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1 PREAMBULE 
 

11 Rappel du contexte réglementaire de la procédure  de modification 
 

Le champ d’application de la procédure de modification du PLU a été modifié par l’ordonnance du 5 janvier 2012,  principalement par l’abandon 

de la référence à la notion d’atteinte à l’économie générale du PADD » qui excluait le recours à cette procédure. Désormais, la procédure de 

modification peut être mise en œuvre lorsque l’EPCI (ou la commune) envisage de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) ou, depuis la loi ALUR, le programme d’orientations et d’actions (POA), conformément aux dispositions de l’article  

L 153-36 du Code de l’Urbanisme. 

Sont repris ci-après les articles ou extraits d'articles du code de l'urbanisme qui concernent la procédure de modification : 

Article L153-36 : Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié 

lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement 

et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. 

Article L153-37 : la procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale 

ou du maire qui établit le projet de modification. 

Article L153-38 : lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée de l’organe 

délibérant de l’établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation 

encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones. 

Article L 143-40 : avant l’ouverture de l’enquête publique, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire 

notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9.  
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12 Exposé des motifs 

Ce dossier présente les éléments qui méritent d’être modifiés pour assurer un développement cohérent de la commune de Sorges , et dans le 

respect des principes du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 

Il s’agit de : 

- Désigner des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination en zone A et N, en référence à l'article L151-11 du Code 

de l'Urbanisme. 

- Modifier le règlement écrit afin de permettre pour les bâtiments d’habitation existants, les extensions et la construction d’annexes en 

zone A et N, en référence à la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 et à l'article L151-12 du Code 

de l'Urbanisme 

- Classer en zone N, deux parcelles situées dans la zone 1AUy de la zone d’activité du bourg. 

- Etendre et modifier l’ER1 n°18 pour permettre d’aménager l’entrée nord du bourg de Sorges 

- Modifier les OAP2 pour les zones 1AUc-1, 1AUcd et 1AUy en s’appuyant sur l’étude urbaine et le programme d’aménagement des 

espaces publics du bourg de Sorges  

- Intégrer de nouvelles OAP concernant les espaces publiques de la traversée du bourg, du vieux bourg ainsi que les liaisons Bouquet, 

Compostelle et Clapier. 

 

Une autre procédure est menée conjointement, il s’agit d'une modification simplifiée du PLU afin de (d') :  

- Réduire les emplacements réservés N°12 et N°13. 

- Apporter une précision dans la définition de la zone 1AUy du règlement écrit. 

 

                                                 
1 Emplacement Réservé 
2 Orientations d’Aménagement et de Programmation 
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2 PRESENTATION DU TERRITOIRE ET DES PRINCIPALES DONNEES DE CADRAGE 
 

21 Présentation du territoire  
 

 
Sorges est une commune rurale située à 
quelques kilomètres au Nord-Est de 
Périgueux. En janvier 2016, elle se 
regroupe avec Ligueux pour former la 
commune nouvelle « Sorges et Ligueux en 
Périgord». Elle  fait partie des 43 
communes de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Périgueux.  
 
Traversée par la RN 21, axe structurant 
permettant de relier Limoges / Périgueux/ 
Agen à l’Espagne, cette commune 
nouvelle s’étend sur 5 404 ha et bénéficie 
d'une grande variété de paysages naturels 
du fait de la diversité de sa géologie. 

A l’Ouest, une plaine argileuse bordée de 
collines est occupée par des activités 
agricoles (céréales et prairies d’élevage).  
A l'est de la RN 21, se trouve la bordure 
du plateau calcaire qui descend vers le 
sud-est, vers le Sarladais et le Quercy. 
C’est un paysage de causse, avec des 
chênes nains sur un sol maigre parsemé 
de cailloux, propice aux truffes noires du 
Périgord. 

 

Carte N° 1 : Présentation de la commune  
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Carte N° 2 : Présentation du territoire  
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22 Les principales données de cadrage 
 
 
Tableau des principales données de cadrage de la co mmune de Sorges (avant sa fusion avec Ligueux) 
 
 1999 2008 2013 

Population (hab.) 1123 1265 1305 

Superficie communale (ha) 4 738 ha 

Nombre de logements 604 693 739 

Résidences principales 456 531 570 

Résidences secondaires 122 114 124 

Logements vacants 26 (4.3 %) 48 (6.9%) 46  (6.2 %) 

Taille des ménages (nbre moy. d’occupant par résidence 
principale) 

2.46 2.38 2.29 

                                                              Sources INSEE 1999 – 2008 et 2013 
 

 
En 2014, la population de la commune nouvelle « Sorges et Ligueux en Périgord » est de 1562 habitants. 
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3 L’ACTUALISATION DU DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE POUR LES ZONES N ET A 
 

31 L’état initial de l’environnement  
 

311 Les zones sensibles  

 
L’ancienne commune de Sorges  est concernée par deux ZNIEFF (Zone Naturel d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type 2 : 

• La forêt domaniale de Lanmary et ses alentours 

• Le causse de Savignac 

 

La forêt domaniale de Lanmary et ses alentours 

Superficie du site : 1 131 ha, dont 17 ha sur l’ancienne commune de Sorges 

Habitats déterminants : Landes sèches, pelouses méditerranéennes xériques, chênaies acidiphiles, chênaies thermophiles et supra-

méditerranéennes, falaises continentales et rochers exposés. 

 

Le causse de Savignac 

Superficie du site : 4 793 ha, dont 1 284 ha sur l’ancienne commune de Sorges 

Habitats déterminants : Forêts 
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Le Causse de Savignac 

La forêt domaniale de 
Lanmary et alentours 

  Carte N° 3 – Carte zones sensibles  
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312 Les boisements  

 
 

Les boisements (massifs, bois, bosquets, haies, …) représentent 56 % de la superficie de l’ancienne commune de Sorges  

(2 660 ha environ).  

 

Ils se concentrent sur les périphéries Est et Ouest de l’ancienne commune de Sorges. 

Toute la partie centrale de la commune est essentiellement occupée par des cultures avec quelques boisements éparses. 

  

Sur la partie Est correspondant au causse calcaire, le type de peuplement correspond essentiellement à des chênes pubescents, des 

cèdres, des pins laricio et des pins sylvestres.  

 

Sur la partie Ouest, les terrains sont acides notamment sur les hauteurs avec des versants calcaires, les boisements sont essentiellement 

composés de taillis de châtaigniers souvent en dépérissement, de pins maritimes en reboisement pur et/ou en mélange avec le taillis de 

châtaigniers. 

Au sud de la commune, vers la forêt de Lanmary, nous pouvons noter la présence de pins sylvestres. 
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   Carte N° 4 – Carte des boisements  
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313 Les zones humides  

 

 
« La préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt général. » Loi sur le développement des territoires ruraux 2005. 

 

Pour l’ancienne commune de Sorges, les zones humides se localisent sur une petite partie au nord-ouest et en limite communale.  Elles 

s’étendent sur 6.1 hectares et il s’agit essentiellement de zones humides cultivées. 

Ces zones humides représentent 0.1 % de la surface de la commune et 78.7 % de ces zones humides sont aujourd’hui altérées. 

Le tableau ci-dessous présente les différents types de zones humides et les surfaces qu’ils occupent (source EPIDOR). 

 

Nature des zones humides Superficie  
(hectares) 

Plans d’eau (étangs, gravières…) 0.4 
Boisements humides 0.9 
Zones humides cultivées 4.8 
Total 6.1 
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Localisation des zones humides sur 
l’ancienne commune de Sorges 

  Carte N° 5 – Carte des zones humides  
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314 La trame verte et bleue du SRCE  

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)3 est un nouveau schéma d’aménagement du territoire et de protection de certaines 

ressources naturelles (biodiversité, réseaux écologiques, habitats naturels) et visant le bon état écologique de l’eau imposé par la directive 

cadre sur l’eau. 

 

Le SRCE relève que le territoire est concerné par deux réservoirs de biodiversité : 

- Les boisements de feuillus et forêts mixtes 

- Les boisements de conifères et milieux associés 

 

et un corridor écologique : de biodiversité : 

- Les boisements de feuillus et forêts mixtes 

 

 

(Voir cartes N° 6 ci-après)  

                                                 
3 Pour information, le 13 juin 2017 le SRCE Aquitaine a été annulé par le tribunal administratif non pas sur le fond mais sur la forme  
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Carte N° 6 – TVB Sorges (source planche 26 du SRCE Aquitaine)  
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315 Les enjeux 

 
 

Pour l’ancienne commune de Sorges, les principaux enjeux environnementaux sont : 

• La préservation des boisements de feuillus et forêts mixtes  

• La préservation des boisements de conifères et milieux associés 

• La préservation des zones humides en fond de vallée 
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32 Le diagnostic agricole  
 
Le diagnostic agricole de l’ancienne commune de Sorges a été réalisé avec l’aide d’élus de la commune et dans le même temps qu’un 

diagnostic agricole intercommunal commandité par l’agglomération du Grand Périgueux. 

L’ensemble des sièges d’exploitations, les activités ainsi que les bâtiments agricoles ont été localisés. 

Les plans d’épandage ont également été recensés. 

 
 

321 Les typologies d’exploitations  

 

L’orientation principale des exploitations agricoles du territoire sont la polyculture élevage avec une production de bovins viande ou de 

bovins lait, la céréaliculture et la production de noix.  

La commune compte également quelques élevages de canards gras, veaux de boucherie, ovins et caprins. 

La trufficulture est également bien présente sur la commune. 

Une exploitation a une activité de maraichage et plantes médicinales en agriculture biologique 

 
Nombre d’exploitations sur le territoire : 

- 26 exploitations ont leur siège sur l’ancienne commune de Sorges, 

- 3 exploitations ont une grande partie de leur activité à Sorges mais ont leur siège en dehors de la commune, 

- 1 exploitation vient de cesser son activité de maraîchage. 

 

Comparativement au RGA (Recensement Général Agricole), 59 exploitations étaient recensées sur la commune en 1988, pour 60 en 2000 

et 39 en 2010. 

En 22 ans, le nombre d’exploitations sur la commune a diminué de 34 %. 



PLU de Sorges – Notice de modification – 18/12/2017 19 

Répartition des exploitations par typologie d’activités : 

- Neuf céréaliculteurs, dont cinq avec une production de noix 

- Six élevages de bovins lait, dont 2 avec une production de noix et/ou de veaux de boucherie  

- Un élevage de bovins lait (avec un atelier de transformation fromagère) et de bovins viande 

- Sept élevages de bovins viande, dont deux avec une production de noix 

- Un producteur de canards gras, avec une production de céréales et de noix 

- Trois élevages d’ovins, caprins et autres animaux dont un avec une production de noix 

- Un producteur de noix 

- Un trufficulteur 

- Un maraicher 

- Une CUMA Noix avec 4 adhérents. 

 

Sur ces vingt-neuf exploitations, treize sont sous forme sociétaire (SCEA, EARL et GAEC). 
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Description et localisation des différentes exploit ations du territoire : 
Siège d’exploitation  sur la commune de  Sorges  

Lieu -dit et N° 
d’exploitation sur la 

carte ci-après 

Description sommaire des productions 
et des projets éventuels et autres 

précisions 

SAU Tranche d’âge de l’exploitant 
ou type société 

Régime / à 
l’élevage 

Bizol - N°1 Céréales  
En lien avec l’exploitation N°5 

Entre 60 et 100 ha SCEA / 

Grangearias - N°2 Céréales et Bovins Lait 
 

Entre 100 et 150 ha EARL RSD 

Enchose – N°3 Polyculture élevage (bovins viande) et noix 
 

Entre 30 et 60 ha 50 à 60 ans RSD 

Toupy – N°4 Polyculture élevage (petit troupeau ovins) 
Double actif  

< 30 ha 40 à 50 ans RSD 

Les Dugassoux – N°5 Céréales, Noix, Bovins lait et veaux de 
boucherie 

Entre 150 et 200 ha EARL ICPE (déclaration) 

Saleix - N°6 Chênes truffiers 
 

NR NR / 

Le Chapier - N°7 Céréales et noyers 
Double actif  

< 30 ha >60 ans / 

La Vaysseix - N°8 Céréales et Bovins Lait 
 

Entre 60 et 100 ha GAEC RSD 

La Pelletenie - N°9 Polyculture élevage – Bovins viande et 
bovins lait avec transformation fromagère 

Entre 60 et 100 ha 50 à 60 ans RSD  

Poux - N°10 Céréales, noix et élevage de porcs 
 

Entre 30 et 60 ha EARL RSD 

Pouzalimont - N°11 Céréales et noix 
Arrêt du lait 
ETA (Entreprise de Travaux Agricoles) 

Entre 100 et 150 ha EARL / 

La Peyrasse - N°12 Céréales, noix et élevage, gavage et 
transformation de canards gras 
 

Entre 60 et 100 ha 50 à 60 ans RSD  

La Bellanchie - N°13 Polyculture élevage (bovins viande) 
Double activité 

< 30 ha < 40 ans RSD 

Veynas - N°14 Céréales 
 

Entre 60 et 100 ha 50 à 60 ans / 

La Pencouchie - N°15 Polyculture élevage (petit troupeau de 
bovins viande) et noix 
Double actif  

Entre 30 et 60 ha 40 à 50 ans RSD 
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Laudinie - N°16 Polyculture élevage (bovins) 
Elevage en plein air 
 

Entre 30 et 60 ha 50 à 60 ans RSD 

La Leygue - N°18 Polyculture élevage (ovins et caprins) et 
noix 
Double actif 

< 30 ha 40 à 50 ans RSD 

Bujadelle - N°19 Céréales et noix 
Double actif 

Entre 30 et 60 ha 40 à 50 ans / 

La Faure - N°20 Céréales, Bovins Lait et noix 
 

Entre 100 et 150 ha EARL ICPE (déclaration) 

Andrevias - N°21 Céréales, noix 
Gavage et transformation d’oies – Magasin 
de vente directe en lien avec autre 
exploitant 

< 30 ha EARL RSD 

La Buche - N°22 Polyculture élevage (bovins viande) 
 

Entre 100 et 150 ha EARL  RSD  

Poux - N°24 Céréales 
Arrêt du lait 
 

Entre 60 et 100 ha SCEA Ancienne ICPE 

Vige - N°25 Polyculture élevage (bovins viande) 
 

Entre 100 et 150 ha < 40 ans RSD 

Saleix – N°28 Maraichage, plantes médicinales et plants 
Agriculture Biologique 
 

NR NR / 

Rebeyrie – N°29 
 

Polyculture élevage 
Double active 
 

< 30 ha 50 à 60 ans RSD 

Les Grugères – N°30 Noix 
Double actif 
 

 < 30 ha 
 

>60 ans / 

Les magistres – N°31 CUMA Sorges Noix 
Lavage, triage, séchage et stockage 

/ 4 exploitants adhérents à la 
CUMA 
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Siège d’exploitation  hors commune  
Commune et N° 

d’exploitation sur la 
carte ci-après 

Description sommaire des productions 
et des projets éventuels 

SAU Tranche d’âge de l’exploitant 
ou type société 

Régime / à 
l’élevage 

Siège hors commune  
N° 23 

Céréales  EARL / 

Siège à Saint Paul la 
Roche – N°26 

Bovins viande 
SAU entre 100 et 150 ha 

 SCEA NR 

Siège à Saint Vincent sur 
L’isle - N°27 

Céréales et Bovins Lait 
SAU 100 ha environ 

 EARL ICPE (déclaration) 

  
 

Arrêts d’activité  
Commune et N° 

d’exploitation sur la 
carte ci-après 

Description sommaire des productions  

Fontaine du Vivier - N°17 Ancien maraîcher (arrêt de l’activité) 
 

 

Pour l’ancienne commune de Sorges, deux exploitations sont des ICPE (installations Classées pour la Protection de l’Environnement), les 

autres exploitations qui étaient concernées par ce classement ont arrêté l’élevage qui le justifiait . 
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  Carte N° 7 – Carte de localisation des sièges d’e xploitations et des principales productions 
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 Carte N° 8 – Localisation des bâtiments d’élevage avec les périm ètres de réciprocité ainsi que les parcelles receva nt  
                        des épandages  
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 Cadre réglementaire relatif à l’activité agricole e t notamment l’activité d’élevage 

 

 
L'épandage d'effluents d'élevage sur les parcelles est encadré par une réglementation selon laquelle l'épandage doit se faire : à une 
distance minimale des habitations (entre 0 et 100 mètres), selon la nature des déjections animales apportées aux champs (fumiers, 
lisiers, compost), selon la pratique utilisée par l'éleveur (enfouissement ou non, délai d'enfouissement, de 12 h ou 24 h, et enfin le nombre 
maximum d'animaux présents simultanément sur l'exploitation.  
C'est ce critère et la nature des effluents (lisiers ou fumiers) qui déterminent le régime réglementaire de l'exploitation : Règlement 
Sanitaire Départemental (RSD) ou Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 
La réglementation prévoit pour les seuls élevages ICPE soumis à autorisation l'application du principe de réciprocité : toute nouvelle 
construction de « tiers » doit tenir compte du plan d'épandage des éleveurs et s'ériger à distance suffisante des parcelles recevant des 
effluents d'élevage. 
Pour les autres, l'arrivée d'habitations nouvelles à proximité de ces parcelles les contraint à restreindre leur plan d'épandage, et par 
conséquent leur activité agricole. Afin de ne pas pénaliser l'activité des entreprises agricoles et laisser une marge de manœuvre au 
développement des exploitations agricoles, la Chambre d'Agriculture de la Dordogne recommande d'éloigner les zones constructibles de 
100 mètres de toutes surfaces recevant des effluents d'élevage. 
En ce qui concerne les bâtiments d'élevage, la réglementation qui s'applique impose que toutes les exploitations possédant des animaux 
sur la commune soient soumises au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) du 13 février 1998 ; les bâtiments d'élevage sur aire 
paillée ne peuvent pas s'implanter à moins de 50 mètres de logements de tiers. 
Pour les élevages qui dépendent du régime  ICPE (Installation Classée pour la protection de l’Environnement) le périmètre de réciprocité 
est de 100 m vis-à-vis des tiers. 
 
Le principe de réciprocité (article L111-3 du Code rural) implique que la même distance réglementaire s'applique aux implantations de 
logements de tiers par rapport aux bâtiments d'élevage préexistants.  
 
Les espaces agricoles ne doivent pas être segmentés, ceci afin de ne pas compromettre les flux de circulation (des troupeaux mais aussi 
des engins agricoles) et de préserver le potentiel de production de cette activité.  
 
 

 

 



PLU de Sorges – Notice de modification – 18/12/2017 26 

322 La SAU (Surface Agricole Utile)  

 

L’ancienne commune de Sorges comptabilise environ 1780 ha de SAU déclarées à la PAC en 2015, ce qui correspond à plus de 37.5 % de 

la superficie totale du territoire. 

 

En terme de répartition, les prairies (temporaires et permanentes) et autres surfaces fourragères représentent près de 33 % de la SAU, les 

céréales et les oléo-protéagineux représentent plus de 18 % et le maïs plus de 23 %. 

Les fruits à coque, vignes et vergers représentent près de 5 % et il s’agit essentiellement de vergers de noyers. 

(cf. carte n° 9 – les productions végétales en 2014). 
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 Cartes N° 9 – Les différentes productions végétale s (source RPG 2014) 
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Nous pouvons observer sur la commune quelques espaces ouverts non déclarés à la PAC. Il s’agit pour l’essentiel de noyeraies ainsi que 

de truffières. 

(cf. cartes n° 10). 

 

Il n’existe pas de réseau d’irrigation collectif sur le territoire communal, mais des cultures sont cependant irriguées par des prélèvements 

depuis : 

- trois forages d’eau souterraine (secteurs de Bizol, la Vige et le Croze) 

- une réserve collinaire (secteur les Dugassoux) 
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 Cartes N° 10 – Les sites d’exploitation, l’occupati on du sol (SAU et boisements) et les espaces non dé clarés à la PAC  

Espaces non déclarés à la PAC 
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323 Les signes officiels de qualité 

 

La commune de Sorges et Ligueux en Périgord  est concernée par 27 signes officiels de qualité et d'origine :  

IGP Agneau du Périgord (IG/17/01) IGP Périgord Dordogne blanc  

IGP Porc du Limousin (IG/40/94) IGP Périgord Dordogne primeur ou nouveau 
blanc  

IGP Atlantique blanc  IGP Périgord Dordogne primeur ou nouveau 
rosé  

IGP Atlantique primeur ou nouveau blanc  IGP Périgord Dordogne primeur ou nouveau 
rouge  

IGP Atlantique primeur ou nouveau rosé  IGP Périgord Dordogne rosé  

IGP Atlantique primeur ou nouveau rouge  IGP Périgord Dordogne rouge  

IGP Atlantique rosé  IGP Périgord primeur ou nouveau blanc 

IGP Atlantique rouge  IGP Périgord primeur ou nouveau rosé  

IGP Canard à foie gras du sud-ouest 
(Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, 
Périgord, Quercy (IG/06/95)  

IGP Périgord rosé  

IGP Jambon de Bayonne (IG/01/95)  IGP Périgord rouge  

IGP Chapon du Périgord  IGP Périgord primeur ou nouveau rouge 

IGP Poularde du Périgord IGP Veau du Limousin (IG/39/94) 

IGP Périgord blanc  IGP Porc du Sud-Ouest (IG/14/01) 

Noix du Périgord AOC  
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323 Les enjeux 

 
 

Pour le territoire, les principaux enjeux agricoles sont de (d’) : 

• accompagner le maintien du tissu agricole et de l’activité  

• prendre en compte les plans d’épandage et les sièges d’exploitations (et notamment les bâtiments d’élevage) dans les choix 

d’urbanisme 

• accompagner les projets de diversification agricole 
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4 PRESENTATION DES MODIFICATIONS QUI SERONT APPORTEES AU DOCUMENT 
 
 

41 Désignation de bâtiments pouvant faire l’objet d’un  changement de destination en zone A et N 
 
411 Précisions règlementaires 

Cette désignation est régie par l’article L151-11 du code de l’urbanisme (extrait ci-après)  

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  

2° Désigner , en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un change ment de 
destination , dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement 
de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 
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412 Critères retenus et méthodologie de sélection d es bâtiments qui pourront faire l’objet d’un change ment de destination en zones 

A et N 

Les critères retenus 

Les bâtiments qui ont un intérêt architectural ou patrimonial  (constructions en pierre et couverture en tuiles) et qui ont perdu ou vont perdre 

leur usage d’origine. Il s’agit essentiellement de bâtiments dont l’usage était agricole. 

Sont exclues les ruines où ne subsistent que des pans de murs ou les constructions dont les volumes de couverture sont trop altérés par 

rapport à la construction initiale. 

Sont concernées les granges attenantes à un logement mais uniquement lorsque leur superficie est d’au moins 50 m2 (en deçà de cette 

superficie, leur évolution rentre dans le cadre d’une extension au logement). 

Les bâtiments concernés doivent bénéficier : 
- d'un accès satisfaisant (carrossable et de dimension suffisante pour permettre le passage d’un camion de pompiers), 
- de la proximité des réseaux d’eau et d’électricité (moins de 100 m), 
- de la proximité d’un point de défense incendie (moins de 200 m par voie carrossable avec une tolérance de 400 m en milieu rural). 

 
 
Méthodologie 
 
Pour chaque bâti identifié, une visite de terrain a permis de vérifier l’état de la construction et son impact sur la qualité paysagère du site. 
 
L’actualisation du diagnostic agricole a permis de vérifier pour chaque bâti identifié qu’il ne compromet pas l'activité agricole (éloignement 
suffisant notamment des bâtiments d’élevage et des plans d’épandage). 
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444411113333    Liste des bâtiments qui pourront faire l’objet d’un changement de destination en zone A et NListe des bâtiments qui pourront faire l’objet d’un changement de destination en zone A et NListe des bâtiments qui pourront faire l’objet d’un changement de destination en zone A et NListe des bâtiments qui pourront faire l’objet d’un changement de destination en zone A et N    

 
Numéro  
Lieu-dit 

Type de zone 

Descriptif 
 

Parcelle(s) 
Concernée(s)  

 

Visuels photographique 

1 
 

Jaubertie 
 

Zone A 

Ensemble bâti avec une maison d’habitation, un gîte et trois 
granges qui peuvent faire l’objet d’un changement de 
destination. 
Ce groupe bâti correspond à un ancien corps de ferme. 
 
Proximité du bourg. 
 

 
 

OA 1529 et OA 
1530 
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2 
 

Poux 
 

Zone N 

Une grange de caractère et un bâti en pierre de faible 
hauteur et de forme allongée. 
Situé sur la même unité foncière qu’une maison d’habitation. 
 
Proximité d’un siège d’exploitation (N°11) mais bâtis situés à 
plus de 50 m du bâtiment d’élevages.  
Pas de plans d’épandage dans les 100 m. 

OG 743 
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3 
 

Siozard 
 

Zone A 
 
 

Une grange située sur un ancien site d’élevage (production 
laitière – ICPE). 
Orientation de l’activité agricole vers la production de 
céréales. 
Arrêt des épandages sur les parcelles agricoles limitrophes. 
 
 

 
 
 

OG 703 
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4 
 

Poux 
 

Zone N 

Une grange en continuité d’un logement. 
 
Arrêt des épandages sur les parcelles agricoles limitrophes. 
 

 
 
 

OG 733 
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5 
 

Château de Jaillac 
 

Zone N 
 

Une grange située en face du Château de Jaillac 
(correspond à d’anciennes dépendances). 
 

 
 

OE 309 
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6 
 

Au Caillou 
 

Zone N 
 
 

Deux granges dont l’une est contiguë à un ancien logement. 
Ainsi qu’un ancien poulailler. 
Parcelles recevant des épandages à proximité mais avec 
une zone de recul compte tenu de la présence d’un ancien 
logement. 

OE 445 
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7 
 

Maison seule 
 

Zone N 
 
 

Une grange située en face d’une maison d’habitation. 
 

 
 
 
 

OE 163 
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8 
 

Bournaud 
 

Zone N 

Une grange. 
 
Parcelles recevant des épandages à proximité (80 m 
environ). 
 

 
 

OE 90 
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9 
 

Les quatre routes 
 

Zone N 

Une grange située sur la même unité foncière qu’un 
logement. 
 
 

 

OC 1411 
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10 
 

Laudinie 
 
 

Zone N 

Une grange de plus de 50 m2 attenante à un logement. 
 
Parcelles recevant des épandages situées à plus de 100 m. 

 
 
 

OF 529 
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11 
 

Le lac des places 
 

Zone N 
 
 
 

Une grange de plus de 50 m2 contiguë au logement et une 
étable en pierre. 
 
 

 

OB 106 
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12 
 

Au sud de 
Puycousin 

 
Zone N 

 
 

Une grange de plus de 50 m2 attenante au logement et une 
ancienne remise agricole. 
 

OB 625 
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13  
 

Le petit Merlhiot 
 

Zone N 
 
 
 
 

Une grange et un petit bâti en pierre type ancienne remise 
agricole. 
Site entièrement restauré. 

OB 900 
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14 
 

Puycousin 
 

Zone A 
 
 

Une grange située en face d’une zone Nh. 
 
 

 
 
 

OB 527 
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15 
 

La Peyrasse 
 

Zone N 

Une grange qui pourrait évoluer vers de l’accueil touristique 
(gîte). 
 
Site d’exploitation avec une production de canards gras 
(élevage, gavage, transformation et vente directe) et 
diversification vers l’accueil touristique (gîte existant). 

 
 

OB 494 
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16 
 

Les Brugères 
 

Zone N 

Deux lots de granges attenantes sur un ancien site 
d’exploitation. 
 
 

 
 

OB 1717 
et OB 1718 
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17 
 

Andrévias (le long 
de la RN21) 

 
Zone A 

Une grange située sur la même unité foncière qu’un 
logement. 
 
Activité agricole avec des bâtiments d’élevages situés à plus 
de 100 m. 

 
 
 

OB 1274 
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18 
 

La Palue 
 

Zone N 
 

Deux granges dont l’une de plus de 50 m2 attenante à un 
logement. 
Parcelles recevant des épandages à proximité mais avec 
une zone de recul compte tenu de la présence d’un 
logement. 

 
 

OA 567 
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19 
 

Saleix 
 

Zone  A 
 

Une ancienne remise agricole dans un secteur en 
dynamique de développement avec la construction récente 
d’un logement (à moins de 100 m). 
 

 
 

OA 912 
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20 
 

Vivier 
 

Zone N 
 
 
 

Une grange et une étable situées sur la même unité foncière 
qu’un logement. 

OF 1171 
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21 
 

Le Penot 
 

Zone N 
 
 
 

Une grange de plus de 50 m2 attenante à un logement. 
 

 
 
 

OF 997 
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22 
 
 
 

Pyrat 
 
 

Zone N 
 
 
 
 

Une grange de plus de 50 m2 attenante à un logement. 
 
Parcelles recevant des épandages à proximité mais avec 
une zone de recul compte tenu de la présence de plusieurs 
logements. 
 
 

 

OA 885 
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23 
 
 

Les Dugassoux 
 
 

Zone A 

Une grange sur un site d’exploitation d’élevages (N°5). 
Possibilité de diversification de l’activité agricole. 
 
 

 
 

OA 1012 
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24 
 
 

Les Pautys 
 
 

Zone N 

Une grange en pierre situé à proximité de bâti de caractère 
(correspond aux dépendances). 
 

 

OF 1139 et 1140  
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42 Modification du règlement écrit afin de permettr e pour les bâtiments d’habitation existants, les ex tensions et la construction 
d’annexes en zones N et A  

 

 

421 Précisions règlementaires 

 
Cette modification du règlement écrit est régie par l’article L151-12 du code de l’urbanisme 

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation 
existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la 
qualité paysagère du site.  

Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant 
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 
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422 Définitions et méthodologie de réglementation d es extensions et construction d’annexes des logemen ts situés en zones A et N 

Définitions 

Les extensions  correspondent à des aménagements attenants au bâtiment principal existant, d’une seule et même enveloppe bâtie et de 

dimensions significativement inférieures à celles du bâtiment auquel ils s’intègrent. 

Les annexes  doivent être considérées comme des locaux secondaires de dimensions très réduites dont l’usage apporte un complément 

nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel ils sont liés. Elles sont distantes de ce dernier, mais doivent toutefois être 

implantées selon un éloignement restreint marquant un lien d’usage entre les deux constructions. 

 
Méthodologie 
 
La commission urbanisme a défini des règles en s’appuyant sur les évolutions apportées aux logements existants en zone A et N.   
 

 
Les modifications apportées au règlement écrit apparaissent en bleu dans le document. 
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423 Les critères retenus 

 
Les critères pour les extensions  : 
 
Zone d’implantation (articles A8 et N8 du règlement écrit) : les extensions doivent être dans la continuité du bâtiment principal. 
 
Conditions d’emprise (articles A9 et N9 du règlement écrit) : l’emprise au sol des extensions sera limitée à 50 m2 et l’emprise au sol minimum 
d’un bâtiment d’habitation pouvant faire l’objet d’une extension sera de 50 m2. 
 
Conditions de hauteur (articles A10 et N10 du règlement écrit) : la hauteur des extensions ne devra pas dépasser la hauteur du bâtiment 
principal, sauf contraintes topographiques, et dans le respect de la qualité paysagère. 
 
Conditions d’emprise : l’emprise au sol des extensions sera limitée à 50 m2 et l’emprise au sol minimum d’un bâtiment d’habitation pouvant faire 
l’objet d’une extension sera de 50 m2. 
 
 
Les critères pour les annexes  : 
 
Zone d’implantation (articles A8 et N8 du règlement écrit) : les annexes s’implanteront dans un rayon de 20 mètres autour de l’habitation 
principale, sauf pour les piscines où cette distance pourra être ramenée à 30 m. 
Des possibilités exceptionnelles de dérogation pouvant être données à ces distances de 20 et 30 m, en fonction de la configuration des lieux 
(topographie) et de l'intégration paysagère. 
 
Conditions d’emprise (articles A9 et N9 du règlement écrit) : L’emprise au sol des annexes sera limitée à 50 m² sans jamais pouvoir être 
supérieure à l’emprise du bâtiment principal. Pour la construction d’une piscine et de ses aménagements, l’emprise au sol ne sera pas limitée. 
 
Conditions de densité (articles A9 et N9 du règlement écrit) : le nombre des annexes ne devra pas être supérieur à trois autour d’un bâtiment à 
usage d’habitation. 
 
Conditions de hauteur (articles A10 et N10 du règlement écrit) : la hauteur des annexes ne devra pas dépasser la hauteur du bâtiment 
principal. 
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43 Modification du zonage de la zone d’activité du bourg nord (zone 1AUy) 

 
 
Le projet est de planter des arbres truffiers à côté de l’écomusée et de maintenir un espace vert. 

Ce projet conduit la collectivité à classer en zone N, deux parcelles situées dans la zone 1AUy de la zone d’activité du bourg. 

 

Les parcelles OA 1643 et OB 1530 (en partie) sont à retirer de la zone 1AUy. La surface concernée est de 0.9 ha. La surface résiduelle en 

zone 1AUy est de 4 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de plantation 
d'un verger de 
truffiers - retour en N 

Maintien en espace 
vert - retour en N 

Ecomusée 

Entreprise 
récemment 
implantée  
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Extrait de zonage de la zone 1AUy du bourg avant mo dification du PLU 
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Extrait de zonage de la zone 1AUy du bourg après mo dification du PLU 
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44 Modification des OAP des zones 1AUc-1, 1AUcd et 1AUy du bourg de Sorges  

Les éléments qui vont suivre sont issus de l’étude urbaine comprenant un plan programme d’aménagement des espaces publics du bourg de 

Sorges (étude réalisée en 2017 par Frédéric Ney architecte mandataire – C. Paysages paysagiste cotraitant et ARTELIA Ville et Transport 

Bordeaux BE cotraitant). 

Le plan A3 ci-après rappelle des OAP qui ont été approuvées 

par la collectivité en novembre 2013. 

L’étude réalisée en 2017 ne change pas les grandes orientations 

approuvées en 2013, mais apporte des précisions pour les trois 

secteurs du bourg (zone 1AUy, zone 1AUc et zone 1AUcd) en 

terme de voirie, réseaux, implantation du bâti et ensemble des 

aménagements. 

Ces précisions auront force de règlement pour tous les 

aménagements relatifs au bourg de Sorges et aux sec teurs 

proches du bourg . 

 

 

Zone 1AUcd  

Zone 1AUc -1 Zone 1AU y 
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 Pour mémoire  : Orientation d’aménagement et de programmation pour le bourg de Sorges  approuvée en 2013  
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441 Précisions apportées à l’OAP des zones 1AUc1 et  1AUcd 

 
Les présentes orientations urbaines concernent les zones 1 AUc1 et 1AUcd contigües au bourg de Sorges. Elles sont accompagnées d’un plan 
test qui a valeur illustrative, et d’un schéma qui synthétise les principales options arrêtées dans le cadre de l’ « Etude urbaine et plan 
programme d’aménagement des espaces publics du bourg de Sorges ». 
 

a) Présentation des zones à urbaniser 
 
Les zones 1AUc1 et 1AUcd sont des zones vouées à l’extension de l’habitat du centre bourg sur son flanc Sud-Ouest. Cette progression 
urbaine vers la plaine agricole est conditionnée par le relief descendant du plateau du bourg. Ces zones sont délimitées par : 
 

la D116 longeant sa limite Nord-Ouest, 
la voie communale du cimetière longeant sa limite Sud, 
le Hameau de Compostelle, à l’angle Sud Est de la zone, 
les jardins privés enveloppant l’ensemble bâti du bourg au Nord. 

 
La zone 1 AUcd qui ceinture le bourg est en maîtrise foncière communale pour aménager une résidence pour personnes âgées accompagnée 
d’un équipement à vocation multi générationnelle et un parc public garantissant une aération urbaine pour l’agrément des habitants ainsi qu’une 
valorisation paysagère de la forme du centre historique. 
 
La zone 1 AUc1 partiellement en maîtrise foncière communale doit faire l’objet d’un plan général d’aménagement pour développer une forme 
d’habitat intermédiaire entre le groupement du centre originel et l’habitat traditionnel du territoire rural. 
 

b) Objectifs 
 
Les objectifs qui ont été arrêtés dans le cadre du plan urbain sont de développer une stratification confortant le rapport du centre à la 
campagne ; ceinture végétale du centre contenue par la résidence sénior, ouverture sur le paysage par une place panoramique, finition des 
contours du lotissement existant et proposition d’un nouvel habitat de type hameaux plus intégré au paysage rural. 
 

c) Contraintes hydrauliques et hydrogéologiques 
 
Les zones présentent des terrains argileux très peu perméables. Il doit donc en être tenu compte au niveau de l’implantation, de la fondation et 
de la protection des constructions. La zone à urbaniser ne disposant pas d’évacuation pluviale, un réseau destiné à collecter, stocker et gérer 
les eaux de pluie doit être intégré dans le plan. Une étude de gestion des eaux de pluie a déjà été réalisée pour la zone 1AUcd. Une étude 
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hydrogéologique et topographique est à mener sur la zone 1AUc1 pour déterminer l’implantation et la capacité des zones de stockage et du 
réseau de surverse pour la zone proprement dite et pour les excédents de la zone 1AUcd et du hameau de Compostelle. 
 
Le plan urbain intègre l’implantation de ce réseau par la création au niveau de la zone 1AUcd de fossés de stockage et d’un réseau de vidange 
et de surverse qui est provisoirement arrêté en aval au niveau du bassin de collecte du Hameau de Compostelle avec une surverse dans les 
champs communaux contigües destinés à l’urbanisation. 
 
Pour la zone 1AUc1 la simulation du plan urbain anticipe les conclusions de la future étude par la création le long d’axes véhiculaires et (ou) 
piétons d’un réseau de collecte et de surverse à ciel ouvert avec deux bassins de stockage, l’un contre la D116 où le terrain présente 
naturellement une dépression en verrou et l’autre plus important au niveau du point le plus bas de la zone contre la voie communale qui 
réceptionnera aussi la surverse des eaux du bassin du Hameau de Compostelle. 
 

d) Composition générale du plan 
 

Zone 1AUcd 
 
Cette zone aménagée par la commune sera distribuée en impasse depuis le rond-point de l’entrée Sud du bourg par une voie principale suivant 
les courbes de niveau. Les constructions de la résidence pour personnes âgées longeront le flanc Sud de la voie avec le retrait nécessaire et 
suffisant pour la réalisation des accès et des parkings privatifs. Elles seront implantées en urbanisation mitoyenne continue soulignant la forme 
du bourg originel par une ceinture bâtie de faible hauteur interrompue par des cheminements piétons transversaux et par la place principale.  
 
Sur le côté Nord de la voie sera implanté le parc public qui constituera un poumon vert avec les jardins privés contigües au bourg et qui 
intègrera l’équipement multi générationnel qui profitera de ses ambiances paysagères. 
 
Une grande place triangulaire préservera le panorama depuis le bourg sur la campagne sorgeaise avec pour origine sommitale le chemin du 
moulin la reliant directement à la place de l’église. Sur sa partie basse en contrebas de la voie d’accès sa grande largeur permettra d’aménager 
des rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite à la zone 1AUc1. 
 

Zone 1AUc1 
 
Le développement de l’habitat sur la zone 1AUc1 sera structuré de façon concentrique par deux types d’occupation bâtie. Le premier, dans 
l’esprit du hameau de Compostelle existant viendra compléter ses contours par des constructions individuelles isolées sur parcelle. La 
deuxième en articulation avec le territoire agricole présentera des hameaux constitués par des regroupements de maisons individuelles autour 
d’espace de distribution semi-collectifs. 
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Cette zone sera distribuée de la façon suivante : 
- pour l’accès véhicule par une voie à double sens reliant la D116 à la voie communale du cimetière qui sera implantée pour suivre la 

plus faible pente de la traversée préservant ainsi l’accessibilité de la voie (n’excédant pas 5% de pente). Cette voie distribuera des 
voies ouvertes en impasse aboutissant aux placettes des hameaux, espace de socialisation et aire de manœuvre des véhicules 
(notamment ceux  d’intervention).  

- Les parkings seront assurés par les garages et aires de stationnement privés dans les parcelles et par une bande réservée le long 
de la voie de distribution principale qui accueillera aussi les équipements commun de type container poubelle. 

- Afin d’améliorer les relations de voisinage l’extension sera reliée au hameau de Compostelle par des espaces piétons et non pas par 
la distribution véhiculaire. 

- Le réseau de cheminement piéton est à  structurer de la façon suivante : 
o Un axe principal relie la place de la zone 1AUcd à la voie communale côté Ouest  établissant par là une relation traversante 

entre le centre ancien et le quartier du Clapier situé à l’Ouest. 
o Le hameau de Compostelle est connecté à l’axe principal à l’extrémité de sa voirie Ouest, par un accès direct à la place 

triangulaire au Nord et avec l’entrée Sud par le passage existant à l’Est 
o La zone d’extension est irriguée par des chemins traversant entre les parcelles, par des trottoirs de part et d’autre de la voirie 

principale et par un cheminement ceinturant l’ensemble de la zone. L’accès aux hameaux se fait par un trottoir longeant la 
voie d’accès sur un côté. 

- Des espaces de rencontre de type placettes et jardins sont à aménager à l’articulation piétonne entre le hameau Compostelle et 
l’extension, ainsi que dans les zones paysagères destinées à recevoir les bassins.  

 
e) Orientations paysagères 

 
Afin d’améliorer son intégration dans le paysage de la campagne sorgeaise, une zone paysagère tampon contourne la zone à urbaniser sur ses 
limites Nord-Ouest, Ouest et Sud. Elle comportera une bande avec un cheminement piéton, ouverte sur l’espace public longeant la voie, dont 
l’aménagement paysager est à composer de façon aléatoire en tenant compte des vues d’ensemble sur le bourg et l’extension, et d’un retrait 
de limite constructible en parcelle privée. 
 
Les bassins de stockage des eaux pluviales présenteront des talus de pente adoucie et leur zone sera élargie pour qu’ils soient intégrés dans 
une composition paysagère en parc d’agrément intégrant des cheminements piétons, des aires de socialisation et un mobilier suffisant pour 
soutenir cette activité (bancs, corbeille, etc.). 
 
Les cheminements piétons, les parkings, les noues, fossés de collecte des EP, etc.,  seront plantés et traités de manière à soutenir une 
composition paysagère d’ensemble 
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Les clôtures en limite d’espace public seront végétalisées ainsi que les clôtures séparatives qui pourront être plantées dans une forme plus 
aléatoire assouplissant l’effet de cloisonnement du parcellaire. Pour les clôtures de la partie hameaux, il conviendra de mener une réflexion 
préalable pour que celles-ci puissent s’intégrer dans l’ambiance campagne recherchée sur la zone (exemple : matériaux rustiques de clôture, 
transparences des plantations, implantation en retrait dans des bandes enherbées). 
 
Pour les hameaux, les limites de l’espace semi-collectif central seront spécialement étudiées pour présenter l’aspect d’une cour plus minérale, 
façades en limite, entrée de garage, portail d’accès au stationnement privatif extérieur, mur de clôture, tout en préservant ponctuellement des 
perspectives sur la campagne. Des arbres de haute tige, des bosquets pourront être plantés dans les délaissés des aires de manœuvre des 
véhicules. 
 
Dans la mesure du possible les arbres existants seront conservés. Des plantations d’arbres alignées  accompagneront les voies et 
cheminements ceinturant la partie de l’extension du Hameau de Compostelle atténuant ainsi l’effet de densité bâtie dans les perspectives du 
bourg. 
 
Au-delà des attentes socialisantes du concept de hameau, celui-ci répond à l’objectif paysager de la zone par le fait que ce type de 
regroupement libère, à densité égale par rapport au lotissement traditionnel, des perspectives élargies et harmonieuses entre le bourg et sa 
campagne. 
 
 

f) Composition du parcellaire et de l’implantation du bâti  
 
Les parcelles libérées pour la propriété privée sont ciblées pour une surface d’environ 900m2 adaptable en fonction de la composition du plan 
et de la configuration des terrains. 
 
Pour la partie extension du hameau de Compostelle les parcelles seront composées de façon rayonnante par rapport à la nouvelle voie de 
desserte à l’ouest. Les constructions ne seront pas mitoyennes et présenteront leur plus petite façade du côté de la voie pour élargir les 
perspectives sur le bourg. Elles ne comporteront qu’un niveau en rez-de-chaussée et leur emprise au sol restera similaire à celles du Hameau 
de Compostelle. 
 
Pour les hameaux, trois à quatre habitations pavillonnaires se regroupent autour d’une cour centrale. Par un jeu d’alignement et de retrait, de 
jumelage par les garages individuels et de murs de clôture, les constructions enveloppent l’espace collectif, réservant les dimensions 
nécessaires à l’accès aux garages et au retournement des véhicules de sécurité. Les maisons seront soit alignées sur l’espace de la cour ou la 
voie d’accès soit en léger retrait pour réserver un jardin privatif dédié à l’entrée. 
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Les maisons présenteront un niveau en rez-de-chaussée avec la possibilité d’un deuxième niveau réduit à environ 30% de la surface de 
plancher du rez-de-chaussée, dans le respect d’une composition harmonieuse de la toiture. 
 
En complément des garages fermés qui seront intégrés dans le groupe bâti, des annexes de jardins d’architecture simple et légère de 1 niveau 
pourront être détachées sur le terrain. Elles seront implantées à proximité du groupement bâti de base pour dégager les perspectives du bourg 
entre les hameaux dont elles valoriseront  la composition paysagère. Le nombre sera limité à une annexe détachée par unité foncière. 
 
L’architecture de l’ensemble des constructions de la zone se référera à l’architecture traditionnelle locale et pourra présenter des interprétations 
contemporaines si elles sont fortement argumentées dans leur relation aux usages constructifs traditionnels locaux. Situé dans le périmètre des 
500m de l’église classée du bourg de Sorges, le projet sera soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 
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Plan de synthèse 
des OAP des zones 1AUc1 
et 1AUcd 
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Plan test à finalité illustrative 
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442 Précisions apportées à l’OAP de la zone 1AUy 

 
Située à l’entrée Sud du bourg de Sorges, dont l’aménagement global est orienté sur l’expression du rapport bourg-campagne, la zone 
d’activité doit, par son implantation, sa composition paysagère et son architecture  soutenir cette thématique d’aménagement. Son implantation 
en retrait de la forme compacte du bourg incite à concevoir cette nouvelle construction en référence aux hameaux ruraux typiques de la 
campagne alentour. 
 

a) L’implantation 
 
L’ensemble est constitué de corps de bâtiments, certains avec une volumétrie relativement importante, regroupés dans une vaste unité foncière 
d’origine agricole. Le retrait par rapport aux voies permet de dégager la visibilité du bourg et de percevoir les constructions comme un groupe 
intégré dans le paysage rural. 
 

b) L’architecture 
 
Le parti architectural et la volumétrie de l’ensemble pourront être d’inspiration contemporaine ou vernaculaire, mais devront par la sobriété de 
l’ensemble, la clarté de la composition volumétrique  et le traitement qualitatif des matériaux conjuguer l’intégration dans le site proche et le 
paysage environnant et soutenir la lisibilité des activités depuis les axes de circulation. 
 
Toitures  :  
Le mode de couvrement, toiture en pente, toiture terrasse, toiture moderne penchée ou courbe, n’est pas imposé, mais, compte-tenu de la 
situation en contrebas de la nationale, il sera  spécialement étudié pour intégrer son profil, sa couleur et ses matériaux, dans les panoramas et 
angles de vues des accès routiers.  
 
Façades  :  
Si le parement métallique des façades est retenu, minimiser l’effet « entrepôt » dévalorisant des bardages métalliques et préférer pour les 
parties en forte visibilité les parements lisses calepinés. 
La polychromie des façades sera spécialement étudiée en référence aux principes d’intégration précédemment énoncés. Les menuiseries 
seront intégrées à la polychromie retenue pour les façades. 
Sauf s’ils présentent un traitement qualitatif soutenant le parti architectural, les enduits de façade sont à éviter. 
 
Accessoires de façade et annexes  :  
Annexes, loggias, parements extérieurs seront intégrés dans la composition de l’ensemble et  soutiendront par leur aspect, volumétrie et 
matériaux, l’intégration des corps de bâtiment dans le paysage environnant. 
Une réflexion particulière devra être portée aux enseignes qui devront être intégrées à la composition de l’ensemble. 
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c) L’aménagement extérieur 

 
Partie commerciale : 

- Maintenir la transparence visuelle 
- Arbres d’alignement au maillage lâche tout autour de l’emprise à la manière d’un verger ceinturant le village 
- Ne pas masquer l’enseigne des bâtiments 
- Peu ou pas d’arbuste, enherbement simple 
- Voirie limitée et revêtements filtrants, coloration naturelle du sol (même partielle), conception paysagère des parcs de stationnement 

 
Partie artisanale : 

- Masquer les zones de stockage extérieur 
- Arbres d’alignement plus resserrés autour des zones de stockage, bosquets et haies champêtres 
- Eviter le vocabulaire horticole (essences décoratives de type jardin) 

 
A Noter : 

- Coffret et éléments techniques intégrés comme des éléments architecturaux 
- Prévoir une ou plusieurs noues d’infiltration de faible relief. 
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SCHEMA D’INTEGRATION URBAINE DE LA ZONE D’ACTIVITE SUD 
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45 Extension et modification de l’ER n°18 pour perm ettre d’aménager une entrée nord du bourg de Sorges   
 
L’objectif est de d’aménager une entrée nord du bourg de Sorges qui soit attrayante. En effet, sur cet espace devront se côtoyer 

harmonieusement activités commerciales, équipements publics nouveaux (places de parking notamment) et éventuellement logements 

d’habitation.  

 

 

 

Source : cadastre.gouv 
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Projet d’aménagement place de la halle (extrait de l’étude réalisée en 2017 par Frédéric Ney architecte mandataire – C. Paysages paysagiste 

cotraitant et ARTELIA Ville et Transport Bordeaux BE cotraitant). 

.

Extension de l’ER n°18  
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Extrait de zonage secteur le bourg nord avant modif ication du PLU 
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Extrait de zonage secteur le bourg nord après modif ication du PLU 

L’emprise de l’ER n°18 
passe de 320 à 3200 m2. 
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5 JUSTIFICATION DES EVOLUTIONS APPORTEES PAR LA MOD IFICATION DU PLU  

La modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sorges est conforme aux articles L153-36 à L153-38 et L143-40 du Code de 

l’Urbanisme. 

Les bâtiments identifiés pouvant faire l’objet d’un  changement de destination  sont conformes aux obligations de l’article L151-11 du Code 

de l’Urbanisme. En effet, la réalisation d’un diagnostic agricole, des précisions apportées sur l’état initial de l’environnement et un travail de 

terrain permettent d’affirmer que les 24 bâtiments ou groupes de bâtiments Identifiés ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité des 

paysages. 

Pour chacun de ces bâtiments, la commission urbanisme a également vérifié la présence d'un accès satisfaisant (carrossable et de dimension 

suffisante pour permettre le passage d’un camion de pompiers), la proximité des réseaux d’eau et d’électricité (moins de 100 m) et enfin la 

proximité d’un point de défense incendie (moins de 200 m par voie carrossable avec une tolérance de 400 m en milieu rural). 

 

Les conditions d’extensions ou de construction d’an nexes pour les bâtiments d’habitation situés en zon e A ou N  sont également 

conformes aux obligations de l’article L151-12 du Code de l’Urbanisme. La commission urbanisme a défini des règles en s’appuyant sur les 

évolutions apportées aux logements existants en zone A et N., ainsi les conditions d’extensions et de constructions d’annexes, par leur 

caractère mesuré et adapté au contexte local, permettront une bonne insertion dans l’environnement et seront compatibles avec le maintien du 

caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

 

Le classement en zone N de deux parcelles situées d ans la zone 1AUy de la zone d’activité du bourg, l’ extension et la modification de 

l’ER n°18 pour permettre d’aménager l’entrée nord d u bourg de Sorges et enfin les modifications apport ées aux OAP  répondent aux 

objectifs d’un développement selon une approche globale et cohérente du bourg de Sorges. 


