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1. PREAMBULE 

 

1.1 LE DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR  
 

La commune d’Augny est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du 
Conseil Municipal du 26/06/2014.  
 
Le PLU est le document qui définit, entre autre, le droit des sols à la parcelle. Celui d’Augny 
comporte les pièces opposables en droit suivantes :  

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

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

 Les orientations d’aménagement et de programmation – par compatibilité.  
 
Toutes les autorisations d’urbanisme sont délivrées au regard des règles figurant dans le PLU.  
 
 
1.2 LES COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE  
 
Suite au décret n°2017-1412 en date du 27 septembre 2017, la Communauté d’Agglomération de 

Metz Métropole est devenue Métropole au 1e  janvier 2018. 

Le maître d’ouvrage est Metz Métropole, établissement public de coopération intercommunale 

(EPCI) compétent de plein droit en matière de « Plan Local d’Urbanisme, document en tenant lieu,  

carte communale depuis le 1er janvier 2018 et représentée par M. Henri HASSER en sa qualité de 

Vice-Président délégué à la planification territoriale. 

Adresse :  Metz Métropole Référent technique : 
Harmony Park Grégory BANNWART 
11 boulevard Solidarité Chargé de mission planification 
BP 55025 Mail : gbannwart@metzmetropole.fr 
57071 Metz Cedex 3 Tel : 03 87 20 18 80 
 

1.3 LES OBJETS DE LA MODIFICATION N°1 du PLU 
 

Par arrêté municipal n°163/2017 du 21/12/2017, Monsieur le Maire a pris l’initiative de mettre en 
œuvre une procédure de modification du PLU en vigueur pour 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 ; 

mailto:gbannwart@metzmetropole.fr
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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 
dorénavant à poursuivre et à achever par la Métropole, conformément aux délibérations du Conseil 
Municipal d’Augny en date du 07 décembre 2017 et du Conseil de Communauté du 18 décembre 
2017. 
 

2. JUSTIFICATIONS DU CHOIX DE LA PROCEDURE 

 

2.1 LES TEXTES RELATIFS A LA PROCEDURE 
 

A. La révision générale du PLU n’est pas requise 

Le PLU de la commune d’Augny n’est pas concerné par une procédure de révision en application de 
l’article L153-31 du Code de l’Urbanisme, car le projet : 

 ne change pas les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) ; 

 ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

 ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou milieux naturels. 

 
Article L153-31 du Code de l’Urbanisme – version en vigueur au 01/03/2018 : 
« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale 
ou la commune décide : 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables ; 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance… ». 
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a 
pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part 
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement 
ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. » 
 

B. Le projet entre dans le cadre juridique d’une modification 

C’est une procédure de modification en application des articles L153-36 à L153-40 qui est requise. 
Les changements à apporter concernent le règlement écrit et graphique ainsi que les orientations 
d’aménagement et de programmation. 
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Article L153-36 du Code de l’Urbanisme – version en vigueur au 01/03/2018 : 
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou 
le programme d'orientations et d'actions. » 
 
En complément, la présente modification est soumise à enquête publique car les changements à 
apporter au règlement écrit et graphique ont pour conséquence d’une part de « réduire la surface 
d'une zone urbaine »  et d’autre part de « majorer de plus de 20% les possibilités de construction 
résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ». 
 
Article L153-41 du Code de l’Urbanisme – version en vigueur au 01/03/2018 : 
«Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 
2.2 LES ETAPES DE LA PROCEDURE 

 
Les différentes étapes de la modification n°1 du PLU d’Augny répondent aux dispositions édictées 
par les articles L153-36 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
Avant le 1er janvier 2018 
1) Arrêté municipal lançant la procédure de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune d’Augny. Publication de l’arrêté dans un journal local. 
 
Après le 1er janvier 2018 

2) Notification du projet de la modification n°1 du PLU aux Personnes Publiques Associées (PPA) 

prévues par le Code de l’Urbanisme (L132-7 et L132-9). 

3) Arrêté métropolitain de mise à l’enquête publique du dossier. Un avis de l’organisation de 

l’enquête publique doit figurer dans la rubrique d’annonces légales de deux journaux diffusés dans le 

département. Le premier au moins 15 jours avant son début et le second, dans les 8 premiers jours 

de l’enquête. 

4) Approbation par délibération du Bureau Délibérant de Metz Métropole de la modification n°1 du 

PLU après présentation par M. le Vice-président Délégué des conclusions de l’enquête publique, de la 

consultation des PPA et des modalités motivées de leur prise en compte (le cas échéant). 

5) Affichage au siège de Metz Métropole et en mairie pendant un mois de la délibération approuvant 

la modification n°1 et publication d’un avis mentionnant son approbation dans la rubrique 

d’annonces légales d’un journal local. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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3. EXPOSE DES MODIFICATIONS DE LA MODIFICATION N°1 

 

3.1 PROJET DE RECONVERSION DE LA POINTE SUD DU PLATEAU DE FRESCATY 
 

Depuis 2012, Metz Métropole s’est engagée dans la reconversion de l’ex Base Aérienne 128 suite à la 
fermeture du site et au départ de l’armée. Par délibération du conseil communautaire du 06 février 
2012, Metz Métropole a reconnu la BA 128 d’intérêt communautaire et a procédé avec 
l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) son acquisition le 16 juin 2015. Un premier schéma 
d’aménagement et de développement a été élaboré et prend la forme d’un plan directeur 
d’aménagement. Celui-ci a permis d’engager les premières opérations d’aménagement. 
 
Plus récemment, le conseil de communauté a initié par délibération du 3 avril 2017, la création d’une 
ZAC dans la pointe sud du Plateau de Frescaty. Située sur le ban communal d’Augny et bénéficiant de 
nombreux atouts au niveau de sa topographie, de son accessibilité au site et de sa capacité à 
répondre à la demande croissante de porteurs de projets, cette nouvelle ZAC communautaire de 54 
ha a pour vocation d’accueillir des activités économiques, notamment logistiques et industrielles. 
 

La présente modification du PLU vient préciser l’aménagement de la pointe sud du Plateau de 
Frescaty en permettant notamment les activités logistiques et industrielles. 
 

A. Situation actuelle 

 Caractéristiques environnementales et paysagère  
 
La pointe sud du Plateau de Frescaty se situe en dehors de l’enveloppe villageoise résidentielle, et est 
bordée à l’ouest par le Parc Simon et à l’est par le quartier de l’aérogare et la zone d’activités de 
Marly Bellefontaine.  
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Cet ancien équipement aéronautique est composé d’une voie principale (piste) et de 2 voies 
secondaires (taxiway). Il est également composé de larges espaces de prairies de fauche ; ce milieu 
ouvert peu entretenu comprend un petit bosquet en partie sud-est du site qui présente un intérêt 
paysager et écologique local. 
Les enjeux environnementaux du site sont minimes. Il s’agit cependant de préserver les quelques 
poches arborées présentes sur le site afin de connecter les espaces naturels pour recréer/créer un 
maillage écologique, et consolider la trame verte par la mise en place des espaces perméables 
boisés. 

 
Au niveau du paysage, l’usage initial (base aérienne) du site et sa topographie très peu marquée a 
permis de créer de grandes perspectives visuelles et a ouvert le site sur le grand paysage du Mont 
Saint Quentin vers le Nord. 
Sur site, le paysage est peu diversifié, on peut noter les aires de retournement « raquettes » 
dessinées à l’extrémité sud de la piste ou encore des merlons (de protection) qui crée des éléments 
de relief artificiel, héritage du passé militaire du site. 
 

 Les caractéristiques de la pointe sud au regard du PLU en vigueur 
 
La pointe sud est située en zone UZ du PLU. Cette zone correspond aux terrains de l’ancienne Base 
Aérienne 128 où doit être développé un projet de reconversion urbaine d’intérêt communautaire. 
Cette reconversion est bien actée dans le projet d’aménagement et de développement durables du 
PLU. 
Le règlement du PLU permet une grande variété d’occupation et d’usage du sol afin d’y développer 
un projet à vocation mixte. 
 
Le PLU approuvé en 2014 a pris en compte le plan directeur d’aménagement de la base aérienne 
approuvé par Metz Métropole en son temps. 
 

B. Situation à venir 

Metz Métropole est régulièrement approchée par des porteurs de projet pour implanter des projets 
logistiques, industriels ou d’autres activités économiques nécessitant des plateformes de plusieurs 
hectares. Les principaux critères de choix sont bien évidemment basés sur l’accessibilité automobile 
et éventuellement poids lourds, mais aussi la desserte en transport en commun, et la proximité d’un 
bassin d’emploi important. C’est pourquoi Metz Métropole souhaite permettre l’implantation de ce 
type d’activité dans la pointe sud du plateau de Frescaty et a engagé la création d’une nouvelle ZAC à 
cet effet. 
A noter également que Metz Métropole est devenue compétente en matière de zone d’activité 
économique (ZAE) depuis le 1er janvier 2017 (disposition de la loi NOTRe) et a délibéré, lors de sa 
séance du 12 décembre 2016, sur une liste de 27 zones d’activités économiques désormais de sa 
compétence. Il ressort des premières analyses de ces zones qu’un cluster logistique est manquant sur 
la Métropole. Ce constat accentue d’autant les motivations de Metz Métropole à ouvrir une zone 
dédiée. 
 

 Création d’un secteur UZ1 avec un règlement spécifique 

 
Le PLU d’Augny classe l’ensemble des parcelles du Plateau de Frescaty (sur le ban communal 
d’Augny) en zone UZ. Cette zone de 247,87 ha permet un grand nombre d’activités économiques 



PLU de la commune d’Augny – Modification n°1 

 

Notice de présentation  10 

 

mais ne permet notamment pas d’accueillir les installations classées soumises à autorisation ou des 
constructions dont la hauteur est compatible avec des activités logistiques d’aujourd’hui. 
Afin de maitriser le développement du plateau de Frescaty, Metz Métropole et la commune ont 
décidé de faire évoluer les règles sur un secteur UZ1 d’une surface d’environ 54 ha (soit 22% de la 
zone UZ). Il englobe toute la partie situe en fin de piste et remonte jusqu’au secteur de l’aérogare en 
incluant la voie de transit perpendiculaire à la piste. 
 
Le plan de zonage est ainsi modifié 
 

Plan de zonage avant modification Plan de zonage après modification 

 

 

 
Le tableau des surfaces est ainsi modifié : 
 

Tableau des surfaces avant modification Tableau des surfaces après modification 
 

Zone urbanisées Superficies (en ha) 

UA 13,56 

UB 49,54 

Dont UBa 4,91 

UE 7,22 

UX 53,01 

UZ 247,87 

 

Zone urbanisées Superficies (en ha) 

UA 13,56 

UB 49,54 

dont UBa 4,91 

UE 7,22 

UX 53,01 

UZ 247,87 

dont UZ1 54,20 
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Un règlement spécifique au secteur de zone UZ1 est créé et vient compléter le chapitre 5 du 
règlement. La vocation du secteur est d’accueillir diverses activités économiques notamment 
logistiques et industrielles. 
 
L’article 2 autorise sous condition les installations classées en limitant les éventuelles nuisances ; les 
constructions à usage d’habitation qui nécessitent une présence permanente sur le site ; les aires de 
stockage à condition d’en limiter leur impact visuel ; les affouillements et exhaussements de sol, à 
condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et installations admises ou 
nécessaires aux fouilles archéologiques. 
 
L’article 3 est complété par le principe que les voies en impasse doivent être aménagées de manière 
à permettre aux véhicules privés et publics de faire aisément demi-tour. 
 
L’article 6 prévoit une implantation des constructions et installation soit en limite des voies et 
emprises publiques, soit en respectant un retrait égal à 5 mètres minimum. Les constructions et 
installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif peuvent être 
dispensées de cette disposition. 
 
L’article 7 prévoit une implantation des nouvelles constructions et installations soit en limite 
séparative, soit en respectant un retrait de 5 mètres minimum. 
 
Pour homogénéiser les règles d’implantation, l’article 8 permet une implantation des constructions 

les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière en respectant une distance au moins 

égale à la demie hauteur du bâtiment le plus haut (H) (soit L ≥ ½ H), sans pouvoir être inférieure à 5 

mètres. 

L’article 9 n’est pas règlementé en zone UZ cependant le secteur UZ1 prévoit que l’emprise au sol des 

constructions ne peut excéder 70% de la superficie totale de l’unité foncière. Il s’agit de permettre de 

densifier les parcelles proposées tout se garantissant des espaces de respiration. 

A l’article 10, la hauteur maximale des constructions est définie par une cote NGF (Nivellement 

Général de la France) de 215 m. Cette cote permet l’implantation de bâtiments dédiés à des activités 

de stockage et de logistique sur des terrains naturels avec de faibles pentes.  

L’article 11 est renforcé afin de garantir une bonne intégration des bâtiments dans leur milieu et de 

s’assurer du soin apporté aux matériaux de façade.  

L’article 12 règlementant le nombre de places de stationnement à créer permet d’imposer un 

nombre minimal de place de stationnement selon la surface de plancher créée. Afin d’adapter la 

grille de stationnement aux projets d’envergure, il est inséré au sein de la fonction « entrepôt et 

logistique » une exigence d’une place de stationnement par tranche de 250m² pour les projets dont 

la surface de plancher est >  à 10 000 m². 

Afin de valoriser les espaces libres (article 9 qui prévoit une emprise au sol maximum de 70%), il est 

prévu que 20% des espaces libres de toute emprise au sol doivent être aménagés en espace vert. 

En outre, il doit être planté un arbre de haute tige pour 100m² d’espace libre. 
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 Le règlement de la zone UZ et de son secteur UZ1 est ainsi rédigé :



CHAPITRE 5 

 

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UZ 

 

> Secteur de l’ancienne Base Aérienne 128 Metz-Frescaty 

>La Zone UZ comporte un secteur UZ1 qui reprend le périmètre de la ZAC initiée par Metz Métropole 

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

Article UZ 1 

Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles mentionnées à 

l'article UZ 2. 

Article UZ 2 

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

Sont admis : 

- les constructions à usages d’activités commerciales, artisanales, tertiaires ; 
- les constructions et installations à vocation d’entrepôt ; 
- les équipements sportifs et de loisirs ; 
- les constructions destinées à l’hébergement, à l’hôtellerie ; 
- les installations classées soumises à déclaration ou à enregistrement, à condition qu’elles 

soient compatibles avec la vocation de la zone ; 
- les constructions et installations à vocation agricole ; 
- les constructions, installations et occupations des sols, dans la mesure où elles sont 

nécessaires au gardiennage, à la mise en sécurité ou à la gestion du site ; 
- l’adaptation et l’extension des constructions existantes ; 
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou 

d'intérêt collectif ; 
- les constructions à usage d'habitation, à condition que celles-ci soient exclusivement 

destinées à l’hébergement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 
assurer la direction, la surveillance, la sécurité ou l’entretien des constructions ou installations 
autorisées dans la zone ; 

- les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont nécessaires à la 
réalisation des constructions et installations autorisées ou nécessaires aux fouilles 
archéologiques. 

 

Article UZ 3 

Accès et voirie 

3.1. Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès automobile sur une voie publique ou 

privée ouverte à la circulation automobile. 

Les caractéristiques des accès doivent être adaptées à l'importance et à la destination des 

constructions et installations à réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la 

circulation et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. 

En orange les éléments complémentaires 
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Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 

présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes 

utilisant ces accès. 

3.2. Voirie 

Pas de prescription 

Article UZ 4 

Desserte par les réseaux 

4.1. Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au 

réseau collectif de distribution d'eau potable, dans des conditions conformes à la réglementation en 

vigueur. 

4.2. Assainissement 

 Eaux usées 
Le raccordement sur le réseau public d'eaux usées est obligatoire pour toute construction nouvelle qui 

engendre des eaux usées. Il doit être réalisé dans des conditions conformes à la réglementation en 

vigueur. 

 Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le traitement et 

l'infiltration des eaux pluviales sur le site de l'opération lorsque cela s’avère techniquement possible. A 

défaut, les eaux pluviales pourront être déversées dans le réseau public dédié à cet usage. 

4.3. Réseaux électriques et téléphoniques 

A l’exception des lignes électriques à très haute tension (> 65 000 V), tout nouveau réseau doit être 

réalisé soit par des câbles souterrains, soit par toute autre technique permettant la dissimulation des 

fils ou câbles.  

Article UZ 5 

Superficie minimale des terrains 

Pas de prescription 

Article UZ 6 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Sauf disposition contraire mentionnée aux documents graphiques, toute construction doit être 

implantée : 

- avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport à l'alignement des routes départementales, 
- avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies publiques 

existantes, à modifier ou à créer, lorsque celles-ci sont ouvertes à la circulation automobile ou 
destinées à l'être. 
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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 à 

l'alignement des voies. Il n'est alors pas fixé de distance minimale entre ces constructions ou 

installations et l’alignement des voies. 

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics ou d’intérêt collectif. 

Article UZ 7 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

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 

limites séparatives. Il n'est alors pas fixé de distance minimale entre ces constructions ou installations 

et les limites séparatives. 

Article UZ 8 

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité 

foncière 

Sauf disposition contraire mentionnée aux documents graphiques, les bâtiments non contigus doivent 

être implantés l'un par rapport à l'autre de telle sorte que la distance (L) comptée horizontalement de 

tout point d'un bâtiment au point le plus proche du bâtiment voisin soit au moins égale à la hauteur du 

bâtiment le plus haut (H), comptée du terrain naturel à l’égout de toiture, soit L ≥ H, sans pouvoir être 

inférieure à 6 mètres. 

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt 

collectif peuvent, lorsque leur nature le justifie, être édifiées par rapport aux bâtiments voisins avec 

une distance inférieure à 6 mètres. 

Article UZ 9 

Emprise au sol 

Pas de prescription 

Article UZ 10 

Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres maximum, comptés à partir du point le 

plus bas du terrain naturel avant travaux jusqu'à l'égout de toiture ou le sommet de l'acrotère. 

Sont exclus du calcul de la hauteur maximale de la construction les dispositifs et installations de faible 

emprise nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble ou à la sécurité des usagers (locaux 

techniques d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, souches de cheminées, dispositifs de ventilation, 

dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, garde-corps). 

Aucune hauteur maximale n'est fixée aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement 

des services publics ou d'intérêt collectif si, du fait de leur nature ou de leurs caractéristiques 

techniques, celles-ci ne peuvent s'inscrire à l'intérieur du gabarit défini précédemment. 
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Article UZ 11 

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales. 

Article UZ 12 

Stationnement des véhicules 

Pas de prescription 

Article UZ 13 

Espaces libres et plantations 

Les aires de stockage à l'air libre de toute nature, lorsqu'elles sont visibles du domaine public ou des 

parcelles voisines, doivent obligatoirement être masquées par une haie végétale dense diversifiée. 

Article UZ 14 

Coefficient d'occupation du sol 

Pas de prescriptions 

Article UZ 15 

Performances énergétiques et environnementales 

Pas de prescriptions 

Article UZ 16 

Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

A l’exception des lignes électriques à très haute tension (> 65 000 V), tout nouveau réseau doit être 

réalisé soit par des câbles souterrains, soit par toute autre technique permettant la dissimulation des 

fils ou câbles 
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CHAPITRE 5 Bis 

 

REGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR UZ1 

 

Le secteur UZ1 correspond à la ZAC initiée par Metz Métropole sur le plateau de Frescaty et a pour 

vocation d’accueillir diverses activités économiques notamment logistiques et industrielles. 

Article 1 

Occupations et utilisations du sol interdites 

- La réhabilitation, l’agrandissement ou la transformation de constructions ou installations, ainsi 

que les changements de destination d’immeubles, de locaux ou d’installations soumis ou non 
à permis de construire, qui par leur destination, leur importance ou leur aspect seraient de 

nature à porter préjudice à l’utilisation des locaux voisins, l’usage des espaces extérieurs, la 
tranquillité, la sécurité, la circulation, le stationnement, les qualités urbaines et architecturales 

du site de la zone d’activité.  

 

Article 2 

Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

Sont admis : 

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

délaissés de terrains inconstructibles, 
o qu’elles ne compromettent pas un développement ultérieur de la zone, 

o qu’elles s’inscrivent dans un plan de composition prenant en compte les grands 
éléments de l’OAP et notamment l’axe symbolique de la piste de l’ancienne base 

aérienne. 

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

nuisances.  
 

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

- Les aires de dépôt et de stockage à l’air libre, à condition que des aménagements soient 

prévus pour en limiter l’impact visuel depuis les voies ouvertes à la circulation publique et 
garantir une bonne intégration dans le site en termes d’aspect et de propreté des lieux.  
 

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

 

En orange les éléments complémentaires 
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Article 3 

Accès et voirie 

3.1. Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès automobile sur une voie publique ou 

privée ouverte à la circulation automobile. 

Les caractéristiques des accès doivent être adaptées à l'importance et à la destination des 

constructions et installations à réaliser, notamment en ce qui concerne la sécurité, la commodité de la 

circulation et l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. 

Tout  projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les 

accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des 

personnes utilisant ces accès. 

3.2. Voirie 

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 

privées ouvert à la circulation automobile dans des conditions répondant à son importance ou à la 
destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques 

de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.  

 
Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules privés et publics 

de faire aisément demi-tour.  

 

Article 4 

Desserte par les réseaux 

4.1. Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au 

réseau collectif de distribution d'eau potable, dans des conditions conformes à la réglementation en 

vigueur. 

4.2. Assainissement 

 Eaux usées 
Le raccordement sur le réseau public d'eaux usées est obligatoire pour toute construction nouvelle qui 

engendre des eaux usées. Il doit être réalisé dans des conditions conformes à la réglementation en 

vigueur. 

 Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le traitement et 

l'infiltration des eaux pluviales sur le site de l'opération lorsque cela s’avère techniquement possible. A 

défaut, les eaux pluviales peuvent être déversées dans le réseau public dédié à cet usage. 

4.3. Réseaux électriques et téléphoniques 
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A l’exception des lignes électriques à très haute tension (> 65 000 V), tout nouveau réseau doit être 

réalisé soit par des câbles souterrains, soit par toute autre technique permettant la dissimulation des 

fils ou câbles.  

Article 5 

Superficie minimale des terrains 

Pas de prescription 

Article 6 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les nouvelles constructions et installations doivent être implantées soit en limite des voies et emprises 
publiques soit en respectant un retrait par rapport aux voies et emprises publiques égal à 5 mètres 
minimum. 
 

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt 

collectif peuvent, lorsque leur nature le justifie, être édifiées en limite ou en retrait par rapport aux 

voies et emprises publiques. Il n'est alors pas fixé de distance minimale. 

Article 7 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les nouvelles constructions et installations doivent être implantées soit en limite séparative, soit en 
respectant un retrait par rapport aux limites séparatives de 5 mètres minimum. 

 

Article 8 

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité 

foncière 

Sauf disposition contraire mentionnée aux documents graphiques, les bâtiments non contigus doivent 

être implantés l'un par rapport à l'autre de telle sorte que la distance (L) comptée horizontalement de 

tout point d'un bâtiment au point le plus proche du bâtiment voisin soit au moins égale à la demie 

hauteur du bâtiment le plus haut (H), comptée du terrain naturel à l’égout de toiture, ou du haut de 

l’acrotère en cas de toiture terrasse (soit L ≥ ½ H), sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 

Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour les constructions et installations techniques 
en raison de leur destination ou pour une meilleure organisation de l’espace.  

 

Article 9 

Emprise au sol 

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie totale de l’unité foncière.  

Ne sont pas soumises aux règles du présent article les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif  
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Article 10 

Hauteur maximale des constructions 

La hauteur maximale de l’édifice ne peut excéder la cote NGF de 215m en tout point du bâtiment. 

Sont exclus du calcul de la hauteur maximale de la construction et dans la limite de 3 mètres 

supplémentaire, les dispositifs et installations de faible emprise nécessaires au bon fonctionnement de 

l'immeuble ou à la sécurité des usagers (locaux techniques d'ascenseurs, antennes, paratonnerres, 

souches de cheminées, dispositifs de ventilation, dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies 

renouvelables, garde-corps, etc.). 

Aucune hauteur maximale n'est fixée aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement 

des services publics ou d'intérêt collectif si, du fait de leur nature ou de leurs caractéristiques 

techniques, celles-ci ne peuvent s'inscrire à l'intérieur du gabarit défini précédemment. 

Article 11 

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Architecture et volumétrie  

Les constructions prendront en compte les rapports de volume, de matériaux et de couleurs avec 
les bâtiments voisins réalisés ou autorisés.  

Il doit être garanti également une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, 

de l’intérêt et du caractère des paysages avoisinants, et celle enfin du caractère de la région (les 

pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits).  

Les bâtiments devront en tout point s’adapter au mieux à la situation du sol aménagé fini de 
l’espace public ou commun tel qu’il aura été défini dans chaque cas par l’aménageur.  

 

Matériaux de façades  
Les matériaux apparents et leur mise en œuvre doivent être choisis de telle sorte que la façade 

conserve un aspect satisfaisant dans le temps.  

Lorsqu’il ne résulte pas d’un parti architectural garantissant la bonne intégration du bâtiment 

dans le paysage urbain, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.  

Les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les façades 

principales sur rue.  
 

Installations techniques  
Les transformateurs, compteurs et équipements techniques divers liés aux réseaux des services 

publics ou d'intérêt collectif doivent rechercher une intégration optimale dans le bâti ou sur 
l’espace public et plus globalement dans le paysage. Les édicules non intégrés au bâti doivent 

être construits en harmonie avec la composition urbaine d’ensemble et suivant un traitement 
architectural compatible avec les bâtiments qu’ils accompagnent.  

 

Article 12 

Stationnement des véhicules 
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit 

être assuré en dehors des voies publiques dans des conditions fixées par les « obligations en matière 

de stationnement » figurant à l’article 7 des dispositions générales du présent règlement. 

Article 13 

Espaces libres et plantations 

20% des espaces libres de toute emprise au sol doivent être aménagés en espace vert. 

En outre, il doit être planté un arbre de haute tige pour 100m² d’espace libre. 

Article 14 

Coefficient d'occupation du sol 

Pas de prescription 

Article 15 

Performances énergétiques et environnementales 

Pas de prescription 

Article 16 

Infrastructures et réseaux de communications électroniques 

A l’exception des lignes électriques à très haute tension (> 65 000 V), tout nouveau réseau doit être 

réalisé soit par des câbles souterrains, soit par toute autre technique permettant la dissimulation des 

fils ou câbles. 

Modification également de l’article 7 des dispositions générales du règlement : la grille de 

stationnement 

DESTINATION DES 
CONSTRUCTIONS 

UNITE DE REFERENCE NOMBRE DE 
PLACES DE 

STATIONNEMENT 

Fonction d’entrepôt / 
logistique 

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

 
 

1 
 
 
 

1 

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

 

 Création de 2 emplacements réservés pour faciliter les accès au site 
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Les accès au Plateau de Frescaty se font actuellement par l’entrée principale de l’ex base aérienne 
128, à l’ouest du site ou par le nord par un accès à proximité du Fort Saint Privat (commune de 
Marly). Ces 2 entrées sont l’héritage d’un usage militaire du site et permettent de sécuriser et 
gardienner au mieux cet espace. Cependant, 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 

 
Leur positionnement a été pensé de façon à éviter de créer un trafic routier important et quotidien 
susceptible de créer des nuisances aux secteurs résidentiels voisin. 
L’accès sud se connecte directement à la RD68 et celui à l’est permet un accès direct à la RD5. Ils se 
connectent directement à la rocade sud RN 431, elle-même raccordée à l’A31. Ces nouvelles 
ouvertures vont permettre d’une part, de centraliser le trafic en entrée et sortie du site et ainsi 
sécuriser les déplacements, et d’autre part de permettre une desserte routière optimale du site 
(connexions avec le réseau viaire et les transports en commun). 
 
Le plan de zonage est ainsi modifié 
 

Plan de zonage avant modification Plan de zonage après modification 
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Liste des emplacements réservés du PLU avant modification 
 

Numéro 
Superficie 

(en m²) 
Destination Bénéficiaire 

  
1 574 Aménagement d'agrément commune 

2 859 Desserte zone 1 AU commune 

3 323 Desserte zone 1 AU commune 

4 10 852 Réalisation d'un équipement public commune 

5 39 Desserte zone 2 AU commune 

6 2 876 Desserte secteur sud Crouée le Moine commune 

7 307 Desserte zone 1 AU commune 

8 614 Desserte zone agricole commune 

9 80 Aménagement de carrefour commune 

10 1 047 Entretien du fossé commune 

11 1 972 Aménagement modes doux le long de la RD 68 commune 

12 651 Aménagement du carrefour commune 

13 9 036 Accès routier A 31 Etat 

 
Eléments de complétude apportés à la liste des emplacements réservés après modification 
 

14 1 835 Accès au Plateau de Frescaty Metz Métropole 

15 12 137 Accès au Plateau de Frescaty Metz Métropole 

 

 Création d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sur l’emprise du 
secteur de zone UZ1 

Metz Métropole et la commune souhaitent encadrer l’aménagement du site en réalisant une 

orientation d’aménagement et de programmation (OAP) qui couvre l’ensemble du secteur de zone 

UZ1. Cette OAP a pour objectif de définir : 

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

retenues. 

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

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

harmonieuse dans son site ;  

- La prise en compte des équipements et des réseaux dans le projet final.
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Principe d’aménagement de la pointe sud du Plateau de Frescaty  

A- Principes d’aménagement paysager et environnementaux 

L’aménagement global de la zone doit intégrer des bandes boisées structurantes orientées selon un 

axe nord-sud dans une logique de végétaliser le site et de créer un écran boisé avec le parc Simon. 

Ces espaces structurants contribueront à l’intégration paysagère du projet d’aménagement de la 

pointe sud du Plateau de Frescaty. 

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. 

L’aménagement du site doit comprendre un espace agricole ouvert occupé principalement par des 

prairies pouvant être agrémentées par des bosquets et vergers. Cette plaine sera adaptée au monde 

agricole et perçu comme forme d’extension de l’Agrobiopole situé au nord. Elle assure un certain 

recul des implantations d’activités et permet, en outre, de créer une transition entre le secteur bâti 

du secteur UZ1 et le Parc Simon situé à l’ouest. 

Pour veiller d’une part à ce que le projet s’intègre dans son environnement proche et d’autre part 

pour préserver les abords du parc Simon, les perspectives visuelles depuis la RD68 vers le parc Simon 

et le Mont Saint Quentin seront préservées. 

B- Accès / desserte 

Le site bénéficie de 2 accès principaux l’un à l’est au niveau de la ZAC de Belle fontaine (MARLY) et 

l’autre au sud. Un 3e  accès est pressenti au niveau du quartier de l’aérogare. Les grands axes de 

déplacement motorisés qui irriguent les espaces bâtis et les connectent au réseau viaire existant et 

aux transports en commun se positionnent de manière privilégiée sur les espaces déjà 

imperméabilisés (piste principale et  taxiway).  

Par ailleurs, les liaisons douces sont positionnées de manière à permettre des connexions avec le 

village d’Augny et les communes limitrophes du site afin de créer un maillage de cheminements 

cyclo-pédestre qui dépassent les limites du Plateau de Frescaty. 



PLU de la commune d’Augny – Modification n°1 

 

Notice de présentation  25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Impacts du point de modification sur l’environnement 

 

Ce point de modification vient préciser l’aménagement de la pointe sud du plateau de Frescaty. Les 

possibilités de construire après modification sont sensiblement identiques voir même inférieures à 

l’état initial puisque l’orientation d’aménagement identifie des secteurs constructibles plus restreint, 

prévoit une plaine agricole et des espaces végétalisés inconstructibles.  

L’évolution pouvant avoir le plus d’impact sur l’environnement et particulièrement sur le paysage, 

concerne le gabarit des constructions autorisées puisque la hauteur maximale des bâtiments est 

fixée par une cote NGF de 215m. Pour pallier aux incidences sur le paysage, il est prévu un couloir de 

« plaine agricole » qui assure un certain recul des implantations d’activités. L’implantation la plus 

proche serait bordée par un large merlon anti-bruit, planté d’une bande boisée d’arbres de haut jet. 

Aussi, des bandes boisées structurante orientée nord/sud occupent une place prépondérante dans 

l’intégration paysagère des nouvelles constructions. 
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Enfin, les éléments de trame verte existants et notamment le bosquet au sud-est du site sont 

préservée. 

Concernant les flux de circulation de véhicules (VL et PL), la modification du PLU les prend en compte 

aussi bien dans l’organisation de la desserte locale (au sein de la zone) que dans leur diffusion sur les 

routes départementales avoisinantes. Les accès sont localisés de manière à créer le moins de 

nuisance (sécuritaire et sonore) possible avec les quartiers résidentiels des villages. 

Concernant la gestion des eaux, la modification est sans impact puisque la gestion des eaux par 

infiltration sur site est conservée. 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. 

En conclusion, ce point de modification impacte peut l’environnement. Chacun des points 

susceptibles d’être impactant trouve une réponse pour en atténuer les effets.  
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3.2 CREATION D’UNE ZONE A EN FAVEUR DE L’AGROBIOPOLE 

 

Préalablement à l’acquisition de la base aérienne 128, Metz Métrpole a préparé la mise en œuvre du 

projet de reconversion de l’ancienne base qui prend la forme d’un plan directeur d’aménagement et 

d’un plan d’action visant à engager deux premières opérations d’aménagement. 

Le plan directeur 

d’aménagement, esquissait un 

certain nombre de projet qui 

sont aujourd’hui en cours de 

réalisation comme 

l’aménagement de la ZAC de 

Tournebride ou la réhabilitation 

de la Résidence du Général ou 

des projets qui nécessitent des 

études complémentaires et qui 

s’inscrivent à moyen terme 

comme l’Agrobiopole.  

Ce projet qui vise à promouvoir 

une agriculture raisonné et de 

proximité sort de la phase étude 

pour s’inscrire concrètement 

dans un document de 

planification. 

A. Situation actuelle 

 Caractéristiques environnementales et paysagères  
 

L’espace concerné par le projet d’Agrobiopole est en continuité du secteur de zone UZ1 les 

caractéristiques environnementales et paysagères y sont similaires et développées en page 7 et 8 de 

la présente modification 

 Les caractéristiques du secteur concerné par l’Agrobiopole au regard du PLU en vigueur 
 

L’espace concerné par le projet d’Agrobiopole est en continuité du secteur de zone UZ1, et s’inscrit 

dans la même zone UZ du PLU décrite en page 8 de la présente modification 

B. Situation à venir 

Lors de son élaboration en 2013, le plan directeur d’aménagement inscrivait l’Agrobiopole sur 

l’intégralité de la pointe sud du Plateau de Frescaty. Depuis, les réflexions sur l’aménagement global 

du site ont évolué et se sont précisées. La place de l’Agrobiopole est concentrée sur sa partie nord, 

sur un secteur représentant une surface de 47,07 ha.  
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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. 

Le plan de zonage est ainsi modifié : 
 

Plan de zonage avant modification Plan de zonage après modification 
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Le tableau des surfaces est ainsi modifié : 
 

Tableau des surfaces avant modification Tableau des surfaces après modification 

 
 

Zone urbanisées Superficies (en ha) 

UA 13,56 

UB 49,54 

Dont UBa 4,91 

UE 7,22 

UX 53,01 

UZ 247,87 

Zones Agricole Superficies (en ha) 

A 859,12 

Dont Av 90,45 

 

 

*UZ = 247,87 ha –47,07 ha (A) 

Zone urbanisées Superficies (en ha) 

UA 13,56 

UB 49,54 

dont UBa 4,91 

UE 7,22 

UX 53,01 

UZ* 200.8 

dont UZ1 54,00 

Zones Agricole Superficies (en ha) 

N 906.19 

Dont Nx 8,50 

 
C. Impacts du point de modification sur l’environnement 

 

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.  
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3.3 Redéfinition du périmètre du Parc Simon 

 

A. Situation actuelle 

Le Parc Simon a été créé par la famille Simon en 1830-1940. Parc Romantique d'une grande qualité 

de dessin, dont les aménagements effectués jusqu'en 1875 aboutissent à une collection botanique 

exceptionnelle d'environ 300 espèces, rares ou locales, ainsi que de nombreux fruitiers. 

Avec l’implantation de la base aérienne de Frescaty, le parc a d’abord perdu sa pointe nord et son 

accès vers Marly, sur 1,5 ha environ. Puis dans les années 50, l’agrandissement de  la BA 128  a 

encore amputé d’environ 1,5ha l’enceinte boisée au nord. 

En 2005, la municipalité d'Augny décide d'acquérir les 12 hectares de parc, sur le domaine de 21 

hectares au total qui comprend aussi 9 ha de champs cultivés. 

Après sept années d'études et de travaux pour rénover l'étang et certains ouvrages, la remise au jour 

des tracés anciens, des chemins, l'entretien des arbres centenaires, l'intégration de quelques 

éléments contemporains,…le Parc Simon est inauguré en 2013 et ouvert au grand public. 

Aujourd’hui, la commune accompagnée par l’Etat a engagé une procédure de classement du parc (au 

titre des sites classés). Les études en cours ont démontré la pertinence de classer le parc tel qu’il 

était dessiné par la famille Simon et notamment une bande d’1,5 ha située sur le Plateau de Frescaty. 

  

B. Situation à venir 

La présente modification vise a diminuée d’1,5 ha la zone UZ au profit de la zone NE, correspondant 

au secteur du Parc Simon. Le règlement de la zone NE reste inchangé puisqu’il est déjà adapté pour 

préserver cet espace vert en milieu urbain proche d’un espace naturel et dans lequel peuvent être 

implantés des équipements liés à l’entretien du site. 

Cette extension du parc NE serait reboisée en écran dense, ce qui permet à la fois de refermer la 

« brèche » de la ligne boisée, et de protéger les ambiances de parc paysager par rapport à la zone 

d’activités voisine (secteur UZ1).  

Crédits photos : Bureau paysage et urbanisme G. de Surgy Crédits photos : Bureau paysage et urbanisme G. de Surgy 



PLU de la commune d’Augny – Modification n°1 

 

Notice de présentation  31 

 

 



PLU de la commune d’Augny – Modification n°1 

 

Notice de présentation  32 

 

Le plan de zonage est ainsi modifié 
 

Plan de zonage avant modification Plan de zonage après modification 

 
 

 

Le plan de zonage est ainsi modifié 
 

Tableau des surfaces avant modification Tableau des surfaces après modification 
 
 

Zone urbanisées Superficies (en ha) 

UA 13,56 

UB 49,54 

Dont UBa 4,91 

UE 7,22 

UX 53,01 

UZ 247,87 

Zones naturelles  Superficies (en ha) 

N 246.37 

Dont Nx 8,50 

NE 11,6 

NL 1,03 

NS 1,46 

 

 

*UZ =247,87ha-47,07ha (A)-1,48ha (NE) 

Zone urbanisées Superficies (en ha) 

UA 13,56 

UB 49,54 

dont UBa 4,91 

UE 7,22 

UX 53,01 

UZ 199,32* 

dont UZ1 54,20 

Zones naturelles  Superficies (en ha) 

N 246,37  

Dont Nx 8,50 

NE 13,08 

NL 1,03 

NS 1,46 
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C. Impacts du point de modification sur l’environnement 

Ce point de modification déclasse 1,48 ha de zone UZ en zone naturelle. L’impact sur 

l’environnement est positif puisqu’il s’agit de préserver ces terres de toute urbanisation et de 

redonner au Parc Simon ses lettres de noblesse. Cette ergot fera l’objet d’un traitement paysager de 

qualité et favorisera l’intégration des nouveaux bâtiments du secteur de zone UZ1 
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3.4 Extension de la zone UB de l’aérogare pour intégrer une aire de jeux  

 

A. Situation actuelle 

Le quartier de l’aérogare, situé à l’est du Plateau de Frescaty et qui jouxte la commune de Marly, 

dispose d’une aire de jeux communale. Cette aire classé en zone UZ du PLU est quasi exclusivement 

utilisée par les résidents du quartier voisin en zone UB du PLU 

 

Afin de rendre cohérent le zonage du PLU avec l’occupation qui en est faite, la commune souhaite 

que cette aire soit classée en zone UB , au même titre que le quartier dans lequel elle s’inscrit. 

B. Situation à venir 

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. 

Le plan de zonage est ainsi modifié  

Plan de zonage avant modification Plan de zonage après modification 
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Le plan de zonage est ainsi modifié 
 

Tableau des surfaces avant modification Tableau des surfaces après modification 
 

 

Zone urbanisées Superficies (en ha) 

UA 13,56 

UB 49,54 

Dont UBa 4,91 

UE 7,22 

UX 53,01 

UZ 247,87 

 

 

*UZ =247,87ha-47,07ha (A)-1,48ha (NE)-0.7 ha (UB) 

Zone urbanisées Superficies (en ha) 

UA 13,56 

UB 50,24 

dont UBa 4,91 

UE 7,22 

UX 53,01 

UZ 198,62* 

dont UZ1 54,20 

 

C. Impacts du point de modification sur l’environnement 

Ce point de modification a pour objet de redéfinir en zone UB,  l’aire de jeux située au niveau du  

quartier de l’aérogare actuellement en zone UZ du PLU. Il s’agit de conforter l’usage de cette aire de 

jeux en l’intégrant dans le zonage du quartier avoisinant. Ce point ne présente aucun impact sur 

l’environnement. 


