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« Vu pour être annexé à la délibération 
du 19 juin 2018 arrêtant le PLU. » 

 
 
 
 

Fait à Revigny-sur-Ornain, 
Monsieur le président de la Communauté 

de Communes,  
 

Nord-Est Géo Environnement  
123, Rue Mac Mahon 

54000 Nancy 
Tel : 06.58.70.22.54 / 06.41.97.04.61 

Mail : nege.associes@gmail.com 
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L’orientation d’aménagement et de programmation n°1 : 
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L’aménagement de ce futur secteur a été pensé pour répondre à plusieurs 
critères : 

• Cette zone d’une surface totale 1,32 hectare est phasée en 2 temps : 
une zone 1AU d’une surface de 0,6 hectare et une zone 2AU, de 
réserve foncière, d’une surface de 0,72 hectare.  

• L’OAP est également compatible au Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays Barrois qui propose une densité de 20 logements à 
l’hectare pour les projets d’extension. Pour atteindre cette densité, une 
mixité dans la typologie de logements devra être respectée. Ce futur 
quartier proposera de l’habitat individuel, mais également de l’habitat 
intermédiaire plus dense mitoyen ou non. 

• L’urbanisation débutera par la phase 1 en bleu sur le schéma. Puis 
lorsque celle-ci sera terminée et après modification du PLU, la phase 2, 
en rouge, pourra être réalisée. Il est à noté qu’une zone UB, non bâtie, 
figure également sur cette OAP. Elle accueillera 2 constructions dans le 
prolongement du bâti existant. 

 
Cette OAP a également des objectifs qualitatifs importants : 

• Des jardins ouvriers sont prévus ainsi qu’un espace public, celui-ci 
pourra être composé de jeux pour enfants, d’un espace de détente, 
d’espaces verts, etc. 

• Des bandes de stationnements le long de la voirie seront créées afin 
d’éviter le stationnement sauvage sur les trottoirs. 

 
Deux emplacements réservés sont également créés : 

• Le premier relie le futur secteur à la rue de la ballastière et permettra un 
élargissement de la voirie. 

• Le second à l’extrémité Ouest est créé afin de permettre dans le futur 
de relier les différentes impasses existantes dans l’idée d’un 
développement à long terme de la commune. 

  
Les réseaux : 

• Les réseaux d’eaux et d’assainissement devront être créés. 
• La station d’épuration est en capacité d’accueillir ce futur secteur. 
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L’orientation d’aménagement et de programmation n°2 : 

 
 


