
Zone économique et de loisirs du Parc de la
Canner
BUDING

Rue du Moulin - Buding (528 habitants)

La Communauté de Communes de l'Arc Mosellan a développé l'attractivité de son territoire en créant le site du Parc de
la Canner. Cette zone de rencontre concilie l'économie, la culture (moulin aménagé en musée) et les loisirs. Les
espaces naturels et plus particulièrement les zones humides ont ainsi été valorisées et participent à l'éducation à
l'environnement. Le site s'inscrit dans les réseaux des sentiers pédestres et des pistes cyclables existantes.

Maîtrise d'ouvrage
Communauté de communes de l'Arc Mosellan (CCAM)

Maîtrise d'œuvre
Gérard HYPOLITE, architecte - DM INGENIERIE, BET construction - Thierry WEILL PAYSAGE, paysagiste -
Bernard KIEFFER Développement, Economie et gestion - LAPLATFORM, Image et communication

Programme
La zone du parc de La Canner accueille des entreprises tertiaires et des structures d'éducation et de sensibilisation
à l'environnement :

 • Volonté de concilier l'économie, l'environnement et le patrimoine afin de développer l'attractivité du territoire
 • Construction d'un bâtiment de services (Guinguette), aménagement d'une zone d'activité tertiaire (hôtellerie,
cabinet d'architectes...) et réhabilitation de la maison de maître (accueil d'ateliers pédagogiques et projet de gîte)
 • Rénovation du moulin, transformé en musée portant sur l'utilisation de la force de l'eau
 • Valorisation écologique des espaces naturels (roselière)
 • Organisation de loisirs (aire de jeux, sentiers pédestres et cyclables...) et d'évènements (manifestations
culturelles...)
 • Recours à des chantiers en insertion sociale dans la réalisation des aménagements (lavoir)

 

Caractéristiques techniques

 • Roselière filtrant les eaux de ruissellement de la voirie adjacente
 • Passerelles en bois et plateforme en béton en prolongement de la berge
 • Prairies fleuries avec fauche tardive
 • Sculptures (pierre, métal...)
 • Pavage aux abords des bâtiments patrimoniaux

Calendrier de l'opération
• Début de la réflexion : 2004
• Choix de la Maîtrise d'Oeuvre (MOE): Mars 2005
• Début des travaux : Juin 2006
• Réception : Septembre 2011

Nature de l'aménagement
• aménagements paysagers

Détail de l'aménagement
• Parc
• Monument historique
• Assainissement biologique
• Aire de jeux

Surface(s) et coût(s)
Surface : 8 ha
Coût des travaux : 3 913 000 € HT (Valeur 2011)
Coût de l'opération : 4 300 000 € HT (Valeur 2011)
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