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Histoire(s)
(Hi)story

Aujourd’hui
Today

Il était plusieurs fois Frescaty
Once upon many time Frescaty

Au fil de l’eau, les romains ont construit un aqueduc de Gorze à Metz, 
au fil du temps, le terrain a été consacré à l’agriculture ou à l’agrément, 
au fil des armes et au fil de l’air, le terrain a rassemblé et a été disputé.

During history, the romans built an aqueduct for water, the ground  served for 
agriculture or pleasure, the land gathered and was disputed.

Si l’origine du mot «Frescati» remonte au début du XVIIIème siècle du 
nom du château construit en deux ans par l’évêque Monseigneur de 
Coislin sur les terres de la ferme de Fristo qu’il a acquises en 1711, le 
passé du site est nettement plus ancien...

Des traces d’occupations humaines remontent aux romains, qui 
avaient installé leurs villages d’ouvriers lors de la construction de 
l’aqueduc de Gorze à Metz. Des urnes cinéraires ont d’ailleurs été 
retrouvées près du hangar HB50 lors de fouilles sur la base.

Dans sa plus grande partie, le site est principalement dédié à 
l’agriculture. Au moyen âge, les fermes alentour alimentaient l’Evéché 
de Metz. La ferme de Fristo parmi elles est mentionnée dans un 
document datant d’avril 1552 puisque le maître échevin de Gournay 
y a prêté allégeance à Henri II roi de France. 
Le roi d’Espagne Charles Quint a monté son camp sur le plateau afin 
d’assiéger Metz, mais a levé le camp en 1554 après être tombé malade, 
le Duc de Guise qui avait fait sortir les civils de Metz a tenu le siège.

La ferme d’Orly et la ferme de Saint-Ladre encore visibles aujourd’hui 
sont des traces du XVIIème siècle. 

Le château de Frescaty est vendu par l’evêque Monseigneur de 
Montmorency-Laval en 1786 au chevalier Ramsaut qui la revend au 
début de la révolution à un maçon enrichi qui se sert des murs de 
l’orangerie et de la chapelle comme «carrière». En 1792, Kellermann 
rassemble des hommes sur le plateau de Frescaty afin d’aller prêter 
main forte à Dumouriez à Valmy. Le reste du château est incendié en 
1793.

M. Bouchotte, riche négociant messin construit un nouveau château 
à partir de 1835. C’est dans ce château que sera signée la reddition de 
l’armée du Rhin en octobre 1870 et la capitulation de la forteresse de 
Metz. Dès lors, la Moselle est prussienne. Le Fort Saint Privat, dont 
les terrassements sont commencés sur un plan de Serré de Rivière en 
1869, sera fini par les prussiens en 1875.

En 1908 le hangar de 150m x 50m verra l’arrivée du LZ3, zeppelin 
qui permet l’observation des lignes françaises. Lors de la guerre de 
1914, le hangar est vite bombardé par l’aviation française. Hermann 
Von Goering y stationne ses avions de chasse et indique que c’est un 
terrain idéal pour la chasse.
En 1920, peu après la victoire, les français installent une base aérienne  
à Frescaty dont certains bâtiments sont encore visibles aujourd’hui. 
Le château Bouchotte sert de Poste de Commandement.
La base s’étoffe et en 1933, un vaste défilé militaire français avec 200 
avions en vol a lieu sur la base. C’est l’année de la création de l’armée 
de l’air.

Après la deuxième guerre mondiale la base est développée dès le 
début de la guerre froide dans les années 1950. La piste bétonnée de 
2400 mètres de long est faite aux normes OTAN.

La base que nous connaissons aujourd’hui est un héritage de ces 
années là mais s’est développée pendant la guerre d’Algérie, puis avec 
l’adjonction de la base civile en 1962 et malgré le désengagement de 
la France des instances de l’OTAN en 1963. Les années 1970 voient 
l’adjonction de bâtiments (1969 pour le mess des sous-officiers, 1972 
pour le bâtiment de direction de l’état major de la force aérienne 
tactique dit aussi le cinq étage, 1974 le gymnase, 1975 la tour de 
contrôle...).

If the word «Frescati» belongs to the XVIIIth Century, from the name 
of the castle built in two years by the bishop Monseigneur de Coislin 
on the property of the Fristo farm that he had bought in 1711, the 
site’s past is much older.

Some traces of human set-ups date back to the romans who settled 
their villages when they built the aqueduct from Gorze to Metz. 
Some funeral urns have incidentally been found near the HB50 shed   
during excavations on the base.

In its larger part, the site is principally dedicated to agriculture. 
During the middle age, the farms around supplied Metz diocese, of 
which Fristo’s farm mentioned in a document dated in April 1552 
when the deputy mayor of Gournay gave allegiance to the king of 
France Henri II.
Te king of Spain Charles Quint settled his camp on the tableland to  
lay siege to Metz, but left in 1554 after getting sick, the Duke of Guise 
who smuggled the citizen kept the city.

Orly’s and Saint-Ladre’s farms still visible nowadays, are remaining 
from the XVIIth century. 

Frescaty’s castle is sold by the bishop Monseigneur de Montmorency-
Laval in 1786 to the knight Ramsaut who sold himself at the 
beginning of the revolution to a wealthy builder who used the walls 
of the orangery and the chapel as a «quarry». In 1792, the general 
Kellermann gathered men on the  tableland of Frescaty to help the 
general Dumouriez in Valmy. Te other part of the castle is gutted by 
fire in 1793. 

M. Bouchotte, a wealthy merchant from Metz builds a new castle 
from 1835. In this castle, the surrender of the Rhine Army will be 
signed in October 1870 as well as the capitulation of Metz fortress. 
From this day, Moselle is Prussian. Saint-Privat’s fort, which 
excavation work began on a project by Serré de Rivière in 1869 will 
be finished by the Prussians in 1875.

In 1908, the shed 490 by 165 feet tall will see the arrival of the LZ3, 
zeppelin which allows the observation of french’s lines. At the begining 
of the war in 1914, the shed is soon bombed by the French air force. 
Hermann Von Goering  stations his fighter planes and writes that it is 
a perfect place for plane fighting.
In 1920, a bit after the victory, the French settle an airbase including 
some still there today. Te castle Bouchotte is used as a command 
post.
Te base is filled out and in 1933, a big french parade with 200 fighter 
planes flying over the base takes place. Tis is the Air Force’s creation 
year.

After the Second World War, the base is filled out at the beginning of 
the cold war in the fifties. Te concrete runway from 1,5 miles long is 
done following the OTAN standards.

Te airbase we know nowadays is inherited from those years, and 
completely filled out during Algery’s war, and with the adjunction 
of the civil base in 1962, despite the disengagement of France from 
the OTAN in 1963. Te seventies see the addition of some buildings 
(1969 for the officer’ mess, 1972 for the tactic Air Force headquarters 
(also called the 5 floor), 1972 for the gym, 1975 the control tower...

Tracé supposé de l’aqueduc romain
Supposed way of the aqueduct

Hangar à Zeppelin
Zeppelin’s shed

Aqueduc romain excavé à Novéant-sur-Moselle
Te roman aqueduct excavated in Novéant-sur-Moselle

Vue du château du côté de la grille d’entrée
Castle’s view from the iron gate

Le grand parterre vu du château - Metz dans le lointain
Te great parterre from the castle - Metz in the distance

Château Bouchotte - ferme de Fristo
Bouchotte’s castle - Fristo’s farm

Construction de la base OTAN le 17 juin 1953
OTAN’s airbase construction the 17th June 1953

La base vie en 1956 - the life base in 1956

Hangar à Zeppelin - Zeppelin’s shed

Arrivée du Zeppelin à Frescaty
Arrival of the Zeppelin in Frescaty
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90 ans ou plus
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Répartition des âges (2011) :
Ages repartition (2011) :
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Series1

Augny : 
•	 2 204 habitants au recensement 2011
•	 La tranche d’âge 45 à 75 ans augmente
•	 Superficie totale : 14,98 km²
•	 Superficie commune sur la base : 2,43km²
•	 2204 inhabitants at 2011’s census
•	 Te age bracket 45 to 75 years old increase
•	 Total area : 5,78 mile²
•	 Area on the base : 0,94 mile²

Marly :
•	 9 797 habitants au recensement 2011
•	 La tranches d’âge 60 à 75 ans augmente
•	 Superficie totale : 11km²
•	 Superficie commune sur la base : 1,02km²
•	 9 797 inhabitants at 2011’s census
•	 Te age bracket 60 to 75 years old increase
•	 Total area : 4,25 mile²
•	 Area on the base : 0,39 mile²

Moulins-lès-Metz
•	 5 105 habitants au recensement 2011
•	 La tranches d’âge 45 à 75 ans augmente
•	 Superficie totale : 6,98 km²
•	 Superficie commune sur la base : 0,16km²
•	 5 105 inhabitants at 2011’s census
•	 Te age bracket 45 to 75 years old increase
•	 Total area : 2,69 mile²
•	 Area on the base : 0,06 mile²

Montigny-lès-Metz
•	 22 358 habitants au recensement 2011
•	 La tranches d’âge 45 à 75 ans augmente
•	 Superficie totale : 6,70 km²
•	 Superficie commune sur la base : 0 km²
•	 22 358 inhabitants at 2011’s census
•	 Te age bracket 45 to 75 years old increase
•	 Total area : 2,59 mile²
•	 Area on the base : 0 mile²

Aujourd’hui
Today

Par sa nature, la base n’a jamais été très ouverte à son contexte. 
Les habitants autour ont été marqués par l’histoire de la base ou y ont participé.

By its nature, the base never was opened to the context.
Te inhabitants around have been marked by the history of the base or took part into it.

Frescaty juste après la BA128
Frescaty just after the AB128

Les bâtiments de la base ont servi jusqu’en 2012. La base était autonome 
en énergie et en eau, et plutôt fermée aux activités extérieures, si ce 
n’est que les milliers de personnes qui l’occupaient ou qui y sont passés 
auparavant ont pour certains choisis de s’installer dans les villes alentour.

Autour de la base, on trouve :
•	 une certaine densité urbaine au nord (avec Montigny-lès-Metz et 

Metz, les deux plus grosses villes de l’agglomération)
•	 des grandes cultures au sud (céréales, oléagineux, maïs, prairies...)
•	 une  zone d’activité à l’est
•	 une zone commerciale à l’ouest

Sur les zones commerciales et les zones d’activités, beaucoup d’activités 
concernent le secteur automobile, le secteur du bâtiment et des travaux 
publics ; on y trouve aussi beaucoup de commerces dont des grandes 
surfaces et des commerces liés à l’alimentation.

En 2011, les villes d’Augny, de Marly et de Moulins-lès-Metz sur le 
territoire desquelles se trouve la base représentent ensemble environ 
17000 habitants. Elles comptent plusieurs établissements scolaires et 
équipements sportifs.
La proportion des plus de 60 ans est plus importante que la moyenne 
française.

Te buildings of the base served until 2012. Te base was autonomous 
in energy and water, and quite closed to the exterior activities, excepted 
for thousands people that lived in or worked there and chose to settle in 
the cities around.

 In the neighborhood we find :
•	 A certain urban density to the north (with Montigny-lès-Metz and 

Metz, the two major cities of the conglomeration
•	 cultivated fields to the south (cereals, oleaginous, corn, meadows...)
•	 an industrial and business area to the east
•	 a commercial area to the west

On the commercial and business areas, a lot of activities are related to 
the car sector, the construction industry; there are also a lot of shops as 
supermarkets and food shops.

In 2011, the cities of Augny, Marly and Moulins-lès-Metz (on which 
stands the base) represent together around 17000 inhabitants. Tey 
count in several academic buildings and sports facilities.
Te ratio of more than 60 years old people is more important than the 
french average.
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Permanences
Lasting

Les programmes structurants: 
Agrobiopôle

Structuring programmes : 
Agrobiopole 

L’analyse historique du site montre que ce plateau vaste et stratégique 
a souvent été un lieu de rassemblement, lorsqu’il n’était pas un lieu 
d’agriculture. L’histoire plus ancienne peut revenir sur le devant de la 
scène si des fouilles sont menées autour de l’ancien aqueduc romain.
Aujourd’hui, l’armée laisse ce vaste territoire occupé partiellement 
par les Services Aériens de Gendarmerie, la ville de Marly, Securitas 
et les restos du cœur. Doit-on laisser la nature reprendre ses droits? 
Conserver la mémoire stratégique du lieu? Revenir à sa fonction 
d’agriculture ou d’agrément?
Les qualités propres du lieu et sa position aux portes de Metz et dans 
le Sillon lorrain laissent à penser que sa fonction de rassemblement 
peut et doit persister. Sa situation à proximité de lieux de recherche 
et d’enseignement permettent des synergies avec ces établissements. 
Agrobiopôle : Si la fonction d’agriculture du lieu s’était perdue et 
était rendue inutile du fait de la mondialisation des échanges, le 
développement de filières courtes pour des raisons de développement 
durable redonne de l’intérêt à ce type de fonctions. Le fait d’avoir un 
territoire en position de plateau dans un environnement relativement 
préservé des engrais et des pesticides, permet un type d’agriculture 
plus respectueux de la nature et des consommateurs, assuré par de 
jeunes agriculteurs. Les cantines scolaires alentour peuvent aussi 
bénéficier de ces cultures biologiques pour leur approvisionnement.
Étendu à l’exploitation forestière, l’agrobiopôle permet de recréer par 
l’intérieur de la base une continuité entre les bois au nord et au sud 
de l’ancien camp de Tournebride (continuité menacée par la zone 
commerciale).
La piste et ses taxiways dessinent 7 emprises de prairie dont les 2 au 
nord, exclues de l’exploitation agricole pour des raisons de pollution 
pyrotechnique, sont laissées accessibles au public. 
Les 5 autres prairies sont destinées à :
•	 deux zones de cultures maraîchères
•	 une prairie destinée à la récolte de foin ou pour l’élevage
•	 une partie en jachère
•	 une grande culture destinée à l’élevage
Pour éviter de créer un partitionnement de l’espace par clôture, il est 
prévu des haies relativement basses et de 1m d’épaisseur de mûriers 
et framboisiers. Ces haies ménagent une bande de prairie de 5m en 
bordure de piste pour les activités qui s’y déroulent.

Il y a 2 systèmes parallèles de rotation quinquennale entre parcelles : 
•	 une rotation alternant grande culture destinée à un complément 

alimentaire pour l’élevage, maraîchage et jachère (sur 3 parcelles)
•	 une rotation alternant prairie pour l’élevage ovin et caprin, prairie 

pour la récolte de foin et jachère (sur les zones de pâturage)
L’étendue de prairie le long du Tarmac ouest est réservée au maraîchage 
(avec la mise en place d’une rotation annuelle entre les différentes 
parcelles cultivées).
La rotation croisant maraîchage et élevage est volontairement évitée 
afin de préserver des sols légers pour la culture maraîchère.
Cette fonction de culture est accompagnée par un hangar mutualisé 
entre les différentes exploitations, comportant des chambres froides, 
de la place pour les engins de culture, et le petit matériel.

Le Tarmac Ouest regroupe les activités essentielles d’exploitation 
agricole, ainsi que plusieurs équipements sportifs et une salle de 
spectacle. Les différents usagers sont ainsi amenés à s’y croiser.
L’agrobiopôle comprend : unités de recherche, exploitation agricole 
(sur le tarmac : serres maraîchères, brasserie, hangar mutualisé), 
ferme pédagogique, potagers, point de restauration et de vente. 
Des vaines pâtures sont proposées au fil des saisons sur le site 
(coopération exploitants / associations).
Des équipements sportifs au sein des HM1 et HM2 réhabilités, sont 
affiliés au pôle Sport Excellence au sud. Le HM9 est reconverti en 
équipement scénique.

Te historical analysis of the site indicates that this tableland often 
was a gathering place, and an agriculture ground. Te ancient history 
could come back in the forefront if excavations take place around the 
ancient aqueduct.
Nowadays, the Air Force leaves this huge territory partially occupied 
by the Air Gendarmerie, the town of Marly’s technical services, 
Securitas and the Restos du coeur association. Shall we let nature 
reassert itself? Or preserve the memory of the site? Or go back to its 
agricultural or pleasure function?
Tis place’s qualities and its position at Metz’ gates and in the 
«Lorraine’s furrow» let us think that this gathering function can and 
must remain.
Its situation near research and education places allows synergies with 
those institutions. 
Agrobiopole : If its agricultural function was lost and useless with 
the exchanges’ globalization, the food’s short tracks’ raising for 
sustainable development reasons gives a new interest for this type of 
functions in such a place. 
Its position in tableland in an environment relatively protected from 
artifical fertilizers and pesticides, allows a farming more respectful 
for its environment and its consumers, done by young farmers.
Te neighborhood school canteens can also benefit from this organic 
cultures for their supplying.
Extended to the forestry, the agrobiopole recreates a continuity 
by connecting the forest dots between the North and the South of 
Tournebride’s camp where the buildings once layed (this continuity is 
threatened by the expansion of the commercial zone).
Te runway and its taxiways run around 7 meadows among which 
the 2 at the North, excluded of farming because of pyrotechnical 
pollution, are used as a public park.
Te 5 other meadows are used as :
•	 2 market gardening zones
•	 1 meadow for hay’s harvesting or breeding
•	 1 to let the land lie fallow
•	 1 farming for breeding purposes
To avoid fences’ partitions of space, mulberry and raspberry bushes’ 
hedges relatively low to let the vision goes, and around 3,28 feet thick. 
Teses hedges spare a strip of meadow of about 17 feet along the 
runway for the activities which are going on there.
Two crop rotation exist among the plots : 
•	 a rotation crop from sheep or goat breeding meadow to hay 

harvest and fallow
•	 a rotation crop from gramineaes culture for breeding purposes, 

to market gardening zone and fallow.
Te spread-out along the western tarmac is put aside for the market 
gardening (with an intern rotation crop between the different 
cultures).
Te crop rotation between market gardening and breeding is 
voluntarily avoided to preserve the soil lightness for market gardening.
Tis function goes with a shared shed for the agricultural equipment, 
including cold rooms.

Several activities are located on the western tarmac, mostly related to 
agriculture and farming, but also opened to a larger public, turning it 
into a lively meeting place.
Te Agrobiopole includes : research labs, greenhouses, a shared shed,
a city farm opening on a brewery, a public hall with shops and a 
restaurant opening on greenhouses. 
Sports facilities are provided in some of the existing building (HM1, 
HM2), affiliated to the Sport pole, and the HM9 building (northern 
end) is converted into a performance hall.

Transformation : Les cuisines des anciens mess servent à la 
transformation et au conditionnement des produits cultivés.

Conversion : Te former messes’ kitchens are used for the conversion 
of the cultivated products.

Lycée hôtelier : Un lycée hôtelier avec internat, dédié à la cuisine et 
la gastronomie trouve sa place profitant des anciens bâtiments T1/
T2 (bureaux) et T3/T4 (chambres).  L’ancien bâtiment M3 offre des 
cuisines pouvant resservir pour le restaurant d’application, les autres 
espaces étant réaménagés en salles de cour. L’infirmerie conservée sert 
pour ce lycée et pour le reste du secteur.

Catering school : with its boarding school located in the former 
buildings T3 and T4 (rooms), its classes in the former offices T1 and 
T2, it also uses the former kitchens of M3 building for application and 
classrooms. Te former sick bay remains for this school and is also 
shared by other parts of the sector.

Atelier bois : A l’orée de la forêt, un atelier bois comportant, bureaux 
d’étude et gestion, scierie, atelier rabotage coupes de longueur usinage, 
atelier panneautage, atelier assemblage, stockage.

Cet atelier sert à l’exploitation forestière mais aussi à tous les 
intervenants des pôles (par exemple, à l’agriculture pour la confection  
d’enclos, le sport pour des installations de glisse, la construction...).

Wood workshop : near the forest, a workshop including engineering 
and management offices, sawmill, workshop for planing, ripping, 
machining, panel workshop, assembly workshop, storage.

Tis workshop is used for the forestry but also by all the poles (i.e. 
agriculture to construct animals enclosures, sport for skatepark 
installations, construction...)

Permanences
Lasting

Frescaty

Un vaste héritage de l’histoire s’ouvre aujourd’hui à un contexte à la fois naturel et économique. 
L’agrobiopôle tout en répondant à la demande croissante de produits frais et locaux, permet de redynamiser le site.

Tis huge historical site now opens to a natural and economical context. 
Te agrobiopole meets the growing demand for fresh and locals products, as well as it brings back activity.

Définitions :  (english definition in page 7)

Jachère : terre non ensemencée subissant des 
labours de printemps et d’été pour préparer 
les semailles d’automne, terre non cultivée 
temporairement pour permettre la reconstitution 
de la fertilité du sol. 

Pâturer : en parlant d’un animal, prendre sa 
nourriture dans les champs, sur les parcours, en 
forêt, etc...

Prairie : terrain couvert d’herbe utilisée pour 
l’alimentation des animaux, par pâture ou par 
fauche, ou par les deux méthodes

Vaine pâture : pâturage sur un terrain inculte ou 
en un lieu non enclos constitué de nombreuses 
parcelles, à des périodes définies par des 
coutumes locales

Rotation quinquennale : alternance tous les 5 ans 
des cultures permettant une reconstitution des 
sols et d’éviter la prolifération d’agents pathogène 
pour un type de culture donnée

Synergie : action de plusieurs organes pour 
l’accomplissement d’une fonction physiologique, 
mise en commun de plusieurs actions concourant 
à un effet unique et aboutissant à une économie 
de moyens.

Taxiways : chemin de roulement, voie cimentée 
qui, sur un aérodrome, permet aux avions de se 
rendre de l’air de stationnement à la piste d’envol 
et vice versa.

ATELIER BOIS

TARMAC OUEST

T1

T2
T4

T3
M3

MESS OFFICIER

MESS MIXTE
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Permanences
Lasting

Les programmes structurants: 
Pôles sport et construction
Structuring programmes :

Sport and construction poles

Le pôle sportif : répond aux attentes des professionnels du sport 
messin, en s’appuyant sur les installations sportives existantes 
(terrains extérieurs et gymnase) et en développant dans le hangar 
HM14 des activités sportives, des bureaux et salles de réunions dédiés 
à la gestion des activités sportives haut niveau. 
Les revêtements de terrains existants au sud-ouest de la base sont 
refaits par les fédérations sportives dans le cadre du pôle sportif 
d’excellence. 
Pour assurer une praticabilité des terrains en gazon, plusieurs 
nouveaux terrains permettent une rotation d’usage. Des terrains 
en dur, en terre battue ou en synthétique peuvent également être 
envisagés.
En complément, les alvéoles peuvent accueillir des terrains sportifs 
divers. Ces derniers, bénéficiant  des gradins naturels formés par les 
merlons, peuvent être couverts occasionnellement (structure textile). 
Un des immeubles d’hébergement à proximité de la zone sert à l’accueil 
temporaire, notamment pour les sportifs d’équipes extérieures. Les 
logements à l’année pour une école de formation d’excellence sportive 
sont mutualisés avec l’internat du lycée hôtelier.
Le sport d’excellence trouve son pendant «loisirs» dans le parc, et 
sur la piste. Une dominante sports de l’air et de glisse est proposée 
notamment autour des Hangarettes et de la tour de contrôle : chars à 
voile, skateboard, kite-mountainboard, kite-buggy, cerf-volant...

Pôle Travaux publics - bâtiment : L’ancien aéroport civil, laisse 
derrière lui une surface de sols artificiels bien desservie par la 
départementale n°5 propice à l’implantation d’une zone dédiée aux 
travaux publics et au bâtiment.
Le grand nombre d’entreprises de ces secteurs aux alentours incite 
à proposer une offre alternative : récupération de matériaux, 
conservation de quelques bâtiments prévus démolis pour en faire des 
lieux d’étude où examiner les pathologies du bâtiment. 
Le mode d’exploitation est également différencié : insertion 
sociale renforcée, associations d’auto-construction, ouverture aux 
coopératives d’habitants et aide au développement de projets d’habitat 
participatif. 

Auto-construction - Auto-promotion : Dans la partie entre la D5 
et les hangars HM17 et HM13, les jardins ouvriers sont proposés 
avec une partie à conserver en pleine terre et une partie constructible 
qui au fil du temps peut se développer en auto-construction légère 
(habitat en R+1 maximum sur un plan et un mode très libre).
Dans la partie au sud de la traversée Est-Ouest, le schéma de 
densification douce est plus orienté sur du petit collectif lancé en 
auto-promotion, et ouvert aux coopératives d’habitant (habitat 
groupé et participatif). 
Une structure «Base de vie/chantier» s’implante sur l’ancien 
aéroport pour permettre aux entreprises l’accompagnement et le 
développement de ces projets.
Le pôle bâtiment se développe de manière itérative. Dans un premier 
temps, les fonctions de récupération et recyclage des matériaux issus 
de démontages de hangars prennent le dessus, et l’auto-construction 
suivant au fil du temps, en fonction des possibilités.

Economie sociale et solidaire :  Les modes de gestion du quartier 
en auto-construction auto-promotion et du pôle bâtiment, peuvent 
être associatifs et faire l’objet de création de Société COopérative 
et Participative, palliant ainsi les carences de l’économie sociale et 
solidaire sur le domaine de la construction et des travaux publics. 
Une structure regroupant locaux associatifs, restos du cœur, et 
hébergement social à l’année, est reconstruite progressivement sur 
l’emprise des bâtiments donnant sur le Tarmac de l’ancien aérogare 
(bénéficiant de la proximité de la Base de vie/chantier décrite 
précédemment).

Sport pole : ia an answer to the expectations of professional sport in 
Metz, using the existing set-ups (gym and fields) and developing in 
the shed HM14 sport activities, offices and meeting rooms dedicated 
to high level sport affairs’ management.

Te existing fields at the south west of the base are resurfaced by sport 
federations belonging to the high level sport pole.

To assure the playability of the lawn fields, several new fields are 
drawn to allow a rotation. Some hard fields, in concrete, in clay, or 
synthetic can be done.

Furthermore, the alveolus can host some other fields. Tey can benefit 
from the natural tier of earthwork, can be covered occasionally (by a 
textile structure).
One of the accommodation building near the sport sector can host 
temporary housing, including rooms for the visitors teams. Te 
annually  dwelling is shared with the catering school.

Te high level sport matches the leisure sports in the park and on 
the runway. A dominant of «air-sports» and «movement sports» are 
planned : sand yatch, skateboard, kite-mountainboard, kite-buggy, 
kite.

Construction pole : the former civil airport leaves an artificial ground 
zone near the departmental road n°5 suitable for a construction 
oriented area. 

Te great number of construction businesses in the neighborhood 
prompt to propose an alternative offer : recycling materials, preserving 
some buildings to study or examine their pathologies.

Te operating type is also different : reinforced social integration, 
self-built housing associations and development of participating 
housing projects.

Self-built housing - auto-property development : between Dept 
road n°5 and HM17/HM13 buildings, the allotments include a part 
in open ground and a part suitable for building, that can be done in 
self-built housing (one-storey maximum) on a free pattern.

To the south part of the East-West traverse road, the soft built 
density’s pattern is oriented on small collective housing in auto-
property development, open to inhabitant’s cooperatives.

A construction site is located on the former airport where building 
companies can develop and support this process.

Te construction pole grows in an iterated way. First of all, the 
recycling function takes the advantage. Te self-built housing follows 
as time goes by, depending on the possibilities.

Social and solidary economy : this district’s management and the 
construction pole’s management can be community based. Some 
‘COoperative and Participative Societies’ could alleviate the lacks of 
this sort of economy in the construction sector.
A structure grouping together social services such as ‘restos du coeur’, 
social rehabilitation structures, annually social housing, is built 
progressively on the former airport’s tarmac (benefiting from 
the proximity of the construction site).

Les synergies se font avec le contexte et de manière interne à ce territoire. 
Chaque pôle apporte aux autres. Plusieurs fonctions sont mutualisées.

Te synergies are created both internally and with the surrounding environment. 
Each pole provides to the others. Several functions are shared.

Hangarettes : constructions en dur destinées à 
l’abri des avions de chasse, aussi appelées hangar 
avion.
Concrete aircrafts to protect the fighter planes.

Kite-buggy : châssis sur roulette tracté par un 
cerf-volant de traction

Kite-moutainboard : sport hybride mélange entre 
une planche de snowboard montée sur de grosses 
roues tracté par un cerf-volant de traction.

Parc Simon : Sur un terrain acquis vers 1800, la 
famille Simon crée le Parc romantique en 1830. 
En 1922, l’évêque Eugène de Mazenod achète 
pour la congrégation des pères Oblats et y crée 
un collège privé en 1923. La municipalité d’Augny 
l’a racheté en 2006 pour y loger de nombreuses 
activité sportives, périscolaire, et culturelles dont 
la bibliothèque.
Augny’s park near the base including cultural, 
scholar and sports activities.

Pôle sportif / sport pole

Loisir / Leisure

Agrobiopôle / agrobiopole

Administration

Espaces co-working

Lycée hôtelier / catering school

Construction

Logement / Accomodation

Mémoire du site / site’s memory

SAG - Sécurité / Security

Services sociaux et communaux
Social and town facilities
Démolition / Demolition

FONCTIONS A MOYEN TERME

Culture loisir / Leisure

Gymnase / Gym

Enseignement / Education

Grande surface / Hypermarket

Alimentation / Food shop

Automobile / Car sector

BTP / Construction industry

Sport

Autre / Other

Zone militaire / Military area

Déchetterie / Waste center

CONTEXTE

Équipements / Public amenities

Activités - Commerces / Business

RD252



6/7

Permanences
Lasting

Fonctions connexes
Outlying activities

Les invariants sont : 
•	 la préservation du vide au 

niveau de la piste et des taxiways, 
permettant de continuer à pouvoir 
assurer de grands rassemblements 
à l’avenir

•	 la reconstitution de la forêt et 
le développement d’un corridor 
écologique

•	 l’appui sur le contexte économique 
et social pour proposer de 
nouveaux usages

•	 une offre ouverte à différentes 
fonctions pour occuper ce vide

Autour de ces invariants, on peut 
imaginer nombre d’usages tirant parti 
de la situation du site et de son contexte 
large ou proche.

Te «invariables» are :
•	 the preservation of the runway 

and taxiway’s empty space to allow 
big gatherings in the future

•	 the recreation of the forest 
continuity and the delopment of 
an ecological corridor

•	 taking the context into account to 
propose new uses

•	 an open offer for different 
functions to take place in this 
empty space

Around these «invariables», one 
can imagine numerous uses taking 
advantage of the site situation and of its 
context (local setting as well as a larger 
context).

Les invariants définissent le cadre grâce auquel les fonctions principales et connexes trouveront les opportunités 
pour évoluer avec leur contexte. L’ensemble des fonctions génère de l’activité donc des flux.

Te invariables are defining the structure within which the principal and outlying functions will find 
opportunities to evolve wih the context. All these functions generate activity thus flows.

Auto-promotion
Auto-property

Jardinerie
Garden center

Base vie chantier
Construction site

Vente directe - Direct selling

Logements
Accomodation

Trêve hivernale - Camping
Emergency accomodation - Camping

Lycée hôtelier - Catering highschool

Structure sociale
Social services

Jardins ouvriers
Auto-construction

Allotments
Auto-construction

Jardins ouvriers
Auto-construction

Allotments
Auto-construction

Jardins ouvriers
Allotments

MAPA
Retirement

HM13
HM17

Centre de tri - Recyclerie : La présence de la déchetterie 
au sud et de nombreux bâtiments à démolir, ou à démonter 
rendent pertinente la présence d’une recyclerie sur site. 
L’objet est de récupérer les matériaux ou éléments de 
construction réutilisables. La présence de nombreux 
magasins de mobilier dans les zones commerciales autour 
étend cette logique à la récupération et réparation de 
meubles et appareils ménagers. Ceci demande une surface 
de stockage, et quelques ateliers afin de remettre en état 
d’usage certains meubles ou appareils.

Hébergement(s) saisonnier :  Les migrations saisonnières 
au niveau de l’A31 des populations européennes allant vers le 
sud permettent de développer un hébergement temporaire 
de type aire de camping-cars, sleep-in et camping avec 
quelques structures d’accueil (cuisine, douches). 
Durant la période hivernale, ces structures servent à 
l’accueil et l’hébergement d’urgence, en complément de 
la structure sociale sur l’ancien aérogare orientée vers la 
réinsertion.

Jardins ouvriers - Jardinerie  : Il existe déjà des jardins 
ouvriers au nord de la base dans l’axe de la piste,  partie 
grevée par la servitude aéronautique de la base. Cette 
fonction est conservée en l’état, et développée en proposant 
un local associatif et des zones en partie constructibles. Ces 
jardins ouvriers profitent de la présence de jardineries en 
entrée de site au niveau des anciens hangars 1925 qui ont 
été déshabillés de leur bardage métallique entre temps.

Logement - Retraite : Les bâtiments de logements  
conservent leur affectation, avec différentes typologies et 
destinations, accueil temporaire, accession sociale, locatif 
social. Le plus large des bâtiments de logements est dédié 
a une Maison d’accueil pour personnes âgées, profitant des 
jardins et espaces boisés de cette partie du territoire, et de 
la présence d’autres fonctions à proximité qui garantissent 
un confort de vie.

Vente directe des produits de l’agrobiopôle : Tirant parti 
des activités et des flux de la zone, une vente en cueillette 
est mise en place. Le bâtiment emblématique du mess 
mixte est partagé entre espaces de vente, restauration 
et détente ouverte au public, et des salles d’études et de 
documentation pouvant servir aux élèves du lycée hôtelier 
et du pôle de formation sportive. 
La toiture rendue accessible sert d’espace de détente et de 
terrasse au restaurant.

Loisirs : La partie au nord, est plus facilement accessible 
depuis la partie plus dense de la ville (la porte des 
allemands n’est qu’à 25mn en vélo). Cet espace reste en 
prairie accessible au public. 
Le grand hangar qui la borde (HM17) est également laissé 
en libre accès (espace ouvert et couvert). Il est privatisable 
pour des évènements. Le hangar HM13 (plus petit) est dédié 
à des activités sportives ouvertes au public (terrains tracés 
au sol). Sur la demi-marguerite qui entoure ces hangars, 
des tracés sont peints au sol (aires de jeux et loisirs) et une 
base d’amarrage pour une montgolfière (ballon captif) 
permet de prendre de la hauteur. 
L’aspect loisirs se développe aussi autour des hangarettes 
(bases des associations de sport et loisirs autour de la glisse 
et de l’air, et scène ouverte).
Deux hangarettes et un hangar béton sont dédiés à la 
mémoire du site (mise à disposition pour les associations 
locales, avec une visée touristique et historique) : le hangar 
pour une exposition permanente, et les hangarettes pour 
conserver des avions ou hélicoptères anciens.
La partie au sud de la piste peut être rendue au parc Simon 
d’Augny.

Recycling - waste separation facilities : at the south of the 
site, the buildings to be demolished, or to be dismantled 
offer a relevant location for a recycling center. A lot of 
items or construction elements could be reused. A lot of 
furniture shops in the area extend this logic at the furniture 
and household electrical repairing. Tis implies a storage 
surface and several workshops.

Seasonal accommodation : the seasonal migrations on 
the A31  motorway of european citizens going towards 
the south make relevant a camping area with several 
set-ups such as showers and kitchen to the North-West. 
During the winter, these structures are dedicated to the 
emergency accommodation, complementary with the 
social rehabilitation installation described above.

Allotments - garden center : some allotments exist to the 
north of the base in line with the runway. Tey are preserved 
and their function is developed in this sector and around 
the former boarding kennels area with a community local.
Tese gardens benefit from the garden center at the 
entrance of the site along the dept road n°5 in the old sheds 
that have been taken off their metal covering.

Housing - retirement : the housing buildings remain 
as such, with different typologies and purposes, such as  
temporary accomodation, home-owning, or social locative.
Te largest building is dedicated to a retirement home, 
benefiting from the gardens and the woody landscapes 
around to guarantee a life comfort.

Direct selling : thanks to the population movements on the 
area, a direct selling is done. Tere’s a ‘picking-selling’ and a 
direct selling in the former mixt mess which includes selling 
spaces, catering place, study room and documentation for 
the students of both catering school and sport pole.
Te roof terrace is accessible for relaxation and terrace 
purposes.

Leisure : the North part is easily reachable coming from 
the city center (the ‘Germans door’ is at 25mn by bicycle). 
Tis area stays in public opened grassland.
Te great shed lining this grassland (HM17) is left opened 
to visitors as well (open and covered space). It can be 
privatized for any event. Te smaller HM13 shed next to 
it is dedicated to leisure sport activities (fields are painted 
on the ground). On the half-daisy which surrounds the 
two sheds, some lines are layed out (playgrounds) and a 
lashing point for a montgolfier (tethered balloon) offers 
new perspectives from the site and its surroundings.
Te leisure aspect is also developed around the ‘hangarettes’ 
(places for associations concerning sport and leisure).
Two ‘hangarettes’ and one concrete shed are dedicated to 
the memory of the site (secondment to local associations 
aim for touristic and historic purposes), the shed hosts a 
permanent exhibition and the ‘hangarettes’ hold old planes 
or helicopters.
Te southern part of the runway returns to Simon park 
(existing park in Augny).
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Alternances
Evénementiel

Temporary uses

Tempête d’idée sur la BA128
Brainstorm on the AB128

La Base Aérienne 128 peut devenir un Boulevard Agricole dont voici 
un aperçu de 128 activités possibles mais non limitées...

Achat de produits biologique en filière courte, Administration, 
Agroforesterie, Apiculture, Archéologie, Association d’auto-
construction, Atelier de réparation matériel électronique, Atelier 
de restauration de mobilier, Atelier énergies renouvelables, 
Athlétisme, Badminton, Bal populaire dans l’ex hangar HM17, Boxe, 
Brasserie, Brocante, Camping, Carrefour européen, Centre d’Aide 
par le Travail, Centre de ressources sport et alimentation,  Cerf-
volant, Char à voile, Cinéma ouvert dans l’ex HM17, Concert dans 
l’ex HM9, Conférence, Conservatoire pour la mémoire de Metz 
Frescaty, Conserverie, Construction de cabanes dans les arbres, 
Course cycliste, Course de drones, Course de véhicules énergie 
renouvelable, Co-working, Cueillette-achat (fruits du verger, 
légumes), Cueillette libre (mûres, framboises, champignons), 
‘Cyclo-ball’, Découverte vieux avions, Démolition/récupération, 
Ébénisterie, École de ruine, Économie Sociale et solidaire étendue, 
Élagage, Élevage ovins, Escalade, Exploitation forestière, Ferme 
pédagogique, Fête de la musique, Fête foraine sur le Tarmac, Fêtes 
dans l’ancien HB50, Films suivis de débats dans la salle De Laubier, 
Football, Forum de l’autoconstruction, Fromagerie, Géothermie sur 
aquifère, Grande culture, Graphe en AP60, Handball, Hébergement 
d’urgence, Hockey sur gazon, Houblonnière, Improvisation musicale, 
Infirmerie, Jachère, Jardinerie, Journée des cerf-volants, Journée des 
jardins, Judo, Karaté, Karting outdoor, Kin ball, Kite-buggy, Kite-
moutainboard, Laiterie, Laboratoire des sports nouveaux, Logement 
en accession, Logement social, Lycée hôtelier, Maraîchage, Marketing 
circuit courts, Menuiserie, Mondial Air Ballon plus proche de Metz, 
Montgolfière (ballon captif), Musculation, Musique, Parcours 
de santé intergénérationnel, Paysagisme, Pépinière d’entreprises, 
Petit éolien, Pic-nic, Pilotage de drones, Projection documentaires 
historiques en AP60, Promenade dans le parc, Rassemblement vieilles 
voitures, Recherche agronomique, Record mondial de saute mouton, 
Récupération de matériaux, Recyclerie, Réparation vélo, Restauration, 
Restos du cœur, Retraite, Roller blade, Rotation quinquennale, Salon 
aéronautique petits avions, Salon agricole, Securitas, Semaine de la 
gastronomie locale, Serre tropicale, Service Aérien de Gendarmerie, 
Services technique ville de Marly, Skateboard, Sleep-in, Société 
Coopérative et Participative de construction, Solaire photovoltaïque, 
Solaire thermique, Squash, Street art, Street hockey, Tchoukball, 
Tennis, Téâtre, Tir à l’arc, Tyrolienne, Ultimate Frisbee, Vélo, Verger, 
Visite des AP60 en affichage associatif et artistique, Visite du site en 
réalité augmentée, Volley... 

Des applications liées aux drones pourraient tirer parti de la présence 
du lycée technique André Citroën avec ses filières électrotechnique et 
microtechniques, des services aériens de gendarmerie (pour l’aspect 
sécurité), et de l’agrobiopôle (pour les usages en agriculture).

Un usage plus ludique de drones trouve aussi sa place sur les étendues 
des pistes (courses de drones) ou le vaste Hangar HM17 en intérieur.

De même, le site se prête particulièrement au développement d’un 
dispositif de visite en réalité augmentée, tant pour des usages de loisir 
que pour une application pédagogique et touristique (reconstitution 
de scènes historiques comme la construction de l’aqueduc, le siège 
de Metz ou Kellermann rassemblant les volontaires, l’arrivée du 
dirigeable, les bombardements durant les guerres mondiales, la 
période de la guerre froide... ).

Te Air Base 128 can become an Agricultural Boulevard with more 
than 128 activities possible such as : 

purchasing organics products, administration, agroforestry, 
beekeeping, archeology, self-built housing, repairing workshop, 
renewable energy workshop, athletics, badminton, dancing place 
open to public, boxing, brewery, secondhand, camping, European 
forum, social rehabilitation by working, resource center for sports and 
alimentation, kite, sand yachting, open cinema, concert, conferences, 
‘conservatoire for the memory of Metz Frescaty’, canning factory, 
hut in the trees construction, cycling race, drone race, renewable 
energy vehicle race, co-working, purchase at the gathering, free 
picking (ripes, raspberries, mushrooms...), ‘cycloball’, former planes’ 
discovery, demolition/recycling, cabinetmaking, ruin school, social 
and solidary economy extended, pruning, sheep and goats breeding, 
climbing, forestry, pedagogical farm, music festival, funfair on the 
tarmac, parties in the former HB50, film and debates in De Laubier 
room, soccer, self-built housing forum, dairy, geothermal energy 
on aquifer, solar energy, wind energy, grain agriculture, graffiti in 
AP60,  handball, emergency accommodation, field hockey, hops 
culture, music improvisation, sick bay, fallow, garden center, kite 
day, gardening day, judo, karate, outdoor karting, kin-ball, kite-
buggy, kite-moutainboard, dairy farming, research laboratories in 
agronomy and new sports, home-owning, social locative housing, 
catering school, market garden, short track marketing, woodwork, 
world largest air-balloon meeting in Frescaty, tethered balloon, 
bodybuilding, music, intergenerational fitness trail, landscaping, 
business incubator,  picnic, drone piloting, documentary’s projection 
in AP60, strolling in the park, old cars meeting, world record 
of leapfrog, recycling, repairing bicycles, restaurant, ‘restos du 
coeur’, retirement, rollerblade, rotation crop, little planes’ airshow, 
agricultural fair, ‘Securitas’, gastronomy week, tropical greenhouse, 
mounted police air services, Marly’s technical services, skateboard, 
sleep-in, construction ‘Society COoperative and Participative’, 
squash, street art, street hockey, tchoukball, tennis, theatre, archery, 
Tyrolean traverse, ultimate frisbee, cycling, orchard, AP60 visit for 
community’s communication, visit of the base in augmented reality, 
volleyball...

Some applications connected to drones could take place there 
considering nearby André Citroën high school with its electrotechnical 
and microtechnical classes, the air gendarmerie‘s presence and the 
agrobiopole (for uses in agriculture). Drones can be used also for 
leisure.

Definitions : 
Fallow : to let the land lie fallow
To graze : to feed on growing grass
Meadows : a tract of grassland used for pasture or serving as a hayfield
Common grazing land : meadows unused which could be used by anybody
Rotation crop : practice of growing a series of dissimilar/different types of crops in the 
same area in sequential seasons
Synergy : the interaction of elements that when combined produce a total effect that is 
greater than the sum of the individual elements, contributions...
Taxiways : any surface area of an airport used for taxiing airplanes to and from a 
runway, parking apron, terminal...
Resto du coeur : french association collecting, cooking, and distributing food to 
anybody in need
Securitas : french security firm
Cycloball : sport that does not exist yet, based on the rotation of cyclists in a circle, 
attempting to put a tennis ball in a little hole in the middle of the field before the others.

Le vide dessine le paysage. Il permet une grande souplesse de fonctionnement au territoire tout en renforçant son identité.
Te structure draws the landscape. It allows flexibility as well as it reinforces the site’s identity.

AP60 : Abri Bactériologique Nucléaire Chimique
AP60 : fallout shelter

Le Mondial Air Ballon à Frescaty
Te world air-balloon in Frescaty

Exposition Lascaux
Lascaux exhibition

Graffiti

Course de drone - Drone’s race

Drone de course - Racer drone

Atelier construction de cabane dans les arbres - 
Workshop tree hut

Paris - de l’Esplanade des Invalides jusqu’à l’Elysée
Paris - from the Invalids Esplanade to the Elysée

Site scale : runway : 1,86 mile long 
Base’s width from the life pole to the civil zone : 1,12 mile. 
Te cycles’ paths are essentials.
Te contemplated leisure activities all involve movement.

Berlin - Templehof - un parc urbain - 
Berlin - Templehof - a urban park

Echelle du site : piste 3km de long, 
Largeur entre base vie et zone civile : 1,8km
Les circulations douces sont d’une grande importance.
Les loisirs envisagés sont autant d’invitations au mouvement.
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