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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 
DÉPARTEMENT DE LA MEUSE                                      VILLE DE COMMERCY 
 

 

ARRÊTÉ DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

DES PROJETS DE TRANSFORMATION DE LA ZPPAUP EN AVAP (AIRE DE MISE 
EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE) 

DE REVISION DU PLU (PLAN LOCAL D'URBANISME) 
ET DE L'INSTAURATION D'UN PDA(PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS) 

DE LA COMMUNE DE COMMERCY 
 
 

Le  Maire de la Ville de COMMERCY, 
 
Vu la Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques 
et à la protection de l'environnement, 
Vu la Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de Création, à l'Architecture et 
au Patrimoine et notamment son article 114, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’Environnement et notamment ces articles L123-1 et suivants et R123-1 et 
suivants, 
Vu le Code du Patrimoine et notamment son article L642-3 dans sa version en vigueur au 8 
juillet 2016, 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L123-10, L153-19 et suivants et R153-
8 et suivants, 
Vu la délibération n°14/167 du 30 juin 2014 du Conseil Municipal prescrivant la mise en 
œuvre d'une AVAP, 
Vu la délibération n° n°16/125bis du 27 juin 2016 du Conseil Municipal prescrivant la 
révision du PLU, 
Vu la délibération n°18/035 du 19 mars 2018 du Conseil Municipal approuvant le bilan de 
la concertation et arrêtant le projet d'AVAP, 
Vu la délibération n°19/137 du 16 septembre 2019 du Conseil Municipal tirant le bilan de 
la concertation et arrêtant le projet de révision du PLU, 
Vu la délibération n°19/118 du 24 juin 2019 du Conseil Municipal approuvant le périmètre 
délimité des abords, 
Vu les avis des différentes personnes publiques associées et consultées, 
Vu l’ordonnance N°E200000 en date du 27 août 2020 de Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Nancy, désignant Monsieur Claude VEILLET en qualité de commissaire 
enquêteur, 
 
L'arrête n°Urbanisme n°2020-78 et modifié comme suit, 

  
ARRÊTE 

 

Article Ier : Objet et date de l’enquête 
 
Il sera procédé, sur le territoire de la commune de Commercy, à une enquête publique 
relative aux projets suivants de la commune de Commercy : 

− Transformation de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural 
Urbain et paysager) en AVAP (Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du 
Patrimoine) 

− révision du plan local d’urbanisme (PLU) 
– instauration d'un périmètre délimité des abords (PDA) 

L'enquête publique se déroulera du lundi 5 octobre 2020 (9h) au samedi 7 novembre 
2020 inclus (12h), soit pendant 34 jours consécutifs. 
 
Le projet d'AVAP met à jour le périmètre, le règlement et les prescriptions de l'actuelle 
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ZPPAUP, en intégrant les objectifs de développement durable conforment à la Loi n° 2010-
788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et à la Loi 
n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de Création, à l'Architecture et au 
Patrimoine et notamment (article 114). 
Au jour de sa création, l'AVAP deviendra Site Patrimonial Remarquable (SPR). 
 
Le projet de révision du PLU est rendu nécessaire avec les Lois Grenelle I et Grenelle II 
qui introduisent de nouvelles dispositions  environnementales. 
La révision du PLU a également pour objectif de se mettre en adéquation avec la nouvelle 
AVAP. 
 
L’instauration d'un périmètre délimité des abords (PDA) a été approuvé en Conseil 
Municipal sur proposition de l'Architecte des Bâtiments de France. Il s'affranchit de la 
distance de 500 mètres, pour déterminer les secteurs qui contribuent réellement à la mise 
en valeur du patrimoine. 
 
Article 2 : Nomination du commissaire enquêteur 

 
Monsieur Claude VEILLET, retraité, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par 
Madame la  présidente du Tribunal Administratif de Nancy par ordonnance n° 
E20000037/54 du 27 août 2020. 
 
Article 3 : Consultation et contenu du dossier d'enquête  
 
Les pièces du dossier (exemplaire papier) et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, 
coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public au 
siège de la commune de Commercy (mairie – château Stanislas – 55200 COMMERCY), 
pendant la durée de l’enquête, du  05 octobre 2020 au 7 novembre 2020 inclus, aux jours 
et horaires habituels d'ouverture, sauf les jours fériés et fermetures exceptionnelles : 

– du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 
– le samedi de 9h à 11h 

 
Le dossier est également consultable : 

– en mairie de Commercy, sur un poste informatique aux jours et heures d'ouverture 
au public 

– sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante : www.commercy.fr 
 
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d'enquête publique. 
 
Toute information sur le dossier peut être prise auprès du service urbanisme de la commune 
de Commercy. 
 
L'évaluation environnementale du projet de PLU qui figure dans le rapport de présentation 
et les avis des autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement 
sont joints au dossier d'enquête publique. 
 
Article 4 : Permanences du commissaire enquêteur 
 
Le commissaire enquêteur sera présent au siège de la commune de Commercy pendant la 
durée de l’enquête pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et 
heures suivantes : 

- le lundi 05/10/2020 de 9h à 12h 
- le mercredi 14/10/2020 de 14h à 17h 
- le samedi 24/10/20 de 9h à 12h 
- le jeudi 29/10/20 de 14h à 17h 
- le samedi 07/11/20 de 09h à 12h 

 

Article 5 : Observations et propositions du public 
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Durant toute la durée de l'enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier et 
consigner ses observations, propositions et contre-propositions : 

– par écrit, sur le registre ouvert à cet effet 
– à l'écrit et à l'oral auprès du commissaire enquêteur lors des permanences prévues 

à l'article 4 
– les adresser par correspondance au commissaire enquêteur à la mairie de 

Commercy, Château Stanislas – BP 90081 - 55205 COMMERCY Cedex 
– les adresser par par courrier électronique envoyé à mairie@commercy.fr à 

l'attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur. 
 

Article 6 : Clôture de l'enquête 
 
À l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête seront mis à disposition du 
commissaire enquêteur et clos par lui. 
 

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera, 
dans la huitaine, le maire de la commune de Commercy et lui communiquera les 
observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le Maire de 
Commercy disposera d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 

 
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire 
enquêteur établira un rapport relatant le déroulement de l'enquête et examinant les 
observations recueillies. Il consignera dans un document séparé, ses conclusions motivées, 
en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables. Il 
transmettra une copie du rapport et des conclusions motivées à la Présidente du Tribunal 
Administratif. 
 
Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée 
au siège de la commune de Commercy pour y être tenue, sans délai, à la disposition du 
public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Il sera également 
publié sur le site Internet www.commercy.fr 
 

Article 7 : décision prise au terme de l'enquête 
 
À l’issue de l'enquête publique, les projets d'AVAP, de PLU et de PDA, éventuellement 
modifiés pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public 
ainsi que du rapport du commissaire enquêteur, pourront être approuvés par délibération 
du Conseil Municipal de la commune de Commercy. 
 

Article 8 : Publicité de l'enquête 
 
Le présent arrêté sera affiché en mairie, dès sa signature, et pendant la durée de l'enquête 
publique. 
 
L'avis annonçant l'ouverture de l'enquête sera porté à la connaissance du public : 

– par voie d’affichage en mairie de Commercy, château Stanislas, au moins quinze 
jours avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de l'enquête 

– par mise en ligne sur le site Internet de la Commune de Commercy 
www.commercy.fr 

– par publication presse : l'avis sera inséré en caractère apparent quinze jours au 
moins avant le début de l'enquête (soit avant le 20 septembre 2020) et rappelé 
dans les huit premiers jours de celle-ci (soit entre le 5 et le 12 octobre 2020), dans 
deux journaux diffusés dans le département de la Meuse. 

 

Article 9 : Exécution 
 
Monsieur le Maire de Commercy et Monsieur le Directeur Général des Services, sont chargés 
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en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté. 
 
 

 
 

Fait à Commercy le 16/09/2020 
 
     Le Maire, 
 
 
 
Jérôme LEFEVRE 


