
3. Note de Présentation

La commune de Commercy s'est engagée depuis 2015/2016 dans la révision de son plan local d'urbanisme et la
transformation de la ZPPAUP en AVAP, qui s'est transformée de fait en Site Patrimonial Remarquable avec le
PVAP (Plan  de  Valorisation  de  l'Architecture  et  du  Patrimoine).  Les  deux  projets  ont  été  « arrêtés »  par
délibération, et doivent faire l'objet d'une enquête publique. 

Conformément à l'article R.123-8 du Code de l'environnement, le dossier d'enquête publique doit comprendre les
éléments suivants :  une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne
publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes
du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point
de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 

Le présent dossier d'enquête publique comprend une note de présentation précisant :
 les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet
 l'objet de l'enquête, 
 les caractéristiques les plus importantes du projet : objectifs et procédure 
 les textes régissant l'enquête
 le contenu du dossier d'enquête publique

1) Coordonnées du maître d'ouvrage

Mairie de Commercy
Château Stanislas
BP 90081
55205 COMMERCY

tél : 03 29 91 02 18
mail : mairie@commercy.fr 

L'enquête publique se déroulera en mairie de Commercy. 

2) Objet de l'enquête publique

La présente enquête publique porte simultanément sur trois points :
 la révision du PLU (Plan Local d'Urbanisme)
 transformation de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain, et Paysager (ZPPAUP) en

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) qui, conformément à la législation en
vigueur, évoluera en Site Patrimonial Remarquable (SPR) suite à son adoption

 la création d’un périmètre délimité des abords des monuments historiques.

3) Caractéristiques du projet : objectifs et procédure 

1) Les objectifs et la procédure de révision du PLU 

le  PLU communal  a  été  approuvé par  délibération du Conseil  Municipal  en date du 29/01/2007. 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. Il a été modifié
pour la troisième fois le 09/12/2013 et modifié une quatrième fois par délibération n°15/214 du 07 décembre
2015. Enfin, une déclaration de projet a été approuvée le 17/09/2018.  
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La révision générale du PLU est rendue nécessaire en raison de l'obligation de « Grenellisation » du Plan Local
d'Urbanisme.  Les  Lois  Grenelle  I  et  II  renforcent  le  rôle  du  PLU et  introduisent  de  nouvelles  dispositions
environnementales. Cette révision du PLU permet la maîtrise du développement de la commune, en élaborant un
projet cohérent pour répondre aux enjeux du territoire dans les domaines de l’habitat, des déplacements, du cadre
de vie, de l’environnement, de l’économie.

La révision du PLU a également  pour objectif  de se  mettre  en adéquation avec la  nouvelle  AVAP,
conformément à l'article L642-3 du Code de l'Urbanisme. 

Le lancement de la procédure de révision du PLU a été adoptée par délibération n°16/125bis du 27 juin 
2016. 

Le rapport de présentation du PLU 
Celui-ci fait état des éléments marquants la commune de Commercy comme le Plan de Prévention des Risques, la
mise en place de l'AVAP, la mise en valeur les éléments remarquables (paysage, architecture...), les sites NATURA
2000, mais aussi la labellisation de la commune à l'AMI centre-bourg en 2014 (programme national en faveur de
la redynamisation des centres-bourgs). Cette opération comprend plusieurs volets pour avoir une stratégie globale
de redynamisation en agissant notamment sur  l'activité du bourg, les déplacements et les accès,  le patrimoine
naturel et culturel et sur l'habitat.  L'opération de revitalisation du centre-bourg vaut OPAH-RU. L'outil  OPAH
RU, permet, en partenariat avec la communauté de communes d'améliorer le parc de logements dans le centre
ancien de Commercy. (le taux de logements potentiellement indigne est de 7,5% à Commercy et notamment en
centre ancien contre 5,1% à l'échelle départementale). 

Commercy est également marquée par une baisse de la population depuis le départ du 8è régiment d'Artillerie et
malgré la reconversion réussie du site militaire en zone d'activités. 

Enfin, le rapport de présentation montre la capacité de la commune a produire des logements à l’intérieur de son
enveloppe urbaine (dents creuses identifiées, écoquartier en cours de commercialisation, opération de restauration
immobilière sur 5 immeubles en centre-bourg...)

Le PADD (Projet d'aménagement et de Développement durable)
Le PADD a été débattu en conseil municipal le 11/03/2019. Il est basé sur cinq orientations : 

Orientation n°1 : Reconquérir le centre-bourg
Orientation n°2 : Définir un cadre de développement cohérent et réfléchi
Orientation n°3 : Maintenir et développer l’activité économique et commerciale
Orientation n°4 : Conforter la qualité de vie et le cadre naturel
Orientation n°5 : Placer l'environnement au cœur des enjeux

Le Plan de zonage
Les principales modifications proposées concernent :

1) Le Secteur UA : « urbain ancien » : la zone UA est agrandie pour se conformer au périmètre de l'AVAP et de
ses sous-secteurs. Les secteurs Aua, Uab et Uac correspondent aux sous secteurs de l'AVAP. 

2) Le Secteur UB : « extensions plus récentes »
 secteur UB ZAC : correspondant à la zac des Capucins, règlement spécifique reprenant la charte 

architecturale de l'écoquartier
 extension de la zone UB le long du chemin de la Vaine Vaux et de l'avenue des Tilleuls

3) La Zone UX :
 la zone du Seugnon est inscrite en zone d'activités. Étant construite, elle n'est plus classée en zone 

d'activité à urbaniser (1 AUX)
 création zone Uxa : mixité activités et agriculture autorisée
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4) La Zone 1 AU : La grande modification du PLU concerne la transformation de 95% des zones 1 AU (« zone à
urbaniser ») en zone agricole ou naturelle dans le nouveau PLU conformément au PADD (Projet d'aménagement
et de développement durable). En effet, la volonté est de densifier le tissu urbain grâce à l'identification de dents
creuses, à des opérations de renouvellement urbain (exemple écoquartier) ou encore à une politique volontariste
en matière de rénovation de l'habitat pour résorber la vaance en centre-bourg. 

5) La Zone 1AUX.m : extension d'une zone d'activité existante 

6) les zones en secteur A (agricole) augmentent en superficie conformément à l' engagement municipal pris en
2018 lors de la déclaration de projet pour faciliter l'implantation d'une biscuiterie sur la commune de Commercy. 

7) secteur N (Naturel) :  Il  augmente  en superficie  par  rapport  au  PLU actuel.  Création d'une  ceinture  pour
préserver la zone urbaine.

En conclusion, la commune compte actuellement dans son PLU 32,55 ha en zone 1AU (zone d’urbanisation
future à vocation d'habitat) et 22 ha en zone 2AU (zone de réserve foncière). Avec la révision du PLU, la zone
d'urbanisation  future  à  vocation  d'habitat  sera  de  1,55ha  environ.  90%  des  logements  seront  produits  dans
l'enveloppe urbaine. 

Le Règlement du PLU 
La principale modification concerne la mise en cohérence du règlement de l'AVAP avec le PLU. 

2) Les objectifs et la procédure de transformation de la ZPPAUP en AVAP

La  Loi  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour  l’environnement  (dite  Grenelle  2 »)  prévoit  la
disparition des ZPPAUP  au profit des  « aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » et plus
largement des SPR (Site Patrimoniaux Remarquables). 

Les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) reprennent les enjeux de conservation du
patrimoine des Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) en y associant des
objectifs de développement durable. Comme la ZPPAUP, instrument de gestion du territoire, l’AVAP comprend un
périmètre de protection permettant un traitement plus cohérent des abords des monuments historiques et une prise
en compte plus large du patrimoine, qu’il  soit  bâti ou paysager.  Elle s’appuie sur  un diagnostic  du territoire
communal, tant  architectural, patrimonial qu’environnemental ayant donné lieu à  la rédaction d'un rapport de
présentation. 

Le rapport de présentation a mis en parallèle les approches patrimoniales et les objectifs environnementaux , ce
qui a permis d’identifier 5 enjeux prioritaires pour le projet de mise en valeur patrimoniale et environnementale
des espaces et des tissus bâtis :

•  Agir pour la  réhabilitation et  la restauration des bâtiments,  et  des espaces urbains,  pour maîtriser les
évolutions du centre-ville et pour engendrer une plus-value culturelle et financière des biens,

•  Dynamiser l’économie locale en favorisant la mise en valeur du site et en développant la fréquentation
touristique (et le tourisme culturel), qui est une source indispensable à l’activité économique,

• Faire des choix qualitatifs et définir les protections patrimoniales adéquates afin de pouvoir énoncer des
prescriptions techniques pour améliorer le cadre de vie des habitants et pour favoriser l’intégration des nouvelles
constructions,

• Contenir l’expansion urbaine dans les zones naturelles, agricoles, pour préserver la qualité et la diversité
des paysages et maintenir les points de vue sur la ville,

•  Assurer  l’équilibre  des  milieux  et  favoriser  l’exploitation  raisonnée  des  ressources  pour  préserver  et
entretenir la diversité des paysages et pour servir d’écrin au site urbain.
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Les différentes étapes de la procédure     :

 par délibération n° 14/167 du 30 juin 2014, le Conseil Municipal a approuvé le lancement de la procédure
de  mise  en  œuvre  d'une  AVAP.  Un  cabinet  a  été  recruté  pour  élaborer  le  diagnostic,  le  rapport  de
présentation, le règlement, le document graphique, un inventaire du petit Patrimoine et pour animer les
réunions de travail de la commission locale. 

 Constitution de la commission locale de l'AVAP appelée (CLAVAP). Composée de 5 élus, 5 représentants
de l'Etat (dont un représentant de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de la Meuse),
2 personnes qualifiées au titre du patrimoine, 2 personnes qualifiées au titre d’intérêts économique locaux,
elle a pour rôle d'assurer le suivi de l'AVAP de sa conception à sa mise en œuvre. Il s'agit d'une instance
consultative, lieu de concertation. Après l'approbation de l'AVAP, elle devra se réunir au minimum une
fois par an. 
La CLAVAP s'est réunie à quatre reprises. 

 Arrêt du projet en Conseil Municipal lors de la séance du 19 mars 2018. Le conseil Municipal a approuvé
les différents documents composant le dossier d'AVAP et a établi le bilan de la concertation. 

 Après examen au cas par cas, décision de la Mrae (Mission Régionale d'Autorité Environnementale) de ne
pas soumettre le projet d'AVAP à évaluation environnementale

 Présentation du projet auprès de la CRPA (Commission Régionale du Patrimoine et de l'Architecture) en
date du 29 juin 2018

 Présentation du projet auprès des Personnes Publiques Associées (PPA) le 19 décembre 2018. 

 enquête publique

 accord du Préfet de Région

 présentation des observations formulées en CLAVAP et modification du projet le cas échéant

 approbation définitive en Conseil Municipal 

 L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique et
est annexée au Plan Local d'Urbanisme de la commune (PLU). 

En application du Code du patrimoine, l’AVAP est créée à l’initiative de l’autorité compétente en urbanisme, soit
la commune.

Le dossier d’AVAP comprend :
 un rapport de présentation auquel est annexé le diagnostic patrimonial,
 un règlement,
 un document graphique :  plan de protection et de mise en valeur. 
 un répertoire du petit patrimoine 
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3) Les objectifs et la procédure de mise en œuvre d'un Périmètre Délimité des Abords

La loi 2010.788 dite loi  Grenelle  du 12 juillet  2010 dans ses articles 28 à 31 et  le Décret  2011.1903 du 19
décembre  2011  prévoient  que  les les  aires  de  mise  en  valeur  de  l'architecture  et  du  patrimoine  (AVAP)
remplaceront la ZPPAUP à la date du 14 juillet 2015. Toutes les ZPPAUP devront donc être transformées en AVAP
avant cette date. Dans le cas contraire, c'est le régime des abords des monuments historiques (loi du 31 décembre
1913) et des sites (loi du 24 mars 1930) qui s'applique à nouveau. 

L'AVAP n’étant pas encore applicable à ce jour sur la commune de Commercy, c'est le régime des abords des
monuments historiques qui  s'applique,  soit  le  rayon de 500 mètres de protection aux abords  des monuments
historiques.

La mise en place d'un périmètre délimité des abords (PDA) a pour objectif de cibler le périmètre à sauvegarder. 
Les PDA ont été insérés dans le code du patrimoine, dans le but d’adapter les servitudes de protection aux enjeux
patrimoniaux  et  à  la  réalité  du  terrain.  En  ce  sens,  ils  participent  à  une meilleure  protection  du  monument
historique concerné et des espaces que les rayons de protection de 500 mètres, souvent sujets à interprétation,
notamment du fait du critère de co-visibilité difficile à appréhender.

Ces PDA s’affranchissant de la distance de 500 mètres, pour déterminer les secteurs qui contribuent réellement à
la mise en valeur du monument historique inscrit ou classé. 

Par délibération n°  19/118 du 24 juin 2019, le Conseil Municipal a approuvé le périmètre délimité des abords
(PDA). 
Ce périmètre a été proposé par l 'Architecte des bâtiments de France, conformément à la procédure de création des
PDA décrite au sein du code du patrimoine.
Ce périmètre  correspond également aux travaux menés dans le cadre de l'AVAP (Aire de Mise en Valeur de
l’architecture et du Patrimoine ), appelée aussi SPR ( site patrimonial remarquable). 

La délimitation de ce périmètre prend en compte les trois éléments suivants :
 le centre ancien de l'ancienne ville, les terrains à l'arrière du château et le quartier de Breuil (quartier

correspondant à l'ancien village du même nom).

Le centre ancien autour de l'ancien château Stanislas se caractérise par des maisons de gabarit identique, de
petites taille et peu élevée. Elles constituent un front urbain continu et régulier.

Les terrains à l'arrière du château Stanislas : en les incluant dans le PDA, la perception de la face arrière du
château s'en trouvera préservée. 

Le quartier des Forges : il se définit comme une cité ouvrière qui constitue le témoignage incontournable de la
vie industrielle de Commercy. Le bâti individuel y est de dimension plus modeste. 

 Les quartiers enveloppant le centre ancien et la zone reliant l'ancienne ville au quartier de Breuil

Tout comme le centre ancien, les bâtiments qui composent ces quartiers présentent un intérêt architectural. Par
leurs volumes, matériaux, implantations et  architecture, ils  s’intègrent  parfaitement avec les bâtis  des centres
anciens. Ainsi, ces quartiers sont constitués de maisons de ville avec modénatures, d' immeubles de caractères aux
façades travaillées (bossage, sculpture, corniche...), aux toits à la Mansart avec lucarnes-fronton ou œil de bœuf.
Ils  permettent  une transition douce entre les cœurs de ville  et les extensions présentant  une architecture plus
récente. 

 La perspective sur le château Stanislas

Il s'agit de l'ancienne route impériale qui reliait le château Stanislas à la forêt de Commercy, domaine de chasse.
Cette perspective est indissociable du château car elle participe à sa mise en scène. Les tronçons suivants sont
intégrés au PDA : Avenus Stanislas et Avenue Voltaire. 
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Compte-tenu du contexte actuel en matière d'urbanisme (mise en œuvre d'une AVAP et révision du PLU), la mise
en place d'un PDA commun à l'ensemble des monuments historiques est opportun pour assurer une continuité
entre la servitude AC1, AC2 et la future AVAP. 

En  effet  l’approbation  de  l’AVAP aura  pour  effet  de  suspendre  l’application  des  servitudes  relatives  aux
monuments historiques (servitude AC1) qui préexistent à l’intérieur de son périmètre conformément à l’article
L.642-7 du code du patrimoine. La servitude AC2, quant à elle sera toujours applicable. La procédure de PDA
offre ainsi une opportunité d’uniformiser et de simplifier l’instruction des dossiers concernés par des protections
patrimoniales en alignant le nouveau périmètre des monuments historiques (PDA) sur celui de l’AVAP.  
Une fois opposable, l'AVAP  deviendra de ce fait la seule servitude patrimoniale applicable avec la servitude AC2.

Le dossier de PDA comprend :
 le plan actuel des abords des monuments historiques (rayon de 500m)
 le plan du Périmètre Délimité des Abords (PDA)

4) Les textes régissant l'enquête publique 

Code de l'environnement :
articles L.123-2 et suivants
articles R123-2 et suivants

Code de l'Urbanisme :
articles L153-19 à L153-22
articles R 153-8 et suivants

Code du Patrimoine
article L 621-31

5) Contenu du dossier d'enquête publique 

1) Note de présentation

2) projet de révision du PLU 
2.1 Rapport de présentation PLU 
2.2 Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)
2.3 Plan de zonage du PLU 
2.4 Règlement graphique
2.5 Règlement écrit
2.6 Orientation d’aménagement et de Programmation (OAP)
2.7 Emplacements réservés
2.8 Annexes sanitaires
2.9 Zonage d’Assainissement
2.10 Liste des servitudes d'utilités publiques
2.11 Plan des servitudes d'utilités publiques
2.12 Plan de Prévention des risques inondations (PPRI)
2.13 Périmètres de captage
2.14 Zones de bruit
2.15 Plan réseau d'eau potable
2.16 Plan réseau assainissement
2.17 Délibération n°16/125BIS du 27/06/2016 autorisant le lancement de la procédure de révision du PLU 
2.18 Délibération n° 19/028 du 11 mars 2019 relative au débat sur le PADD
2.19  Délibération n° 19/137 du 16/09/2019 approuvant le bilan de la concertation et approuvant le projet de 
révision du PLU 
2.20 Avis de la Mrae
2.21 Avis des PPA (Personnes Publiques Associées)
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3) transformation de la ZPPAUP en AVAP
3.1 Diagnostic AVAP
3.2 Rapport de présentation AVAP
3.3 Plan de zonage de l'AVAP
3.4 Règlement de l'AVAP : titre I, titre II, titre III
3.5 Annexe au règlement : nuancier UDAP
3.6 Délibération n°14/167 du 30/06/2014 autorisant le lancement de la procédure et instituant la commission 
locale
3.7 Délibération n°14/191 du 08/09/2014 modifiant la composition de la commission locale
3.8 Délibération  N°18/035 approuvant le bilan de la concertation et validant le projet
3.9 Avis Crpa (Commission régionale de l'Architecture et du Patrimoine)
3.10 Décision de la Mrae de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet d'AVAP
3.11 Avis des PPA (Personnes Publiques Associées)

4) projet de PDA (Périmètre délimité des Abords des Monuments Historiques)
4.1 Plan 
4.2 délibération n° 19/118 du 24 juin 2019 approuvant le périmètre délimité des abords
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