
Communauté de Communes  
de l’Arc Mosellan 
8, rue du Moulin - 57920 BUDING 
Tél. 03 82 83 21 57 - Fax. 03 82 83 61 57 
Mail : arc.mosellan@laposte.net  
www.arcmosellan.fr

Nos bureaux sont ouverts :  
Les lundis, mardis, jeudis de 8h00 à 12h00  
et de 13h00 à 17h00. 
Les mercredis de 8h00 à 12h00. 
Les vendredis de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
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ÉCONOMIE

A 40 mn de Luxembourg  
et 20 mn de Mondorf-les-Bains

A l’Ouest : l’A31 (Dijon - Luxembourg)  
Au Sud : l’A4 (Paris - Strasbourg) 
A l’Est et au Nord : l’A620 (Sarrebrück - Luxembourg)

Trois gares TGV : Metz, Thionville, Lorraine TGV  

Un réseau de transport BUS :  TIM, Citéline,  
Aéroport international à LUXEMBOURG-Ville, 
Aéroport international Metz-Nancy-Lorraine.



L’ARC MOSELLAN, UN TERRITOIRE IDÉAL  
POUR CONSTRUIRE SA RÉUSSITE 

Situé entre villes (Luxembourg, Thionville, Metz) et campagne, 
le territoire de l’Arc Mosellan se révèle un lieu idéal pour 
implanter son entreprise comme pour construire sa vie de  
famille. 

De vastes zones économiques et des réserves foncières sont 
présentes sur ce territoire qui se différencie des autres par la 
qualité de son environnement et son implantation stratégique 
au cœur de la Grande Région. 

DES DESSERTES LOGISTIQUES ASSURÉES 

Au sein d’un bassin d’emplois de plus de 240 000 habitants, la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan a su créer des 
zones économiques et attirer sur son territoire quelque 200 
entreprises. 

Services à la population, commerces, industries… sont large-
ment présents sur ce secteur parfaitement desservi.

A l’Ouest : l’A31 (Dijon - Luxembourg) // Au Sud : l’A4  
(Paris -Strasbourg) // A l’Est et au Nord : l’A620 (Sarrebrück 
- Luxembourg) Trois gares TGV : Metz, Thionville, Lorraine TVG 
pour prendre le TGV Est et un  réseau TER Lorraine  dense. 
Un réseau de transport BUS : TIM  (toute la Moselle et  
scolaires) et  Citéline  (bassin thionvillois), Aéroport inter-
national à LUXEMBOURG-Ville, Aéroport  international   
Metz-Nancy-Lorraine.

UN ESPACE RÉSOLUMENT TRANSFRONTALIER

Le caractère résolument transfrontalier de l’espace commu-
nautaire ouvert sur le Luxembourg, l’Allemagne et la Belgique 
constitue un autre atout majeur du territoire. 

Idéalement positionné, le territoire de l’Arc Mosellan accueille 
de nombreux frontaliers et leurs familles qui apprécient 
la proximité du Luxembourg (40 mn de Luxembourg ville et  
20 mn de Mondorf-les-Bains…), de l’Allemagne (Sarrebruck), 
ainsi que de la Belgique. 

DES TERRAINS DISPONIBLES POUR S’IMPLANTER  

Les possibilités de création et d’installation d’entreprise sont 
nombreuses. A ce titre, la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan propose différentes parcelles à la vente, des 
bâtiments à louer ou à céder pour permettre aux porteurs 
de projets de créer ou de développer leur activité. Dédiés 
à l’artisanat, aux services (commerces, par exemple) ou à  
l’industrie. Ces terrains sont vendus entre 13 euros HT le m2  
et 30 euros HT le m2 (pour ceux ayant une façade ou  
donnant accès direct à une voie de communication départe-
mentale ou à fort passage).

DE NOMBREUX SERVICES À LA POPULATION

Sur le territoire de l’Arc Mosellan développement rime avec 
prise en compte du cadre de vie et services à la population. 
Ecoles, collèges, accueil petite-enfance et accueil périsco-
laire, transports en commun maillent le secteur. Riche de ses  
26 communes, de son histoire, de son patrimoine et de son 
environnement résolument préservé, l’Arc Mosellan allie atouts 
économiques et espace où il fait bon vivre. 
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ZONE DÉDIÉE AUX SERVICES, AUX COMMERCES  
ET À L’ARTISANAT.

ZONE DÉDIÉE AUX SERVICES,  
AUX COMMERCES ET À L’ARTISANAT.

Située à proximité d’une route départementale, non 
loin du bourg et de la maison de retraite (EPHAD), 
cette zone dispose déjà d’un supermarché, d’une  
station-service 24h/24h, d’une station de lavage auto/
camions, de boutiques (spécialiste de la pose de fenêtres, 
opticien, esthéticienne, fleuriste, boulanger, boucher- 
traiteur,  pizzeria). Cet espace se présente sous deux 
tranches différentes. La zone se trouve en outre proche de la  
rocade de contournement de Thionville qui donne  
accès en quelques minutes à  l’A31. La commune de  
Metzervisse dispose, pour sa part, de nombreux services 
à la population  : services postaux, périscolaire, école, 
banque, cabinets médicaux, cabinet dentaire, profession-
nels de santé, restaurant… Plusieurs lotissements s’y  
sont dernièrement implantés. 

Koenigsmacker ouvre l’Arc Mosellan sur le Pays des 
Trois Frontières et donne un accès direct à l’Allemagne 
et Luxembourg. Cette commune de 2200 habitants 
située sur des axes de passage forts et donne un accès 
direct à la rocade de contournement de Thionville et par 
conséquent, à l’A31 en quelques minutes. De nombreux 
services à la population y sont rassemblés, médecins 
et professionnels de santé, vétérinaire, coiffeurs, école, 
périscolaire, superette, services postaux, restaurant… 

La nouvelle zone économique communautaire  
permettra d’offrir une nouvelle palette  
de services attractifs centrés autour  
d’un pôle commercial comprenant  
un nouveau supermarché (Super U).

ZONES COMMUNAUTAIRES À METZERVISSE (TRANCHE 1 ET TRANCHE 2)

ZONE COMMUNAUTAIRE DE KOENIGSMACKER / MALLING

Prix des terrains :  

entre 13 eHT 
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(pour les parcelles  

positionnées  

en façade de la route  

départementale)
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ZONE DÉDIÉE À L’INDUSTRIE ET AUX SERVICES 
INDUSTRIELS.

ZONE DÉDIÉE AUX LOISIRS  
ET À LA SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT.

Certaines activités industrielles n’ont pas besoin de 
vitrine et demandent une certaine discrétion de par 
leur caractère fortement concurrentiel ou leur savoir-
faire très technique. La zone économique industrielle 
des Carrières de Distroff offre cette discrétion, tout en 
assurant un accès rapide aux voies de communication 
majeures (autoroutes, rocade de contournement…). 
De plus, la zone des Carrières de Distroff dispose d’un 
bâtiment industriel de grande hauteur, proposé à la 
vente. Cet espace est sécable.

C’est au cœur de la vallée de la Canner que se situe 
la Zone "du Parc de la Canner nature Vallée", à Buding. 
Composée de l’un des derniers moulins à huile de l’Est 
de la France en parfait état de fonctionnement, de 
salles dédiées aux réunions professionnelles comme aux  
animations scolaires (cycles 1, 2, 3 et collège), d’un  
restaurant d’une capacité de 150 places et de 7 ha  
d’espaces naturels, ce secteur conjugue attrait  
touristique et éducatif. 

Il reste actuellement quelques parcelles  
proposées à la vente pour des projets  
porteurs dans le domaine du  
développement durable, de  
l’environnement, de l’économie  
responsable et des loisirs. 

ZONE INDUSTRIELLE COMMUNAUTAIRE " DES CARRIERES " À DISTROFF

ZONE COMMUNAUTAIRE " PARC DE LA CANNER NATURE VALLÉE"  À BUDING

Prix des terrains :  
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Prix des terrains :  

sur demande  

au vu de la 

nature  

du projet

UN BÂTIMENT INDUSTRIEL GRANDE HAUTEUR EN VENTE  
DANS LA ZONE DES CARRIERES DE DISTROFF
SURFACE : 3560 M² (BÂTIMENT SÉCABLE)
TARIF : 249 500 € HORS TAXES
NOMBRE D’ENTRÉES : 2 Ar
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Entre 

26 et  

57 ares

Entre 

13 et  
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