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Avant-propos 
 

L’enquête publique est une des phases privilégiées de la 
concertation au cours de laquelle le public (habitant, 
association, acteur, économique ou simple citoyen) est 
invité à donner son avis sur un projet de règlement ou 
d’aménagement préparé et présenté par une collectivité 
publique, privée ou par l’État. 
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RAPPORT D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

préalable à la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme                      
de la commune d’AUGNY 

 
 

Procès-verbal en date du 20 novembre 2018 
 

     Je soussigné, Monsieur Alain CHANTEPIE, demeurant 51 rue Jeanne JUGAN à 
METZ 57070, désigné, en qualité de commissaire enquêteur, par Madame la Présidente 
du Tribunal Administratif de Strasbourg (Décision n° E18000073/67 datée du 24 avril
2018) pour la conduite de l’enquête publique préalable à la modification du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune d’AUGNY 57685, déclare, conformément à l’arrêté de 
Monsieur le Président de Metz Métropole PT n° 07/2018, en date du 24 août 2018 : 

Ø Avoir coté et paraphé les registres d’enquête ainsi que les dossiers d’enquête 
pour mise à disposition du public, dans les locaux de Metz Métropole, ainsi qu’en mairie 
de la commune d’AUGNY, siège de l’enquête. 

 
Ø Avoir assuré dans les locaux de cette mairie, pendant la durée légale de l'enquête 

du 14 septembre au 15 octobre 2018 inclus (soit 32 jours consécutifs), les 3 permanences 
suivantes :  

• Le vendredi 14/09/18 de 09h00 à 12h00 – ouverture de l’enquête, 

• Le mardi 02/10/18 de 09h00 à 12h00 

• Le lundi 15/10/18 de 14h00 à 17h00 – clôture de l’enquête. 

 
Avoir récupéré, après les avoir clos, le registre d’enquête 
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 RAPPORT 
 

I -  OBJET de l’ENQUÊTE 
   La présente enquête a pour objet la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
d’AUGNY 57685, visant à satisfaire les objectifs suivants : 

1- Créer un secteur dans la zone UZ pour offrir un zonage et un règlement permettant de 
poursuivre la reconversion du plateau de Frescaty en y autorisant notamment des activités 
logistiques, 

2- Définir une zone A en réduisant la surface de la zone UZ pour autoriser le projet 
d’Agrobiopole sur le plateau de Frescaty, 

3- Réduire le périmètre de la zone UZ au profit de l’extension de la zone NE pour préserver et 
valoriser le Parc Simon, 

4- Inclure en zone UB l’aire de jeux existante sur le quartier de l’Aérogare. 
La procédure d’urbanisme engagée par la commune d’AUGNY avant le 1er janvier 2018 est à 
poursuivre et à achever par la Métropole conformément aux délibérations du Conseil Municipal 
d’AUGNY du 07 décembre 2017 et du Conseil de Communauté du 18 décembre 2017. 

II -  GÉNÉRALITÉS sur la LÉGISLATION 
2.1 L’enquête publique 

- L'enquête publique a pour objet d'informer le public et de recueillir des appréciations, suggestions et 
contre-propositions afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments 
nécessaires à son information. Cette importante procédure est préalable à la prise de certaines 
décisions administratives susceptibles de porter atteinte à une liberté ou à un droit fondamental.  
- La loi du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 
l'environnement, assigne un double objectif à l'enquête publique : 

• Informer la population concernée par une opération pour lui permettre de réagir, 
• Eclairer l'administration qui est chargée de prendre une décision, il ne s'agit en aucun cas 

d'une procédure de co-décision. 
2.2 Le commissaire enquêteur, son rapport et ses conclusions 

Le commissaire enquêteur est une personne désignée par le Préfet du département, le Maire et la 
plupart du temps par le Président du Tribunal Administratif du ressort de la commune où a lieu 
l'enquête. Sa mission est de diriger l'enquête c'est a dire d'assurer les tâches d'information et de 
réception du public, de rédiger un rapport d'enquête qui relate le déroulement de l'enquête. Il analyse 
les avis du public oraux, écrits ou par lettres et émet un avis personnel sur le projet dans des 
conclusions séparées du rapport : 
      - il remplit son rôle dans l'intérêt général avec équité, loyauté, intégrité, dignité et impartialité. 
      - neutre, il est indépendant et impartial vis-à-vis des diverses parties intéressées au projet.  
 Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont regroupés en un même document 
mais doivent être distincts. 

- Le rapport comprend des généralités sur la législation, des généralités concernant la commune, 
des généralités concernant le projet soumis à enquête, l'organisation de l'enquête et son 
déroulement, l'analyse des observations du public et les commentaires du commissaire enquêteur 
sur lesdites observations. 
- Les conclusions motivées sont contenues dans un document dans lequel le commissaire 
enquêteur formule son avis personnel sur la globalité du projet soumis à l'enquête. Cette étape, 
qui nécessite du courage et de la responsabilité de la part du commissaire enquêteur, est très 
importante car elle a des conséquences administratives et juridiques quant à la suite qui peut 
être donnée au projet ; la motivation de l'avis est obligatoire. 
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Il s'agit pour le commissaire enquêteur de développer en conscience les arguments relatifs aux 
avantages et aux inconvénients du projet pris dans sa globalité (théorie du bilan) ou les éléments 
pour et contre qu'il retient. Son avis découlera directement de ce constat. Son avis peut se 
présenter sous quatre formes et être différent de celui exprimé par le public. 

- Avis favorable si le commissaire enquêteur approuve sans réserve le projet, ou 
éventuellement, avis favorable assorti de recommandations : le commissaire enquêteur 
exprime des recommandations, suggestions, critiques qui lui semblent pertinentes et de nature 
à améliorer le projet sans porter atteinte à l'économie générale de celui-ci. L'autorité 
compétente peut en tenir compte ou non : l'avis reste favorable.  

- Avis favorable assorti de réserves : le commissaire enquêteur pose des conditions à son avis 
favorable. Celles-ci devront être acceptées par le maître d'ouvrage, sinon l'avis du 
commissaire enquêteur sera considéré comme étant défavorable (voir ci-après les 
conséquences). Cela implique que ces conditions soient :  

   - Réalisables ;  
   - Exprimées avec clarté et précision afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté.  

- Avis défavorable : Lorsque l'avis est défavorable ou considéré comme défavorable (avis 
favorable assorti de réserves non levées par le maître d'ouvrage), tout requérant peut saisir le 
juge administratif des référés en vue d'obtenir la suspension de la décision prise par l'autorité 
compétente. Il est fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état 
de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci (article L.123-12 du Code de 
l'environnement). 

 
2.3 La modification du Plan local d’Urbanisme 

   En France, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le principal document de planification de 
l'urbanisme au niveau communal. Il remplace le Plan d'Occupation des Sols (POS) depuis la loi 
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, dite « loi SRU » 

   Il définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones 
doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions futures, etc. Il doit 
notamment exposer clairement le projet global d’urbanisme ou PADD qui résume les intentions 
générales de la collectivité quant à l’évolution de l’agglomération. 
   A noter que le PLU doit être compatible avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale). 
   Plus ambitieux que le POS, le PLU est un document qui exprime un véritable projet de Ville. Il 
définit le projet global d'aménagement de la commune dans un souci de développement durable. 
   Son but est de rechercher un équilibre entre développement urbain et préservation des espaces 
naturels dans une perspective de développement durable et de tenir compte des nouvelles 
préoccupations :  

• Renouvellement urbain,  
• Habitat et mixité sociale,  
• Diversité des fonctions urbaines,  
• Transports et déplacements. 

   La procédure de modification est une procédure courte utilisée à condition que la modification 
envisagée :  

ü Ne porte pas atteinte à l’économie du PADD mentionné au 2ème alinéa de l’article L.123-1  
ü Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

ou une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels  

ü Ne comporte pas de graves risques de nuisances. 

   La modification est décidée par le Maire ou le Président de l’Etablissement public de Coopération 
intercommunale. 
   La délibération de prescription de la modification par le Conseil Municipal est facultative.  
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   Une même modification peut faire l’objet de plusieurs points, par exemple, des changements dans 
le règlement du PLU, une création ou une suppression d’emplacements réservés, l’ouverture à 
l’urbanisation d’une zone 2 AU, le changement de destination d’une zone 1 AU...  
   
 

PROCÉDURE DE MODIFICATION D’UN PLU 
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III -  GÉNÉRALITÉS CONCERNANT LA COMMUNE D’AUGNY 

3.1 Situation physique 
   Commune située à quelques kilomètres au Sud de l’agglomération messine, administrativement 
rattachée à l’arrondissement de METZ, AUGNY appartient à l’Intercommunalité de Metz Métropole. 
Secteur recherché, il constitue aujourd’hui une banlieue pavillonnaire en développement en y offrant 
un cadre de vie agréable et calme et attire une population recherchant la tranquillité et les agréments 
de la ruralité tout en pouvant bénéficier des activités et services urbains, ainsi qu’un emploi à 
proximité de leur domicile. 
  L’aéroport régional de METZ-NANCY-LORRAINE distant de 25 km au Sud, Sud-Est est 
facilement accessible par la R.D.5 ou R.D.913 et la R.D. 910.  
   La commune d’AUGNY fait partie intégrante d’un réseau de voies de communication dense et 
complet, rendant de ce fait la commune attractive. Cette attractivité est renforcée par l’arrivée du 
TGV Est en gare de LOUVIGNY, située à environ 20 km au Sud.  
   Comme les autres communes du département de Moselle, AUGNY fut annexée en 1871 à l’Empire 
Allemand. 
    Sur une partie des terrains de la commune, fut installée vers 1900 une base de zeppelins ; base qui 
devint un terrain d’aviation militaire pour l’armée allemande peu avant la Première Guerre mondiale. 
Les Français reprendront le terrain militaire en 1918 et réaménageront la base aérienne. 
   Compte tenu de sa proximité avec la base aérienne, le village fut détruit à 80 % par les 
bombardements américains de 1944. 
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3.2 Situation humaine 
   Le ban communal de 1499 ha est occupé à près de 74 % par des surfaces agricoles et naturelles. En 
40 ans la population d’AUGNY progresse régulièrement depuis le début des années 1960. Elle est 
passée en effet de 1 074 habitants en 1962 à 1 737 en 1999. Cette croissance démographique perdure 
jusqu’en 2006 (2 478 habitants) puis une inversion de tendance et une population qui est ramenée à 
2233 habitants en 2010.  

 
3.3 L’habitat 

   708 résidences principales ont été recensées en 2010. Le développement de l’habitat a été soutenu 
tout au long des décennies depuis les années 1960, mais plus particulièrement depuis 1990 (35 % des 
résidences principales ont été bâties entre 1990 et 2005).  
   L’habitat individuel est le type de logements majoritaire de la commune, et constitue 82 % du 
patrimoine global, contre moins de 20 % pour le collectif (122 appartements). Le parc est 
presque exclusivement constitué de grands logements (au moins 4 pièces).  

3.4 Equipements, commerces et services 
   En 2015, AUGNY compte 331 entreprises implantées sur son territoire ; dont 237 entreprises de 
commerces et services soit 71,6% (127 entreprises de 1 à 9 salariés, soit 38,4% et 29 entreprises de 
plus de 10 salariés, soit 8,8%). Pour l’essentiel commerces et services sont situés sur l’Actisud.  
    La commune dispose d’un haut niveau d’équipement et de services, ainsi qu’une vie associative 
riche.   

3.5 Voirie et déplacements  
   La commune d’AUGNY traversée par la RD 157c qui relie la D 657 (Jouy aux arches  « 
Montigny-Lès-Metz) à la D 68 (Marly « Fey) est située à proximité directe de deux échangeurs 
autoroutiers de l’A31 desservant l’axe mosellan ; celui de Fey au Sud et celui de Jouy-aux-Arches au 
Nord. 
   Par la D5, longeant le ban communal à l’Est, elle bénéficie d’un accès proche à la rocade Sud 
(N431) rejoignant l’A4 (Paris « Strasbourg). 
   Ainsi, de par ses dessertes routières et autoroutières, et sa proximité avec l’aéroport de Metz-
Nancy-Lorraine (25km) et la gare TGV de Louvigny (20km), AUGNY est particulièrement bien 
desservie par les réseaux de communication régionaux et internationaux. L’échangeur de Fey la relie 
à l’autoroute A31 entre Metz et Nancy et au-delà vers la Belgique, le Luxembourg (Nord), Lyon 
(Sud) et l’A4 vers Paris (Ouest), Strasbourg et l’Allemagne (Est). 

3.6 Environnement 
   Le ban communal (1499ha) est majoritairement occupé par des surfaces agricoles et naturelles (prés de75%) 

Type Superficie Pourcentage 

 Terres arables hors périmètres d'irrigation 591 ha 39.81 % 

 Forêts de feuillus 264 ha 17.75 % 

 Prairies et autres surfaces toujours en herbe à usage agricole 196 ha 13.17 % 

 Aéroports 190 ha 12.81 % 

 Tissu urbain discontinu 96.8 ha 6.52 % 

 Zones industrielles ou commerciales et installations publiques 60.3 ha 4.06 % 

 Vergers et petits fruits 59.7 ha 4.02 % 

 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants 25.3 ha 1.7 % 

 Forêts mélangées 2.34 ha 0.16 % 

Cette courbe reprend l'historique de 
la population d'AUGNY de 1968 à 2007 en 
interpolation cubique. Ceci permet d'obtenir 

plus précisément la population de la commune 
les années ou aucun recensement n'a été 

effectué.  
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   La commune d’AUGNY est concernée par une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique de type II, actualisée en avril 2013, sur une superficie de 436 ha dans sa partie occidentale 
notamment les secteurs du Bois de la Goulotte et de la côte morcelée composés de feuillus (chênaies-
charmais). La présence de 65 espèces faunistiques et floristiques est recensée sur le ban communal.  
Assurant le lien entre les espaces boisés de l’ouest, les prairies constituent l’autre écosystème majeur 
des buttes témoins.  
   Sur les parties nord et est du village, le bois d’Orly et le parc Simon constituent des secteurs 
paysagers et de biodiversités remarquables tant pour la commune que pour le sud-ouest de 
l’agglomération messine.  
   Le réseau hydrographique de la commune est constitué d’un maillage de quatre ruisseaux pérennes 
ou temporaires qui s’écoulent vers la Seille, ceux qui s’écoulent vers la Moselle n’ont reçu aucune 
dénomination.  
   Il est à noter que la commune n’est pas membre du Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
Hydraulique de la Seille (SIAHS) et n’est donc pas concernée par les aménagements concernant la 
renaturation notamment des berges du ruisseau de Renaultrupt  

3.7 Risques naturels 
   La commune n’est pas couverte par un Plan de Prévention des Risques Inondations. Cependant, en 
référence à la crue de 1947 (crue centennale modélisée), l’atlas des zones inondables de Moselle, 
approuvé le 1er juin 2006, identifie un aléa en limite nord du ban communal, dans la zone 
commerciale d’AUGNY.  

• Aléas de retrait-gonflement des argiles :  
   Le ban communal est concerné en totalité par un aléa faible. La mairie tient à la disposition 

du public deux documents :  
-  La carte d'aléa retrait-gonflement des argiles dans le département de la Moselle (source 

BRGM au 1/15 000) ;  
- Le fascicule « Comment prévenir les désordres dans l'habitat individuel ».  
   Seul un secteur d’environ 2 ha, situé à mi pente de l’ouvrage Saint-Blaise est exposé à 

un aléa moyen (en zone A).  
   En 2005, la commune a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle « mouvements de 

terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ».  
• Aléa sismique :  

   La majeure partie du département de la Moselle est classée en zone de sismicité très faible, ce qui 
est le cas de la commune d’AUGNY (décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010). A 
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IV -  PROJET DE LA MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

4.1 Objectifs 

   L’objectif majeur de cette modification du PLU d’AUGNY rentre dans le cadre de la reconversion 
du plateau de Frescaty afin de pouvoir y accueillir entreprises et projets innovants sur 380 ha au cœur 
d’un secteur ²démilitarisée² à l’été 2012 qui au plus au plus fort de son activité comptait jusqu’à 3500 
personnels militaires et civils.  
   Reconvertir une zone d’une telle ampleur, peu adaptée à l’usage civil est un défi majeur que Metz 
Métropole, propriétaire du site depuis juin 2015 s’est proposé de relever. 
  Dès 2013, les élus de Metz Métropole ont validé un plan directeur d'aménagement avec 5 grandes ambitions : 

• CREER de l’activité économique sur le site pour retrouver les 2600 emplois perdus lors de la fermeture 
du site en 2012, 

• ASSURER une transition entre ville et campagne : ouvrir le site pour l’intégrer à son environnement, 
• CONSOLIDER l’accessibilité au site, 
• VALORISER le paysage et la biodiversité 
• GARDER la mémoire du lieu en lui assurant un nouvel avenir. 

   Par délibération du 03 avril 2017, le Conseil de Communauté a initié la création d’une ZAC sise sur la 
pointe Sud de l’ancienne base aérienne Ba 128. 
  Face à la demande croissante de porteurs de projets, cette nouvelle ZAC aura pour vocation d’accueillir entre 
autres, des activités économiques, notamment logistiques et industrielles. 
   La présente modification du PLU précise l’aménagement de la pointe Sud du Plateau de Frescaty qui se situe 
en dehors de l’enveloppe résidentielle, bordée à l’Est par le quartier de l’aérogare et la zone d’activité de 
Marly Bellefontaine, et à l’Ouest par le parc Simon. 
   Actuellement située en zone UZ du PLU, cette zone correspond aux anciens terrains de la Ba 128 où doit 
être développé un projet de reconversion urbaine d’intérêt communautaire, bien actée dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme. 
   Le règlement du PLU permet une grande variété d’occupation et d’usage du sol afin d’y développer un 
projet à vocation mixte, mais ne permet pas à ce jour d’accueillir des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, ou des constructions dont la hauteur est compatible avec 
des activités logistiques d’aujourd’hui. Dans cette optique, Metz Métropole et la Commune ont décidé de faire 
évoluer les règles sur un secteur UZ1 d’une surface d’environ 54 ha (22% de la surface UZ) 

        4.1.1 Modifications graphiques : Le plan de zonage serait ainsi modifié 
Plan de zonage avant modification                                              plan de zonage après modification                                       
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Tableau des surfaces avant modification Tableau des surfaces après modification 

 

Zones urbanisées Superficies (ha) 

UA 13,56 

UB 49,54, dont UBa : 4,91 

UE 7,22 

UX 53,01 

UZ 247,87 
 

 

Zones urbanisées Superficies (ha) 

UA 13,56 

UB 50,24(1) dont UBa : 4,91 

UE 7,22 

UX 53,01 

UZ 198 ,62(2) dont UZ1 : 54,20 

(1) UB=49,54+0,7(extension afin d’englober l’aire de 
jeux du quartier de l’aérogare 

(2) UZ=247,87ha-47,07ha (A)-1,48ha (NE)-O,7ha (UB) 

 Création d’un secteur UZ1 
   Metz Métropole et la commune ont décidé de faire évoluer les règles sur un secteur UZ1 d’une 
surface d’environ 54 ha (soit 22% de la zone UZ). Il englobe toute la partie situe en fin de piste et 
remonte jusqu’au secteur de l’aérogare en incluant la voie de transit perpendiculaire à la piste. 
   Un règlement spécifique au secteur de zone UZ1 est créé et vient compléter le chapitre 5 du 
règlement. La vocation du secteur est d’accueillir diverses activités économiques notamment 
logistiques et industrielles. 
   Les accès au Plateau de Frescaty se font actuellement par l’entrée principale de l’ex Ba 128, à 
l’Ouest du site ou par le Nord par un accès à proximité du Fort Saint Privat (commune de Marly). 
L’ouverture à un usage civil du Plateau de Frescaty et notamment la volonté d’affecter à la pointe sud 
une vocation logistique, nécessite de repenser les accès. Ainsi, deux emplacements réservés à l’est et 
au sud du secteur UZ1 ont été créés pour afficher la volonté de Metz Métropole de réaliser ces 
nouveaux accès 
                             Emplacements réservés ajoutés après modification du PLU 

Numéro Superficie (m2) Destination Bénéficiaire 
14 1835 Accès au Plateau de Frescaty Metz Métropole 
15 12137 Accès au Plateau de Frescaty Metz Métropole 

 
 

 

 
Metz Métropole et la commune souhaitent encadrer 
l’aménagement du site en réalisant une orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP) qui 
couvre l’ensemble du secteur de zone 
UZ1. Cette OAP a pour objectif de définir : 

- la vocation attendue pour le site de projet et la 
typologie des nouvelles constructions retenues, 

- les conditions de desserte du site de projet, accès 
et desserte interne, 

- le traitement paysager dans la perspective de 
proposer un projet qui s’intègre de manière 
harmonieuse dans son site, 

- La prise en compte des équipements et des 
réseaux dans le projet final. 

Par ailleurs, les liaisons douces sont positionnées de 
manière à permettre des connexions avec le village 
d’AUGNY et les communes limitrophes du site afin 
de créer un maillage de cheminements cyclo-pédestre 
qui dépassent les limites du Plateau de Frescaty. 
 
 



Modification n°1 du PLU, commune d’AUGNY 57685 
Alain CHANTEPIE, commissaire enquêteur                       RAPPORT 

13 

 Création d’un secteur A 

   Lors de son élaboration en 2013, le plan directeur d’aménagement inscrivait l’Agrobiopole sur 
l’intégralité de la pointe sud du Plateau de Frescaty ; la présente modification vient modifier le plan 
de zonage du PLU en créant une zone A de 47,07 ha au détriment de la zone UZ, et en continuité 
avec le secteur UZ1 
   Ce point de modification déclasse 47,07 ha de zone UZ en zone agricole. L’impact sur 
l’environnement est positif puisqu’il s’agit de préserver ces terres de toute urbanisation en dehors des 
constructions destinées à l’activité agricole. 
 

 Extension du secteur NE 
     

 
 

 Extension du secteur UB 
   Le quartier de l’aérogare, situé à l’est du Plateau de Frescaty et qui jouxte la commune de Marly, 
dispose d’une aire de jeux communale. Cette aire classée en zone UZ du PLU est quasi 
exclusivement utilisée par les résidents du quartier voisin en zone UB du PLU. Afin de rendre 
cohérent le zonage du PLU avec l’occupation qui en est faite, la commune souhaite que cette aire soit 
classée en zone UB, au même titre que le quartier dans lequel elle s’inscrit. 
Ce point de modification a pour objet d’étendre la zone UB afin d’englober l’aire de jeux du quartier 
de l’aérogare et ce au détriment de la zone UZ. 
Il s’agit de conforter l’usage de cette aire de jeux en l’intégrant dans le zonage du quartier avoisinant. 
Ce point ne présente aucun impact sur l’environnement. 

4.1.2 Modifications du règlement 
   Un règlement spécifique au secteur de zone UZ1 est créé et vient compléter le chapitre 5 du 
règlement. La vocation du secteur est d’accueillir diverses activités économiques notamment 
logistiques et industrielles. 
    

 
 
Le Parc Simon a été créé par la famille Simon en 1830-1940. 
Parc Romantique d'une grande qualité de dessin, dont les 
aménagements effectués jusqu'en 1875 aboutissent à une 
collection botanique exceptionnelle d'environ 300 espèces, 
rares ou locales, ainsi que de nombreux fruitiers. 
Aujourd’hui, la commune accompagnée par l’Etat a engagé 
une procédure de classement du parc (au titre des sites 
classés). Les études en cours ont démontré la pertinence de 
classer le parc tel qu’il était dessiné par la famille Simon. 
   La présente modification a pour conséquence de déclasser 
1,48 ha de zone UZ en zone naturelle, au profit de la zone NE 
correspondant au secteur du Parc Simon. 
   Le règlement de la zone NE reste inchangé puisqu’il est 
déjà adapté pour préserver cet espace vert en milieu urbain 
proche d’un espace naturel et dans lequel peuvent être 
implantés des équipements liés à l’entretien du site. 
Cette extension du parc NE serait reboisée en écran dense, ce 
qui permet à la fois de refermer la « brèche » de la ligne 
boisée, et de protéger les ambiances de parc paysager par 
rapport à la zone d’activités voisine (secteur UZ1). 
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Dans les faits, cela se traduit par une mise à jour de l’article 7 des dispositions générales du 
règlement par : 

v L’ajout de la grille de stationnement : 
 

DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS UNITÉ DE RÉFÉRENCE 

NOMBRE DE 
PLACES DE 

STATIONNEMENT 

 

Fonction d’entrepôt/logistique 

Pour les projets < à 10 000 m2 de surface de plancher 
Par tranche entamée de 200 m2 de surface de plancher : 
 
Pour les projets > à 10 000 m2 de surface de plancher 
Par tranche entamée de 250 m2 de surface de plancher : 

1 

1 

A noter : le nombre de place de stationnement pour les autres destinations reste inchangé. 

v Création de 2 emplacements réservés pour faciliter l’accès au site 

Liste des emplacements réservés du PLU avant modification 

Numéro Superficies (m2) Destination Bénéficières 

1 574 Aménagement d’agrément Commune 

2 859 Desserte zone 1 AU Commune 

3 323 Desserte zone 1 AU Commune 

4 10852 Réalisation d’un équipement public Commune 

5 39 Desserte zone 2 AU Commune 

6 2876 Desserte secteur Sud Crouée le moine Commune 

7 307 Desserte zone 1 AU Commune 

8 614 Desserte zone agricole Commune 

9 80 Aménagement de carrefour Commune 

10 1047 Entretien de fossé Commune 

11 1972 Aménagement modes doux le long de la RD 68 Commune 

12 651 Aménagement de carrefour Commune 

13 9036 Accès routier A 31 Commune 

Emplacements réservés supplémentaires apportés à la liste des emplacements réservés après 
modification du PLU 

Numéro Superficies (m2) Destination Bénéficières 

14 1835 Accès au Plateau de Frescaty Metz Métropole 

15 12137 Accès au Plateau de Frescaty Metz Métropole 
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v Ainsi qu’au chapitre 5 du règlement du PLU, par l’ajout en tête de chapitre du texte : 
La Zone UZ comporte un secteur UZ1 qui reprend le périmètre de la ZAC initiée par Metz Métropole 

et fait l’objet du Chapitre 5bis ci-après. 
CHAPITRE 5 Bis 

REGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR UZ1 
   Le secteur UZ1 correspond à la ZAC initiée par Metz Métropole sur le plateau de Frescaty et a pour 
vocation d’accueillir diverses activités économiques notamment logistiques et industrielles. 
Article 1 
Occupations et utilisations du sol interdites 
   La réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que 
les changements de destination d’immeubles, de locaux ou d’installations soumis ou non à permis de 
construire, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de nature à porter 
préjudice à l’utilisation des locaux voisins, l’usage des espaces extérieurs, la tranquillité, la sécurité, 
la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales du site de la zone d’activité. 
Article 2 
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
Sont admis : 

- Les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites, à condition : 
o qu’elles soient conformes au règlement graphique du PLU, et ne conduisent pas à des 

délaissés de terrains inconstructibles, 
o qu’elles ne compromettent pas un développement ultérieur de la zone, 
o qu’elles s’inscrivent dans un plan de composition prenant en compte les grands 

éléments de l’OAP et notamment l’axe symbolique de la piste de l’ancienne base 
aérienne. 

- Les installations classées, à condition que des dispositions soient prises pour en limiter les 
nuisances. 

- Les constructions à usage d'habitation, à condition qu’elles soient destinées à l’hébergement 
des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la 
surveillance, la sécurité ou l’entretien des occupations ou installations autorisées dans la zone. 

- Les aires de dépôt et de stockage à l’air libre, à condition que des aménagements soient 
prévus pour en limiter l’impact visuel depuis les voies ouvertes à la circulation publique et 
garantir une bonne intégration dans le site en termes d’aspect et de propreté des lieux. 

- Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la 
réalisation des occupations et installations admises ou nécessaires aux fouilles archéologiques 

Article 3 
Accès et voirie 
3.1. Accès 
   Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès automobile sur une voie publique ou 
privée ouverte à la circulation automobile. 
Les caractéristiques des accès doivent être adaptées à l'importance et à la destination des 
constructions et installations à réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la 
circulation et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. 
Tout projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour 
3.2. Voirie 
  Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées ouvert à la circulation automobile dans des conditions répondant à son importance ou à la 
destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de 
ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics 
de faire aisément demi-tour. 
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Article 4  
Desserte par les réseaux 
4.1. Alimentation en eau potable 
 Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau collectif de distribution d'eau potable, dans des conditions conformes à la réglementation en 
vigueur. 
4.2. Assainissement 

• Eaux usées 
   Le raccordement sur le réseau public d'eaux usées est obligatoire pour toute construction nouvelle 
qui engendre des eaux usées. Il doit être réalisé dans des conditions conformes à la réglementation en 
vigueur. 

• Eaux pluviales 
    Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le traitement et 
l'infiltration des eaux pluviales sur le site de l'opération lorsque cela s’avère techniquement possible. 
A défaut, les eaux pluviales pourront être déversées dans le réseau public dédié à cet usage. 
4.3. Réseaux électriques et téléphoniques 
    A l’exception des lignes électriques à très haute tension (> 65 000 V), tout nouveau réseau doit être 
réalisé soit par des câbles souterrains, soit par toute autre technique permettant la dissimulation des 
fils ou câbles. 
Article 5 
Superficie minimale des terrains 
 Pas de prescription 
Article 6 
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
    Les nouvelles constructions et installations doivent être implantées soit en limite des voies et 
emprises publiques soit en respectant un retrait par rapport aux voies et emprises publiques égal à 5 
mètres minimum. 
 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt 
collectif peuvent, lorsque leur nature le justifie, être édifiées en limite ou en retrait par rapport aux 
voies et emprises publiques. Il n'est alors pas fixé de distance minimale. 
Article 7 
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
    Les nouvelles constructions et installations doivent être implantées soit en limite séparative, soit en 
respectant un retrait par rapport aux limites séparatives de 5 mètres minimum. 
Article 8 
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière 
   Sauf disposition contraire mentionnée aux documents graphiques, les bâtiments non contigus 
doivent être implantés l'un par rapport à l'autre de telle sorte que la distance (L) comptée 
horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche du bâtiment voisin soit au moins 
égale à la demie hauteur du bâtiment le plus haut  (H), comptée du terrain naturel à l’égout de toiture, 
ou du haut de l’acrotère en cas de toiture terrasse (soit L ≥ ó H) , sans pouvoir être inférieure à 5 
mètres. 
   Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour les constructions et installations 
techniques en raison de leur destination ou pour une meilleure organisation de l’espace. 
Article 9 
Emprise au sol 
   L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie totale de l’unité foncière. 
Ne sont pas soumises aux règles du présent article les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif 
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Article UZ 10 
Hauteur maximale des constructions 
   La hauteur maximale de l’édifice ne peut excéder la cote NGF de 215m en tout point du bâtiment. 
Sont exclus du calcul de la hauteur maximale de la construction et dans la limite de 3 mètres 
supplémentaire, les dispositifs et installations de faible emprise nécessaires au bon fonctionnement de 
l'immeuble ou à la sécurité des usagers (locaux techniques d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, 
souches de cheminées, dispositifs de ventilation, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies 
renouvelables, garde-corps, etc.). 
   Aucune hauteur maximale n'est fixée aux constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif si, du fait de leur nature ou de leurs 
caractéristiques techniques, celles-ci ne peuvent s'inscrire à l'intérieur du gabarit défini 
précédemment. 
Article UZ 11 
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
   Architecture et volumétrie 
   Les constructions prendront en compte les rapports de volume, de matériaux et de couleurs avec les 
bâtiments voisins réalisés ou autorisés. 
Il doit être garanti également une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, de 
l’intérêt et du caractère des paysages avoisinants, et celle enfin du caractère de la région (les 
pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits). 
Les bâtiments devront en tout point s’adapter au mieux à la situation du sol aménagé fini de l’espace 
public ou commun tel qu’il aura été défini dans chaque cas par l’aménageur. 
   Matériaux de façades 
  Les matériaux apparents et leur mise en œuvre doivent être choisis de telle sorte que la façade 
conserve un aspect satisfaisant dans le temps. 
   Lorsqu’il ne résulte pas d’un parti architectural garantissant la bonne intégration du bâtiment dans 
le paysage urbain, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 
   Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades 
principales sur rue. 
   Installations techniques 
   Les transformateurs, compteurs et équipements techniques divers liés aux réseaux des services 
publics ou d'intérêt collectif doivent rechercher une intégration optimale dans le bâti ou sur l’espace 
public et plus globalement dans le paysage. Les édicules non intégrés au bâti doivent être construits 
en harmonie avec la composition urbaine d’ensemble 
Article 12 
Stationnement des véhicules 
   Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol 
doit être assuré en dehors des voies publiques dans des conditions fixées par les « obligations en 
matière de stationnement » figurant à l’article 7 des dispositions générales du présent règlement. 
Article 13 
Espaces libres et plantations 
   20% des espaces libres de toute emprise au sol doivent être aménagés en espace vert. 
En outre, il doit être planté un arbre de haute tige pour 100m2 d’espace libre. 
Article 14 
Coefficient d'occupation du sol 
Pas de prescriptions 
Article 15 
Performances énergétiques et environnementales 
   Pas de prescriptions 
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Article 16 
Infrastructures et réseaux de communications électroniques 
   A l’exception des lignes électriques à très haute tension (> 65 000 V), tout nouveau réseau doit être 
réalisé soit par des câbles souterrains, soit par toute autre technique permettant la dissimulation des 
fils ou câbles 
 

4.2 Situation administrative 
   La commune d’AUGNY est dotée d’un PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 26 
juin 2014. 
   Ce document d’urbanisme comporte les pièces opposables en droit suivantes : 

• Le règlement graphique (zonage) aux échelles 1/2000e et 1/6000e, permettant de visualiser 
toutes les parcelles du ban communal et leur appartenance à une zone et/ou secteur – par 
conformité ; 

• Le règlement écrit qui vient préciser les dispositions applicables dans chaque zone et chaque 
secteur – par conformité. 

• Les orientations d’aménagement et de programmation – par compatibilité. 
   Suite au décret n°2017-1412 en date du 27 septembre 2017, la Communauté d’Agglomération de 
Metz Métropole est devenue Métropole au 1er janvier 2018. 
  Le maître d’ouvrage est Metz Métropole, établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) compétent de plein droit en matière de « Plan Local d’Urbanisme, document en tenant lieu, 
carte communale depuis le 1er janvier 2018 et représentée par M. Henri HASSER en sa qualité de 
Vice-Président délégué à la planification territoriale. 
Adresse : Metz Métropole                                                      Référent technique : 
                 Harmony Park                                                        Grégory BANNWART 
                 11 boulevard Solidarité                                          Chargé de mission planification 
                 BP 55025                                                                Mail : gbannwart@metzmetropole.fr 
                 57071 Metz Cedex 3                                               Tel : 03 87 20 18 80 
 

4.3 Cadre juridique 
  Les changements à apporter concernant le règlement écrit et graphique, ainsi que les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), cette enquête entre dans le cadre d’une modification 
procédure de modification en application des articles L153-36 etbL153-40 du Code de l’Urbanisme. 
   Elle a été prescrite par Arrêté du Conseil Communautaire n°07/2018 de Monsieur le Président de 
Metz Métropole en date du 24 août 2018, pris en application des dispositions suivantes : 

Ø Code Général des Collectivités Territoriales. 
Ø Code de l’environnement, et notamment le chapitre III du titre II du livre 1er ; 
Ø Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 153-42 et suivants  
Ø Le plan Local d’Urbanisme d’AUGNY approuvé par délibération du 26 juin 2014 
Ø Délibération du Conseil Municipal datée du 07 décembre 2017, prescrivant la mise en œuvre 

d’une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’AUGNY. 
Ø Décret n° 2017-1412 du 27 septembre 2017 portant création de la Métropole dénommée         

« Metz Métropole ». 
Ø Délibération de Metz Métropole datée du 18 décembre 2017 validant la poursuite de la 

procédure de modification du PLU d’AUGNY 
Ø Décision n°E18000073/67 datée du 24 avril 2018 de Madame la Présidente du Tribunal 

Administratif de Strasbourg, portant désignation du commissaire enquêteur chargé de 
conduire l’enquête publique. 

Ø L’Arrêté Métropolitain PT n° 07/2018 prescrivant l’enquête publique relative au projet de 
modification n°1 du Plan d’Urbanisme de la commune d’AUGNY 
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Ø Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 
protection de l’environnement. 

Dans le cadre de la présente enquête, la notification du projet de modification du PLU d’AUGNY a 
été notifiée aux Personnes Publiques Associées (PPA) le 16 mars 2018 : 

- Président du Conseil Régional 
- Président du Conseil Général 
- Président du Syndicat Mixte chargé du SCoTAM 
- Président de Metz Métropole 
- Président des Chambres Consulaires (Agriculture, Commerce et Métiers) 
- INAO 
- Propriété Forestière 
- Commune d’AUGNY 

   D’autre part, il est à noter que la modification du PLU d’AUGNY n’est pas susceptible d’affecter 
de manière significative un quelconque site NATURA 2000 de Moselle ; ce qui implique que 
l’Évaluation Environnementale n’est pas obligatoire dans le cadre de la présente enquête ; cependant 
notification a été faite à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) le 16 mars 2018 
pour une étude au cas par cas. 

   Le projet de modification soumis à enquête sera éventuellement modifié pour tenir compte des 
conclusions et de l’avis motivé du commissaire enquêteur. 

   Le projet final sera soumis au vote du Conseil Communautaire pour approbation. 
 

4.4 Composition du dossier de mise à enquête 
Le dossier de mise à enquête est constitué de : 

- L’Extrait de la délibération du Conseil Municipal daté du 07 décembre 2017 
- L’Extrait de la délibération du Conseil Communautaire daté du 18 décembre 2017  
- L’Arrêté n° 163/2017 daté du 21/12/2017, de M. le Maire d’AUGNY engageant la 

modification du PLU 
- La décision n°E18000073/67 datée du 224 avril 2018 de Madame la Présidente du Tribunal 

Administratif de Strasbourg, portant désignation du commissaire enquêteur chargé de conduire 
l’enquête publique. 

- La déclaration sur l’honneur de M. le commissaire enquêteur 
- L’Arrêté du Conseil Communautaire n°07/2018 de Monsieur le Président de Metz Métropole 

en date du 24 août 2018 prescrivant les modalités de l’enquête, 
- L’Avis d’enquête publique, 
- Des registres d’enquête (Mairie d’AUGNY, siège de l’enquête, et Metz métropole) 
- Du dossier élaboré par Metz Métropole, composé d’une note de présentation et de deux 

règlements graphiques ; l’un au 12000ème et l’autre au 1/6000ème, complété des correspondances 
entre Metz métropole et la MRAe. 

- Du règlement du PLU d’AUGNY ; les modifications envisagées figurent dans le dossier Pièces 
Techniques 

- Des avis des PPA annexés au présent dossier, dès leur réception en mairie, pour ceux qui se 
sont exprimés. 

o MRAe 
o Conseil Départemental 
o Syndicat Mixte du SCoTAM 
o Chambres Consulaires (Agriculture, Commerce et Métiers) 
o INAO 
o Commune d’AUGNY 

   Très succinct, le dossier de présentation est néanmoins complet et expose clairement l’objet ainsi 
que les objectifs recherchés du projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
d’AUGNY. 
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V - ORGANISATION et DÉROULEMENT de l’ENQUÊTE PUBLIQUE 
5.1 Actes administratifs 

511 – Désignation du commissaire enquêteur 
   Par décision n°E18000073/67 datée du 24 avril 2018 de Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Strasbourg, portant désignation du commissaire enquêteur chargé de conduire 
l’enquête publique (annexe 4). 
512 - Elaboration de l’Arrêté Communautaire 

   Par Arrêté Communautaire n°07/2018, Monsieur Jean Luc BOHL, Président de Metz Métropole, a 
fixé les modalités de l’enquête (annexe 6). 

5.2 Organisation de l’enquête 

  Initialement prévue en juin 2018, l’enquête a dû être reportée du fait que le 18 mai, La MRAE 
Grand Est avait estimé que la modification du PLU d’AUGNY devait être soumise à Evaluation 
Environnementale (Pièce Jointe 1) ; décision qui, le 16 juillet, a fait l’objet d’un recours gracieux de 
la part de M. Jean-Luc BOHL, Président de Metz Métropole (Pièce Jointe 2), et reprenant point par 
point les 5 observations formulées par la MRAe auquel a été joint l’étude de scénarios 
d’implantations possibles à l’échelle du Plateau de Frescaty élaborée en 2013, et figurant au dossier 
de mise à enquête. 
   Par décision délibérée du 8 août 2018, La MRAE Grand Est, abroge sa décision initiale du 18 mai, 
et s’est prononcée à ne pas soumettre la modification du PLU d’AUGNY à Evaluation 
Environnementale (Pièce Jointe 3).   
 Conformément aux articles 5 et 6 de l’Arrêté Communautaire n° 07/2018 daté du 24 août 2018, les 
modalités de l’enquête ont été définies comme suit : 

- La durée a été fixée à 32 jours : du vendredi 14 septembre au lundi 15 octobre 2018 inclus, 
- Les permanences du commissaire enquêteur ont été arrêtées aux dates et heures suivantes :  

• Vendredi 14 septembre de 09h00 à 12h00 – ouverture de l’enquête 
• Mardi 02 octobre de 09h00 à 12h00 
• Lundi 15 octobre de 14h00 à 17h00 – clôture de l’enquête  

   Les 3 permanence ont été fixée à des jours et horaires différents offrant ainsi des possibilités 
variées de venir rencontrer le commissaire enquêteur   

5.3 Information du public 

5.31 Publicité légale de l’enquête 
   Les dossiers mis à la disposition du public, vérifié par le commissaire enquêteur, ont été 
consultables auprès de Metz Métropole ainsi qu’en mairie aux heures habituelles d’ouverture au 
public, du 30 septembre au 15 octobre, date de clôture de l’enquête. Ils étaient aussi consultables sur 
les sites internet de Metz Métropole (https://www.metzmetropole.fr) et d’AUGNY (https://www.augny.fr) 

Heures d’ouvertures au public 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Mairie AUGNY 8h30 - 12h30 
13h30 - 17h00 

8h30 - 12h30 8h30 - 12h30 8h30 - 12h30 
13h30 - 18h00 

8h30 - 12h00 

Metz Métropole 8h30 à 12h30 
14h à 18h 

8h30 à 12h30 
14h à 18h 

8h30 à 12h30 
14h à 18h 

8h30 à 12h30 
14h à 18h 

8h30 à 12h30 
14h à 17h 

§ Par voie de presse : consistant à l’insertion de l’avis d’enquête dans deux quotidiens 
régionaux 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête pour la 1ère insertion, et dans 
les 8 jours suivants le début de l’enquête pour la seconde insertion (annexe 9). 
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PRESSE 1ère insertion 2ème insertion 

Républicain lorrain 31 août 2018 20 septembre 2018 

La Semaine 31 août 2018 20 septembre 2018 

§ Par voie d’affichage (annexe8): le public a été informé de la présente enquête 
conformément aux directives de l’Arrêté Communautaire n° 07/2018 daté du 24 août 
2018, article 12 : 

- Affichage de l’avis d’enquête et sur les panneaux réglementaires de Metz Métropole 
et de la mairie d’AUGNY 

- Affichage de l’avis d’enquête au format A2 sur fond jaune, réalisé par les soins de 
Metz Métropole, sur le lieu d’implantation du projet de modification du PLU, visible 
à partir des voies d’accès. 

   Cet avis a été publié durant ce même délai sur le site de Metz Métropole, ainsi que sur le site de la 
mairie d’AUGNY : https://www.metzmetropole.fr -  https://www.augny.fr  
   Cet affichage a été constaté par le commissaire enquêteur, une première fois le 31 septembre, soit 
15 jours avant le début de l’enquête, puis les 14 septembre et 02 octobre lors des 1ère et 2ème 
permanences, ainsi que le 15 octobre, jour de clôture de l’enquête. 
5.32 - Informations complémentaires 
   Deux réunions publiques permettant un échange direct entre les habitants et la collectivité se sont 
tenues à MARLY (le 19/04/2018) et à AUGNY (le 17/04/2018) au cours desquelles, le Conseil 
Communautaire a présenté le projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Pointe Sud du Plateau 
de Frescaty. 
   D’autre part plusieurs articles de presse sont parus sur divers quotidiens régionaux ; en particulier 
le Républicain Lorrain et la Semaine (pièce jointe 5): 

- Le 29 avril 2018 sous le titre « Oui à la création de la ZAC » 
- Le 12 juillet 2018 sous le titre « Chantier Amazone …de Frescaty » 
- Le 13 juillet 2018 sous le titre « Amazone pourrait s’installer à Frescaty » 
- Le 09 août 2018 sous le titre « Mille milliards » 
- Le 11 août 2018 sous le titre » Amazone à Frescaty : précision sur l’ampleur du projet,  
- Le 18 août 2018 « le dossier Amazone, oui, mais… » 

5.33 – Réunion publique et prolongation de l’enquête  
   Aucune demande du public n’ayant été formulée, il n’a pas été organisé de réunion publique ni de 
prolongation de l’enquête. 
 
5.4 Initiatives du commissaire enquêteur 

§ Mercredi 02 mai 2018, récupération du dossier en à Metz Métropole, pôle planification et 
présentation succincte du projet par M. Grégory BANNWART, Chargé de Mission 
Planification Territoriale, et présentation du projet dans sa globalité. Au cours de cet 
entretien, contact a été pris avec M. Jacques METRO, Directeur Général Adjoint de la 
Communauté d’Agglomération ; 

§ Jeudi 23 août 2018, réunion à Metz Métropole dont l’objet était d’arrêter les modalités 
pratiques de l’enquête (durée, date de l’enquête, dates des permanences du C-E, modalité 
d’affichage de l’Arrêté Communautaire et de l’Avis d’Enquête. Etaient présent à cette 
réunion : 

- M. Grégory BANNWARDT, Chargé de Mission au sein de Metz Métropole, 
- M. Frédéric MARSAL, Chargé Opération en charge de l’Aménagement de la ZAC, 
- M. Arnaud DROAL, responsable ADS (Droit des Sols) 
§ Jeudi 30 Août : contact en mairie avec M. le Maire de la commune d’AUGNY en présence 

de Mme KREBS, Directrice Générale des Services d’AUGNY et de M. BANNWARDT : 
reconnaissance terrain du secteur objet de la modification du PLU 
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§  Samedi 31 août, vérification de l’affichage  
§ Jeudi 06 septembre vérification des dossiers mis à la disposition du public à Metz 

Métropole et en mairie d’AUGNY, et paraphage du registre d’enquête 
§ Mercredi 10 octobre, remise du PV intermédiaire des observations à Metz Métropole 
§ Lundi 15 octobre, récupération et clôture du registre d’enquête à AUGNY, à l’issue de la 

dernière permanence. 
§ Mardi 16 octobre, récupération et clôture du registre d’enquête à Metz Métropole, 
§ Jeudi 18 octobre 2018, remise du PV de synthèse des observations du public au requérant. 
§ Lundi 19 novembre 2018, réception du mémoire en réponse du pétitionnaire. 
§ Semaine 47, remise du rapport d’enquête et de l’avis et conclusions motivés du 

commissaire enquêteur à Metz-Métropole 
 

 5.5 Déroulement de l’enquête 

   Trois permanences ont été assurées en mairie d’AUGNY ; la 1ère à l’ouverture et la 3ème à la clôture 
de l’enquête. 
   Placées à des jours et heures différents, elles ont ainsi permis à tout public de venir rencontrer le 
commissaire enquêteur et de s’exprimer sur le projet. Elles se sont tenues, dans d’excellentes 
conditions, en salle du Conseil Municipal, où l’espace et la configuration ont permis une présentation 
claire et soignée du projet. Située au 2ème étage desservi par ascenseur, cette salle offrait la possibilité 
aux personnes à mobilité réduite de pouvoir consulter le dossier d’enquête. 
   Le huit clos était tout à fait possible à la demande, en bureau clos. 
   Cette procédure n’ayant donné lieu à aucun incident et la publicité ayant été légalement assurée, 
nous considérons donc que cette enquête publique s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes. 
   Le registre d’enquête, clos par moi-même, ainsi que le certificat d’affichage de la commune ont été 
récupérés le lundi 15 octobre à la clôture de l’enquête. 
   Dans les mêmes conditions, le registre d’enquête mis à la disposition du public dans les locaux de 
Metz Métropole a été récupéré le mardi 16 octobre 2018. 
 

5.6 Incidents relevés 
Aucun incident à déplorer durant le déroulement de l’enquête. 
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VI -  ANALYSE des OBSERVATIONS des REGISTRES et Avis des PPA 

Avis des PPA 
v La MRAe juge le 18 mai 2018 que le projet de modification du PLU d’AUGNY doit être 

soumis à Évaluation Environnementale ; décision qui le 16 juillet a fait l’objet d’un recours 
de la part de Metz Métropole. Après étude des éléments fournis dans ce recours, la MRAe, le 
08 août 2018 abroge sa première décision et décide que la modification du PLU d’AUGNY 
n’est pas soumis à Évaluation Environnementale. 

v Le Président du Conseil Départemental émet un avis favorable au projet de modification du 
PLU d’AUGNY avec les recommandations suivantes : 

- Concernant le secteur UZ1 en pointe Sud : 
- Création de 2 accès collectifs sur la RD68 et la RD6 adaptés au volume de trafic 

engendré 

Réponse de Metz Métropole : La remarque du département est la suivante : 
"Création de 2 accès collectifs sur la RD68 et la RD5 (emplacements réservés) : l'aménagement des 
accès devra être adapté au volume de trafic engendré�. En ce qui concerne la RD68, cet 
aménagement devra impérativement intégrer un renforcement de la structure de la section RD 
comprise entre l'accès nouveau et le giratoire avec la RD5, car la structure de la chaussée n'est ni 
"hors gel" (limitation à 7,5 tonnes en cas de pose de barrières de dégel), ni adaptée au trafic poids 
lourds attendu." � 

- � Metz Métropole a l'intention de calibrer les nouveaux accès en fonction de l'usage envisagé. 
Cette remarque relève du bon sens et trouve sa place dans l'aménagement opérationnel des 
giratoires et non dans la modification du PLU. 

- � Cette remarque ne relève pas de la modification du PLU mais du projet d'aménagement et 
de renforcement des voiries qui en découle. 

Commentaire du C-E :  Metz Métropole prend en compte les recommandations du Conseil 
Départemental   

- Création d’accès hors agglomération sur les RD (interdiction d’accès individuels 
nouveaux sur les RD hors agglomération) 

Réponse de Metz Métropole : La	remarque	du	Département	est	la	suivante	:	
Création	 d'accès	 hors	 agglomération	 sur	 les	 RD	 :	 il	 est	 demandé	 de	 préciser	 au	 règlement	 des	
zones	 situées	 totalement	 ou	 partiellement	 hors	 agglomération	 sur	 RD	 que	 les	 accès	 individuels	
nouveaux	sont	interdits	hors	agglomération	sur	RD.	
L'Orientation	 d'Aménagement	 et	 de	 Programmation	 prévoit	 la	 création	 de	 3	 accès	 au	 site.	 Un	
maillage	de	voies	 structurantes	draine	 les	 flux	vers	 chacun	de	ces	accès.	 Il	n'est	donc	pas	prévu	
d'autres	accès	sur	les	deux	RD	qui	bordent	le	site	de	projet. 
Commentaire du C-E : Réponse satisfaisante 
 

- D’inscrire un recul minimal de 10m à compter depuis les limites cadastrales du 
domaine public routier des constructions en bordure des RD hors agglomération. 
Concernant les exemptions de recul, il est demandé de revoir le paragraphe dédié 
aux articles UZ6 et UZ16 

Réponse de Metz Métropole : La modification n°1 du PLU de la commune d'AUGNY n'a pas pour 
objet de modifier le règlement de la zone UZ.  

Commentaire du C-E : Effectivement le but de la présente enquête relative à modification du PLU 
d’AUGNY est la restructuration de la Zone UZ avec e particulier la création d’un sous-secteur UZ1 
destiné à recevoir des installation classées (ICPE) du type du projet Delta envisagé, dont le 
règlement spécifique à ce nouveau secteur (UZ1) sera intégré au règlement général du PLU de la 
commune d’AUGNY  
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- Concernant la zone A de l’Agrobiopole 
Il est demandé d’inscrire que les accès individuels nouveaux sont interdits sur les 
RD hors agglomération 

Réponse de Metz Métropole : La	remarque	du	Département	est	la	suivante	:	
Zone	A	de	 l'Agrobiopole	 :	pour	 l'accès	au	RD,	 il	 est	demandé	d'inscrire	que	 les	accès	 individuels	
nouveaux	 sont	 interdits	 hors	 agglomération	 sur	 les	 RD.	 Par	 ailleurs,	 l'aménagement	 des	 accès	
devra	être	adapté	au	volume	de	trafic	engendré.		
Introduire	cette	règle	à	l'Agrobiopole	impacte	l'ensemble	de	la	zone	A	du	PLU.	Il	n'est	donc	pas	
opportun	d'insérer	cette	règle 
Commentaire du C-E : Effectivement, introduire cette régle à l’ensemble des zones A dépasse le 
cadre de la présente enquête 
 

v Le Président du Syndicat Mixte chargé du SCoTAM sur le projet de modification du PLU 
d’AUGNY après étude du dossier propose plusieurs recommandations ; à savoir : 

- De porter une attention particulière à l’aménagement d’un espace de transition 
qualitatif entre le secteur UZ1 et la zone UB étendue à l’aire de jeux existante sur le 
quartier de l’Aérogare 

Réponse de Metz Métropole : L'Orientation d'Aménagement et de Programmation prévoit la 
création d'une bande boisée structurante en zone UZ1 qui permet de créer une transition végétalisée 
vers la zone UB étendue à l'aire de jeux existante. 
Aussi,	conformément	à	la	demande	du	Conseil	Municipal	d'AUGNY	retranscrite	en	remarque	9,	les	
terrains	situés	au	niveau	de	l'ancienne	décharge	seront	traités	comme	une	zone	d'espace	public	
végétalisée  

Commentaire du C-E : La réponse de Metz métropole qui va dans le sens de cette recommandation 
est complétée par celles faites aux observations O8 et O9 de la commune d’AUGNY ci-après. 

- De préserver la ripisylve du ruisseau du grand Bous au niveau de l’emplacement 
réservé n°15 

Réponse de Metz Métropole : Metz Métropole traitera cette remarque dans le cadre des études 
relatives à la création de l'accès prévu au niveau de l'emplacement réservé n°15. 
Commentaire du C-E : En effet la préservation la ripisylve du Grand Bous sera traitée le moment 
venu, lors de la création de l’accès au site au niveau de l’emplacement réservé n°15 par Metz-
métropole qui gardera à l’esprit, la préservation de cette ripisylve  

- De conserver quelques éléments pertinents existant sur le site afin d’en faire des 
marqueurs de l’histoire du Plateau (ex : maintien d’alvéoles-témoin) 

Réponse de Metz Métropole : Metz Métropole a pris en compte la préservation de certain marqueur 
historique (piste) du site au sein du "Plan Guide du Plateau de Frescaty" qui oriente l'aménagement 
du site. Un	linéaire	de	piste	sera	conservé	et	utilisé	en	voie	publique	mixte	pouvant	servir	aux	
véhicules	légers,	véhicules	agricoles,	les	poids	lourds	et	aux	modes	doux.	Le	taxiway	situé	à	l'ouest	
pourrait	être	réutilisé	pour	des	cheminements	doux,	tout	comme	le	chemin	de	ronde	à	l'Est	du	site. 

Commentaire du C-E : Metz Métropole prend acte de cette observation et donne satisfaction au 
Syndicat Mixte 

- D’être vigilant aux effets des différents projet sur le fonctionnement hydrologique du 
site et de son aval 

Réponse de Metz Métropole : Cette remarque ne concerne pas la modification n°1 du PLU de la 
commune d'AUGNY mais les projets d'aménagement sur le Plateau de Frescaty. A noter que la 
majeure partie des projets sur le site doit faire l'objet d'une étude "loi sur l'eau" qui répond entre 
autres à la problématique soulignée par le SCoTAM. 
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Commentaire du C-E : La réponse est satisfaisante 
 

- De prévoir, en collaboration avec les porteurs de projet, le maintien de bandes 
enherbées au sein des espaces constructibles 

Réponse de Metz Métropole : L'orientation	 d'aménagement	 et	 de	 programmation	 contenue	 dans	
le	 projet	 de	 modification	 prévoit	 la	 création	 de	 bandes	 boisées	 structurantes,	 l'aménagement	
d'espaces	publics	végétalisés	et	la	préservation	d'une	plaine	agricole	en	frange	Ouest.		
Il	reviendra	au	cahier	des	prescriptions	architecturales	de	 la	ZAC	de	préciser	 les	aménagements	
paysagers	prévus	sur	l'ensemble	des	lots	situés	au	nord	de	la	Pointe	Sud.	

Commentaire du C-E : La réponse de Metz-Métropole sensible à cette recommandation veillera à 
l’application des prescriptions architecturales de la ZAC 
 

- D’annexer au règlement une liste d’essences végétales locales qui guidera les 
plantations des bandes boisées 

Réponse de Metz Métropole : Metz	Métropole	est	propriétaire	du	site	et	sera	maitre	d'ouvrage	de	
l'aménagement	de	 la	Pointe	Sud.	Elle	veillera	à	 la	qualité	des	espaces	végétalisés.	A	ce	titre,	des	
prescriptions	sur	 la	quantité	et	 la	qualité	des	végétaux	sont	 introduites	au	règlement	de	la	zone	
UZ1.		
Metz	Métropole	 propose	 également	 d'intégrer	 au	 cahier	 des	 prescriptions	 architecturales	 de	 la	
zone	une	liste	d'essences	végétales	locales	à	privilégier.	
Commentaire du C-E : la réponse est satisfaisante 
 

- D’être vigilant à la qualité des perspectives visuelles sur les bâtiments, et de limiter 
l’éclairage nocturne à la zone utile 

Réponse de Metz Métropole : Suite	 à	 l'observation	 formulée	 par	 le	 Conseil	 Municipal	 d'AUGNY,	
l'article	 15	 du	 règlement	 sera	 compléter	 pour	 imposer	 des	 dispositifs	 permettant	 de	 limiter	 les	
pollutions	lumineuses	sur	l'ensemble	des	ouvrants	et	des	surfaces	transparentes.	
Commentaire du C-E : La réponse est de nature à donner satisfaction au Président du Syndicat 
Mixte chargé du SCoTAM 
 

- Suggère de légender le plan page 27 de la pièce technique afin d’éviter toute 
confusion sur la localisation projetée de l’Agrobiopôle 

Réponse de Metz Métropole : Le plan inséré en page 27 vient illustrer le projet d'aménagement 
prévu lors de la cession des terrains de la BA 128. Il s'agit du Plan Directeur d'Aménagement voté 
par le Conseil Communautaire de Metz Métropole, inséré ici dans un but illustratif. Depuis,	 les	
projets	sur	le	Plateau	de	Frescaty	ont	évolué	et	le	périmètre	de	l'Agrobiopôle	revu	dans	une	phase	
opérationnelle. 

Commentaire du C-E : La réponse est satisfaisante 
 

- D’élaborer un cahier de recommandations architecturales et paysagères définissant 
des concepts et éléments clés à prendre en considération suivant les aménagements et 
les secteurs du Plateau concernés 

Réponse de Metz Métropole : Cette	remarque	ne	concerne	pas	la	modification	n°1	du	PLU	de	la	
commune	d'AUGNY.	Cependant,	un	cahier	des	prescriptions	architecturales	est	prévu	dans	le	
cadre	du	projet	de	ZAC	pointe	Sud.	

Commentaire du C-E : Effectivement cette observation dépasse le cadre de la présente enquête 
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v Le Président des Chambres Consulaires (Agriculture, Commerce et Métiers) émet un avis 
favorable au projet de modification du PLU d’AUGNY 

v L’INAO informe Metz Métropole qu’il n’a pas de remarque à formuler sur le projet de 
modification du PLU d’AUGNY dans la mesure où celui-ci n’a pas d’incidence direct sur 
l’AOC (Mirabelle de Lorraine) et les IGP (Bergamote de Nancy) concernés  

v Commune d’AUGNY : par délibération de son Conseil Municipal du 13 septembre la 
commune d’AUGNY donne son avis sur le projet de modification de son PLU. Après étude 
du dossier et selon leurs connaissances des caractéristiques du ban communal et de la 
sensibilité des Aunéens, il en ressort 10 observations : 

AUGNY O1- Demande que les limites de la zone UZ1 soit corrigée au Nord selon le 
plan ci-joint 

 
Réponse de Metz Métropole : Metz Métropole s'engage à prendre en compte cette observation dans 
le projet de modification n°1 du PLU d'AUGNY au moment de l'approbation. Le périmètre de zone 
UZ1 sera revu de manière à étendre la zone agricole tel que le prévoit le plan annexé à la 
délibération d’AUGNY 
Commentaire du C-E : la demande de la commune d’étendre la Zone A vers le Sud me semble 
justifiée. Cela ne gêne en rien la constructibilité en secteur UZ1en augmentant les surfaces agricoles 
et permet un tracé plus cohérent. De plus, le taxiway existant serait ainsi la limite entre la zone UZ 1 
et la zone A.  
Par ailleurs la réponse de Metz Métropole va dans ce sens 
 

AUGNY O2- Considérant que les prescriptions de l’article 1 du règlement applicable à la 
zone UZ sont incompatibles avec le projet de création de la ZAC Pointe SUD, la commune 
demande à ce que cet article soit réécrit 

Réponse de Metz Métropole : L'article 1 de la zone UZ1 est ainsi rédigé : 
Occupations et utilisations du sol interdites 
La réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi que les 
changements de destination d’immeubles, de locaux ou d’installations soumis ou non à permis de construire, 
qui par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de nature à porter préjudice à l’utilisation des 
locaux voisins, l’usage des espaces extérieurs, la tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les 
qualités urbaines et architecturales du site de la zone d’activité.  
Cet	article	n'est	 en	 rien	 incompatible	avec	 le	projet	de	 création	de	 la	ZAC	Pointe	Sud	puisqu'en	
substance	l'interdiction	(sous	condition)	ne	porte	que	sur	la	"réhabilitation,	 l’agrandissement	ou	
la	 transformation	 de	 constructions	 ou	 installations",[…]	 les	 changements	 de	 destination	
d’immeubles,	de	locaux	ou	d’installations".	
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Metz	 Métropole	 est	 propriétaire	 des	 terrains	 via	 un	 portage	 foncier	 de	 l'Etablissement	 Public	
Foncier	de	Lorraine	 (EPFL)	et	maitrise	 les	projets	 issus	de	 la	première	vente	des	 terrains.	Cette	
disposition	de	l'article	1	du	règlement	encadre	les	activités	pouvant	intervenir	suite	à	la	revente	
d'un	bâtiment	 initialement	autorisé.	Metz	Métropole	propose	donc	de	conserver	 la	 rédaction	de	
l'article	1	telle	que	présentée	dans	la	notice	explicative.	
Commentaire du C-E : Metz métropole apporte les raisons précises de la rédaction de cet article. Sa 
réponse est satisfaisante	

AUGNY O3- Souhaite que le passage du recul de 5m des constructions figurant à 
l’article 6 du règlement applicable à la zone UZ soit rectifié avec la suppression de ce recul 
de 5m pour créer un alignement obligatoire des façades 

Réponse de Metz Métropole : L'article 6 de la zone UZ1 est ainsi rédigé : 
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
Les nouvelles constructions et installations doivent être implantées soit en limite des voies et emprises 
publiques soit en respectant un retrait par rapport aux voies et emprises publiques égal à 5 mètres minimum. 
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif 
peuvent, lorsque leur nature le justifie, être édifiées en limite ou en retrait par rapport aux voies et emprises 
publiques. Il n'est alors pas fixé de distance minimale. 
Le recul de 5 mètres minimum permet de bénéficier d'espaces de dégagement entre les constructions 
et l'espace public afin d'aérer les espaces construits et de bénéficier d'espaces de stationnement.  
Si cette règle reste, dans l'absolu, assez permissive et ne permet pas de créer des alignements de fait, 
notamment sur la partie Nord de la Pointe Sud, le cahier des prescriptions de la ZAC précisera les 
reculs et les alignements auxquels les nouvelles constructions devront répondre. 

Commentaire du C-E : La réponse de Metz Métropole se rapportant au cahier des prescriptions de 
la ZAC est satisfaisante ; de plus elle explique le pourquoi de ce recul de 5 m qui va dans le sens 
d’une gestion aérée de l’espace offrant un aspect visuel du secteur plus épuré 

AUGNY O4- Concernant l’article 10 du règlement applicable à la zone UZ, la commune 
demande à ce que soit préciser la cote NGF de base 

Réponse de Metz Métropole : Au vu du projet envisagé sur la Pointe Sud et notamment de son 
emprise foncière, il est techniquement très difficile d'imposer une hauteur stricte calculée au droit du 
terrain naturel, c'est pourquoi une côte NGF a été préférée.  
Si la côte NGF de base est le niveau de la mer à Marseille, elle est d'environ 190 m sur la Pointe Sud 
du Plateau de Frescaty. Cette précision pourra être apportée dans les éléments justificatifs de la 
notice et un plan des cotes NGF sera inséré au règlement des prescriptions architecturales de la 
ZAC. 
Par ailleurs, chaque permis de construire doit préciser la cote NGF du projet envisagé si le 
règlement fixe la hauteur maximale des constructions par cette cote. 
Commentaire du C-E : après vérification des plans fournis au dossier d’enquête relatif à la demande 
d’Autorisation Environnemental, la cote NGF au droit du projet DELTA envisagé est de 190,70 m 

AUGNY O5- Concernant l’article 13 du règlement applicable à la zone UZ, la commune 
demande que le passage « d’un arbre de haute tige pour 100m2 d’espace libre » soit remplacé 
par le texte suivant « d’un arbre de haut jet de diamètre 20-25cm pour les feuillus, et 300-
350m de haut pour les persistants, avec fosses de plantation d’1m3 en terre végétale de 
qualité pour 150m2 d’espace vert réglementé » 

Réponse de Metz Métropole : L'article 13 de la zone UZ1 est ainsi rédigé : 
Espaces libres et plantations 
20% des espaces libres de toute emprise au sol doivent être aménagés en espace vert. 
En outre, il doit être planté un arbre de haute tige pour 100m² d’espace libre. 
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Metz Métropole prend note de cette remarque et adaptera l'article 13 de la zone UZ1 de la manière 
suivante : 
Espaces libres et plantations 
20% des espaces libres de toute emprise au sol doivent être aménagés en espace vert. 
En outre, il doit être planté un arbre de haut jet de diamètre 20-25cm pour les feuillus, et 300-350 cm 
de haut pour les persistants, pour 150m2 d’espace vert réglementé.  
Concernant la qualité des fosses de plantation, la description demandée par la commune ne trouve 
pas sa place dans le règlement de PLU. Ces précisions seront insérées dans le cahier des 
prescriptions de la ZAC. 
Commentaire du C-E : Metz Métropole prend acte de la remarque et modifiera l’article en question 

AUGNY O6- Concernant l’article 15 du règlement applicable à la zone UZ1, la 
commune demande que soit inscrite la prescription suivante « les constructions devront 
prendre en compte l’optimisation des surfaces de toiture de la manière suivante : 30% 
minimum des surfaces de toiture devront être traités en photovoltaïque ou végétalisé » 

Réponse de Metz Métropole : Metz	 Métropole	 prend	 note	 de	 cette	 demande	 et	 se	 propose	
d'intégrer	dans	le	cahier	des	charges	de	cession	de	terrain	de	la	ZAC	"Pointe	Sud",	des	dispositions	
spécifiques	relatives	à	la	production	d'énergie	renouvelable.	Il	s'agit	soit	d'y	insérer	l'obligation	pour	
les	 nouvelles	 constructions	 de	 pouvoir	 accueillir	 des	 panneaux	 photovoltaïques	 en	 toiture,	 soit	
d'atteindre	 l'objectif	 de	production	d'énergie	 renouvelable	 par	 tout	 autre	 dispositif	 :	 panneaux	 en	
ombrière,	panneaux	solaires	produisant	de	 l'eau	chaude	ou	 tout	autre	système.	A	 titre	d'exemple,	
sur	le	Plateau	de	Frescaty,	deux	entreprises	mettent	en	place	une	production	d'énergie	renouvelable	
sur	site	:	le	FC	Metz	prévoit	pour	son	centre	d'entrainement	la	construction	d'une	centrale	biomasse,	
et	le	groupe	GOCEL	réalise	un	système	de	chauffage	par	géothermie.	

Commentaire du C-E : L’installation de dispositifs photovoltaïques est soumis à plusieurs 
réglementations (Code de l’Urbanisme, de la construction, de l’Environnement, droit électrique…) et 
nécessite d’effectuer un certain nombre de démarches préalables suivant le type de l’installation 
 Les installations dont la puissance est supérieure à 250 kWc sont soumises à des procédures 
contraignantes afin de s’assurer qu’elles présentent un impact paysager, environnemental et 
urbanistique le plus faible possible. Elles nécessitent un permis de construire et devant faire l’objet 
d’une étude d’impact en vertu de l’annexe à l’articleR122-2 (26°) du Code de l’Environnement, elles 
sont également soumises à une enquête publique environnementale. 
De plus, depuis le 1er janvier 2012 une installation photovoltaïque de puissance supérieur à 12MW 
est soumise à autorisation d’exploiter 
   Pour un bâtiment neuf, il est donc préférable d’intégrer le toit solaire dans la demande de Permis 
de Construire. 
   La demande de Permis de Construire concernant le projet DELTA a été déposée par ARGAN en 
parallèle avec la présente enquête alors que l’article 15 du règlement écrit relatif au secteur UZ, ne 
comportait aucune prescription, et de fait la pose d’un quelconque dispositif photovoltaïque n’a pas 
été abordée. Imposer 30% de surface de toiture en photovoltaïque reviendrait à imposer à ARGAN 
plus de 13 000m2 de panneaux photovoltaïques ; ce qui risque de changer considérablement 
l’économie du projet. 
Ce qui peut sembler acceptable pour des surfaces de toitures raisonnables, l’est beaucoup moins 
pour un bâtiment du type Delta avec sa toiture d’environ 49 000m2 
Aussi en ce qui concerne le volet ENr, de l’article 15, je proposerai la rédaction suivante 
« Les toitures conçues sous forme de toitures végétalisées, d’insertion de panneaux 
photovoltaïques ou de toitures terrasses accessibles, de manière qualitative seront privilégiées dans 
la mesure où les surfaces en photovoltaïque sont en adéquation avec les besoins énergétiques 
propres au fonctionnement des entreprises implantées. Une même construction pourra prévoir 
plusieurs types de toitures »  



Modification n°1 du PLU, commune d’AUGNY 57685 
Alain CHANTEPIE, commissaire enquêteur                       RAPPORT 

29 

AUGNY O7- Demande d’inscrire au règlement la pose obligatoire d’occultant sur les ouvrants ou 
surfaces transparentes, et que la hauteurs éclairages soit limitée à 5m 

Réponse de Metz Métropole	:	Metz	Métropole	prend	note	de	cette	demande	et	se	propose	de	
compléter	l'article	15	de	la	zone	UZ1	de	la	manière	suivante	:	
"Les	constructions	principales	doivent	prévoir	la	mise	en	place	d'un	dispositif	permettant	de	limiter	
les	pollutions	lumineuses	sur	l'ensemble	des	ouvrants	ou	des	surfaces	transparentes."	
Par	ailleurs,	le	PLU	n'est	pas	l'outil	le	mieux	adapté	pour	réglementer	la	hauteur	des	éclairages,	ni	
leur	puissance.	Le	cahier	des	prescriptions	de	la	ZAC	sera	utilisé	pour	règlementer	ces	éléments.  
Commentaire du C-E : pour ce qui est de la pose obligatoire d’occultant sur les ouvrants ou les 
surfaces transparentes la réponse de Metz Métropole va dans le sens de la demande du Conseil 
Municipal d’AUGNY ; elle est jugée satisfaisante. En ce qui concerne la hauteur et la puissance des 
éclairages, Metz Métropole renvoie au cahier des prescriptions de la ZAC 

AUGNY O8- Demande à ce que l’Aire de jeux du quartier de l’Aérogare soit reclassée en zone UE 

Réponse de Metz Métropole : Metz Métropole est favorable à cette demande et modifiera le zonage 
de l'aire de jeux du quartier de l'Aérogare en zone UE. 

Commentaire du C-E : la demande de la commune est justifiée car elle va dans le sens de la 
préservation de l’aire de jeux par son intégration en secteur d’équipements sportifs, culturels et de 
loisirs. Metz Métropole prend acte de la demande de la commune 

AUGNY O9- Demande le classement de l’ancienne décharge sise au Nord-Est de l’OAP 
instaurée par délibération du Conseil Municipal du 21 décembre 2017, en zone d’espace 
public végétalisée, afin de préserver l’état actuel du site 

Réponse de Metz Métropole :  

 
Commentaire du C-E : L’ancienne décharge actuellement est 

un secteur naturel boisé. Conserver ce secteur dans son état actuel permettrait un « poumon vert » 
entre l’aire de jeux du secteur de l’aérogare pour lequel la commune demande à ce qu’elle soit 
classée en secteur UE (observation AUGNY 08) et la partie UB au Sud actuellement construite (M. 
Roger KOKOT). J’estime cette demande justifiée et Metz métropole répond favorablement à la 
demande de la commune 

AUGNY O10- Demande que le futur soit employé en lieu et place du conditionnel dans 
les phrases suivantes de la note explicative du dossier : 

- Page 24 – Remplacer « Aussi, la réouverture de la Ramotte…pourrait être 
envisagée », par sera envisagé 

- Page 25- Remplacer « L’implantation la plus proche serait bordée par un large merlon 
anti-bruit… » par sera bordée 

- Page 24- Remplacer la phrase « Le bosquet situé au Sud-Est de la zone mérite d’être 
préservé… » par doit être préservée  

Lors de l'élaboration de la 
notice explicative, Metz 
Métropole s'est attachée à 
prendre en compte l'OAP telle 
que votée par le Conseil 
municipal d'AUGNY.  
Metz Métropole prend note de 
cette nouvelle demande et 
adaptera l'OAP existante en 
conséquence 
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Réponse de Metz Métropole : En page 24, l'orientation d'aménagement et de programmation prévoit 
notamment :[…]  
Un espace végétalisé au cœur de la zone est à créer afin de poursuivre l’intégration du projet 
d’aménagement dans son environnement naturel et pour intégrer la gestion de l’eau pluviale en 
infiltration dans le sol. Aussi, la réouverture de la Ramotte (cours d’eau busé qui traverse le plateau 
de Frescaty) dans cet espace public pourrait être envisagée afin de reconnecter la trame bleue 
existante d’est en ouest (ruisseau de la Ramotte au ruisseau du Grand Bouseux). […] 
[…] Le bosquet situé au sud-est de la zone mérite d’être préservé afin de conforter les éléments de 
la trame verte locale. […] 
En page 26 de la notice explicative, il est précisé "qu'il est également souhaité de rouvrir la Ramotte 
(cours d’eau busée qui passe sous le Plateau de Frescaty), si techniquement l’opération est faisable."  
Les études en cours ne permettent pas de confirmer, dans l'immédiat, si techniquement la réouverture 
de la Ramotte est possible. Aussi Metz Métropole fera évoluer le temps employé dans cette phrase et 
s'engage à poursuivre les études afférentes. 
Concernant la préservation du bosquet, elle est actée. En page 26 de la notice explicative, il est 
précisé que " les éléments de trame verte existants et notamment le bosquet au sud-est du site sont 
préservée." Aussi, la rédaction proposée dans la notice ("mérite d'être préservé") introduit une 
notion qualitative : la qualité du bosquet impose sa préservation. Le texte initial reste donc inchangé. 
Enfin, concernant les éléments de langage du paragraphe relatif aux "Impacts du point de 
modification sur l'environnement", il s'agit d'éléments de contexte et de justification qui précise 
l'orientation d'aménagement et de programmation mais qui in fine ne seront pas opposable. Metz 
Métropole prend en compte la remarque de la commune « L’implantation la plus proche sera bordée 
par un large merlon anti-bruit… » 

Commentaire du C-E : Metz Métropole apporte des éclaircissements à la rédaction de ces passages 
de la note explicative du dossier qui sont de nature à rassurer les inquiétudes du Conseil Municipal 
d’AUGNY 
 
6.1 Recensement des observations du public 

Parallèlement à cette enquête, s’est déroulée l’enquête relative à la demande d’Autorisation 
Environnementale au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et à la 
demande de Permis de Construire pour l’exploitation d’une plateforme logistique sur le site de 
l’ancienne base aérienne de Frescaty (BA128), sur le territoire de la commune d’AUGNY, présentée 
par la société ARGAN 

Le chevauchement de ces deux enquêtes a eu pour conséquence une confusion dans l’esprit du 
public, si bien que grand nombre de personnes se sont présentées aux permanences du C-E relative à 
l’une des enquêtes alors qu’en fait, leurs observations concernaient l’autre enquête. 

Après tri du commissaire enquêteur, les intervenant trouverons les réponses à leurs observations 
dans le présent rapport et/ou dans celui relatif à la demande d’Autorisation Environnementale 
      De par la publicité et l’information faites pour cette enquête, quatorze personnes sont venues 
consulter le dossier lors des trois permanences. Huit observations notées de O1 à O8 ont été 
consignées dans le registre d’enquête d’AUGNY mis à disposition du public ; six courriers ont été 
déposés faisant état de 33 observations notées de PLU CR1 à PLUCR33. Une proposition notée PLU 
proposition 1 a été faite. 

Visite pendant les permanences 

 VISITEURS 

1ère permanence 
Vendredi 14 
septembre 

Aucune visite 
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VISITEURS 

2ème permanence 
Mardi 02 octobre 

M. Denis MARCHETTI - dépose 1 courrier (10 observations) 
M. Clément REIBEL (1 observation sans lien avec la présente 
enquête) 
Mme Marie Bernadette MAIRE 
Mme Martine COLIN 
M. Roger KOKOT   
                5 visiteurs – 1 observation - 1 courrier (10 observations)  

 
3ème permanence 
Lundi 15 octobre 

M. Jean François FLOCH’ (dépose 1 courrier au nom de M. 
RAUSCH (4 obs) 
M. Gabriel MARCHANDEAU (1 observation) 
Mme Luciana FIOR (1 observation) 
M. Jean Pierre RAUSCH 
Mme Martine COLIN (1 observation) 
Mme Xaviéra FRISCH (5 observations) 
                   6 visiteurs – 1 courrier (4 observations), 7 observations 

 
Visites en dehors des permanences :   

Dates Visiteurs 
10/10/18 
15/10/18 
15/10/18 

M. KOKOT Roger et sa fille Virginie - 2 courriers déposés (8 
observations) 
M. KOKOT - 1 courrier (4 observations) 
M. BERTSCH- 1 courrier (7 observations, 1 proposition) 
                                        3 visiteurs – 4 courriers (19 observations) 

 
Courriels/Courriers reçus et annexés au registre : 6 courriers – 33 observations, 1 proposition 

Dates Identités 
02/10/18 
10/10/18 
10/10/18 
15/10/18 
15/10/18 
15/10/18 

M. Denis MARCHETTI (10 observations) 
M. Roger KOKOT et sa fille Virginie KOKOT-MICHEL (1 
observation) 
M. Roger KOKOT et sa fille Virginie KOKOT-MICHEL (7 
observations) 
M. J-F FLOCH’ pour M. J-P RAUSCH (4 observations) 
M. et Mme Roger KOKOT (4 observations) 
M. Claude BERTSCH (7 observations – 1 proposition) 
                                      6 courriers – 33 observations, 1 proposition 

Ne sont prises en compte que les observations ayant un rapport avec la présente enquête.  
   Les 21 observations relatives au projet Delta seront traitées dans le rapport relatif à l’enquête 
correspondante 
   Les 5 observations concernant l’Unité Technique Territoriale 57 Metz-Orne, jugées hors sujet, ne 
sont pas traitées 
   Le 16 octobre 2018 à 15h40, il a été communiqué au commissaire enquêteur par Metz-Métropole 
un courriel de Mme Céline MOGEN rédigé le 16 octobre à 15h37. La présente enquête étant clos le 
15 octobre à 24h00, le commissaire a clos le registre le 16 octobre à 10h00 après avoir vérifié 
qu’aucun courrier ou courriel n’ait été déposé en mairie ou à Metz-Métropole durant la nuit.  
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   De fait, le courriel de Mme MOGEN ne peut être pris en compte ; cependant après étude de ce 
dernier, il s’avère qu’en fait il concerne l’enquête relative au projet DELTA (demande de Permis de 
Construire), et bien que n’ayant pas été acheminé par le canal normal, j’ai décidé de l’intégrer dans 
les observations concernant l’enquête publique relative à la demande d’Autorisation 
Environnementale présentée par la société ARGAN 

6.2 Analyse détaillée 

   Le registre a été vérifié et les observations ont été analysées. Une synthèse de chaque observation a 
été rédigée et présentée au maitre d’ouvrage, Metz Métropole 
La demande de mémoire en réponse a été remise par le commissaire enquêteur, le 18 octobre 2018 
lors d’une réunion avec Monsieur Grégory BANNWART, Chargé de Mission Planification 
Territoriale à la Direction de la Planification et du droit des Sols de Metz-Métropole 
   Le Mémoire en réponse du maître d’ouvrage a été reçu par le commissaire enquêteur le 19/11/18 
   Il est présenté ci-après la synthèse par objet de chacune des observations suivies de la réponse du 
maître d’ouvrage et/ou du maire de la commune et du commentaire du commissaire enquêteur. 

6.21- Analyse comptable 

Registre de Metz Métropole :  

   Aucune visite, aucune observation 

Registre d’AUGNY 

1- Permanence du 14 septembre : aucune visite, aucune observation 
2- Permanence du 02 octobre : 5 visites, 1 observation sur le registre, 1courrier déposé (10 

observations)  
- Hors permanence, le 10 octobre : 3 visites, 4 courriers déposés (18 observations) 

3- Permanence du 15 octobre : 6 visites (7 observations), 1 courriers déposés (4 observation – 1 
proposition) 

Courriels/ Courriers :   6 courriers ont été annexés aux registres dès leurs réceptions, 
   Quatorze personnes se sont présentées en mairie d’AUGNY, pour consulter le dossier et notifier sur 
le registre prévu à cet effet leurs observations 
  Les observations notifiées sur le registre sont notées O1à O8 ; celles notifiées par courrier, sont 
quant à elles notées PLU CR1 à PLU CR33 

 Examen des observations, propositions et/ou contres propositions recueillies 
Les observations notifiées sur le registre et dans les courriers portent pour l’essentiel sur le 

devenir du Plateau de Frescaty avec comme idée fixe l’installation de la plateforme logistique qui 
dans l’esprit du public n’est autre qu’un projet AMAZONE. Information alimentée et relayée par les 
médias locaux (radio et presses). 

Parallèlement à cette enquête, s’est déroulée du 21 septembre au 22 octobre 2018 l’enquête 
relative à la demande d’Autorisation Environnementale au titre des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement et à la demande de Permis de Construire pour l’exploitation d’une 
plateforme logistique sur le site de l’ancienne base aérienne de Frescaty (BA128), sur le territoire de 
la commune d’AUGNY déposée par la société ARGAN : projet dénommé DELTA. 
   Le chevauchement de ces deux enquêtes a eu pour conséquence une confusion dans l’esprit du 
public, si bien que grand nombre de personnes se sont présentées aux permanences du C-E relative à 
l’une des enquêtes alors qu’en fait, leurs observations concernaient l’autre enquête. 
   Après tri du commissaire enquêteur, les intervenant trouverons les réponses à leurs observations 
dans le présent rapport et/ou dans celui relatif à la demande d’Autorisation Environnementale. 
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Noms prénoms 

 
 

Dates 

 
 

Moyens 
expression 

Nuisances  
Divers/Observations Sonores 

Visuelles Pollution 
VHL Bâtiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. MARCHETTI 
Denis 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/10/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courrier 

    
Question de procédure : 
PLU CR1 Calendrier 
PLU CR2 Atteinte au PADD 
PLUCR3 Décision finale de la MRAe 

sur l’Evaluation Environnementale et 
ICPE 

Etat des lieux des projets/projets 
initiaux 

PLU CR4 Développement économique et 
projets agricoles 

PLU CR5 Etat avancement projet 
Agrobiopôle 

 PLUCR6 Point sur la production 
énergies renouvelables sur 

PLU CR7 Pôle logistique sur le nouveau 
port de Metz ? 

Lutte contre l’artificialisation des 
terres : 

PLU CR8 Objectifs de limitation des 
extensions des surfaces liées aux 
activités inscrites dans le SCoT et 
mesures compensatoires 

Biodiversité 
PLU CR9 précision à apporter sur les 

enjeux relatifs à la biodiversité : ceux 
pouvant être précisés à ce jour et 
ceux à venir lors de la réalisation du 
projet 

PLU CR10 analyse sur l’impact de la 
ZAC sur les chiroptères  

REIBEL Clément 02/10/18 Registre O1           O1 O1 est une observation relative au projet 
Delta 

M. KOKOT Roger 

et sa fille 

V.KOKOT-
MICHEL 

10/10/18 

 

10/10/18 

Courrier 

 

Courrier 

    PLU CR11 : cession de parcelle sur 
l’emplacement réservé n°15 et 
mesures compensatoires 

PLU CR12 : décaler les ilots9 à 12 vers 
l’Ouest 

PLU CR13 : suppression des ilots 5 à 8 
PLU CR14 : limitation hauteur dans les 

ilots 1 à 4 et 9 à 12 
PLU CR15 : plantation en limite Est du 

site 
PLU CR16 : suppression parking relai sur 

l’ancienne décharge 
PLU CR17 : conservé le caractère boisé 

de l’ancienne décharge et création 
chemin pédestre 

PLU CR18 : ne pas créer d’accès sur 
l’emplacement réservé n°15 

 

 

 

M. RAUSCH J-P 
Président de 

l’association du 
quartier de 
l’Aérogare 

 

 

 

15/10/18 

 

 

 

Courrier 

    
PLU CR 19 : Réaménagement complet de 

la voirie du quartier de l’Aérogare 
PLU CR 20 : Opposés à un accès au site 

au niveau de l’ancienne décharge 
PLU CR 21 : Suppression des ilots 1 à 12 

sur secteurUZ1 

PLU CR22 : Si accès au site 
supplémentaire nécessaire, favoriser 
un accès par rond-point au niveau de 
l’ancienne gare (carrefour rue de 
l’Aérogare/rue de l’Étang) 
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Noms prénoms 

 
 
Dates 

 
Moyens 

expression 

Nuisances 
 

Divers/Observations Sonores  
Visuelles 

 
Pollution 

VHL Bâtiment 

 

 

 

 

M. KOKOT Roger 

 
 
 
 
 
 
 
15/10/18 

 
 
 
 
 
 
 
Courrier 

CR23  CR23 CR24 

 

 

PLU CR23 : concerne à la fois les nuisances 
sonores dues aux flux routiers, en 
particulier les signaux sonores de recul 
des PL, et le visuel du bâti  

PLU CR24 : concerne les nuisances 
lumineuses de l’infrastructure (spots 
lumineux) 

PLU CR25 : concerne l’aménagement de 
l’ancienne décharge 

PLU CR26 : demande que l’accès au site par 
l’emplacement réservé n°15 soit 
abandonné au profit d’un accès par 
l’infrastructure existante de la base avec 
un accès par l’entrée principale actuelle 
de la BA128 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. BERTSCH Claude 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/10/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courrier 

    
PLU CR27 : Suppression de l’accès au site 

entre l’aire de jeux de l’Aérogare et 
l’ancienne décharge 

PLU CR28 : utilisation en temps normal du 
Taxiway uniquement par les bus avec 
arrêt au niveau du parking de l’Aérogare 
(ancien aéroclub des ailes mosellanes) 
jusqu’au niveau du site des associations 
coté MARLY 

PLU CR29 : Ne pas ouvrir de voie secondaire 
PLU CR30 : suppression de l’accès situé sur 

l’emplacement réservé n°15 et utiliser en 
accès de secours l’accès par l’entrée 
principale actuelle de l’ancienne base 
BA128 par l’infrastructure existante 

PLU CR31 : Préservation du gîte dortoir des 
chauves-souris 

PLU CR32 : Suppression des îlots 1à 12 en 
secteur UZ1 

PLU CR33 : intégrer au règlement du secteur 
UZ1 à l’article 15 dans le cadre de la 
transition énergétique l’obligation 
d’installation de dispositifs 
photovoltaïques tant sur le bâti que sur 
les parkings 

Mme 
MARCHANDEAU 

15/10/18 Registre     O2 : accès PL sur UZ1 

Mme FIOR 15/10/18 Registre     O3 : préconise plusieurs accès au secteur UZ1 

Mme COLIN 15/10/18 Registre     O4 : demande création d’un rond-point au 
niveau de l’ancienne gare 

Mme FRISCH 15/10/18 Registre     
O5 : financement des voiries ? 
O6 : interdiction aux PL d’accéder à AUGNY 
O7 : absence d’information au public 
08 : subventions au public pour les nuisances 

sonores (murs anti-bruit, triple vitrage) 
 

.  
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LIBELLES DES OBSERVATIONS – RÉPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE – 

v M. Clément REIBEL O1, s’inquiète de la gestion des flux routiers : les transports liés à la 
plateforme vont-ils impacter la vie communale ? (Pollution sonore, dégagement CO2 et 
micro particules, trafic routier…) 

Réponse de Metz Métropole : Cette interrogation ne concerne pas directement le projet de 
modification n°1 du PLU de la commune d'AUGNY mais le projet d'aménagement de la plateforme 
logistique. Toutefois, l'orientation d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement 
graphique de la modification du PLU prévoit la création de 3 accès vers la zone UZ1 et 
l'Agrobiopole. Ces accès sont situés à l'Est et au Sud du village d'AUGNY et permettent d'orienter les 
flux en direction de la RN 431. L'impact des flux de circulation sur la vie communale devrait être 
limité. 

Commentaire du C-E : Cette observation se rapporte plus spécifiquement à l’installation de la 
plateforme logistique DELTA ; elle trouvera sa réponse de la société ARGAN et/ou du C-E dans le 
rapport concernant cette enquête et qui sera consultable pendant 1 an à compter du 22 octobre 2018 
en mairie d’AUGNY et sur le site internet de la Préfecture de Moselle : « www.moselle.gouv.fr - 
Publications - Publicité légale installations classées et hors installations classées - arrondissement 
de METZ » 
 

v M. Gabriel MARCHANDEAU O2, se pose la question de savoir si les accès au site 
(BA128) ont été suffisamment étudiés en fonction des flux routiers prévus et en particulier 
par les autoroutes. 

Réponse de Metz Métropole : Cette interrogation ne relève pas de la modification n°1 du PLU de la 
commune d'AUGNY mais des impacts induits par la réalisation de la ZAC Pointe Sud. 

Commentaire du C-E : Effectivement M. MARCHANDEAU trouvera la réponse à ses inquiétudes 
par la réponse rédigée par le porteur du projet DELTA qui figure en pages 56 et 56 du rapport se 
rapportant à l’enquête publique relative au projet DELTA, suivie de mon commentaire ; à savoir :  
 Réponse du porteur de projet : Les trafics routiers poids lourds et véhicules légers indiqués et 
explicités dans le dossier de demande d’autorisation environnementale, notamment au travers de 
l’étude de trafic, correspondent à des réalités opérationnelles et des retours d’expérience propres au 
projet Delta. 
   Les principes du trafic sur site sont les suivants : 

• Chaque véhicule réalise 2 déplacements : un premier vers le site et un second depuis le site (1 
entrée et 1 sortie) ; 

• Les déplacements sont exprimés en uvp (unité de véhicule particulier) plus approprié pour le 
calcul des saturations sur les axes et aux carrefours. Par exemple, 1 Poids Lourd (PL) équivaut 
à 2 uvp ; 

• Dans l’étude, il est expliqué qu’il y a plusieurs équipes se relayant dans la journée. Le nombre 
de véhicules d’une équipe (774) est inférieur au nombre de places du parking (800). 

   Le projet sera exclusivement connecté au réseau routier. 
   Dans le cadre de l’étude d’impact, une étude de trafic a été réalisée. Cette dernière basée, dans 
une approche majorante sur ce trafic maximal et sur des comptages réalisés sur les axes routiers 
présents dans les environs, a démontré la compatibilité du projet avec le trafic sur les axes 
environnants. 
   Les volumes de trafics pris pour tester la faisabilité du projet correspondent à l’hypothèse la plus 
pénalisante (avec le trafic Véhicules Légers (VL) le plus impactant) :  

• Il s’agit des trafics en période de très fortes activités (4 semaines au mois de décembre) ; 
• Il s’agit d’un trafic VL maximaliste, où la part modale VL (90% de déplacements VL) est 

équivalente à la situation actuelle sur le secteur, sans prendre en compte d’hypothèse de report 
modal à ce stade. 
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   Le bâtiment est conçu pour accueillir des activités comprenant la réception de produits, leur 
stockage automatisé, le reconditionnement des produits, la préparation des commandes et leur 
expédition. Il est important de souligner que le projet n’est pas comparable à celui d’une plateforme 
logistique classique. En effet, l’activité du bâtiment, contrairement à celle d’une plateforme 
logistique, repose principalement sur la manipulation in situ de produits afin d’en changer le format 
de conditionnement et de le stocker avant qu’il ne soit reconditionné sous un autre format puis sorti 
du site.  De plus, seuls des produits de petite taille seront gérés sur le site, permettant une 
optimisation du chargement des camions, et donc un nombre plus limité de mouvements par jour. 
Dans cette optique, le bâtiment est équipé de quais avec niveleurs dédiés aux poids-lourds 
conformément au plan de masse du Permis de Construire et, donc, non pas aux camionnettes de 
livraison. Ces camionnettes correspondent à la logistique du dernier kilomètre qui est gérée par des 
messageries ou d’autres types de site. 
   Les divers éléments de réponse sur la question des nuisances sonores et des flux routiers ont déjà 
été présentés dans ce mémoire de réponse, assurant notamment le respect de la réglementation. 
   Par ailleurs, à la demande du Conseil Municipal d’AUGNY, les études liées au bruit et au trafic 
ont été présentées et expliquées lors de la réunion du Conseil Municipal du 27 septembre 2018. Il a 
été précisé que les études ont été réalisées par un bureau d’études indépendant dont la réputation et 
l’activité pourraient être remises en question si les études n’étaient pas conduites de manière 
sérieuse. La société en question engage donc sa responsabilité sur les études menées. Il en va de 
même pour les études de trafic. 
   De plus, le dossier de demande d’autorisation environnementale a fait l’objet d’une instruction par 
les Services de la Préfecture (notamment par la DREAL) préalablement au passage en enquête 
publique de notre dossier. 
   Enfin, il est rappelé que le site est soumis à l’arrêté du 23 janvier 1997 qui gère justement la 
question de l’impact sonore d’une installation classée. A ce titre, une campagne de bruit devra être 
réalisée dans les 6 mois qui suivent la mise en service du site. 
   Enfin, la dernière question relative aux mesures envisagées s’adresse directement à la commune. 
 
Commentaire du C-E : J’estime la réponse d’ARGAN parfaitement claire et étayée. Par contre en ce 
qui concerne les mesures prises pour interdire la traversée d’AUGNY aux PL, je préconise que le 
futur locataire du site inscrive dans ses directives que la traversée d’AUGNY est strictement 
interdite, et soit fourni à chaque conducteur PL un itinéraire obligatoire pour accéder ou quitter la 
plateforme, sous peine de sanction. 
   De plus, concernant l’incivilité de certains contrevenants, je rappellerais que les édiles d’une 
commune (Maire et adjoints), conformément à l’article 6 du Code de la procédure Pénale, ont la 
qualité d’Officier de police judiciaire (OPJ). Leur compétence est limitée au territoire de la 
commune. A ce titre, M. le Maire ou à défaut l’adjoint peut rechercher en vue de constater par 
procès-Verbal, les contraventions de police, recevoir des rapports, plaintes et dénonciations relatifs 
aux crimes, délits et contraventions. 
   Cependant, je précise que les impacts induits par la réalisation de la ZAC Pointe Sud se rapportent 
aussi à la modification du PLU de la commune d’AUGNY, puisqu’elle concerne la création de la 
ZAC Pointe Sud, et ne se limite pas au secteur du projet ARGAN et des ilots 1 à 12. 
 

v Mme Luciana FIOR O3, considérant le seul accès au site par l’emplacement réservé n°14, 
préconise plusieurs accès. 

Réponse de Metz Métropole : L'orientation d'aménagement et de programmation ainsi que le 
règlement graphique de la modification du PLU prévoit la création de 3 accès vers la zone UZ1 et 
l'Agrobiopole. Ces accès sont situés à l'Est et au Sud du village d'AUGNY et permettent d'orienter	 les	
flux	en	direction	de	la	RN	431.	
Commentaire du C-E : La réponse est satisfaisante 
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v Mme Martine COLIN O4, souhaite la création d’un rond-point d’accès au site, au niveau de 
l’ancienne gare (carrefour rue de l’Aérogare/rue de l’Étang) 

Réponse de Metz Métropole : Metz Métropole prend note du souhait de Madame COLIN de revoir 
les accès au site mais le choix d'implantation des accès se justifie par des raisons sécuritaires, de 
perspectives par rapport aux voies déjà existantes sur le site et de l'implantation potentielle des 
activités. 
Commentaire du C-E : Metz-métropole ne rejette pas l’idée de la création d’un giratoire à ce 
niveau, mais précise que sa réalisation ne pourra être qu’effective que s’il se justifie. 
   D’autre part, de nombreuses personnes demandant la suppression de l’accès prévu au niveau de 
l’ancienne décharge dans le cadre de l’aménagement global de la ZAC pointe Sud, il me semble 
intéressant de retenir le souhait de Mme COLIN et de desservir l’agrobiopole par le Nord, ainsi que 
le futur site du FC METZ par un accès au niveau de l’ancienne gare ; ce qui aurait pour 
conséquence de délester d’autant les flux routiers sur la RD 5 au Sud de l’emplacement réservé n°15. 
 

v Mme Xaviéra FRISCH : 
 
Observation 05 : Pose la question du financement des voiries proposées sur le site 

Réponse de Metz Métropole : Cette interrogation ne relève pas de la modification n°1 du PLU de la 
commune d'AUGNY mais du dossier de réalisation de la ZAC Pointe Sud qui fera état des 
équipements publiques programmés et financés par la ZAC. 
Commentaire du C-E : La question pourra être reposée par Mme FRISCH à Metz-Métropole lors de 
la phase de réalisation de la ZAC Pointe Sud 
 
Observation 06 : Comment interdire le passage des PL par le village d’AUGNY ?  
 Réponse de Metz Métropole : Cette interrogation ne relève pas de la modification n°1 du PLU de la 
commune d'AUGNY mais d'une décision collégiale de la commune d'AUGNY et du Conseil 
Départemental de Moselle d'interdire la circulation de poids lourds dans le centre villageois. 

Commentaire du C-E : En ce qui concerne les mesures prises pour interdire la traversée d’AUGNY 
aux PL, je préconise que le futur locataire du site inscrive dans ses directives que la traversée 
d’AUGNY est strictement interdite, et soit fourni à chaque conducteur PL un itinéraire obligatoire 
pour accéder ou quitter la plateforme, sous peine de sanction. 
   De plus, concernant l’incivilité de certains contrevenants, je rappellerais que les édiles d’une 
commune (Maire et adjoints), conformément à l’article 6 du Code de la procédure Pénale, ont la 
qualité d’Officier de police judiciaire (OPJ). Leur compétence est limitée au territoire de la 
commune. A ce titre, M. le Maire ou à défaut l’adjoint peut rechercher en vue de constater par 
procès-Verbal, les contraventions de police, recevoir des rapports, plaintes et dénonciations relatifs 
aux crimes, délits et contraventions. 
 
Observation 07 : Regrette le manque d’information au public et en particulier aux habitants 
d’AUGNY 
Réponse de Metz Métropole : La procédure de modification du PLU fait l'objet de mesures de 
concertation (avec le public) obligatoires et règlementées par le code de l'urbanisme notamment à 
travers l'enquête publique qui permet à la population de prendre connaissance du projet et de faire 
part de leurs observations.  
Par ailleurs, le projet de plateforme logistique a fait l'objet de mesures de concertation spécifiques 
(réunion publique, enquête publique…) 
Commentaire du C-E : Lorsque vous évoquez un manque d’information au public et en particulier 
aux Aunéens, je voudrais simplement vous rappeler les efforts tant de Metz-Métropole que de la 
commune en matière d’information au public élargi au-delà des limites communales. 
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   Le Conseil Communautaire de Metz-Métropole lors de sa délibération du 03 avril 2018 a arrêté les 
modalités d’une concertation auprès des populations en vue de créer la ZAC Pointe Sud du Plateau 
de Frescaty.    
   La démarche de cette concertation s’est déroulée tout au long de l’élaboration du projet au travers 
des événements proposés à l’échelle de l’ensemble du site (journées du patrimoine en 2017, atelier 
de concertation en février 2018…). La concertation propre à la ZAC, quant à elle, s’est déroulée du 
28 mars au 28 avril 2018 selon différents formats : exposition, réunions publiques, site internet et 
article de presse. 
   Dans le cadre de l’exposition, proposée sur 3 sites (Mairies d’AUGNY et de MARLY, Conciergerie 
du Plateau de Frescaty), des registres de concertation ont été mis à la disposition des populations. 
Par ailleurs, un courriel spécifique a permis aux internautes de transmettre leurs observations sur le 
projet d’aménagement proposé à l’adresse : concertation-pointe-sud@metzmetropole.fr. 
   L’ensemble des pièces relatives à cette concertation étaient également consultables sur le site 
internet de la Métropole : www.metzmetropole.fr 
D’autre part, deux réunions publiques ont été organisées : 

- L’une à AUGNY le 17 avril 2018, présidée r Monsieur HENTION, maire de la 
commune et 9ème vice-président de la Métropole 

- L’autre à MARLY, le 19 avril 2018, présidée par Monsieur HRY, maire de la commune 
et 6ème vice-président de la Métropole 

   Ces 2 réunions publiques furent favorablement accueillies par le public présent (33 à AUGNY et 13 
à MARLY). 
   L’ensemble de ces dispositions ainsi que les dates des réunions publiques ont été annoncées par 
voie de presse dans le Républicain Lorrain, par voie d’affichage dans les deux mairies et lieux 
d’exposition et sur les sites internet municipaux et métropolitain. 
   Par ailleurs, en aval de cette concertation et en amont de la présente enquête ont été édités de 
nombreux articles de presse, dont un panel figure en pièces jointes 5 (de la page 31 à la page 37) 
   En ce qui concerne l’information relative à l’enquête sur la modification du PLU de la commune 
d’AUGNY, elle s’est déroulée selon la législation en vigueur du 31/08/18 au 15/10/18. 
   L’information relative à l’enquête sur le projet DELTA s’est déroulée de la même façon du 05 
septembre au 22 octobre 2018. 
   Aussi, aux vues de ces éléments, je considère que les personnes qui affirment ne pas avoir été 
informé sont restées sourdes et/ou aveugles aux moyens d’informations mis à leur disposition. 
 
Observation 08 : Est-il prévu comme mesures compensatoires, la réalisation de murs anti-bruit ainsi 
qu’une aide à l’isolation phonique des habitations (triple vitrage) ? 
Réponse de Metz Métropole : Cette interrogation ne relève pas de la modification n°1 du PLU de la 
commune d'AUGNY mais du dossier de réalisation de la ZAC Pointe Sud qui fera état des 
équipements publiques programmés et qui prévoit la création de merlons pour limiter les nuisances 
sonores et lumineuses.	
Commentaire du C-E : Non seulement La question pourra être reposée par Mme FRISCH à Metz-
Métropole lors de la phase de réalisation de la ZAC Pointe Sud, mais il eut été intéressant de la 
formuler à l’enquête relative au projet DELTA, puisque les mesures demandées relèvent aussi des 
nuisances sonores et lumineuses dues à la plateforme logistique. Et dont les réponses ont été 
apportées par ARGAN dans son mémoire en réponse. J’invite donc Mme FRISCH à consulter mon 
rapport en mairie d’AUGNY ou encore sur le site internet de la Préfecture 57dès qu’il sera mis en 
ligne : www.moselle.gouv.fr-Publications-Publicité légale installations classées et hors installations 
classées-arrondissement de METZ 
 

v M.  Denis MARCHETTI dans son courrier déposé au siège de l’enquête le 02/10/18, nous 
fait part de 16 observations : 
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   Sur ces 16 observations, seules les observations notées PLU CR1, CR2, CR3, CR4, CR5, CR6, 
CR7, CR8, CR9 et CR10 se rapportent à la présente enquête, et trouvent leurs réponses de Metz-
Métropole et/ou du C-E dans le rapport concernant cette enquête et qui sera consultable pendant 1 an 
à compter du 15 octobre 2018 en mairie d’AUGNY et en Préfecture de Moselle, ainsi que sur le site 
internet de Metz-Métropole. 

    Les observations notées Delta CR1, CR2, CR3, CR4, CR5 et CR6 se rapportant à l’enquête 
relative à la demande d’Autorisation Environnementale trouvent leurs réponses de la société ARGAN 
et/ou du C-E dans le rapport concernant cette enquête et qui sera consultable pendant 1 an à compter 
du 22 octobre 2018 en mairie d’AUGNY  et sur le site internet de la Préfecture de Moselle : 
www.moselle.gouv.fr - Publications - Publicité légale installations classées et hors installations 
classées - arrondissement de METZ 

 
 PLU CR1 : Affirmant que la délibération statuant sur la modification n°1 du PLU d’AUGNY a été 
prévue le 24/09/18, M. MARCHETTI estimant que cette délibération ne puisse avoir lieu qu’une fois 
l’enquête publique terminée et le rapport du C-E remis demande à connaitre le calendrier prévu de 
passage en Conseil Communautaire 

Réponse de Metz Métropole : Monsieur	 MARCHETTI	 a	 tout	 à	 fait	 raison	 quand	 il	 évoque	 la	
procédure	d'approbation	de	la	modification	n°1	du	PLU	d'AUGNY.	Toutefois,	aucune	délibération	
du	 Bureau	 Métropolitain	 sur	 la	 présente	 procédure	 n'est	 envisagée	 avant	 la	 réception	 des	
conclusions	définitives	du	commissaire	enquêteur.	
Commentaire du C-E : je confirme que la délibération du Conseil Communautaire actant la 
modification n°1 du PLU de la commune d’AUGNY ne peut avoir lieu qu’une fois le rapport du 
commissaire accompagné de ses conclusions et avis motivé remis au requérant, ici Metz-Métropole. 
   L’avis du commissaire enquêteur se doit d’être une aide à la décision ; il n’est que consultatif et 
dans le cas présent, la décision finale appartient à Metz-Métropole. 
 
PLU CR2 : Selon M. MARCHETTI, le projet de modification du PLU d’AUGNY porte atteinte au 
PADD en faisant du Plateau de Frescaty une zone principalement dédiée à l’activité économique, et 
cite : 
“Afin de concilier les besoins en matière de développement économique et humain, de revitalisation 
des espaces désaffectés, de préservation de la qualité des paysages et de mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie, les collectivités s’attacheront à promouvoir un aménagement 
maîtrisé des espaces à forts enjeux, en particulier : [...] - les deux grands sites en reconversion, qui 
offrent l’essentiel des potentialités de renouvellement urbain sur le territoire du SCoTAM : anciennes 
emprises industrielles du sud de l’Orne et ancienne base aérienne de Frescaty, au sud de 
l’agglomération messine” 

Réponse de Metz Métropole : L'orientation IV du PADD du PLU d'AUGNY vise à conforter le rôle 
de territoire "créateur de richesses" notamment par la reconversion de l'ancienne Base Aérienne 128 
et du Bois de la Goulotte. 
   Dans la partie justificative du rapport de présentation, il est précisé qu'à "travers cette orientation, 
la commune souhaite affirmer sa contribution à la dynamique économique de l’agglomération 
messine mais également valoriser ses activités agricoles. Enfin, les enjeux liés à la reconversion de 
l’ancienne Base Aérienne 128 sont également pris en compte." Cet objectif trouve une parfaite 
réponse opérationnelle dans la modification du PLU. 
   Par ailleurs, la modification du PLU n'est pas incompatible avec le PADD et le document 
d'orientations et d'objectifs du SCoTAM qui traitent spécifiquement la reconversion de l'ancienne 
Base Aérienne 128 au travers du devenir des "Portes d'Agglomération". Le projet de modification a 
été notifié au Syndicat Mixte du SCoTAM qui a émis un certain nombre de recommandations. Cet 
avis, inséré au dossier soumis à enquête publique ne fait pas mention d'une incompatibilité de la 
modification avec le SCoTAM.  
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Commentaire du C-E : Effectivement, je ne vois personnellement aucune incompatibilité entre la 
modification du PLU de la commune d’AUGNY proposée à l’enquête publique et le PADD ainsi que 
le document d’orientation et d’objectif du SCoTAM, d’autant que ses recommandations ont bien été 
prises en compte par Metz-Métropole 
 
PLU CR3 : M. MARCHETTI demande sur quel fondement juridique la MRAe dans sa décision de 
soumettre à Evaluation Environnementale la modification du PLU d’AUGNY n° MRAe 
2018DKGE193 datée du 08 août 2018 a abrogé sa 1ère décision n° MRAe 2018DKGE117 datée du 
18 mai 2018, et cite l’article R104-28 qui indique que cette décision doit être prise au regard des 
critères de l’annexe II de la directive 2001/42/CE qui lui paraissent réels dans le cas du projet de la 
présente enquête. 
De plus, citant l’article R122-2 qui demande une évaluation environnementale pour tous travaux et 
construction qui créent une surface de plancher au sens de l’article R111-22 du Code de l’Urbanisme 
ou une emprise au sens de l’article R*420-1 du même code supérieur ou égal à 40 000 m2. Or, avec 
ses 52 400 m2 d’emprise des bâtiments au sol, le projet DELTA est bien supérieur au seuil. 
Et enfin, le fait que le projet DELTA rentre dans la réglementation des ICPE n’oblige-t-il pas à 
passer en procédure d’évaluation environnementale ? 

Réponse de Metz Métropole : Ces	interrogations	ne	relèvent	pas	de	la	modification	n°1	du	PLU	de	
la	commune	d'AUGNY	mais	soit	d'une	décision	émise	par	la	MRAe,	soit	du	projet	DELTA	et	du	
permis	de	construire	afférent.	
Commentaire du C-E : dans sa première décision datée du 18 mai 2018, aux vues des éléments 
fournis par Metz-Métropole, la MRAe s’appuyant sur l’article R.104-28 du Code de l’Urbanisme a 
jugé nécessaire que la modification n°1 du PLU de la commune d’AUGNY devait être soumise à 
Évaluation Environnementale (PJ 1). 
   Suite à cette décision, le 16 juillet 2018, Metz-métropole a effectué un recours gracieux dans lequel 
il a été apporté des réponses claires et complètes aux 5 observations formulées par la MRAe (PJ 2). ; 
ce qui a conduit la MRAe à revoir sa position initiale le 08 août 2018 et a décidé de ne pas soumettre 
à Évaluation Environnementale la Modification N°1 du PLU d’AUGNY 
Quant au deuxième volet de votre observation : « le fait que le projet DELTA rentre dans la 
réglementation des ICPE n’oblige-t-il pas à passer en procédure d’évaluation environnementale ? », 
je vous renvoie à la réforme de l’Évaluation Environnementale ICPE : 
Une ordonnance et un décret publiés en août 2016 ont considérablement modifié les démarches 
d’évaluation environnementale pour les ICPE. De plus, un autre décret a transformé le contenu des 
dossiers de réexamen dans le cadre de la directive IED. Toutes ces nouvelles modalités sont entrées 
en application au cours du premier semestre 2017 
Auparavant, la totalité des porteurs de projets d’ICPE nécessitant une autorisation préfectorale 
devaient réaliser une étude d’impact. Suite à la directive européenne 2011/92/UE modifiée par 
la directive 2014/52/UE, seules certaines catégories de projets, comme les établissements classés 
SEVESO ou les industries soumises à la directive IED, doivent s’y soumettre. Les porteurs de 
projet listés au tableau annexé au R122-2 du code de l’environnement doivent réaliser : 

• Soit une évaluation environnementale systématique, incluant une étude d’impact 
• Soit une demande d’examen au cas par cas. Cette démarche s’effectue via un formulaire Cerfa. 

La demande est examinée par l’autorité environnementale qui détermine si la réalisation d’une 
étude d’impact est nécessaire ou non. 

 
PLU CR4 : M. MARCHETTI demande à ce que le développement économique ne prenne pas le pas 
sur les projets agricoles ou autres 

Réponse de Metz Métropole : La modification n°1 du PLU de la commune d'AUGNY a pour objectif 
de clarifier les activités de la Pointe Sud du Plateau de Frescaty en créant un secteur de zone UZ1 
d'une surface de 51.20 ha. 
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   Par ailleurs, la présente modification restitue une surface de 48,51 ha aux espaces naturels ou 
agricoles et ce au détriment de la zone UZ. Le projet économique ne prend donc "pas le pas sur les 
projets agricoles ou autres." 

Commentaire du C-E : La réponse ne peut donner que satisfaction à M. MARCHETTI dans son 
désir de voir la restitution d’environ 50 ha aux espaces naturelles et/ou agricoles (Zone A) au 
détriment de la Zone UZ  
 
PLU CR5 : M. MARCHETTI aimerait connaitre l’état d’avancement du projet Agrobiopôle, et s’il 
était possible d’en avoir un calendrier précis 

Réponse de Metz Métropole : La modification n°1 du PLU d'AUGNY modifie le zonage du règlement 
en créant une zone A de 47,07ha et entérine ainsi la possibilité de créer l'Agrobiopole. Aussi, si le 
PLU permet la création de ce projet, les études relatives à des implantations d'activités agricoles 
sont encore en cours. Un Espace Test Agricole devrait voir le jour au printemps 2019. 

Commentaire du C-E : J’invite M. MARCHETTI à reprendre contact avec Metz-Métropole une fois 
bouclées les études relatives à l’implantation d’activité agricoles sur la Zone A 
 
PLU CR6 : De même, M. MARCHETTI souhaite une information sur des projets éventuels de 
production d’énergies renouvelables sur le Plateau de Frescaty  
Réponse de Metz Métropole : Ces interrogations ne relèvent pas de la modification n°1 du PLU de 
la commune d'AUGNY 
Commentaire du C-E : L’observation est hors sujet, cependant dans sa réponse à la réserve n°6 
exprimée par la commune d’AUGNY, Metz-Métropole apporte le complément d’informations suivant, 
je cite : 
Metz	Métropole	se	propose	d'intégrer	dans	 le	cahier	des	charges	de	cession	de	 terrain	de	 la	ZAC	
"Pointe	Sud",	des	dispositions	spécifiques	relatives	à	la	production	d'énergie	renouvelable.	Il	s'agit	
soit	 d'y	 insérer	 l'obligation	 pour	 les	 nouvelles	 constructions	 de	 pouvoir	 accueillir	 des	 panneaux	
photovoltaïques	en	toiture,	soit	d'atteindre	l'objectif	de	production	d'énergie	renouvelable	par	tout	
autre	dispositif	:	panneaux	en	ombrière,	panneaux	solaires	produisant	de	l'eau	chaude	ou	tout	autre	
système.	 A	 titre	 d'exemple,	 sur	 le	 Plateau	 de	 Frescaty,	 deux	 entreprises	 mettent	 en	 place	 une	
production	d'énergie	renouvelable	sur	site	:	 le	FC	Metz	prévoit	pour	son	centre	d'entrainement	 la	
construction	 d'une	 centrale	 biomasse,	 et	 le	 groupe	 GOCEL	 réalise	 un	 système	 de	 chauffage	 par	
géothermie.	
 
PLU CR7 : M. MARCHETTI souhaite avoir des informations sur le nouveau pôle logistique du 
nouveau Port de Metz (aménagement de 50 ha sur ce site pour une plateforme multimodale de 
premier plan sur l’échiquier logistique européen) – calendrier, trafic PL induit, … 
Réponse de Metz Métropole : Ces interrogations ne relèvent pas de la modification n°1 du PLU de 
la commune d'AUGNY 
Commentaire du C-E : Effectivement cette observation est complétement hors sujet dans le cadre de 
la présente enquête 
 
PLU CR8 : M. MARCHETTI demande un bilan par rapport à l’objectif des extensions de surfaces 
liées aux activités (20 ha/an) inscrit dans le SCoT et se pose la question de savoir pourquoi le 
SCoTAM n’a pas été soulevé dans sa réponse. Mesures de compensation prévues ? 
Réponse de Metz Métropole : Le PADD et le document d'orientations et d'objectifs du SCoTAM 
traitent spécifiquement la reconversion de l'ancienne Base Aérienne 128 au travers du devenir des 
"Portes d'Agglomération" et excluent ce site du chapitre ayant trait aux zones de développement 
économique. Le projet de modification a été notifié au Syndicat Mixte du SCoTAM qui a émis un 
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certain nombre de recommandations. M. MARCHETTI a la possibilité d'interroger directement le 
Syndicat Mixte du SCoTAM pour bénéficier de plus d'informations concernant cet avis.	
Commentaire du C-E : La réponse est on ne peut plus claire ; il appartient à M. MARCHETTI, pour 
avoir des réponses à ses interrogations, de contacter le Syndicat Mixte du SCoTAM, présidé 
par Monsieur Henri HASSER, Maire de la Commune du Ban-Saint-Martin et 3ème Vice-Président 
du Bureau de Metz Métropole. 
  
PLU CR9 : Selon la MRAe, les enjeux relatifs à la biodiversité et aux mesures ERC méritent d’être 
précisées, ce que Metz Métropole reconnait dans son recours, « mais certains élément ne peuvent être 
complétés qu’au stade de la réalisation » : lesquels ? quid de ceux qui peuvent être d’ores et déjà 
précisés ? 

Réponse de Metz Métropole : Ces interrogations ne relèvent pas de la modification n°1 du PLU de la 
commune d'AUGNY mais du dossier de création puis de réalisation de la ZAC Pointe Sud.	
Commentaire du C-E :  La question pourra être reposée par M. MARCHETTI à Metz-Métropole 
lors de la phase de réalisation de la ZAC Pointe Sud 
 
PLU CR10 : M. MARCHETTI demande qu’il soit fourni une analyse spécifique de la ZAC sur les 
chiroptères de la zone spéciale de conservation voisine 

Réponse de Metz Métropole : Cette	interrogation	ne	relève	pas	de	la	modification	n°1	du	PLU	de	la	
commune	d'AUGNY	mais	de	l'étude	d'impacts	relative	à	la	création	de	la	ZAC.	
Commentaire du C-E : J’invite M. MARCHETTI à se reporter à l’étude d’impact ZAC pointe Sud-
Plateau de Frescaty réalisée en mars 2018 qui avait été annexée au dossier d’enquête et qui sera 
consultable auprès de METZ-Métropole ; et en particulier les § 5 et suivants. 
 

v M.  Roger KOKOT et sa fille Virginie ont le 10/1018 déposé 2 courriers : 
- Le premier comprenant une observation notée CR11 concerne l’accès au site au 

niveau de l’emplacement réservé n°15 et la cession de son terrain à Metz Métropole 
pour la faisabilité de cet accès, ainsi que les mesures compensatoires de 
dédommagement 

 Réponse de Metz Métropole : Les mesures compensatoires de dédommagement relatives à l'acquisition 
foncière des terrains de M. KOKOT par Metz Métropole ne relèvent pas de la modification n°1 du 
PLU de la commune d'AUGNY	

Commentaire du C-E : Le commissaire enquêteur n’a pas autorité à intervenir dans le cadre des 
cessions et/ou mesures compensatoires de terrain, sauf expropriation qui nécessiterait nouvelle 
enquête publique.  
 
La procédure d'expropriation permet à une collectivité territoriale de s'approprier des biens 
immobiliers privés, afin de réaliser un projet d'aménagement dans un but d'utilité publique. 
Cette procédure est nécessaire en vertu du code civil qui prévoit (article 545) que "nul ne peut être 
contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et 
préalable indemnité". 
Néanmoins, une opération d'expropriation ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si 
les atteintes à la propriété privé, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social 
qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 

Le tableau suivant fait état d’une procédure longue et fastidieuse  
 
 
 
 



Modification n°1 du PLU, commune d’AUGNY 57685 
Alain CHANTEPIE, commissaire enquêteur                       RAPPORT 

43 

LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION SE DECOMPOSE EN DEUX PHASES : 

1- la phase administrative dont la finalité est la déclaration d'utilité publique du projet prononcé par 
arrêté préfectoral (enquête d'utilité publique) et la détermination des parcelles à exproprier définies 
par un arrêté préfectoral de cessibilité (enquête parcellaire) ; 
2- la phase judiciaire, qui correspond à la procédure de transfert de propriété des biens et 
d'indemnisation des propriétaires. Cette procédure est instruite par le juge de l'expropriation dès la 
transmission du dossier administratif finalisé par le préfet au juge de l'expropriation. 
 
 I - LA PHASE ADMINISTRATIVE  

Enquête d'utilité publique Enquête parcellaire 

Il existe deux types d’enquêtes publiques : 
Enquête publique de droit commun pour des 
opérations telles que l'aménagement d'un parking, 
le réaménagement d'un centre de village, petits 
équipements publics locaux, etc. 
Référence : art. R 112-4 et suivants du code de 
l'expropriation 
Durée de l'enquête : quinze jours minimums` 
 
Enquête préalable à la déclaration d'utilité 
publique de travaux, d'aménagements, de 
constructions ou d'ouvrages susceptibles 
d'affecter l'environnement pour des opérations 
telles que des travaux de création ou 
d'élargissement d'autoroutes ou de voies rapides, 
d'ouvrages de canalisation ou de régularisation 
des cours d'eau, etc. et pouvant nécessiter 
l'application de différentes réglementations 
 Référence : art. R123-1 et suivants du code de 
l'environnement 
Durée de l'enquête : un mois minimum 

L'objectif de l'enquête parcellaire est de deux 
natures : 

• - permettre aux propriétaires concernés par le 
projet, c'est-à-dire risquant de subir une 
privation de leur propriété pour la réalisation du 
projet, de connaître avec exactitude dans quelle 
mesure leurs biens seront concernés ;  

• -  recueillir toutes informations utiles sur les 
éventuelles inexactitudes cadastrales (telles que 
la rémunération des parcelles par les domaines, 
un changement de propriétaire), afin d'identifier 
avec exactitude leurs propriétaires.  

Durée de l'enquête : 15 jours 
Composition du dossier :  
 

↓ 
Arrêté préfectoral, portant déclaration d'utilité 
publique 
L'arrêté portant déclaration d’utilité publique doit 
intervenir moins d'un an après la clôture de 
l’enquête. 
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans 
un délai de deux mois suivant sa publication. 
Le délai de validité de la DUP ne peut pas 
excéder 5 ans. Au-delà de ce délai, si le transfert 
de propriété n'a pas eu lieu et qu'aucune 
prorogation n'a été effectuée, le projet doit refaire 
l'objet d'une nouvelle procédure de DUP. 
Ce délai de validité peut être prolongé de 5 ans 
dans certaines conditions. 

↓ 
Arrêté préfectoral de cessibilité 
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans 
un délai de deux mois à compter de la notification 
individuelle par l'expropriant à chaque 
propriétaire concerné. 
Le préfet peut, pour des motifs de droit ou 
d'opportunité, réduire l'emprise de l'opération 
projetée en ne déclarant pas cessibles toutes les 
parcelles mentionnées sur le plan soumis à 
l'enquête. Il ne peut, en revanche, étendre 
l'emprise de l'opération. 
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II - LA PHASE JUDICIAIRE 

Dans un délai qui ne peut excéder 6 mois à compter de la date de l'arrêté de cessibilité, et si 
l'acquisition des parcelles n'a pas pu se faire à l'amiable, l'expropriant saisit le préfet aux fins de 
transmettre le dossier au juge de l'expropriation (au greffe du tribunal de grande instance), afin que 
celui-ci prononce l'ordonnance d'expropriation. 
C'est en effet le préfet, exclusivement, qui saisit le juge de l'expropriation sur demande de 
l'expropriant. 
Le principal effet de l'ordonnance d'expropriation est de transférer à l'expropriant la propriété de 
l'immeuble exproprié. Mais la prise de possession est subordonnée au fait que l'indemnité 
d'expropriation ait été payée ou consignée. 
Dans ce contexte je me reporterais à l’adage qui dit qu’un bon arrangement vaut mieux parfois 
qu’un mauvais procès. 
 

- Le second courrier déposé en rapport avec l’enquête relative à la demande 
d’autorisation Environnementale au titre des ICPE et à la demande de permis de 
Construire est structuré autour de 17 points 

   Sur ces 17 observations, seules les observations notées PLU CR12, CR13, CR14, CR15, CR16, 
CR17 et CR 18, se rapportent à la présente enquête, et trouvent leurs réponses de Metz-Métropole 
et/ou du C-E dans le rapport concernant cette enquête et qui sera consultable pendant 1 an à compter 
du 15 octobre 2018 en mairie d’AUGNY et en Préfecture de Moselle, ainsi que sur le site internet de 
Metz-Métropole. 

    Les observations notées Delta CR7, CR8, CR9, CR10, CR11, CR12 et CR13 se rapportant à 
l’enquête relative à la demande d’Autorisation Environnementale trouvent leurs réponses de la 
société ARGAN et/ou du C-E dans le rapport concernant cette enquête et qui sera consultable 
pendant 1 an à compter du 22 octobre 2018 en mairie d’AUGNY  et sur le site internet de la 
Préfecture de Moselle : « www.moselle.gouv.fr - Publications - Publicité légale installations classées 
et hors installations classées - arrondissement de METZ » 

   Trois remarques concernant l’infrastructure routière (déviation, pose de chicanes, interdiction de 
circulation) n’ont pas de rapport avec la présente enquête et relèvent de l’Unité Technique 
Territoriale de Metz Orne (UTT 57) 
 
PLU CR12 : demande l’éloignement maximum des ilots 9 à 12 prévus au Nord du projet Delta 
PLU CR13 : demande la suppression des ilots 5 à 8 
PLU CR14 :  demande que le bâti sur les ilots 1 à et 9 à 12 ait une hauteur maximum de 6m 
Réponse de Metz Métropole : La modification du PLU ne fait pas mention d'ilots mais de la création 
d'une zone UZ1. Cette demande ne relève donc pas la procédure de modification n°1 du PLU de la 
commune d'AUGNY mais du dossier de création puis de réalisation de la ZAC Pointe Sud. 
Concernant la définition de hauteurs spécifiques, le cahier des recommandations architecturales de 
la ZAC pourrait apporter des précisions à ce sujet.	
Commentaire du C-E : En effet, la présente enquête traite de la modification de la Zone UZ dans sa 
globalité avec en autre la création d’un secteur UZ1et non des installations susceptibles de s’y 
implanter 
 
PLU CR15 : demande une plantation d’arbre en quantité suffisante entre le secteur UZ1 et sa 
propriété  
PLU CR17 : demande que l’ancienne décharge conserve son aspect boisé et replantée avec des 
essences nobles avec création d’un chemin pédestre entre sa propriété et l’aire de jeux 
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Réponse de Metz Métropole : Suite à la demande du Conseil Municipal du 21 décembre 2017, le site 
de l’ancienne décharge sera traité en zone d’espace public végétalisée, afin de préserver l’état actuel 
du site. Une bande boisée structurante sera également créée en frange est de la Pointe Sud de 
manière à former une transition végétale entre les habitations et la future ZAC.	
Commentaire du C-E : la réponse est de nature à satisfaire M. KOKOT 
 
PLU CR16 : demande la suppression du parking relai situé sur l’ancienne décharge jouxtant le 
quartier de l’aérogare, et propose un accès sur le site par l’ancienne gare (ancienne route menant à 
l’aérogare en face du croisement RD5/rue des Garennes) 

Réponse de Metz Métropole : La modification du PLU ne fait pas mention d'un parking relai situé 
sur l’ancienne décharge. Cette demande ne relève donc pas de la procédure de modification n°1 du 
PLU de la commune d'AUGNY. 	
Commentaire du C-E : Ledit parking était en effet visible sur les plans servant de support 
pédagogique à la présentation du devenir de l’ancienne base aérienne BA 128, et n’a plus lieu d’être 
dans la modification n°1 du PLU d’AUGNY 
 
PLU CR17 : demande que l’ancienne décharge conserve son aspect boisé et replantée avec des 
essences nobles avec création d’un chemin pédestre entre sa propriété et l’aire de jeux 
Réponse de Metz Métropole : Suite à la demande du Conseil Municipal du 21 décembre 2017, le site 
de l’ancienne décharge sera traité en zone d’espace public végétalisée, afin de préserver l’état actuel 
du site. Une bande boisée structurante sera également créée en frange est de la Pointe Sud de 
manière à former une transition végétale entre les habitations et la future ZAC.	
Commentaire du C-E : la réponse de Metz-Métropole est de nature à satisfaire M. KOKOT 
 
PLU CR 18 : demande que l’accès au site ne se fasse pas par l’emplacement réservé n°15. Si 
néanmoins l’accès devait se faire à cet endroit, l’emplacement réservé n°15 étant en partie situé sur sa 
propriété, M. KOKOT est prêt à en étudier la cession sous certaines conditions ; demande déjà faite 
dans son courrier déposé le 10/10/18 (observation CR11) 
Réponse de Metz Métropole : Metz Métropole prend note du souhait de M. KOKOT de délocaliser 
l'emplacement réservé n°15 mais le choix d'implantation se justifie par des raisons sécuritaires, de 
perspectives par rapport aux voies déjà existantes sur le site et de l'implantation potentielle des 
activités. Concernant la cession du foncier, cette demande ne relève donc pas de la procédure de 
modification n°1 du PLU.	
Commentaire du C-E : Même commentaire que pour l’observation CR11 notifiée par M. KOKOT 
pages 42, 43 et 44 de mon rapport 
 

v M.  Jean Pierre RAUSCH, Président de l’Association du Quartier de l’Aérogare dans 
son courrier déposé au siège de l’enquête le 15/10/18, nous fait part de 8 observations : 

   Sur ces 8 observations, seules les observations notées PLU CR19, CR20, CR21 et CR 22, se 
rapportent à la présente enquête, et trouvent leurs réponses de Metz-Métropole et/ou du C-E dans le 
rapport concernant cette enquête et qui sera consultable pendant 1 an à compter du 15 octobre 2018 
en mairie d’AUGNY et en Préfecture de Moselle, ainsi que sur le site internet de Metz-Métropole. 
   Les observations notées Delta CR14 et CR15 se rapportant à l’enquête relative à la demande 
d’Autorisation Environnementale trouvent leurs réponses de la société ARGAN et/ou du C-E dans le 
rapport concernant cette enquête et qui sera consultable pendant 1 an à compter du 22 octobre 2018 
en mairie 
   2 autres observations ne concernent aucune des deux enquêtes, donc ni Metz-Métropole ni la 
société ARGAN, mais l’Unité Technique Territoriale 57 de Metz-Orne 
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PLU CR19 : Demande le réaménagement complet de la voirie de l’Aérogare (création de chicanes, 
sécurisation des passages piétons, création d’une piste cyclable, etc,…) 

Réponse de Metz Métropole : Cette demande traite de l'aménagement de la voirie communale au 
niveau du quartier de l'Aérogare et non de la procédure de modification du PLU de la commune 
d'AUGNY.	
Commentaire du C-E : A M. RAUSCH de contacter la commune en ce sens 
 
PLU CR20 : demande l’annulation de l’option de l’accès entre l’ancienne décharge et l’aire de jeux 

du quartier de l’Aérogare 
PLU CR 22 : demande de remplacer l’option accès au site par l’emplacement réservé n°15 par un 

accès au niveau du carrefour rue de l’Aérogare/rue de l’Étang, au niveau de l’ancienne 
gare 

Réponse de Metz Métropole : Metz Métropole prend note du souhait de Monsieur le Président de 
l’Association du Quartier de l’Aérogare de supprimer l'emplacement réservé n°15 mais le choix 
d'implantation se justifie par des raisons sécuritaires, de perspectives par rapport aux voies déjà 
existantes sur le site et de l'implantation potentielle des activités.		
Commentaire du C-E : En ce qui concerne l’accès au site au niveau du carrefour Aérogare/ rue de 
l’Etang, même réponse que pour l’observation O4 notifiée par Mme COLIN. 
 
PLU CR21 : Demande la suppression de ilots 1 à 12 sur le secteur UZ1 
Réponse de Metz Métropole : La modification du PLU ne fait pas mention d'ilots mais de la création 
d'une zone UZ1. Cette demande ne relève donc pas la procédure de modification n°1 du PLU de la 
commune d'AUGNY mais du dossier de création puis de réalisation de la ZAC Pointe Sud	
Commentaire du C-E : En effet, la présente enquête traite de la modification de la Zone UZ dans sa 
globalité avec en autre la création d’un secteur UZ1et non des installations susceptibles de s’y 
implanter 

  
v M.  et Mme KOKOT dans son courrier déposé au siège de l’enquête le 15/10/18, nous fait 

part de 8 observations : 

   Sur ces 8 observations, seules les observations notées PLU CR23, CR24, CR25, CR26 se 
rapportent à la présente enquête, et trouvent leurs réponses de Metz-Métropole et/ou du C-E dans le 
rapport concernant cette enquête et qui sera consultable pendant 1 an à compter du 15 octobre 2018 
en mairie d’AUGNY et en Préfecture de Moselle, ainsi que sur le site internet de Metz-Métropole. 

    Les observations notées Delta CR16, CR17, CR18 et CR19 se rapportant à l’enquête relative à la 
demande d’Autorisation Environnementale trouveront leurs réponses de la société ARGAN et/ou du 
C-E dans le rapport concernant cette enquête et qui sera consultable pendant 1 an à compter du 22 
octobre 2018 en mairie d’AUGNY  et sur le site internet de la Préfecture de Moselle : 
« www.moselle.gouv.fr - Publications - Publicité légale installations classées et hors installations 
classées - arrondissement de METZ » 

PLU CR23 : demande que le merlon situé à l’Est, dans l’axe Est / Ouest soit prolongé jusqu’à la voie 
pompier et à une hauteur de 4m au lieu des 2m prévus initialement et que ce dernier soit végétalisé et 
pourvu d’un mur anti-bruit 
Réponse de Metz Métropole : L'Orientation d'Aménagement de de Programmation de la 
modification n°1 du PLU d'AUGNY prévoit la création de bandes boisées structurantes ainsi que 
d'espaces publics végétalisés. Par définition, ces deux éléments paysagers permettent la création de 
merlons. Cependant, il revient au dossier de réalisation de la ZAC de définir les caractéristiques des 
équipements publics et particulièrement celles des dispositifs anti-bruit. 
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Commentaire du C-E : Je propose de positionner le merlon selon le plan ci-joint 
 

 
 

   De même, qu’un merlon de hauteur 2m positionné à 100m de la propriété KOKOT masquerait le 
bâti sur une hauteur d’environ 4m, soit largement au-dessus des quais et des PL ; ce qui serait de 
nature à réduire considérablement les nuisances sonores dues au bruit des moteurs et des 
manutentions. 
   Le même merlon dont la hauteur serait portée à 2,5m offrirait un masque visuel d’environ 5M 

 
 

PLU CR24 : demande que le règlement instaure la hauteur des spots lumineux à 4m maximum sur le 
secteur UZ1 

Réponse de Metz Métropole : Metz Métropole prend bonne note de cette demande déjà formulée par 
le Conseil Municipal d'AUGNY et retranscrite à la remarque n°7. Ainsi, le PLU n'est pas l'outil le 
mieux adapté pour réglementer la hauteur des éclairages, ni leur puissance. Le cahier des 
prescriptions architecturales de la ZAC sera utilisé pour règlementer ces éléments.	
Commentaire du C-E : Se reporter à mon commentaire correspondant 
 
PLU CR25 : demande la suppression du parking relai sur l’ancienne décharge et que cette dernière 

aménagée en parc boisé avec création d’un chemin pédestre reliant vers le quartier de 
l’Aérogare, ainsi qu’une piste cyclable reliant le village (observation qui rejoint celle 
formulée par M. KOKOT –CR16) 

Réponse de Metz Métropole : Suite à la demande du Conseil Municipal du 21 décembre 2017 (cf. 
remarque n°9), le site de l’ancienne décharge sera traité en zone d’espace public végétalisée, afin de 
préserver l’état actuel du site. Une bande boisée structurante sera également créée en frange est de 
la Pointe Sud de manière à former une transition végétale entre les habitations et la future ZAC.	

Commentaire du C-E : Cette observation trouve réponse de Metz-Métropole et commentaire du 
commissaire enquêteur précédemment, à savoir : 
CR16 (M. KOKOT) Ledit parking était en effet visible sur les plans servant de support pédagogique à 
la présentation du devenir de l’ancienne base aérienne BA 128, et n’a plus lieu d’être dans la 
modification n°1 du PLU d’AUGNY 
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PLU CR26 : demande que les accès prévus sur la RD5 soient repensés et qu’il soit envisagé un accès 
par l’Ouest en utilisant la piste principale de l’aéroport et l’infrastructure existante vers 
l’entrée principale actuelle de l’ancienne base BA128 

Réponse de Metz Métropole : Metz Métropole prend note du souhait de Monsieur KOKOT de revoir 
les accès prévus sur la RD5 mais le choix d'implantation des accès se justifie par des raisons 
sécuritaires, de perspectives par rapport aux voies déjà existantes sur le site et de l'implantation 
potentielle des activités.  

Commentaire du C-E : Metz-métropole laisse entendre que la voirie au niveau du secteur UZ1 n’est 
pas figée et susceptible d’évolution 
 

v M.  Claude BERTSCH dans son courrier déposé au siège de l’enquête le 15/10/18, nous fait 
part de 8 observations, et d’une proposition : 

   Sur ces 8 observations, seules les observations notées PLU CR27, CR28, CR29, CR30, CR31, 
CR32 et CR33 ainsi que la proposition notée Proposition 1 se rapportent à la présente enquête, et 
trouvent leurs réponses de Metz-Métropole et/ou du C-E dans le rapport concernant cette enquête et 
qui sera consultable pendant 1 an à compter du 15 octobre 2018 en mairie d’AUGNY et en Préfecture 
de Moselle, ainsi que sur le site internet de Metz-Métropole. 

    L’observations notées Delta CR20 se rapportant à l’enquête relative à la demande d’Autorisation 
Environnementale trouvera sa réponse de la société ARGAN et/ou du C-E dans le rapport concernant 
cette enquête et qui sera consultable pendant 1 an à compter du 22 octobre 2018 en mairie d’AUGNY 
et sur le site internet de la Préfecture de Moselle : « www.moselle.gouv.fr - Publications - Publicité 
légale installations classées et hors installations classées - arrondissement de METZ » 
PLU CR27 : Demande la suppression de la voirie envisagée au niveau du Taxiway (limite entre les 

secteurs A et UZ1) ainsi que le parking relai sur l’ancienne décharge 
PLU CR28 : Demande que cette voie, citée ci-dessus (observation PLU CR27) soit uniquement 

réservée pour les bus circulant du site aux secteur accueillant les associations coté 
MARLY 

PLU CR29 : Demande à ne pas ouvrir de voies secondaires sur le site afin de le préserver des 
pollutions induites par les flux routiers 

PLU CR30 : Demande à utiliser comme unique voie et accès de secours l’infrastructure existante par 
le taxiway et la zone amenant vers l’entrée principale actuelle de l’ancienne base aérienne 
BA128  

Réponse de Metz Métropole :	L'Orientation	d'Aménagement	et	de	Programmation	de	la	modification	n°1	
du	PLU	d'AUGNY	acte	 le	principe	d'un	axe	routier	au	nord	de	 la	Pointe	Sud	et	qui	 reprend	 la	voirie	déjà	
existante	et	des	cheminements	doux	entre	la	zone	UZ1	et	la	zone	A.		
Par	ailleurs,	à	la	demande	du	Conseil	Municipal	du	21	décembre	2017,	le	site	de	l’ancienne	décharge	sera	
traité	en	zone	d’espace	public	végétalisée,	afin	de	préserver	l’état	actuel	du	site.	
Concernant	la	hiérarchisation	des	voiries	au	sein	même	de	la	ZAC,	il	revient	au	dossier	de	réalisation	de	la	
ZAC	 Pointe	 Sud	 de	 définir	 le	 programme	 des	 équipements	 publics	 et	 notamment	 la	 localisation	 et	 les	
caractéristiques	des	axes	de	circulation.		

Commentaire du C-E : Metz-Métropole semble prendre acte de la demande de M. BERTSCH qui à 
ne pas douter, restera vigilent quant au programme des équipements publics et la localisation et les 
caractéristiques de la voirie au niveau du secteur UZ1 et au-delà 
 
PLU CR31 : Demande à préserver le blockhaus, gîte dortoir pour les chauves-souris à la belle saison 
Réponse de Metz Métropole : Cette	demande	sera	traitée	dans	le	cadre	du	dossier	de	réalisation	de	la	
ZAC	Pointe	Sud 
Commentaire du C-E : Metz-Métropole prend acte de la demande ; à M. BERTSCH de se tenir 
informé de l’avancement des travaux de réalisation de la ZAC Pointe Sud 
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PLU CR32 : Demande la suppression des ilots 1 à 12 prévus situés sur le secteur UZ1 (cette 
observation rejoint celle exprimée par M. RAUSCH – CR21) 
Réponse de Metz Métropole : La	 modification	 du	 PLU	 ne	 fait	 pas	 mention	 d'ilots	 mais	 de	 la	 création	
d'une	zone	UZ1.	Cette	demande	ne	relève	donc	pas	la	procédure	de	modification	n°1	du	PLU	de	la	commune	
d'AUGNY	mais	du	dossier	de	création	puis	de	réalisation	de	la	ZAC	Pointe	Sud.	

Commentaire du C-E : En effet, la présente enquête traite de la modification de la Zone UZ dans sa 
globalité avec en autre la création d’un secteur UZ1et non des installations susceptibles de s’y 
implanter 

PLU CR33 : Demande que l’article 15 du règlement du secteur UZ1 intègre la mise en place de 
dispositifs utilisant les énergies renouvelables ; en autre, l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures 

Réponse de Metz Métropole : Metz	Métropole	prend	note	de	cette	demande	et	se	propose	d'intégrer	dans	
le	cahier	des	charges	de	cession	de	terrain	de	la	ZAC	"Pointe	Sud",	des	dispositions	spécifiques	relatives	à	la	
production	 d'énergie	 renouvelable.	 Il	 s'agit	 soit	 d'y	 insérer	 l'obligation	 pour	 les	 nouvelles	 constructions	 de	
pouvoir	accueillir	des	panneaux	photovoltaïques	en	toiture,	soit	d'atteindre	l'objectif	de	production	d'énergie	
renouvelable	par	tout	autre	dispositif	:	panneaux	en	ombrière,	panneaux	solaires	produisant	de	l'eau	chaude	
ou	tout	autre	système.	A	titre	d'exemple,	sur	 le	Plateau	de	Frescaty,	deux	entreprises	mettent	en	place	une	
production	d'énergie	renouvelable	sur	site	:	le	FC	Metz	prévoit	pour	son	centre	d'entrainement	la	construction	
d'une	centrale	biomasse,	et	le	groupe	GOCEL	réalise	un	système	de	chauffage	par	géothermie.	

Commentaire du C-E : Metz-Métropole prend acte de cette demande déjà notifiée par la commune 
d’AUGNY 

PLU Proposition 1 : Propose la création d’un tram train à hydrogène sur l’ancienne voie ferrée 
venant de la gare de Metz et se rendant sur l’ancien dépôt d’essence 

Réponse de Metz Métropole : Metz	Métropole	prend	note	de	la	proposition	faite.	
Commentaire du C-E : Sans commentaire ; bien que pertinente, cette observation sort du cadre de la 
présente enquête 
   D’autre part, le Conseil municipal d’AUGNY lors de sa délibération du 27 septembre dans son 
avis sur le Permis de Construire du projet ARGAN, souhaite que seuls deux accès au site soient 
retenus : 

1- L’accès par la RD 68 au Sud (emplacement réservé n°14) 
2- L’accès par la RD 5 au niveau du rond-point de la ZAC de Bellefontaine (emplacement 

réservé n°15) 
Commentaire du C-E : Les souhaits de la commune rejoignent les demandes écrites et orales de 
grand nombre de personnes venues consulter le dossier d’enquête, à savoir les accès par les 
emplacements réservés n°14 et n°15 ; donc suppression de celui envisagé dans l’OAP et situé au 
niveau de l’ancienne décharge, ce qui est cohérent du fait de la proximité de l’aire de jeux et du 
passage de l’ancienne décharge en espace public végétalisé. 
   Pour répondre à plusieurs observations et dans le cadre de la desserte de l’Agrobiopole ainsi que 
le futur site du FC METZ, Metz –Métropole pourrait envisager un accès au niveau de l’ancienne 
gare. 
   Enfin, en cas d’incident sur les accès aux emplacements réservés n°14 et n°15, un accès au niveau 
de la ferme d’Orly présenterait l’avantage d’un accès direct sur l’A31 en direction du Sud, délestant 
ainsi d’autant les flux routiers sur la RD68 puis la RD5. 
  Je propose le schéma suivant 
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   Le mémoire en réponse du requérant est annexé au présent rapport en pièce jointe. 
   Le rapport est clos en date du 20 novembre 2018 ; il comprend 50 pages, 9 pièces jointes et 10 
annexes. 
                           
 

 Fait à METZ, le 20 novembre 2018 
  Le commissaire enquêteur  
 

 
          

 Alain CHANTEPIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remis en : 

- 3 exemplaires auprès de Metz Métropole (dont 1 sur support numérique), accompagné des 
dossiers d’enquête et des registres dans lequel ont été notifiées les observations du public. 

- 1 exemplaire auprès du Tribunal Administratif de STRASBOURG, accompagné d’une 
demande de taxation 

 


