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PLATEAU DE FRESCATY : 
RENATURATION DU RUISSEAU LA RAMOTTE
«Relier le site à son environnement et valoriser sa biodiversité », c’est un des axes 
structurant du Plan Guide, véritable fil conducteur de la reconversion du Plateau de 
Frescaty. L’un des enjeux de cette reconversion, et particulièrement des aménagements de 
la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) Pointe SUD, est la préservation des milieux 
naturels en confortant notamment la trame bleue. C’est dans ce cadre que Metz Métropole 
procède à la réouverture du ruisseau La Ramotte, en vue de sa renaturation et de son 
intégration à un parc paysager.

La trame bleue
Définie par le Grenelle de l'environnement, la 
trame bleue désigne le réseau écologique 
constitué par les cours d'eau et les zones 
humides. Composante importante du paysage, 
c'est un des outils majeurs de restauration 
écologique du territoire. Très peu perceptible 
aujourd’hui, la trame bleue du site est 
structurée par 2 cours d’eau : La 
Ramotte et Le Rilleau. Elle est 
ponctuée d’étangs et de bassins. 

La Ramotte busée,c’est-à-dire contenue dans 
une canalisation enterrée sur environ 617 
mètres, au temps de l’ancienne base aérienne, 
n’a pas été entretenue depuis de nombreuses 
années. Elle sera remise à ciel ouvert et intégrée 
dans un parc de 4 hectares dans le cadre de 
l’aménagement de la ZAC Pointe SUD puis 
fera l’objet d’un entretien régulier.

Metz Métropole prévoit la recréation 
d’une végétation équilibrée et diversifiée 
des cours d’eau, appelée "ripisylve".
Pour cela, elle s’appuie sur des 
hydrogéologues, des paysagistes et sur 
l’étude SESAME (Services EcoSystémiques 
rendus par les Arbres, Modulés selon 
l’Essence). Cette dernière étant consacrée 
à la recherche des bénéfices apportés 
par les arbres sur le territoire. 

Perspective d’aménagement paysager autour du ruisseau 
Le Rilleau

Cet aménagement doit permettre l’installation d’une 
nouvelle biodiversité dans le lit et sur les berges 
du ruisseau. Il donnera ainsi un aspect naturel et 
favorable à la biodiversité : berges en pentes 
douces, profils variés, techniques de génie végétal ...

Des ouvrages de franchissement de la Ramotte sont 
également prévus. L’un supportera l’ancien chemin de 
ronde réhabilité en sentier «balade et découverte» et le 
second, la voie d’accès nord à la plateforme logistique 
Amazon.



Les travaux
Etape 1 : Terrassement
Mai - Juin 2020

Etape 2 : Dépose du tuyau et 
mise en eau du vallon
Août - Septembre 2020 

Etape 3 : Aménagement paysager 
Novembre 2020 - Mars 2021
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Durant les travaux, un suivi régulier de la qualité 
des eaux sera effectué. Pour limiter l'impact du 
chantier sur le milieu naturel, plusieurs 
mesures seront réalisées, et notamment la pêche 
de sauvegarde. Cette action consiste à prélever 
et à déplacer les poissons qui pourraient être mis en 
danger.

Par ailleurs, face au risque d'une diminution 
temporaire du débit à l'aval de la zone de chantier 
lors des travaux de mise en eau du nouveau lit, la 
pêche de sauvegarde permettra ainsi un maintien du 
peuplement naturel du ruisseau. 

Travaux de terrassement au sud du plateau de Frescaty

Détail de la ZAC 
Pointe SUD

Futur tracé de la Ramotte dans la partie Ouest de la ZAC 
(Trame Prairiale)




