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Etablissement Public
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Etablissement Public
Foncier de LorrainePositionnement

Le plateau de Frescaty : quelle ambition pour le territoire ?
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TCRM BLIDA

Extension de 20 000 m² 
11 M€ d’investissement

Horizon 2020

NOUVEAU PORT DE METZ

Infrastructures 
14.1 M€ d’investissement public

AMPHITHÉÂTRE

1700 Logements / 137 000 m² Bureaux 
/ 32 000 m² Équipements publics
170 M€ d’investissement public

38 ha - Horizon 2025

ACTISUD

200 000 m² Commerces
dont Waves 43 000 m²

200 ha 

PLATEAU DE FRESCATY

380 ha - 6 secteurs de projet 
39 M€ d’investissement

Études en cours

Plan Guide : 2018 - 2020

PARC DU TECHNOPÔLE

700 Logements / 135 000 m² Bureaux 
/ 50 000 m² Commerces

38 M€ d’investissement public
60 ha - Horizon 2032

PÔLE SANTÉ INNOVATION MERCY

114 000 m²
20 M€ d’investissement public

58 ha - Horizon 2027
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Etablissement Public
Foncier de Lorraine

6 secteurs de projets

Un site clôturé 
et gardienné

2 Entrées principales
+ 1 Entrée en travaux

+ Points d’accès par secteur
(existants / à l’étude)

3 lignes de Bus 
des navettes locales
+ l’arrivée d’une 3e ligne 
TCSP type Mettis 
horizon 2025 ?

des stationnements 
autour des sites d’activité

des démolitions en cours

des prairies de fauche
le long des pistes et taxiways

une quinzaine 
d’entreprises et services 
occupant une trentaine 
de bâtiments

État des lieux

Les études et projets en cours sur le Plateau de Frescaty
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Etablissement Public
Foncier de LorraineConcertation

Retour de l’atelier du 3 février : économie circulaire

60 participants
5 thématiques
9 tables rondes
30 min de brainstorming
5 min de restitution /table

Des propositions concrètes :
ÉCOLOGIE

ÉNERGIE

ALIMENTATION

SERVICES À LA PERSONNE

CONCERTATION

Devenir le leader du recyclage industriel en créant un pôle sur le site

Utiliser les intrants produits sur le site (option : méthaniseur)

Travailler sur l’ensemble de la chaîne de production 

Créer des lieux de vie favorisant l’échange et la mutualisation

Informer, faire connaître le site et les projets
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Etablissement Public
Foncier de Lorraine

6 objectifs / 2 scénarios
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Etablissement Public
Foncier de Lorraine

EMPLOI

Retrouver les emplois perdus lors de la fermeture de la Base en 2012

OUVERTURE / ACCESSIBILITÉ

Ouvrir le site au public et consolider son accessibilité

ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITÉ

Relier le site à son environnement et valoriser la biodiversité

PAYSAGE VILLE-CAMPAGNE

Valoriser le paysage en affi  rmant un trait d’union ville-campagne

MÉMOIRE ET AVENIR

Préserver la mémoire du lieu tout en lui assurant un nouvel avenir

NOUVELLE URBANITÉ

Vers une urbanité écologique et solidaire

Six grands objectifs identifi és



ÉQUIPE DE MAÎTRISE D’OEUVRE / PLAN GUIDE - Fanny CHENU - Antoine ALLORENT - Atelier LD - EVEN Conseil - Agence 360 - OGI - Guillaume NICOLAS

Etablissement Public
Foncier de Lorraine

ACCROCHE

Scénario 1
 

Ce scénario prend appui sur l’histoire et la géographie 
remarquables du site pour y projeter un renouvellement 

urbain exemplaire en termes de développement durable, 
et affi  rmer progressivement une forme d’autonomie 
écologique et économique sur ses 380 ha 

Mots-clés :

• expérimentations
• lien social et intergénérationnel
• autonomie énergétique
• unité territoriale
• orientations programmatiques
• écologie industrielle territoriale

ACCROCHE

Scénario  2
 

Ce scénario cherche à valoriser la position du site entre ville 
et campagne, pour renforcer la place du Plateau au sein des 

grands projets métropolitains, et esquisser une nouvelle 
identité de territoire autour de la transition et des interactions 

économiques (urbaines, régionales ou plus) 

Mots-clés :

• interactions métropolitaines 
• réseau
• innovations
• solidarité et équité territoriale
• transition écologique
• porosité

Deux scénarios proposés / Deux identités diff érenciées

Stratégie d’aménagement

Faire du Plateau de Frescaty un 
LABORATOIRE DE LA VILLE DURABLE 

Inscrire le Plateau de Frescaty en tant que
PORTE SUD DE LA MÉTROPOLE
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Etablissement Public
Foncier de Lorraine

METZ
CENTRE 

VILLE

AUGNY MARLY

MOULINS-
LES-METZ

MONTIGNY-
LES-METZ

EMPLOI
LABORATOIRE DE LA VILLE DURABLE

Scénario 1
 

PORTE SUD DE LA MÉTROPOLE

Scénario 2
 

METZ
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LES-METZ

AUAUG

NSN
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Attractivité recherchée à travers :

Mise en réseau d’entreprises locales

Synergies en interne

Échelle :

> Plateau de Frescaty même
> Augny / Marly / Moulins

Répondre aux besoins économiques 
du territoire

Porter l’ambition d’une économie 
résidentielle

Développer des synergies autour 
de thématiques et entreprises 
complémentaires

Attractivité recherchée à travers :

Rayonnement métropolitain ou plus

Synergies avec l’extérieur 

Échelle :

> Métropole
> Région voire +

Prospecter auprès d’entreprises du 
territoire, en ciblant les besoins et 
complémentarités avec le Plateau de 
Frescaty

ex : TCRM Blida 
> parcours résidentiel des entreprises
(relai entre site du TCRM et Plateau de 
Frescaty)

Question :

Développer une économie locale vertueuse sur et autour du Plateau ?
(et/ou) «Booster» la dynamique métropolitaine à travers de nouvelles synergies vers ce secteur sud ?
Décisions : En termes de fl ux,

> prioriser la décongestion du trafi c sur le secteur à travers le re-maillage viaire entre Augny / Marly
> inscrire le Plateau comme site prioritaire pour un pôle intermodal (appui sur 3e ligne Mettis)

Deux scénarios : déclinaison par objectif
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Etablissement Public
Foncier de Lorraine

Points d’accès :

3 à 5 entrées stratégiques, sur l’ouest 
et l’est

Fréquentation annuelle à terme :

Autour de 500 000 visiteurs
Une fréquentation limitée par la 
gestion des accès
Des espaces publics sur les sites 
d’implantation des entreprises

Parcours mode doux : 

Une boucle à l’échelle du Plateau

Équipement «phare» :

Maison de l’ Ecologie & Ville Durable 

Points d’accès :

15 à 20 accès répartis sur tout le 
pourtour

Fréquentation annuelle à terme :

Plus d’1,5 M visiteurs
Une fréquentation et une ouverture 
maximales, sur des espaces publics 
aménagés

Parcours mode doux : 

Un maillage à travers le Plateau, autour 
d’une grande traversée nord-sud

Équipement «phare» :

Un parc urbain de loisirs, avec un 
parcours pédagogique prenant appui 
sur l’Agrobiopôle

LABORATOIRE DE LA VILLE DURABLE

Scénario 1
 

PORTE SUD DE LA MÉTROPOLE

Scénario 2
 

Question :

Aménager en priorité un accès et un site pérenne à destination du grand public ? Échéance 2020 ?
(et/ou) Favoriser les ouvertures ponctuelles, suivant un phasage étalé dans le temps ?
Décisions : En termes d’accessibilité,

> localiser les points d’accès au public à pérenniser puis accompagner les projets d’aménagement
> valider des parcours publics accessibles de manière occasionnelle, sur des périodes de transition

ACCESSIBILITÉ

Deux scénarios : déclinaison par objectif
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Etablissement Public
Foncier de Lorraine

LABORATOIRE DE LA VILLE DURABLE

Scénario 1
 

PORTE SUD DE LA MÉTROPOLE

Scénario 2
 

Création de nouveaux corridors 

écologiques au sein du Plateau :

Linéaires arborés le long des 
aménagements ; végétalisation du bâti

Diversité et complémentarité de jardins 
et espaces verts sur l’ensemble du 
Plateau

Valorisation des espaces de 
ruissellement et rétention des EP
Gestion in situ de la dépollution

Création d’un pôle écologique, 
réservoir de biodiversité 
(préservation d’une proportion du site à 
l’état naturel : fauchage raisonné)

Renforcement des grandes continuités 

vertes et bleues autour du Plateau :

Maintien d’une trame verte nord-sud 
prenant appui sur la trame prairiale 
actuelle

Maintien des réservoirs boisés existants

Valorisation de la trame bleue sur le 
Plateau en continuité avec les abords

Intégration du projet dans le grand 
paysage et perte de perception des 
limites du site à terme

Question :

Aménager un «Réservoir de biodiversité» en lien avec la gestion des sols et travaux d’aménagements ?
(et/ou) Aménager une continuité écologique nord-sud en lien avec un grand projet de parc urbain ?
Décisions : En termes de préservation de la biodiversité,

> Maison de l’écologie :  Sensibilisation au grand public + Site d’expérimentations / Laboratoire 
(dépollution, chantiers propres, gestion des ressources, biodiversité...)

ENVIRONNEMENT

Deux scénarios : déclinaison par objectif
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Etablissement Public
Foncier de Lorraine

LABORATOIRE DE LA VILLE DURABLE

Scénario 1
 

PORTE SUD DE LA MÉTROPOLE

Scénario 2
 

SÉQUENCES PAYSAGÈRES

Des parcs et jardins ludiques et sportifs 
répartis sur les diff érents secteurs du 
Plateau

Aménagements mixtes d’espaces verts 
privés / publics

Valorisation des éléments paysagers : 

Merlons, marguerites, raquettes...
 
Pépinière de végétaux à l’usage des futurs 
espaces verts du plateau

PLATEAU OUVERT

Un parc agricole le long de la traversée 
nord-sud du Plateau

Aménagement des espaces verts : 
majoritairement public

Valorisation des éléments paysagers : 

Trame orthogonale des pistes et taxiways

Pépinière de végétaux à l’usage d’espaces 
verts de la métropole (ouverture aux col-
lectivités, aux particuliers..)

Question :

Déployer sur le Plateau des «petites» séquences de parcs ou jardins (mixte : privés / publics) ? 
(et/ou) Proposer un nouveau parc public, agricole et urbain, sur le territoire ?
Décisions : En termes d’aménagement des espaces verts,

> partenariats locaux avec les porteurs de projet sur le Plateau pour aménager des jardins «citoyens» 
> inscrire le «parc agricole» dans les grands projets d’espace vert de la métropole 

PAYSAGE

Deux scénarios : déclinaison par objectif
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Etablissement Public
Foncier de Lorraine

LABORATOIRE DE LA VILLE DURABLE

Scénario 1
 

PORTE SUD DE LA MÉTROPOLE

Scénario 2
 

Mise en valeur de l’histoire du site :

Appui sur les ensembles de bâtis 
constituant des cohérences urbaines dans 
le tissu de l’ex BA

Mise en valeur des secteurs paysagers liés 
à l’histoire de la BA (marguerites, sous-
bois, fort St Privat, …)

Lieux de mémoire publics mis en avant :

Fort Saint Privat
Tour de contrôle
Parc de la Base vie (stèle commémorative)

Limites du site renforcées :

Traitement marqué et soigné des entrées, 
renvoyant au passé de Base Aérienne

Transformation, adaptation pour de 

nouveaux usages :

Appui sur des «unités» patrimoniales 
( certains bâtiments singuliers, des 
typologies de hangars)

Interventions autour des grands tracés 
d’infrastructures (piste et taxiways)

Nouveaux usages mis en avant :

Autour des pistes / taxiways
Sur les hangars HB et HM réinvestis

Limites du site gommées :

Transformation du Plateau entraînant 
progressivement la disparition de ses 
limites

Question :

Accompagner les formes d’appropriation et de transformation de secteurs historiques ciblés ? 
(et/ou) Mettre en place un projet phare mettant en valeur un taxiway ou piste à grande échelle ?
Décisions : En termes d’aménagement des espaces publics,

> projet spécifi que sur les entrées de site, renvoyant symboliquement à l’histoire de la BA
> rénovation et mise en sécurité de séquences successives d’un taxiway ou piste 

MÉMOIRE & AVENIR

Deux scénarios : déclinaison par objectif
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Etablissement Public
Foncier de Lorraine

2018 : 560 emplois 

2020 : 2500 emplois

2030 : 3000 emplois 

EMPLOIS RETROUVÉS

2018 : 128 000 pers / an

2020 : 300 000 pers / an

2030 : 850 000 pers / an

FRÉQUENTATION

2018 : 0 ha

2020 : 1 à 2 jardins publics // 8 ha

2030 : 7 jardins publics // 60 ha

ESPACE PUBLIC PAYSAGER

2030 : 35000 à 45000 m² SP

400 à 500 logements

(individuel / Intermédiaire / pt collectif)

LOGEMENTS

TCSP / PEM 

TCSP / PEM 

MAISON DES PROJETS

Maison de l’écologie

ESPACES VERTS

7 jardins 
thématiques

Réservoirs de Biodiversité

NOUVELLE URBANITÉ

LABORATOIRE DE LA VILLE DURABLE

Scénario 1
 

MESS MIXTE

Restauration et vente 
produits locaux / Frescaty

Deux scénarios : déclinaison par objectif

(PEM : Point d’Échange Multimodal)
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Etablissement Public
Foncier de Lorraine

2018 : 560 emplois 

2020 : 3500 emplois

2030 : 6000 emplois 

EMPLOIS RETROUVÉS

2018 : 128 000 pers / an

2020 : 500 000 pers / an

2030 : 1 700 000 pers / an

FRÉQUENTATION

2018 : 0 ha

2020 : 1 séquence de parc // 20 ha

2030 : 1 parc linéaire // 55 ha

ESPACE PUBLIC PAYSAGER

2030 : 108 000 m² SP

            1200 logements

            (collectif)

LOGEMENTS

MAISON DES PROJETS

Plateforme d’échange pour les 
porteurs de projet

NOUVELLE URBANITÉ

PORTE SUD DE LA MÉTROPOLE

Scénario 2
 

ESPACES VERTS

Parc agricole & métropolitain

MESS MIXTE

Formation / Innovation autour
des éco-industries

Deux scénarios : déclinaison par objectif

TCSP / PEM 

TCSP / PEM 

(PEM : Point d’Échange Multimodal)

PEM 
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Etablissement Public
Foncier de Lorraine

Échange
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Etablissement Public
Foncier de LorraineÉchanges et réactions / par objectif

Développer une économie locale vertueuse sur et autour du Plateau ?
(et/ou) «Booster» la dynamique métropolitaine à travers de nouvelles synergies vers ce secteur sud ?
En termes de fl ux,

> prioriser la décongestion du trafi c sur le secteur à travers le re-maillage viaire entre Augny / Marly
> inscrire le Plateau comme site prioritaire pour un pôle intermodal (appui sur 3e ligne Mettis)

EMPLOI

OUVERTURE / ACCESSIBILITÉ
Aménager en priorité un accès et un site pérenne à destination du grand public ? Échéance 2020 ?
(et/ou) Favoriser les ouvertures ponctuelles, suivant un phasage étalé dans le temps ?
En termes d’accessibilité,

> localiser les points d’accès au public à pérenniser puis accompagner les projets d’aménagement
> valider des parcours publics accessibles de manière occasionnelle, sur des périodes de transition

ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITÉ
Aménager un «Réservoir de biodiversité» en lien avec la gestion des sols et travaux d’aménagements ?
(et/ou) Aménager une continuité écologique nord-sud en lien avec un grand projet de parc urbain ?
En termes de préservation de la biodiversité,

> Maison de l’écologie :  Sensibilisation au grand public + Site d’expérimentations / Laboratoire 
(dépollution, chantiers propres, gestion des ressources, biodiversité...)
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Etablissement Public
Foncier de Lorraine

En termes de création d’emplois, de fréquentation, de construction de logements...

> max 5000 emplois à terme      > min 5000 emplois à terme
> max 1 M visiteurs par an      > min 1 M visiteurs par an
> max 500 logements (individuel / intermédiaire)  > min 1000 logements (intermédiaire / collectif )

Échanges et réactions / par objectif

Déployer sur le Plateau des «petites» séquences de parcs ou jardins (mixte : privés / publics) ? 
(et/ou) Proposer un nouveau parc public, agricole et urbain, sur le territoire ?
En termes d’aménagement des espaces verts,

> partenariats locaux avec les porteurs de projet sur le Plateau pour aménager des jardins «citoyens» 
> inscrire le «parc agricole» dans les grands projets d’espace vert de la métropole 

PAYSAGE VILLE-CAMPAGNE

Accompagner les formes d’appropriation et de transformation de secteurs historiques ciblés ? 
(et/ou) Mettre en place un projet phare mettant en valeur un taxiway ou piste à grande échelle ?
En termes d’aménagement des espaces publics,

> projet spécifi que sur les entrées de site, renvoyant symboliquement à l’histoire de la BA
> rénovation et mise en sécurité de séquences successives d’un taxiway ou piste

MÉMOIRE & AVENIR

NOUVELLE URBANITÉ


