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er L’exemple d’une intervention 
en centre bourg pour la 
commune de Nommay

En 2015, l’ADU a accompagné la commune de Nommay pour définir une 
stratégie de développement global. Il s’agissait également de préciser 
les projets ou politiques prioritaires pour renforcer son centre à partir 
du patrimoine bâti.

Témoignage de Thierry 
BOILLOT

Maire de NOMMAY

Un appui de l’agence depuis l’idée initiale 
jusqu’à la réalisation des projets :

accompagnement à la définition des 
objectifs de développement ;

réalisation d’un projet de 
développement fondé sur le 
renforcement du centre et sur la 
valorisation du patrimoine rural ; 

schéma d’aménagement urbain et 
paysager du centre du village ;

scénarios de réorganisation 
fonctionnelle de la Mairie et de 
réhabilitation de la ferme ;

contribution au programme 
architectural et à l’analyse des offres 
avec PMA ;

plan d’intervention foncière avec 
l’EPF ;

pré-bilan d’opération d’aménagement 
avec la Sedia. 

« La commune de Nommay s’interrogeait sur le 
potentiel de développement du village. Elle a 
donc fait appel aux services de l’ADU pour l’aider 
à clarifier ses besoins. L’agence a élaboré un projet 
d’ensemble cohérent et a inscrit la reconversion 
de la ferme Roqua dans une perspective globale 
de renforcement du centre. 
Nous avons apprécié qu’elle porte une attention 
particulière au patrimoine rural et paysager du 
village. Nous témoignons toute notre confiance à 
l’équipe en place. Ainsi, nous renouvellerons nos 
demandes d’études à l’avenir ».
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La presse en parle ... 

«La réhabilitation de la ferme Roqua : un projet phare 
pour la commune.

Le conseil municipal a étudié en 2017, le projet de 
réhabilitation de la ferme Roqua, qui devrait accueillir 
divers équipements communaux.

Le projet de réhabilitation de la ferme Roqua, achetée 
par la commune, consiste à la transformer en un pôle 
d’équipement capable d’accueillir la relocalisation de la 
médiathèque, des salles communales à destination des 
habitants, d’une salle d’exposition pouvant servir de 
salle des mariages et du conseil municipal.

Les études ont été faites par l’ADU et PMA qui ont 
estimé le coût à 1 058 750 €.»

L’Est Républicain, 25 mars 2017


