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Avant-propos 
 

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. 7 
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Qu’est-ce-qu’un résumé non technique (R.N.T.) ? … 
 

… une synthèse du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 

 à l’attention du « Grand Public » � 

 

Le résumé non technique fait partie des éléments composant le rapport de présentation du P.L.U. de 

Vorges. L’objectif ici poursuivi est que le public puisse au mieux comprendre ce document 
d’urbanisme, en cerner ses enjeux et le projet global de territoire qu’il entend mettre en œuvre. 

 

Il s’agit d’une synthèse et pour tout renseignement complémentaire ou approfondi, les autres pièces 

constitutives du dossier de P.L.U. doivent être consultées. 
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TTIITTRREE  11  PPOOUURRQQUUOOII  UUNN  PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  ??    
 
La commune de Vorges dispose d’une Carte Communale approuvée le 9 juillet 2007. 
 
Document d’urbanisme adapté à la taille de la commune de Vorges, la Carte Communale s’avère 
aujourd’hui un outil limité notamment face aux enjeux sociodémographiques et patrimoniaux de la 
commune et de préservation nécessaire des sites et de l’ensemble du territoire communal et mais 
également face aux exigences fixées par les lois Grenelle en termes de gestion économe de l’espace. 
 
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. 

 
 

TTIITTRREE  22  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  SSOOMMMMAAIIRREE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE    
 
 

2.1 LOCALISATION 
 

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 
et fait partie de la 
Communauté de Communes 
du Laonnois, qui regroupe 38 
communes. 
 
Implantée le long de la R.D.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 R.D.967, contournant le village limitrophe de Bruyères-et-Montbérault, offre à Vorges 
une situation géographique intéressante puisqu'elle permet de rejoindre rapidement la ville de Laon et 
donc les grands axes de communication qui la desservent : A.26 (Troyes–Lille), RN.2 (Paris–Vervins et 
RD.1044 (Saint-Quentin–Reims), ainsi que la gare de Laon accessible en 15 minutes, et qui offre des 
dessertes ferroviaires TER vers les principales villes régionales (Amiens, Reims, Hirson,….). 
 

Avec un territoire de 480 hectares, Vorges compte environ 400 habitants répartis sur le territoire 
communal composé de plusieurs entités : le village organisé le long de la RD.25 et les hameaux ou écarts : 
"Les Carrières", "Le Courthuis", "Le Château de Valbon", "Le Moulin Hersin" et "La Christopherie". 
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2.2 ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Caractéristiques physique du territoire  

 

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 la zone urbaine et de la plaine. 
 
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 qui est la transcription du revers du plateau du Soissonnais développé dans 
les calcaires grossiers du Lutétien.  
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. 

 
Concernant la trame bleue, 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 (cote 64). La nature argileuse de la plaine permet le creusement de 
nombreux étangs artificiels. 
Deux zones humides sont répertoriées sur le ban communal. 
 
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.  
 
Le relief formé par les buttes témoins du Laonnois 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.  
 
La pluviométrie est également plus importante sur les reliefs et les vents dominants de direction Sud-

Ouest  atteignent des vitesses qui varient de 5 à 9 m3/s s'engouffrant dans la vallée de l'Ardon. 
Les caractéristiques du climat sont donc ponctuellement très différentes du climat régional moyen, ce qui 
confère son originalité au site. 
 
Au niveau paysager, Vorges s’inscrit dans l’unité paysagère des collines du Laonnois et plus 
particulièrement dans la cuesta des villages vignerons. 
 
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 cultures 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. 



S.A.R.L. Bureau d’Études Dumay (08) 

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

 
Page 4 

 

La trame verte est particulièrement riche à Vorges qui compte :  
�  Le Site NATURA 2000 "Collines du Laonnois oriental" (FR2200395) Site d’Importance 

Communautaire (Directive Habitats) 
 

�  La Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de type I  "Côte Nord 
du Laonnois d'Urcel à Bruyères-et-Montbérault". Cette Z.N.I.E.F.F. correspond principalement au 
coteau de la Cuesta d’Ile de France. 

 

�  La Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de type II : "Collines du 
Laonnois et du Soissonnais Septentrional". L’ensemble du territoire communal est inclus dans cette 
Z.N.I.E.F.F. 

 
Un corridor écologique potentiel (batraciens) traverse la RD.25 à la sortie de Vorges vers Presles. 
 

On note la présence d’une trame verte intra-urbaine constituée d’importants cœurs d’îlots plantés (parcs 
des anciennes propretés vigneronnes), de surfaces de jardins et de vergers insérés dans le tissu urbain. 
Parallèlement, de nombreux sentes boisées et venelles favorisent les circulations douces au cœur et en 
périphérie du village vers les étangs privés au Nord, vers les communes voisines ou à la cuesta boisée au 
Sud. 
 
Développement urbain et patrimoine bâti : 
 

L'emplacement du village s'explique par les aspects topographiques et pédologiques du site. 
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. 
 

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

Quatre éléments bâtis sont protégés au titre des Monuments Historiques et l'ensemble formé par le 
village au sud de la RD.25  a été inscrit à l'inventaire des sites. 
 

On note également la présence d’un «petit patrimoine» intéressant (lavoir, calvaire,…). 
 

Vorges comprend également des sites archéologiques répertoriés par la DRAC Picardie (occupations 
romaine et médiévale). 
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2.3 DIAGNOSTIC SOCIO ÉCONOMIQUE 
 
Population  
 
Le niveau de population de Vorges est en légère augmentation et tend à se stabiliser aux alentours de 400 
habitants. On note cependant :  

- Une tendance au vieillissement de la population avec la classe des 30 /44 ans qui a perdu 7 points 
entre 1999 et 2009  

- Un indice de jeunesse inférieur à 1 : 0,84 contre 1,2 pour le département de l’Aisne, 

- Une taille des ménages en baisse (2,4 en 2009 identique au département de l’Aisne), 
 
Habitat  
 
Le parc de logements est en hausse constante depuis 1968 et est composé pour l’essentiel de résidences 
principales (près de 86%) dont le nombre est en progression soutenue de 6%. 
On compte en 2009 14 résidences secondaires et 11 logements vacants, soit 6% du parc, ce qui permet 
d’assurer la nécessaire fluidité du marché immobilier. 
Les maisons individuelles représentent  96,7% du parc de logements.  
Les logements sont grands, avec un nombre moyen de pièces 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. 
 
Les résidences principales sont occupées à 86,5% par des propriétaires (62,6% pour le département de 
l’Aisne). Le parc est ancien mais confortable  
En 2012, la commune de Vorges possède 4 logements locatifs sociaux 
 
On constate une  attractivité certaine des jeunes ménages laonnois : 22 autorisations ont été délivrées 
entre 2002 et 2012, soit environ deux à trois nouvelles constructions par an. 
 
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.  
 
Activités : 
 

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. 
 

L’activité économique de la commune est très réduite et seule perdure une boulangerie et quatre 
entreprises artisanales de petites tailles. 
 

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

Vorges compte de nombreux atouts touristiques liées aux richesses patrimoniales : l’église classée MH,  
les vendangeoirs typique des villages du Laonnois, les maisons de maître du XIXème siècle dont le château 
de Valbon construit en 1876 par Arsène Houssaye.  
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Le village bénéficie également de la présence d’un réseau de chemins de randonnée et de sentes boisées 
qui partent du village parmi lesquels les GR 12A et GR 142 et enfin de circuits VVT balisés dont un circuit 
VVT de descente. 
 
La population active sur le territoire de Vorges est en baisse avec cependant un pourcentage d’actifs  à 
61,9%, dont la majorité se situe 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. 
 
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.  
 
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). 
Les flux  Domicile-Travail  se font principalement  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. 
 
Equipements  
 

Le niveau d'équipements est en adéquation avec l’importance du village : Mairie, Ecole, Bibliothèque et 
Salle communale. 
L’école de Vorges accueille la Petite section de maternelle (regroupement scolaire avec les communes de 
Laval-en-Laonnois, de Nouvion-le-Vineux et de Presles-et-Thierny.) 
Le milieu associatif comprend une association cycliste «A Laon Bike», profitant des nombreux chemins 
communaux pour la pratique du VTT. 
 
2.4 RÉSEAUX ET DÉCHETS  
 
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 est située 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. 
 

L’eau avant distribution est traitée par désinfection. Les installations concourant à la distribution sont la 
propriété de la commune de Vorges qui en assure l’exploitation. 
En 2011, 6 prélèvements ont été réalisés sur la station de traitement et sur le réseau de distribution qui 
ont conclu que l’eau est de bonne qualité et consommable. 
 

Des travaux récents de restructuration ont été réalisés sur 80% du réseau d’A.E.P., avec construction d’un 
nouveau réservoir sur le coteau, suffisant pour satisfaire à une augmentation des besoins à court ou 
moyen termes. 
Concernant la défense incendie, le dernier rapport de S.D.I.S. en date du 17 décembre 2012 indique 
qu’elle est aux normes. 
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La Commune de Vorges a approuvé son plan de zonage de l’assainissement le 18 décembre 2001. 
Les travaux nécessaires à la mise en place d’un réseau d’assainissement eaux usées sont en cours de 
réalisation. Toute la commune sera en assainissement collectif séparatif, hormis les écarts et le chemin 
des Caves (SPANC du Laonnois).  
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). 
Concernant les eaux pluviales, la commune disposera d’un réseau séparatif.  
 
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 (S.I.R.T.O.M.) du Laonnois est 
un établissement public locaI, sous forme d'un syndicat mixte.  
 
Le S.I.R.T.O.M. 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'A.D.E.M.E. 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. 
 
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 rue de la Christopherie. 
 

2.5 ÉNERGIE  
 
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. 
 
La commune de Vorges n’est pas concernée par la Z.D.E. intercommunale. 
 

2.6 COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES  
 

La Loi Pintat relative à la lutte contre la fracture numérique a été adoptée le 17 décembre 2009 (n°2009-
1572).  
C’est en vue de limiter le risque d’une fracture numérique entre les citoyens et les entreprises qui seront 
ou non raccordés en très haut débit que cette Loi prévoit l’élaboration de schémas directeurs territoriaux 
d’aménagement numérique (S.D.T.A.N.) (article L.1425-2 du C.G.C.T.), et la mise en place d’un fonds de 
péréquation soutenant le développement de la fibre optique, vecteur de très haut débit encore 
marginalement déployé dans notre pays. 
Le SDAN de l’Aisne a été adopté le 5 décembre 2011. 
 

En 2011-2012, le Conseil général s’est concentré sur le traitement des zones d’ombre par la construction 
de NRA-ZO (Nœuds de Raccordement Abonnés en Zone d’Ombre).  
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2.7 NUISANCES ET RISQUES LIÉS À L’ACTIVITÉ HUMAINE 
 
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…). 
 
Concernant les nuisances sonores, il s’agit du bruit engendré principalement par les grandes 
infrastructures, dont Vorges est éloigné. 
 
Vorges n’est pas concerné par un site pollué et n’est pas spécifiquement recensé dans le dossier 
départemental des risques majeurs approuvé par arrêté préfectoral du 21 avril 2011. 
 
Elle est donc considérée comme en risque de sismicité très faible. 
 
Concernant les risques naturels majeurs, Vorges n’est pas couverte par un Plan de Prévention des Risques 
Inondations et coulées de boues. 
 
Cependant le BRGM indique une sensibilité très élevée au risque de remontées de nappe avec une nappe 
sub-affleurante. 
 
L'ensemble du département de l'Aisne a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle inondation, 
coulées de boue et mouvements de terrain en date du 29 décembre 1999, à la suite de la tempête 
survenue la même année. Vorges a également fait l'objet d'un arrêté inondations et coulées de boue en 
date du 25 août 1986. 
Le B.R.G.M. identifie par ailleurs un site concerné par un effondrement de degré fort, cependant 
relativement éloigné de la zone urbaine.  
Cependant des cavités souterraines (anciennes carrières) sont connues des habitants, qui seront 
identifiées dans le cadre du P.L.U.  
On note également un aléa faible à fort de retrait/gonflement d’argiles. 
 
La commune n’est pas concernée par le risque industriel : absence d’installations classées. 
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2.8 SYNTHÈSE DES ENJEUX  
 

 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 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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TTIITTRREE  33  LLEE  PPRROOJJEETT  CCOOMMMMUUNNAALL    
 
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. 
La prévision de croissance fixée par 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. 

 
3.1 P.A.D.D. 
 
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. 
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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. 

 

3.2 ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

Le projet communal de Vorges repose les principes de projets suivants :  
 

- Le choix du resserrement urbain et de la densification au sein du périmètre constructible défini par 
la Carte Communale de 2007, avec trois secteurs de projets dont les conditions d’aménagements 
sont clairement définies (accès, typologie architecturale, nombre de logements minimum 
souhaité,…), 

 

- Une limitation choisie et raisonnée des zones d’extension de l’urbanisation en tant que réserves 
foncières à long terme, 

 

- L’arrêt confirmé de l’urbanisation le long des voies afin notamment de préserver la coupure verte 
et le corridor écologique vers Presles, 

 

- Le choix de préserver de toute extension de l’urbanisation les secteurs les plus sensibles aux 
abords de la zone urbaine, 

 

- La protection du paysage naturel dans un dessein collectif – la trame verte, 
 

- La préservation des cônes de vues importants, 
 

- L’identification des parcs plantés des anciennes propriétés vigneronnes,  
 

- L’identification des éléments remarquables du paysage urbain, 
 

- La préservation de l’activité agricole et des jardins familiaux. 
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3.3 TRADUCTIONS RÉGLEMENTAIRES 
 

Le zonage (plan) : il reprend pour l’essentiel les contours de la zone constructible de la Carte Communale 
et il prévoit un secteur de réserve foncière à long terme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le règlement littéral qui définit les caractéristiques et 
les règles de constructibilité s’appliquant pour chaque 
zone. Il est composé de 16 articles qui définissent les 
constructions admises et interdites, l’organisation du 
bâti sur la parcelle, par rapport à la voie, l’apparence 
extérieure des bâtiments, l’aménagement des espaces 
publics, etc. 
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TTIITTRREE  44  IIMMPPAACCTTSS  PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  DDUU  PP..LL..UU..  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  MMEESSUURREESS  PPOOUURR  ÉÉVVIITTEERR,,  RRÉÉDDUUIIRREE,,  CCOOMMPPEENNSSEERR    

 Impacts prévisibles du projet de P.L.U. Niveau Mesures prises pour éviter, réduire compenser  Effet résiduel bénéfique ou 
négatif à compenser  

Niveau 

 

Biodiversité 
et espaces 
naturels  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Natura 2000 ZSC «Collines du Laonnois »  

Rappels : 

Habitats jugés prioritaires :  
. 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, 
. Forêts de pentes,  
. Forêts alluviales, 
. Sources pétrifiants, 
. Tourbières boisées.  
 

Aucune espèce animale ou végétale identifiée comme prioritaire. 
  

Vulnérabilité :  
L'abandon généralisé des pratiques de pâturage traditionnelles, qui 
entretenaient 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. 

  
À 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, elles visent 
davantage à maintenir l’état actuel du site urbain et naturel de 
Vorges. 
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. 
 

 
Enfin, les boisements font l’objet d’une protection optimale 
(espaces boisés classés).  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Faune et flore  

Augmentation de la pollution des milieux et donc du risque d’intoxication 
des animaux, et d’une destruction de leur habitat.  
 
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 
 
Trame Bleue  

 
Trame verte  
 

 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,…) car il concerne l’ensemble du territoire 
dans toutes ses composantes urbaines, agricoles et naturelles.  
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 zones naturelles des espaces boisés et des 
ripisylves des cours d’eaux permet également de maintenir des 
continuums paysagers et corridors biologiques de la faune et de la 
flore, notamment vers Presles avec l’arrêt de l’urbanisation le long 
de la RD (corridor batracien à préserver). 
 

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. 

La préservation d’entités naturelles qui 
dépassent l’échelle communale dans 
leur délimitation réelle, la préservation 
de zones naturelles telles qu’évoquées 
ci-contre 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 

 

FORT 
FAIBLE 

FAIBLE MOYEN 
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 Impacts prévisibles du projet de P.L.U. Niveau Mesures prises pour éviter, réduire compenser  Effet résiduel bénéfique 
ou négatif à compenser  

Niveau 

 
Biodiversité et 
espaces 
naturels  
 
 
 

 

Zone humide  

 

  
L’élaboration du P.L.U. prend en compte les risques d’inondabilité liés aux 
rus et au risque de remontée de nappe (nappe 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). 

 
Les zones humides répertoriées par la DREAL sont identifiées sur le plan 
de zonage n°4B1. 
 
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. 
 

 
Effet résiduel faible. 
 
Actions pédagogiques et de 
sensibilisation à mener auprès 
des habitants. 

 

 

Corridor écologique 

 

 
Corridors batraciens route de Presles préservés par le choix de stopper 
l’urbanisation entre Vorges et Presles. 
 

 

Espaces boisés Ils sont très majoritairement classés en zone naturelle et forestière N 
(coteaux, etc.), avec un classement supplémentaire en espaces boisés 
classés dans le site inscrit et dans la zone natura 2000 (entités 
remarquables ayant un intérêt écologique et paysager à préserver). 

 

Espaces agricoles  

Incidence négative potentielle puisque le P.L.U. peut 
conduire à étendre la zone urbaine au détriment des zones 
agricoles en contact direct avec celle-ci. 
Ceci étant, il n’existe plus de siège d’exploitation agricole 
installé sur le territoire communal. 

 
Le P.L.U. identifie et protège l’ensemble des zones agricoles par le 
classement en zone A, notamment le plateau au Sud. 
 

En outre, dans le cadre de l’élaboration du P.L.U., les élus ont veillé à ne 
pas consommer d’espaces agricoles : quasiment aucune surface agricole 
n’est impactée par le P.L.U., qui cale sa zone urbaine sur la zone 
constructible de la Carte Communale de 2007. 
 
L’unique zone à urbaniser du P.L.U., classée de plus à long terme (2AU), 
ne porte pas sur des terrains agricoles mais des jardins à l’abandon où la 
nature a peu à peu repris ses droits (friches).  
 

 

FAIBLE MOYEN 
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 Impacts prévisibles du projet de P.L.U. Niveau Mesures prises pour éviter, réduire compenser  Effet résiduel bénéfique 
ou négatif à compenser  

 

Paysage 
urbain, cadre 
de vie et 
patrimoine  

 

Paysage  

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

 
Patrimoine culturel, architectural et archéologique 

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. 
Risque de destruction de sites sensibles ou d’éléments du patrimoine 
bâti. 
 

 

  
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’ABF est prépondérant. 
- le site inscrit : le village et la vallée Saint-Pierre,  
- 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 
(Sud Est vers le Mont Pigeon), ainsi que l’extrémité Sud-Ouest du chemin des 
Caves,  
 

- 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 en zones urbaines (UA et UB) adapté au 
contexte local et à la préservation du patrimoine. 

 
Effet résiduel faible. 
 
Actions pédagogiques et 
d’information en amont des 
pétitionnaires.  
 
 
Outils de sensibilisation du 
CAUE 02 et du STAP 02. 
 

 

 

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. 
 
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. 

  
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. 
 
 

 
Effet positif qui va dans le sens 
d’un renouvellement et du 
rajeunissement de la 
population tout en favorisant 
une certaine mixité urbaine 

 

FORT FAIBLE 

FAIBLE MOYEN 
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 Impacts prévisibles du projet de P.L.U. Niveau Mesures prises pour éviter, réduire compenser  Effet résiduel bénéfique 
ou négatif à compenser  

Niveau 

Ressources 
naturelles - 

Réseaux - 
Déchets 

 

Qualité de l’eau et des sols  

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. 
 
La croissance démographique implique une pression 
supplémentaire sur les ressources en eau.  
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. 
 
Par ailleurs la problématique de la préservation de la 
qualité des sols rejoint la problématique de la gestion 
de l’espace. 

  
. Ressources en eau : 
La ressource en eau est suffisante pour absorber l’apport de population 
induit par le P.L.U (captage dit «Le Moulin Colinet»+ forage dérivation de 
secours d’Athis-sous-Laon. Les périmètres de captage sont reportés au plan 
de zonage 4B2, même s’ils sont éloignés des zones d’habitat. 

. Eaux usées : 

Les caractéristiques actuelles de la station d'épuration de Laon sont 
suffisantes pour traiter les effluents domestiques actuels et futurs en 
provenance de Vorges, dans l’attente de la construction de la station 
d’épuration de Bruyères-et-Montbérault, d’ici 4 à 5 ans. 
. 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. 
 
Le P.L.U. de Vorges privilégie le resserrement urbain et la densification 
urbaine.  
 
La consommation d’espaces naturels et agricoles reste donc très limitée. 

 

 
Effet résiduel faible. 

 

 

 

Réseaux  

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

  
Le P.L.U. ne prévoit pas d’extension de réseaux en dehors du périmètre 
constructible de la Carte Communale de 2007 reconduit. 

 
Effet résiduel faible. 

 

 

 

Déchets  

Le village de Vorges connaît une stabilité de la 
production de déchets.  
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.  

  
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. 

 
Effet résiduel faible. 

 

 

FAIBLE 

FAIBLE 

FAIBLE 

FAIBLE 

FAIBLE 

FAIBLE 
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 Impacts prévisibles du projet de P.L.U. Niveau Mesures prises pour éviter, réduire compenser  Effet résiduel bénéfique 
ou négatif à compenser  

Niveau 

Risques  
 
Pollutions  
 
Nuisances  
 
Santé et 
cadre de vie 

 

Risques  

Risques de 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. 

 
 

 L’élaboration du P.L.U. prend en compte les risques d’inondable liés aux rus et au 
risque de remontée de nappe (nappe 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. 

 
Effet résiduel faible  
 
Actions  de sensibilisation et 
de prévention des risques à 
mener auprès des habitants. 

 

 

Qualité de l’air  
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. 
 

L’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, le PADD propose 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.  

 

Santé et 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. 

 
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. 
 

FAIBLE FAIBLE 
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TTIITTRREE  55  SSUUIIVVII  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTIITTRREE  66  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LLAA  MMAANNIIÈÈRREE  DDOONNTT  LL’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  AA  ÉÉTTÉÉ  EEFFFFEECCTTUUÉÉEE  
 
La rédaction de l’évaluation environnementale de cette élaboration du P.L.U. de Vorges s’est appuyée 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).  
 
Elle n’a pas rencontré de difficultés majeures. 


