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1. Préambule 
 

La présente enquête publique relative à la création à la création d’une Association Foncière Urbaine de 

remembrement-aménagement autorisée à GEUDERTHEIM, lieu-dit « Die Binn » au sein de l’agglomération de 

GEUDERTHEIM s’est déroulée sur une durée de 22 jours : 

- du lundi 16 novembre 2019 à 9 h 00, heure d’ouverture des locaux du siège de l’enquête et de l’ouverture 

de la boite mail de réception des courriers électroniques,  

- au lundi 07 décembre 2020. La fermeture des locaux du siège de l’enquête ainsi que le dernier relevé de 

la boite aux lettres du siège de l’enquête ont été effectués à 17 h 00. La clôture de la boite mail de réception 

des courriers électroniques s’est faite à 23 h 59. 

L’autorité organisatrice de cette enquête est la Préfète de la Région Grand-Est, Préfète du Bas-Rhin, représenté 

par la Préfecture du Bas-Rhin. 

Le siège de cette enquête publique est la Mairie GEUDERTHEIM, 83 rue du Géneral de Gaulle, commune sur 

laquelle est prévue l’implantation du projet objet de cette enquête. 

 

Au cours de cette enquête, 4 permanences de la commissaire enquêtrice ont été organisées aux heures 

d’ouverture de la Mairie de GEUDERTHEIM et au-delà. 

- Le lundi 16 novembre 2020, en ouverture de l’enquête publique, 9 h 00 à 11 h 00  

- Le mercredi 25 novembre 2020 de 17 h 00 à 19 h 00  

- Le vendredi 04 décembre 2020 de 14 h 00 à 16 h 00  

- Le lundi 07 décembre 2020, enclôture de l’enquête publique de 15 h 00 à 17 h 00  

-  

2. Déroulement de l’enquête publique 
 

La présente enquête publique s’est déroulée comme prévue sans incident particulier sur le plan de son 

organisation. 

 

A noter que les jours et horaires habituels d’ouverture de la Mairie ont été modifiés sur la période de l’enquête 

publique par rapport aux horaires habituels de cette dernière. Ces modifications sont liées à une procédure de 

renforcement des mesures sanitaires visant à limiter la propagation du virus de la Covid 19.  

La Mairie, siège de l’enquête était ouverte les : 

Lundi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 

Mercredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00. 

 

Ces modifications d’horaires ont été annoncés dans l’Arrêté préfectorale ordonnant l’ouverture de l’enquête 

publique à l’Article 3 concernant les modalités de consultation du dossier. Elles ont notamment justifié une 

prolongation de la durée initialement prévue pour cette enquête ainsi qu’une augmentation du nombre de 

permanences organisées par rapport au nombre de permanences habituellement prévues pour ce type d’enquête, 

passant de 3 à 4, afin de palier aux limitations d’horaires de consultation du dossier au siège de l’enquête publique. 

 

Par ailleurs, une consultation du dossier d’enquête publique a été possible par voie dématérialisée sur le site 

internet de la commune. Les différents documents qui composent le dossier été téléchargeables ou consultables 

en directement ligne depuis ce site. 
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Lors de la première permanence du 16 novembre, un temps d’échange avec Monsieur GROSS Pierre, Maire de 

GEUDERTHEIM, a été consacré au sujet du projet d’A.F.U.A.. Une présentation succincte de l’historique du projet 

et de la situation du PLU en cours de révision a pu être réalisée à cette occasion. 

Lors de la dernière permanence du 7 décembre 2020, un entretien téléphonique avec Monsieur SCHALLER, 

géomètre en charge de la constitution du dossier, a également eu lieu pour un échange sur le projet. 

 

Un incident lié à un retard de la commissaire enquêtrice lors de la seconde permanence du 25 nombre 2020 est à 

signaler. La seconde permanence à en effet débuté à 17 h 38 suite à ce contretemps.  

Une personne qui s‘était présentée pour rencontrer la commissaire enquêtrice, Monsieur HEITZ Didier a alors 

laissé une observation dans le registre d’enquête pour signifier son passage ainsi qu’un plan illustrant la localisation 

des parcelles en propriété concernées par le projet d’A.F.U.A.. Monsieur HEITZ Didier été contacté par téléphone 

par la commissaire enquêtrice pour convenir d’un autre rendez-vous à la convenance de ce dernier. En 

l’occurrence, Monsieur HEITZ Didier a pu faire un second passage lors de cette même permanence du 25 

novembre pour confirmer son observation et échanger avec la commissaire enquêtrice. 

 

3. Analyse comptable et synthèse des contributions  
 

7 personnes sont venues consulter le dossier et / ou se sont manifestées au siège de l’enquête au cours 

de cette d’enquête publique  

 

Le dossier d’enquête publique mis à disposition du public au siège de l’enquête a fait l’objet d’une consultation par 

6 personnes entre le 16 novembre et le 07 décembre 2020. Une septième personne s’est présenté lors de la 

dernière permanence pour remettre un courrier. L’ensemble de ces consultations se sont déroulées en présence 

du commissaire enquêteur au cours des permanences organisées en Maire de GEUDERTHEIM. 

Le personnel présent à l’accueil de la Mairie a indiqué qu’aucune autre personne ne s’était manifestée en dehors 

de ces permanences, ni pour la consultation du dossier papier, ni pour la consultation du dossier informatique mis 

à disposition sur un ordinateur installé à cet effet dans la salle du Conseil Municipal durant toute la durée de 

l’enquête publique aux jours et heures d’ouverture de la Mairie. 

 

A noter que 6 de ces 7 personnes sont directement concernées par le projet d’A.F.U.A. au titre des propriétaires 

concernés. L’une d’entre elle s’est par ailleurs présentée comme représentant deux autres propriétaires, étant 

impliqué dans la gérance des SARL L’écrin et Lotico. Aucune procuration attestant de cette représentation n’a été 

présentée. Néanmoins cette légitimité n’a pas été contredite, ni par le Maire de GEUDERTHEIM, ni par le 

représentant de la maîtrise d’œuvre du projet, le géomètre Monsieur SCHALLER avec qui j’ai eu l’occasion de 

m’entretenir au sujet du projet et des questions qui pouvaient s’y rapporter. 

 

Au total, ce sont donc 8 propriétaires sur les 11 concernés (cf. Etat parcellaire, pièce n°3 du dossier) qui se sont 

manifestés soit directement, soit par l’intermédiaire d’une personne pouvant les représenter. 

 

Les visites du Public se sont réparties de la façon suivante :  

 

Première permanence du lundi 16 novembre : 1 personne 

 

1. Monsieur ROSER René, propriétaire des parcelles 801 et 239, section 43 : a consulté le dossier et 

consigné sa venue dans le registre après discussion et échange avec la commissaire enquêtrice. 

Monsieur ROSER A fait part dans sa contribution de son adhésion au projet d’AFUA en émettant toutefois 
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quelques réserves concernant l’embranchement de route vers la Route de Bietlenheim et la proportion de 

route et parking relative au projet sur la parcelle 239 présenté dans le cadre de l’avant-projet sommaire. 

Il souhaite également que l’attribution du lot n° 10 prévu au plan de l’avant-projet sommaire lui soit 

réservée ou plus généralement que les terrains à construire qui résulteraient de l’opération et lui 

reviendraient restent sur sa parcelle. 

Il sollicite par ailleurs une modification du périmètre de l’AFUA et « demande que la parcelle 801 soit 

intégrée dans le périmètre de l’AFUA ». 

 

Observation du commissaire enquêteur :  

J’invite le porteur de projet à prendre connaissance de ces observations. 

Dans le cadre de nos échanges, j’ai pu relever que la question de la localisation de l’attribution des lots 

créés à l’issu de cette opération de remembrement-aménagement représentait une forte préoccupation. 

Un attachement notable au foncier en propriété implique une forte volonté de conserver la propriété au 

plus proche de celle versée dans le projet, notamment du fait d’une proximité immédiate du futur lot visé, 

identifié dans le cadre de la pièce n°10 du dossier intitulée « Principe d’aménagement un 1/1000e » - 

avant-projet sommaire, avec le reste de la propriété ; elle-même étant le terrain d’assiette de la maison 

d’habitation du propriétaire concerné. 

Il a été rappelé à Monsieur ROSER que l’attribution des lots viabilisés, ici proposés sous forme d’avant-

projet sommaire, ne relevait pas de la décision faisant l’objet de l’enquête publique qui ne concerne que 

la création de l’A.F.U.A., sans présager des conditions de répartition des lots issus de l’aménagement 

réalisé.  

La demande d’intégration de la parcelle 801 de Monsieur ROSER au périmètre de l’AFUA appelle un 

positionnement motivé. Dans quelle mesure cette demande serait-elle prise en considération dans le 

cadre de la constitution de l’AFUA « Die Binn » ? Ce sujet fait par ailleurs l’objet d’une question développée 

au chapitre suivant. 

 

 

Permanence du mercredi 25 novembre : 1 personne. 

 

2. Monsieur HEITZ Didier, propriétaire des parcelles 818 et 819, section 43 : a consulté le dossier et consigné 

sa venue dans le registre. Il souhaitait simplement faire état de sa participation au projet au titre de sa 

propriété des parcelles 819 et 818, respectivement intégralement et partiellement intégrées au périmètre 

du projet d’A.F.U.A. « Die Binn ».  

Il a, pour illustrer son intervention, laissé un courrier complémentaire annexé au registre en tant que pièce 

n°1. Il s’agit d’un extrait de plan cadastrale « Projet de division » permettant l’identification de ses parelles.  

 

Observation du commissaire enquêteur :  

Monsieur HEITZ Didier fait état de sa participation au titre de la parcelle 819 à hauteur de 500m², soit 

l’intégralité de cette dernière. Il lui a été signifié, pour rappel, qu’une partie de la parcelle 818 était 

également partiellement concernée par le projet d’A.F.U.A., 163 m² au nord de cette parcelle de 1 644 m² 

étant intégrée au périmètre proposé. 

 

 

Permanence du vendredi 04 décembre : 2 personnes 

 

3. Monsieur WEISS Jean-Georges, propriétaire des parcelles 508 et 511, section 43 : a consulté le dossier, 

échanger avec la commissaire enquêtrice et transmis un courrier en main propre à cette dernière, 

enregistré en tant que pièce n°2. 
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Sa contribution sous forme de courrier est complétée par une observation consignée dans le registre. 

Il s’y prononce en faveur d’une adhésion au projet sous condition de l’attribution du lot n° 11 prévu au plan 

de l’avant-projet sommaire lui soit réservée dans son intégralité. 

Le courrier fait état de plusieurs points conditionnels et d’une observation complémentaire permettant de 

conclure qu’il n’y aurait plus d’entrave à sa participation. 

Ces conditions concernent :  

o le maintien de l’utilisation de ses conduites d’évacuation des eaux usées jusqu’à branchement 

opérationnel sur le réseau réalisé par l’AFUA, « sans interruption » (L’évacuation des eaux usées 

de la maison d’habitation de M. WEISS se fait actuellement via un réseau privé qui rejoint la rue 

du Coteau, via la parcelle 508). 

o La distance de la voie à créer vis-à-vis de sa propriété  

o La répartition des lots 

 

Observation du commissaire enquêteur :  

J’invite le porteur de projet à prendre connaissance de ces observations. 

Dans le cadre de nos échanges, j’ai pu relever que la question de la localisation de l’attribution des lots 

créés à l’issu de cette opération de remembrement-aménagement représentait une forte préoccupation. 

Un attachement notable au foncier en propriété implique une forte volonté de conserver la propriété au 

plus proche de celle versée dans le projet, notamment du fait d’une proximité immédiate du futur lot visé, 

identifié dans le cadre de la pièce n°10 du dossier intitulée « Principe d’aménagement un 1/1000e » - avant-

projet sommaire, avec le reste de la propriété ; elle-même étant le terrain d’assiette de la maison 

d’habitation du propriétaire concerné. 

Il a été rappelé à Monsieur WEISS que l’attribution des lots viabilisés, ici proposés sous forme d’avant-

projet sommaire, ne relevait pas de la décision faisant l’objet de l’enquête publique qui ne concerne que 

la création de l’A.F.U.A., sans présager des conditions de répartition des lots issus de l’aménagement 

réalisé. 

En ce qui concerne la profondeur des lots créés vis-à-vis de la voirie à créer dans le cadre de l’AFUA, il y 

aurait lieu de clarifier la distance effectivement prise en compte. Le plan d’avant-projet sommaire fait état 

d’une profondeur de 20 mètres. Néanmoins cette question relève d’un principe d’aménagement qui de 

toute évidence reste à affiner dans le cadre des travaux de l’A.F.U.A. 

 

 

4. Monsieur ZIEGLER Alfred – AZ GESTION, propriétaire de la parcelle 790, section 43. Monsieur ZIEGLER 

Alfred s’est également présenté comme étant représentant de la SARL L’écran, propriétaire de la parcelle 

784 et de la SARL Lotico, propriétaire de la parcelle 792 section 43. 

Il évoque dans sa contribution la situation de la parcelle 784 qui fait l’objet d’une réflexion sur l’opportunité 

de la rattacher dans son intégralité au périmètre de l’A.F.U.A.. Il y fait ainsi part :  

- du projet de construction concernant la partie nord hors périmètre de l’A.F.U.A. qui fait actuellement 

l’objet d’une demande de permis de construire,  

- d’une division parcellaire en conséquence,  

- d’un projet de servitude pour les branchements / réseaux le long de la partie de la parcelle 784 concernée 

par l’A.F.U.A. ; 

Il exprime son opposition à l’idée que la parcelle 784 puisse être intégrée dans son intégralité à l’A.F.U.A. 

et se défend de pouvoir bénéficier d’un quelconque enrichissement du fait de la proximité immédiate avec 

l’A.F.U.A. et la réalisation d’une voie de desserte portées par l’A.F.U.A. au droit de la parcelle. 
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Observation du commissaire enquêteur :  

J’invite le porteur du projet à prendre connaissance de la contribution de Monsieur ZIEGLER et à se 

prononcer sur l’opportunité de l’intégration du reste de la parcelle 784 à l’A.F.U.A..  

Ce sujet fait par ailleurs l’objet d’une question développée au chapitre suivant. 

 

 

Permanence du lundi 7 décembre 2020 : 3 personnes se sont manifestées lors de cette dernière 

permanence dont une pour déposer simplement un courrier, sans échange complémentaire. 

 

5. Monsieur SARLAT Bruno, propriétaire de la parcelle 514, section 43 : a consulté le dossier et consigné sa 

venue dans le registre en indiquant qu’il « consent à participer à l’A.F.U.A. afin de viabiliser les 

terrains binn ». Il émet néanmoins quelques réserves sur l’avant-projet tel que présenté dans le dossier. 

Ces observations et questions consignées dans le registre sont reprises et complétées au sein d’un 

message e-mail transmis à la suite de sa visite en Mairie (voir partie consacrée aux contributions par voie 

de messagerie électronique). 

 

Observation du commissaire enquêteur :  

Sur le fond, Monsieur SARLAT s’exprime en faveur de l’opération d’A.F.U.A.. Les réserves exprimées par 

Monsieur SARLAT portent essentiellement sur les propositions d’aménagement faites dans le cadre de 

l’avant-projet sommaire joint au dossier. Même si à ce stade, rien n’est fondamentalement arrêté en 

matière de remembrement et d’aménagement de l’ensemble « Die Binn », les propositions ici faites 

appellent quelques observations de la part de Monsieur SARLAT.  

Je relève que ces questions concernent un principe d’aménagement qui de toute évidence reste à affiner 

dans le cadre des travaux de l’A.F.U.A. Il a été rappelé à Monsieur SARLAT que les aménagements ici 

proposés sous forme d’avant-projet sommaire ne relevaient pas de la décision faisant l’objet de l’enquête 

publique qui ne concerne que la création de l’A.F.U.A., sans présager des conditions d’aménagement du 

projet réalisé. 

Cependant, j’invite le porteur du projet à se reporter à la contribution faite par Monsieur SCARLAT pour 

prendre connaissance de l’ensemble des observations et questions posées et à fournir quelques éléments 

de réponses qui pourraient être d’apportés dans le cadre du mémoire en réponse.  

 

 

6. Monsieur GROSS Pierre, Maire de GEUDERTHEIM, représentant de la Commune, propriétaire des 

parcelles 66 et 86, section 6 : a fait part de son interrogation sur « l’opportunité d’intégrer la parcelle 784 

dans l’A.F.U.A. suite aux remarques de la DDT ».  

 

Observation du commissaire enquêteur :  

Il est ici fait référence à la partie de la parcelle 784 qui n’est pas intégrée au périmètre de l’A.F.U.A.. Cette 

partie de la parcelle 784 constitue un terrain de construction de forme rectangulaire attenante à la limite 

est de l’A.F.U.A.. L’autre partie de cette parcelle 784 étant déjà intégrée au périmètre de l’A.F.U.A., en tant 

que voie de desserte depuis la rue de la Zorn 

J’invite le porteur du projet à se prononcer sur cette question de l’intégration du reste de la parcelle 784 à 

l’A.F.U.A..  

Ce sujet fait l’objet d’une question développée au chapitre suivant. 
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7. Monsieur MUHL André, propriétaire des parcelles 3, 43 et 32 à 35 situées en dehors du périmètre défini 

pour l’A.F.U.A., à l’ouest (Cf. courrier du 05.12.2020) : s’est présenté lors de cette dernière permanence 

pour déposer un courrier. Il n’a pas souhaité échanger outre mesure avec la commissaire enquêtrice ni 

laisser une observation complémentaire dans le registre. Ledit courrier comporte 2 pages ainsi qu’une 

annexe de 9 pages. Monsieur MUHL André y fait part du fait que l’amorce de voirie prévue au plan de 

l’avant-projet sommaire ne lui semble ni utile ni souhaitable dans la mesure où l’urbanisation des parcelles 

attenantes à cette amorce, dont il est propriétaire, n’est pas envisagée.  

 

Observation du commissaire enquêteur :  

J’invite le porteur du projet à prendre connaissance du courrier de Monsieur MUHL André et de son 

annexe et à apporter quelques explications en ce qui concerne le choix de l’inscription de cette amorce 

de voirie au plan d’aménagement et de ses caractéristiques dimensionnelles.   

 

 

Ce sont donc 6 des 11 propriétaires concernés par le projet d’A.F.U.A. « Die Binn » qui se sont manifestés au cours 

de cette enquête publique, y compris la Commune de GEUDERTHEIM. 

Une septième personne, extérieure au projet et souhaitant le rester, s’est également prononcée sur le projet. 

 

 

Contributions par voie postale ou via la messagerie électronique : 1 

 

Tout au long de l’enquête publique, une boîte de réception de mails dédiée à cette enquête a été mise en place par 

l’autorité organisatrice de l’enquête publique à l’adresse suivante : enquetepublique@geudertheim.fr 

 

Un message a été transmis en date du 7 décembre 2020 à 21 h 46. 

Ce dernier émanait de Monsieur B. SCARLAT. Il s’agit de Monsieur SCARLAT Bruno, propriétaire de la parcelle 

514, section 43, qui était également venu lors de la dernière permanence du 7 décembre, avait laissé une 

contribution dans le registre et avait annoncé qu’il envisageait de compléter ses observations dans le cadre d’un 

email à transmettre dans la soirée du 7 décembre. 

 

Le message adressé est le suivant :  

 
Madame KNEPFLER-MAHLER bonjour, 
Je fais suite à notre entretien de ce jour concernant le projet ‘’Die BINN’’ 
Je consens à participer à la création de l’A.F.U.A. afin de viabiliser la parcelle 514 dont je suis 
propriétaire. 
Concernant l’avant-projet sommaire présenté, j’émet des réserves et remarques sur les points 
suivants : 
-       La surface de voirie représente 18,2% de la surface du projet pour 807 K€, soit 9340€/are (9500€ 
si l’on intègre les frais d'études réalisés) cela parait élevé ! 
-       L’avant-projet montre une partie de voirie (raccordant la rue de la Zorn) sur la parcelle N°784 qui 
ne semble pas être inclue dans l’A.F.U.A. ! 
-       Est-il nécessaire de créer 15 places de parking en plus des emplacements déjà prévus sur les 
parcelles (Surcoût) 
-       La parcelle N° 4 semble desservie par un chemin privé ? 
-       Le projet portera-t-il sur des maisons individuelles ou des collectifs seront-ils possibles ? 
Vous remerciant de votre attention, 
Cordialement, 
B.SARLAT 

 

mailto:enquetepublique@geudertheim.fr
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Observation du commissaire enquêteur : J’invite le porteur du projet à se reporter au message transmis 

par Monsieur SCARLAT pour prendre connaissance de l’ensemble des observations et questions posées 

et à fournir les éléments de réponses qu’il convient d’apporter dans le cadre du mémoire en réponse. 

 

 

Des courriers pouvaient également être envoyés au siège de l’enquête publique à l’attention du commissaire 

enquêteur à l’adresse suivante : Mairie de GEUDERTHEIM, 83 rue du Général De Gaulle, 67170 GEUDERTHEIM 

Aucun courrier n’a été relevé à la boîte au lettre concernée. 

 

4. Complément au dossier apporté en cours d’enquête publique  
 

Lors de la dernière permanence du 7 décembre 2020, le cabinet de géomètre SCHALLER en charge de 

l’élaboration du dossier de constitution de l’A.F.U.A. a fait parvenir à la commissaire enquêtrice par le biais des 

services de la commune de GEUDERTHEIM les pièces n°4 et 5 modifiées, respectivement le Projet des statuts de 

l’A.F.U.A. et la Notice explicative de l’utilité du remembrement et du choix du périmètre de l’A.F.U.A. 

 

Les modifications relatives au projet des statuts concernent les articles  

- 4 « Constitution »,  

- 6 « Fondés de pouvoir », 

- 7 « Nu-propriétaires et usufruitiers », 

- 12 « Procédures de délibération », 

- 13 « Assemblées géérales et syndics », 

- 14 « Délibérations(s) des assemblées générales,  

- 37 « Modification statuts et périmètre » 

 

Les modifications apportées à la notice explicative portent sur 3 points :  

- En ce qui concerne le chapitre « Parti d’aménagement envisagé pour la zone UB5 », au niveau de la 

réservation d’emprise pour envisager ultérieurement un bouclage avec la rue de la Montée  

- En ce qui concerne le chapitre « Participation financière des propriétaires », au niveau des zones exclues 

de participation financière aux frais de viabilité 

- En ce qui concerne le chapitre « Des servitudes particulières », au niveau des servitudes d’écoulement 

EU/EP et de leur avenir. 

 

Ces modifications apportées au Projet de Statuts et à la notice explicative de l’utilité du remembrement et du choix 

du périmètre de l’A.F.U.A relèvent de corrections et / ou de précisions qui ne constitueraient pas des modifications 

substantielles du projet. 

 

Etant donné l’état d’avancement de l’enquête qui se clôturait le jour même, ces pièces n’ont pas fait l’objet d’une 

substitution aux pièces figurant au dossier.  

 

Observation du commissaire enquêteur :  

J’invite le porteur du projet à faire état de ces modifications dans le cadre de son mémoire en réponse en 

apportant les justifications à ces dernières afin de permettre une prise de connaissance de ces dernières 

dans le cadre de l’enquête publique. 
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5. Observations et questionnements du commissaire enquêteur 
 

Une mobilisation relativement normale et attendue du public est observée sur cette enquête, même si elle peut être 

qualifiée de relativement faible. Les personnes qui se sont déplacées lors des permanences étaient très 

majoritairement des propriétaires concernés par le projet de l’A.F.U.A. « Die Binn ».  

Pour la plupart, il s’agissait pour elles d’exprimer leur avis vis à vis de ce projet et de faire part de l’une ou l’autre 

attente ou sujet de préoccupation. 

 

A plusieurs reprises, il a été fait mention par les différents intervenants du projet précédent d’Association Foncière 

Urbaine ayant concerné ce secteur « Die Binn » et au-delà. Ce premier projet, concernant alors un plus vaste 

périmètre avait fait l’objet d’un abandon en raison d’un trop grand nombre d’oppositions de la part des propriétaires 

concernés qui ne souhaitaient pas tous participer à une telle opération. 

 

Il ressort des interventions des propriétaires qui se sont ici manifestés dans le cadre de l’enquête publique, une 

relative adhésion au nouveau projet, sous réserve, pour certains contributeurs, de la prise en considération de 

quelques conditions. Il n’y a pas d’opposition formelle au projet à relever. 

 

En dehors des questions et observations déjà formulées par les contributeurs à cette enquête, le dossier présenté 

n’appelle que quelques observations et questionnements de la part du commissaire enquêteur.  

 

 

Avant-projet sommaire 

Aux vues de certaines réactions, inquiétudes ou questionnement que suscite cet avant-projet sommaire, il y aurait 

peut-être lieu de clarifier le caractère non définitif ou arrêté de cette pièce du dossier dans le cadre du mémoire en 

réponse qu’il vous est possible de constituer. 

 

Par ailleurs, qu’en est-il d’un principe de répartition des lots viabilisés créés à l’issu de l’aménagement du secteur 

« Die Binn » privilégiant une localisation des restitutions sur les parcelles engagées dans l’A.F.U.A. par les 

propriétaires ? Principe qui aurait d’ores et déjà été assuré selon certains intervenants ? Un quelconque 

engagement est-il pris en ce sens ? 

 

Enfin l’avant-projet sommaire, à ce stade de la réflexion du projet d’aménagement, ne fait pas encore état de la 

typologie du bâti prévu au sein de ce futur quartier et cela semble tout à fait normal. Néanmoins, une réflexion 

aurait-elle déjà été amorcée quant aux moyens à mettre en œuvre pour répondre à certaines exigences de densité 

urbaine en matière de nombre de logements produits / ha ? Les différents propriétaires impliqués dans l’A.F.U.A. 

sont ils au fait de ces attentes en matière d’urbanisation ? 

 

 

Intégration des parcelles attenantes / question des branchements 

Sous divers aspects, la question de l’opportunité d’intégrer ou pas au présent périmètre de l’A.F.U.A. « Die Binn » 

l’une ou l’autre parcelle directement attenante se pose. Au regard du principe d’aménagement proposé en pièce 

n°10 du dossier, seraient notamment plus particulièrement concernés les restent des parcelles 66, 86, 125, 127, 

129 de la section 6 et 808, 801 de la section 43 en raison de la réalisation d’une amorce de voirie en direction de 

ces terrains au nord.   

Serait également concernée la partie nord de la parcelle 784 qui juxtapose la limite est de l’AFUA tout en étant 

bordée et desservie, en termes d’accès, au sud par la voirie de liaison avec la rue de la Zorn à créer. 
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Deux de ces terrains ont d’ailleurs fait l’objet d’une intervention des propriétaires concernés à ce sujet. L’un pour 

faire part de sa volonté d’être intégrée au projet en ce qui concerne la parcelle 801 uniquement ; l’autre, au 

contraire, pour faire part de sa désapprobation à l’intégration du reste de la parcelle 784 au périmètre de l’A.F.U.A. 

Quelle seraient les conditions de telles évolutions du périmètre de l’AFUA ?  

 

De manière générale, en cas de branchements aux réseaux réalisés et financés dans le cadre de l’A.F.U.A. pour 

des terrains n’y ayant pas été intégrés, quelles pourraient être les conditions et modalités de raccordements ? Cette 

question se pose notamment pour le cas de figure où un projet venait à émerger une fois l’A.F.U.A. dissoute. 

 

 

Cas particulier de la parcelle 784 

Le cas de la parcelle 784 se présente de manière particulière et appelle à un certain nombre de questionnements. 

 

Sachant qu’un projet de construction est d’ores et déjà établi sur cette parcelle (permis de construire déposé en 

Mairie de GEUDERTHEIM) et qu’une division parcellaire et en voie d’être effective (selon la contribution de M. 

ZIEGLER Alfred), dans quelles mesures l’intégration de cette partie de la parcelle 784 pourrait-elle encore être 

envisagée ? 

Cette division parcellaire annulerait-elle le caractère viabilisé de cette parcelle définie dans le cadre du lotissement 

« Les Coteaux du Soleil » ? 

 

Le propriétaire actuel de cette parcelle a fait état dans sa contribution d’un délai de réalisation de la construction 

envisagée plus pressé que celui des aménagements de l’A.F.U.A. Dans ces circonstances, il serait prévu la 

réalisation d’un raccordement aux réseaux depuis la rue de la Zorn avec constitution d’une servitude pour la 

réalisation des réseaux le long de la partie de la parcelle engagée dans l’A.F.U.A. en tant que future voirie de 

liaison avec la rue de la Zorn. 

Le maintien d’une telle servitude dans le cadre de la rétrocession au domaine public dudit tronçon de voirie dans 

le domaine public, telle qu’elle est prévue après réalisation des aménagement de l’A.F.U.A, serait-elle 

envisageable ? 

Si ce n’est pas le cas, la construction de la parcelle 784 devrait alors être raccordée aux réseaux de l’A.F.U.A. 

Auquel cas, à qui reviendrait la charge du financement de ces nouveaux branchements ?  

 

A ce stade, le plan d’aménagement des réseaux du secteur à créer n’est pas défini. Néanmoins, le passage d’un 

réseau d’évacuation des eaux pluviales et usées par exemple n’est pas pressenti au niveau de cette future voie de 

liaison. La question du passage des autres réseaux au sein de cette voie de liaison peut se poser de la même 

manière. L’ensemble des réseaux ne seraient donc pas nécessairement passant au droit de la parcelle 784 une 

fois le secteur de l’A.F.U.A. aménagé.  

Le problème de la réalisation de nouveaux raccordements d’une potentielle construction d’ores et déjà établie sur 

la parcelle 784 et de leur financement se présente alors d’autant plus, étant donné les potentielles distances à 

prendre en considération. 

 

En parallèle, si une construction sur la partie de la parcelle 784 actuellement non comprise dans le périmètre ne 

venait finalement à se faire qu’ultérieurement, notamment après rétrocession de la voirie dans le domaine publique 

et dissolution de l’A.F.U.A, quelles seraient alors les modalités de raccordements aux réseaux de ce terrains ? 

 

Quelle réflexions les porteurs de ce projet d’A.F.U.A. apportent à ce sujet ? Quels scénaris seraient à envisager et 

comment seraient-ils traités ? 
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6. Liste des Pièces jointes au présent Procès-Verbal de Synthèse  
 

 

1. Copie des contributions inscrites dans le registre d’enquête publique – 4 pages. 

Ces contributions sont numérotées dans le registre. Numéros qui sont repris dans le présent Procès-

Verbal et qui sont reportés sur le plan parcellaire où sont délimités la ou les parcelles(s) des intéressés. 

2. Copie de la pièce N°1 jointe à la contribution écrite de Monsieur HEITZ Didier transmise le 25.11.2020 – 

1 page. 

3. Copie de la pièce N°2 jointe à la contribution écrite de Monsieur WEISS Jean-Georges transmise le 

04.12.2020 – 1 page. 

4. Copie de la pièce N°3 jointe à la contribution écrite de Monsieur MUHL André transmise le 07.12.2020 – 

11 pages. 

5. Impression du message électronique, Pièce N°4, de Monsieur SARLAT Bruno transmis le 7 décembre 

2020 – 1 page 

6. Plan parcellaire – Contributions. Où sont délimités la ou les parcelles(s) des intéressés. – Annexe n°4 du 

rapport d’enquête publique 

7. Copie de la pièce n°4 du dossier d’A.F.U.A. modifiée transmise par M. SCHALLER en date du 07.12.2020. 

– Annexe n°1 du rapport d’enquête publique 

8. Copie de la pièce n°5 du dossier d’A.F.U.A. modifiée transmise par M. SCHALLER en date du 07.12.2020. 

– Annexe n°2 du rapport d’enquête publique 

 

 

 

 

  



 

 

Enquête publique du 16 novembre au 07 décembre 2020 relative à la création d’une A.F.U. de remembrement-aménagement autorisée 
« Die Binn » 

 

Julie KNEPFLER MAHLER – Commissaire enquêtrice 
 

Procès-Verbal de Synthèse 

13 

 

 

Madame la Préfète de la Région Grand Est et Préfète du Bas-Rhin, 

 

 

J’ai l’honneur de vous transmettre le présent Procès-Verbal de Synthèse suite à l’enquête publique qui s’est 

déroulée sur le territoire de GEUDERTHEIM pour le projet d’Association Foncière Urbaine de remembrement-

aménagement Autorisée « Die Binn » du 16 novembre au 07 décembre 2020. 

 

Je vous demande de bien vouloir me faire parvenir :  

- Un accusé de réception du présent PV de synthèse, 

- Le mémoire en réponse relatif aux quelques observations exprimées ci-dessus dans un délai qui saura 

être le plus bref possible. 

 

 

Veuillez croire, Madame la Préfète, en l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 

Le présent procès -verbal de Synthèse est transmis par mail et par courrier à l’attention de 

Madame Isabelle COLAS  

Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin 

Service urbanisme et Aménagement – Pôle Droits des Sols et Fiscalité 

Cité Administrative Gaujot rue du Maréchal Juin – BP 61003 

67070 Strasbourg Cedex. 

Mél : isabelle.colas@bas-rhin.gouv.fr 

 

Julie KNEPFLER MAHLER 
Commissaire enquêtrice 

 


