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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journée portes ouvertes à Ozans :
c’est complet !
Samedi 6 juin 2015, de 14h à 17h, Châteauroux Métropole ouvre à la visite le
chantier du parc d'activités d'Ozans. Face au nombre croissant de demandes de
personnes depuis 10 jours, l’Agglomération est contrainte de fermer les inscriptions.
Faire des habitants des ambassadeurs
Lancé en 2007 et certifié HQE (Haute qualité environnementale) – Aménagement
TM, ce projet phare de l'Agglomération est appelé à devenir un parc d'activités
économiques d'exception, de par sa taille (508 hectares dont 325 cessibles) et sa
vocation internationale. Depuis la pose de la première pierre du site, le mercredi
11 juin 2014, un premier bâtiment est en cours de construction, et trois permis de
construire ont été déposés dernièrement, dont l’un pour bâtiment de 120 000 m².
Des visites guidées
Les visites, d'une durée d'une heure, seront assurées par les agents de
Châteauroux Métropole, en partenariat avec la SFECZ, propriétaire du château
d'Ozans et de la zone actuellement en construction. Dans la mesure du possible, il
est recommandé aux visiteurs de se munir de chaussures de marche fermées. Les
départs des différents groupes de visite auront lieu toutes les 30 minutes (14h,
14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30).
Une inscription obligatoire en amont (sur www.chateauroux-metropole.fr) est
proposée aux habitants de l’Agglomération depuis le 20 mai dernier. Les groupes de
visite composés, pour des raisons de sécurité, de 20 personnes maximum, sont
aujourd’hui déjà complets. Les inscriptions sont donc closes depuis ce jour, 10h.
Une deuxième visite à la rentrée 2015
L’Agglomération remercie toutes les personnes qui n’ont pas pu s’inscrire de ne
pas se présenter sur place ce samedi 6 juin. Une deuxième journée portes ouvertes
sera organisée à la rentrée 2015.
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