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Projet-pi lote d 'urban isme opérationnel , le Pôle de l 'Eco-Construction des Vosges fa it de la va lorisation du patrimoine
industriel un vecteur de développement loca l pérenne. Ce projet de reconversion d 'une ancienne fi lature du XIXè
siècle (manufacture des Aulnes) située à Fra ize vise à promouvoir et développer l 'éco-construction dans la va l lée de la
Meurthe et à devenir un espace de référence à l 'échel le du Grand Est. C'est éga lement un projet urba in qu i repense
les déplacements internes à la vi l le en favorisans les modes doux.

Le site du PECV sera lu i-même support de sensibi l isation et de formation au travers de la réhabi l i tation des bâtiments
existants qu i doit être démonstrative de la mise en oeuvre d 'éco-matériaux, d 'une performance énergétique poussée
et fa isant la part bel le aux énergies renouvelables.

En complément, i l sera éga lement possible de voir des opérations de logements performants d 'un point de vue éner-
gétique et ayant mis en oeuvre des éco-matériaux appl iqués à la construction neuve.

Les premiers travaux d 'aménagement ont été réa l isés (déconstruction , premières cel lu les entreprises,. . .) .

Surface d 'activité prévue : 2 600 m2

Surface habitable : 1 300 m2

ÉcoQuartier : 14 logements

Reconversion d 'une friche pour le développement
loca l

Diminution des émissions de GES par l ' incitation
aux modes de déplacement doux

Implantation d 'énergies renouvelables

Réhabi l i tation de bâtiments industriel s (friche) pour y
implanter de nouvel les activités

Appl ication des techn iques de l 'éco-construction

Lauréat du prix "Lorra ine Qua l ité environnementa le"

Label "Engagé dans la démarche ÉcoQuartier"

Projet lourd à porter pour des petites col lectivités

Requiert la mobi l isation d 'outi l s fonciers
(Établ issement Publ ic Foncier régiona l )

Parc des Ballons des Vosges

Pôle de l 'Eco-Construction des Vosges (PECV)

Lancement : janvier 2010
Fina l isation des locaux de formation : Octobre 2015

Ensembl ier, accompagnateur, assistance à maîtrise
d 'ouvrage

Jérémy RONCH I
03.89.77.90.34
http://www.parc-ba l lons-vosges.fr
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