
EUROPAN 14 07/03/2017

VISITE DU SITE D’AMIENS
Vous pouvez consulter le dossier de site de la ville d’Amiens

http://www.europan-europe.eu/fr/

Pour la visite de la ZA MONTIERES, le rendez-vous est fixé à 13h30 dans les locaux des services du 
Secteur Ouest de la ville d’Amiens, 21 rue Alfred Catel.

Programme :
- 13h30 accueil café 
- 13h50 quelques mots d’accueil par Europan
- 13h55 annonce du programme de l’après-midi
- 14h00-14h50 allocution de Mme Le Maire puis présentation des sites et des enjeux
- 15h00 départ pour la visite du site 

1) Friches Step + Orion et rives de Somme
15h10-15h25 dans le site de l’ancienne station d’épuration de la ville
15h25-15h40 parcours des bords de Somme (chemin de contre-halage)
15h40-15h45 à la pointe occidentale de l’île Ste Aragone

2) Traversée du site Cosserat
15h55-16h05 dans la cour du site Cosserat
16h05-16h15 parcours de la rue principale du site
16h15-16h20 traversée du bois Cosserat (prévoir des chaussures adéquates)

3) Espace Alliance et site Immochan
16h20-16h25 point à l’entrée de l’Espace Alliance
16h30-16h40 point dans le site avec son propriétaire et gestionnaire (partenaire privé)
16h40-16h55 parcours du site jusqu’à la rue d’Abbeville

- 17h00 retour au 21 rue Alfred Catel pour un échange avec les candidats
- 17h50 conclusion par Europan 
- 18h00 clôture de la demi-journée



15h00 Départ du 21 rue Alfred Catel pour la  visite

Friches Step + Orion et rives de Somme
    .15h10-15h25 dans le site de l’ancienne station d’épuration de la ville
    .15h25-15h40 parcours des bords de Somme (chemin de contre-halage)
    
Pointe occidentale de l’île Ste Aragone

Traversée du site Cosserat
    .15h55-16h05 dans la cour du site Cosserat
    .16h05-16h15 parcours de la rue principale du site
    .16h15-16h20 traversée du bois Cosserat 

Espace Alliance et site Immochan
    .16h20-16h25 point à l’entrée de l’Espace Alliance
    .16h30-16h40 point dans le site avec son propriétaire et gestionnaire
    .16h40-16h55 parcours du site jusqu’à la rue d’Abbeville
    .17h00 retour au 21 rue Alfred Catel pour un échange avec les candidats
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Visite de site, Amiens le 7 Mars 2017


