Le vendredi 03 septembre 2018

Engagement fort pour la valorisation du paysage du
territoire de l’Opération d’intérêt National (OIN)
Alzette-Belval !
L'EPA Alzette Belval pilote actuellement une étude paysagère à l'échelle des 8 communes de la CCPHVA.
Cette étude, confiée à l'agence Michel Desvigne Paysagiste, doit conduire à l'élaboration d'un plan guide
visant à :
 améliorer le cadre de vie des habitants ;
 assurer une intégration paysagère qualitative ainsi qu'une cohérence d'ensemble aux projets
d'aménagements de l'EPA.
Le plan guide portera notamment sur la création de liaisons douces et de continuités écologiques, sur
le traitement des interfaces entre les infrastructures routières et le paysage, le traitement des entrées
de villes et des centres villes, la mise en valeur du patrimoine industriel et minier, la mise en valeur des
trames vertes et bleues...
Afin de permettre à l'ensemble des acteurs du territoire (élus, techniciens, acteurs associatifs, acteurs
économiques, usagers, habitants...) de participer à ce travail, un large dispositif de concertation a été mis
en place.
Dès septembre, vous êtes invités à participer à divers temps de contribution :
 Samedi 8 septembre 2018 / 9h-12h : atelier participatif à la Mairie d’Ottange et diagnostic en
marchant :
o présentation des enjeux de l’étude et des premiers éléments de diagnostic
o atelier cartes sur tables pour préciser les enjeux
o diagnostic en marchant dans la commune d’Ottange
 Samedi 22 septembre, 6 octobre et 20 octobre 2018 / 9h-12h : 3 randonnées exploratoires avec
l’équipe projet, des élus, des randonneurs, des écologues, des historiens, des usagers, des
habitants… et tous ceux qui le souhaitent pour réfléchir ensemble et sur site aux pistes de
projets :
o 22/09/2018 - Le Plateau : d’Aumetz à Boulange (Départ à la Mairie d’Aumetz) ;
o 06/10/2018 - Thil, Villerupt et Micheville : la Vallée et les Coteaux (Départ au bout de la
rue Victor Hugo, sur le Belvédère, à Villerupt) ;
o 20/10/2018 - Audun, Russange, Rédange : de la Vallée à la Plaine (Départ sur le parking
du Point Vert Le Jardin, 25 rue du Moulin à Audun-le-Tiche).

