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CR Balade urbaine à Norroy-le-Sec 
Dans le cadre du PLUiH  

 

Date : 11/07/2018 

Personnes présentes : Julien SCHMITZ, Gérard MATUSAC, Sophie HENCK, +/- 8 participants, dont 2 

enfants.  

Ordre du jour : La balade urbaine était organisée à Norroy-le-Sec dans le cadre du PLUiH d’OLC, 

principalement orientée vers les thématiques de la composition d’un village traditionnel lorrain, la 

Trame Verte et Bleue, les continuités écologiques, les espaces agricoles. 
 

Le point de rendez-vous était fixé à 14h devant l’église. Etaient présents des personnes de la LPO, une 

mère avec 2 enfants, une habitante du village et un élu. Le maire de Norroy-le-Sec est venu saluer les 

participants pendant l’introduction. Après présentation des techniciens, des explications ont été 

données sur le déroulé de la balade. 
 

Déroulé : 

 Départ de l’église jusqu’à la rue des jardins :  

 Marche et observation de la composition du village. Sujets abordés : isoloir et leur rôle 

historique, leur place dans l’espace public et les règles, alignements des maisons, enjeux 

de rénovation, importance de préserver les encadrements des fenêtres et portes, 

volets. ( photo centre du village) 

 Rue des jardins aux chemins agricoles : 

 Arrêt rue des jardins. Sujets abordés : modèle de maison individuelle, étalement du 

village et enjeux de voiries, dents creuses, cohérence paysagère. ( plan du PLU 

actuellement en vigueur) 

 Arrêt avec vue sur les espaces naturels et agricoles. Sujets abordés : vergers, TVB, 

réservoirs et corridors de biodiversité, rupture agricole et solutions qui peuvent être 

aménagées, espèces qui vivent dans ces milieux. ( photo TVB + espèces)  

 Chemins agricoles :  

 Plusieurs arrêts entre terres agricoles et naturelles. Sujets abordés : importance des 

marres et haies, espèces, vue sur les vallées. 

 Le village, rue Albert Lebrun et retour à l’église : 

 Marche dans les rues du village. Sujets abordés : nouveau lotissement, patrimoine, 

châteaux et corps de ferme, vacances, problématiques des grandes habitations, ex 

occupation allemande. 

 Arrêt rue Albert Lebrun. Sujets abordés : ancienne école des cadres, passé minier, 

différence passé et présent. ( photo de la rue (ex rue de la Vaux)) 
 

Conclusion : 

Comme la balade urbaine précédente, nous avons présenté certaines thématiques prévues, mais nous 

avons également laissé place aux questions ouvertes. Le fait qu’une habitante native du village et des 

personnes de la LPO soient présentes ont permis un échange de connaissance pour tous. Il nous a 

semblé que les participants aient appris et surtout ont pris conscience des enjeux de la planification et 

de l’importance des règlements, même dans une commune rurale. La présence d’une mère 

accompagnée de ses 2 enfants a diversifié le profil des participants. Face à un public jeune, les photos 

ont permis de leur donner des explications illustrées et de garder leur attention.  


