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Pièce jointe 2 : Recours gracieux contre la décision de la MRAe sous le n°MRAe 2018DKGE117                    (1/10) 

  

PiÈ
CES J

OIN
TES



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

7 
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Pièce jointe 2 : Recours gracieux contre la décision de la MRAe sous le n°MRAe 2018DKGE117                    (3/10) 
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Pièce jointe 3 : Décision de ne pas soumettre à Evaluation Environnementale la modification du PLU d’AUGNY 

n°MRAe 2018DKGE193 (1/5) 
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Pièce jointe 3 : Décision de ne pas soumettre à Evaluation Environnementale la modification du PLU d’AUGNY 
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Pièce jointe 3 : Décision de ne pas soumettre à Evaluation Environnementale la modification du PLU d’AUGNY 

n°MRAe 2018DKGE193 (3/5) 
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Pièce jointe 3 : Décision de ne pas soumettre à Evaluation Environnementale la modification du PLU d’AUGNY 

n°MRAe 2018DKGE193 (4/5) 
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Pièce jointe 3 : Décision de ne pas soumettre à Evaluation Environnementale la modification du PLU d’AUGNY 

n°MRAe 2018DKGE193 (5/5) 
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Pièce jointe 4 : Avis des Personnes Publiques Associées - INAO 
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Pièce jointe 4 : Avis des Personnes Publiques Associées – Chambre d’Agriculture de Moselle 
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Pièce jointe 4 : Avis des Personnes Publiques Associées – SCOTAM (1/2) 
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Pièce jointe 4 : Avis des Personnes Publiques Associées – SCOTAM (2/2) 
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Pièce jointe 4 : Avis des Personnes Publiques Associées - Conseil Départemental (1/2) 
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Pièce jointe 4 : Avis des Personnes Publiques Associées - Conseil Départemental (2/2) 
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Pièce jointe 4 : Avis des Personnes Publiques Associées – Commune d’AUGNY (1/4) 
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Pièce jointe 4 : Avis des Personnes Publiques Associées – Commune d’AUGNY (2/4) 
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Pièce jointe 4 : Avis des Personnes Publiques Associées – Commune d’AUGNY (3/4) 
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Pièce jointe 4 : Avis des Personnes Publiques Associées – Commune d’AUGNY (4/4) 

 

PiÈ
CES J

OIN
TES



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

31 

Pièce jointe 5 : Presse : RL du 29 avril 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PiÈ
CES J

OIN
TES



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

32 

Pièce jointe 5 : Presse la Semaine du 12 juillet 2018 
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L'ACTU

57 / LOGISTIQUE :

Amazon pourrait

s'implanter à Frescaty

Le géant Amazon - AMAZON

FRANCE - envisagerait d'implan-

ter un centre logistique européen

sur l'ancienne base aérienne de

Metz-Frescaty (Moselle). L'opéra-

tion est portée par la société Argan,

une « foncière française spécialisée

en développement & location de pla-

teformes logistiques premium ».

L'investisseur loue ses espaces à des

clients tels que DHL, Carrefour, Au-

chan. À Metz, Argan a déposé une

demande de permis de construire

pour l'une de ces plateformes XXL.

Lundi soir, le conseil de Metz Métro-

pole en a présenté les contours, sans

jamais citer quiconque, au moment

de délibérer sur la création d'une

zone d'aménagement concerté (Zac)

à la pointe sud de l'ancienne base aé-

rienne militaire. Les élus ont évo-

qué l'implantation d'une « grande

entreprise ». Il s'agit de bâtir un

entrepôt de quelque 55.000 m² sur

une vingtaine d'hectares pouvant re-

cevoir 2.000 salariés en période de

forte activité. www.amazon.fr

57 / FONCIER/

IMMOBILIER : Pas

d'accord pour

l'immeuble de la Place

de la Comédie

La commission de cession du patri-

moine de la ville de Metz/57 a rendu

ses conclusions dans le dossier de

réaménagement de l'immeuble de

la place de la Comédie. Il apparaît

qu'aucun des deux projets présen-

tés n'a été retenu, que ce soit celui

de la société Histoire et patrimoine,

plus ou moins disqualifié d'avance

puisqu'il ne correspondait pas au ca-

hier des charges de la municipalité,

ou celui du groupe mosellan HEINTZ

PROMOTION IMMOBILIERE, qui

portait un programme hôtelier. Fa-

vori dès le lancement de l'appel à

projet il y a un peu plus d'un an,

le groupe Heintz, dirigé par André

Heintz, et la Ville ne sont pas par-

venus à s'accorder sur le montage

financier de l'opération. Début

juin, le groupe Heintz a décliné ses

offres définitives selon cinq scéna-

rios. Elles étaient valables jusqu'au

mardi 10 juillet. https: //heintzim-

mobilierethotels.com/

57 / LOGISTIQUE :

Urban Echo acquiert un

bâtiment de 1.710 m2

La société URBAN ECHO (siège à

Lyon/69, logistique à Hambach/57)

spécialisée dans la logistique, le

commerce de rideaux et coussins, ac-

quiert un bâtiment relais de 1.710

m2 sur la Zone Europôle 1 à Ham-

bach. Un bail de location et une pro-

messe de vente avaient déjà été si-

gnés le 20 juillet 2011 entre la Casc

et Urban Echo. L'acquisition du bâ-

timent relais par l'entreprise en est

donc la suite logique. Elle a été va-

lidée lors du dernier conseil commu-

nautaire pour un montant de

1.408.250,18 €. Roland Roth, pré-

sident de la Casc, a indiqué lors de la

séance la création d'un nouveau bâti-

ment relais dans les prochains mois.

Un second avait déjà été construit par

la Casc en 2015, sur l'Europôle 2. De-

puis, il abrite la société Rucon, spé-

cialisée dans l'assemblage de ventila-

teurs industriels spéciaux ou sur me-

sure.

57 / AMENAGEMENT/

URBANISME : Une étude

commanditée pour

réhabiliter "Bataville"

Depuis la fermeture de l'usine Bata

en 2001 au coeur de la Moselle, les

élus locaux n'ont eu de cesse de trou-

ver une nouvelle destinée à ces

60.000 m² de plateaux désaffectés,

siège de l'ancienne "Bataville". Au-

jourd'hui, une étude de plus de

100 K€ a été commandée par la

communauté de Sarrebourg Mo-

selle Sud à l'ETABLISSEMENT PU-

BLIC FONCIER DE LORRAINE / T

: 03.83.80.40.20 pour chiffrer et

donner les modalités de la réhabi-

litation du bâtiment de la cantine.

Et les élus ne désarment pas pour ce

qui est de redynamiser l'économie de

Bata. Actuelle piste de réflexion : la

création d'une tannerie. www.ep-

fl.fr ■
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EDITION METZ

 

Amazon à Frescaty : précisions sur l'ampleur du projet 
	

Thierry FEDRIGO 
	

 
Des telles installations logistiques laissent craindre d'importantes nuisances sonores et visuelles pour le voisinage immédiat, 

d'autant que les premières habitations ne se situent qu'à 150 mètres. L'investisseur a donc pris les devants en proposant plusieurs 
aménagements visant à les réduire. Visuellement, le constructeur prévoit le « maintien du bosquet situé au sud-est, la plantation 
de 130 arbres de haute tige en périphérie des zones de stationnement des véhicules légers, l'installation d'une haie au niveau des 
limites sud-est, nord et ouest, et un bâtiment aux formes simples et aux couleurs sobres (dégradé de 3 teintes de gris) ». Contre le 

bruit, il est envisagé la « mise en place d'un merlon de 2 mètres de hauteur et 190 mètres de longueur au nord-est du site, la 
réalisation d'un merlon de 2 mètres de hauteur et 380 mètres de longueur à l'ouest du site, la présence de bâtiments fermés, 

l'arrêt des moteurs lors des périodes d'attente et une limitation de la vitesse à 15 kmlh sur 1 

Nom de code : DELTA. Ce 9 août, la MRAe Grand Est a rendu son rapport sur l'impact environnemental du 
projet de plate-forme logistique géante Amazon qui pourrait voir le jour à la pointe sud du Plateau de 
Frescaty, sur le ban d'Augny. 

Sous clef pendant de longs mois, jusqu'à sa divulgation fortuite et partielle lors du conseil 
métropolitain du 9 juillet dernier, le projet d'implantation du colosse du commerce en ligne Amazon 
sur la base aérienne désaffectée de Metz-Frescaty, prend corps. 

Ses contours se dessinent plus finement dans les conclusions d'une expertise que vient de mettre en 
ligne sur son site internet la MRAe Grand Est (Mission régionale d'autorité environnementale) présidée 
par Eric Tschitschmann. 

Dans ce document public de seize de pages, publié ce 9 août suite à sa séance plénière du 8 août, 
la MRAe Grand Est rend ses observations sur l'impact environnemental du projet et en décrit la 
nature précisément. 
C'est sous ce nom de baptême, digne d'un roman d'espionnage, que le projet apparaît dans le rapport 
de la MRAe Grand Est qui n'a qu'une fonction consultative auprès des autorités régionales. 
Premier point : comme nous l'avions déjà évoqué dans nos colonnes en juillet, le groupe américain 
Amazon, dont le siège européen est à Luxembourg, avance masqué dans cette affaire. Il ne figure 
nulle part dans la description de l'opération. L'empire de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et homme 
le plus riche du monde en 
2018 selon le magazine Forbes, a le culte du secret. 
Sa plate-forme logistique messine, Amazon envisage de la louer à un spécialiste français de la 
construction de ce type d'installations : la société Argan. C'est cette entreprise, dont les références sont 
nombreuses, qui porterait l'investissement immobilier. À Metz, elle a ainsi déposé une demande de 
permis de construire pour un bâtiment logistique plantureux de plusieurs milliers de mètres carrés. 
• Un cargo en piste 

Sur quatre niveaux pour une emprise au sol de 54 000 m2, le bâtiment logistique d’Argan doit développer 185 000 m2 de 
surface utile : un rez-de-chaussée, affecté au convoyage automatisé (réception, préparation et expédition des commandes), 
trois étages e stockage, dont deux » sans présence humaine » et entièrement robotisés, et des locaux administratifs 
« accolés à la façade ouest de la partie exploitation » 
Le complexe sera alimenté en produits manufacturés distribués par Amazon par soixante-deux quais 
de déchargement.  Le vaisseau se dressera sur une parcelle de 
19 hectares dans la zone d'aménagement concerté de la « Pointe Sud » du Plateau de Frescaty, sur le ban communal 
d'Augny. PiÈ
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• Trafic routier 

« Le projet devrait générer un flux supplémentaire de 305 poids lourds et 2 100 véhicules légers 
par jour aux périodes de plus forte activité (fin d'année et juillet). Le projet contribue à une 
augmentation de 50 à 200 % du trafic au niveau des routes départementales de proximité (RD5 
nord, RD5 sud et RD 68), les pics de trafic induits par le projet se situant en dehors des horaires de 
fréquentation maximale de ces voies de circulation (période du midi entre 12h30 et 13h30) » , 
indique la MRAe Grand Est. 

L'instance préconise par ailleurs de « compléter le dossier avec les aménagements routiers qui seront 
nécessaires au maintien de la sécurité et la fluidité du trafic routier » dans le secteur où est d'ores et 
déjà projetée l'ouverture une gare routière sur le site et d'un service de navettes. 
 
• Combien d'emplois ? 
La plate-forme logistique fonctionnera sans interruption (nuit et jour) du lundi au vendredi en 
postes de 3 x 8 h. 
« Le bâtiment logistique est conçu pour accueillir au maximum 820 personnes en simultané », note 
la MRAe Grand Est. Lors des pics d'activité, il a ainsi été estimé que quelque 2 000 salariés 
seraient employés par le site, donc par Amazon. 
Des telles installations logistiques laissent craindre d'importantes nuisances sonores et visuelles pour le voisinage 
immédiat, d'autant que les premières habitations ne se situent qu'à 150 mètres. L'investisseur a donc pris les devants 
en proposant plusieurs aménagements visant à les réduire. Visuellement, le constructeur prévoit le cc  maintien du 
bosquet situé au sud-est, la plantation de 130 arbres de haute tige en périphérie des zones de stationnement des 
véhicules légers, l'installation d'une haie au niveau des limites sud-est, nord et ouest, et un bâtiment aux formes 
simples et aux couleurs sobres (dégradé de 3 teintes de gris)  >>.Contre le bruit, il est envisagé la cc  mise en place d'un 
merlon de 2 mètres de hauteur et 190 mètres de longueur au nord-est du site, la réalisation d'un merlon de 2 mètres 
de hauteur et 380 mètres de longueur à l'ouest du site, la présence de bâtiments fermés, l'arrêt des moteurs lors des 
périodes d'attente et une limitation de la vitesse à 15 km/h sur le site». Document avis MRAe Grand Est 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY courrier M. MARCHETTI déposé le 02/10/18 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY courrier M. MARCHETTI déposé le 02/10/18 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY courrier M. MARCHETTI déposé le 02/10/18 

 

PiÈ
CES J

OIN
TES



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

47 

Pièce jointe 6 : Registre AUGNY courrier M. MARCHETTI déposé le 02/10/18 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY courrier M. KOKOT déposé le 10/10/18 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY courrier M. KOKOT déposé le 10/10/18 
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Pièce jointe 6 : courrier M. RAUSCH déposé le 15/10/18 
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Pièce jointe 6 : courrier M. RAUSCH déposé le 15/10/18 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY courrier M. KOKOT déposé le 15/10/18 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY courrier M. KOKOT déposé le 15/10/18 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY courrier M. BERTSCH déposé le 15/10/18 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY courrier M. BERTSCH déposé le 15/10/18 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY courrier M. BERTSCH déposé le 15/10/18 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY courrier M. BERTSCH déposé le 15/10/18 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY courrier M. BERTSCH déposé le 15/10/18 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY courrier M. BERTSCH déposé le 15/10/18 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY courrier M. BERTSCH déposé le 15/10/18 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY courrier M. BERTSCH déposé le 15/10/18 
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Pièce jointe 6 : Registre AUGNY courrier M. BERTSCH déposé le 15/10/18 
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Pièce jointe 7 : Registre Metz-Métropole 
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Pièce jointe 7 : Registre Metz-Métropole 
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Pièce jointe 7 : Registre Metz-Métropole 
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Pièce jointe 7 : Registre Metz-Métropole 
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Pièce jointe 8 : Procès-Verbal de synthèse des observations. (Les PJ figurent en partie registre AUGNY) 
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Pièce jointe 8 : Procès-Verbal de synthèse des observations. (Les PJ figurent en partie registre AUGNY) 
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Pièce jointe 9 : Mémoire en réponse du maitre d’ouvrage (1/21)

 

 
 
 
 
 

 

MEMOIRE EN REPONSE  

AUX INTERROGATIONS  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METZ METROPOLE  
Harmony Park | 11, boulevard Solidarité | BP 55025 | 57071 Metz Cedex 3 
T. 03 87 20 10 00 | F. 03 87 20 10 29 | metzmetropole.fr | MetzMetropole |  @MetzMetropole  

PLAN  

LOCAL  

D’URBANISME 

MODIFICATION N°1 
Edition du document 16 novembre 2018 
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Metz, le 16 novembre 2018 
 
 
 
 
 
 

Par courrier en date du 16 octobre 2018, vous avez sollicités Metz 
Métropole pour connaitre le positionnement de la collectivité sur 
les demandes formulées par le Conseil Municipal de la Commune 
d'Augny, les avis de Personnes Publiques Associées et les 
observations du public qui se sont exprimées sur le dossier de 
modification.  
 
Vous trouverez ci-après une explication à chacune de vos 
interrogations. 
 

 
Pour le Président 
Le Vice-Président délégué 
 
 
 
 
 
 
Henri HASSER 

 
  

PiÈ
CES J

OIN
TES



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

71 

Pièce jointe 9 : Mémoire en réponse du maitre d’ouvrage (3/21) 

 

 
3 

Remarque n°1 : 
AUGNY O1- Demande que les limites de la zone UZ1 soient corrigées au Nord selon le plan ci-joint : 

 
Réponse apportée par Metz Métropole : 
Metz Métropole s'engage à prendre en compte cette demande 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. 
 

Remarque n°2 : 

AUGNY O2- Considérant que les prescriptions de l’article 1 du règlement applicable à la zone UZ1 
sont incompatibles avec le projet de création de la ZAC Pointe SUD, la commune demande à ce que 
cet article soit réécrit 
 

Réponse apportée par 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". 
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. 
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Remarque n°3 : 

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 apportée par 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, elle ne permet pas de créer des alignements de 
fait, notamment sur la partie nord de la Pointe Sud. Le cahier des prescriptions architecturales de la 
ZAC précisera les reculs et les alignements auxquels les nouvelles constructions devront répondre. 
 

Remarque n°4 : 

AUGNY O4- Concernant l’article 10 du règlement applicable à la zone UZ1, la commune demande à ce 
que soit précisée la cote NGF de base. 
 

Réponse apportée par 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 cote 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 cahier 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. 
 

Remarque n°5 : 

AUGNY O5- Concernant l’article 13 du règlement applicable à la zone UZ1, 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 ». 
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Réponse apportée par Metz Métropole : 
L'article 6 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. 

Metz Métropole prend note de cette demande et propose d'adapter  l'article 6 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. 

 

Remarque n°6 : 

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 
traitées en photovoltaïque ou végétalisées ». 
 

Réponse apportée par 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. 

 

Remarque n°7 : 

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

Réponse apportée par 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.  PiÈ
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Remarque n°8 : 

AUGNY O8- Demande à ce que l’aire de jeux du quartier de l’Aérogare soit reclassée en zone UE. 
 
Réponse apportée par 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. 
 

Remarque n°9 : 

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 apportée par Metz Métropole : 
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 toutefois note de cette demande et se propose d'adapter l'OAP existante en 
conséquence. 
OAP actée dans la notice de présentation 
                                                      

 

OAP proposée après Enquete Publique 
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Remarque n°10 : 

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

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

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

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

Réponse apportée par 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… » 
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OBSERVATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 

� LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL émet un avis favorable au projet de modification du PLU 
d’AUGNY avec les recommandations suivantes : 

x Concernant le secteur UZ1 en pointe Sud : 
Remarque n°11 : 

- Création de 2 accès collectifs sur la RD68 et la RD5 adaptés au volume de trafic engendré 
 
Réponse apportée par 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 engendréc. 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." d 
 
c 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. 
d Cette remarque ne relève pas de la modification du PLU mais du projet d'aménagement et de 
renforcement des voiries qui en découle. 
 

Remarque n°12 : 
- Création d’accès hors agglomération sur les RD (interdiction d’accès individuels nouveaux sur les RD 

hors agglomération). 
 
Réponse apportée par 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.  
 

Remarque n°13 : 
- D’inscrire un recul minimal de 10m à compter des 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 apportée par 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.  
 PiÈ
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Remarque n°14 : 
x 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 apportée par 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. 
 
 
 

� LE PRESIDENT DU SYNDICAT MIXTE CHARGE DU SCOTAM sur le projet de modification du PLU d’AUGNY 
après étude du dossier propose plusieurs recommandations, à savoir : 

 

Remarque n°15 : 
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 apportée par 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. 
 

Remarque n°16 : 
De préserver la ripisylve du ruisseau du Grand Bouseux au niveau de l’emplacement réservé n°15 
 
Réponse apportée par 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. 
 

Remarque n°17 : 
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 apportée par Metz Métropole : 
Metz Métropole a pris en compte la préservation de certain marqueur historique du site au sein du 
"Plan Guide du Plateau de Frescaty" qui oriente l'aménagement du site. Un linéaire de piste sera 
conserver et utiliser 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. PiÈ
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Remarque n°18 : 

D’être vigilant quant aux effets, sur le fonctionnement hydrologique du site et de son aval, des 
différents projets qui pourront être présentés, de manière à bien mesurer les impacts liés à 
l'imperméabilisation et à proposer les mesures d'évitement, de réduction, voire de compensation, 
pertinentes. 
 
Réponse apportée par 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" et répondre, entre autre, à la problématique soulignée par le 
SCoTAM. 
 

Remarque n°19 : 
De prévoir, en collaboration avec les porteurs de projet, le maintien de bandes enherbées au sein 
des espaces constructibles 
 
Réponse apportée par 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. 
 

Remarque n°20 : 
D’annexer au règlement une liste d’essences végétales locales qui guidera les plantations des bandes 
boisées 
 
Réponse apportée par 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. 
 

Remarque n°21 : 
D’être vigilant à la qualité des perspectives visuelles sur les bâtiments, et de limiter l’éclairage 
nocturne à la zone utile 
 
Réponse apportée par 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. 
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Remarque n°22 : 
Suggère de légender le plan page 27 de la pièce technique afin d’éviter toute confusion sur la 
localisation projetée de l’Agrobiopole. 
 
Réponse apportée par 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 en 2013 et inséré ici dans un but illustratif. Depuis, les projets sur le Plateau de Frescaty 
ont évolués et le périmètre de l'Agrobiopôle revu dans une phase opérationnelle. 
 

Remarque n°23 : 
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 apportée par 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. 
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OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
Observations notifiées sur le registre 

Remarque n°24 : 
� 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…) 

Commentaire du C-E : cette observation se rapporte plus spécifiquement à l’installation de la 
plateforme logistique DELTA. Cette observation 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  
 
Réponse apportée par 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. 

 
Remarque n°25 : 

� 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 apportée par 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. 

 
Remarque n°26 : 

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

Remarque n°27 : 
� 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 apportée par 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.  
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Remarque n°28 : 
� Mme Xaviéra FRISCH : 
Observation 05 : Pose la question du financement des voiries proposées sur le site. 
 
Réponse apportée par 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. 
 

Remarque n°29 : 
Observation 06 : Comment interdire le passage des PL par le village d’AUGNY ?   
 
Réponse apportée par 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. 

 
Remarque n°30 : 

 
Observation 07 : Regrette le manque d’information au public et en particulier aux habitants 
d’AUGNY. 
 
Réponse apportée par 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…) 
 

Remarque n°31 : 
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 apportée par 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. 
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� M.  Denis MARCHETTI dans son courrier déposé au siège de l’enquête le 02/10/18, nous fait 
part de 16 observations : 

   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 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 » 

 
Remarque n°32 : 

 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 apportée par 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. 

Remarque n°33 : 
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 apportée par 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 PiÈ
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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.  

 

Remarque n°32 : 
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 1
ère

 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 

constructions 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 

m
2
. Or, avec ses 52 400 m

2
 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 apportée par 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. 

Remarque n°33 : 
PLU CR4 : M. MARCHETTI demande à ce que le développement économique ne prenne pas le pas sur 

les projets agricoles ou autres. 

Réponse apportée par 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. 

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." 

Remarque n°34 : 
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 apportée par 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. 

Remarque n°35 : 
PLU CR6 : De même, M. MARCHETTI souhaite une information sur des projets éventuels de 

production d’énergies renouvelables sur le Plateau de Frescaty  

Réponse apportée par Metz Métropole : 
Ces interrogations ne relèvent pas de la modification n°1 du PLU de la commune d'Augny   PiÈ
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Remarque n°36 : 
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 apportée par Metz Métropole : 
Ces interrogations ne relèvent pas de la modification n°1 du PLU de la commune d'Augny.  

 
Remarque n°37 : 

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 apportée par 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 
exclunt 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 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. 
 

Remarque n°38 : 
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 apportée par 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. 

Remarque n°39: 
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 apportée par 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. 

 
� M.  Roger KOKOT et sa fille Virginie ont le 10/10/18 déposé 2 courriers : 
- Le premier comprenant une observation notée PLU 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 apportée par 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. 

- 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 PiÈ
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 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) 

Remarque n°40-41-42: 
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 4 et 9 à 12 ait une hauteur maximum de 6m. 

Réponse apportée par Metz Métropole : 
La modification du PLU ne fait pas mention d'ilots mais de la création d'une zone UZ1. Cette 
demande ne relèvent 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. 

Remarque n°43-44: 
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. 

Réponse apportée par 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. 
 

Remarque n°45: 
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 apportée par 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.  
 

Remarque n°46: PiÈ
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PLU CR18 : 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. 

Réponse apportée par 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. 
 
 
 
 
� 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 

Remarque n°47: 
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 apportée par 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. 

Remarque n°48-49: 
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 apportée par Metz Métropole :  
Metz Métropole prend note du souhait de Monsieur le Président de l’Association du Quartier de 
l’Aérogare de supprimer d'une part l'accès entre l'ancienne décharge et l'aire de jeux du quartier de 
l'aérogare et d'autre part de supprimer l'emplacement réservé n°15. Cependant, 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.  
 

Remarque n°50: 
Demande la suppression des ilots 1 à 12 sur le secteur UZ1 

Réponse apportée par Metz Métropole : PiÈ
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La modification du PLU ne fait pas mention d'ilots mais de la création d'une zone UZ1. Cette 
demande ne relèvent 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. 
 
 
 
� 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 » 

Remarque n°51: 
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 apportée par 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-bruits. 
 

Remarque n°51: 
PLU CR24 : demande que le règlement instaure la hauteur des spots lumineux à 4m maximum sur le 
secteur UZ1. 

Réponse apportée par 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. 

Remarque n°52: 
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 

Réponse apportée par 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. 
  PiÈ
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Remarque n°52: 
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 apportée par 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.  
 

 
� 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'observation notée 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 » 

Remarque n°53-54-55-56 
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 secteurs 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 apportée par Metz Métropole : 
L'Orientation d'Aménagement de 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.  
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Remarque n°54: 
PLU CR31 : Demande à préserver le blockhaus, gîte dortoir pour les chauves-souris à la belle saison. 

Réponse apportée par Metz Métropole : 
Cette demande sera traitée dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC Pointe Sud. 

Remarque n°55: 
PLU CR32 : Demande la suppression des ilots 1 à 12 prévus situés sur le secteur UZ1. 

Réponse apportée par 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. 

 
Remarque n°56: 

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 apportée par 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. 

 
Remarque n°57: 

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 apportée par Metz Métropole : 
Metz Métropole prend note de la proposition faite. 
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