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Le samedi 1 décembre 2018

Visite du Centre d’Ecurey à Montiers-sur-Saulx
Samedi 1 décembre 2018 à 7h45
parking face à la mairie de Boulange
Au programme : visite guidée du site et présentation du processus de conception et de la mise en œuvre
du plateau technique de formation en écoconstruction du Pôle d’Avenir à Ecurey. Rendez-vous sur le
parking en face de la mairie à 7h45 pour le départ du bus à 8h00. La visite se passera en présence de
Gaëtan COTICA, Maire de Boulange et Jean-Christophe Courtin, Directeur général de l’EPA Alzette-Belval.
En mars 2018 l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) Alzette-Belval a engagé les études urbaines
et de programmation sur le Quartier de la Mine de Boulange. Dans le cadre de ces études, quelques
projets intéressants ont été repérés en tant qu’exemple de réussite d’un projet urbain dans un milieu
rural ou péri-urbain. Le Pôle d’Avenir d’Ecurey fait partie de ces projets repérés lors des études.
Cette visite est donc organisée afin d’avoir un retour d’expérience sur la réalisation et la mise en œuvre
d’un projet qui regroupe une plateforme d’Eco rénovation, projet de recherche en agriculture innovante
ainsi qu’une offre culturelle et d’hébergement sur place.
Le programme de la visite est le suivant :
-

Rendez-vous à 8h00 sur le parking de la Mairie de Boulange
Accueil café et présentation des grands chiffres du projet en salle
Visite commentée du site et des divers pôles du projet (culture, convivialité, agriculture,
formation)
Focus spécifique sur la conception et la mise en œuvre du plateau technique de formation en
écoconstruction
Déjeuner et retour à Boulange

À propos de l’EPA :
L’Établissement Public d’Aménagement (EPA) d’Alzette-Belval a été créé en 2012 à l’initiative de l’État. Sa
mission : aménager et développer le territoire de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Alzette-Belval, situé
au sein de la Communauté de Communes du Pays Haut Val d’Alzette (CCPHVA).

Contact presse : Mireille Mateu › mireille.mateu@alzette-belval.fr › Tél. : 03 83 80 02 35

