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1. Rappel du projet 
 
 

1.1. Préambule – contexte du projet 
 
La commune de GEUDERTHEIM dispose au sein de sa zone urbanisée d’un secteur de dents creuses classées 
en secteur de zone UB5, et dans une moindre mesure UB4, du PLU, zones urbanisées constructibles destinées 
principalement à l’accueil de constructions résidentielles, bien que permettant néanmoins une certaine mixité 
urbaine. 
L’urbanisation au coup par coup de ce secteur présentant une répartition parcellaire particulièrement morcelée 
n’est pas souhaitable dans une perspective de gestion économe du foncier et d’urbanisation cohérente et 
fonctionnelle de cette partie de l’agglomération. 
 
 

1.2. Nature et caractéristiques du projet 
 
Le projet consiste en la création d’une Association Foncière Urbaine de remembrement-aménagement Autorisée 
au sein du village de GEUDERTHEIM, en zone UB5 et UB4 du PLU, lieu-dit « Die Binn ». Il s’agit de permettre 
l’urbanisation d’un secteur de manière organisée et cohérente sur un secteur de zone urbanisée au sein duquel 
le parcellaire nécessite un remembrement préalable ainsi qu’un aménagement afin de garantir la desserte en 
voirie et réseaux des lots de construction ainsi créé.  
Le projet de constitution d’une AFUA pour l’aménagement de ce secteur est porté par la Mairie de 
GEUDERTHEIM, le dossier de constitution de cette AFUA est réalisé et suivi par le cabinet de géomètres experts 
SCHALLER-ROTH-SIMLER de SELESTAT représenté par Monsieur Claude SCHALLER. 
 
 

1.3. Objet de l’enquête publique  
 
La présente enquête est régie par les articles L.110-1 et suivants, et R111-1 et suivants du Code de 
l'expropriation ainsi que les articles L.322-1 et suivants, et R.332-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 
 
La présente Enquête Publique porte sur : 

- La demande création d’une Association Foncière Urbaine Autorisé ayant pour objet le remembrement et 
l’aménagement de terrains situés sur la commune de GEUDERTHEIM dénommée « Die Binn ». 

 
L’arrêté ordonnant l’ouverture de cette enquête publique en date du 03/11/2020 s’accompagne d’une convocation 
en Assemblée générale constitutive des propriétaires des terrains concernés en date du Lundi 11 janvier 2021. 
 
 
 

2. Mémoire en réponse du maitre d‘œuvre du dossier de 
constitution de l’AFUA Die Binn à GEUDERTHEIM 

 
Dans son mémoire en réponse réceptionné par mail en date du 22 décembre 2020, le porteur du projet et son 
maire d’œuvre, en sa qualité de géomètre expert en charge de la réalisation du dossier de constitution de l’AFUA 
« Die Binn », ont répondu aux questions et observations formulées par le commissaire enquêteur dans son 
procès-verbal de synthèse. Ce mémoire en réponse s’attache également à répondre de manière quasi 
exhaustive aux interrogations portées directement par le public. 
 
Le mémoire en réponse du cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER du 22 décembre 2020 constitue l’annexe 5 du 
présent rapport 
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2.1. Réponses apportées aux observations et questionnements 
du public 

 
Observation du commissaire enquêteur :  

Conformément aux suggestions du commissaire enquêteur faites dans son procès-verbal de synthèse dans le 
cadre de ses observations, le maître d’œuvre, dans son mémoire en réponse, a fait le choix de répondre 
spécifiquement aux commentaires et interrogations exprimés par chacun des contributeurs. 
Les différentes contributions sont ici reportées par le commissaire enquêteur. Pour les contributions originales, se 
référer aux contributions inscrites au registre d’enquête, aux courriers et e-mail reçus. 
 
Le Plan parcellaire - contributions, où sont délimités la ou les parcelles(s) des personnes intéressées s’étant 
manifestées lors de l’enquête publique constitue l’annexe 4 du présent rapport 

 
 
Pour mémoire, est ici rappelé la proposition d’avant-projet sommaire constituant la pièce n°10 du dossier de 
constitution de l’AFUA intitulée : 10. Principe d’aménagement au 1/ 1000e : Extrait - sans échelle. 
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Contribution de Monsieur ROSER René 
propriétaire des parcelles 801 et 239, section 43 
Numéro 1 sur le plan intitulé « Plan parcellaire – 
Contributions » joint en annexe 4 (contours bleus) 

 
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 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 ». 

 
Réponse du géomètre-expert Claude SCHALLER apportée dans le cadre du mémoire en réponse :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observation du commissaire enquêteur :  

La question de l’attribution des lots à définir dans le cadre des opérations de remembrement et d’aménagement 

des parcelles qui composent le projet d’A.F.U.A « Die Binn » est assez naturellement reportée à un état 

d’avancement du projet d’A.F.U.A. ultérieur, notamment après constitution effective de cette dernière. 

Source : Extrait de Plan parcellaire - Contributions – Annexe n°4 
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Les justifications complémentaires apportées en ce qui concerne la détermination des limites nord du périmètre 

de l’A.F.U.A., notamment au regard de l’historique du projet de constitution d’une A.F.U en ces lieux apparaissent 

ici pertinentes. 

La question de la définition des conditions et modalités de raccordement d’un terrain situé en dehors du 

périmètre actuel semble être également assez justement reportée à un stade ultérieur dans la mesure où ces 

dernières relèveraient de décisions à établir dans le cadre du Conseil des syndics à constituer. 

 

 

 

1. Contribution de Monsieur HEITZ Didier 
propriétaire des parcelles 818 et 819, section 43 
Numéro 2 sur le plan intitulé « Plan parcellaire – 
Contributions » joint en annexe 4 (contours jaunes) 

 
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 

 
 
 
Réponse du géomètre-expert Claude SCHALLER apportée dans le cadre du mémoire en réponse :  
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Observation du commissaire enquêteur :  

Le souhait exprimé par Monsieur HEITZ Didier de préserver de l’urbanisation la partie sud de sa propriété, soit 

plus particulièrement la partie de la parcelle 818 concernée par le périmètre de l’AFUA semble être tout à fait en 

concordance avec l’état de projet proposé en ce qui concerne les principes d’aménagements et réciproquement. 

 

 

 

2. Contribution de Monsieur WEISS Jean-
Georges, propriétaire des parcelles 508 et 511, 
section 43,  
Numéro 3 sur le plan intitulé « Plan parcellaire – 
Contributions » joint en annexe 4 (contours oranges) 

 
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. 

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 

 
Réponse du géomètre-expert Claude SCHALLER apportée dans le cadre du mémoire en réponse :  
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Observation du commissaire enquêteur :  

La question de l’attribution des lots à définir dans le cadre des opérations de remembrement et d’aménagement 

des parcelles qui composent le projet d’A.F.U.A « Die Binn » est assez naturellement reportée à un état 

d’avancement du projet d’A.F.U.A. ultérieur, notamment après constitution effective de cette dernière. 

Les attentes de Monsieur WEISS Jean-Georges vis-à-vis du projet semblent être tout à fait en concordance avec 

l’état de projet proposé en ce qui concerne les principes d’aménagements et réciproquement. 

La question de la limite nord du lot n°11 ou plus précisément de la profondeur constructible vis-à-vis de la voirie à 

créer reste à préciser dans le cadre de la détermination d’un plan d’aménagement plus abouti, qui renvoie à un 

stade ultérieur de la démarche. 

 

 

 

3. Contribution de Monsieur ZIEGLER Alfred – 
AZ GESTION, propriétaire de la parcelle 790, section 
43 et représentant des propriétaires des parcelles 784 
et 792, section 43. 
Numéro 4 sur le plan intitulé « Plan parcellaire – 
Contributions » joint en annexe 4 (contours marrons) 

 
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. 

 
Réponse du géomètre-expert Claude SCHALLER apportée dans le cadre du mémoire en réponse :  
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Observation du commissaire enquêteur :  

Etant donné la situation de cette parcelle 784, déjà lotie et desservie, réputée à ce titre directement constructible, 

qui plus est, faisant d’ores et déjà l’objet d’une autorisation d’urbanisme en cours d’instruction, il ne paraît 

effectivement pas opportun de vouloir intégrer cette dernière dans son intégralité au projet d’AFUA. 

Parallèlement, il semble difficilement concevable d’envisager la réalisation d’un tel projet d’aménagement urbain 

sur le secteur UB5 sans favoriser une desserte satisfaisante des lots de construction ainsi créés, cela passant 

par la nécessaire création d’un bouclage de voirie reliant la rue de la Zorn. 

Cela étant, le découpage de la parcelle 784 tel qu’il est ici envisagé pour y intégrer à l’AFUA uniquement sa 

partie sud, correspondant à la future liaison viaire, me parait relativement pertinent. 

Dans la mesure où la question du risque d’un enrichissement personnel se faisant au détriment de l’AFUA ne 

semble pas se poser par ailleurs, au regard à la fois des nuisances estimées supportées par le futur acquéreur et 

des surcoûts liés à la réalisation de raccordements secondaires faisant suite à la réalisation de l’aménagement 

des réseaux et voiries de l’AFUA, il ne me semble pas nécessaire d’envisager une évolution du périmètre de 

l’AFUA au niveau de la parcelle 784. 

Il conviendra cependant de s’assurer du bon niveau d’information et de compréhension des différents 

intervenants (futur acquéreur – vendeur – Conseil des syndics – futur gestionnaire de voirie après rétrocession) 

des tenants et aboutissants, notamment financiers, relatifs à ce choix de périmètre. 
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4. Contribution de Monsieur SARLAT Bruno, 
propriétaire de la parcelle 514, section 43.  
Numéro 5 sur le plan intitulé « Plan parcellaire – 
Contributions » joint en annexe 4 (contours verts) 

 
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 : 

 

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 » 
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Réponse du géomètre-expert Claude SCHALLER apportée dans le cadre du mémoire en réponse :  

 

 

Observation du commissaire enquêteur :  

Les questions relatives aux conditions d’aménagement (proportion de voirie, nombre de places de stationnement, 

détails de desserte, etc…) restent effectivement à préciser dans le cadre de la détermination d’un plan 

d’aménagement plus abouti, qui renvoie à un stade ultérieur de la démarche.  

Il n’en réside pas moins que ces interrogations semblent, même à ce stade de la création de l’A.F.U.A, 

relativement légitimes ; un avant-projet sommaire étant proposé, suscitant ainsi réactions et positionnements de 

manière assez justifiée.  

Il conviendra très certainement de rappeler à l’occasion de l’assemblée générale constitutive dans quelle mesure 

l’adhésion à la constitution de l’ A.F.U.A. vaut, nécessairement ou pas, adhésion, totale ou partielle, au principe 

d’aménagement (ou avant-projet sommaire) proposé dans le dossier de constitution. En d’autres termes, en 

retour des observations formulées par le public, il conviendrait de donner encore quelques informations sur le 

degré de modification ou la marge de manœuvre vis-à-vis du projet définitif qui seraient entendables. 
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5. Contribution de Monsieur GROSS Pierre, 
Maire de GEUDERTHEIM, pour la Commune, 
propriétaire des parcelles 66 et 86, section 6 
Numéro 6 sur le plan intitulé « Plan parcellaire – 
Contributions » joint en annexe 4 (contours violets) 

 
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 ».  

 

 

 

 

 

 
Réponse du géomètre-expert Claude SCHALLER apportée dans le cadre du mémoire en réponse :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observation du commissaire enquêteur :  

Voir observations précédentes au sujet de la parcelle 784 
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6. Contribution de 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 
Numéro 7 sur le plan intitulé « Plan parcellaire – 
Contributions » joint en annexe 4 (contours verts clairs) 

 
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.  

 
 
Réponse du géomètre-expert Claude SCHALLER apportée dans le cadre du mémoire en réponse :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observation du commissaire enquêteur :  

La réservation d’une emprise à l’ouest du périmètre pour permettre la réalisation, même à très long terme, d’une 

voie autorisant un bouclage, une liaison ou un aménagement cohérent d’un secteur plus vaste que le seul 

périmètre de l’AFUA tel qu’aujourd’hui prévu m’apparait tout à fait pertinent.  

Il en va de la qualité urbaine future du village, du bon fonctionnement des circulations et de la mise en relation 

futures entre les différents axes de desserte de la commune, ce, sans nécessairement présager d’une remise en 

cause des intentions actuellement retenues dans le cadre du PLU et de ses récentes modifications. Cette vision 

à long terme de l’urbanisation, en anticipation de potentielles évolutions de la situation foncière environnante, me 

parait somme toute assez rassurante et ne semble à ce stade en rien s’opposer à la volonté actuelle des 

propriétaires voisins de ne pas intégrer un projet d’urbanisation. 
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2.2. Réponses apportées aux observations et questionnements 
du commissaire enquêteur 

 
Outre les observations et réflexions générales portées sur le projet, ce dernier a fait l’objet dans le procès-verbal 
de synthèse de questions plus spécifiques (Cf. Procès-Verbal de Synthèse du 14 décembre 2020). Ces dernières 
ont fait l’objet d’un retour dans le cadre du mémoire en réponse apporté par le cabinet de géomètres-experts en 
charge de l’élaboration du dossier de constitution de l’A.F.U.A en date du 22 décembre 2020. 

 
 
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 ? 

 

 

Réponse du géomètre-expert Claude SCHALLER apportée dans le cadre du mémoire en réponse :  
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Observation du commissaire enquêteur :  

Voir observations précédentes concernant les propositions de l’avant-projet sommaire. 

En ce qui concerne la question de la densité finalement proposée en matière de nombre de logements / ha, il 

conviendrait, selon moi, de considérer les réels enjeux d’une gestion économe du foncier qui relèvent de 

nombreux aspects tant environnementaux, qu’économiques et sociaux, au-delà du seul rapport de compatibilité 

avec un document de planification supra-communal. 

 

 

 

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. 

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. 

 

 

Réponse du géomètre-expert Claude SCHALLER apportée dans le cadre du mémoire en réponse :  
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Observation du commissaire enquêteur :  

L’historique du projet de constitution d’une A.F.U.A sur ce secteur de dent creuse « Die Binn » au sein du village 

implique effectivement la prise en considération d’un référentiel de périmètre plus large qui n’avait alors pu 

aboutir. En ce sens, il renforce quelque peu la légitimité du périmètre aujourd’hui retenu en s’appuyant sur les 

retours d’une tentative de constitution antérieure qui impliquait alors un plus vaste secteur. 

Les délimitations de l’A.F.U.A. ici proposées sont recentrées sur un secteur plus restreint devant permettre une 

constitution plus consensuelle.  

Il n’en reste pas moins qu’une fois le projet amorcé, certaines évolutions de situations ou de positionnement vis-

à-vis de la participation des propriétaires déjà impliqués ou riverains à ce projet d’urbanisation d’ensemble 

organisé seront susceptibles d’amener ces mêmes propriétaires à solliciter soit une intégration au projet, soit la 

possibilité d’un raccordement ultérieur. 

Aussi, le futur Conseil des syndics pourrait certainement avoir à se positionner sur les modalités d’intégration 

complémentaire au projet ou de raccordement ultérieur aux réseaux créés dans le cadre de l’A.F.U. A.  

J’invite le Conseil des syndics une fois constitué ainsi que les acteurs concernés à débattre et à se positionner 

rapidement sur ces points afin de favoriser la mise en place d’un projet équilibré et bien établi. 

 

 

 

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 
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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 ? 

 
 
Réponse du géomètre-expert Claude SCHALLER apportée dans le cadre du mémoire en réponse :  
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Observation du commissaire enquêteur :  

Voir également observations précédentes au sujet de la parcelle 784 

 

La démonstration du fait qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à un phénomène d’enrichissement personnel du 

propriétaire de la parcelle 784 dont une partie constructible se situe en dehors mais en limite du périmètre de 

l’A.F.U.A. semble ici avoir été faite. La note proposée en annexe au mémoire en réponse et qui porte sur ce point 

spécifique étaye cette démonstration et permet de d’écarter la notion de risque d’enrichissement personnel au 

détriment de l’A.F.U.A. 

Se pose finalement ici essentiellement la problématique du calendrier de réalisation d’un projet vis-à-vis de 

l’autre. Selon que la construction projetée sur la partie « drapeau » de la parcelle 784 exclue du périmètre de 

l’A.F.U.A. soit réalisée avant ou après réalisation de la voirie et des réseaux de l’A.F.U.A à constituer, les 

modalités et coûts de raccordements diffèrent amplement pour le pétitionnaire acquéreur de cette parcelle. 

Aussi j’invite le Conseil des syndics une fois constitué ainsi que les différents acteurs concernés à terme à 

débattre et à se positionner rapidement sur ces points afin de favoriser la mise en place d’un projet équilibré et 

clairement exposé et saisi par tout un chacun. 
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3. Observation de la DDT relative à la situation de la parcelle 784 
et note en réponse 

 
 
A la demande de la DDT, une note relative aux effets de l’intégration ou non de la parcelle 784 dans son 
intégralité, notamment au regard d’un éventuel enrichissement personnel de son propriétaire a été produite par le 
cabinet de géomètres-experts SCHALLER-ROTH-SIMLER. 
 
La note relative à la participation financière du propriétaire de la parcelle 784 et de son éventuel enrichissement 
individuel au travers de l’AFUA Die Binn à GEUDERTHEIM produite par le cabinet SCHALLER-ROTH-SIMLER 
du 22 décembre 2020 constitue l’annexe 6 du présent rapport 
 
Cette note apporte des éléments de réponse quant à la question soulevée par la Direction Départementale des 
Territoires de l’opportunité d’intégrer ou non la parcelle 784 dans son intégralité plutôt qu’en partie seulement 
notamment vis-à-vis de la question d’un éventuel risque d’enrichissement personnel du propriétaire de la partie 
« drapeau » de cette parcelle dans le cas où cette dernière serait maintenue exclue du périmètre de l’A.F.U.A.  
En effet, dans l’état actuel du projet soumis à enquête publique, seule la partie sud de cette parcelle permettant 
la création d’une desserte du secteur de l’A.F.U.A., la reliant à la rue de la Zorn, est intégrée au périmètre de 
l’A.F.U.A. 
 
 
Observation du commissaire enquêteur :  

Sont ici fournis les éléments de connaissance quant à la situation de cette parcelle 784 ainsi qu’une estimation 

de ce que représenterait une opération de raccordement dans un second temps aux réseaux de l’AFUA. 

Se référer aux observations déjà formulées au sujet de l’intégration de cette partie « drapeau » de la parcelle 784 

au périmètre de l’AFUA. 

 
 

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 du dossier de constitution 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 pièces n°4 - Projet des statuts de l’A.F.U.A et n° 5 - Notice explicative de l’utilité du remembrement et du 
choix du périmètre de l’A.F.U.A. ; du dossier de constitution modifiées transmises par le cabinet SCHALLER-
ROTH-SIMLER le 7 décembre 2020 constituent respectivement les annexes 1 et 2 du présent rapport 
 

 

Les modifications relatives au projet des statuts concernaient les articles  

- 4 « Constitution »,  

- 6 « Fondés de pouvoir », 

- 7 « Nu-propriétaires et usufruitiers », 

- 12 « Procédures de délibération », 

- 13 « Assemblées géérales et syndics », 
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- 14 « Délibérations(s) des assemblées générales,  

- 37 « Modification statuts et périmètre » 

 

Les modifications apportées à la notice explicative portaient 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. 

 

Comme signalé dans la Partie 1 du présent rapport et ainsi que dans le procès-verbal de synthèse, étant 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.  

 

Dans le cadre de ces observations faites à l’occasion de la transmission d’un procès-verbal d’enquête 

publique, la commissaire enquêtrice a invité 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. » 

 

 

Observation du commissaire enquêteur :  

Je note que les projets de modifications à porter à ces deux pièces du dossier de constitution de l’A.F.U.A. n’ont 

fait l’objet d’aucun retour ou signalement à l’occasion du mémoire en réponse transmis par le porteur de projet et 

son maître d’œuvre, de manière à ce que ces dernières puissent être plus formellement prises en compte dans le 

cadre de l’enquête publique. 

Néanmoins, même si ces pièces modifiées n’ont pu faire l’objet d’une substitution aux pièces du dossier 

d’enquête publique étant donné leur arrivée tardive, en toute fin de période d’enquête, elles ont bien été 

transmises au cours de l’enquête publique et enregistrées comme pièces apportées au dossier dans le cadre de 

cette dernière.  

Par ailleurs, je relève que ces propositions de modifications à apporter 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 relèveraient de corrections et / ou 

de précisions qui ne constitueraient pas des modifications substantielles du projet. 

 

L’absence d’éléments faisant état des projets de modifications à apporter aux pièces n°4 et 5 du dossier de 
constitution de l’AFUA « Die Binn » de la part du porteur du projet et de son maître d’œuvre, au regard de la 
nature et de la portée de ces modifications, ne semble pas constituer une évolution substantielle du projet de 
nature à remettre en cause la juste appréciation de ce dernier de la part du public concerné. 
Il conviendra cependant de présenter et d’expliquer l’ensemble de ces modifications, au même titre que 
tout autre projet de modification des pièces qui composent le dossier de constitution de l’A.F.U.A. « die 
Binn », à l’occasion de l’assemblée générale constitutive prévue le 11 janvier 2020. 
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5. Appréciation du projet  
 

 

• Un projet de remembrement-aménagement en faveur d’une urbanisation organisée et cohérente  
 

Le principe même de procéder par voie d’une Association Foncière Urbaine sur ce secteur qui se caractérise par 
un foncier morcelé, disparate et insuffisamment desservi en arrière de parcelles paraît approprié. Cette démarche 
assure à l’urbanisation de ce secteur une certaine cohérence favorable à une gestion optimisée et économe du 
foncier.  
La localisation de ce secteur, au centre-est du village appelle à une telle organisation qui comporte la création de 
dessertes complémentaires des lots à bâtir sous forme de bouclage afin de garantir la cohésion de ce nouveau 
secteur d’urbanisation avec le reste du tissu urbain (gestion des réseaux, desserte, circulations, etc..). La 
construction au coup par coup de ces parcelles situées en zone urbanisée du PLU (UB5 et Ub4) ne permet 
nullement cette structuration et risque au contraire de porter préjudices au fonctionnement urbain de ce secteur. 
Les possibilités de construire de nouveaux ensembles urbains, en dehors des zones d’extension urbaine en 
marge du village qui implique une consommation des espaces agricoles et naturels deviennent relativement rare 
sur la commune. Il me semble judicieux de saisir cette opportunité via la constitution d’une A.F.U, de laquelle est 
susceptible de ressortir un projet fonctionnel et un futur espace urbain bien structuré et agréable à vivre pour ses 
futurs résidents.  
A ce titre, le maintien d’un principe de bouclage de voirie avec desserte depuis la rue de la Zorn me semble 
essentiel. J’approuve également la mesure d’anticipation à un développement futur du secteur ouest proposée, 
qui consiste à prévoir, même pour le très long terme, une amorce de desserte en limite ouest du périmètre.  
Une telle précaution, même si elle peut paraître être faite au détriment de l’optimisation des lots de construction 
qui émaneront de ce projet, m’apparait pertinente et en faveur d’une urbanisation réfléchie et adaptée aux enjeux 
de développement urbain à moyen-long terme du village de GEUDERTHEIM.  

 
 

• Le choix d’un périmètre déterminé par la faisabilité de l’opération mais qui autorise toutefois la 
réalisation d’une opération d’urbanisation structurée et rationnelle. 
 

Au premier abord, la délimitation du périmètre du projet d’A.F.U.A. interpelle du fait qu’un certain nombre de 
parcelles restées non urbanisées sont directement attenantes au projet. Notamment au nord et à l’ouest de ce 
dernier. 
Cependant, l’historique lié aux tentatives précédentes de création d’un secteur urbain organisé sur cette partie de 
la commune explique cette disposition. Par conséquence, il convient de retenir que les contours de l’A.F.U.A. tels 
que proposés aujourd’hui correspondent à un projet plus adapté aux attentes des différents propriétaires des 
parcelles libres de construction de cet îlot central. De plus, la réduction du périmètre n’entrave pas ici la 
possibilité de créer une desserte fonctionnelle du futur quartier via un bouclage depuis la rue de la Zorn à l’est, du 
fait de l’inclusion d’une partie d’une parcelle déjà lotie dans le cadre d’un aménagement précédent (parcelle 784) 
au périmètre d l’A.F.U.A. 
Il semble donc que le périmètre ici proposé relève de consensus partagés par les différents propriétaires déjà 
concertés dans le cadre de la réalisation de ce projet d’urbanisation, et qu’il y a lieu de prendre en considération 
les différentes étapes de constitution de ce dernier pour en saisir le bienfondé de ses contours.  
En définitive, ce serait, pour ce périmètre, plus la faisabilité de l’opération qui dicterait la détermination de ces 
contours plus que la seule logique urbaine guidée par une exploitation optimisée du foncier. Néanmoins, le 
principe d’aménagement proposé sur ce périmètre parvient, selon moi, à combiner ces deux enjeux de manière 
très satisfaisante et, finalement, la cohérence du projet présenté ne me paraît pas en souffrir outre mesure. 
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• Un attachement des propriétaires à leur terrain en ce qui concerne la question de l’attribution des 
futurs lots qui conditionne parfois leur degré d’adhésion au projet. 
 

Il ressort des différents échanges avec les propriétaires concernés qu’il réside un attachement particulier au fait 
de retrouver un futur lot de construction en lieu et place du terrain mis en opération de remembrement-
aménagement. La garantie de pouvoir retrouver « son terrain » en fin d’opération a même quelque fois été 
présentée comme étant une condition ferme à l’adhésion de certains propriétaires au projet. 

Il semblerait que la répartition des lots telle que proposée dans l’avant-projet sommaire composant la pièce n°10 
du dossier de constitution permette, dans la plupart des cas, une redistribution des lots en ce sens.  

Il conviendra cependant de rappeler assez tôt dans la procédure, notamment lors de l’assemblée générale 
constitutive, les spécificités liées à une telle opération de remembrement et d’aménagement ; en soulignant le fait 
qu’elles ne permettent pas nécessairement de se voir attribuer, pour chacun des propriétaires, un lot qui 
correspond spécifiquement au terrain initialement versé.  

Dans le cas de l’A.F.U.A. « Die Binn », si la plupart des attentes sont susceptibles de pouvoir être satisfaites sans 
remettre en cause la bonne organisation et structuration du projet, et ce serait tant mieux, il en découlera 
toutefois, assez probablement et dans une certaine mesure, une nouvelle répartition des propriétés. 
 

 

• Des enjeux de densité et de mixité des formes d’habitats à ne pas négliger, même à l’échelle d’un 
projet d’A.F.U.A. de taille relativement modeste. 
 

L’avant-projet sommaire ou principe d’aménagement retenu pour le dossier de constitution (susceptible à ce 
stade de faire l’objet de quelques évolutions) fait état de la création de 16 lots, dont certains sont présentés 
comme étant plus susceptibles que d’autres de pouvoir accueillir la réalisation de petits collectifs (lots 14 à 16 
notamment). 
Cette typologie de bâti, au-delà du fait de présenter l’avantage d’une certaine densité en nombre de logement / 
ha, elle-même favorable à une gestion économe du foncier dévolu à l’urbanisation, présente également certains 
intérêts en matière de mixité des tailles et formes d’habitats. Une telle variété dans la typologie des logements 
ainsi proposés permet de répondre de manière plus appropriée aux besoins d’une diversité des tailles de 
logements dans le parcours résidentiel des ménages actuels. Ainsi cette diversité assure la possibilité à la 
population de trouver plus aisément un logement adapté à sa situation à GEUDERTHEIM (jeunes ménages, 
personnes âgées, etc…). 
C’est pourquoi cette notion de densité / mixité dans la typologie des logements ne doit pas être négligée dans le 
projet d’A.F.U.A. « Die Binn », au-delà de ce qu’impose ou non un document de planification urbaine tel que le 
SCOTAN (Schéma de Cohérente Territoriale d’Alsace du Nord).  
Il conviendrait de faire au mieux état de ces enjeux particuliers et parfois mal connus aux futurs membres de 
l’A.F.U.A. afin qu’ils puisent y être sensibilisés. Le futur quartier « Die Binn » qui émanera de ce projet d’A.F.U.A., 
à son niveau, peu participer de cette constitution d’une offre de logements diversifiée et adaptée, favorable au 
bon développement de la commune de GEUDERTHEIM et à l’épanouissement de sa population. 

 

Au regard de ces considérations, je conclue sur la demande de création de l’Association 
Foncière Urbaine Autorisée de remembrement-aménagement au lieu-dit « Die Binn » à 
GEUDERTHEIM par l’avis qui suit. 
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6. Conclusion générale et avis sur la demande de création de 
l’A.F.U.A. « Die Binn » à GEUDERTHEIM 
 
 
 

Sur la forme et la procédure de l’enquête : 
 
 

L'enquête publique relative à la création d’une Association Foncière Urbaine de remembrement-aménagement 

Autorisée à GEUDERTHEIM, lieu-dit « Die Binn » s’est déroulée conformément à la réglementation ; 
 

Les procédures en vigueur relatives aux enquêtes publiques, notamment en matière de publicité de l’enquête, ont 
été respectées ; 
 

La commissaire enquêtrice s’est assurée que l’affichage de l'avis d’enquête publique a bien été réalisé au siège 
de l’enquête publique, en Mairie de GEUDERTHEIM. 
 

Le dossier est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, il est complet, suffisamment explicite, et il 
contient les détails nécessaires à sa compréhension ; 
 

Le dossier d'enquête a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête, du lundi 16 
novembre 2020 à 8H00 au lundi 7 décembre 2020 inclus à 17 h 00, heure de fermeture du siège de l’enquête 
publique au public pour les contributeurs physiques, minuit pour les contributeurs s’exprimant par message 
électronique ou par courrier, soit sur une durée totale de 22 jours ; 
 
 
 

Sur le fond de l’enquête et le projet de constitution de l’A.F.U.A. « Die Binn » à GEUDERTHEIM : 
 
Au regard de : 

- l’analyse des différentes composantes du dossier de constitution, y compris les pièces modifiées 
apportées en fin d’enquête publique 

-   

- la nature du projet présenté qui s’appuient sur la valorisation de parcelles situées en dents creuses au 
sein même du village 

 

- des observations et contributions formulées dans le registre d’enquête et / ou adressées par lettre ou 
par mail à la commissaire enquêtrice ; 

 

- du mémoire en réponse du pétitionnaire transmis en date du 22 décembre 2020 ainsi que de la note 
complémentaire transmise à cette occasion intitulée : Note relative à la participation financière du 
propriétaire de la parcelle 784 et de son éventuel enrichissement individuel au travers de l’AFUA Die 
Binn à GEUDERTHEIM 

 
 
 

La commissaire enquêtrice émet un : AVIS FAVORABLE  
 
 

Avis favorable à la demande de création d’une Association Foncière Urbaine de remembrement-

aménagement Autorisée à GEUDERTHEIM, lieu-dit « Die Binn » 

 
Cet avis est assorti de trois recommandations. 
 

J’invite le porteur du projet à :  
 

- Conserver les orientations d’aménagement à priori retenues dans le cadre de l’avant-projet sommaire en 
ce qui concerne le principe d’un bouclage et d’une amorce de voirie à l’ouest, notamment en cas 
d’évolutions du projet susceptibles d’aboutir à une révision du projet d’aménagement ; 
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- Informer les propriétaires sur la nature même d’une opération de remembrement-aménagement pouvant 
aboutir à une « refonte » plus importante de la répartition des propriétés que celle actuellement 
proposée, notamment en cas d’évolutions du projet susceptibles d’aboutir à une révision du projet 
d’aménagement ; 
 

- Sensibiliser au mieux les futurs propriétaires – aménageurs de ce secteur « Die Binn » aux enjeux liés à 
la réalisation d’une certaine diversité de la typologie des logements à créer, combinés à ceux liés à une 
recherche de densité urbaine répondant aux principes d’une gestion économe du foncier disponible.  

 
 
 
Fait le 5 janvier 2021, 
à Waltenheim sur Zorn 
 
 
Julie KNEPFLER MAHLER, Commissaire enquêtrice. 

  


