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Metzange-Buchel est une zone particulièrement attractive, dont la zone de chalandise 
s’étend à l’ensemble du Nord Mosellan. 

Du côté de Buchel, le pôle de loisirs situé dans le prolongement immédiat du complexe 
cinématographique comporte des équipements de loisirs, de divertissement et de 
restauration ainsi qu’un hôtel.

Et pour satisfaire la demande croissante d’implantation d’entreprises artisanales et 
de services, une partie du site leur est réservée avec la possibilité d’acquérir des 
parcelles de petite et moyenne surface. Aujourd’hui plus de la moitié est commercialisée.

Viabilité et réseaux
•  Voirie : dessertes internes autorisant l’accès des poids 

lourds de gros gabarit. Zone desservie par une voie 
d’accès principale reliée par un giratoire à l’autoroute

•  Électricité : zone alimentée en 20 KV. Possibilité 
d’alimentation en réseau souterrain de plusieurs 
mégawatts. Desserte en basse et haute tension

•  Gaz : zone desservie par un réseau de distribution de 
trois gazoducs haute pression

•  Air liquide : alimentation possible via l’oxyduc 
Florange/Esch-sur-Alzette, présent sur le site

•  Assainissement : réseau séparatif. Traitement des 
eaux et des effluents industriels avant rejet

•  Télécommunications : site raccordé au réseau 
national en souterrain et au Réseau Haut Débit 
Mosellan (RHD 57) permettant les embranchements 
en fibre optique
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Terrains disponibles
•  Sur le secteur de Metzange, terrain plateformé 

et viabilisé de 9 ha avec une surface utile de 
38 000 m2 pour des activités industrielles, 
commerciales et logistiques

•  Parcelles de 2000 à 5500 m2 proposées pour des 
activités artisanales et de services

Logistique, Artisanat, Commerce et Loisirs


