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La présente convention est établie :

Entre la commune de Commercy, représentée par Monsieur Jérôme Lefèvre, Maire,

la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de  Commercy,  représentée  par  Monsieur  Jean-Philippe  Vautrin,
Président,

l’Agence nationale de l’habitat,  établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001
Paris, représentée par Mme Muriel  Nguyen, Préfète du département de la Meuse, déléguée de l'Anah dans le
département, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de l'habitation et
dénommée ci-après « Anah »,

le Conseil départemental de la Meuse, agissant en tant que délégataire de compétence des aides à la pierre,
représenté par Claude Léonard, Président,

l'État, représenté par Mme Muriel Nguyen, Préfète du département de la Meuse,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et
suivants,

Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,

Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat  et  au
programme d’intérêt général, en date du 8 novembre 2002,

Vu le  plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD),
adopté par l’Assemblée Plénière du Conseil départemental, le 10 avril 2014,

Vu le Programme Départemental de l'Habitat, adopté  par  l’Assemblée Plénière du Conseil départemental, le  17
décembre 2015,

Vu le Plan Local de l’Urbanisme, approuvé par le Conseil municipal de la ville de Commercy, le 29 janvier 2007, et
modifié en dernière date du 7 décembre 2015,

Vu la convention de délégation de compétence du 6 mai 2013 conclue entre le Conseil départemental de la Meuse,
en tant que délégataire de gestion des aides à la pierre, et l'État, ainsi que la convention pour la gestion des aides à
l'habitat privé du 6 mai 2013 conclue entre le délégataire et l'Anah,

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Commercy, en date du
24 novembre 2016, autorisant la signature de la présente convention,

Vu la délibération du conseil  municipal de la Ville de Commercy, en date du 14 novembre 2016, autorisant la
signature de la présente convention,

Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de la Meuse en application de l'article R. 321-10 du
code de la construction et de l'habitation, en date du 18 novembre 2016,

Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du 8 novembre 2016,

Vu la mise à disposition du public du projet de convention  du 15 novembre 2016 au 15 décembre 2016 au siège
social de la Communauté de Communes du Pays de Commercy, Château Stanislas à Commercy,
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Préambule

Au sein de l’ancienne région Lorraine, la Meuse est un département essentiellement rural d’environ 200 000 habitants
structuré par un réseau de petites villes, à l'Est de l'agglomération nancéienne qui en compte plus de 250 000.

La Préfecture de Bar le Duc (15 950 hab.) et la ville historique de Verdun (17 923 hab.) drainent l'économie de l'ouest et
du nord du département. Commercy, qui compte un peu moins de 6 500 habitants, est la 3ème ville du département en
termes  de  population  et  la  2ème Sous-Préfecture.  Elle  appartient  à  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  de
Commercy (12 026 hab. pour 10 communes) située entre le Pays Barrois (Bar-le-Duc) et le Toulois (Toul).

Malgré  le  caractère  rural  du  Pays  de  Commercy,  Commercy,  ville  centre-bourg,  se  trouve  sur  l'axe  Paris/Nancy-
Strasbourg (à 5 mn de la nationale 4), à proximité du sillon lorrain (pôle métropolitain d'un million d'habitants et de taille
européenne) et à 20 minutes de l'axe nord-sud qui traverse la France (Marseille, Lyon, Luxembourg, Amsterdam). Dans
un département dont la densité de population (13 hab./km²) est faible, Commercy assure un rôle de centralité qui sera
réaffirmé par une revitalisation du centre bourg. 

Carte 1 : schéma de localisation de Commercy au sein du territoire lorrain

La présente convention constitue un outil fédérateur. Elle s’inscrit dans le cadre du Programme national expérimental en
faveur de la revitalisation des centres-bourgs annoncé à l’automne 2013 par le Premier ministre et au cours duquel les
collectivités sélectionnées au niveau régional ont été invitées à candidater à l’appel à manifestation d’intérêt par la
Ministre du Logement, de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité.

Le dossier de la Communauté de Communes du Pays de Commercy, retenu par le Jury national à l’automne 2014
est constitué à partir :
- d’un diagnostic de territoire mettant en évidence les problèmes de dévitalisation du territoire d’une part et du bourg
d’autre part,
- d’études préalables ou pré-opérationnelles.

Ce projet donne aujourd’hui lieu à la signature de la présente convention.

Les éléments clés du diagnostic

La Communauté de Communes du Pays de Commercy (CCPC), composée de 10 communes depuis sa création le 26
décembre 1997, a pour objectif l’attractivité du territoire et son développement économique. C'est un territoire de 11  950
habitants en 2013 (INSEE) qui connaît une perte de population régulière depuis 1968, en cohérence avec son contexte
régional.

La  population  de  la  commune  de  Commercy  connaît  également  une  baisse  constante,  baisse  qui  s’est  encore
accentuée avec la fermeture du 8ème Régiment d’Artillerie en 2013. Forte de 7 163 habitants en 2008, la commune ne
comptait plus que 6 220 habitants en 2013. Cependant, elle reste la commune la plus peuplée du territoire, et en tant
que chef-lieu de canton, elle joue un rôle de centralité, de par la présence de différents équipements qui bénéficient
aussi aux habitants des communes qui l’environnent :

− en matière scolaire : un collège et un lycée (général et professionnel), deux écoles maternelles, deux écoles
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primaires  ainsi  qu'une  institution  privée  proposant  un  enseignement  de  la  primaire  au  lycée,  sections
professionnelles comprises. La commune accueille également la Maison Familiale et Rurale qui propose des
formations en alternance dans les secteurs agricoles, des services à la personne ou de l'animation,

− en  matière  commerciale :  trois  supermarchés  et  des  zones  commerciales,  et  une  forte  présence  de
commerçants en centre-ville proposant en tout près de 108 enseignes,

− en matière sociale : une maison de la solidarité, une épicerie sociale animée par le CCAS, une agence de pôle
emploi et une mission locale,

− en matière  culturelle :  un  cinéma,  un  conservatoire  de  musique,  une  bibliothèque  municipale  et  un  office
municipal proposant une programmation de spectacles et d'exposition dans les salles de la ville (Salle des
Roises, salle Ray Charles, les Tilleuls, salon d'exposition du Château Stanislas),

− en matière sportive : une piscine, un vélodrome, un gymnase, un dojo, deux stades et de multiples équipements
spécialisés,

− en matière de transport : une gare SNCF permettant une liaison régulière sur la ligne Nancy-Bar-le-Duc et des
liaisons (routières) avec la gare Meuse TGV et des liaisons de transports routières interurbaines avec le reste
du département,

− en  matière  administrative :  une  sous-préfecture,  une  antenne  du  CNFPT,  une  trésorerie,  l'inspection
académique, une compagnie de gendarmerie et le siège de la Communauté de communes,

− en matière de services (notamment services à la personne) avec la présence de l'hôpital  et  de nombreux
praticiens ainsi que de la crèche Tom Pouce et des centres de loisirs pour enfants et adolescents.

Par ailleurs, l’arrivée de Safran Albany notamment, avec la création de 450 emplois d’ici 2018, constitue un levier pour
relancer l’industrie sur le Bassin de Commercy. L’enjeu actuel est de poursuivre le développement industriel grâce à
l'implantation de nouvelles entreprises, dans un objectif de redynamisation du territoire qui devrait permettre d’attirer de
nouvelles populations. 

Près de 300 emplois ont d'ores et déjà été créés sur ce site symbolique du développement économique commercien. Il
s'accompagnera du développement à proximité d'un sous-traitant, l'entreprise Commercia, qui prévoit 60 embauches
(sur un bâtiment-relais construit  et  loué par la Communauté de Communes) et le centre de formation international
Campus Cockerill qui réutilise le site de l'ancienne caserne Oudinot.
Des premiers retours non quantifiables quant à l'installation sur le territoire des nouveaux arrivants issus de ces emplois
ont pu être vérifiés dans le cadre de l'observatoire du logement animé depuis 2013 sur l'objectif d'accueil des nouveaux
habitants. Les recherches effectuées concernent les célibataires géographiques recherchant des solutions d'appoint, sur
des périodes courtes.

Mais le territoire et la commune sont confrontés à des dysfonctionnements urbains et sociaux : 
- une population vieillissante (en 2013, les parts des 45-59 ans, des 60-74 ans et des 75 ans et plus, au sein de la
population totale, sont supérieures à ce qu’elles étaient en 2008, à l’échelle de la Communauté de communes comme à
celle de sa ville-centre),
- une population précaire (en 2012, le taux de pauvreté était de 19,8 % à l’échelle de la Communauté de communes et
de 25,8 % à l’échelle de sa ville centre, contre 15,2 % à l’échelle du département de la Meuse et 13,8 % à l’échelle de la
région Grand Est),
- une part importante de logements vacants (en 2013, elle était de 11,3 % à l’échelle de la Communauté de communes
et de 14 % à l’échelle de sa ville centre, contre 10,6 % à l’échelle du département de la Meuse et 8,7 % à l’échelle de la
région Grand Est).

L’importance du nombre de ménages aux revenus modestes, s’explique par le poids des retraités, des chômeurs et des
actifs précaires, qui disposent de peu de capacité financière pour supporter des charges énergétiques croissantes et
envisager des projets de travaux pour y faire face.

Un potentiel de plus de 1 400 ménages de propriétaires occupants éligibles aux aides de l'Anah (dont les 2/3 dans la
catégorie « ménages très modestes ») a été identifié dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH. Ce taux
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représente une part plus importante que celle qui est observable à l'échelle du département. Cette présence ressort plus
particulièrement dans certaines communes de la Communauté de communes (Mécrin, Grimaucourt, Vadonville, Pont-
sur-Meuse).

Les ménages  aux  ressources  précaires  sont  également  présents  dans  le  parc  locatif  privé,  qui  joue  une fonction
d’accueil social ; ils se concentrent à Commercy.

Le parc privé se compose de 2 888 résidences principales occupées par leur propriétaire et de 1 059 logements locatifs
(dont 67 % sont situés à Commercy) avec une majorité de maisons individuelles.

La vacance structurelle est importante, témoignant de produits durablement hors marché. L'état de dégradation de ces
produits vacants indique un potentiel de logements éligibles dans le cadre d’un futur dispositif d’amélioration de l’habitat
(plus de 300 logements).

Carte 2 : localisation de la vacance dans l'hyper-centre de Commercy (périmètre de l'étude menée en partenariat avec
l'EPFL). Source : CODRA

Carte 3 : pré-repérage du potentiel qui pourrait faire l'objet d'une mobilisation dans le cadre d'une politique foncière
communale
Un potentiel théorique de près de 650 logements dans le parc privé occupés par des personnes seules de plus de 65
ans a été identifié, pour des travaux d’adaptation à l’autonomie.

Les prix des maisons de ville anciennes à rénover sont assez bas dans le centre de Commercy ; ils génèrent des
remboursements de prêts immobiliers parfois plus faibles que des loyers. Il  existe un risque de faire accéder à la
propriété des ménages modestes qui  ne seront  pas en capacité de réaliser  des travaux de réhabilitation pourtant
nécessaires.

Les logements locatifs privés sont concentrés à Commercy, mais cette offre reste à améliorer eu égard à l’évolution de
la demande (qualité, confort, performance énergétique…).

En outre, les besoins en logements du territoire et de la ville-centre peuvent être cadrés au travers des éléments issus
du Plan départemental de l’habitat (PDH) de la Meuse, pour la période 2016-2021. Un calcul du besoin en logements
annuel a été fait à l’échelle du département et des pays, dont le Pays Haut Val-de-Meuse (comprenant la CCPC et les
Communautés  de  communes  de  Void  et  du  Val  des  Couleurs),  pour  lequel  les  données  sont  les  suivantes :  60
logements par an dont 25 en sortie de vacance. L’OPAH de la CCPC permettra de contribuer à répondre à ce besoin,
ainsi que d’autres opérations déjà identifiées qu’il conviendra de coordonner, dont le projet d’écoquartier des Capucins à
Commercy (70 logements dont la livraison est annoncée de 2017 à 2020).

La CCPC et la Ville de Commercy ont ainsi initié, en lien avec l’Etat, un projet commun de revitalisation qui intègre les
dimensions économique, urbaine, résidentielle, environnementale et sociale.
Il s’appuie sur :

− une étude pré-opérationnelle d’opération programmée d'amélioration de l'habitat  (URBAM CONSEIL),
− une analyse complémentaire  « rénovation urbaine » (RU) à l'étude pré-opérationnelle,  approfondissant  des

périmètres opérationnels coercitifs (URBAM CONSEIL-REMY CONSULTANT),
− une étude « centre-bourg  »  conduite  par  l’Établissement  Public  Foncier  de Lorraine   (EPFL)   destinée  à

compléter et affiner le volet urbain.
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À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Dénomination, périmètres 

1.1. Dénomination 

La commune de Commercy, la Communauté de Communes du Pays de Commercy, l'État et l'Anah décident de réaliser
l'opération de développement du territoire et de revitalisation du centre bourg de Commercy.

1.2. Périmètres 

Deux périmètres géographiques sont définis : 

è le périmètre de l’opération de développement du territoire dans son ensemble : il correspond au territoire de
la Communauté de Communes 

Cette signature de convention intervient dans un contexte de fusion des intercommunalités. Ainsi, la Communauté de
Communes du Pays de Commercy fusionnera au 1er janvier 2017 avec les deux intercommunalités voisines.
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è le périmètre de revitalisation du centre bourg intégré à ce dernier : il correspond au périmètre de la future
« aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine » (AVAP) représenté dans la carte 4 par l’aplat rouge et
concentrera l’essentiel des actions en matière de requalification de l’habitat et de revitalisation de l’économie
locale.
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Légende

Périmètre de l'Aire de Valorisation et de l'Architecture et du Patrimoine et périmètre de revitalisation du 
centre-bourg
Tissu bâti
Aire de protection des monuments historiques

Carte 4 : source Gilles Maurel

Article 2 – Enjeux, objectifs et stratégie 

2.1 Enjeux

Le bassin  d'emploi  que  constitue  le  Pays  de  Commercy  voit  s'opérer  une  mutation  sans  précédent  de  son  tissu
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d'employeurs. En effet, la dissolution du 8ème Régiment d'Artillerie en 2013 a vu le principal employeur local disparaître.
Aujourd’hui, dans le cadre du Contrat de Développement Économique conclu avec l’État en 2011 et qui a permis au
bassin  de  Commercy  de bénéficier  de subventions  de  l’État  pour  un  montant  de  près de 12 millions  d’euros,  de
nouvelles activités innovantes et à haute-valeur ajoutée se sont implantées sur la commune.
C’est le cas notamment de l’usine Safran-Albany, qui bien que non prévue au Contrat, a permis d’insuffler une nouvelle
dynamique industrielle et a conduit à envisager d’autres actions complémentaires : elle devrait employer à terme près
de 450 personnes (2018), et elle compte aujourd’hui 302 salariés en CDI et 20 apprentis.

Il  en va de même de l'entreprise Campus Cockerill,  centre de formation international prenant place directement sur
l'ancienne emprise militaire du quartier Oudinot. 

Le Contrat de Développement Économique a pris fin en juillet 2016 et a permis le financement de nombreuses actions
mentionnées  dans  la  présente  convention,  notamment  en  termes  d'activités  économiques  et  d'aménagement  de
l'ancienne emprise militaire du quartier Oudinot.

La mutation du tissu d'employeurs  s'accompagne d'une mutation de la  population active actuelle  et  potentielle  du
territoire. L'objectif de la revitalisation du centre-bourg de Commercy est d'augmenter la capacité du territoire à accueillir
de nouveaux habitants. Si le renouveau économique de Commercy a été impulsé, il s'agit, à travers cette convention, de
permettre que la qualité de vie et la qualité environnementale de la ville de Commercy et de son intercommunalité
bénéficient également d'une amélioration et d'un dynamisme.

Commercy est également une ville historique et une sous-préfecture ayant une fonction de pôle de services importante
pour un territoire vaste qui rayonne au sud et au sud-ouest du département de la Meuse. Œuvrer dans le cadre de cette
opération à  la  dynamisation  du centre-bourg  contribuera aussi  à  permettre  à  la  ville  de conserver  sa  position de
centralité et la particularité de son centre historique :

– en permettant le développement et le maintien de services marchands et non-marchands de qualité et localisés
dans son cœur urbain,

– en mettant en place les conditions favorables à une préservation et un embellissement de son bâti historique à
travers une politique incitative auprès des propriétaires privés, des projets de mise en valeur du patrimoine
public et une lutte contre les dégradations et abandons de biens.

2.2 Objectifs et stratégie

Les objectifs de cette opération de revitalisation du centre-bourg de Commercy se déclinent en deux champs d'actions
complémentaires.

Le premier vise à renforcer la qualité des services proposés dans le centre urbain commercien à travers plusieurs
projets de développement local :

– une opération collective financée par le FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le
Commerce) visant à continuer les efforts de modernisation et d'adaptation des commerçants du centre-
bourg  déjà  entamés  grâce  à  plusieurs  programmes  successifs  financés  par  ce  même  fonds  et  une
structuration institutionnelle avec l’UCIA du Pays de Commercy,

– l'aménagement des abords de la gare de Commercy afin d'accompagner le nouveau cadencement des
trains  régionaux  et  la  constitution  d'un  pôle  multimodal  de  transports  collectifs  autour  de  la  gare  de
Commercy (projet dont la réalisation est prévue pour la fin de l'année 2016),

– la  construction  d'un  centre  aquatique  intercommunal  comme  élément  d'attractivité  pour  les  nouvelles
populations sur le territoire.

Le second vise à améliorer le parc de logements du centre ancien de Commercy pour traiter les situations d’inconfort
des habitants actuels et inciter de nouveaux habitants à y venir, en mobilisant prioritairement les logements vacants, à
travers une politique globale en matière d'habitat :
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– la mise en cohérence de différents dispositifs complémentaires visant au développement de l'attractivité du
centre-bourg, notamment une OPAH – RU et une aire de mise en valeur du patrimoine (AVAP) qui seront
coordonnées par une étude d’attractivité du centre ancien menée par l'établissement public  foncier  de
Lorraine (EPFL),

– la mise en œuvre du volet incitatif de l’OPAH : la proposition de financements aux propriétaires privés pour
qu’ils puissent réaliser les travaux d'amélioration de leurs logements locatifs et d'habitation, afin de les faire
sortir d'une précarité énergétique, d’améliorer leur confort ou d’adapter les logements des personnes âgées
à leur perte d’autonomie,

– la mobilisation du conventionnement sans travaux, notamment en faveur des ménages en grande précarité
(en actionnant la prime pour l’intermédiation locative décrite par l’instruction du 11 décembre 2015),

– la mobilisation des logements conventionnés (avec ou sans travaux) en faveur des salariés conformément
à l’avenant n° 1 à la convention entre l'Agence nationale de l'habitat et l'Union des entreprises et des
salariés pour le logement conclue le 15 février 2015,

– la mobilisation des dispositifs contribuant à la revitalisation du centre-bourg, notamment le prêt à taux zéro
dans l’ancien (pour l’accession à la propriété) et la défiscalisation « Malraux »,

– la mobilisation des dispositifs de lutte contre la vacance, notamment la taxe d’habitation sur les logements
vacants (THLV),

– la  mise  en  œuvre du  volet  coercitif  de  l’OPAH  pour  traiter  les  immeubles  dont  les  propriétaires  ne
souhaiteraient pas faire de travaux, alors que leur état (vétusté, insalubrité) le justifierait,

– la mise en œuvre du projet d’écoquartier « Le Clos des Capucins »,
– la réhabilitation et la mise en valeur les fleurons du patrimoine de la ville de Commercy.

Article 3 – Le projet de revitalisation du centre bourg

3.1 Volet urbain 

3.1.1 Description du projet urbain (aménagements de proximité, accessibilité, intervention foncière…)

Le projet urbain de revitalisation du centre-bourg comporte plusieurs actions structurantes en termes d'amélioration du
cadre de vie : 

− l'aménagement des abords de la gare ferroviaire de Commercy : la Communauté de Communes a souhaité
améliorer les abords de la gare pour améliorer les conditions d’accès et d’accueil des usagers.
Cet aménagement consiste dans la suppression du parking frontal  de la gare,  actuellement saturé et  peu
fonctionnel, afin de le transformer en un parvis multimodal intégrant dépose-minute, liaisons avec les arrêts de
taxi,  taxi-TER et  de  cars  des  lignes  interurbaines  départementales  et  navettes  vers  la  gare  Meuse TGV.
L'intermodalité  de l'aménagement  se retrouve également  dans l'intégration d'un parking vélos sécurisé qui
manquait jusqu’ici à l'équipement.
En contre-partie,  un parking plus imposant,  permettant  d'absorber le trafic  actuel  et  une croissance de ce
dernier se déploiera sur d'actuelles friches ferroviaires.

− les  aménagements  urbains liés  au projet  d’EcoQuartier,  avec  plus  particulièrement  la  mise en  valeur  des
venelles permettant des liaisons pédestres avec le centre-bourg, et la création d’espaces publics de rencontres
qui consisteront dans deux squares qui marqueront les entrées de ce nouveau quartier s’insérant dans le tissu
urbain  périphérique  au  centre-bourg  et  le  reliant  au  Quartier  Oudinot,  nouvelle  place  du  développement
économique local.

− la place de la place du Fer à Cheval faisant face au Château Stanislas. C'est une place majestueuse, attrait
patrimonial  et  touristique mais également un lieu d'agrément et  de convivialité sous exploité.  Sa centralité
commerciale, ses terrasses et son espace en font un espace au potentiel important pour renforcer l'attractivité
récréative du centre-ville commercien.
Actuellement,  la place est  circulante,  elle  est  l'unique issue routière du quartier  de la Paroisse et  le  point
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d'arrivée et de départ de deux rues commerçantes majeures du centre-ville, la rue de la Poterne et la rue
Stanislas.  C'est  également  l'unique accès du parking Bercheny (gratuit).  Elle  est  également  une place de
stationnement importante pour les clients des commerçants du centre-ville (zone bleue) et une place de dépose
liée à l'école primaire située sur la place (cars compris).
Son aménagement, qui pourrait comporter une suppression de tout ou d'une partie de son stationnement, d'une
partie de sa circulation, un changement de revêtement (actuellement bitume à très faible intérêt paysager) et
une éventuelle mise en valeur des terrasses, est une ambition de longue date de la collectivité, commune
comme intercommunalité (la voirie est actuellement classée comme intercommunale). Des conseils techniques
ont été pris auprès de divers organismes compétents (CAUE, architecte du patrimoine) afin de préfigurer une
méthode de travail pour programmer ce projet actuellement peu défini. L'horizon 2018 a été évoqué pour la
réalisation de ce projet, sans engagement ni décision délibérée.

− le prolongement du château avec la place du Fer à Cheval et l'avenue Stanislas qui devient l’avenue des
Tilleuls  hors  de la  ville.  Elle  offre  une longue et  spectaculaire  perspective sur  le  château de près de 2,5
kilomètres depuis la forêt domaniale dont 1,2 kilomètres en milieu urbain. C'est aussi une entrée de ville dont
l'aspect paysager n'a pas été directement travaillé. Une requalification paysagère de l’entrée de ville est une
autre ambition pour l'instant sans projet arrêté de la ville de Commercy.

− l'aménagement du quartier des Roises, quartier en bordure nord du centre-bourg, marquée par la présence de
services à la population et administratifs et de logements d'époque et de typologie variée (maison individuelle
contemporaine, maison vernaculaire ancienne, bâti  de type logement ouvrier)  (cf.  étude réalisée en 2015).
Cette étude envisage notamment la reconversion de l'ancienne école supérieure des Jeunes Filles, bâtiment
remarquable du quartier, en maison des associations.

− le quartier du Breuil,  un quartier à l'allure de village-rue rural  et typiquement lorrain à l'extrémité de la rue
Poincaré, et un des principaux faubourgs du centre-bourg commercien. Cette rue et ce quartier concentrent
beaucoup de problèmes d'habitat dégradé ou déqualifié, notamment en raison de la situation de passage peu
valorisante et de problèmes de stationnement. 
Un aménagement, dont les travaux sont programmés pour 2017, prévoit  la création d'une cinquantaine de
places de stationnement et des parcelles viabilisées sur l'emprise foncière des anciens jardins de la sous-
préfecture. Une liaison routière avec la rue Cochard Mourot garantit son accès facilité depuis l'entrée de la ville
(perspective  Stanislas  et  rue  Poincaré).  Une  liaison  piétonne  avec  le  Prieuré  du  Breuil,  ancien  bâtiment
religieux remarquable en plein cœur du quartier, est également prévu à cet aménagement.

− le quartier Oudinot, ancien périmètre militaire fermé, en cours de revalorisation afin de le rouvrir sur le centre-
ville et de le requalifier pour éviter une friche en centre-ville (voir 4.1. développement économique)

En dehors de ces projets emblématiques, la ville et la communauté de communes maintiennent une politique régulière
de requalification des rues et espaces publics du centre ancien. La dernière réalisation majeure est la piétonisation
complète et le pavage de la rue des Colins, ruelle commerçante de l'hyper-centre.

3.1.2 Objectifs du volet urbain 

Les aménagements visent à :

– faciliter la pratique du centre-bourg notamment pour les automobilistes en cherchant à sécuriser, accroître et
mieux canaliser les stationnements des usagers non-habitants du centre-bourg et de diminuer les concurrences
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d'usage sur les places de parking entre habitants et usagers des commerces et services.
Par exemple, le stationnement sauvage actuel autour de la gare nuit aux habitants des rues avoisinantes au
même titre que le Breuil est encombré par les stationnements scolaires ou encore liés à la fréquentation de
l’hôpital,

– remettre  au  centre  des  pratiques  quotidiennes  et  récréatives  des  habitants  du  territoire  les  espaces
emblématiques du patrimoine urbain tels que le Prieuré de Breuil, l'école supérieure des jeunes filles, la place
du Fer à Cheval ou l'avenue Stanislas,

– soigner  les  aspects  paysagers  des aménagements  urbains et  s'intéresser,  au cas par  cas,  et  espace par
espace, à l'intégration du paysage dans les espaces de circulation (création du parking du Breuil, entrée de ville
par la perspective Stanislas, accès à l'EcoQuartier Le Clos des Capucins).

Parallèlement, un plan de mise en accessibilité de la voirie et des établissements recevant du public (ERP) est à l'étude
pour  rattraper  les  retards  pris  sur  les  mises  en  accessibilité  des  espaces  publics.  Cet  enjeu  est  particulièrement
important dans un secteur où la présence d'établissements médico-sociaux recevant un public à mobilité réduite est
marquée.

La stationnement, dont le ressenti permanent des habitants est qu'il est manquant et contraignant est, avec la traversée
de la  ville  en son centre par  la  D958 (rue Foch,  place Charles  de Gaulle,  rues Grosdidier  et  Poincaré),  l'un des
principaux éléments répulsifs du centre-bourg de Commercy pour l'attractivité résidentielle, commerçante et récréative. 
Or, ces éléments sont peu mesurés et peu connus : ce sont des enjeux qui font partie de l'étude en cours menée en
partenariat avec l'EPFL.

Une  étude  de  programmation  urbaine  pour  compléter  et  affiner  le  volet  urbain  est  actuellement  menée  par
l’Établissement Public Foncier de Lorraine (EPFL). Elle s’inscrit dans le cadre du nouveau dispositif  «centre-bourg»
prévu dans le Programme Pluriannuel d’Intervention 2015-2019 de l’établissement.

Elle a pour objectifs :
− d’avoir  une  vision  transversale  du  fonctionnement  du  centre  historique  de  Commercy,  de  remettre  en

perspective  les  sites,  en  s’attachant  notamment  à  analyser  l’organisation  des  déplacements  piétons  et
automobiles et le fonctionnement des espaces publics, afin de dresser une synthèse de l’organisation et du
fonctionnement urbain,

− de définir un programme opérationnel précis sur les secteurs à enjeux du centre-bourg parmi lesquels figure
notamment la friche commerciale dite du Braghi située sur la place Charles de Gaulle, sur un point haut de la
principale place commerciale du centre-ville. Cette friche est un problème à la fois paysager et ponctuellement
de sécurité.

L’étude a été engagée durant l'été 2016 et s’achèvera au printemps 2017 (durée de 9 mois).
Ce calendrier explique que la convention d’opération de revitalisation du centre-bourg est susceptible de connaître des
évolutions en 2017, en fonction des conclusions opérationnelles qui seront retenues par la collectivité et les partenaires.

Ainsi,  l'élaboration  d'un  programme  d'actions  sur  la  thématique  foncière,  sur  les  aménagements  urbains  et
l'environnement découlant de cette étude fera l'objet d'un avenant à la présente convention, qui sera proposé au courant
de l'année 2017 pour une mise en œuvre dans la période d'application de la présente convention.

3.2 Volet habitat (habitat privé et social) 

3.2.1 Description du volet amélioration et requalification de l’habitat privé

Pour traiter les problématiques soulevées lors de l’étude opérationnelle, le volet « Habitat » portera sur les thématiques
suivantes :
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3.2.1.1 Lutte contre l'habitat indigne et très dégradé

Diagnostic :  Les propos et  données ci-dessous sont  issues de l'étude pré-opérationnelle à une OPAH réalisée par
Urbam Conseil sur le périmètre de la Communauté de Communes du Pays de Commercy en novembre 2014.

Le taux de résidences principales inconfortables est plus élevé à Commercy que dans le reste du département, des
situations  d'inconfort  perdurent  dans  le  parc  privé,  notamment  chez  les  propriétaires  occupants,  où  des  travaux
d’amélioration restent donc encore à encourager.
Les présomptions d’indignité concerneraient près de 270 logements, occupés par plus de 570 personnes. La ville-centre
est  identifiée  comme prioritaire,  car  des  situations  d’habitat  présumées  indignes  y  subsistent.  Un  important  vivier
d'immeubles  dégradés  y  ont  été  repérés,  principalement  vacants,  nécessitant  un programme de  travaux lourds et
coûteux.

L'habitat dégradé est une thématique sur laquelle peu de résultats satisfaisants ont été obtenus par la mise en oeuvre
de l'ancien programme d’intérêt général (PIG), alors qu’il s’agissait pourtant de sa priorité. L'absence de volontariat des
propriétaires amène les pouvoirs publics à envisager une politique volontariste forte, incluant la mise en œuvre de
procédures coercitives.

Pour repérer les situations de mal logement, tous les organismes pouvant y contribuer seront mobilisés :

Action     :

La lutte contre l'habitat indigne et dégradé constitue un objectif cible du dispositif. Des travaux d'amélioration du confort
des logements, même considérés comme peu dégradés au regard de la grille Anah, sont nécessaires. Par ailleurs, les
situations de précarité des ménages et d'indignité des logements sont difficilement identifiables, notamment lorsqu'il
s'agit de propriétaires occupants : il s'agit de renforcer les moyens de repérage.

Organiser le repérage et le suivi des situations

Le travail de repérage des situations de mal logement s'organisera en partenariat avec les acteurs locaux. Aussi,  un
groupe de travail dédié au mal logement, associant les différents partenaires locaux (CAF, Département, CCAS des
communes et agents de police municipaux, travailleurs sociaux de la Maison de la Solidarité, UDAF, MSA, CARSAT,
PDALPD, ASLO, services à domicile) sera mis en place.

Piloté par la CCPC, il travaillera aussi en concertation avec les partenaires de la plate-forme départementale de lutte
contre l’habitat indigne (Direction départementale des territoires, Agence régionale de santé, Direction de la solidarité du
Conseil départemental). Le bureau d’étude qui aura en charge le suivi-animation de l’OPAH travaillera en lien étroit avec
tous ces partenaires. Le groupe de travail sera une instance d’échange sur ce champ d'action, qui permettra de fédérer
et  mobiliser  les acteurs du territoire sur la question du repérage  (indécence, voire insalubrité,  mais aussi  précarité
énergétique) et de mettre en pratique des outils opérationnels (recueil des informations dans une fiche type, traitement
des  signalements,  qualification  des  désordres,  etc...).  Lorsque  des  signalements  parviendront  à  la  plate-forme
départementale ou aux autres partenaires,  le bureau d’étude réalisera une évaluation de sortie de dégradation ou
d’insalubrité.

Apporter des aides financières conséquentes, et un accompagnement en parallèle
Les aides de l'Anah sont conséquentes dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et très dégradé  (coefficient
d'insalubrité > 0,4 ou arrêté d'insalubrité ou de péril, ou indice de dégradation > 0,55) : 50% de 50 000 €HT de travaux
(maximum) pour les propriétaires occupants modestes ou très modestes, mais 35% de 1 000 €HT/m² (dans la limite de
80 m²) pour les propriétaires bailleurs). En fonction du coût des travaux, le reste à charge peut néanmoins être important
pour les propriétaires, notamment occupants. Il est donc proposé de majorer ces aides de 30% pour les propriétaires
occupants et de 15% pour les propriétaires bailleurs par une subvention du fonds commun d'intervention (CCPC et ses
partenaires financiers). Pour les situations les plus difficiles (montants très élevés de travaux, ménages pauvres très peu
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solvables),  un système de préfinancement des subventions proposées sera mis en place,  afin d'éviter  au ménage
d'avancer  les  sommes  subventionnées  par  les  différents  financeurs  (notamment  avec  la  disparition  de
PROCIVIS/SACICAP).

Mettre en œuvre des procédures d'hygiène et sécurité
Les procédures coercitives sont rarement mises en œuvre dans le territoire, et pourraient pourtant parfois débloquer
certaines situations. Les pouvoirs de police du Maire et du Préfet permettent en effet la réalisation de travaux ponctuels,
selon un cadre juridique précis, qui les rendent obligatoires. Les arrêtés, qui ne constituent qu'une partie des procédures
coercitives possibles, présentent à la fois des avantages et des limites pour le territoire.
Ils permettent :

– de  réaliser  des  travaux  urgents  d'atteinte  à  la  santé  ou  à  la  sécurité  des  occupants  (ou  d'un  tiers),  et
l'amélioration en conséquence des conditions du logement,

– d’obtenir des aides majorées de l'Anah au titre de la sortie de péril ou d'insalubrité,
– d'affirmer l'engagement de la collectivité dans la lutte contre l'habitat indigne, en renforçant la visibilité et la

crédibilité de son intervention. Il s'agit alors d'éviter le sentiment d'impunité de certains propriétaires bailleurs
(exemplarité).

Toutefois, les difficultés suivantes expliquent que ces procédures soient peu mises en œuvre dans le territoire :
– des difficultés de repérage des situations,
– une répartition des compétences complexe, à travers notamment le rôle de l'ARS (insalubrité) qui prend la

décision finale de l'arrêté,
– un niveau de technicité élevé pour les maires des communes qui n'ont pas toujours les moyens humains, ni les

compétences techniques,
– une frilosité possible dans les petites communes, où les propriétaires peuvent être connus des élus municipaux,
– une efficacité partielle, dans la mesure où les arrêtés concernent des travaux ponctuels et ne permettent pas,

sans négociation, la réalisation de travaux plus globaux de réhabilitation.

En prenant en compte l'ensemble de ces avantages et de ces contraintes, il est donc décidé :
– de mettre en place un groupe de travail (cf. ci-dessus) en partenariat avec l'ARS, les services de l'Etat et la

CAF, la Maison de la Solidarité et le Département pour les situations d'insalubrité et d’indécence, afin d'assurer
le traitement et le suivi des situations identifiées comme indignes,

– de mettre en place un accompagnement des maires dans leurs démarches, qui sera assuré par l'opérateur de
l’OPAH et/ou la mission habitat de la CCPC,

– de cibler les situations les plus problématiques et les plus exemplaires, afin de gagner en technicité,
– d'allier  la mise en œuvre des procédures comme l'ensemble des démarches coercitives,  à  une démarche

incitative,  qui  permet  de  « négocier »  avec le  propriétaire,  et  de réaliser  des  travaux  plus  globaux le  cas
échéant.  La  mise  en  place  de  telles  procédures  coercitives  est  d’autant  plus  justifiée  dans  le  cadre  d'un
dispositif programmé qui propose des aides aux propriétaires, avant d'envisager une action plus contraignante.

Réaliser des travaux d'office si nécessaire 

Lorsque la procédure ne conduit pas à la réalisation de travaux par le propriétaire lui même,  réaliser des travaux d'office
constitue une obligation légale, qui permet à la collectivité de se substituer. La responsabilité incombe au Maire ou au
Préfet, mais sa conduite est plus souvent gérée par le Maire. Les frais sont ensuite recouvrés par la collectivité. Ce
procédé permet de réaliser des travaux urgents qui  n'ont pas été mis en œuvre après arrêté,  et  d'obtenir  un effet
dissuasif  en  phase  de  négociation  (les  frais  engagés  par  la  collectivité  pouvant  être  bien  supérieurs  à  ceux  qui
pourraient être engagés directement par le propriétaire). Ce dispositif sera mis en œuvre quand cela sera nécessaire.

Mettre en oeuvre une Opération de Restauration Immobilière (ORI) sur le volet coercitif

Par rapport à l’enjeu de revitalisation du centre-bourg, il apparaît évident que la concentration de logements vacants
dégradés, et notamment ceux insérés dans des immeubles entièrement vides, et concentrés dans quelques rues du
centre ancien de Commercy, est la cible prioritaire. 
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Le fait que 2 opérations programmées aient été menées sur le territoire depuis 2000, dont une visant spécifiquement la
lutte  contre  l’habitat  dégradé, met en évidence que les  mesures incitatives ne sont  pas suffisantes,  des situations
d’habitat indigne persistant.

Face  aux  éléments  de contexte,  le  choix  de l’outil  coercitif  le  plus  adapté et  le  plus  pertinent  reste  la  procédure
d’Opération de Restauration Immobilière (ORI) pour mener à biens des réhabilitations requalifiantes et attractives.

Il s’agit de relancer l’attractivité du centre ancien de Commercy en combattant la vacance et la déshérence immobilière,
en relançant l’investissement immobilier sur les immeubles anciens existants et en privilégiant la restauration plutôt que
la démolition peu opérationnelle (du moins dans l'état actuel de l'avancée des études et projets), et en visant à mobiliser
notamment les acteurs privés. 
Or, les immeubles visés présentent un état avéré de dégradation, sans entretien ni intervention de remise à niveau
depuis des dizaines d’années. Des états d’abandon pourraient être constatés. Néanmoins, il n'a pas été constaté dans
les immeubles ciblés par l'ORI (ni ailleurs sur le périmètre de revitalisation, du moins dans les immeubles d'habitat) de
situations pouvant relever de l'habitat insalubre irrémédiable, ni même de situations relevant du péril imminent, ce qui
renforce le privilège donné aux options de restauration plutôt que de démolition. Cette option pourra néanmoins être
reconsidérée dans le cas de nouveaux constats d'état du bâti.

Les  propriétaires  actuels  n’ont  en  général  pas  de  dispositions  à  y  engager  des  travaux  de  requalification,
nécessairement très importants. 
Certains propriétaires mettent en vente leur immeuble, mais là encore, en déclenchant un processus de blocage du fait
d’une exigence de prix hors marché (surestimation des biens). 
D’autres sont confrontés au fait que même un prix de vente symbolique n’entraîne pas une rentabilité du bien réhabilité,
compte tenu du coût des travaux et de la requalification complète nécessaire pour rendre attractif l’offre recrée.  

Le coût des travaux requalifiant est en effet important suite à l’absence d’entretien, à la vétusté, à la dégradation, à
l’enjeu patrimonial et à la nécessité de redéployer une attractivité complète. On compte une moyenne de 1 800 €HT /m²
shob de travaux.

Par ailleurs : 
− les logements ou immeubles concernés ont des propriétaires connus, donc la procédure pour « bien vacant

sans maître » ne se pose pas,
− ce ne sont en général pas des logements ou immeubles dont la dangerosité est telle qu’elle peut entraîner une

insalubrité remédiable - et à fortiori irrémédiable, à l’exception d’un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de
péril du Maire,

− en tout état de cause, ces procédures resteraient très insuffisantes – si elles devaient intervenir pendant les
cinq  ans  à  venir  du  fait  d’un  changement  dans  la  situation  de  vacance  et  la  dégradation  -  car  elles
n’entraîneraient pas des prescriptions lourdes et complètes,

− or, si les réhabilitations ne sont pas requalifiantes, les immeubles ne seront pas suffisamment attractifs, et si les
propriétaires ne sont pas menacés, ils ne prendront aucune mesure,

− la procédure pour « état d’abandon manifeste » pourrait être utilisée, mais c’est une procédure relativement
restreinte (« abandon manifeste » contre « amélioration d’habitabilité ») et relativement longue,

− on rappellera enfin que la démolition de ces immeubles ne peut pas intervenir facilement, puisqu’ils ne sont pas
suffisamment dégradés pour être en insalubrité irrémédiable, et que leur insertion dans un parcellaire rend cette
intervention difficile techniquement et juridiquement (pas de recours possible à la DUP d’aménagement sauf en
cas de projet sur plusieurs parcelles recomposées),

− le droit de préemption quant à lui, reste indispensable pour suivre les transactions, mais ne constitue pas un
outil pour une action qui se décline nécessairement dans un délai court (4 ou 5 ans),

− les  relevés  d’infraction  sont  essentiels  pour  participer  à  la  mise  en  place  de  «  règles  du  jeu  »  avec  les
propriétaires privés et les investisseurs, mais ne constituent pas un outil de déploiement opérationnel,
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− quant aux DUP dites de logements sociaux, celles-ci sont systématiquement retoquées par le juge administratif.

Aussi, la procédure d’ORI (Opération de Restauration Immobilière) apparaît comme la plus adaptée.
L’ORI a pour objectif de structurer l’action publique en vue d’obliger les propriétaires à réaliser des travaux complets de
remise aux normes nécessaires  et  d’amélioration d’habitabilité  sur  des immeubles délaissés,  cette  obligation étant
déclarée d’utilité publique au travers d’une DUP travaux.

Bien  que cela  ne  soit  pas  l'objectif  premier  de  cet  outil  -  ni  celui  de  la  collectivité  -,  l'Opération  de  Restauration
Immobilière peut entraîner des acquisitions d'immeubles. 
La collectivité, consciente de cette possibilité, confirme son engagement à aller jusqu'au recyclage si nécessaire, malgré
l'animation des propriétaires des immeubles concernés. 
Il s'avère que dans cette procédure, comme dans la plupart des cas, les acquisitions sont effectuées à l'amiable sur la
base de l'estimation des Domaines ; il est envisagé que, suite à la décision prise par la collectivité d'acquérir tel ou tel
immeuble, l'acquisition soit portée par l'EPFL, l’expropriation (beaucoup plus rarement mise en œuvre) étant actionnée
si besoin par la collectivité "titulaire de la DUP d'ORI" qu'elle seule peut actionner. 

Objectifs et méthode de traitement 

une première tranche d’ORI (5 immeubles) 

Compte-tenu  des  enjeux  énoncés  et  de  la  dureté  opérationnelle,  il  apparaît  nécessaire  de  mettre  en  œuvre  une
première ORI, sur quelques immeubles stratégiques et prioritaires, qui pourrait  être opérationnelle début 2017. Les
immeubles concernés sont les suivants :

− 1  0 rue des Moulins (propriétaire bailleur, certains logements sont occupés) : l’immeuble a déjà fait l’objet d’un
arrêté de péril du Maire, il s'agit d'un immeuble de 3 logements de très petites tailles dont les signalements pour
insalubrité  et  manquement  au RSD ont  été  nombreux.  Le propriétaire  est  connu pour  posséder  un grand
nombre  d'immeubles  en  mauvais  état  dans  l'ensemble  du  département  meusien.  C'est  un  immeuble  qui
bénéficie pourtant d'un potentiel d’aménagement et de valorisation intéressant par sa double-entrée ceinturée
d'une cour piétonne calme, son stationnement relativement aisé et ses combles non exploités.
La toiture du bâtiment est dans un état de dégradation avancé et doit être reprise intégralement. La couverture
n’est absolument plus étanche, ce qui a considérablement fragilisé la charpente. Des lézardes, sur toute la
hauteur du bâti, sont perceptibles au niveau des murs extérieurs. Elles témoignent d'un problème structurel qu'il
convient  d'identifier  et  de contrôler  rapidement.  Le crépi  est  par  endroits  absent  (moellons apparents  non
protégés des intempéries). A l’étage, les vitrages sont par ailleurs brisés, laissant passés l’air et la pluie.
Le petit studio est quant à lui actuellement vacant et mis en location pour un loyer de 245 €. Dans ce logement,
la cabine de douche se trouve dans un angle de l’unique pièce, et les toilettes s’ouvrent à côté de l’évier et du
coin cuisine.

− 8-10 rue Foch (propriétaire bailleur, certains logements sont occupés) : situé à côté d’une friche commerciale
qui  pourrait  faire  l’objet  d’un traitement  par  l’EPFL (voir  volet  urbain),  cet  immeuble  peu  entretenu  est  le
symbole d'une dégradation du front  bâti  de cet  axe de passage bruyant  qu'est  la rue Foch.  Il  sera ainsi
intéressant de renforcer l'aspect de l'isolation phonique dans la future DUP. Dans le cadre d'une ambition de
remise en valeur de cet îlot marqué par la friche commerciale du Braghi, le choix de cet immeuble s'inscrit dans
une stratégie  de long terme.  Son potentiel  de valorisation est  également  à  lier  avec l'arrière du bâtiment
donnant sur des jardins attractifs et ceinturés de bâtiments à l'attrait patrimonial intéressant ainsi que d'une rive
haute de la vallée de la Meuse.
La façade Nord, donnant sur la rue Foch est en mauvais état : certaines pierres sont altérées, le soubassement
est humide (prolifération de mousse), les persiennes en bois sont en mauvais état.  Au niveau de la souche de
cheminée, le chapeau en tuiles présente des risques de chutes à certains endroits. Au RDC comme au 1er
étage, des radiateurs en fonte se trouvent sur les paliers. A l’étage, le plancher bois montre des signes de
fragilité au niveau de sa stabilité. Son contrôle est à prévoir. Inoccupées depuis plusieurs années, les pièces
sont non chauffées et humides.
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− 7 rue de la Poterne (immeuble géré par une SCI, un seul logement occupé par le propriétaire, deux commerces
fonctionnels en rez-de-chaussée). Cet immeuble de coin présente deux accès vers des logements à l'étage.
Les travaux de cet immeuble sont inégalement effectués dans les logements et sans expertise. Les toitures et
les éléments de patrimoine sont peu entretenus. C’est un immeuble à l'identité forte dans le paysage du centre-
ville, donnant sur une place calme. 
L’immeuble est d’aspect globalement dégradé. L’enduit est fissuré et s’effrite à de nombreux endroits. Au niveau
du pignon Est, les moellons sont apparents et ne sont donc plus protégés. Une majeure partie des menuiseries
extérieures de l'immeuble ne sont plus étanches ni à l’air, ni à l’eau. Au dernier niveau, certaines vitres sont
brisées ou absentes. Les persiennes sont vétustes, une est par ailleurs manquante  Une partie de la couverture
du bâtiment (celle qui n’a pas été refaite) présente des problèmes d’étanchéité. Les communs sont en mauvais
état. La peinture est ancienne et s’écaille à de nombreux endroits. Des trous sont perceptibles au niveau des
murs. Sur le palier du 1er étage, un carrelage a été remplacé par une plaque en bois. Au niveau des combles,
sur  la  partie  au-dessus du commerce,  un logement  semble en cours  de travaux,  dont  la  mise  en  œuvre
questionne. Le studio à côté est vacant depuis de nombreuses années et n’est plus louable en l’état. Un autre
logement vacant se situe au bout du couloir (non accessible). Sur le palier, se trouvent des toilettes. Dans la
partie grenier, la toiture et le plancher bois sont en très mauvais état.
Des espaces privés ouverts avoisinent l'immeuble et pourraient faire l'objet d'une mobilisation dans le cadre
d'un projet de restructuration îlotière identifié dans une politique foncière.

− 2-4 rue des Colins (immeuble vacant) : cet immeuble qui présente des aspects patrimoniaux intéressants se
situe en plein cœur de la rue commerçante et récemment remise en valeur par une piétonisation de la rue des
Colins. C'est un immeuble visiblement abandonné et servant de nichoir à oiseaux. Sa remise sur le marché
serait un bénéfice pour l'allure générale de cette rue. 
L’immeuble est bâti sur deux parcelles en lanière, mitoyennes de part et d’autre. L’immeuble ne dispose à priori
pas d’ouverture à l’arrière. L’enduit de façade est piqué, et dégradé notamment au niveau du sous-bassement.
Les menuiseries extérieures semblent non isolantes, voire non étanches.  On observe des parements qui ont
été placés au niveau des allèges de certaines fenêtres du premier étage, à priori dans l’objectif d’obstruer les
ouvertures aux pigeons.

− 9 rue d’Alsace (immeuble vacant) : situé dans le quartier de la Paroisse, partie nord de la perspective Stanislas
du centre ancien, cette maison traversante et jointive dans une rue piétonne est intéressante par son caractère,
les surfaces qu'elle présente et sa situation centrale. Son abandon manifeste ne semble pas avoir détérioré sa
structure. 
Des fissures importantes sont visibles sur la façade Est, rue d’Alsace, en particulier au niveau des linteaux de
fenêtres. Elles témoignent d'un problème structurel qu'il convient d'identifier et de contrôler. Le crépi est très
dégradé. Des déchets sont jetés dans la cave, dont le soupirail est ouvert. Les menuiseries en bois simple
vitrage semblent vétustes et non isolantes, en particulier rue d’Alsace. Par ailleurs, des vitrages sont brisés et
absents.
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Carte 5 :  Immeubles identifiés  comme stratégiques et  prioritaires  pour  la 1ère tranche ORI  (source  :  CC Pays de
Commercy)

Ce modeste gabarit opérationnel garantit par ailleurs une « opération-test et maniable ». Ainsi, une première séquence
démarrerait avec l’objectif de rendre visibles à quelques années les actions dans le centre ancien, tout en restant dans
une  attitude  prudentielle,  le  temps  de  vérifier  l’ensemble  des  paramètres  de  cette  ambitieuse  relance  urbaine,
immobilière et sociale. 
Il  s’agira,  dans  l’animation  de  l’ORI,  de  valider  les  hypothèses  opérationnelles  liées  au  faible  engagement  des
propriétaires (entraînant un recyclage public important) et à l’obligation d’avoir une séquence opérationnelle publique
complète, donc un rythme opérationnel assez long du fait de la nécessité de recycler une grande partie des immeubles,
de les reprogrammer, puis de remettre en place un cycle vertueux d’investisseurs privés et publics. 
A titre prévisionnel, les premiers contours estimatifs du coût lié au recyclage et à la réhabilitation des immeubles de la
1ère tranche ORI ont été ébauchés (voir Annexe n°6). Toutefois, ce volet donnera lieu à une démarche de validation
spécifique par l’Anah, dès lors que l’animation de l’ORI aura permis de définir précisément quels immeubles seront
recyclés. 

une deuxième tranche d’ORI pourrait s’engager à l’issue et en fonction des conclusions de l’étude de programmation
urbaine (EPFL) et selon les enseignements tirés de la première ORI.

Des d’immeubles supplémentaires pourraient bénéficier d’une seconde tranche d’ORI, dans une continuité d’intervention
dans le périmètre stratégique du centre-bourg, autour du château Stanislas.

Bien évidemment,  ces actions pourront  être,  si  nécessaire,  et  au cas par  cas,  accompagnées de mise en œuvre
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d’arrêtés d’insalubrités dans les situations de danger notamment imminent, en particulier dans les logements locatifs.

Suivant la stratégie foncière adoptée à l’issue de la phase d’étude « centre-bourg », l’EPFL pourra intervenir pour porter
du foncier et pour apporter un soutien dans les éventuels programmes de nettoyage et de curage prévus dans le cadre
du PPI 2015-2019.

Tableau de synthèse des objectifs de lutte contre l'habitat indigne (détails financiers en annexe 5)

Nombre de
logements 

Dont périmètre
centre-bourg

Dont périmètre
codécom hors
centre-bourg

Montant
moyens crédits

ANAH

Montant
moyens crédits

Codécom

Montant
moyens crédits

Région

Travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé

Logements très
dégradés PO très

modestes
12 7 5 240 000 € 72 000 € 72 000 €

Logements très
dégradés PO

modestes
8 5 3 160 000 € 48 000 € 48 000 €

Logements très
dégradés PB 26 26 0 546 000 € 156 000 € 156 000 €

Amélioration des logements dégradés

Propriétaires
bailleurs 16 16 0 200 000 € 40 000 € 40 000 €

TOTAL 62 54 8 1 146 000 € 316 000 € 316 000 €

3.2.1.2 Traitement des copropriétés fragiles et/ou en difficulté (optionnel)

L’étude pré opérationnelle n’a pas mis en évidence la présence de copropriété en difficulté sur le territoire de la CCPC.
Toutefois,  le repérage de proximité des petites copropriétés en centre-bourg qui  seraient  fragiles ou dégradées se
poursuivra pendant la phase opérationnelle, notamment par l’opérateur qui sera chargé du suivi-animation de l’OPAH et
au fil des contacts établis avec les propriétaires.
L'opérateur pourra ainsi développer une action de sensibilisation et d'information auprès des syndicats de copropriétés
et  des habitants.  Ces actions pourront  donner lieu à un repérage des situations de dégradation ou de fragilité en
copropriété  et  feront  l'objet  d'un diagnostic  multicritère,  à  l'issue duquel  l'opérateur  pourra établir  une stratégie  de
redressement accompagnée d’un programme de travaux cohérent avec les difficultés constatées.

3.2.1.3 Maîtrise de l’énergie et lutte contre la précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux

Diagnostic : les propos et données ci-dessous sont issues de l'étude pré opérationnelle à une OPAH réalisée par Urbam
Conseil  sur  le périmètre de la Communauté de Communes du Pays de Commercy en novembre 2014. Il  s'appuie
notamment sur les données INSEE 2011, le fichier Filocom 2013 et les observations du Plan Départemental de l'Habitat.

Le  parc  privé  à  dominante  d'habitat  individuel  est  relativement  ancien :  3  résidences  principales  sur  4  dans  la
Communauté de communes du Pays de Commercy ont été construites avant 1975 et près de 700 logements privés ont
été construits dans la période cible 1948-1975, dont 600 sont occupés par leurs propriétaires.

Les  étiquettes  énergétiques  des  diagnostics  de  performance  énergétique  (DPE)  du  périmètre  intercommunal  sont
relativement médiocres (très forte représentativité des étiquettes E ou F), ce qui démontre que les logements occupés
sont  très énergivores et  nécessitent  un usage massif  des énergies fossiles  comme mode de combustible  pour  se
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chauffer (gaz, fioul).

30% des ménages vivant dans le parc privé sont en situation de précarité énergétique (soit environ 1 200 ménages à
l'échelle de la CCPC), et une soixantaine de ménages étaient en 2013 en situation d'impayés d'énergie pour la seule
commune de Commercy (chiffre en augmentation).

Des actions complémentaires d’accompagnement sont à initier dans le cadre d’un nouveau dispositif d’amélioration de
l’habitat : formation des acteurs sociaux face à la précarité énergétique, organisation du suivi de la consommation de
certains ménages, ateliers pédagogiques sur les pratiques économes et éco-gestes à mettre en place etc.

Action :

Un objectif « énergie » toujours conséquent
Au regard des potentialités  observées lors  du diagnostic,  la lutte contre  la précarité  énergétique et  l'incitation aux
travaux d'économie d'énergie constituent une priorité forte à poursuivre dans le cadre de la nouvelle OPAH. Ces besoins
en travaux concernent en effet aussi bien les centres anciens des bourgs que les quartiers d'habitat pavillonnaire plus
récents, et s'observent à l'échelle de l'ensemble du territoire. En conséquent, les objectifs quantitatifs dans le cadre du
futur programme sont les plus importants pour ce volet.

Les actions à mobiliser pour lutter contre la précarité et l'inconfort énergétique
Les objectifs de l'OPAH concernent la lutte contre la précarité énergétique et ciblent d’abord les ménages les plus
modestes éligibles aux aides de l'Anah. 

Dans le cadre du fonds commun d’intervention, un abondement de la prime "Habiter Mieux" à hauteur de 20 % par
dossier sera mis en place pour les dossiers de propriétaires occupants attestant d'un gain énergétique minimum de
25%, et il passera à 30 % pour les dossiers de propriétaires occupants attestant d'un gain énergétique minimum de
40%. Pour les dossiers de propriétaires bailleurs attestant d'un gain énergétique minimum de 35%, cet abondement
sera de 10 %.

En dehors du bourg centre, une attention particulière pourra être portée sur les quartiers d'habitat pavillonnaire d'après-
guerre, dans la mise en œuvre de ce volet de l’opération : comme ils ont été construits avant la mise en place des
réglementations thermiques, ils nécessitent d’être ciblés plus particulièrement que les constructions plus récentes.

Enfin, l'ensemble des ménages du territoire (y compris hors champs Anah) pourra être incité aux travaux d'économie
d'énergie grâce à l'opportunité de l'OPAH à travers : 

– le rôle de conseil  de l'équipe d'animation de l'OPAH mise en place : conseils  techniques (priorisation des
travaux par exemple), conseil sur les aides de droit commun tels que les crédits d'impôt, l’éco-prêt travaux...

– un  relais  vers  d'autres  partenaires  (notamment  l’Espace  Info  Énergie  et  la  plate-forme  de  rénovation
énergétique de l’habitat Sud-Meuse, lancée par la Communauté d’agglomération de Bar le Duc Sud Meuse que
la Communauté de Communes du Pays de Commercy a décidé par délibération en date du 7 juillet 2016 de
rejoindre.

Le volet « énergie et précarité énergétique » vaut protocole territorial permettant d’engager des crédits du programme
Habiter Mieux sur le territoire de l’opération de revitalisation du centre bourg (secteur d’intervention privilégiée), en
complément d’autres aides publiques ou privées.

Cette OPAH constitue une déclinaison locale du contrat local d'engagement contre la précarité énergétique.
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Tableau de synthèse des objectifs de lutte contre la précarité énergétique (détails financiers en annexe 5)

Nombre de
logements 

Dont périmètre
centre-bourg

Dont périmètre
codécom hors
centre-bourg

Montant
moyens crédits

ANAH

Montant
moyens crédits

Codécom

Montant
moyens crédits

Région

PO très modestes 75 45 30 600 000 € 120 000 € 120 000 €

PO modestes 32 19 13 201 600 € 28 800 € 28 800 €

Propriétaires
bailleurs 16 16 0 200 000 € 40 000 € 40 000 €

TOTAL 123 80 43 1 001 600 € 188 800 € 188 800 €

3.2.1.4 Lutte contre la perte d'autonomie dans l'habitat 

Diagnostic :

11% des habitants de la Communauté de Communes du Pays de Commercy sont âgés de 75 ans et plus, soit une part
plus importante que celle observée à l’échelle du département (source INSEE). 

Le  vieillissement  de  quartiers  entiers  est  observé,  (effet  de  cycle  générationnel  par  époque  de  construction  des
lotissements) :

− 786 ménages de plus de 75 ans vivent dans le parc privé, dont 94% sont propriétaires de leur logement (source
Filocom),

− 650 personnes de plus de 65 ans vivent seules dans leur logement (source INSEE).

Un objectif « social » de maintien à domicile
Le maintien des ménages vieillissants et en situation de perte de mobilité, autre objectif prioritaire de l'Anah, correspond 
également à un besoin réel pour le territoire, dans un contexte de vieillissement de la population.

Un partenariat à renforcer pour repérer les ménages à accompagner
Les ménages à accompagner dans le cadre d'un maintien à domicile ne sont pas toujours faciles à identifier, dans la
mesure où ils  se manifestent  rarement auprès des services sociaux et  ne sont  pas toujours conscients des aides
auxquelles ils pourraient potentiellement prétendre, même dans un dispositif programmé d'amélioration de l'habitat. Un
meilleur repérage des situations est à mettre en place avec l'ensemble des partenaires concernés, en favorisant un
relais  d'informations  vers  la  CCPC  et/ou  l'opérateur  de  l'OPAH  :  services  sociaux  des  communes,  du  Conseil
départemental, Caisses de retraite Nord-Est (CARSAT), associations de portage de repas à domicile... Ce partenariat
pourra également contribuer au repérage des situations éventuelles d'inconfort et d'habitat indigne.

Un ensemble d'aides financières à mobiliser
Les aides de l'Anah sont relativement conséquentes sur ce volet : 50% de 20 000 €  HT de travaux pour les ménages à
ressources très modestes et 35% pour les ménages à ressources modestes. Les aides de l’Anah sont mobilisables au
profit des personnes autonomes ou relativement autonomes âgées de plus de 60 ans (à partir d’un GIR 5 et 6 de la
grille AGGIR). Néanmoins, pour les ménages les plus modestes et dont les logements nécessitent un programme de
travaux plus lourd, une aide complémentaire du fonds commun est nécessaire pour diminuer le reste à charge. Un
abondement complémentaire  de 10% au taux d'intervention de l'Anah sera mis en place dans le cadre du Fonds
commun d’intervention,  au  bénéfice  des  propriétaires  occupants  (modestes  et  très  modestes)  et  des  propriétaires
bailleurs.  Les  aides  des  Caisses  de  retraite,  de  la  Maison  départementale  du  handicap  (MDPH),  du  Conseil
départemental et des autres financeurs potentiels seront également mobilisées par l’opérateur de l’OPAH.
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Les aides financières des Caisses de retraite prennent en compte notamment les aides à l'amélioration de l'habitat et
l'adaptation du logement à un handicap. Elles s'adressent au même public que l'Anah pour les personnes retraitées,
qu'elles soient locataires ou propriétaires. Les aides sont versées sous conditions de ressources, qui dépendent du
régime de la personne concernée (général, MSA, retraités de la fonction publique de l'Etat etc...).

Le  Conseil  départemental  attribue  ses  aides  aux  personnes  âgées  dépendantes  bénéficiant  de  l'Allocation
Personnalisée d'Autonomie (APA, GIR 1 à 4) et dans une moindre mesure, aux adultes handicapés bénéficiant de la
Prestation de Compensation au Handicap (PCH). Les aides prises en compte concernent l'accès au logement et les
aménagements de salle de bains.

Les  aides  mobilisables  sont  donc  complémentaires  mais  multiples,  d'où  la  nécessité  de  centraliser  les  demandes
(guichet unique), ainsi que les visites techniques des logements, en mobilisant aussi des ergothérapeutes.

Tableau de synthèse des objectifs pour l'autonomie de la personne (détails financiers en annexe 5)

Nombre de
logements 

Dont périmètre
centre-bourg

Dont périmètre
codécom hors
centre-bourg

Montant
moyens crédits

ANAH

Montant
moyens crédits

Codécom

Montant
moyens crédits

Région

PO très modestes 18 11 7 126 000 € 12 600 € 12 600 €

PO modestes 12 7 5 67 200 € 9 600 € 0 €

Propriétaires
bailleurs 6 6 0 63 000 € 18 000 € 18 000 €

TOTAL 36 24 12 256 200 € 40 200 € 30 600 €

3.2.1.5 Autres volets relatifs à l’habitat privé

– développement de l'écoquartier Le Clos des Capucins (périphérie du centre) : inséré dans d'anciens vergers
(superficie de 2,5 Ha) en périphérie proche du périmètre de revitalisation du centre-bourg, c'est un projet de 70
logements neufs.  Le projet prévoit la viabilisation de 17 parcelles individuelles destinées à la vente (3 à 4 ares),
et la construction de 54 logements collectifs dont 34 semi-collectifs avec accès individualisé et espace extérieur
privatif et 20 collectifs (financé en partie par le contrat de développement économique).
Le projet intègre également une offre de stationnement et une charte architecturale pour garantir un aspect
paysager soigné.

– prime BBC concernant l'ensemble des propriétaires hors éligibilité ANAH (sur tout le territoire de la CC) : il s’agit
d'une prime pouvant atteindre 3 000 € (dans la limite de 80 % de financements publics). Elle touchera 40 foyers
sur la période de validité de l'OPAH et bénéficiera de la même animation.
Afin  de  favoriser  la  création  de  solution  temporaires  pour  les  nouveaux  actifs,  stagiaires  et  étudiants  du
territoire, la Communauté de Communes souhaite intégrer à l'animation de l'OPAH, la promotion de la création
de chambres meublées chez l'habitant ; une prime pour des travaux d'individualisation de ce logement (entrée,
sanitaires etc.) sera accordée à hauteur de 1500 €.

– réhabilitation des logements militaires « Heurtebise » (périphérie du centre) : ces anciens logements militaires
réhabilités par la Communauté de Communes avaient pour vocation d'accueillir les employés de l'usine Safran
Albany, ils sont aujourd’hui mis en location par la collectivité : il s'agit de trois F3 de respectivement 61, 76 et 80
m².

– action de communication autour de la création d’un guide « s’installer à Commercy », qui s’adresse à tous les
habitants et futurs habitants de Commercy et dont l’objectif est la mise en valeur de la ville de Commercy.
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– recrutement d’une chargée de mission à temps plein pour assurer l’accueil des nouvelles populations induites
par l’arrivée de Safran-Albany notamment.

3.2.2 Description des opérations concernant l’habitat social public

Au titre du parc social, l’objectif des partenaires du plan départemental de l’habitat (PDH) 2016-2021 (approuvé fin 2015
par l’Assemblée plénière du Conseil départemental) est de produire 360 logements locatifs sociaux en six ans sur le
périmètre du départemental de la Meuse.
Ce volume doit permettre de compenser le parc social démoli – environ 800 démolitions prévues entre 2012 et 2018
pour l’OPH de la Meuse – et surtout de repositionner le parc social au plus près de la demande, avec une production
ciblée dans les villes principales et portée sur les petites typologies.
Compte tenu de la situation de l’OPH,  dans l’impossibilité  de développer  de nouveaux projets  (hors  reconstitution
ANRU) avant 2019 et de l’absence d’autres opérateurs sociaux envisageant à ce jour de développer du parc en Meuse,
la réalisation de cet objectif  devra être préparée collectivement pour un démarrage à compter de 2019. D’ici  là, la
mobilisation d’autres opérateurs, compte tenu de certains besoins spécifiques, reste à envisager.

La production de PLAI a vocation, notamment, à répondre aux besoins de publics très spécifiques avec de petites
opérations sur-mesure en centre-bourg ou dans le cadre de projets de sédentarisation des gens du voyage.
La production PLS concerne des produits spécifiques de type résidence adaptée pour personnes âgées. Une production
de PLS « classique » à destination des ménages risque, en raison de la faible tension du marché immobilier, d’entrer en
concurrence avec le parc privé (locatif comme accession) et de ne pas trouver sa clientèle.

Au global, 360 logements doivent être produits dont 1/3 de PLAI, 1/3 de PLUS, 1/3 de PLS. 

En outre, comme les typologies du parc existant apparaissent en décalage croissant avec l’évolution de la structure des
ménages, une attention forte sur les petites typologies dans la production de logements supplémentaires est à porter.

La situation actuelle du parc de logements sociaux sur le territoire de la Communauté de Communes est la suivante (sur
la base de RPLS 2015, repris sur le site internet dédié à la demande de logement social) : 

− à Boncourt, à Chonville Malaumont, à Grimaucourt, à Pont-sur-Meuse il n’y a pas de logement social,
− à Commercy, l’OPH de la Meuse possède 978 logements et la Société nationale immobilière en possède 17,
− à Euville, l’OPH de la Meuse possède 52 logements et la Société nationale immobilière en possède 30,
− à Lérouville, l’OPH de la Meuse possède 85 logements et la S.C.P. La Maison Ardennaise en possède 30,
− à Mécrin, l’OPH de la Meuse possède 2 logements
− à Vadonville, l’OPH de la Meuse possède 6 logements,
− à Vignot, l’OPH de la Meuse possède 12 logements et la S.C.P. La Maison Ardennaise en possède 8,

Un nombre important d'immeubles du parc social locatif, notamment de l'OPH, est visé par des mesures de démolition
ou de réhabilitation. Le détail des opérations récentes et à venir se compose ainsi :

− pour les opérations sur Commercy :
◦ démolition de l’immeuble du 1 à 11 rue Charles Dumont, comprenant 48 logements : réalisée récemment,
◦ démolition de l’immeuble du 31 et 31 b rue Heurtebise (1 logement) : pas d’année de programmation, ni de

coût indicatif,
◦ réhabilitation de l’immeuble du 18 à 24 avenue des Forges : pas d’année de programmation, ni de coût

indicatif,
◦ réhabilitation de l’immeuble du 8 à 10 rue du Chauffour en 2018 : emprunt de 216 k€,
◦ réhabilitation de l’immeuble du 1b au 3 rue Edmond Morelle : pas d’année de programmation, ni de coût

indicatif,
◦ réhabilitation de l’immeuble du 32-34-36b-40 rue Charles de Gaulle : pas d’année de programmation, ni de

coût indicatif,
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◦ réhabilitation de l’immeuble du 5-7 rue de Lisle : pas d’année de programmation, ni de coût indicatif,
◦ réhabilitation de l’immeuble du 23-36 rue de Lisle et 23-29 rue de la Gare en 2020 : emprunt de 400 k€,
◦ réhabilitation de l’immeuble du 2 rue Colson : pas d’année de programmation, ni de coût indicatif,
◦ réhabilitation de l’immeuble du 2 à 8 rue G Thiébaut : pas d’année de programmation, ni de coût indicatif,
◦ réhabilitation de l’immeuble du 1 Cour Lorraine et 2 Vénérable : pas d’année de programmation, ni de coût

indicatif,
◦ réhabilitation de l’immeuble du 9 et 23 rue de Lisle : pas d’année de programmation, ni de coût indicatif.

− pour les opérations sur les autres communes de la CC :
◦ réhabilitation de l’immeuble du 1 rue du Souvenir à Lérouville : pas d’année de programmation, ni de coût 

indicatif.

En outre il  est  prévu un objectif  de 20 % de logements sociaux dans le projet  d’écoquartier  des Capucins,  ce qui
représentera 14 logements sur les 70 prévus dans le projet.

De plus, un projet de création d’un foyer des jeunes travailleurs sur la zone des Capucins est également à l’étude mais
en attente d’un porteur disposant de l’agrément MOI.

Avec un parc de logements sociaux de 35%, la commune de Commercy ne souhaite pas sensiblement augmenter la
part de logement social sur le territoire mais plutôt voir s'améliorer et capter une population qui s'oriente par facilité vers
le locatif privé avec des difficultés de paiement et des conditions favorables au développement de l'habitat dégradé et/ou
insalubre.

Durant ces deux dernières années, la Communauté de Communes a également développé une offre de logement courts
à destination du public de nouveaux actifs, stagiaires et étudiants du territoire. Il s'agit des Gîtes Maillemont à Lérouville
(24 chambres) qui a la double vocation d'accueillir le public touristique et le public d'actifs temporaires (grâce à des tarifs
dégressifs  dans  le  temps)  et  du  gîte  de  Mécrin  qui  pratique  des  locations  sous  forme  de  colocation  aux  baux
individualisés.

3.2.3  Action sociale en matière d’habitat, de relogement ou d’hébergement

La dimension sociale de l’OPAH repose sur un partenariat spécifique avec les acteurs sociaux par la mise en place d'un
groupe de travail dédié au mal logement (voir précédemment). 

Selon les situations expertisées et/ou traitées, des actions et mesures adaptées pourront être mises en place avec
l'appui des travailleurs sociaux et des élus : 

− l'information,  la  sensibilisation  et  l'accompagnement  social  des  ménages  (accueil,  information  et  conseils
techniques, informations sur les économies d'énergie, orientation vers les services spécialisés...),

− l'accompagnement social spécialisé ou renforcé des ménages en situation de fragilité ou vis-à-vis d'un public
spécifique (personnes âgées, prévention et gestion des impayés, ...), 

− la  gestion  de  l'hébergement  ou  du  relogement  des  ménages  (recherche  de  solution  d'hébergement,
accompagnement de la sortie et/ou de la réintégration d'un ménage dans son logement, ...), 

− l’information et l’accompagnement des propriétaires occupants dans leur démarche de financement possible. 

Le  groupe  de  travail  créé  à  l'échelon  local  interviendra  en  cohérence  et  en  lien  avec  les  acteurs  et  dispositifs
départementaux. 

3.2.4  Autres volets spécifiques

Aucun autre volet spécifique n’est à considérer.
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3.2.5 - Les objectifs quantitatifs globaux du volet habitat

Concernant le logement, les objectifs globaux de logements sont évalués à 221 logements subventionnés par l’Anah, 5
immeubles inscrits dans l’ORI et 70 logements neuf (hors Anah) répartis comme suit :

- Logements subventionnés par l’Anah :
- 157 logements occupés par leur propriétaire,
- 64 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés,

Nombre de
logements 

Dont périmètre
centre-bourg

Dont périmètre
codécom hors
centre-bourg

Montant
moyens crédits

ANAH

Montant
moyens crédits

Codécom

Montant
moyens crédits

Région

Travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé

Logements très
dégradés PO très

modestes
12 7 5 240 000 € 72 000 € 72 000 €

Logements très
dégradés PO

modestes
8 5 3 160 000 € 48 000 € 48 000 €

Logements très
dégradés PB 26 26 0 546 000 € 156 000 € 156 000 €

Amélioration des logements dégradés

Propriétaires
bailleurs 16 16 0 200 000 € 40 000 € 40 000 €

Sous-total Habitat
indigné ou dégradé

62 54 8 1 146 000 € 316 000 € 316 000 €

Lutte contre la précarité énergétique

PO très modestes 75 45 30 600 000 € 120 000 € 120 000 €

PO modestes 32 19 13 201 600 € 28 800 € 28 800 €

Propriétaires
bailleurs 16 16 0 200 000 € 40 000 € 40 000 €

Sous-total
Précarité

énergétique
123 80 43 1 001 600 € 188 800 € 188 800 €

Autonomie de la personne

PO très modestes 18 11 7 126 000 € 12 600 € 12 600 €

PO modestes 12 7 5 67 200 € 9 600 € 0 €

Propriétaires
bailleurs 6 6 0 63 000 € 18 000 € 18 000 €

Sous-total
Autonomie

36 24 12 256 200 € 40 200 € 30 600 €

Sous-total PO 157 94 63 1 394 800 € 291 000 € 281 400 €

Sous-total PB 64 64 0 1 009 000 € 254 000 € 254 000 €

TOTAL 221 158 63 2 403 800 € 545 000 € 535 400 €
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Synthèse des objectifs annuels 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Logements de propriétaires
occupants  27 26 26 26 26 26 157

 dont logements indignes ou
très dégradés  3 4  3 3 3 4 20 

 dont travaux de lutte contre la
précarité énergétique 19 17 18 18 18 17 107

 dont aide pour l'autonomie de
la personne 5 5 5 5 5 5 30 

Logements de propriétaires bailleurs 5 6 9 14 15 15 64

Total des logements Habiter Mieux 26    

 dont PO 22    
 dont PB 4    

- 5 immeubles traités dans le cadre du dispositif RHI-THIRORI, permettant à terme la remise sur le marché de
12 à 13 logements.

Le projet d’EcoQuartier Le Clos des Capucins prévoit la construction de 70 logements neufs.
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3.3 Volet patrimoine

3.3.1 Description du volet patrimoine

Le projet n'inclut pas à proprement parler de volet patrimonial. Il est cependant nécessaire de prendre en compte le
projet patrimonial propre à la commune de Commercy, qui s'inscrit en cohérence et en concertation avec le projet
urbain et d'habitat de la revitalisation du centre-bourg de Commercy qui fait l'objet de la précédente convention.

Ainsi, l'étude de développement de l'attractivité du centre-bourg menée en partenariat avec l'EPFL comporte des
volets  complémentaires  à  notre  OPAH-RU et  au  projet  urbain  de  la  présente  convention  mais  également  à
l'établissement par la commune d'une AVAP qui  remplacera l'actuelle ZPPAUP. Cette cohérence a notamment
permis aux différents projets de s'enrichir mutuellement sur les thématiques du devenir de l'habitat et des emprises
foncière bâties dégradées. 

Ce projet initié au début de l'année 2016 est phase d'étude. Le diagnostic s'achève et les grandes orientations vont
être débattues et détaillées dans les mois à venir. 
La fin du projet est envisagée pour mai 2017.

Le volet urbain intègre ainsi notamment la mise en valeur d'un certain nombre de bâtiments classés monument
historique tels que le Prieuré du Breuil, la Place du Fer à Cheval et l'avenue des Tilleuls. A titre d'exemple, le projet
de stationnement situé à l'arrière du Prieuré intègre également un projet paysagiste de réfection des jardins.

Carte 6 : monuments historiques et périmètre de protection
3.4 Volet services, commerces et équipements de proximité

3.4.1 Description du volet services, commerces et équipements de proximité

Ce volet concerne principalement le commerce qui est un élément majeur du projet de revitalisation du centre-
bourg.

Le bassin de vie INSEE de Commercy effectue 106 M€ de dépenses commercialisables dont 50% en dépenses
alimentaires, lesquelles sont réalisées à 85% dans les grandes surfaces dont 48% en supermarchés (source CCI
Lorraine 2015). L'évasion commerciale du territoire est de 40% principalement vers Toul, Nancy puis Bar-le-Duc. 60
% des dépenses sur le bassin de Commercy sont réalisées par ses ménages. Ces chiffres montrent que malgré
des territoires attractifs limitrophes, il réussit à garder une certaine autonomie commerciale.

Cette vigueur s'explique aussi par l'importante présence des grandes et moyennes surface à Commercy qui capte
la clientèle sur son territoire avec près de 9 000 m² et six grandes surfaces.

Le centre-bourg maintient une offre importante de commerces et services marchands qui sont au nombre de 108
enseignes d'un tissu varié d'activités. La vacance commerciale est assez faible (environ 12%) et est en passe de
résorber.

Les  marges  du  centre-ville  que  constituent  les  anciens  linéaires  commerciaux  (quartier  de  la  Paroisse,  rue
Carcano, rue des Capucins) sont  fragilisés et  voient  une mutation de leur activité ;  c'est  également le cas de
certaines rues plus centrales du centre ancien moins exposé (rue Colson par exemple) mais l’ensemble de la ville
garde une réelle attractivité.

Carte 7 : localisation des enseignes commerciales à Commercy
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Le FISAC comme élément stratégique du développement du   Pays de Commercy

Un territoire qui s'inscrit durablement dans l'animation commerciale

Les commerçants de Commercy sont attachés à la valorisation et la dynamisation des activités en centre-ville
depuis la création de la première association de commerçants locaux en 1926, devenue intercommunale en 2008.

L'inscription dans la démarche FISAC du Pays de Commercy est une tradition du territoire depuis près de 15 ans.
Elle a notamment contribué à l'établissement, et à l'inscription dans le paysage institutionnel, d'un partenariat fort
entre les collectivités responsables et l'Union Commerciale Industrielle et Artisanale (UCIA) du Pays de Commercy. 

Ce fonds,  sa méthodologie de mise en œuvre et  ses partenariats  ont  contribué à renforcer  la  position d'une
animation pérenne aux côtés des porteurs de projets commerciaux et artisanaux et d'une efficacité du traitement
des situations particulières. Il a aussi permis de dynamiser les projets en incitant à la créativité dans les animations
et les projets d'aménagement des collectivités. 

A plusieurs reprises,  l'activité de l'UCIA du Pays de Commercy a bénéficié d'une reconnaissance régionale et
nationale notamment avec l'obtention du label des « 3 sourires » lors de la Journée nationale du commerce de
proximité, de l'artisanat et du centre-ville en 2014. Ce label,  attribué par le Comité National du Commerce de
Proximité et du Centre-Ville, récompense un savoir-faire qui s'inscrit dans le prolongement des objectifs du FISAC
(mobilisation, travail collectif, volonté d'investir...).

Une candidature élaborée dans un contexte contraint

Avec le transfert de compétence du développement économique des conseils départementaux vers les conseils
régionaux, eux-mêmes en mutation de leur périmètre et de leur gouvernance, l'engagement de co-financeurs sur
les projets parmi les collectivités territoriales fût difficile à trouver. Les futurs règlements d'intervention pour l'aide à
l'investissement des entreprises n'est pas connu à ce jour. 

Aussi,  la  Communauté de Communes du Pays de Commercy,  pour  combler  ce vide administratif,  a  souhaité
engager un fonds d'aide à la modernisation des surfaces commerciales et à la mise en accessibilité pour tous, dont
le montant a été déterminé dans l'objectif d'accompagner, à hauteur équivalente du futur FISAC, les commerçants
et artisans dans leurs démarches de modernisation des locaux commerciaux et de mise en accessibilité.

Un territoire où le maintien de la proximité est un enjeu majeur

Aujourd’hui, ce territoire d'emploi industriel, qui a vu son principal employeur quitter le territoire (le 8ème Régiment
d'Artillerie en 2013), voit de nouvelles industries s’implanter (Safran – Albany dans le domaine de l'aéronautique ou
encore  CMI  dans  le  domaine  de  la  formation  militaire)  avec  l'arrivée  progressive  de  centaines  de  nouveaux
emplois. Cela suppose une forte mutation de la population, avec l’enjeu de réussir à capter ces nouveaux arrivants
en leur proposant un cadre de vie attractif. L'activité commerciale de proximité est un des enjeux forts qui permettra
la fixation de cette nouvelle population.

Le projet FISAC dans sa réponse à l'appel à projet 2015 propose le plan d'actions suivant :

− sensibiliser les commerçants à la qualité de l'accueil et la présentation des vitrines par une démarche 
qualité,

− réaliser des diagnostics pour permettre la mise en œuvre des travaux d'accessibilité,
− développer la visibilité et les fonctionnalités sur le site internet « achetezaupaysdecommercy.fr «,
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− animer les commerces de la ville au cours de temps forts saisonniers et communiquer,
− mener une action innovante en développant l'animation du Centenaire de la guerre 14-18 en centre-ville,
− coordonner l'action autour du développement commercial grâce à l'animateur de l'Union Commerciale et 

Artisanale du Pays de Commercy, agent chargé de coordonner auprès des commerçants les actions  
collectives, de relayer les informations partenariales et de prendre en charge le programme d'animation du
centre-ville commerçant. 

− évaluer le programme FISAC,
− accompagner l'investissement en aidant l'investissement des commerçants pour la rénovation des vitrines,

la modernisation des locaux commerciaux et les travaux d'accessibilité.
− sécuriser et faciliter l'accès aux commerces de Vignot par la création d'un parking en cœur de ville.

3.4.2 Objectifs quantitatifs globaux du volet services, commerces et équipements de proximité

Concernant les services, commerces et équipements, les objectifs globaux sont estimés entre 15 et 30 commerces
réhabilités ou installés selon le type de travaux.  En effet, la Communauté de Communes a déterminé un fonds
d'aides d’un montant de 35 000 € destiné aux travaux de modernisation de la surface commerciale, de la devanture
ou à la mise en accessibilité.
Ce fonds d’aide sera réparti en appliquant un taux de subvention de 20 % du montant des travaux. Le FISAC
interviendra dans la même proportion. Les dépenses éligibles doivent être comprises entre 1 000 € et 10 000 €.

3.5 Volet environnement

3.5.1 Description du volet environnement

Le  territoire  intercommunal  et  la  ville  de  Commercy  sont  recoupés  par  un  grand  nombre  de  périmètres  de
protection, de prévention, d'action et de gouvernance environnementale parmi lesquels :

− une partie de la CC se situe dans le périmètre du Parc Naturel Régional de Lorraine,
− un plan  de prévention des  risques  inondation,  approuvé le  29 avril  2005,  a  été mis  en place sur  la

commune de Commercy (vallée de la Meuse), Le volet réglementaire du Plan de Prévention des Risques
Inondations a pour objectif d’édicter, sur le territoire concerné, des mesures visant à :

• préserver les champs d’inondation naturels et la capacité d’écoulement des eaux,
• limiter l’aggravation du risque d’inondation par la maîtrise de l’occupation des sols,
• réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des activités tant existants que futurs,
• supprimer ou atténuer les effets indirects des crues,
• faciliter l’organisation des secours et informer la population sur les risques encourus.

Carte 8 : PPRI de Commercy

è deux ZNIEFF (ZNIEFF 1 au Nord et ZNIEFF 2 le long de la Meuse) sont également présentes sur le territoire,
Les habitats faunistiques et floristiques déterminants à préserver dans ces espaces sont d’une grande variété. Il
peut s'agir de :
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• Prairies humides atlantiques et subatlantiques
• Prairies à Séneçon aquatique
• Prairies de fauche des plaines médio-européennes
• Forêts galeries de Saules blancs
• Végétation à Glyceria maxima
• Végétation à Phalaris arundinacea
• Alignement d’arbres
• Bordures de haies
• Voies de chemins de fer, gare de triage et autres espaces ouverts

Carte 9 : ZNIEFF présentes sur la commune de Commercy

è le territoire comprend également une zone de protection spéciale pour les oiseaux le long de la Vallée de la
Meuse en aval du territoire.

Carte 10 : espaces naturels sensibles
è 2  réserves  biologiques  (le  Bois  Raibus  –  daphne  cneorum  –  qui  bénéficie  d'un  arrêté  de  biotope  et  la
Dragonnière) sont présents sur les forêts de la commune de Commercy. Une convention entre la Ville, l'ONF, le
Conservatoire des Sites Lorrains et le conservatoire et jardins botaniques de Nancy a permis l'étude du Raibus
dans  son  milieu  naturel  mais  aussi  la  réimplantation  de  boutures  prélevées  in  situ  pour  favoriser  son
développement.

  

Carte 11 : localisation des réserves biologiques du Bois Raibus (rose) et de la Dragonnière (rouge) (source  : Gilles
Maurel)

En termes d'écologie urbaine, la ville de Commercy et son centre sont marqués par des espaces verts publics qui
sont peu présents et ont un rôle très limité dans la Trame Verte, la biodiversité et vis-à-vis des paysages. La ville
est en effet très minérale. 

En revanche, les cœurs d’îlot sont présents même s'ils sont généralement excentrés vis-à-vis du cœur de ville. Ils
sont de grande superficie et répartis de manière relativement homogène. La présence d'arbres et d'arbustes y est
intéressante. L'intérêt écologique de ces espaces se limite à l'avifaune, aux chiroptères et aux insectes volants, la
faune terrestre est quant à elle pénalisée.

Ces îlots offrent ainsi une continuité écologique en pas japonais limitée mais réelle. L'accompagnement végétal des
façades et espaces publics est limité et relativement timide.

è La Trame Bleue locale est elle aussi discrète. Pourtant les canaux et ruisseaux sont une richesse valorisable
particulièrement présente en centre-ville (ruisseau des Watots, pont des Moulins, quai Neptune…)

Carte 12 : trame verte et bleue (source : CODRA/IGN)

32/59



Une étude de programmation urbaine pour compléter et affiner le volet environnement est actuellement menée par
l’Établissement  Public  Foncier  de  Lorraine  (EPFL).  Cette  étude  s’inscrit  dans  le  cadre  du  nouveau  dispositif
«centre-bourg» prévu dans le Programme Pluriannuel d’Intervention 2015-2019 de l’établissement.

Elle a pour objectifs :
− de renforcer le volet environnement de l'actuelle AVAP afin de dégager un plan d'actions pour l'amélioration

de la prise en compte de l'environnement dans le projet de la commune au regard de ses opportunités
foncières (mise en valeur des cœurs d'eau,  restauration ou renforcement des continuités écologiques
notamment)

− de mesurer les effets de l'environnement urbain sur l'attractivité de l'habitat et de proposer des solutions
pour l'amélioration de la prise en compte des effets de l'environnement dans les projets d'amélioration de
l'habitat. Ainsi des analyses plus poussées sont en cours pour déterminer les effets de l'ensoleillement sur
le bâti. L'environnement sonore de l'hyper-centre a en revanche déjà été cartographié. Il laisse apparaître
des inégalités au centre-ville entre un axe particulièrement bruyant et ses perpendiculaires et une partie
nord très calme.

Carte 13 : bruit urbain

Article 4 –  Description du projet de développement du territoire

4.1 Volet de développement territorial

Le développement économique

Suite au départ du 8ème RA en 2013, trois emprises militaires ont été cédées à la CC et à la commune :

− le quartier Oudinot : 
◦ dix hectares du site ont été vendus à Campus Cockerill créé par le groupe belge CMI. Le groupe a 

signé en août  2014 un contrat  avec le  groupe canadien General  Electrics  pour  la  fourniture de  
systèmes de tourelles à canon, contrat assorti à une prestation de formation des clients. Pour cela, 
CMI Défence avait besoin de champs de tir. Le campus pourra accueillir 120 stagiaires. La première 
tranche des travaux de rénovation (construction des bâtiments administratifs et pédagogiques) est  
achevée et la livraison de la seconde tranche est prévue mi-2017 (rénovation des locaux d’habitation 
et création d’un bâtiment de loisirs à l’attention des stagiaires en formation), 

◦ la communauté de communes va implanter un pôle de loisirs autour d’un centre aquatique,
◦ les nouveaux locaux de la Maison familiale et rurale seront également installés sur ce site (internat, 

salles de classe et bâtiments administratifs),
− le pavillon des Capucins, où sera situé l’EcoQuartier (aménagement en cours),
− le pavillon Heurtebise fait l’objet d’un projet de rénovation porté par la communauté de communes destiné 

à offrir  des solutions d’hébergement innovantes.  14 logements sont  ainsi  rénovés,  dont 4 sont mis à  
disposition  des  associations  locales  pour  l’insertion  des  populations  fragiles.  Les  autres  logements  
bénéficient aux salariés nouvellement arrivés ou à des stagiaires en formation au Centre de Compétences 
Aérocomposite pour des solutions d’hébergement temporaires. Les travaux de rénovation sont en cours.

Dans  le  cadre  de  contrat  de  développement  économique,  plusieurs  zones  d'activités  commerciales  ont  été
aménagées : 
− la ZAE de l’Aunoie à Lérouville (4 hectares, douze lots viabilisés, vente du premier terrain en juin 2016),
− la ZAE du Seugnon (20 hectares),

◦ l'usine Safran-Albany y est installée (objectifs de près de 450 emplois d’ici  2018), de même que  
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Concordia Fibers, sous-traitant d’Albany, installé depuis septembre 2016 (40 emplois d’ici 2020),
◦ Un restaurant  exploité  par  la  société Innova  (7  emplois)  y  est  également  présent  (ouverture en  

septembre 2016), le bâtiment appartient à la Communauté de Communes,
◦ un bâtiment relais a été construit dans le but de créer des infrastructures pour attirer les sous-traitants 

des entreprises installées (dont notamment Concordia Fibers – 40 emplois- qui s’y est installée),
◦ un projet d’extension de la ZAE est actuellement à l'étude dans le but d'accueillir la biscuiterie Saint-

Michel, dont l'agrandissement nécessite un terrain de 15 hectares avec une réserve foncière de 5  
hectares (les travaux devraient commencer à la fin de l’été 2017 et durer environ un an).

De nouvelles industries se sont implantées, notamment Safran-Albany, comme mentionné précédemment. L'usine
de 25 000 m² a été inaugurée en 2014. Le site de Commercy emploiera à terme 450 personnes (2018). À ce jour,
l’usine compte 302 salariés en CDI, et 20 apprentis. Une cellule de recrutement dédiée a été mise en place au sein
de  Pôle  Emploi.  L'implantation  d'un  centre  de  formation  relatif  aux  compétences  aérocomposites  participe
également de cette démarche de recrutement :  ce centre est  conçu comme un outil  de formation continue en
réponse aux besoins en compétences exprimés par Safran et Albany, et a fait l'objet d'une inscription au sein du
Pacte Lorraine. Il  est implanté au sein lycée polyvalent Henri  Vogt de Commercy. Entre 2015 et 2016, sur 96
stagiaires formés, 79 ont déjà été recrutés directement en CDI chez Safran ou Albany.

Carte 14   : Localisation des projets de développement du territoire

De même, le projet d'implantation d'un centre industriel de stockage géologique à Bure-Saudron, à environ 50 km
de Commercy, pourrait également avoir une répercussion sur le territoire en termes économique et d'arrivée de
nouvelles populations.
D'autres actions ont été mises en place qui révèlent le dynamisme économique à l’œuvre sur le territoire :

− création d’une pépinière d’entreprises sur la zone de la Louvière en 2014 : l’objectif est de permettre aux
jeunes entreprises, allant du secteur du commerce à l’artisanat, de bénéficier de loyers attractifs et de
moyens  humains  et  techniques  (reprographie,  secrétariat,  conseil  juridiques),  dans  une  logique  de
mutualisation des ressources pour une réduction des charges. Le taux d’occupation est de 100 %,

− aides directes aux entreprises : elle relève de trois différents types d'actions, à savoir l'aide à la création
d’emplois seule, l'aide à l’investissement, et l'aide à la formation et au conseil,

− mise en place d’une démarche territoriale de GPEC : une étude lancée en 2011 sous maîtrise d'ouvrage
de la Maison de l'emploi meusienne a mené à l’établissement d’un plan d’actions défini par axes. Quatorze
actions  différentes  ont  été  décidées  (préparation  à  devenir  sous-traitant  du  secteur  aéronautique,
développement  des compétences des entreprises du bâtiment  pour  répondre aux besoins en matière
d’éco-conditionnalité et d’accessibilité de l’habitat, développement des métiers de l’aide à la personne…).

Tableau de financement des opérations citées dans le cadre du Contrat de Développement Économique

Coût Codecom Ville FRED FNADT DETR

CD55
ou 
GIP

Objectif
Meuse

CR
Lorraine
– Grand

Est

FEDER

Autres
(entreprise

privée,
chambre

consulaire.
..) 

Actions finalisées

ZA de
Lérouville

1 173 468
€ 234 694 € 177 250 € 409 484 € 352 040 €
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ZA du
Seugnon

5 480 974
€

1 250 000
€

1 643 049
€ 160 000 € 2 427 925

€

Pépinière
d'entreprises

1 500 000
€ 240 000 € 200 000 € 605 666 € 105 000 € 304 334 €

Diagnostic
GPECT

80 000 € 64 000 € 16 000 €

Etude de
requalification

du quartier
Oudinot

150 000 € 120 000 € 30 000 €

Centre de
compétence

aérocomposite

1 169 500
€ 663 691 € 505 809 €

Bâtiment relais
ZA Seugnon

1 922 611
€ 574 835 € 618 011 € 529 765 € 200 000 €

Restaurant ZA
Seugnon

1 859 800
€ 372 205 € 846 738 € 440 857 € 200 000 €

GPECT 646 316 € 313 438 € 332 878 €

Aides directes
aux

entreprises

2 674 557
€

2 674 557
€

Actions en cours

Requalification
du quartier

Oudinot
(travaux)

3 361 867
€ 672 373 € 1 782 023

€ 907 471 €

EcoQuartier 2 971 154
€ 480 220 € 1 320 880

€ 270 000 € 285 000 € 614 054 €

Le développement des infrastructures

Développement de l'intermodalité et des solutions alternatives aux véhicules individuels à Commercy à travers :
− la valorisation des abords de la gare qui incite à une pratique intermodale. Cet aménagement consiste en

la suppression du parking frontal de la gare, actuellement saturé et peu fonctionnel, afin de le transformer
en un parvis multimodal intégrant dépose-minute, liaisons avec les arrêts de taxi, taxi-TER et de cars des
lignes  interurbaines  départementales  et  navettes  vers  la  gare  Meuse  TGV.  L'intermodalité  de
l'aménagement se retrouve également dans l'intégration d'un parking vélos sécurisé qui manquait jusqu'ici
à l'équipement,

− une enquête auprès des principaux employeurs pour le développement d'un covoiturage domicile – travail
sur le territoire (en cours),

− la création d'un linéaire cyclo-touristique entre Lérouville et Commercy en bord de canal à usage récréatif
mais également de mobilité.
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Le déploiement des services et équipements

− offre touristique : une étude a été réalisée entre février et septembre 2012 par le cabinet Protourisme,
mandaté par le Comité départemental du tourisme (CDT) comprenant une « approche territoriale et un
diagnostic touristique », ainsi qu’une « écoute du marché ». L'étude a souligné plusieurs points :
◦ la nécessité d’une augmentation quantitative du parc hôtelier. Cette carence a pour incidence directe

une durée de séjour réduite des visiteurs,
◦ quelques projets ont émergé : la création d'un gîte à Lérouville avec 12 chambres et la reprise de

l'hôtel restaurant de la Madeleine par un repreneur privé (26 chambres, une salle de restaurant, une
salle de séminaires), 

◦ d'autres  projets  sont  envisagés ou  en  cours  d'expérimentation  :  la  requalification  des  carrières
d'Euville, ou truffière de Boncourt sur Meuse.

– le centre aquatique de Commercy : le nouvel ouvrage viendra remplacer la piscine actuelle de Commercy,
vieillissante (date de création : 1974, problèmes d'entretien importants et récurrents) et ne permettant plus
de répondre aux besoins des utilisateurs, tant sur le plan quantitatif (faible superficie des plans d’eau et
des annexes) que sur le plan qualitatif (plans d’eau traditionnels, absence d’installations ludiques et liées à
la santé…). L’ouvrage se situera sur un terrain du quartier Oudinot à Commercy. 

Aménagement durable

− développement de l'activité du secteur du bois : la superficie de l’arrondissement de Commercy est de 1
932 km² et présente un taux de boisement de près de 40%. Avec 32% de forêts privées, elles constituent
un enjeu important de développement du territoire. Un plan de développement des massifs a été crée, de
même qu'un plan d'approvisionnement territorial,

− Une zone de développement éolien est également à l'étude à Commercy.

4.2 Objectifs quantitatifs au niveau du territoire

Le paysage industriel du Bassin de Commercy est en cours de mutation, il convient donc de finaliser l'implantation 
des nouvelles industries pour compenser la perte d'emplois liée au départ du 8 RA (450 emplois prévus pour 
Safran-Albany, soit 52 % des emplois perdus suite au départ du 8ème RA en 2013).

L'objectif est également d'augmenter la part modale du train dans les déplacements des actifs de Commercy et le 
nombre d'usagers TER.

La réalisation du centre aquatique de Commercy et l'augmentation de la fréquentation de cet équipement au regard
de l'ancien équipement est un autre objectif chiffré.

Article 5 –  Financements de l'opération 

Montants des financements prévisionnels pour le projet de revitalisation du bourg (en € sur la durée du
programme)*

Aménagements
de proximité

Acquisitions
foncières

Habitat
 privé1 Environnement

Services,
commerces,
équipements

Communauté de 108 990 € - 792 665 € - 89 787 €

1 Tous les volets habitat à l’exception du volet Habitat social
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Communes du
Pays de

Commercy
Ville de

Commercy
- -

Ville de VIgnot 19 585 €
Etat 225 895 € - - 74 183 €

Anah - 2 676 137 € -
ADEME - -

Bailleur social - -
Privé - - 161 216 €

Région Grand
Est**

91 861 €
acté

653 398 €**
acté pour la première année
d’exercice, prévisionnel pour

les autres
GIP Objectif

Meuse
118 336 € - - 9 000 €

Total
investissements

454 232 € - 4 123 200 € - 353 771 €

Développement
économique

Développement
transport

Services, équipements

Communauté de
communes du

Pays de
Commercy

672 373 € - 3 824 828 €

Etat 1 782 023 € 2 750 000 € ( y compris
CNDS)

GIP Objectif
Meuse

907 471 € 2 042 008 €

Département de
la Meuse

200 000 €

Région Grand
Est

1 150 000 € acté

Total
investissements

3 361 867 € 9 966 836 €

* Les interventions se rapportant à chaque montant indiqué sont précisées en annexe 2 de la présente convention 
** Montants prévisionnels indicatifs qui pourront être revus en fonction des politiques régionales mises en place à
partir de 2017 

5.1 Financements de l'Anah (pour le projet de revitalisation du bourg)

5.1.1 Règles d'application

Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes de subventions, ainsi que les modalités de
calcul de la subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est-à-dire du Code de
la construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du Conseil d'administration,
des  instructions  du  Directeur  général,  des  dispositions  inscrites  dans  le(s)  programme(s)  d'actions  et,  le  cas
échéant, des conventions de gestion passées entre l'Anah et les délégataires de compétence. 
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Les  conditions  relatives  aux  aides  de  l'Anah  et  les  taux  maximaux  de  subvention  sont  susceptibles  de
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah.

5.1.2 Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 2 676 137 €, dont
272 337 € au titre de l’ingénierie et 2 403 800 € au titre de l’aide aux travaux, selon l'échéancier suivant :

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Total

AE prévisionnels 339 724 € 366 426 € 409 907 € 497 842 € 520 869 € 541 369 € 2 676 137 €

dont aides aux
travaux 303 000 € 321 200 € 363 700 € 450 000 € 472 700 € 493 200 € 2 403 800 €

dont aides à
l'ingénierie (hors

FART)
36 724 € 45 226 € 46 207 € 47 842 € 48 169 € 48 169 € 272 337 €

dont RHI-
THIRORI

(gestion non
déléguée au
niveau local)

Étude à lancer

Les montants ci-dessus sont à flécher - en priorité et à hauteur minimum de 80 % - sur le centre ancien, cœur de
l’opération. Un bilan annuel et à mi-vie (2020) permettra à la délégation locale de l’Anah de vérifier que les objectifs
hors centre ancien consomment moins de 20 % de l’enveloppe et ne se font pas au détriment de l’implication de
l’opérateur sur le centre ancien.

Pour s'assurer de cette répartition, l'ensemble des crédits destinés aux propriétaires bailleurs seront concentrés
dans le périmètre de revitalisation du centre de Commercy. 
Le logement locatif en centre ancien concentre à la fois les problématiques de vacances et de mal logement du
territoire.  La  volonté  de  l'animation  de  l'OPAH dans  le  cadre  du  projet  de  revitalisation  du  centre-bourg  est
d'empêcher la propagation de ce type de situation dans l'hyper-centre en sollicitant et travaillant spécifiquement
avec les propriétaires de cet espace et ainsi d'y consacrer l'ensemble des crédits disponibles aux PB.
Les projets des propriétaires occupants sont eux de nature à mieux se répartir sur l'ensemble du territoire. Le
potentiel repéré en centre ancien lors de l'étude pré-opérationnelle reste important et représente près de 60% des
PO recensés comme étant potentiellement concernés par une OPAH.

5.2 Financements de l'État au titre du programme « Habiter Mieux »

Les  crédits  du  fonds d'aide  à  la  rénovation  thermique des  logements  privés  (FART)  sont  gérés par  l'Agence
nationale  de  l'habitat  pour  le  compte  de  l'État  dans  le  cadre  du  programme Habiter  Mieux  (Investissements
d'avenir). Les règles d'octroi et d'emploi de ces crédits sont celles fixées par le règlement des aides du FART. Le
montant prévisionnel est de 54 042 €, dont 43 200 € d’aides aux travaux.

5.3 Financements de l’Etat pour le logement social

Dans le cadre du projet d’EcoQuartier, 14 logements sociaux sont programmés, mais leur ventilation en PLAI ou
PLUS n’est pas définie au jour de la signature de la convention.
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5.4 Financements de la Communauté de Communes

En plus de l'abondement des crédits ANAH sur l'ensemble des postes, selon les règles du tableau présent en pièce
jointe ( annexe 3), la Communauté de Communes a souhaité offrir trois aides propres à la collectivité que sont :

– la Prime énergétique pour les travaux amenant à une consommation « BBC ». Cette prime fixe de 3 000€
n'est pas soumise aux critères de sélection de l'ANAH, elle est destinée aux propriétaires occupants et
bailleurs,

– la prime aux travaux dans un logement vacant depuis plus de 3 ans dans le périmètre de revitalisation du
centre-bourg (3 000 €, prime fixe), elle est destinée aux propriétaires occupants et bailleurs,

– une aide à l'aménagement de chambre meublée chez l'habitant visant à individualisé l'accès ou les pièces
d'eau (prime fixe de 1 500 €), elle est destinée aux propriétaires occupants uniquement.

Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la Communauté de Communes pour l'opération
(aides aux travaux) sont de 764 000 €, selon l'échéancier suivant :

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Total

AE prévisionnels Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € 

OPAH – RU 64 400 € 70 400 € 80 500 € 102 800 € 109 500 € 117 400 € 545 000 € 

Prime
énergétique

BBC
18 000 € 18 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 21 000 € 120 000 €

Prime logement
vacant depuis
plus de 3 ans

15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 15 000 € 90 000 €

Aide chambre
meublée chez

l'habitant
1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 9 000 €

total 764 000 €

Le financement spécifique de la Ville de Commercy ne concerne pas les aides aux travaux dans le cadre de
l'OPAH. En revanche, cette dernière s'engage à inscrire à son budget sur les 6 ans à venir le recyclage foncier des
cinq immeubles qui feront l'objet d'une procédure d'ORI.

5.5 Financements du Conseil régional

Les  montants  prévisionnels  des  autorisations  d'engagement  du  Conseil  régional  pour  l'opération  (aides  aux
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travaux) sont de 535 400 €, selon l'échéancier suivant :

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Total

AE prévisionnels Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € Montant en € 

Dont...
(déclinaison
possible par

nature
d'intervention)

62 800 €
(montant

prévisionnel)

68 800 € (non
notifié)

78 900,00 € (non
notifié)

101 200 € (non
notifié)

107 900 € (non
notifié)

115 800 € (non
notifié) 535 400 €

Le Conseil Régional a attribué en 2015 le financement par abondement des crédits ANAH des travaux dans le
cadre d'une OPAH. Le montant notifié pour l’année 1 est de 76 697 € (montant prévisionnel 62 800 €).

Article  6  –  Pilotage,  animation  et  évaluation  de  l’opération  de  revitalisation  du  centre  bourg  et  de
développement du territoire

6.1 Pilotage de l'opération 

6.1.1 Mission du maître d'ouvrage

Un chef de projet a été recruté au 3 juillet 2015. Il est chargé de la mise en œuvre des projets liés à la convention 
de revitalisation du centre- bourg.

Il est aussi chargé de coordonner les études prospectives sur le devenir du périmètre de revitalisation du centre-
bourg de Commercy en lien avec la Ville et les autres partenaires locaux.

L'articulation des trois études (OPAH-RU, attractivité du centre-bourg EPFL et AVAP) a été une de ses missions. 

Coordination des études dans la démarche centre-bourg (source : EPFL)

6.1.2 Instances de pilotage

Les comités de pilotage ont pour objectif la coordination des actions et l'animation des partenariats. 

Le pilotage est assuré conjointement par la Ville de Commercy et la Communauté de Communes du Pays de
Commercy sous la coordination du chef de projet. 

Le comité de pilotage stratégique sera chargé de définir les orientations de l'opération dans son ensemble et de
permettre la rencontre de l'ensemble des partenaires concernés. Il assurera la cohérence de la stratégie globale
d’intervention comprenant des actions à l’échelle du centre bourg et des actions à l’échelle du territoire.
Il se réunira au moins une fois par an.

Ce comité est chargé à la fois d'évaluer l'avancée des travaux au regard de la convention et de la réorienter
méthodologiquement le cas échéant. 
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Au regard du nombre d'études en cours portant sur la stratégie à adopter pour la redynamisation du centre-bourg,
ce comité pourra aussi avoir un rôle consultatif sur l'intégration de nouveaux projets pour garantir la continuité des
intentions énoncées dans cette convention. 

Il sera ainsi chargé de valider les objectifs du projet en termes d'environnement et de politique foncière notamment .

Ce comité de pilotage est composé de : 
– Madame la Préfète,
– Monsieur le Président de Communauté de Communes du Pays de Commercy,
– Monsieur le Maire de Commercy,
– Messieurs les vice-présidents en charge des commissions 2 et 3 de la CCPC,
– Monsieur l'adjoint à l'urbanisme de la Ville de Commercy,
– Monsieur l'adjoint à l'environnement de la Ville de Commercy,
– Monsieur l'Architecte des Bâtiments de France,
– Monsieur le Président de l'Union des Commençants et Artisans du Pays de Commercy,
– un représentant des services de la DDT de la Meuse,
– un représentant des services de la DREAL Grand Est,
– un représentant du Conseil Départemental de la Meuse,
– un représentant de la Région Grand Est,
– un représentant de l’Établissement Public Foncier de Lorraine,
– les DGS des Communautés de Communes du Pays de Commercy et de la Ville de Commercy,
– le chef de projet centre-bourg.

En complément et en fonction des besoins, le comité de pilotage technique du projet de revitalisation du centre
bourg sera en charge de la conduite opérationnelle du projet de revitalisation du centre bourg et de développement
du territoire. Il se réunira au moins tous les 3 mois. Dans le cadre de cette instance, sera également présentée la
conduite du projet urbain (OPCU…).

Ce comité sera chargé de relever et de se concentrer sur les problèmes opérationnels relevant de l'application du
dispositif. 

Ce comité de pilotage est composé de : 
– Madame la Préfète,
– Monsieur le Président de Communauté de Communes du Pays de Commercy,
– Monsieur le Maire de Commercy,
– un représentant des services de la DDT de la Meuse,
– un représentant du Conseil Départemental de la Meuse,
– le chef de projet centre-bourg.

Il pourra être complété par un ou plusieurs intervenants et représentants d'un autre organisme selon les besoins de
l'ordre du jour. 

6.2  Suivi-animation de l'opération de revitalisation du centre-bourg

6.2.1 Contenu des missions de suivi-animation (échelle du centre bourg)

La mission de suivi animation OPAH se décline en 4 volets :
- observation et mise à jour des données de logement en lien avec l’observatoire de l'habitat de la CCPC,
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- animation, information, communication, coordination,
- assistance, conseil et instruction des dossiers,
- suivi-évaluation,
- suivi-animation des opérations coercitives (ORI).

Mission d'observation

En accord  avec  le  diagnostic  établi,  le  prestataire  devra,  en fonction des  informations collectées lors  de  ses
interventions sur le terrain, proposer une mise à jour régulière des données de l'état des lieux de l'offre de logement
du territoire et dans le but d'alimenter l'observatoire de l'habitat de la Communauté de Communes. Ces mises à
jours informelles serviront de base au travail de l'animateur.

Elle  permettra  notamment  d'approfondir  la  territorialisation  des  problématiques  de  logement  pour  renforcer  le
ciblage de l'information des potentiels bénéficiaires des aides à l'amélioration de l'habitat. Un quartier ou un îlot sur
lequel une aide aura été identifiée comme particulièrement adaptée à la situation pourra ainsi bénéficier d'une
information ciblée.

Il devra également proposer une méthodologie de veille partenariale et de signalements des logements insalubres
avec les acteurs locaux pertinents.

A l'issue  de  3  ans,  il  sera  demandé  une  mise  à  jour  approfondie  de  l'étude  pré-opérationnelle  (vacances,
insalubrité, précarité énergétique...) et une proposition de réévaluation des problématiques propres aux territoires
qui composent le périmètre intercommunal (communes, quartiers...).

Mission animation, information, communication et coordination

Le prestataire élaborera, sous validation du maître d’ouvrage, un plan de communication et d'information dans le
but  de faire connaître l’existence de l'OPAH. Celui-ci  devra permettre de promouvoir le dispositif  OPAH-RU et
d'atteindre les objectifs. Ce plan de communication comprendra :

- des supports matériels dont la conception et la réalisation (graphisme, impression) sont assurées par
l’opérateur. La distribution sera assurée par le maître d'ouvrage,

- des actions de communication de terrain. L’opérateur préparera et participera à ces actions qui ont
pour but de mobiliser les propriétaires, les informer sur les enjeux de l’opération et l’accompagnement
technique et financier proposé. Pour cela, le prestataire rencontrera directement les propriétaires,

- une information  des  acteurs  relais  (travailleurs  sociaux,  maires  et  personnels  des mairies,  autres
acteurs de l'habitat…),

- une formation des acteurs de l’immobilier puis la formalisation de partenariats le cas échéant : agents,
banques, notaires, artisans, etc,

- la  conception et  la mise en place d’une signalétique spécifique sur  le  périmètre d’OPAH, sur  les
chantiers (panneaux de chantiers lors de rénovation d'immeubles avec l'ANAH et/ou la collectivité et
les autres financeurs) ou éventuellement, sur proposition, dans d'autres lieux publics du périmètre de
l'OPAH (panneaux explicatifs etc.).

Une  attention  particulière  sera  portée  à  la  communication  directement  tournée  vers  les  propriétaires  et
investisseurs. Le prestataire proposera des moyens adaptés pour les mobiliser. Il devra justifier d’une démarche
clairement proactive afin de mobiliser les cibles de l’opération.

Le plan de communication a pour objet d'aller vers les propriétaires, de les démarcher pour les inciter à rénover 
leurs logements. 

Une attention particulière sera portée à l'originalité de la démarche et sa capacité à mobiliser les publics les plus 
difficiles à sensibiliser dans les derniers programmes (notamment les propriétaires occupants).
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La différenciation des modes de communication et le ciblage de cette dernière par types d'habitats sur un quartier
ou une commune sera également observé. Il est attendu de l'opérateur d'adapter son message aux particularités
de l'habitat local.

- faire connaître l’ensemble des aides aux propriétaires privés (aides publiques et privées). Le prestataire
sera le référent en matière d’habitat, il aura un rôle de « guichet unique ». Il devra connaître l’ensemble
des dispositifs existants et orienter les propriétaires auprès des « bons » interlocuteurs,

- animation et optimisation des partenariats :  la constitution et  l'animation d'un groupe de travail  de ces
mêmes acteurs chargés de faire remonter les difficultés de mise en œuvre des aides au logement inscrites
dans la convention,

- accueil du public : tenue de permanences à la codecom ou dans les différentes mairies en fonction de la
demande  (fréquence  et  adaptabilité  des  horaires  à  proposer).  Les  locaux  sont  mis  gratuitement  à
disposition du prestataire,

- information et mobilisation, par le biais de rencontres, de l’ensemble des partenaires privés, professionnels
du bâtiment et institutionnels afin de développer une dynamique durable de valorisation de l’habitat (Anah,
plate-forme habitat dégradé de la DDT55, Conseil départemental de la Meuse, ARS, CAF, CCAS, bailleurs
publics...)  afin  de  connaître  leurs  interventions  et  définir  un  interlocuteur  dans  chaque  structure.  La
participation à un comité de pilotage technique dans le cadre du dispositif de Revitalisation du Centre-
Bourg (AMI lancée en 2015) pourra être demandée.

Mission d'assistance et de conseil

Seront notamment demandées au prestataire les démarches suivantes :

 faire connaître les modalités d’attribution des différentes aides financières accordées dans le cadre de
l'OPAH,  informer  sur  les  droits  et  obligations  des  différentes  parties  (notamment  dans  le  cadre  du
conventionnement),

 apporter  un soutien technique et  administratif  gratuit dans le montage des dossiers de demandes de
subventions des propriétaires privés : 

- visite des logements : selon les situations, il s’agira de produire un diagnostic social, une évaluation de la
consommation  énergétique,  diagnostic  autonomie  ou  rapport  d’ergothérapeute,  rapport  d’analyse
permettant de constater une situation d’insalubrité ou de dégradation…
- réalisation d’une fiche de synthèse de l’évaluation globale à fournir dans le dossier  de demande de
subvention et à communiquer aux partenaires le cas échéant,
- suivis administratifs  et  financiers des dossiers de demande de subventions :  aller  sur le terrain pour
vérifier  la  conformité  des  travaux  par  rapport  au  dossier  déposé,  assistance  pour  les  demandes  de
versements de subventions et orientation du porteur de projet vers l'ensemble des aides éventuelles etc.
Le prestataire pourra également  apporter  un soutien dans le  montage des dossiers de demandes de
subventions des propriétaires privés ainsi que d’autorisation d’urbanisme : besoins en travaux, estimation
des coûts,  évaluation énergétique projetée,  aide à l’élaboration du programme de travaux et  plan de
financement prévisionnel, en lien avec les autres intervenants du domaine du logement,
- information des propriétaires et rappel auprès des partenaires au sujet  des droits  et obligations des
différentes parties, notamment dans le cadre du conventionnement,
- calcul des surfaces fiscales utiles et des loyers de conventionnement et information sur les dispositifs de
défiscalisation mobilisables, rédaction de baux de location, aide à la mise en place de l’APL. 

 spécificités  liées  au  respect  du  patrimoine :  il  s’agira  d’orienter  les  propriétaires  vers  des  matériaux
performants et respectueux du bâti ancien, compléter la fiche patrimoine (mise en place en Meuse pour les
dossiers Anah) en lien avec le CAUE afin de proposer les meilleures solutions pour le maintien d’éléments
patrimoniaux (en se rapprochant du Département de la Meuse pour cette démarche),
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 spécificités liées au traitement de l’insalubrité : 

- repérer et identifier les situations potentielles d’insalubrité,
- faire un diagnostic de l’état du logement (décence, grille d’insalubrité…),
- informer et travailler avec les services de la collectivité et les acteurs de lutte contre l’habitat indigne
(travailleurs sociaux, CAR, ARS, CCAS, CIAS…),
- évaluer le coût des travaux nécessaires à la sortie d’insalubrité et recherche de financement mobilisables,
-  dans  le  cas  d’un  accompagnement  sanitaire ;  diagnostics,  orientation  vers  les  services  adaptés,
informations  sur  les  droits  et  obligations,  médiation  locataire/propriétaires,  appui  juridique,  appui  au
relogement ou hébergement provisoire.

 orienter les propriétaires privés vers les bons interlocuteurs en fonction des demandes,

 mission  de  conseil  en  général  sur  l’ensemble  des  opérations  immobilières  et  financières  de  la
Communauté de Communes, mais aussi des autres acteurs en matière d'habitat  (insalubrité, relogement,
etc.) ainsi que les procédures d’arrêtés,

 le  cas  échéant,  conseils  auprès  de  la  collectivité  pour  la  modification  et  la  rédaction  de  règlement
d'intervention relatifs au logement.

Le prestataire assurera un rôle de guichet unique, il sera le référent en matière d’aides à la rénovation de l’habitat.

Mission de suivi et d’évaluation

 établir des bilans annuels et finaux quantitatifs pour chaque type d’opération, comprenant : 

- le montant des travaux réalisés,
- le nombre de logements réhabilités et leur nature (propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, type de 

travaux),
- le montant des primes versées,
- la ventilation des primes versées (par financeur),
- le nombre de contacts,
- le nombre de dossiers en cours,
- autres données statistiques demandées par le maître d’ouvrage.

 établir un bilan quantitatif et qualitatif sur la fréquentation des permanences,

 évaluer l’impact de l'OPAH sur la vacance, l'état du parc, le marché du logement… et joindre cette analyse
au bilan global rendu après 3 ans (voir mission d'observation),

 établir des bilans qualitatifs : donner les causes de succès et d’échec ou tout du moins des éléments de
réponses, notamment grâce aux retours des partenaires (voir mission animation), et faire des propositions
d'améliorations des conditions d’exécution de la mission lors de ces bilans,

 le  prestataire  présentera  les  bilans  en  comité  de  pilotage  (Communauté  de  Communes,  ANAH,
Département,  Région,  Maires,  tout  autre  partenaire  dont  la  présence  est  justifiée).  Les  divers  bilans
devront systématiquement être imprimés en quinze exemplaires et fournir un exemplaire reproductible à la
Communauté de Communes du Pays de Commercy.

Ces bilans devront être fournis au moins une semaine avant la restitution en comité de pilotage dont l'organisation
et la date devront être fixées avec les services de la Communauté de Communes dans le mois suivant la fin de la
période désignée.
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Volet coercitif 

Le volet incitatif de l’OPAH peut ne pas suffire à traiter les cas les plus lourds sur le centre ancien de la ville de
Commercy. Une liste d’immeuble est définie dans la présente convention et fera l’objet d’arrêtés préfectoraux de
DUP de l’opération de restauration immobilière (ORI).
L’animation se détaillera de la sorte : 

– acceptation  du  propriétaire  de  s’engager  dans  la  restauration  immobilière :  le  prestataire
l’accompagnera dans l’élaboration de son projet jusqu’à la livraison des travaux, dans l’élaboration du
plan de financement selon les différentes hypothèses envisageables. Les principes de travail prévus
dans le cadre de l'OPAH dans sa globalité, et détaillé ci-dessus, s'appliqueront dans ce cas là,

– refus du propriétaire de s’engager dans la restauration immobilière : le prestataire accompagnera la
collectivité dans la définition d’une stratégie foncière à l’immeuble (enquête parcellaire, acquisition à
l’amiable, poursuite des négociations, incitation à la vente…). Lorsque la collectivité souhaite mettre
en place une procédure d’expropriation suite à une enquête parcellaire, le prestataire élaborera le
dossier d’enquête en s’assurant de la sécurité juridique,

– le propriétaire souhaite vendre son bien : le prestataire recherchera des investisseurs potentiels (en
s’assurant qu’ils aient un projet conforme à la DUP d’ORI). 

Le prestataire réalisera une pré-étude de faisabilité afin d’aider la collectivité à acquérir ou non certains immeubles
(en partant d’un scénario de négociations d’acquisition à l’amiable) : esquisse d’aménagement et estimation des
coûts de travaux conformes à la DUP d’ORI.

6.2.2 Modalités de coordination opérationnelle (échelle du centre bourg)

Le prestataire assurera également l’animation avec le chef de projet le groupe de travail dédié au mal-logement
(voir 3.2.1.1.)

Il sera associé au comité de pilotage technique afin de faire des retours réguliers sur le déroulé de l'opération
auprès des autres intervenants techniques et financiers et d'assurer le partage de l'information entre opérateurs du
logement sur le territoire.

6.3  Suivi-animation de l'opération de développement du territoire 

6.3.1 Équipe et missions de suivi-animation (échelle du territoire)

Le chef de projet  est  chargé de coordonner les différentes animations en régie ou par  assistance à maîtrise
d'ouvrage sur :
– FISAC, animation de la plupart des opérations par l'animatrice de l'UCIA,
– projets d'aménagements de la Ville de Commercy animés par différents service,
– aménagements des abords de la gare de Commercy, maîtrise d'ouvrage exercé par la SNCF,
– AMO de la SEBL pour la construction du centre aquatique,
– étude d'attractivité du centre-bourg menée avec l'EPFL par le bureau d'étude CODRA,
– étude de détermination d'une AVAP menée par la Ville par le cabinet Gilles Maurel.
–

La mission du chef de projet est s'assurer de la cohérence des différents projets au regard des ambitions du projet
de revitalisation du centre-bourg, d'animer les échanges à ce sujet et de mener la concertation partenariale sur ces
thématiques.
Il s'agira dans un second temps de communiquer auprès de la population et des acteurs locaux les enjeux des
opérations et de les intégrer à leur mise en œuvre (par la communication et la médiation).
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6.4 Évaluation de l’opération de revitalisation de centre bourg et de développement du territoire, et suivi
des actions engagées

6.4.1 Indicateurs de suivi des objectifs

La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs définis aux articles 3 et 4. Les objectifs seront suivis
grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet. 

Le tableau en annexe 4 récapitule les principaux objectifs en matière d’habitat et de suivi de l'OPAH.

Le tableau en annexe 7 synthétise les autres objectifs quantitatifs et qualitatifs.

Le renseignement des indicateurs et l'ajout éventuel, voir l'adaptation de nouveaux critères d'évaluation, pourront
être proposés par le comité de pilotage technique avant d'être validés par le comité de pilotage stratégique.

6.4.2 Bilans et évaluation finale 

Un bilan annuel et un bilan final  de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité des maîtres
d'ouvrage en comité de pilotage stratégique. 

En référence à l’annexe 7, le comité technique de pilotage proposera un bilan annuel détaillant chaque indicateur et
analysant les écarts. Le bilan annuel devra recenser :
– les points de blocage sur la mise en œuvre des objectifs,
– les éléments de contexte pouvant amener à redéfinir un objectif,
– les améliorations organisationnelles pour la mise en œuvre de ces objectifs.

Les bilans annuels intégreront également les critères définis par le CGET communs à l'ensemble des opérations de
revitalisation de centre-bourg.

Sous la direction du comité de pilotage stratégique, l'évaluation finale agrégera les éléments présentés lors de
chaque bilan annuel. Un diagnostic de territoire sera réalisé, pour mesurer les effets des objectifs opérationnels
encadrés par la présente convention sur le fonctionnement du centre-bourg.

Ce diagnostic de territoire devra également se poser en comparaison avec les éléments contenus dans les études
d'AVAP, d'OPAH-RU et de développement de l'attractivité du centre-bourg (avec l'EPFL). Il pourra être mené par un
organisme extérieur au comité de pilotage stratégique afin d'en garantir son objectivité.

L'ensemble des bilans annuels et évaluation seront adressés aux différents partenaires de l'opération. 

Article 7 – Communication et concertation
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7.1  A l’échelle du centre bourg

Les maîtres d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il  est  ainsi  impératif  de porter  le nom et le logo de
l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci
implique les supports d'information du grand public de type : dépliants, plaquettes, site internet ; et les supports de
relation presse : communiqué, dossier de presse portant sur l'opération de revitalisation du centre bourg. 

Le logo de l'Anah et la mention de son site internet anah.fr devront ainsi apparaître sur l'ensemble des supports off
écrits et on line dédiés à informer sur le programme au même niveau que les autres financeurs.

L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera l'origine des subventions allouées par l’Anah dans
tous les supports de communication qu'il élaborera, quels qu’ils soient.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du site internet de l'Agence dans le respect de la
charte graphique.

Pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier (autocollants, bâches,
panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ». Le logo du ministère en charge du
logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé dans le cadre de l'opération.

Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en
étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettre un
dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci. 

D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés en concertation avec la DDT
et le délégataire des aides à la pierre, qui fourniront toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes
dans  le  cadre  de  la  politique  menée  localement  :  priorités,  thématique,  enjeux  locaux,  etc.  et  validera  les
informations portées sur l'Anah.

Les documents  d’information générale  ou technique conçus par  l’Agence à destination du public  devront  être
diffusés de manière ciblée et cohérente avec l’objectif d’information fixé. 

Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter
l'opérateur  en  vue  de  réaliser  des  reportages  journalistiques,  photographiques  ou  filmographiques  destinés  à
nourrir  ses publications et site internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en
valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de
communication relatifs à l'opération, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah
et les mettre à sa disposition libre de droits.

Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur  programmé de
revitalisation  du  centre  bourg  s'engagent  à  informer  la  direction  de  la  communication  de  l'Anah  de  toute
manifestation spécifique consacrée à l'opération afin qu'elle relaie cette information.
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7.2  A l’échelle du territoire

Le maître d’ouvrage précisera ci-dessous ses propres attentes en termes de communication et de concertation
avec les habitants et les acteurs publics ou privés locaux. 

Les actions de communication en direction de l’habitat à rénover qui seront aidées par l’Anah, seront concentrées 
sur Commercy, mais également sur le périmètre plus large de l’EPCI.

Aussi, de la même manière, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre, au minimum, les actions 
d'information et de communication présentées au point 7.1, en contrepartie de l’aide de l’Anah.

Des actions de communication et de concertation pour promouvoir le développement économique et touristique du 
territoire communautaire seront également mises en œuvre en lien avec le projet de territoire présenté à l’article 4.

Article 8 – Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une période de 6 années calendaires. Elle portera ses effets pour les
demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du 01/01/2017 au 31/12/2022.

Article 9 – Révision et/ou résiliation de la convention

Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs
de  résultat  et  des consommations  de  crédits)  le  nécessite,  des ajustements  pourront  être  effectués,  par  voie
d'avenant et porter sur l’un ou l’autre des périmètres ou encore sur les deux à la fois.

Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant.

La présente convention pourra être résiliée, par le ou les maîtres d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et
anticipée, à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à
l'ensemble des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation
ne dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.
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Article 10  – Transmission de la convention

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué
de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF. 

 Fait en 5 exemplaires à Commercy, le jj/mm/aa

La Commune de Commercy, représentée par son Maire,

Jérôme LEFEVRE

La Communauté de Communes du Pays de Commercy,
représentée par son Président

Jean-Philippe VAUTRIN

L’Agence  Nationale  de  l’Habitat,  représentée  par  la
Préfète du département de la Meuse,

Muriel NGUYEN

Le Conseil départemental, en tant que délégataire des
aides à la pierre, représenté par son Président,

Claude LEONARD

L'État, représenté par la Préfète du département de la
Meuse,

Muriel NGUYEN
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Annexes

Annexe 1. Périmètres de l'opération

Annexe 2. Tableau détaillé des actions et financements de l’ensemble des partenaires

Annexe 3. Tableau récapitulatif des objectifs quantitatifs en matière d’habitat

Annexe 4. Répartition des logements et crédits sur le centre-bourg 

Annexe 5. Tableau récapitulatif des aides apportées dans le cadre de l’OPAH-RU sur 6 ans

Annexe 6. Liste des immeubles nécessitant un recyclage foncier via des opérations de restauration 
immobilière

Annexe 7. Ébauche du coût estimatif lié au recyclage et à la réhabilitation des immeubles de la 1ère tranche
d’ORI

Annexe 8. Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention 
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Annexe 1 : périmètre de revitalisation centre-bourg

Annexe 2 : tableau détaillé des actions et financements de l’ensemble des partenaires
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Annexe 3 : tableau récapitulatif des objectifs quantitatifs en matière d’habitat
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Annexe  4 : Répartition des logements et crédits sur le centre-bourg 

Nombre de
logements 

Dont périmètre
centre-bourg

Dont périmètre
codécom hors
centre-bourg

Montant
moyens crédits

ANAH

Montant
moyens crédits

Codécom

Montant
moyens crédits

Région

Travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé Prévu

PARC PRIVE 32 32 35 40 41 41 221

4 5 6 9 10 12 46
- dont logements indignes PO 1 2 1 2 1 2 9
- dont logements indignes PB 1 3 3 4 11
- dont logements très dégradés PO 2 2 2 1 2 2 11
- dont logements très dégradés PB 1 1 2 3 4 4 15

4 5 6 8 8 7 38

2 2 3 3 3 3 16

1 2 2 4 4 3 16
- dont aide pour autonomie 1 1 1 1 1 1 6

24 22 23 23 23 22 137

5 5 5 5 5 5 30

19 17 18 18 18 17 107

22 22

4 4

  
Logements indignes et très 
dégradés traités (hors aides aux 
syndicats)   

            
                

            
            

Logements de propriétaires 
bailleurs (hors LHI et TD)
- dont travaux d'amélioration des 
performances énergétiques 
- dont logements moyennement 
dégradés

Logements de propriétaires 
occupants (hors LHI et TD)             
- dont aide pour l'autonomie de la 
personne

- dont travaux de lutte contre la 
précarité énergétique             
Total des logements PO bénéficiant 
de l'aide du FART 

Total des logements PB bénéficiant 
de l'aide du FART



Logements très
dégradés PO très

modestes
12 7 5 240 000 € 72 000 € 72 000 €

Logements très
dégradés PO

modestes
8 5 3 160 000 € 48 000 € 48 000 €

Logements très
dégradés PB 26 26 0 546 000 € 156 000 € 156 000 €

Amélioration des logements dégradés

Propriétaires
bailleurs 16 16 0 200 000 € 40 000 € 40 000 €

Sous-total
Habitat indigné

ou dégradé
62 54 8 1 146 000 € 316 000 € 316 000 €

Lutte contre la précarité énergétique

PO très modestes 75 45 30 600 000 € 120 000 € 120 000 €

PO modestes 32 19 13 201 600 € 28 800 € 28 800 €

Propriétaires
bailleurs 16 16 0 200 000 € 40 000 € 40 000 €

Sous-total
Précarité

énergétique
123 80 43 1 001 600 € 188 800 € 188 800 €

Autonomie de la personne

PO très modestes 18 11 7 126 000 € 12 600 € 12 600 €

PO modestes 12 7 5 67 200 € 9 600 € 0 €

Propriétaires
bailleurs 6 6 0 63 000 € 18 000 € 18 000 €

Sous-total
Autonomie

36 24 12 256 200 € 40 200 € 30 600 €

Sous-total PO 157 94 63 1 394 800 € 291 000 € 281 400 €

Sous-total PB 64 64 0 1 009 000 € 254 000 € 254 000 €

TOTAL 221 158 63 2 403 800 € 545 000 € 535 400 €
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Annexe 5 : tableau récapitulatif des aides apportées dans le cadre de l’OPAH-RU sur 6 ans
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FART EN 2017 UNIQUEMENT

Lutte contre l'habitat indigne

Travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé

10% 2

10% 1

100% 1

Amélioration des logements dégradés
Propriétaires bailleurs 100% 1

Sous-total lutte contre l'habitat indigne 5

Travaux d'amélioration de lutte contre la précarité énergétique

PO très modestes 10% 13
PO modestes 10% 6

Propriétaires bailleurs 100% 2

Sous-total lutte contre la précarité énergétique 21

Travaux d'amélioration pour l'autonomie de la personne

PO très modestes 10% 0 0 € 0 €
PO modestes 10% 0 0 € 0 €

PB 10% 0 0 € 0 €

Sous total travaux pour l'autonomie 0 0 0

Sous-total PO toutes catégories confondues 22
Sous-total PB toutes catégories confondues 4
Sous total global 26

Plafond de 
travaux ASE

Taux de 
subvention 

ASE

Objectif de nb 
de logements 

"fartés"

Montants de 
crédits ASE 

maxi

Montant de 
crédits ASE 

moyens

Logements très dégradés 
PO très modestes

20 000 € 4 000 € 4 000 €

Logements très dégradés 
PO modestes

16 000 € 1 600 € 1 600 €

Logements très dégradés 
PB

1 500 € 1 500 € 1 500 €

1 500 € 1 500 € 1 500 €

8 600 € 8 600 €

20 000 € 26 000 € 20 800 €
20 000 € 12 000 € 10 800 €
1 500 € 3 000 € 3 000 €

41 000 € 34 600 €

20 000 €
20 000 €
20 000 €

43 600 € 37 200 €
6 000 € 6 000 €
49 600 € 43 200 €



Annexe  6 :  liste  des  immeubles  nécessitant  un  recyclage  foncier  via  des  opérations  de  restauration
immobilière

Immeubles identifiés comme stratégiques et prioritaires :
• 7 rue de la Poterne,
• 8-10 rue Foch,
• 9 rue d’Alsace,
• 10 rue des Moulins,
• 2-4 rue des Colins.

Annexe 7 : ébauche du coût estimatif lié au recyclage et à la réhabilitation des immeubles de la 1ère 
tranche d’ORI

Le prix moyen de rachat d’un immeuble peut s’estimer, au-delà des variations liées à l’état et au caractère plus ou
moins patrimonial du bâti, autour de 350€/m² shob. Avec les frais d’acquisition, le prix moyen s’établit à environ 390
€ du m² shob.

Les frais divers liés au portage et à la reprogrammation se montent à environ 250 €/m².

Les coûts moyens (en grande approche) de travaux s’établissent autour de 1 300 € TTC du m² shob auxquels
s’ajoutent 150 € TTC de maîtrise d’œuvre.

On a donc une dépense brute moyenne de 2 090 €/m² shob soit environ 2400 € TTC/m² de surface habitable.

On sait qu’une rentabilité moyenne de 4,5 % autorise un coût net d’investissement de l’ordre de 1262 € du m² par le
nouveau propriétaire (avec un loyer de sortie à 5,26 € brut du m²). Si on obtient une subvention travaux de l’ordre 
de 400 € /m², le déficit moyen à prendre en charge par l’opération public s’établit à environ :

2 400 € - (1262 € + 400 €) = 738 € /m²arrondi à 700 €/m² habitable
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Soit pour les 5 immeubles sélectionnés recyclés (environ 1 300 m² recyclés) un déficit d’opération autour de 1 050 
m² x 700 €/m²= 735 000 € sur 5 à 6 ans.
Avec un montant de subventions sur travaux nécessaires pour cette même durée, tous financeurs confondus dont 
Anah, pour les immeubles recyclés d’environ :

1 300 m² x 400 €/m²= 520 000 €.

La collectivité concernée devrait pouvoir compter sur l’aide THIRORI portant sur la prise en charge d’une partie du 
déficit foncier (jusqu’à 40 %).

Annexe 8 : tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention 
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Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention

1. Projet de revitalisation du centre-bourg
Echéance Objectif Unité

1.1.Aménagements de proximité
Realisation des aménagements de la Gare de Commercy O/N 2017 O

O/N 2018 O

O/N 2018 O

O/N 2019 O

Création d'une offre de stationnement dans le quartier du Breuil O/N 2017 O

O/N 2017 O

O/N 2017 O

1.2. Habitat privé
OPAH – Aide aux travaux voir annexe 4
Aides aux travaux – Prime BBC quantitatif 2022 40 dossiers
Aides aux travaux – Prime Vacances depuis plus de 3 ans quantitatif 2022 30 dossiers

Aides aux travaux – Réalisation chambre meublée chez l'habitant
quantitatif 2022 6 dossiers

Mise en oeuvre des DUP Travaux dans le cadre de l'ORI quantitatif 2018 5 dossiers
Rehabilitation de logement dans le cadre de l'ORI quantitatif 2022 12 logements
Mise en place du groupe de travail local dédié au mal-logement O/N 2017 O
Réalisation d'une deuxième tranche d'ORI O/N 2020 O
Repérage de co-propriété fragile ou en difficulté O/N 2019 O
Création de logements dans l'EcoQuartier Le Clos des Capucins quantitatif 70 logements
1.2. Patrimoine
Réalisation d'une AVAP O/N 2017 O
1.3.Services, commerces, équipements
Mise en place du fonds FISAC O/N 2017 O
Modernisation de commerce en centre-bourg quantitatif 2019 15 commerces
Réalisation de diagnostic accessibilité pour les commerces quantitatif 2018 5 commerces

O/N ? O

1.4. Environnement

O/N 2017 O

O/N 2017 O

2.Projet de développement du territoire
2.1. Développement économique
Réalisation de l'aménagement du Quartier Oudinot O/N 2017 O
Nombre d'emplois dans l'entreprise Safran-Albany quantitatif 2019 450 emplois
Nombre d'emplois dans l'entreprise Concordia quantitatif 2019 40 emplois
Nombre d'emplois dans le restaurant Les Terrasses quantitatif 2017 7 emplois
Taux de remplissage de la ZAE de l'Aulnoie quantitatif 2022 à définir %
Taux de remplissage des parcelles du Quartier Oudinot quantitatif 2022 à définir %
2.2. Infrastructures, déplacements

quantitatif 2022 à définir %

quantitatif 2022 à définir %

Réalisation de véloroute entre Lérouville et Commercy O/N 2017 O

O/N 2018 O

2.2. Services, équipements
Construction du centre aquatique O/N 2018 O
Augmentation de l'offre touristique d'hébergement quantitatif 2022 à définir nb de lits

Type 
d'indicateur 

Réalisation d'une étude préalable à l'aménagement de la place du 
Fer à Cheval
Réalisation des accès piétons et des squares en entrée du 
lôtissement Les Clos des Capucins

Réalisation d'une étude préalable à l'aménagement des avenues 
des Tilleuls et Stanislas

Mise en oeuvre d'une politique foncière en centre-bourg 
contractualisée avec l'EPFL
Mise en oeuvre d'un programme d'actions pour l'amélioration des 
conditions de stationnement en centre-bourg

Réalisation d'une maison des associations dans le quartier des 
Roises

Mise en oeuvre d'un programme d'actions pour l'amélioration des 
continuités écologiques en centre-bourg
Mise en oeuvre d'un programme d'actions pour la réduction des 
nuisances sonores en centre-bourg

Evolution de la part modale du train dans les migrations pendulaires 
au départ et à l'arrivée de Commercy
Evolution de la part modale du covoiturage dans les migrations 
pendulaires au départ et à l'arrivée de Commercy

Mise en oeuvre d'un programme d'actions pour le développement 
local du covoiturage
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