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PRÉAMBULE 

Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux cartes communales sont inscrites dans le Code de 

l’Urbanisme. 

 

 

Selon l’article L. 124-1 du Code de l’Urbanisme : 

« Les communes qui ne sont pas dotées d’un Plan Local d’Urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de 

groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d’application des règles générales d’urbanisme prises 

en application de l’article L.111-1 ». 

En outre, l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme rappelle que : 

 « Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. 

Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à 

l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, ou l’extension des constructions existantes ou des 

constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur 

des ressources naturelles. (…) 

Elles doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du 

schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du 

programme local de l’habitat. (…) doivent également, s’il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs 

d’aménagement et de gestion des eaux (…) ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de 

gestion des eaux (…). » 

Les principes d’élaboration des cartes communales sont mentionnés dans l’article L. 121-1 (loi n°2000-1208 du 13/12/2000, art. 1er 

–II) : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions 

permettant d’assurer : 

1. L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et 

la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des 

paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable, 

2. La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités 

de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en 

matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général 

ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de 

transport et de la gestion des eaux, 

3. Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de 

déplacement et de circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, 

des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des 

ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 

technologiques, des pollutions et de nuisances de toutes natures. » 

En outre, la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite ‘’solidarité et renouvellement urbains’’ modifie le régime 

des documents d’urbanisme, en particulier leur contenu est modifié afin de mieux prendre en compte les 

préoccupations liées à l’habitat et aux déplacements. Les cartes communales deviennent des documents 

d’urbanisme. A ce titre, elles font l’objet d’une enquête publique et après leur approbation, elles sont tenues à 

la disposition du public (article L.124-2 du Code de l’Urbanisme). 

 

Les articles L. 124-1 à L. 124-4 du Code de l’Urbanisme présentent les dispositions législatives relatives 

aux cartes communales. 
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Article R. 124-1 : 

« La carte communale après un rapport de présentation comprend un ou plusieurs documents graphiques. Le ou les documents 

graphiques sont opposables aux tiers. » 

Article R. 124-2 : 

« Le rapport de présentation : Analyse l’état initial de l’environnement et expose les prévisions de développement, notamment en 

matière économique et démographique ; 

Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la 

délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements 

apportés à ces délimitations ; 

Évalue les incidences des choix de la carte communale sur l’environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le 

souci de sa préservation et de sa mise en valeur. » 

Article R. 124-3 : 

« Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont 

pas autorisées, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions 

existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la 

mise en valeur des ressources naturelles. 

Ils peuvent préciser qu’un secteur est réservé à l’implantation d’activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage 

des zones habitées. 

Ils délimitent, s’il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre n’est pas 

autorisée. 

Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le 

fondement des règles générales de l’urbanisme définies au chapitre 1er du titre 1er du livre 1er et des autres dispositions législatives 

et réglementaires applicables. » 

A l’issue de la délibération du conseil communautaire en date 21 mars 2017, prescrivant l’élaboration de la 

carte communale de la commune de GÉRY, la Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne, a fixé par 

son arrêté N° AR_201908_026 du 07 août 2019, l’ouverture d’une enquête publique. 

Pour donner suite à la demande de la Communauté de commune de l’Aire à l’Argonne en date du 22 
juillet 2019, une Ordonnance du 23 juillet 2019, n° E 19000085/54, de madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de NANCY me désigne et me charge de suivre l’Enquête Publique relative à ce projet 
d’élaboration de la Carte Communale de GÉRY.  

Les conditions de l’enquête prévue du 09 septembre 2019 au 09 octobre 2019 inclusivement ainsi que les 
trois dates de permanences du Commissaire Enquêteur à la mairie de GÉRY, ont été fixées en accord avec 
l’Agent de Développement Local de la Communauté de Communes et monsieur le Maire de GÉRY : 

 Lundi 09 septembre 2019 de 10h00 à 12h00 : mairie de GÉRY 

 Samedi 21 septembre 2019 de 10h00 à 12h00 : mairie de GÉRY 

 Mercredi 09 octobre 2019 de 14h00 à 16h00 : mairie de GÉRY 

 

 

Les articles L. 124-1 à L. 124-3 du Code de l’Urbanisme précisent le contenu des cartes communales, alors 

que les articles R. 124-4 à R. 124-8 présentent les règles régissant leur élaboration et leur révision. 
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A. PRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’AIRE À L’ARGONNE  

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne est issue de la fusion des Communautés de Communes 

entre ‘’Aire et Meuse’’ et ‘’Triaucourt-Vaubécourt’’. La CODECOM a pour objet d'associer des communes au 

sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et 

d'aménagement de l'espace : le projet de territoire. 

Ses statuts sont déposés à la Préfecture de Bar Le Duc. 

Le siège social de la CCAA est fixé à Beausite. 

L'antenne de Villotte sur Aire accueille les services de la culture et de la cohésion sociale et le service 

technique assainissement. 

L'antenne de Beausite accueille les services administratifs (facturation, scolaire ...) 

 

Nombre de communes : 47 - Population : 6 763 (chiffres 2017) 

Les élus 

La Présidente : 

Mme AUBRY Martine 

1er Vice-Président  Harmonisation 

et mutualisation des services, 

Culture et vie associative : 

M. PALIN Laurent 

2ème Vice-Président Finances : 

M. RAMAND Thierry 

3ème Vice-Président  

Aménagement du territoire, 

urbanisme et numérique : 

M. MOREAU Michel 

4ème Vice-Président Economie et 

tourisme :  

M. COLIN Michel 

5ème Vice-Président CIAS, 

cohésion sociale : 

Mme KLEIN Dania 

6ème Vice-Président Restauration 

hors domicile : 

Mme BIGUINET Josiane 

7ème Vice-Président Bâtiments, 

suivi des travaux, voirie : 

M. CHAVRELLE Marcel 

8ème Vice-Président Déchets 

ménagers et assimilés : 

M. PILLEMENT Yves 

9ème Vice-Président Scolaire et 

périscolaire : 

Mme BERTHAUX Evelyne 

10ème Vice-Président GEMA et 

développement durable : 

M. WEISS Christian 

11ème Vice-Président 

Assainissement : 

M.OBARA Sylvain 

 

 

11èèrree  PPAARRTTIIEE  ::  PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
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La compétence de gestion des Plans Locaux d'Urbanisme a été transférée à la Communauté de Communes 

par l’arrêté préfectoral n°2017-2759 du 28 décembre 2017. Cette décision prévoit que, par dérogation aux 

articles L.153-1 et L.153-2 du code de l'urbanisme et pendant une période de cinq ans, la communauté de 

communes peut prescrire l’élaboration d’une carte communale.  

La Communauté de Commune ne voulant pas modifier les orientations générales du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables, elle profite des dispositions de l'article L.153-34, dites "procédure de révision 

allégée".  

Ces dispositions n'exonèrent pas de soumettre le projet d’élaboration de la Carte Communale à enquête 

publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement. 

 

 

ARDENNES 

MARNE MEUSE MEURTHE & MOSELLE 

BELGIQUE 

VOSGES 

HAUTE - MARNE 

COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DE 

L’AIRE À L’ARGONNE 

TERRITOIRE DE LA 

COMMUNE DE GÉRY  
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B. SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE DE GÉRY 

GÉRY est un petit village du Nord-Est de la France. Le village est situé dans le département de la Meuse en 

région Lorraine. Le village de GÉRY appartient à l'arrondissement de Bar-le-Duc et au canton de Vavincourt. 

Le code postal du village de GÉRY est le 55000 et son code Insee est le 55207.  

L'altitude moyenne de GÉRY est de 300 mètres environ. Sa superficie est de 4,80 km².  

Sa latitude est de 48,781 degrés Nord et sa longitude de 5,294 degrés Est.  

Les villes proches de GÉRY sont Bar-le-Duc à 10 km, Commercy à 22 km et Verdun à 41 km, tandis que les 

villages les plus proches sont : Loisey-Culey (55000) à 2 km, Érize-Saint-Dizier (55000) à 3.57 km, Salmagne 

(55000) à 4.02 km, Resson (55000) à 4.74 km et Lavallée (55260) à 4.78 km.  

La population de GÉRY était de 65 au recensement de 1999, 40 en 2006, 44 en 2007, 54 en 2009 et 62 en 

2016. La densité de population du village est de 11.25 habitants par km². 

A cause de sa population réduite, les activités de la commune sont inexistantes, il n’y a plus d’exploitations 

agricoles. Toutefois, il existe des commerces ambulants qui passent par la commune comme la boulangerie 

de Tronville-en-Barrois. 

Le nombre de logements sur la commune a été estimé à 21 en 2007. Ces logements se composent de 16 

résidences principales, 5 résidences secondaires ou occasionnelles ainsi que 1 logement vacant.  

 

GÉRY 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55207_Gery.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-departement/carte-departement-Meuse.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-region/carte-region-Lorraine.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55207_Gery.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55207_Gery.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55207_Gery.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55207_Gery.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55298_Loisey-Culey.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55178_Erize-Saint-Dizier.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55466_Salmagne.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55466_Salmagne.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55426_Resson.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55282_Lavallee.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55207_Gery.html
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Le village de GÉRY se situe au Sud du territoire communal dans une petite vallée sèche. La structure urbaine 

de la commune est essentiellement axée sur un noyau ancien qui s’organise autour d’une rue principale et 

d’une rue secondaire sous la forme d’un double village-rue, typique de la Lorraine.  

La rue principale « Grande Rue » correspond au passage de la RD 6.  

L’église et la Mairie sont implantées sur l’autre rue parallèle ; la rue « Saint-Pierre ». 

Il est difficile de déterminer avec précision sur quelle rue le village s’est développé au départ. 

La toponymie de l’impasse des Vignes, qui est le prolongement de la rue Saint-Pierre, laisse supposer qu’à 

une certaine époque on trouvait des vignes sur le territoire de la commune ; on peut émettre l’hypothèse que 

les vignes ont disparu à la suite de la crise dévastatrice du phylloxéra qui a ravagé le vignoble français au 

XIXème siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55207_Gery.html
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C. OBJECTIFS DE LA CARTE COMMUNALE 

Le classement en zone N des terres ne perturbera pas l’activité agricole dans le sens où la classification des 

sols dans le cadre du document d’urbanisme n’a aucun impact sur l’exploitation des sols mais seulement sur 

leur constructibilité. 

Le tracé a été guidé par les objectifs suivants : 

 Maintenir l’équilibre de l’occupation des sols 

La Carte Communale ainsi définie s’attache à mettre en valeur les espaces agricoles, naturels et 

forestiers. 

 Préserver les espaces naturels sensibles 

Le zonage de la Carte Communale met l’accent sur une préservation du patrimoine agronomique, 

paysager et écologique de la commune : la zone naturelle recouvre plus de 99% du territoire. 

 Prendre en compte la présence d’aérogénérateurs sur le territoire 

Etant donné qu’un aérogénérateur peut être considéré comme un équipement d’intérêt collectif, les 

quatre éoliennes déjà en place sur GÉRY peuvent tout à fait prendre place au sein d’un zonage N. 

 

 

PÉRIMÈTRE CONSTRUCTIBLE ÉTABLI POUR LE PROJET DE LA CARTE COMMUNALE 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55207_Gery.html
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CHAPITRE  I – DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE : 

A. PUBLICITÉ :  

L’enquête publique préalablement au projet d’élaboration d’une carte communale de 55 000 GÉRY, s’est 

déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté N° AR_201908_026, pris par madame la Présidente de la 

Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne en date du 07 août 2019. 

A l’initiative de la Communauté de Commune, la publicité de cette enquête a été effectuée, par insertion 

sous la rubrique annonces légales de deux journaux de la presse locale meusienne dans les 15 jours ayant 

précédé le début de l’enquête publique : 

L’Est Républicain du 20 août 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

22èèmmee  PPAARRTTIIEE  ::  RRAAPPPPOORRTT  DDEE  LL’’EENNQQUUÊÊTTEE  
 

 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55207_Gery.html
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La Vie Agricole de la Meuse du 23 août 2019 
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Puis conformément à la réglementation, une seconde parution dans l’Est Républicain du 10 septembre 2019 et dans 

le la Vie Agricole du 13 septembre 2019, soit dans les premiers huit jours qui ont suivi le début de l’enquête : 

 

L’Est Républicain du 10 septembre 2019 
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La Vie Agricole de la Meuse du 13 septembre 2019 
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La publicité réglementaire a été renforcée par la distribution d’un bulletin (exemple ci-dessous) dans 

chaque foyer de la commune de GÉRY : 

 

En outre, l’avis au public, comme précisé sur le bulletin, a également été publié sur le site internet de la 

Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne selon le lien ci-dessous : 

http//www.cc-aireargonne.fr/enquête-publique.fr.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55207_Gery.html
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L’avis réglementaire d’ouverture de l’enquête publique a également été affiché sur les panneaux dédiés de 

la mairie de GÉRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55207_Gery.html
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Outre ces clichés pris par mes soins, attestant de l’affichage en bonne place de l’avis d’enquête, un 

certificat d’affichage et de mise à disposition du public d’un dossier et d’un registre d’enquête signé par le 

Maire de la commune de GÉRY a également été rédigé.  
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B. PERMANENCES 

J’ai paraphé tous les feuillets du registre lors de la première permanence. 

Durée de l’enquête et permanences : 

L’enquête a eu une durée de 31 jours à compter du lundi 09 septembre 2019, jusqu’au mercredi 09 octobre 
2019 inclus.   

 

J’ai donc tenu les permanences suivantes : 

 Lundi 09 septembre 2019 de 10h00 à 12h00, à la mairie de GÉRY, 

 Samedi 21 septembre 2019 de 10h00 à 12h00, à la mairie de GÉRY, 

 Mercredi 09 octobre 2019 de 14h00 à 16h00, à la mairie de GÉRY, 

 
 
J’ai repris et clos le registre d’enquête, comme il est stipulé dans l’article 7 de l’arrêté de la Communauté 

de Communes de l’Aire à l’Argonne, à échéance de la durée de 31 jours après l’ouverture, soit le mercredi 09 

octobre 2019 à 16h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55207_Gery.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55207_Gery.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/55207_Gery.html
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 CHAPITRE II – OBSERVATIONS DU PUBLIC 

A) PENDANT LES PERMANENCES 

 1ère PERMANENCE le LUNDI 09 SEPTEMBRE 2019 de 10h00 à 12h00, MAIRIE de GÉRY 

Aucune personne du public n’est venue consulter le dossier  

 

------------------------------------------- 

 

 2ème PERMANENCE le SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 de 10h00 à 12h00, MAIRIE de GÉRY 

Aucune personne du public n’est venue consulter le dossier 

 

------------------------------------------- 

 

 3ème PERMANENCE le MERCREDI 09 OCTOBRE 2019 de 14h00 à 16h00, MAIRIE de GÉRY 

Aucune personne du public n’est venue consulter le dossier  

 

------------------------------------------- 

 

 

B) HORS PERMANENCE 

Aucun courrier ne m’a été adressé, et aucune intervention sur le registre ou sur le site internet de la CCAA 

concernant le projet 

 

------------------------------------------- 
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CHAPITRE III – P.V. DE SYNTHÈSE 

Je soussigné, Jean Marie Briard, demeurant à 55150 Damvillers, commissaire enquêteur désigné pour 

cette enquête par l’Ordonnance N° E 19000085/54 du 23 juillet 2019, prise par madame la Présidente du 

Tribunal Administratif de Nancy, atteste qu’il a été procédé du 09 septembre 2019 au 09 octobre 2019 dans la  

commune de GÉRY, adhérente à la Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne, à l’organisation d’une 

enquête publique concernant le projet d’élaboration d’une Carte Communale sur le territoire de la Commune 

de GÉRY. 

Conformément à l’article R.123-18 du Code de l’Environnement, ce PV de synthèse est à remettre en main 

propre au pétitionnaire afin qu’il en prenne connaissance et le cas échéant, sous un délai de quinze jours, 

formuler sous forme de mémoire les explications ou observations nécessaires à la suite et la bonne 

compréhension du dossier.  

 1ère PERMANENCE : le LUNDI 09 SEPTEMBRE 2019 de 10h00 à 12h00, MAIRIE de GÉRY 

Aucune personne du public n’est venue consulter le dossier  

 2ème PERMANENCE : le SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 de 10h00 à 12h00, MAIRIE de GÉRY 

Aucune personne du public n’est venue consulter le dossier  

 3ème PERMANENCE : le MERCREDI 09 OCTOBRE 2019 de 14h00 à 16h00, MAIRIE de GÉRY 

Aucune personne du public n’est venue consulter le dossier  

 HORS PERMANENCE  

Aucun courrier ne m’a été adressé, et aucune intervention sur le site internet de la CCAA concernant 

le projet. 

Réunion téléphonique entre le maître d’ouvrage, représentante de madame la Présidente de la CCAA, et le 

commissaire enquêteur pour évoquer cette absence de remarque et le bienfondé de réaliser une synthèse de 

cette enquête. 

Au vu du déroulement de l’enquête, de l’absence de remarque du public, et compte tenu de la relative 

simplicité du dossier, le maître d’ouvrage, Présidente de la CCAA après en avoir été informée par le 

Commissaire Enquêteur : 

         Ne rédigera pas de mémoire        

         Rédigera un mémoire sous 8 jours à destination du commissaire enquêteur                  

 

Le commissaire enquêteur, Le Maître d’ouvrage 

 Jean-Marie BRIARD Madame AUBRY 

  Présidente de la Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne 
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Conformément à la réglementation, ce PV de synthèse a fait l’objet d’une réunion téléphonique avec le 

représentant du pétitionnaire et un retour signé ci-dessous est joint en annexe du présent rapport. 
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CHAPITRE IV – CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE 

Je soussigné, Jean Marie Briard, commissaire enquêteur demeurant à 55150 Damvillers, désigné pour 

cette enquête par l’ordonnance E19000085/54 du 23 juillet 2019 prise par madame la Présidente du Tribunal 

Administratif de Nancy, atteste qu’il a été procédé du 09 septembre 2019 au 09 octobre 2019 inclus sur le 

territoire de la commune de GÉRY, adhérente à la Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne, une 

enquête publique concernant le projet d’élaboration d’une Carte Communale sur le territoire de GÉRY. 

Le dossier a été préalablement instruit par la Direction Départementale des Territoire de Meuse qui a pris 

l’arrêté N° 2019-7070 du 03 juin 2019, portant dérogation au principe de l’urbanisation limitée prévue par 

l’article L.142-4 du code de l’urbanisme pour l’ouverture à l’urbanisation de 1 756 m² de secteurs non 

constructibles dans le cadre de l’élaboration de la carte communale de GÉRY.  

Compte tenu également de l’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) du 03 mai 2019,  

Que le dossier d’enquête publique préalable à l’élaboration de la carte communale de la commune de Géry  

réalisé par le bureau d’études ‘’ESPACE & TERRITOIRES’’ 240, rue Cumène à 54230 Neuves-Maisons était 

complet et pertinent et comportait le rapport de présentation, une fiche de procédure, la note de synthèse, un 

plan de zonage au 2 000ème, un plan au 5 000ème, le plan des servitudes d’utilité publique, l’avis de la Mission 

Régionale d’Autorité environnementale, l’avis favorable de la Commission Départementale de la Préservation 

des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers et enfin l’Arrêté N° 2019-7070 de monsieur le Préfet. 

Que la réglementation a été scrupuleusement respectée, notamment en matière de publicité, et que la 

population a été bien informée par affichage, voie de presse, bulletin distribué dans chaque foyer et sur le site 

internet de la communauté de communes de l’Aire à l’Argonne. 

Que le public a pu consulter le dossier mis à sa disposition et s’exprimer sur le registre d’enquête dans la 

commune de GÉRY durant les plages horaires d’ouverture de la mairie et lors des trois permanences du 

commissaire enquêteur,  

Que j’ai bénéficié en outre, avant et pendant l’enquête, de la totale disponibilité des membres du service 

Urbanisme de la Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne ainsi que des membres de la municipalité 

de GÉRY. 

Que j’ai donc ainsi bénéficié de tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension du dossier et de 

la sérénité indispensable pour motiver mes conclusions : 

Parmi les points positifs : 

Personnellement je ne peux qu’apprécier le fait que ce projet donne toute son importance à l’utilisation des 

dents creuses, plus ou moins disgracieuses, présentes dans le village afin de permettre d’obtenir une 

cohérence du bâti et donner à n’en pas douter une harmonie à l’existant qui peut, ici et là, dégager un certain 

charme villageois. 

Qu’en outre les parcelles concernées sont en phase avec les différents réseaux d’urbanisation et principalement 

celui d’assainissement dont la présence dans la commune est un avantage non négligeable qu’il se doit d’être 

signalé. 

Que le projet dont l’emprise raisonnée correspond aux besoins de la commune, reflète les orientations 

générales voulues par le conseil municipal de Géry et la Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne ; 

c'est-à-dire d’assurer un zonage cohérent au regard de la configuration géographique du village, 

Que ce projet est à la mesure des capacités financières et des préoccupations de la commune,  
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Parmi les points faibles : 

Force est de constater que malgré la publicité importante sur cet événement et dûment réalisée en temps 

et lieu par la Communauté de Communes de l’Aire à l’Argonne ainsi que par la municipalité de la commune de 

GÉRY, l’enquête n’a pas suscité un grand engouement auprès du public. Ce qui pourrait paraître regrettable 

sauf si ce qui est évoqué précédemment dans les points positifs en est une possible explication. 

Conclusions : 

En conséquence, au vu de tout ce qui est précédemment décrit dans ce rapport, des conclusions que j’ai 

pu extraire dans un climat paisible et irréprochable me permettant de me concentrer sur le projet et son 

contexte, ainsi que sur la conservation du patrimoine naturel et paysager du territoire, mes conclusions sont 

aisément motivables.  

Pour ces constats et en toute objectivité, j’émets un AVIS FAVORABLE au projet d’élaboration de la carte 

communale de GÉRY. 

 

 

 

 Fait à DAMVILLERS, le 09 novembre 2019 

 Le commissaire enquêteur, 

 Jean-Marie BRIARD 
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ANNEXES : 
 

  

 

 

 Arrêté de la Communauté de Commune préconisant l’enquête publique 

 

 PV de synthèse analysé et signé par le pétitionnaire 

 

 Certificat d’affichage et de mise à disposition du registre d’enquête publique : 

 

 Publicité « L’Est Républicain » du 20 août 2019 

 

 Publicité « La Vie Agricole de la Meuse » du 23 août 2019 

 

 Publicité « L’Est Républicain » du 10 septembre 2019 

 

 Publicité « La Vie Agricole de la Meuse » du 13 septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


