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CONCLUSIONS et AVIS MOTIVÉ 
 
 

CONCLUSIONS 
 
   Le Plateau de Frescaty correspond au site de l’ancienne Base Aérienne 128 fermée en 2012, ayant été 
acquis pour l’euro symbolique par l’établissement foncier de Lorraine pour le compte de Metz Métropole, 
qui de par sa dynamique, su donner lui donner une nouvelle vie. A ce jour, une quinzaine d’entreprises 
occupent une trentaine de bâtiments et quelques 700 personnes sont quotidiennement présentes sur le site. 
   Présentant un réel potentiel en termes de disponibilité foncière et de possibilité d’aménagement, sa 
reconversion permet de répondre à des enjeux essentiels pour cette partie de territoire en matière 
d’accessibilité et d’économie ; en particulier le projet ZAC Pointe Sud à vocation artisanale, industrielle 
et logistique : implantation d’un pôle logistique sur environ 20 ha et installation de plusieurs activités de 
production et petites industries su 8,5 ha environ. 
 

 
 

   Situé sur le territoire de la commune d’AUGNY, ce projet est classé en zone UZ du PLU. Cette zone 
UZ de 247,87 ha permet actuellement un grand nombre d’activités économiques, mais ne permet pas 
d’accueillir des installations classées (ICPE) soumises à Autorisation ou des constructions dont la hauteur 
est compatible avec les activités logistiques d’aujourd’hui. 
   Afin de maitriser le développement du Plateau de Frescaty, Metz Métropole, de concert avec 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). 
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Le Plan de zonage serait ainsi modifié 
            

 
                                                                                  

 
I. OBJET DE L’ENQUÊTE 
   Par décision n°1800073/67 datée du 24 avril 2018 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif 
de Strasbourg, j’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire pour la conduite de l’enquête 
publique préalable à la modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’AUGNY 57685. 
			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. 
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II. L’ENQUÊTE 
     2-1 La décision politique 

   Par délibération du Conseil Municipal datée du 07 décembre 2017, la municipalité d’AUGNY a prescrit 
la mise en œuvre d’une procédure de modification de son Plan Local d’Urbanisme.	
   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 ;	de	fait,	Metz Métropole, établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) est maître d’ouvrage compétent de plein droit en matière 
de « Plan Local d’Urbanisme pour la commune d’AUGNY. 
   Par 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, Monsieur le Président de Metz 
Métropole en a fixé les modalités. 
 

2-2 Le projet retenu 
   Sur une superficie d’environ 54 ha, le projet voulu par Metz Métropole sur la secteur Sud du plateau de 
Frescaty devrait permettre d’accueillir non seulement un grand nombre d’activités économiques comme 
actuellement, mais aussi dans le futur, des installations classées (ICPE) soumises à Autorisation ou des 
constructions dont la hauteur est compatible avec les activités logistiques d’aujourd’hui. 
   Deux éléments du dossier du POS sont plus particulièrement importants, le plan de zonage et le 
règlement. 

Le plan de zonage : 
 

 

Zones urbaines : 
• Zones UA 
• Zones UB 
• Zone UE 
• Zone UX 
• Zone UZ 

 A urbaniser : 
• Zone 1 AU 
• Zone 1 Aux 
• Zone 2 AU 

Zones naturelles et agricoles : 
• Zone N 
• Zone NE 
• Zone NL 
• Zone NS 
• Zone A   

Emplacements réservés. 
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Le règlement. 
   Le règlement fixe pour chaque zone les occupations et utilisations du sol admises ou interdites et les 
règles d’urbanismes applicable ‘accès au terrain, raccordement aux réseaux, reculs par rapport aux 
parcelles, hauteur maximale des constructions, aspect extérieur, etc.). 
   L’adaptation du plan de zonage du secteur impacté par la présente enquête publique entraine les 
modifications suivantes : 
   Modification de la zone UZ correspondante aux anciens terrains de la BA 128 

- Création d’un secteur UZ 1 :  
        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.	La vocation de ce secteur est d’accueillir diverses activités 
économiques notamment logistiques et industrielles. 

- Création d’un secteur A : 
   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 : 
   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 

- Extension du secteur UB : 
	  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. 

- Création de deux emplacements réservés supplémentaires : 
   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 

2-3 Le déroulement de l’enquête 
Conformément à l’Arrêté de Monsieur le Président de Metz Métropole, l’enquête publique s’est déroulée 
du 14 septembre au 15 octobre 2015 inclus, soit 32 jours consécutifs, pendant lesquels le public a pu : 
Ø Consulter le dossier papier mis à sa disposition aux jours et heures d’ouverture au public, tant en 

mairie d’AUGNY que dans les locaux de Metz Métropole. Ces dossiers étaient aussi consultables sur 
les sites internet de Metz Métropole (https://www.metzmetropole.fr) et d’AUGNY (https://www.augny.fr) 

Ø Transcrire ses observations sur les registres prévus à cet effet 
Ø Rencontrer le commissaire enquêteur à l’occasion de ses 3 permanences, les vendredi 14 septembre, 

mardi 2 octobre et lundi 15 octobre 2018. 
 

III. RESPECT DE LA REGLEMENTATION 

      3-1 Le dossier 

• La forme 
Les pièces du dossier d’enquête : 

- Notice explicative, 
- Plans des zonages au 1/2000ème et au 1/6000ème  
- Liste des emplacements réservés 
- Le règlement modifié 
- Les avis des Personnes Publiques Associées 

sont conformes à la réglementation et apportent suffisamment d’informations pour une bonne 
compréhension du projet par le public. 
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• Le fond 
De ce point de vue, le projet expose clairement les modifications de zonage envisagées. 
Parallèlement cette modification génère des ajustements du règlement de la zone UZ 1 qui fixe les règles 
applicables dans cette zone. Il vient compléter le zonage en déterminant l’affectation des sols dont il 
précise l’usage principal. 
   Le règlement ainsi rectifié est en parfaite harmonie avec l’objectif d’aménagement du plateau de 
Frescaty voulu et par la commune d’AUGNY et par Metz Métropole 

3-2 La publicité de l’enquête 
   La publicité de l’enquête conforme à la réglementation a été réalisée par voie de presse dans deux 
quotidiens régionaux au moins quinze jours avant le début de l’enquête pour la première insertion et dans 
les huit jours suivant le début pour la seconde insertion. 
   L’avis d’enquête a été affiché du 31 aout au 15 octobre 2018, date de clôture de l’enquête sur le 
panneau règlementaire de la mairie et sur l’entrée vitrée du bâtiment hébergeant l’hôtel de ville, visible de 
l’extérieur, ainsi que sur le site de la BA 128, visible de la voie d’accès au secteur impacté par le projet de 
modification du PLU. 
   Une information complémentaire a été donnée aux AUNÉENS en page 37 du bulletin municipal de 
juillet 2018 ; de même que plusieurs articles de presse (Républicain Lorrain (29/04/18, 11/08/18 et 
16/08/18) 
 

IV. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
Sur l’ensemble des Personnes Publiques Associées concertées, seules se sont exprimées : 

- La MRAe qui au final, suite au recours fait par Metz Métropole contre sa première décision, s’est 
prononcée favorablement au projet de modification du PLU de la commune d’AUGNY 

- La Chambre d’Agriculture de Moselle - pas de remarque particulière, 
- L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INO) – aucune remarque particulière formulée sur 

le projet 
- Le Syndicat Mixte du SCoTAM pour qui cette modification du PLU d’AUGNY fait l’objet de 9 

recommandations que Metz Métropole a prises en compte 
- Le Conseil Départemental de Moselle émet un avis favorable au projet, mais demande de prendre 

en compte 4 remarques 
- La commune d’AUGNY dans la délibération de son Conseil Municipale du 13 septembre a exprimé 

sa participation à ce projet par la rédaction de 10 observations communiquées à Metz Métropole 
pour ajout au dossier de mise à enquête. Le mémoire en réponse de Metz Métropole fait état de la 
prise en compte de ces observations 
 

    V. LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

   Quatorze personnes sont venues consulter le dossier en mairie d’AUGY 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 
PLU CR33. Une proposition notée PLU proposition 1 a été faite. 
L’observation O1 notifiée par M. REIBEL se rapporte en fait au projet DELTA et trouvera les réponses à 
ses interrogations parmi les réponses et commentaires aux observations du public venu consulter les 
dossiers concernant l’enquête public relative  
   A Metz-Métropole, aucune visite, aucun courrier, un courriel de Mme MOGEN rédigé le 16 octobre 
2018 à 15h37 m’est parvenu le même jour, à 15h40, soit pratiquement 16 heures après la clôture de 
l’enquête. De fait, il ne peut être pris en compte ; cependant les remarques de Mme MOGEN concernant 
en partie le projet DELTA, j’ai décidé de les annexer au registre se rapportant à l’enquête relative à la 
demande d’Autorisation Environnementale déposée par la société ARGAN. 
   Le Conseil Municipal de la commune d’AUGNY, quant à lui, par délibération datée du 13 septembre, a 
émis un avis favorable au projet de modification du PLU de la commune, mais assorti de 10 observations 
qui ont été globalement prises en compte par Metz-Métropole. 
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AVIS MOTIVÉ   
  
   Suite à l’analyse détaillée du dossier soumis à l’enquête publique relative au projet de modification du 
Plan d’Urbanisme d’AUGNY 57685, de la visite du site, de la rencontre avec Metz Métropole et 
Monsieur le Maire de la commune impactée, du déroulement de l’enquête, des observations, propositions 
ou contre-propositions formulées par le public, des réponses du pétitionnaire (mémoire en réponse), le 
commissaire enquêteur, est conduit à formuler ses conclusions. 
   En préambule, je rappellerai que ce projet de modification du PLU d’AUGNY répond à la volonté de 
Metz Métropole, de permettre l’implantations de structures répondant aux critères d’Installation Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE), en respect des orientations du SCoT en vigueur. 

et après avoir : 

- Visité les lieux, étudié et analysé le dossier et rencontré plusieurs fois le pétitionnaire, 
- Pris connaissance et analysé en détail les observations formulées par le public ainsi que les 

réponses du maître d’ouvrage, 
- Examiné les avantages et inconvénients du projet. 

Ceci étant Exposé : 

   Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces constituant le dossier dont la composition est 
énoncée au paragraphe 4.4 de mon rapport, et notamment les avis des Personnes Publiques Associées 
annexés au présent dossier, dès leur réception à Metz métropole ou en mairie d’AUGNY, pour ceux qui 
se sont exprimés, à savoir : 

• La Chambre d’Agriculture de Moselle 
• L’INAO 
• Le SCoTAM 
• Le Conseil Départemental de Moselle 
• La commune d’AUGNY 

Et compte tenu du respect du cadre législatif et réglementaire 

Vu les pièces du dossier soumis à enquête mis à la disposition du public, et dont l’objet est la 
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’AUGNY 57585 

Vu les plans et documents produits à l’appui de cette demande  

Vu le déroulement de l’enquête publique, 
        Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L121-4, L123-8, L123-9, L123-13.1                       

et L123-19  
        Vu Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 

protection de l’environnement. 
Considérant que :  

 Le contenu du dossier proposé à l’enquête, explicite, détaillé est parfaitement conforme à la 
réglementation, 

 Les formalités légales et réglementaires d’organisation de l’enquête publique ont été respectées, 
 L’enquête s’est déroulée sans qu’aucune anomalie et aucun vice de forme n’ait été constaté, 
 La population d’AUGNY et au-delà a eu tout le loisir de s’exprimer par courrier ou par écrit en 

notifiant leur observations, proposition et/ou contre-propositions sur les registres prévu à cet effet 
durant les 32 jours qu’auront duré cette enquête, et aussi s’exprimer oralement auprès du 
commissaire enquêteur lors des trois permanences qu’il aura tenues en mairie, 

 Qu’aucun acte de malveillance n’a porté atteinte à l’intégrité des pièces du dossier mis à la 
disposition des personnes intéressées, et consultables pendant les heures d’ouverture au public, 
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 Bien qu’hostile au projet DELTA (Amazone), le public dans son ensemble, ne s’est pas montré 
hostile au projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’AUGNY. 
L’analyse de ses observations, fait apparaitre une crainte de nuisances dues essentiellement aux 
flux routiers générés par l’industrialisation du secteur UZ1. Le propriétaire le plus proche du 
projet logistique (150m) quant à lui s’inquiète en plus des nuisances sus nommées, de nuisances 
visuelles dues aux bâtis, et en particulier à celui du pôle logistique 

 ATTENDU que ce projet répond aux orientations du SCoT de l’agglomération messine, approuvé le 20 
novembre 2014, et permettra la reconversion du plateau de Frescaty en y autorisant notamment des 
activités logistiques et offrira des possibilités élargies d’implantation d’installations répondant aux 
critères des ICPE. 
ATTENDU que ce projet n’est pas de nature à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels. 
ATTENDU que ce projet ne génère pas de graves risques de nuisance, et que Metz-Métropole a pris en 
compte l’ensemble des observations des Personnes Publiques Associées, et en particulier celles du 
Conseil Municipal de la commune d’AUGNY ainsi que le ressenti du public dans sa globalité.  

ATTENDU que Conformément à l’article L 123-10 du Code de l’Environnement  
²Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont 
rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête 
ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de 
documents qui lui ont été adressées. ², et que les réponses du requérant aux observations du public sont 
jugées satisfaisantes et que le règlement écrit sera modifié, en particulier, l’article 13, à savoir : 
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 
   Pour ces motifs, j’émets un AVIS FAVORABLE à la demande de modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune d’AUGNY prescrit par l’Arrêté	PT	n°	07/2018	de	Monsieur	le	président	
de	Metz	Métropole,	en	date	du	24	août	2018,	sans	réserve	mais	assorti	des	recommandations	
suivantes	:		

- Recommandation 1 : Tenir compte de la demande de M. Le Président du Syndicat Mixte chargé 
du SCoTAM de prévoir, en collaboration avec les porteurs de projet, le maintien de bandes enherbées au 
sein des espaces constructibles. 

- Recommandation 2 : En ce qui concerne l’article 15 du règlement du secteur UZ1, imposer 
une surface minimum de 30% de surface de toiture en photovoltaïque reviendrait dans le cas du projet 
DELTA d’installer plus de 130 000m2 de panneaux photovoltaïques, soit une installation solaire de 
puissance supérieure à 250 KWc et de fait, nécessiterait une étude d’impact et une enquête publique pour 
obtenir un Permis de Construire. Cette procédure aurait pu être conduite si la demande avait été faite 
parallèlement à la demande de Permis de Construire déposée par la société ARGAN concernant le projet 
DELTA, mais lors de la dépose de demande du Permis de Construire l’article 15 :  
Performances énergétiques et environnementales ne comportait aucune prescription. 

   De plus, du fait de sa composition, en brulant un panneau photovoltaïque va dégager des fumées 
hautement toxiques composées de uoropolymères mais aussi de nombreuses particules fines. En cas 
d’incendie déclaré dans un bâtiment équipé de panneaux solaires, le matériel installé pour le bon 
fonctionnement du système photovoltaïque peut entraver l’évacuation des fumées et conserver toute la 
chaleur ce qui va amplifier le brasier. 
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   Les fumées toxiques générées par la combustion de près de 13 000m2 de panneaux photovoltaïques à 24 
m du sol risqueraient de produire une pollution atmosphérique tout azimut selon la direction des vents au 
moment de l’incendie ; pollution beaucoup plus importante que si l’installation solaire était au sol. 
 Je recommande donc de ne pas imposer d’installation de photovoltaïque en toiture. 
L’article 15 pourrait être rédigé ainsi : 
« 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 »  

Recommandation 3 : Pour répondre aux vœux de la commune et de certains riverains quant à 
l’utilisation des énergies renouvelables, j’invite Metz-Métropole à étudier l’installation d’une centrale 
photovoltaïque en zone UZ qui pourrait alimenter non seulement les industries et/ou dépôts logistiques du 
secteur UZ1, mais aussi l’Agrobiopole, le futur site du FC METZ, ainsi que le quartier de l’Aérogare et 
au-delà. 
Recommandation 4 : En ce qui concerne les accès à la ZAC Pointe Sud, je préconise de prendre en 
compte les observations tant de la commune d’AUGNY que du public soucieux des nuisances sonores, 
olfactives et dues aux particules en suspension dégagées par les véhicules diesel par une concentration 
importante des mouvements routiers.  
   Je recommande donc la suppression de l’accès 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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Recommandation 5 : Le public venu consulter le dossier d’enquête, en particulier M. BERTSCH, 
semble très sensible à la restructuration de BA 128, et notamment la Zone UZ.  

Je préconise la création d’un comité de suivi sous une forme à définir entre les différents acteurs 
intéressés par le devenir de la Zone UZ dans sa globalité ; comité qui pourrait être composé de Metz-
Métropole, des communes concernées (AUGNY et MARLY au minimum) et une représentation du 
public dont M. BERTSCH pourrait en être le représentant. 

 
Enfin tenant compte des observations de la commune d’AUGNY, concernant la modification de son 

Plan local d’Urbanisme  

	

	

	
	

	
 
 

Fait à METZ, le 20 novembre 2018 
                                                                                                    Le commissaire enquêteur 

 
                                                                                                      Alain CHANTEPIE 

 

 

 

 

Remis en : 
- 3exemplaires (dont 1 sur support numérique) auprès de Metz Métropole  
- 1 exemplaire auprès du Tribunal Administratif de Strasbourg  

 

Le	règlement	graphique	deviendrait						

	

Modifications graphiques concernant 
-L’extension de la Zona A vers le Sud 
- Classification du secteur Aire de jeu du quartier 

de l’Aérogare en secteur UE 
- Extension NE (secteur du Parc SIMON) 
- Emplacements réservés n°14 et n°15 
 


