Ces balades seront
animées par l’Agence
d’Urbanisme et de
Développement
Durable (AGAPE)

Balades urbaines

Décrypter l’espace…
pour mieux comprendre le passé, expliquer le
présent et imaginer l’avenir
Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, Orne Lorraine Confluences vous
invite à 3 balades urbaines, à Auboué, Jarny et Norroy-le-Sec.

2 heures

4 4 kilomètres
Tout public

A travers ces 3 balades, nous vous invitons à
retracer l’histoire et l’aménagement de ces communes
emblématiques du territoire de OLC et à voyager dans le
temps à l’aide de photos anciennes.

Auboué
vendredi 29 juin à 14h
Parking face à la MJC

Pot de l’amitié

Jarny
mercredi 4 juillet à 14h
Parking face à la Mairie

Norroy-le-Sec
mercredi 11 juillet à 14h
Contact et
réservations
(fortement conseillées) :
Céline NICOLLE
Service Aménagement
et Urbanisme OLC
celine.nicolle@olc54.fr
03.82.47.16.43

Eglise

Fabrice BROGI
Vice-Président délégué
à l’Aménagement du
Territoire,
à l’Urbanisme, à l’Habitat et
au Cadre de Vie

La traversée d’Auboué
sera l’occasion de s’interroger
sur l’histoire industrielle de la
commune.
Comment s’est réalisé et évolue
l’aménagement de l’espace sur la
commune ?
Quel est le rôle joué par la
planification dans ce cadre,
notamment face aux risques
miniers ?
Quel est le devenir possible des
sites industriels aux abords de
la commune ?
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ville de Jarny, nous
allons découvrir un secteur
marqué par plusieurs
problématiques : activité
agricole, centralité urbaine,
commerces, zones d’activités,
environnement… Comment
le document d’urbanisme
appréhende-t-il cette
diversité d’enjeux ?

Site en
construction

Cités

A Norroy‑le‑Sec,
il s’agira de découvrir une
commune plus rurale du
territoire intercommunal. Quel
devenir pour le village lorrain
traditionnel ?
Comment le document
d’urbanisme détermine le
classement des différentes
zones ? Comment sont
pensées les règles
d’urbanisme pour protéger
et faire évoluer le village ?
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