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2.1 Articulation avec d’autres projets de documents de planification, articulation avec d’autres 

procédures 

Des compléments ont également été apportés afin de présenter les mesures susceptibles de répondre 

aux objectifs du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de Metz Métropole : les contraintes de 

densification, de limitation de l’imperméabilisation et de priorisation d’espaces verts devraient 

permettre, selon le dossier, de participer à l’adaptation au changement climatique. Le dossier 

pourrait davantage justifier cette conclusion. 

 

Le PCAET de Metz Métropole identifie entre autres, dans le cadre de l’aménagement des ZAC, les 

enjeux suivants : 

- Eclairage public économe installé, un éclairage public adapté aux usages (extinction nocturne) 

La ZAC Pointe Sud mettra en place un système d’éclairage public économe en énergie via des 

ampoules à LED et limitera la puissance aux besoins identifiés (environ 18 lux). Par ailleurs, afin de 

respecter la faune locale mais aussi les riverains du projet, et de manière à s’inscrire dans la trame 

noire, les candélabres seront équipés de détecteurs afin de n’éclairer que lorsque cela est nécessaire. 

- Gestion de l'eau pluviale intégrée au site (noues paysagères, parkings perméables, végétalisation …) 

L’aménagement de la ZAC prévoit déjà une gestion de l’eau alternative à l’aide de noues paysagères 

et souhaite utiliser la phyto-épuration pour améliorer la qualité des eaux qui seront rejetées. Le DLE 

de la ZAC précisera tous ces éléments. 

- Végétalisation du site et préservation des îlots boisés (protection et maintien de la biodiversité, 

puits carbones, traitement des ilots de chaleur urbains, infiltration d'eau, préservation des trames 

vertes locales …) 

La ZAC prévoit le maintien et la création d’espaces verts qualitatifs via des bandes boisées 

structurantes orientées Nord-Sud, la protection et le renforcement du bosquet au Sud-Est identifié 

comme un enjeu pour la biodiversité. En effet, les espaces semi-ouverts du site constituent un 

environnement privilégié pour la faune locale. Les aménagements prévus renforceront cette 

typologie assurant ainsi la pérennité des espèces locales sur le site. 

- Gestion différenciée des espaces verts, préservation de la biodiversité 

Les espaces de prairies conservés seront attribués en lots d’herbage à des agriculteurs locaux, qui 

pourront faucher 2 à 3 fois par an. La remise à l’air libre de la Ramotte va permettre à la faune 

aquatique de se développer dans l’espace centrale entre les parties Nord et Sud de la ZAC, et 

favorisera les connexions écologiques entre la Ramotte et le Grand-Bouseux à Marly. 

- Performance énergétique pour les bâtiments construits ou rénovés sur les zones 



Le cahier des prescriptions tend à favoriser les performances énergétiques des bâtiments au travers 

des objectifs suivants : anticipation de la RBR 2020, BBC, le projet de raccordement au chauffage 

urbain via une centrale biomasse implantée sur le site, la mise en place de panneaux solaires 

photovoltaïques ou sanitaires, récupération des eaux pluviales à l’usage de l’Agrobiopôle. 

 

 

2.2. Analyse de l'état initial de l’environnement et des incidences du projet sur l’environnement 

La préservation des milieux naturels et de la biodiversité 

Le dossier a été complété par la présentation de la méthodologie utilisée pour déterminer la présence 

de zones humides sur le site (via des sondages à la tarière et l’analyse des critères pédologiques). Pour 

autant, le dossier ne répond pas à la recommandation retranscrite ci-dessus puisqu’il n’est toujours 

pas indiqué si le fossé humide et la bande de prairie inondable se situent dans l’emprise de la ZAC. De 

plus, le dossier précise que le site ne présente pas de végétation de type hygrophile or, lors d’une 

visite de terrain menée par la DREAL en juillet 2018, des roseaux, massettes, carex ont pu être 

observés au sud de l’aire d’étude. 

 

Il est bien indiqué dans le mémoire en réponse de juillet 2018 que le fossé humide avec végétation 

caractéristique (légende de la photo page 51 de l’étude d’impact) ont été relevés à l’extrémité sud du 

site, à l’extérieur de celui-ci .Aucune végétation caractéristique d’un milieu humide n’avait donc été 

observé dans le périmètre du projet lors des investigations terrain.  

Toutefois, il est également bien précisé dans l’étude d’impact que la période des investigations 

n’étant pas idéale pour l’observation de la flore. Les observations que la MRAE a faites sur site 

démontrent bien qu’une flore caractéristique des zones humides était présente en période plus 

favorable. Pour tenir compte de cette période floristique défavorable lors de notre passage, des 

sondages avaient été menés à la tarière. Ces sondages n’ont révélé aucun horizon hydromorphe. Ce 

critère étant nécessaire afin de qualifier une zone d’humide, qu’il y ait présence de flore 

caractéristique ou non, l’étude d’impact conclut en l’absence de zone humide. 

 

 

L’Ae note que le pétitionnaire a apporté de nombreux compléments au dossier concernant les 

mesures d’évitement et de réduction, et que ces dernières sont correctement détaillées. 

Cependant, elles ne sont pas justifiées au regard de la préservation de la fonctionnalité des corridors 

écologiques. La renaturation de la Ramotte est présentée comme une mesure participant à cette 

préservation, or le dossier indique qu’elle est encore à l’étude. 

L’Ae recommande au pétitionnaire de compléter son dossier par la justification de l’efficacité des 

mesures prévues sur le maintien de la fonctionnalité des corridors écologiques identifiés sur le site. 

 

Pour ce qui est du projet de renaturation de la Ramotte, le stade d’avancement est le même : la 

définition précise du projet reste en cours et fait notamment l’objet d’une autorisation au titre de la 

Loi sur l’Eau qui validera les principes retenus. Le Dossier Loi sur l’Eau devrait être validé 



officiellement en juillet 2019, les travaux devraient ensuite commencer dans le courant de l’été 2019. 

La Mairie d’Augny a de son côté délibéré sur son souhait d’étudier la réouverture de la Ramotte, 

cette délibération est disponible en ANNEXE 1. 

Une mesure complémentaire à toutes celles prévues dans l’étude d’impact a par ailleurs été prévue 

en réponse à cet enjeu : il s’agira de mettre en place un groupe de travail ou comité de pilotage en 

charge de la coordination de l’ensemble des mesures prévues en faveur des trames écologiques, afin 

de garantir ce maintien sur le projet. 

 

MA5 
Sécurisation du programme de mesures E & R et maintien des continuités écologiques sur un 

périmètre élargi (échelle de la base aérienne) 

Espèce(s) visée(s) : Toutes les espèces protégées et leurs habitats 

Objectif(s) : 

Mise en place d’un groupe de travail – comité de pilotage, en charge de mener une réflexion pour 

coordonner les mesures E & R à l’échelle de la base aérienne et assurer, quel que soit le projet 

d’aménagement prévu sur ce périmètre élargi, une continuité des trames vertes, trames jaunes et 

trames bleues travaillées chacune à l’échelle du projet.  

Description : 

Cette mesure d’accompagnement se présente sous forme de réunions régulières mettant autour de 

la table maitre d’ouvrages et bureaux d’études techniques, afin d’échanger sur les enjeux 

écologiques des différents projets, sur les mesures à proposer, et sur le maintien des trames vertes 

(boisements), trames bleues (cours d’eau) et trames jaunes (milieux ouverts) à l’échelle de la base 

aérienne.  

Les continuités travaillées à l’échelle d’un projet doivent absolument être garantie après le passage 

de la frontière du périmètre opérationnel du projet. C’est pourquoi cette étape de concertation 

avec les équipes projets des aménagements prévus sur la base est essentielle pour travailler de 

concert sur la réflexion « maintien des continuités écologiques ».  

Dans le cadre de la ZAC sud, cette concertation se fera notamment pour garantir l’efficacité des 

mesures ME1, MR6, MR7, et MR8.  

Planning : 
A débuter dès que possible, sur la base du programme de mesures E & R du projet ZAC Sud à 

décliner/extrapoler/mettre en cohérence, avec les autres projets futurs.  

Responsable : 
Metz Métropole en tant qu’animateur du COPIL, opérateur de projets, bureaux d’études techniques 

impliqués dans les dossiers réglementaires de chaque projet 

 

Des mesures particulières ont par ailleurs été prises afin de tenir compte du besoin de maintien des 

continuités écologiques associées aux chiroptères, notamment en lien avec l’évaluation des 

incidences sur le réseau Natura 2000. Ainsi, les boisements et zones à enjeux seront conservés et 

balisés, et la période des travaux sera adaptée aux exigences écologiques du site. L’éclairage sera 

conçu de manière à limiter les nuisances et conserver une trame noire généreuse. De nouveaux 

espaces verts favorable à l’accueil de ces espèces seront enfin créés. 

Par ailleurs, il est important de souligner qu’un plan guide est en cours de réalisation à l’échelle du 

Plateau de Frescaty, et que celui-ci comprend un volet « environnement et biodiversité » qui prévoit 

la création d’un vaste parc central. Composé d’espaces prairiaux et arborés, cet espace vert 

structurant traversera le Plateau du Nord au Sud sur toute sa longueur, et garantira les liens 

écologiques de grande échelle, entre les réservoirs de biodiversité existants aux abords du Plateau. 

Sur la Pointe Sud, ce parc se matérialise par des prairies sur une large bande à l’ouest du site, et sur 



l’espace vert central déployé autour de la Ramotte réouverte. Le plan guide vise par ailleurs la 

conservation de tous les massifs boisés porteurs d’enjeux écologiques sur le Plateau (comme sur la 

Pointe Sud). 

 

 

Le pétitionnaire a apporté des compléments intéressants concernant l’impact du projet sur les 

chiroptères (espèces protégées) recensés sur le site et responsables de la désignation d’un site 

Natura 20002, la Zone Spéciale de Conservation « Pelouses du pays messin », qui se trouve à 5 km à 

l’ouest. Des mesures d’évitement et de réduction des impacts ont été détaillées. Cependant, le dossier 

n’indique pas si des précautions seront mises en place lors du défrichement des arbres pour éviter de 

nuire à l’habitat éventuel de chiroptères (coupe après contrôle des arbres par exemple). L’Ae rappelle 

que la capture, la destruction d’individus ou de son habitat, d’une espèce protégée est interdite et 

doit, si elle s’avère incontournable, faire l’objet d’une demande de dérogation. 

 

Il n’y aura, a priori, aucun défrichement dans le cadre des travaux d’aménagement de la ZAC. 

Néanmoins, si le cas de figure devait se présenter, ces opérations seraient cadrées selon les 

conditions ci-après. 

La période de défrichement sera adaptée de manière à éviter tout impact sur des espèces qui 

auraient niché dans les arbres (que ce soit pendant la période d'estivage ou d'hibernation). A ce titre, 

l’abattage des arbres interviendra sur une période comprise entre octobre et février. Pour plus de 

sûreté, un contrôle des sujets sera effectué avant de procéder à cette opération. 

 

 

Le dossier indique qu’une partie des sites de nourrissage est conservé et que par conséquent 

l’incidence sur les chiroptères est réduite. Or il n’est pas indiqué si les différentes constructions 

prévues sur la ZAC sont susceptibles d’impacter le transit des chiroptères depuis le site Natura 2000 

jusqu’aux sites de nourrissage. Cette remarque rejoint celle réalisée précédemment et concernant la 

fonctionnalité des corridors écologiques. 

L’Ae recommande au pétitionnaire de justifier l’absence d’incidences du projet sur les chiroptères et 

donc sur le site Natura 2000. 

 

La note d’incidences Natura 2000 a été actualisée pour plus de précisions, et est placée en ANNEXE 2 

du présent mémoire. L’ensemble des informations attendues sur le détail des incidences pour les 

chiroptères sont disponibles dans ce document. 

Pour compléter cette note, nous rappelons que le plan guide est en cours de réalisation à l’échelle du 

Plateau de Frescaty prévoit la création d’un vaste parc central qui traversera le Plateau du Nord au 

Sud sur toute sa longueur, et garantira les liens écologiques de grande échelle, entre les réservoirs de 

biodiversité existants aux abords du Plateau, y compris la zone Natura 2000. 

 

 



La remarque suivante avait été faite par l’Ae dans l’avis du 6 juin 2018 : 

« Des travaux préparatoires d’archéologie préventive ont débuté et nécessité un débroussaillage 

partiel du site. La période à laquelle a eu lieu le débroussaillage n’est pas indiquée. 

L’Ae rappelle qu’en vertu de l’article L.122-1 du code de l’environnement définissant la notion de 

projet, les travaux d’archéologie préventive font partie du projet et que l’évaluation 

environnementale doit être complétée par l’analyse des incidences de ces travaux. L’état initial doit 

être analysé avant les opérations de débroussaillage. Le dossier de réalisation fera le cas échéant 

l’objet d’un complément dans ce sens. » 

Cette recommandation est réitérée par l’Ae puisque aucun complément n’a été réalisé dans ce sens 

dans le dossier de réalisation. 

 

Il était bien indiqué dans le mémoire de juillet 2018 que : « les travaux ont eu lieu en février suite à 

une réunion sur site le 12 janvier 2018 avec des services de la DDT. Il n’y a pas eu de défrichement, 

seulement la taille de broussailles et de rejets, et l’évacuation d’arbres morts. Les travaux menés 

dans le cadre du diagnostic pyrotechnique sont plus précisément les suivants : 

- Fauche des herbes de la ZAC fin janvier 2018 

- Débroussaillage autour du boisement au SE début janvier 2018 

- Abattage d’arbres morts (ou espèces invasives) et retrait d’arbres tombés autour des aires de 

stationnements au SE février 2018 

De plus, nous confirmons que l’état initial de l’environnement, établi à partir des inventaires faune 

flore de 2016, décrit bien le site avant ces opérations. Il en va de même dans la partie incidences, 

c’est bien l’état initial du site avant débroussaillage qui est considéré. 

 

 

La préservation de la santé publique au regard de la gestion des sols pollués 

Des investigations complémentaires relative à la pollution pyrotechnique du site ont été menées en 

mars 2018, le dossier ne comporte pas l’étude. Le dossier présente cependant les résultats et indique 

qu’ils ont compatibles avec les usages attendus. 

L’Ae recommande au pétitionnaire de joindre les résultats des investigations complémentaires au 

dossier de réalisation. 

 

Le rapport du diagnostic pyrotechnique se trouve à l’ANNEXE 3. 

 

 

Les impacts du trafic routier 



De nombreux compléments pertinents ont été apportés au dossier : les différents scénarios étudiés 

sont étayés par des hypothèses chiffrées et les incidences du projet sont analysées sur les différents 

axes et carrefours du secteur. Pour autant, les éléments ajoutés manquent de justifications. 

 

Nous rappelons ci-après les principales données initiales et hypothèses prises en compte dans l’étude 

relative au secteur Actisud-Frescaty (étude de mobilités et de déplacements pour la reconversion du 

plateau de Frescaty, disponible en annexe du précédent mémoire en réponse datant de juillet 2018). 

 Campagne initiale de comptages de trafics : 

Une campagne complète de relevés a été menée entre le samedi 1er avril et le samedi 8 avril 2017. 

Au cours de cette campagne ont été effectués 40 comptages automatiques (double sens ou sens 

unique) et 28 comptages directionnels, selon la répartition géographique représentée sur le plan ci-

dessous. 

 

Les comptages directionnels ont été réalisés suivant plusieurs procédures : 

 Spécifiquement sur des carrefours ou groupes de carrefours individualisés : 

 Par caméra : CA-3, CA-4, CA-5, CA-10, CA-18, CB-4 et CB-9 

 Par relevé de plaque minéralogique (RPM) localisé : CA-1, CA-2 et ensemble CB-7 / CB-8 

 Par RPM selon deux cordons fermés distincts : 

 Un cordon autour de la zone Actisud constitué des carrefours CA-6, CA-7, CA-8, CA-9, CA-
11, CA-12, CA-13, CA-14, CA-15, CA-16 et CA-17 



 Un cordon autour de la zone Belle Fontaine constitué des carrefours CB-1, CB-2, CB-3, CB-
5, CB-6, CB-10 et CB-11 

 
Sur chacun de ces deux cordons, des enquêteurs ont été positionnés : 

 Au droit de chaque voie de chaque entrée dans la zone sur les carrefours cités 

 Au droit de chaque voie de chaque sortie dans la zone sur les carrefours cités 

 Au droit de chaque voie de toute branche d’un carrefour compté par caméra à l’intérieur 
du cordon si celle-ci est susceptible d’entraîner des entrées ou sorties du cordon (cas par 
exemple de la rue du Chemin de Fer qui se raccorde à l’Est sur le carrefour CB-9). 

Les cordons encadrent bien tous les carrefours d’entrée et sortie à l’intérieur des zones concernées 
et des enquêteurs sont postés en nombre suffisant pour n’avoir qu’une seule voie de circulation à 
suivre. 

Le dispositif était donc suffisamment performant pour garantir une bonne représentativité des 
résultats fournis. 

 

Ces comptages ont permis de déterminer les périodes de pointe de trafic prises en compte dans la 
suite de l’étude : 

 Heure de pointe du MARDI : de 17h00 à 18h00 

 Heure de pointe du SAMEDI : 15h30 – 16h30 

 Projets pris en compte dans l’étude  

La carte ci-dessous présente les projets recensés par Metz Métropole et pris en compte dans 

l’étude : 



 

Le tableau suivant précise les caractéristiques et échéances de réalisation de chaque projet (pour 

chaque horizon d’étude, seuls les projets réalisés à cette échéance ont été pris en compte) : 

NUMERO NOM CARACTERISTIQUES ECHEANCE 

1 SCHWEITZER Activités – 600 emplois 2020 

2 ACTISUD Commerces – 200 ha – 3 000 emplois 2020 

3 FM 100 logements 2030 

4 GRIFF + 100 logements 2030 

5 MOULINS SUD 200 logements 2040 

6 LIZE 500 logements (+ collège) 2040 

7 NAZVIGERE 400 logements 2030 

8 PÔLE SOCIAL Activités – 110 emplois 2020 

9 FC Metz Activités – terrains d’entraînement – 30 
emplois 

2020 

10 RESTAURANT Restaurant gastronomique 
30 emplois – 150 couverts/j 

2020 

11 DOMAINE DE FRESCATY Commerces / Loisirs - 400 emplois 2020 

12 ZONE DES GRAVIERES Activités – 100 emplois 2020 

13 ZAE Activités – 1 500 emplois 2020 

14 AGROBIOPÔLE Activités – 20 emplois 2020 

15 LOGISTIQUE Plateforme logistique 
2 000 emplois 

350 entrées/sorties de PL par jour 

2020 

16 LES ETANGS 200 logements 2020 



 Trafics générés par les projets 

Chacun de ces projets est de nature à entraîner de nouveaux flux de véhicules aux heures de pointes 
du MARDI et du SAMEDI, qu’il convient d’évaluer en fonction des caractéristiques dimensionnantes 
du projet : ceci s’est effectué à l’aide de ratios. 

Les ratios utilisés sont issus, pour certains, des résultats de l’Enquête Déplacements Grand Territoire 
menée en 2017 sur le territoire de Metz Métropole et, pour d’autres, de bases de données 
nationales ou bien d’études précédentes comparables. Dans ce dernier cas, ces ratios ont fait l’objet 
de validations par d’autres Maîtres d’Ouvrage ou partenaires (CEREMA, DIR Est, Ville de Metz, 
Métropole du Grand Nancy...). 

Nous rappelons ci-après les hypothèses de calcul retenues pour déterminer les trafics aux heures de 
pointe : 

 Génération de PL : 

 pas significative au vu, d’une part, de la nature générale des projets ou de leur étendue 
modérée, et d’autre part du très faible taux de PL constaté actuellement sur la zone (de 
l’ordre de 1,5 %). Les flux PL émis sont donc particulièrement faibles pour la quasi-totalité 
des projets : afin de simplifier l’étude, ceux-ci ont donc été négligés à l’exception 
naturellement de ceux émis par le pôle Logistique, projet naturellement émetteur d’un 
flux notable de PL 

 Logements : 

 MARDI : 1 VL / logement  

 SAMEDI : 0,5 VL / logement 

 Commerces :  

Le ratio appliqué tient compte : 

- de la surface totale de la zone de projet (en ha) ; 

- d’un coefficient d’occupation des sols (COS) permettant d’identifier la proportion 
bâtie sur chaque zone de projet : celui-ci a été évalué à 25% en s’appuyant sur la 
proportion constatée aujourd’hui sur l’ensemble de la zone Actisud ; 

- d’une proportion de surface de vente (%SV) permettant d’évaluer les surfaces 
dédiées à la vente sur chaque espace bâti : pourcentage retenu de 80 % 

- ainsi que d’un coefficient de foisonnement (F) correspondant à la part de véhicules 
déjà présents sur le site avant l’arrivée du projet pris en compte : coefficient retenu à 
70 % (hypothèse courante). Ainsi, seuls 30 % des trafics générés par un projet 
correspondent véritablement à de nouveaux véhicules parcourant la zone, les autres 
70 % correspondant à des véhicules circulant déjà aujourd’hui dans le secteur 
d’étude. 

 Les formules de calcul sont alors les suivantes 

 MARDI : (surface totale (ha) x 100) x COS x %SV x (1-F) x 1,8 (résultat en VL) 

 SAMEDI : (surface totale (ha) x 100) x COS x %SV x (1-F) x 4 (résultat en VL) 

 Emplois : 

 MARDI : 0,3 VL / emploi 

 SAMEDI : 0,1 VL / emploi 

 Restaurant : 

 MARDI : 1 VL / 100m² de surface de vente 

 SAMEDI : 1,5 VL / 100 m² de surface de vente 

17 VANNONCHAMPS 200 logements 2020 



 Pôle logistique 

Sur ce pôle, on distingue les flux VL et les flux PL. 

Les flux VL se basent sur le nombre d’employés total, dont une large partie correspond à un travail 
posté sur deux périodes (approximativement 06h00 / 13h00 et 13h00 / 20h00) : les pointes de trafic 
liées aux déplacements de ces employés ne s’inscrivent donc pas dans les heures de pointe du trafic 
général. Seuls les emplois administratifs non postés sont donc à prendre en compte. 

Nous avons retenu l’hypothèse très pessimiste que ces emplois administratifs représentent 2/3 des 
emplois le mardi et 1/3 le samedi. Les formules utilisées pour les trafics VL générés sont donc les 
suivantes : 

‒ MARDI : 2/3 * (0,3 VL / emploi), soit 0,2 VL / emploi ; 

‒ SAMEDI : 1/3 * (0,3 VL / emploi) soit 0,1 VL / emploi. 

Pour les flux PL, aucun ratio n’a été utilisé puisque nous avons pris en compte directement les 
données fournies par le porteur du projet et indiquant, pour chaque heure de la journée, le nombre 
de PL émis et reçus par le pôle. 

 Modélisation de la zone d’étude par macro-simulation 

Afin d’évaluer les impacts de l’ensemble de ces projets, une modélisation statique de la zone a été 

réalisée grâce au logiciel PTV VISUM, logiciel leader dans ce domaine. 

Le calage du modèle a fait l’objet d’un travail minutieux. 

 

 

Les différents points spécifiques suivants recommandés par l’Ae dans son avis du 6 juin 2018 n’ont 

pas fait l’objet de compléments : 

- une réflexion sur l’utilisation de la ligne ferroviaire pour le transport de marchandises dans le 

cadre des activités de la ZAC ; 

- l’identification des itinéraires qui seront utilisés (notamment pour les poids lourds) : le dossier 

n’indique pas les différentes localités qualifiées comme destinations ou points de départ pour 

les itinéraires routiers générés par les différents projets et notamment celle liée à la logistique 

de la société Argan, le dossier ne présente donc pas une analyse suffisamment fine du flux 

routier ; de même, les hypothèses chiffrées indiquées dans le dossier ne sont pas toutes 

justifiées. 

L’Ae recommande au pétitionnaire de compléter son dossier pour apporter toutes les justifications de 

rigueur à l’analyse de son impact sur le trafic routier. 

 

 

Pour ce qui est de la réflexion sur la ligne ferroviaire, la plurimodalité du fret constitue un objectif 

général pour Metz Métropole. Toutefois, concernant le secteur Actisud, celui-ci est effectivement 

bordé par une voie ferrée importante accueillant du trafic voyageurs et éventuellement du fret : 

mais, aucune voie ferrée n’existe à proximité du futur Pôle Logistique, principal projet susceptible 

d’être intéressé par un tel trafic ferroviaire. Aucune liaison ferrée n’est projetée sur ce secteur 



De plus, en l’absence de plateforme multimodale sur le secteur, l’impact serait vraisemblablement 

limité puisque des flux PL resteraient nécessaires entre le Pôle Logistique et l’éventuelle plateforme 

permettant le report modal des containers sur une liaison ferrée. 

Il a été suggéré d’envisager le transport de marchandises par l’ancienne voie ferrée située à 

proximité du site, toutefois plusieurs obstacles s’y sont opposés : 

- Cette ligne est complètement abandonnée et en friche depuis des années, sa réhabilitation 

nécessiterait donc probablement de lourds travaux de remise aux normes ; 

- De plus si cette ligne fonctionnait, la mise en place d’une plateforme multimodale serait 

nécessaire afin d’assurer l’accueil des flux de poids lourds nécessaires pour l’acheminement des 

containers jusqu’à la plateforme logistique. 

 

 

En ce qui concerne les itinéraires poids lourds, une vaste enquête Origine / Destination a été menée 

lors de la campagne de comptages initiale : celle-ci a permis de définir, pour chaque zone retenue 

dans la modélisation et pour chaque période, les points d’arrivée ou de départ des flux émis ou 

reçus. Ces répartitions ont été prises en compte et appliquées de façon proportionnelle aux projets 

pris en compte : pour chaque projet, les origines et destinations ont donc été calqués sur celles de la 

zone dans laquelle s’implante le projet. 

 

Au cours de l’étude, le Maître d’Ouvrage a précisé que la nature même de l’implantation envisagée 

ne permettait pas d’identifier d’origines ou de destinations préférentielles, les camions émis ou reçus 

étant susceptibles d’arriver de n’importe quel endroit au Nord, au Sud, à l’Est ou à l’Ouest de la zone. 

Cependant, la répartition s’est appuyée sur les hypothèses suivantes : 

 Ces flux sont exclusivement dédiés à du transit longue distance : ils sont donc appelés à 

rejoindre les axes autoroutiers A31 ou A4 

 La traversée d’Augny est interdite aux PL : en l’absence de nouveau barreau dans la zone 

BA128, l’itinéraire naturel et inévitable est donc l’accès à la RN431 puis une bifurcation vers 

l’Ouest pour rejoindre l’A31 Nord ou Sud ainsi que l’A4 Ouest via la croix de Hauconcourt 

(itinéraire le plus court) ou bien vers l’Est pour rejoindre l’A4 Est. 

 Répartition a priori dans des proportions équivalentes des flux suivantes les différentes 

directions 

Ces considérations, associées aux générations de trafic présentées précédemment, permettent alors 

de justifier les chiffres présentés dans le dossier. 

Les flux poids lourds présentés dans le rapport complet d’Egis, et reportés dans l’étude d’impact de 

manière synthétique, sont issus des prévisions horaires et sens fournies par la société Argan. Pour ce 

qui est de la distribution, les poids lourds sont répartis sur la base suivante :  

- 25% vers A31 Nord 

- 25% vers A4 Est (via RN431 Est) 

- 25% vers A31 Sud 

- 25% vers A4 Ouest (via A31 Nord) 



 

Ces éléments sont présentés en page 199 de l’étude d’impact. 

 

L’étude d’impact indique en page 204, la localisation de la future gare routière destinée à accueillir 

les bus sur le site. Les bus qui pourront desservir cette gare sont également identifiés. 

Il s’agit idéalement d’accompagner le transfert modal de la voiture particulière au profit des 

Transports en Commun, en regroupant : 

- un point de desserte TC (bus) 

- des stationnements (voiture, 2 roues) 

- des bornes d’autopartage 

- un/des points de rendez-vous pour co-voiturage. 

De plus l’étude indique en page 205 la localisation des futures voies modes doux prévues :  



 

Un plan guide du tracé des liaisons douces sera validé en décembre 2018 à l’échelle du Plateau, tel 

qu’indiqué en page 205. 

L’extrait du plan guide du Plateau de Frescaty joint en ANNEXE 4 du présent mémoire montre un 

scénario possible de développement des liaisons douces au sein du site. 

Parallèlement, Metz Métropole organise des ateliers thématiques avec les services de l’état, de 

l’agence d’urbanisme (AGURAM), les communes et des BET. Il s’agit de groupe de travail visant à 

acter des principes d’aménagement en concertation avec les partenaires de la Métropole dans 4 

domaines dont la mobilité. 

Comme indiqué dans le mémoire de juillet 2018, à l’échelle de l’agglomération messine, on pourra se 

reporter aux ambitions portées par le Plan de Déplacements Urbains en cours d’élaboration, qui vise 

à développer une liaison TC forte vers le plateau de Frescaty (via un transport en commun en site 



propre) et à faciliter l’intermodalité pour les automobilistes, notamment au droit des principales 

pénétrantes du cœur d’agglomération. 

Ce même Plan de Déplacements Urbains intégrera un schéma de développement des modes actifs 

qui prévoit des aménagements piétons et vélos sur le site du projet. Un diagnostic sur les 

cheminements doux a été effectué sur la zone Actisud-Frescaty et a mis en évidence les 

dysfonctionnements ou discontinuités du réseau piéton/cyclable actuel sur l’ensemble des deux 

zones : cet élément constitue un premier axe de travail pour réfléchir au développement de ces 

réseaux.  

Aucun élément de phasage n’est acté à ce jour, mais le calendrier décisionnel prévoir une 

présentation aux élus en décembre 2018 pour définir un arrêté. Le PDU Métropolitain doit lui aussi 

être validé en décembre 2018. 

 

 

L’Ae recommandait par ailleurs dans un autre avis relatif au projet Argan « de compléter le dossier 

avec les aménagements routiers qui seront éventuellement nécessaires au maintien de la sécurité 

et la fluidité du trafic routier et par l’étude de leurs impacts en application de l’article L. 122-1 II 5°4 

du code de l’environnement ». 

L’Ae réitère cette recommandation en recommandant au pétitionnaire de l’appliquer au projet de 

ZAC. 

 

Ce point fait l’objet de la phase 2.2 de l’étude en cours (étude de mobilités et de déplacements pour 

la reconversion du plateau de Frescaty), portant sur la prise en compte des impacts du projet.  

Aucune conclusion n’est décidée à ce jour, mais des études ont déjà été menées sur la base de deux 

scénarios définis et validés en concertation avec Metz Métropole. 

Ces deux scénarios font encore à ce jour l’objet d’échanges et de réflexions qui conduiront 

probablement à l’élaboration d’un ultime scénario, tirant parti des deux scénarios initiaux et tentant 

de rationaliser les projets envisagés au vu de leur faisabilité. 

 

Autres observations 

- Assainissement 

Des compléments ont été apportés par le pétitionnaire, mais ils ne justifient toujours pas de la 

capacité des réseaux existants à faire transiter les effluents qui seront produits par la ZAC et 

acheminés jusqu’à la station d’épuration de l’agglomération messine. 

 

D’après les informations transmises par Delta, la capacité maximale du site est de l’ordre de 1200 

personnes en simultané. Toutefois, il s’agit d’un maximum, l’effectif moyen devrait être de 820 

personnes. Sur la base de 1/2 EH par employé, le flux d’eaux usées généré par la parcelle Delta est 

estimé à 410 EH en moyenne et 600 EH au maximum. Le nombre d’employés sur les autres macrolots 

est estimé à 300 au maximum, soit 150 EH. Le flux d’eaux usées est donc estimé à des valeurs 



comprises entre 560 EH et 750 EH pour la totalité de la ZAC. Ce flux représente environ 0,13% à 

0,17% de la capacité nominale de la station d’épuration de Metz, et 0,5% à 0,7% de la réserve en 

capacité de 2016. 

 

 


