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Première partie
RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

1 OBJET DE L’ENQUÊTE
1.1 Description sommaire du projet
L’enquête publique faisant l’objet du présent rapport s’inscrit dans la procédure
d’aménagement foncier demandé par le conseil municipal de la commune
d’ALTECKENDORF.
Il s’agit d’une phase préalable au travail de regroupement par transferts de
propriétés, de parcelles rurales non bâties, morcelées et dispersées.
L’aménagement du territoire rural d’ALTECKENDORF a principalement pour but :
-

de constituer des unités agricoles d’un seul tenant dont les dimensions
doivent en faciliter l’exploitation,
d’assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux,
de contribuer à l’aménagement du territoire communal ou intercommunal.

Concernant ALTECKENDORF, l’aménagement doit inclure la prévention des
risques naturels relatifs particulièrement à l'érosion des sols et aux coulées d’eaux
boueuses.
L’aménagement foncier est accompagné de travaux connexes qui consistent en la
réalisation d'ouvrages d'intérêt collectif ou d'opérations permettant l'exploitation
du nouveau parcellaire (chemins d'exploitation, arrachage ou plantation de haies,
arasement de talus, défrichement, irrigation…).
Cette réorganisation de l'espace rural est mise en œuvre par la Collectivité
européenne d’Alsace dans la perspective d’un développement durable en vue de la
préservation de l'environnement. Elle doit prendre en considération des
recommandations et des contraintes portées à connaissance de la Collectivité
européenne d’Alsace par le préfet.
L’aire d’étude comprend 1345 parcelles. Sur la commune d’ALTECKENDORF, la
taille moyenne des parcelles est de 30 ares. Cette moyenne relativement
importante peut s’expliquer du fait d’un remembrement antérieur. 678 parcelles
ont une surface inférieure à 20 ares et seules 62 parcelles ont une surface
supérieur à 1 ha.
Le périmètre regroupe 269 comptes de propriétés d’une surface moyenne de 1,5
hectares avec 4,9 parcelles par compte. Environ la moitié́ des comptes de
propriétaires (115) sont mono parcellaires. 12 comptes de propriétés possèdent
plus de 20 parcelles et représentent 1/3 de la surface totale du périmètre avec une
superficie d’environ 135 hectares. Ces derniers apparaissent comme très morcelés.
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Selon la base de données géographiques de la politique agricole commune (PAC),
le périmètre d’étude inclut 32 exploitations qui se partagent 272 îlots PAC et
environ 366 ha. En moyenne, cela représente une exploitation de 11,5 ha (selon les
données PAC), composée de 8,5 ilots PAC, chacun ayant une superficie de 1,3 ha.
25 % des exploitations sont composées de plus de 10 îlots.
Le périmètre d’étude d’aménagement foncier envisagé est limité aux terrains
agricoles situés sur le ban communal d’ALTECKENDORF avec des extensions
marginales sur les communes riveraines de LIXHAUSEN, ETTENDORF,
BOSSENDORF, SCHWINDRATZHEIM et MINVERSHEIM. Aucune zone constructible
n’est présente dans ce périmètre.
Le projet d’aménagement foncier concerne une superficie de 354 ha (sur 572 ha)
du ban d’ALTECKENDORF et un total de 43 ha des communes limitrophes.
Sont exclus du projet de périmètre de l’opération :
-

le village d’ALTECKENDORF (zone urbanisée),
le massif forestier au nord (forêt communale),
des milieux refuges pour la faune et la flore locale,
les vergers zonés au PLUi et qui font l’objet d’une ZNIEFF de type 1,
la réserve de chasse située au sud-est du village.

L’enquête vise à informer le public et à recueillir ses observations concernant le
mode d’aménagement projeté et le périmètre des opérations envisagées. Elle
s’adresse essentiellement aux propriétaires et exploitants agricoles de la
commune.

1.2 Plan de situation – localisation
La commune d’ALTECKENDORF est une commune rurale localisée dans le NordOuest du département du Bas-Rhin, à une trentaine de kilomètres de Strasbourg.
Elle fait partie de l’arrondissement de Saverne, du canton de Bouxwiller et adhère
à la Communauté de communes du Pays de la Zorn qui regroupe 26 communes
autour de Hochfelden. Le ban communal d’ALTECKENDORF s’étend sur une
superficie de 5,72 km2. La commune compte environ 850 habitants.
Depuis janvier 2020, la commune est soumise au PLUi du Pays de la Zorn qui
s’applique sur l’ensemble des communes de la Communauté de communes.
ALTECKENDORF est intégrée au SCOT de la région de Strasbourg (SCOTERS).
Le Landgraben, principal cours d’eau du périmètre draine les eaux de la majeure
surface de la zone étudiée.
La commune est traversée ou jouxte une autoroute, plusieurs routes et une voie
ferrée. Il existe par conséquent un risque consécutif à un accident qui pourrait
survenir lors du transport de produits dangereux. Par ailleurs, une canalisation de
transport de gaz à haute-pression traverse le périmètre d’étude au nord du village.
Le projet d’aménagement foncier concerne une superficie de 354 ha (sur 572 ha)
du ban d’ALTECKENDORF et un total de 43 ha des communes limitrophes.

Aménagement foncier d’Alteckendorf – Mode d’aménagement et périmètre

page 3

Les extensions du périmètre d’étude proposées sur les territoires voisins de
Ettendorf, Bossendorf, Minnversheim et Schwidratzheim se justifient pour des
raisons agricoles, avec des îlots d’exploitation à cheval sur la limite communale, ou
des îlots d’exploitation d’agriculteurs exploitants à Alteckendorf et proches de la
limite communale.
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1.3 Le cadre juridique et administratif
1.3.1 L’aménagement foncier
Dans le cadre de la décentralisation, la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires a attribué la compétence de l’aménagement foncier
rural aux départements à compter du 1er janvier 2006.
Le cadre législatif de l’aménagement et équipement de l'espace rural est fixé par le
Code rural et de la pêche maritime (Articles L111-1 à L185-1).
Dans le Livre 1er, titre 1er, chapitre 1er : (Dispositions générales), l’article L111-1 il
est notamment précisé que « L'aménagement et le développement durable de
l'espace rural constituent une priorité essentielle de l'aménagement du territoire. La
mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier prennent en compte
ses fonctions économique, environnementale et sociale. »
Le titre 2, chapitre 1er indique les méthodes et procédures à mettre en œuvre par
les départements pour l’étude et la réalisation des aménagements fonciers
agricoles et forestiers. Il précise : « L'aménagement foncier rural a pour but
d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou
forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à
l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans
locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans le
respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ».
Le titre 2, chapitre 3 porte sur l'aménagement des parcelles et chemins, (Articles
L123-1 à L123-35). L’article L123-1 stipule que « l'aménagement foncier agricole,
forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au
moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a
principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant
ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens
qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du
périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une
utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la
préservation de l'environnement … »
1.3.2 L’enquête publique
Le champ d’application et l’organisation des enquêtes publiques relèvent des
articles L123-1 à L123-18 du Code de l’environnement. Les enquêtes obéissent aux
articles R123-2 à R123-27 de ce même Code.
1.3.3 Calendrier des décisions
L’étude préalable d’aménagement foncier est réalisée à la demande de la
Commune d’ALTECKENDORF.
6 avril 2017 : Le conseil municipal demande au conseil départemental du Bas-Rhin
d’instituer, une commission communale d’aménagement foncier (CCAF) dans la
commune d’ALTECKENDORF pour la mise en œuvre d’une étude préalable
d’aménagement foncier.
3 juillet 2017 : La commission permanente du conseil départemental du Bas-Rhin
décide d’instituer la commission communale d’aménagement foncier
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d’ALTECKENDORF. Cette commission est constituée par arrêté du 5 décembre
2018, modifié par arrêté du 7 mai 2019. En date du 26 mars 2020 la Chambre
d’Agriculture désigne ses représentants à la Commission (exploitants et personnes
qualifiées)
Une réunion d’information sur la procédure d’aménagement foncier auprès du
conseil municipal s’est tenue en janvier 2019.
15 octobre 2020 : Le conseil municipal actualise la désignation de ses
représentants à la commission communale d’aménagement foncier (un conseiller
municipal ainsi que de deux conseillers municipaux suppléants), et élit des
propriétaires de biens fonciers non bâtis sur le territoire de la commune (trois
titulaires et deux suppléants). Ces décisions remplacent celles prise le 5 novembre
2018.
La CCAF s’est réunie en sous-commission à 6 reprises les 18 novembre 2019, 21
janvier 2020, le 17 février 2020, 9 mars 2020, le 20 juillet 2020, le 2 septembre
2020.
21 octobre 2020 : Arrêté du conseil départemental modifiant la composition
communale d’aménagement foncier. (Voir annexe p. 40).
15 février 2021 : La commission communale d’aménagement foncier propose un
périmètre d’aménagement foncier et la mise en œuvre de la procédure
d’aménagement foncier.
26 mars 2021 : La Commission permanente du Conseil de la Collectivité
européenne d’Alsace décide de soumettre le projet à enquête publique et demande
au Tribunal Administratif la désignation d’un commissaire enquêteur.
À l’issue de l’enquête, si la collectivité souhaite poursuivre l’opération, elle
mandate un géomètre-expert pour la conduite technique de la nouvelle
proposition parcellaire. Celle-ci donne lieu à concertation avec les propriétaires
concernés et est soumise à une nouvelle enquête publique
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2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
PUBLIQUE
2.1 Désignation du commissaire enquêteur
Par décision N° E21000057/67 du 2 juin 2021 la présidente du tribunal
administratif de Strasbourg a désigné Yves JEUNESSE, demeurant 2 rue du Pasteur
Gérold à Strasbourg en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique
« ayant pour objet le mode d’aménagement foncier et le périmètre correspondant de la
commune d'Alteckendorf ».

2.2 Préparation de l’enquête
La loi attribue la compétence de l’aménagement foncier au Département.
L’opérateur de ce projet est donc la Collectivité européenne d’Alsace. Les
interlocutrices du commissaire-enquêteur pour cette opération représentaient le
Service Foncier, Agriculture et Sylviculture : Mme Clémence LEROMAIN, chef de
projet aménagement de l’espace rural, Direction de l’Environnement et Transition
Écologique, et Mme Martine BECHENNEC assistante de la commission
aménagement foncier, Direction de l’Environnement et Transition écologique.
2.2.1 Élaboration de l’arrêté
Un entretien, le 30 juin 2021, entre Mmes LEROMAIN et BECHENNEC et le
commissaire-enquêteur, a permis de définir les modalités de l’enquête publique :
-

-

-

-

-

Le siège de l’enquête qui se déroulera du 8 novembre au 9 décembre 2021
est établi à la mairie d’ALTECKENDORF.
Un exemplaire du dossier d’enquête sur support papier sera tenu à la
disposition du public au siège de l’enquête aux horaires habituels d’ouverture
des bureaux.
Le dossier pourra également être consulté sur le site de la Collectivité́
européenne d’Alsace (http://www.alsace.eu) pendant toute la durée de
l’enquête.
Un poste informatique permettant la consultation du dossier sera ouvert au
public dans le hall d’accueil de l’Hôtel du Département (Hôtel d’Alsace), 1
Place du Quartier Blanc à STRASBOURG et à la mairie d’ALTECKENDORF.
Le public pourra faire connaître ses réclamations ou observations pendant
toute la durée de l’enquête en les consignant sur le registre en mairie
d’ALTECKENDORF. Il pourra également en faire part au commissaire
enquêteur par courrier au siège de l’enquête ou par mail à l’adresse :
epafaf.alteckendorf@alsace.eu.
trois permanences ont été programmées à la mairie d’ALTECKENDORF: le
lundi 8 novembre 2021 de 8h45 à 11h45, ouverture de l’enquête, le samedi
27 novembre 2021 de 9h00 à 12h00, le jeudi 9 décembre 2021 de 16h00 à
19h00 , clôture de l’enquête. Cette répartition comprenant un samedi matin
devrait permettre la participation du plus grand nombre de personnes
intéressées.

L’arrêté prescrivant l’enquête publique et reprenant les éléments ci-dessus est
daté du 23 août 2021. Il est signé de M. Dominique STEINMETZ, directeur-adjoint
de l’Environnement et de l’Agriculture, chef du Service Foncier, Agriculture et
Aménagement foncier d’Alteckendorf – Mode d’aménagement et périmètre
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Sylviculture, par délégation du président du Conseil de la Collectivité́ européenne
d’Alsace. (voir annexe p. 30).
2.2.2 Publicité de l’enquête
2.2.2.1 Publicité réglementaire
La Collectivité européenne d’Alsace a fait publier les avis d’enquête dans deux
journaux régionaux dans les délais requis (plus de 2 semaines avant et dans les 8
premiers jours de l’enquête) :
-

Les Dernières Nouvelles d’Alsace des 5 octobre et 10 novembre 2021 (voir
annexes p. 33 et p. 34),
L’Est Agricole et Viticole des 8 octobre et 12 novembre 2021 (voir annexes
p. 35 et p. 36).

Par ailleurs des avis d’enquête ont été affichés sur les panneaux d’affichage
extérieurs des mairies d’Alteckendorf, Bossendorf, Ettendorf, Lixhausen
Minwersheim, et Schwindratzheim. Ils sont restés en place pendant toute la durée
de l’enquête (voir annexe p. 37). Les certificats d’affichage des six communes ont
été adressés au service organisateur de l’enquête.
Ces affichages ont été vérifiés par le commissaire enquêteur le 30 novembre 2021.
2.2.2.2 Publicité complémentaire
L’avis d’enquête publique et le dossier d’enquête ont été publiés sur le site internet
de la Collectivité européenne d’Alsace. Cette publication est restée disponible
pendant la durée de l’enquête.
2.2.2.3 Information des propriétaires concernés
Des avis d’enquête ont été adressés par la Collectivité européenne d’Alsace à tous
les propriétaires concernés dans le périmètre de l’opération projetée (voir annexe
p. 38). Ces courriers ont été remis contre signatures à leurs destinataires par des
agents des mairies concernées. Les propriétaires demeurant dans des grandes
villes ont été avisés par lettre recommandée avec avis de réception. La distribution
s’est faite pendant les mois d’octobre et novembre 2021.
2.2.3 Visite des lieux
Préalablement à l’enquête, en date du 7 octobre 2021, le commissaire enquêteur a
rencontré le maire d’ALTECKENDORF , M. HIPP et son adjoint, M. BURGER afin de
prendre connaissance du contexte de l’opération d’aménagement foncier. À l’issue
de cette entrevue, il a visité une importante partie du ban communal. Une seconde
visite a eu lieu le 30 novembre.
ALTECKENDORF fait partie de l’unité géographique de l’arrière Kochersberg. Il se
caractérise par un paysage collinaire comprenant des pentes assez prononcées. Il
est composé majoritairement de terrains cultivés et de prairies.
La commune comporte une zone de vergers située sur un secteur vallonné et qui
comprend de nombreux arbres fruitiers en mauvais état.
Le commissaire enquêteur a eu des entretiens téléphoniques avec le président de
la commission communale d’aménagement foncier, M. Ledig et avec M. Maury du
Aménagement foncier d’Alteckendorf – Mode d’aménagement et périmètre
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bureau d’études Atelier des Territoires qui a procédé à l’étude et à la rédaction du
volet environnemental du dossier.

2.3 Le dossier soumis à l’enquête
Le dossier d’enquête a été élaboré par le services de l’aménagement rural de
Collectivité européenne d’Alsace. Il a été communiqué au commissaire enquêteur
le 28 octobre 2021.
Il comprend :
-

une copie de l’arrêté d’ouverture de l’enquête,
une copie de l’avis d’enquête adressé aux propriétaires,
l’étude préalable d’aménagement foncier – volet agricole et foncier,
l’étude préalable d’aménagement – volet environnemental,
le « porter à connaissance »,
le P-V de la commission communale d’aménagement foncier décidant la mise
en œuvre d’un aménagement foncier.

Les pièces principales du dossier d’enquête sont constituées des études préalables
-

le volet agricole et foncier (43 pages),
le volet environnemental (133 pages),
le « porter à connaissance » (38 pages).

2.3.1 Le volet agricole et foncier
Le volet foncier et agricole de l’étude préalable d’aménagement foncier a été
réalisé au sein de l’Unité Aménagement Foncier de la Collectivité européenne
d’Alsace. Il étudie le parcellaire, les propriétés et les exploitations agricoles afin
d’évaluer l’intérêt d’un aménagement foncier pour les propriétaires, les
agriculteurs ainsi que la commune.
Ce document est composé de trois parties :
2.3.1.1 Préambule - L’étude préalable d’aménagement foncier (6 pages)
Cette partie ne concerne pas spécifiquement le cas d’ALTECKENDORF. Elle définit
et expose les principes généraux d’un aménagement foncier résultant des
réglementations en vigueur et mis en œuvre par la Collectivité européenne
d’Alsace.
Elle précise la composition des commissions communales d’aménagement foncier
et les différents modes d’aménagement foncier rural et forestier.
2.3.1.2 Étude foncière et agricole (24 pages)
Cette deuxième partie présente l’environnement humain et naturel de la commune
et analyse le parcellaire de façon très détaillée en fonction des superficies, du
nombre de parcelles par propriétaires, par communes de résidence des
propriétaires. Elle identifie les propriétaires institutionnels.
2.3.1.3 Propositions et recommandations (3 pages)
Aménagement foncier d’Alteckendorf – Mode d’aménagement et périmètre
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La troisième partie du document préconise un périmètre d’étude d’aménagement
foncier excluant les zones habitées, les vergers, les secteurs boisés ainsi qu’une
réserve de chasse. Le périmètre s’étend à la marge, sur cinq communes limitrophes
dont quelques parcelles constituent des prolongements de terrains situés sur le
ban d’Alteckendorf.
2.3.2 Le volet environnemental
Le volet environnemental de l’étude préalable d’aménagement foncier a été réalisé
par le bureau d’études « L’Atelier des Territoires ». Il est illustré de nombreuses
cartes et photos. Il se présente en trois parties :
2.3.2.1 Le contexte (5 pages)
Ce chapitre indique les conditions réglementaires et les objectifs de
l’aménagement foncier sur le périmètre d’étude défini par la commission
communale d’aménagement foncier.
2.3.2.2 L’état initial de l’environnement (100 pages)
Cette partie décrit très en détail l’ensemble des données environnementales de la
zone d’étude. Elle inventorie notamment l’hydrographie, les risques naturels ou
technologiques. Elle insiste sur le risque avéré de coulées de boue. Elle présente
sur une quarantaine de pages, un inventaire faune-flore réalisé à partir de données
bibliographique et de trois journées de terrain effectuées au printemps 2019. Elle
fait état des corridors écologiques entrant dans la trame verte et bleue du
SRADDET.
2.3.2.3 Propositions et recommandations (18 pages)
Ce volet de l’étude est destiné à guider la CCAF dans ses choix pour la mise en place
d’un schéma directeur, base de travail pour le futur géomètre en charge de
l’aménagement foncier pour le projet de nouveau parcellaire.
Il préconise notamment la préservation de certaines parcelles de vergers. Il
recommande des mesures visant à réduire les risques d’érosion des sols et les
coulées de boue et conseille d’attribuer à la Commune les rives du Landgraben afin
d’en faciliter l’entretien.
2.3.3 Le porter à connaissance
Il s’agit un document émanant du préfet qui répertorie les informations sur les
enjeux et contraintes applicables au territoire concerné. Elles se fondent sur les
lois, règlements, classements, inventaires connus à la date de rédaction du
document.
Le porter à connaissance émet des RECOMMANDATIONS à prendre en
considération lors de la réalisation de l’aménagement foncier. Elles portent sur les
espèces protégées, le maintien de la biodiversité et des continuités écologiques,
l’aménagement des paysages dans le respect de leur identité et en vue de limiter
l’érosion des sols ou la préservation des berges de cours d’eau. L’aménagement
foncier devrait agir sur la protection des sols limitant les coulées de boue. La
commune étant traversée par un pipeline de transport de gaz, les exploitants du
réseaux devraient être informés de travaux éventuels à proximité de la
canalisation.
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Il fait également état de CONTRAINTES relatives au respect de mesures
préfectorales d’évitement-réduction-compensation d’impacts environnementaux,
de respect de zones inventoriées ou de mise en place de programmes de maîtrise
foncière. Une contrainte porte également sur les prescriptions limitant les
fertilisants azotés dans les zones vulnérables. Par ailleurs, l’étude d’aménagement
doit comprendre un volet paysager comportant une analyse de l’état initial du
secteur et des mesures en faveur des paysages et des trames verte et bleue.

2.4 Déroulement de l’enquête publique
L’enquête a été ouverte lors de la première permanence le lundi 8 novembre à
8h45 et close le jeudi 9 novembre à 19h15, à la fermeture des bureaux de la mairie
d’ALTECKENDORF.
2.4.1 Permanences
Les trois permanences prévues à l’arrêté d’ouverture de l’enquête se sont tenues
dans la salle des conseils de la mairie d’ALTECKENDORF. Les dimensions et
l’aménagement de la salle ont permis la réception du public dans le respect des
gestes barrières imposés par la situation sanitaire. La grande table centrale
facilitait la lecture des plans et cartes mis à la disposition du public. Le maire
d’ALTECKENDORF, M. Alain HIPP a visité chacune des trois permanences.
Mme Clémence LEROMAIN, chef de projet aménagement de l’espace rural,
direction de l’Environnement et Transition Écologique de la Collectivité
européenne d’Alsace a apporté son concours lors des trois permanences.
Disposant des documents cadastraux en ligne, elle a pu renseigner sans délai les
personnes cherchant à identifier leurs parcelles et leur présence dans le périmètre
de l’opération d’aménagement.
-

-

Lundi 8 novembre de 8h45 à 11h45 (ouverture de l’enquête), première
permanence : onze personnes se sont présentées à la permanence, une
personne a contacté le commissaire-enquêteur par téléphone.
Samedi 27 novembre de 9h à 12h, deuxième permanence : neuf personnes se
sont présentées à la permanence.
Jeudi 9 décembre de 16h à 19h, troisième permanence : vingt personnes se
sont présentées à la permanence. (clôture de l’enquête)

2.4.2 Registre d’enquête et dossiers
Un registre et un exemplaire du dossier d’enquête ont été mis à la disposition du
public en mairie d’ALTECKENDORF pendant toute la durée de l’enquête. Ils ont été
cotés et paraphés par le commissaire enquêteur avant l’enquête et clos à l’issue de
la dernière permanence.
Aucun registre dématérialisé n’a été mis en place mais le dossier d’enquête était
accessible par internet et une adresse mail était dédiée à la réception des avis du
public pendant la durée de l’enquête.
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3 ANALYSE DES RÉCLAMATIONS ET OBSERVATIONS
RECUEILLIES
3.1 Analyse quantitative
40 personnes se sont présentées lors des permanences,
14 observations ont été portées sur le registre déposé en mairie (répertoriées R1
à R14)
3 observations ont été formulées par courriers remis au commissaireenquêteur(répertoriées C1 à C3)
7 observations ont été communiquées par mail via l’adresse dédiée (répertoriées
M1 à M7).

3.2 Analyse thématique
Les personnes qui se sont présentées lors des trois permanences souhaitaient
principalement être renseignées sur la présence ou l’absence de leurs parcelles
dans le périmètre d’étude de l’aménagement foncier.
Les renseignements ont pu leur être donnés par Mme Leromain, ingénieur à la
Collectivité Européenne d’Alsace qui a participé aux trois permanences et qui
disposait des renseignements cadastraux en ligne.
Les personnes ayant formulé des demandes ou observations ont été invitées à les
transcrire sur le registre ou à les faire parvenir au commissaire enquêteur par
courrier ou par mail.
Les contributions recueillies peuvent être classées en six rubriques :
-

Extension du périmètre aux communes voisines,
Extension du périmètre dans Alteckendorf,
Parcelles à exclure,
Localisation de futures parcelles,
Propositions d'aménagement,
Demande d'éclaircissement.

Commentaire du commissaire enquêteur : Il appartiendra à la commission
communale d’aménagement foncier de prendre connaissance du détail des
observations recueillies pendant l’enquête et d’amender, le cas échéant, ses
propositions concernant l’aménagement.

Le tableau ci-dessous présente les observations par rubriques. Les réclamations
abordant deux aspects différents sont classées dans chacune des rubriques
concernées. Ainsi les 24 contributions donnent lieu à 27 observations.
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N° Observation

Extension
Extension du
du
Localisation
avis et
périmètre Parcelles à
demande
périmètre
des futures
propositions
dans
exclure
d'éclaicissement
communes
parcelles d'aménagement
Alteckendorf
voisines
Mathis JeanMichel

R1
Urban
Thomas
Lechner
Joseph

R2
R3
R4

Burger Éric

R5

Mathis Georges
Mathis JeanMichel

R6
Kaercher
Jeanine

R7
Hettler
Elyane
Boitel
Evelyne

R8
R9
R10

Dutt Rémy

R11

Schmitt
renvoie à C2

Maillet
Valérie
Bernhart
R13
Éliane /
Dominique
R14 Daull Denise
R12

Scholler
Ernest

C1
C2

Schmitt
Rémy

Scholler Ernest
Schmitt
Rémy

C3

Kopp Michel

M1

Robach Francis

M2

Dutt Hervé
Grass Christa
et Richard

M3
M4

Leroy Estelle

Leroy Estelle

M5

Kopp Noémie

M6

Kopp Michel idem
C3
Baumann
Patrick

M7
24

8

3

3

4

7
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3.2.1 Extension du périmètre aux communes voisines
Sept observations se prononcent pour une extension du périmètre de
l’aménagement sur les communes limitrophes :
3.2.1.1 Observation R2 – Urban Thomas :
M. Urban souhaite une extension du périmètre au sud sur le ban de
Schwindratzheim sans préciser davantage.
3.2.1.2 Observation R3 – Lechner Joseph
Élargissement à la commune de Minversheim. M. Lechner préconise un
remembrement complet du ban de Minversheim
3.2.1.3 Observation R10 – EARL Dutt Rémy
M. Dutt estime que les extensions sur les communes voisines ne sont pas assez
importantes.
3.2.1.4 Observation R12 – Maillet Valérie
Mme Maillet souhaite un regroupement de parcelles (25/116, 13/26 et 163) et un
élargissement sur le ban de Minversheim. Elle préconise également un
élargissement sur le ban de Bossendorf (19/51) « qui permettrait de créer un vrai
lot au lieu de trois parcelles de 26 à 66 ares et remplir pleinement l’objectif d’un
remembrement ».
3.2.1.5 Observation R13 – Bernhart Éliane / Dominique
M et Mme Bernhart souhaitent une extension du périmètre sur Ettendorf où ils
possèdent trois parcelles et qui permettrait d’obtenir des unités agricoles de plus
grandes dimensions.
3.2.1.6 Observation R14 – Daull Denise
Mme Daull formule la même demande d’élargissement sur Ettendorf que
l’observation R13.
3.2.1.7 Observation C2 – Schmitt Rémy
M. Schmitt souhaite le regroupement de deux ensembles de parcelles situées à
Schwindratzheim (48/71 et 72) et (48/156 à 160), avec des parcelles lui
appartenant au lieu-dit Katzenlauf à Alteckendorf.

Commentaire du commissaire enquêteur concernant les demandes
d’extension hors Alteckendorf : À l’exception de l’observation R3, les remarques
se prononçant pour une extension du périmètre sur les communes voisines
d’Alteckendorf sont justifiées par le souhait de constituer des parcelles de plus
grandes dimensions, par-delà les limites communales d’Alteckendorf. Certaines
propositions (R12, R13 et R14) envisagent des extensions conséquentes
concernant également des parcelles qui ne se trouvent pas strictement en limite du
périmètre envisagé. Il appartiendra à la commission communale d’aménagement
foncier d’étudier l’opportunité de ces élargissements, d’en informer la Collectivité
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européenne d’Alsace qui pourra soumettre ces propositions aux communes
concernées.
L’observation R3 va plus loin en se prononçant pour un remembrement complet
de la commune de Minnversheim. Cette proposition dépasse le champ de la
présente enquête

3.2.2 Extension du périmètre dans Alteckendorf
3.2.2.1 Observation C1 – Scholler Ernest
M. Scholler plaide
pour une intégration
de vergers dans le
périmètre d’étude de
l’aménagement
foncier.
(Parcelles
13/114-123
ainsi
qu’une partie des
sections 11 à 14). Il
estime
que
la
détérioration voire la
disparition d’arbres
fruitiers
va
se
poursuivre
et
aboutisse
à
une
« forêt vierge d’ici
quelques années ».

Lors de sa visite, M. Scholler a également émis le souhait que les zones de prairies
soient regroupées autour du village pour former « une ceinture verte ». Celle-ci
constituerait une zone tampon entre les parties cultivées et les parties urbanisées
et permettrait d’éloigner les épandages agricoles des habitations.
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Observation M4 – Leroy Estelle
Mme Leroy souhaite que ses parcelles de verger (9/101)
et de forêt (11/196) soient incluses dans le périmètre
d’aménagement foncier.

3.2.2.2 Observation M7 – Baumann Patrick
M. Baumann souhaite l’inclusion des parcelles 9/31à49 dans le périmètre
d’aménagement.

Commentaire du commissaire enquêteur concernant les demandes
d’extension dans Alteckendorf : Les porteurs du projet d’aménagement foncier
d’Alteckendorf ont explicitement exclu de l’étude, les forêts, prairies et vergers
identifiées comme tels au PLU. La présence d’arbres en mauvais état et même de
parcelles labourées dans le secteur concerné sont relevés par un visiteur à la
troisième permanence. Une redistribution visant à constituer des parcelles plus
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larges pourrait faciliter l’entretien nécessaire à ce type de plantations. Par ailleurs,
le regroupement des prairies en ceinture verte autour du village éloignerait
l’épandage de pesticides par rapport aux habitations.

3.2.3 Parcelles à exclure
3.2.3.1 Observation R8 –
Hettler Elyane
Mme Hettler fait part de son souhait que
sa parcelle (22/93)ne soit pas déplacée.

3.2.3.2 Observation R9 –
Boitel Evelyne
Mme Boitel fait part de son souhait que sa
parcelle (22/47), voisine de la parcelle
concernée par l’observation précédente,
ne soit pas déplacée.
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3.2.3.3 Observation C2 – Schmitt Rémy
M. Schmitt souhaite conserver la situation
de deux parcelles (19/61-62) situées le long
d’un chemin agricole principal.

Commentaire du commissaire enquêteur concernant l’exclusion de
parcelles : Ces observations seront transmises à la commission communale
d’aménagement foncier qui pourra les prendre en compte et les faire connaître au
géomètre chargé de la suite des opérations.

3.2.4 Localisation de futures parcelles
3.2.4.1 Observation R1 - Mathis Jean-Michel
M. Mathis souhaite le regroupement de plusieurs parcelles à proximité de son
entreprise, en prévision d’une éventuelle extension.
3.2.4.2 Observation R7 - Kaercher Jeanine
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Mme Kaercher souhaite conserver la propriété de sa parcelle sur laquelle se trouve
un grand noyer.

3.2.4.3 Observation M3 - Grass
Christa et Richard
M. et Mme Grass sont propriétaires
d’une parcelle (19/4) avec un accès
direct sur toute sa largeur sur la rue
de Hochfelden D769. Ils souhaitent
conserver cette configuration.

3.2.4.4 Observation M4 – Leroy Estelle
Mme Leroy exprime des souhaits relatifs à des transferts de terrains (19/26) à
proximité des terrains qui lui appartiennent (3/37 et 60). Ils se justifient par la
volonté d’agrandir les parcelles ainsi que le souhait d’éviter les problèmes actuels
liés à la circulation des engins agricoles. La nouvelle parcelle créée améliorerait la
prévention des coulées de boue et créerait une marge d’éloignement des
épandages agricoles. Elle éviterait également des détériorations liées au passage
d’engins agricoles
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Commentaire du commissaire enquêteur concernant les localisations de
futures parcelles : Ces observations anticipent la suite de la procédure
d’aménagement foncier et se prononcent sur des localisations de futures parcelles
regroupées ou déplacées. Elles sont prématurées au stade actuel. La présente
enquête s’inscrit dans la phase préliminaire du processus d’aménagement. Le
détail de toutes les observations sera néanmoins transmis à la commission
communale d’aménagement foncier qui pourra les prendre en compte et les faire
connaître au géomètre chargé de la suite des opérations.

3.2.5 Propositions d’aménagements
3.2.5.1 Observation R4 – Burger Éric
M. Burger indique des préconisations à respecter lors de l’aménagement foncier :
largeur des minimale des chemins de 5m et superficie des nouvelles parcelles de
15 à 20 ha selon possibilité.
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3.2.5.2 Observation R6 – Mathis Jean-Michel
M.
Mathis
relève
la
présence sur
le plan, d’un
chemin
section 24 le
long
des
parcelles 53
à 55.
Lors d’une
réunion de
la
souscommission
de la CCAF
ce chemin a
été
supprimé.

3.2.5.3 Observation C1 – Scholler Ernest
M Scholler propose de faire coïncider le tracé du chemin longeant le Landgraben
avec le collecteur intercommunal afin que celui-ci ne passe plus dans des
propriétés privées.
3.2.5.4 Observation C3 – Kopp Michel
M. Kopp attire l’attention sur l’incompatibilité de l’étroitesse des parcelles
actuelles avec le matériel agricole moderne mis en œuvre pour l’entretien et le
renouvellement des plantations. Il estime qu’une largeur minimale de 30m
s’impose.
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3.2.5.5 Observation M2 - Dutt Hervé
M. Dutt souhaite se séparer d’une
parcelle de forêt (11/186 de 2,64 a).

3.2.5.6 Observation M5 Kopp Noémie
Mme Kopp regrette une disparité de traitement entre les parties prenantes à
l’aménagement foncier. Elle estime que l’aménagement ne modifiera qu’à la marge,
la situation actuelle. Elle plaide pour un parcellaire rationnalisé qui pourrait se
faire en supprimant des chemins devenus inutiles et ne constituant pas de
tampons contre les coulées de boue. Mme Kopp souligne les efforts menés par les
agriculteurs de la commune et souhaite que l’aménagement foncier donne
l’opportunité de poursuivre ces démarches.
Commentaire du commissaire enquêteur concernant les avis et propositions
d’aménagements : Ces observations seront transmises à la commission
communale d’aménagement foncier qui pourra les prendre en compte et les faire
connaître au géomètre chargé de la suite des opérations.
À noter que la remarque de M. Dutt (M2) concerne un terrain exclu du projet
d’aménagement foncier. Rien ne s’oppose au stade actuel à une vente amiable de
cette parcelle.

3.2.6 Demandes d’éclaircissements
3.2.6.1 Observation R5 – Mathis Georges
M. Mathis souhaite connaître la raison de
l’intégration de la parcelle 08/74 dans le
projet d’aménagement
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3.2.6.2 Observation M1 – Robach Francis
M. Robach confirme une information donnée par téléphone sur la présence d’une
de ses parcelles dans le périmètre de l’aménagement.

Commentaire du commissaire enquêteur concernant une demande
d’éclaircissements : Le périmètre du projet d’aménagement foncier a été proposé
par la commission communale d’aménagement foncier.

3.3 Procès-verbal de synthèse
Les réclamations et observations recueillies ont été collationnées dans le « procèsverbal de synthèse des observations du public », remis à la Collectivité européenne
d’Alsace le 13 décembre 2021 (voir annexe p. 69). La réponse de cette collectivité
est parvenue le même jour au commissaire-enquêteur (voir annexe p. 82).
Les avis et conclusions du commissaire enquêteur figurent en 2e partie.

FIN DE LA PREMIEÄ RE PARTIE : RAPPORT D’ENQUEÅ TE

Strasbourg, le 20 décembre 2021

Yves Jeunesse, commissaire enquêteur
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COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
COMMUNE D’ALTECKENDORF

ayant pour objet le mode d’aménagement foncier et le
périmètre correspondant de la commune d’Alteckendorf
Décision n°E21000057/67 de la PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Arrêté du PRÉSIDENT DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE du 23 août 2021

Deuxième partie : AVIS ET CONCLUSIONS MOTIVÉES

Yves Jeunesse, commissaire enquêteur
Novembre - décembre 2021

Deuxième partie
AVIS ET CONCLUSION MOTIVÉE DU
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

1 RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUÊTE
L’enquête publique faisant l’objet du présent rapport s’inscrit dans la procédure
d’aménagement foncier de la commune d’ALTECKENDORF avec des extensions
marginales sur les communes riveraines de LIXHAUSEN, ETTENDORF,
BOSSENDORF, SCHWINDRATZHEIM et MINVERSHEIM.
L’aménagement du territoire agricole d’ALTECKENDORF a principalement pour
but de constituer des unités d’un seul tenant, desservies par une voirie adaptée et
dont les dimensions doivent en faciliter l’exploitation.
La réorganisation de l'espace rural, demandée par le conseil municipal
d’ALTECKENDORF est mise en œuvre par la Collectivité européenne d’Alsace
(C.E.A.) dans la perspective d’un développement durable. À cet effet, la C.E.A. a
institué une commission communale d’aménagement foncier (CCAF). Celle-ci s’est
prononcée sur l’opportunité d’une opération d’aménagement foncier, sa faisabilité
et ses modalités de mise en œuvre telles que le périmètre d’intervention, le mode
d’aménagement foncier adapté, les règles applicables et les prescriptions qui
devront être respectées dans l’organisation du plan du nouveau parcellaire et
l’élaboration du programme de travaux connexes.
L’enquête vise à informer le public et à recueillir ses observations concernant le
mode d’aménagement projeté et le périmètre des opérations envisagées. Il s’agit
d’une phase préalable au travail de regroupement par transferts de propriétés, de
parcelles rurales non bâties, morcelées et dispersées.

2 AVIS SUR L’ENQUÊTE
2.1 L’organisation et le déroulement de l’enquête
Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’environnement, la préparation de
l'enquête a fait l'objet d'une concertation entre les services de la Collectivité
européenne d’Alsace et le commissaire enquêteur pour la fixation des dates de
l'enquête et des permanences.
Avant l’ouverture de l’enquête, des explications sur le projet ont été données au
commissaire enquêteur par Mmes Leromain et Bechennec, de la direction de
l’Environnement et de l’Agriculture, Service Foncier, Agriculture et Sylviculture de
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la CEA ainsi que par MM Hipp, maire et Burger, adjoint de la commune
d’Alteckendorf.
L’organisation des trois permanences en mairie d’ALTECKENDORF a été parfaite.

2.2 La publicité
Le dossier d’enquête a été constitué par la C.E.A qui a également organisé
l’affichage obligatoire, les publications réglementaires de même que les liens
internet de consultation du dossier et de recueil des informations.
Chaque propriétaire concerné par le projet d’aménagement a été informé
personnellement.

2.3 La participation du public
Ce projet d’aménagement foncier rural a suscité un intérêt important parmi les
propriétaires fonciers concernés. 40 visites avec demandes de renseignements, 25
observations écrites (registre, courriers et mails) ont été enregistrées pendant
l’enquête.
Les permanences ont bénéficié de l’aide technique apportée par Mme Leromain,
chef de projet aménagement de l’espace rural à la C.E.A. qui a pu répondre à toutes
les questions relatives à l’identification et à la localisation des parcelles agricoles.
Pour respecter les précautions imposées par la pandémie de la Covid, les visiteurs
ont été reçus individuellement lors des permanences. Le port du masque était de
rigueur pour tous les protagonistes.

2.4 Le dossier
Les pièces principales du dossier d’enquête sont constituées des études
préalables : le volet agricole et foncier, le volet environnemental et le « porter à
connaissance » du préfet.
Ces pièces très détaillées sont présentées de façon claire et lisible et comprennent
tous les éléments utiles à la compréhension des modalités proposées pour
l’aménagement foncier. Elles attirent l’attention sur les vulnérabilités
environnementales telles que les coulées de boue et mentionnent la protection
particulière de zones d’intérêt pour la faune et la flore. Elles notifient des
recommandations et des contraintes relatives aux impacts environnementaux.

2.5 Les observations du public (P-V de synthèse) et la
réponse de la CEA
Les 25 observations recueillies pendant l’enquête peuvent être regroupées selon
les thématiques principales suivantes : extension du périmètre hors
ALTECKENDORF, extension dans le ban communal, exclusion de parcelles,
propositions.
Le procès-verbal de synthèse des observations du public (voir annexe p. 69) a été
remis à la direction de l’Environnement et Transition Écologique de la C.E.A. le 13
décembre 2021.
La réponse de la C.E.A., retournée le jour même au commissaire-enquêteur,
n’apporte pas de réponse aux réclamations. Il s’agit d’un accusé de réception
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indiquant que les réclamations seront examinées une par une par la CCAF
d’Alteckendorf, conformément à la législation en vigueur.
AVIS SUR L’ENQUÊTE
L’enquête s’est déroulée sans difficulté. Les documents constituant le dossier
d’enquête étaient accessibles au public. L’information a été réalisée selon la
réglementation par affichages municipaux, publication en ligne et avis
personnels remis à tous les propriétaires concernés.
Les études préalables agricole et environnementale constituant le dossier
d’enquête exposent clairement et très en détail, les points de fragilités, les
contraintes liées aux sites considérés. Elles exposent les principes mis en
application et les propositions d’aménagements envisagés : périmètre, mode
d’aménagement, exclusions…
Les observations écrites du public (registre, mail ou lettre) traduisent une
bonne connaissance du contexte de l’opération d’aménagement par les
contributeurs.

3 AVIS SUR LE PROJET
Malgré un remembrement antérieur, l’espace agricole d’ALTECKENDORF est
morcelé. L’aménagement foncier rural projeté a pour but de réaliser de nouvelles
unités d’exploitation, accessibles et de grandes dimensions. Cet objectif suppose le
regroupement de parcelles initialement dispersées et la rationalisation du réseau
de chemins de circulation agricole.
L’extension du périmètre sur le territoire des communes limitrophes se justifie par
l’existence
d’exploitations
dépassant
les
limites
administratives
d’ALTECKENDORF.
La réorganisation de l’espace doit de faire dans une logique de développement
durable préservant les continuités écologiques et les zones naturelles
remarquables par leur faune ou leur flore. Sont ainsi relevées plus
particulièrement : la zone de vergers (ZNIEFF type1), des prairies présentant une
riche biodiversité et les rives du Landgraben qui constituent un couloir écologique.
L’aménagement foncier doit également contribuer à prévenir les risques naturels
et notamment les coulées de boues ayant atteint ALTECKENDORF dans un passé
récent.
Aucune observation du public ne fait état d’une franche opposition à
l’aménagement foncier. Bien que cette enquête ne constitue qu’une étape préalable
à la redistribution des terrains, plusieurs remarques sur des localisations futures
ont été formulées.
Une observation estime que la taille optimale des futures parcelles devrait être de
15 à 20 ha. Il est proposé de porter la largeur des chemins agricoles à 5 m pour
permettre le chargement direct des récoltes dans des camions en bordure
d’exploitation.
Plusieurs réclamations préconisent de plus larges extensions sur les communes
voisines afin d’aller plus loin dans le regroupement de parcelles d’exploitations.
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Enfin, plusieurs observations proposent de remembrer la zone de vergers, exclue
par la CCAS du périmètre de l’opération. Ce secteur inscrit en ZNIEFF de type 1, a
été exclu du périmètre d’aménagement proposé en raison de son intérêt
écologique (grande richesse notamment avifaunistique et herpétologique) et
paysager, mais aussi de la forte sensibilité́ de ce type de culture à un aménagement
foncier.
L’exclusion des boisements en raison de la difficulté d’échanges de parcelles
boisées d’une grande diversité́ des peuplements n’a pas été évoquée dans les
remarques.
AVIS SUR LE PROJET
La réorganisation foncière
Le périmètre d’étude est dominé́ par les terrains agricoles, essentiellement
des terres labourées. Un ensemble de vergers et de jardins ébauche une
ceinture verte autour du village.
L’opération d’aménagement foncier projetée à ALTECKENDORF facilitera
l’exploitation agricole de la zone concernée. Les méthodes agricoles actuelles
utilisent des machines pleinement aptes à évoluer sur des terrains de
dimensions conséquentes. De plus, le chargement des récoltes se fait
aujourd’hui sur des camions accédant directement aux parcelles, sur des
chemins carrossables, sans passer par un transfert de la production à la
ferme. Le redimensionnement des parcelles et la rationalisation de la voirie
prévus dans le projet d’aménagement foncier répondront à ces impératifs.
Le développement durable
Le projet d’aménagement foncier intègre les enjeux environnementaux du
périmètre d’étude. Les secteurs présentant une forte biodiversité sont
identifiés et exclus du périmètre de réorganisation.
• un secteur de vergers identifiés comme tels au PLU et inscrits en ZNIEFF 1,
• deux massifs boisés qui présentent un parcellaire très morcelé (bois
d’Alteckendorf et Eselsbusch),
• des prairies disséminées couvrant des surfaces réduites et dont le maintien
est obligatoire,
• Le cours d’eau du Langraben, et ses affluents qui constituent un corridor
écologique.
Le Landgraben présente un lit assez rectiligne et est busé sur une grande
partie de son cours. Sa ripisylve est dégradée, et en grande partie absente. La
qualité́ des eaux est jugée dans un état global mauvais, au niveau écologique
et chimique (pesticides). Une attribution à la commune d’une bande de
terrain de part et d’autre du lit de ce ruisseau faciliterait une éventuelle
restauration du cours d’eau et de futurs travaux d’entretien.
Le cas particulier des vergers
Pour les motifs indiqués ci-dessus la zone de vergers identifiée au PLUi a été
exclue du périmètre d’étude de l’aménagement foncier. Plusieurs visiteurs
aux permanences d’enquête ont souligné le caractère vieillissant des arbres
et prévoient une évolution défavorable du secteur dû au manque d’entretien.
Il s’agit de parcelles très étroites ne comportant parfois qu’une seule rangée
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d’arbres. Cette caractéristique topographique rend impossible l’utilisation
de machines agricoles en l’état. Une observation préconise des parcelles
d’une largeur minimale de 30 m.

4 CONCLUSION
L’ensemble des observations du public ainsi que le présent rapport seront remis à
la commission communale d’aménagement foncier d’Alteckendorf qui aura à se
prononcer sur d’éventuels amendements à la proposition mise à l’enquête.
Je recommande l’examen d’une possibilité d’extension du périmètre d’étude
intégrant les vergers. Une partie de cette zone est composée d’arbres
vieillissants et insuffisamment entretenus. Un regroupement de parcelles
entre propriétaires volontaires permettrait une gestion qui contribuerait
davantage à la préservation du caractère écologique et paysager propre à ce
secteur.
Au terme de l’enquête publique ayant pour objet le mode d’aménagement foncier
et le périmètre correspondant de la commune d'Alteckendorf ,
-

Après étude du dossier,
Après rencontre du maire, de son adjoint et visite des lieux,
Après tenue de trois permanences d’accueil du public,
Après communication d’un procès-verbal de synthèse des observations au
maître d’ouvrage,
Après avoir exprimé mes avis motivés sur l’enquête (p. 24), et sur le projet
(p. 26),
j’émets UN AVIS FAVORABLE

à la poursuite de la procédure d’aménagement foncier, agricole et forestier de la
commune d’Alteckendorf avec extension aux communes de Bossendorf, Ettendorf,
Lixhausen Minwersheim, et Schwindratzheim.
.
FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE : AVIS ET CONCLUSION

Strasbourg, le 20 décembre 2021

Yves Jeunesse, commissaire enquêteur
Aménagement foncier d’Alteckendorf – Mode d’aménagement et périmètre

page 28

COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
COMMUNE D’ALTECKENDORF

ayant pour objet le mode d’aménagement foncier et le
périmètre correspondant de la commune d’Alteckendorf
Décision n°E21000057/67 de la PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Arrêté du PRÉSIDENT DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE du 23 août 2021

Troisième partie : ANNEXES

Yves Jeunesse, commissaire enquêteur
Novembre - décembre 2021

Troisième partie
ANNEXES
ARRÊTÉ DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE DU 23 AOÛT 2021 PRESCRIVANT
L’ENQUÊTE PUBLIQUE .....................................................................................................................................30

PUBLICITÉ RÉGLEMENTAIRE ........................................................................................................................33
DNA : 5 OCTOBRE 2021 ......................................................................................................................................................33
DNA : 10 NOVEMBRE 2021 ................................................................................................................................................34
L’EST AGRICOLE ET VITICOLE : 8 OCTOBRE 2021 ...........................................................................................................35
L’EST AGRICOLE ET VITICOLE : 12 NOVEMBRE 2021 .....................................................................................................36
AFFICHAGES EN MAIRIES .......................................................................................................................................................37
AVIS D’ENQUETE ADRESSE A TOUS LES PROPRIETAIRES CONCERNES .............................................................................38

COMPOSITION DE LA COMMISSION COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT FONCIER ..........................40

OBSERVATIONS DU PUBLIC ...........................................................................................................................43
OBSERVATIONS PORTEES AU REGISTRE ...............................................................................................................................43
Observation R1 – MATHIS Jean-Michel ................................................................................................................... 43
Observation R2 – URBAN Thomas ............................................................................................................................. 44
Observation R3 – LECHNER Joseph ........................................................................................................................... 45
Observation R4 – EARL BURGER Éric ...................................................................................................................... 46
Observation R5 – MATHIS Georges ........................................................................................................................... 47
Observation R6 – MATHIS Jean-Michel ................................................................................................................... 48
Observation R7 – KAERCHER Jeanine ...................................................................................................................... 49
Observation R8 – HETTLER Elyane .......................................................................................................................... 50
Observation R9 – BOITEL Evelyne ............................................................................................................................. 51
Observation R10 EARL DUTT Rémy .......................................................................................................................... 52
Observation R11 – SCHMITT Rémy ........................................................................................................................... 53
Observation R12 – MAILLET Valérie ........................................................................................................................ 54
Observation R13 – Bernhart Éliane et Dominique ............................................................................................. 55
Observation R14 – DAULL Denise .............................................................................................................................. 56
OBSERVATIONS REMISES PAR COURRIERS...........................................................................................................................57
Observation C1 – SCHOLLER Ernest ......................................................................................................................... 57
Observation C2 – SCHMITT Rémy .............................................................................................................................. 58
Observation C3 – KOPP Michel .................................................................................................................................... 59
OBSERVATIONS TRANSMISES PAR MAIL ..............................................................................................................................60
Observation M1 – ROBACH Francis .......................................................................................................................... 60
Observation M2 – DUTT Hervé ................................................................................................................................... 61
Observation M3 – GRASS Christa et Richard......................................................................................................... 62
Observation M4 – LEROY Estelle ................................................................................................................................ 63
Observation M5 – KOPP Noémie ................................................................................................................................ 65
Observation M6 – KOPP Michel .................................................................................................................................. 67
Observation M7 – BAUMANN Patrick ...................................................................................................................... 68

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE ....................................................................................................................69
RÉPONSE DE LA C.E.A. ......................................................................................................................................82

Aménagement foncier d’Alteckendorf – Mode d’aménagement et périmètre

page 29

ARRÊTÉ DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE
D’ALSACE DU 23 AOÛT 2021 PRESCRIVANT
L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Direction Générale Adjointe
Infrastructures, Mobilités durables
et transition écologique
Direction de l'Environnement et de
l’Agriculture
Service Foncier, Agriculture et
Sylviculture
Dossier suivi par : Martine BECHENNEC
Tél. : 03 88 76 62 45
Mél. : martine.bechennec@alsace.eu

ARRÊTÉ
2021/AFAF/01
ARRÊTÉ
n°n°
2018/AFAF/XXX
SOUMETTANT A ENQUETE PUBLIQUE LE
LE PROJET D’OPERATION
D’AMENAGEMENT
FONCIER
(MODE,
D’AMENAGEMENT
FONCIER
(MODE,
PERIMETRE
PERIMETREET
ETPRESCRIPTIONS)
PRESCRIPTIONS)SUR
LESUR
TERRITOIRE
DE LA DE
COMMUNE
LE TERRITOIRE
LA
D’ALTECKENDORF
AVEC EXTENSION
COMMUNE <COMMUNE>
AVEC
SUR LE TERRITOIRE
DES COMMUNES
EXTENSION
SUR LE TERRITOIRE
DE
BOSSENDORF,
ETTENDORF,
LADE
COMMUNE
DE <EXTENSION>
LIXHAUSEN, MINVERSHEIM et
SCHWINDRATZHEIM

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE :
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles
L. 121-14 et R. 121-21 ;
la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental du Bas-Rhin en
date du 3 juillet 2017 instituant la commission communale d’aménagement foncier
d’ALTECKENDORF ;
le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-3 et suivants et R. 123-1 à
R. 123-27 ;
la proposition de la commission communale d’aménagement foncier d’ALTECKENDORF au
Conseil de la Collectivité européenne d’Alsace en date du 15 février 2021 sur le mode
d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le périmètre correspondant
ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes ;
la délibération de la Commission permanente du Conseil de la Collectivité européenne
d’Alsace en date du 26 mars 2021 décidant de soumettre le projet d’aménagement foncier
à enquête publique ;
l'ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg désignant
Monsieur Yves JEUNESSE en qualité de commissaire enquêteur titulaire pour l'enquête
publique ;
les pièces du dossier soumis à l’enquête publique ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Il sera procédé à une enquête publique sur le projet d’aménagement foncier (mode
d'aménagement, périmètre et prescriptions que devront respecter le plan et les travaux
connexes) de la Commune d’ALTECKENDORF avec extension sur le territoire des Communes de
BOSSENDORF, ETTENDORF, LIXHAUSEN, MINVERSHEIM et SCHWINDRATZHEIM, pour une
durée de 32 jours à partir du 8 novembre 2021 et jusqu'au 9 décembre 2021 inclus.
ARTICLE 2 : Conformément aux articles L. 123-3 et suivants et R. 123-1 à R. 123-27 du Code
de l'environnement et aux dispositions de l'article R. 121-21 du Code rural et de la pêche
maritime, le dossier d’enquête comporte :
1° La proposition de la commission communale établie en application de l'article R. 121-20-1 du
Code rural et de la pêche maritime ;
2º Un plan faisant apparaître le périmètre retenu pour le mode d'aménagement envisagé;
3º L'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1 du Code rural et de la pêche maritime,
ainsi que l'avis de la commission communale d'aménagement foncier sur les recommandations
contenues dans cette étude ;
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4° Les informations mentionnées à l’article L. 121-13 du Code rural et de la pêche maritime,
portées à la connaissance du Président du Conseil de la Collectivité européenne d’Alsace par la
Préfète ;
Le dossier sera déposé en mairie d’ALTECKENDORF où il pourra être consulté par les intéressés
du 8 novembre 2021 au 9 décembre 2021 inclus, les lundis et mardis de 8h15 à 11h45, les
jeudis de 8h15 à 11h45 et de 15h15 à 19h00 et les vendredis de 8h15 à 11h45.
ARTICLE 3 : Le siège de l’enquête publique est situé à la mairie d’ALTECKENDORF, 57 Rue
Principale 67270 ALTECKENDORF où toute correspondance postale relative à l’enquête peut être
adressée à l’attention de M. Yves JEUNESSE, Directeur de centre pédagogique retraité, désigné
par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg, en qualité de commissaire
enquêteur.
Monsieur Yves JEUNESSE se tiendra en mairie d’ALTECKENDORF :
- le lundi 8 novembre 2021 de 8h45 à 11h45,
- le samedi 27 novembre 2021 de 9h00 à 12h00,
- le jeudi 9 décembre 2021 de 16h00 à 19h00,
pour y recevoir les réclamations et observations des intéressés.
L’enquête publique sera organisée dans le respect des gestes barrières, c’est pourquoi nous vous
demandons de bien vouloir les respecter.
ARTICLE 4 : Un avis portant ces indications à la connaissance du public sera publié 15 jours au
moins avant le premier jour de l'enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci dans
les deux journaux désignés ci-après : Les Dernières Nouvelles d'Alsace et L'Est Agricole et
Viticole.
Une publicité par voie d'affiches ou de tout autre procédé s'effectuera dans la Commune
d’ALTECKENDORF et sur le territoire des Communes de BOSSENDORF, ETTENDORF, LIXHAUSEN,
MINVERSHEIM et SCHWINDRATZHEIM. L’avis et le dossier d’enquête seront également publiés
sur le site internet de la Collectivité européenne d’Alsace (http://www.alsace.eu), au début de
l’enquête et jusqu’à la fin de celle-ci.
Un ou plusieurs postes informatiques sont mis gratuitement à la disposition du public du lundi
au jeudi de 8h00 à 18h00 et le vendredi de 8h00 à 17h00, dans le hall d’accueil de l’Hôtel du
Département – 1 Place du Quartier 67964 STRASBOURG.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.123-9 du Code de l’environnement, le public pourra
également transmettre par courrier électronique, ses observations et propositions, pendant
toute la durée de l’enquête et jusqu’à la fin de celle-ci, à l’adresse électronique suivante :
epafaf.alteckendorf@alsace.eu
ARTICLE 6 : A l'expiration du délai d'enquête, le dossier d’enquête, les documents annexés et
le registre d'enquête sont mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui. Celui-ci,
après examen des observations consignées ou annexées au registre, transmettra le dossier avec
son rapport, comportant un avis motivé, au Président du Conseil de la Collectivité européenne
d’Alsace dans les trente jours à compter de la fin de l'enquête.
ARTICLE 7 : Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera adressée
à Madame la Préfète du Bas-Rhin et à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de
Strasbourg.
ARTICLE 8 : A l'issue de l'enquête, le public pourra consulter à l’hôtel du Département, en
mairie aux heures et jours habituelles d'ouverture ou sur le site internet du Collectivité
européenne d’Alsace (http://www.alsace.eu) pendant une durée d’un an, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur.
ARTICLE 9 : L'autorité compétente pour prendre la décision d'ordonner les opérations
d'aménagement foncier et l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être
demandées est la Collectivité européenne d’Alsace.
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ARTICLE 10 : Des copies du présent arrêté seront adressées :
- à Madame la Préfète du Bas-Rhin,
- à Monsieur le commissaire-enquêteur,
- à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg.
Article 11 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours :
-

gracieux devant le Président du Conseil de la Collectivité européenne d’Alsace dans un
délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ;

-

contentieux devant le Tribunal administratif de Strasbourg dans un délai de deux mois à
compter, soit de la notification du présent arrêté, soit du rejet du recours gracieux, soit
de l’absence de réponse pendant deux mois au recours gracieux.

Si vous êtes un particulier ou une personne morale de droit privé non chargée de la gestion d’un
service public, et que vous n’êtes pas représenté(e) par un avocat, vous avez la possibilité de
déposer votre requête soit en mains propres auprès de l’accueil de la juridiction, soit par voie
postale à l’adresse suivante : Tribunal administratif 31 avenue de la Paix BP51038-67070
Strasbourg Cedex ; soit par voie électronique par l’intermédiaire de l’application Télérecours
citoyens
(la
procédure
est
détaillée
sur
le
site
internet
dédié
https://www.telerecours.fr/particuliers-personnes-droit-prive/) ».

Fait à STRASBOURG, le 23 août 2021

Le Président du Conseil de la Collectivité
européenne d’Alsace
Pour le Président,
Le Directeur-adjoint de l’Environnement et de
l’Agriculture
Chef du Service Foncier, Agriculture et
Sylviculture
Par délégation,

Dominique STEINMETZ
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PUBLICITÉ RÉGLEMENTAIRE
DNA : 5 octobre 2021

16 Annonces légales et judiciaires

Mardi 5 octobre 2021

BRH-GE1 16
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DNA : 10 novembre 2021

28 Annonces légales et judiciaires

Mercredi 10 novembre 2021

BRH-LO1 06
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L’Est Agricole et Viticole : 8 octobre 2021
Annonces légales
DIVERS
COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
Aménagement Foncier Agricole et Forestier
(Titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime)

COMMUNE D’ALTECKENDORF
Avec extension sur le territoire des Communes de BOSSENDORF, ETTENDORF,
LIXHAUSEN, MINVERSHEIM et SCHWINDRATZHEIM

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Sur le projet d’aménagement foncier (mode
d'aménagement, périmètre correspondant et prescriptions
que devront respecter le plan et les travaux connexes)
Les propriétaires fonciers des Communes d’ALTECKENDORF, BOSSENDORF,
ETTENDORF, LIXHAUSEN, MINVERSHEIM et SCHWINDRATZHEIM sont informés
que, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier d’ALTECKENDORF, la Commission permanente de la Collectivité européenne d’Alsace a
décidé, dans sa séance du 26 mars 2021, de proposer la mise en œuvre d’un
aménagement foncier agricole et forestier sur le territoire de la Commune d’ALTECKENDORF avec extension sur le territoire des Communes de BOSSENDORF,
ETTENDORF, LIXHAUSEN, MINVERSHEIM et SCHWINDRATZHEIM.
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet d’aménagement foncier (mode
d'aménagement, périmètre et prescriptions que devront respecter le plan et les
travaux connexes) de la Commune d’ALTECKENDORF avec extension sur le territoire des Communes de BOSSENDORF, ETTENDORF, LIXHAUSEN, MINVERSHEIM et SCHWINDRATZHEIM.
Conformément aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 à R.123-33 du code de
l'environnement et aux dispositions de l'article R.121-21 du code rural et de la pêche
maritime, le dossier d’enquête comporte :
1° La proposition de la commission communale établie en application de l'article
R. 121-20-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2º Un plan faisant apparaître le périmètre retenu pour le mode d'aménagement envisagé ;
3º L'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission communale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans
cette étude ;
4° Les informations mentionnées à l’article L. 121-13, portées à la connaissance du
Président du Conseil de la Collectivité européenne d’Alsace par le préfet.
Le dossier sera déposé en mairie d’ALTECKENDORF où il pourra être consulté par
les intéressés du 8 novembre 2021 au 9 décembre 2021 inclus, les lundis et mardis de
8h15 à 11h45, les jeudis de 8h15 à 11h45 et de 15h15 à 19h00 et les vendredis de 8h15
à 11h45 et publié sur le site de la Collectivité européenne d’Alsace (http://www.alsace.eu)
pendant toute la durée de celle-ci.
Le siège de l’enquête publique est situé à la mairie d’ALTECKENDORF, 57 Rue
Principale 67270 ALTECKENDORF, où toute correspondance postale relative à
l’enquête peut être adressée à l’attention de Monsieur Yves JEUNESSE, Directeur
de centre pédagogique retraité, désigné par Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de STRASBOURG comme commissaire-enquêteur ;
Monsieur Yves JEUNESSE, se tiendra en mairie d’ALTECKENDORF :
- le lundi 8 novembre 2021 de 8h45 à 11h45,
- le samedi 27 novembre 2021 de 9h00 à 12h00,
- le jeudi 9 décembre 2021 de 16h00 à 19h00,
pour y recevoir les réclamations et observations des intéressés.
L’enquête publique sera organisée dans le respect des gestes barrières, c’est
pourquoi nous vous demandons de bien vouloir les respecter.
Conformément à l’article R.123-9 du code de l’environnement, le public pourra
également transmettre (en indiquant leur nom, prénom et adresse postale) par
courrier électronique, ses observations et propositions, pendant toute la durée de
l’enquête et jusqu’à la fin de celle-ci, à l’adresse électronique suivante :
epafaf.alteckendorf@alsace.eu
Un ou plusieurs postes informatiques sont mis gratuitement à la disposition du public
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, dans le hall d’accueil de l’Hôtel du Département – 1 Place du Quartier 67964 STRASBOURG.
Les propriétaires doivent signaler à la Collectivité européenne d’Alsace, dans un
délai d’un mois, les contestations judiciaires en cours, conformément à l’article L.
121-14 du code rural et de la pêche maritime.
Le commissaire-enquêteur, après examen des observations consignées ou annexées au registre, transmettra le dossier avec son rapport, comportant un avis
motivé, au Président du Conseil de la Collectivité européenne d’Alsace dans les
trente jours à compter de la fin de l'enquête. A l'issue de ce délai, le public pourra
consulter en mairies d’ALTECKENDORF, BOSSENDORF, ETTENDORF, LIXHAUSEN, MINVERSHEIM et SCHWINDRATZHEIM, le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur aux heures et jours habituels d'ouverture et sur le site internet de la Collectivité européenne d’Alsace (http://www.alsace.eu) pendant une durée
d’un an à l’issue de l’enquête publique. La commission communale d’aménagement
foncier statuera sur les réclamations et observations formulées lors de l’enquête.
A Strasbourg, le 23 août 2021. Le Président du Conseil de la Collectivité européenne
d’Alsace. Pour le Président, le Directeur-adjoint de l’Environnement et de l’Agriculture, Chef du Service Foncier, Agriculture et Sylviculture, par délégation,
Signé : Dominique STEINMETZ
Communauté d’Agglomération de Haguenau

PLAN LOCAL D'URBANISME DE
HAGUENAU
Modification n° 5

Avis d’enquête publique
Objet :
- Rajout d’un espace naturel sensible en bordure la VLS route de Weitbruch
- Extension de la zone A pour permettre l’extension de la ferme Brandt
- Modification du zonage dans la zone de l’aérodrome et des logements situés sur
le site Emmaüs
- Permettre les extensions de bâtiments dont l’implantation est non conforme au PLU
- Assouplir la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives en zone UD
- Permettre l’implantation d’antenne relai en zone naturelle
- Supprimer la règle des 1ha minimum en zone IAUx pour les constructions
- Rectifier des erreurs matérielles et déplacer l’emplacement réservé A35
Pour ce faire le Vice-Président, M. Jean-Lucien NETZER, a pris un arrêté prescrivant
une enquête publique qui se tiendra du lundi 4 octobre à 9 heures au lundi 18 octobre
à 17h30 inclus.
Au terme de l'enquête, le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis
joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et du rapport du
commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil Communautaire.
Monsieur Daniel-Edouard Klein a été désigné en qualité de commissaire enquêteur
par le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg.
Le dossier d'enquête publique sur support papier sera consultable à l’annexe de
l’hôtel de Ville de Haguenau - 2 rue des Chevaliers – 67500 HAGUENAU Moder aux
jours et heures habituels d'ouverture des bureaux. Le dossier d'enquête publique
sera également consultable gratuitement sur un poste informatique à l’annexe de
l’hôtel de Ville de Haguenau, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Durant toute la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête
publique sur la page dédiée à l’enquête publique sur le site
www.registredemat.fr/plu-haguenau-m5
Le commissaire enquêteur recevra le public à l’hôtel de ville de Haguenau les jours
suivants :
- Lundi 4 octobre de 15h00 à 17h30,
- Mercredi 13 octobre de 15h30 à 17h30,
- Lundi 18 octobre de 15h00 à 17h30.
Il sera demandé au public de respecter les mesures sanitaires suivantes : port du
masque et utilisation d’un stylo personnel. En outre, des mesures particulières
d’accueil du public seront mises en place en mairie en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19.
Pendant le délai de l'enquête, chacun pourra transmettre ses observations et propositions :
- soit en les consignant sur le registre d'enquête coté et paraphé par le commissaire
enquêteur et déposé à l’annexe de l’hôtel de ville de Haguenau,
- soit en les adressant par voie postale au siège de la Communauté d’Agglomération
de Haguenau à l’attention du Commissaire enquêteur – projet de modification n° 5
du PLU de Haguenau – 84 route de Strasbourg – BP 50244 – 67504 HAGUENAU
Cedex,
- soit en les adressant par voie électronique à l'adresse suivante :
plu-haguenau-m5@registredemat.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition
du public à la Préfecture du Bas-Rhin et à la Communauté d’Agglomération pendant
un an après la date de clôture de l'enquête.
L'autorité responsable du projet de modification est la Communauté d’Agglomération
de Haguenau, représentée par son Vice-Président, Jean-Lucien NETZER et dont le
siège administratif est situé à 84 route de Strasbourg – 67504 HAGUENAU Cedex.

COMMUNE D'EYWILLER
Enquête publique sur le projet de révision de la carte
communale
L'enquête est prolongée de 15 jours jusqu'au 9 novembre 2021 à 18H00.
Le commissaire-enquêteur tiendra une permanence le 9 novembre de 16 heures à
18 heures. Cette prolongation est motivée par la publication tardive de l'arrêté
d'ouverture de l'enquête et du dossier complet sur le site internet de la préfecture.
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SCP « Isabelle BASTIENBOISUMEAU et Michèle
BARTH »
Notaires associées
6 Rue du Maréchal Leclerc
68190 ENSISHEIM
Tél. 03 89 83 46 00
etude.boisumeaubarth@notaires.fr

AVIS
AVIS
DE
DE
CHANGEMENT
AVIS
CHANGEMENT
AVIS
DE
DE
REGIME
REGIMEREGIME
MATRIMONIAL
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Michèle
BARTH, Notaire associée à 68190 ENSISHEIM, 6 rue du Maréchal Leclerc, le
30 septembre 2021, Rép n° 19906.
Monsieur Pascal Charles Pierre EBER,
né à STRASBOURG (67000) le 20 janvier 1959 et son épouse Madame Karine
Marguerite Emma JUNG, née à STRASBOURG (67000) le 7 septembre 1954,
tous deux de nationalité française, demeurant ensemble à STRASBOURG
MEINAU (67100) 9 rue de la Côte
d'Azur, mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Maître René RIEGER, alors notaire
à STRASBOURG NEUDORF le 19 décembre 1983, préalablement à leur
union célébrée à la mairie de STRASBOURG le 29 décembre 1983 ; régime
non modifié depuis lors, ainsi déclaré,
ont convenu de changer leur régime
matrimonial, en application de l'article
1397 du Code Civil.
Ils ont convenu pour l'avenir, d'adopter
le régime de la Communauté Universelle
avec clause d'avantage matrimonial en
faveur du survivant des époux.
Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître Michèle
BARTH notaire soussignée. En cas
d'opposition les époux peuvent demander l'homologation du changement de
régime matrimonial au Tribunal Judiciaire de leur domicile.
Pour avis, Me Michèle BARTH Notaire.
SCP Laurent RITTER et
Olivier RITTER
Notaires associés
2 rue des Aulnes
67360 WOERTH
Tél. 03 88 09 30 03

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date à
CLIMBACH du 21 mai 1995 Monsieur
Jakob Ernst KASTER, en son vivant
retraité, époux de Madame Isolde Friedel WÄSCHER, demeurant à OBERHOFFEN LES WISSEMBOURG, 20
Rue Principale, né à RAEREN (Belgique) le 21 février 1943, décédé à
STRASBOURG le 13 avril 2021, a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Laurent RITTER,
suivant procès-verbal dont la copie authentique a été reçue par le greffe du
Tribunal de Proximité de Haguenau, le
27 septembre 2021 (RN° 22.812).
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Laurent RITTER, notaire associé à 67360 WOERTH, 2 rue
des Aulnes, notaire chargé du règlement
de la succession.
Pour insertion. Me Laurent RITTER,
Notaire associé à 67360 WOERTH, 2
rue des Aulnes.
Maître Audrey JACQUINARBOGAST
16 Rue de l'Ecole
67490 DETTWILLER

Changement
Changement
Changement
de régime
de
matrimonial
matrimonial
Suivant acte reçu par Me JACQUINARBOGAST, Notaire à DETTWILLER,
le 5 octobre 2021, Monsieur Christian
Antoine KLAKOCER, médecin, et Madame Marie Louise Catherine ROESSEL, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à 67490 DETTWILLER, 5 rue
du Colonel Rouvillois, mariés à la mairie
de LEMBACH (67510) le 4 juillet 1981
sous le régime légal de la communauté
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union, ont adopté pour l'avenir le régime de la communauté universelle, assorti d'une clause d'attribution
intégrale de la communauté au survivant. Les oppositions éventuelles des
créanciers devront être faites à Me Audrey JACQUIN ARBOGAST, Notaire
susnommé, par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par acte
d'huissier, dans un délai de trois mois à
compter de la présente publication.
Pour avis, le Notaire

CONSTITUTION
KLEIN
Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle
au capital de 15.000 euros
Siège social : 182 avenue de
Strasbourg - 67170 BRUMATH
Suivant acte sous seing privé à STRASBOURG en date du 23 août 2021, il a
été constitué une Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : KLEIN
Capital : 15.000 euros
Siège social : 182 avenue de Strasbourg– 67170 BRUMATH
Objet : la fabrication, l’achat et la vente
en gros ou au détail de produits de boulangerie, pâtisserie, de glacerie, de traiteur et de confiserie et l’exploitation de
tout bien de restauration rapide et de de
salon de thé
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés
Gérant : Monsieur Mathias KLEIN, demeurant : 3 rue des Coriders à GAMBSHEIM (67760)
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de
STRASBOURG.
Pour avis : le Gérant.

LE 7 SPA ET
FITNESS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 15 000 euros
Siège social : 7 Quai Jacques Sturm –
67000 STRASBOURG
RCS STRASBOURG
Par acte sous seing privé en date du
27/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LE 7 SPA ET FITNESS
Forme juridique : Société par actions
simplifiée
Capital social : 15 000 €
Siège social : 7 Quai Jacques Sturm –
67000 STRASBOURG
Objet social : en France et à l'étranger :
toutes activités de salle de sport, de
centre de remise en forme, de fitness,
d’espaces bien-être ainsi que la création, ou l'acquisition, et l'exploitation de
tous autres fonds ou établissements de
même nature ou de nature similaire, et
généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement
à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement ; la
participation dans toutes sociétés et
groupements créés ou à créer, dont
l’objet se rapporte à l’objet social, par
voie d’apport, fusion ou autrement, dans
le respect des dispositions légales en
vigueur ; Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Durée de la société : 99 ans
Président : Mme Olivia BILGER, demeurant 7 Quai Jacques Sturm – 67000
STRASBOURG, pour une durée illimitée
Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées à un tiers ou à un associé
qu’avec l’agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité simple
des associés disposant du droit de vote.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose
d’autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.
Immatriculation RCS STRASBOURG
Pour avis, Le Président

SCI MARSEBA

CMBC

Société civile immobilière
au capital de 200 euros
Siège social : 22 Rue Louis Pasteur
67240 BISCHWILLER

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1.000 Euros
2 Route de Barr
67530 OTTROTT
RCS SAVERNE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Marienthal du 27 septembre 2021, il a été constitué une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI MARSEBA
Siège social : 22 Rue Louis Pasteur,
67240 BISCHWILLER
Objet social : - l'acquisition, la gestion et,
plus généralement, l'exploitation par la
location ou autrement, à l'exception de
la location en meublé, de tous biens ou
droits immobiliers à quelque endroit
qu'ils se trouvent situés, et notamment
d'un immeuble à usage d'habitation situé
20 Rue des Champs (67201) ECKBOLSHEIM,
- tous travaux d'amélioration et de rénovation desdits biens immobiliers,
- la prise de participations dans toutes
les sociétés immobilières,
- l'obtention de toutes les ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés au financement des acquisitions ou
au paiement des coûts d'aménagement,
de réfection ou autres à faire dans les
immeubles de la société,et notamment
le financement de l'acquisition du bien
immobilier sis à 20 Rue des Champs
(67201) ECKBOLSHEIM.
Durée de la Société : quatre vingt dix
neuf ans ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
(non déposé)
Gérance : LACAILLE (née BALL) Barbara, demeurant 22 Rue Louis Pasteur
à BISCHWILLER (67240)
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascendants ou descendants du cédant
agrément accordé par le gérant
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de
Strasbourg.
Pour avis, la Gérance

SCI LE MEYERHOF
Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 37 Rue de la Forêt 67190 MOLLKIRCH
Avis est donné de la constitution par acte
sous seing privé d’une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI LE MEYERHOF
Siège social : 37 Rue de la Forêt - 67190
MOLLKIRCH
Objet : en France ou à l’étranger, directement ou indirectement, la propriété,
l’exploitation et la gestion, à titre civil, de
tous les biens mobiliers et immobiliers
et, plus particulièrement, la prise de
participation ou d'intérêts dans toutes
sociétés et entreprises pouvant favoriser
son objet ; l'acquisition, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la copropriété par tous moyens de droit de terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles ; la construction sur les
terrains dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire ou locataire, d'immeubles collectifs ou individuels à usage
d'habitation, commercial, industriel,
professionnel ou mixte ; la réfection, la
rénovation, la réhabilitation d'immeubles
anciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination ; la mise à disposition à
ses associés de ses actifs sociaux, immobilisés ou non, à titre gratuit ou à titre
onéreux ; la réalisation de la totalité ou
de partie des immeubles sociaux bâtis
ou non bâtis, par voie de vente,
d'échange ou apports en société,
échanges pouvant être consentis en tout
ou partie ou encore par étages ou autres
portions indivises ; l'obtention de toutes
ouvertures de crédits et facilités de
caisse avec ou sans garantie hypothécaires.
Durée : 99 années
Capital social : 500 euros
Apports en numéraires : 500 euros
Gérante : Mme Caroline BOHN, demeurant 37 Rue de la Forêt - 67190 MOLLKIRCH
Cession de parts : Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu’avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés sauf entre
associés
Immatriculation : RCS SAVERNE
Pour avis
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29 Septembre 2021 à OTTROTT, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CMBC
Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée
Capital social : 1.000 Euros
Siège social : 2 Route de Barr - 67530
OTTROTT
Objet social : La Société a pour objet,
directement ou indirectement, en France
ou hors de France :
- l’exploitation par tous moyens de tous
fonds de commerce de restauration, sur
place et à emporter, brasserie et de
débit de boissons, et la réalisation de
toutes prestations pouvant s'y rapporter,- la réalisation de toutes activités et
prestations de services liées aux métiers
de la bouche,- toutes opérations Industrielles, commerciales, financières, mobilières ou Immobilières pouvant se rattacher directement ou Indirectement à
l'objet social ou pouvant en faciliter le
développement ;- la participation de la
société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher directement ou
Indirectement à l'objet social; notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apports, commandites,
souscriptions ou achats de titres ou
droits sociaux, fusions ou association en
participation.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés.
Gérance : Monsieur Cédric RUEFF et
Madame Betty BRASCOT épouse
RUEFF demeurant ensemble 1 Rue des
Montagnards à OTTROTT (67530), sont
désignés dans les statuts en qualité de
co-gérants pour une durée illimitée.
Immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés de
SAVERNE.
Pour avis, la gérance

SCI AZSF
FIDAC
Fiduciaire d’Audit
et de Consultants Juridiques
Société d’Avocats
Conseil en droit fiscal
32 rue du 22 Novembre
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 32 14 15
Fax 03 88 52 07 50

DE - MICH LOGISTIQUE ET
MULTI-SERVICES
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 1 octobre
2021, à VENDENHEIM.
Dénomination : DE - MICH - LOGISTIQUE ET MULTI-SERVICES.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 14 rue du Moulin, 67550
VENDENHEIM.
Objet : transports publics routiers de
marchandises, auxiliaire de transports,
déménagements, transports internationaux, transports de béton armé, malaxeur ; location,montage, démontage et
inspection d'échafaudages, structures
tours escaliers et échafaudages suspendus.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Cession d'actions et agrément : Les
actions sont librement cessible entre
associés. Elles ne peuvent être cédées
à des tiers qu'avec l'agrément préalable
de la collectivité des associés statuant
aux trois quarts des voix des associés
disposant du droit de vote.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Denis RUNTZ 14
rue du Moulin 67550 VENDENHEIM.
Directeur général : Madame Michèle
RUNTZ 14rue du Moulin 67550 VENDENHEIM.
La société sera immatriculée au RCSSTRASBOURG.
Pour avis.

PLUME

JOJA

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 rue des Prairies
67120 ERNOLSHEIM BRUCHE

Aux termes d'un acte SSP établi à
STRASBOURG en date du 2/8/2021, il
a été constitué une société civile immobilière ayant pour :
DENOMINATION : JOJA.
SIEGE SOCIAL : 6 boulevard Gambetta,
67000 STRASBOURG (Bas Rhin).
OBJET : L’acquisition, l'administration,
le contrôle et la gestion d'immeubles et
de dépendances, à usage d'habitation,
professionnel, commercial ou agricole.
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
CAPITAL : 100 € en numéraire.
GERANCE : M. Jacques GROSMAN,
demeurant 6 boulevard Gambetta,
67000 STRASBOURG (Bas Rhin) et M.
Jonathan GROSMAN, demeurant 15
rue du Général Rapp, 67000 STRASBOURG (Bas Rhin).
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, partenaires pacsés, ascendants ou descendants, même si le conjoint, le partenaire
pacsé, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé. Elles ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou
gratuit, à des personnes autres que
celles visées ci-dessus, qu'avec le
consentement de la majorité des associés, représentant au moins la moitié des
parts sociales.
IMMATRICULATION : Au RCS de
STRASBOURG.
Pour avis, le gérant.

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ERNOLSHEIM SUR
BRUCHE du 1er juillet 2021, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : PLUME
Siège social : 6, rue des Prairies,
67120 ERNOLSHEIM BRUCHE
Objet social : l'acquisition de tout bien
immobilier, l'administration et l'exploitation par bail, la mise en hypothèque, la
location dudit bien immobilier et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Olivier KAUFFER
demeurant 6 rue des Prairies 67120
ERNOLSHEIM SUR BRUCHE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de
SAVERNE.
Pour avis, La Gérance
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Société civile immobilière au capital de
1 000 euros
Siège social : 24A Quai de la Zorn,
67720 WEYERSHEIM
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à WEYERSHEIM du
29/09/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI AZSF
Siège social : 24A Quai de la Zorn,
67720 WEYERSHEIM
Objet social : l'acquisition, la construction, et propriété de tous biens immobiliers, à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel ; la mise en
valeur, l'administration, la gestion et
l'exploitation par bail, location, ou autrement, notamment par la conclusion de
baux à construction, de tous immeubles
ainsi acquis ou édifiés dont elle aura la
propriété ou la jouissance ; la prise de
participation dans toutes sociétés immobilières ; l'aliénation éventuelle et exceptionnelle de tout ou partie des biens et
droits réels lui appartenant, tant mobiliers qu'immobiliers, au moyen de vente,
échange ou apport en société, pourvu
que ce soit dans le cadre de la gestion
patrimoniale et civile de l'objet social ;
l'emprunt de toute somme nécessaire et
la constitution de toute garantie à cet
effet
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Frédéric DURST et Mme
Sophie DURST, demeurant 24A Quai de
la Zorn 67720 WEYERSHEIM
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à
associés ; agrément accordé par la gérance
Immatriculation de la Société au RCS de
STRASBOURG.

HOLDING
MAVROMATAKI
Société de participations financières de
profession libérale
de médecins radiologues à
responsabilité limitée
Au capital de 1 000 €
Siège social : 37 Avenue de Colmar 67100 STRASBOURG
RCS STRASBOURG
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société de participations financières de profession libérale de médecins radiologues à responsabilité limitée
DENOMINATION : HOLDING MAVROMATAKI
SIEGE SOCIAL : 37 Avenue de Colmar
- 67100 STRASBOURG
OBJET : détention de parts ou actions
de sociétés d’exercice libéral ayant pour
objet l’exercice de la profession de médecins radiologues, telle que cette activité est définie par les articles L.4111-1
et suivants du Code de la Santé Publique
et les textes légaux et réglementaires en
vigueur ; participation à tout groupement
de droit étranger ayant pour objet l’exercice de la profession de radiologue respectant les dispositions de l’article 31-1
et s.de la Ioi n°90-1258 du 31 décembre
1990 ; réalisation de toute autre activité
sous réserve d’être destinée exclusivement aux sociétés ou aux groupements
dont elle détient des participations
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Mme Aikaterini MAVROMATAKI, demeurant 37 Avenue de Colmar 67100 STRASBOURG
IMMATRICULATION : RCS STRASBOURG
Pour avis
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L’Est Agricole et Viticole : 12 novembre 2021
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Affichages en mairies
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Avis d’enquête adressé à tous les propriétaires
concernés

COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
Aménagement Foncier Agricole et Forestier
(Titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime)

Commune d’ALTECKENDORF

Avec extension sur le territoire des Communes de BOSSENDORF,
ETTENDORF, LIXHAUSEN, MINVERSHEIM et SCHWINDRATZHEIM

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Sur le projet d’aménagement foncier (mode d'aménagement, périmètre
correspondant et prescriptions que devront respecter le plan et les travaux
connexes)
Les propriétaires fonciers des Communes d’ALTECKENDORF, BOSSENDORF, ETTENDORF,
LIXHAUSEN, MINVERSHEIM et SCHWINDRATZHEIM sont informés que, sur proposition de la
commission communale d'aménagement foncier d’ALTECKENDORF, la Commission
permanente de la Collectivité européenne d’Alsace a décidé, dans sa séance du 26 mars 2021,
de proposer la mise en œuvre d’un aménagement foncier agricole et forestier sur le territoire
de la Commune d’ALTECKENDORF avec extension sur le territoire des Communes de
BOSSENDORF, ETTENDORF, LIXHAUSEN, MINVERSHEIM et SCHWINDRATZHEIM.
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet d’aménagement foncier (mode
d'aménagement, périmètre et prescriptions que devront respecter le plan et les travaux
connexes) de la Commune d’ALTECKENDORF avec extension sur le territoire des Communes
de BOSSENDORF, ETTENDORF, LIXHAUSEN, MINVERSHEIM et SCHWINDRATZHEIM.
Conformément aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 à R.123-33 du code de
l'environnement et aux dispositions de l'article R.121-21 du code rural et de la pêche
maritime, le dossier d’enquête comporte :
1° La proposition de la commission communale établie en application de l'article
R. 121-20-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2º Un plan faisant apparaître le périmètre retenu pour le mode d'aménagement
envisagé ;
3º L'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission
communale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette
étude ;
4° Les informations mentionnées à l’article L. 121-13, portées à la connaissance du
Président du Conseil de la Collectivité européenne d’Alsace par le préfet.
Le dossier sera déposé en mairie d’ALTECKENDORF où il pourra être consulté par les
intéressés du 8 novembre 2021 au 9 décembre 2021 inclus, les lundis et mardis de 8h15
à 11h45, les jeudis de 8h15 à 11h45 et de 15h15 à 19h00 et les vendredis de 8h15 à 11h45
et publié sur le site de la Collectivité européenne d’Alsace (http://www.alsace.eu) pendant
toute la durée de celle-ci.
Le siège de l’enquête publique est situé à la mairie d’ALTECKENDORF, 57 Rue Principale 67270
ALTECKENDORF, où toute correspondance postale relative à l’enquête peut être adressée à
l’attention de Monsieur Yves JEUNESSE, Directeur de centre pédagogique retraité, désigné
par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de STRASBOURG comme commissaireenquêteur ;
Monsieur Yves JEUNESSE, se tiendra en mairie d’ALTECKENDORF :
pour y

le lundi 8 novembre 2021 de 8h45 à 11h45,
le samedi 27 novembre 2021 de 9h00 à 12h00,
le jeudi 9 décembre 2021 de 16h00 à 19h00,
recevoir les réclamations et observations des intéressés.
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L’enquête publique sera organisée dans le respect des gestes barrières, c’est pourquoi nous
vous demandons de bien vouloir les respecter.
Conformément à l’article R.123-9 du code de l’environnement, le public pourra également
transmettre (en indiquant leur nom, prénom et adresse postale) par courrier électronique,
ses observations et propositions, pendant toute la durée de l’enquête et jusqu’à la fin de celleci, à l’adresse électronique suivante : epafaf.alteckendorf@alsace.eu
Un ou plusieurs postes informatiques sont mis gratuitement à la disposition du public du lundi
au vendredi de 9h00 à 17h00, dans le hall d’accueil de l’Hôtel du Département – 1 Place du
Quartier 67964 STRASBOURG.
Les propriétaires doivent signaler à la Collectivité européenne d’Alsace, dans un délai d’un
mois, les contestations judiciaires en cours, conformément à l’article L. 121-14 du code rural
et de la pêche maritime.
Le commissaire-enquêteur, après examen des observations consignées ou annexées au
registre, transmettra le dossier avec son rapport, comportant un avis motivé, au Président du
Conseil de la Collectivité européenne d’Alsace dans les trente jours à compter de la fin de
l'enquête. A l'issue de ce délai, le public pourra consulter en mairies d’ALTECKENDORF,
BOSSENDORF, ETTENDORF, LIXHAUSEN, MINVERSHEIM et SCHWINDRATZHEIM, le rapport
et les conclusions du commissaire-enquêteur aux heures et jours habituels d'ouverture et sur
le site internet de la Collectivité européenne d’Alsace (http://www.alsace.eu) pendant une
durée d’un an à l’issue de l’enquête publique. La commission communale d’aménagement
foncier statuera sur les réclamations et observations formulées lors de l’enquête.
A Strasbourg, le 23 août 2021
Le Président
du Conseil de la Collectivité européenne d’Alsace
Pour le Président,
Le Directeur-adjoint de l’Environnement et de
l’Agriculture
Chef du Service Foncier, Agriculture et
Sylviculture,
Par délégation,

Dominique STEINMETZ
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COMPOSITION DE LA COMMISSION COMMUNALE
D’AMÉNAGEMENT FONCIER

MISSION AMENAGEMENT
DEVELOPPEMENT ET EMPLOI
Secteur Environnement et
Aménagement des Territoires

ARRÊTÉ n° 2020/AFAF/18 MODIFIANT
LA COMPOSITION DE LA COMMISSION
COMMUNALE D'AMÉNAGEMENT FONCIER
D’ALTECKENDORF

Affaire suivie par : Martine BECHENNEC
Unité Aménagement Rural
Tél. : 03 88 76 62 45

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN :
Vu

le titre II du Livre 1er du Code rural et de la pêche maritime ;

Vu

l’arrêté de M. le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du
5 décembre 2018
portant
constitution
d’une
Commission
Communale
d’Aménagement Foncier dans la commune d’ALTECKENDORF ;

Vu

l’arrêté de M. le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date du
7 mai 2019 modifiant la composition de la Commission Communale d’Aménagement
Foncier d’ALTECKENDORF ;

Vu

la désignation par M. le Président de la Chambre d’Agriculture Alsace en date du
26 mars 2020 des exploitants titulaires et suppléants ;

Vu

la proposition par M. le Président de la Chambre d’Agriculture Alsace en date
du 26 mars 2020 de désignation de personnes qualifiées en matière de faune, de
flore et de protection de la nature et des paysages, titulaire et suppléant, pour siéger
au sein de la commission ;

Vu

la délibération du Conseil Municipal d’ALTECKENDORF en date du 15 octobre 2020
désignant un conseiller municipal titulaire et deux conseillers municipaux suppléants
et élisant les membres propriétaires pour siéger au sein de la commission ;

Vu

l’ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en date du
15 septembre 2020 désignant le président titulaire et le président suppléant de la
commission ;

CONSIDERANT que les membres propriétaires et exploitants sont à renouveler après les
élections des conseillers municipaux, conformément à l’article L. 121-6 du Code rural et de
la pêche maritime ;

ARRÊTE :
ARTICLE 1er :
Sont nommés membres
d’ALTECKENDORF :

de

la

Commission

Communale

d’Aménagement

Foncier

•

Présidents, désignés par le Président du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG :




Titulaire : Monsieur Jacques LEDIG, commissaire-enquêteur,
Suppléant : Monsieur Gilbert RINCKEL, commissaire-enquêteur,

-1139
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•

Monsieur le Maire de la commune d’ALTECKENDORF,

•

Conseillers municipaux, désignés par le Conseil Municipal d’ALTECKENDORF :





Titulaire :
Madame Martine SCHMITT 4 rue de Hochfelden 67270 ALTECKENDORF,
Suppléant : Monsieur Rémy MAHLER, 2 route de Pfaffenhoffen 67270 ALTECKENDORF,
Suppléante : Madame Christelle ENTZMINGER 80 rue Principale 67270 ALTECKENDORF,

•

Membres propriétaires de biens fonciers non bâtis, élus par le Conseil
Municipal :





Titulaire :
Titulaire :
Titulaire :




Monsieur Georges STRUB, 34 rue Principale 67270 ALTECKENDORF,
Madame Lauren BURGER 6 rue des Moissons 67270 SCHWINDRATZHEIM,
Monsieur Jean-Michel MATHIS, 19 route de Pfaffenhoffen
67270 ALTECKENDORF,
Suppléante : Madame Marlise SCHMITT, 2 rue de Hochfelden 67270 ALTECKENDORF,
Suppléant : Monsieur Philippe REBER 2 rue de la Chapelle 67270 ALTECKENDORF,

•

Membres exploitants, propriétaire ou preneurs en place, désignés par la
Chambre d’Agriculture :







Titulaire :
Monsieur Éric BURGER, 1 rue Mercière 67270 ALTECKENDORF,
Titulaire :
Monsieur Rémy DUTT, 14 rue de Ringendorf 67270 ALTECKENDORF,
Titulaire :
Madame Noémie KOPP, 3 rue du Sel 67270 HOCHFELDEN,
Suppléant : Monsieur Christophe LECHNER, 8 rue du Faubourg 67270 MINVERSHEIM,
Suppléant : Monsieur Pascal STAATH, 1 rue de Ringendorf 67270 ALTECKENDORF,

•

Personnes qualifiées en matière de faune, de flore, de protection de la nature
et des paysages :









•





Titulaire :
Titulaire :

Monsieur Paul PFEIFFER, 30 rue Principale 67350 SCHALKENDORF,
Monsieur Nicolas BRACONNIER, Fédération Départementale des Chasseurs
du Bas-Rhin Espace Chasse et Nature, Chemin de Strasbourg
67170 GEUDERTHEIM,
Titulaire : Monsieur Michel KOPP, 85 rue Principale 67270 ALTECKENDORF,
Suppléant : Monsieur Jean-Claude CLAVERIE, Vice-Président d'Alsace Nature
8 rue Adèle Riton 67000 STRASBOURG,
Suppléant : Monsieur Bernard SCHNITZLER, 10 rue de Minversheim
67270 ALTECKENDORF,
Suppléant : Monsieur Patrick SPEICH, 1 rue des Moutons 67270 ALTECKENDORF,
Fonctionnaires :
Titulaire : Monsieur Dominique STEINMETZ, Département du Bas-Rhin, Directeur,
Titulaire : Madame Clémence LEROMAIN, Département du Bas-Rhin, Ingénieure,
Suppléant : Monsieur Gérard BOSSU, Département du Bas-Rhin, Ingénieur principal,
Suppléante: Madame Martine BECHENNEC, Département du Bas-Rhin, Rédactrice,

•

Le délégué du Directeur des services fiscaux,

•

Représentant de Monsieur le Président du Conseil Départemental :




Titulaire :
Madame Marie-Paule LEHMANN, Conseillère Départementale du Bas-Rhin,
Suppléant : Monsieur Etienne BURGER, Conseiller Départemental du Bas-Rhin,
-2140
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•

Le Juge du Livre Foncier de HAGUENAU,

•

Le représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité,

ARTICLE 2 :
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services du Département du
Bas-Rhin.
ARTICLE 3 :
La Commission Communale
d’ALTECKENDORF.

d'Aménagement

Foncier

a

son

siège

à

la

Mairie

ARTICLE 4 :
Les arrêtés de M. le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin susvisés, datés du
5 décembre 2018 et du 7 mai 2019 sont modifiés en conséquence.
ARTICLE 5 :
Le Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin, le maire de la commune
d’ALTECKENDORF et le Président de la Commission Communale d’Aménagement Foncier
d’ALTECKENDORF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié par voie d’affiche dans la commune d’ALTECKENDORF pendant quinze
jours au moins et publié au registre des actes administratifs du Département du Bas-Rhin.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté peut être contesté :
- par recours gracieux auprès du président du Conseil Départemental du Bas-Rhin
dans un délai de deux mois à compter de son affichage ;
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg dans un délai
de deux mois à compter de la réponse du président du Conseil Départemental du
Bas-Rhin au recours gracieux, soit à l’expiration du premier délai de deux mois ; le
silence de l’administration valant décision implicite de rejet.
Fait à STRASBOURG, le 21 octobre 2020
Le Président du Conseil Départemental
Pour le Président,
Le Directeur du Secteur Environnement et
Aménagement des Territoires
Par délégation,

Dominique STEINMETZ

-3141
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OBSERVATIONS DU PUBLIC
Observations portées au registre
Observation R1 – MATHIS Jean-Michel
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Observation R2 – URBAN Thomas
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Observation R3 – LECHNER Joseph
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Observation R4 – EARL BURGER Éric
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Observation R5 – MATHIS Georges
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Observation R6 – MATHIS Jean-Michel
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Observation R7 – KAERCHER Jeanine

Aménagement foncier d’Alteckendorf – Mode d’aménagement et périmètre

page 49

Observation R8 – HETTLER Elyane

Aménagement foncier d’Alteckendorf – Mode d’aménagement et périmètre

page 50

Observation R9 – BOITEL Evelyne
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Observation R10 EARL DUTT Rémy
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Observation R11 – SCHMITT Rémy
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Observation R12 – MAILLET Valérie
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Observation R13 – Bernhart Éliane et Dominique

Aménagement foncier d’Alteckendorf – Mode d’aménagement et périmètre

page 55

Observation R14 – DAULL Denise
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Observations remises par courriers
Observation C1 – SCHOLLER Ernest
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Observation C2 – SCHMITT Rémy
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Observation C3 – KOPP Michel

Aménagement foncier d’Alteckendorf – Mode d’aménagement et périmètre

page 59

Observations transmises par mail
Observation M1 – ROBACH Francis
OBSERVATION M1

De : Francis Robach <francis.robach@free.fr>
Envoyé : lundi 8 novembre 2021 16:55
À : 67 Bal Enquête Publique Alteckendorf <epafaf.alteckendorf@alsace.eu>
Objet : dorfrain/bossendorf

Bonjour

je viens de prendre connaissance du remarquable document Enquête
Publique- Alteckendorf mis en ligne sur le site (www.alsace.eu) dans aide-etservices/environnement.

Ma soeur Sylvia Bordenave avait été destinataire de l'avis d'enquête publique
Alteckendorf et m'a chargé de voir si notre terrain situé sur Bossendorf /
dorfrain était dans le périmètre concerné par cette enquête.

En croisant les documents du PLUi de Bossendorf et ceux de l'Enquête
Publique -Alteckendorf il apparaît que seule une surface de 8 hectares de
Bossendorf attenante à Alteckendorf est concernée et que le secteur de
dorfrain est bel et bien en dehors du périmètre.

je remercie Monsieur Yves Jeunesse, consulté par téléphone
rapidement confirmé cela.

qui m'a

Très cordialement

Francis Robach
39 clos de Franquières
38330 Biviers
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Observation M2 – DUTT Hervé
OBSERVATION M2

De : Hervé DUTT <herve.dutt@gmail.com> Envoyé : mercredi 1
décembre 2021 17:31 À : 67 Bal Enquête Publique Alteckendorf
<epafaf.alteckendorf@alsace.eu> Objet : aménagement foncier

Bonjour Monsieur Yves JEUNESSE,
Faisant suite à l'avis d'enquête publique concernant
l'aménagement foncier agricole et forestier sur la commune d'
ALTECKENDORF, je souhaite me séparer d'une parcelle de
forêt.
Celle est sous section 11 n°186 d'une superficie de 2,64 ares.
Je suis devenu nu-propriétaire de cette parcelle à la suite d' une
donation de mes parents.
Aujourd'hui ma maman est usufruitière, et mon papa est décédé
en mai 2016.
Je souhaite vivement qu'au travers de votre action, clarifier la
situation de manière à ne pas transmettre un fardeau à mes filles.
Je pense ne pas être le seul dans ce cas.
Bien cordialement
Hervé DUTT
6, rue du Cerisier
67270 ALTECKENDORF
06.81.33.87.61.
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Observation M3 – GRASS Christa et Richard
OBSERVATION M3

De : Christa et Richard Grass <richard.grass@neuf.fr> Envoyé : samedi
4 décembre 2021 16:44 À : 67 Bal Enquête Publique Alteckendorf
<epafaf.alteckendorf@alsace.eu> Objet : Aménagement foncier
Alteckendorf
Bonjour M JEUNESSE,

Nous permettons de vous contacter par rapport au projet de réaménagement foncier
d’Alteckendorf.
La parcelle N° 4 en section 19 (dit SAAL) dont nous sommes nu propriétaire possède
un accès direct sur toute sa largeur sur la rue de Hochfelden D769.
Nous souhaiterions de ce fait garder cette parcelle avec cet accès.
Mais si besoin, pour ne pas être enclavé, nous comprendrions très bien que cette
parcelle puisse « riper » plus bas vers le bac de rétention des eaux de boues par
exemple…

En espérant avoir été clair dans les propos,
Evidemment, nous restons à votre disposition pour toute question,
En espérant que notre demande soit recevable, veuillez accepter nos sincères
salutations,

Cordialement

Christa et Richard GRASS
1 rue du roitelet
Pfaffenhoffen
67350 VAL DE MODER
06 15 86 02 46
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Observation M4 – LEROY Estelle

OBSERVATION M4

De : estelle leroy <estelleduttleroy@gmail.com> Envoyé : lundi 6
décembre 2021 18:40 À : 67 Bal Enquête Publique Alteckendorf
<epafaf.alteckendorf@alsace.eu> Objet : enquête publique
remembrement ALTECKENDORF Estelle Dutt Leroy
Bonjour,

Je soussignée, Estelle DUTT épouse LEROY, suis nue-propriétaire de
différents terrains à Alteckendorf, ma mère Mme Colette WILD veuve
DUTT en est usufruitière.
Voici différentes demandes relatives au remembrement de notre
village.
Tout d’abord, 2 parcelles, un verger (section 9 N°101 au lieu-dit KREUTT
de 7.38a) et la forêt (section 11 N°196 au lieu-dit DAUMATT de 6.98a)
ne sont pas concernées par le remembrement tel qu’il est prévu
actuellement.
Ne peut-on élargir le secteur pour y inclure des parcelles isolées ?
Sinon, y a-t-il possibilité de les inclure dans un échange ou une vente ?

Ensuite, je souhaiterais déplacer le terrain section 19 N°26 au lieu-dit
SITT de 74.39a vers le lieu-dit SCHAEFEREI tel que vous pouvez le voir
dans la pièce jointe.
4 raisons expliquent cette demande :
Tout d’abord, je suis également propriétaire des parcelles du
VILLAGE section 3 N°37 et 60 et SCHAEFEREI N°80 : je souhaiterais donc
réunir l’ensemble de mes terrains en un seul, ce qui est le but du
remembrement.
Ensuite, le muret de notre lieu d’habitation sis 80 de la SCHAEFEREI
est régulièrement abîmé par de gros engins car notre terrain est en
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triangle avec un chemin agricole qui le borde. Les engins agricoles qui
n’arrivent pas à prendre le virage roulent dessus et cassent les
couvertines sans même s’en apercevoir. C’est pourquoi je souhaiterais
que ce chemin soit déplacé.
Ensuite, cette nouvelle parcelle qui ne serait pas exploitée de
manière agricole, éviterait les coulées de boue qui proviennent des
champs de la SITT et de la SCHAEFEREI, qui s’écoulent le long de la
pente à travers les champs et les chemins d’exploitation vers le village.
Enfin, cette nouvelle parcelle non exploitée nous éviterait de subir
les épandages d’engrais et de pesticides à 5 mètres de notre terrasse.
Cette parcelle tampon entre les terrains agricoles et le village me
semble être une solution de protection pour nous et le village.

Merci de bien vouloir m’accuser réception de ce courriel par retour de
mail.

Bien cordialement,
Estelle LEROY
5 rue des soldats
67270 ALTECKENDORF
Tél : 06.22.97.64.97.
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Observation M5 – KOPP Noémie

OBSERVATION M5

De : Noémie KOPP <konoemie@gmail.com> Envoyé : jeudi 9
décembre 2021 16:26 À : 67 Bal Enquête Publique Alteckendorf
<epafaf.alteckendorf@alsace.eu> Objet : Aménagement Foncier
Agricole et Forestier sur la commune d'Alteckendorf
Madame, Monsieur
Je suis agricultrice sur la commune d’Alteckendorf, dans le cadre de
l'aménagement foncier sur la commune, certains objectifs sont
clairement définis. Notamment en ce qui concerne les volontés
d'installations hydrauliques. Des aménagements sont d'ailleurs déjà
présents et ils ont montré leur efficience en cas d'évènements majeurs.
Il y a, à ce jour, une volonté de continuer cette démarche, afin de
sécuriser encore d'autres zones lors d'évènements climatiques
extrêmes. C'est dans ce cadre que cette opération d'aménagement s'est
mise en place. Les objectifs, protéger le village et la qualité de l'eau,
sont positifs et j'y apporte mon soutien.
Cependant ils ne pourront être atteints de la manière dont le
"dialogue" s'est construit. Les objectifs sont unilatéraux et les
contraintes aussi. Sauf qu'ils ne sont pas pour les mêmes parties
prenantes.
L'objectif de l'étude préalable d'aménagement foncier, volet agricole et
foncier, stipule que "l'aménagement foncier doit permettre une
amélioration du parcellaire" et de "rationaliser le réseau de chemins et
d'améliorer la circulation agricole".
A ce jour, hormis à la marge nous sommes sur une situation qui est
quasiment un statut quo de l'existant. Dans le cadre d'un tel
aménagement, le volet agricole ne peut être négligé à ce point. La
cohérence veut que le parcellaire soit rationalisé, ceci dans l'objectif
que d'autres parties prenantes y gagnent aussi.
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En l'occurrence je veux mettre en avant l'intérêt pour le SDEA d'avoir
un parcellaire plus cohérent, quant aux surdosages, liés à la nutrition
des plantes et à leur protection. Phénomènes beaucoup prononcés et
impactant pour la qualité de l'eau lorsque le parcellaire est morcelé.
Le maintien de nombreux chemins empêchant la création d'un
parcellaire plus compact est un autre point de désaccord. Ceux-ci ne
doivent bien-sûr pas être enlevés sur certaines zones stratégiques où ils
peuvent jouer un rôle de bande tampon. Mais les chemins ne peuvent
pas tous rester. Quel intérêt apporte un chemin sur une cime de colline
contre les coulées d'eau boueuses lors d'évènements climatiques
extrêmes?
Des efforts sont menés depuis quelques années par des agriculteurs de
la commune. Changement de techniques culturales, diversification de
l'assolement, ajustement et fractionnement de la fertilisation... Nous
pensions en entrant dans cette démarche, avoir l'opportunité d'aller
plus loin dans nos démarches, grâce à un aménagement cohérent. Or
sous la forme actuelle, il n'en sera rien! Personne n'atteindra ses
objectifs. Le bon sens doit reprendre le dessus sur les idéologies, afin de
mener ce projet à bien et qu'il soit une réussite.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations
respectueuses.
Signature
Noémie KOPP
3 rue du Sel
67270 HOCHFELDEN
konoemie@gmail.com
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Observation M6 – KOPP Michel
OBSERVATION M6

De : Michel KOPP <michel.kopp@orange.fr> Envoyé : jeudi 9
décembre 2021 18:43 À : 67 Bal Enquête Publique Alteckendorf
<epafaf.alteckendorf@alsace.eu> Objet : Aménagement Foncier sur la
commune d'Alteckendorf
Madame, Monsieur,
Agriculteur retraité de la commune, j'ai oeuvré toute une carrière sur le banc
communale d'Alteckendorf. Je suis très déçu par la tracé qui a été mis en place
et qui exclu une énorme partie nord-est.
La façon dont j'ai réalisé l'entretien de ces vergers ne sera plu possible dans le
futur sur des parcelles d'une taille trop étroite pour le matériel actuel. Je suis un
fervent défenseur des vergers situés sur cette zone. Mais la réalité quant aux
non aménagement de cette zone, sera in fine la disparition de ces arbres, faute
de possibilité d'entretien et de renouvellement. Ce qui par la même occasion
entrainera des problématiques pour la biodiversité. Biodiversité que vous tenez
à protéger, dans un vision, qui malheureusement n'est qu'à court terme.
Une largeur minimale sur ce type de zone pour pouvoir maintenir des linéaires
d'arbres fruitiers est de 30 mètres. Cela permettra de travailler avec du matériel
actuel, de maintenir et de renouveler au fil du temps ces fruitiers. L'éclatement
trop important des parcelles et donc leur taille trop petite, ne permettent pas de
réaliser des plantations pour l'avenir.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Signature:
Michel KOPP
85 rue Principale, 67270 Alteckendorf
michel.kopp@orange.fr
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Observation M7 – BAUMANN Patrick
OBSERVATION M7

De : baumann.patrick <baumann.patrick@evc.net> Envoyé : jeudi 9
décembre 2021 21:59 À : 67 Bal Enquête Publique Alteckendorf
<epafaf.alteckendorf@alsace.eu> Objet : Enquête publique
aménagement foncier ALTECKENDORF
Monsieur Jeunesse, Suite à notre entrevue de ce jour à la mairie
d'Alteckendorf et ma consultation du plan d'aménagement, pouvez-vous ajouter
les questions suivantes relative au projet. Pourquoi les parcelles de la section
9 N°31 à 49 (Baechen) d'une superficie d'environ trois hectares, actuellement
cultivées, ne font pas partie du périmètre du projet d'aménagement
foncier? Peut-on les inclure? Cordialement Patrick BAUMANN 96 rue
principale 67270 ALTECKENDORF Tel. 06 20 94 24 17

Aménagement foncier d’Alteckendorf – Mode d’aménagement et périmètre

page 68

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE

ENQUÊTE PUBLIQUE
mode d’aménagement foncier
et périmètre correspondant
de la commune d'Alteckendorf

Procès-verbal de synthèse
des observations du public

1 Présentation sommaire de l’objet de l’enquête
L’enquête publique faisant l’objet du présent procès-verbal de synthèse s’inscrit
dans la procédure d’aménagement foncier de la commune d’ALTECKENDORF. Elle
vise à informer le public et à recueillir ses observations concernant le mode
d’aménagement projeté et le périmètre des opérations envisagées. Il s’agit d’une
phase préalable au travail de regroupement par transferts de propriétés, de
parcelles rurales non bâties, morcelées et dispersées.
Cette réorganisation de l'espace rural est mise en œuvre par la Collectivité
européenne d’Alsace dans la perspective d’un développement durable.

2 Résumé du déroulement de l’enquête
L’enquête a été ouverte lors de la première permanence le lundi 8 novembre à
8h45 et close le jeudi 9 novembre à 19h15, à la fermeture des bureaux de la mairie
d’ALTECKENDORF.
Trois permanences se sont tenues aux dates et heures prévues dans l’arrêté
d’enquête publique.
Un exemplaire complet du dossier d’enquête et un registre ont été tenus à la
disposition du public en mairie d’ALTECKENDORF pendant toute la durée de
l’enquête. Une adresse mail était dédiée à la réception des avis du public.

3 Les observations du public
3.1 Analyse quantitative
40 personnes se sont présentées lors des permanences,
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14 observations ont été portées sur le registre déposé en mairie (répertoriées R1
à R14)
3 observations ont été formulées par courriers remis au commissaireenquêteur(répertoriées C1 à C3)
7 observations ont été communiquées par mail via l’adresse dédiée (répertoriées
M1 à M7).
3.2 Analyse thématique
Les personnes qui se sont présentées lors des trois permanences souhaitaient
principalement être renseignées sur la présence ou l’absence de leurs parcelles
dans le périmètre d’étude de l’aménagement foncier.
Les renseignements ont pu leur être donnés par Mme Leromain, ingénieur à la
Collectivité Européenne d’Alsace qui a participé aux trois permanences et qui
disposait des renseignements cadastraux en ligne.
Les personnes ayant formulé des demandes ou observations ont été invitées à les
transcrire sur le registre ou à les faire parvenir au commissaire enquêteur par
courrier ou par mail.
Les contributions recueillies peuvent être classées en six rubriques :
- Extension du périmètre aux communes voisines,
- Extension du périmètre dans Alteckendorf,
- Parcelles à exclure,
- Localisation de futures parcelles,
- Propositions d'aménagement,
- Demande d'éclaircissement.
Commentaire du commissaire enquêteur : Il appartiendra à la commission
communale d’aménagement foncier de prendre connaissance du détail des
observations recueillies pendant l’enquête et d’amender, le cas échéant, ses
propositions concernant l’aménagement.

Le tableau ci-dessous présente les observations par rubriques. Les réclamations
abordant deux aspects différents sont classées dans chacune des rubriques
concernées. Ainsi les 22 contributions donnent lieu à 24 observations.
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N° Observation

Extension du
périmètre
communes
voisines

Extension du
périmètre
dans
Alteckendorf

Parcelles à
exclure

R3

avis et
demande
propositions d'éclaicissement,
d'aménagement
divers

Mathis JeanMichel

R1
R2

Localisation
des futures
parcelles

Urban
Thomas
Lechner
Joseph

R4

Burger Éric

R5

Mathis Georges
Mathis JeanMichel

R6
Kaercher
Jeanine

R7
Hettler
Elyane
Boitel
Evelyne

R8
R9
R10

Dutt Rémy

Schmitt Rémy
R11
voir C2
R12
R13
R14

Maillet
Valérie
Bernhart
Éliane /
Dominique
Daull Denise
Scholler
Ernest

C1
C2

Schmitt Rémy

Scholler Ernest
Schmitt Rémy

C3

Kopp Michel

M1

Robach Francis

M2

Dutt Hervé
Grass Christa
et Richard

M3
M4

Leroy Estelle

Leroy Estelle

M5

Kopp Noémie

M6

Kopp Michel
idem C3
Baumann
Patrick

M7
24

8

3

3

4
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3.2.1 Extension du périmètre aux communes voisines
Sept observations se prononcent pour une extension du périmètre de
l’aménagement sur les communes limitrophes :
3.2.1.1 Observation R2 – Urban Thomas :
M. Urban souhaite une extension du périmètre au sud sur le ban de
Schwindratzheim sans préciser davantage.
3.2.1.2 Observation R3 – Lechner Joseph
Élargissement à la commune de Minversheim. M. Lechner préconise un
remembrement complet du ban de Minversheim
3.2.1.3 Observation R10 – EARL Dutt Rémy
M. Dutt estime que les extensions sur les communes voisines ne sont pas assez
importantes.
3.2.1.4 Observation R12 – Maillet Valérie
Mme Maillet souhaite un regroupement de parcelles (25/116, 13/26 et 163) et un
élargissement sur le ban de Minversheim. Elle préconise également un
élargissement sur le ban de Bossendorf (19/51) « qui permettrait de créer un vrai
lot au lieu de trois parcelles de 26 à 66 ares et remplir pleinement l’objectif d’un
remembrement ».
3.2.1.5 Observation R13 – Bernhart Éliane / Dominique
M et Mme Bernhart souhaitent une extension du périmètre sur Ettendorf où ils
possèdent trois parcelles et qui permettrait d’obtenir des unités agricoles de plus
grandes dimensions.
3.2.1.6 Observation R14 – Daull Denise
Mme Daull formule la même demande d’élargissement sur Ettendorf que
l’observation R13.
3.2.1.7 Observation C2 – Schmitt Rémy
M. Schmitt souhaite le regroupement de deux ensembles de parcelles situées à
Schwindratzheim (48/71 et 72) et (48/156 à 160), avec des parcelles lui
appartenant au lieu-dit Katzenlauf à Alteckendorf.

Commentaire du commissaire enquêteur concernant les demandes
d’extension hors Alteckendorf : À l’exception de l’observation R3, les remarques
se prononçant pour une extension du périmètre sur les communes voisines
d’Alteckendorf sont justifiées par le souhait de constituer des parcelles de plus
grandes dimensions, par-delà les limites communales d’Alteckendorf. Certaines
propositions (R12, R13 et R14) envisagent des extensions conséquentes
concernant également des parcelles qui ne se trouvent pas strictement en limite du
périmètre envisagé. Il appartiendra à la commission communale d’aménagement
foncier d’étudier l’opportunité de ces élargissements, d’en informer la Collectivité
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européenne d’Alsace qui pourra soumettre ces propositions aux communes
concernées.
L’observation R3 va plus loin en se prononçant pour un remembrement complet
de la commune de Minnversheim. Cette proposition dépasse le champ de la
présente enquête

3.2.2 Extension du périmètre dans Alteckendorf
3.2.2.1 Observation C1 – Scholler Ernest
M. Scholler plaide
pour une intégration
de vergers dans le
périmètre d’étude de
l’aménagement
foncier.
(Parcelles
13/114-123
ainsi
qu’une partie des
sections 11 à 14). Il
estime
que
la
détérioration voire la
disparition d’arbres
fruitiers
va
se
poursuivre
et
aboutisse
à
une
« forêt vierge d’ici
quelques années ».

Lors de sa visite, M. Scholler a également émis le souhait que les zones de prairies
soient regroupées autour du village pour former « une ceinture verte ». Celle-ci
constituerait une zone tampon entre les parties cultivées et les parties urbanisées
et permettrait d’éloigner les épandages agricoles des habitations.
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3.2.2.2 Observation M4 – Leroy Estelle
Mme Leroy souhaite que ses parcelles de verger (9/101)
et de forêt (11/196) soient incluses dans le périmètre
d’aménagement foncier.

3.2.2.3 Observation M7 – Baumann Patrick
M. Baumann souhaite l’inclusion des parcelles 9/31 à 49 dans le périmètre
d’aménagement.

Commentaire du commissaire enquêteur concernant les demandes
d’extension dans Alteckendorf : Les porteurs du projet d’aménagement foncier
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d’Alteckendorf ont explicitement exclu de l’étude, les forêts, prairies et vergers
identifiées comme tels au PLU. La présence d’arbres en mauvais état et même de
parcelles labourées dans le secteur concerné sont relevés par un visiteur à la
troisième permanence. Une redistribution visant à constituer des parcelles plus
larges pourrait faciliter l’entretien nécessaire à ce type de plantations. Par ailleurs,
le regroupement des prairies en ceinture verte autour du village éloignerait
l’épandage de pesticides par rapport aux habitations.

3.2.3 Parcelles à exclure
3.2.3.1 Observation R8 –
Hettler Elyane
Mme Hettler fait part de son souhait que
sa parcelle (22/93)ne soit pas déplacée.

3.2.3.2 Observation R9 –
Boitel Evelyne
Mme Boitel fait part de son souhait que sa
parcelle (22/47), voisine de la parcelle
concernée par l’observation précédente,
ne soit pas déplacée.
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3.2.3.3 Observation C2 – Schmitt Rémy
M. Schmitt souhaite conserver la situation de
deux parcelles (19/61-62) situées le long
d’un chemin agricole principal.

Commentaire du commissaire enquêteur concernant l’exclusion de
parcelles : Ces observations seront transmises à la commission communale
d’aménagement foncier qui pourra les prendre en compte et les faire connaître au
géomètre chargé de la suite des opérations.
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3.2.4 Localisation de futures parcelles
3.2.4.1 Observation R1 - Mathis Jean-Michel
M. Mathis souhaite le regroupement de plusieurs parcelles à proximité de son
entreprise, en prévision d’une éventuelle extension.

3.2.4.2 Observation R7 - Kaercher Jeanine
Mme Kaercher souhaite conserver la propriété de sa parcelle sur laquelle se trouve
un grand noyer.

3.2.4.3 Observation M3 - Grass
Christa et Richard
M. et Mme Grass sont propriétaires
d’une parcelle (19/4) avec un accès
direct sur toute sa largeur sur la rue
de Hochfelden D769. Ils souhaitent
conserver cette configuration.
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3.2.4.4 Observation M4 – Leroy Estelle
Mme Leroy exprime des souhaits relatifs à des transferts de terrains (19/26) à
proximité des terrains qui lui appartiennent (3/37 et 60). Ils se justifient par la
volonté d’agrandir les parcelles ainsi que le souhait d’éviter les problèmes actuels
liés à la circulation des engins agricoles. La nouvelle parcelle créée améliorerait la
prévention des coulées de boue et créerait une marge d’éloignement des
épandages agricoles. Elle éviterait également des détériorations liées au passage
d’engins agricoles

Commentaire du commissaire enquêteur concernant les localisations de
futures parcelles : Ces observations anticipent la suite de la procédure
d’aménagement foncier et se prononcent sur des localisations de futures parcelles
regroupées ou déplacées. Elles sont prématurées au stade actuel. La présente
enquête s’inscrit dans la phase préliminaire du processus d’aménagement. Le
détail de toutes les observations sera néanmoins transmis à la commission
communale d’aménagement foncier qui pourra les prendre en compte et les faire
connaître au géomètre chargé de la suite des opérations.
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3.2.5 Propositions d’aménagements
3.2.5.1 Observation R4 – Burger Éric
M. Burger indique des préconisations à respecter lors de l’aménagement foncier :
largeur des minimale des chemins de 5m et superficie des nouvelles parcelles de
15 à 20 ha selon possibilité.

3.2.5.2 Observation R6 – Mathis Jean-Michel
M.
Mathis
relève
la
présence sur
le plan, d’un
chemin
section 24 le
long
des
parcelles 53
à 55.
Lors d’une
réunion de
la
souscommission
de la CCAF
ce chemin a
été
supprimé.

3.2.5.3 Observation C1 – Scholler Ernest
M Scholler propose de faire coïncider le tracé du chemin longeant le Landgraben
avec le collecteur intercommunal afin que celui-ci ne passe plus dans des
propriétés privées.
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3.2.5.4 Observation C3 – Kopp Michel
M. Kopp attire l’attention sur l’incompatibilité de l’étroitesse des parcelles
actuelles avec le matériel agricole moderne mis en œuvre pour l’entretien et le
renouvellement des plantations. Il estime qu’une largeur minimale de 30m
s’impose.

3.2.5.5 Observation M2 - Dutt Hervé
M. Dutt souhaite se séparer d’une
parcelle de forêt (11/186 de 2,64 a).

3.2.5.6 Observation M5 - Kopp Noémie
Mme Kopp regrette une disparité de traitement entre les parties prenantes à
l’aménagement foncier. Elle estime que l’aménagement ne modifiera qu’à la marge,
la situation actuelle. Elle plaide pour un parcellaire rationnalisé qui pourrait se
faire en supprimant des chemins devenus inutiles et ne constituant pas de
tampons contre les coulées de boue. Mme Kopp souligne les efforts menés par les
agriculteurs de la commune et souhaite que l’aménagement foncier donne
l’opportunité de poursuivre ces démarches.
Commentaire du commissaire enquêteur concernant les avis et propositions
d’aménagements : Ces observations seront transmises à la commission
communale d’aménagement foncier qui pourra les prendre en compte et les faire
connaître au géomètre chargé de la suite des opérations.
À noter que la remarque de M. Dutt (M2) concerne un terrain exclu du projet
d’aménagement foncier. Rien ne s’oppose au stade actuel à une vente amiable de
cette parcelle.
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3.2.6 Demandes d’éclaircissements
3.2.6.1 Observation R5 – Mathis Georges
M. Mathis souhaite connaître la raison de
l’intégration de la parcelle 08/74 dans le
projet d’aménagement

3.2.6.2 Observation M1 – Robach Francis
M. Robach confirme une information donnée par téléphone sur la présence d’une
de ses parcelles dans le périmètre de l’aménagement.

Commentaire du commissaire enquêteur concernant une demande
d’éclaircissements : Le périmètre du projet d’aménagement foncier a été proposé
par la commission communale d’aménagement foncier.

FIN DU PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE

Strasbourg, le 13 décembre 2021

Yves Jeunesse, commissaire enquêteur

L’intégralité des observations est jointe au rapport de synthèse.
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RÉPONSE DE LA C.E.A.
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