
Département de la Meuse (55) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modification n°4 du 
Plan Local d’Urbanisme 

    
    

Résumé non technique 

11, rue de la Paroisse 
55200 COMMERCY 
Tel : 03 29 89 02 02 
Fax : 03 29 90 51 86 

 

Ville de 
COMMERCY 

Pièce n°4 

  

Cachet de la Mairie et 
 signature du Maire : 

    

              
 

Vu pour être annexé à la délibération  

en date du 7 décembre 2015  

approuvant la modification n°4 du  

Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Commercy  

 



Commercy (55) – Modification n°4 du PLU 

 

Résumé non technique 2 

1. Qu’est ce qu’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ?  
 
Le PLU est un document d’urbanisme qui réglemente le droit des sols, c’est-à-dire les 
possibilités de construire (hauteurs, surfaces, types et possibilités de constructions…) sur 
l’ensemble du territoire communal. Il définit la stratégie de développement de la commune à 
moyen et long terme et doit permettre de procéder aux ajustements nécessaires pour 
préserver durablement le cadre de vie et le dynamisme de la ville.  
 
Le projet de PLU doit prendre en compte les territoires dans lesquels il s’inscrit 
(Communauté de Communes, Département de la Meuse, Services de l’Etat de la Meuse…) et 
se trouve donc soumis à un grand  nombre de contraintes imposées par ces différents 
partenaires.  
 
Le PLU comprend différents documents :  
- le rapport de présentation qui est composé du diagnostic du territoire (démographie, 
économie, environnement…), et de la justification du projet,  
- le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui est l’expression de la 
stratégie de la ville dans le cadre de son développement futur, 
- les orientations d’aménagement qui prévoient les actions à mettre en œuvre pour 
l’aménagement de quartiers ou de secteurs particuliers à mettre en valeur,  
- le plan de zonage et le règlement qui définissent les différentes zones sur lesquelles 
s’appliquent des règles d’urbanisation,  
- différents annexes. 

 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Commercy a été approuvé le 19 novembre 
2001. Ce Plan Local d’Urbanisme a été révisé entre 2003 et 2006 pour être approuvé le 29 
janvier 2007. Ce dernier document a subit une première modification qui a été approuvée 
le 10 mai 2010, une modification simplifiée approuvée le 25 octobre 2010 ainsi qu’une 
seconde modification approuvée le 17 septembre 2012. La troisième modification du PLU 
a quant à elle été adoptée en conseil municipal du 9 décembre 2013.  
 
Cette quatrième modification du document d’urbanisme intervient suite à une volonté 
communale d’une modification de zonage, avec le transfert d’une zone constructible (UX) 
vers une autre (UB) ainsi que de quelques adaptations réglementaires.  

 
 
 

2. Objets de la modification 
 

2.1 Transfert d’une emprise de zone UX en zone UB 
 
Dans le cadre d’un projet de développement économique, et afin d’apporter une alternative 
au quartier militaire Oudinot liquidé ces dernières années, la commune a souhaité transférer 
l’ancienne zone UM en zone UX, objet de la précédente modification du PLU. Cette volonté 
communale est conforme au Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui a été 
intégré au PLU lors de sa révision en 2007.   
 

2.2 Modifications du règlement 
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a. Création d’un nouveau secteur UB.zac, dans la zone UB  

 
Le nouveau secteur UB.zac est intégré à la liste des secteurs de la zone UB dans le descriptif 
introductif du « caractère de la zone ».  
 

b. La situation des toitures en secteur UB.zac  
 
Si l’ensemble des prescriptions de la zone UB seront applicables au secteur UB.zac, une 
exception est souhaitée pour les toitures, afin de ne pas imposer des contraintes techniques 
qui pourraient remettre en cause certains projets architecturaux de l’éco quartier de la ZAC 
Derrière les Capucins.  
 

c. Les espaces libres et plantations en zones UX et 1AUX  
 
Du fait de l’obligation de la réalisation d’un écran de verdure en bordure des limites de 
parcelles, pour tout projet situé en zone UX et 1AUX, les points de vue remarquables liés à  
la présence de la vallée de Meuse et de ses paysages environnants, peuvent être amenés à 
être dissimulés, partiellement ou globalement, en raison de cette obligation. Afin de 
permettre une pleine préservation des points de vues remarquables dans l’ensemble des 
zones UX et 1AUX, l’article 13.1 de ces deux zones doit être modifié.  
 

d. Autres modifications du règlement  
 

Quelques erreurs de frappes ont été reprises sur l’ensemble sur deux articles du règlement.  
 
 
 
 

3. et 4. Evaluation des incidences NATURA 2000 et 
conséquences de la modification et mesures pour la 
préservation et la mise en valeur de l’environnement 

 
La note de présentation doit évaluer les incidences des orientations du PLU sur 
l'environnement et exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de sa 
préservation et de sa mise en valeur, ainsi qu’évaluer les éventuelles incidences du projet sur 
les sites NATURA 2000 lorsqu’ils existent.  
 
Au regard des éléments du dossier, le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de 
la ville de Commercy ne présente pas d’impact significatif sur l’environnement et sur les 
sites NATURA 2000 du territoire communal ou situés sur des territoires communaux voisins.  


