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Chapitre 1 : GENERALITES 
 

1 : OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin et la Communauté de Communes de la région de Brumath ont 

programmé la création de la zone d’Activité d’intérêt départemental à la sortie de l’échangeur 
autoroutier de Brumath sur les bans de communes de Mommenheim et Bernolsheim. 

120 ha dont 95 ha d’espaces agricoles ont été consommés par le projet. 

La Communauté de Communes s’est engagée dans une convention avec la Chambre d’Agriculture, la 
FDSEA et le CDJA à financer, au titre des mesures compensatoires agricoles, un aménagement foncier 

et des travaux connexes sur les communes riveraines du projet sous réserve de l’accord des 
Commissions Communales d’Aménagement Foncier (CCAF). 

L’objectif de cet aménagement foncier est de diminuer le nombre de parcelles par propriétaires et de 
constituer des îlots d’exploitation permettant d’optimiser les déplacements des engins agricoles, les 

investissements de type irrigation, pratiques culturales, … 

C’est aussi la réalisation de travaux connexes afin de créer ou d’améliorer les chemins existants et de 

lutter contre les coulées de boue.  

Un premier périmètre d’étude préalable d’aménagement foncier avait été défini en 2013 avec la 
profession agricole, suite à l’avis négatif de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de 

Bernolsheim, un nouveau périmètre d’étude a été défini en 2014. Il ne concerne plus que 4 

communes : MOMMENHEIM, SCHWINDRATZHEIM, WALHENHEIM ET WITTERSHEIM pour une surface 

de 1 481 ha. 
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2 : CADRE JURIDIQUE 

 

o Les objectifs du projet sont triples depuis la Loi de Développement des Territoires Ruraux du 

22 février 2005 : 

 Améliorer les conditions d’exploitation des propriétés agricoles ou forestières en regroupant 
les parcelles et en les rapprochant du siège d’exploitation ; 

 Favoriser l’aménagement du territoire rural en intégrant les projets communaux 

d’équipement, d’aménagement, de protection et de gestion de l’environnement et des 
paysages et de prévention des risques naturels ; 

 Prendre en considération le devenir des paysages et les équilibres naturels. 

 

o La procédure concernant le projet d’aménagement foncier a été la suivante : 

06 – 11/2014 Porté à connaissance du Préfet (Mommenheim, Schwindratzheim, Wahlenheim et 

Wittersheim) ; 

03/07/2015 Arrêté constituant le Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) ; 

22/07/2015  Réunion de la CIAF pour mise à enquête publique du principe d’un aménagement 
foncier et d’un périmètre ; 

16/11-16/12/2015 Enquête publique « opportunité, mode et périmètre » ; 

07/03/2016 Examen des réclamations sur le périmètre et le mode d’aménagement foncier ; 

04 – 05/2016 consultation et réception des avis des Conseils Municipaux ; 

23/01/2017 arrêté préfectoral définissant les prescriptions environnementales applicables à 

l’opération d’aménagement foncier ; 

27/01/2017  Arrêté du président du Conseil Départemental fixant la liste des travaux soumis à 

autorisation ; 

30/01/2017 Arrêté du président du Conseil Départemental ordonnant l’opération d’aménagement 
foncier ; 

15/05-19/06/2017 Consultation des propriétaires sur la reconnaissance, le classement et 

l’évaluation des propriétés avec examen des observations le 30/11/2017 ; 

2017-2021 Réception des vœux des propriétaires, élaboration de l’avant-projet et du projet de 

nouveau parcellaire, du programme des travaux connexes et de l’étude d’impact. 
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o 2022 Mise à enquête publique du projet de d’aménagement foncier : 

 

 Décision du Tribunal Administratif de Strasbourg n° E22000043/67 en date du 02/05/2022 

portant désignation du commissaire enquêteur. 

 Arrêté n° 2022/AFAF/04 du 12/05/2022 de Monsieur le Président du Conseil de la 

Collectivité Alsacienne portant ouverture de l’enquête publique sur le projet du nouveau 

parcellaire de l’aménagement foncier agricole et forestier de MOMMENHEIM, 
SCHWINDRATZHEIM, WAHLENHEIM et WITTERSHEIM avec extension sur le territoire de 

MINVERSHEIM. 

 

o Les textes qui régissent la présente enquête sont les suivants : 

 

 Le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R.123-8 

à R.123-12 ; 

 Code de l’environnement, notamment ses articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants, 

ainsi que ses articles L. 181-9 et suivants et R. 181-36 à 38 ; 

 La délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date 

du 30/01/2017 ordonnant l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier de 

MOMMENHEIM, SCHWINDRATZHEIM, WAHLENHEIM et WITTERSHEIM avec extension sur le 

territoire de MINVERSHEIM ; 

 La proposition de la commission intercommunale d’aménagement foncier de MOMMENHEIM, 
SCHWINDRATZHEIM, WAHLENHEIM et WITTERSHEIM au Conseil de la Collectivité européenne 

d’Alsace en date du 25 janvier 2022 sur le projet de nouveau parcellaire de l’aménagement 
foncier agricole et forestier et du programme des travaux connexes. 
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3 : COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 

  

Le dossier d’enquête du projet est composé des pièces suivantes : 

 Le PV de la CIAF n°5 de mise à enquête publique ; 

 L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ; 

 L’avis aux propriétaires de l’enquête publique ;  

 L’étude d’impact du bureau de l’environnement et son résumé non technique ; 

 L’avis de l’Autorité Environnementale ; 

 Le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale ; 

 L’avis sur la fixation des seuils et équivalences des nouvelles parcelles ; 

 Le mémoire explicatif des travaux connexes, plan des mesures environnementales des travaux 

connexes ; 

 Plan des voiries agricoles des travaux connexes ; 

 4 planches du projet du nouveau parcellaire de l’AFAF de MOMMENHEIM, 
SCHWINDRATZHEIM, WAHLENHEIM ET WITTERSHEIM : 

Commune de MOMMENHEIM 
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Commune de SCHWINDRATZHEIM 

 

Commune de WAHLENHEIM 
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Commune de WITTERSHEIM 

Le dossier a été déposé aux mairies des communes de MOMMENHEIM, SCHWINDRATZHEIM, 

WAHLENHEIM et WITTERSHEIM.  

Le dossier était également consultable sur le site internet du Conseil de la Collectivité européenne 

d’Alsace (http://www.alsace.eu). 

 

 

 

 

http://www.alsace.eu/
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Chapitre 2 : ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

Nommé par décision du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 02/05/2022, le commissaire 

enquêteur a pris contact avec Madame LEROMAIN, de la Direction de l’environnement et de 
l’Agriculture, Service Foncier, Agriculture et Sylviculture de la Collectivité Européenne d’Alsace (CeA), 

responsable du projet afin de définir un calendrier pour l’enquête et les permanences. 

L’enquête publique a été programmée du 22 juin au 22 juillet 2022 pour une durée de 31 jours. 

Une réunion a été organisée avec Madame LEROMAIN, responsable du projet, le jeudi 12 mai afin de 

prendre connaissance du projet et de la procédure. 

Le 12/05/2022, l’arrêté n°2022/AFAF/04, de Monsieur le président du Conseil de la Collectivité 

Européenne d’Alsace (CeA) soumettant à enquête publique le projet, a été signé. 

Le 7 juin, le commissaire enquêteur s’est rendu au siège de la CeA afin de valider les dossiers et 

registres d’enquête avant leurs dépôts dans les mairies des communes de Mommenheim, 

Schwindratzheim, Wahlenheim et Wittersheim. 

Une vérification de l’affichage de l’avis d’enquête publique a été réalisée le samedi 18 juin 
préalablement à l’ouverture de l’enquête publique. 

Les dossiers d’enquête et les registres ont pu être consultés :  

 aux mairies des communes de Mommenheim, Schwindratzheim, Wahlenheim et Wittersheim, 

aux jours et horaires habituels d’ouverture, sur support papier et sur un poste informatique 
dédié, 

 sur le site internet du Conseil de la collectivité européenne d’Alsace http://www.alsace.eu 

Le commissaire enquêteur a tenu des permanences en compagnie de Monsieur LAMBERT, géomètre 

du remembrement, selon le tableau ci-dessous : 

Lieux Jours Horaires 

MOMMENHEIM Mercredi 22 juin 09 - 12h 

WITTERSHEIM Mardi 28 juin 14 - 17h 

SCHWINDRATZHEIM Mercredi 29 juin 15 – 18h 

WITTERSHEIM Jeudi 7 juillet 16 – 19h 

WAHLENHEIM Samedi 9 juillet 9 – 12h 

MOMMENHEIM Vendredi 22 juillet 14 – 17h 

 

Il y a eu de très nombreuses visites et de nombreuses réclamations sur les différents registres mis à la 

disposition du public ainsi que sur le site dédié epafaf.mommenheimetautres@alsace.eu de la 

Collectivité européenne d’Alsace. 

http://www.alsace.eu/
mailto:epafaf.mommenheimetautres@alsace.eu
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Il y a également eu des courriers adressés au CE à la mairie de Mommenheim, siège de l’enquête. 

De nombreuses personnes ont eu du mal à identifier les nouvelles parcelles sur les plans mis à leur 

disposition.   

D’autres contestaient les nouvelles attributions : 

 Plus éloignées du village, 

 Forme de la parcelle moins bien adaptée que la précédente, 

 Diminution de la surface, … 

Monsieur Lambert a su répondre à leurs interrogations dans la plupart des cas et suggéré de déposer 

une réclamation sur le registre d’enquête dans les autres.   

Le commissaire enquêteur a clos les registres d’enquête le 22 juillet 2012 à 19h heure de fermeture 

de la mairie de Schwindratzheim. 

Les registres d’enquête ont été remis à Madame BECHENNEC le 27 juillet et une copie des réclamations 
ont été transmise à Monsieur Lambert. 

Une demande de délai supplémentaire quant à la remise du rapport à été octroyé par monsieur le 

président du conseil de la CeA afin de permettre au commissaire enquêteur d’échanger avec M. 
Lambert au sujet des interventions du public (échange de courriers en annexe). 

 

INFORMATION DU PUBLIC 

o L’avis d’enquête publique a été publié dans les pages d’annonces légales de 2 journaux 
locaux : 

 DNA :      les 22 mai et 24 juin 2022 

 L’Alsace    les 27 mai et 24 juin 2022 

En outre, l’avis d’enquête a été publié sur le site internet du Conseil de la collectivité européenne 

d’Alsace http://www.alsace.eu. 

o Préalablement au début de l’enquête le cabinet de géomètre Lambert retenu par la CeA avait 

borné les nouvelles parcelles : 

  

http://www.alsace.eu/
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o L’avis d’enquête publique était affiché sur les tableaux d’affichage des mairies concernées par 

le périmètre de l’enquête : 

 

 Mairie de MOMMENHEIM 
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 Mairie de WITTERSHEIM : 
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 Mairie de WAHLENHEIM 
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 Mairie de SCHWINDRATZHEIM 

 

 

 

Le commissaire enquêteur a vérifié l’affichage préalablement à l’ouverture de l’enquête publique. 
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Chapitre 3 : LE PROJET 

 

1 : ETUDE D’IMPACT  

 

L’aménagement foncier de MOMMENHEIM, SCHWINDRATZHEIM, WAHLENHEIM ET WITTERSHEIM 

résulte de l’application de l’article R.123-39 du Code rural et de la pêche maritime pour répondre aux 

impacts agricoles de la création de la zone d’activités de Brumath. 

L’aménagement foncier concerne une superficie de 1 480 ha, 2 779 parcelles pour 861 propriétaires 

(44% des parcelles ont moins de 50 ares). 111 exploitants agricoles cultivent ces parcelles dont 42 ont 

leur siège dans les 4 communes concernées. 

 

 

 

L’activité agricole est principalement de la polyculture et de l’élevage. 2 houblonnières et une zone de 
maraichage sont également comprises dans le périmètre. 

L’alimentation en eau potable est assurée par le SDEA à partir d’un captage dans la vallée de la Zorn. 

 

o Contexte physique : 

Les sols sont essentiellement constitués de limons (caractéristique du Kochersberg). Les fonds de 

vallons sont constitués d’alluvions récentes argilo limoneuses sensibles à la battance et à l’érosion 
superficielle entrainant des coulées boueuses. 

 

L’altitude varie entre 150 et 220 m avec quelques pentes fortes encadrant le vallon du 
Minversheimerbach et aussi dans les parties avals du Gebolsheimerbach et du Rissbach. 
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La zone d’étude est incluse dans le bassin versant de la Zorn. 

Les principaux risques naturels sont l’aléa d’inondation et des coulées de boue : 

 Le risque d’inondation concerne Mommenheim dans le vallon du Minversheimerbach : 
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 Les coulées de boue concernent les zones urbaines en contact avec les grandes cultures sur limons 

(Schwindratzeim, Mommenheim et Wittersheim). 

 

o Contexte naturel : 

Aucun espace n’est protégé au titre de la protection de l’environnement. La zone naturelle 
remarquable de la vallée de la Zorn a été exclue du périmètre de l’aménagement foncier. La commune 
de Wahlenheim est concernée par une ZNIEFF pour le grand Hamster (absent depuis 2010). 
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87% de la surface est occupée par des parcelles cultivées, 3% par de la prairie, 1% par des vergers, 1% 

par des haies arbustives et arborescentes et 1% par des bois. 

 

Le peuplement biologique est très réduit en raison de dominance des grandes cultures et de l’exclusion 
du réservoir de biodiversité de la vallée de la Zorn. 

 

Les principaux enjeux au niveau des espèces reposent sur la présence de : 

 La Pie Grièche Ecorcheur dans les haies proches de l’autoroute A4 ; 

 La présence historique du Grand Hamster entre Wahlenheim et l’autoroute ; 

 

 

Zones à enjeux environnementaux 
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Les haies, boisements et vergers hébergent cependant une avifaune diversifiée de qualité : 

 

 



Page 25 sur Erreur ! Argument de commutateur inconnu. 

 

La prairie naturelle humide à l’Ouest de Mommenheim abrite une population de Grande Sanguisorbe 
(espèce d’intérêt patrimoniale en Alsace). 

Les trames vertes et bleues se limitent au fond des vallons du Minversheimerbach, du 

Gebolsheimerbach et de façon plus discontinue le long du Rissbach/Straenergraben à Wahlenheim. 

 

 

Le périmètre du remembrement foncier est inclus dans le bassin versant de la Zorn par l’intermédiaire 
du Minversheimerbach, du Gebolsheimerbach et du Rissbach :  

 

Le réseau hydrographique. 
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o Le paysage : 

On observe 4 unités paysagères : 

 La vallée du Minversheimerbach encadrée par des haies, ripisylve et bois ; 

 

 

 La vallée du Gebolsheimerbach au fond boisé ; 

 

 

 Le vallon st Ulrich avec l’aménagement de la source ; 

  

 

 La crête de Wahlenheim fractionnée par des alignements d’arbres fruitiers.   
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Les autres espaces sont constitués de crêtes agricoles sans éléments paysagers. 

 

 

Analyse Paysagère 
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o Le projet : 

L’aménagement foncier est lié à la réalisation de la zone d’aménagement concerté dénommée 
Plateforme Départementale d’Activité de la région de Brumath. 

Le projet a impacté 26 exploitations dont 15 ont subi des pertes d’emprise supérieures à 5%, seuil du 
déséquilibre économique. 

 

L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental est le plus adapté au contexte local : 

 Contexte géographique du territoire dominé par les grandes cultures,  

 Nombre de propriétaires concernés, 

 Nombre d’agriculteurs concernés, 
 Absence de forêt dans le périmètre. 

Le projet de répartition parcellaire a été établi à partir des vœux des propriétaires, du classement des 

sols, des objectifs d’aménagement global de la commune et des contraintes environnementales. Ce 
projet résulte d’un avant-projet présenté à l’ensemble des propriétaires, discuté et amélioré dans les 
sous-commissions d’aménagement foncier. 
 

On ne compte plus que : 

 1 552 parcelles (2 851 au paravent) dont la taille moyenne est passée de 52 ares à 95 ares.  

 109 îlots d’exploitation agricole avec une moyenne de 3 îlots par exploitation domiciliée dans 
les 4 communes. 

 

 

Localement, les enjeux prioritaires sont : 

 La lutte contre les inondations, les coulées de boue et l’érosion, 
 La gestion des cours d’eau, 
 Le maintien et le renforcement des îlots de biodiversité et des refuges biologiques (prairies, 

haies, …) 
 La préservation de l’habitat du Grand Hamster d’Alsace, 
 L’entretien et la restauration des vergers, 
 La restauration des corridors biologique, 

 La préservation d’une agriculture diversifiée, 
 Le maintien des éléments de valorisation du paysage et du patrimoine (calvaires, chemins de 

randonnée. 
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L’étude préalable d’aménagement foncier de 2015 avait défini des mesures d’évitement et des 
recommandations en termes de gestion des risques naturels, des eaux, des espaces naturels et du 

patrimoine humain : 
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Deux scénarios ont été établis, avec et sans mise en œuvre du projet d’aménagement foncier : 

 

 

 

Le projet comprend en outre des travaux connexes : 

Ils sont exclusivement orientés vers l’amélioration de la trame viaire : 
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Une intervention est prévue pour le passage du Rissbach sous un chemin sur un linéaire de 9m, 

l’ancienne buse sera remplacée par une buse de diamètre 1 000mm semi enterrée.   

 

Aucune intervention de nettoyage de fossé n’est prévue. 

L’Association foncière cédera au SDEA des terrains afin de créer des aménagements permettant de 

lutter contre les inondations et les coulées de boue. 
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Carte des travaux connexes 



Page 33 sur Erreur ! Argument de commutateur inconnu. 

 

o Les mesures d’évitement : 

Arrêté conservatoire de l’environnement : 
Le président du conseil Départemental a pris un arrêté soumettant à autorisation toute destruction 

d’espaces boisés, la création ou la suppression de fossés, l’exécution de fouilles, de travaux 
préparatoires à la construction de bâtiments, le retournement de prairies afin de figer l’occupation 

agricole et biologique des sols. 

La zone alluviale de la Zorn a été exclue du périmètre de l’aménagement foncier afin de préserver 
toute zone sensible du point de vue environnementale (ZNIEFF). 

 

o Prise en compte de l’environnement : 

 

 Analyse des effets négatifs et positifs sur l’environnement : 

Préservation des éléments arborés et prairiaux existants : 
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 Impacts sur les habitats biologiques : 

Attribution aux communes des espaces boisés en fond de vallon et sur les versants, réattributions – 

échanges des vergers, prairies, parcelles agricoles à vocations particulières (houblonnières, 

maraichage) : 

   

 

On peut dire qu’après la réalisation des projets du SDEA et des plantations, l’aménagement foncier 
aura un impact positif sur la lutte contre les inondations et les coulées de boues. 
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Localisation des impacts et mesures pour éviter réduire 
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Les nouveaux ilots agricoles. 

 

Le nouveau parcellaire a un impact positif sur : 

 Les propriétaires avec la réduction et le regroupement des parcelles ; 

 L’urbanisme avec la réattribution et l’attribution de 2 zones urbanisables sur Mommenheim 
et une sur Wittersheim ainsi que la mise en œuvre du programme de protection contre les 
inondations et les coulées de boues (14 ha) qui va protéger les zones urbaines de 

Mommenheim, Schwindratzheim et Wittersheim ; 

 Les exploitations agricoles avec la mise en place d’ilots d’exploitation : 
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o Mesures compensatoires 

Le programme de plantations : 

Un programme de plantations a été mis au point afin de compenser les impacts de l’aménagement 
foncier sur des surfaces et des linéaires supérieurs aux surfaces et linéaires impactés. Des emprises 

ont ainsi été libérées pour un total de 0.5 ha : 

 950 m de haie, 

 63 arbres fruitiers, 

 Replantation de 150 m de ripisylve le long du Straenggraben et du ruisseau Ste Marguerite. 
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o Mesures d’amélioration : 

 

Une surface de 14 ha a été dégagée afin de permettre la mise en œuvre du projet de renaturation du 
Minversheimerbach et de plusieurs aménagements hydrauliques visant à lutter contre les coulées de 

boues et les inondations. Le projet est porté par le SDEA. 

 

 

Le coût des mesures environnementales (plantations) est de 28 500€ hors maitrise d’œuvre. 
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Bilan des mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation. 
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o Compatibilité du projet avec les documents de planification : 

 

 Le SDAGE : 

Le projet est conforme avec les orientation et dispositions suivantes : 

 

 Les documents d’urbanisme communaux : 

Les propriétés constructibles incluses dans le périmètre d’aménagement foncier ont été réattribuées. 

 Le SRADDET : 

Le programme communal des plantations permet de renforcer les Trames Vertes et Bleues locales. 

 Le SRCAE : 

La rationalisation du parcellaire agricole va faire diminuer les trajets agricoles et donc réduire la 

consommation d’énergies et le rejet de gaz à effet de serre. 

 Le PGRi : 

Le projet est compatible avec le PGRI : 
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 Les prescriptions environnementales : 

La commission intercommunale d’aménagement foncier a intégré les prescriptions 
environnementales. 
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2 : CONSULTATION DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

 

Les principaux enjeux environnementaux identifiés par l’Ae sont de préserver : 

 les milieux naturels, la biodiversité, les zones humides et les continuités écologiques. 

 la ressource en eau en qualité et en quantité, les comportements hydrauliques et le risque de 

coulée de boue. 

 le paysage. 

Les principaux impacts de l’aménagement foncier sont des impacts indirects liés aux changements 
d’affectation des parcelles et aux travaux connexes. 

L’Ae relève des incidences positives de l’aménagement foncier : 

 Lutte contre les coulées de boue, 

 Rationalisation du parcellaire agricole qui permet d’optimiser leur exploitation. 

L’Ae regrette que le projet ne soit pas plus ambitieux en termes de création d’habitats pour la faune 
(Haies, plantation d’arbres). 

Certains des impacts du projet ainsi que les mesures pour « Eviter, réduire et compenser » 

correspondantes doivent être précisées notamment en ce qui concerne la préservation de la ressource 

en eau et le paysage. 

L’évaluation environnementale ne comporte pas de description de solutions de substitution 

raisonnable (art. R.122-5 II 7 du code de l’environnement). 

L’Ae recommande principalement : 

 Compléter le dossier en précisant les autres possibilités d’aménagement foncier qui auraient 
pu être envisagées, leur comparaison et les raisons qui ont conduit au choix du projet retenu, 

après avoir démontré qu’il correspond à celui de moindre impact environnemental ; 
 Limiter au maximum le retournement des prairies pour préserver les capacités de 

séquestration du carbone et limiter les pollutions chimiques des sols et des eaux et proposer 

un bilan spécifique des incidences qui lui sont afférentes ; 

 Compléter son dossier par une carte représentant clairement les zones humides et les zones à 

dominante humide identifiées dans le périmètre d’étude ; 

 Compléter son dossier par les précautions à prendre afin de prévenir tout risque de pollution 

accidentelle des eaux souterraines à l’occasion des travaux réalisés dans l’emprise du 
périmètre de protection éloigné des forages de Mommenheim exploités par le SDEA ; 

 Compléter l’étude paysagère par une analyse des impacts de la réorganisation foncière et des 
travaux connexes y compris le réseau des chemins, sur les entités paysagères décrites dans 

l’état initial et par une analyse des impacts du projet sur les principaux points de vue s’offrant 
aux habitants.  
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3 : MEMOIRE EN REPONSE DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE ASSISTE DU 

BUREAU D’ETUDE ECOLOR 

 

L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental est en lien avec les objectifs du 

SRADET : 

 l’objectif 7 « préserver et reconquérir la trame verte et bleue » ; 

 l’objectif 10 « Améliorer la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau ». 

Son périmètre exclue la Zorn, ses forêts alluviales et ses prairies humides. 

Une emprise de 14 ha permettra le projet de renaturation et de protection contre les inondations et 

coulées de boue. La mise en place de bandes enherbées systématique le long des fossés et cours d’eau 
permettra d’améliorer la qualité des eaux de captage de Mommenheim. 

Les orientations du SCOTERS (Mommenheim et Schwindratzheim) et du SCOTAN (Wittersheim et 

Wahlenheim) seront respectées : 

 Préserver et valoriser les espaces naturels ; 

 Gérer le risque d’inondation et valoriser les zones inondables ; 

 Préserver la qualité de l’eau de surface ; 

 Limiter les pollutions et préserver la santé humaine ; 

 Préserver les paysages. 

L’Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental constitue le mode d’aménagement 
foncier le plus adapté, en effet : 

 Il oblige à compenser les dommages causés aux exploitations agricoles par la création de la 

plateforme d’activité de la région de Brumath : 
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 Il résulte de la convention relative aux mesures compensatoires agricoles entre la CCRB et les 

organisations professionnelles agricoles ; 

 Il est adapté au contexte géographique du territoire de la Zorn dominé par les grandes 

cultures ; aux nombres de propriétaires et d’agriculteurs concernés et à l’absence de forêts. 

L’impact au niveau des prairies a été minimisé, elles ont été réattribuées et seul 1.23 ha des prairies 

seront impactés et il s’agit de prairies enclavées au sein de cultures.   
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Les cartes montrent que les zones humides sont principalement en dehors du périmètre de 

l’aménagement foncier. 

La prairie à Grande Sanguisorbe est légèrement impactée par le nivellement du chemin existant. 

 

Les boisements sont maintenus dans le périmètre de l’aménagement foncier. Il n’y aura aucun impact 
sur les espaces boisés anciens servant d’habitat aux chiroptères. 

15 nichoirs seront positionnés dans les espaces boisés ou dans les vergers anciens. 
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Les fiches de l’ARS sur les mesures de prévention des pollutions en phase chantier seront transmises à 
la commune de Mommenheim et à l’Association foncière afin d’être intégrées dans le cahier des 
charges des entreprises de travaux publics en charge des travaux connexes.  
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Chapitre 4 : EXAMEN DES OBSERVATIONS 
 

1 : BILAN COMPTABLE DES OBSERVATIONS 

Le public s’est rendu en nombre à toutes les permanences du commissaire enquêteur. 

Il y a eu de nombreuses interventions : 142 dont : 

 38 mails envoyés sur le site de la collectivité d’Alsace. 
 des courriers adressés au commissaire enquêteur à la mairie de Mommenheim. Ces derniers 

ont été annexés au registre d’enquête de MOMMENHEIM, siège de l’enquête. 

Dans la plupart des cas l’intervention par mail doublait une intervention sur les registres. 

Ce grand nombre d’interventions est lié au fait qu’une consultation intermédiaire sur le projet de 

parcellaire n’a pu se tenir du fait de l’impossibilité de l’organiser suite au COVID ainsi que par un 

manque de communication entre propriétaires et exploitants. De nombreuses réclamations aurait 

ainsi été traitée préalablement à l’enquête publique. 

La principale motivation pour les propriétaires était d’identifier la localisation de leur nouvelle parcelle 
ainsi que la raison de la diminution de leur surface. Monsieur Lambert, géomètre du projet, a pu 

répondre à la plupart des demandes, les autres ont fait l’objet des réclamations. 

MOMMENHEIM : 

42 observations dont 8 doublons soit 34 observations émanant de 29 propriétaires dont : 

 4 valident le projet, 

 3 concernent les travaux connexes, 

 7 se régleront avec l’exploitant de la parcelle concernée, 

 3 évoquent une perte de surface, 

 1 produit un accord entre 2 propriétaires. 

Il y aura 16 demandes à examiner par la CCAF. 

 

SCHWINDRATZHEIM : 

28 observations soit 24 observations dont 4 doublons émanant de 18 propriétaires dont : 

 1 sans objet, 

 1 pas claire, 

 1 concerne les travaux connexes, 

 3 se régleront avec l’exploitant de la parcelle concernée 

 2 évoquent une perte de surface, 

Il y aura 16 demandes à examiner par la CCAF. 
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WAHLENHEIM : 

29 observations dont 4 doublons soit 25 observations émanant de 29 propriétaires dont : 

 1 retirée, 

 1 demande de renseignement, 

 2 sur des observations générales, 

 4 concernent les travaux connexes, 

 5 se régleront avec l’exploitant de la parcelle concernée 

Il y aura 12 demandes à examiner par la CCAF. 

 

WITTERSHEIM : 

43 observations dont 9 doublons soit 34 observations émanant de 29 propriétaires dont : 

 1 observation générale, 

 3 demandes de renseignements, 

 5 concernent les travaux connexes, 

 1 se réglera avec l’exploitant de la parcelle concernée. 

Il y aura 24 demandes à examiner par la CCAF. 

 

 

 

2 : ANALYSES DES OBSERVATIONS :  

 

Globalement, sur l’ensemble du chantier qui comprend 860 comptes de propriétaires, il y a eu : 

 28 demandes portants sur le parcellaire, elles seront traitées par la CCAF, 

 13 demandes portant sur une modification du dossier des travaux connexes. 

 

Les tableaux suivants résument les différentes réclamations, elles sont classées par commune et 

indiquent : 

 Le nom du registre et le numéro de la réclamation, 

 Le nom du propriétaire et son numéro de compte, 

 Le numéro de la section et de la parcelle concernée, 

 Le thème de la réclamation et l’avis. 
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Fait à Soufflenheim, Le 29 août 2022 

 

 

 

Jean-Yves Migeot 

Commissaire enquêteur 
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AMENAGEMENT FONCIER, AGRICOLE ET 

FORESTIER DES COMMUNES DE 

MOMMENHEIM, SCHWINDRATZHEIM, 

WAHLENHEIM ET WITTERSHEIM. 

 

 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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1 : RAPPEL DU PROJET 

 

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin et la Communauté de Communes de la région de Brumath ont 

programmé la création de la zone d’Activité d’intérêt départemental à la sortie de l’échangeur 
autoroutier de Brumath sur les bans de communes de Mommenheim et Bernolsheim. 

120 ha dont 95 ha d’espaces agricoles ont été consommés par le projet. 

La Communauté de Communes s’est engagée dans une convention avec la Chambre d’Agriculture, la 
FDSEA et le CDJA à financer, au titre des mesures compensatoires agricoles, un aménagement foncier 

et des travaux connexes sur les communes riveraines du projet sous réserve de l’accord des 
Commissions Communales d’Aménagement Foncier. 

L’objectif de cet aménagement foncier est de diminuer le nombre de parcelles par propriétaires et de 
constituer des îlots d’exploitation permettant d’optimiser les déplacements des engins agricoles, les 
investissements de type irrigation, pratiques culturales, … 

C’est aussi la réalisation de travaux connexes afin de créer ou d’améliorer les chemins existants et de 
lutter contre les coulées de boue.  

Un premier périmètre d’étude préalable d’aménagement foncier avait été défini en 2013 avec la 
profession agricole, suite à l’avis négatif de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de 
Bernolsheim, un nouveau périmètre d’étude a été défini en 2014. Il ne concerne plus que 4 

communes : MOMMENHEIM, SCHWINDRATZHEIM, WAHLENHEIM ET WITTERSHEIM pour une surface 

de 1 481 ha. 

Le projet de nouveau parcellaire est le suivant : 

 

Commune de MOMMENHEIM 
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Commune de SCHWINDRATZHEIM 

 

Commune de WAHLENHEIM  
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Commune de WITTERSHEIM 

 

Le projet s’accompagne de travaux connexes quasiment exclusivement orientés vers l’amélioration de 
la trame viaire. 

Une intervention est prévue pour le passage du Rissbach sous un chemin sur un linéaire de 9m, 

l’ancienne buse sera remplacée par une buse de diamètre 1 000mm semi enterrée.   

Aucune intervention de nettoyage de fossé n’est prévue. 

Une surface de 14 ha a été dégagée afin de permettre la mise en œuvre du projet de renaturation du 
Minversheimerbach et de plusieurs aménagements hydrauliques visant à lutter contre les coulées de 

boues et les inondations. Le projet est porté par le SDEA. 
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L’enquête publique s’est déroulée du mercredi 22 juin au vendredi 22 juillet. 

Elle s’est déroulée conformément à l’Arrêté n° 2022/AFAF/04 du 12/05/2022 de Monsieur le 

Président du Conseil de la Collectivité Alsacienne. 

Concernant l’information du public  

La publicité règlementaire relative à l’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête a été effectuée par voie 
de presse, par affichage au niveau des mairies et sur le site internet dédié sur lequel le dossier 

d'enquête pouvait être consulté. 

Concernant la participation du public  

 

La présente enquête publique s'est déroulée durant 31 jours consécutifs sans aucun incident. 

L’ensemble du public a pu s’exprimer jusqu’à la dernière minute de l’enquête publique. 

Le public s’est rendu en nombre à toutes les permanences du commissaire enquêteur. 

La principale motivation pour les propriétaires était d’identifier la localisation de leur nouvelle parcelle 
ainsi que la raison de la diminution de leur surface. Monsieur Lambert, géomètre du projet, a pu 

répondre à la plupart des demandes, les autres ont fait l’objet des réclamations. 

Il y a eu de nombreuses réclamations : 142 dont : 

 38 mails envoyés sur le site de la collectivité d’Alsace. 
 des courriers adressés au commissaire enquêteur à la mairie de Mommenheim. Ces derniers 

ont été annexés au registre d’enquête de MOMMENHEIM, siège de l’enquête. 

Dans la plupart des cas, l’intervention par mail doublait une intervention sur les registres. 

Cette importante participation est liée au fait qu’une consultation intermédiaire sur le projet de 

parcellaire n’a pu se tenir du fait de l’impossibilité de l’organiser suite au COVID.  

Le public a utilisé tous les outils mis à disposition mais a privilégié les échanges directs lors des 

permanences du commissaire enquêteur afin de pouvoir exposer leurs cas personnels.  
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2 : CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE 

 

Avis sur le projet : 

Le nouveau parcellaire a un impact positif sur : 

 Les propriétaires avec la réduction et le regroupement des parcelles ; 

 L’urbanisme avec la réattribution et l’attribution de 2 zones urbanisables sur Mommenheim 
et une sur Wittersheim ainsi que la mise en œuvre du programme de protection contre les 
inondations et les coulées de boues (14 ha) qui va protéger les zones urbaines de 

Mommenheim, Schwindratzheim et Wittersheim ; 

 Les exploitations agricoles avec la mise en place d’ilots d’exploitation. 

Avis sur le dossier d’enquête : 

Le dossier est conforme à la réglementation il comporte : 

 Le PV de la CIAF n°5 de mise à enquête publique ; 

 L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ; 

 L’avis aux propriétaires de l’enquête publique ;  

 L’étude d’impact du bureau de l’environnement et son résumé non technique ; 

 L’avis de l’Autorité Environnementale ; 

 Le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale ; 

 L’avis sur la fixation des seuils et équivalences des nouvelles parcelles ; 

 Le mémoire explicatif des travaux connexes, plan des mesures environnementales des travaux 

connexes ; 

 Plan des voiries agricoles des travaux connexes ; 

 4 planches du projet du nouveau parcellaire de l’AFAF de MOMMENHEIM, 
SCHWINDRATZHEIM, WAHLENHEIM ET WITTERSHEIM. 
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Vu Les textes qui régissent le projet et l’enquête publique : 

 

 Le titre II du livre 1er du Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R.123-8 

à R.123-12 ; 

 Code de l’environnement, notamment ses articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants, 

ainsi que ses articles L. 181-9 et suivants et R. 181-36 à 38 ; 

 La délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental du Bas-Rhin en date 

du 30/01/2017 ordonnant l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier de 

MOMMENHEIM, SCHWINDRATZHEIM, WAHLENHEIM et WITTERSHEIM avec extension sur le 

territoire de MINVERSHEIM ; 

 La proposition de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier de 

MOMMENHEIM, SCHWINDRATZHEIM, WAHLENHEIM et WITTERSHEIM au Conseil de la 

Collectivité européenne d’Alsace en date du 25 janvier 2022 sur le projet de nouveau 
parcellaire de l’aménagement foncier agricole et forestier et du programme des travaux 
connexes. 

 

Vu : 

 la Décision du Tribunal Administratif de Strasbourg n° E22000043/67 en date du 02/05/2022 

portant désignation du commissaire enquêteur. 

 l’Arrêté n° 2022/AFAF/04 du 12/05/2022 de Monsieur le Président du Conseil de la Collectivité 

Alsacienne portant ouverture de l’enquête publique sur le projet du nouveau parcellaire de 

l’aménagement foncier agricole et forestier de MOMMENHEIM, SCHWINDRATZHEIM, 
WAHLENHEIM et WITTERSHEIM avec extension sur le territoire de MINVERSHEIM. 

 

Vu l’ensemble de la procédure qui a conduit à la présente enquête la procédure 

 

Vu le dossier d’enquête et en particulier : 

 l’étude d’impact, 
 l’avis de l’Autorité environnementale, 
 le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale qui répond à l’ensemble des 

questions de l’avis de l’Ae. 

 

Vu le déroulement de l’enquête : 

 L’information du public, 
 Le public a été reçu par le commissaire enquêteur et le géomètre du projet afin de répondre 

dans la mesure du possible à leurs attentes, il a pu consigner ses réclamations aux heures 

d’ouverture des différentes mairies ainsi que sur le site internet dédié de la CeA. 
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Vu les réclamations du public : 

Il y a eu de nombreuses interventions : 142 dont 38 mails envoyés sur le site de la CeA et des courriers 

adressés au commissaire enquêteur à la mairie de Mommenheim : 

 Dans la plupart des cas l’intervention par mail doublait une intervention sur les registres ; 

 Ce grand nombre d’interventions est lié à un manque de communication entre propriétaires 

et exploitants ; 

 La principale motivation pour les propriétaires était d’identifier la localisation de leur nouvelle 
parcelle ainsi que la raison de la diminution de leur surface. Monsieur Lambert, géomètre du 

projet, a pu répondre à la plupart des demandes, les autres ont fait l’objet des réclamations.  

les thèmes des réclamations qui concernent principalement : 

 la communication avec l’exploitant de la parcelle concernée, 
 une perte de surface, 

 la localisation de la nouvelle parcelle, 

 les travaux connexes. 

Globalement, sur l’ensemble du chantier qui comprend 860 comptes de propriétaires, il y a : 

 28 demandes portants sur le parcellaire, elles seront traitées par la CCAF, 

 13 demandes portant sur une modification du dossier des travaux connexes. 

 

Vu la compatibilité du projet avec les documents de planification, en particulier : 

 Le SDAGE, 

 Le SRADDET, 

 Le SRCAE, 

 Le PGRi.  
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CONSIDERANT : 

Que Le nouveau parcellaire a un impact positif sur : 

 Les propriétaires avec la réduction et le regroupement des parcelles : 1 552 parcelles (2 851 

au paravent) dont la taille moyenne est passée de 52 ares à 95 ares ; 

 L’urbanisme avec la réattribution et l’attribution de 2 zones urbanisables sur Mommenheim 
et une sur Wittersheim ainsi que la mise en œuvre du programme de protection contre les 
inondations et les coulées de boues (14 ha) qui va protéger les zones urbaines de 

Mommenheim, Schwindratzheim et Wittersheim ; 

 Les exploitations agricoles avec la mise en place d’ilots d’exploitation bien plus favorable à leur 

exploitation : 109 îlots d’exploitation agricole avec une moyenne de 3 îlots par exploitation 

domiciliée dans les 4 communes. 

 

CONSIDERANT les Mesures compensatoires : 

 Le programme de plantations : 950 m de haie, 63 arbres fruitiers, replantation de 150 m de 

ripisylve le long du Straenggraben et du ruisseau Ste Marguerite. 

 Une surface de 14 ha a été dégagée afin de permettre la mise en œuvre du projet de 
renaturation du Minversheimerbach et de plusieurs aménagements hydrauliques visant à 

lutter contre les coulées de boues et les inondations. Le projet est porté par le SDEA. 

 

CONSIDERANT les mesures d’évitement : 

 Arrêté conservatoire de l’environnement : 

 L’arrêté du président du conseil Départemental soumettant à autorisation toute destruction 

d’espaces boisés, la création ou la suppression de fossés, l’exécution de fouilles, de travaux 

préparatoires à la construction de bâtiments, le retournement de prairies afin de figer 

l’occupation agricole et biologique des sols. 
 La zone alluviale de la Zorn a été exclue du périmètre de l’aménagement foncier afin de 

préserver toute zone sensible du point de vue environnementale (ZNIEFF). 

 

CONSIDERANT la prise en compte de l’environnement : 

 Préservation des éléments arborés et prairiaux existants (99.3 ha) ; 

 Attribution aux communes des espaces boisés en fond de vallon et sur les versants, 

réattributions – échanges des vergers, prairies, parcelles agricoles à vocations particulières 

(houblonnières, maraichage) ; 

 Attribution d’une surface de 14 ha afin de permettre la mise en œuvre du projet de 
renaturation du Minversheimerbach et de plusieurs aménagements hydrauliques visant à 

lutter contre les coulées de boues et les inondations. Le projet est porté par le SDEA. 
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On peut dire qu’après la réalisation des projets du SDEA et des plantations, l’aménagement foncier 
aura un impact positif sur la lutte contre les inondations et les coulées de boues. 

 

CONSIDERANT que les enjeux prioritaires sont respectés : 

 La lutte contre les inondations, les coulées de boue et l’érosion, 
 La gestion des cours d’eau, 
 Le maintien et le renforcement des îlots de biodiversité et des refuges biologiques (prairies, 

haies, …) 
 La préservation de l’habitat du Grand Hamster d’Alsace, 
 L’entretien et la restauration des vergers, 
 La restauration des corridors biologique, 

 La préservation d’une agriculture diversifiée, 

 Le maintien des éléments de valorisation du paysage et du patrimoine (calvaires, chemins de 

randonnée. 

 

En conséquence, je donne un avis favorable au 

projet d’aménagement foncier, agricole et 

forestier, sur le projet de nouveau parcellaire et sur 

les travaux connexes dans les communes de 

Mommenheim, Schwindratzheim, Wahlenheim et 

Wittersheim. 
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Fait à Soufflenheim, Le 29 août 2022 

 

 

 

Jean-Yves Migeot 

Commissaire enquêteur 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































