
ROLLAINVILLE  88300LO T I S S E M E N T  À

VOTRE 
TERRAIN À 
PARTIR DE 

19 000 ¤
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Plan d’accès

Nombreuses liaisons SNCF via la gare de 
Neufchâteau, notamment vers Nancy, et 

desserte TGV.

>Nancy
>Epinal
>Chaumont
>Bar-le-Duc
>Mirecourt
>Vittel

1 h

1 h

55 min.

1 h 10 min.

35 min.

25 min.
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LOTISSEMENT

VENEZ VIVRE
DANS UN DES PLUS BEAUX 
VILLAGE DES VOSGES



lotissementP L A N

PRIX DU
M2 TTC 

22 ¤

Lotissement
de 14 parcelles
viabilisées

La commune est très attentive à la qualité de son envi-
ronnement naturel : la quasi totalité des espaces libres est 
aménagée par les riverains sous forme de plates-bandes ou 
de massifs fl euris, plantations et arrangements paysagers 
rendant l’ensemble du village particulièrement attrayant.
Ce souci de qualité environnementale a mené le village, 
depuis 1998, à une reconnaissance nationale en le faisant 
entrer dans le cercle restreint des 161 villes et villages fl euris 
de France labellisés 4 fl eurs, et seule commune de - de 1 000 
habitants labellisée dans les Vosges.
Ses terres calcaires couvrent une superfi cie de 813 ha,
dont 300 sont boisés, off rant de nombreux sentiers de 
randonnées.
En sus de son patrimoine historique riche (Eglise romane 
du XII siècle, calvaires, ponts), le village bénéfi cie d’un bâti 
ancien rénové et d’une voirie régulièrement entretenue. 
L’assainissement collectif a été réalisé dans tout le village, les 
réseaux secs sont en cours d’enfouissement.
A proximité du lotissement se situent une aire de jeux pour 
enfants, un boulodrome, un terrain de foot et un terrain de 
basket. 

Un cadre de vie
privilégié

Un village dynamique

● Mairie ouverte 2 fois par
semaine

● Equipe municipale
disponible

● Nombreuses associations
(sportives et culturelles)

● Salle des Fêtes
● Bibliothèque
● Bénévolat actif et développé
● Animations régulières (Fête des plantes, vide grenier, fête 

patronale, Saint-Nicolas) 

Contact : Monsieur le Maire

06 07 39 10 77

mairie-de-rollainville@wanadoo.fr

Rollainville est un village résidentiel de
320 habitants niché au coeur d’un écrin
de verdure, dans un vallon drainé par le
ruisseau de la Frézelle.

Situé à 5 minutes de
Neufchâteau et rattaché à la
Communauté de Commune 
du Bassin de Neufchâteau, 
vous bénéfi ciez de toutes les 
structures et équipements 
du centre bourg :
● Enseignement (Ecoles 

maternelles et primaires, 
Collège, Lycée et Lycée 
Professionnel, Ecole
d’infi rmières)

● Equipements sportifs

(Piscine, Gymnases, Tennis)
● Equipements culturels 

(Ecole de musique,
bibliothèque, Cinéma 
(avec prochainement un 
complexe multi-salles),
Salle de spectacle et
d’exposition)

● Centre Hospitalier
(avec maternité)

● Sous-préfecture
● Commerces dynamiques

Terrain de sports


