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La commune de Vireaux, bientôt propriétaire de l’ancienne carrière, a affiné son projet

Un parc éco-ludique et photovoltaïque
À Vireaux à côté drun parc

des lieux de détente et de

vert de loisirs, dont l'ouver

promenade. Le tout agré

ture est attendue en 2024,
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un
parc
photovoltaïque
d'une puissance de 30 mé

se feront avec des investis

gawatts est aussi en projet.

seurs privés. « Intergéné
rationnel, ce parc éco-lu

Le parc éco-ludique se
dessine

dique devra profiter à tout

autrement.

le Tonncrrois en termes

L’idée lancée en 2017

touristique et économi

pouvait paraître un peu

que », continue l'édile.

folle au départ. La petite
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Le soutien

créer un parc vert de loi

de la Région,

sirs sur le carreau de l’an

cienne carrière Lafarge,

de l’État

qui alimentait l’ancienne

et de l’Europe

cimenterie de Frangey. Un
site de plus de 110 hecta
res.
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Bourgogne est plus que ja
mais sur le projet avec le

petit bourg. Mais aussi, la
Région, l’Etat, l’Europe, ne
regardent plus simple
ment cette belle histoire

d’un bon œil, mais sont

partenaires et s'engage

Aujourd’hui, ce projet a

largement évolué. Il est
couplé avec un parc pho
tovoltaïque d’une trentai
ne d'hectares, selon la vo-

société Altergie qui a été

notre cahier des charges

qu’elle soit accessible aux

manifestations de plein

retenue. »

très précis », poursuit

petits et aux grands, mais

air », note José Ponsard.

l’élu.

aussi que l’on puisse y or

Enfin, un chemin pédestre
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avec un aspect ludique et

de niveau régional ».

pédagogique sera aména

Ce futur parc photovol
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parc éco-ludique. « C’est
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la première obligation de
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Le parc vert de loisirs de

:

«
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est

ront. Altergie aussi serait
prête à jouer le jeu pour
ce parc vert en apportant

sa logistique et son exper
tise. Vireaux devrait deve

nir propriétaire de la car
rière dans les semaines à

gé. Divertissement assuré

venir et l’objectif est que

verdure : « Une esplanade
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