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Le District urbain de Faulquemont souhaite disposer de nouvelles
capacités d'accueil économique sur son territoire.

Les deux sites choisis à Créhange sont situés le long de la RDl g

. La première zone, d'une sudace d'environ 3 ha, s'inscrit à l'Ouest
de la zone artisanale.

. La seconde zone, d'une surface d'environ "16,8 ha, s'inscrit dans le
le prolongement Est de la zone artisanale, en limite urbaine avec Faui-
quemont.
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Plusieurs enjeux sont à prendre en cornpte :

. La présence de lignes HTA sur la zone Ouest,

. Des contraintes environnementales (présence de pérÌmètres de pro-
tection de captage en eau potable, .""),

' L'inscription dans la pente, et la nécessite de Eérer les eaux pluviales.

. Des localisations en entrées de vilies,

. Les continuites avec la zone artisanale existante.

' Pour la zone Est,le contact immediat avec Faulquemont et notamment
des zones d'habitat implique de mettre en place des transitions paysagères
épaisses,
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' Pour cette rnêrne zone, il convient de présenver et valoriser la presence

_*,*g d'une ripisylve de grande qualité.
LEGENDE

î::å
I

Maive d'Ouvraa

Á.tvr¿ 
'.ìfl'cr¿de d,r r. F/s¡îù

T-r-r

o

-t- 4d¡!l*p

+

t

êaiØ
Archiiecte Urbaniste mandatai.e tsu¡eau d è\udes lechniqdes

' Disrf,ci Uúarn de Faltq!ô'xont
li-. ., , . i Air¿e Rene Cassi¡. i¿3e0 i:aliquemonr
i Ll.'-! : !.Na'ì441 ilp:r/w!r¡!ia¿ccm

K SLg¡ ÅirÈr¿ianr¿r,i t,,rii¡si.uciri,::

I !fi
4
i

Ass¡stant â maitrise d Ouvrage

5EBL So¿reÌc d ÊlqurDefrìùrt du 8âss r aorrao
'its Pi¿rcs M¡ze, e 57!00 \let;:

Paysag¡ste-cotrcepreür

Qþ0",'*'



Créhange Est

r
1 Scénario 01

' ce scénario présente un double accès à la zone via un bouclage entre
la zone artisanale actuelle et la RD19,

' Les parcelles sont desservies par une voie principale qui relie ces deux
accès et par des voiries secondaires,

' Des aménagements paysagers accompagnent le projet: hiérarchisation
des voies par des plantations, traitements des vues depuis la RDlg avec
mise en place de cheminements doux sécurisés, préservation de la
ripisylve,

. La gestion des transitions avec les espaces agricoles et habités est
assurée et les eaux pluviales sont traitées par l'intermediaire d'un bassin
de gestion des eaux de pluviales.

Tra'tement paysager de la RD 910 - coupe de principe
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Scénar¡ o 02
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-- "'" ' Ce scénario présente un double accès à la zone via un bouclage entre

' Des voiries épousent les courbes de niveaux pour limiter les ter-
rassements,

' Les voiries sont hiérarchisées par des plantations,traitementdesvues
' depuis la RD19 avec la mise en place de cheminements doux sécurisés.

. Préservation de la ripisylve,
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' Un vaste zone de vergers vient gérer la transition avec les zones
habitées. Des haies épaisses assurent l'articulation avec l'agriculture,

' Les eaux pluviales sont traitées par I'intermédiaire de noues et par un
bassin paysager.

. Transition avec i'hâb¡tat - vergers dans la pente - coupe de pnngpe
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' ce scénario présente un double accès à la rue de I'Hôtel de Ville
et via la RD19 par I'intermédiaire d'un giratoire. ce dernier permet
de traiter une nouvelle entrée de ville accompagnee par des aména-
gements paysagers en partie basse de la nouvelle zone,

' Le découpage parcellaire est évolutif en fonction de la demande et des
besoins, tout en respectant les plateformes mises en place en raison de
la topographie naturelle du site,

' Les eaux pluviales sont traitées par I'intermédiaire de noues paysagères
développées sur I'ensemble de la zone,

' Les limites de zones en relation avec les espaces agricoles seront
aménagées de manière à gérer les vues depuis le grand paysage.

Rue principêle - coupe de principe
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Scénar¡o 02
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' ce scénario présente un double accès à ra rue de l'Hôtel de ville qui
dessert I'ensemble des plateformes par effet de terrasse,

. Une éventuelle extension de la zone est anticipée,

'Les eaux pluviales sont traitées par I'intermediaire d'un basisn de gestion
des eaux ptuvrates paysager" tl prend place dans une large bande verte
qui permet de proposer une nouvelle entrée de ville pour créhange,

' Les plantations présentes le long de la rue de l'Hôtel de Ville sont
développées et les limites de la zone en relation avec les espaces agricoles
seront aménagées de manière à gérer les vues depuis le grand paysage,

' un découpage parcellaire évolutif en fonction de ra demande et des
besoins est proposé, tout en respectant les plateformes mises en place en
raison de la topographie naturelle du site"

Capter les eaux pluv¡ales - coupe de principe
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Parc lndustriel du D¡strict Nord
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rq., ,ir:'Le District urbain de Faulquemont souhaite disposer de nouvelles þ
capacités d'accueil économique à vocation industrielle.

Le Parc lndustriel du District Nord consiste en une extension du parc ''Þ*lhff;*
industriel existant pour accueillir des activités sur des parcelles de
grande superficie, qui pourront par la suite faire I'objet de découpage 1w_ ri_
à la demande

La zone présente une surface de 83 ha et se situe sur les bans des
communes de Faulquemont et Tritteling-Redlach.
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1 Enjeux et contraintes
Plusieurs enjeux sont à prendre en compte :

' Les accès à la zone et la desserte des futures plateformes devront se
faire dans des conditions optimales d'efficacité et de sécurité,

' L'accès principal à la zone s'effectue par l'échangeur de Tritteling
(RD910e),

' La topographie déterminante pour I'insertion paysagère du projet et la
nécessité de gérer les eaux pluviales,

' La gestion des vues et des transitions avec les espaces naturels ou
agricoles et de ce fait, I'importance à accorder à l'insertion paysagère,

. Des liens sont à créer entre I'existant et ce projet, afin d'assurer la
cohérence au sein du parc industriuel.

. La présence d'une ligne HTA aérienne

LEGENDE zAc Trittet¡ng - Faurquemont
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Parc lndustriel du D¡strict Nord
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1 Scénario 01

. ce scénario présente une seul accès à ra zone via le giratoire de
Tritteling. La voirie forme ensuite une boucle de manière à desservir
l'ensemble des plateformes,

'Toutes les limites de la zone font I'objet d'une transition paysagère et
un traitement particulier est mis en oeuvre le long des infrastructures
routières,

' Le boisement existant au cæur de la zone est préservé, tandis qu'en
partie Sud un espace vert intègre un bassin de gestion des eaux pluviales,

' Des cheminements doux sont développés sur |ensembre de la zone
avec notamment une liaison pour rejoindre la zone hotelière du Golf.

Rue pdncipale - coupe de pr¡ncipe
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Scénario 02â
Ç -t -. ,.:;' . Le scénario présente un accès au niveau du giratoire existant et un

second au niveau de la RD910e ou route de Faulquemont,

' La voirie relie ainsi les deux accès et permet de desservir 6 plateformes
d'environ 10 ha. Chaque plateforme pourra par la suite être redivisée si
la demande ou les besoins vont en ce sens,

. Deux coulées vertes lient le site aux espaces naturels,

'Toutes les limites de la zone font I'objet d'une transition paysagère et
un traitement particulier est mis en oeuvre le long des infrastructures
routières,

'Des déplacements sont intégrés aux coulées verte et un cheminement
est mis en place afin de rejoindre la zone hotelière du Golf,

' La gestion des eaux pluviales est gérée par de vastes noues et un
bassin de rétention paysager.

Traitement paysager de la RD g'10e, coupe de principe
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