
PLU DE COMMERCY – REMARQUES PPA SUR DOSSIER ARRETÉ

AVIS PRÉFET
1- ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’ENTRAINER L’ILLEGALITE DE VOTRE PLU 

Sans objet

2- ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’ENTRAINER UNE FRAGILITE JURIDIQUE
Les pièces ne sont pas signées

Le Rapport de présentation     :

Capacité de densification et de mutation des espaces bâtis     :
L’analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis prévue par l’article L151-4 a été menée page 123 à 128 du rapport de présentation (RP) pour 
identifier le potentiel de logements pouvant être réalisé en dents creuses. 
Préconisations :
•Il convient de réaliser des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sur les secteurs de dents creuses susceptibles d’accueillir le plus grand nombre de 
constructions afin de garantir leur densification. Il s’agit notamment des dents creuses entre la rue de Lattre de Tassigny et la RD 964 (page 123), rue des Capucins (page 
128) et chemin de la Vaine Vaux (page 128). 
• Il convient de compléter le RP par une analyse visant le potentiel des zones UX. 

Biodiversité     :
Certains zonages de ZNIEFF et ENS ont été récemment révisés. 
Un amalgame est fait, pages 62 et 293, entre deux sites distincts : 

• FR 4100236 ZSC "vallée de la Meuse, secteur de Sorcy-Saint-Martin" 

• FR 4100466 ZSC "Hauts de Meuse"- Page 65, la ZNIEFF 410008738 est maintenant appelée "Boisements en forêt communale et domaniale de Commercy" et non 
plus "Bois de Lérouville"- La ZNIEFF 4100030484 "Prairie humide sous la côte le Marchal à Commercy" est manquante.

• L’ENS "vallée de la Meuse" est manquant.
Préconisation :     Il convient de corriger le RP et d’actualiser la carte page 66. Pour cela, il est possible de se référer à la cartographie disponible sur le site internet CARMEN 
de la DREAL Grand Est qui est régulièrement tenue à jour. 

Retrait-gonflement des argiles     :
Le site donné dans le RP : http:/www.argiles.fr n’existe plus. Il convient de se référer au site suivant : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/exposition-au-retrait-
gonflement-des-argiles#/ 
Par ailleurs, depuis le 26 août 2019, la carte de l’aléa retrait gonflement des sols argileux publiée sur Georisques  a été remplacée par la carte d’exposition au retrait 
gonflement des sols argileux élaborée en 2019 (…) La commune de Commercy est maintenant concernée par un niveau moyen d’exposition dans l’ensemble de la zone à 
proximité de la Meuse. 
Préconisation   : Il convient de corriger le RP et d’actualiser la carte d’exposition au retrait-gonflement des sols argileux présente en page 148 puis de mettre en cohérence 
les chapeaux de zones dans le règlement écrit lorsque cet aléa est mentionné. 
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Transport de matières dangereuses:
Le RP, en page 151, mentionne bien que la commune est concernée par la présence d’ouvrage de transport de gaz et les servitudes liées sont listées en page 267. 
Cependant, la liste des ouvrages GRTgaz et leurs servitudes d’utilité publique (SUP) (SUP d’implantation et de passage, SUP d’effets pour la maîtrise de l’urbanisation) 
respectives ne sont pas indiqués. 
Préconisation   : Il convient de compléter le RP. 

Routes à grande circulation:
La liste des routes à grande circulation est fixée par le décret n°2010-578 du 31 mai 2010. La RD 958 est classée route à grande circulation. Cette information n’est pas 
présente dans le RP. Pourtant les dispositions prévues par les articles L111-6 et suivants du CU s’appliquent dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre 
de l’axe des routes classées à grande circulation. 
Préconisation   : Il convient de compléter le RP. 

Carrières 
Le RP, en pages 151 et 301, précise que « sur la commune aucune carrière n’a été identifiée » et que « le PLU ne prévoit pas de zones permettant l’ouverture de carrière ». 
Pourtant, le règlement graphique identifie une zone Ns correspondant à l'exploitation de sablières et le règlement écrit autorise, en secteur Ns (page 60) « les 
constructions, installations et travaux nécessaires à l'exploitation de la sablière ». 
Préconisation : Il convient de remédier à cette incohérence, et d’établir la compatibilité du projet de PLU avec le Schéma départemental des carrières et le futur Schéma 
régional des carrières. 

• Risque de pollution des sols 
L’information concernant ces sites n’apparaît pas dans la partie II « risques et contraintes particulières » du RP. Pourtant, la partie IV « évaluation environnementale du 
PLU » analyse leur prise en compte par le PLU. 
De plus, l’arrêté préfectoral n°2018-2912 du 26 décembre 2018 crée un Secteur d’information sur les sols (SIS) sur le site de l’ancienne usine à gaz de Commercy. Ce SIS
est mentionné sur le site Géorisques. 
Préconisation : Il convient de porter ces sites à connaissance plus en amont dans le RP. Il en est de même pour les informations concernant les sites BASIAS. 

• Justification de la délimitation des zones 
La zone UA est présentée comme étant le centre ancien et qu’elle correspond au périmètre du SPR. Cependant, il n’est apporté aucune explication sur les secteurs UAa, 
UAb et UAc découpés dans la zone. Il est écrit que ce découpage est fait « selon les mêmes secteurs que ceux du SPR ». En renvoyant sur un autre document, l’explication 
apparaît incomplète. 
La zone UB contient un secteur UBci d’après le règlement graphique mais le RP, à la page 199, ne le mentionne pas. 
Préconisation : Il convient de compléter le RP. 

Zone « Eaux infiltrations » : Le plan de zonage fait apparaître, par un tramage, une zone dénommée « eaux d’infiltration » pour laquelle existent des prescriptions dans le 
règlement écrit. Cependant, le RP ne présente pas ce secteur, les problématiques en cause et ne justifie pas le règlement adopté. 
Préconisation : Il convient de compléter le RP par ces éléments. 

• Prise en compte du SDAGE Rhin-Meuse 
A la page 166, sont reprises les différentes orientations du SDAGE et leur traduction dans le PADD. Cependant, des orientations importantes du SDAGE en matière d’eau et
aménagement du territoire, manquent dans l’analyse. Il s’agit notamment des suivantes : « limiter l’accélération et l’augmentation du ruissellement sur les bassins versants
ruraux et périurbains par la préservation des zones humides et le développement d’infrastructures agro-écologiques » et « prévenir le risque de coulées d’eau boueuse ». 
L’aléa ruissellement concernant potentiellement la commune, le RP doit inscrire ces orientations du SDAGE et préciser comment elles sont prises en compte par le PLU. 
Préconisation : Il convient de compléter le RP. 
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• Prise en compte du SRADDET 
Page 168, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) est cité et les « thèmes abordés » dans ce document sont 
listés. Il est écrit que celui-ci est en cours d’élaboration.Il s’avère que le SRADDET de la région Grand-est est adopté depuis le 22 novembre 2019 par le Conseil Régional. 
Il sera approuvé au plus tard le 22 février 2020 par le Préfet de Région. 
Le PLU doit prendre en compte les objectifs du SRADDET et être compatible avec les règles générales du fascicule de ce schéma pour celles de leurs dispositions auxquelles
ces règles sont opposables (cf  articles, L131-1, L131-2 du CU et L4251-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
Préconisation : Il conviendra de compléter le RP par l’analyse de la compatibilité du PLU et de la prise en compte par celui-ci des éléments rappelés ci-dessus. 

• Évaluation environnementale 
L’implantation de parcs éoliens est autorisée en zone A (cf. page 255 du RP) et en zone N (cf. page 261 du RP). Cependant, les impacts potentiels des éoliennes sur les 
espèces et habitats à enjeux n’ont pas été étudiés dans l’évaluation environnementale. Les conséquences de ce choix en matière de consommation foncière (espace naturel,
forestier ou agricole pour la réalisation des plates-formes et des voiries d’accès) n’ont pas non plus été traitées. L’implantation de parcs éoliens pouvant s’avérer 
impactante sur les sites Natura 2000, notamment les plus proches : ZPS "vallée de la Meuse" pour l’enjeu oiseaux et ZSC "Hauts de Meuse" pour l’enjeu chiroptères, un 
complément de dossier est nécessaire sur ces points, 

L’analyse de la compatibilité du PLU avec le SDAGE ou de sa prise en compte des Lois grenelle 1 et 2 figurant en pages 276 et 280 ne semble pas concerner Commercy : 
les orientations citées ne sont pas celles du PADD de Commercy. 

L’article L110 du CU est visé en lieu et place des articles L101-1 et L101-2 en page 280. Le tableau page 281 n’est pas renseigné. 

La prise en compte de PCET est analysée en page 283 alors que Commercy n’est pas concernée par un PCET comme l’indique le RP en page 170. 

Le tableau de synthèse page 291 oublie de mentionner le secteur 1AUX « Les Remises ». La surface de 19,78 ha mentionnée en pages 289 et 291 pour le secteur 1AUXm 
n’est pas la même que celle figurant en page 190 des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace ou dans le PADD qui est de 19,68 ha. 
L’analyse des incidences, sur la consommation d’eau potable et la production d’eaux usées présente en pages 302 à 304, ne porte que sur la zone 1AU. L’analyse n’a pas 
été menée sur les autres zones à urbaniser (1AUX, 1AUX.m). 

Page 308, les incidences sur l’énergie et le climat sont abordées. Cependant la thématique et les trois moyens principaux cités ne sont pas ceux de Commercy. De plus, le 
nom de Hurtigheim apparaît. 
Préconisation : Il convient de compléter l’évaluation environnementale.Concernant l’éolien, le PLU devrait identifier des secteurs dans lesquels le développement éolien est
souhaité et les secteurs qui en seront préservés. 

Le RP, en pages 151 et 301, précise que « sur la commune aucune carrière n’a été identifiée » et que « le PLU ne prévoit pas de zones permettant l’ouverture de carrière ». 
Pourtant, le règlement graphique identifie une zone Ns correspondant à l'exploitation de sablières et le règlement écrit autorise, en secteur Ns (page 60) « les 
constructions, installations et travaux nécessaires à l'exploitation de la sablière ». 
Préconisation : Il convient de remédier à cette incohérence, et d’établir la compatibilité du projet de PLU avec le Schéma départemental des carrières et le futur Schéma 
régional des carrières. 

Le PADD:

Pas de remarque
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Les OAP:

Observations générales 
Conformément à l’article R151-6 du code de l’urbanisme, le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels les OAP sont applicables est délimité dans le ou les documents 
graphiques. Or, d’après la légende interne aux OAP,  seules les zones 1AU et 1AUXm ont des périmètres délimités.Par ailleurs, afin de faciliter le fléchage des OAP entre les
documents, celles-ci pourraient faire l’objet d’une numérotation spécifique voire d’une dénomination. 
Préconisation : Il convient de compléter les OAP. 

• OAP de la zone d’activités « Les remises » 
Le RP indique en page 222 que l’implantation de cette zone d’activité se fera sur une partie de la parcelle 000ZL194 (environ 14500 m2). Alors que le périmètre, tel que 
supposé puisque l’OAP ne le définit clairement, et que la préservation de la plantation du côté ouest semblent en condamner l’accès au restant de la parcelle ZL 194, le 
schéma d’aménagement ne traite pas du maintien de l’accès à cette dernière. 
Préconisation : Il convient de compléter l’OAP 

• OAP de la zone 1AU « Les Remises » 
Elle ne traite pas des déplacements doux alors que le PADD dans son orientation n°2 prévoit de « poursuivre la mise en place de déplacements doux notamment en 
connexions avec les équipements, services et commerces » et « prévoir des déplacements doux en connexion avec le cœur de bourg dans les nouvelles opérations » (cf 
page 8 du PADD) et pour cela d’« intégrer la question des déplacements doux aux OAP » (cf  page 176 du RP). 
En outre, dans l’orientation n°5 du PADD, il est prévu d’intégrer la notion environnementale dont relèvent les déplacements doux (cf  page 20 du PADD) dans les futures 
opérations d’aménagement d’ensemble et pour cela d’« intégrer la notion environnementale dans les OAP » (cf page 188 du RP). 
Préconisation : Il convient de compléter l’OAP en cohérence avec le PADD et les justifications apportées dans le RP. 

Par ailleurs, l’OAP ne mentionne pas si elle se fera au moyen d’un aménagement d’ensemble et, dans le cas où l’aménagement se ferait au coup par coup, aucune 
information n’est indiquée sur la taille maximale des parcelles pour garantir la réalisation des 20 logements prévus ou sur le phasage des constructions pour éviter un 
aménagement anarchique. Le RP, en page 216, écrit qu’ « Il appartient aux aménageurs intervenant sur les sites de déterminer la manière de décliner au mieux les 
principes exposés ». Il semblerait que le choix d’un aménagement d’ensemble soit privilégié. Seule sa mention dans l’OAP acterait ce choix. 
Préconisation : Il convient de mentionner explicitement que la zone fera l’objet d’un aménagement d’ensemble. 

• Assainissement des eaux uséesLe RP indique en page 161 que « Capacité de la STEP compatible avec la commune. La STEP de Commercy située au Nord Ouest de la 
commune est conforme ». 
Cependant, à ce jour, il s’avère que le système d’assainissement de la collectivité est non conforme au regard de son réseau de collecte (déversement par temps sec avec 
effluents non-traités rejetés directement vers le milieu naturel). 
Comme le prévoit le SDAGE, « l’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur ne peut pas être envisagée si la collecte et le traitement des eaux usées (assainissement 
collectif  ou non collectif) qui en seraient issues ne peuvent être effectués dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et si l’urbanisation n’est pas 
accompagnée par la programmation des travaux et actions nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité des équipements de collecte et de traitement ». 
Ainsi, toute nouvelle ouverture à l’urbanisation est assortie d’une obligation de produire un échéancier de mise en conformité du système d’assainissement, étayé de 
documents attestant l’engagement de la collectivité dans la démarche et de sa faisabilité technique et financière à court terme. De plus, conformément à l’article R111-2 
du CU, il convient, afin de ne pas porter atteinte à la salubrité publique, qu’aucun secteur ne puisse être ouvert à l’urbanisation en l’absence de la mise en conformité des 
dispositifs de collecte et de traitement des eaux usées. 

Préconisation : Il convient de compléter les OAP des secteurs (logement et économique) devant être ouverts à l’urbanisation en extension en conditionnant leur ouverture 
à l’urbanisation à la mise en conformité de la STEU. 
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Le règlement graphique

Périmètre des OAP 
Comme précisé précédemment et conformément à l’article R151-6 du code de l’urbanisme, le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels les OAP sont applicables est 
délimité dans le ou les documents graphiques. Or, les périmètres des 4 secteurs avec OAP prévus par le PLU ne sont pas délimités dans le document graphique. 
Préconisation : Il convient de faire figurer sur le règlement graphique les périmètres des secteurs concernés par des OAP. 

• Déplacement doux 
Le PADD, dans ses orientations n°2, n°3 et n°4 prévoit (pages 8, 9 et 16) respectivement de « Renforcer les connexions douces existantes avec le centre » en poursuivant « 
la mise en place de déplacements doux notamment en connexions avec les équipements, services et commerces », de « Poursuivre l'accessibilité des zones d'activités 
existantes et à venir » en confortant « les connexions tant en termes de véhicules motorisés, et déplacements doux », de « Favoriser le tourisme de loisirs » en poursuivant «
la politique de tourisme vert par l’aménagement de déplacements doux en rapport avec la plaine inondable » et de «Favoriser les déplacements actifs » en poursuivant « la 
réalisation de voies douces notamment en lien avec le centre et les équipements et commerces » . En outre, la carte figurant dans le PADD qui accompagne ces orientations
localise le tracé de ces déplacements doux. 
Or, le règlement ne traduit pas ces orientations. Pourtant, conformément à l’article L151-38 « le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de 
circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables les voies et espaces réservés au transport public ». 
Préconisation : Il convient de compléter le règlement en cohérence avec le PADD. 

• Zones humides 
Le PADD énonce l’objectif  de préservation des réservoirs de biodiversité (page 19). Pour autant aucune mesure de protection spécifique n’est prévue dans le règlement 
concernant les zones humides inventoriées par le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine (CENL) et listées dans l’état initial du RP aux pages 74 à 78. 
Préconisation : Il convient d’identifier ces zones par un sous-zonage N indicé zh. En cohérence, le règlement écrit interdirait tout exhaussement et affouillement du sol 
pour protéger ces zones humides. 

• Trame bleue 
Le PADD prévoit dans son orientation n°1, page 6, de « Préserver les trames bleues » et dans son orientation n°5, page 19, de « Préserver les berges et protéger les 
ripisylves ». Les cartes qui accompagnent ces orientations localisent le tracé des cours d’eau à protéger. Le règlement prévoit l’interdiction de toute construction ou mur 
dans une bande de 6 à 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau et des fossés. 
Cependant, afin d’être pleinement compatible avec le PADD, des mesures de protection renforcées pourraient s’appliquer aux éléments identifiés. 
Préconisation : Il convient que les éléments repérés dans le PADD soient protégés en application de l’article L151-23 du CU comme cela a été fait pour des éléments de la 
trame verte tels que l’Allée des Tilleuls. 

Le règlement écrit

• Zone 1AU 
Page 37, section I, des constructions et travaux sont visés. Il manque les termes « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES » en chapeau de l’article. 
Préconisation : Il convient de compléter le règlement. 
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• Zone UA 
Le règlement prévoit que « les bâtiments seront implantés à au moins 10 m du ruisseau de la Fontaine Royale ». En positionnant cette disposition dans la partie concernant
le secteur UAc, elle ne s’applique pas aux autres secteurs de la zone UA. Il semble pourtant que le ruisseau de la Fontaine Royale traverse des secteurs UAa et UAb. 
Préconisation : Il convient de déplacer cette disposition de façon à ce qu’elle s’applique à l’ensemble des secteurs concernés en lien avec la volonté affichée par le PADD de
« préserver les trames bleues ». 

• Zones UX et 1AUX 
Le PADD, page 9, affiche la volonté de « zone d’activités qualitative » et pour cela prévoit d’ « intégrer les zones d’activité par un paysagement qualitatif  et favoriser la 
plantation d’essences locales » et de « traiter les limites pour une meilleure insertion paysagère ». 
Si les dispositions relatives au traitement des espaces non bâtis (pages 32 et 46) prévoient « dans les marges de reculement en bordure des limites de parcelle, il sera exigé 
l'aménagement de plantations formant écran de verdure », les dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (pages 30 et 44),
en étant rédigées ainsi « Toute construction, installation industrielle, artisanale, commerciale ou dépôt doit être implanté en limite ou en recul des limites séparatives de 
l’unité foncière », laissent la possibilité de s’implanter en limite. Dans ce cas, il n’y aura pas de marge de recul et donc pas d’insertion paysagère. 
Par ailleurs, les « plantations formant écran de verdure » ne mentionnent pas la préférence pour « la plantation d’essences locales » 
Préconisation : Il convient de mettre en cohérence le règlement avec le PADD. 

• Zones UA, A et N 
Le PADD prévoit de « Veiller à la bonne insertion de l'architecture à venir dans son environnement et limiter son impact sur le paysage » en réglementant « l’aspect 
extérieur des constructions et leur gabarit ». Or, aucune règle concernant l’aspect extérieur n’est présente pour les zones UA, A et N. 
Seule une prescription générale est donnée. En outre, celle-ci correspond aux dispositions de l’article R111-27 du CU qui est un des articles du CU applicable même dans 
les territoires dotés d’un PLU (cf  article R111-1). 
Préconisation : Il convient de fixer des règles qui permettent de traduire l’objectif affiché dans le PADD. 

• Zone A 
Dans la section I, parmi les « destinations soumises à conditions », le règlement du PLU permet, au point 1, « les ... équipements nécessaires à l’exploitation ... forestière ». 
Or, conformément aux dispositions de l’article R151-23 du CU, ceux-ci ne font pas partie des constructions et installations permises en zone A, 
De même, au point 2, le règlement du PLU autorise, sous conditions, des constructions nouvelles d’habitation puis, en section II, autorise des annexes à ces nouvelles 
constructions. Or, ceci n’est pas permis par le code de l’urbanisme. En effet, conformément à l’article L151-12, seuls « les bâtiments d’habitation existantes peuvent faire 
l’objet [...] ;d’annexes dès lors que ces [...] annexes ne compromettent pas l'activité agricole ». 
Au point 3, le règlement autorise des « constructions destinées à l’hébergement, au commerce, à l’artisanat, à la restauration » dont « l’activité annexe créée constitue un 
prolongement de l’activité agricole ». Cependant, conformément aux dispositions prévues par l’article L151-11 du CU, le règlement du PLU ne « peut autoriser les 
constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles » que « lorsque ces activités constituent 
le prolongement de l'acte de production » et « dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d'une activité agricole, pastorale [...] sur le terrain sur lequel elles 
sont implantées ». 
Au point 4, « les dispositifs de production d’énergie [...] sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et ne pas créer de nuisance aux zones d’habitation » sont 
permis et le point 6 autorise les ouvrages techniques à conditions qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics. Cependant, l’article L151-11 1° du CU 
prévoit, qu’en zone A, ces « constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs » peuvent être autorisées « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles 
avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages ». 
Préconisation : Il convient de corriger et compléter le règlement sur ces points afin de ne pas être plus permissif que le code de l’urbanisme. 

• Zone N 
Dans toute la zone N, sont autorisés « les constructions, installations, ouvrages techniques, équipements d’infrastructure et de superstructure à condition qu’ils soient 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ou qu’ils concourent aux missions des services publics ». Or, conformément à l’article L151-11 
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du CU, le PLU ne peut l’autoriser que « dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles 
sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». 

Dans les secteurs Nh et Np, les « annexes des constructions existantes » sont autorisées. Cependant « 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 » ne sont pas
précisées. 
Préconisations : Il convient de compléter le règlement sur ces points. De plus, concernant le secteur Nh, il conviendra de préciser que les constructions existantes visées 
sont, conformément à l’article L151-12, les « bâtiments d’habitations » et, également, d’assortir le terme « existantes » de la mention « à la date d’approbation du PLU ». 

• Toutes zones

Les chapeaux de zone listent les aléas, protection et risques. 
Concernant, le niveau d’aléa de retrait- gonflement des sols argileux, ils sont à actualiser (cf. observations sur le RP). 

En section II, aux paragraphes « qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère », des prescriptions générales sont écrites et, au point 2, sont reprises les 
dispositions de l’article L111-16 du code de l’urbanisme (CU). Cependant, en ne reprenant que l’article L111-16 du CU, le PLU se trouve plus permissif que le CU. En 
effet, le code fixe, dans son article L111-17, des limites à l’application de l’article L111-16. 

Dans la « section III – équipements et réseaux », dans la partie traitant de l’assainissement des eaux pluviales, l’ordre des paragraphes doit être modifié. En effet, en termes
de priorisation des actions à mettre en œuvre, « En cas d’impossibilité technique avérée, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir et maîtriser l’écoulement
des eaux pluviales dans le réseau public recueillant les eaux pluviales » est à lister en dernière position. 

Des prescriptions relatives aux enseignes et/ou aux panneaux sont données dans les zones UB, UX, AU et 1AUX. Or, le PLU n’a pas vocation à réglementer les publicités 
ou enseignes. Seul un règlement local de publicité (RLP) permet de le faire. 
L’information est, par ailleurs, erronée. En effet, en zones UB (page 21), UX (page 29), et 1AU (page 37), il est rappelé que les panneaux publicitaires et les enseignes sont 
soumis à déclaration préalable. Or, seule la publicité est soumise à déclaration préalable 
Préconisation : Il convient de corriger le règlement 

Observations sur les annexes 
Secteur d’information sur les sols : L’arrêté préfectoral n°2018-2912 du 26 décembre 2018 crée un Secteur d’information sur les sols (SIS) sur le site de l’ancienne usine 
à gaz de Commercy. Conformément aux articles R151-53-10° du CU et L125-6 du Code de l’environnement, il convient de fournir le SIS sur un document graphique 
annexé au PLU. 

Zonage du réseau pluvial : Rendu obligatoire par l’article L. 2224-10 du CGCT, il doit également être fourni dans les annexes, conformément à l’article R151-53-8°
du CU. 

3- RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER LA COMPRÉHENSION ET LA QUALITÉ DU DOCUMENT 

3-1) Observations générales 

Risque allergène : Une diversification des plantations réduisant les effets sur la santé des populations sensibles à certains pollens en limitant l’implantation d’espèces 
fortement allergènes doit être proposée. Une liste d’arbres d’ornementation à caractère allergisant est disponible sur le site internet du réseau national de surveillance 
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Le RP présente, en première partie, les différentes données du territoire. Cependant, il n’en fait pas l’analyse et n’établit pas de conclusions. De ce fait, en partie 2, le lien 
entre les données et la justification des choix retenus pour établir le PADD n’apparaît pas clairement exposé. 
Recommandation : Il conviendrait de compléter le RP avec, comme le prévoit l’article R151-1 du CU, une partie exposant les principales conclusions du diagnostic. 

• Justifications du règlement graphique 
La zone 1AUX « Les Remises », n’est pas citée, en pages 196 et 197 du RP, parmi les secteurs identifiés pour la traduction dans le règlement graphique des orientations n°3
et n°4 du PADD relative à « la politique d’accueil de nouvelles entreprises créatrices d’emplois » et « Maintenir la qualité de vie sur la commune et l'équilibre entre espace 
bâti et espace agricole et naturel ». 
Recommandation : Il conviendrait d’actualiser le RP. 

• Indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du PLU 
Le RP intègre bien des indicateurs de suivi du PLU en pages 324 à 328. Toutefois, il manque, pour chaque indicateur, la valeur de référence à laquelle comparer la valeur 
relevée à la date de l’évaluation. 
De plus, concernant l’indicateur « Intégration dans les nouveaux lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble de la notion environnementale », le terme de « 
notion environnementale » trop généraliste nécessiterait une déclinaison en indicateurs mesurables. 
Recommandation : Il conviendrait de compléter cette partie. 

• Compatibilité avec le PGRI Rhin-Meuse 
Un tableau de compatibilité du PGRI Rhin-Meuse avec le PLU est établi en page 278. L’objectif 3 du PGRI consiste à « préserver les zones d’expansion des crues et ne pas 
augmenter les enjeux en zone inondable ». Il est marqué que cet objectif  est « sans effet ». Or, dans le tableau de compatibilité du SDAGE avec le PLU figurant en page 166,
il est noté que la zone rouge (zone d’expansion des crues) est classée en zone N dans ce but. 
Recommandation : Il conviendrait de proposer cette action (classement de la zone rouge du PPRi en zone N du PLU) en correspondance avec l’objectif  3 du PGRI, pour 
démontrer la bonne compatibilité de cet objectif entre PGRI et PLU. Il est de même pour l’objectif  4 « identifier et reconquérir les zones d’expansion des crues ». 
L’objectif 2 du PGRI « améliorer la connaissance » pourrait être pris en compte dans le PLU à travers une étude de l’aléa ruissellement sur le territoire, comme proposé 
précédemment, de même que l’objectif 4 « limiter l’accélération et l’augmentation du ruissellement ». 
Par rapport à l’objectif 5 « développement des plans communaux de sauvegarde », la commune pourrait afficher l’approbation de son PCS comme respectant l’objectif  5 
du PGRI. 

• Coquilles
En page 88, figure un mauvais copier/coller puisque « Crévéchamps » est en Meurthe-et-Moselle. 
En page 198, il est fait référence au PVAP en lieu et place du SPR. C’est également le cas en pages 201 et 210. 
En page 144, une erreur de syntaxe apparaît au dernier paragraphe. Il y a lieu d’écrire: « la réalisation de parties enterrées doit être interdite ou respecter la cote de 
crue .. » et non de « cure ». 
En page 147, il est écrit « la crue historique représente la crue la plus important... » au lieu de importante. 
En page 234, 244,251,258, 264, le nom donné au contenu de la section III est le même que celui de la section II. 

3-3) Observations sur les OAP 

• Observations générales 
Les OAP gagneraient à être présentées de la même manière et obéir à une mise en page récurrente proposant à minima : 
une page de garde reprenant numérotation et titre de l’OAP 
page 1 : présentation du contexte avec plan de situation de l’OAP à l’échelle du territoire communal, un texte d’introduction rappelant les enjeux (orientations) et la 
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programmation (logement, type, typologie, mixité, activités, aménagement d’ensemble, etc) en rapport avec la zone. 
page 2 : OAP (Schéma d’aménagement avec contexte visible, délimitation claire du périmètre de l’OAP, identifiants du site, mention du Nord, échelle graphique, légende). 
Ainsi, la partie située en dehors du périmètre de l’OAP pourrait apparaître sur un fond constitué par la superposition du plan cadastral et de la photographie aérienne 
tandis que la partie incluse dans le périmètre serait sur un aplat de couleur dont la légende en expliquerait la signification en lien avec les principes d’aménagement. 
Concernant le secteur dit « les remises » qui comporte 2 OAP, il serait opportun de présenter celles- ci ensemble afin de voir clairement comment elles s’implantent l’une 
par rapport à l’autre. Par ailleurs, les OAP, lorsqu’elles traitent de l’insertion paysagère par des dispositifs de plantations, pourraient préciser, comme cela est fait pour 
l’OAP de la zone 1 AUX, qu’il convient de privilégier les haies champêtres ou de biodiversité mélangeant les espèces variées. 

• OAP de la zone d’activités « St-Michel » 
L’OAP indique un « phasage des constructions en deux temps ». Afin de respecter plusieurs des objectifs affichés dans le PADD comme « intégrer les zones d’activités par 
un paysagement qualitatif  », « traiter les limites pour une meilleure insertion paysagère », « intégrer les questions environnementales aux futurs aménagements », le même
soin doit être apporté à l’aménagement à court terme et qu’à celui à long terme. 
Recommandation : Il conviendrait de produire deux schémas distincts pour ces deux échelles de temps distinctes qui fera ressortir les différents aménagements et 
dispositifs d’intégration à l’environnement. 

3-4) Observations sur le règlement graphique

Légendes des plans : La définition du secteur UAc est vide. Il conviendrait de compléter sa définition. 

Plans 1/2000 : Ils concernent des zooms sur des côtés différents de Commercy mais seule l’ouverture de ces pièces permet de les identifier. Il conviendrait de 
compléter le cartouche « titre » de ces pièces en leur donnant un nom qui permet de connaître le côté concerné (ex : « partie Est »). 
Cartouche « titre » : Son emplacement, sur le plan de zonage au 1/2000 de la partie ouest de Commercy, cache des constructions et des délimitations de zones. Ainsi, il 
fait perdre de la précision au « zoom ». Il conviendrait de trouver un meilleur emplacement au cartouche « titre ». 

Plan 1/10000 : Il fait état de l’existence des 2 plans au 1/2000 en délimitant par 2 rectangles les périmètres sur lesquels portent les « zooms » respectifs. Il 
conviendrait de faire apparaître, à proximité de leur tracé, le nom des périmètres en cohérence avec le nom qui leur sera donné suite à la recommandation émise plus 
avant. 

3-5) Observations sur le règlement écrit

• Protection au titre de l’article L151-23 du CU 
Le PADD prévoit de «protéger les trames paysagères» notamment «les arbres isolés, les alignements et les haies ... » et « ...l’alignement remarquable de l’allée des Tilleuls ». 
Le règlement graphique identifie ces éléments au titre de l’article L151-23 et les représente par un tramage de rond vert. Or, le règlement écrit ne semble pas traduire 
cette volonté de protection. En effet, en section I « occupations et utilisations du sol interdites » seule une prescription visant les travaux concernant des éléments « repérés
sur les documents graphiques ... par le symbole * » est inscrite. 
Il faut attendre la section II et la partie « traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions » pour voir ces éléments faire l’objet 
d’une prescription. 
Recommandation : Il conviendrait, pour toutes les zones concernées, de positionner en section I toutes les prescriptions concourant à la protection des éléments du 
paysage. 

• Zone UB 
Il conviendrait, afin de préserver l’allée des Tilleuls (site classé), dans la partie « implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété »,
d’ajouter la prescription « En UBp, le long de l’allée des tilleuls, les constructions seront implantées à l’alignement des constructions voisines ou à l’arrière de ces 
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dernières, afin de préserver la perspective de l’Allée des Tilleuls protégée au titre des sites classés. » 
Par ailleurs, dans la section II, sous-section « Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère », partie « prescriptions particulières – b) Façades » il est 
recommandé d’employer les termes « teinte naturelle » ou « teinte pierre » au lieu du nuancier. 

• Zones UX et 1AUX
Les dispositions relatives au stationnement renvoient sur « les conditions fixées par la grille de 
parking à la fin du règlement ». Or celle-ci n’est pas fournie. 
Recommandation : Il conviendrait de compléter le règlement. 

• Zone A 
A la page 53, il est écrit que « dans l’ensemble de la zone : toute construction devra être implantée à au moins 10 m des berges des canaux ou de la Meuse ». L’ensemble 
de la zone étant concerné, il conviendrait de positionner cette disposition plus en amont dans le paragraphe traitant de l’« Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives ». 

• Climat - Air - Energie 
Le PADD indique, en page 4, dans son orientation n°1 : « reconquérir le centre bourg / préserver la richesse du patrimoine architectural et urbain / permettre certaines 
adaptations notamment en termes de développement durable et d’énergies renouvelables», le règlement ne comporte aucune prescription. 
Les articles L.151-21, L.111-16 et R.111-23 du CU permettent au document d’imposer « aux constructions, travaux, installations et aménagements, le respect des 
performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit ». 
La commune pourrait à ce titre encourager l’utilisation de matériaux biosourcés et s’appuyer sur l’article L.151-28, créé par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 
septembre 2015, qui prévoit la possibilité d’autoriser un bonus de constructibilité à hauteur de 30 % maximum pour favoriser les constructions faisant preuve 
d’exemplarité énergétique. 
La facture énergétique des ménages est susceptible d’augmenter de 80 % environ entre 2016 et 2030 (source ATMO GE, page 16 et Insee 2008, Burgeap). La part des 
ménages en situation de précarité énergétique serait doublée. Avec un taux de 28 à 46 % des ménages en précarité énergétique, l’étude ATMO GE porte sur la 
Communauté de communes de Commercy. Elle fait apparaître que ce territoire (incluant la ville de Commercy) se situe sur l’échelle des plus hauts taux du Grand Est : 
diagonale de Rocroi (08) à Nogent-en-Bassigny (52). 
Recommandation : Il conviendrait de prévoir des règles, à minima, sur les zones AU afin que le projet d’urbanisation soit en cohérence avec le PADD. 

• Infrastructures relatives au rechargement des véhicules électriques et au stationnement des vélos 
Les modes de déplacement doux sont évoqués dans le document, notamment page 16 du PADD où il est écrit « Prévoir des bornes de recharge électriques » et « Prévoir le 
stationnement vélos à proximité des équipements ». Pour autant, le PLU n’impose rien. 
Conformément à l’article 41 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte n° 2015-992 du 17 août 2015 concernant les obligations d’infrastructures 
destinées aux véhicules électriques et aux vélos (décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016, arrêtés des 13 juillet 2016 et 3 février 2017 relatifs à l’application des articles 
R.111-14-2 à R.111-14-8 du CCH), les futures opérations concernées devront créer le nombre de places de vélos aux normes réglementaires ainsi que le nombre de 
places pré-câblées avec une section minimale de 100 mm pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en fonction du nombre d’usagers et de places de 
parking prévus. 

AVIS FAVORABLE 
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AVIS CHAMBRE AGRICULTURE
1- Le rapport de présentation  

Le volet agricole dans la partie économique aurait pu être plus étoffé et montrer le poids économique que représente cette activité sur le territoire. 
Il aurait été également souhaitable de présenter les cercles de réciprocité des bâtiments agricoles vis-à-vis des tiers. 

2- Le zonage  
Nous prenons acte du classement en zone N de l'ancienne A des cailloux, et que désormais cette zone est inconstructible. La zone 1Aux, initialement en N au secteur les
Remises, pose problème tant par sa localisation que par sa dimension. Localisation, car elle est dans un secteur jusqu'ici protégé de l'activité industrielle et qui avait un
caractère agricole. Comme cela a été souligné lors de la réunion du 3 septembre,  nous pensons que sa localisation au Sud Est  de la commune est beaucoup plus
judicieuse. De même, la zone An est une opportunité pour l'agriculture et la profession agricole est favorable à ce type de développement. La taille de la zone nous parait
cependant excessive. Au sud de la commune « aux montants des chauds » l'enclave agricole risque de poser des difficultés au monde agricole en terme de voisinage tant
sur la partie résidentielle que sur la partie zone économique. Cela ne nous parait pas en adéquation avec le PADD. 
La zone 1Aux semble correspondre au projet St Michel (cf  page 291), nous pensons toujours que sa dimension est importante et constitue un fort prélèvement sur
l'espace agricole. Sur ce projet, une seule réunion de concertation a eu lieu avec la profession agricole (le 9 mars 2016). De plus page 314, il faut dire qu'aucune zone
d'extension ne vient consommer des vergers ou des zones humides : les zones agricoles sont oubliées. Nous ne partageons donc pas l'intégralité du paragraphe sur
l'agriculture page 317

3- OAP

Dans l'OAP 55122-OAP-Saint-michel, nous demandons que soit matérialisé de façon plus claire et plus précise les accès vers la zone Ouest. Nous l'avons souvent rappelé
de prendre du ... des engins agricoles (cf à ce sujet la charte sur le bon voisinage et du vivre ensemble signée en septembre 2019).

4- Le règlement
Zone A : il faut fixer une taille maximale des extensions des bâtiments autre que ceux destinés à l'exploitation agricole. Il faut en limiter le nombre et lier ces extensions
aux bâtiments existants à la date d'approbation du PLU. Nous vous communiquons la liste des activités de diversification possibles en agriculture. 
Zone N : pourquoi autoriser 2 annexes possibles en différentes zones N alors que cette disposition n'existe pas en zone A. De plus, aucune surface minimum n'a été

fixée. Cette surface doit être définie dans le règlement. Cette disposition ne semble exister que pour les zones NI et Nic.

AVIS FAVORABLE sous ces réserves 
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AVIS DDCSPP (Cohésion sociale et protection des poulations)
1- Le rapport de présentation  

Je vous précise que les deux élevages de vaches laitières présents sur le territoire de la commune de COMMERCY, et mentionnés page 106, sont tous deux des installations
classées pour la protection de l'environnement (ICPE), à savoir : l'EARL de l'allée des Tilleuls et l'EARL LEMOINE. 
En ce qui concerne l'EARL LEMOINE, cette exploitation ne relève pas du régime d'autorisation comme indiqué à tort page 152. 
Par ailleurs, le projet de méthanisation porté par la SARL Cynergie, et mentionné page 106, relève également de la réglementation au titre des ICPE. 

2- Le zonage  
En application de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, le zonage du PLU ne doit pas ouvrir la possibilité de construction nouvelle au profit de tiers à
moins de 100 mètres des bâtiments d'élevage et des annexes des élevages ICPE précités. 
Compte tenu de la localisation de ces bâtiments, à l'extérieur de l'agglomération, loin de toute zone constructible, la règle d'éloignement est respectée sans problème. 

AVIS FAVORABLE sous ces réserves 

AVIS INAO
1- Général  

La commune de COMMERCY est située dans l'aire géographique de l'AOC « Brie de Meaux ». Elle appartient également à l'aire de production des IGP « Bergamote de
Nancy » et « Mirabelles de Lorraine ». 
Créée le 1er janvier 2017, suite à la fusion des 3 communautés de communes (le Pays de Commercy, Void-Vacon et le Val des Couleurs), la Communauté de communes
du pays de Commercy-Void-Vaucouleurs rassemble 54 communes. 
Commercy est une commune située dans le département de la Meuse, en région Grand Est d'une superficie de 3 537 hectares, comptant en 2016, 5 673 habitants.
L'espace naturel recouvre plus de 68% du territoire, suivi de l'espace agricole occupant 24%. 
Les données du recensement des populations de 2016 montrent une baisse constante de la population au cours de ces dernières années, la population ayant diminué de
11,4%. 
A noter que le bassin de Commercy a bénéficié d'un contrat de développement économique piloté par le préfet de la Meuse, qui lui a permis de retrouver un véritable
dynamisme économique malgré la dissolution programmée en 2013 du 8e régiment d'artillerie. 
L'étude du dossier de révision du PLU permet de constater que les objectifs de modération de la consommation d'espace à vocation d'habitat sont conséquents par
notamment une réduction d'environ 95% des surfaces inscrites en 1AU et une optimisation des possibilités de construire à l'intérieur de l'enveloppe urbaine en dents
creuses et renouvellement urbain (plus de 90% du besoin en logements à l'intérieur de l'enveloppe urbaine). 
La commune s'est également engagée dans un projet de rénovation urbaine sur le quartier Oudinot (ancien quartier militaire) sur environ 7 ha en cours de réalisation. 

Ainsi la zone 1AU « secteur corvée aux moines » en extension ne représente plus que 1,55 ha (15 habitants/ha). 
La révision du PLU permet donc, une réduction de 40% des surfaces inscrites en 1AUx au PLU et la suppression de l'ensemble des zones 2 AU. 
Il convient de noter que les zones commerciales quoique réduites demeurent relativement importantes, avec une zone 1AUXm « secteur St-Michel » couvrant une surface
de 19,78 ha pour, notamment, le projet de l'usine de madeleines St Michel en entrée de ville et une autre zone 1 Aux « secteur les remises » pour un projet d'activités issue
d'une ancienne exploitation agricole d'une surface de 1 ha 32. 
Si la Ville de Commercy affiche une volonté forte en matière de limitation de sa consommation d'espaces naturels et agricoles en passant de 50 ha inscrits en extension à
22,7 ha (zone 1AU + 1AUX), la consommation de Surface Agricole Utile (SAU) de 2,3 % demeure conséquente pour une commune qui vise le maintien de sa population. 

l'INAO n'a pas d'autre remarque à formuler sur ce projet dans la mesure où celui-ci n'a pas d'incidence directe sur les AOC et IGP 
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AVIS Département
1- Protection et valorisation des Espaces Naturels sensibles  

Le rapport prend bien en compte l’ENS F05 « bois de Rebus »
Rappel de l’extension de l’ENS « Vallée de la Meuse » sur la commune le 22 mars 2018.

Le PLU prend bien en compte la Vallée de la Meuse et les zonages sont adaptés.

2- Habitat  
Préciser que le Plan Départemental de l’Habitat de la Meuse qui a un objectif  de 60 logements supplémentaire par an (dont 25 en sortie de vacances concerne le Pays
Haut Val de Meuse (actuel périmètre de la Codecom Commercy-Void-Vaucouleurs)

Remarque concernant le calcul de besoin en logements :

• Préciser qu’il s’agit d’un objectif  à horizon 2030

• Reprise du calcul de desserrement des ménages

3- Urbanisme
La suppression des zones 2AU pourrait être préjudiciable à la durée de validité du PLU

• Question de la délimitation de la zone 1AU par rapport aux parcelles ZL 117 et 133 et de la possibilité de prolonger la
zone.

Analyse des remarques des PPA sur l’arrêté du PLU de Commercy Page 16 sur 16


