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Metz

Base aérienne 128
Site de Frescaty,
un projet urbain de 400
ha
Etablissement Public
Foncier de Lorraine

FRESCATY
Un engagement pour l’avenir

le plateau de
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LUXEMBOURG
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Le plateau de Frescaty : proximité A31 et A4 - Zone commerciale ACTISUD,
à 1h30 de Paris en TGV
Metz Métropole : 230 000 habitants, à 70 km de Luxembourg Ville, à 80 km de Sarrebruck,
à 18 km de la gare Lorraine TGV et à 19 km de l’aéroport Nancy-Metz Lorraine.

Situation stratégique
Du XVIIIe siècle au
Plateau de Frescaty

Metz Métropole
Pilote du projet

XVIIIe siècle
Monseigneur Coislin (évêque de Metz)
fait construire le château de Frescaty à
l’emplacement de l’actuelle résidence
du Général. En 1788, 1er décollage
d’un aérostat.

1870

ambitions

Première utilisation militaire par
les Prussiens et achèvement de
la construction du Fort
Saint-Privat en 1875.

1909

Création de la station
de dirigeables Zeppelin
avec la construction
d’un hangar.

Dès

1918
1940
1944

Le plateau de frescaty
aujourd’hui

une transition entre ville et
campagne : ouvrir le site pour
l’intégrer à son environnement

En partenariat avec l’EPFL (Établissement Public
Foncier de Lorraine), la Communauté d’Agglomération s’est dotée des moyens nécessaires et a pris
des engagements pour piloter l’acquisition et la
reconversion du site, définir et accompagner les
futurs projets, dans une démarche de dynamisme
et de développement durable.

de l’activité économique
pour retrouver les emplois perdus
lors de la fermeture de la BA 128.

Dans un cadre naturel remarquable, cet
espace de vie constitue pour Metz
Métropole, un site stratégique
exceptionnel, au centre d’un important
carrefour autoroutier, au cœur de
l’agglomération messine et à proximité de
la deuxième plus importante zone
commerciale de France : Actisud.

QUELQUES CHIFFRES

380 hectares dont 250 hectares d’espaces verts
66 hectares en cours d’aménagement correspondant à 4 zones prioritaires
Une piste de 2.4km de long et 40 m de large
120 bâtiments.
Un site sur 3 communes
(Augny, Marly, Moulins-Lès-Metz)
- TESSI: 130 postes
- CAPECOM: 120 salariés
- ESPOIR 57: 80 personnes
- Coopérative Apicole du Pays Messin

Base aéronautique
de l’armée française.

Plateforme aéronautique sous contrôle
allemand. Elle subit de nombreux
bombardements allemands et alliés.

1945

Créer

Retour de l’armée de l’air et début
de la construction de la base moderne.

1977

Arrivée de la FATAC
(Force Aérienne Tactique).

Assurer

1977

Première arrivée du Concorde.

2008

Consolider

2012

Annonce de la fermeture de la BA 128.
Février : Metz Métropole déclare la base d’intérêt
communautaire et s’engage dans la reconversion du site.
Juin : fermeture officielle de la BA 128.

l’accessibilité au site

Déc.

2013

Les élus de Metz Métropole adoptent un plan directeur
d’aménagement de la BA 128 présentant les grandes
orientations possibles de développement du site.

2015

Valoriser

Juin : Metz Métropole devient officiellement propriétaire de la BA 128.

le paysage et la biodiversité

Juillet : l’Agglomération baptise ce site
«Le plateau de Frescaty».

2015

Dès 2016, premières implantations d’entreprises :

Un patrimoine architectural et paysager à valoriser

Première ouverture au public : A l’occasion des
finales nationales de labour, l’évènement «Les Terres
de Jim» ont réuni 110 000 personnes sur le site.

Garder

la mémoire du lieu en lui
assurant un nouvel avenir

2016
Début des travaux de viabilisation

La feuille de route de Metz Métropole
à court
terme

Études, prospective & gestion
> Démolition du bâti vétuste
> Réutilisation du bâti de qualité
> Études préalables (sols, pollution,
réseaux, accessibilité)
> Premiers travaux de viabilisations
> Implantations de premières entreprises

à moyen
terme

Aménagement des 4 sites d’activités
économiques
Ouverture partielle du site au public
(balades et évènements)

à long
terme

Horizon 2030...
Liaison entre les communes de Marly et MoulinsLès-Metz : vélos et piétons dans un premier temps
Concrétisation d’un projet urbain porteur
d’emplois. 400 ha d’activités et de loisirs dans
un cadre de vie exceptionnel et stratégique.

Première phase d’aménagement
ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES,
COMMERCES ET LOISIRS
Le Domaine de Frescaty
• 2 sites distincts : 	le camp de Moulins-Tournebride et la résidence du Général,
insérés dans un écrin de verdure conservé
• Vocations : 	› Accueil de projets économiques, notamment commerciaux
et de loisirs sur l’ex Camp
› Lieu d’intérêt collectif ouvert au public (hôtel-restaurant)
pour l’ex Résidence
• Préservation des continuitées écologiques

Les chiffres
26,2 hectares
34 000 m² de surface à bâtir

PÔLE SOCIAL
ET SOLIDAIRE
Le Secteur Saint-Privat

Résidence du Général

• 10 bâtiments, destinés à du stockage
ou à de petites activités
• Vocation de la zone : pôle social
et solidaire regroupant différentes
structures humanitaires et d’intérêt
général œuvrant en Moselle (ESPOIR
57, Croix Rouge, Secours Populaire
Français ...)

MOULINS-LES-METZ

• Travaux de viabilisation
à partir de la mi-2016

Zone Commerciale
ACTISUD

• 1ères implantations dès 2016

Les chiffres
7 hectares
11 800 m² de surface bâtie cessible

MARLY

ZONE D’ACTIVITÉS AGRICOLES
L’Agrobiopole
• Vitrine et épicentre de l’agriculture périurbaine
de l’agglomération sur 70 ha (partenariat avec la chambre
d’agriculture de la Moselle)

ZONE D’ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES MIXTES
La Zone d’Activités économiques
•C
 adre de qualité caractéristique d’un parc urbain
avec de nombreux espaces verts
• 20 bâtiments (bureaux, stockages, logements..)
exploitables à commercialiser prioritairement

• Site de production, transformation et vente de produits locaux.
• Espace pédagogique : découverte de formes innovantes
d’agriculture (bien-être animal, agroforesterie...)
• 1ères concrétisations dès 2016 : un pôle apicole et démarrage
de la production en maraîchage biologique

AUGNY

Les chiffres
Une première phase de 10 hectares réservés sur le Plateau
de Frescaty dont 2,5 hectares pour l’espace-test agricole

•D
 es travaux de viabilisation démarrés dès 2015
(réseaux, voirie, aménagement paysager, mobilités
douces)
• 1ères implantations dès 2016

Les chiffres
25 hectares
48 000 m² de surface bâtie cessible

o
Les Animations Gourmandes sur la Place de la République à Metz : un marché de producteurs
locaux convivial, animé, avec dégustation sur place.

