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La loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et Renouvellement Urbain 
(SRU), complétée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, place le 
développement durable au cœur de la démarche de la planification. 
 
L’article R.123-3 du Code de l’Urbanisme définit le contenu du Plan 
d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) dans le respect des 
objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 et également 
des orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune, 
notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la 
qualité architecturale et l’environnement. 
 
La rédaction du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) constitue donc un enjeu 
majeur et complexe. Ce document doit, en effet, traduire une vision future de 
la commune, souhaitée par le Conseil municipal et ses habitants, dans les 
documents et les règles qui s’imposeront dans les années à venir.  
Le P.A.D.D a été élaboré sur la base d’un diagnostic territorial dont les 
principales tendances sont rappelées en introduction. 
 
Trois idées fortes se dégagent : 
 

• Une concertation approfondie. L’urbanisme se doit d’être participatif. 
La consultation la plus large possible de la population est recherchée.  

 

• La simplicité du document d’urbanisme. Chaque habitant doit pouvoir 
accéder de façon claire et directement utilisable aux règles qui régissent 
son cadre de vie.  

 

• La cohérence du projet communal. 
 
 
 
 
 

 
Le P.L.U. comprend :  
 

- un rapport de présentation 
 

- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.), qui : 
 

- définit les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques.  

- arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, le développement des communications numériques, 
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 
retenues pour l'ensemble de la commune. 

- Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain. 

 

- un règlement et ses documents graphiques 
 
Le P.A.D.D. pose la question du "devenir du territoire de Vorges" au cours des 
prochaines années et il en transcrit les orientations générales. 
 

Une ligne de conduite : le développement durable 
 

La notion de développement durable se définit comme un développement 
fondé sur la solidarité avec les générations futures : "satisfaire à ses propres 
besoins sans remettre en cause les besoins futurs". 
 
Cette notion s’exprime dans quelques principes fondamentaux : équilibre, 
diversité des fonctions urbaines et mixité sociale, respects de 
l’environnement et des ressources naturelles, maîtrise des besoins en 
déplacements et de la circulation automobile, préservation de la qualité de 
l’air, de l’eau, des écosystèmes. 
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La démarche d’élaboration du P.L.U. s’accompagne du respect des principes 
suivants :  
 
1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 

urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le 

développement rural ; 

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des 

milieux et paysages naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 

remarquables ; 

 
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 

suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 

futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 

culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement 
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 

d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 

communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 

et de développement des transports collectifs ; 

 
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie 
et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation 

de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, 

de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 

naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances 

de toute nature". 

 
 

 
Ce principe se traduit pour les P.L.U. par une obligation de moyens que les 
auteurs des P.L.U. satisfont en déterminant librement les conditions 
permettant notamment d'assurer des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes en tenant compte de l'équilibre entre emploi et 
habitat, ainsi que de la desserte en transports et de la gestion des eaux. 
 
Les P.L.U. doivent prévoir une offre de logements suffisante pour répondre à la 
quantité et à la diversité des besoins.  
 
 
Le P.A.D.D. de Vorges s’appuie sur les grands axes de réflexion et les enjeux 
du territoire issus du diagnostic et de l’état initial de l’environnement. 
 
Vorges : un village préservé des collines du Laonnois, recélant un patrimoine 
architectural et un cadre de vie exceptionnels, aux portes de la ville, 
 
Il s’agit, pour les 10 à 15 années à venir, d’aboutir 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. 
 
Cette volonté se décline à travers cinq orientations générales appréhendées 
à l’échelle globale du territoire communal pour les prochaines années.  
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1.1. PROTÉGER ET GÉRER DURABLEMENT LES ESPACES NATURELS REMARQUABLES 

 
RAPPELS CIBLÉS DU DIAGNOSTIC … 
 
Le territoire de Vorges abrite plusieurs zones 
environnementales remarquables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… ET CHOIX POLITIQUES EN DÉCOULANT ….� 
 

1.1.1. IDENTIFIER ET PROTÉGER LES ESPACES RECENSÉS COMME ÉTANT SENSIBLES 
 

- en informant les tiers à travers le P.L.U. de la présence locale de zones recensées au niveau 
national ou européen comme étant des milieux accueillant des espèces protégées ou des 
associations végétales originales (Z.N.I.E.F.F. de type 1) : 
. Site NATURA 2000  "Collines du Laonnois oriental" (FR2200395) Site d’Importance 
Communautaire (Directive Habitats) 
. La Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I  "Côte Nord 
du Laonnois d'Urcel à Bruyères-et-Montbérault". 
. La Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II : "Collines du 
Laonnois et du Soissonnais Septentrional",  
. Site naturel formé par le village inscrit à l’inventaire des sites. 

- en interdisant l’urbanisation et toute activité d’extraction dans les espaces naturels remarquables 
et sensibles. 

 

1.1.2. IDENTIFIER ET PRÉSERVER LES « ESPACES DE NATURE RÉSIDUELS » 
 

- préserver dans les zones urbaines les parcs plantés, les haies, vergers et jardins, les étangs et points 
d'eau,  

- identifier les zones de jardins familiaux, 
- et définir le classement adapté dans le Plan Local d’Urbanisme (zone naturelle et forestière). 

 

1.1.3. POURSUIVRE LA VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL DU TERRITOIRE  
 

- prendre en compte les documents de gestion des sites et travailler en concertation avec les 
organismes en charge de cette gestion, 

- intégrer la conservation du site dans le contexte local (support pédagogique), 
- préserver les liaisons douces (sentiers pédestres, VTT et équestres). 
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1.2. PROTÉGER ET GÉRER DURABLEMENT LES ESPACES FORESTIERS 

 
 

RAPPELS CIBLÉS DU DIAGNOSTIC … 
60 % du territoire est forestier, c'est dire l'importance du végétal à 
Vorges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces espaces boisés sont constitués de feuillus (taillis) et de 
peupleraies. 
 

Outre leurs aspects économiques et écologiques, les espaces boisés 
présentent un intérêt sur le plan paysager, il convient de distinguer les 
bois de pente et les bois de plaine, qui reposent sur des terrains 
humides. 
Les bois de pente sont essentiellement des bois de reconquête liés 
à l'abandon des cultures en particulier de la vigne fin 19ème siècle 
début 20ème et des cultures maraîchères (haricots, asperges) qui lui ont 
fait suite. 
Les bois de plaine sont développés sur les zones marécageuses 
(tourbières, sols hydromorphes des argiles de Vaux sous Laon) ou sur 
les sols des plus pauvres (podzols sur sables de Bracheux). 
 

 

… ET CHOIX POLITIQUES EN DÉCOULANT ….� 
 
Il s’agit : 
 

- d’identifier les espaces boisés méritant d’être classés par le Plan Local 
d’Urbanisme en raison de leur intérêt paysager ou écologique (lien avec les 
trames verte et bleue issues de l’application des lois du Grenelle de 
l’Environnement), 

 
- de préserver des transparences, au sein de la zone urbaine, afin de ménager 

des vues sur les boisements, notamment au Sud vers le site Natura 2000 
 

- de prendre en compte la réglementation actuelle sur les massifs de plus de 4 
hectares  
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1.3. MESURES EN FAVEUR DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

 
RAPPELS CIBLÉS DU DIAGNOSTIC … 
 
Identification des corridors écologiques :  

 
 

 

… ET CHOIX POLITIQUES EN DÉCOULANT….� 
 
Les mesures de protection des espaces naturels doivent être conjuguées avec la nécessité de garantir sur le 
long terme les échanges écologiques entre les différentes entités protégées.  
 
Pour cela, le Plan Local d’Urbanisme de Vorges s’attache à : 
 

- veiller à préserver la liaison entre les espaces protégés, 
 
- s'assurer que les choix établis en faveur du développement urbain ne remettent pas en cause les 

continuités écologiques (perméabilité pour les échanges faunistiques), notamment en préservant la 
coupure verte entre Vorges et Presles et en stoppant l’urbanisation le long de la voie, 

 
- élargir cette orientation de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques à la 

réflexion amont de tout projet d’aménagement ou d’équipement. 
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UNE ORIENTATION UNIQUE : PRÉSERVER L’ACTIVITÉ AGRICOLE LOCALE

 
RAPPELS CIBLÉS DU DIAGNOSTIC … 
 
Il n’existe plus de sièges d’exploitation sur le 
territoire de Vorges, mais 100 ha sont exploités 
sur le territoire communal par des agriculteurs 
extérieurs à Vorges (données fournies en mars 
2014 par la Chambre d’Agriculture de l’Aisne). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… ET CHOIX POLITIQUES EN DÉCOULANT ….� 
 

2.1. IDENTIFIER LA VOCATION AGRICOLE DES TERRAINS PROPICES À CETTE ACTIVITÉ  
 

- en classant en zone agricole du Plan Local d’Urbanisme les terrains au potentiel agronomique, 
biologique et économique, 
 

- en veillant à ce que les perspectives de développement de l'urbanisation, habitat et activités 
confondues, ne remettent pas fondamentalement en cause le fonctionnement et la pérennité des 
exploitations existantes. 
 

 

2.2. AMÉLIORER LES TRANSITIONS ENTRE ESPACE URBAIN ET ESPACE AGRICOLE 
 

- par la création d’une frange végétale de transition entre espace urbain et espace agricole. Cette 
frange, sera traitée en verger (élément traditionnel des villages). Elle accompagnera de manière 
proportionnée le paysage urbain, formant un effet positif à terme dans le paysage.  

 
 

2.3. ÉCONOMISER L’ESPACE AGRICOLE 
 

- Le P.L.U. reconduit la zone urbaine existante et privilégie la densification urbaine plutôt que les 
extensions. 

- La zone à l’entrée de Presles était déjà constructible dans la Carte Communale. 
- De même, la zone 2AU "Le chemin de Bruyères/Les Closeaux", n’impacte pas de parcelles agricoles. 

 
 



3 : ORIENTATION GÉNÉRALE LIÉE À LA THÉMATIQUE HABITAT :  
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3.1. PRENDRE EN COMPTE LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE DANS LE DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
RAPPELS CIBLÉS DU DIAGNOSTIC … 
 
Seul, un ru traverse le territoire communal du sud 
au nord : prenant sa source au nord-est de la 
ferme de Courthuy, à 145 mètres d'altitude, 
niveau caractéristique d'une ligne de sources, il 
serpente dans la vallée Saint Pierre et se jette 
dans l’Ardon (cote 64).  
 
La nature argileuse de la plaine permet au nord 
de la R.D.25, le creusement de nombreux étangs 
artificiels. 
 
Des rus traversent le nord de la commune, le plus 
souvent dans le même axe. 
 
Des travaux d’assainissement sont prévus à 
moyen terme. Les effluents recueillis dans le 
futur réseau collectif de Vorges transiteront par 
le réseau d’eaux usées de la commune de 
Bruyères-et-Montbérault, pour être traités au 
niveau de la station d’épuration de Laon. 
 
 
 
 
 

 

… ET CHOIX POLITIQUES EN DÉCOULANT ….� 
 

3.1.1. PROTÉGER ET INFORMER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES IDENTIFIÉS 
 

- en veillant à éviter les constructions nouvelles dans les zones inondables et humides. 
- en prenant en compte les risques de remontées de nappe et gonflement argiles. 

 

3.1.2. ENCOURAGER UN DÉVELOPPEMENT RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  
 

- en étant vigilant sur la qualité urbanistique, architecturale et environnementale des constructions 
en fixant des densités et formes urbaines garantes du développement durable et en adéquation 
avec les objectifs de population, 
 

- en encourageant le recours aux énergies renouvelables et en incitant à la Qualité 
Environnementale du bâti (QEB) pour l’ensemble des aménagements et des 
constructions/réhabilitations, 
 

- en veillant à la ressource en eau et en assurant une bonne défense incendie, 
 

- en prenant en considération le zonage d’assainissement communal et les capacités de traitement 
de la future station d’épuration, 
 

- en recherchant une conception, des aménagements, des choix d’implantation pertinents au 
regard des objectifs environnementaux: 

 

. Inciter à la conception bio climatique, 

. Favoriser une densité qualitative permettant de développer les espaces libres, 

. Favoriser le développement des déplacements doux et les cheminements piétons. 
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3.2. PRÉSERVER LE CARACTÈRE RURAL DE VORGES 
 
RAPPELS CIBLÉS DU DIAGNOSTIC … 
 
L'emplacement du village s'explique par les 
aspects topographiques et pédologiques du site : 
au sud, les fortes dénivellations de la cuesta, et, 
au nord, la plaine marécageuse, ont entraîné un 
développement de l'urbanisation au débouché de 
la vallée de Saint-Pierre entre les deux avancées 
formées par le Mont Pigeon et le Bois du Moulin.  
 
C'est un village clairière dont les habitations sont 
groupées et denses. 
 
L’urbanisation du village de Vorges s’organise 
principalement autour du carrefour entre la 
RD.25 (rue du Docteur Ganault), la rue du Mont 
et l’avenue de Vincennes. 
 
Vorges comprend plusieurs écarts :  

- la Christopherie au nord-ouest,  

- les Carrières et la ferme de Couthuy au sud,  

- le moulin Hersin et le château de Valbon au 
sud-est. 

 
 
 
 
 

 

… ET CHOIX POLITIQUES EN DÉCOULANT ….� 
 

3.2.1. DÉFINIR UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT URBAIN ADAPTÉE 
 
La municipalité s’est fixée comme objectif d’accueillir trois nouveaux logements par an sur les 15 
prochaines années, tout en veillant à économiser l’espace et lutter contre l’étalement urbain : 
 

- En stoppant les extensions linéaires le long de voies de circulation, notamment vers Presles, 
 

- En favorisant la densification urbaine en travaillant sur les espaces libres au sein du tissu urbain, 
dans le respect du patrimoine environnemental et architectural et dans le respect des Lois Grenelle, 

 

- En préparant l’avenir, en identifiant d’ores et déjà les secteurs potentiellement favorables à 
l’urbanisation (mise en place d’emplacements réservés, réserves foncières,…. 

 
 

3.2.2. DÉFINIR UN OBJECTIF DE POPULATION 
 
Le souhait est de maintenir le niveau de population à 400 habitants environ, voire d’augmenter 
légèrement la population mais en aucun cas d’en faire un maximum à ne pas dépasser. 
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3.3. PRÉSERVER LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL EXCEPTIONNEL  
 

RAPPELS CIBLÉS DU DIAGNOSTIC … 
 

L'intérêt du site de Vorges est dû également à l'ensemble du bâti 
caractéristique, par ses volumes et ses matériaux, l'architecture 
traditionnelle du Laonnois. 
 

Villages marqués par la présence de vignes jusqu’au 
développement des transports par chemins de fer, ceux-ci 
gardent aujourd’hui une architecture typique témoignant de 
cette époque et de cette activité. 
L'unité de ces villages aux belles églises de pierre, autrefois 
vignerons et leur bonne insertion dans le paysage, confèrent à 
ce territoire une forte identité.  
 
Patrimoine classé. 
 
De nombreux espaces naturels de qualité (boisements, 
marais,…) complètent la richesse de cette entité qu'il est 
nécessaire de préserver pour conforter son potentiel touristique 
et son cadre de vie. 
 

La présence de nombreux potagers et vergers aide à maintenir 
une identité rurale particulière au village de Vorges. 
L'alternance entre un paysage urbain fermé par des murs de 
pierres et des espaces ouverts sur des jardins ou des vergers 
caractérise le village de Vorges. 
 
 
 
 

 

… ET CHOIX POLITIQUES EN DÉCOULANT ….� 
 
 

3.3.1. DÉFINIR UNE POLITIQUE DE PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL 
TOUT EN VEILLANT AU RENOUVELLEMENT URBAIN 
 

Par un règlement de P.L.U. adapté au contexte local et à la typologie du bâti en cohérence 
avec les exigences du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de l’Aisne. 
 
 

3.3.2. PRÉSERVER LES HAMEAUX ET ÉCARTS : 
 

Par un zonage spécifique, permettant au bâti existant non agricole d’évoluer. 
 
 

3.3.3. IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET URBAINS À PROTÉGER  
 

En identifiant les éléments du patrimoine à préserver et notamment les murs de clôture en 
pierre au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, 
 

En identifiant les parcs urbains des anciennes propriétés vigneronnes, par un zonage 
spécifique, assurant leur inconstructibilité, 
 

En inventoriant, entretenant et faisant connaître le patrimoine paysager et urbain non 
protégé nommé « petit patrimoine rural » (calvaires, lavoir, château, etc.) qui participe à 
l’attractivité résidentielle et touristique du territoire. 
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3.4. OBJECTIFS COMMUNAUX DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE 
 
RAPPELS CIBLÉS DU DIAGNOSTIC … 
 

Analyse de la consommation de l’espace  

 
Taux de construction : 2 à 3 logements par an. 
 
Consommation de l’espace limitée sur les dix 
dernières années : environ 3 hectares, soit     
1 350 m² par habitations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… ET CHOIX POLITIQUES EN DÉCOULANT ….� 
 
 

3.4.1. PRIVILÉGIER LE PREMIER RIDEAU CONSTRUCTIBLE.  
 

La municipalité fait le choix de privilégier avant tout un premier rideau constructible. 
Ce choix s’appuie sur la morphologie urbaine du village de Vorges et il évite aussi de nombreuses 
déconvenues comme l’accès aux parcelles-arrières via un chemin de servitude privé (ce qui complique la 
desserte par les réseaux publics, entre autre).  
 
 

3.4.2. OPTIMISER LE CHOIX GÉOGRAPHIQUE DES ZONES DE PROJET EN VUE D’ACCUEILLIR DE 
L’HABITAT.  
 

Il s’agit de choisir les zones d’urbanisation et de développement de l’habitat dans des secteurs du territoire 
les plus propices (topographie, foncier, extension limitée des réseaux,…). 

 
 

3.4.3. EXCLURE LES ABORDS DES SITES SENSIBLES DE TOUT PROJET D’EXTENSION DE 
L’URBANISATION  
 

Notamment la partie Est du village vers le Mont Pigeon (site Inscrit du Village et de la vallée Saint-Pierre) et 
le prolongement du chemin des Caves (Les Champagnes-Sud et Les Champagnes-Nord), proches de la 
Natura 2000. 



3 : ORIENTATION GENERALE LIEE A LA THEMATIQUE HABITAT :  

PROMOUVOIR UN DEVELOPPEMENT URBAIN MESURE 
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3.5. OBJECTIFS COMMUNAUX EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN  
 

RAPPELS CIBLÉS DU DIAGNOSTIC … 
 

Morphologie urbaine actuelle  
Forme générale étirée de l’urbanisation à l’Ouest tendant à 
rejoindre Presles. 
 

Sur les 10 dernières années, 22 maisons neuves ont été 
construites, consommant environ 3 hectares, soit 1 350 m² par 
habitations. 

 
Effets pervers générés par la pratique de l’étalement urbain  
Depuis ces dernières années, la lutte contre l’étalement urbain 
s’est affirmée au cœur des préoccupations nationales, car il est 
jugé contraire à un développement urbain durable : 
� il consomme une ressource non renouvelable : l’espace 

naturel, agricole et paysager; 
� il génère des coûts élevés d’infrastructures : routes, 

canalisations, câbles; 
� il entraîne une consommation énergétique élevée pour les 

transports et le chauffage; 
� il imperméabilise les sols et favorise le ruissellement des 

eaux pluviales; 
� il occasionne des dépenses de plus en plus élevées pour les 

ménages : éloignement plus important donc coûts de 
transports plus élevés; 

� il éloigne des commerces, des services et des transports en 
commun; 

� il peut engendrer un isolement social. 
 

 

… ET CHOIX POLITIQUES EN DÉCOULANT ….� 
 
3.5.1. DENSIFIER LES ZONES URBAINES EN COMBLANT LES ESPACES INTERSTITIELS  
 

La localisation des nouveaux espaces d'urbanisation (projets intégrés dans les Orientations 
d’Aménagements et de Programmation) est préférentiellement choisie au sein du tissu bâti 
existant dans une logique de développement qualitatif des espaces bâtis et de réduction de 
la consommation spatiale.  

 
 

3.5.2. STOPPER LE DÉVELOPPEMENT LINÉAIRE DE L’URBANISATION 
 

Le long des voies principales : rue de Presles, rue de Vincennes et rue du Mont. 
 
 

3.5.3. OBJECTIFS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE  
 

Le P.L.U., par le biais des Orientations d’Aménagement et de Programmation, fixe un 
nombre de logements minimal à réaliser par secteurs de projets, en vue de tendre vers un 
ratio minimum de 8 à 12 logements à l’hectare, en favorisant les maisons jumelées ou en 
bandes. 

 
 
 
 



4 : ORIENTATIONS GÉNÉRALES LIÉES AU VOLET ÉCONOMIQUE ET  

AU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES 
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4.1. ÉQUIPEMENT COMMERCIAL 
 
RAPPELS CIBLÉS DU DIAGNOSTIC … 
 

La commune de Vorges bénéficie 
économiquement de l’influence directe de Laon 
située à moins d’un quart d’heure, qui, en tant 
que Préfecture de l’Aisne, offre l’ensemble des 
services publics et administratifs (centre 
hospitalier, maison de retraite, collèges, 
lycées,…), ainsi que tous les types d’équipements 
commerciaux représentatifs des grandes 
enseignes nationales. 
 
L’activité économique de la commune est très 
réduite et seule perdure une boulangerie située 
rue du Docteur Ganault. 
Le café rue du Mont, actuellement fermé, est 
susceptible de rouvrir suite aux travaux 
actuellement en cours. 
 
À ce jour, les autres commerces et services de 
proximité sont exclusivement ambulants. 
 
Vorges profite également de sa proximité 
immédiate avec sa voisine Bruyères-et-
Montbérault, qui dispose d’un petit centre-ville 
dynamique pourvu de tous les commerces de 
proximité. 
 

 

… ET CHOIX POLITIQUES EN DÉCOULANT ….� 
 
Le territoire rural de Vorges n’a pas vocation à accueillir une zone commerciale. 
 
L’objectif poursuivi pour les années futures est de maintenir autant que possible l’offre commerciale 
locale dans une logique intercommunale. 
 
 
 
 
 
 



4 : ORIENTATIONS GÉNÉRALES LIÉES AU VOLET ÉCONOMIQUE ET  

AU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES 
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4.2. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
RAPPELS CIBLÉS DU DIAGNOSTIC … 
 
Le territoire communal ne dispose pas de zones 
d’activités.  
 
L’activité économique de la commune est très 
réduite. 
On trouve deux entreprises d’espaces verts, une 
petite activité de restauration de mobilier ainsi 
qu’une entreprise d’informatique. 
 
La compétence économique et les actions 
diverses liées à son développement sont avant 
tout intercommunales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… ET CHOIX POLITIQUES EN DÉCOULANT ….� 
 

4.2.1. ACCOMPAGNER LES ACTIONS ET DÉCISIONS PRISES À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE  
 

À ce jour, le territoire communal n’est pas concerné par un projet de création de zones d'activité 
économique d'intérêt communautaire.  
Sont d'intérêt communautaire, les zones d'activités à vocation industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique quels que soient leur superficie et le nombre de parcelles.  
 
La municipalité entend accompagner toutes les actions et décisions prises à l’échelle intercommunale, 
dès lors qu’elles respectent le cadre rural et patrimonial de Vorges. 
 
 

4.2.2. PRÉSERVER L’ACTIVITÉ AGRICOLE ET FORESTIÈRE 
 
Voir orientation n°1. 



4 : ORIENTATIONS GÉNÉRALES LIÉES AU VOLET ÉCONOMIQUE ET  
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4.3. LOISIRS 
 

RAPPELS CIBLÉS DU DIAGNOSTIC … 
 

Le village de Vorges fait partie des villages 
vignerons des collines du Laonnois.  
 

Parmi ses atouts touristiques, on peut citer : 
- l’Eglise et ses abords, classés depuis le 22 

janvier 2010, 
- La Porte Monumentale (Rue du Mont) et 

ses abords, inscrits à l’inventaire des 
Monuments Historiques le 08 février 
1928, 

- Le vendangeoir (rue de Bruyère) inscrit à 
l’inventaire des Monuments Historiques 
le 29 septembre 1992, 

- Des maisons de maître du XIXème siècle 
dont le château de Valbon construit en 
1876 par Arsène Houssaye, 

- Un réseau de chemins de randonnée et 
sentes boisées qui partent du village 
parmi lesquels les GR 12A et GR 142, 

- Des circuits VTT dont un circuit VVT de 
descente. 

- De plus l’ensemble du coteau et de la 
partie sud du village est inscrit aux 
Monuments Historiques depuis le 05 aout 
1983 afin de préserver cet espace. 
 

 
 

 

… ET CHOIX POLITIQUES EN DÉCOULANT ….� 

 
 
4.3.1. PROMOUVOIR LE MAINTIEN DES ACTIVITÉS DE LOISIRS EXISTANTES 
 
(orientation transversale) 

 
 

4.3.2. POURSUIVRE LA VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL DU TERRITOIRE  
 
 

(orientation transversale) 
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4.4. DÉVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES 
 
RAPPELS CIBLÉS DU DIAGNOSTIC … 
 

La Loi Pintat relative à la lutte contre la fracture 
numérique a été adoptée le 17 décembre 2009 (n° 2009-
1572).  
C’est en vue de limiter le risque d’une fracture 
numérique entre les citoyens et les entreprises qui 
seront ou non raccordés en très haut débit que cette Loi 
prévoit l’élaboration de schémas directeurs territoriaux 
d’aménagement numérique (SDTAN) (article L.1425-2 
du CGCT), et la mise en place d’un fonds de péréquation 
soutenant le développement de la fibre optique, vecteur 
de très haut débit encore marginalement déployé dans 
notre pays. 
Le SDAN de l’Aisne a été adopté le 5 décembre 2011. 
 

En 2011-2012, le Conseil général s’est concentré sur le 
traitement des zones d’ombre par la construction de 
NRA-ZO (Nœuds de Raccordement Abonnés en Zone 
d’Ombre).  
 
À ce jour, la commune de Vorges est relativement bien 
desservie. 

 
 
 
 
 
 

 

… ET CHOIX POLITIQUES EN DÉCOULANT ….� 
 

4.4.1. ACCOMPAGNER LES DÉMARCHES FUTURES DES DIFFÉRENTS ACTEURS EN FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT POTENTIEL DU TRÈS HAUT DÉBIT À VORGES      
 
Avec l’essor des technologies de l’information et de la communication, le haut débit est devenu 
essentiel au grand public comme aux professionnels.  
La pratique du télé-travail tend à se développer de plus en plus et si des perspectives de renforcement 
de la couverture numérique se profilent sur le territoire communal, la municipalité entend 
accompagner les acteurs concernés dans leur démarche (ex : structures intercommunales, Conseil 
Général de l’Aisne, opérateurs, etc.).  
 
Le développement des communications numériques est un investissement d’avenir et un fort enjeu de 
croissance. Si un renforcement du réseau est envisagé sur le territoire communal par le Schéma 
Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de l’Aisne, il sera pris en considération. 
 
Dans le cadre du P.L.U. de Vorges, et à l'occasion de déploiement éventuel de ce réseau, il s’agit de 
conserver un bon niveau d'accès aux communications numériques, voire de l’améliorer. 
 
Un plan câble est prévu pour les villages du Laonnois à partir de 2015. 
 

4.4.2. RENFORCER LA COUVERTURE EN TÉLÉPHONIE MOBILE  
 
Si besoin. 
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RAPPELS CIBLÉS DU DIAGNOSTIC … 
 

La commune est traversée par la RD.25 (axe est-ouest) et 
la RD.967 (axe nord-sud). 
Le village principal s’organise le long de cette route 
départementale. 
 

La commune de Vorges est quadrillée, de façon 
relativement dense aux abords du village et au Sud de la 
RD, par un maillage de chemins et sentes rurales.  
 

La voiture individuelle est le moyen de transport le plus 
utilisé (y compris pour rejoindre la gare de Laon à 10 km). 
 

La commune bénéficie cependant d’un bus AR par 
semaine vers le Marché de Laon et du ramassage scolaire 
tant pour les écoles que pour les collège et lycée de Laon.  
 

On observe un maillage de chemins et sentes rurales. 
Celles-ci permettant de desservir jadis les anciennes 
parcelles viticoles. Aujourd’hui, elles servent à connecter 
le village avec des circuits balisés : 

- Le Chemin Grande Randonnée GR 12A,  

- Le circuit des de randonnée des Vendangeoirs,  

- Les circuits VTT. 
 

La commune a d’ailleurs inscrit un certain nombre de ces 
circuits au PDIPR approuvé par le Conseil Général le 22 
novembre 1994.  
 
D’une façon générale, il est constaté une vitesse excessive 
de la circulation automobile le long de la RD. 
 
 
 

 

… ET CHOIX POLITIQUES EN DÉCOULANT ….� 

 
5.1. AMÉLIORER LES CONDITIONS DE CIRCULATION DANS LE VILLAGE   
 

- conformément aux préconisations de l’étude globale d’aménagement urbain et paysager de Mai 
2012 (BE Terres et Paysages), et notamment aux abords de la RD.25 (lutte contre les vitesses 
excessives, itinéraires piétons sécurisés,…), 
 
- en définissant une stratégie de circulations à l’échelle de la commune pour donner un statut clair à 

chaque voie (50, zone partagée 30, transit, etc.), 
 
- en favorisant les voiries partagées dans les futurs quartiers limitant ainsi l’imperméabilisation de 

surfaces trop importantes. 
 
- en instaurant des emplacements réservés, en vue d’élargir certaines voies et faciliter l’accessibilité 
aux futurs quartiers. 
 
 
5.2. PRÉSERVER LES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES EXISTANTS 
 

Entretenir les sentes et chemins existants et rétablir les liaisons disparues. 

 
 
5.3. POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DES DÉPLACEMENTS DOUX Y COMPRIS INTER-VILLAGES 
 
Constituer un réseau de mobilités douces venant compléter harmonieusement les ruelles et chemins 
existants et permettant de mettre en liaison les futurs sites de projet avec le tissu urbain existant (voir 
O.A.P.). 
 
 
 



 

Plan Local d'Urbanisme de Vorges approuvé le 6 novembre 2014 

2.  Projet d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) 
Page 17 

 
 


