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INTRODUCTION 
 

La commune de Vorges dispose d’une Carte Communale approuvée le 9 juillet 2007. 
Aujourd’hui, face aux enjeux sociodémographiques et patrimoniaux de la commune, celle-ci a 
décidé d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme. 
 

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 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. 
 
 

1 – LE P.L.U. : OUTIL DE LA PLANIFICATION URBAINE ET RURALE 
 

Le Plan Local d’Urbanisme n'est pas un simple instrument de planification qui fixe les règles de 
l'utilisation des sols dans la commune.  
 

C'est un document prospectif qui définit les grandes 
orientations d'une commune pour l'avenir dans un 
souci de développement durable. Il doit répondre 
aux besoins des populations actuelles et sans 
conséquences négatives pour les générations futures. 
 

Il va prévoir, dessiner et organiser le village de Vorges 
« de demain ».  
 

Le P.L.U. doit exprimer clairement les intentions 
générales de la commune quant à l’évolution de son 
territoire en exposant un projet global d’urbanisme.  
 

Le P.L.U. va aussi définir précisément les règles 
d’aménagement et le droit des sols, en indiquant par 
exemple les formes que peuvent prendre les 
constructions, les zones devant rester naturelles, les 
zones réservées pour les constructions futures, les 
emprises destinées pour des équipements futurs, etc. 
 
 

2 – 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. 

Qu'est-ce que  
le développement durable ? 

 

Selon la définition proposée en 1987 par la 

Commission mondiale sur l'environnement et le 

développement, le développement durable est : 
 

« un développement qui répond aux besoins des 
générations du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux 
leurs ». 

 

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. 

Objectif de modération  
de la consommation de l’espace 

 

L’objectif de modération de la consommation de 
l’espace devient une des missions majeures 

assignées aux P.L.U. : 

- soit en tirant parti du foncier disponible, 

notamment celui des friches urbaines,  

- soit en augmentant les possibilités de 

construire attachées aux secteurs denses. 
 

Lutte contre l’étalement urbain 
 

En ce qui concerne la lutte contre l’étalement 

urbain et la consommation d’espaces naturels et 

agricoles, les objectifs législatifs ne sont pas 

fondamentalement modifiés depuis la loi SRU et 

les lois antérieures intervenues dans le milieu des 

années 1970 qui entendaient toutes lutter contre 

le mitage. 
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3 – CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT D’URBANISME 
 

Extrait de l’article R. 123-1 du Code de l’urbanisme1 : 
« Le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de 
développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation (…) et un règlement (…). 
Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (...). Il est accompagné 
d’annexes. » 

 
 

• 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’urbanisme2. 
 
 

 

• 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. 

 
• 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. 
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. 

 
• Le règlement (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 travaux ou opérations d’une personne publique ou privée. 

 

                                                      
 
 
1 Dans sa version modifiée par décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art.14 / en vigueur depuis le 3 mars 2012 
2 Dans sa version modifiée par décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art.4 / en vigueur depuis le 14 février 2013 
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• Les documents graphiques du règlement (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. 

 
• 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. 
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. 
Il existe deux types d’annexes; des annexes informatives et des documents graphiques 
complémentaires, où figurent un certain nombre de zones et périmètres. 
Elles n’ont pas de portée réglementaire, et elles ne créent pas de nouvelle norme. 

 
 
3 – OBJECTIFS POURSUIVIS DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU P.L.U. 
 
• Le Conseil Municipal de Vorges a délibéré sur les objectifs poursuivis le 21 juillet 2011.  

 

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 au 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 apparaît nécessaire de définir clairement l'affectation des sols et de préserver le patrimoine 
bâti et naturel. » 
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4 - MÉTHODOLOGIE 
(Source site internet de la D.D.T.) 
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1ère PARTIE : DIAGNOSTIC COMMUNAL 
 

1.1 Situation géographique et données de cadrage 
 

1.1.1 Localisation géographique – Dessertes 
 

Vorges est un village picard, situé au centre du département de l’Aisne, à environ huit kilomètres 
au Sud-Est de la ville chef-lieu de Laon.  
Administrativement, Vorges s'inscrit dans l'arrondissement de Laon et le canton Laon-sud. 
 

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,  
- Les hameaux ou écarts : "Les Carrières", "Le 
Courthuis", "Le Château de Valbon", "Le Moulin 
Hersin" et "La Christopherie". 
 

 
Les communes limitrophes de Vorges sont Presles-et-
Thierny, Bruyères-et-Montbérault-et-Laon. 
 
 

A.26 vers  
Reims (0h45) 
Paris (2h10) 

A.26 vers 
Saint-Quentin (45 min) 
Lille (1h50) 

LAON 

Echangeur de 
Chambry (15 min) 

RD.25 

RD.967 

VORGES  

RN.2 vers  
Soissons (30 min)  

RD.967 vers  
Fismes  

RD.1044 vers La Fère  

Gare SNCF 
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1.1.2 Intercommunalité 
 

A ce jour, la commune de Vorges adhère :  
 

- à la Communauté de Communes du Laonnois :  
 

La Communauté de Communes du Laonnois a été créé en 1992 et regroupe 38 communes des 
cantons de Laon-Nord et Laon-Sud. Sa population connaît une augmentation et s'élève à plus 
de 44000 habitants. 
Les actions réalisées jusqu'à présent concernent essentiellement l'Économie, l'Insertion, 
l'Assainissement ainsi que le Complexe Piscine-Patinoire "Le Dôme".  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : cc-laonnois.fr 
 
 

- au Pays du Grand Laonnois :  
 

La mise en place du Pays s'inscrit dans le cadre législatif défini par la loi n°95.115 du 4 février 1995 
d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire modifiée par la loi 
n°99-533 du 25 juin 1999 et la loi n°2003,590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat et 
notamment son article 95 portant sur la constitution d'un Pays. 
Le Pays du Grand Laonnois regroupe :  

- la communauté de communes du Pays de la Serre,  
- la communauté de communes de la Champagne Picarde,  
- la communauté de communes du Laonnois, 
- la communauté de communes des Vallons d'Anizy,  
- la communauté de communes du Chemin des Dames, et la commune de Chéret. 

 

Il représente un total de 174 communes pour une population de 93 196 habitants.  
Le contrat du pays de Grand Laonnois a été signé le 30 juin 2005. 
Les objectifs développés se déclinent autour de trois axes stratégiques de développement : le 
développement de l'écologie et de l'emploi, le développement culturel, éducatif et scientifique, le 
développement touristique. 
 
- au Syndicat de regroupement scolaire (Vorges, Presles-et-Thierry, Nouvion-le-Vineux et Laval-en 
Laonnois). 
 

- à l’Union des Syndicats d’Electricité du Département de l’Aisne (USEDA) 
 

- au Syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM), 
 

- au Syndicat de curage de l’Ardon et de la moyenne Ailette (07/03/1968). 
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1.2 Éléments historiques 
 

On situe l'origine du village au milieu du IXème siècle (VORGIA - VORGES -ivraie).  
 

On y a retrouvé en 1972 une nécropole mérovingienne dont quelques sarcophages sont exposés 
dans l'église et les bijoux et objets qu'ils renfermaient au Musée de Laon.  
Quelques éléments permettent de penser qu'il s'agit de premières sépultures de l'ère chrétienne. 
 

Des carrières de pierre furent ouvertes dès le XIème siècle. 
 

Par une charte de 1130 qui affranchissait les habitants de Vorges et de Bruyères (village distant 
d’un kilomètre), ces villages furent institués en une seule et même commune.  
Ce fut une des premières fédérations jurées rurales, institutions de paix, qui fonctionna jusqu'à la 
révolution. 
En 1250, la Reine de France, Blanche de Castille, mère de St Louis, qui assurait la régence alors que 
son fils Roi était en croisade (premier rapprochement avec Vincennes !), alors souffrante, prise de 
fièvres, effectua un pèlerinage à Vorges et se rendit à la source du ruisseau de St Pierre dont l'eau 
était connue pour ses pouvoirs "miraculeux". Elle se rendit plusieurs fois à la source pour s'y baigner 
depuis l'Hospice de Bruyères où elle s'était installée avec sa suite. 
Le 04 août 1789, le village de Vorges fut détaché de Bruyères et érigé en commune indépendante. 
 

Durant la Première Guerre Mondiale, Vorges, située sous les lignes allemandes, à 6 km à vol 
d'oiseau du Chemin des Dames, fut transformée en partie en un champ de ruines.  
La commune se vit décerner  la Croix de Guerre pour la bonne conduite de sa population. 
 

C'est au sortir de la Grande Guerre que le Conseil Municipal de la Ville de Vincennes, par 
délibération en date du 31 Janvier 1920, décidait d'apporter son secours au petit village éprouvé, 
en adoptant à l'unanimité Vorges comme filleule. 
Des subventions et souscriptions de toutes sortes furent faites en faveur de la Commune pour 
améliorer son sort (dotations aux écoles, aux enfants, poste téléphonique, monument aux morts, 
adduction d'eau, nouvelles cloches, pompes à incendie, corbillard, mobilier, appareil de cinéma, 
salle communale ....). 
L’avenue de Vincennes fut inaugurée le 20 Septembre 1925, le même jour que le réseau de 
distribution d'eau ; la salle communale fut inaugurée en 1932. 
 
Cette date marquait l'ouverture de nombreuses rencontres organisées entre les délégations de la 
Commune Marraine et de sa filleule, entre leurs sociétés locales, sportives et culturelles. 
 



S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay (08)  1ère partie : Diagnostic 

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Vorges approuvé le 6 novembre 2014 
Pièce n°1 : Rapport de Présentation 

Page 8 

 

1.3 Évolution socio démographique et traits caractéristiques de la 
population totale. 

Sources : Données I.N.S.E.E. – recensement général de la population 1962, 1975, 1982, 1990 1999 et 2007 

 
 

1.3.1 Un niveau de population stabilisé aux alentours de 400 habitants …. 
 

La population de Vorges reste stable jusqu’en 1982 (autour de 350 habitants) et connait une légère 
augmentation depuis cette date (380 /390 habitants). 

 

La situation démographique de la commune de Vorges est à examiner au regard des dynamiques 
sociodémographiques qui animent la  zone d'emploi du Laonnois, à savoir : 
 

- Un habitat plus dispersé qu'en moyenne dans l'Aisne, département déjà peu dense (56 
habitants/km2 pour la zone d'emploi du Laonnois contre 73 habitants /km2 dans l'Aisne, 96 
habitants/km2 en Picardie, et 98 habitants/km2 pour l'ensemble du territoire national). 

 

- Sur une longue période, une dynamique démographique faible mais constante, située entre 
le déclin démographique de la moitié nord de l'Aisne, et une croissance plus favorable au 
sud. 

 

- Entre 1962 et 1999, une population qui n'a augmenté que de 4%, au même rythme qu'en 
moyenne dans l'Aisne. Les mécanismes démographiques y sont identiques, avec un excédent 
naturel en grande partie contrebalancé par un déficit migratoire. 

 

- Depuis 1982, un parc de logements qui a augmenté d'environ 11%. 
 

- Un niveau de vie de la population un peu plus élevé qu'en moyenne dans l'Aisne et supérieur 
à celui de la région. 

 

Dans ce contexte, la commune de Vorges a vu sa population augmenter progressivement 
jusqu'en 1990, elle a ensuite légèrement diminuer puis s'est stabilisée jusqu'aux derniers 
recensements. 
 

 1975 Evol 
75-82 

1982 Evol 
82-90 

1990 Evol 
90-99 

1999 Evol 
99-08 

2008 2009 

Commune 
S.D.C 

343  353  388  377  379 379 

  + 10  + 35  - 11  + 2   

Taux de 
variation 
annuel 

 + 0.4  + 1.2  - 0.3  + 0,1   

Taux de 
variation dû 

au solde 
migratoire 

 + 0.8  + 1.2.  - 0.3  - 0,1   

Taux de 
Variation dû 

au solde 
naturel 

 + 0.4  0.0  0.0  + 0.1   

 

Nota : Les populations légales 2009 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012. 
Elles  sont  élaborées  et  diffusées  pour  les  circonscriptions  administratives  existant  au 1er janvier 2011 dans leurs limites territoriales à 
cette date. 
Celles-ci et les résultats statistiques 2008 sont obtenus à partir du cumul des informations collectées lors des cinq enquêtes de recensement 
de 2006 à 2010. 
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. Une tendance actuelle au vieillissement de la population:  
 

La population de Vorges tend à vieillir significativement puisque plus de 54,1% de la population a 
plus de 45 ans en 2009, alors qu’en 1999, c’était le cas pour seulement 47% de celle-ci.  
Seule la classe des 15-29 ans connait une légère augmentation entre 1999 et 2009. On note une 
baisse significative de la part des moins de 0-14 ans et surtout des 30-44 ans qui enregistrent une 
chute de 7 points. 
On observe une hausse des plus de 45 ans, et notamment des 60-74 ans, ce qui préfigure dans les 
années à venir un vieillissement de la population. 
 

 1980 1999 2008 

0-14 ans 72 18,6% 73 19,40 % 68 18,1% 

15-29 ans 82 21,1% 42 11,1% 47 12,3% 

30-44 ans 85 21,9% 85 22,5% 59 15,5% 

45-59 ans 64 16,5% 94 24,9% 99 26,1% 

60-74 ans 56 14,4% 53 14,1% 71 18,8% 

75 ans et plus 29 7,5% 30 8,0% 35 9,2% 

Total 388  377  379  

 

 
De plus, on note un indice de jeunesse inférieur à 1 (rapport du nombre de la population de 
moins de 20 ans et le nombre de personnes de 60 ans et plus) de 0,84 (contre 1,2 pour le 
département de l’Aisne et 1,15 pour la France). 
 
. La taille des ménages en baisse :  
 

La taille moyenne des ménages de la commune de Vorges a progressivement baissé et est passée 
de 2,9 en 1975 à 2,4 en 2009 (2,4 pour l’Aisne et 2,3 la France). 
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D’une façon générale, on observe localement et à l’échelle nationale un phénomène de 
décohabitation avec une tendance au desserrement des ménages et une nette prédominance 
des petits ménages (1 à 3 personnes).  
Plusieurs facteurs d'explication potentielle peuvent être avancés :  

. baisse du taux de fécondité et du nombre d'enfants par famille, 

. allongement de la durée de vie et un veuvage important chez les femmes, 

. éclatement des familles (familles séparées et monoparentales),... 
 
 

1.4 Population active 
Sources : données I.N.S.E.E. – Recensement généraux de la population 1962, 1975, 1982, 1990, 1999 et2008 
 

1.4.1 Composition de la population active et inactive en 2009 
 

La population active sur le territoire de Vorges est en baisse avec cependant un pourcentage 
d’actifs  à 61,9%. 
La majorité des actifs se situent dans la tranche d'âge des "25-54 ans" avec un taux d’activité de 
85,8%.  
 

Les actifs ayant un emploi environ 55,5% de la population active.  
 
On note une très forte augmentation des retraités dont le pourcentage 
est passé de 7,5% en 1999 à 17,4% en 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La majorité des actifs de Vorges sont des salariés/employés. 
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Le taux de chômage s'élevait en 2009 à 10,3% de la population active, en augmentation par 
rapport à 1999 (8,2 %), et on constate que les femmes sont davantage touchées par ce fléau que 
les hommes.  
 

 

 
 

Le niveau de qualification des habitants de Vorges est satisfaisant, et tant à s’améliorer puisque le 
nombre de personnes sans aucun diplôme est en recul, alors que les bacheliers, bac +2 et 
supérieur sont en assez forte augmentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les revenus nets annuels moyens des habitants de Vorges sont bien supérieurs à ceux du reste du 
département (en 2009, le revenu moyen par foyer fiscal était de 30 147 euros, contre 19 753 euros 
pour le département de l'Aisne, 21 451 euros pour la Picardie et 23 202 euros pour l'ensemble du 
territoire national). 
 

En outre, le pourcentage de personnes non imposables est bien inférieur à la moyenne 
départementale (37,06% à Vorges contre 53,19% dans l'Aisne). 
 
1.4.2 Flux Domicile-Travail privilégiés vers l’agglomération laonnoise 
 

84,2 % des actifs travaillent sur Laon ou le Laonnois. 
Seuls 9% d’entre eux travaillent à Vorges et 6,8% hors région. 
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1.5 Activités économiques 
 

 

1.5.1 Un village rural économiquement dépendant de Laon  
 

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. 
 

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. 
 

1.5.2 Les activités économiques  
 

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. On trouve également deux entreprises d’espaces verts, une petite 
activité de restauration de fauteuil ainsi qu’une entreprise d’informatique. 
 

Au 14 février 2014, la commune comprend 6 établissements inscrits sur le fichier de la C.C.I. de 
l’Aisne, soit un effectif de 14 salariés (source : avis rendu par la C.C.I. 02 sur le projet arrêté de P.L.U.). 
 

1.5.3 Les activités agricoles 
 

Les activités agricoles sont peu présentes : il n’existe plus aucun siège d’exploitation sur le territoire 
communal.  
Trois à quatre agriculteurs exploitent 100 ha de terres agricoles de Vorges mais ont leur siège à 
l’extérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilots de culture – Recensement Parcellaire Graphique - RPG 2010 – Géoportail 
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1.5.4 Les activités touristiques et de loisirs : 
 

Le village de Vorges fait partie des villages vignerons des collines 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. 
A ce titre, Vorges bénéficie d’un patrimoine architectural exceptionnel à l’ombre de la Montagne 
Couronnée. 
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 Bruyères) 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. 
 

Les diverses sentes boisées qui partent du village et qui grimpent la cuesta de l'Ile-de-France 
couvrent une grande partie du territoire communal de Vorges mais la végétation débordante qui 
les entoure cache certains panoramas intéressants, non seulement pour le promeneur, mais aussi 
pour une mise en valeur du village et de ses paysages alentours. 
De plus, de nombreux chemins ne sont pas balisés, hormis le GR 12A, le GR 142 et le circuit des 
vendangeoirs. Les possibilités de promenades sont donc beaucoup plus nombreuses que celles 
répertoriées. 
 

La commune dispose également d’un petit patrimoine important. On peut noter: 
- le lavoir alimenté par leur Saint Pierre localisé rue du Docteur Ganault. 
- le monument du Docteur Ganault, mécène de la commune,  
- le monument aux morts, 
- les murs entourant les propriétés (ensemble du centre ancien), 
- les porches en pierre de taille (ensemble du centre ancien), 
- des calvaires. 

 

Tout comme le cadre bâti, l'environnement de Vorges et le site dans lequel la commune s'inscrit 
sont exceptionnels.  
L'architecture religieuse mais aussi civile (vendangeoirs) demande à être connue; des sarcophages 
découverts en 1972 dans un site mérovingien sont exposés au sein de l'église. 
Cet environnement de qualité tant au niveau des paysages qu'au niveau de l'architecture attire 
des touristes de passage.  
On peut cependant regretter qu’il n’y ait pas de structures d'accueil pour héberger toutes ces 
personnes. 
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1.5.5 Le schéma de développement commercial 
 

La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 dite loi Raffarin modifiée par la loi de modernisation de l'économie 
(LME) du 4 août 2008, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat 
proposait la mise en place du Schéma de Développement Commercial (SDC). Le SDC est un 
document d'aide à la décision, il ne revêt pas de valeur impérative. Ce document fixe différents 
objectifs en matière d'offre commerciale. 
 

La commune de Vorges s'inscrit dans le Schéma de Développement Commercial (SDC) de la zone 
d'emploi de Laon, adopté par l’Observatoire Départemental de l’Equipement Commercial de 
l’Aisne le 04/05/04 et publié par arrêté préfectoral en date du 05/05/04 au recueil des actes 
administratifs de Mai 2004 - Edition Spéciale diffusée le 13 mai 2004 
 

 
 

1.6 Équipements publics et services - Milieu associatif 
 

1.6.1 Un niveau d'équipements en adéquation avec l’importance du village  
 

Les bâtiments et lieux publics sont : 
- la mairie, place de l’église 
- l’école et la bibliothèque, rue du Docteur Ganault 
- la salle communale, 
- l’église, place de l’église 
- le cimetière 
- l’abri bus. 

 

. Equipement culturel et sportif : 
II n'existe pas de structures sportives sur la commune et aucune n'est en projet.  
En équipement socioculturel, une salle communale est répertoriée, ainsi qu’une bibliothèque 
installée dans une ancienne salle de classe et mise à la disposition du public. 
 
. Équipements scolaires : 
La commune de Vorges dispose d’une école.  
Elle fait partie d’un regroupement scolaire avec les communes de Laval-en-Laonnois, de Nouvion-
le-Vineux et de Presles-et-Thierny.   
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Plusieurs classes sont réparties comme suit : 
- petite section de maternelle à Vorges, 
- grande section de maternelle, CP, CE1 et CE2 à Presles-et-Thierny 
- CM1 et CM2 à Laval-en-Laonnois 
- pas de classe à Nouvion-le-Vineux. 

 

Le groupement actuel compte une centaine d’écoliers, mais ne dispose pas d’accueil 
périscolaire, ce qui oblige une trentaine de familles à scolariser leurs enfants dans d’autres écoles. 
Cependant, il existe une petite salle existe sur Presles-et-Thierny, qui permet d’accueillir quatorze 
enfants pour le déjeuner. 
Les collégiens et lycéens se rendent quant à eux à Laon. 
 
. Equipements  de santé :  
Les habitants trouvent la réponse à leur attente dans le village voisin de Bruyères où se trouvent 
une pharmacie, les professions médicales et paramédicales (médecins, ...). 
Pour des besoins plus pointus en matière médicale, les habitants se rendent à Laon (hôpital, maison 
de retraite,…). 
 
1.6.2 Un milieu associatif varié :  
 

Vorges dispose d’un milieu associatif qui anime le village avec :  
- un comité des fêtes, 
- une association cycliste «A Laon Bike», profitant des nombreux chemins communaux pour 

la pratique du VTT. Cette association a récemment aménagé à ses frais un chemin 
communal afin de pouvoir pratiquer du VTT de descente. Cette association est 
relativement dynamique et envisage de faire de Vorges un centre départemental pour la 
pratique du VTT. 
 

 
 

1.7 Analyse du parc de logements 
Sources : données I.N.S.E.E. – Recensements généraux de la population 1962, 1975, 1982, 1990, 1999 et 2008 

1.7.1 Évolution et composition du parc de logements : 
 

. Un parc de logements est en hausse constante depuis 1968.  
 

Le parc de logements se compose pour l'essentiel de résidences principales (près de 86%) dont le 
nombre est en progression soutenue de 6%. 
 



S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay (08)  1ère partie : Diagnostic 

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Vorges approuvé le 6 novembre 2014 
Pièce n°1 : Rapport de Présentation 

Page 16 

La commune compte 14 résidences secondaires et 11 logements vacants, soit 6% du parc, ce qui 
permet d’assurer la nécessaire fluidité du marché immobilier. 
 

Rappel : le taux de logements vacants sur un territoire est un indicateur de l’adéquation entre 
l’offre et la demande et permet d’évaluer la tension existante sur le marché immobilier. Il est 
généralement admis qu’un taux minimal de 5% de logements vacants permet d’assurer une fluidité 
nécessaire sur le marché immobilier. 
 
 

. Typologie des logements : une prédominance de grandes maisons individuelles  
 

Les maisons individuelles représentent 96,7% du parc de logements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les logements sont grands, avec un nombre moyen de pièces par résidence principale de 4,6 alors 
que le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,4. 
51,7% des logements disposent de 5 pièces et plus. 
 
Statuts d’occupation  
 

Les résidences principales sont occupées à 86,5% par des propriétaires (62,6% pour le département 
de l’Aisne). 

 
. Un parc ancien mais confortable :  
 

Le parc de logements de Vorges est ancien puisque 58,8% des logements ont été construits avant 
1948. 
Il n’en est pas moins confortable, puisque 98,1% des résidences principales sont équipées d'une 
salle de bain avec baignoire ou douche, et 82,5% disposent d'un chauffage central individuel.  
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. Construction neuve : une attractivité certaine des jeunes ménages laonnois 
 

En termes de permis de construire pour l'habitat, 22 autorisations ont été délivrées entre 2002 et 
2012. 
Soit environ deux à trois nouvelles constructions par an. 
 

Les demandes en terrain à bâtir émanent essentiellement de jeunes ménages de Laon. 
 

La commune ne dispose pas de réserves foncières et le parcellaire est difficile (parcelles laniérées 
des anciennes vignes, jamais remembrées), 
 

La volonté communale est de limiter ces nouvelles constructions afin de garder l’image d’un 
village rural. La prévision de croissance de la commune est d’environ trois habitations nouvelles par 
an, permettant ainsi d’accroître le nombre d’habitants sans changer radicalement l’image du 
village. 
 
Parc social :  
 

En 2012, la commune de Vorges possède 4 logements locatifs sociaux. 
 
1.7.2 Plan Local de l’Habitat (P.L.H.) 
 

La commune de Vorges ne s’inscrit pas dans un Plan Local de l’Habitat. 
 
1.7.3 Plan Départemental de l’Habitat de l’Aisne (P.D.H.) 
 

A noter, le Plan Départemental de l’Habitat de l’Aisne adopté par l’Assemblée Départementale le 
28 novembre 2011. 
Le P.L.U. devra respecter les propositions d’orientations définies dans ce document cadre   
 
 

Axe 1 : cibler les dispositifs envers les populations à besoins spécifiques  
. Prendre en compte le profil des populations vulnérables et développer une offre de 
logements répondant à leurs besoins  
. Anticiper le vieillissement et/ou le handicap de la population et proposer des solutions 
diversifiées 
. Développer des actions en faveur des publics spécifiques  

 
 

Axe 2 : favoriser l’application des principes de mixité sociale et de développement durable face à 
la diversité des besoins des ménages  

. Poursuivre le développement de l’offre en logements sociaux afin de répondre aux besoins 
des populations modestes et de favoriser la mixité et la cohésion sociale  
. Développer des actions en vue de la maîtrise des charges notamment énergétiques  
. Répondre au manque de logements à loyers maîtrisés là où la pression de la demande 
locative sociale est la plus forte  
. Dans le cadre d’un parcours résidentiel diversifié, favoriser l’accession pour tous. 
 

Axe 3 : promouvoir la requalification du parc dégradé et la maitrise du foncier dans une optique 
de développement durable  

. Encourager le maintien des populations modestes sur les territoires tendus  

. Favoriser la récupération du patrimoine vacant et la résorption de l’habitat dégradé dans 
une optique de développement durable et selon les territoires  
. Prioriser les problèmes afin de cibler les réhabilitations. 
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1.8 Analyse des transports et des déplacements urbains 
 

1.8.1 Réseau viaire, circulation, transports 
 

Comme il est indiqué précédemment, 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, quelques centaines de 
mètres après la limite communale avec Presles-et-Thierny et de manière continue jusqu’à la limite 
communale avec Bruyères-et-Montbérault, dont l’espace bâti s’étale jusqu’en limite communale 
de Vorges. 
 

Au sein du village plusieurs rues secondaires permettent de desservir l’ensemble des habitations. 
Les principales sont la rue du Mont, l’avenue de Vincennes et la place de l’église. 
D’autres rues et ruelles, nombreuses sur la commune sont aménagées sur l’emplacement 
d’anciens chemins ruraux. 
 

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. Celles-ci permettaient de desservir 
jadis les anciennes parcelles viticoles 
 
 

1.8.2 Les transports 
 

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 (regroupement avec Presles, Nouvion-le-Vineux et Laval-
en-Laonnois)) que pour les collèges et lycées de Laon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.8.3 Déplacements doux - Chemins de randonnée – Voie Verte : 
 

La commune de Vorges est irriguée, de façon relativement dense aux abords du village  et au Sud 
de la RD, par 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 : 
- Les Chemins de Grande Randonnée GR 12A et GR 142, 
- Le circuit des de randonnée des Vendangeoirs,  
- Les circuits VTT. 
 

La commune a d’ailleurs inscrit un certain nombre de ces circuits au PDIPR. 
 
 

. Le Plan Départemental d'Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) a été approuvé par 
le Conseil Général le 22 novembre 1994.  
Il est opposable aux tiers, présente une double finalité. 
D'une part, les sentiers inscrits au PDIPR sont protégés juridiquement dans la mesure où ils ne 
peuvent être supprimés ou aliénés sans création d'un itinéraire de substitution. A cette protection 
formelle s'ajoute le renforcement implicite des pouvoirs de police des maires, notamment en 
matière de circulation des véhicules motorisés qui dégradent les chemins. 
D'autre part, il a pour vocation à être le fil conducteur sur lequel le Département et les acteurs 
locaux peuvent greffer une politique globale de valorisation et de gestion de l'espace.  
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La commune de Vorges a inscrit au PDIPR un certain nombre de chemins par délibération du 11 
octobre 1993. 
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Concernant les circuits piétonniers, on peut regretter la privatisation progressive de l’ancienne voie 
ferrée qui aurait pu, à l’instar d’autres communes de l’Aisne, constituer une voie verte de 
découverte du village. 
 

De même, on constate de quelques faiblesses à corriger :  
- Des continuités piétonnes qui ne sont pas assurées, 
- Les traversées de la route départementale, parfois peu perceptibles et non sécurisées et 

formant coupures,  avec parfois des trottoirs inadaptés, inexistants ou encombrés (poteaux, 
stationnements sauvages,…),  

- La multitude des chemins et une signalétique sur abondante, qui peut décontenancer les 
éventuels usagers,  

 

1.8.4 Sécurité routière 
 

Le village s'étend de manière linéaire le long de la RD.25 et le passage de Vorges à Bruyères-et-
Montbérault est difficilement perceptible. 
 

La traversée est marquée par de nombreux carrefours répartis sur l’ensemble de la RD.25.  
Ceux-ci de plus ou moins grande importance sont pour la plupart peu visibles et accentuent le 
caractère routier et de voie principale de la RD.25. 
Le carrefour avec la rue du Mont et l’Avenue de Vincennes, est lui aussi peu mis en valeur et ne 
marque pas le centre de la commune. 
D’une façon générale, il est constaté une vitesse excessive de la circulation automobile le long de 
la RD. 

 
1.8.5 Stationnement 
 

Vorges connaît peu de problèmes de stationnement, hormis sur les trottoirs, rendant difficiles les 
circulations piétonnes. 
On note cependant des stationnements potentiellement dangereux à proximité des croisements 
entre la RD.25 et l’avenue de Vincennes et de la Place de l’Eglise et de la rue du Mont. 
 
 

1.9 Articulation du P.L.U. avec les autres documents d’urbanisme et les 
plans ou programmes supra-communaux 

 

L’article L.123-1-9 du code de l’urbanisme prévoit que : 
 

« Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du 
schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en 
valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi 
que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit 
également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en 
application de l'article L.212-1 du code de l’environnement ainsi qu'avec les objectifs 
de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en 
application de l'article L.212-3 du même code.  
(…) 
Le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux 
de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. » 

 

L’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme3 précise que lorsque le plan local d’urbanisme doit faire 
l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles L.121-10 et suivants, le 
rapport de présentation décrit l’articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les 
plans ou programmes mentionnés à l’article L.122-4 du code de l’environnement avec lesquels il 
doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération. 
                                                      
 
 
3 Dans sa version modifiée par décret n°2013-142 du 14 février 2013 – art.4 
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1.9.1 Schéma de Cohérence Territoriale  
 

L’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme stipule entre autres que : 
«les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être 
compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de 
secteur». 
Véritable document de planification, le S.Co.T. met en cohérence les politiques sectorielles. C’est 
un outil indispensable pour structurer le territoire.  
À ce jour, la commune de Vorges n’est pas englobée dans un Schéma de Cohérence Territoriale.  
 
1.9.2 Charte du Parc Naturel Régional  
 

À ce jour, la commune de Vorges n’est pas englobée dans un Parc Naturel Régional. 
 
1.9.3 Plan de Déplacements Urbains 
 

À ce jour, la commune de Vorges n’est pas concernée par un P.D.U. 
 
1.9.4 Programme Local de l’Habitat 
 

À ce jour, la commune de Vorges n’est pas concernée par un P.L.H. 
  
1.9.5 Document de gestion de l’espace agricole et forestier 
 

Les lois d'Orientation Agricole du 9 juillet 1999 et de la chasse du 26 juillet 2000, prévoient la 
réalisation de ce document dans chaque département. Le D.G.E.A.F. identifie les enjeux agricoles, 
forestiers, environnementaux et paysagers et permet d'avoir une vue d'ensemble de tous les 
paramètres importants à prendre en considération pour une aide à la décision sur la gestion des 
territoires. 
Il aide à la définition de politiques et à l'utilisation d'outils adaptés aux enjeux des territoires. 
 

L’article R.123-17 du code de l’urbanisme stipule que conformément à l'article L.112-1 du code 
rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent consulte lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme le document de gestion de 
l'espace agricole et forestier (D.G.E.A.F.), lorsqu'il existe. 
 

A ce jour, le département de l’Aisne ne dispose pas de ce document.  
 
1.9.6 S.D.A.G.E. du Bassin Seine et cours d’eau côtiers normands 
 

La commune de Vorges est concernée par le SDAGE 2010-2015 «du bassin Seine et cours d'eau 
côtiers normands». 
 

En application de la directive cadre sur l'eau du 21 avril 2004, le P.L.U. doit être compatible avec 
les objectifs de protection définis par le SDAGE. 
 

L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme modifié par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement dispose que "Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles 
avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de 
cohérence territoriale, Us doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec [.,.] les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi 
qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des 
eaux," 
 

Ce SDAGE porté par l'agence de l'eau Seine Normandie a été approuvé le 20 novembre 2009 par 
arrêté du préfet de la région Ile de France, coordonnateur du bassin. Document de planification 
fixé pour une période de six ans, il définit les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre 
(article L.212-1 du code de l'environnement). 
Le SDAGE définit les es orientations fondamentales de la gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau : 
- protéger la santé et l’environnement,  
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- améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, 
- anticiper Ses situations de crise, inondations et sécheresse, 
- favoriser un financement ambitieux et équilibré, 
- renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale, 
 

Le P.L.U. de la commune de Vorges devra être compatible avec ces orientations et devra être 
complété par des éléments relatifs à la gestion des eaux.  
 

Le document d'urbanisme pourra comporter : 
- un volet sur la gestion des eaux pluviales dont l'objectif recherché est la réduction de la 

collecte au profit d'une infiltration à la parcelle avec en annexe !e zonage pluvial, 
- un volet sur la gestion des eaux usées avec en annexe le zonage de traitement des eaux usées, 
- et un volet sur la station d'épuration qui indiquera la capacité de traitement de celle-ci. 
 

En outre, le document précisera de manière chiffrée la compatibilité du projet d'accueil sur le 
territoire avec les capacités d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées. 
 
1.9.7 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 
 

À ce jour, il n’existe pas de S.A.G.E. intégrant la commune de Vorges. 
 
1.9.8 Part minimale de logements locatifs sociaux 
 

L’article 55 de la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains, fixe aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile de France) 
situées dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune 
de plus de 15 000 habitants, de disposer d’au moins 20 % de logements locatifs sociaux par rapport 
à leur parc de résidences principales. 
 

La commune n’est pas concernée par l’application de cet article. 
 
1.9.9 Schéma régional de cohérence écologique 
 

Ce document issu de la loi Grenelle 2 prévoit notamment l’outil «Trame verte et bleue» (TVB) qui 
doit être transcrit, en régions, par la réalisation de ces schémas.  
 

Cette trame verte et bleue est un des leviers qui doit permettre la préservation et la remise en état 
des continuités écologiques dans le but d’enrayer le déclin de la biodiversité. 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Picardie :  
 

Pour la mise en œuvre de la TVB au niveau régional, l'article L.371-3 du code de l’Environnement 
ne prévoit qu'un "document-cadre intitulé "Schéma régional de cohérence écologique" est 
élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'État en association avec un comité 
régional       " Trames verte et bleue ” créées dans chaque région. 
 

Contenu du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique, fondé en particulier sur les connaissances 
scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et 
régionaux (…), des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, 
comprend notamment, outre un résumé non technique :  

a) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon 
état des continuités écologiques, 
b) Un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d'eau, parties de 
cours d'eau, canaux ou zones humides mentionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du III de 
l'article L. 371-1 du code de l'environnement, 
c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue, 
d) Les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d'assurer la préservation et, en tant que de 
besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques, 
e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les 
communes concernées par le projet de schéma. 

Afin d'aider à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique, le comité 
opérationnel "Trame verte et bleue" du Grenelle de l'environnement a rédigé 3 guides 
méthodologiques. 
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Ces guides sont disponibles à cette adresse : http://www.legrenelle-environnement.gouv.fr/spip.php?article1286 
 

Ces guides n'ont pas vocation à figer une méthodologie stricte mais à permettre d'adapter la 
démarche aux enjeux régionaux et aux démarches partenariales et contractuelles déjà engagées. 
Il appartient donc désormais aux acteurs impliqués dans l'élaboration du schéma régional de 
cohérence écologique de définir la méthodologie régionale à appliquer. 
 

Afin d'initier cette démarche et de définir un cahier des charges pour la réalisation du SRCE, L'Etat 
a confié au bureau d'étude Enviroscop une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Les objectifs 
de cette première phase sont les suivants :  
- recueils d'informations sur les textes réglementaires et les projets 
- analyse des trames vertes et bleues déjà existantes dans les autres régions 
- analyse des données existantes auprès des partenaires locaux et enquête sur leur perception d'une trame 

verte et bleue en Picardie ; 
À l'issue d'une large concertation, proposition d'un cahier des charges pour la mise en œuvre de la 
trame verte et bleue. 
 

À ce jour, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) n’est pas encore finalisé. 
 
1.9.10  Plan climat-énergie territorial 
 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement prévoit dans 
son article 68 l'élaboration de schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). Ces 
schémas régionaux représentent l'un des éléments essentiels de la territorialisation du Grenelle de 
l'Environnement. 
L'objectif de ce schéma est de définir des orientations régionales à l'horizon de 2020 et 2050 en 
matière de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
d'adaptation aux changements climatiques. 
Ces orientations serviront de cadre stratégique pour les collectivités territoriales et devront faciliter 
et renforcer la cohérence régionale des actions engagées par ces collectivités territoriales. 
 

Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) de Picardie, a été créé par arrêté 
préfectoral du 14 juin 2012, qui comporte un «volet Air» (version de travail en date de mars 2012). 
 

Le schéma régional éolien 
 

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, instauré par le Grenelle 2, est entré en 
vigueur le 30 juin 2012 suite à l'arrêté du Préfet de région en date du 14 juin 2012. 
 

Le volet annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), intitulé “schéma 
régional éolien” (SRE), identifie les parties du territoire régional favorables au développement de 
l’énergie éolienne compte tenu d’une part du potentiel éolien et d’autre part des servitudes, des 
règles de protection des espaces et du patrimoine naturels et des ensembles paysagers, des 
contraintes techniques et des orientations régionales.  
L'actualisation des permis de construire des éoliennes est effectuée par les services des trois 
directions départementales des territoires.  
L'objectif du SRE est de porter la capacité de production à 2800MW à l'échéance 2020 en 
Picardie. 
 

La stratégie proposée se décline en 16 orientations, illustrées par des dispositions à caractère plus 
opérationnel. Elles offrent, avec précision et concision, un tour d’horizon des chantiers que les 
acteurs picards doivent mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du SRCAE.  
En ce sens, elles constituent une plate-forme dans laquelle chaque acteur trouvera matière à 
s’engager. 
Le schéma définit une trajectoire qui suggère un changement profond de notre façon d’agir. Il 
constitue un défi de taille mais se veut porteur d’innovation, d’emplois et d’amélioration du cadre 
de vie. Il propose à chacun de prendre ses responsabilités et de prendre l’initiative, dans ses 
attitudes de citoyen, dans ses choix de décideurs publics, dans ses priorités d’acteurs 
économiques, dans l’aménagement du cadre de vie, dans le choix des modes de transports… 
Suite à la mise à disposition du public du projet de schéma qui s’est déroulée du 4 novembre 2011 
au 4 janvier 2012, près de 170 contributions ont été analysées par la DREAL et le conseil régional de 
Picardie, avant d’arriver à la version finale. 
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2ème PARTIE : ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET 
                      PERSPECTIVES DE SON ÉVOLUTION 

 
Le rapport de présentation du P.L.U. analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son 
évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière 
notable par la mise en œuvre du plan ;  

 

Extrait de l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme (point 2°) modifié par décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 4 
 
 

2.1 Environnement naturel 
 

2.1.1 Topographie : 
 

Vorges s'inscrit dans un paysage verdoyant et doit la qualité de son site à la configuration 
particulière du relief (altitudes extrêmes : 70 m -180 m) qui forme un vallon abrité entre deux 
avancées de plateau et façonne sur le territoire communal des paysages variés : celui du plateau, 
des coteaux boisées, de la vallée St Pierre, de l'agglomération et de la plaine. 
 

Le territoire communal se décompose en trois parties distinctes : 
- au nord, une zone humide, en partie boisée, située entre 71 mètres (vallée Saint-Pierre) et 

84 mètres à proximité de la RD.25, 
- en allant vers le sud, des coteaux calcaires relativement pentus, (leur déclivité, très raide en 

haut, s'adoucit à proximité de la vallée) atteignant 163 m, 
- au sud-est, le Mont Pigeon qui culmine à 153 m et constitue un éperon boisé. 

 
 

Le relief de la commune de Vorges est caractérisé par 
la présence de la Cuesta d’Ile-de France. Celle-ci 
s’oriente d’Est en Ouest est forme un coteau localisé 
au Sud de l’espace urbanisé du village. 
 

Ce coteau est entaillé par la présence d’un cours 
d’eau : le ru Saint Pierre. Celui-ci forme alors une vallée 
orientée Sud-Nord pour rejoindre la vallée de l’Ardon 
au Nord du Territoire communal. 
 

La partie Nord du village se caractérise par un relief 
assez plat composé de zones humides et tourbeuses 
de la vallée de l’Ardon. L’urbanisation du village s’est 
limitée à l’approche de ces zones. 
 

Dans la partie Sud du territoire communal, en partie 
haute du coteau, on retrouve un paysage de plateau, 
occupé principalement par des espaces de culture, 
avec la présence du hameau «des Carrières» 
composé de bâtiments agricoles en limite haute du 
coteau. 
 
 
2.1.2 Hydrographie et hydrologie : trame verte  
 

Le réseau hydrographique appartient au bassin 
versant de l'Oise. 
 

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 
au Faubourg de Leuilly (cote 64). La nature argileuse de la plaine permet le creusement de 
nombreux étangs artificiels. 
 

Des rus traversent le nord de la commune, le plus souvent dans le même axe. 
On trouve, dans la partie humide, au nord de la RD.25, de nombreux étangs. 
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Si le relief est perçu comme une contrainte pour l'urbanisation future, il offre des atouts qui ne sont 
pas négligeables. La qualité du site est remarquable : Vorges s'inscrit dans un écrin de verdure, les 
forêts y sont d'une qualité exceptionnelle. 
Les versants ont un impact paysager non négligeable et demandent à être respectés et protégés: 
l'arrêté pris en 1992, interdisant le creusement d’étangs va dans le sens de la protection des milieux 
naturels et des écosystèmes. 
 

Cependant, cette répartition du relief et du réseau hydrographique détermine une occupation du 
sol spécifique : le plateau est couvert de cultures et de bois, le talus est boisé et la plaine est 
essentiellement occupée par des prairies. 
 

Le site est une contrainte à la future urbanisation : les reliefs du sud avec le talus, le Mont Pigeon à 
l'est et le mont du Bois du Moulin encadrent le village et limitent son extension. Au nord, la nature 
argileuse du sol est un frein au développement. 
 

Cartographie relief : trame bleue / trame verte 
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2.1.3 Géologie  
 

Vorges se situe en bordure orientale du Bassin Parisien pour lequel les couches géologiques sont 
constituées de formations sédimentaires présentant globalement une structure tabulaire 
monoclinale. Trois types de paysage, liés à la géologie, sont à distinguer du sud au nord : 
 

- Une vaste surface plane : le plateau de Vorges constitué de limons reposant sur le Lutétien 
supérieur : argile de Saint-Gobain , calcaire à cérithes et calcaire grossier (e5f – e5e)  
Les altitudes y culminent à 180 mètres au lieu-dit la ferme de Courthuis.  Ce plateau est cultivé. 
 

- Un talus qui correspond au front de cuesta de l'Ile de France dont le dénivelé est de 60 mètres. 
Orienté sud-ouest-nord-est, il se dégage dans les argiles et sables et se termine en limite sud du 
village. Il forme la transition avec la plaine laonnoise. Du fait de la pente et de la nature de ses 
sols, il est boisé. 

 

- La plaine, souvent marécageuse, se dégage dans les argiles à lignites de l’Yprésien. Les 
altitudes avoisinent les 70-80 mètres dans ce secteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les formations géologiques reconnues sur la commune de Vorges sont les suivantes (carte 
géologique de Laon au 1/50000 et carte pédologique) : 
- Thanétien Supérieur = sables et grès de Bracheux 

Ils constituent des sables blancs légèrement glauconieux, fréquemment zonés (bandes 
ferrugineuses), non fossilifères mais montrant des traces de bioturbations et des stratifications 
entrecroisées. Ils sont localement grésifiés à la partie supérieure et par remaniement éolien 
récent ou actuel et participent à la formation des sables de Sissonne et au revêtement sableux 
qui recouvre fréquemment les formations éocènes en place et les éboulis de bas de pente. 

- Alluvions modernes 
Elles sont constituées de limons fins à charge calcaire sur la plaine crayeuse, de limons sableux 
et calcarifères ou de sable argileux. Elles sont en général peu épaisses. 

- Yprésien inférieur = Sparnacien 
Argiles vertes, grises ou bariolées avec lits de lignite. Cette assise est essentiellement composée 
d'argile plus ou moins plastique avec couches de subordonnées de lignites pyriteux. Les argiles 
à lignite semblent discontinues dans la butte de Laon où elles ont été autrefois signalées. 
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2.1.4 Climatologie : 
(Source : DOCOB Collines du Laonnois – Météo France) 
 

Le département de l’Aisne présente globalement un climat de type atlantique humide et frais, aux 
vents d’ouest dominants et au régime de précipitations régulier.  
Plus continental vers l’est du département, le climat du Laonnois est tempéré, dit de type 
«océanique dégradé» (cf. tableau 1).  
Le relief formé par les buttes témoins permet l’existence de zones particulièrement fraîches, situées 
dans les vallées encaissées orientées est-ouest.  
Cette disposition confère à certains groupements végétaux un caractère montagnard. Enfin, les 
versants exposés au sud bénéficient localement d’un climat plus chaud, où l’on trouve des 
végétations à affinités méridionales.  
Les caractéristiques du climat sont donc ponctuellement très différentes du climat régional moyen, 
ce qui confère son originalité au site. 
 

 

. Les précipitations : 
  

 J F M A M J J A S O N D TOTAL 

Précipitations en mm 54 48 52 45 57 65 58 58 61 55 64 61 678 

 
 
 

La pluviométrie moyenne annuelle est de 678 mm sur une période de 45 ans.  
Elle est plus importante sur les reliefs (collines de Laon) où elle dépasse largement 700 mm alors 
qu'en position de vallée (vallée de l'Ardon) et de plaine (plaine picarde et plaine champenoise), 
elle avoisine une hauteur comprise entre 650 mm et 670 mm mais rarement plus. 
Les précipitations neigeuses sont très modérées (11 à 12 jours de neige par an entre Novembre et 
Mars) et peuvent entraîner la formation de congères sur certaines voies de communication. 
Quant aux brouillards, ce sont des phénomènes locaux assez fréquents dans le fond des vallons, où 
leur apparition est renforcée par la présence de plans d'eau et de zones humides. 
C'est le cas de la vallée de l'Ardon. 

 

. Les températures : 
 

 J F M A M J J A S O N D TOTAL 

T°C 2,4 3,1 6,1 8,7 12,4 15,3 17,2 17,1 14,8 10,8 5,9 5,4 9,9 

 
 

 

La température moyenne annuelle est de 9,9 °C, mais elle cache de fortes différences selon les 
saisons : 

. l'hiver, la période de Novembre à Mars est froide mais pas davantage avec un minimum en 
Janvier de 2,4°C 

. l'été, la période de Juin à Septembre et moyennement chaude avec un maximum en Juillet 
de 17,2°C. 

 

L'amplitude thermique est donc de 14,8°C ce qui n'est pas important et révèle le caractère 
océanique du climat axonais. 
En hiver, les gelées sont fréquentes et peuvent s'étendre sur une période de 70 à 80 jours. Le froid 
conditionne le maintien au sol de la neige et favorise les zones de verglas pouvant occasionner des 
difficultés de circulation. 

Précipitations mensuelles moyennes en mm (période 1946-1991) - Département de l'Aisne 

Températures mensuelles moyennes en °C (période 1946-1991) - Département de l'Aisne 
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. Les vents 
 

Les vents dominants sont de direction Sud-Ouest et atteignent des vitesses qui varient de 5 à 9 m3/s 
s'engouffrant dans la vallée de l'Ardon. 
Parallèlement, les massifs forestiers situés sur le secteur de Mons-en-Laonnois forment une barrière 
naturelle aux actions des vents. 
L'apparition de verglas peut être gênant notamment sur les vastes étendues planes soumises aux 
vents froids de secteur Nord-Est. 
Le verglas peut également se produire au droit des secteurs les plus humides (vallée de l'Ardon). 
 
2.1.5 Paysages naturels - Trame Verte 

 

. Grands paysages :  
Source : atlas des paysages de Picardie – DREAL  
 

Vorges s’inscrit dans l’unité paysagère des collines du Laonnois et plus particulièrement dans la 
cuesta des villages vignerons 
 
. Les collines du Laonnois sont une parenthèse 
mouvementée dans le Département de 
l’Aisne.  
A l’Est et au Nord, leurs ondulations s’éteignent 
brutalement pour se fondre dans un paysage 
de plaines.  
Au Sud, elles s’interrompent par l’amorce du 
plateau du Soissonnais.  
Enfin, à l’Ouest, les collines s’estompent 
progressivement à hauteur de la vallée de 
l’Ardon.  
La rupture est moins brutale car elle s’effectue 
dans un paysage de vallée dont la végétation 
rappelle celle de l’entité.  
L’identité laonnoise, attribuée à cette 
succession de collines, s’explique davantage 
par la proximité de Laon, seule pôle urbain du 
secteur, que par une ressemblance du point 
de vue de la morphologie.  
 
. La cuesta des villages vignerons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sortir de l'immensité horizontale d'où jaillit la butte de Laon, on aborde les collines du Laonnois 
par la longue guirlande des villages vignerons adossés à la première cuesta de l'entité.  

Source : atlas des paysages de Picardie – DREAL  

Source : atlas des paysages de Picardie – DREAL  
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Une situation privilégiée place cette riche bande paysagère entre la plaine humide et boisée de 
l'Ardon et les flancs verts et protecteurs du plateau agricole. La route, jalonnée de cirques 
moutonnants de végétations qui accueillent pâtures ou villages, annonce le caractère original de 
ce site incomparable. 
On pénètre ici une densité rare de richesses architecturales autant que paysagères. 
 

Façonnée par des siècles d'une histoire remarquable, chaque séquence de perception renvoie 
aux vestiges de la splendeur de l'évêché de Laon. 
Le prestige de ces bourgs prend sa source au XIIIème siècle.  
La culture de la vigne, largement dominante à ce moment, est le point de départ providentiel qui 
assure un développement stable et durable.  
La concentration de moyens dans les mains de quelques propriétaires terriens favorise l'édification, 
au XVIIème et XVIIIème siècles, de constructions civiles de prestige : les vendangeoirs en pierres 
blanches des Creuttes et du Chemin des Dames. Avec ces derniers persiste la toponymie pour 
évoquer ce passé révolu. 
 

Coupe type des villages vignerons du Laonnois (Atlas des paysages de l’Aisne Nord). 
 
 
2.1.6 Occupation des sols 
 
L’occupation du sol de la commune est composée principalement de boisements sur les espaces 
les plus pentus et les plus humides (coteaux et partie Nord du territoire communal) et d’espaces de 
culture sur le plateau (au Sud).  
 

Des espaces de transition existent aux abords immédiats du village avec des vergers, des jardins et 
de petites parcelles de cultures. 
 

La couverture végétale est située, soit dans la partie humide, soit sur les coteaux au relief le plus 
prononcé. 
Le territoire de la commune se caractérise par une forte densité de bois. 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. 
Tout bouleversement important a une incidence immédiate sur l'attrait des villages. 
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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). 
 
60 % du territoire est forestier, c'est dire l'importance du végétal à Vorges. 
La culture ne représente que 20 % du territoire et les vergers, prés et landes 19 %. 
Les parties urbanisées ne représentent que 6 % de l'ensemble soit 26 hectares. 
 
 

2.1.7 . Identification des unités et entités paysagère : trame verte 
  

Les unités paysagères sont définies comme des "paysages portés par des entités spatiales dont 
l’ensemble des caractères de relief, d’hydrographie, d’occupation du sol, de formes d’habitat et 
de végétation présentent une homogénéité d’aspect. Elles se distinguent des unités voisines par 
une différence de présence, d’organisation ou de forme de caractères". 
Entités paysagères : c’est un découpage local du paysage que l’on peut retrouver dans plusieurs 
sous unités différentes. L’entité paysagère décrit un milieu donné que l’on peut discerner dans le 
paysage (ex : forêt, zone humide, ville...). 
 

Vorges couvre une surface de 478 ha qui comprend de nombreux boisements (près de 60 % de la 
surface communale) et des chemins de randonnées attirant les touristes ainsi que les habitants.  
L 

Le territoire communal compte trois principales entités paysagères : 
-  le plateau cultivé et boisé, au sud-ouest, qui comprend la ferme de Courthuy, 
-  le front de cuesta de l'Ile-de-France, large limite boisée qui domine le village, 
-  la plaine marécageuse qui s'étend au nord du bourg et qui offre un paysage à la fois de bois, 
de pâtures et de cultures, ponctuée d'étangs artificiels de par la nature argileuse du sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Géoportail – BE DUMAY 

Le plateau 
cultivé et 
boisé 

La plaine humide  

La Cuesta de l’Ile-de-France 

Zone urbaine / jardins / vergers 
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L'eau est très présente sur l'ensemble du territoire puisqu'un ru prend sa source au sud (à 145 m 
d'altitude) et traverse la vallée Saint-Pierre ainsi que la plaine du Nord, vouée alors principalement 
aux prairies et aux vergers. Son écoulement est faible mais visible au cœur même du village, par 
de petits ruisseaux souterrains qui affleurent de temps à autres à la surface, au gré des chemins 
communaux, ou par le biais de lavoirs. 
 

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 partant de la vallée Saint-Pierre et longeant la RD.25. 
 
. Unité paysagère n°1: le plateau cultivé et boisé (paysage ouvert) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Unité paysagère n°2 : le front de cuesta de l’Île-de-France) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Unité paysagère n°3 : La plaine marécageuse 
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2.1.8 Milieux naturels préservés – Bio diversité – Faune et flore 
 

Les données de la DREAL nous permettent de connaître plus précisément le contexte local sur la 
commune de Vorges qui présente un contexte écologique de grand intérêt.  

 

En témoigne la présence sur le territoire communal de trois Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de types 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". 
Cette ZNIEFF correspond principalement au coteau de la Cuesta d’Ile de France. 
 

� La Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II : "Collines 
du Laonnois et du Soissonnais Septentrional" 

L’ensemble du territoire communal est inclus dans cette ZNIEFF. 
 
A/ Site Natura 2000 : 
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Les collines du laonnois oriental : échantillon exemplaire d’habitats du laonnois 
 

Au sud-est de la ville de Laon, les collines du Laonnois oriental regroupent en un site éclaté un 
réseau de coteaux, de vallées et de plateaux calcaires.  
Le site constitue un réservoir exceptionnel de diversité d’habitats et de flore sans équivalent en 
plaine, propre au laonnois, une petite région froide très originale sur le plan climatique.  
 

Les habitats sont constitués de pelouses chaudes et sèches à caractère montagnard avec diverses 
lisières, fourrés, pré-bois riches en orchidées ; on retrouve également des systèmes de bas-marins 
tourbeux (marais d’Haye) et de landes. 
La diversité des milieux naturels entraîne un intérêt biologique remarquable. 
 
La pelouse sèche calcaire 
Cette pelouse regorge d’espèces rares et protégées et est un véritable réservoir d’orchidées : 
Ophrys frelon (Ophrys fuciflora), Ophrys mouche (Ophrys insectifera), Ophrys abeille (Ophrys 
sphegodes). Le milieu était anciennement entretenu par un pâturage ovin extensif. La disparition 
de ce pâturage a ainsi entraîné une dégradation de ces habitats. 
L’objectif est de garder le milieu ouvert (pas de boisement) pour permettre aux nombreuses 
espèces animales et végétales de continuer à se développer sur cette pelouse.  
 
La forêt humide à Aulnes et Frênes 
L’habitat occupe de faibles étendues, d’où sa vulnérabilité sur le site. Ce complexe d’habitats 
offre par ailleurs de multiples niches écologiques pour de nombreux animaux (insectes, chauves-
souris…). 
Une gestion douce (engins et opérations adaptés aux sols humides) est préconisée pour la 
conservation de ce milieu à très fort enjeu patrimonial. 
De plus, le site accueille de nombreuses espèces animales d’intérêt communautaire. 

Source : DOCOB – Atlas cartographique – Cartographie partielle - Septembre 2009  
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Le Cuivré des marais 
Les principaux facteurs défavorables à cette espèce sont la disparition de ses habitats particuliers, 
et notamment de la plante hôte de son stade chenille : le Rumex (localement appelé l'Oseille). 
Ces menaces sont principalement l’assèchement des milieux humides et le pâturage intensif des 
prairies humides. 
La préservation de l’espèce passe donc par le maintien des habitats des milieux humides du site. 
 

Les chauves-souris 
Le site offre un grand nombre d’habitat favorable aux chauves-souris, quelle que soit la période de 
l’année. En hiver les cavités souterraines constituent des sites d’hibernation très favorables. Durant 
la période estivale, la mosaïque d’habitats formée par les boisements, prairies, cultures et zones 
humides offre des conditions favorables à l’activité de chasse d’un grand nombre d’espèces de 
chauves-souris. 
La préservation des populations de chauves-souris, et notamment du Grand Rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum), du Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), du Grand Murin 
(Myotis myotis) et du Murin à oreilles échancrées (Myotis emerginatus), au sein du site passe par la 
préservation de trois types d’habitats favorables. Des mesures de protection des sites souterrains 
(hibernation) sont ainsi préconisées ou encore de maintien de zones de pâtures et de haies (zones 
de chasse). 
 

Les collines du Laonnois oriental représentent un véritable promontoire de biodiversité exemplaire, 
concourant au réseau de biocorridors régionaux qui permettent à de nombreuses espèces 
animales et végétales de se maintenir en Picardie 
 

Classe d’habitat : 
 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)  
Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,  
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana  
Pelouses sèches, Steppes 
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées  
Forêts caducifoliées  
Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)  
 

Autres caractéristiques du site : 
 

Ensemble de coteaux, vallées et plateaux calcaires réalisant un échantillonnage à caractère 
endémique, exemplaire et représentatif des potentialités d'habitats remarquables des collines du 
Laonnois oriental, choisis selon leur complémentarité médio européenne, montagnarde et 
méridionale.  
Il constitue un réservoir exceptionnel de diversité d'habitats et de flore sans équivalents en plaine, 
propre au Laonnois, une petite région froide très originale sur le plan climatique.  
 

La variété des substrats (sables acides à neutroclines, calcaires et sablo calcaires, nappes 
perchées basique retenue par l'argile de Laon ou acide des sables thanétiens), combinée à une 
géomorphologie tourmentée de la bordure septentrionale orientale du tertiaire parisien, à une 
exploitation agricole traditionnelle de "petite montagne", ont permis une différenciation d'habitats 
remarquables. 
 

Parmi les habitas les plus originaux figurent les pelouses endémiques xéro-montagnardes à Aster 
amellus et xéro-thermo-continentales de l'Helienthemo obscuri-Prunelletum grandiflorae, les 
pelouses xériques thermophiles en limite d'aire absolue du xerobromion (Fumano procubentis-
Caricetum humilis) et des série dynamiques calcicoles qui leur sont liées (Céphalentéro-Fagion 
sylvaticae type "Laonnois", Quercion pubescenti-petraeae), avec divers ourlets, fourrés, prébois, 
riches en orchidées, d'affinités biogéographique médioeuropéenne très marquées, les prairies à 
molinie et les bas marais tourbeux alcalins ou acides avec leurs phases pionnières, les habitats 
landicoles, les forêts froides de pente à Cardamine heptaphylla ou hygrophiles à Leucojum 
vernum, etc...  
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Qualité et importance :  
 

Cette diversité de systèmes et d'habitats induits de nombreux intérêts spécifiques : 
 

. Floristiques : très grande diversité de la flore par conjonction des cortèges phytogéographiques et 
variété édaphique, notamment pour les cortèges calcicoles montagnard et thermophile, 
exceptionnelle flore protégée (54 taxons), très nombreuses plantes rares ou menacées, 
nombreuses limites d'aires et aires disjointes, 
 

. Entomologique notamment Odonates, Orthoptères et Lépidoptères avec une espèce de la 
Directive, Lycena dispar,  
 

. Ornithologiques (guilde forestière et pelousaire, ...),  

. Herpétologiques (la richesse du site en amphibiens et reptiles est indéniable, avec notamment la 
présence du Triton crêté), 
. Mammalogiques (chauve-souris avec cinq espèces de la Directive). 
 
Vulnérabilité : 
 

L'abandon généralisé des pratiques traditionnelles, précipitant et multipliant l'embroussaillement et 
le boisement des pelouses calcaires, le drainage et la sylviculture intensive d'essences exotiques 
ont considérablement dégradé la structure et la qualité de cet ensemble.  
En raison de la dimension des enjeux, seule une solution globale alliant dynamique 
environnementale, agricole et économique doit être envisagée. 
 
 

B/ Zones naturelles d'intérêt écologiques, floristiques et faunistiques (ZNIEFF) 
 

Définitions :  
. Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique et qui 
abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou menacés, d’intérêt aussi bien local que régional, 
national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour le fonctionnement 
écologique local. 
 

. Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi 
qu’une cohérence écologique et paysagère. 
Sur ces zones, le respect des grands équilibres écologiques et en particulier les territoires de la faune 
sédentaire ou migratrice est de rigueur. 
L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les 
habitats. Il rationalise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la 
flore. Etablie pour le compte du Ministère de l’environnement, la ZNIEFF constitue l’outil principal de la 
connaissance scientifique du patrimoine naturel et sert de base à la définition de la politique de protection de 
la nature. Il n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en compte de la richesse 
patrimoniale dans l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. Ainsi, l’absence 
de prise en compte d’une ZNIEFF lors d’une opération d’aménagement relèverait d’une erreur manifeste 
d’appréciation susceptible de faire l’objet d’un recours. Les ZNIEFF constituent en outre une base de réflexion 
pour l’élaboration d’une politique de protection de la nature, en particulier pour les milieux les plus sensibles : 
zones humides, landes etc.  

 
. La Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 n°220013415 - 
"Côte Nord du Laonnois d’Urcel à Bruyères-et-Montbérault. 
 
Description  
 

Le site englobe le versant exposé au Nord de la cuesta d’Île-de-France entre Urcel et Bruyères-et-
Montbérault. En pied de versant, le site est limité par des villages et par le passage à des milieux 
différents de ceux visés par la ZNIEFF. En haut de versant, le site s'arrête aux cultures du plateau 
 

Le site s'étale le long de la face nord de la cuesta d'Ile-de-France, limite nord des dépôts tertiaires 
dans l'Aisne et limite des collines du Laonnois.  
Le versant domine la dépression de la vallée de l'Ardon et, plus au nord, les plaines cultivées du 
Marlois  
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La séquence géologique est la suivante : 
 

- limons sur le plateau, peu représentés car 
occupés surtout par des cultures ; 
 

- calcaires grossiers lutétiens (notamment 
calcaires à nummulites), sur le rebord du 
plateau, localement exposés en petites 
corniches vives ; 
 

- argiles de Vaux-sous-Laon, niveau marqué par 
des sources au régime irrégulier ; 
 

- sables cuisiens sur les versants, plus ou moins 
colluvionnés par des éléments provenant du 
Lutétien, localement entaillés de profonds ravins 
; 
 

- colluvions et alluvions modernes, en fond de 
vallon. 
 

La quasi-totalité du site est boisée. Les pentes 
abruptes, l'exposition au nord et la présence de 
suintements contribuent à renforcer une 
ambiance submontagnarde très nette.  
 
Les types forestiers dominants sont : 
 

- la hêtraie montagnarde de pente du Lunario-
Acerion, caractérisée ici par un sous-bois 
clairsemé et par des hêtres de grande taille ; 
- la chênaie-charmaie fraîche du Carpinion, 
enrichie en Erable sycomore et en Frêne ; 
- la frênaie hygrophile, sur suintement ou de fond 
de vallon, de l'Alno-Padion, riche en 
ptéridophytes ; 
- la Tiliaie thermophile (Tilion platyphyllii), sur les 
versants les mieux exposés et près des lisières sud. 
 

Des pelouses-ourlets relictuelles embroussaillées persistent çà et là, notamment près des villages et 
en lisière de la forêt. 
 

Intérêt des milieux : 
 

- Hêtraie submontagnarde subcontinentale, présente en Picardie uniquement sur les versants nord 
du Laonnois et du Soissonnais oriental ; ce groupement est présent ici sur des surfaces de grand 
intérêt, de façon discontinue tout le long de la cuesta. 
- Tiliaies thermophiles, rares en Picardie lorsqu'elles sont bien structurées. 
- Ravins très encaissés, accueillant une flore à la fois hygrophile et psychrophile remarquable. 
- Pelouses-ourlets du Coronillo-Brachypodietum, encore attractives pour des espèces intéressantes 
de la faune et de la flore. 
- Boisement des sources de l'Equiseto telmateiae-Fraxinetum, assez bien représenté dans le Tertiaire 
parisien mais peu fréquent ailleurs. 
 

Intérêt des espèces 
 

Dans les forêts : 
- la Cardamine pennée (Cardamine heptaphylla*), exceptionnelle en Picardie 
et en danger de disparition ; 
- l'Ail des ours (Allium ursinum), élément continental présent dans les ravins et 
près des suintements ; 
- le Corydale solide (Corydalis solida), très rare dans la région ; 
- la Bondrée apivore (Pernis apivorus) et le Pic noir (Dryocopus martius), deux 
espèces d'oiseau inscrits à l'annexe I de la directive "Oiseau". 

Bondrée Apivore  
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Dans les vallons, on note la présence de la Prêle d'hiver (Equisetum hyemale*), espèce qui a 
probablement donné son nom au village proche de Presle-et-Thierny ; et, dans les friches 
calcicoles de l'Orobanche élevée (Orobanche major*), dont les populations sont en situation 
critique en Picardie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facteurs influençant l'évolution de la zone : 
 

- Pratiques sylvicoles orientant certaines forêts vers des taillis sous futaie, moins intéressants pour la 
flore que les hêtraies potentielles. 
 

- Abandon des pelouses relictuelles, entraînant un embroussaillement néfaste à l'Orobanche 
élevée, espèce protégée par la loi. 
 

- Apport d'engrais par les eaux depuis le plateau voisin, nuisible pour la faune et la flore des sources 
et des ruisseaux. 
 

Les parties les plus escarpées du site sont peu exploitées et conservent une structure forestière 
intéressante. 
 

N.B. : les espèces végétales dont le nom est suivi d'un astérisque sont légalement protégées. 
 
. La Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II n° 220013469 
"Collines du Laonnois et du Soissonnais septentrional". 
 
 

Les limites de la zone 
englobent les collines du 
Laonnois et le nord-est du 
Soissonnais, en continuité 
directe avec le Laonnois. 
En complément du réseau 
déjà dense des ZNIEFF de 
type I contenu dans la zone, 
la zone de type II apporte 
une approche globale sur 
un territoire possédant une 
forte cohérence du point de 
vue des milieux et des 
cortères floro-faunistiques 
 
Description :  
 

Le site s'étend entre la 
cuesta d'Ile-de-France, au 
nord, la vallée de l'Aisne, au 
sud, les plaines de Champagne, à l'est et la forêt domaniale de Saint-Gobain, à l'ouest.  
Il intègre la totalité des collines du Laonnois (au nord de l'Ailette) et les marges nord-est du 
Soissonnais (entre l'Ailette et l'Aisne). 
 

La cuesta d'Ile-de-France marque la limite nord des dépôts tertiaires dans l'Aisne. Elle domine la 
dépression de la vallée de l'Ardon et, plus au nord, les plaines cultivées du Marlois. Cet ensemble 
est caractérisé à la fois par une diversité exceptionnelle de milieux, par une grande stabilité des 
séquences géologiques ainsi que par des successions topographiques et temporelles de milieux. 

Cardamine pennée Prêle d’hiver  

Orobanche major 
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La séquence géologique la plus fréquente est la suivante : 
- limons sur le plateau, peu représentés car occupés surtout par des cultures ; 
- calcaires grossiers lutétiens (et notamment calcaires à nummulites) sur le rebord du plateau, 
localement exposés en petites corniches vives ; 
- argiles de Vaux-sous-Laon, niveau marqué par des sources au régime irrégulier ; 
- sables cuisiens sur les versants, plus ou moins colluvionnés par des éléments provenant du 
Lutétien, localement entaillés de profonds ravins ; 
- argiles sparnaciennes, souvent en bas de pente, générant un niveau de source assez régulier ; 
- sables thanétiens ; 
- colluvions et alluvions modernes en fond de vallon et tourbe. 

 

Plusieurs ensembles peuvent être individualisés, à l'intérieur desquels la récurrence des cortèges 
floristiques est frappante : montagne de Laniscourt, pied de la cuesta d'Ile-de-France, collines du 
Laonnois, secteur de Mauregny-en-Haye, coteaux de la rive droite de l'Ailette et de l'Aisne... 
 

Le site possède des caractéristiques topographiques intéressantes, avec des phénomènes de 
cloisonnement des vallées (Ailette, Ardon sur une partie de son cours) et d'opposition de versant 
très marqués (présence de Phyteuma nigrum*, en forêt domaniale de Vauclair ; de Carex 
halleriana* et de Thesium divaricatum, en face, à Chermizy-Ailles). 
 

Le Laonnois présente aussi des originalités biogéographiques remarquables, déjà très bien décrites 
par M. BOURNERIAS, avec : 
 

- les cortèges boréo-montagnards de la tourbière de Cessières et d'Urcel ; 
 

- la rencontre d'influences continentales et atlantiques (transition entre les deux sous-espèces 
d'Helianthemum nummularium par exemple) ; 
 

- la limite nord française absolue pour plusieurs espèces de la flore (Carex halleriana*...) et de la 
faune (Lézard vert...) ainsi que pour certaines unités phytosociologiques (Fumano procumbentis-
Caricetum humilis...) ; 
 

- la limite est pour certains groupements (Orchio palustris-Schoenetum nigricantis, unité 
continentale et montagnarde, aujourd'hui disparus) ; 
 

- une tonalité montagnarde générale très marquée, qui prend toute son ampleur dans les 
végétations des pentes exposées au nord mais aussi au travers de groupements de pelouses ; 
 

- un micro-endémisme marqué des groupements de pelouses thermophiles, mis en évidence 
récemment par V. BOULLET. 

 
L'histoire de l'utilisation de cette région est un facteur expliquant parfois la présence de certains 
milieux aujourd'hui : 
 

- percement de carrières souterraines (surtout après le XIVème siècle semble-t-il) dans le banc 
lutétien, pour les sites d'hivernage des chauves-souris ; 
 

- utilisation pastorale et présence ancienne de vignes sur les versants de vallée, pour les 
pelouses calcicoles ; 
 

- exploitation de la tourbe et de la terre de bruyère, pour les tourbières et les landes ; 
 

- pâturage des fonds de vallons humides, pour les prairies paratourbeuses... 
 

Présentation générale des milieux caractéristiques ou structurants. 
 

La plupart des pelouses calcicoles du Laonnois appartiennent au Mesobromion mais avec des 
originalités locales nettes (Antherico ramosi-Pulsatilletum vulgaris, Helianthemo obscuri-Prunelletum 
grandiflorae, Astero amelli- Prunelletum grandiflorae). 
 

Les pelouses sur sables calcaires (Veronico scheereri-Koelerietum macranthae) opèrent la transition 
vers le Koelerio-Phleion phleoidis sur Lutétien dolomitisé. Elles possèdent toutes deux un cortège très 
original au caractère steppique marqué. 
Des pelouses particulièrement thermophiles du Xerobromion (Fumano procumbentis-Caricetum 
humilis) occupent les éperons les mieux exposés. 
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Des ourlets du Trifolion medii et du Geranion sanguinei dans les situations les plus chaudes bordent 
les pelouses. Des unités rares existent (ourlets à Laserpitium latifolium*, Campanula persicifolia et 
Geranium sanguineum, ourlets à Anemone sylvestris*), mais, la plupart du temps, les ourlets sont à 
rattacher au Coronnillo variae-Brachypodietum. 
 

Les pelouses sont presque systématiquement entourées par des fourrés arbustifs (Prunetalia 
spinosae) parfois thermophiles (Berberidion). Le reste des versants est couvert par des boisements 
jeunes, souvent en taillis denses et impénétrables, résultant de la recolonisation des pelouses. 
 

Les pentes abruptes et la présence de suintements contribuent ensemble à renforcer une 
ambiance submontagnarde très nette des côtes exposées au nord. Les types forestiers dominants 
sont alors : 

- la hêtraie montagnarde de pente du Lunario-Acerion, caractérisée ici par un sous-bois 
clairsemé et par des hêtres de grande taille ; 
- la chênaie-charmaie fraîche du Carpinion, enrichie en Erable sycomore et en Frêne ; 
- la frênaie hygrophile sur suintement ou de fond de vallon de l'Alno-Padion, riche en 
ptéridophytes, 
- la tiliaie thermophile (Tilion platyphyllii), sur les versants les mieux exposés et près des lisières sud. 

 

Les groupements forestiers acides, localisés aux grandes dépressions acides, se déclinent surtout en 
fonction de l'humidité du substrat : 

- bétulaie à sphaignes du Sphagno palustris-Betuletum pubescentis ; 
- aulnaie-bétulaie à Violette des marais (Viola palustris) de l'Alno-Padion ; 
- chênaie mésotrophe tourbeuse à Osmonde royale (Osmunda regalis), proche de l'Alno-
Padion ; 
- chênaie acidophile sèche du Lonicero-Fagetum (Lonicero-Carpinenion) ; 
- chênaie acidophile proche du Fago-Quercetum, sur substrat sec acide oligotrophe. 

 

Des marais tourbeux existent en quelques endroits (Cessières, vallée de l'Ardon, secteur de 
Mauregny-en-Haye). D'ordinaire, les parties centrales des marais sont constituées de tourbe, tandis 
que les pourtours sont principalement installés sur des sables thanétiens. La profondeur de tourbe 
peut atteindre dix mètres (à Cessières). 
 

L'essentiel de l'alimentation en eau de ces zones est neutre puisque provenant des nappes de la 
craie et du Thanétien. Cependant, des déviations dans les écoulements de la nappe laissent 
certaines zones essentiellement alimentées par les pluies, donc plus acides. C'est à la faveur d'une 
telle zone, très acide, que s'est constituée la tourbière à sphaigne ombrotrophe de Cessières, tout à 
fait exceptionnelle en Picardie. Pour la tourbière d'Urcel, les phénomènes de dégradation naturelle 
de la tourbe pyriteuse pourraient expliquer les acidités extrêmement fortes notées. 
 

Les groupements végétaux héliophiles acidophiles présents sont alors, du plus humide au plus sec : 
 

- gouilles oligotrophes acides du Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae, stade régressif 
initial de la tourbière bombée ; 
- tourbière à sphaigne ombrotrophe du Calluno-Sphagnion papillosi, de caractère boréo-
montagnarde très net ; 
- lande humide du Calluno-Ericetum tetralicis, dans la zone de battement des eaux ; 
- lande humide du Genisto anglicae-Callunetum vulgaris ; 
- lande sèche du Genisto pilosae-Callunetum vulgaris ; 
- pelouses mésophile acidophile du Violion caninae à Laîche des sables (Carex arenaria) et 
hygrophile à Jonc squarreux (Juncus squarrosus*) ; 
- pelouse acidophile du Spergulo morisonii-Corynephoretum, sur sables fins mobiles ; 
- pelouse acidophile de l'Airetum praecocis sur sables grossiers. 

 

Les prairies humides paratourbeuses du Laonnois correspondent souvent à l'un des groupements 
suivants : 

- schoenaie du Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis (Hydrocotylo-Schoenion) ; 
- moliniaie du Cirsio dissecti-Molinietum coeruleae (Molinion) ; 
- prairie du Junco acutiflori-Caricion lasiocarpae aux niveaux acidoclines ; 
- prairie du Junco subnodulosi-Caricion lasiocarpae aux niveaux alcalins ; 
- groupement pionnier régressif de l'Anagalido-Eleocharetum quinqueflorae, sur tourbe 
dénudée par le pâturage ; 
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- groupement acidophile hygrophile à Potentille des marais (Comarum palustre*), du Potentillo 
palustris-Juncetum acutiflori ; 
- groupement à Trèfle-d'eau des fossés et des bourbiers, correspondant à un stade dynamique 
initial de tourbière acide ; 
- groupement tourbeux acide à Linaigrette à feuilles étroites (Juncion acutiflori) ; 
- cariçaie à Laîche rostrée (Carex rostrata) et à Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum 
polystachion*), du Caricion rostratae. 

 

Tous ces groupements des zones tourbeuses ne recouvrent que des surfaces très restreintes. 
 

Les différents cours d'eau parcourant le Laonnois ne sont généralement pas d'une très bonne 
qualité piscicole mais des micro-milieux, comme les têtes de ruisselets et les sources incrustantes, 
sont souvent d'un grand intérêt pour les invertébrés aquatiques. 
 

La zone de type II inclut 24 ZNIEFF de type I dont celle des Côtes nord du Laonnois, d'Urcel à 
Bruyères-et-Montbérault décrites ci-avant :  

- Coteaux calcaires de Cessières, du Bois Roger et bois de pente nord ; 
 
Intérêt des milieux 
 

Le Laonnois est sans doute l'une des petites régions naturelle de Picardie les plus diversifiées et les 
plus originales pour les communautés végétales.  
Sa situation d'îlot biogéographique, les conditions mésoclimatiques (enclavement de certaines 
vallées, opposition de versant...) et la diversité des substrats géologiques expliquent principalement 
cet état de fait. 
 

Pelouses encore en réseau dense le long de certaines vallées et bien saturées coénotiquement : 
- pelouses xéromontagnardes ou submontagnardes très riches en espèces floristiques 
remarquables, dont les unités syntaxonomiques sont probablement endémiques du Laonnois et 
donc d'une très grande originalité tant au plan régional que national : pelouses de l'Antherico 
ramosi-Pulsatilletum vulgaris, limitées aux ambiances les plus montagnardes du Laonnois 
occidental, de l'Astero amelli-Prunelletum grandiflorae, unité xéromontagnarde du Laonnois 
oriental et pelouses de l'Helianthemo obscuri-Prunelletum grandiflorae, unité xérothermophile 
submontagnarde endémique du Laonnois oriental ; 
 

- pelouses des sables calcaires du Veronico scheereri-Koelerietum macranthae ; 
 

- végétation des corniches rocheuses, dont les groupements se rapprochent du Xerobromion 
(Fumano procumbentis-Caricetum humilis du Laonnois méridional) par la présence d'espèces 
caractéristiques ; 
 

- pelouses sablo-calcaires du Koelerio-Phleion phleoidis fragmentaire, groupement très original 
au caractère steppique et menacé de disparition en Picardie ; 
 

- pelouses-ourlets du Coronillo-Brachypodietum, niveaux d'évolution des groupements 
précédents, encore attractives pour des espèces intéressantes de la faune et de la flore ; 
 

- ourlets thermocalcicoles du Geranion sanguinei, très rares en Picardie ; 
 

- petites falaises calcaro-sableuses, très favorables à de nombreuses espèces d'insectes dont 
des hyménoptères, des bombylidae (diptères). Ce type de milieu est relativement rare à 
l'échelle régionale. Les colonies d'abeilles primitives (Andrenidae, Colletidae) sont parfois 
particulièrement développées, ce qui est rarement rencontré en Picardie. 

 

Milieux aquatiques souvent marqués par de fortes influences montagnardes : 
 

- sources incrustantes relictuelles (Cratoneurion commutati) ; 
- ruisselets constituant l'habitat larvaire de plusieurs espèces d'invertébrés rares à l'échelle 
régionale ; 
- herbiers aquatiques à Grande Naïde (Najas marina), rares en Picardie ; 
- herbiers aquatiques à Potamot coloré (Potametum colorati) ; 
- dernière localité connue pour les herbiers aquatiques à Potamot à feuilles de renouée 
(Potamogeton polygonifolius*). 
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Parmi les boisements remarquables on citera : 
 

- les boisements des sources de l'Equiseto telmateiae-Fraxinetum, assez bien représenté dans le 
Tertiaire parisien mais peu fréquent ailleurs ; 
- les hêtraies submontagnardes subcontinentales, présentes en Picardie uniquement sur les 
versants nord du Laonnois et du Soissonnais oriental. 

 

Groupements présents ici sur des surfaces remarquables, de façon discontinue tout le long de la 
cuesta : 

- les tiliaies thermophiles, rares en Picardie lorsqu'elles sont bien structurées ; 
- les ravins très encaissés accueillant une flore hygrophile et psychrophile remarquable ; 
- les chênaies acidophiles proches du Fago-Quercetum. 

 

Nombreux milieux tourbeux acides et alcalins, exceptionnels en Picardie et inscrits à la directive 
"Habitats" de l'Union Européenne : 

- gouilles oligotrophes acides du Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae, exceptionnelles 
en Picardie ; 
- tourbière à sphaigne ombrotrophe du Calluno-Sphagnion papillosi, unique pour le nord de la 
France ; 
- prairie du Junco acutiflori-Caricion lasiocarpae, exceptionnelle en Picardie ; 
- prairie du Junco subnodulosi-Caricion lasiocarpae, exceptionnelle en Picardie ; 
- groupement à Marisque du Cladietum marisci, relictuel sur le site ; 
- roselière du Thelypterido palustris-Phragmitetum vulgaris, typique du nord de la France ; 
- le bas-marais alcalin du Cirsio dissecti-Schoenetum nigricantis, remarquable et exceptionnel en 
Picardie ; 
- la prairie du Cirsio dissecti-Molinietum, d'affinités médio-européennes très marquées ; 
- le groupement pionnier régressif de l'Anagalido-Eleocharetum quinqueflorae ; 
- le groupement à Trèfle-d'eau des fossés et bourbiers, qui correspond à un stade dynamique 
initial de tourbière acide, très rare dans la région ; 
- le Cladietum marisci. 

 

Groupements acidophiles remarquables, inscrits à la directive "Habitats" : 
- lande humide du Calluno-Ericetum tetralicis, en voie de disparition dans le nord de la France ; 
- lande sèche du Genisto pilosae-Callunetum, très rare et en régression en Picardie ; 
- pelouse acidophile du Spergulo morisonii-Corynephoretum, propre au bassin Parisien et en 
voie de disparition. 

 

Groupements forestiers rares et très localisés en Picardie, inscrits à la directive "Habitats" : 
- bétulaie à sphaignes du Sphagno palustris-Betuletum pubescentis ; 
- aulnaie-bétulaie à Violette des marais de l'Alno-Padion, très rare en Picardie ; 
- chênaie mésotrophe tourbeuse à Osmonde royale (Osmunda regalis), proche de l'Alno-
Padion ; 
- bétulaie turficole du Dryopterido cristatae-Betuletum pubescentis, dont l'essentiel des 
représentants se trouve dans le nord de la France. 

 
Présence d'un maillage extrêmement dense de cavités (anciennes carrières souterraines de pierre) 
importantes pour l'hivernage des chauves-souris. 
 
Signalons enfin la présence de plusieurs affleurements de Cuisien fossilifère très riches, notamment 
près de Mons-en-Laonnois, de Parfondru, de Monampteuil et d'Orgeval. 
 
Intérêt des espèces 
 

La flore :  
 

Sur les pelouses : 
- la Laîche de Haller (Carex halleriana*), en disjonction d'aire par rapport à ses stations les plus 
proches situées en Champagne ; 
- la Germandrée des montagnes (Teucrium montanum*), surtout présente en Picardie dans le 
Tertiaire parisien ; 
- la Phalangère rameuse (Anthericum ramosum*), souvent rencontrée dans le Laonnois ; 
- l'Inule à feuilles de saule (Inula salicina*), présente dans les secteurs où la pelouse s'épaissit ; 
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- le Fumana couché (Fumana procumbens*), en limite nord de répartition en France ; 
- l'Aster amelle (Aster amellus*), espèce en danger au niveau national ; 
- la Gymnadénie odorante (Gymnadenia odoratissima*), très rare en Picardie ; 
- le Petit Pigamon (Thalictrum minus*), en danger en Picardie, du fait de la régression drastique 
des surfaces de pelouses et des ourlets thermophiles ; 
- le Gaillet boréal (Galium boreale*), qui peut également se trouver en marais ; 
- l'Orchis musc (Herminium monorchis*), orchidée rarissime en Picardie ; 
- l'Ophrys araignée (Ophrys sphegodes*), dont les deux sous-espèces (ssp. araneola et ssp. 
sphegodes) sont présentes ici ; 
- le Polygala chevelu (Polygala comosa*), rare en Picardie ; 
- la Laîche pied-d'oiseau (Carex ornithopoda*), espèce discrète des pelouses et des sous-bois ; 
- l'Anémone sauvage (Anemone sylvestris*), en danger en France ; 
- l'Orobanche élevée (Orobanche major*), dont les populations sont en situation critique en 
Picardie ; 
- le Botryche lunaire (Botrychium lunaria*), petite fougère montagnarde ; 
- l'Armerie faux-plantain (Armeria arenaria*) ; 
- le Thésion divariqué (Thesium divaricatum), dont la seule station de Picardie anciennement 
connue se trouvait dans le Laonnois. 

 

Dans les prés-bois et les lisières thermophiles : 
- le Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum*), orchidée saprophyte rare ; 
- le Laser blanc (Laserpitium latifolium*), situé ici sur sa limite nord-ouest absolue ; 
- l'Alisier de Fontainebleau (Sorbus latifolia*), rare en France ; 
- la Gesse noire (Lathyrus niger*), probablement disparue de Picardie. 

 

Sur les pelouses acides : 
- la Téesdalie à tige nue (Teesdalia nudicaulis) ; 
- la Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica) ; 
- l'Oeillet couché (Dianthus deltoides) ; 
- la Spargoute de Morison (Spergularia morisonii). 

 

Dans les bois : 
- la Laîche de Reichenbach (Carex Reichenbachii*) ; 
- la Cardamine pennée (Cardamine heptaphylla*), exceptionnelle en Picardie et en danger de 
disparition ; 
- la Prêle d'hiver (Equisetum hyemale*) ; 
- le Géranium des bois (Geranium silvaticum*) ; 
- la Pyrole à feuilles rondes (Pyrola rotundifolia*) ; 
- la Ronce des rochers (Rubus saxatilis*) ; 
- le Polypode du chêne (Gymnocapium dryopteris*) ; 
- la Nivéole (Leucojum vernum*) ; 
- l'Aconit du Portugal (Aconitum napellus ssp lusitanicum*) ; 
- la Laîche des ombrages (Carex umbrosa) ; 
- le Corydale solide (Corydalis solida), très rare dans la région ; 
- la Petite Pyrole (Pyrola minor), espèce de répartition montagnarde et très rare en Picardie. 

 

Milieux aquatiques : 
- le Potamot à feuilles de Renouée (Potamogeton polygonifolius*), 
- le Petit Rubanier (Sparganium natans*), 
- le Potamot coloré (Potamogeton coloratus*). 

 
Dans les tourbières et les prairies tourbeuses : 
- le Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia*), en sa seule station de Picardie ; 

- le Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba*), en sa seule station de Picardie ; 
- la Linaigrette grêle (Eriophorum gracile*), non revue ces dernières années ; 
- la Linaigrette vaginée (Eriophorum vaginatum*) ; 
- la Linaigrette à larges feuilles (Eriophorum latifolium*) ; 
- la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum polystachion*) ; 
- la Canneberge (Vaccinium oxyccocos*), en ses deux seules stations de Picardie ; 
- la Grassette vulgaire (Pinguicula vulgaris*) ; 
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- la Parnassie des marais (Parnassia palustris*) ; 
- le Ményanthe trèfle-d'eau (Menyanthes trifoliata*) ; 
- la Germandrée scordium (Teucrium scordium*) ; 
- la Potentille des marais (Comarum palustre*) ; 
- la Laîche filiforme (Carex lasiocarpa*) ; 
- la Fougère à crêtes (Dryopteris cristata*) ; 
- la Laîche puce (Carex pulicaris*) ; 
- la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia*) ; 
- la Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris*) ; 
- la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe*) ; 
- la Violette des marais (Viola palustris*) ; 
- le Saule à feuilles étroites (Salix repens ssp. angustifolia*) ; 
- le Séneçon à feuilles spatulées (Senecio helenitis*) ; 
- le Mouron délicat (Anagallis tenella*) ; 
- l'Ophioglosse commune (Ophioglossum vulgatum*) ; 
- la Véronique en écus (Veronica scutellata*) ; 
- l'Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata*) ; 
- l'Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa*) ; 
- le Peucédan des marais (Peucedanum palustre*) ; 
- la Grande douve (Ranunculus lingua*) ; 
- la Sphaigne de Magellan (Sphagnum magellanicum) ; 
- le Cirse des Anglais (Cirsium dissectum). 

 

A noter la présence de l'Andromède (Andromeda polifolia*), absente originellement, mais qui a 
été transférée à Cessières en 1973, à la suite de la destruction d'une station normande. 
 

Dans les landes : 
- le Genêt d'Angleterre (Genista anglica*) ; 
- le Genêt poilu (Genista pilosa*), qui se maintient difficilement dans ses stations du Laonnois ; 
- la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix*) ; 
- le Jonc squarreux (Juncus squarrosus*). 

 

Dans les boisements humides : 
- l'Osmonde royale (Osmunda regalis*), 
- la Laîche blanchâtre (Carex canescens*). 

 
La faune 
 

Lépidoptères : 
 

- le Nacré de la Sanguisorbe (Brenthis ino), papillon des prairies tourbeuses, en grande 
raréfaction ; 
- le Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar*), papillon protégé en France et inscrit à 
l'annexe IV de la directive "Habitats" ; 
- le Damier de la Succise (Euphydryas aurinia*), papillon protégé en France ; 
- la Phalène de la Pulsatille (Horisme aquata), dont la chenille se développe sur la Pulsatille 
commune (Pulsatilla vulgaris). 

 

Reptiles : 
 

- la Vipère péliade (Vipera berus), en raréfaction en Picardie ; 
- le Lézard vert (Lacerta viridis), pour lequel le « Mont des Vaux » représente la station la plus 
septentrionale de France ; 
- la Coronelle lisse (Coronella austriaca), une couleuvre discrète des lisières thermophiles. 
 

Oiseaux nicheurs : 
 

- l'Autour des palombes (Accipiter gentilis), lié aux grands massifs forestiers ; 
- la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), inscrite à la directive "Oiseaux" ; 
- la Bondrée apivore (Pernis apivorus), également inscrite à la directive "Oiseaux" ; 
- le Guêpier d'Europe (Merops apiaster) ; 
- le Pic noir (Dryocopus martius). 
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Odonates : 
 

- le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltoni), libellule rare en Picardie ; 
- le Leste fiancé (Lestes sponsa), rare en Picardie ; 
- l'Agrion délicat (Ceriagrion tenellum), petit odonate peu fréquent en Picardie et qui devient 
exceptionnel dans le quart nord-est de la France ; 
- l'Agrion nain (Ischnura pumilio) ; 
- le Sympétrum noir (Sympetrum danae) ; 
- l'Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens) ; 
- la Cordulie à taches jaunes (Somatochlora flavomaculata). 

 

Orthoptères : 
- le Criquet palustre (Chorthippus montanus), très rare en Picardie ; 
- le Criquet des pins (Chorthippus vagans), caractéristique des zones écorchées et    
thermophiles ; 
- cortège des pelouses thermophiles, avec présence de plusieurs espèces rares à l'échelle 
régionale : le Grillon d'Italie (Oecanthus pellucens), la Decticelle chagrinée (Platycleis 
albopunctata) et la Decticelle des bruyères (Metrioptera brachyptera). 

 

Autres invertébrés : 
- la Mante religieuse (Mantis religiosa), élément méridional rare en Picardie ; 
- la Cigale des montagnes (Cicadetta montana), élément méridional en limite nord de répartition 
en France ; 
- importantes stations d'Hémérobe aquatique (Osmylus fulvicephalus), névroptère très rare en 
Picardie et, plus largement, dans une grande partie du bassin Parisien ; 
- présence de deux éphéméroptères très rares en France et généralement plus abondants dans les 
eaux acides des régions montagneuses du nord de l'Europe : Leptophlebia vespertina, 
Leptophlebia marginata ; ainsi que Caenis lactea, espèce médio-européenne à distribution boréo-
alpine, rare en France ; 
- importantes stations de Fourmilion (Myrmeleon formicarius), principalement installées sur les zones 
sableuses ; 
- Eresus niger, araignée dont très peu de stations sont actuellement connues en Picardie. 
 

Mammifères : 
- le Muscardin (Muscardinus avellanarius), petit rongeur qui fait son nid dans les ronces ou les 
clématites ; 
- présence du Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), du Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) et du Grand Murin (Myotis myotis), trois espèces de chauves-souris menacées en 
Europe et inscrites à l'annexe II de la directive "Habitats". 
 

Facteurs influençant l'évolution de la zone 
 

- Abandon des pratiques pastorales sur les pelouses calcaires, lequel conduit à un 
embroussaillement rapide et à une régression des espèces liées à ces milieux. 
- Surfréquentation des derniers espaces pelousaires restants, entraînant des destructions directes 
sur la faune, la flore et les milieux (piétinement, feux, pratique du moto-cross,...). 
- Appauvrissement des lisières calcicoles du plateau au contact des cultures (fauchage excessif, 
traitements à l'aide de produits phytosanitaires). 
- Action régressive des lapins, maintenant des écorchures favorables à la flore pelousaire la plus 
exigeante. 
- Orientation de la sylviculture vers des essences dont la plantation se fait au détriment des 
milieux existants (peupliers dans les marais de pied de pente, châtaigniers sur les sables des 
versants). 
- Plantations de résineux sur des pelouses, éliminant la flore caractéristique et rare de ces milieux. 
- Pratiques sylvicoles parfois brutales (ouvertures de pistes, comblement de sources). 
- Embroussaillement des prairies. 
- Eutrophisation des eaux. 
- Creusement de mares de loisirs, détruisant de manière irréversible les milieux tourbeux initiaux 
et pouvant avoir de graves conséquences en termes de circulation hydrologique. 
- Drainage important de certaines zones humides, entraînant l'envahissement du sous-bois par la 
Molinie et la disparition d'éléments remarquables. 
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- Abandon de la culture des champs de pied de côte, élément favorable, à court terme, à la 
flore et à la faune. 
- Abandon des petits vergers qui hébergeaient souvent une avifaune intéressante. 
- Retournement de prairies et remplacement par des cultures intensives de maïs et de 
betteraves. 
- Transport d'engrais par les eaux depuis le plateau voisin, nuisible pour la faune et la flore des 
sources et des ruisseaux. 
- Augmentation du niveau trophique des sols des marais, du fait de l'absence d'entretien 
régulier et donc d'exportation de la matière organique. Ce changement des caractéristiques 
trophiques des sols entraîne la disparition des milieux et des plantes héliophiles les plus 
remarquables ainsi que le boisement spontané du marais. 
- Mise en place d'une gestion conservatoire sur quelques sites du Laonnois afin de préserver les 
espèces et les milieux les plus menacés. 

N.B. : les noms d'espèces suivis d'un astérisque sont légalement protégés. 
 
C/ Identification des corridors biologiques potentiels dans le cadre de l'Etude "Réseaux de sites, 
réseaux d'acteurs" 
 
 
 

L’Etat et la Région Picardie se sont 
engagés dans cette réflexion suite 
aux travaux menés dans le cadre 
de l’évaluation de l’article 52 du 
Contrat de Plan Etat- Région 
(Docup 2000-2006) qui ont conclu 
en décembre 2002 en la nécessité 
de renforcer le réseau de sites déjà 
gérés ainsi que sur l’importance de 
mettre les différents acteurs de la 
gestion des espaces naturels en 
réseau. 
 

Ce travail d'identification de 
corridors biologiques a été conduit 
sous la maîtrise d'ouvrage du 
Conservatoire des sites naturels de 
Picardie et réalisé en association 
avec l’Université Picardie Jules 
Verne, le Conservatoire National 
Botanique de Bailleul, Picardie-
Nature et les Chambres 
d’agriculture de Picardie. 
Ce projet a bénéficié de l'appui 
financier du Conseil Régional de 
Picardie, de la Direction Régionale 
de l’Environnement de Picardie et 
du FEDER. 
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Objectifs de cette étude : 
 

L'objectif était de proposer un réseau fonctionnel de sites à l’échelle des trois départements de la 
Région Picardie qui prenne en compte le fonctionnement des populations d’espèces d’enjeu 
patrimonial, les connexions entre les sites et la matrice qui les environne. 
On entend par réseau fonctionnel l’ensemble des sites abritant les espèces et les habitats pour la 
préservation desquels la Picardie a une responsabilité de conservation, sites reliés entre eux par des 
connexions biologiques existantes ou à restaurer. Ce réseau n’a pas vocation à se substituer aux 
schémas départementaux ENS ni aux inventaires ZNIEFF ou aux protections réglementaires et 
contractuelles (Réserves Naturelles, Natura 2000…). 
Il s’agit d’une référence scientifique complémentaire devant permettre de répondre aux 
préoccupations suivantes : 

- Orienter les politiques de protection de la nature et d’aménagement du territoire,  
- Aider l'Etat et les collectivités territoriales à effectuer les diagnostics de territoire dans le cadre 
des documents de planifications (SCOT, PLU, Schéma départementaux et régionaux…), 
- Aider les porteurs de projet d'aménagements, nécessitant ou non des études d'impacts ou 
d'incidences, afin de mieux analyser les enjeux existants et identifier les mesures de réductions 
ou de compensation d'impacts. 
- Guider les interventions des acteurs/opérateurs de la protection de la nature et de la gestion 
des territoires. 
- Compléter l’information destinée aux élus locaux en insistant sur les possibilités d’intégration de 
la gestion du patrimoine naturel à des dynamiques locales et territoriales. 

 
 

Portée juridique 
 

L'identification des corridors écologiques potentiels de Picardie n'a pas de portée juridique.  
Il s'agit d'un élément de connaissance du patrimoine naturel de Picardie destiné à éviter autant 
que possible que certains enjeux environnementaux ne soient révélés trop tardivement. Il permet 
ainsi une meilleure prévision des incidences lorsque des aménagements sont à réaliser mais 
également de mettre en œuvre localement des stratégies de maintien ou de restauration de 
connexions écologiques. 
 

Source : DREAL Picardie - Données CARMEN - Protections et inventaires du patrimoine naturel et paysager, risques 
naturels – Biocorridors 
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D/ Les zones humides  
 

Les zones humides sont dans l’ensemble méconnues des habitants, alors que leur préservation est 
d’intérêt général.  
Ces secteurs, plus ou moins humides et gorgés d’eau au moins une partie de l’année, sont souvent 
laissés à l’abandon du fait de leur manque de rentabilité pour l’agriculture moderne. Elles sont 
donc souvent mal entretenues et considérées comme des secteurs hostiles à réhabiliter.  
 

Les zones humides peuvent être alimentées par des eaux pluviales, des sources, des cours d’eau et 
jouent un rôle fondamental en régulant le régime des eaux. Elles jouent en effet un rôle de tampon 
en restituant en période sèche et en stockant en période de crue.  
Leur destruction peut être ainsi très dommageable et provoquer des bouleversements 
hydrauliques.  
Elles accueillent d’ailleurs assez fréquemment une flore et une faune rare, dont la protection est 
d’intérêt général.  
Ainsi, il conviendra de ne pas aménager, ni d’urbaniser, mais au contraire de prévoir leur 
protection (autorisation préalable pour installations et travaux divers). 
 

Les zones humides sont définies par l’arrêté du 24/06/08 et la circulaire du 25/06/08.  
La commune de Vorges abrite des zones humides au Nord Est de la zone urbanisée. 
 

Tout projet (comblement, urbanisation...) sur n'importe quelle Zone Humide est soumis à la Loi sur 
l'eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E/ Site inscrit  
(voir 2.2.3.) 

Source : DREAL Picardie - Données CARMEN - Protections et inventaires du patrimoine naturel et paysager, risques naturels 
Zones à dominante humide 
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F/ Schéma départemental des espaces naturels et sensibles  
 

Le schéma départemental des espaces naturels et sensibles a été adopté par le Conseil Général 
par délibération du 19 octobre 2009. 
Ce schéma identifie les espaces naturels et sensibles que le département souhaite contribuer à 
préserver, restaurer et valoriser, notamment en accompagnant et soutenant les projets portés par 
les acteurs locaux. 
Les modalités d'intervention du département peuvent se décliner en conseil et soutien financier 
pour les études préalables, l'assistance technique, Ses acquisitions foncières, la restauration, la 
gestion ou l'entretien des milieux, en déléguant si nécessaire son droit de préemption. 
 

La fiche "Mont Pigeon", est annexée au dossier.  
 
 

2.2 Environnement urbain 
 

2.2.1 Analyse de l’évolution et de la morphologie urbaine 
 

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. 
 

Le bâti ancien s’organise autour de ce carrefour le long des rues mentionnées précédemment 
ainsi que sur les abords de la place de l’Eglise. 
Suite à la première Guerre Mondiale, une partie seulement du village fut détruite, plus 
particulièrement la partie nord avec les abords de l’Avenue de Vincennes. 
 

Reconstruite après la première guerre mondiale, la largeur de la rue fut augmentée à cette 
occasion expliquant la différence d’emprise du domaine public vis-à-vis des autres voies 
communales. 
Plus récemment l’extension du bâti s’est organisée le long de ces rues principales, étalant le village 
en longueur notamment le long des rues de Presles et de Bruyères. Suite à ces extensions, le village 
est maintenant continu avec la zone bâtie de Bruyères-et-Montbérault, sans interruption ou 
distinction architecturale entre les deux villages. 
 

La volonté communale est de limiter ces nouvelles constructions le long des axes afin de garder 
l’image d’un village rural. 
  

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. 

 
2.2.2 Typologie du bâti : 
 

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. 
 
. Un bâti du Laonnois : 

 

Le développement initial des villages de la côte d'Île de France s'est effectué autour de l'église ou 
autour de la place.  
La tendance actuelle est à un développement linéaire le long des axes de communication qui tend 
à dénaturer la structure d'origine. 
Les constructions sont trapues, longues et hautes et sont souvent closes d'un mur. Elles ont la 
particularité d'avoir été construites à partir du même matériau, les calcaires du Lutétien qui ont été 
utilisés pour la construction jusqu'en 1914.  
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L'architecture est d'une grande richesse.  
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.  
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. 
 

Vorges : une unité architecturale préservée au cœur du centre ancien : 
 

Le centre ancien de la commune de Vorges est marqué par 
la faible emprise du domaine public.  
Les rues étroites sont encadrées de hauts murs en moellons 
calcaires qui ferment les vues, et par-dessus lesquels 
débordent les frondaisons des arbustes à fleurs, apportant à 
la belle saison, des touches de couleurs au sein d’une 
grande minéralité.  
 

Les murs sont accompagnés de porches en pierre de taille 
donnant accès à des cours desservant l’habitation (maison 
de maître du XIXème siècle) ou un vendangeoir et 
généralement des dépendances.  
Les constructions du centre ancien sont d'une qualité 
architecturale exceptionnelle, généralement en pierre 
calcaire, en moellons ou pierre de taille pour certains 
éléments et couverts d’ardoises. 
 

Il subsiste des témoins du passé : l'église, classée Monument 
Historiques, d'une homogénéité parfaite, construite durant le 
12ème  siècle et achevée au 13ème, a été fortifiée durant la 
guerre de 100 ans.  
On repère de belles demeures bourgeoises de caractère du 
16 au 18èmes siècles : les "vendangeoirs", témoins de l'époque 
prospère des anciens vignobles occupant les pentes sud du 
Mont Pigeon.  
Certains vendangeoirs se distinguent à peine de la maison 
paysanne, d'autres s'apparentent à de petits châteaux. 
 

L'église, les vendangeoirs, l'ensemble du bâti confèrent au 
village une grande unité architecturale à préserver. 
 

Il subsiste au long du Val St Pierre de nombreuses traces de moulins à eau (Hersin - Gèvres - 
Compère - Mathon - Colinet - Notre Dame) et sur le plateau celles de moulins à vent (Ferme de la 
Tour - Bois du Moulin). 
 

Signalons enfin le Château du Valbon édifié en 1876 par l'écrivain, Arsène HOUSSAYE, qui écrivit : 
" Les bonnes gens de Laon, quand ils sont sur leurs promenades, à 300 pieds au-dessus de Vorges, 
se disent : Ah ! si j'avais de quoi acheter une maison de campagne, c'est dans ce pays d'élection 
que je finirais mes jours ! Et quand un bourgeois de Laon a 20 000 francs dans sa poche, il achète 
une villa à Vorges. Quel beau village ! Quel heureux village ! " 
 
Le bâti de la reconstruction 
 

La zone de reconstruction est composée principalement 
de l’Avenue de Vincennes, au Nord de la 
Départementale. 
La typologie de cette rue diffère quelque peu du centre 
ancien.  
Rue la plus touchée lors de la première guerre mondiale, 
elle fut élargie lors de la reconstruction. L’emprise du 
domaine public est donc plus importante que dans les 
autres rues de la commune. 
Les murs des maisons reconstruites sont principalement en moellons calcaires avec l'introduction de 
modénatures en briques comme élément décoratif (encadrement de baies, corniches,…). 
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Le bâti récent :  
 

En périphérie de ce centre ancien et du secteur datant 
de la reconstruction, des constructions récentes sont 
venues s’installer. Principalement rue de Presles, rue de 
Bruyères, rue du Mont et rue des Rouages, ce bâti 
pavillonnaire standardisé implanté au milieu d’une vaste 
parcelle rompt avec le front bâti ou muré du tissu ancien 
: les propriétés sont séparées par des clôtures ou des 
haies végétales et la maison se présente en arrière-plan 
d'un petit jardin ou d'une cour bordant des bas-côtés 
enherbés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le végétal dans le paysage urbain : 
 

Situé au pied des contreforts boisés de la cuesta, Vorges possède un paysage alentour à 
dominante végétale et arborée. Le village ne rompt pas brusquement avec cet environnement 
puisque de nombreux îlots de verdure ponctuent la trame urbaine. 
 

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. 
 

Cet aspect végétal de la commune est renforcé par la présence de diverses sentes boisées 
menant à des étangs privés, au nord, ou à la cuesta, au sud. 
Le parcours de certains chemins amène même à oublier la limite entre l'espace public et l'espace 
privé, offrant un charme supplémentaire aux tours de village. Par ailleurs, l'effort de fleurissement de 
certaines propriétés offre une alternative à un espace clos par un seul mur de pierres. 

Source : Étude globale d’aménagement urbain et paysager de la commune de Vorges de mai 
2012 -  BE Terres et Paysages 
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2.2.3 Patrimoine architectural  
 

Le territoire de Vorges est concerné par quatre monuments historiques classés et un monument 
naturel et site inscrit. Il dispose également d’un petit patrimoine riche et varié : 
 

Monuments historiques : 
. l'église Notre-Dame de Bruyères-et-Montbérault - classée 
monument historique le 14 juin 1909 et le 1e' février 1922,  
. l'église Saint-Jean-Baptiste de Vorges - classée monument 
historique le 22 janvier 1910. 
. la propriété, place de l'église (porte monumentale dans la 
cour) inscrite à l'inventaire des monuments historiques le 8 
février 1928 (cad. section A parcelle 912), 
. le vendangeoir sis 1, rue du Docteur Ganault (façades et 
toitures de la maison de maître, façades et toitures du 
bâtiment du pressoir, mur de clôture, portail donnant sur la 
rue) inscrit à l'inventaire des monuments historiques le 29 
septembre 1992 (section A 996, 998,1327). 

 

Dans un rayon de 500 mètres autour de ces monuments, tout projet doit être soumis à l'avis 
conforme de l'Architecte des Bâtiments de France (lorsque le projet est en situation de covisibilité 
avec l'édifice). 
 
Monument naturel et site inscrit :  
L'ensemble formé par le village et la vallée Saint-Pierre a été inscrit à l'inventaire des sites par 
arrêté du 5 août 1983.  
 

Délimitation et superficie : 163,5 hectares. 
Propriétés publiques et privées.  
 

Composantes du site 
 

Motivations de la protection 
Le village de Vorges est particulièrement représentatif des villages anciens du Sud du laonnois. 
Installé au contact du plateau de Montbérault et de la vallée de l'Ardon, dans un cadre qui réunit 
les éléments caractéristiques de la diversité des paysages de la région, le village rassemble des 
constructions anciennes utilisant de préférence des matériaux traditionnels.  

Église de Vorges  
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La continuité du bâti est assurée par de nombreux murs de pierre qui soulignent une structure qui 
s'articule autour de l'église, de la place et des quelques vendangeoirs qui subsistent encore. 
 

Etat actuel 
Les principales caractéristiques du site ont été conservées. Certaines constructions ont fait l'objet 
de réhabilitation qui a permis de sauvegarder leur aspect traditionnel. La plupart des constructions 
récentes ont été réalisées en limite du site ce qui a permis de limiter sensiblement leur impact. 
 

Orientations pour la gestion du site 
Mettre en place une signalétique associée à un circuit de découverte de l'ensemble du site. 
Etudier les moyens à mettre en œuvre pour soutenir les actions de sauvegarde et de réhabilitation 
engagées. 
Limiter les nouvelles constructions aux espaces prévus à cet effet, hors du périmètre inscrit. 
 

Dans le cadre du P.L.U., les sites classés concernent des territoires d'intérêt national et sont créés 
par arrêté du Ministre chargé de l'environnement ou par décret en Conseil d'État. 
Tous travaux susceptibles de modifier ou détruire l'état ou l'aspect des lieux sont interdits, sauf 
autorisation expresse du Ministre concerné après avis de la Commission départementale des sites 
et éventuellement de la Commission supérieure. 
Certains travaux courants peuvent cependant être autorisés par le Préfet de département. Le 
camping, la création de villages de vacances sont interdits sauf dérogation du Ministre. La 
publicité y est strictement interdite, 
Les sites inscrits concernent des territoires dont l'intérêt public mérite une protection et sont créés 
par arrêté du Ministre chargé de l'environnement. L'inscription des sites, tout en poursuivant le 
même but de préservation patrimoniale que les sites classés, laisse des possibilités d'évolution. 
Toute modification de l'état ou de l'aspect des lieux et tous travaux ne peuvent être réalisés sans 
qu'ils aient été déclarés quatre mois à l'avance auprès de l'Architecte des Bâtiments de France. Le 
camping et l'installation de villages de vacances, l'affichage et la publicité sont interdits sauf 
dérogation accordée par le Préfet. A l'intérieur de ces sites, tout projet doit être soumis à l'avis de 
l'Architecte des Bâtiments de France 
 

. Autre patrimoine non protégé : 
 

D’autres éléments du patrimoine non protégés, restaurés ou non, donnent une atmosphère 
particulière aux villages.  
C’est le témoin d’une vie passée de ces communes, d’us et coutumes révolus ou encore 
pratiqués. Il possède une importance certaine dans l’image qu’il véhicule et l’attrait touristique 
qu’il possède. Ce patrimoine est divers et comporte aussi bien des lavoirs que des puits, des 
granges, des halles, des manoirs, des châteaux,… 
 

A Vorges,  la commune dispose également d’un patrimoine non protégé important : 
- les murs entourant les anciennes propriétés viticoles,  
- les porches en pierre de taille, 
- le château de Valbon,  
- l’ancien corps de ferme au hameau des carrières,  
- le lavoir alimenté par leur Saint Pierre localisé rue du Docteur Ganault. 
- le monument du Docteur Ganault, localisé rue du Docteur Ganault 
- le monument aux morts,  
- des calvaires, 
- des bornes fontaines et des plaques directionnelles (rue de Bruyères, Rue de Presles). 

 
2.2.4 Patrimoine archéologique 
 (Source : PAC du P.L.U. en cours de révision : 10 février 2011) 
 

Le livre V du Code du Patrimoine relatif à l'archéologie et notamment l'article L.524-2 modifié par la 
loi n°2004-804 du 9 août 2004 institue «une redevance d'archéologie préventive» due par les 
personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : 

- sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du Code de l'Urbanisme, 
- ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement, 
- ou,  dans  le cas  des autres travaux d'affouillement,  sont soumis à déclaration administrative préalable selon 

les modalités fixées par décret en Conseil d'État. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à 
retenir est celle du programme général des travaux. 
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Si les aménagements sont susceptibles d'affecter !es éléments du patrimoine archéologique, le 
préfet de région pourra prescrire des mesures de détection, et le cas échéant de conservation ou 
de sauvegarde par l'étude scientifique conformément au décret n°2004~490 du 3 juin 2004. 
 

La direction régionale des affaires culturelles de Picardie - service régional de l'archéologie indique 
qu'un arrêté a été publié en date du 20 mai 2005 par le préfet de région, conformément au décret 
n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif à l'archéologie préventive, ainsi que la carte de recensement 
des contraintes archéologiques définissant les zones et seuils selon lesquels les demandes de permis 
de construire, permis de démolir, autorisations d'installations, travaux divers et autorisations de lotir 
devront être transmises à la DRAC. 
II convient de rappeler que les opérations d'aménagement de type ZAC, opérations de 
lotissement, travaux soumis à étude d'impact et travaux pour les immeubles classés au titre des 
monuments historiques, font l'objet d'une saisine systématique selon les termes du décret 2002-89 
(article 1). 
La loi n°2009-179 du 17 février 2009 notamment l'article 8.VI relative à l'accélération des 
programmes de construction et d'investissement publics et privés modifiant l'article L. 524-7 du 
code du Patrimoine précise les modalités de calcul de la redevance de l'archéologie préventive. 
 

Il est à noter également, en application de l'article L.531-14 du code du patrimoine que toute 
découverte fortuite faite au cours de travaux ou d'un fait quelconque pouvant intéresser la 
préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou numismatique doit obligatoirement faire l'objet d'une 
déclaration immédiate auprès du maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au 
préfet qui avisera l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. 
«Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire 
de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de 
caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même 
responsabilité. L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les 
locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.» 
 

L'article R.111-4 du Code de l'Urbanisme 
dispose que ; "le projet peut être refusé ou 
n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est 
de nature, par sa localisation et ses 
caractéristiques, à compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d'un site ou 
de vestiges archéologiques". 
 
Dans le doute, le demandeur éventuel 
d'une autorisation d'urbanisme est donc 
invité à prendre contact le plus en avant 
possible avec la DRAC - service régional de 
l'archéologie, 5 rue Henri Daussy, 80044 
AMIENS CEDEX, tel : 03 22 97 33 30. 
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2.3 Perception du paysage naturel et urbain. 
 

2.3.1 Hiérarchisation des cônes de vue 
 

La cartographie des enjeux environnementaux au point 2.7 ci-après illustre les principaux points de 
vue de Vorges. 
 
 

Il s’agit des cônes de vue lointains sur la silhouette urbaine, notamment depuis le Mont Pigeon et 
de vues intéressantes à protéger sur le village ancien d’où émerge le clocher de l’église classée 
depuis : 

- la rue du Mont, qui grimpe sur le plateau agricole, et offre de belles vues vers le centre 
ancien mais aussi vers le Mont Pigeon, 

- le chemin de la vallée Saint-Pierre, 
- le chemin de la Paix.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces vues participent à l’identité du village et méritent une attention particulière dans le cadre de 
l’élaboration du P.L.U. 
 

Une urbanisation inadaptée risque d’altérer de façon irrémédiable la perception du site urbain et 
des paysages qui l’entourent. 
 
 
 

Transparences visuelles vers le Mont Pigeon  
depuis la rue du Mont 

Cône de vue sur l’église classée et sur la silhouette urbaine depuis le chemin de la Vallée Saint-Pierre  

Cône de vue sur l’église classée depuis le chemin de la Paix  
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2.3.2 Les entrées de ville : 
 

Le village de Vorges possède deux entrées localisées sur la RD.25. 
 
La première en provenance de Presles est peu visible. Après la traversée 
d’une zone boisée, on entre directement dans une zone de construction 
récente. Les constructions en retrait de la rue ne marquent pas une limite 
franche d’entrée dans une zone urbaine. 
 
 
 
L’entrée depuis Bruyères présente une typologie très différente de 
l’entrée précédente. La zone urbaine étant continue depuis Bruyères, 
avec une typologie architecturale similaire, seule la différence de 
traitement de l’espace public marque une timide transition 
 
 
 
Ces deux entrées, dans le cadre de l’étude globale d’aménagement urbain et paysager de la 
commune de Vorges, réalisée en mai 2012, font l’objet de projets d’aménagement, de valorisation 
et de sécurisation dont les propositions sont intégrées dans le document 3 "Orientations 
d’Aménagement et de programmation". 
 
 
 

2.3.3 Évaluation de la sensibilité paysagère du territoire communal 
 

Difficile d’évaluer géographiquement les sensibilités paysagères sur Vorges, tant elles sont diverses 
et nombreuses : tout est sensible à un titre ou à un autre : la plaine humide au Nord, les coteaux 
boisés, les points de vues remarquables, les zones humides, la zone Natura 2000 et les espaces 
écologiques remarquables, les patrimoines architectural et archéologique exceptionnels, les sites 
naturels et bâtis classés…. 
 

Tout projet doit faire l’objet d’une attention particulière en vue d’assurer son insertion dans le 
paysage 
 
Synthèse des sensibilités des sites naturels et bâtis : 
 

Le territoire de Vorges dispose d’un patrimoine naturel de qualité.  
 

Les paysages, la faune et la flore des Collines du Laonnois et de la cuesta des villages vignerons 
sont des atouts indéniables pour le village, en même temps que des contraintes en termes 
d’aménagement.  
 

La protection et la mise en valeur des richesses naturelles de Vorges, nécessitent en effet une 
politique urbaine adaptée, notamment en ce qui concerne la localisation et les caractéristiques 
des zones d’extension de l’urbanisation. 
 

Topographie, géologie et hydrologie se sont combinées pour faire du territoire de Vorges un site 
particulièrement sensible. 
Ces éléments conditionnent également directement l’implantation et les caractéristiques des 
constructions. 
 

D’une manière générale, l’analyse des connaissances liées à l’eau (sources,…), à la faune et à la 
flore ( 2 ZNIEFF, Natura 2000 SIC…), et au paysage, permet de dire que l’urbanisation future de 
Vorges ne peut se faire qu’au contact direct du village, dans la zone de transition paysagère, et 
cela conduit à une densification du tissu urbain existant. 
 

Le patrimoine culturel, architectural et archéologique est une thématique sensible pour 
l’environnement de Vorges. 
 

En fonction de l’urbanisation, des édifices et sites remarquables risquent d’être altéré, des vues sur 
les éléments remarquables du patrimoine culturel risquent d’être sujettes à modification. 
 

La thématique paysage et cadre de vie est dite sensible. 
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2.4 Nuisances et risques liés à l’activité humaine 
 

2.4.1 Qualité de l’air 
Source : Site Internet de la Fédération Atmo France (http://www.atmo-france.org/fr/) 
 

L’air est l’une des composantes du milieu naturel. Des variations dans sa composition peuvent avoir 
des répercussions sur la santé humaine et plus généralement sur les milieux. 

Textes règlementaires de référence 
 

La Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996 vise à 
rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique publique intégrant l'air en matière de 
développement urbain. Le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé est reconnu à 
chacun. 
Elle est codifiée dans le code de l'environnement. 
 

La loi rend obligatoire : 
- la surveillance de la qualité de l'air assurée par l'État, 
- la définition d'objectifs de qualité, 
- l'information du public. 

 

La surveillance porte sur l'ensemble du territoire national depuis le 1er janvier 2000. Une information 
du public, dont l'État est le garant, doit être réalisée périodiquement et une alerte doit être 
déclenchée en cas de dépassement de seuil. L'État délègue ses missions de surveillance à des 
organismes agréés "équilibrés" regroupant 4 collèges (État, collectivités territoriales, industriels, 
associations). Pour garantir la qualité des mesures, l'État a mis en place le Laboratoire Central de 
Surveillance de la Qualité de l'Air (INERIS, LNE, École des Mines de Douai). 
Elle prescrit l'élaboration d'un PRQA, de Plans de Protection de l'Atmosphère et pour les 
agglomérations de plus de 100.000 habitants d'un Plan de Déplacement Urbain (PDU). Le PDU vise 
à développer les transports collectifs et les modes de transport propres, à organiser le 
stationnement et à aménager la voirie. Des itinéraires cyclables devront être réalisés à l'occasion 
de réalisation ou de rénovation de voirie. 
Elle instaure une procédure d'alerte, gérée par le Préfet. Celui-ci doit informer le public et prendre 
des mesures d'urgence en cas de dépassement de seuil (restriction des activités polluantes, 
notamment de la circulation automobile). 
Elle intègre les principes de pollution et de nuisance dans le cadre de l'urbanisme et dans les 
études d'impact relatives aux projets d'équipement. 
Elle définit des mesures techniques nationales pour réduire la consommation d'énergie et limiter les 
sources d'émission, instaure des dispositions financières et fiscales (incitation à l'achat de véhicules 
électriques, GPL ou GNV, équipement de dispositifs de dépollution sur les flottes de bus).  
 

Dix-huit décrets ont été pris en application de cette loi. Parmi les 18 décrets ont été pris en 
application de cette loi, on peut citer :  
 

- Décret n°2001-449 du 25 mai 2001relatif aux plans de protection de l’atmosphère et aux 
mesures pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollution 
atmosphérique, codifié dans les articles R.222-13 à R.222-36 du Code de l’Environnement 

- Décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets 
sur la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et 
aux valeurs limites, codifié dans les articles R.221-1 à R.221-8 et R.223-1 à R.223-4 du Code 
de l’Environnement 

- Décret n°97-432 du 29 avril 1997 relatif au Conseil national de l’air, codifié dans les articles 
D.221-16 à D.221-21 du Code de l’Environnement 

 

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement prévoit dans 
son article 68 l'élaboration de schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). Ces 
schémas régionaux représentent l'un des éléments essentiels de la territorialisation du Grenelle de 
l'Environnement. 
L'objectif de ce schéma est de définir des orientations régionales à l'horizon de 2020 et 2050 en 
matière de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
d'adaptation aux changements climatiques. 
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Ces orientations serviront de cadre stratégique pour les collectivités territoriales et devront faciliter 
et renforcer la cohérence régionale des actions engagées par ces collectivités territoriales. 
 

Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) de Picardie, a été créé par arrêté 
préfectoral du 14 juin 2012, qui comporte un «volet Air» (version de travail en date de mars 2012). 
 
 

Qualité de l’air à Vorges  
 

Le suivi de la qualité de l’air de la région Picarde est à la charge de l’association ATMO Picardie 
(http://www.atmo-picardie.com/favicon.ico).  
 

La Fédération ATMO représente l’ensemble des 38 associations, agréées pour la surveillance de la 
qualité de l’air (AASQA).Missions de base (en référence à la loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de 
l'Énergie du 30 décembre 1996) : 

- Mise en œuvre de la surveillance et de l'information sur la qualité de l'air  
- Diffusion des résultats et des prévisions  
- Transmission immédiate aux préfets des informations relatives aux dépassements ou 

prévisions de dépassements des seuils d'alerte et de recommandations.  
Cette association dispose d'un réseau de stations permanentes et mobiles réparties sur l'ensemble 
de la région. 
Six stations fixes sont ainsi implantées au niveau de l’agglomération rémoise analysant en continu 
divers polluants atmosphériques : NO2, SO2, O3, CO, particules, Benzène (C6H6), et métaux 
toxiques. 
 

A Laon, deux campagnes de mesure de la qualité de l’air du 24 juillet au 20 août 2007 au niveau 
de la ville haute puis de la ville basse ont été réalisées. Au cours de cette période, ont été relevées 
les concentrations en oxydes d’azote, dioxyde de soufre, poussières (PM10), monoxyde de 
carbone et ozone ainsi que les paramètres météorologiques. 
 

Résultats : 
 

Pour la période du 24 juillet au 8 août 2007 et au niveau de la rue Berthelot à Laon : 
. Les résultats observés en dioxyde d’azote (NO2) sont proches de ceux d’une station de type 
périurbaine, 
. Les concentrations en ozone (O3) sont supérieures à celles des différentes stations de l’Aisne. 
Aucun dépassement des seuils d’alerte n’a toutefois été enregistré. 
. Les niveaux en poussières (PM10) sont similaires à celles des différents sites de mesure du 
département, 
. Les données obtenues en dioxyde de soufre (SO2) et monoxyde de carbone (CO) restent 
faibles. 

 

L’Indice de Qualité de l’Air est globalement bon sur l’ensemble de la campagne de mesure. 
L’ozone est le polluant responsable de tous les indices calculés. 
Concernant les mesures réalisées du 8 au 20 août 2007 et au niveau du boulevard de Lyon à Laon : 

. Les résultats observés en NO2 sont proches de ceux d’une station de type urbaine,  

. Les concentrations en O3 et PM10 sont similaires à celles des différents sites de mesure du 
département, 
. Les données obtenues en SO2 et CO restent faibles, 

 

L’Indice de Qualité de l’Air est très bon ou bon sur l’ensemble de la campagne de mesure. 
 
 

Conclusion : 
En définitive, les concentrations dans l’air ambiant en NO2, PM10, O3, SO2 et CO relevées au cours 
de ces deux campagnes de mesure sont correctes en comparaison avec les différents seuils 
réglementaires en vigueur et/ou avec les niveaux enregistrés par les différentes stations de mesure 
de la qualité de l’air au cours de la même période. 
La comparaison avec des campagnes de mesures réalisées en 1996 et 1997 fait apparaître une 
diminution importante des niveaux de SO2 due à la réduction des teneurs en soufre dans les 
combustibles fossiles. La comparaison entre les autres polluants n’est pas possible car les conditions 
météorologiques et de circulation ne sont pas les mêmes entre les différentes campagnes de 
mesure. 
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Synthèse qualité de l’air : 
 

La qualité de l’air est une thématique peu sensible pour l’environnement de Vorges. 
 

Elle est relativement bonne et il n’y a pas de pollution atmosphérique notable pouvant nuire.  
- Le risque environnemental réside dans la dégradation de la qualité de l’air par l’arrivée de 
nouvelles pollutions (CO2 rejeté dans le trafic urbain…). 
 

2.4.2 Environnement sonore 
 

La loi sur le bruit n° 92-1444 du 31 décembre 1992 indique dans son article 1er que « les dispositions 
ont pour objet, dans les domaines où il n’y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter 
l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des 
vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à 
leur santé ou à porter atteinte à l’environnement ».  
 

Dans le cadre de la prévention des nuisances sonores, différentes dispositions sont prévues 
concernant :  

· - Les objets et dispositifs destinés à réduire les émissions sonores,  
· - Les activités,  
· - Les infrastructures de transport.  

 
Concernant les nuisances sonores, il s’agit du bruit engendré principalement par les grandes 
infrastructures. 
Une autre source de bruit peut porter atteinte à la tranquillité publique ; il s’agit du bruit de 
voisinage. Celle-ci relève de la compétence du maire au titre de ses pouvoirs de police. 
Le bruit est une des préoccupations majeures des habitants, et il doit faire l'objet d'une attention 
particulière dans l'élaboration des documents d'urbanisme, tel que le Plan Local d'Urbanisme. 
 

La loi sur le bruit du 31 décembre 1992 poursuit trois objectifs majeurs : 
- Instaurer une réglementation pour les activités et objets bruyants qui en sont dépourvus 

(installations classées), 
- Renforcer les obligations de protection préventive dans le domaine de l'habitat, 
- Instaurer un contrôle des grandes sources de bruit et prévoir des sanctions adaptées. 

 

Vorges n’est pas concerné par ces problématiques. 
 
Remarque : 
Le décret n° 98.1143 du 15 décembre 1998 conduit les communes à la réalisation d'une étude sur 
le problème des établissements ou locaux recevant du public et diffusant de manière habituelle 
de la musique amplifiée (salle des fêtes, bars musicaux, …), qu'ils soient existants ou en projet. 

 
 
 

2.4.3 Pollution des sols 
(Source : BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif) 
 

. Définition d’un site pollué 
 

Le terme de «site pollué» fait référence à toute pollution du sol, du sous-sol et/ou des eaux 
souterraines, du fait d’activités anthropiques. 
Le type de contamination, sa gravité et sa cause sont donc très variables. Peuvent être concernés, 
par exemple, les sites d’anciennes usines à gaz, des carrières reconverties en décharges, des zones 
anciennes d’enfouissement des déchets ou encore des entrepôts de produits toxiques 
 

. Etat des lieux des sites pollués sur le territoire de Vorges : 
 

Vorges n’est pas concerné par un site pollué. 
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2.4.4 Gestion des risques 
 

L’article 21 de la loi 87-565 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt 
contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs consacre le droit à l’information aux 
citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde qui les 
concernent. Ce droit s’applique à la fois aux risques technologiques et aux risques naturels 
prévisibles.  
Le décret 90-918 du 11 octobre 1990 est venu préciser le contenu et la forme des informations 
auxquelles doivent avoir accès les personnes susceptibles d’être exposées à ces risques majeurs 
ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations leur seront portées à connaissance.  
 

Dans ce cadre législatif et réglementaire, le Préfet de l’Aisne a approuvé le dossier départemental 
des risques majeurs par arrêté préfectoral du 21 avril 2011. 
 

La commune de Vorges n’y est pas spécifiquement recensée. 
Elle est donc considérée comme en risque de sismicité très faible. 
 
. Risques majeurs naturels :  
 

. Risque inondations et coulées de boues : 
 

La commune de Vorges n’est pas couverte par un Plan de Prévention des Risques Inondations et 
coulées de boues. 
 
. Remontées de nappe 
 

Le BRGM nous indique une sensibilité très élevée avec une nappe affleurante (sédiment). 
(voir fiche correspondante dans le document 1B). 
 

Carte des remontées de nappe 
Source : Site Internet http://www.inondationsnappes.fr (BRGM) 
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. Arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles :  
 

L'ensemble du département de l'Aisne a fait l'objet d'un arrêté inondation, coulées de boue et 
mouvements de terrain en date du 29 décembre 1999, à la suite de la tempête survenue la même 
année. 
 

La commune de Vorges a également fait l'objet d'un arrêté inondations et coulées de boue en 
date du 25 août 1986. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Risque de mouvement de terrains :  
 

La commune de Vorges n’est pas répertoriée dans le dossier départemental des risques majeurs 
approuvé par arrêté préfectoral du 21 avril 2011, au titre du risque Mouvement de terrain. 
Cependant le site du BRGM (http://www.mouvementsdeterrrain.fr), identifie un site concerné par un 
effondrement de degré fort, cependant relativement éloigné des secteurs d’études.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartographie effondrement et fiche détaillée  – BRGM 
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Cavités souterraines 
 

"Les communes ou groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que 
de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles 
de provoquer l'effondrement du sol" (loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003). 
 

Les ministères de l'environnement et de l'industrie ont sollicité le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) - service national pour collecter les informations disponibles sur les 
cavités souterraines abandonnées et sur les conséquences de leur dégradation. Des questionnaires 
ont été adressés à l'ensemble des communes, et ont permis l'établissement d'une liste qui recense 
les cavités souterraines connues. 
Cette liste n'indique la présence d'aucune cavité sur le territoire de la commune de Vorges. 
Cependant des cavités souterraines (anciennes carrières) sont connues des habitants, qui  seront 
identifiées dans le cadre du P.L.U.  
En outre, toute personne qui a connaissance de l'existence de cavités souterraines ou d'une 
marnière susceptible de provoquer des effondrements doit en informer le maire qui communiquera 
sans délai au représentant de l'État dans le département et au Président du Conseil Général. 
 

. Aléa gonflement argiles : 
http://www.argiles.fr/ 
 

La commune de Vorges est concernée par un aléa faible à fort de retrait/gonflement d’argiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Risque sismique : 
 

 
Le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 
2010 portant délimitation des zones 
de sismicité du territoire français a 
classé le département de l'Aisne en 
zone de sismicité très faible (1) sans 
contrainte à l'exception des cantons 
de La Capelle, Hirson, Le Nouvion en 
Thiérache, Wassigny qui sont en zone 
de sismicité faible (2). 
 
La commune de Vorges est située 
dans la zone de sismicité 1 (aléa 
sismique très faible).  Cartographie Sismicité en Picardie annexée au PDRM de l’Aisne 
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. Risques industriels :  
 

Dans le dossier départemental des risques majeurs du 21 avril 2011, la commune de Vorges n’est 
pas recensée au titre des risques industriels. 
 

. Risques technologiques :  
 

. Installations classées et élevages   
 

Installations classées et élevages 
Le service de l'environnement de la DDT n'a indiqué aucune présence d'activités industrielles et/ou 
d'élevage soumises au régime de l'autorisation ou de déclaration de !a nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement. 
 
Il y a lieu de noter que cette liste n'est pas exhaustive (notamment celles des activités relevant du 
régime de la déclaration), et ne prend en compte que les données déclarées à la préfecture par 
les exploitants. L'élaboration du PLU sera ainsi le moment d'actualiser ces données afin de prendre 
en compte l'implantation de nouvelles d'activités ainsi que les cessations éventuelles. 
 

L'installation de nouvelles activités doit être prise en compte à la fois dans le PLU et au cours de 
l'instruction des autorisations du droit des sols. 
Par ailleurs, en ce qui concerne l'activité d'élevage, les dispositions de l'article L.lll-3 du code rural 
instituent une règle de réciprocité vis à vis des habitations et des locaux professionnels construits à 
proximité des bâtiments agricoles. 
Le PLU devra donc indiquer l'existence et l'implantation des bâtiments d'élevage dans les zones 
urbaines en fonction des constructions existantes dans un rayon de 50 ou 100 m (en fonction de 
l'élevage). Pour les élevages situés hors des parties urbanisées, un périmètre d'au moins 100 m 
devra être préconisé afin d'éviter les litiges tiers/agriculteurs et de permettre aux élevages de se 
développer, sachant que la loi d'orientation agricole s'applique sur le principe de réciprocité. 
Toutefois, l'article 204 de la loi SRU a modifié l'article L.lll-3 du code rural en prévoyant des 
dérogations. Celles-ci peuvent être autorisées lors de la délivrance des autorisations d'occupation 
des sols, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales 
notamment dans les zones urbaines, 
La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux introduit quant 
à elle la possibilité de fixer des règles d'éloignement différentes pour tenir compte de l'existence de 
constructions agricoles antérieurement implantées. Dans ce cas, il n'y a plus aucune dérogation 
possible. 
Si des distances d'isolement sont induites par la présence de ces différentes activités, elles doivent 
être prises en compte à la fois dans le PLU (document graphique et règlement) et lors de 
l'instruction des autorisations du droit des sols (article R.111.2 applicable même en présence d'un 
PLU). 
 

Synthèse des risques : 
 

La thématique concernant les risques naturels est sensible pour l’environnement de Vorges. 
 

Le risque de remontées de nappe existe sur le territoire et notamment la partie urbanisée. 
 

La thématique relative aux risques technologiques est peu sensible pour l’environnement de 
Vorges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 Ressources naturelles 
 

2.5.1 Eau 
 

Le plan local d'urbanisme doit prendre en compte les dispositions :  
• de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 et de ses décrets d'application (notamment les articles   
R 214-1 et suivants du code de l'environnement), 
• de la loi du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du parlement 
européen, 
• de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005. 
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L'article L.210-1 du code de l'environnement énonce les principes fondateurs suivants :  
«L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur, et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt 
général». 
Sur ce point, le texte de loi modifie les articles L.2224-8 à L.2224-12 du code des collectivités 
territoriales (joints en annexe).  
 
. Dispositions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992: 
 

La Loi du 3 janvier 1992 s’inscrit dans le cadre d’un renforcement de la politique de 
l’environnement, tant au  niveau communautaire que national. Elle a notamment pour objectif 
d’assurer et de réhabiliter la qualité des eaux du territoire. 
 

Les principes fondamentaux en sont la reconnaissance de la valeur patrimoniale de l'eau, le 
respect de l'équilibre des écosystèmes aquatiques, des zones humides et de leur richesse 
spécifique, l'adéquation de toute opération ou projet dans le domaine de l'eau. 
 

La commune de Vorges est concernée par le SDAGE 2010-2015 "du bassin Seine et cours d'eau 
côtiers normands", agence de l'eau Seine Normandie, approuvé le 20 novembre 2009 par arrêté 
du préfet de la région Ile-de-France, coordonnateur du bassin.  
En application de la directive cadre sur l'eau du 21 avril 2004, le P.L.U. doit être compatible avec 
les objectifs de protection définis par le SDAGE. 
 

L'article L.111-1-1 du code de l'urbanisme modifié par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement dispose que "Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles 
avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de 
cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec [.,.] les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi 
qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des 
eaux," 
Ce SDAGE porté par l'agence de l'eau Seine Normandie a été approuvé le 20 novembre 2009 par 
arrêté du préfet de la région Ile de France, coordonnateur du bassin. Document de planification 
fixé pour une période de six ans, il définit les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre 
(article L.212-1 du code de l'environnement). 
Le SDAGE définit ses orientations fondamentales de la gestion équilibrée et durable de la ressource 
en eau : 

- protéger la santé et l'environnement,  
- améliorer la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, 
- anticiper Ses situations de crise, inondations et sécheresse, 
- favoriser un financement ambitieux et équilibré, 
- renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale, 

 

Cette loi a de ce fait des incidences sur les documents d’urbanisme, tant au niveau de 
l'assainissement que de la maîtrise du ruissellement. 
 
La commune de Vorges n'est couverte par aucun Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
eaux (SAGE). 
 
Assainissement 

 

Le décret 94-469 du 03/06/1994 impose aux communes la réalisation d’un zonage de leur territoire, 
distinguant notamment les secteurs relevant de l’assainissement collectif de ceux relevant de 
l’assainissement non collectif (autonome ou semi-groupé). 
 

Assainissement collectif 
 

En application de la circulaire du 17 février 1997, relative à l'assainissement collectif des communes, 
prise en application de l'arrêté du 21 juin 1996, il conviendra de tenir une distance de 100 mètres 
entre les ouvrages et les habitations, de manière à limiter les nuisances auditives et olfactives. 
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Assainissement autonome 
 

Les caractéristiques locales du bâti en centre ancien limitent les possibilités de recours à 
l'assainissement autonome (parcelles étroites, logements en contrebas des parcelles privatives, …). 
 

Maîtrise du ruissellement  
 

L'article 35 de la loi sur l’eau fait obligation aux communes : 
- de définir les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des 

sols pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement. 

- de définir les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, si nécessaire, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement 
lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à 
l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 
Dans cette optique, il est souhaitable : 

 

- de préconiser la mise en œuvre de techniques de maîtrise de ruissellement (rétention et/ou 
infiltration) lors de la réalisation d'aménagements groupés (lotissements) ou équipements 
publics (voiries), 
 

- de réserver les emprises au sol permettant la réalisation d'ouvrages de rétention avant rejet. 
 

La révision générale du P.L.U. intégrera ses éléments si les études sont réalisées en amont. 
 
Alimentation en eau potable / Lutte contre l'incendie 

 

En application de l’article 31 du décret 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la 
consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles, modifié par les décrets du 10 
avril 1990, du 7 mars 1991 et du 5 avril 1995 : 

 

- les installations intérieures d’eau ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur 
utilisation et notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le 
fonctionnement du réseau auquel elles sont accordées ou engendrer une contamination de 
l’eau distribuée. Ces installations ne peuvent, sauf dérogation, être alimentées par une eau 
issue d’une autre source. 
 

- Lorsque le raccordement au réseau public d’adduction d’eau potable est impossible, il peut 
être autorisé un puits ou un forage particulier pour l’alimentation humaine. Une demande 
d'autorisation est à déposer à la mairie qui consultera les services concernés. 

 

Vorges est concernée par un périmètre de protection du captage d'eau potable : 
 

Par arrêté en date du 29 décembre 2008, le Préfet a institué une servitude d'utilité publique relative 
à !a protection du captage en eau potable, répertorié au BRGM sous l'indice n°0084-5X-0024, sur le 
territoire de la commune de Vorges. 
 

Les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée englobent une partie du territoire 
de la commune.  
Ces périmètres seront prioritairement classés en zone naturelle afin d'assurer la protection des 
ressources en eau et limiter les activités polluantes à proximité. 
 

Les éléments concernant ces périmètres sont annexés au présent dossier (pièces n°5A et 5D). 
 

 

. Alimentation en eau potable de Vorges :  
 

La commune est dotée d'un réseau d'eau potable qui dessert tout le territoire sauf 2 écarts ; il est 
en régie communale.  
 

Des travaux récents de restructuration ont permis d’améliorer 80% du réseau d’AEP, avec 
construction d’un nouveau réservoir sur le coteau. 
 

Il est rappelé que l'extension des zones d'habitation est conditionnée par la desserte, par le réseau 
public, d'eau consommable. 
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Il est rappelé les dispositions de l'article R.111-8 du Code de l'Urbanisme qui stipule que : 
"L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et 
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des 
eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements 
en vigueur." 
 

À ce jour, les volumes disponibles sont suffisants pour satisfaire à une augmentation des besoins à 
court ou moyen terme. 
 
. Défense incendie :  
 

La défense extérieure contre l’incendie dans une commune peut être obtenue de la façon 
suivante : 

• par le réseau de distribution (poteau ou bouche d’incendie) ; 
• et / ou par des points d’eau naturels (aspiration sur un cours d’eau, un étang); 
• et / ou par des points d’eau artificiels (réserve enterrée et exceptionnellement à l’air libre 

du fait d’un risque de noyade ou d’indisponibilité en hiver à cause du gel). 
 

Le dernier rapport de SDIS en date du 17 décembre 2012 indique que la Défense incendie de 
Vorges est aux normes. 
Il est à noter que l'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie doit être de 60m3/h pendant 2 heures. 
Il en résulte que les services "incendie" doivent disposer sur place et en tout temps (120 m3). 
Des éléments complémentaires sont annexés au présent dossier (pièce n°5A). 
 
. Assainissement 
 

L'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes ou leurs 
établissements publics de coopération délimitent après enquête publique conformément au code 
de l'environnement : 

- des zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 
collectées ; 

- des zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de 
ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande 
des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
d'assainissement non collectif ; 

- des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

- des zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque 
la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 
dispositifs d'assainissement.  

 

L'établissement de ces zonages est fondamental et doit être traité dans une réflexion globale sur 
l'urbanisation de la commune. Au cas où ces démarches n'auraient pas encore été effectuées et si 
elles relèvent bien de la compétence de la commune, il convient de procéder à une étude 
conjointe de ces problématiques avec celles qui sont liées à l'urbanisation. 
 

La cohérence du zonage avec le P.L.U. doit être vérifiée.  
Le zonage d'assainissement figure dans les annexes sanitaires.  
Les limites de zones urbanisables doivent tenir compte des possibilités d'assainissement. 
 
. Projet d’assainissement de Vorges : 
 

Eaux usées :  
À Vorges, le projet de mise en place d’un réseau d’assainissement est finalisé avec attribution des 
marchés fin 2012 et travaux qui s’étaleront sur 2013. À court terme, les effluents recueillis dans le 
futur réseau collectif de Vorges ne feront que transiter 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. Ce 
principe de raccordement sera effectif le temps que la station d’épuration de BRUYÈRES-ET-
MONTBÉRAULT soit construite, d’ici 4 à 5 ans. Cette dernière assainira plusieurs communes (sans 
Laon). 
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. Eaux pluviales : 
 

La commune disposera d’un réseau séparatif.  
 

Définition d'un zonage d'assainissement : 
 

La commune de Vorges a approuvé son zonage d'assainissement par délibération en date du 5 
décembre 2001. 
 

L’ensemble des habitations du bourg sont raccordés au réseau d’assainissement collectif. 
Quelques zones d'assainissement non collectif ont été identifiées : les écarts et le chemin des 
Caves qui relèvent du SPANC du Laonnois.  
 
2.5.2 Énergie 
 

. Le développement et l’innovation en matière d’énergies renouvelables : 
 

. Cogénération 
 

La cogénération consiste à produire en même temps et dans la même installation de l’énergie 
thermique (chaleur) et de l’énergie mécanique. L’énergie thermique est utilisée pour le chauffage 
et la production d’eau chaude à l’aide d’un échangeur. L’énergie mécanique est transformée en 
énergie électrique grâce à un alternateur. Elle est ensuite revendue à EDF ou consommée par 
l’installation. 
L’énergie utilisée pour faire fonctionner des installations de cogénération peut être le gaz naturel, 
le fioul ou toute forme d’énergie locale (géothermie, biomasse) ou liée à la valorisation des 
déchets (incinération des ordures ménagères…). Cette source d’énergie fait fonctionner une 
turbine ou un moteur. 
 

. Biogaz 
 

Les biogaz sont issus de la méthanisation des déchets. La méthanisation permet de diminuer la 
charge en matière organique des boues de station d’épuration urbaine, des effluents industriels, et 
plus récemment des déchets organiques ménagers, la méthanisation est également une voie de 
conversion de la biomasse en énergie. 
La méthanisation produit : 

- du biogaz, un proche parent du gaz naturel fossile 
- un résidu stabilisé et désodorisé, dont la valeur agronomique n’est pas altérée. Il peut être 
valorisé sous forme solide (compost) ou liquide. 

 

. Energie éolienne 
 

L’énergie éolienne est produite par des hélices entraînées en rotation par la force du vent (éole = 
dieu du vent de la Grèce antique), ce qui permet la production d’énergie mécanique ou 
électrique en tout lieu suffisamment venté. 
Les applications de l’énergie éolienne sont variées mais la plus importante consiste à fournir e 
l’électricité à l’échelle d’une région, d’un pays. Ce sont des parcs d’aérogénérateurs ou «fermes» 
éoliennes. Ils mettent en œuvre des machines de moyenne et grande puissance (200 à 2 000 kW). 
Des systèmes autonomes, de 500 W à quelques dizaines de kW, sont également intéressants pour 
électrifier des sites isolés du réseau électrique (îles, villages...). 
 
 La charte éolienne 
 

L'énergie éolienne constitue une des énergies renouvelables.  
 

Elle possède d'importantes possibilités de développement dans l'Aisne, département qui dispose 
d'un potentiel venteux considérable. 
La multiplication des projets d'implantation de parcs éoliens dans le département de l'Aisne a 
rendu nécessaire l'élaboration d'une charte départementale. 
 

Cette charte, signée le 30 septembre 2004 en présence de M. Lepeltier, ministre de l'écologie et du 
développement durable, détaille notamment les procédures d'autorisation administrative (permis 
de construire, autorisation de raccordement au réseau électrique, demande d'autorisation 
d'exploiter, enquête publique...) impliquées par de tels projets. 
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La loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique modifie les 
conditions de l'obligation de rachat de l'énergie d'origine éolienne ; en effet, son article 37 prévoit 
l'institution de zones de développement éolien (ZDE).  
Proposées par les communes ou EPC, ces zones établissent à partir des contraintes du territoire 
(potentiel éolien, environnement et paysage, capacité du réseau électrique...) les sites susceptibles 
d'accueillir des projets éoliens. Les zones de développement éolien doivent donc être l'occasion 
d'une réflexion intercommunale très large. Elles sont instaurées par arrêté préfectoral. 
 

Afin d'accompagner les élus locaux dans cette démarche, un complément à la charte 
départementale éolienne a été rédigé afin de préciser l'ensemble des informations utiles et de 
définir les orientations à l'échelle départementale. Ce document a fait l'objet d'échanges d'une 
part au sein du groupe de travail sur les éoliennes qui regroupe, outre les services de l'État, le 
Conseil Générai, les Chambres Consulaires, l'association des Maires, l'association 'Vie et Paysage", 
et d'autre part avec les communautés de communes et d'agglomération du département. 
 

Les parcs éoliens sont des aménagements dont l'impact paysager peut être important. Comme 
tout projet concernant l'environnement, ces installations doivent faire l'objet d'une large 
information des populations. 
 
Le schéma paysager éolien 
 

Le Grenelle de l'Environnement prévoyant une augmentation de la production d'énergie 
renouvelable à l'horizon 2020, le département de l'Aisne a mis en place une étude devant 
permettre l'implantation des projets éoliens dans le respect de la qualité des paysages axonais. 
 

L'enjeu de l'élaboration du schéma paysager éolien étant de replacer les projets dans le cadre 
d'une cohérence paysagère départementale, ce document complémentaire à la charte, est un 
nouvel outil d'aide à la décision et mis à la disposition des élus locaux et des acteurs de l’éolien, Ce 
schéma est disponible sur le site de la Préfecture : "www.aisne.pref.gouv.fr". 
 
Le schéma régional éolien 
 

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, instauré par le Grenelle 2, est entré en 
vigueur le 30 juin 2012 suite à l'arrêté du Préfet de région en date du 14 juin 2012. 
 

Le volet annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), intitulé “schéma 
régional éolien” (SRE), identifie les parties du territoire régional favorables au développement de 
l’énergie éolienne compte tenu d’une part du potentiel éolien et d’autre part des servitudes, des 
règles de protection des espaces et du patrimoine naturels et des ensembles paysagers, des 
contraintes techniques et des orientations régionales.  
L'actualisation des permis de construire des éoliennes est effectuée par les services des trois 
directions départementales des territoires.  
L'objectif du SRE est de porter la capacité de production à 2800MW à l'échéance 2020 en 
Picardie. 
 

La stratégie proposée se décline en 16 orientations, illustrées par des dispositions à caractère plus 
opérationnel. Elles offrent, avec précision et concision, un tour d’horizon des chantiers que les 
acteurs picards doivent mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du SRCAE.  
En ce sens, elles constituent une plate-forme dans laquelle chaque acteur trouvera matière à 
s’engager. 
Le schéma définit une trajectoire qui suggère un changement profond de notre façon d’agir. Il 
constitue un défi de taille mais se veut porteur d’innovation, d’emplois et d’amélioration du cadre 
de vie. Il propose à chacun de prendre ses responsabilités et de prendre l’initiative, dans ses 
attitudes de citoyen, dans ses choix de décideurs publics, dans ses priorités d’acteurs 
économiques, dans l’aménagement du cadre de vie, dans le choix des modes de transports… 
Suite à la mise à disposition du public du projet de schéma qui s’est déroulée du 4 novembre 2011 
au 4 janvier 2012, près de 170 contributions ont été analysées par la DREAL et le conseil régional de 
Picardie, avant d’arriver à la version finale. 
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La commune de Vorges n’est pas concernée par la ZDE intercommunale. 
 

Toutefois, elle peut autoriser un petit appareillage éolien à l’échelle d’une habitation.  
Ces demandes seront à instruire au cas par cas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Énergie solaire 
 

On peut distinguer deux formes d’application de captage de l’énergie solaire ; le solaire thermique 
et le solaire photovoltaïque. 
 

En ce qui concerne le solaire thermique, le flux solaire peut être directement converti en chaleur 
par l’intermédiaire de capteurs solaires thermiques. 
Cette technique est applicable au chauffage des habitations, des piscines, à la production d’eau 
chaude sanitaire (ECS), ou encore au séchage des récoltes (fourrage, céréales, fruits). 
Contrairement aux idées reçues, l’intérêt du solaire est sensiblement le même sur tout le territoire. 
En effet l’ensoleillement est plus fort dans le Sud, mais dans le Nord, les besoins en chauffage sont 
plus importants et plus étalés sur l’année. 
Le solaire photovoltaïque, permet de transformer la lumière du soleil en électricité par des 
panneaux photovoltaïques, sans pièces tournantes et sans bruit. L’électricité produite peut être soit 
stockée dans des batteries, soit convertie par un onduleur pour être distribuée aux normes sur le 
réseau. 

 
 
2.5.3 Déchets 
 

La loi n°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées 
pour la protection de l'environnement, modifie celle du 15 juillet 1975 avec pour objet : 

- de prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ; 
- d'organiser et de limiter le transport des déchets ; 
- de valoriser par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets 

des matériaux réutilisables ou de l'énergie ; 
- d'assurer l'information du public des effets sur l'environnement et la santé publique des 

opérations de production et d'élimination des déchets. 

Document partiel 
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Elle est codifiée dans le code de l’environnement. Elle complète la loi du 15 juillet 1975 par les 
dispositions suivantes : 

- A compter du 1er juillet 2002, le stockage est réservé aux seuls déchets ultimes ;  
- Chaque département doit être couvert par un plan départemental ou interdépartemental 

d'élimination des déchets ménagers et assimilés dans un délai de trois ans à compter de la 
publication du décret déterminant les procédures d'élaboration et de révision de ces plans ; 

- La loi instaure une taxe sur la mise en décharge des déchets ménagers et assimilés ; cette taxe 
sur la mise en décharge approvisionne un fond de modernisation de la gestion des déchets 
créé au sein de l'ADEME. 

« Tout producteur de déchets est responsable de leur élimination. » 
Loi du 15.07.1975 modifiée par la loi du 13.07.1992 

 

Les collectivités n'ont aucune obligation de prendre à leur charge les déchets issus des activités 
professionnelles. En outre : 

- depuis le 1er juillet 2002, la mise en décharge est interdite. Seuls les déchets ultimes, non 
recyclables ou non valorisables peuvent être admis en centres de stockage ; 

- les déchets, quels qu'ils soient, ne doivent pas être brûlés à l'air libre ; 
- les déchets dangereux ne doivent pas être éliminés en mélange avec de déchets non 

dangereux ou des déchets inertes 
 

Dans ce contexte, et pour répondre à la circulaire du 15 février 2000 demandant la mise en place 
de plan de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics, une réflexion locale a été 
menée, aboutissant à l’approbation d’un plan le 4 mars 2004. Ce plan a essentiellement vocation 
à couvrir le champ des déchets industriels banals et les déchets internes issus de ces activités. Il a 
été élaboré pour mettre à disposition des différents acteurs du B.T.P. un cadre cohérent et des 
informations utiles à la réalisation de leurs projets (approche financière, organisation, moyens 
techniques...). 
 

. Généralités : 
 

. Définition déchet 
 

« tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, 
matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur 
destine à l’abandon » d’après le Code de l'environnement, article L541-1 

 

. Les différents types de déchets 
 

- les déchets dangereux : 
Ils sont définis dans le décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets. Ils 
peuvent générer des nuisances pour l’homme et l’environnement, et présenter une ou plusieurs 
propriétés de danger (explosif, inflammable, irritant, infectieux, mutagène, écotoxique…). Ils font 
l’objet d’un contrôle administratif renforcé (production, stockage, transport, élimination).  

 

- les déchets non dangereux (ou banals) : 
Ils sont principalement constitués des déchets ménagers et des déchets industriels du type bois, 
emballages, papier, carton, verre, plastique, métaux. 

 

- les déchets inertes : 
Ce sont des déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique 
importante (gravas, terres…). 

 

- les déchets ultimes : 
« Est ultime un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être 
traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la 
part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. »  
Article L 541-1 du Code de l’environnement. 
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. Priorités en matière de gestion des déchets  
 

Les dispositions relatives aux déchets font l’objet du Titre IV du Livre V du Code de l’environnement 
relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances et ont pour objectifs : 

1 - de prévenir ou de réduire la production et la nocivité des déchets, de la fabrication à la 
distribution des produits ; 
2 - d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume. 
3 - de valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des 
matériaux réutilisables ou de l'énergie ; 
4 - de planifier la gestion des déchets. Pour que les déchets soient transportés et éliminés 
conformément à ces objectifs, leur gestion fait l’objet d’une planification : 

- chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d’élimination des 
déchets dangereux, 
- et chaque département par un plan départemental ou interdépartemental d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés ; 
 
 

5 - D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des 
opérations de production et d'élimination des déchets, et sur les mesures destinées à prévenir 
ou compenser les effets préjudiciables de ces opérations. Ainsi, l’ouverture d’une installation de 
stockage ou d’élimination de déchets et les plans de gestion des déchets font l’objet d’une 
enquête publique préalablement à leur ouverture ou leur approbation. 
 

. Compétences et traitement 
 

. A l‘échelle départementale : 
 

Le Département de l’Aisne porte et suit la mise en œuvre du Plan de Prévention et de Gestion des 
Déchets Non Dangereux (PPGDND), qui succède au Plan Départemental d’Elimination des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA).  
Ce plan vise à organiser la gestion de la filière déchets en :  

 identifiant les mesures à prendre pour réduire la quantité de déchets produite et leur nocivité 
(prévention des déchets), 
 organisant le transport des déchets,  
 identifiant les moyens de valoriser les déchets et les traiter,  
 assurant l’information du public.  

 

Ce Plan doit répondre aux exigences réglementaires, en particulier celles issues du Grenelle de 
l’Environnement. 
 

La mise en œuvre de ces Plans est facilitée par l’existence d’un syndicat mixte de traitement des 
déchets couvrant 95% du territoire axonais : Valor’Aisne.  
 

Ce syndicat s’est constitué à l’initiative du Conseil général de l’Aisne qui en est, avec les 
communes et structures intercommunales, le principal financeur. 
 

En complément de ce Plan, répondant à la législation en vigueur et rendu opposable aux tiers, le 
Département est engagé de manière volontaire dans la réalisation d’un plan de prévention des 
déchets. Ce plan de prévention décline les actions à mettre en œuvre pour réduire de manière 
durable la quantité de déchets produits et leur nocivité, en agissant par exemple sur la quantité de 
déchets verts produits par le compostage individuel.  
Au titre de ce plan, le Département mène des actions d’éco-exemplarité (en lien avec l’Agenda 
21 départemental) et soutient financièrement les acteurs de la prévention déchets sur le territoire. 
La législation donne également au Département l’obligation de réaliser un plan de gestion des 
déchets de chantiers du bâtiment et des travaux publics. Ce plan visera à organiser la gestion de 
ces déchets, en lien avec les représentants des entreprises concernées 
 

. à l’échelle intercommunale : 
 

La collecte des déchets ménagers et assimilés de la commune de Vorges est assurée par le  
Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères (SIRTOM) du 
Laonnois est un établissement public locaI, sous forme d'un syndicat mixte.  
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Depuis sa création en 1980, le SIRTOM s'est engagé dans la collecte et le traitement des déchets 
ménagers, qu'il assure en régie.  
Le système de la régie, par lequel le SIRTOM assure lui-même le service, permet la réactivité, la 
liberté de décision et une maîtrise technique et financière direct. A tout moment, la structure peut 
prendre des mesures s'imposant de manière immédiate au service. L'intérêt est certain dans le cas 
d'une collecte sélective puisqu'il faut réagir "au quotidien", réorganiser et adapter en fonction des 
résultats obtenus.  
 

Le SIRTOM gère la collecte ménagers en porte à porte dont la collecte sélective qui implique le tri 
par l'usager, la collecte du verre en apport volontaire, ainsi que la gestion des 13 déchetteries de 
son périmètre d'intervention constitué des communautés de commune du Laonnois, du Chemin 
des Dames, des Vallons d'Anizy, de la Champagne Picarde et Villes d'Oyse.  
Le syndicat traite également en régie toute la communication écrite et orale, la dotation et 
maintenance des bacs/sacs de collecte et des composteurs.  
Par ailleurs, il a signé avec l'ADEME un 
Programme Local de Prévention des déchets. 
 
Le traitement des déchets relevant de la 
collecte en porte à porte (tri après la collecte, 
valorisation, enfouissement) a été transféré en 
2003 au syndicat départemental Valor'Aisne. 
 

L'ensemble du service collecte est financé par 
une contribution annuelle à l'habitant 
adressée aux structures adhérentes auxquelles 
revient la décision de la fiscalité à mettre en 
place sur leur territoire (impôts locaux, taxe 
d'enlèvements d'ordures ménagères ou 
redevance).  
 
Les habitants de Vorges disposent de deux 
types de bacs collectés :  

- Bac Biodégradables : mardi à partir de 6h 
- Bac Emballages & Papiers : mardi pair à 

partir de 13h. 
 

Un container d’apport volontaire du verre est 
implanté. 
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2.6 Analyse de la consommation d’espace. 
Approche liée à l’occupation actuelle des sols de Vorges 
Source : Certu – observation urbaine – Juin 2010 

 

L’occupation des sols est analysée à partir de quatre grandes composantes calées sur la 
nomenclature d’occupation du territoire Corine Land Cover. 
 

o Les surfaces urbanisées correspondent à des sols bâtis ou des sols artificialisés non bâtis 
intégrant les sols enherbés tels que pelouses, parcs ou terrains de jeux. 

o Les surfaces agricoles regroupent, à la fois, les sols cultivés et les surfaces toujours en herbe. 
o Les surfaces forestières sont composées des sols boisés et des forêts. 

 

A partir de là, l’occupation des sols de Vorges  a été étudiée pour cette année 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 % du territoire est forestier, c'est dire l'importance du végétal à Vorges. 
 

 
Approche liée aux autorisations d’urbanisme. 
 

Depuis 2002, la commune de Vorges délivre en moyenne par an 2 permis de construire.  
 
 
Analyse de la consommation de l’espace depuis 2002. 
 

Selon les sources communales, sur les 10 dernières années, 22 maisons neuves ont été construites, 
consommant environ 3 hectares, soit 1 350 m² par habitations. 
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2.7 Synthèse des enjeux environnementaux 
 

 Faiblesses  Atouts Enjeux 

Biodiversité et 
espaces 
naturels  

Fragilité relative des espaces face à 

l’urbanisation  

 

Présence d’espaces naturels 

sensibles :  

Un site Natura 2000  ZSC 

Directive Habitat 

Une ZNIEFF de type 1 

Une ZNIEFF de type 2 
 

Corridors écologiques 

(batraciens) 
 

Zones humides 
 

Espace naturel départemental 

répertorié : Le Mont Pigeon 

(inclus dans Natura 2000) 

 

Préserver les espaces et sites 

naturels notamment en frange 

des espaces urbanisés,  

 

Garantir la qualité paysagère de 

la commune 

 

Paysages, cadre 
de vie et 
Patrimoine 

Présence de parcelles libres de 

grandes tailles, au sein de la zone 

urbaine, dont l’urbanisation doit être 

encadrée (organisation, accès, forme 

urbaine,…) en adéquation avec les 

objectifs de limitation de la 

consommation des espaces 
 

Dans certains secteurs, des 

constructions au coup par coup le 

long de chemins ou ruelles,  avec des 

implantations non maitrisées (reculs 

aléatoires) et des clôtures 

inadaptées au contexte urbain 
 

Une banalisation de l’architecture 

Un patrimoine architectural 

de grande qualité : village 

vignerons du Laonnois : 

anciens vendangeoirs, église 

MH, château de Valbon,… 
 

Présence de parcs plantés 

autour des anciens 

vendangeoirs, 
 

Un site naturel inscrit : 

ensemble formé par le village 

au Sud de la RD et la partie 

sud du territoire 
 

Sensibilités archéologiques 
 

Cônes de vue  

Préserver le patrimoine 

architectural exceptionnel  
 

Privilégier une densification du 

tissu urbain existant, en 

cohérence avec les protections 

existantes, 
 

Choisir l’urbanisation  future de 

Vorges au contact direct du 

village, par épaississement de la 

zone urbaine, avec un traitement 

paysager des zones de transition 

(franges urbaines) 
 

Cesser l’urbanisation linéaire le 

long de la RD vers Presles 
 

Maitriser l’extension des zones 

d’habitat pavillonnaire 
Ressources 
naturelles et 
énergie 

Commune hors zone de 

développement de l’éolien 

 Limiter les consommations 

énergétiques en favorisant les 

organisations urbaines plus 

économes 
 

Promouvoir le développement 

des énergies renouvelables  

Risques Risques de remontées de nappes très 

élevés (nappes sub affleurantes) 
 

Aléa faible à fort de 

 retrait/gonflement d’argiles 

Pas de risques technologiques Veiller à la sécurité des habitants 

en limitant au maximum leur 

exposition aux risques et en les 

informant. 

Pollutions et 
nuisances  

 Bonne qualité de l’eau et 

ressource suffisante générant 

des périmètres de protection 

à l’extrémité sud du territoire 
 

Défense incendie correcte  
 

Travaux assainissement 

collectif en cours 
 

Tri sélectif 

Veiller à la préservation de la 

qualité des milieux aquatiques et 

de l’eau  
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Conception : Atelier d’Urbanisme et d’Environnement DUMAY URBA 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
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2.8 Perspective d’évolution de l’environnement en l’absence de P.L.U. : 
scénario de référence 

 
2.8.1 Les perspectives démographiques au fil de l’eau  
 

Ces perspectives s’appuient sur les données statistiques et l’analyse globale du territoire communal 
dans toutes ses composantes en 2012  / 2013 (titre 1 et titre 2 du présent rapport de présentation). 
Elles débouchent sur un scénario de référence dit « scénario au fil de l’eau » (évolution des 
composantes du territoire sans intervention politique particulière). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme toute projection, ces chiffres sont à prendre avec précaution car ils ne constituent en rien 
la garantie formelle que la population totale de Vorges évoluera de cette façon au cours des 
prochaines années. Ces chiffres ont néanmoins le mérite de donner un ordre de grandeur fondé 
sur des tendances réelles passées observées.  
 

Paramètres de référence pour les projections démographiques au « fil de l’eau » 
- Prise en compte des tendances observées à compter de 1990, 
- taux de variation annuel moyen de la population nul (en considérant les taux ci-dessus 

rappelés), 
- niveau de population de départ fixé à 380 habitants (population légale au 1er janvier 2013). 

 

Avec une variation annuelle moyenne nulle, voire légèrement négative, conjuguée au 
vieillissement observé de la population (indice de jeunesse de 0,83) et au desserrement des 
ménages, l’absence de P.L.U. conduira inévitablement à une baisse rapide de la population et un 
retour prévisible au niveau de population du milieu des années 70. 
 
 

2.8.2 Les besoins en logements et les modes d’urbanisation  
 
 

. Construction neuve : une attractivité certaine des jeunes ménages laonnois 
 
 

En termes de permis de construire pour l'habitat, 22 autorisations ont été délivrées entre 2002 et 
2012, soit environ deux nouvelles constructions par an. 
 

Les demandes en terrain à bâtir émanent essentiellement de jeunes ménages de Laon. 
 

La commune ne dispose pas de réserves foncières et le parcellaire est difficile (parcelles laniérées 
des anciennes vignes, jamais remembrées), hormis pour quelques terrains d’un seul tenant au 
cœur du village, mais qui font l’objet d’une forte rétention foncière. 
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La volonté communale est, 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, voire l’accroître légèrement. 
 

Il s’agit de répondre aux besoins de la population actuelle et des générations futures, sans 
discrimination et dans le respect du principe d'équité entre citoyens. 
 

Or, on sait que tous les logements neufs construits ne permettent pas à eux seuls d'augmenter la 
population d'un territoire, certains servant seulement à "compenser" d'autres phénomènes tels que : 
 

- le desserrement des ménages (augmentation du nombre de ménages à population égale, 
due au vieillissement de la population et à l'évolution des structures familiales), 

 

- la variation du nombre de résidences secondaires et de logements vacants, qui a un impact 
fort (à la hausse ou à la baisse) sur le nombre de résidences principales d'un territoire donné,  

 

- le renouvellement du parc de logements démolis, changeant d'usage ou restructurés, qui 
"absorbe" une part de la construction neuve. 

 

Compte tenu d’études menées sur des communes picardes de taille similaire, il est admis que le 
maintien du niveau de population nécessite de construire entre 3 et 4 logements pour 1000 
habitants. 
 

C’est la notion de point mort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Colloque habitat et foncier en Picardie – Mars 2007 
 
 

Ainsi, concernant Vorges et ses 400 habitants, on peut évaluer le nombre de logements 
nécessaires au maintien de la population à 1,5 logements par an. 
 

La prévision de croissance fixée par la commune est d’environ trois habitations nouvelles par an, 
permettant ainsi d’accroître légèrement le nombre d’habitants sans changer radicalement 
l’image du village, soit 45 logements à échéance de 2028. 
 

 

 

2.8.3 L’environnement, les paysages et le cadre de vie  
 

Le village de Vorges possède un cadre paysager et un patrimoine naturel et architectural 
remarquables ; une gestion du foncier approximative induira la perte de cette qualité. 
 

La Carte Communale approuvée en 2007 a défini un périmètre de zone constructible, mais n’a pu 
traduire véritablement toute la richesse des réflexions, ni des études produites dans le cadre du 
groupe de travail élargi (commune + CAUE). 
 
Dans ce périmètre constructible, on observe la présence : 

- de grandes parcelles (4000 à 5000 m²) d’un seul tenant, dans des secteurs à enjeux (entrée 
de village, …), 

- des parcelles morcelées, le long de ruelles ou chemins, où une urbanisation au coup par 
coup s’effectue, générant des formes urbaines « aléatoires ». 
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Si la Carte Communale devait perdurer et en l’absence de P.L.U., la poursuite de l’urbanisation 
induirait : 

- une urbanisation pavillonnaire « banale » : implantations, clôtures,… 
 

- un gaspillage du foncier, où l’intérêt particulier prédomine sur l’intérêt général, 
 

- pour les parcelles libres au sein de la zone urbaine : un ratio de logements à l’hectare peu 
satisfaisant au regard du principe d’économie et de bonne gestion de l’espace, 

 

- un risque d’altération globale des paysages, 
 

- une augmentation des risques d’inondations débordements et remontée de nappes, 
 

- des coûts d’équipements importants (réseaux, voirie, collecte des ordures ménagères, …), 
rapportés au nombre d’habitants accueillis, à supporter par la collectivité, 

 

- un accroissement des déplacements motorisés, des émissions de gaz à effet de serre, de la 
dégradation de la qualité de l’air en raison des conditions d’accessibilité de ces quartiers et 
des comportements d’utilisation des véhicules personnels associés au mode d’habitat 
individuel pavillonnaire. 

 

La Carte Communale est un document d’urbanisme, qui montre aujourd’hui ses limites, 
notamment au vu des enjeux du territoire de Vorges décrits ci-avant, mais également face aux 
exigences fixées par les lois Grenelle en termes de gestion économe de l’espace. 

 

Le P.L.U. permet à une commune de traduire son projet urbain dans le P.A.D.D. et d’en définir les 
conditions d’aménagement dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 

 

Cependant, il importe d’être vigilant sur les espaces à enjeux en termes d’image, de biodiversité 
et de cadre de vie préservé. 
 

Il s’agit en particulier : 
 

- des espaces naturels boisés des collines du Laonnois (Natura 2000), et des Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique, 

 

- du site urbain inscrit (partie Sud-Est du village et vallée Saint-Pierre), vers le Mont Pigeon, 
 

- des parcs plantés des anciennes propriétés viticoles, clôturés de hauts murs en pierre,  
 

- du patrimoine architectural exceptionnel. 
 

- de l'alternance entre un paysage urbain fermé par des murs de pierres et des espaces 
ouverts sur des jardins ou des vergers, à préserver (espaces de transition). 

 

Un ru traverse le territoire communal du sud au nord. D’autres petits cours d’eau irriguent le nord de 
la commune, le plus souvent dans le même axe. Ils sont ponctuellement sources de débordements 
potentiels «mineurs». De plus, la nature argileuse et humide de la plaine au nord de la RD.25, a 
favorisé le creusement de nombreux étangs artificiels, limitant l’urbanisation. 
 
 

Le site du village de Vorges par lui-même est une contrainte à la future urbanisation avec :  
 

- les reliefs du sud avec les coteaux boisés, 
 

- le Mont Pigeon à l'est et le mont du Bois du Moulin encadrent le village et limitent son 
extension.  

 

- au nord, la nature humide et tourbeuse du sol (vallée de l’Ardon) est un frein au 
développement. 

 

A laquelle s’ajoutent les risques de remontées de nappe et gonflement/retrait d’argile, ainsi que la 
protection du captage d’eau potable. 
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2.9 Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de 
manière notable par la mise en œuvre du plan  

 
L’urbanisation du village ancien 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. 
Suite à la première Guerre Mondiale, une partie du village fut détruite, plus particulièrement la 
partie nord avec les abords de l’Avenue de Vincennes. 

Reconstruite après la première guerre mondiale, Vorges a été préservé de toute urbanisation 
jusqu’au début des années 60. 
 

Celle-ci s’est ensuite naturellement organisée le long des rues principales, sur un axe Est/Ouest, 
étalant le village en longueur notamment le long des rues de Presles et de Bruyères, allant jusqu’à 
former une entité urbaine continue avec sa plus proche voisine. 
 

Plus récemment, on a observé une urbanisation pavillonnaire aux extrémités Nord et Sud du village, 
vers l’avenue de Vincennes et le long de la rue du Mont, puis désormais le long des chemins et 
ruelles (chemin des Caves), ce qui a poussé la commune à se doter d’une première Carte 
Communale à la fin des années 90,  révisée une première fois en 2004. 
 

Celle-ci a été ensuite totalement revue, avec comme objectif de mener une réflexion sur les zones 
d’urbanisation future avec une commission communale très élargie (Conseil Municipal et 
personnes extérieures), avec l’appui du CAUE qui a mené une étude et accompagné la 
démarche. 
 

Cependant, ce document approuvé en 2007, montre désormais ses limites en termes de maîtrise 
de l’urbanisation (simple zonage constructible / non constructible, sans réglementation), d’autant 
que la zone urbaine recèle d’importantes « dents creuses » stratégiquement situées, et dont il 
convient d’orienter les aménagements, notamment en vue de lutter contre l’étalement urbain et 
d’assurer une gestion économe de l’espace. 
 

Aujourd’hui, les élus conscients du patrimoine naturel et architectural exceptionnel souhaitent 
pouvoir mieux « encadrer » les projets de construction, en menant une nouvelle réflexion 
d’ensemble en vue 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, voire d’augmenter légèrement  le niveau de population actuel. 
 
 

Ainsi les sites susceptibles d’être touchés de manière notable par la mise en œuvre du P.L.U. 
concernent :  
 

- L’ensemble du territoire communal et de ses composantes naturelles, agricoles, urbaines dont 
les caractéristiques existantes et projetées seront traduites dans la partie réglementaire du 
document, 

 

- La zone urbaine :  
 

. Prioritairement au sein de la zone urbaine constructible délimitée par la carte communale 
approuvée le 9 juillet 2007, dont les élus ne souhaitent pas remettre en cause le périmètre 
mis en place en concertation avec le CAUE et le STAP 02, et plus particulièrement de vastes 
parcelles libres privées dont l’urbanisation potentielle n’est encadrée par aucune 
orientation d’aménagement, ni réglementation, avec le risque d’un gaspillage de l’espace 
et d’une dégradation des paysages : ces secteurs prioritaires font l’objet d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (voir parties justificatives ci-après), 
 

. Dans les secteurs actuellement non constructibles mais en contact direct avec les zones 
bâties desservis par le réseau viaire secondaire et aux abords des réseaux existants, et dont 
les études liées à l’élaboration du P.L.U. se doivent d’étudier les éventuelles conditions de 
leur ouverture à l’urbanisation de façon transversale, afin d’en mesurer les impacts 
prévisibles sur l’environnement. 

 

NB : La délimitation des secteurs dans les illustrations suivantes est approximative. 
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Conception : Atelier d’Urbanisme et d’Environnement DUMAY URBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour chaque secteur a été réalisée une analyse croisée des sensibilités et le groupe de travail s’est 
rendu sur site afin d’évaluer "de visu" les enjeux propres à chacun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chemin des Caves  

Rue du Mont 

Les Rouages  

Entrée de Presles 

Sous Vorges  

Chemin de la Paix 

Périmètre Zone Constructible de la Carte 
Communale de 2007 
 

Sites constructibles vulnérables car non 
réglementés  
 

Zones susceptibles d’être touchées par la 
mise en œuvre du Plan 
 
Accès potentiels 
 
 

Parcs anciens vendangeoirs 

Chemin Saint-Pierre  

La Planchette  
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Chemin Saint-Pierre :  
 

Secteur situé à l’Est du centre ancien en contact direct avec la zone urbaine potentiellement 
desservi par la rue du Moulin de Gèvres, par le chemin des Bacquoires  et le chemin de la Vallée 
Saint-Pierre. 
Ce site a été préservé jusqu’à présent de toute extension de l’urbanisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protections : 
Site inscrit du village et de la Vallée Saint-Pierre. 
Proximité Natura 2000 (Mont Pigeon), 
 
Approche environnementale / biodiversité : 
Zone agricole. 
 
Approche paysagère / Cadre de vie : 
Valeur historique (anciennes parcelles viticoles), 
Vues intéressantes et préservées sur la silhouette urbaine du village, sur l’église classée et les 
propriétés vigneronnes (parc, murs,….), 
Présence de vergers, 
Accessibilité difficile (ruelle, chemins). 
 
Nuisances et risques 
Partie au sud du chemin de la Vallée Saint-Pierre parfois inondée (nappe). 
 
Gestion et protection des ressources naturelles 
Néant. 
 
Sensibilité du site 
Très forte.  
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Chemin de la Paix 
 

Terrains situés au Nord de la zone urbaine accessible par la rue de la Paix, puis longés par 
l’ancienne voie de chemin de fer qui rejoint le giratoire de Bruyères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protections : 
Non inclus dans un périmètre de protection spécifique. 
 
Approche environnementale / biodiversité : 
Partie Ouest potentiellement humide (ru, étang). 
 
Approche paysagère / Cadre de vie : 
Zone de jardins familiaux et vergers. 
Promenade privilégiée vers Bruyères.  
Cône de vue sur l’église. 
 
Nuisances et risques 
Partie Ouest humide (identifiée par la DREAL). 
 
Gestion et protection des ressources naturelles 
Réseaux à amener par la rue de la Paix, par Bruyères ? 
 
Sensibilité du site 
Modérée à moyenne.  
 
 

Chemin de la Paix : zone de jardins familiaux et 
de vergers 

 



2ème partie : État initial de l’Environnement 
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay (08)  Perspectives d’Évolution 

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Vorges approuvé le 6 novembre 2014 
Pièce n°1 : Rapport de Présentation 

Page 82 

 
La Planchette  
 

Terrains situés au contact direct de la zone urbaine, potentiellement desservis par le chemin de la 
Planchette, via la rue de La Glaux qui dessert un lotissement récent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protections : 
Non inclus dans un périmètre de protection spécifique. 
 
Approche environnementale / biodiversité : 
Secteur verdoyant. 
Fonds de parcelles et secteurs du village potentiellement humides (ruisseau, étangs, …), 
Chemin de la Planchette à préserver : réseau de liaison douce du village connecté à l’ancienne 
voie ferrée.  
 
Approche paysagère / Cadre de vie : 
Zone de jardins familiaux et vergers. 
 
Nuisances et risques 
Zone humide + remontées de nappe. 
 
Gestion et protection des ressources naturelles 
Néant. 
 
Sensibilité du site 
Moyenne à forte.  
 
 
 
 
 
 

Chemin de la Planchette et croisement  
avec l’ancienne voie de chemin de fer 
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Sous Vorges   
 
Terrains situés au contact direct de la zone urbaine, à l’Ouest de la rue de Vincennes. 
Accessibles depuis la rue de la Gare et plus au Nord par la rue du cimetière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protections : 
Non inclus dans un périmètre de protection spécifique. 
 
Approche environnementale / biodiversité : 
 
 
Approche paysagère / Cadre de vie :  
Secteur de jardins et vergers + fonds de parcelles privées. 
Chemin dessous Vorges étroit et difficilement aménageable : mur 
de clôture de la propriété viticole, 
Débouché sur la rue de Presles non souhaitable. 
Parcellaire morcelé. 
 
Nuisances et risques 
Zone humide + remontées de nappe. 
 
Gestion et protection des ressources naturelles 
Néant. 
 
Sensibilité du site 
Moyenne.  
 



2ème partie : État initial de l’Environnement 
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay (08)  Perspectives d’Évolution 

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Vorges approuvé le 6 novembre 2014 
Pièce n°1 : Rapport de Présentation 

Page 84 

 
Prolongement du chemin des Caves : chemin dit des Gillards, après le lavoir 
 
Secteur situé au Sud de la zone urbaine et desservi par la rue du Mont puis le chemin des Caves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protections : 
A proximité immédiate du site Natura 2000. 
Inclus dans le site inscrit du Village. 
 
Approche paysagère / Cadre de vie : 
Secteur verdoyant. 
Parcellaire morcelé. 
Etroitesse du chemin. 
 
Nuisances et risques 
Présence d’un dépôt de matériaux 
 
Gestion et protection des ressources naturelles 
Néant. 
 
Sensibilité du site 
Forte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chemins des Gillards au-delà du lavoir  

Chemin des Champagne Sud vers le chemin 
des Fossés rejoignant la rue des Rouages 

Terrains libres au sud du chemin en 
lisière des boisements protégés par 

Natura 2000 

Point noir paysager : dépôts de 
matériaux en fond de propriété  
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3ème PARTIE : INCIDENCES NOTABLES PREVISIBLES DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PLAN SUR L'ENVIRONNEMENT ET CONSEQUENCES 
EVENTUELLES DE L'ADOPTION DU PLAN SUR LA PROTECTION DES 
ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE PARTICULIERE POUR 
L'ENVIRONNEMENT  
 

Le rapport de présentation du P.L.U. analyse les incidences notables prévisibles de la mise en 
œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du 
plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, 
en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L.414-4 du 
code de l’environnement.  

 

Extrait de l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme (point 3°) modifié par décret n°2013-142  
du 14 février - art. 7 

 

Comme indiqué précédemment dans la partie liée à l’état initial de l’environnement, le 
territoire de Vorges est recoupé par un site Natura et il abrite aussi deux Zones Naturelles 
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.).  
L’analyse faite ci-après au second paragraphe, porte sur ces zones environnementales 
revêtant une importance particulière pour l’environnement. 

 

3.1 Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement  
 

L’évaluation de ces incidences sur l’environnement est effectuée par thématique et elle 
comprend ensuite les mesures compensatoires adoptées. 
 

D’une façon générale, il convient ici de rappeler que le Plan Local d'Urbanisme de Vorges a été 
élaboré avec le souci d’être compatible avec les normes supra-communales existantes, et de 
respecter les principes édictés par l'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme : 

- Principe d'équilibre, 
- Principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, 
- Principe de respect de l'environnement. 

 

3.1.1 Faune et Flore - Biodiversité 
 

Les thématiques des milieux naturels ont été qualifiées sensibles dans la partie « état initial de 
l’environnement » du rapport de présentation. 
Ces impacts sur la faune sont dus essentiellement à l’augmentation de la pollution des milieux et 
donc du risque d’intoxication des animaux, et d’une destruction de leur habitat.  
 

Par ailleurs, l’urbanisation et l’activité agricole peuvent être des facteurs directs de destruction des 
plantes (abattage d’arbres, destruction de haies, etc.). 
L’analyse montre par ailleurs que souvent, les impacts sur la flore, négatifs ou positifs, ont des 
conséquences sur les habitats et donc sur la faune associée. 
 

3.1.2 La qualité de l’air  
 

La thématique de l’air a été qualifiée de « peu sensible » par l’état initial de l’environnement.  
 

Sur Vorges, elle est relativement bonne et il n’y a pas de pollution atmosphérique notable pouvant 
nuire.  
 

En l’absence d’activités industrielles, les seuls impacts prévisibles du projet de P.L.U. sur la qualité de 
l’air sont principalement liés au trafic automobile (augmentation des rejets de particules et de GES) 
et l’augmentation mesurée de l’urbanisation devrait conduire à rendre ces impacts éventuels 
comme négligeables car de portée globale. 
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3.1.3 Le climat / la gestion de l’énergie 
 

Comme pour la qualité de l’air, les impacts sur le climat et la gestion énergétique sont souvent de 
nature globale.  
La principale incidence du projet de P.L.U., plus précisément de l’urbanisation, est la contribution 
au réchauffement climatique au travers des émissions de GES par des activités industrielles 
(augmentation des zones destinées à accueillir des entreprises) ou agricoles, par le trafic 
automobile, ainsi que l’augmentation de la consommation d’énergie (foyers, entreprises). 
 

Les incidences des mesures du P.L.U. à l’échelle du territoire concerné sont minimes au regard de 
l’impact immédiat sur le climat. Il subit en revanche les tendances nationales au réchauffement 
climatique qui sont symptomatiques d’un système de développement généralisé à de nombreuses 
agglomérations. 
 

3.1.4 L’exposition aux risques naturels : 
 

Risques d’inondabilité par remontées de nappe y compris dans la zone urbaine. 
Risques de gonflements/retraits d’argile. 
Présence de zone de carrières (cavités souterraines) au lieu-dit Les Carrières. 
 

3.1.5 Patrimoine culturel, architectural et archéologique  
 

Vorges est une commune au riche passé historique, architectural, culturel et archéologique.  
 

Sept sites archéologiques sont répertoriés  (occupations d’époques romaines et médiévales, 
édifices religieux,… 
 

Le territoire de Vorges est concerné par quatre monuments historiques classés et un monument 
naturel et site inscrit. 
 

En fonction de l’urbanisation, des édifices et sites remarquables risquent d’être altérés, des vues sur 
les éléments remarquables du patrimoine culturel risquent d’être sujettes à modification. 
 

Il est difficile d’évaluer précisément les impacts du projet de P.L.U. sur le patrimoine culturel.  
Il est important notamment de tenir compte de la réglementation en vigueur sur ces thématiques. 
Ainsi, rappelons par exemple que dans un périmètre autour d’un site/monument inscrit ou classé, 
l’urbanisation est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 
Par ailleurs, la réalisation de travaux de construction, quels qu’ils soient doit faire l’objet d’une 
information de la D.R.A.C. (direction régionale des affaires culturelles) car ils sont susceptibles de 
provoquer la découverte de sites archéologiques.  
 

3.1.6 Le Paysage  
 

Par principe, les espaces qui seront urbanisés à l’avenir peuvent entraîner une dégradation des 
paysages ainsi qu’une perte d’identité paysagère.  
Leur localisation s’attache toutefois à être en lien direct avec les zones déjà urbanisées.  
La transition soignée entre la future zone urbaine et les espaces agricoles ouverts apparait 
essentielle. 
 

3.1.7 Gestion des espaces agricoles et des exploitations existantes 
 

D’une façon générale, le Plan Local d’Urbanisme a par principe une incidence négative du point 
de vue agricole puisqu’il conduit à étendre la zone urbaine au détriment des zones agricoles en 
contact direct avec celle-ci. 
 

Cependant, les activités agricoles sur Vorges sont limitées (aucun siège d’exploitation sur le 
territoire,…) et les incidences prévisibles sont donc limitées. 
 

3.1.8 Evaluation de l’impact sur la démographie 
 

La prévision de croissance fixée par la commune est d’environ trois habitations nouvelles par an, 
permettant ainsi d’accroître légèrement le nombre d’habitants sans changer radicalement 
l’image du village, le tout en privilégiant le resserrement urbain et l’urbanisation des parcelles libres 
au sein de la zone urbaine définie par la Carte Communale de 2007. 
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Le but est de fixer le niveau de population aux alentours de 400 habitants. 
 

En toute logique, on peut supposer que le projet de P.L.U. va avoir un impact positif et significatif 
sur la démographie locale avec comme objectif principal d’accueillir de jeunes et nouveaux 
ménages sur le territoire communal et pérenniser l’école. 
 

Plusieurs impacts indirects sont associés à l’accroissement de la population communale. On peut 
citer en premier lieu la hausse de la production de déchets qui elle-même peut avoir des impacts 
sur la qualité des sols, la qualité de l’eau, les ressources en eau potable si les capacités 
d’assainissement sont insuffisantes, la qualité des milieux biologiques.  
 

Par ailleurs, l’augmentation de la population va sans doute s’accompagner d’un accroissement 
du trafic automobile, à l’origine de pollutions de l’air (émissions de particules et de GES) et de 
nuisances importantes. 
 
 

3.1.9 La santé et le cadre de vie 
 

Le cadre de vie fait référence à la qualité du milieu de vie, par rapport aux nuisances notamment. 
Il ne fait pas l’objet d’une notation particulière dans l’état initial, il est intégré à la thématique 
paysage ; le cadre de vie, en tant que cadre paysager est une thématique qualifiée de «sensible». 
 

Les mesures d’ouverture à l’urbanisation ont globalement un impact négatif direct sur le cadre de 
vie à cause des nuisances sonores, olfactives et visuelles résultant des travaux de construction, et 
indirect sur la santé à cause de la dégradation de la qualité de l’air. 
 

Cependant, ces impacts négatifs sont à relativiser par rapport à la faible proportion de personnes 
exposées : d’une part, les zones à urbaniser sont par définition des zones encore naturelles donc 
peu ou pas habitées (et même si l’on peut considérer que la dégradation de la qualité de l’air 
résultant de l’urbanisation a des effets négatifs sur la santé de l’ensemble des habitants de la 
commune, ces effets sont très modérés). 
Par ailleurs, les impacts de l’ouverture à l’urbanisation sur la santé et le cadre de vie dépendent 
fortement du type de travaux qui seront réalisés. 
 
 

3.2 Conséquences sur la protection des zones environnementales  
      importantes 
 

3.2.1 Évaluation préliminaire des incidences du P.L.U. sur le réseau Natura 2000. 
 

Le réseau Natura 2000 est composé des sites relevant de deux directives européennes : 

• les sites de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages ("directive Oiseaux") qui désigne des Zones de Protection Spéciales ("ZPS"). 
 

• les sites de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages ("directive Habitats") qui désigne à terme des Zones Spéciales 
de Conservation ("ZSC") 

 

 

3.2.1.1 Cadre juridique général 
 

L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union européenne (article 6 
paragraphe 3 de la directive « habitats, faune, flore 1») pour prévenir les atteintes aux objectifs de 
conservation (c’est-à-dire aux habitats naturels, d’espèces, espèces végétales et animales) des 
sites Natura 2000, désignés au titre, soit de la directive « oiseaux 2», soit de la directive «habitats, 
faune, flore». 
 

L’article 13 de la loi «responsabilité environnementale» avait renouvelé la rédaction de l’article 
L.414-4. Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 est 
son premier texte d’application. Ensemble, ils modifient très profondément les modalités de mise en 
œuvre de l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000 en prévoyant que, pour les plans, 
projets, manifestations ou interventions, cette évaluation, lorsqu’elle est prévue, est produite dans 
le cadre du régime d’encadrement qui est mis en œuvre. 
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Le législateur a retenu par ailleurs l’option de plusieurs listes pour définir le champ d’application de 
l’évaluation des incidences. Dès lors qu’un «document de planification, programme ou projet 
d’activités, de travaux, d’aménagements, d’installation, de manifestations ou d’interventions dans 
le milieu naturel» figure dans l’une de ces listes, le demandeur doit produire une évaluation des 
incidences Natura 2000 à l’appui de sa demande. 
 

Liste locale axonnaise : 
 

Cette évaluation résulte aussi de la prise en compte de l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2010, 
fixant la liste prévue au 2° du III de l’article L.414-4 du code de l’environnement. Cet arrêté liste les 
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions soumis à 
l’évaluation préalable des incidences Natura 2000 dans le département de l’Aisne. 
 

Sont soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l’alinéa 6 de cet arrêté, l’élaboration ou 
la révision de plans locaux d’urbanisme prévues à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme, dès lors que 
le territoire concernée recoupe un site Natura 2000. 

 

La procédure d’élaboration du P.L.U. de Vorges entre dans ce cas de figure. 
 

À ce jour, le contenu de cette étude d’incidence est défini par l’article R.414.23 du code de 
l’environnement. Le présent paragraphe s’appuie sur ce contenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : © Natura 2000 en Picardie, l’évaluation des incidences – DREAL Picardie – 2011 
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3.2.1.1 Présentation simplifiée du P.L.U.  
 

Vorges est 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. 
 

Ce projet de territoire est exprimé dans un document spécifique : le « projet d’aménagement et de 
développement durables » (P.A.D.D.), qui présente les orientations de la commune en matière 
d’aménagement et d’urbanisme pour les années à venir. 
 

L’élaboration du P.A.D.D. s’est réalisée par étapes. Le diagnostic a permis, par le biais d’une triple 
approche socio-économique, urbaine et environnementale, de répertorier les besoins dans une 
démarche prospective. 
 
3.2.1.1 Situation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 les plus proches 
 

Le territoire communal de Vorges est concerné par la ZSC "Collines du Laonnois oriental" (FR 
2200395), désignée au titre de la directive «Habitats» et dont le périmètre est éclaté en 40 sites 
distincts. 

Source : http://natura2000.eea.europa.eu/# 
 

Le territoire communal se situe également à proximité de : 
 

- la ZSC « Tourbières et coteaux de Cessières Montbavin », localisée à 8 km environ au Nord-
ouest de VORGES,  

- la ZPS « Forêts picardes : massif de Saint-Gobain», localisée à 10 km environ au Nord-ouest 
de VORGES  

- les « ZPS « Marais de la Souche» et ZSC « Marais de la Souche et forêt de Samoussy», 
localisées à 10km environ au Nord-est de VORGES. 

 

Compte-tenu de la distance qui sépare ces sites Natura 2000 et le territoire communal, laquelle 
apparaît suffisamment importante pour qu’aucune incidence ne soit envisageable, ils ne seront pas 
pris en compte dans l’évaluation préliminaire des incidences du P.L.U. de Vorges sur le réseau 
Natura 2000. 



3ème partie : Incidences notables prévisibles et  
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay (08)  Conséquences éventuelles  

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Vorges approuvé le 6 novembre 2014 
Pièce n°1 : Rapport de Présentation 

Page 90 

 
3.2.1.2 Présentation de la ZSC « Collines du Laonnois oriental »  

Sources : Fiche du site FR2200395 « Collines du Laonnois oriental » - Iventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) – actualisée en 
2009 ; www.natura2000-picardie.fr ; http://natura2000.clicgarden.net/sites/FR2200395.html - Ministère de l’Écologie et du 
Développement Durable (MEDD)  

 

Cette zone Natura 2000 appelée «Collines du Laonnois oriental» a été officiellement désignée Site 
d’Importance Communautaire (SIC) le 26 janvier 2013. Elle s’étend sur une superficie de 1378 
hectares, sur les territoires d’une vingtaine de communes du département de l’Aisne. L’altitude 
varie de 73 mètres (minimum) à 200 mètres (maximum).  
Le descriptif suivant vise l’ensemble de la zone Natura.  
 

Source : © DOCOB du SIC FR2200395 – Tome 1 : Diagnostic – Atlas géographique – Biotope – septembre 2009 
 
 

Description générale  
 

Au sud-est de la ville de Laon, les collines du Laonnois oriental regroupent en un site éclaté, un 
réseau de coteaux, de vallées et de plateaux calcaires. Le site constitue un réservoir exceptionnel 
de diversité d’habitats et de flore sans équivalent en plaine, propre au laonnois, une petite région 
froide très originale sur le plan climatique. Par ailleurs, il concoure au réseau de biocorridors 
régionaux qui permettent à de nombreuses espèces animales et végétales de se maintenir en 
Picardie. 
 

En effet, la variété des substrats (sables acides à neutroclines, calcaires et sablocalcaires, nappes 
perchées basique retenue par l'argile de Laon ou acide des sables thanétiens) combinée à une 
géomorphologie tourmentée de la bordure septentrionale orientale du tertiaire parisien, et à une 
exploitation agricole traditionnelle de "petite montagne", ont permis une différenciation d'habitats 
remarquables. 
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Cette diversité de systèmes et d'habitats confère à ce site de nombreux intérêts spécifiques. Ils sont 
de nature : 

- floristique (très grande diversité de la flore, très nombreuses plantes rares ou menacées, 
nombreuses limites d'aires et aires disjointes etc.), 

- entomologique,  
- ornithologique,  
- herpétologiques (richesse indéniable en amphibiens et reptiles, avec notamment la 

présence du Triton crêté), 
- mammalogique (présence de chauve-souris dont cinq espèces de la directive « Habitats »). 

 

Il est à noter que la diversité et la répartition des habitats naturels sur le site sont étroitement liées à 
la diversité et la nature des couches géologiques affleurantes. 
 
Composition du site : 
 

À échelle plus détaillée, ce site se compose des types de végétation suivants : 
- Eaux douces intérieures : 1% 
- Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 4% 
- Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 9% 
- Pelouses sèches, Steppes : 11% 
- Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 15% 
- Forêts caducifoliées : 53% 
- Forêt artificielle en monoculture (ex. Plantations de peupliers ou d’arbres exotiques) :7% 

 

Les habitats les plus représentés sont les habitats forestiers, qui couvrent 60% de la surface du site, 
avec, notamment les forêts caducifoliées qui couvrent à elle seules plus de la moitié du site. 
 

Habitats naturels présents : 
Type d’habitat % couv. SR4 

Hêtraies du Asperulo-Fagetum  4 %  C 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 1 %  C 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-
petraeae ou Ilici-Fagenion) 

1 %  C 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco 
Brometalia)(*sites d'orchidées remarquables)* 

1 %  C 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition    C 
Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix    C 
Landes sèches européennes   C 
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires    C 
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin    C 
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)    C 
Tourbières de transition et tremblantes   C 
Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion   C 
Tourbières basses alcalines    C 
Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur   C 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)* 

  C 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion*   C 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)* 

  C 

Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)*   C 
Tourbières boisées*   C 
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.   C 
Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis    C 

 

Source : © MEDD  

                                                      
 
 
4 Superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel 
sur le territoire national (en %). A=site remarquable pour cet habitat (15 à 100%); B=site très important pour cet habitat (2 à 15%); C=site important 
pour cet habitat (inférieur à 2%). 
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Espèces présentes sur le site : 
 

Le tableau ci-dessous recense uniquement les espèces animales d’intérêt communautaires, c'est-
à-dire celles visées à l’Annexe II de la directive 92/43/CEE (directive « Habitats-Faune-Flore »). Il 
convient de se référer à la fiche du site Natura 2000 FR2200395 « Collines de laonnois oriental » 
jointe en annexe, pour la liste complète des espèces. 
 Nom de l’espèce (nom scientifique) Population relative5 
Amphibiens Triton crêté (Triturus cristatus)  D  

Invertébrés Cuivré des marais (Lycaena dispar) C  

Mammifères Grand Murin (Myotis myotis) C  

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumquinum) C  

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) C  

Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)  C  

Vespertillon de Bechstein (Myostis bechsteinii) C  

Source : © MEDD  
PHOTOS D’ILLUSTRATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Le Cuivré des marais : les principaux facteurs défavorables à cette espèce sont la disparition de ses habitats 
particuliers, et notamment de la plante hôte de son stade chenille : le Rumex (localement appelé l'Oseille). 
Ces menaces sont principalement l’assèchement des milieux humides et le pâturage intensif des prairies 
humides. La préservation de l’espèce passe donc par le maintien des habitats des milieux humides du site. 
 
Les chauves-souris : le site offre un grand nombre d’habitat favorable aux chauves-souris, quelle que soit la 
période de l’année. En hiver les cavités souterraines constituent des sites d’hibernation très favorables. Durant 
la période estivale, la mosaïque d’habitats formée par les boisements, prairies, cultures et zones humides offre 
des conditions favorables à l’activité de chasse d’un grand nombre d’espèces de chauves-souris. La 
préservation des populations de chauves-souris, et notamment du Grand Rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum), du Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), du Grand Murin (Myotis myotis) et du Murin à 
oreilles échancrées (Myotis emerginatus), au sein du site passe par la préservation de trois types d’habitats 
favorables. Des mesures de protection des sites souterrains (hibernation) sont ainsi préconisées ou encore de 
maintien de zones de pâtures et de haies (zones de chasse). 

                                                      
 
 
5 Population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire 
national (en %). A=site remarquable pour cette espèce (15 à 100%); B=site très important pour cette espèce (2 à 15%); C=site important pour cette 
espèce (inférieur à 2%); D=espèce présente mais non significative. 

Grand Murin Vespertilion à oreilles échancrées 

Cuivré des Marais Triton crêté 
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Vulnérabilité : 
 

L'abandon généralisé des pratiques de pâturage traditionnelles, qui entretenait auparavant les 
milieux ouverts de pelouses et de prairies, a conduit à l'embroussaillement et au boisement des 
pelouses calcaires. De plus, l’agriculture intensive (usage de produits phytosanitaire pouvant 
dégrader la qualité du sol des coteaux) et la sylviculture (plantations d’essences exotiques) ont 
considérablement dégradé la structure et la qualité de cet ensemble. En raison de la dimension 
des enjeux, seule une solution globale alliant dynamique environnementale, agricole et 
économique doit être envisagée. 
 

Identification des habitats ou espèces prioritaires : 
 

Cette identification prioritaire vise les habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire 
européen des États membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une 
responsabilité particulière. 
 

Pour le site des « Collines du laonnois oriental », les habitats jugés prioritaires sont les suivantes : 
- Pelouse sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (sites d’orchidées 

remarquables), 
- Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale), 
- Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion, 
- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae), 
- Sources pétrifiants avec formation de traverstins (Cratoneurion), 
- Tourbières boisées.  

 

En revanche, aucune espèce animale ou végétale présente sur ce site n’a été identifiée comme 
prioritaire.  
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

La pelouse sèche calcaire regorge d’espèces rares et protégées et constitue un véritable réservoir 
d’orchidées : Ophrys frelon (Ophrys fuciflora), Ophrys mouche (Ophrys insectifera), Ophrys abeille 
(Ophrys sphegodes). Le milieu était anciennement entretenu par un pâturage ovin extensif. La 
disparition de ce pâturage a ainsi entraîné une dégradation de ces habitats. L’objectif est de 
garder le milieu ouvert (pas de boisement) pour permettre aux nombreuses espèces animales et 
végétales de continuer à se développer sur cette pelouse.  

 
La forêt humide à Aulnes et Frênes est un habitat qui occupe de faibles étendues, d’où sa 
vulnérabilité sur le site. Ce complexe d’habitats offre par ailleurs de multiples niches écologiques 
pour de nombreux animaux (insectes, chauves-souris…). Une gestion douce (engins et opérations 
adaptés aux sols humides) est préconisée pour la conservation de ce milieu à très fort enjeu 
patrimonial.  
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3.2.1.3 Identification et analyse des terrains concernés par le projet  
 

Le futur P.L.U. de Vorges s’inscrit au sein de la zone urbaine actuelle et ne s’étend véritablement 
qu’au Nord-Est de la commune vers Bruyères. 
 

En considérant un rayon de moins 5 km autour de ces terrains ouverts à l'urbanisation, on identifie 
13 périmètres Natura 20000 potentiellement concernés par le P.L.U. de Vorges. 
 

Cependant, compte-tenu de la morphologie naturelle des lieux et de la présence d'infrastructures 
constituant des obstacles aux échanges écologiques, on peut estimer que certains périmètres sont 
peu susceptibles d'être impactés par la mise en œuvre du P.L.U. de Vorges. 
 

Ainsi, on peut considérer que seul le périmètre n°10 de la ZSC "Collines de laonnois oriental" 
apparait le plus concerné par le développement envisagé de la commune (absence d'obstacle 
physique entre le site et les terrains à urbaniser, impact potentiel de l'urbanisation via le 
ruissellement des eaux...). 
 

Source fond de plan : © Géoportail 
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D'après la carte précédente, les habitats d'intérêt communautaire (directive "Habitats") identifiés 
sur les 12 périmètres les plus proches de Vorges sont les suivants : 

- Hêtraies de l'Aspero-Fagetum (code Natura 2000 : 9130) > Périmètres n° 10, 4, 12 et 20  
- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (code Natura 

2000 : 6210) > Périmètres n° 11, 13  
- Prairies à Molina sur sols calcaires, tourbeux, ou argilo-tourbeux (code Natura 2000 : 6410)  

> Périmètres n°5 et 6   
- Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard alpin (code 

Natura 2000 : 6430) > Périmètre n° 5  
- Prairies maigres de fauche (code Natura 2000: 6510) > Périmètres n° 5 et 13  
- Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion (code Natura 2000 : 9180) > Périmètres n°4 

et 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : © DOCOB du site Natura 2000 "Collines du laonnois oriental" ; Tome 1 : Diagnostic - Biotope - septembre 2009 
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Lors des inventaires menées en 2005 et 2006 dans le cadre du DOCOB, une espèce animales 
d'intérêt communautaire a été recensée sur les périmètres n°5 et 66. Il s'agit du papillon le Cuivrais 
des marais (Cf. carte en annexe 2). Par ailleurs, les périmètres n°8 et 9 sont susceptibles d'accueillir 
des chauves-souris, autre espèce d'intérêt communautaire, car ils offrent des habitats favorables à 
cet animal à savoir des cavités souterraines. 

 

L'analyse des interactions entre les usages et les habitats et espèces d'intérêt communautaire (cf. 
annexe 4) ont permis d'identifier sur le site quatre grands enjeux de conservation : 
 

1. Maintenir et/ou restaurer le bon état de conservation des habitats d’intérêt communautaire 
2. Gérer la fréquentation du site et développer la communication auprès du public 
3. Maintenir et développer des pratiques favorables à la conservation des habitats et des 

espèces d'intérêt communautaire 
4. Améliorer la gestion des corridors biologiques entre les différents périmètres et renforcer la 

cohérence écologique du site. 
 

 
3.2.1.4 Évaluation préliminaire des incidences du projet de P.L.U. sur le réseau Natura 2000 

 
Les terrains proposés à l'urbanisation dans le projet de P.L.U. ne sont pas englobés dans un des 
périmètres du site Natura 2000 "Collines du laonnois oriental", les sites les plus proches étant les 
n°10 et 11. 
 

Aucune extension de l’urbanisation  (en zone naturelle (N) ou agricole (A) au regard du projet de 
P.L.U.  
 

 
Approche vis-à-vis des adaptations réglementaires  
 

L'élaboration du P.L.U. ne conduit pas à revoir les limites des secteurs les plus proches des sites 
Natura 2000 identifiés ci-avant.  
 

Les règles en vigueur ne sont pas non plus modifiées : 
- dans le secteur Naturel et forestier (N), les occupations et utilisations du sol pouvant porter 

atteinte aux richesses écologiques et paysagères répertoriés sont interdites, 
- dans le secteur agricole (A), les constructions de toute nature sont interdites. 

 

Approche vis-à-vis du document d'objectif du site Natura 2000 "Collines du laonnois oriental" 
 

Le site Natura 2000 des "Collines de laonnois oriental" dispose d'un Document d'Objectifs approuvé. 
 

Dans le respect des dispositions législatives françaises en vigueur (voir chapitre 1), il s'agit ici de 
s'attacher à vérifier que le projet de P.L.U. de Vorges n'a pas d'impact sur le réseau Natura 2000 et 
que cette procédure d'urbanisme n'apparaît pas contraire aux objectifs de gestion du site 
concerné.  
 

L’analyse des enjeux de conservation du patrimoine naturel et des effets des différents usages 
recensés sur le site a permis d'identifier trois objectifs à long terme en conclusion du Tome I 
"Diagnostic" du document d’objectifs. Ceux-ci s'appliquent à l'ensemble du site Natura 2000 et non 
spécifiquement aux périmètres situés à proximité des futures zone à urbaniser de Vorges.

                                                      
 
 
6 L'avifaune n'a pas été prise en compte, car elle n'est pas concernée par la directive "Habitat/Faune/Flore". 
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Objectifs à long terme de gestion du site Descriptif général de l'objectif Incidences du projet de P.L.U. 

1. La reconquête des milieux semi-
naturels ouverts 

Concerne en particulier les coteaux 

calcaires façonnés autrefois par l'Homme 

et aujourd'hui à l'abandon, ainsi que les 

habitats naturels humides qui ont connu 

une forte régression en raison de la 

déprise agricole. 

Il s'agit donc de proposer des mesures 

afin de ralentir l'évolution naturelle de 

ces espaces et d'y permettre l'expression 

d'une biodiversité maximale. 

Sans objet. 

 

Les terrains concernés ne sont pas à 

vocation agricole.  

2. L'organisation d'une gestion 
concertée des milieux forestiers sur le 

site Natura 2000 

Encourager des pratiques sylvicoles 

propices au maintien des milieux 

forestiers d'intérêt européen dans un 

état de conservation favorable. 

Non contraire  

 

Les boisements sont identifiés sur les 

documents graphiques du règlement  

 

3. La communication et la mise en place 
d'un accueil du public respectant le 

patrimoine naturel du site Natura 2000 

Communiquer auprès du public, qu'il soit 

local ou touristique, afin de le sensibiliser 

à la préservation d'un patrimoine naturel 

remarquable.  

Non contraire  

 

Contribution du P.L.U. via le volet lié à la 

concertation avec la population.  

Source : © Extrait de la page 5 du DOCOB du site Natura 2000 "Collines du laonnois oriental" ; Tome 2 : Programme opérationnel - Biotope - 
septembre 2009 

 

Dans le respect de ces orientations générales, le DOCOB définit des objectifs de gestion du site qui 
eux-mêmes sont déclinés en mesures concrètes. L'objectif de la démarche est d'aboutir à la 
constitution des cahiers des charges des mesures contractuelles envisageables sur le site. 
 
Les tableaux ci-après exposent les objectifs et actions qui s'appliquent aux 13 périmètres Natura 
2000 identifiés au point 2.3. du présent rapport. 
 

Habitats d'intérêt 
communautaire  

Niveau 
d'enjeu de 
conservation 

Objectifs de gestion Proposition d'actions  

H
A

B
IT

A
TS

 F
O

R
ES

TI
ER

S 

Hêtraies à Aspérule 

odorante 

(code Natura 2000 : 

4030,  

périmètres n°10, 4, 
12, 20) 

Moyen à 

faible 

"Préserver les milieux 

forestiers d'intérêt 

européen" 

 

"Maintenir et 

restaurer les pelouses 

et les milieux 

associés" 

 

"Maintenir et 

restaurer les milieux 

humides d'intérêt 

européen" 

 

"Améliorer la qualité 

des écosystèmes 

aquatiques" 

ACTIONS CONTRACTUELLES7 

ACTION 17 : Mise en œuvre de régénérations dirigées 

ACTION 18 : Maintien d’arbres sénescents 

ACTION 19 : Irrégularisation de peuplements forestiers 

sans enjeu de production 

ACTION 20 : Investissements pour la réhabilitation ou la 

restauration de ripisylves 

ACTION 21 : Création ou rétablissement de clairières ou 

de landes 

Forêts de pentes à 

Erables et Tilleuls 

(code Natura 2000 : 

9180,  

périmètres n°4 et 
12) 

Fort ACTION 22 : Création ou rétablissement de mares 

forestières 

ACTION 23 : Prise en charge de certains surcouts 

d’investissement visant à réduire l’impact des dessertes 

en forêt 

ACTION 24 : Investissements visant à informer les usagers 

de la forêt 

AUTRE ACTIONS DU DOCOB  

ACTION 40 : Rechercher une meilleure adéquation des 

sentiers et chemins touristiques 

ACTION 41 : Elaboration et utilisation d'un message 

cohérent concernant le site Natura 2000 et commun aux 

différents acteurs  

Source : © Extrait du DOCOB du site Natura 2000 "Collines du laonnois oriental" ; Tome 2 : Programme opérationnel ; Tableau de synthèse - 
Biotope - septembre 2009 
 
 

                                                      
 
 
7 Cahiers des charges applicables aux contrats du DOCOB 
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� L'élaboration du P.L.U. de VORGES n'apparaît pas contraire aux objectifs et mesures de gestion 
opérationnelle. 

� Les actions liées à la gestion forestière dépassent le cadre de la présente procédure d'élaboration du 
P.L.U. 

� La distance entre les terrains à urbaniser et les périmètres Natura 2000 n°4 et 12 apparaît 
suffisamment importante pour qu'aucune incidence sur l'habitat "Forêts de pentes à Erable et 
Tilleuls" ne soit envisageable (plus de 2 km au minimum). 

 

Habitats d'intérêt 
communautaire  

Niveau d'enjeu 
de conservation 

Objectifs de gestion Proposition d'actions  

P
EL

O
U

SE
S 

ET
 F

O
U

R
R

ÉS
 S

U
R

 S
O

LS
 C

A
LC

A
IR

ES
 

Pelouses sèches sur 

calcaires 

(code Natura 2000 : 
6210,  

périmètres n°11 et 
13) 

Fort "Maintenir et 

restaurer les 

pelouses sèches et 

les milieux associés" 

ACTIONS CONTRACTUELLES 

ACTION 1: Traitement des rejets et entretien de 

l’ouverture de milieux ouverts à végétation 

herbacée par débroussaillage léger ou gyrobroyage 

ACTION 2: Restauration de l’ouverture de milieux 

ouverts à végétation herbacée par déboisement et 

débroussaillage, et traitement des rémanents de 

coupe 

ACTION 3: Entretien de l’ouverture des milieux 

ouverts à végétation herbacée par pâturage extensif 

ACTION 4: Pose d’équipements pastoraux dans le 

cadre de l’entretien par pâturage des milieux 

herbacés 

ACTION 5: Entretien de l’ouverture des milieux 

ouverts à végétation herbacée par fauche 

exportatrice 

ACTION 7: Griffage de surface ou décapage léger 

pour le maintien de communautés pionnières en 

milieu sec 

ACTION 25: Restauration et entretien par pâturage 

de pelouses et landes en déprise. 

ACTION 26: Entretien par pâturage de pelouses et 

landes en déprise 

ACTION 39: Investissements visant à informer les 

usagers sur la sensibilité des habitats et des espèces 

d'intérêt européen 

AUTRES ACTIONS DU DOCOB 

ACTION 42 : Suivi des habitats ouverts à végétation 

herbacées 

ACTION 40 : Rechercher une meilleure adéquation 

des sentiers et des chemins touristiques  

ACTION 41 : Elaboration et utilisation d'un message 

cohérent concernant le site Natura 2000 et commun 

aux différents acteurs  

Source : © Extrait du DOCOB du site Natura 2000 "Collines du laonnois oriental" ; Tome 2 : Programme opérationnel ; Tableau de synthèse - 
Biotope - septembre 2009 
 

� L'élaboration du P.L.U. de VORGES n'apparait pas contraire aux objectifs et aux mesures de gestion 
opérationnelle. 

� Les actions liées à l'entretien et à la restauration des habitats naturels dépassent le cadre du P.L.U. 
� Les espaces naturels ici visés (Mont Pigeon) ne sont pas situés à proximité immédiate des zones à 

urbaniser.  
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Habitats d'intérêt 
communautaire  

Niveau d'enjeu de 
conservation 

Objectifs de gestion Proposition d'actions  
M

IL
IE

U
X

 H
U

M
ID

ES
 A

Q
U

A
TI

Q
U

ES
  

Mégaphorbiaies 

(code Natura 2000 : 

6430,  

périmètre n°5) 

Faible "Maintenir et 

restaurer les 

milieux humides 

d'intérêt européen" 

 

ACTIONS CONTRACTUELLES 

ACTIONS 1, 2, 3, 4, et 5 décrites ci-avant  

 

ACTION 6 : Restauration de milieux humides 

pionniers par décapage ou 

étripage sur placettes 

ACTION 12 : Restauration d’ouvrages de petites 

hydrauliques 

ACTION 13 : Gestion d’ouvrages de petites 

hydrauliques 

ACTION 14 : Entretien des fossés et rigoles 

Prairies humides à 

Moline (code Natura 

2000 : 6410, 

périmètres n°5 et 6) 

Moyen ACTION 16 : Travaux de mis en défens et de 

fermeture ou d'aménagement des accès 

ACTION 28 : Retard de fauche au 26 juin et 

absence totale de fertilisation 

minérale et organique sur les prairies humides 

a Molinie 

ACTION 29 : Limitation de la fertilisation 

minérale et  organique à 

60 UN/ha/an 

Prairies maigres de 

fauche de basse 

altitude (code Natura 

2000 : 6510, 

périmètres n°5 et 13) 

Fort ACTION 31 : Absence totale de fertilisation 

minérale et organique 

ACTION 32 : Création et entretien d’un couvert 

herbacée avec limitation de la 

fertilisation minérale et organique a 60 

UN/ha/an 

ACTION 33 : Création et entretien d’un couvert 

herbacée avec absence de 

fertilisation minérale et organique 

ACTION 33 : Création et entretien d’un couvert 

herbacée avec absence de 

fertilisation minérale et organique 

ACTION 35 : Entretien de fosses et rigoles dans 

les zones humides (MAEt) 

ACTION 39 : Investissements visant à informer 

les usagers sur la sensibilité des habitats et des 

espèces d’intérêt européen 

M
IL

IE
U

X
 H

U
M

ID
ES

 A
Q

U
A

TI
Q

U
ES

  Mégaphorbiaies 

(code Natura 2000 : 

6430,  

périmètre n°5) 

Faible "Maintenir et 

restaurer les 

milieux humides 

d'intérêt européen" 

 

ACTIONS CONTRACTUELLES 

ACTIONS 40, 41, 42 décrites ci-avant 

 

Prairies humides à 

Moline (code Natura 

2000 : 6410, 

périmètres n°5 et 6) 

Moyen 

Prairies maigres de 

fauche de basse 

altitude (code Natura 

2000 : 6510, 

périmètre n°5 et 13) 

Fort 

Source : © Extrait du DOCOB du site Natura 2000 "Collines du laonnois oriental" ; Tome 2 : Programme opérationnel ; Tableau de synthèse - 
Biotope - septembre 2009 
 
 

� La distance entre les terrains à urbaniser et les périmètres Natura 2000 n° 5, 6, 12 et 13 apparaît 
suffisamment importante pour qu'aucune incidence sur les habitats d'intérêt communautaire 
concernés, ne soit envisageable (plus de 1,5km au minimum). 
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3.2.1.5 Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le P.L.U. n’est pas susceptible d’avoir 
une incidence sur les sites Natura 2000. 

 

Comme l’indique l’article R.414.23 du code de l’environnement, l’évaluation des incidences 
Natura 2000 est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de 
conservation des habitats et des espèces en présence. 
 

A ce jour, aucuns travaux, ouvrages ou aménagements ne sont prévus dans le périmètre du site 
Natura 2000 recoupant le territoire de Vorges.  
 

Les orientations du P.L.U. apparaissent protectionnistes, en ce sens que les dispositions prises par le 
P.L.U. visent davantage à maintenir l’état actuel du site urbain et naturel de Vorges. Les 
considérations environnementales ont pleinement guidées les choix politiques opérés par la 
municipalité.  
 

Aucune nouvelle zone à urbaniser à court terme (1AU) n’est définie sur le territoire communal et 
seules les dents creuses du cœur du village sont potentiellement constructibles.  
 

En considérant que les terrains voués au développement urbain de VORGES sont proches mais non 
directement englobés dans les périmètres de la ZSC "Collines du laonnois oriental", 
 

En considérant que des autorisations complémentaires devront être obtenues auprès de la 
Commune de VORGES et/ou des services de l'État compétents pour permettre l'aménagement de 
ces terrains (permis de construire, éventuellement dossier "loi sur l'eau" ou autres investigations 
environnementales), 
 

En considérant que les règles définies par le P.L.U. pour les périmètres n°10 et 11 ne sont pas 
contraire aux objectifs et mesures de gestion qui 'appliquent à ces derniers,  
 

En considérant que la distance entre les zones à urbaniser du futur P.L.U. de VORGES et les autres 
périmètres est suffisamment importante pour qu'aucune incidence sur ce réseau ne soit 
envisageable,  
 

Dans ces conditions, et au regard des orientations prises dans le cadre de l’élaboration du P.L.U., il 
peut être estimé qu'à ce stade, l'élaboration du P.L.U. de VORGES ne constitue pas une atteinte 
directe aux objectifs de conservation du réseau Natura 2000 et aux espèces qui ont justifié sa 
désignation. 
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4ème PARTIE : JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS DANS LE 
PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES 

 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et 
de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas 
échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan.  
 

Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des 
orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les 
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement 
sont interdites en application du a de l'article L.123-2 ;  

 
Extrait de l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme (point 4°) modifié par décret n°2013-142 du                           

14 février 2013 – art 4 
 

4.1 Choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de 
développement durables 

 
 

L’élaboration des orientations générales qui constituent le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables découle : 

- des objectifs initiaux des procédures définis par la délibération du 21 juillet 2011 décidant de 
prescrire l’élaboration du P.L.U., qui en ont constitué un premier cadrage ; 
- de la mise en œuvre des grands principes généraux applicables en matière d’aménagement 
et d’urbanisme ; 
- du respect des objectifs du développement durable et de protection de l’environnement en 
général. 

 

Le projet et les choix opérés se sont nécessairement renforcés au regard des enjeux et besoins 
identifiés au cours du diagnostic de territoire. Ils ont été affinés sur la base des différentes politiques 
sectorielles et les grands projets développés sur le territoire communal ou communautaire pendant 
la procédure. 
 

Les orientations générales du P.A.D.D. regroupées dans un document support ont fait l’objet d’un 
débat au Conseil Municipal du 18 juin 2013. 
 
4.1.1 Au regard des grands principes généraux applicables, des objectifs du 

développement durable et de protection de l’environnement :  
 

Les orientations du P.A.D.D. ont été élaborées dans un souci de cohérence entre ces principes 
généraux ou objectifs et les réponses aux enjeux majeurs auxquels est confrontée la ville, de par sa 
situation locale et les spécificités du territoire concerné. 
 

- L’environnement et le développement durable 
 

Les objectifs de développement durable ont constitué un cadre de référence pour l’élaboration 
du projet d’aménagement et de développement durables sur le territoire de Vorges et de ses 
orientations générales. 
 

La notion de développement durable, apparue en 1972 suite à la Conférence des nations unies de 
Stockholm et qui s’est épanouie ensuite au niveau international (Sommet mondial à Johannesburg, 
2002, Protocole de Kyoto sur les changements climatiques entré en vigueur en 2005), européen 
(Traité de Maastricht, Directive du Conseil n°42/2001), et français (loi du 2 février 1995 sur la 
protection de l’environnement) a été reprise par les lois d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire. C’est l’un des éléments clés introduits par la loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (SRU) de 2000. 
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Les objectifs de développement durable constituent en effet le cadre de référence pour 
l’élaboration du PADD. 
Un rapport des Nations unies de 1988 définit le développement durable comme "le 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs".  
 

Le développement durable repose sur trois principes dont la protection de l’environnement et 
l’amélioration du cadre de vie ; les deux autres principes étant l’équité et la cohésion sociale, et 
l’efficacité économique susceptible de modifier les modes de production et de consommation. 
(Cerpu/DGUHC, 2002). Les objectifs en matière d’environnement sont donc imbriqués dans les 
objectifs de développement durable. 
 

- Les dispositions de l’article L.110 du Code de l’Urbanisme (modifié par Loi n°2009-967 du 3 août 
2009 - art. 8) 
 

Ces dispositions posent les principes généraux de l’utilisation du territoire qui s’imposent aux règles 
locales de planification urbaine. 
 

"Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans 
discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de 
transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les 
ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité 
notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité 
et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et 
rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le 
respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action 
en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce 
changement".  
 

-  Les dispositions de l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme (modifié par Loi n°2010-788 du 12 
juillet 2010 - art. 14) 
Elles ont valeur de principes généraux opposables aux documents d’urbanisme dans lesquels ils 
devront trouver leur traduction et qui devront déterminer les conditions permettant d’en assurer la 
mise en œuvre. 
"Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement 
durable :  
 

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". 
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Cet article fait obligation aux documents d'urbanisme d'assurer la diversité des fonctions urbaines 
et la mixité sociale dans l'habitat urbain et l'habitat rural.  
Ce principe se traduit pour les P.L.U. par une obligation de moyens que les auteurs des PLU 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.  
 
4.1.2 Au regard des objectifs de la délibération du 21 juillet 2011 : 
 

Par délibération de son conseil municipal en date du 21 juillet 2011, la commune a décidé de 
prescrire l’élaboration de son P.L.U. en précisant les objectifs poursuivis et les modalités de la 
concertation.  
 

« La commune de Vorges s'est dotée d'une nouvelle carte communale, approuvée par 
délibération du Conseil Municipal du 9/07/2007, approuvée par arrêté du Préfet de 
l'Aisne en date du 24/8/2007. 
Cette carte communale avait pour objectif, entre autres, de définir les potentialités 
nouvelles en matière de zone constructible.  
Lors de la définition du périmètre constructible avec la carte communale, il y avait ce 
souci de préserver les particularités du village tout en se fixant un objectif de croissance 
limitée en optimisant au mieux les zones constructibles, ceci afin de maintenir la 
population voire de l'augmenter légèrement. 
 

Certes, la Carte Communale est un document d'urbanisme adapté à la taille de la 
commune mais présente des faiblesses par rapport aux caractéristiques du village de 
Vorges.  
Très rapidement, il est apparu que la carte communale est un outil limité notamment 
dans la préservation du territoire et des sites. 
 

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 au 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, 
• 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 apparaît nécessaire de définir clairement l'affectation des sols et de préserver le 
patrimoine bâti et naturel. » 

 
 

4.1.3 Au regard des besoins et enjeux identifiés sur le territoire 
 

Voir 2.7. 
Dans ce cadre, la définition d’un projet de territoire pour la commune de Vorges résulte d’une 
réflexion alimentée par : 
 . La prise en compte des normes supérieures, 
 . La nécessité d’approfondir le projet ébauché dans la Carte Communale de 2007, afin de 
répondre aux évolutions du village :  

- en précisant les caractéristiques urbaines existantes et souhaitées, 
- en édictant des règles d’urbanisme adaptées au contexte local à forte valeur 

patrimoniale permettant d’aller plus loin que le simple Règlement National d’Urbanisme 
en cohérence avec les exigences du STAP 02, 

 . La recherche d’un juste équilibre permettant le nécessaire renouvellement urbain tout en 
préservant la qualité d’un cadre de vie reconnu et apprécié par ses habitants. 
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- Les objectifs de la procédure et le P.A.D.D. 
 

Le P.A.D.D. de Vorges s’appuie sur les grands axes de réflexion issus du diagnostic, de l’état initial 
de l’environnement et des enjeux croisés mis en évidence dans le cadre de ces premières phases 
d’études :  

- Le patrimoine naturel et paysager, 
- Le patrimoine architectural et historique, 
- Le développement urbain lié aux enjeux sociodémographiques, à l’objectif de modération 

de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, 
- La maitrise de l’énergie par la promotion des énergies renouvelables, 
- La prévention des risques naturels, 
- La préservation de la qualité des milieux aquatiques et de la ressource en eau. 

 
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 et dans le respect de l’article L.123-1-3 du Code 
de l’Urbanisme :  
 

1. ORIENTATIONS GÉNÉRALES LIÉES À LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS, FORESTIERS ET AUX 
CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 
- protéger durablement les espaces naturels remarquables et les espaces forestiers, 
- prendre des mesures en faveur du maintien des continuités écologiques. 

 

2. ORIENTATIONS GÉNÉRALES LIÉES À LA PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES 
- préserver l’activité agricole locale. 

 

3. ORIENTATIONS GÉNÉRALES LIÉES À LA THÉMATIQUE HABITAT : PROMOUVOIR UN DÉVELOPPEMENT 
MESURÉ 
- prendre en compte la dimension environnementale dans le développement urbain, 
- préserver le cadre rural de Vorges,  
- préserver le patrimoine architectural exceptionnel, 
- fixer des objectifs communaux de lutte contre l’étalement urbain et de modération de la 

consommation de l’espace. 
 

4. ORIENTATIONS GÉNÉRALES LIÉES AU VOLET ÉCONOMIQUE ET AU DÉVELOPPEMENT DES 
COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES  
- en matière de développement économique et commercial, accompagner les actions et 

décisions prises à l’échelle intercommunale, préserver l’activité agricole et forestière, 
- en matière de développement touristiques et de loisirs, promouvoir le maintien des activités 

de loisirs existantes et poursuivre la valorisation du patrimoine naturel du territoire, 
- accompagner les démarches futures des différents acteurs en faveur du développement 

potentiel du très haut débit à Vorges. 
 
5. ORIENTATIONS GÉNÉRALES LIÉES AUX TRANSPORTS ET AUX DÉPLACEMENTS 
- améliorer les conditions de circulation dans le village conformément aux préconisations de 

l’étude globale d’aménagement urbain et paysager de mai 2012, 
- préserver les itinéraires de randonnées existants, 
- poursuivre le développement des déplacements doux et des liaisons inter-villages. 

 
Il convient de se reporter à la pièce n°2 jointe au dossier de Plan Local d’Urbanisme. 
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La partie justificative ci-après synthétise les enjeux du diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement, qui ont permis aux élus d‘élaborer et de hiérarchiser les cinq grandes orientations 
du P.AD.D., ainsi que leurs traductions règlementaires graphiques et littérales. 
 
 

Enjeux du  diagnostic  Orientations du PADD Traductions règlementaires 

Démographie et habitat – Equipements et services  

 
- Stabiliser durablement le niveau 
de population actuel aux 
alentours de 380 à 400 habitants,  
 
- Lutter contre le vieillissement 
important de la population en 
attirant de jeunes ménages, en 
vue d’assurer la pérennité des 
équipements scolaires, 
 
- Accompagner le vieillissement 
de la population en offrant une 
offre en logements alternative 
afin de favoriser la mixité 
intergénérationnelle, 
 
- Fixer un niveau de construction 
neuve à 2 à 3 logements par an,  
 
- Prévoir les conditions de 
l’aménagement des secteurs les 
plus favorables à l’urbanisation au 
sein du village respectueux du 
patrimoine architectural du village 
et des objectifs fixés par le 
Grenelle : limitation de la 
consommation de l’espace et 
densification urbaine, 
 
- Lutter contre l’étalement urbain, 
notamment le long des voies, 

- Maintenir le niveau 
d’équipements publics existant,   
(mairie, église, salle communale, 
bibliothèque), les habitants de 
Vorges bénéficiant de la proximité 
de Laon,  
 
- Pérenniser l’école (regroupement 
scolaire) : petite section de 
maternelle. 
 

 
. ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
LIÉES À LA THÉMATIQUE 
HABITAT : PROMOUVOIR UN 
DÉVELOPPEMENT MESURÉ DU 
VILLAGE :  
 
- prendre en compte la 
dimension environnementale 
dans le développement 
urbain, 
 
- préserver le cadre rural de 
Vorges,  
 
- préserver le patrimoine 
architectural exceptionnel, 
 
- fixer des objectifs 
communaux de lutte contre 
l’étalement urbain et de 
modération de la 
consommation de l’espace. 

 

 
Identifier les secteurs de 
densification urbaine et 
favoriser par le biais du 
règlement l’émergence de 
projets attractifs assurant une 
mixité urbaine, sociale et 
intergénérationnelle, une 
diversité des formes urbaines 
et favoriser de nouvelles 
façons d’habiter, 
 
Fixer des densités urbaines 
dans les OAP garantes du 
développement durable et 
en adéquation avec les 
objectifs de population 
(notion de point mort : 3 
logts/an) notamment en vue 
de pérenniser l’école. 
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Enjeux du  diagnostic  Orientations du PADD 
Traductions 

règlementaires 

Activités économiques – Développement des communications numériques  
 

. Les enjeux économiques 
et commerciaux sont 
faibles sur le territoire rural 
de Vorges qui dépend de 
sa voisine Laon, où 
travaillent bon nombre des 
actifs de la commune. 
 

. Les enjeux liés au 
développement touristique 
et de loisirs sont limités aux 
activités existantes à 
préserver et valoriser : 
patrimoine architectural 
historique, réseaux de 
chemins de randonnées, 
circuits VTT ?... 
 

. Les enjeux agricoles sont 
faibles, 
 

. Les enjeux liés au 
développement des 
communications 
numériques ne sont pas de 
compétences 
communales. 

 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES LIÉES AU VOLET 
ÉCONOMIQUE ET AU DÉVELOPPEMENT DES 
COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES : 
 

- en matière de développement économique 
et commercial, accompagner les actions et 
décisions prises à l’échelle intercommunale, 
préserver l’activité agricole et forestière, 
 

- en matière de développement touristiques 
et de loisirs, promouvoir le maintien des 
activités de loisirs existantes et poursuivre la 
valorisation du patrimoine naturel du territoire, 
 

- accompagner les démarches futures des 
différents acteurs en faveur du 
développement potentiel du très haut débit 
à Vorges. 
 

Et en prenant en compte les évolutions en 
matière de développement économique et 
en inscrivant la réflexion dans le cadre de 
l’intercommunalité. 
 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES LIÉES À LA 
PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES 
Préserver l’activité agricole locale. 

 

Aucune zone n’est 
spécifiquement 
dédiée aux activités 
économiques 
(compétence 
intercommunale) 
 
  

Transports et déplacements 
 

. Enjeux liés aux déplacements 
faibles et de compétences supra 
communales : bonne desserte 
par deux RD (CG02), proximité de 
Laon et de sa gare TER (Région 
Picardie), absence de réseau de 
transports en commun (CC 
Laonnois). 
 

La voiture reste le moyen de 
transports le plus utilisé. 

Maillage de chemins et sentes 
rurales et circuits balisés (GR, VTT) 
inscrits au PDIPR, à préserver 
(liaisons douces) 

La maîtrise de l’étalement urbain 
concourt de fait à la maîtrise des 
déplacements motorisés (moins 
de déplacements = moins de 
pollution, moins de 
consommation d’énergie), ainsi 
qu’à la maîtrise des coûts 
d’investissement et d’entretien 
des réseaux pour les collectivités 
territoriales. 

 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES LIÉES 
AUX TRANSPORTS ET AUX 
DÉPLACEMENTS 
- 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), 
- en favorisant les voiries 
partagées, 
- préserver les itinéraires de 
randonnées existants, 
- poursuivre le développement des 
déplacements doux y compris 
liaisons inter-villages. 
 
. ORIENTATIONS GÉNÉRALES LIÉES À 
LA THÉMATIQUE HABITAT : 
PROMOUVOIR UN DÉVELOPPEMENT 
MESURÉ DU VILLAGE :  
- fixer des objectifs communaux de 
lutte contre l’étalement urbain et 
de modération de la 
consommation de l’espace. 

 
Choix des zones à 
urbaniser en fonction des 
possibilités de desserte, 
 
Report des tracés des 
sentes rurales et circuits à 
préserver sur le plan de 
zonage,  
 
Instauration 
d’emplacements réservés, 
en vue d’améliorer les 
conditions de circulation 
(élargissement, accès) 
 
Traductions dans les OAP 
(document 3) des  
principes 
d’aménagement par 
secteurs à respecter 
(conditions d’accessibilité, 
liaisons douces, …,) 
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Enjeux diagnostic P.L.U. Orientations du PADD 
Traductions 

règlementaires 

Environnement naturel – Trame verte / Trame bleue 

 
. Enjeux forts de préservation 
des espaces naturels 
sensibles : Natura 2000, 
ZNIEFF, secteurs humides, 
corridor écologiques. 
 
 
 

 
1. ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
LIÉES À LA PROTECTION DES 
ESPACES NATURELS, FORESTIERS 
ET AUX CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES 
- Protéger durablement les 
espaces naturels remarquables 
et les espaces forestiers, 
- Prendre des mesures en faveur 
du maintien des continuités 
écologiques. 
 
2. ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
LIÉES À LA PROTECTION DES 
ESPACES AGRICOLES 
- Préserver l’activité agricole 
locale. 
 
3. ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
LIÉES À LA THÉMATIQUE HABITAT : 
PROMOUVOIR UN 
DÉVELOPPEMENT MESURÉ 
- prendre en compte la 
dimension environnementale 
dans le développement urbain. 
 

 
Identification des secteurs de 
jardins familiaux et des parcs 
plantés des anciennes 
propriétés vigneronnes en 
d’assurer leur protection 
 
Identification des parcelles 
agricoles et naturelles en vue 
de les préserver de toute 
pression foncière,  
 
Choix d’exclure toute 
extension de l’urbanisation 
au Sud Est (site inscrit du 
village vers Mont Pigeon et 
vallée Saint-Pierre), 
 
Traductions dans les OAP 
(document 3) avec principes 
d’aménagement par 
secteurs à respecter au 
niveau de la  trame verte. 
 
 
 

Environnement urbain – Cadre de vie 
 
Le patrimoine culturel, 
architectural et 
archéologique est une 
thématique sensible pour 
l’environnement de Vorges. 
 

En fonction de 
l’urbanisation, des édifices 
et sites remarquables 
risquent d’être altéré, des 
vues sur les éléments 
remarquables du 
patrimoine culturel risquent 
d’être sujettes à 
modification. 
 

La thématique paysage et 
cadre de vie est dite 
sensible. 
 

 
3. ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
LIÉES À LA THÉMATIQUE 
HABITAT : PROMOUVOIR UN 
DÉVELOPPEMENT MESURÉ 
- prendre en compte la 
dimension environnementale 
dans le développement 
urbain, 
 
- préserver le cadre rural de 
Vorges,  
- préserver le patrimoine 
architectural exceptionnel, 
 
- fixer des objectifs 
communaux de lutte contre 
l’étalement urbain et de 
modération de la 
consommation de l’espace. 
 
 

 
Définition des zones urbaines 
selon les typologies bâties : 
centre ancien à forte valeur 
patrimoniale et extensions plus 
ou moins récentes de 
l’urbanisation, avec 
réglementations différenciées. 
 
Identification des secteurs à 
projet de densification urbaine,  
 
Limitation des extensions de 
l’urbanisation, 
 
Traductions dans les OAP 
(document 3) des  principes 
d’aménagement par secteurs à 
respecter (densité,…), 
 
Identification d’éléments 
remarquables (L.123-1-5-7°) : 
murs en pierre clôturant les 
parcs des anciennes propriétés 
vigneronnes et petit patrimoine. 
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Synthèse du diagnostic 
Enjeux et besoins 

Orientations du PADD Traductions règlementaires 

Nuisances et risques liés à l’activité humaine 
 

La qualité de l’air est une 
thématique peu sensible pour 
l’environnement de Vorges. 
 
La thématique concernant les 
risques naturels est peu sensible 
pour l’environnement de Vorges. 
 
Le risque de remontées de nappe 
existe sur le territoire et notamment 
la partie urbanisée. 
 
Risque de gonflement/retrait argile. 
 
La thématique relative aux risques 
technologiques est peu sensible 
pour l’environnement de Vorges. 
  

 

3. ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
LIÉES À LA THÉMATIQUE HABITAT : 
PROMOUVOIR UN 
DÉVELOPPEMENT MESURÉ 
- prendre en compte la 
dimension environnementale 
dans le développement urbain, 
 
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. 

 

Abords des rus et cours 
d’eau et étangs 
naturels et des zones 
potentiellement 
humides (remontées de 
nappe) classés en zone 
naturelle non 
constructible 
 
Identification des zones 
humides, du risque de 
gonflements d’argiles 
et des secteurs de 
carrières sur les plans de 
zonage. 
 

Ressources naturelles 

 
Des ressources en 
eau suffisantes,  
 
Une défense 
incendie correcte,  
 
Des travaux 
d’assainissement en 
cours avec projet 
de station 
d’épuration 
intercommunale 
d’ici 4 à 5 ans (en 
attendant 
raccordement sur la 
station d’épuration 
de Laon). 
 
 

 
. ORIENTATIONS GÉNÉRALES LIÉES À LA 
THÉMATIQUE HABITAT : PROMOUVOIR UN 
DÉVELOPPEMENT MESURÉ 
- prendre en compte la dimension 
environnementale dans le développement 
urbain, 
- encourager un développement 
respectueux de l’environnement,  

 

- en étant vigilant sur la qualité 
urbanistique, architecturale et 
environnementale des constructions, 

 

- en encourageant le recours aux énergies 
renouvelables et en incitant à la Qualité 
Environnementale du bâti 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 : conception bio 
climatique, densité qualitative permettant 
de développer les espaces libres,  
déplacements doux et les cheminements 
piétons. 

 
Identifier les périmètres de 
protection du captage 
d’AEP sur les plans de 
zonage. 
 
Favoriser le recours à des 
techniques alternatives de 
gestion des eaux pluviales 
 
Veiller, hors centre ancien, à 
ne pas entraver la mise en 
place de dispositifs 
constructifs assurant de 
meilleures performances 
énergétiques et acoustiques 
des bâtiments, 
 
Favoriser l’isolation par 
l’extérieur des bâtiments 
notamment en assouplissant 
les règles d’implantation par 
rapport à l’alignement et 
aux limites séparatives sous 
réserve de la préservation 
du patrimoine, 
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4.1.4 Au regard des politiques sectorielles et des projets de Vorges 
(détaillés dans le document 3 : Orientations d’Aménagement et de Programmation) 
 

4.1.4.1 Le choix du resserrement urbain et de la densification : 
 

. par la définition des conditions d’urbanisation des secteurs non construits de la zone urbaine : 
 

Vorges est situé à moins de 10 km de l’agglomération laonnoise. 
 

La municipalité est consciente de la nécessité de rajeunir la population et d’attirer de jeunes 
ménages afin de maintenir les effectifs de l’école. Cela implique de ne pas gaspiller les terrains 
libres prévus au P.L.U. et de programmer les conditions de leur aménagement avec comme 
objectif de construire trois nouveaux logements par an, le tout en préservant le patrimoine 
environnemental et architectural exceptionnel qui le caractérisent. 
 

Le P.L.U. prévoit la délimitation de quatre secteurs de projet. 
 

Les opérations des Rouages et de l’entrée de Presles nécessiteront une opération groupée, avec 
les contraintes règlementaires que cela engendre (plan d’aménagement global, permis 
d’aménager, dossier loi sur l’eau, etc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque secteur fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation O.A.P. (voir 
document n°3 auquel on se reportera) fixant :  
 

- Les conditions d’accès et de desserte par les voies et réseaux, 
- Les implantations par rapport aux voies (bandes de recul ou d’accroches des façades),  
- Des recommandations, voire prescriptions paysagères (clôtures, transparences, …), 
- La typologie du bâti et formes urbaines, 
- Un nombre minimal de logements à réaliser, 
- Les liaisons douces à favoriser. 

Chemin 
des Caves  

Les Rouages  
Entrée de 
Presles 

Chemin de 
la Paix 
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4.1.4.2 Une limitation choisie et raisonnée des zones d’extension de l’urbanisation 
 

La seule zone à urbaniser retenue dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. est une zone à urbaniser 
à long terme, qui se situe dans le secteur de l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces emprises présentent de nombreux atouts pour le village : 
 

- En termes d’accessibilité et de desserte, les terrains sont longés à l’Ouest par l’ancienne 
voie de chemin de fer qui rejoint le giratoire de Bruyères et pourrait en constituer une des 
branches en attente. Ce chemin présente par ailleurs une emprise confortable, facilement 
aménageable et se prolonge par la rue de la Paix, qui longe l’école et débouche sur la 
RD.25 qui sera élargie (mise en place d’un emplacement réservé). 
De plus, il subsiste, au cœur de l’ilot, une parcelle traversante disposant d’un double 
débouché depuis le chemin et sur la RD.25 (rue de Bruyères) : un emplacement réservé y 
sera instauré en vue d’y réaliser une voirie de bouclage, 

- En termes de d’équipements publics, les terrains situés dans le prolongement direct du 
bâtiment des écoles, offrent des potentialités d’extension de celui-ci, à long terme, si des 
besoins apparaissaient (extension groupe scolaire, salle polyvalente,… ?), 

1,5 ha 

Chemin de Bruyères  
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- En termes de foncier, on note que la commune s’est déjà rendue propriétaire d’une des 
parcelles et qu’elle envisage de répondre favorablement à toutes les opportunités 
foncières et par des négociations amiables à poursuivre, 

- En termes de sensibilité paysagère, aucune covisiblité avec le centre ancien n’est 
observée. 

 

Le but, pour la commune est de prévoir l’avenir en constituant des réserves foncières (Droit de 
Préemption Urbain) dans un secteur favorable, notamment en termes d’accessibilité et de 
proximité du cœur du village. 
 

4.1.4.3 L’arrêt confirmé de l’urbanisation le long des voies : 
 

La commune a fait le choix de stopper l’urbanisation le long des voies vers Presles à l’Ouest, rue de 
Vincennes et rue du Mont en vue de limiter l’étalement urbain et de maintenir une coupure verte 
avec les communes voisines, notamment vers Presles. 
 

4.1.4.4 Le choix de préserver de toute extension de l’urbanisation les secteurs les plus sensibles 
aux abords de la zone urbaine  

 

La municipalité a confirmé les choix faits dans le cadre de la Carte Communale de ne pas étendre 
la zone urbaine constructible dans les secteurs sensibles identifiés au paragraphe 2.9. ci–avant. 
 

Il s’agit ce secteur particulièrement sensible du Sud-Ouest du village inscrit et du prolongement du 
chemin des Caves : chemin dit des Gillards, après le lavoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4.5 La préservation des cônes de vues importants :  
 

Le P.L.U. dans le cadre des Orientations d’Aménagements et de Programmation préserve les cônes 
de vues identifiés sur la cartographie des enjeux, depuis et vers le Mont Pigeon et préserve des 
transparences vers les boisements Sud (Natura 2000). 
 

4.1.4.6 L’identification des parcs plantés des anciennes propriétés vigneronnes : 
 

Le P.L.U. identifie les parcs plantés des anciennes propriétés vigneronnes, qui font partie du 
paysage urbain et constituent une spécificité du village de Vorges, par le classement dans un 
secteur spécifique de la zone naturelle afin de les protéger de tout déboisement et les préserver 
de toute urbanisation. 
 

4.1.4.7 L’identification des éléments remarquables du paysage urbain : 
 

Le diagnostic de l'état initial du territoire avant la révision générale du P.L.U. a mis en évidence 
plusieurs éléments remarquables du paysage local, bâtis ou naturels.  
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En tant qu'éléments à part entière du patrimoine local, la municipalité a décidé d'afficher 
clairement sa volonté de les sauvegarder, au titre de l'article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme, issu 
de la loi du 8 janvier 1993, relative à la protection et à la mise en valeur des paysages. 
 

Il s’agit plus particulièrement : 
- Des murs de clôture en pierre locale et porches en pierres de taille des anciennes propriétés 

vigneronnes et qui bordent de nombreuses rues et ruelles du village et participent à son 
identité, 

- le lavoir alimenté par le ru Saint Pierre localisé rue du Docteur Ganault. 
- le monument du Docteur Ganault, mécène de la commune, localisé rue du Docteur Ganault, 
- le monument aux morts localisé au croisement de la rue du Docteur Ganault et de la ruelle du 

Chaudron, 
- le château de Valbon et l’ancien corps de ferme du hameau des carrières, 
- du calvaire rue de Bruyères. 

 

Tous ces éléments sont localisés sur le document graphique du règlement (pièce n°4B1 et 4B2) et 
cette protection est rappelée dans l'article 2 du règlement écrit des zones du P.L.U. concernées 
(pièce n°4A).  
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Etude globale d’aménagement urbain et paysager de la commune de Vorges – BE Terres et Paysages  
 

Cette identification entraîne les dispositions suivantes, rappelées en outre dans l'article 2 du 
règlement de la zone du P.L.U. concernée : 
 

- Eléments bâtis: Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie 
des éléments bâtis identifiés par le document graphique du règlement, doivent être précédés 
de l’obtention préalable d'un permis de démolir, en application de l'article R.421-28 e du 
Code de l’Urbanisme. 
 

- Eléments naturels: Les travaux ayant pour objet de modifier ou de supprimer les arbres 
formant le parc identifiés par un symbole sur le document graphique du règlement (plan 
n°4C), doivent être précédés d’une déclaration préalable, en application de l'article R.421-23 
h du Code de l’Urbanisme. 

 

L’objectif ici poursuivi et dans l'intérêt des générations futures, est d'éviter comme par le passé la 
disparition de bâtiments ou autres éléments du patrimoine local. 
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4.1.4.8 L’activité agricole et les jardins familiaux : 
 

La filière agricole est peu représentée sur le territoire de Vorges, mais elle n’en est pas moins 
importante,  notamment pour les exploitants extérieurs qui y possèdent ou exploitent des parcelles. 
De même, les jardins familiaux constituent des vecteurs de lien social essentiel pour le village. 
 

A ce titre  ils doivent être pris en compte en maintenant des espaces agricoles sur des territoires 
naturels identifiés par la profession et à les protégeant. 
 

La définition de nouvelles zones d’extension de l’urbanisation sur des échelles cohérentes au 
regard des enjeux liés à la définition de nouvelles formes d’urbanisation, permet de conforter la 
vocation agricole d’espaces auxquels le document apporte une stabilité statutaire nécessaire à 
leur pérennité et à leur développement et à la lutte contre les phénomènes spéculatifs et 
d’abandon des exploitations en zones périurbaines. 
 

Le P.L.U : 
- préserve au maximum les espaces agricoles par un classement spécifique, 
- Identifie les secteurs dédiés aux jardins familiaux. 
 

4.1.4.9 Protéger le paysage naturel dans un dessein collectif – la trame verte  
 

Le classement en zones naturelles (N) et agricoles (A) constitue la mesure réglementaire commune 
de l’approche foncière des objectifs de préservation de la trame verte. 
Ces zones ne représentent pas toujours un intérêt environnemental majeur mais contribuent à la 
préservation d’espaces libres de toute occupation incompatible et, notamment, des grandes 
entités paysagères impliquées dans la reconnaissance du dessein collectif d’un territoire.  
 

Concrètement, l’évolution de leur statut naturel devrait être neutralisé pour le long terme dans le 
but d’assurer la biodiversité et de favoriser les investissements agricoles d’autre part.  
La combinaison de ces périmètres permet de définir une limite ultime souhaitable pour 
l’urbanisation future, traduite dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(document n°3 : OAP). 
 

Les objectifs de la trame verte ne sont pas tous liés à l’urbanisation. Cependant, traduits dans les 
orientations du P.A.D.D., la délimitation et l’identification d’espaces selon leur caractère naturel, 
leur potentiel agricole ou la qualité des sites, permettra de contenir l’urbanisation dans les zones où 
elle est prévue et de limiter son impact sur les milieux naturels. 
 

La trame verte s’inscrit dans la dynamique d’inventaire, de protection et de valorisation du 
paysage, engagée pour les prochaines décennies dans une vision durable de l’environnement 
naturel.  
Sa prise en compte dans le projet urbain se traduit suivant les échelles de territoires concernés et 
les enjeux soulevés par le développement de l’urbanisation, la préservation des territoires naturels 
et du cadre de vie. 
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4.2 Exposé des motifs de délimitation des zones 
 

Le règlement écrit et les documents graphiques constituent les dispositions réglementaires du P.L.U. 
Ces dispositions ont pour objet de répondre aux objectifs retenus dans le projet d’aménagement 
et de développement durables. 
 

Les choix retenus pour la délimitation du zonage et l’écriture de la règle résultent donc de la 
combinaison de plusieurs éléments : 
 

- l’orientation générale de maintien des équilibres existants, mise en avant dans le P.A.D.D. 
 

- les classements nécessaires à l’accomplissement des cinq orientations générales de 
développement qui déclinent les projets et orientations d’aménagement envisagés sur la 
commune dans les prochaines années 

 

- la prise en compte n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l'environnement, dite loi Grenelle 1, 

 

- la prise en compte n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite loi Grenelle 2, 

 

- la prise en compte de l’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 et son décret 
d’application n°2012-274 du 28 février 2012, qui apportent un certain nombre de corrections 
au régime du permis de construire et des autres autorisations d’urbanisme. 

 

Au final, le règlement du P.L.U. de Vorges délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les 
zones agricoles et les zones naturelles et forestières, et fixe les règles applicables à l'intérieur de 
chacune d'elles (cf. §. suivant ci-après). 
 
 

4.2.1 Zones urbaines (U) 
 

Conformément aux dispositions en vigueur de l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme sont classés 
en zone urbaine (U), les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants 
ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 

La morphologie urbaine actuelle du territoire et la typologie du bâti conduisent à distinguer sur le 
territoire de Vorges deux zones urbaines : UA et UB (cf. plans n° 4B1 et 4B2 du présent dossier). 
 

En termes de fonctions, ces zones urbaines sont mixtes. Elles regroupent de l’habitat 
(majoritairement) et, le cas échéant, les activités tournées vers l’hébergement hôtelier, des 
bureaux, des commerces et de l’artisanat.  
La zone U comprend aussi des constructions et des installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif (mairie, salle des fêtes, etc.). 
A l’inverse, il n’existe pas de bâtiment à usage agricole. 
 

4.2.1.1 Zone urbaine UA 
 

Elle englobe la partie urbanisée la plus ancienne et la plus dense du village de Vorges, à caractère 
central d'habitat, de services et d'activités où les bâtiments sont construits en ordre continu. Le bâti 
est majoritairement mitoyen et de type traditionnel.  
 

La zone urbaine UA est une zone de centralité à forte valeur patrimoniale. 
Le centre ancien de Vorges, typique des villages vignerons des collines du Laonnois, est marqué 
par la présence de sa magnifique église classée du 12ème et 13ème siècle et de belles demeures 
bourgeoises de caractère des 16ème et 18ème siècles : les "vendangeoirs", témoins de l'époque 
prospère des anciens vignobles occupant les pentes sud du Mont Pigeon.  
 

 
4.2.1.2 Zone urbaine UB 

 

La zone urbaine mixte UB est une zone urbaine générale, qui regroupe des secteurs déjà urbanisés 
et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
Elle est caractérisée par une diversité des formes bâties (bâti de la reconstruction avec 
modénatures brique et habitat pavillonnaire plus ou moins récent en retrait le long  des voies). 
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Certains secteurs de la zone UB font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(voir pièce n°3 du P.L.U.) auxquelles on se réfèrera. 
Il s’agit des secteurs :  

- rue des Caves, 
- Les Rouages  
- Entrée de Presles 
- Rue de la Paix. 

 

Délimitation de la zone urbaine U : 
 

La zone urbaine a été délimitée sur la base de la zone constructible définie par la Carte 
Communale de 2007, suite aux études menées par le CAUE de l’Aisne. 
Elle a été légèrement adaptée dans le secteur de l’entrée de Presles, où quelques parcelles ont 
été intégrées dans le prolongement de la dernière habitation du chemin des Fossés et de part et 
d’autre du chemin de la Paix (3 terrains), et pour prendre en compte une observation formulée lors 
de l’enquête publique sur le projet de P.L.U. (intégration de fond de parcelles chemin rural dit des 
Baussins). 
 

Évaluation des dents creuses : 
 

Au sein du village, et en dehors des secteurs qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, il subsiste aujourd’hui quelques terrains vierges (ou «dents creuses») susceptibles 
d’être construits si le(s) propriétaire(s) le souhaite(nt). 
La plupart présentent de fortes contraintes en terme d’accessibilité, d’enclavement, de parcellaire 
souvent morcelé générant une forte rétention foncière. 
 

Quelques terrains sont cependant potentiellement constructibles :  
- A l’extrémité du chemin de Laon : 3 parcelles  
- Chemin de la Gare : 2 parcelles,  
- Rue du Mont : 2 parcelles. 

 

Ces dents creuses sont susceptibles un jour de générer au minimum l’installation de 7 ménages 
supplémentaires, soit une moyenne de 15 personnes8.  
En dehors de ces dents creuses, aucune zone à urbaniser à court terme n’est délimitée sur le 
territoire, ceci en réponse aux objectifs communaux définis dans le P.A.D.D., à la sensibilité du 
territoire mise en exergue dans le diagnostic préalable et aux objectifs nationaux d’économie de 
l’espace et de privilégier le renouvellement urbain.  
 
4.2.2 Zone à urbaniser (AU) 
 
Définition : 
(cf. article R.123-6 du Code de l'Urbanisme modifié par décret n°2012-290 du 29 février 2012 – art.22) 
 

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU" et comprennent les secteurs à caractère naturel de la 
commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la 
zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par 
les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.  
 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut 
être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. 

                                                      
 
 
8 Évaluation effectuée sur la base du nombre moyen d’occupants par résidence principale en 2009. 
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Délimitation de la zone à urbaniser 2AU Chemin de Bruyères : 
 

Le Plan Local d’Urbanisme délimite une seule zone à urbaniser, sur une superficie totale approchée 
de 2,15 hectares (voir 4.1.4.2.). 
 

�  En délimitant cette zone à urbaniser à long terme, l’objectif poursuivi par la 
municipalité est de prévoir le développement au long terme de Vorges en 
s’appuyant sur le réseau viaire existant (emprise de l’ancienne voie ferrée 
rejoignant le giratoire de Bruyères, double accessibilité par la RD.25) et en 
privilégiant les acquisitions amiables, dans ce secteur proche du centre. 

 

 Lorsque le projet sera plus avancé, le P.L.U. sera adapté en conséquence par la 
municipalité, pour ouvrir à l’urbanisation tout ou partie de cette zone. 

 
4.2.3 Zone agricole (A) 
 

4.2.3.1 Définition 
 

(cf. extrait de l’article R.123-7 du Code de l'Urbanisme, modifié par décret n°2012-290 du 29 février 
2012 – art.23) 
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles.  
 

4.2.3.2 Caractère de la zone 
 

Outre la protection de l'économie agricole, la délimitation de cette zone permet aussi d'assurer le 
maintien du paysage actuel sur le plateau. 
 

4.2.3.3 Délimitation de la zone agricole A 
 
Seulement 25% du territoire communal est classé en zone agricole (A); il s’agit pour l’essentiel de 
terres en cultures ou en pâtures.  
 
 
4.2.4 Zones naturelles et forestières (N)  
 

4.2.4.1 Définition 
 
(cf. extrait de l’article R.123-8 du Code de l'Urbanisme, modifié par décret n°2012-290 du 29 février 
2012 – art.23) 
Cette zone comprend les terrains de Vorges, équipés ou non, à protéger en raison : 

- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique, 

- soit de l'existence d'une exploitation forestière, 
- soit de leur caractère d'espaces naturels. 

 
4.2.4.2 Caractère de la zone 

 
Sont compris dans la zone N, les secteurs particuliers suivants : 

 

- le secteur Ne, délimitant des secteurs bâtis isolés non agricoles et pour lesquels des 
extensions limitées sont permises conformément à l’article L.123-1-5-14° du C.U, 

 

- le secteur Nj, identifiant les zones de jardins familiaux, 
 

- le secteur Nv, identifiant les parcs paysagés dans anciennes propriétés viticoles, ceinturés 
de hauts murs en pierre locale. 
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4.2.4.3 Délimitation de la zone naturelle N 

 

Cette délimitation répond pleinement aux objectifs communaux de préservation du site naturel et 
urbain actuel de Vorges, tout en veillant à ne pas entraver la poursuite de la gestion du site Natura 
2000 des  Collines du Laonnois. 
 

Le P.L.U. identifie et préserve le caractère boisé à 70% du territoire communal en classant les 
boisements dans la zone naturelle et forestière (zone N). 
 

Les cours d’eau et rus sont aussi englobés dans la zone N (ex: ruisseau du Polton), de même que la 
majeure partie de la plaine humide au Nord de la zone urbaine y compris les étangs privés. 
 
 

Classement en espace boisé classé 
 

Après débat et réflexion approfondis lors des réunions de travail et des instances de concertation 
qui ont précédé la phase d’arrêt du projet de P.L.U., il avait été décidé qu’aucun boisement ne 
ferait l’objet d’une protection supplémentaire au titre des espaces boisés classés (article L.130-1 et 
suivants du code de l’urbanisme). Cette dernière avait été jugée pénalisante et bloquante pour la 
gestion forestière actuellement en place.  
 

L’avis de synthèse des services de l’État rendu sur le projet de P.L.U. arrêté le 24 octobre 2013 a 
demandé à la commune de veiller à la maitrise de la gestion des espaces boisés en zone naturelle 
et forestière N en les transformant en Espaces Boisés Classés (voir pièce n°6B du dossier). 
 
Après débat lors du conseil municipal au cours duquel le projet de P.L.U. a été soumis à 
l’approbation, il a été décidé de privilégier uniquement le classement en espaces boisés classés 
de boisements situés en zone N, dans le site inscrit et dans la zone natura 2000 (entités 
remarquables ayant un intérêt écologique et paysager à préserver). 
 
Prendre en compte les écarts d’urbanisation 
 

L’état initial de l’environnement a mis en évidence la présence de plusieurs hameaux et écarts 
d’urbanisation, à usage d'habitat.  
Le P.L.U. tient compte de ces constructions isolées et sans vocation agricole, afin de permettre leur 
gestion courante et leur évolution future (extension limitée, annexes, véranda,…). 
 

Un secteur Ne (e pour écart d’urbanisation) est créé à cet effet. 
 

En effet, dans les zones naturelles et forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et 
de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la 
condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la 
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages (cf. extrait de l’article L.123-1-5 du Code de 
l'Urbanisme). 
En l’espèce, ces constructions existent déjà (état de fait).  
 
Zones de jardins familiaux  
 

Le P.L.U. identifie les secteurs voués aux jardins familiaux, qui participent à l’identité du village et 
constituent des liens de cohésion sociale. 
 

Ces pratiques traditionnelles encore très ancrées dans le village méritent d’être préservées, 
notamment par le biais d’un zonage et d’une réglementation spécifiques et adaptés. 
 
Parcs urbains plantés  
 

Ces espaces verts souvent majestueux marquent fortement le paysage urbain de Vorges, de 
même que les hauts murs en pierre locale qui les ceinturent, protégés eux au titre des éléments 
remarquables définis à l'article L.123-1-5 du Code de l'Urbanisme. 
 

Ils sont préservés de toute urbanisation et de tous défrichements par un zonage et un règlement 
spécifiques. 
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4.3 Exposé des motifs des règles applicables 
 

Le règlement écrit et les documents graphiques constituent les dispositions réglementaires du P.L.U. 
Ces dispositions ont pour objet de répondre aux objectifs retenus dans le projet d’aménagement 
et de développement durable. Les choix retenus pour la délimitation du zonage et l’écriture de la 
règle résultent donc de la combinaison de plusieurs éléments : 

- l’orientation générale de maintien des équilibres existants, mis en avant dans le P.A.D.D.  
- les transcriptions réglementaires pour l’accomplissement des 5 orientations générales du 

projet communal ; 
- et la prise en compte des dispositions réglementaires actuelles du code de l’urbanisme. 

 

Dans chaque zone et ses secteurs délimités sur le territoire et présentés dans le paragraphe 
précédent, s’appliquent des règles d’urbanisme. Ces dernières figurent dans la pièce n°4A du 
dossier de P.L.U. À ce jour, l’article R.123-9 du code de l'urbanisme fixe à 16 le nombre total 
d'articles possibles par zone: 

 
Article 1 :  Occupations et utilisations du sol interdites 
Article 2 :  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
Article 3 :  Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 

aux voies ouvertes au public 
Article 4 :  Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 

d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif 
Desserte des terrains par les réseaux 

Article 5 :  La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par 
des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non 
collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle 
ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;  

Article 6 :  L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
Article 7 :  L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Article 8 :  L’Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 
Article 9 :  L’emprise au sol des constructions 
Article 10 :  La hauteur maximale des constructions 
Article 11:  L’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ainsi que, 

éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de 
paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs 
à protéger 

Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de 
stationnement  

Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, 
d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

Article 14 :  Le coefficient d’occupation du sol 
Article 15 :  Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 

en matière de performances énergétiques et environnementales  
Article 16 :  Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 

en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. 
 
4.3.1 Vocation de chaque zone. 
 

Depuis 2000 (loi S.R.U.), la destination principale des zones constructibles n'est pas obligatoire, 
l'objectif poursuivi étant de favoriser la diversité des fonctions urbaines.  
 

Le principe est que tout ce qui n'est pas interdit (article 1) est autorisé, ou à défaut autorisé sous 
certaines conditions (article 2). 
 

Chaque zone du P.L.U. a donc fait l’objet d’un examen attentif selon les orientations politiques 
retenues dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) et en fonction 
des caractéristiques de la zone considérée en termes de composition urbaine, de mixité de 
l’existant et de la volonté de protection du cadre de vie. Des conditions restrictives ont ainsi été 
posées selon les zones. 
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4.3.1.1 En zones urbaines  
 

Que ce soit en zone UA ou en zone UB, la vocation affichée de ces zones est mixte. Il s’agit 
d’autoriser l’habitat et les activités compatibles avec le caractère résidentiel. 
 

Ainsi, sont interdites : 
- La création ou l’extension d’établissements industriels, à l’exception de ceux mentionnés à 

l’article 2, 
- Les nouveaux bâtiments à usage agricole, 
- Les constructions à usage d’entrepôt, 
- L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, 
- l’installation de caravanes ou camping-cars, le camping, les habitations légères de loisirs sur des 

terrains non spécifiquement aménagés à cet effet, 
- les dépôts ou stockages de matériaux à l'air libre ainsi que des combustibles solides ou liquides à 

l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, 
- Les installations classées ou non pour la protection de l'environnement, à l’exception de celles 

mentionnées à l'article 2, 
- Les éoliennes (de type aérogénérateurs d'électricité), 
- Les antennes de radiotéléphonie mobile hormis s’il s’agit de remplacement d’antenne existante 

qui reste autorisé. 
 

4.3.1.2 En zones agricoles  
 
L’article R.123-7 du code de l’urbanisme prévoit à ce jour qu’en zone A, peuvent seules être 
autorisées : 

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;  
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  

 

D’une façon générale, les bâtiments à usage agricole sont autorisés en zone A.  
Le règlement autorise les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, mais elles restent 
soumises à plusieurs conditions cumulatives. Elles doivent être liées aux exploitations agricoles 
d’élevage et la justification de la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée sur le 
site doit être apportée. 
Ces restrictions visent à ne plus favoriser par principe et à l’avenir les formes d’urbanisation isolées, 
sans empêcher pour autant la pérennité des sites agricoles d’élevage. 
 

4.3.1.3 En zones naturelles et forestières 
 
L’article R.123-8 du code de l’urbanisme prévoit à ce jour qu’en zone N, peuvent seules être 
autorisées : 

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;  
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  

 
L’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme prévoit également que : 

Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des 
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions 
peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation 
des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 
paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de 
densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et 
leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la 
zone. 
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�  La zone N délimitée par le P.L.U. de Vorges englobe des terrains naturels et 

forestiers. 
 
 Le règlement du P.L.U. prévoit des possibilités limitées de constructions en 

rappelant les dispositions de l’article R.123-8 précité. 
 
 Il prévoit aussi des règles spécifiques pour permettre la gestion courante des 

constructions existantes implantées à l’écart des zones urbaines (prise en compte 
d’un état de fait), et englobées dans le secteur Ne. 

 

 
 
4.3.2 Dispositions thématiques générales du règlement 
 

4.3.2.1 Changements de destination des constructions existantes 
 
Ils sont autorisés dès lors bien entendu que la nouvelle destination n’est pas interdite dans la zone 
concernée.  
Sur le principe, il y a changement de destination si un local ou une construction passe de l’une à 
l’autre des 9 catégories suivantes visées à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme: habitation, 
hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, 
entrepôt et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
Ces catégories ne sont pas nécessairement toutes autorisées dans chaque zone (et chaque 
secteur) du P.L.U. (voir §. ci-après). 
 

4.3.2.2 Extensions et modifications de bâtiments existants 
 
Ce principe est autorisé dans toutes les zones du P.L.U. sous réserve toutefois de respecter certaines 
conditions en zone agricole et en zone naturelle et forestière.  
En zone agricole, ces conditions sont formulées afin de respecter l’usage agricole omniprésent 
spécifié dans le code de l’urbanisme en vigueur. Le règlement conditionne enfin les extensions et 
les modifications des installations classées à vocation agricole, afin de ne pas créer de nuisances 
pour le voisinage.  
 

4.3.2.3 Éoliennes de type aérogénérateurs d'électricité 
 
Au regard de la Zone de Développement de l’Éolien définie sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Laonnois, aucun secteur n’est retenu sur le territoire de Vorges. 
Dans ces conditions, les élus ont décidé d’interdire très clairement les éoliennes de type 
aérogénérateurs d’électricité dans toutes les zones du P.L.U. 
 
Il est à noter que les autres types d'éoliennes n’en restent pas moins autorisés, afin de ne pas 
empêcher l'emploi de techniques alternatives dans des applications plus modestes, tel que 
l'éclairage urbain, ou des implantations individuelles en toiture par exemple. Les objectifs généraux 
liés au développement durable restent traduits dans le P.L.U.  
 

4.3.2.4 Antennes de radiotéléphonie mobile 
 
Au regard de la desserte actuelle favorable, la commune souhaite interdire les nouvelles 
implantations de ce type de d’équipement sur le territoire communal 
Pour mémoire, le porter à connaissance de l’Etat précise que ce type d’installations n’est pas 
assimilé à un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement du service public.  
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4.3.2.5 Divisions foncières 

 
Dans toutes les zones, et en application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme, il est 
précisé que dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en 
propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi 
divisée. 
 

4.3.2.6 Préciser les conditions d'accès et de desserte particulières des terrains 
 
Dans toutes les zones, l'article 3 (voirie et accès) établit les règles générales visant à assurer de 
bonnes conditions d’accès et de desserte, notamment pour la lutte contre l'incendie. 
Aucune règle stricte sur les caractéristiques des voies nouvelles n'a été introduite (ex : largeur 
d’emprise minimale etc.), pour les raisons essentielles suivantes: 

- Le P.L.U. ne délimite pas de zone à urbaniser à part entière nécessitant la plupart du temps 
la création de voie(s) nouvelle(s). 

- Le but est d’observer une certaine souplesse et de privilégier un examen approfondi au cas 
par cas, si la nécessité de créer une voie nouvelle devait se présenter. Il est préférable que 
ce soit au stade du permis de construire ou d’aménager (et notamment au niveau des 
normes à respecter quant à la défense incendie) que les largeurs de plate-forme et de 
chaussée soient définies.  

 
Le règlement indique toutefois que les voies nouvelles s’articuleront autant que possible avec les 
voies existantes. 
 
Dans toutes les zones, l'article 4 (desserte par les réseaux) prévoit les conditions de raccordement 
ou d’alimentation des terrains concernés par un projet, autorisés dans la zone concernée du P.L.U. 
Cet article rappelle d’une façon générale, le respect nécessaire des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.  
 
Afin de promouvoir à l’avenir un développement et des interventions plus respectueuses de 
l’environnement, le règlement du P.L.U. introduit les mesures complémentaires suivantes : 

 
- Électricité, téléphone et télédistribution : 

La mise en souterrain des réseaux divers de distribution (eau potable, gaz, électricité, 
téléphone, etc.) est à privilégier autant que possible. 
 

- Eaux pluviales:  
Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par noues, canalisations, 
gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les 
services techniques la conseillant. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion 
des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en 
œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents 
soit compatible avec le milieu récepteur. 

 

Les règles sont logiquement moins nombreuses dans la zone naturelle et forestière (N) car la 
constructibilité y est particulièrement limitée. 
 

4.3.2.7 Développer la solidarité et le renouvellement urbain  
 

L’actuel alinéa 12 de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme précise que le P.L.U. peut « fixer une 
superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes 
techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette 
règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone 
considérée ».  
 

L’article 5 du règlement de chaque zone du P.L.U. de Vorges n’instaure pas de superficie minimale. 
 

En ce qui concerne la préservation de l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone 
considérée, le but est d’éviter toute rupture brutale avec le parcellaire existant et la forme urbaine 
qui l’accompagne.  
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Dans cette perspective, les règles définies pour l’implantation par rapport aux limites séparatives, le 
recul par rapport à l’axe des voies et les hauteurs maximales s’inscrivent déjà amplement dans 
cette finalité souhaitée par la municipalité. Il n’est pas souhaitable d’ajouter une règle 
supplémentaire au regard de la configuration parcellaire locale et qui pourrait au final freiner ou 
empêcher la construction des dents creuses restantes. 
 

4.3.2.8 Optimisation des terrains pour une économie générale des espaces 
 

Aucun coefficient d'occupation des sols n'est instauré dans les zones du P.L.U., afin de favoriser de 
manière générale une politique de densification et répondre aux besoins sans avoir à hypothéquer 
les espaces de demain. 
 

L'adaptation au quartier existant ou futur considéré s'effectuera par conséquent lors de la phase 
opérationnelle, qui établira dès lors les spécificités paysagères et urbaines rendant éventuellement 
nécessaire l'instauration d'un C.O.S. 
 

4.3.2.9 Prise en compte du développement durable et des dispositions des Grenelles 
 

Les articles 6, 7 et 11 des zones urbaines et à urbaniser sont souples afin de, conformément au e/ 
de l’article R.123-20-1 du Code de l’Urbanisme, "supprimer des règles qui auraient pour objet ou 
pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques 
ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade 
du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet 
de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales". 
 

Cela permet de déroger aux règles d’implantation en cas de conception bio climatique 
(orientation, recherche d’ensoleillement, effets de masques,…).  
 

De même, l’ensemble du règlement a été rédigé avec pour objectif de lever autant que possible 
les éventuels points de blocages pouvant entraver l’émergence de projet «environnementaux». 
 
4.3.3  Vocation de chaque zone. 
 

Les deux premiers articles de chaque zone énoncent les types d’occupation et d’utilisation des sols 
admis (avec éventuellement des conditions), ou interdits. Ainsi, les occupations et utilisations du sol 
non citées comme interdites par l’article 1 sont donc implicitement autorisées, où peuvent l’être 
sous certaines conditions prévues dans l’article 2. 
 

L’ensemble a donc fait l’objet d’un examen attentif selon les orientations retenues du P.A.D.D. et en 
fonction des caractéristiques de la zone considérée en termes de composition urbaine, de mixité 
de l’existant et de la volonté de protection du cadre de vie. Des conditions restrictives ont ainsi été 
posées selon les zones. 
 
� La vocation de la zone urbaine reste mixte (habitat / activités compatibles avec le caractère 

résidentiel avéré du site). 
 

� Par définition, la zone N englobe des terrains naturels et forestiers. Les possibilités de 
constructions y sont donc très limitées avec par exemple les constructions liées à la gestion 
forestière ou à la chasse, les annexes liées aux constructions existantes. 

 

� La zone agricole est par définition à vocation agricole. Les bâtiments à usage agricole y sont 
donc autorisés, de même que les activités de diversification agricole dès lors qu’elles restent 
secondaires par rapport à la production agricole. 
Le règlement autorise les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, mais elles restent 
soumises à plusieurs conditions cumulatives. Elles doivent être liées aux exploitations agricoles 
d’élevage et la justification de la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée sur 
le site doit être apportée. 

 

4.3.4  Formes urbaines recherchées. 
 

Elles résultent de l’application du contenu des articles 6 à 10 du règlement du P.L.U. et elles 
diffèrent selon les zones. Une fois le P.L.U. approuvé et opposable aux tiers, ces règles 
s’appliqueront sur le territoire de Vorges. 
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Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport à la voie publique, aux limites 
séparatives, les unes par rapport aux autres sur un même terrain et vis-à-vis de la  hauteur des 
bâtiments, sont déterminantes quant au façonnement de la forme urbaine des différents quartiers. 
 

Le règlement du P.L.U. tient nécessairement compte des caractéristiques morphologiques 
existantes des différents secteurs communaux, et les dispositions prises relèvent de la même logique 
de préservation du caractère et de l’intérêt paysager de la zone. 
 

A/ Implantation des constructions 
 

Les règles générales d'implantation des constructions (article 6 et 7 de chaque zone) ont été 
définies selon les zones du P.L.U., en tenant compte de la forme urbaine existante.  
 

Par rapport aux voies et emprises publiques : 
 

• En zone UA :  
L’objectif est bien de préserver la continuité des fronts bâtis existants contribuant au 
caractère de la zone.  
En l’absence d’unité de l’alignement, les constructions doivent être implantées dans le 
prolongement moyen des façades des constructions riveraines (alignement de fait), et pour 
les constructions à usage d’habitation, à une distance maximale de 40 mètres par rapport 
aux voies publiques existantes, modifiées ou à créer (but : éviter les implantations 
d’habitation en « double rideau »). 
Dans ce cas, l’alignement sera matérialisé par une clôture. 
 

• En zone UB :  
À défaut de s’implanter à l’alignement des façades des constructions riveraines de la voirie 
(alignement de fait) desservant la parcelle, la construction doit être implantée avec un 
recul d’au moins 5 mètres par rapport aux limites des voies et emprises publiques, et pour 
les constructions à usage d’habitation, à une distance maximale de 40 mètres par rapport à 
ces limites (but : éviter les implantations d’habitation en « double rideau »). 
Dans tous les cas, l’alignement ou le recul pourront être autorisés ou imposés pour des 
raisons d’urbanisme ou d’architecture ou pour un projet compatible avec les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) et ayant reçu l’aval de la municipalité. 
 

• En zones A et N: Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de l‘alignement 
des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à moins de 15 mètres de l'axe des autres 
voies. 

 
Par rapport aux limites séparatives9 : 
 

La rédaction de l’article 7 du règlement a pour objectif de maintenir une organisation rationnelle 
des constructions à l’échelle de l’îlot, et ainsi de limiter les nuisances possibles. Le parcellaire plus ou 
moins étroit dans le cœur du village est pris en considération. 
 
• En zone UA, les constructions principales devront respecter les dispositions suivantes : 

 
Tout bâtiment doit être édifié : 

- soit en limite de propriété. 
- soit en retrait, de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point du 

bâtiment au point le plus rapproché de la limite séparative doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 
mètres. 

 

Les bâtiments annexes jouxtant les limites séparatives sont autorisés sous réserve que ces bâtiments 
ne comportent qu’un rez-de-chaussée et dont la hauteur totale n’excède pas 5 m. 

                                                      
 
 
9 Limite séparative : La limite séparative est une frontière, matérialisée ou non par des bornes de repère (bornage), à la cote des 
sols existants, délimitant la surface d’une propriété, en sorte que, lorsqu’on la franchit on pénètre sur la propriété du voisin. Au sens 
de cet article 7, il s’agit des limites qui ne sont pas riveraines d’une voie ou d’une emprise publique. 
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• En zone UB, les constructions principales devront respecter les dispositions suivantes : 
 
A défaut de s’implanter en limite sur l’une au moins des limites séparatives, toute construction 
devra respecter une distance d’implantation par rapport à ces limites au moins égale à la 
moitié de sa hauteur totale, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 

Une marge de recul pourra être imposée pour assurer la préservation des plantations, talus et 
boisements existants. 
 

Il s’agit ici d’assurer des transparences dans le tissu urbain périphérique. 
 

 
• En zone A :  

Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout 
point (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60m) d’une construction au point le 
plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce 
dernier point et l’égout du toit de la construction projetée, sans être inférieure à 5 mètres. 
 

Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées : 
- lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, elle-

même implantée en limite, 
- pour les annexes dépendant d'habitations existantes liées à une exploitation agricole et 

d'une hauteur inférieure à 4 mètres à l’égout de toiture, 
- pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones 

urbaines existantes. 
 
• En zone N :  

Sur toute la longueur des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout 
point (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60m) d’une construction au point le 
plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce 
dernier point et l’égout du toit de la construction projetée, sans être inférieure à 3 mètres. 
Cette distance peut être ramenée à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points, sans être inférieure à 3 mètres, si le mur latéral ne comprend pas de baies éclairant des 
pièces d’habitation ou de travail. 
 
Toutefois, des implantations en limite seront possibles sur toute la longueur des limites 
séparatives pour des bâtiments d’une hauteur à l’égout inférieure à 3 mètres. 

 

 
Les articles 6 et 7 du règlement du P.L.U. prévoient en plus de ces règles de principe des 
dispositions particulières pour permettre autant que possible de gérer des cas particuliers. Ainsi il est 
précisé par exemple que les dispositions de ces articles ne s'appliquent pas : 

- en raison d'une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles traversantes, 
parcelles en angle, parcelles en cœur d'îlot, etc.), 

- lorsque le projet de construction ou de réhabilitation s’inscrit dans une démarche de 
conception bioclimatique, sous réserve de la protection des sites et des paysages, 

- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et 
au fonctionnement du service public, 

- pour assurer une continuité bâtie, maintenir ou conforter une ordonnance architecturale, 
respecter la trame bâtie aux abords du projet,  

- pour les annexes aux constructions existantes. 
 
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres  
 
Par souci de simplification et de prise en compte de la configuration parcellaire du centre ancien, 
aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions sur une même propriété (article 
8).  
Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile 
et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées. 
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B/ Emprise au sol des constructions 
 

Le règlement ne prévoit pas de règles hormis dans le secteur Ne (écarts d’urbanisation) où 
l’emprise au sol des extensions ne pourra pas excéder 20% de l’emprise au sol du bâtiment existant, 
conformément à l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, 
 
Ceci ne signifie pas pour autant que l’emprise au sol des autres constructions est maximale, car 
l’implantation des bâtiments doit respecter les autres articles du règlement, et notamment les 
règles d’implantation. 
 
C/ Hauteur maximum des constructions (article 10 de chaque zone) 

 

La hauteur des constructions, objet de l’article 10, est indiquée pour chaque zone de règlement, et 
tient compte du caractère de la zone et des constructions existantes, pour que le paysage urbain 
reste homogène.  

 

La hauteur maximale des bâtiments participe depuis l’espace public à l’impression de densité 
et/ou d’aération du tissu bâti, en corrélation avec la largeur des voies publiques. 
 
Principe de base : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du 
sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. 
Lorsque le terrain est en pente, les façades des 
bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 
mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu 
de chacune d’elles. 

 
 

 
 
 

En zone urbaine (UA) : 
 
La hauteur maximale au-dessus du sol naturel initial des constructions d’habitation est limitée à 
un étage droit au-dessus du rez-de-chaussée + combles aménageables. 
 

La hauteur des autres constructions autorisées est limitée à 9 mètres. 
 

Des hauteurs autres que celles prévues ci-dessus pourront être admises ou imposées pour 
assurer une continuité bâtie, maintenir ou conforter une ordonnance architecturale ou 
respecter la trame bâtie aux abords du projet. 
 

Dans le cas où les égouts de constructions règnent, la nouvelle construction devra s'aligner à 
l'égout des constructions voisines. 
 

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : 
- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements 

d'infrastructure et au fonctionnement du service public. 
 
En zone urbaine (UB) : 
 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder un niveau au-dessus du rez-de-chaussée, 
avec possibilité de combles aménageables. 
La hauteur des autres constructions autorisées est limitée à 9 mètres. 

 

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : 
- pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements 

d'infrastructure et au fonctionnement du service public. 
 

En zones agricoles (A): 
 

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau au-dessus du 
rez-de-chaussée (R + 1 + combles aménageables). 
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constructions. 
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En zones naturelles et forestières: 
 

Conformément à l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, la hauteur des constructions est 
limitée à : 

- 2,50 mètres hors tout pour les abris de jardins, 
- un niveau au-dessus du rez-de-chaussée pour les bâtiments d’habitation autorisés 

dans la zone, soit 7 mètres à l’égout du toit, 
- la hauteur des constructions existantes dans les autres cas. 

 

Il n'est pas fixé de règle pour les équipements publics ou d'intérêt collectif 
 
4.3.5  Aspects extérieurs des constructions et leurs abords. 
 

L'article 11 du P.L.U. relatif à l'aspect extérieur des constructions et leurs abords, précise les 
interdictions propres à chacune des rubriques, le reste étant par principe autorisé. 
 

Cette réglementation vise à promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti, tout en apportant 
quelques règles de souplesse visant à dynamiser la revitalisation du centre ancien et continuer à 
favoriser les réhabilitations respectueuses du site.  
 

En zone urbaine, des règles sont instaurés dans l’optique que les constructions nouvelles respectent 
au maximum l’environnement bâti existant.  
Il s’agit par exemple de la pose des panneaux solaires thermiques et voltaïques, des matériaux de 
couverture, des châssis de toit (velux), etc. 
 

L’article 11 concerne non seulement, l’aspect extérieur des constructions (types architecturaux, 
façades, toitures, clôture, annexes,…), mais aussi, l’aménagement de leur abords. Cet article 
définit par des principes généraux et certaines prescriptions ciblées les règles de nature à assurer 
une insertion des constructions compatible avec la qualité générale du patrimoine bâti et l’intérêt 
du site et des paysages. 
Le P.L.U. révisé met plus l'accent sur ce qui est interdit, tout ce qui ne l'est pas étant autorisé. 
 
. En zone UA à forte valeur patrimoniale et soumis à l’avis de l’Architecte des bâtiments de France : 
 

Le préambule de cet article se veut pédagogique. Il est fait la distinction entre constructions 
nouvelles et réhabilitations, entre bâti à caractère traditionnel et bâti contemporain. 
 

Référence à l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme : les constructions, bâtiments et ouvrages à 
édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect 
extérieur. 
 

Le règlement comporte une annexe 3 regroupant le cahier des recommandations et les fiches 
«conseils» du Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (S.T.A.P. 02), afin d’avoir des 
compléments aux règles du P.L.U. 
 

. Développement durable : 
Est ajouté en préambule la phrase : 
De même, les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre d’une démarche de 
conception bioclimatique : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et 
performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaire, 
etc. 
 

Cependant, le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation et d’innovation, devra 
tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère.  
 

Préservation du patrimoine architectural remarquable du centre ancien de Vorges et des 
matériaux traditionnels :  
 

Sont réglementés, en cohérence avec les avis remis par le STAP 02 :  
- l’adaptation au terrain naturel, avec interdiction des sous-sols enterrés (prise en compte du 

risque de remontées de nappe), 
- la volumétrie générale des constructions 

Les vérandas sont autorisées sous conditions d’intégration au bâti. 
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- les toitures : simplicité des volumes en accord avec les volumes environnants et une bonne 
insertion dans les ensembles existants en s’inscrivant dans le mouvement général des 
groupements anciens. La volumétrie des toitures doit être compatible avec celle des immeubles 
voisins, 
Aspect et teinte des matériaux de couverture y compris toiture terrasse 
Châssis de toit, lucarnes, capteurs solaires, cheminées, antennes paraboliques, éléments de 
climatisation sont autorisés sous conditions d’intégration au bâti. 

 
- Façades et pignons : composition de façade : préservation des détails architecturaux des 

façades, présentant une qualité esthétique ou participant à un intérêt patrimonial  
Percements : toute création de percement doit préserver le mode de composition de la façade 
existante et ne pas déséquilibrer la proportion entre les vides et les pleins.  
Entretien et ravalement des façades : description des procédés à mettre en œuvre selon les 
matériaux rencontrés. 

 

- Ouvertures - menuiseries. 
Les menuiseries seront de facture correspondante à l'époque et au type architectural de 
l'immeuble. Elles seront homogènes sur l'ensemble de la construction. 
Réglementation des matériaux, des proportions et des teintes. 
Volets : Les volets roulants sont autorisés sous conditions. 
Les portes sur voies publiques des garages autorisés seront en bois plein. 
Ferronneries, gardes corps et balcons : les éléments de ferronnerie anciens, gardes corps, 
balcons, tout élément de quincaillerie seront conservés et restaurés.  

 

- Extension des constructions : garages et annexes  
Respect de l’existant : volume, nature des matériaux, couvertures, pentes de toiture,…. 

 

- Clôtures sur rues 
Tout mur ancien faisant partie de l'architecture ou du paysage doit impérativement être 
conservé. Les clôtures seront d’un modèle simple et sans décoration inutile, elles devront 
s’intégrer aux constructions voisines. 
Les murs de clôture seront réalisés en pierre de pays. 
Leur hauteur totale ne devra pas dépasser 2 m. 

 
. En zone UB : 
 

Même structure que pour la zone UA, mais avec un assouplissement partiel des règles, notamment 
concernant les réhabilitations, les matériaux et les toitures (prise en compte des demandes 
formulées par l’A.B.F. dans le cadre de son avis rendu sur le projet de P.L.U. arrêté par le conseil 
municipal). 
 
. En zone agricole, des dispositions 
réglementaires sont prises principalement pour 
optimiser l’intégration paysagère des futures 
constructions éventuelles (adaptation au 
terrain naturel, teinte des toitures et des 
façades, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
       Source : fiche STAP08 / Paysage et bâtiments agricoles 
 
 

. En zone naturelle et forestière, les règles sont plus généralistes et moins nombreuses, eu égard à la 
constructibilité limitée de cette zone. Elles visent là encore à optimiser l’intégration dans le site 
boisé. 
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4.3.6 Stationnement. 
 

L’article 12 décline en fonction des différentes destinations de constructions les obligations de 
nature à assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux 
besoins des occupants et/ou usagers des constructions. 
 

En zone urbaine UB, concernée par des secteurs de projets décrits dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, sont ajoutés des préconisations concernant l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite et le stationnement des vélos et de deux routes. 
 
 
4.3.7 Espaces libres et plantations. 
 
L’article 13 du P.L.U. a pour objet de gérer le traitement des espaces libres, en relation avec le tissu 
bâti qui les entoure. 
 

En zone urbaine, les espaces non bâtis devront être végétalisés, quelle que soit la taille de la 
parcelle, afin d'améliorer le cadre de vie, d'optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les 
pics thermiques. 
Les sols nécessaires au stationnement et à l’accès des véhicules et aux piétons (cheminements, 
aires de jeux) seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. 
Les parties de terrain libres de toute construction résultant d’une implantation de la construction en 
retrait de l’alignement doivent participer au même titre à la qualité de l’espace public de la ville.  
Cette partie doit bénéficier d’un aménagement de qualité mettant en valeur les bâtiments et la 
composition de la clôture. La plantation de ces espaces est recherchée. 
Les plantations existantes seront maintenues, notamment les essences et les espaces naturels 
remarquables au cœur de la zone urbaine. 
Les parkings de surfaces devront recevoir un aménagement végétal sur 15% au moins de leur 
superficie. 
 
Le règlement des zones A et N prévoit que les haies existantes devront être préservées ou 
remplacées en préservant leur caractère de haie champêtre. Cette disposition est prise en faveur 
de la biodiversité, mais les haies présentent aussi un intérêt vis-à-vis de la retenue des eaux et des 
phénomènes venteux. 
 
 
4.3.8 Coefficient d’occupation des Sols. 
 
Le coefficient d’occupation des sols permettait de réguler la densité des constructions en fixant un 
rapport maximal entre la surface de plancher construite et la superficie du terrain. 
L’article 14 de chaque zone du P.L.U. n’instaure pas de C.O.S. Ce dernier a été supprimé par la loi 
A.L.U.R. 
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4.4 Dispositions complémentaires 
 
4.4.1 Eléments remarquables  
Voir 4.1.4.7. 
 
4.4.2 Emplacements réservés 
 
4.4.2.1 Dispositions générales 
(cf. articles L.123-1 8° alinéa et R.123-11 du code de l'Urbanisme) 
 

Le Plan Local d'Urbanisme peut instaurer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, 
aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. 
 

Ces emplacements réservés visent entre autres à assurer la programmation de futurs équipements 
ou installations d’intérêt général. Ils sont soumis à un statut spécial, afin que les terrains concernés 
ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet d’intérêt public (ou 
général).  
 

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage 
public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce 
plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est 
en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a 
été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles 
L.230-1 et suivants. 
 
4.4.2.2 Liste des emplacements réservés créés sur le territoire  
 
Le tableau ci-après récapitule les réserves créées et précise leur destination, le bénéficiaire et leur 
surface approchée. Il figure dans le règlement écrit et sur le document graphique du règlement du 
P.L.U. (cf. pièce 4B1 du dossier). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay (08)  4ème partie : Justifications des choix retenus 

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Vorges approuvé le 6 novembre 2014 
Pièce n°1 : Rapport de Présentation 

Page 131 

 
4.4.3 Droit de Préemption Urbain  
 
Le Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) donne la possibilité, pour une commune, d’instaurer un droit 
de préemption sur une partie urbanisée ou à urbaniser de son territoire. 
L’acquisition foncière pour la poursuite d’une politique d’intérêt général est l’objectif premier du 
Droit de Préemption Urbain, comme par exemple :  

- la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat,  
- l’accueil d’activités économiques bénéfiques à la commune,  
- le développement de logements sociaux,  
- le tourisme et l’attractivité de la commune,  
- la réalisation des équipements collectifs,  
- la lutte contre l’insalubrité et permettre le renouvellement de l’habitat, 
- la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine. 

 

Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme 
approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain10 : 

- sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan,  
- dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation 

des collectivités humaines définis en application de l'article L.1321-2 du code de la santé 
publique,  

- dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en 
application du I de l'article L.515-16 du code de l'environnement, 

- dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L.211-12 du même code,  
- ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en 

valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L.313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de 
zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur 
ces territoires. 

 
Si le conseil municipal décide de l’instaurer, une délibération spécifique dédiée au Droit de 
Préemption Urbain sera prise une fois que le P.L.U. sera approuvé et opposable aux tiers. 
 
 

4.5 Motifs des orientations d’aménagement et de programmation 
 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont pour objectif d’apporter des 
précisions sur certains secteurs de la commune et de permettre à la collectivité de mieux maitriser 
l’aménagement de leur territoire. 
 

Par le biais des O.A.P., la commune influe sur les projets structurants de son territoire.  
Même si elle ne maîtrise pas le foncier, ou ne souhaite pas réaliser elle-même l’opération, elle peut 
définir les principes d’aménagement à réaliser, lorsqu’elle l’estime nécessaire, de façon à donner 
une cohérence à l’échelle du village. 
 

La possibilité d’orienter sans se substituer au porteur de projet et sans maîtriser le foncier est d’un 
grand intérêt. 
 
Les O.A.P. sont utiles pour : 

• maîtriser des projets qui auront un impact fort sur le paysage, le territoire. 
• répondre utilement aux enjeux actuels que sont notamment l’étalement urbain et les 

questions d’environnement, que ce soit en milieu urbain ou rural. 
 

Les O.A.P.  sont des outils de politique urbaine souples qui permettent : 
• d’apporter des réponses adaptées aux choix politiques et aux enjeux identifiés, 
• de laisser une latitude d’action aux décideurs et concepteurs des futurs projets 

d’aménagement. 

                                                      
 
 
10 Selon l’article L.211-1 du code de l’urbanisme actuellement en vigueur, modifié par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 – art.39 
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Ainsi, et suite au choix de favoriser la densification urbaine et en cohérence avec les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, la commune a identifié les 
secteurs de projets suivants qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation : 
 

. Secteurs de densification urbaine :  
 

. Le chemin des Caves,  

. Entrée de Presles, 

. Les Rouages, 

. Chemin de la Paix. 
 
. Secteurs de projets d’extension mesurée de l’urbanisation à long terme : 

 

. Le Chemin de Bruyères 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chacun des secteurs fait l’objet d’un schéma d’organisation, intégré dans le document n°3 auquel 
on se reportera, en sachant qu’il s’agit bien d’aménagements prévisionnels possibles des secteurs. 
Les principes qu’ils présentent sont à respecter « dans l’esprit ».  Ils fixent :  
 

- Les conditions d’accès et de desserte par les voies et réseaux, 
- Les implantations par rapport aux voies (bandes de recul ou d’accroches des façades),  
- Des recommandations, voire prescriptions paysagères (clôtures, transparences, …), 
- La typologie du bâti et formes urbaines, 
- Un nombre minimal de logements à réaliser, 
- Les liaisons douces à favoriser. 

 

Pour la  zone 2AU, d’urbanisation à long terme, les principes pourront être précisés ou adaptés lors 
de la procédure d’ouverture à l’urbanisation de tout ou partie de la zone. 

Secteur de densification 
urbaine (comblement de 
parcelles libres) 
 
Secteurs d’urbanisation 
future à long terme 

Bruyères-et-
Montbérault 

VORGES 

Presles 

Le chemin de 
Bruyères 

Chemin des 

Caves 

Les Rouages 

Entrée Presles 

Rue de la Paix 
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4.6 Tableau récapitulatif des superficies des zones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ZONE URBAINE (U) 

DÉNOMINATION  SUPERFICIE (1) 

UA 8 ha 00 a 

UB 22 ha 40 a 

TOTAL ZONE URBAINE 30 ha 40 a 

ZONE À URBANISER  

DÉNOMINATION  SUPERFICIE (1) 

1AU (à court terme) - 

2AU (à long terme) 2 ha 15 a 

TOTAL ZONE À URBANISER  2 ha 15 a 

ZONE AGRICOLE (A) 

DÉNOMINATION  SUPERFICIE (1) 

A 111 ha 15 a 

  

TOTAL ZONE AGRICOLE 111 ha 15 a 

ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) 

DÉNOMINATION  SUPERFICIE  

N 336 ha 30 a 

dont secteur Ne 1 ha 85 a 

dont secteur Nj 2 ha 00 a 

dont secteur Nv 3 ha 55 a  

TOTAL ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE et ses secteurs 336 ha 30 a 

TOTAL TERRITOIRE COMMUNAL 480 ha 00 a 

dont espaces boisés classés (E.B.C.) 95 ha 00 a 
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5ème PARTIE : MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE, 
COMPENSER, LES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DE LA 
MISE EN ŒUVRE DU PLAN SUR L'ENVIRONNEMENT 

 
Le rapport de présentation présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 
l'environnement ; 

 

Extrait de l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme (point 5°) modifié par décret 
n°2013-142 du 14 février 2013 - art.4 

 

5.1 Préambule  
 
Cette partie a été rédigée dans le respect de la « Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et 
compenser les impacts sur le milieu naturel » du Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement, version du 6 mars 2012. 
Sur la base des données d’état initial, l’analyse des caractéristiques techniques du projet permet 
une détermination précise de ses impacts sur chacun des thèmes environnementaux considérés. 
Ces impacts sont, selon les thèmes étudiés, qualifiés de temporaires ou permanents, directs ou 
indirects. 
L’impact est jugé positif si son effet est bénéfique, négatif si son effet est néfaste. Un niveau 
d’impact variant de négligeable à très fort est attribué à chaque impact négatif. 
La détermination des impacts du projet est fondée sur l’analyse à postériori de projets similaires ou 
de nature approchante, dans des contextes plus ou moins identiques. Le retour d’expériences de 
tels projets permet par extrapolation, une bonne analyse des impacts prévisibles et potentiels du 
projet de P.L.U. Au-delà de l’analyse purement qualitative, certains aspects et impacts sont étudiés 
au regard ou sur les conditions de respect de la réglementation en vigueur. 
 
D’une façon générale, les mesures ci-après décrites visent à répondre pleinement aux dispositions 
de l’article L.121-1 du code de l’urbanisme et particuliers : 

- 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; 

- la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables. 
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de l'énergie et 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 remise en bon état des continuités écologiques,  
- la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des 

nuisances de toute nature. 
 
 

5.2 Analyse des Impacts du projet sur l’environnement et mesures 
d’évitement, de réduction et de correction 

 

5.2.1 Faune et Flore - Biodiversité 
 

Rappel des impacts prévisibles : 
 

Les thématiques des milieux naturels ont été qualifiées sensibles dans la partie « état initial de 
l’environnement » du rapport de présentation. 
Ces impacts sur la faune sont dus essentiellement à l’augmentation de la pollution des milieux et 
donc du risque d’intoxication des animaux, et d’une destruction de leur habitat.  
 

Par ailleurs, l’urbanisation et l’activité agricole peuvent être des facteurs directs de destruction des 
plantes (abattage d’arbres, destruction de haies, etc.). 
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L’analyse montre par ailleurs que souvent, les impacts sur la flore, négatifs ou positifs, ont des 
conséquences sur les habitats et donc sur la faune associée. 
 
Mesures pour éviter, réduire et compenser : 
 

L’urbanisation de zones naturelles provoque irrémédiablement une modification des écosystèmes. 
Ces perturbations ont aussi des effets induits qu’il est difficile d’évaluer à la fois sur la faune et sur la 
flore. 
Les milieux naturels identifiés propices au développement de la biodiversité ont été pris en compte 
dans le cadre du P.L.U. de Vorges, au travers notamment des dispositions réglementaires et 
graphiques adaptées (classement en zones naturelles ou agricoles, préservation de la coupure 
verte entre Vorges et Presles, identification des zones humides, ...). 
 

L’intégration de ces préoccupations dans les orientations d’aménagement et de programmation 
vise à permettre la prise en compte des impacts sur les biotopes en amont des projets. 
Le P.L.U. par ses mesures réglementaires y compris graphiques ne remet pas en question la 
préservation des milieux protégés et les accroit (zones boisées,…). La partie de l’état initial de 
l’environnement permet l’identification des milieux concernés, leur localisation et leur intérêt 
faunistique et floristique. 
 

Le classement en espaces boisés ou en zones naturelles des ripisylves des cours d’eaux permettent 
également de maintenir des continuums paysagers et corridors biologiques de la faune et de la 
flore. 
L’appréciation fine des impacts de projets et des mesures compensatoires à mettre en œuvre 
reposent aussi sur la phase d’engagement des projets et les législations propres aux opérations 
impactant l’environnement. 
 

La préservation d’entités naturelles qui dépassent l’échelle communale dans leur délimitation 
réelle, la préservation de zones naturelles telles qu’évoquées ci avant et la protection ciblée des 
espèces endémiques de la faune et de la flore permet de préserver les conditions de maintien de 
la diversité présente sur le territoire.  
Elle permet aussi dans une certaine mesure, la «migration» des espèces plus communes face à la 
pression directe et indirecte exercées sur les milieux impactés. 
Enfin, les préconisations de l’article 13 du règlement permettent d’intégrer la préservation des 
essences remarquables et espaces naturels remarquables au cœur de la zone urbaine. 
 

5.2.2 Évaluation des incidences du projet de P.L.U. sur les sites Natura 2000 
 

Rappels ; 
L’évaluation préliminaire des incidences prévisibles du P.L.U. sur le réseau Natura 2000, a été 
effectuée au paragraphe 3.2.1., auquel on se reportera. 
 
Mesures pour éviter, réduire et compenser : 
 

Il peut être estimé qu'à ce stade, l'élaboration du P.L.U. de Vorges ne constitue pas une atteinte 
directe aux objectifs de conservation du réseau Natura 2000 et aux espèces qui ont justifié sa 
désignation :  

- aucuns travaux, ouvrages ou aménagements ne sont prévus dans le périmètre du site Natura 
2000 recoupant le territoire de Vorges, 
  

- les orientations du P.L.U. apparaissent protectionnistes, en ce sens que les dispositions prises 
par le P.L.U. visent davantage à maintenir l’état actuel du site urbain et naturel de Vorges.  
Les considérations environnementales ont pleinement guidées les choix politiques opérés par 
la municipalité. 
  

- aucune nouvelle zone à urbaniser (AU) n’est définie sur le territoire communal et seules les 
dents creuses du cœur du village sont potentiellement constructibles.  

 

Dans ces conditions, et au regard des orientations prises dans le cadre de l’élaboration du P.L.U., il 
est permis d’affirmer que le P.L.U. de Vorges ne remet pas en cause la pérennité des espèces 
protégées par la Natura 2000.  
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5.2.3 La qualité de l’air  
 

Rappel des impacts prévisibles : 
Sur Vorges, elle est relativement bonne et il n’y a pas de pollution atmosphérique notable pouvant 
nuire. 
En l’absence d’activités industrielles, les seuls impacts prévisibles du projet de P.L.U. sur la qualité de 
l’air sont principalement liés au trafic automobile (augmentation des rejets de particules et de GES) 
et l’augmentation mesurée de l’urbanisation devrait conduire à rendre ces impacts éventuels 
comme négligeables car de portée globale. 
 

Mesures pour éviter, réduire et compenser : 
 

Le réseau de surveillance de la qualité de l’air permet de déclencher les procédures d’information 
ou d’alerte.  
Sans évolution du nombre de véhicules circulant, les pollutions dues au trafic routier tendraient à 
diminuer avec la modernisation du parc automobile. Mais estimant que le trafic va augmenter, 
nous proposons pour en limiter les impacts : 

� La mise en place de zones de limitation de la vitesse à 30km/h ; 
� La valorisation de tout aménagement favorisant les modes de transport doux ; 

 

En ce qui concerne les activités, les normes en vigueur devront être respectées. Enfin pour les 
pollutions provenant des habitations, elles devraient se stabiliser voire diminuer si les constructions 
et réhabilitations visent à l’amélioration du bâti et des performances énergétiques. 
 

Enfin, la prédominance des vents de Sud-Ouest limite considérablement l’impact durable des 
sources de pollution dans l’atmosphère en favorisant leur dispersion rapide, d’où une qualité de 
l’air relativement bonne. 
 

5.2.4 Le climat / la gestion de l’énergie 
 

Rappel des impacts prévisibles : 
Comme pour la qualité de l’air, les impacts sur le climat et la gestion énergétique sont souvent de 
nature globale.  
La principale incidence du projet de P.L.U., plus précisément de l’urbanisation, est la contribution 
au réchauffement climatique au travers des émissions de GES par des activités industrielles 
(augmentation des zones destinées à accueillir des entreprises) ou agricoles, par le trafic 
automobile, ainsi que l’augmentation de la consommation d’énergie (foyers, entreprises). 
Les incidences des mesures du P.L.U. à l’échelle du territoire concerné sont minimes au regard de 
l’impact immédiat sur le climat. Il subit en revanche les tendances nationales au réchauffement 
climatique qui sont symptomatiques d’un système de développement généralisé à de nombreuses 
agglomérations. 
 

Mesures pour éviter, réduire et compenser : 
 

Le P.L.U., par ses orientations et mesures diverses, favorise le développement des formes 
d’urbanisation intégrée et durable. 
Il s’agit de privilégier dans les nouveaux quartiers des solutions d’optimisation énergétique des 
projets comme évoqués précédemment, de limiter les surfaces imperméabilisées notamment sur 
les infrastructures routières. 
Préserver le cycle de l’eau et travailler sur la mobilité en adéquation avec les objectifs nationaux 
des lois Grenelle afin de rationaliser l’utilisation de la voiture et privilégier les modes alternatifs. 
 

De plus, le maintien des boisements est un effet positif du P.L.U. En effet il constitue un «Puits de 
carbone» important, sachant que les nouvelles plantations et la croissance des arbres et un moyen 
de piégeage de gaz à effet de serre. 
Afin d’entrer dans le 21ème siècle, les pays industrialisés devront réduire par quatre leurs émissions 
de GES. 
Ainsi, pour répondre à des enjeux nouveaux, Vorges devra s’appuyer sur les principes de réduction 
et de substitution. 
 

. Le cas particulier de la construction.  
En effet, le bâtiment est un des principaux émetteurs de GES (~40% de la consommation globale 
dans les pays industrialisés). 



5ème partie : Mesures envisagées pour éviter 
S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay (08)  réduire et compenser les conséquences  

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Vorges approuvé le 6 novembre 2014 
Pièce n°1 : Rapport de Présentation 

Page 137 

 
Il s’agit dans un premier temps de réduire les consommations énergétiques.  
Pour cela, le P.L.U. exige, par le biais des Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour 
toute opération d’aménagement, une réflexion sur le bâti et les performances énergétiques : 
 

� l’architecture bioclimatique : la conception d’un bâtiment, l’organisation des pièces et la 
répartition des ouvertures doivent tenir compte des apports solaires, des vents dominants, ... Le 
bâtiment doit être compact et inclure des matériaux à la fois sains et de grande inertie 
thermique. 

 

� l’isolation thermique : en climat semi continental, il faut voir l’isolation comme un 
investissement très rentable. En effet, elle permet d’éviter les pertes thermiques à la fois 
coûteuses et inconfortables. 

 

Ainsi, en travaillant à la fois sur ces deux points, un bâtiment peut être plus confortable et entrer 
dans une démarche de qualité environnementale réduisant totalement ou presque ses 
consommations, pour un surcoût à la construction avoisinant 10%. 
 

Le Laonnois possède un potentiel d’énergie renouvelable à exploiter. 
 

. La filière bois :  
Tout d’abord, les espaces boisés des Collines du Laonnois, gérés durablement sont une source 
d’énergie renouvelable à bilan carbone neutre. C'est-à-dire qu’un arbre absorbe autant de 
carbone pendant sa croissance qu’il en émet en brûlant (pour fournir du chauffage par exemple). 
Cette filière est à soutenir et à développer d’une part en créant des emplois dans la gestion 
durable de la ressource bois ; et d’autre part incitant à l’investissement dans un réseau de chaleur 
fonctionnant au bois et des chaudières à bois individuelles. 
 
 

. La géothermie :  
Autre ressource, la géothermie.  
L’eau des nappes souterraines a une température constante d’environ 10°C tout au long de 
l’année. La proximité de ces nappes permet leur utilisation par des forages peu profonds. Combiné 
à une pompe à chaleur électrique, les apports en chauffage sont 3 à 6 fois supérieurs à un 
chauffage traditionnel. En effet, pour 1 kWh d’énergie électrique consommé, 3 à 6 kWh d’énergie 
thermique sont distribués dans le bâtiment. 
 
 
 

. La bio masse :  
Le terme de biomasse désigne l'ensemble des matières organiques d'origine végétale (algues 
incluses), animale ou fongique pouvant devenir source d'énergie par combustion (ex : bois 
énergie), après méthanisation (biogaz) ou après de nouvelles transformations chimiques 
(biocarburant).  
 

La méthanisation est une technologie basée sur la dégradation par des micro-organismes de la 
matière organique en l’absence d’oxygène (réaction anaérobie), à la différence du compostage 
qui se fait en présence d’oxygène (réaction aérobie).  
Cette dégradation par fermentation des matières organiques aboutit à la production de deux 
éléments : 

. le digestat, produit riche en matière organique pouvant être utilisé comme fertilisant ou 
amendement organique ; 
. le biogaz, mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur, composé essentiellement de 
méthane (d’où le terme méthanisation).  

 

Ce biogaz produit permet la production d'énergie thermique et/ou électrique par combustion du 
méthane. Il peut ainsi être utilisé sous différentes formes : combustion pour la production 
d’électricité et de chaleur ou production d’un carburant. 
 

. Le solaire :  
Dans son P.A.D.D., Vorges affirme son soutien à l’utilisation des énergies solaires (thermique et 
photovoltaïques) en autorisant l’installation de panneaux solaires en privilégiant l’intégration des 
panneaux aux éléments de construction.  
Ce choix est pertinent car grâce au solaire thermique, un bâtiment peut couvrir 60% de ses besoins 
en eau chaude sanitaire. C’est ainsi que l’on tend à des constructions à énergie positive. 
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. L’éolien :  
 

La commune de Vorges n’est pas concernée par la Zone de Développement de l’Eolien 
intercommunale. 
Toutefois, elle peut autoriser un petit appareillage éolien à l’échelle d’une habitation.  
Ces demandes seront à instruire au cas par cas. 
 
5.2.5 La qualité des sols 
 

Rappel des impacts prévisibles : 
Les principaux impacts recensés du projet de P.L.U. sur la qualité des sols sont liés à 
l’imperméabilisation des sols par l’urbanisation. En effet, il a été constaté que l’urbanisation 
favorisait le ruissellement. Or, au cours du ruissellement, les eaux de pluie se chargent de différents 
dépôts polluants (résidus physiques, particules issues de l’érosion des sols et des matériaux, «dépôts 
secs»), qui peuvent générer des matières en suspension qui augmentent la turbidité de l’eau. La 
décomposition des matières organiques est elle aussi source de pollution. Par ailleurs, il est évident 
qu’une zone urbanisée a des impacts négatifs sur la qualité de l’eau de surface ou des nappes par 
rapport à une zone naturelle ou agricole. 
 

La dégradation de la qualité des eaux peut avoir des incidences négatives sur les espèces 
animales et végétales (eaux superficielles essentiellement), sur la disponibilité des ressources en 
eau potable et éventuellement sur les risques pour la santé humaine. 
 

Mesures pour éviter, réduire et compenser : 
L’impact direct des mesures du P.L.U. sur la qualité des sols résulte principalement des 
terrassements et de l’imperméabilisation des terrains naturels résultant des extensions de 
l’urbanisation. Incidences indirectes avec une augmentation du ruissellement et donc du risque 
d’inondation ou la réduction de l’approvisionnement des nappes.  
 

Par ailleurs la problématique de la préservation de la qualité des sols rejoint la problématique de la 
gestion de l’espace. Par ses mesures d’ordre réglementaire et ses orientations d’aménagement et 
de programmation, le P.L.U. incite au développement de nouvelles formes d’habitat favorisant la 
mixité urbaine moins consommatrice d’espaces artificialisés, plus propice à la préservation de la 
qualité des sols. 
 

Le P.L.U. de Vorges privilégie le resserrement urbain et la densification urbaine.  
 

Une seule zone d’urbanisation future à long terme est créée pour une surface de 2,3 hectares 
environ et dans un secteur en contact direct avec la zone urbaine de Vorges et dans la continuité 
des aménagements urbains de Bruyères (giratoire). 
Pour cette zone, les futurs aménagements, lorsqu’ils seront définis, feront l’objet d’études 
environnementales spécifiques définissant des mesures compensatoires limitant les impacts sur le 
milieu naturel. 
 

La consommation d’espaces naturels et agricoles reste donc très limitée. 
 

Il n’existe pas de réserves foncières à vocation d’activités. 
 

En outre, l’évolution du statut réglementaire de zones naturelles à agricoles ou inversement n’induit 
pas systématiquement une évolution de la nature des espaces concernés et de leur occupation.  
Il s’agit d’une mesure «administrative». Ainsi, un zonage naturel peut être apposé sur des espaces 
agricoles sans en remettre en question l’usage, et vice versa.  
 
 

5.2.6 La qualité des eaux 
 

Ressources en eaux : 
 

Rappel des impacts prévisibles : 
 

Les principaux impacts recensés du projet de P.L.U. sur les ressources en eau sont liés à 
l’imperméabilisation des sols par l’urbanisation qui réduit l’infiltration des eaux pluviales vers les 
nappes. Les ressources en eau potable peuvent par ailleurs être réduites par une dégradation de 
la qualité des eaux des nappes phréatiques. 
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La croissance démographique implique une pression supplémentaire sur les ressources en eau. Il 
conviendra de veiller à conserver une consommation inférieure au renouvellement de la ressource, 
afin de ne pas la réduire. 
La diminution éventuelle des ressources en eau peut avoir une incidence sur la dégradation de la 
qualité des milieux aquatiques et des zones humides, voire la disparition de certains habitats lors de 
l’assèchement d’une zone humide ou d’un cours d’eau par exemple. 
 
- Les besoins - ressources en situation future 
 

D’origine souterraine, l’eau qui est distribuée à Vorges provient du mélange d’une source (nappe 
des marnes et caillasses du Lutétien supérieur) et d’un forage (nappe de la craie du Sénonien). 
 

La source, dont le captage dit «Le Moulin Colinet», a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité 
Publique, par arrêté préfectoral du 29 décembre 2008 (voir annexe à la fin de ce document), est 
situé sur le territoire communal. 
Cette procédure prévue par l’article L.1321-2 du Code de la Santé publique a eu pour effet 
d’instaurer des périmètres de protection immédiat et rapproché autour de ce captage. 
 

Le forage (dérivation de secours) est situé sur la commune d’Athis-sous-Laon. 
 

Des travaux récents de restructuration ont été réalisés sur 80% du réseau d’AEP, avec construction 
d’un nouveau réservoir sur le coteau, suffisant pour satisfaire à une augmentation des besoins à 
court ou moyen. 
 

. Assainissement : eaux usées 
 

Les travaux nécessaires à la mise en place d’un réseau d’assainissement sont en cours de 
réalisation. Toute la commune sera en assainissement collectif séparatif, hormis les écarts et le 
chemin des Caves (SPANC du Laonnois). 
 

. Assainissement : eaux pluviales 
 

La commune disposera d’un réseau séparatif. 
 

Mesures pour éviter, réduire et compenser : 
 

. Ressources en eau : 
 

Les ressources actuelles en eau sont amplement suffisantes pour répondre aux besoins actuels et 
futurs à usage domestique, de l’ensemble de la commune, d’autant qu’elle bénéficie d’un 
branchement sur la canalisation du forage d’Athis-sous-Laon, en cas de problème. 
 

Malgré cette "abondance en eau", ceci ne signifie pas pour autant qu'il faille la gaspiller. Les 
actions ponctuelles mais significatives engagées à ce jour en faveur de la maîtrise et de la baisse 
de consommation méritent d'être poursuivies. 
 

. Eaux usées : 
 

À court terme, les effluents recueillis dans le futur réseau collectif de Vorges ne feront que transiter 
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. Les caractéristiques de cette dernière sont suffisantes 
pour traiter les effluents domestiques de Vorges.  
 

Ce principe de raccordement sera effectif le temps que la station d’épuration de BRUYÈRES-ET-
MONTBÉRAULT soit construite, d’ici 4 à 5 ans. 
Ce projet de future station viendra parfaire l’assainissement par un équipement neuf et donc plus 
efficace. 
 

. Eaux Pluviales : 
 

Le village de Vorges est équipé d’un réseau de collecte des eaux pluviales qui dessert la majorité 
des rues.  
Les renforcements de réseaux ou extension se feront au cas par cas en fonction des opérations à 
réaliser et là où le zonage le prévoit. 
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5.2.7 L’exposition aux risques 
 

Rappel des impacts prévisibles : 
Le territoire de Vorges est exposé aux risques : 

- d’inondations liées aux rus, 
- de remontées de nappe y compris dans la zone urbaine, 
- de gonflement d’argile. 

 

Il est concerné par la présence de zones de carrières (cavités souterraines) au lieu-dit Les Carrières 
et de glissement de terrain au lieu-dit l’Hermitage. 
 

Mesures pour éviter, réduire et compenser : 
 

L’élaboration du P.L.U. prend en compte les risques d’inondable liés aux rus et au risque de 
remontée de nappe (nappe sub-affleurante) : 
 

- dans le choix de la délimitation des secteurs potentiellement urbanisables en excluant les 
secteurs connus pour être humides (connaissance locale), et en les classant en zone naturelle, 
- dans le règlement littéral en interdisant les sous-sols enterrés (article 11). 

 

En matière de gestion des eaux pluviales, des mesures passives, incitatives et autoritaires peuvent 
faire l’objet d’application. 
Enfin, des techniques alternatives consistent soit à stocker localement et restituer progressivement 
l’eau à faible débit dans le réseau aval, soit à aider l’infiltration des eaux dans le sol. 
 

Le P.L.U. identifie sur le plan de zonage le risque gonflement d’argile (aléa fort) par un à plat de 
couleur légendé, ainsi que les zones humides répertoriées (DREAL/Carmen). 
 

Il identifie également les zones d’anciennes carrières et de cavités souterraines connues à la date 
d’approbation du P.L.U. 
 
 
5.2.8 Patrimoine culturel, architectural et archéologique  
 

Rappel des impacts prévisibles : 
Vorges est une commune au riche passé historique, architectural, culturel et archéologique.  
 

Sept sites archéologiques sont répertoriés  (occupations d’époques romaines et médiévales, 
édifices religieux,… 
 

Le territoire de Vorges est concerné par quatre monuments historiques classés et un monument 
naturel et site inscrit. 
 

En fonction de l’urbanisation, des édifices et sites remarquables risquent d’être altéré, des vues sur 
les éléments remarquables du patrimoine culturel risquent d’être sujettes à modification. 
 

Mesures pour éviter, réduire et compenser : 
 

Différentes mesures du document visent à limiter les incidences du projet sur le patrimoine culturel, 
architectural et archéologique : 
 

- le rayon de 500 m autour des monuments historiques de Vorges, dans lequel l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France est prépondérant. 

 

- le site inscrit : le village,  
 

- les sites archéologiques connus et la législation sur les fouilles archéologiques préventives pour 
les opérations susceptibles de provoquer la découverte de sites archéologiques. 

 
L’élaboration du P.L.U. a conduit à : 

- Exclure de l’urbanisation la partie la plus sensible du site inscrit du village et de la vallée 
Saint-Pierre (Sud Est vers le Mont Pigeon), ainsi que l’extrémité Sud-Ouest du chemin des 
Caves,  
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- Fixer les conditions d’aménagements des secteurs sensibles de l’entrée de ville de 

Presles, du chemin des Caves (côté rue du Mont avant lavoir) et des Rouages afin de 
s’assurer d’une bonne intégration paysagère et urbaine des futures constructions tout 
en préservant les espaces de transition à caractère végétal formés notamment par des 
jardins et vergers, 

- Identifier les éléments remarquables du paysage urbain : mur en pierre des anciennes 
propriétés vigneronnes, petit patrimoine,… en vue d’assurer leur protection, 

- Mettre en place un règlement de la zone UA (centre ancien) adapté au contexte local 
et axé sur les réhabilitations. 

 

Par ailleurs, la réalisation de travaux de construction, quels qu’ils soient doit faire l’objet d’une 
information de la D.R.A.C. (direction régionale des affaires culturelles) car ils sont susceptibles de 
provoquer la découverte de sites archéologiques.  
 
 

5.2.9 Le Paysage  
 

Rappel des impacts prévisibles : 
Par principe, les espaces qui seront urbanisés à l’avenir peuvent entraîner une dégradation des 
paysages ainsi qu’une perte d’identité paysagère. 
 
Mesures pour éviter, réduire et compenser : 
Leur localisation s’attache toutefois à être en lien direct avec les zones déjà urbanisées.  
La transition soignée entre la future zone urbaine et les espaces agricoles ouverts apparait 
essentielle. 
Les orientations définies dans le projet démontrent une préoccupation importante de la 
préservation des paysages naturels et urbains.  
 

Les mesures compensatoires résultent principalement de la mise en œuvre des dispositifs 
réglementaires assurant cette prise en compte dans le document, dont notamment les orientations 
d’aménagement et de programmation ainsi que le classement en zone naturelle, l’identification 
des boisements structurants ainsi que les articles 11 et 13 du règlement littéral. 
 

Les sites naturels et monuments du patrimoine culturel vorgiens préservés et mis en valeur 
participent également à la constitution du paysage du village. 
 

L’élaboration du P.L.U. a conduit à : 
- Identifier les éléments remarquables du paysage naturel : parcs plantés des anciennes  

propriétés vigneronnes, chemins et ruelles, … en vue d’assurer leur protection. 
 

5.2.10 Evaluation de l’impact sur la démographie 
 

Rappel des impacts prévisibles : 
La prévision de croissance fixée par la commune est d’environ trois habitations nouvelles par an, 
permettant ainsi d’accroître légèrement le nombre d’habitants sans changer radicalement 
l’image du village, le tout en privilégiant le resserrement urbain et l’urbanisation des parcelles libres 
au sein de la zone urbaine définie par la Carte Communale de 2007. 
 

En toute logique, on peut supposer que le projet de P.L.U. va avoir un impact positif et significatif 
sur la démographie locale avec comme objectif principal d’accueillir de jeunes et nouveaux 
ménages sur le territoire communal et pérenniser l’école. 
 
Mesures pour éviter, réduire et compenser : 
Plusieurs impacts indirects sont associés à l’accroissement de la population communale. On peut 
citer en premier lieu la hausse de la production de déchets qui elle-même peut avoir des impacts 
sur la qualité des sols, la qualité de l’eau, les ressources en eau potable si les capacités 
d’assainissement sont insuffisantes, la qualité des milieux biologiques.  
 

Par ailleurs, l’augmentation de la population va sans doute s’accompagner d’un accroissement 
du trafic automobile, à l’origine de pollutions de l’air (émissions de particules et de GES) et de 
nuisances importantes. 
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5.2.11 Gestion des espaces agricoles et des exploitations existantes 
 

Rappel des impacts prévisibles : 
D’une façon générale, le Plan Local d’Urbanisme peut avoir une incidence négative du point de 
vue agricole puisqu’il conduit à étendre la zone urbaine au détriment d’espaces en contact direct 
avec la zone agricole. 
 

Mesures pour éviter, réduire et compenser : 
Cependant, les activités agricoles sur Vorges sont limitées (aucun siège d’exploitation sur le 
territoire,…) et dans le cadre de cette élaboration du P.L.U., les élus ont veillé à ne pas consommer 
d’espaces agricoles. L’unique zone à urbaniser (2AU) englobe des friches et jardins à l’abandon.  
Les terrains agricoles actuels sont pour leur quasi-totalité classés en zone agricole du P.L.U., ce qui 
va permettre la poursuite de l’exploitation de ces terres par les agriculteurs extérieurs à Vorges. 
 

 
 

5.2.12 La santé et le cadre de vie 
 

Rappel des impacts prévisibles : 
 

Le cadre de vie fait référence à la qualité du milieu de vie, par rapport aux nuisances notamment. 
Il ne fait pas l’objet d’une notation particulière dans l’état initial, il est intégré à la thématique 
paysage ; le cadre de vie, en tant que cadre paysager est une thématique qualifiée de «sensible». 
 

Les mesures d’ouverture à l’urbanisation ont globalement un impact négatif direct sur le cadre de 
vie à cause des nuisances sonores, olfactives et visuelles résultant des travaux de construction, et 
indirect sur la santé à cause de la dégradation de la qualité de l’air. 
 

Cependant, ces impacts négatifs sont à relativiser par rapport à la faible proportion de personnes 
exposées : d’une part, les zones à urbaniser sont par définition des zones encore naturelles donc 
peu ou pas habitées (et même si l’on peut considérer que la dégradation de la qualité de l’air 
résultant de l’urbanisation a des effets négatifs sur la santé de l’ensemble des habitants de la 
commune, ces effets sont très modérés). 
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Par ailleurs, les impacts de l’ouverture à l’urbanisation sur la santé et le cadre de vie dépendent 
fortement du type de travaux qui seront réalisés. 
 

Mesures pour éviter, réduire et compenser : 
 

La qualité du milieu de vie est l’un des objectifs vers lequel tend l’essentiel des orientations et 
mesures du P.L.U. dans les zones urbaines (trame verte et entrées de ville) et dans les nouvelles 
zones à urbaniser dans lesquelles le projet cherche à promouvoir de nouvelles formes urbaines plus 
respectueuses de l’environnement et favorisant l’espace public.  
Ces mesures viennent compenser et accompagner les impacts de l’urbanisation dans ce 
domaine. 
 
 
5.2.13 Les déchets 
 

Rappel des impacts prévisibles : 
 

Comme la démographie, les déchets forment une thématique particulière. Il s’agit d’une 
thématique transversale, sur laquelle le P.L.U. agit (au travers de la réalisation de travaux 
notamment, de l’augmentation de la population communale) et qui a elle-même des 
répercussions sur l’environnement (une augmentation de la production de déchets a des impacts 
négatifs sur l’environnement).  
 
Le village de Vorges connaît une stabilité de la production de déchets. La problématique des 
déchets est traitée dans l’état initial de l’environnement et dans les annexes sanitaires. Elle est 
qualifiée comme « peu sensible ». 
 

Globalement, les mesures d’ouverture à l’urbanisation entraînent une hausse de la production de 
déchets liée aux travaux (impact temporaire) et à l’augmentation de population. Ces impacts sont 
plus marqués sur les zones naturelles que sur les zones agricoles car les activités agricoles sont aussi 
génératrices de déchets.  
 

Plusieurs impacts indirects sont associés à l’accroissement de la production de déchets, sur la 
qualité des sols, la qualité de l’eau, les ressources en eau potable si les capacités d’assainissement 
sont insuffisantes, et sur la qualité des milieux biologiques.  
Par ailleurs, l’augmentation de la production de déchets ménagers peut temporairement 
provoquer des nuisances olfactives lors de difficultés dans la collecte de ces déchets 
 
 

Mesures pour éviter, réduire et compenser : 
 
Le projet ne va pas entraîner une augmentation sensible de la production de déchets. 
 
Les missions actuelles du Syndicat Intercommunal de Ramassage et Transport des Ordures 
Ménagères vont dans le sens d’une limitation globale des impacts sur l’environnement.  
Comme indiqué précédemment, le Programme Local de Prévention des déchets, signé avec 
l’ADEME produit ses effets sur le territoire et fait évoluer les mentalités et changer les habitudes 
(compostage, tri sélectif,…). 
 
La mise en place d’autres dispositifs novateurs devrait sensiblement optimiser la collecte des 
déchets sur le Laonnois. 
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5.2.14 Les emplacements réservés  
(voir liste 4.4.2.2) 
 

Rappel des impacts prévisibles : 
 

Les impacts potentiels des Emplacements Réservés sont relatifs aux aménagements de voiries. 
 

 
Mesures pour éviter, réduire et compenser : 
 

Les emplacements réservés sont principalement la traduction graphique de la mise en œuvre des 
orientations d’urbanisme ou d’aménagement découlant notamment des politiques sectorielles 
dont découlent par ailleurs, au niveau stratégique du P.L.U, les mesures compensatoires du 
document. 
Le degré d’incertitude les concernant est plus important que celui relatif aux autres mesures.  
La définition de mesures compensatoires propres à chaque création d’ER relève alors plus 
particulièrement du niveau pré-opérationnel. 
Il s’agit cependant, en fonction de l’importance des impacts d’identifier, de proposer, des actions 
correctrices à prendre en compte en phase pré-opérationnelle pour supprimer, réduire ou 
compenser les incidences négatives sur l’environnement les plus importantes. 
 

- Recommandations générales : 
. Favoriser l’intégration paysagère de tout ouvrage (préservation des éléments fixes du paysage 
quand cela est possible (haies vives, arbres isolés), arborisation des bordures, végétalisation des 
talus, etc.), 
. Préserver en particulier autant que faire se peut les bordures arborées (notamment lors des 
élargissements de voies, élargir si possible du côté le moins arboré), 
. Éviter l’usage de produits chimiques pour l’entretien des espaces engazonnés, 
 
- Recommandations liées à la phase de travaux : 
. Établir des prescriptions de chantier visant à intégrer la prise en compte de l’environnement avec 
par exemple des mesures pour la gestion des déchets (modalités de vidange des engins de 
chantier, d’élimination des emballages, interdiction de jeter dans les cours d’eau, etc.), 
. Prévoir des limitations de nuisances propres aux chantiers (arrosage en période sèche pour limiter 
l’envol de poussière). 
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6ème PARTIE : ANALYSE DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU 
P.L.U. 
 

Le rapport de présentation définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour 
l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L.123-12-2. Ils 
doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin 
d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. 

 

Extrait de l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme (point 6°) modifié par décret n°2013-142 du 14 
février 2013 - art.4 

 

6.1 Références réglementaires et point de cadrage 
 

Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale 
en application de l’article L.121-10, l'établissement public de coopération 
intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article L.123-6, la 
commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la 
délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de 
ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue 
de l'environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces. 

 

Article L.123-12-2 du code de l’urbanisme11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
 
11 Créé par ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 – art.3 
 

 
 

Un bilan environnemental du P.L.U. de Vorges d’ici 6 ans …� 
 
Après son approbation, la mise en œuvre du document d’urbanisme, et plus particulièrement ses 
incidences et dispositions en matière d’environnement, devra être suivie puis évaluée. 
Il s’agira de vérifier les hypothèses émises au cours de l’évaluation et au besoin d’adapter le 
document et ses modalités d’application en fonction des résultats de ce suivi. 
 
Rappelons ici qu’il ne s’agit pas de construire un tableau de bord exhaustif de l’état de 
l’environnement. Il faut avant tout cibler les indicateurs reflétant l’impact du document 
d’urbanisme sur les enjeux environnementaux identifiés sur le territoire, ce dispositif devant 
rester proportionné au document d’urbanisme et aux moyens de la collectivité.  
 
Mieux vaut quelques indicateurs bien renseignés qu’une batterie d’indicateurs que la 
collectivité n’aura pas toujours les moyens (en ressources humaines et financières) de suivre. 
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6.2 Indicateurs de suivi des problématiques environnementales vorgiennes 
 

THÉMATIQUE INDICATEURS DE SUIVI SOURCES DES DONNÉES  CONTACTS Fréquence 

Biodiversité et 
patrimoine naturel 

1.  Maintien des parcs plantés, vergers et des zones de 
jardins, identifiés  par le P.L.U.  

 
2.  .Maintien des boisements en zone naturelle et 

forestière,  
 
3. Respect des zones humides et des bios corridors  
 
4. Espaces verts (quantitatif et qualitatif) aménagés dans 

le cadre des nouvelles constructions (secteurs d’OAP) 

.  D.R.E.A.L. 
 
. DOCoB 
 
. Photographies aériennes 

du géoportail  
 
. Plans d’aménagement des 

projets d’ensemble 

Commune 
 

D.R.E.A.L. 
 

Aménageurs 
privés ou 
publics 

 
O.N.F. 

Durée du P.L.U. 

Préservation du 
paysage et du 
patrimoine bâti 

5. Maintien de la qualité paysagère et architecturale du 
centre ancien (notamment concernant les 
réhabilitations) et du cadre de vie  

. Avis conforme de la DRAC 
et de l’ABF  

STAP 02  
 
CAUE 02 

Durée du P.L.U. 

Ressource en eau 

6.  Analyse de la consommation totale de l'eau par 
source d'alimentation 

. Rapport annuel du 
syndicat des eaux et régie 
communale  

 
-   Contrôles sanitaires 

Commune et 
Syndicat des 

eaux 
 

ARS  

Annuelle 

7. Qualité de l’eau distribuée 

Risques et sécurité 8.  Nombres d’accidents  . Site internet CartoRisques 

Commune 
Préfecture 
D.D.T. 02 

Annuelle 

Gestion des énergies 
et lutte contre le 
réchauffement 

climatique  
 

 

9. Analyse de la consommation énergétique au sein des 
bâtiments publics et de l'éclairage sur le domaine 
public de la collectivité (ex: en KWh par agent et par 
an ou en KWh /m²/an) / indice énergétique du 
patrimoine bâti de la collectivité 

 

10.Part des logements et autres constructions neufs à 
haute performance énergétique  

 

11.Nombre d’installation de systèmes d’énergie 
renouvelable chez les particuliers 

. Registres communaux liés 
aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme 

 
. Observatoire de l’habitat 

Communauté de 
Communes du Laonnois 

 
- Bilan des O.P.A.H. le cas 

échéant 

Commune 
 

Cté de 
Communes 

Durée du P.L.U. 
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7ème PARTIE : RESUME NON TECHNIQUE 
 

Le rapport de présentation comprend un résumé non technique des éléments précédents et 
une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

 
Extrait de l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme (point 7°) modifié par décret n°2013-142  

du 14 février 2013 - art.4 

 
Pour des questions pratiques, il a été jugé opportun de formaliser ce résumé non technique sous la 
forme d’une « sous-pièce » du présent rapport de présentation jugé déjà volumineux.  
 

Le résumé non technique porte ainsi le numéro 1A de ce dossier de Plan Local 
d’Urbanisme, et ceci devrait aussi faciliter sa lecture et sa diffusion en cas de 
besoin. 

 
 

8ème PARTIE : AUTRES ANNEXES  

Pour les mêmes raisons pratiques et de malléabilité évoquées ci-dessus, il a été jugé opportun 
d’établir une seconde « sous-pièce » du présent rapport de présentation, afin d’y intégrer : 

 
1. des textes réglementaires liés aux règles nationales d’urbanisme demeurant applicables au 
territoire et liés à des dispositions spécifiques. 

 
� Compte-tenu de l’évolution constante de ces articles et de la législation au sens large, il est 

préférable de les faire figurer dans le rapport de présentation du P.L.U. non opposable aux tiers et 
non dans le règlement écrit du P.L.U. 

 
2. la mention des textes qui constituent le cadre législatif et réglementaire de protection du 
patrimoine archéologique. 

 
3. des fiches de recommandations liées à la prise en compte de l’aléa sur le retrait-gonflement 
des argiles. 
 
4. des fiches de recommandations liées à la prise en compte de l’aléa de remontées de 
nappe 

 
5. des fiches et cartographies environnementales propres au territoire de Vorges et visant la 
protection de l’environnement. Ces documents émanent du site internet de la D.R.E.A.L. 
Picardie (septembre 2013),  
 
6. La fiche "Mont Pigeon" issue du schéma départemental des espaces naturels et sensibles a 
été adopté par le Conseil Général de l’Aisne par délibération du 19 octobre 2009. 

 

 
 

Ce document porte quant à lui le numéro 1B de ce dossier de Plan Local 
d’Urbanisme. 
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9ème PARTIE : METHODE EMPLOYEE 
 

Le rapport de présentation comprend un résumé non technique des éléments 
précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

 
Extrait de l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme (point 7°) modifié par décret n°2013-142 du 14 

février 2013 - art.4 

 

9.1 Présentation générale de la démarche 
 
Méthode utilisée pour établir cette évaluation environnementale 
 

Elle fait appel à des séquences qui interviennent à chaque étape de l’avancement du projet de 
P.L.U. 
 

La démarche a été transversale (croisement des thématiques abordées) ou à l’inverse sélective, et 
elle a fait appel à de la recherche, de l’analyse pour aboutir au projet d’élaboration du P.L.U. 
 

	 Réaliser un cadrage préalable pour identifier les enjeux environnementaux en :  
- réalisant des recherches et des analyses bibliographiques, 
- recueillant des données auprès d'organismes compétents dans les différents domaines 

d’étude, 
- réalisant des visites sur le terrain du site et de ses environs. 

 

	 Évaluer les effets du projet sur l’environnement en :  
- étudiant les mécanismes de chaque impact, de sa source à ses effets. 

 

	 Supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables en : 
- étudiant les possibilités de réduire les impacts à néant ou au minimum. 

 

	 Suivre les effets de l’élaboration du P.L.U. après sa mise en œuvre en :  
- identifiant les partenaires du projet responsables de la mise en œuvre des mesures, 
- recensant les actions à réaliser (ainsi que leurs commanditaires, leurs échéances) pour 

éviter, réduire et compenser les effets du projet. 
 
En fonction de la nature des informations requises et des données disponibles, l'analyse a été 
effectuée à deux niveaux : 

- une approche dite "globale" portant sur un secteur d'étude dépassant les limites du territoire 
communal, 

- une approche plus ponctuelle, dans laquelle les données portent sur des secteurs définis et 
bien localisés sur le territoire communal, notamment sur les sites de projet. 

 
Les thématiques abordées dans le P.L.U. ont fait l'objet d'une analyse bibliographique afin 
d'appréhender d'une manière générale l'environnement dans lequel s'inscrit le projet d’élaboration 
du P.L.U. et de cerner ses sensibilités. 
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9.1.1 Démarche à proprement dite de l’élaboration du P.L.U. 
 
 
Elle s’est appuyée en premier lieu sur les dispositions en 
vigueur édictées par le code de l’urbanisme et en second 
lieu sur celles du code de l’environnement (phase enquête 
publique).  
 
 
 
 
 

Voir le schéma ci-contre inséré dans  
la partie introductive du présent rapport de présentation 

© source : site internet D.D.T 08 
 
 
 
 
 
 
9.1.2 Présentation générale des outils  
 

9.1.2.1 Recueil de données bibliographiques 
 
Les textes en vigueur abordant l’évaluation environnementale précisent que :  

« Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant 
dans d'autres études, plans ou documents. »12. 

Les sources et données consultées dans le cadre de cette procédure de révision générale sont 
indiquées, le cas échéant, dans le corps de texte de chaque point abordé. 
 

Il s’agit notamment des données suivantes : 
 


 Sites « internet » 

- Site officiel de la Communauté de Communes du Laonnois (C.C.L.), 
- Direction Départementale des Territoires (D.D.T.) de l’Aisne, 
- Préfecture de l’Aisne, 
- Chambre d’Agriculture de l’Aisne, 
- Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L. 

Picardie (Base de données CARMEN), 
- Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (Agreste - statistiques), 
- Service public de la diffusion du droit (Legifrance), 
- Direction Générale des Finances Publiques 
- Portail des Territoires et des Citoyens (Géoportail), 
- Site d’itinéraires et de cartographies (Viamichelin), 
- Impots.gouv.fr 
- Institut National de la Statistique et des Études Économiques (I.N.S.E.E.)  
- Voies vertes de France, balades à vélo et roller 
- Base de Données Nationale Mouvements de Terrain 
- Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) / BASOL 
- Portail de la Prévention des Risques Majeurs  
- Inspection des installations classées - Prévention des risques et lutte contre les pollutions. 

 

 

                                                      
 
 
12 Extrait de l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme (point 7°) modifié par décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art.4 
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� Dossiers et études finalisés  

-  Porter à connaissance de l’Etat du 10 février 2011. 
- Rapport de présentation de la Carte Communale du 9 juillet 2007, 
- Rapport de la mission d’accompagnement de la commune dans l’élaboration d’une carte 

communale (CAUE – février 2004), 
- Étude globale d’aménagement urbain et paysager de la commune de Vorges de mai 2012 

BE Terres et Paysages, 
- DOCOB Collines du Laonnois 
- Atlas des paysages de Picardie – DREAL  

 

 

� Divers ouvrages et brochures  

- Bulletins municipaux de la commune de Vorges  
- Carte géologique  
- Fiche du Certu – observation urbaine – Juin 2010 

 

 

9.1.2.2 Visites de terrain 
 

Outre l’ensemble des thématiques étudiées et l’appréhension du territoire dans sa globalité, les 
phases de terrain ont concernées pour l’essentiel les thématiques liées à l’analyse du paysage et 
du projet dans son environnement.  
 

9.1.2.3 Consultation des administrations et acteurs concernés 
 

La concertation avec les services de l’État et les autres personnes publiques associées à la 
procédure13 a permis de vérifier et de compléter les données bibliographiques relatives 
notamment aux réseaux et aux servitudes, et aux des données liées à l’urbanisme réglementaires 
et d’élaborer le projet.  
 

Ces échanges se sont déroulés dans le cadre de réunions de travail ou d’association des 
personnes publiques associées, et ils se sont poursuivis souvent après lesdites réunions par des 
courriers, courriels ou contacts téléphoniques, venant préciser ou explicités les points évoqués.  
 

 

Conclusion : ce qu’il faut retenir …� 
 

Ces différentes réunions ou contacts ont permis d’ajuster le projet d’élaboration du 
P.L.U., et elles ont donné l’occasion aux élus d’expliquer leur politique volontariste aux 
services de l’État et aux autres personnes publiques associées à cette procédure 
lourde et complexe. 
 

À ce stade d’arrêt du projet, cette consultation n’est d’ailleurs pas terminée, puisque 
le projet tel que présenté dans ce dossier va leur être transmis à nouveau pour avis 
par la commune de Vorges. Ces avis seront joints au dossier qui sera soumis 
ultérieurement à l’enquête publique. Ils seront accessibles au public. 
 

 
9.1.3 Difficultés rencontrées  
 
La rédaction de l’évaluation environnementale de cette élaboration du P.L.U. de Vorges n’a pas 
rencontré de difficultés majeures. 
 
 

                                                      
 
 
13  Exemple : D.D.T. de l’Aisne, Chambre d’Agriculture, Communauté de Communes du Laonnois, SIRTOM,    


