
Création du Parc Municipal de la Schanze et
restauration du ruisseau de l'Elbach
Boulay-Moselle

2 place du Docteur Julien Schvartz - Boulay-Moselle (5018 habitants)

Poumon vert de la ville de Boulay-Moselle, le parc s'étend sur 2,5 hectares. Créé sur l'emplacement de l'ancien Parc du
Couvent, il est un trait d'union entre la ville et les nouveaux quartiers.

Maîtrise d'ouvrage
Maîtrise d'Ouvrage : Commune de Boulay-Moselle
Assistance Maîtrise d'Ouvrage : Moselle Agence Technique

Maîtrise d'œuvre
Stéphane Thalgott, paysagiste-concepteur - Jacques Fabbri, architecte du patrimoine - BET BEREST

Programme
Requalification du parc pour créer un lieu de promenade, de rencontre et de manifestation en lien avec les
différents quartiers.

Renaturation des berges du ruisseau de l'Elbach

Aménagement des abords de l'école et agrandissement de l'aire de stationnement existante.

Rénovation du bâtiment "la halle" et construction de sanitaires attenants.

Création de plusieurs aires de jeux et réalisation d'un amphithéâtre paysager

Mise en valeur patrimoniale du site avec prise en compte de l'histoire du lieu (ancien canal et bassin qui
permettaient d'alimenter plusieurs forges)

Choix d'un aménagement durable et écologique (infiltration naturelle des eaux de surface, matériaux issus de la
filière locale, plantations adaptées au contexte, gestion différenciée ...)

Caractéristiques techniques

- Revêtements : béton désactivé pour une accessibilité pour tous, pavés grès, plaquettes de bois, enrobé drainant
sur aires de stationnements aux abords de l'école des Diablotins

- Aires de jeux : agrès de fitness, mobilier en bois/acacia, écorces hachées au sol, clôtures ganivelles

- Mobilier urbain : banc en grès rose, tables de pique-nique, borne fontaine d'eau potable, bornes énergie "foraines"

- Passerelles bois avec garde-corps métalliques

- Maçonnerie traditionnelle et reconstruction du mur en moellons aux abords du ruisseau

- Eclairage public et d'ambiance à LED

Calendrier de l'opération
• Choix de la Maîtrise d'Oeuvre (MOE): Septembre 2016
• Début des travaux : Mai 2018
• Réception : Novembre 2020

Nature de l'aménagement
• aménagements paysagers

Détail de l'aménagement
• Passerelle
• Parc
• Mobilier urbain
• Aire de jeux

Surface(s) et coût(s)
Surface : 2,5 ha
Coût des travaux : 2 300 000 € HT
dont 300 000 € HT (halle)

Coût de l'opération :  non disponible
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