

 Madame Thorin souhaite que sa parcelle soit intégrée à la zone UB afin de lui donner plus de 

valeur et éventuellement envisager à l’avenir la construction d’une petite maison.  

Le lavoir 
Le terrain de Mme Thorin 

L’accès au terrain de 
Mme Thorin 
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 J’ai questionné le maître d’ouvrage sur la justification de la limite de la zone UB : la réponse 

verbale qui m’a été fournie est que l’accès restreint à la parcelle de Mme Thorin par le chemin des 

Caves ne permet pas d’envisager une construction sur la parcelle et qu’il y a une volonté de préserver 

l’environnement direct du lavoir. 

 Avis du Commissaire enquêteur 

Ce lavoir fait partie du patrimoine architectural de la commune, même s’il n’en constitue pas un des 

éléments les plus représentatifs ; il mérite néanmoins d’être préservé et de bénéficier d’un 

environnement adapté. Le maître d’ouvrage souhaite un aménagement de l’environnement de ce 

lavoir sur un espace plus important que la surface de la parcelle (C775) sur lequel il est situé. 

Le maintien en espace agricole de la parcelle de Mme Thorin correspond pleinement aux Orientations 

d’Aménagement et de Programmation du secteur des Caves dans lesquelles la présence du lavoir est 

identifiée. Ces O.A.P. précisent des emprises potentiellement urbanisables de ce secteur (page 13) 

avec un nombre (indicatif) de lots : la surface modeste (400m²) de la parcelle de Mme Thorin ne 

s’inscrit pas dans cette volonté d’habitat « espacé » pour le secteur des Caves, dont la surface prévue 

pour chaque lot est d’environ 1000m². 

 

Courrier de Mr Frédéric Jacques 

Monsieur Frédéric Jacques, Chef du service Urbanisme et Territoires de la Direction 

Départementale des Territoires de l’Aisne attire mon attention sur la modification de l’article L123-1-5 

du Code de l’Urbanisme suite à la promulgation de la loi A.L.U.R. le 24 mars 2014, modification 

d'application immédiate au moment de la promulgation de la loi, y compris pour les procédures en 

cours d'élaboration à cette date. 

Ainsi :  

L'article L.123-1-5 Il 6° précise désormais que le règlement peut « à titre exceptionnel, 

délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité 

d'accueil limitées » (ces secteurs sont également appelés STECAL). 

Par la loi ALUR, il a été décidé de restreindre le recours aux STECAL en précisant que ces 

derniers devaient rester exceptionnels. Le terme exceptionnel doit s'apprécier selon les 

caractéristiques du territoire ou du projet en cause. 

Le règlement du PLU de Vorges prévoit justement la création de STECAL (zones "Ne") 

délimitant des secteurs bâtis isolés non agricoles. Il fait référence à l'ancien article L.123-1-5 14° du 

code de l'urbanisme. Il convient d'actualiser le règlement sur ce point. 

Monsieur Frédéric Jacques me demande de bien vouloir annexer ce courrier au registre 

d'enquête publique afin de permettre à la commune de VORGES de pouvoir intégrer les dispositions 

de la loi ALUR dans le règlement du PLU, avec ces STECAL pour lesquelles le caractère exceptionnel 

doit être justifié. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : 

Le P.L.U. de Vorges défini quatre zones Ne intégrant du bâti isolé non agricole pour lesquelles les 

extensions limitées doivent d’après le règlement, se conformer à l’article L123-1-5-14° (page 31). 

J’ai annexé au registre d’enquête le courrier de Monsieur Jacques afin que le règlement fasse 

désormais mention de l‘article L123-1-5 II 6° en vigueur depuis le 24 mars 2014. 
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Courrier de Monsieur Daniel Eyre 

Monsieur Daniel Eyre est propriétaire à Vorges d’une « propriété vigneronne » au lieu dit « le 

Jardin » répartie entre une zone UB et une zone Nv ; il fait usage de cette propriété comme résidence 

secondaire. 

 Monsieur Eyre s’étonne que la commune de Vorges ait mis en place une procédure 

d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, document généralement réservé aux 

communes de plus grande importance par la taille, aux communes à forts enjeux 

architecturaux ou soumises à forte pression foncière. 

Avis du Commissaire enquêteur : 

Il est vrai que le document d’urbanisme approprié aux petites communes est la carte 

communale ; cependant, la loi admet qu’une commune de petite taille mais soumise à une forte 

pression foncière ou à de forts enjeux paysagers ou architecturaux peut avoir intérêt à se doter d'un 

PLU.  

Le Conseil Municipal de Vorges a considéré que la Carte communale en vigueur depuis juillet 

2007 constituait un outil limité face aux enjeux sociodémographiques et patrimoniaux de la commune. 

La commune présente une attractivité certaine pour les jeunes ménages laonnois : deux à trois 

constructions nouvelles par an ont été dénombrées entre 2002 et 2012 ; la volonté de la commune est 

de limiter ces nouvelles constructions et d’en orienter l’implantation : elle ne dispose pas de réserves 

foncières et est dotée d’un parcellaire difficile (parcelles « laniérées » jamais remembrées).    

La commune de Vorges dispose d’un patrimoine bâti caractéristique et remarquable situé au 

centre du village, dont quatre éléments bâtis sont protégés au titre des Monuments Historiques et 

l’ensemble formé par le village au sud  de la RD25 a été inscrit à l’inventaire des sites.  

Les raisons exposées ci-dessus sont, je pense, suffisantes pour justifier le projet de P.L.U. de 

Vorges. 

 Monsieur Eyre estime que la zone UB prévue chemin des Rouages ne dispose pas 

d’un accès suffisant large pour pallier à une augmentation de l’urbanisation dans cette 

zone et que les équipements publics manquent. 

 

 

Avis du Commissaire enquêteur : 
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La zone UB intégrant le secteur des Rouages est longée dans sa limite nord par une voie structurante 

(route de Presles) et entourée d’une voie secondaire (rue des Rouages). 

Le projet créé des zones réservées en bordure de la partie Ouest de la rue des Rouages afin de donner 

la possibilité d’un élargissement de cette voie de desserte. 

Il est envisagé, dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation consacrées à cette zone, 

la création d’une voie de desserte interne de type voirie partagée avec accès au niveau de l’ancien 

portail d’entrée situé route de Presles. 

La desserte en réseaux, dont l’absence est déplorée par Mr Eyre, est assurée par la rue de Presles et 

la rue des Rouages. 

Il est difficile de considérer que cette zone puisse entraîner une réduction des surfaces agricoles : elle 

est actuellement en friche à l’état d’abandon et est située dans une zone urbaine. 

Par contre,  une taille des parcelles de 400 à 500 m² maxi  stipulée dans les principes d’aménagement 

de cette zone  (dossier O.A.P.) peut en effet renforcer la crainte de Mr Eyre de conférer à Vorges, au 

moins dans ce secteur, un aspect de « commune dortoir ». 

 

Courrier de Monsieur Michel Ballan 

 Monsieur Ballan remarque que la carte archéologique figurant page 53 du rapport 

environnemental est inexacte.   

Avis du Commissaire enquêteur : 

Ce document émane du Service Régional de l’Archéologie de Picardie et date de novembre 2008 ; il 

est probable qu’il n’y ait pas d’autre édition depuis cette date. Il est toujours possible, lors d’un projet 

de construction sur une zone sensible, de prendre contact avec la DRAC d’Amiens sur des possibles 

atteintes à des vestiges archéologiques.   

 

 Monsieur Ballan s’étonne de l’inexistence d’emplacements réservés sur la parcelle 

appartenant à la commune (cour de l’école) dans la zone 2AU située chemin de la 

Paix, alors que les terrains privés sont amputés. 

Avis du Commissaire enquêteur : 

La commune est propriétaire de la cour de l’école et du terrain attenant : il serait paradoxal que la 

commune envisage une préemption de son propre domaine et incongru d’envisager une aliénation à 

un tiers de ce domaine public dédié à une des compétences principales de la commune (accueil des 

enfants en scolarisation maternelle et primaire). 

Une zone 2AU est typiquement non équipée et destinée à une extension d’habitat du village prévue à 

long terme et donc, à court terme, fermée à l’urbanisation. 

L’ouverture à l’urbanisation de tout ou partie de cette zone nécessite une réactualisation du P.L.U. 

afin de reclasser ces terrains en Zone Urbanisable (UA ou UB). 

Ces emplacements réservés prévus chemin de la Paix ainsi que le classement partiel du lieu dit 

Chemin des Bruyères en zone 2AU sont des projections sur des projets à long terme mais 

indispensables afin d’en assurer la possible réalisation. 

 

 Mr Ballan s’inquiète de la densité des constructions prévues dans la zone UB 

englobant les secteurs Entrée de Presles et les Rouages.  

Avis du Commissaire enquêteur : 

D’après les Orientations d’Aménagement et de Programmation du projet de P.L.U. de Vorges, le 

secteur « Entrée de Presles » d’une surface d’environ 9000m² pourrait recevoir de 8 à 12 habitations 

soit une surface de terrain de 750 m² dans le cas le plus défavorable ; cette zone se situe entre une 
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zone pavillonnaire récente relativement dense d’entrée de village (coté Ouest) et une zone urbaine 

ancienne caractérisée par les murs de clôture de propriétés vigneronnes. 

Les habitations existantes constituant l’entrée de village sont situées sur les parcelles de surfaces 

différentes, variant de 500 à 2000m² offrant donc l’aspect d’une urbanisation diversifiée.  

L’aménagement de cette zone réclame une réflexion sur la forme urbaine à donner : dans les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation du projet de P.L.U. de Vorges concernant cette 

zone, il est précisé que son urbanisation devra faire l’objet d’une réflexion préalable compte tenu de 

son emplacement stratégique en entrée de village. La volonté du Conseil municipal de conserver un 

caractère rural à la commune et de garder un rythme raisonnable de nouvelles constructions peut 

rassurer quand à l’évolution projetée pour cette zone.  

Pour le secteur des Rouages, la stratégie envisagée pour son aménagement est de privilégier la 

création d’une zone d’habitat réservé à deux types de résidents : 

 Les personnes âgées qui souhaitent disposer de petits logements accessibles aux personnes à 

mobilité réduite, 

 Les jeunes ménages, en début de parcours résidentiel souhaitant disposer de logements 

économes en énergie et à loyers modérés. 

Cette zone constitue une « dent creuse » au milieu d’une zone déjà urbanisée et son aménagement, 

même en habitat densifié, ne parait pas incongru. 

 

 Mr Ballan s’interroge sur le devenir, comme secteur protégé, de la Vallée st Pierre, 

classé en zone N par le projet de P.L.U. de Vorges. 
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Avis du Commissaire enquêteur : 

Ce secteur est un secteur boisé non équipé qualifié en zone N en raison de son caractère d’espace 

naturel. 

Aucun projet d’aménagement n’est identifié dans les documents rédigés dans projet de P.L.U. de 

Vorges. 

Son affectation en zone N ne remet pas en cause la création ou la continuité d’exploitations 

forestières.  

 

3-4. Procès verbal de synthèse adressé au maître d’ouvrage : 

J’ai adressé, le 15 juillet 2014, un procès-verbal de synthèse des observations et courriers 

contenus dans le registre d’enquête à Mr le Maire de Vorges (voir pages 33 et 34 des documents 

annexes) 

Ce procès-verbal n’a pas suscité de remarques particulières du maître d’ouvrage. 

 

3-5. Avis des Personnes Publiques Associées : 

Les personnes publiques ont été consultées par courrier en décembre 2013. 

Parmi les services ou organismes associés réglementairement à l’élaboration du projet de P.L.U. 

de Vorges, dix d’entre eux ont répondu et  émis un avis sur le projet. Le tableau ci-dessous présente 

une synthèse de ces réponses : 

organisme avis exprimé remarques 

Chambre d’agriculture de l’Aisne Avis favorable 
Remarques sur la Surface Agricole Utile réèlle te sur 
l’opportunité de la création d’une zone 2AU 

Chambre de Commerce et industrie de 
l’Aisne 

Avis favorable 
Évocation de certains points avec demande de 
modification et d’intégration.   

Chambre des Métiers de l’Aisne Avis favorable Sans  

Centre régional de la propriété forestière 
Nord- Picardie 

Avis favorable Sans 

Conseil Général de l’Aisne - DVD Avis favorable Précisions sur la station d’épuration 

Préfecture de l’Aisne – D.D.T. Avis favorable 
Demandes de modification sollicitées par l’Architecte 
des Bâtiments de France 

Commission Départementale de la 
Consommation des Espaces Agricoles  

Avis favorable Sans 

Communauté d’agglomération du Pays 
de Laon 

Avis favorable Sans 

Ville de Laon Avis favorable Demande de précisions sur la station d’épuration 

Commune de Presles et Thierny Avis favorable Sans 

 

Les autres personnes publiques associées n’ayant pas répondu sont réputées avoir émis un avis 

favorable par absence de réponse sous le délai de trois mois. 

 

Aguilcourt, le 11 août 2014 

 

     Jean-Marc LE GOUELLEC, Commissaire-enquêteur  
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4. Documents Annexes : 
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ENQUÊTE PUBLIQUE 

CONCERNANT 
ÉLABORATION DU PLAN 

LOCAL DURBANISME 

Par arrêté n° 2014 ' 05.22-01 en date du 22 

mai 2014, le Maire de Vorges a ordonné l'ouverture 

de l'enquête publique sur le Plan Local d'Urbanisme. 

A cet effet, Monsieur Jean-Luc LE 

GOUELLEC, domicilié à Aguilcourt, professeur de 

techniques industrielles (ER) a été désigné par la 

Présidente du Tribunal administratif d'Amiens 

comme commissaire-enquêteur titulaire et 

Madame Christine OLRY, domiciliée à Oigny-en-

Valois, guide conférencière (ER). 

L'enquête se déroulera à la Mairie de Vorges du 

12 juin 2014 au 12 juillet 2014, aux jours et heures 

habituels d'ouverture (mardi de 14h à 17h 30 et 

samedi de 10 h à 12 h). 

Le commissaire-enquêteur recevra  en Mairie 

de Vorges les: 

jeudi 12 juillet. 2014 de 14 h à16 h, 

mardi 24 juin 2014 de 14h à 17 h, 

samedi 12 juillet 2014 de 10 h à 12h. 

Pendant la durée de l'enquête, les 

observations sur le projet de Plan Local 

d'Urbanisme pourront être consignées sur le 

registre d'enquête déposé en Mairie. Elles peuvent 

également être adressées par écrit au commissaire-

enquêteur. 

Le rapport et les conclusions du commissaire-

enquêteur pourront  être consultés à la Mairie à 

l'issue de l'enquête. 

Le Maire, Christian NOEL 
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Commune de Vorges (Aisne) 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 

Procès-verbal de synthèse des observations  

collectées lors de l’enquête publique ayant eu lieu du 12 juin au 12 juillet 

2014 

 

I – RAPPEL DU DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

 La commune de Vorges a souhaité établir un Plan Local d’Urbanisme et en a 
confié l’étude à l’atelier DUMAY Urba de Sedan (08). 

 Monsieur le Maire de Vorges a, par arrêté en date du 22 mai 2014, mis en 
place une procédure d’enquête publique qui s’est déroulée du 12 juin au 12 juillet 
2014 ; les commissaires enquêteurs titulaire et adjoint ont été désignés par Madame 
la Présidente du Tribunal administratif d’Amiens le 6 mai 2014.   

 

II – OBSERVATIONS ET PIÈCES DÉPOSÉES 

Durant l'enquête 2 observations émanant de 2 personnes ont été consignées 
sur le registre.  

En outre 3 documents ont été joints au registre d'enquête. 

 

 III – THÈMES ABORDÉS PAR LES INTERVENANTS  

III-1 : Intérêt de l’élaboration d’un P.L.U. à Vorges : 

Un intervenant remarque que la loi Grenelle réserve le P.L.U. 

essentiellement l’élaboration d’un P.L.U. aux communes de plus de 10 000 

habitants, aux E.P.C.I. et aux petites communes soumises à une forte pression 

foncière ou à de forts enjeux architecturaux. Il s’interroge sur les motifs réelles 

d’un P.L.U. à Vorges. 

III-2 : Modification des limites de certaines zones :  

Plusieurs intervenants demandent la modification de la délimitation de 

zones constructibles :  

- Madame Suzanne MUTET demande la complète intégration des parcelles 

référencées C860 et C862 (sud du chemin de Thierny) à la zone UB. Ces 

parcelles bénéficiaient d’un certificat d’urbanisme que Mme MUTET a 

souhaité renouveler par une demande formulée le 15 juin 2014.  

- Madame Monique THORIN demande l’intégration de la parcelle C473 

(mitoyenne au lavoir du chemin des Caves) à la zone UB, afin de valoriser 

son terrain et construire, à l’avenir, une petite maison.  

- Monsieur Daniel EYRE demande une réduction de la taille de la zone UB 

du chemin de Rouages, le dit chemin trop étroit induirait des difficultés 

d’accès à cette zone ; il affirme que l’élargissement à 8 mètres est 
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impossible à réaliser au niveau du croisement avec la rue du Mont. 

Monsieur Eyre indique également un déficit d’équipement en réseau de 

cette zone. 

 

III-3 : Remarque à caractère réglementaire : 

 Monsieur le Chef du service Urbanisme et territoire de la Direction 

Départementale des Territoires de l’Aisne demande l’actualisation du 

règlement du P.L.U. en faisant désormais référence à l’article L.123-1-5 

6° du code de l’urbanisme qui régit la délimitation des STECAL (secteurs 

de taille et de capacité d’accueil limités). 

 

III -4 : Remarques d’ordre général :  

Un intervenant n’a pas de demande particulière mais suscite 

quelques observations et interrogations sur le P.L.U. et reproduites ci-

dessous :  

 

Fait à Aguilcourt, le 15 juillet 2014 
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Commune de Vorges  
Enquête publique 
sur l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions et Avis du 
Commissaire-Enquêteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates de l’Enquête publique : 12 juin au 12 juillet 2014 
Dossier n° E 1400072/80  
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L’enquête publique en cause est préalable à l’approbation du projet d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de Vorges. 

Cette enquête a été conduite suivant les modalités fixées par l’arrêté municipal en date du 22 

mai 2014 pris par Monsieur le Maire de Vorges. 

Le dossier soumis à l’enquête publique était composé conformément à la réglementation en la 

matière et en conformité avec les améliorations apportées par la loi « Grenelle II », ou loi n° 2010-788 

du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. 

Le rapport de présentation a fait un diagnostic complet de la commune. 

Il respecte, à mes yeux, l’esprit des lois Grenelle I et II met bien l’accent sur les aspects de 

«solidarité» et surtout de « développement durable » voulus par la loi. 

Le bilan du rapport de présentation dégage bien les enjeux pour la commune permettant de 

déboucher sur les choix de développement qui vont constituer l’ossature du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable (PADD). 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, document essentiel du PLU, fait 

ressortir les atouts et les faiblesses du territoire pour construire un projet de ville pour l’avenir dans un 

cadre solidaire, respectueux et durable. 

C’est un document qui permet de visualiser la globalité de la politique qu’entend mener le 

Conseil municipal pour la commune de Vorges. 

Il respecte également les grandes lignes tracées par les lois Grenelle I et II. 

Il répond point par point aux enjeux dégagés dans le rapport de présentation en proposant un 

catalogue d’orientations générales déclinées en mesures particulières n’omettant aucun des aspects 

imposés par la loi. 

Les Orientations d'aménagement et de programmation définissent la gestion de l'espace sur 

des quartiers à enjeux spécifiques.   

En ce qui concerne l'aménagement, les O.A.P. définissent les actions et opérations nécessaires 

pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine en 

permettant le renouvellement urbain et en assurant le développement raisonné de la commune. 

Elles analysent précisément les secteurs à mettre en valeur et à aménager, sous la forme de 

schémas d'aménagement et précisent les principales caractéristiques des voies et espaces publics à 

créer. 

En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant 

à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et 

la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant 

entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et 

diversifiée de l'offre de logements (secteur des Rouages). 

Le règlement traduit, pour l’essentiel, dans le zonage adopté et dans les différents articles 

rédigés, les orientations générales du PADD. 

Les plans de zonage sont bien renseignés, clairs et facilement lisibles. 

Les annexes fournies font partie de celles qui sont exigées par la réglementation. 

Les Personnes Publiques Associées ont émis des Avis favorables, associés pour certaines 

réponses de réserves ou remarques qui devront être prises en compte dans les phases à venir de 

finalisation du projet. 

Il m’apparaît que les principales obligations des lois Grenelle I, S.R.U. et Grenelle II ont 

été respectées lors de l’élaboration de ce projet d’élaboration du P.L.U. de Vorges. 
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Conclusions motivées du commissaire-enquêteur : 

J’ai procédé à une étude attentive et approfondie du dossier et me suis entretenu à plusieurs 

reprises avec le  Monsieur le Maire de Vorges pour mieux appréhender les enjeux de l’enquête. 

 J’ai effectué des visites du territoire communal durant l’enquête et une fois celle-ci terminée 

pour mieux comprendre les objectifs visés par le projet d’élaboration du P.L.U., visualiser 

concrètement les lieux dans leur environnement, me rendre compte de la situation de la commune et 

pouvoir ainsi mieux appréhender la réalité des problèmes. 

J’ai reçu trois personnes en mairie, au cours de trois permanences dont une s’est tenue un 

samedi. Certaines d’entre elles ont pu déposer des documents ou inscrire leurs observations. Une autre 

personne a consigné une remarque dans le registre d’enquête durant les permanences du secrétariat de 

mairie. 

Comme le stipule la réglementation, une fois l’enquête terminée, j’ai fait parvenir à Monsieur le 

Maire de Vorges le 15 juillet 2014 un procès verbal de synthèse des observations recueillies et les 

courriers adressés pour l’enquête. J’ai indiqué à Monsieur le Maire qu’il disposait d’un délai de quinze 

jours pour y apporter réponse : Monsieur le Maire de Vorges n’a pas apporté de remarques 

particulières à ce document. 

 

Sur la forme et la procédure de l’enquête : 

Le projet de l’élaboration du P.L.U. a, dès la délibération du conseil municipal du 21 juillet 

2011, été présenté à la population dans le cadre de la concertation afin de permettre au plus grand 

nombre de prendre connaissance du projet et d’exprimer son avis. 

L’information des habitants de Vorges a fait l’objet d’une campagne d’affichage au sein de la 

commune et de publications dans l’Écho de Vorges, le journal communal. 

Les documents relatifs à l’étude ont été mis à disposition du public au fur et à mesure de leur 

rédaction. 

Deux réunions publiques, ayant bénéficié de publicité, se sont tenues les 29 novembre 2012 et 

26 septembre 2013 et ont rassemble plusieurs dizaines de personnes ; ces réunions ont permis  

d’informer le public et de permettre une concertation autour du projet d’élaboration du P.L.U. de 

Vorges. 

L’enquête publique a été ouverte pendant 30 jours consécutifs du jeudi 12 juin 2014 au samedi 

12 juillet 2014 inclus en mairie de Vorges pendant les heures habituelles d’ouverture de la mairie. 

La publicité de l’enquête a été régulièrement assurée par voie de presse et d’affichage dans la 

commune. 

Le dossier de projet d’élaboration du P.L.U. de Vorges élaboré par le bureau d’études Dumay-

Urba mis à l’enquête, très complet et détaillé, a été mis à la disposition du public dans de bonnes 

conditions de consultation et que sa composition tout comme son contenu était conforme aux textes en 

vigueur. 

Je me permets de saluer la volonté d’information et de concertation de la commune dans 

l’information du public. 

Dans ces conditions, je considère que cette enquête s’est déroulée de manière satisfaisante et 

dans les conditions prévues par la réglementation et par l’arrêté municipal prescrivant la réalisation de 

l’enquête publique. 

  



PLU de Vorges – dossier E14000072/80  page 38 / 39 

 

Sur le fond de l’enquête : 

J’ai constaté que les trois permanences se sont déroulées dans d’excellentes conditions 

d’organisation et d’accès au dossier. 

Seules quatre personnes sont venues consulter et se renseigner au cours des permanences, ce qui 

me laisse à penser que l’information préalable et permanente de la population a été correctement 

effectuée et suffisamment complète pour répondre aux interrogations des administrés. 

Cinq observations ont été portées sur le registre d’enquête ; deux ont été écrites directement, 

trois ont été remises sous la forme de documents dactylographiés.  

Aucune observation n’a valablement mis en cause la légitimité du projet de révision du PLU. 

Le rapport de présentation réalisée par le bureau d’études des forces et faiblesses de la 

commune de Vorges et l’inventaire des potentialités est extrêmement complet et permet de justifier le 

zonage et le règlement du P.L.U. de Vorges. 

L’étude réalisée a débouché sur des objectifs et des choix réfléchis, mettant en avant la 

protection environnementale et le développement durable, 

Je considère que le projet d’élaboration du P.L.U. de Vorges : 

- tient compte des besoins essentiels et indispensables de la population. 

- me paraît d’une ambition mesurée en phase avec les réalités de la commune. 

- intègre bien de manière globale et équilibrée l’ensemble des objectifs assignés à un P.L.U., 

- est dans l’ensemble cohérent, 

- me paraît conforme à la légalité sous réserve de l’examen du juge administratif compétent. 

Je considère que les objectifs fixés et les choix opérés respectent la lettre et à l’esprit des lois 

Grenelle I et II. 

Je considère que ces objectifs sont pragmatiques, réalistes et compatibles avec les ressources de 

la commune. 

Je considère qu’il convient cependant de modifier des points ayant suscité des remarques et de 

corriger les erreurs signalées. 

Je considère que les documents en cause peuvent être facilement amendés. 

Je pense qu’il ne convient pas de donner suite aux observations sur le secteur des Rouages car 

toutes précautions ont été prises pour assurer une bonne intégration des futures constructions. 

J’estime enfin qu’il est légitime d’accéder à la demande de maintien de la limite de la carte 

communale présentée par Mme Mutet, 

Après avoir comparé les avantages et les inconvénients du projet, j’estime que sont judicieuses 

les orientations du Plan Local d’Urbanisme, le zonage et le règlement associé tels qu’ils ont été soumis 

à l’enquête, et qui seront modifiés pour tenir compte des observations des Personnes Publiques 

Associées. 
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En conséquence, 

 

 

 

J’accorde un AVIS FAVORABLE 

avec recommandations à l’approbation du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Vorges. 

 

 

Je recommande donc que : 

- Les observations des Personnes Publiques Associées soient prises en compte, 

- La demande de maintien de la limite de la carte communale présentée par Mme Mutet soit 

acceptée. 

 

Fait à Aguilcourt, le 11 août 2014 

 

 

 

 

 

 

 

      Jean-Marc LE GOUELLEC 

      Commissaire-enquêteur 

 

 

Le présent rapport, ses annexes afférentes et mes conclusions motivées sont transmis par mes 

soins à Monsieur le Maire de Vorges avec le registre d’enquête. 

Une copie  

- du rapport et de ses annexes afférentes  

- de mes conclusions motivées et de mon avis 

est adressée à Madame le Président du Tribunal Administratif d'Amiens. 


