
DEPARTEMENT Commune d'Augny 
MOSELLE République rnuî rnse 

CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de membres en 
exercice: 18 

Présents; 13 

Votants: 16 

Objcl de la dclibéralion ; 
Point 5 : ZAC Point Sud : 
avis sur l'étude d'impact 

DE 2018 041 

RF 
METZ 

Séance du 14 juin 2018,20 heures 00 
L"an deux mille dix-huit et le quatorze juin l'assemblée régulièrement convoqué le. s'est 
réuni sous la présidence de François HENRION 
Sont présents: François HENRION, Philippe KOEHLFR, Béatrice GLATTFELDER, 
Mylène CHARFF. Fanny MEHLEM. Pascal BAUQUE, Chantai LEMIRE, Yves 
HUARD, Claude BERl SCH. Carole FLOC'H, Luc DOBOSZ. Monique ERGUY, Michel 
ONFRAY 
Représentés: Yves CAVAGNI par Pascal BAUQUE, Annick PIQUEE par Monique 
ERGUY, Nicole FRANIATTE par Chantai LEMIRE, Guillaume HURAULT par Claude 
BERTSCH, Marie Claire BRESILLION par Yves HUARD 
Absents : 

Point 5 ; ZAC Pointe Sud : avis sur l'étude d'Impact 
Rapporteur : François HENRION 

RAPPORT 

La création de la Zone d'Aménagement Concertée dénommée « Pointe Sud » 
sur le plateau de Frescaty est soumise à une autorisation au titre de la Loi sur 
l'Eau et au titre des installations classées pour la Protection de l'Environnement 
et entraîne la réalisation d'une Autorisation Environnementale Unique. 

Le code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 et R.122-7, 
lesquels prévoient que, lorsqu'un projet est soumis à évaluation 
environnementale, le dossier comprenant l'étude d'impact est transmis pour 
avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à 
leurs groupements intéressés par le projet. 

VU le code de l'Urbanisme ; 

VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L.122-1 à 122-3 et 
R.122-làR.122-16; 

VU l'avis rendu par le Conseil Municipal de la Commune d'Augny le 26 avril 2018 
sur la création de la ZAC Pointe Sud ; 

CONSIDERANT le projet d'étude d'impact de la réalisation de la ZAC Pointe Sud ; 

CONSIDERANT le courrier du Président de Metz Métropole arrivé le 7 mai 2018 ; 

CONSIDERANT que la Commune d'Augny dispose d'un délai de 2 mois pour 
rendre son avis ; 

Le Conseil Municipal émet les observations suivantes : 

• Une intégration réussie de la ZAC dépend impérativement de la qualité 
de l'ensemble des espaces naturels prévus à l'intérieur du périmètre et 
autour de la ZAC. I 

• CONSTATE qu'en matière de paysage, l'aménagement de la Pointe Sud 
aUra pour incidences positives : 
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- l'amélioration de la qualité paysagère du site et diversification des 
aménagements paysagers ; 

- la valorisation de l'identité patrimoniale du site ; 

- la réouverture partielle de la Ramotte et la valorisation paysagère du 
réseau de gestion des eaux pluviales ; 

- l'ouverture du site sur l'extérieur avec la création de voies d'accès 
accompagnées de cheminements piétons qui le décloisonnent ; 

• CONSTATE que les incidences négatives sur le paysage ne sont pas 
suffisamment anticipées et que les mesures d'évitement, de réduction 
et de compensations sont insuffisantes. 

• DEMANDE la mise en place d'une Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour 
suivre la réalisation des plantations et des clôtures, l'implantation des 
lots, l'aménagement des bois et bosquets, la mise au jour de la Ramotte 
et suivi des drainages conservés ; 

• Concernant les bandes boisées structurantes, le Conseil Municipal 
S'OPPOSE aux prescriptions d'aménagement prévus dans l'étude 
d'impact et DEMANDE, en raison de l'intégration du bâtiment, pour 
toutes les bandes boisées structurantes de prévoir des arbres de haut 
jet de taille 20-25 pour les feuillus, et 300-350 pour les persistants, avec 
fosses de plantation d ' I m3 en terre végétale de qualité, pour un impact 
visuel et écologique assez rapide. 

(cf Plan détaillé des bandes boisées ANNEXE 1 de la présente 
délibération) 

• DEMANDE à réduire au maximum les nuisances sonores pour les 
populations voisines et la vie de la faune. 

• DEMANDE que l'éclairage public, l'éclairage des parkings et des 
bâtiments soit géré de façon à réduire au maximum la pollution lumineuse 
(présence de nombreuses pipistrelles sur le site). 

• DEMANDE également la pose obligatoire d'occultant sur les fenêtres et 
autres bandeaux lumineux des façades. 

• DEMANDE que le fort Saint-Privat situé au Nord du plateau de Frescaty 
soit conservé en l'état pour servir de refuge à la faune sauvage. 

• Gestion de l'eau : la Commune DEMANDE à voir l'état de l'existant et 
que soit conservé le drainage favorable actuel du plateau. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

RF 
METZ 

EMET un avis favorable à l'étude d'impact relative à la création de la 
|AC Pointe Sud SOUS RESERVE du respect de l'ensemble des 

escriptions émises ci-dessus 
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• CHARGE le Maire d'en informer officiellement le Président de Metz 
Métropole 

Pour: 15 
Abstentions 2 
Contre 1 
Fait et délibéré 
Pour extrait certifié conforme, 

l.a Maire, 
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. 
- Informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un rccouns pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Strasbourg dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Étal. 

RF 
METZ 
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CONSEIL MUNICIPAL 14 JUIN 2018 
POINT 5 ANNEXE 1 

LEGENDE : 

EN BLEU: 
« limites nord-sud : bandes boisées hautes structurantes, largeur de 1 Zm et type de plantations adaptés à 
l'échelle du site et à son écologie : 

Elles génèrent un recul du bâti de 20m, car ces arbres deviendront hauts. 

EN JAUNE : 
« Limites est-ouest : ' 
Limites plantées plus souples, avec groupements de plantes variés suivant les besoins et tes ambiances 
localement 
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Quanti tés imposées sur les bandes structurantes : 

n 'débande Type Linéaire (m) U/Arbres de haut jet U/Cépée 

(1) Ml 500 83 250 

(2) M2 

double 

520 

520 

86 

86 

(5) MZ 300 

double 300 

50 

50 

(6) M2 300 50 

(9) M2 300 50 150 

Total : 2740 ml 455 arbres 400 cépées 
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