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Visite de l’écocité « La croisée des chemins » 
à Distroff 

 

Les élèves de la spécialité Architecture et Construction de terminale STI2D, 
accompagnés de trois de leurs professeurs, ont visité mardi 14 octobre 2014 de 14 h à 
16h45 l’écocité « La croisée des chemins » à Distroff. 
 

 
Panneau de chantier 

 

Avant de se rendre sur le site, ils ont été reçus par Monsieur Salvatore La Rocca, 
Maire de la commune de Distroff et Monsieur Jean Pastor, premier adjoint dans la 
salle du conseil municipal.  
En préambule, l'histoire de la commune de 1600 habitants et son passé industriel qui a 
modelé l'urbanisme du village, ont été évoqués. 
 

 
L’exposé en salle du conseil communal 
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Ensuite, Monsieur le Maire a exposé le projet communal d’aménagement citoyen et d’habitats écologiques. Il 
a abordé le choix du site, la démarche adoptée (prise en compte des trois piliers du développement durable) 
et l’approche environnementale de l’urbanisme : 

- parcelles conçues pour orienter au mieux les constructions favorisant les apports solaires ; 
- déplacements doux privilégiés, voitures garées sur les parcelles privées, parkings végétalisés, rues 

courbes et étroites pour limiter la vitesse de circulation ; 
- traitement alternatif des eaux pluviales par infiltration dans le sol, récupération des eaux pluviales à 

usage domestique favorisée ; 
- aménagements favorisant la biodiversité locale ; 
- aménagements des espaces publics et coulée verte : 12 % des surfaces sont réservées aux 

aménagements paysagers (un chemin de ronde, des venelles, une place centrale, des placettes), 
aux espaces verts (noues végétalisées, vergers, jardins partagés) et aux espaces publics (espaces 
de jeux pour les plus petits, maison commune). 

-  
Il a expliqué les raisons qui ont conduit aux appellations « Ecocité » et « La croisée des chemins ». Il a 
évoqué les différentes étapes de la démarche : des premiers échanges informels au sein du conseil 
municipal en août 2010 jusqu’à l’inauguration officielle en septembre 2014. Le projet a été mené avec l’aide 
d’une équipe de maîtrise d’œuvre constituée d’un architecte urbaniste, d’un paysagiste urbaniste et d’un 
bureau d’études spécialisé dans la gestion des eaux pluviales. Le comité de pilotage constitué d’élus a 
organisé à toutes les étapes du projet la concertation avec les différents intervenants, les habitants de la 
commune et les futurs acquéreurs. 
 
Le projet comporte 96 logements pour environ 200 nouveaux habitants : 8 logements en bande, 14 maisons 
jumelées, 14 appartements en logements collectifs, 26 maisons en bande et 34 maisons individuelles. Il 
s’étend sur 5,6 ha (56 000 m²) comprenant 9 415 m² de vergers et d’espaces verts. Le prix des parcelles est 
de 14 500 € de l’are. Un bonus financier de 5 000 € est attribué aux constructions passives.  
 
Le projet a été retenu par la Région Lorraine et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie) dans le cadre de l’appel à projets « Quartier durable en Lorraine », ce qui a permis d'obtenir une 
subvention. 
 

Pour plus d’informations, il est possible de consulter le blog http://ecocitedistroff.blogspot.fr/. 
 

 
Les élèves de la spécialité AC de terminale STI2D, leurs professeurs, Monsieur le Maire de Distroff, son 
premier adjoint et un conseiller municipal à l’entrée nord-ouest de l’écocité « La croisée des chemins ». 

 
 
 
 
 

http://ecocitedistroff.blogspot.fr/
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Article paru dans l’édition de moselle-nord Thionville-Hayange du Républicain Lorrain daté du 
dimanche 19 octobre 2014 
 

 


