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CHAPITRE I – L’ENQUÊTE PUBLIQUE
I.1 – OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
L’objet de cette enquête publique porte sur le projet d’aménagement foncier de la commune
de WINGERSHEIM LES QUATRE BANS avec extension sur le territoire des communes de
WALTENHEIM-SUR-ZORN, GOUGENHEIM et HOHFRANKENHEIM, c’est-à-dire sur le
mode d’aménagement, le périmètre et les prescriptions que devront respecter le plan et les
travaux connexes.
I.2 – CADRE JURIDIQUE
L’enquête publique est prescrite conformément aux articles L.123-3 et suivants et R.123-2 à
123-27 du code de l’environnement et aux dispositions de l’article L.121-14 et R. 121-14 et
R.121-20 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Eléments administratifs – documents.
-

Délibérations du Conseil municipal du 30 janvier 2018.
Réunion de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 3 mars 2020.
Décision du Président du Tribunal de Strasbourg N° E20000030/67 du 13/03/2020.
Délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 11 mai
2020.
Lettre du Tribunal Administratif de Strasbourg du 15/06/2020.
Délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 9 juillet
2020.
Arrêté N° 2020/AFAF/ 04 modifiant la composition de la Commission Communale
d’Aménagement Foncier de Wingersheim les Quatre Bans.du 5 août 2020.
Arrêté N° 2020/AFAF/ 02 du Conseil Départemental du Bas-Rhin soumettant à
enquête publique le projet d’aménagement foncier du 17 AOÛT 2020.
Avis d’enquête publique du 17 août 2020.
Arrêté N° 2020/AFAF/ 03 constituant la Commission Communale d’Aménagement
Foncier du 22 août 2020.
Arrêté N° 2020/AFAF/ 23 de poursuite d’enquête publique du 8 décembre 2020.

I.3 – COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier est composé de documents papier et de fichiers PDF de :
 La proposition de la Commission Communale d’Aménagement Foncier établie en
application de l’article R.121-20-1 du code rural et de la pêche maritime.
 Une étude préalable d’aménagement foncier, volet foncier et agricole.
 Une étude préalable d’aménagement foncier, volet environnemental.
 Un plan faisant apparaître le périmètre retenu pour le mode d’aménagement envisagé :
 L’étude d’aménagement prévue à l’article L.121-1, ainsi que l’avis de la Commission
Communale d’Aménagement Foncier sur les recommandations contenues dans cette
étude.
 Le « porter à connaissance » du Président du Conseil Départemental par le Préfet.
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CHAPITRE II – ORGANISATION DEL’ENQUÊTE PUBLIQUE
II.1 – REFERENCE D’APPLICATION
Par la lettre du 13/03/2020, le Président du Tribunal Administratif de STRASBOURG a
désigné monsieur Jean CHUBERRE en vue de procéder à cette enquête publique.
II.2 – DUREE de l’ENQËTE
Le déroulement temporel de l’enquête a été perturbé par le confinement lié à la pandémie du
Coronavirus COVID 19.
Initialement prévue du 27 octobre au 28 novembre 2020 inclus, elle a été interrompue par
l’arrêté de suspension N°2020/AF AF/21, pendant la période du deuxième confinement, du
29 octobre au 15 décembre 2020, pour reprendre du 20 janvier au 18 février 2021 inclus, par
lettre du Président du Conseil Départemental du 8 décembre 2020.
II.3 – PUBLICITE DE L’ENQUÊTE
L’enquête a été portée à la connaissance du public
Par l’affichage de l’avis de mise à enquête publique sur les emplacements réservés aux
actes administratifs en mairies de Wingersheim les Quatre Bans, Mittelhausen, Hohatzenheim
et Gingsheim.
Ces affichages ont été contrôlés par le commissaire enquêteur. Les certificats d’affichage ont
lui ont été adressés.
Par voie de presse
 Dans les Dernières Nouvelles
d’Alsace :
- dans une première publication, le 15
septembre 2020
- dans une deuxième publication, le 30
décembre 2020
 Dans l’Est Agricole :
- Dans une première publication, le 18
septembre 2020
- Dans une deuxième publication, le 30
octobre
Pour une poursuite de l’enquête après la suspension de six semaines :
 Dans les Dernières Nouvelles d’Alsace :
- Dans une première publication le 30 décembre 2020
- Dans une deuxième publication le 09 février 2021
 Dans l’Est Agricole

-

Dans une première publication, le 25 décembre 2021
Dans une deuxième publication, le 9 février 2021
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Par des courriers remis en mains propres avec signature, aux propriétaires habitant
l’Alsace, et par lettres recommandées avec accusé de réception pour les propriétaires
demeurant hors Alsace, pour une première information.
Cette information a été renouvelée pour une reprise de l’enquête à partir du 20 janvier.
Le dossier d’enquête publique a été mis à la disposition du public en mairie de
Wingersheim les Quatre Bans, aux dates et aux heures d’ouverture du secrétariat de la mairie,
soit du lundi au vendredi, de 8h à 12h. Les propriétaires et exploitants pouvaient aussi y
consulter un grand assemblage cartographique présentant très précisément le périmètre du
projet d’aménagement foncier.
Il a été disponible sur le site du Conseil Départemental du Bas-Rhin (http://www.basrhin.fr) pendant toute la durée de celle-ci.
Le projet d’aménagement a figuré également sur le site internet de la commune.
Registres d’enquête.
Trois registres d’enquête ont été mis à la disposition du public. Le commissaire enquêteur les
a récupérés le 18 février à 18h30.
II.4 -PREPARATION DE L’ENQÊTE
Contacts et visites des lieux
 Le 24 septembre 2020, le commissaire enquêteur a rencontré madame Martine

BECHENNEC, chargée de la commission aménagement foncier, à la Direction de
l’Environnement et Transition Ecologique de la Collectivité Européenne d’Alsace
pour recevoir le dossier d’enquête et avoir une information sur l’aménagement foncier
agricole et forestier de la commune.
 Le 2 octobre 2020, le commissaire enquêteur a rencontré les 4 maires à Wingersheim

les Quatre Bans et visiter en détail la zone prévue pour l’aménagement foncier.
 Le 26 janvier 2021, a eu lieu une deuxième visite du ban par le commissaire

enquêteur, ainsi qu’une consultation des registres d’enquête.

Avis du commissaire-enquêteur sur l’organisation de l’enquête publique.
L’enquête publique a été prescrite conformément aux code de l’environnement et au code
rural et de la pêche maritime. Le dossier était complet, détaillé et pédagogique. Sa
préparation, son organisation et l’information du public ont été réalisées conformément à
la loi et aux règles imposées par la situation sanitaire.

Etude préalable d’aménagement foncier commune de Wingersheim les quatre bans |
Commissaire enquêteur Jean CHUBERRE

6

7

CHAPITRE III – DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
III. 1 – Permanences du
commissaire enquêteur
Avec l’aide et le soutien
matériel de la mairie de
Wingersheim,
le
commissaire enquêteur a
tenu ses quatre permanences
dans la salle de réunion des
quatre maires de la mairie de
Wingersheim.
Les règles de distanciation
furent imposées aux très
nombreux visiteurs.
Du fait du deuxième
confinement, elles se déroulèrent en deux périodes, la première du 27 octobre au 15
décembre et la deuxième du 20 janvier au 18 février.
Elles ont eu lieu les :
- mardi 27 octobre 2020 de 9h à 12h
- mercredi 20 janvier 2021 de 9h à 12h
- samedi 13 février 2021 de 9h à 12h
- jeudi 18 février 2021 de 14h à 17h.
L’affluence, lors de la quatrième et dernière permanence, a nécessité une prolongation de 30
minutes.
III. 2– Assistance technique
Une assistance technique fut apportée au commissaire enquêteur pendant la durée des quatre
permanences en la personne de madame Clémence LEROMAIN, chef de projet aménagement
de l’espace rural, Direction de l’Environnement et Transition Ecologique, Service Foncier,
Agriculture et Sylviculture de la Collectivité Européenne d’Alsace
III. 3 – Réunion avec le maître d’Ouvrage
Il y eut tout au long de l’enquête des échanges entre madame Martine BECHENNEC, chargée
de la commission aménagement foncier, à la Direction de l’Environnement et Transition
écologique de la Collectivité Européenne d’Alsace et le commissaire enquêteur qui lui a
transmis après la dernière permanence un Procès-Verbal de synthèse des observations des
habitants.
III. 4 –Déroulement de l’enquête
Malgré l’affluence, son interruption de six semaines et l’obligation du respect des règles
sanitaires du fait de la menace de l’épidémie, l’enquête s’est déroulée dans de bonnes
conditions. Le commissaire a dépassé de 30 minutes la dernière permanence avec l’accord de
madame Bechennec, de la Direction de l’Environnement et Transition écologique de la
Collectivité Européenne d’Alsace
138 exploitants se sont exprimés dans les délais, 3 hors délais :
 soit en venant consulter le dossier pendant les permanences ou hors permanence ;
 soit par courriers ou courriels adressés au commissaire-enquêteur.
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Avis du commissaire-enquêteur sur le déroulement de l’enquête publique.
Prévue initialement du 27 octobre au 28 novembre 2020 inclus, l’enquête publique a été
perturbée par la pandémie de CORONAVIRUS, COVID 19, qui a nécessité un confinement
le 29 octobre et qui n’a pu reprendre que le 20 janvier 2021 jusqu’au 18 février 2021
inclus.

Cependant, son déroulement n’en a pas souffert et les habitants ont pu
s’exprimer.

CHAPITRE IV – ANALYSE SYNTHETIQUE DU DOSSIER DU PROJET
SOUMIS A L’ENQUÊTE
IV. 1 – PREAMBULE, LA RAISON DE L’AMENAGEMENT FONCIER.
L’objectif principal d’un aménagement foncier était l’amélioration des conditions
d’exploitation des propriétés agricoles et forestières.
Désormais, le décret n°2006-394 lui définit 3 objectifs :
- améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales, agricoles ou
forestières ;
- assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux ;
- contribuer à l’aménagement du territoire communal ou intercommunal.
L’aménagement foncier s’inscrit donc désormais dans un contexte socio-économique
environnemental intégrant l’aménagement du territoire, l’urbanisme et le patrimoine rural.
Dans sa délibération du 30 janvier 2018, le Conseil municipal de Wingersheim les Quatre
Bans demande au Conseil Départemental du Bas-Rhin d’instituer une Commission
Communale d’Aménagement Foncier pour la mise en œuvre d’une étude préalable
d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) qui doit permettre :
- une amélioration du parcellaire et des exploitations,
- une rationalisation du réseau viaire et une amélioration de la circulation agricole.
Le 11 mai 2020, le Conseil Départemental a décidé de soumettre à enquête publique
l’étude d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier, prévue à l’article L.121 du code
rural et de la pêche maritime, sur une partie du territoire de la commune de
Wingersheim-les-quatre-bans.
IV. 2 – PRESENTATION DE LA COMMUNE DE WINGERSHEIM LES QUATRE
BANS
Identifié comme Ginnauheim en 771, Gingsheim changera plusieurs fois de noms.
Hohatzenheim, ATZENHEIM en 786, disparait dans la guerre de trente ans et renait en 1687.
Wingersheim, anciennement Winegresheim en 1120, puis Weingarten, fut réputé pour son
vignoble, puis devint la capitale du houblon (85 ha).
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Aujourd’hui, Wingersheim-les-quatre-bans est une commune créée le 1er janvier 2016,
issue du regroupement de quatre communes, Wingersheim, Hohatzenheim, Mittelhausen et
Gingsheim. Elle regroupe 2 292 habitants et s’étend sur 18.52 km². Elle se situe à 20
kilomètres au nord de Strasbourg et se trouve à proximité de Brumath.
Elle est mitoyenne avec 10 autres communes et appartient à la communauté de communes
du pays de la Zorn qui regroupe 20 communes.
Situé dans la vallée de la Zorn, son ban communal valloné ( Gingsheim et Hohatzenheim) est
traversé par plusieurs cours d’eaux : le canal de la Marne au Rhin à l’Est, la Zorn et le
ruisseau d’Affolsheim d’Est en Ouest.
Les cultures en labour sont dominantes. On y trouve du houblon, quelques vignes et des
prairies majoritaires à l’Est du canal, et bien présentes au Nord-Est de Wingersheim ,
Il y a quelques boisements sur les coteaux et le long de l’Affolsheim ainsi que quelques
vergers sur les coteaux au Nord.
Gingsheim, Hohatzenheim et Wingersheim, en pied de collines sont sujettes à des coulées de
boues.
La commune se caractérise par une bonne accessibilité. A proximité de l’A4, elle est bien
pourvue en axes routiers. La ligne de LGV la traverse d’Est en Ouest. Entzheim est à 26
kilomètres et elle est à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg.
La moyenne de température annuelle avoisine 12.7° et celle des précipitations est de 586
mm. Les vents dominants viennent de l’Ouest et de l’Est.
La commune bénéficie de 2100 heures de soleil par an.
IV. 3 – PRESENTATION DE LA ZONE CONCERNEE PAR LE PERIMETRE DE
L’AMENAGEMENT FONCIER
4.3.1 LE PERIMETRE D’ETUDE
Il s’étend sur le ban communal de WINGERSHEIM LES QUATRE BANS avec des
extensions sur les communes de WALTENHEIM SUR ZORN, GOUGENHEIM,
HOHFRANKENHEIM.
Sa superficie globale est de 1033.5 ha, répartis ainsi :
 1015 ha sur Wingersheim les Quatre Bans
 13 ha sur Waltenheim sur Zorn
 05 ha sur Gougenheim
 0.5 ha sur Hohfrankenheim.
4.3.2 LE MILIEU PHYSIQUE
Le secteur de l’étude se situe entre le fossé rhénan et les collines sous-vosgiennes
La topographie
L’altitude moyenne est de 200m, avec un point bas dans la vallée de la Zorn à 144m au NO de
la commune, et un point haut à 266m au Nord de Hohatzenheim.
Nous trouvons trois grandes entités :
- La vallée de la Zorn au Nord ;
- Le centre avec un relief plus marqué ;
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- La vallée du Gingerheimer Baechel au Sud.
Le terrain
Le périmètre proposé préserve la mosaïque de milieux boisés, de vignes et de haies aux lieux
dits Faulloch, Nassenberg, Altenberg et Im Wollspinner, au Nord du village de GINGSHEIM
et au lieu-dit Holzberg.
Il est en zone de sismicité 3, c’est-à-dire d’aléa modéré.
Le sous-sol est recouvert de loess pléistocène pouvant atteindre plusieurs mètres. Les sols
bruns offrent des conditions très favorables aux cultures
Il peut contenir 40% de calcaire.
Au Nord, les sols plus lourds sont difficiles à travailler et les prairies y sont nombreuses, de
même que dans la vallée de la Zorn.
L’hydrogéologie du périmètre d’étude et l’hydrographie
La nappe alluviale de la vallée de la Zorn est exploitée par le
syndicat de Hochfelden sur la commune de Mommenheim .
Il existe un captage AEP1 à l’extrémité Nord-Ouest de
Wingersheim qui bénéficie d’un périmètre de protection
rapproché et éloigné.
Zone hydrographique et cours d’eau.
La qualité des eaux du canal va de moyenne à bonne. L’état
écologique de la Zorn est moyen et l’état chimique bon. Le Rohrbach est de qualité
écologique de médiocre à mauvaise
Il n’existe aucune donnée pour les ruisseaux (Affolsheim, Ebrueckgraben, Geissegraben,
gingheimerbaechel)..
Zone inondable.
Un PPRI (Plan de Protection des Risques d’Inondation) de 2010 définit les contraintes de
l’ensemble de la plaine de la Zorn. Les crues ont lieu l’hiver et au printemps. Les grosses
crues sont liées à des pluies exceptionnelles.
Sensibilité à l’érosion
A cause d’un plancher argileux et des nombreuses pentes, des coulées de boues sont
possibles.
Il y a cinq secteurs sensibles (terrains argileux) :
- au Nord-Ouest de Hohatzenheim ;
- au Nord du même village ;
- à l’Ouest du même village ;
- au Nord-Est du même village ;
- Au Sud--Est de Gingsheim.

1

Captage AEP : Captage Eau Potable
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Alea retrait-gonflement
Une étude est en cours pour localiser avec précision les secteurs sensibles.
Face aux mouvements des sols argileux liés au phénomène retrait-gonflement, le périmètre
concerné comprend des zones d’aléa faible à moyen.

Enjeux pour le milieu physique de la zone et recommandations
Enjeux forts.
La diminution des phénomènes d’érosion et de coulées de boue et la préservation des eaux
souterraines sont des enjeux forts.
Enjeux assez forts.
La qualité et la quantité des eaux superficielles sont des enjeux assez forts.
Au regard de la pollution par nitrates, l’ensemble de la zone d’étude est classée zone
vulnérable, c’est-à-dire qu’elle est un secteur qui alimente des eaux atteintes de la pollution
par nitrates d’origine agricole. Le Nord de Wingersheim est classé en zone d’actions
renforcées.
La commune a fait l’objet de l’état de catastrophe naturelle pour les coulées de boue et des
mouvements de terrain en 1999, et pour des inondations et des coulées de boues en 1987 et
1998.
Concernant la pollution des sols, un site d’élevage et d’abattage de volailles est recensé sur
la commune de Wingersheim-les-quatre-Bans.

Recommandations
Concernant l’érosion des sols. Sur les quatre secteurs sensibles à l’érosion, situés entre les
villages de Gingsheim et d’Hohatzenheim, les recommandations suivantes seront mises en
œuvre :
- Sens de labour perpendiculaire à la pente.
- Assolement concerté.
- Non-labour.
- Choix de cultures à fort recouvrement.
- Limitation de la taille des parcelles.
- Aménagement de fascines vivantes.
- Plantation
de
bandes
enherbées.
- Plantation de haies.
- Création de bassins de
rétention.
Les zones inondables, espaces de respiration dans les paysages et richesse écologique, sont à
développer en préventif contre les crues.
Déjà, la SDEA2a mis en place des fascines3, des bassins d’orages ont été aménagés, et la
Chambre d’Agriculture ainsi que la SDEA ont mis en place un système d’assolement
concerté.

2
3

Syndicat Des Eaux et Assainissement
Fascine : fagot de branchages
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Pour les eaux superficielles et pour les eaux souterraines, le SDAGE fixe les objectifs à
atteindre pour les deux types d’eau.
Sa déclinaison locale et outil de planification plus restreint, le Schéma d’Aménagement et
de Gestions des Eaux (SAGE III) se fixe comme objectifs :
- préserver et reconquérir la qualité de la nappe phréatique ;
- gérer les débits
- restaurer les écosystèmes ;
- reconquérir la qualité des eaux superficielles.
Le code de l’environnement, dans ses articles L.220.1, L.211.1,à L.217.1, les décrets
d’application de la loi sur l’eau de mars 93, le SDAGE Rhin-Meuse imposent de prescrire,
dans le cadre d’un aménagement foncier sur la commune de Wingersheim-les-Quatre-Bans :
- qu’un aménagement ne doit, en aucun cas, accentuer le risque d’inondation sur les
villages de Wingersheim, Gingsheim et Hohatzenheim ;
- que toutes rectifications de la Zorn, des ruisseaux d’Affolsheim, du Giesselgraben, du
Gingsheimerbaeschel et de leurs affluents sont à proscrire ;
- que les ripisylves devront être préservées avec l’attribution de leur emprise à la
commune ou à l’Association Foncière ;
- que les prairies humides situées en tête de bassin versant et le long des cours d’eau
soient maintenues ;
- de maintenir les haies, vergers situés sur les versants, dans la mesure du possible ;
- de maintenir les surfaces en herbe dans les zones d’action renforcée au Nord du village
de Wingersheim, afin de préserver les ressources en eau souterraine.
L’extrémité N-E du périmètre possède des périmètres de protection de captage
d’alimentation en eau où le stockage et l’épandage de produits phytosanitaires et d’engrais,
l’affouillement des sols, le dépôt ou le stockage de déchets sont réglementés. Les bassins de
rétention doivent être étanches.
4.3.3 LE MILIEU NATUREL
Zonages techniques et réglementaires.
Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF)
Deux ZNEIFF sont à proximité de la zone d’étude :
- La vallée de la Zorn de Dettwiller à Geudertheim- ZNEIFF I, qui est de grand intérêt
biologique et écologique.
- La vallée de la basse Zorn et de ses affluents-ZNEIFF II, sont de grands ensembles
naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. Les
3140 ha offrent un paysage de ried et forment une vaste « coulée verte » entre
Saverne et Hoerdt.
Fonctionnement écologique de la zone d’étude
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La trame verte et bleue vise à enrayer la perte de la biodiversité en participant à la
préservation, à la gestion et à la remise en état des milieux nécessaires aux continuité
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, notamment agricoles, en milieu
rural.
Les continuités écologiques, sont constituées par les cours d’eau, les ripisylves, les réseaux
de haies, les lisières forestières et des bandes enherbées.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) vise à identifier les composantes de
la trame verte et bleue, les enjeux régionaux de préservation et de restauration de la continuité
et à proposer les outils adaptés pour un plan d’action.
Des secteurs présentant des milieux refuges pour la faune et la flore locale ont été exclus du
périmètre notamment la ZNIEFF située à l’Est du canal de la Marne au Rhin et la majeure
partie des boisements importants présents sur le ban communal
Inventaire FLORE
Les habitats sont classés selon les codes
EUNIS et CORINE4. Un certain nombre
de groupements végétaux et d’espèces
végétales sont caractéristiques de zones
humides.
La
zone
d’étude
comprend
essentiellement des céréales (blé, maïs,
houblon) et des jachères, avec des
fourrés et des boisements fragmentés.
Ces derniers jouent un rôle dans la
gestion des crues, dans la régulation des débits d’étiage, dans la régulation des nutriments et la
régulation des toxiques, dans le maintien des berges et dans le frein de l’érosion des sols.
La zone de la Zorn possède des roselières sèches et des cariçaies5, ainsi que des forêts
riveraines et fourrés très humides. Les roselières contribuent au maintien des berges, à la
régulation des nutriments par la rétention des toxiques et l’interception des matières en
suspension et dans l’accueil d’une biodiversité remarquable.

4

EUNIS et CORINE : Le catalogue Corine Biotopes est, en écologie, un référentiel hiérarchisé européen qui ... Elle est
actuellement remplacée par la base EUNIS ; base de données de l'Union européenne répertoriant les types ... Dans
la définition des sites faisant partie du réseau Natura 2000
5
Cariçaies : Une cariçaie est un peuplement de grands carex ou laîches, dans les marécages de bord de lac non immergés.
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cuivré des marais
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Inventaire FAUNE
Dans les parties céréalières et houblonnières, la faune se limite aux rongeurs et insectivores et
à leurs prédateurs.
Les prés de fauche concentrés dans les parcelles humides ou pentues abritent la même faune
que dans les cultures.
Les boisements sont des lieux de refuge pour des mammifères, des rongeurs et une avifaune
importante.
Faune protégée :
Pour l’Avifaune. 46 espèces ont été inventoriées dont :
 Au niveau national, 36 sont protégées et 10 possèdent un statut de conservation
défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs.
 Au niveau de l’Alsace, 6 possèdent un statut de conservation défavorable, 4 comme
vulnérable et 2 comme « quasi-menacée ».
Herpétofaune. 6 Elle est peu nombreuse sur le site.
Mammifères. Il y a 9 espèces terrestres non protégées au niveau national.

Enjeux pour les milieux naturels de la zone et recommandations
Enjeux forts.
Les zones humides, les boisements et les secteurs intégrés dans des ZNIEFF constituent des
milieux favorables pour la flore et la faune sauvage avec des espèces patrimoniales. Elles sont
des enjeux forts sur le territoire de la zone d’étude.
Enjeux modérés.
Prairies, friches et fourrés, réservoirs de biodiversité, sont des enjeux modérés.
Enjeux faibles
Ils sont faibles dans les milieux de grande culture qui accueillent une biodiversité faible.
Les enjeux écologiques relatifs à la nature des habitats dans la majorité de la zone d’étude
sont plutôt modérés à forts dans les zones inventoriées humides.
Risques naturels
L’ensemble de la zone est inondable. Il existe un PPRI de la Zorn et du Landgraben

6

Herpétofaune : amphibiens et reptiles
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Recommandations.
Tenant compte de la richesse écologique modérée, et du fait qu’en ZNIEFF 1 et 2 des
espèces protégées peuvent être présentes, le nouveau parcellaire devra veiller :
- à conserver dans le projet d’aménagement foncier les milieux boisés, les prairies et
les zones humides dans le vallon de la Zorn, le long des ruisseaux d’Affolsheim et du
Gingsheimerbaechel, identifiés comme des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques.
- Il serait aussi intéressant, dans le cadre d’un aménagement foncier de créer un vrai
réseau de haies.
- A maintenir le plus possible les vergers, jardins et pré-vergers ou prévoir des
compensations.
- A mettre en place des mesures d’évitement et de réduction d’impact.
- A permettre la réalisation d’échanges de
parcelles.
Il faudra redessiner le parcellaire et les chemins en
se basant sur les haies et bosquets, et attribuer à la
commune ou à des propriétaires intéressés les haies
les plus remarquables. et prévoir des
compensations par des plantations en essences
locales ou restaurations quand des arrachages seront inévitables. Il faudra d’ailleurs
l’envisager avant le nouveau plan parcellaire.
Il sera d’autre part nécessaire de mener des inventaires faune et flore dans le cadre de l’AFAF
Préservation des milieux liés aux cours d’eau.
Il faudra :
- ne pas restreindre les zones inondables ;
- favoriser les échanges entre les exploitants pratiquant une agriculture respectueuse de
ces milieux ;
- permettre à la commune et à l’Association Foncière de disposer d’une emprise de
quelques mètres le long des cours d’eau ;
- préserver les prairies humides de fond de vallon de la Zorn et y prescrire le drainage ;
- y préserver les zones humides.
Préservation du paysage.
L’AFAF7 devra préserver la qualité paysagère du territoire.
La proportion de terres cultivées par rapport aux surfaces herbagères devra être maintenue.
4.3.4 LE MILIEU HUMAIN
La zone d’étude compte 1328 propriétaires, 502 comptes de propriétés, pour1998 parcelles.
La surface moyenne des parcelles est de 2 hectares avec environ 4 parcelles par comptes.
A l’intérieur du périmètre, il n’y a pas de chemin inscrit au PDIRR 8, mais un circuit de 4.5 km
qui permet de découvrir le houblon.
7 AFAF : Aménagement Foncier Agricole et Forestier.
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La moitié des comptes de propriétaires sont monoparcellaires (254), c’est-à-dire qu’ils ne
possèdent qu’une seule parcelle dans le périmètre. En surface, ces comptes de propriétés
représentent un peu plus de 10% de la surface totale du périmètre, soit environ 114 ha. Ces
propriétaires sont répartis uniformément sur la zone d’étude et la surface moyenne de leurs
parcelles est d’environ 44 ares.
La plupart des propriétés possèdent entre 3 et 10 parcelles. Ces propriétés représentent
environ la moitié de la surface étudiée soit 450 ha et concernent 134 comptes.
12 comptes de propriétés possèdent plus de 20 parcelles et représentent quasiment 20 %
de la zone d’étude avec une superficie d’environ 193 hectares. Ces derniers apparaissent
comme très morcelés.

Enjeux du milieu humain et recommandations
Wingersheim les Quatre Bans fait partie du SCOTERS de Strasbourg, approuvé le 01/06/2006
et un PLUI a été approuvé le 19/12/2019.
Aucune zone constructible n’est présente dans le périmètre.
Les propriétés monoparcellaires présentent un intérêt moindre à la réalisation d’un
aménagement foncier car un regroupement parcellaire est impossible, même s’il peut
éventuellement permettre l’amélioration de la desserte ou de la forme des parcelles.
A partir de 3 parcelles par propriétés, l’aménagement foncier possède un réel intérêt pour
les propriétaires fonciers qui peuvent rassembler dans un même secteur des parcelles réparties
sur le territoire.
Un déplacement des agriculteurs pourra être envisagé dans la mesure où le maintien des
pratiques initiales pourra être assuré.
4.3.5 SITUATION LIEE AUX ACTIVITES HUMAINES
La zone est vide de logements habités.
Le paysage
La vallée de la Zorn, au Nord-Est de Wingersheim est un secteur plat qui accueille le canal de
la Marne au Rhin. Une ripisylve le borde sur toute sa longueur.
En dehors de la Zorn, les cours d’eau sont peu visibles.
Les espaces agricoles offrent un paysage ouvert troublé par quelques vignes, quelques haies et
petits bois, ainsi que par les houblonnières.
Servitudes d’utilité publique
7 servitudes grèvent la zone d’étude. Elles sont relatives aux:
- périmètres de protection de captage d’eau potable ;
- monuments historiques ;
- passage de canalisation de gaz et de ligne électrique ;
- Plan de Prévention de Risques Naturels ;
- Télécommunications et réseaux de communications téléphoniques.

8

PDIRR : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
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Risques liés à l’activité humaine
Il n’y a pas d’établissement SEVESO. Une seule activité industrielle entraîne une pollution,
un élevage et abattage de volailles (Meyer).
Chemins inscrits au PDIDR9.
Il n’y a aucun chemin inscrit au PDIPR, hormis, un sentier de découverte du houblon.
Enjeux liés aux activités humaines et recommandations
Les enjeux liés aux activités humaines existent mais sont faibles, mais les enjeux du
Schéma Régional Climat Air Energie( SRCAE) sont :
- Connaitre et limiter les consommations d’énergie.
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphérique.
- Développer de manière équilibrée les énergies renouvelables.
- Préparer l’avenir en anticipant le changement climatique.
Il faudra donc veiller dans le cadre d’un aménagement foncier à :
- réduire les apports minéraux azotés ;
- limiter l’usage des véhicules et de leurs impacts ;
La commune souhaite lutter contre les coulées d’eaux boueuses par deux réserves
foncières :, une au S-E de Gingsheim et une à l’E de Wingersheim.
Le réseau de chemins
- Les chemins ruraux seront attribués à la commune et les chemins d’exploitation à
l’Association Foncière.
- Les sentiers de randonnée, de découverte du houblon, de promenades seront rétablis.
- Après l’aménagement foncier, toutes les parcelles devront être desservies.

Avis du commissaire-enquêteur sur le dossier de l’enquête.
Il était complet, détaillé et pédagogique. Sa cartographie était une aide efficace à la
compréhension des textes, même si la police des caractères de certaines cartes étaient
délicate à lire.
Le commissaire enquêteur a demandé un agrandissement des cartes de la zone incluse dans
le périmètre afin que les visiteurs puissent bien identifier leurs parcelles.

CHAPITRE V – SYNTHESE DES OBSERVATIONS DES HABITANTS
CONSTAT
1328 propriétaires fonciers ont été informés de la proposition de projet de mise en œuvre d’un
Aménagement Foncier Agricole et Forestier sur le territoire de la commune de Wingersheim
les Quatre Bans avec extension sur les communes de Gougenheim, Hohfrankenheim et
Waltenheim-sur-Zorn, c’est-à-dire sur le mode d’aménagement, le périmètre et les
prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes.
9

PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées.
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Ils sont répartis ainsi :

869 propriétaires sur le ban communal de WINGERSHEIM les QUATRE BANS,

134 sur les bans des communes limitrophes,

325 sur les bans des autres communes hors département du Bas-Rhin.
138 propriétaires se sont exprimés dans les délais, soit 10.33% d’entre eux, dont 33 par
courriers ou courriels.
43 ont validé le projet par leurs remarques et souhaits :
 24 sont simplement venus consulter sans émettre d’objection;
 4 ont dit n’être pas opposés au périmètre ;
 6 ont émis des souhaits à l’intérieur du périmètre ;
 9 ont émis des demandes de modifications du périmètre, sans contester le principe du
projet ;
63 ont émis le souhait de ne pas voir leurs parcelles déplacées, sans remettre en cause le
projet.
76 % des propriétaires qui se sont exprimés ne sont pas hostiles au projet.
28 se sont expressément prononcés contre le principe du projet d’aménagement foncier,
soit 2,1% des propriétaires.
4 présentent des situations particulières.
3 propriétaires se sont exprimés hors délais
24 SONT VENUS CONSULTER LE PERIMETRE SANS EMETTRE D’OBJECTION
OU DE SOUHAIT
1 - Messieurs LAPP Sébastien et Gérard le 27 octobre à 10h50
2 - Messieurs MOCKEL Joseph et MULER Laurent le 27 octobre à 11h45, habite Wingersheim
4 – Mrs BURCKEL, KRASSER, RAAL, le 20 janvier 2021, à 9h50, habite Wingersheim,
7 – Mr GINSS Fabien, le 20 janvier 2021, à 10h55, habite Mittelschaefolsheim
8 – Mr URBAN Jean Michel, le 20 janvier 2021, à 11h50, habite Mittelhausen
9 – MR HAAG Philippe, le 13 février, à 10h55, habite Mittelhausbergen
10 – Mme URLACHER Catherine, le 13 février à 11h,
11– Mr MOSBACH, le 13 février à 11h10
12 – Mr DOSSMANN Pascal, le 13 février, 11h10, habite Wingersheim
13 – Mr DOSSMANN Pierre, le 13 février, habite Wingersheim, 11h10
14- Mr et Mmee GOETZ Gérard et Estelle, le 13 février, 11h20, habite Hohatzenheim
15 - Mme SIMON Marline, le 13 février, 11h30, habite Mittelhausen
16 – Mmes GOLTZ Gaelle et Elena, le 13 février, 11h10
17 – Mr ENGER Daniel, le 13 février, 11h55, habite Wingersheim
18 – Mr DOSSMANN Joseph, le 13 février, habite Wingersheim
19 – Mr MEYER Thomas le 18 février
20 – Mr PAULUS Maurice le 18 février, habite 31, rue Wilsberg, Wingersheim
21 – Mr ADAM Gilbert, le 18 février, habite Donnenheim.
22 – Mr WIES Germain, le 18 février, houblonnière, 15h30
23 – Mr ROOS Joseph, le 18 février, 15h40 habite Hochfelden
24 - Mr ADAM Gilbert,le 18 février à 17h25 habite Donnenheim
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4 PROPRIETAIRES ONT DIT AU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR N’ÊTRE PAS
OPPOSES AU PROJET ET AU PERIMETRE
1 - Monsieur et madame MENGUS Martin et Marie Louise, le 27 octobre à 10h40, habitent Wilwisheim
2 - Madame ACKER Cathy le 27 octobre à 11h10, habite Wingersheim
3- Monsieur WURTZ Philippe le 27 octobre à 11h30, habite Eckwersheim
4 - Monsieur et madame HIFFLER André et Annie, habitent Haguenau

63 PROPRIETAIRES ONT EMIS LE SOUHAIT
DE NE PAS VOIR LEURS PARCELLES DEPLACEES
Ces propriétaires (4.7%) ne veulent pas que leurs parcelles soient déplacées pour des
raisons multiples qu’il est possible de regrouper ainsi :
* elles sont recouvertes de petits bois, de vergers, ou de vignes ;
* des bâtiments techniques agricoles y ont été construits soit pour l’élevage de volailles ou
autres, soit pour remiser du matériel ;
* elles sont déjà desservies par un chemin d’exploitation ;
* leur sol est parfaitement adapté à la nature de leurs cultures céréalières ;
* elles sont situées à proximité du domicile des propriétaires ;
* elles ont déjà été remembrées lors du dernier remembrement ;
* ils craignent de perdre en qualité de sols.
* pour des raisons sentimentales, comme un bien familial.
NOMS
1 - Monsieur DENNINGER Hubert, le 27 octobre
2020 à 9h02
Habite Mittelschaefolsheim,
2 - Monsieur HOENEN Paul le 27 octobre à 9h35
Habite Ulm
3 - Monsieur FELDEN Michel le 27 octobre à 9h45
Habite Wingersheim.
4 - Monsieur RECHT Antoine, le 27 octobre à 10h
Habite Wingersheim
5 - Monsieur SPECHT Bernard, le 27 octobre à 10h15
Habite Brumath
6 - Monsieur DOLLINGER Gérard, le 27 octobre
2020 à 10h20
Habite Momenheim
7 - Monsieur JUNG Marcel, le 27 octobre à 10h25
Habite Ohentzenheim
8 - Monsieur IRION Francis
Habite Schwindratzheim
9 – Monsieur ARBOGAST Marcel, le20 janvier 2021,
à 9h
Habite Wingersheim
10 – Mr DIEBOLT Christian, le 20 janvier 2021 à 10h
Habite Schwindratzheim
11 – Mr DOTT Georges, le 20 janvier 2021, à 10h05
Habite Waltenheim/Zorn
12 – Mr GANGLOFF René, le 20janvier à 10H10
Habite Mittelschaefolsheim

EXPLOITATIONS
Propriétaire de la parcelle, section 31/134.
Terres cultivables en blé.
Propriétaire des parcelles, sections 72/200 et 33/114
Propriétaire des parcelles, sections 31/143, 32/313- 315-316,
34/166, 35/142-154-193.
En maîs et blé.
Propriétaire des parcelles : 14/454-456
en verger bio.
Propriétaire des parcelles, section : 32/107-108
Propriétaire de la parcelle, section : 32/15

Locataire et propriétaire de parcelles, sections 9/188-112,
10/221-225
Propriétaire de la parcelle 32/169
Propriétaire des parcelles, section 33/655-209, le BRUECHEL
et section 31/408-183
Sur registre P. 63
Propriétaire des parcelles, section 32/52-53, Céréales
Propriétaire des parcelles, section 32/55-54
Céréales
Propriétaire des parcelles, section 35/116-117-118, Vignes
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13 – Mr STRUB Alfred, le 20 janvier 2021, à 10h15
Habite Strasbourg
14 - Mr WEISS Christophe, le 20 janvier, à 10h20
Habite Mittelschaefolsheim
15 –Mme SIMON Eliane, le 20 janvier, à 10h23
Habite Mittelhausen
16 – Mr SCHEURER Alfred, le 20 janvier 2021, à
10h20
Habite Waltenheim
17 – Mr STAATH Jean Geordes et Mme STAATH
18 - METZGER Marthe, le 20 janvier 2021, lettre N°
du 20 janvier, à 10h40
Habite Waltenheim sur Zorn.
19 – Mr MOCHEL Joseph, le 20 janvier 2021, à 11h40
Habite 1 rue des peupliers Wingersheim
20 – Mr FISCHER Marie Thérèse, le13 février, 9h
Habite Donnenheim
21 – Mr WURTZ Jean Claude, le 13 février à 10h
Habite Eckwersheim
22- Mr BURGER Jean Pierre, le 13 février à 10h04
Habite Hohfrankenheim
23 – Mr LANG Jeannine, le 13 février à 10h10
Habite Wingersheim
24 –Mr FELDEN Brigitte, le 13 février à 10h50
Habite Wingersheim
25 –Mr HAUBER Antoine,le 13 février à 12h
Habite Dingsheim
26 – Mr FUCHS René, le 13 février à 12h15
Habite Wingersheim
27 – Mr PAULUS Maurice, le 13 février, à 12h20
Habite La Wantzenau
28 – Mr HOLTZMANN Sébastien
29 – Mr HINCKER François le 18 février
Habite Wingersheim
30 – Mr IRION Francis, le 18 février
Habite avenue des Vosges Wingersheim
31 – Mme FELDEN Marie Juliette, le 18 février
32 – Mr SPITZER Ludovic, le 18 février à 16h35
Habite Wingersheim
33 – Mr SPITZER Joseph, le 18 février à 16h40
34 – Mr SCHOENENBERGER Jean Jacques le 18
février à 16h45
Habite Reitwiller Berstett
35 – Mr WEISS RITTER, le 18 février à 16h50
36 – Mme GOLL Marguerite, le 18 février à 16h55
Habite Oberhausbergen
37 – Mr FISCHER Vincent, le 18 février à 17h 10
Habite Wilwisheim
38 – Mr FELDEN Michel, le 18 février à 17h15
Habite Wingersheim.
39 – Mr LORENTZ Jacques, le 18 février à 17h20

Propriétaire des parcelles, sections 12/61 (Mehlpad) et 14/186,
Céréales
Propriétaire des parcelles, section 10/45-44
Vignes et arbres
Propriétaire des parcelles, section 9/55-57 et 23/73-74
Propriétaire des parcelles, section 35/36 - 37

Propriétaires des parcelles : pour Mr Staath, sections 29/2 et
32/42,
Pour Mme Metzger, sections 39/3-45 et 32/40-41
Propriétaire de la parcelle 34/49
Propriétaire de la parcelle 34/59
Vignes
Propriétaire des parcelles 31/171-172
Propriétaire de la parcelle 14/ 208
Prairies et petits bois.
Propriétaire et locataire des parcelles :
34/ 178-179-205, 35/144-152-153-180-200-201-202, 30/73-34343, 31/10-11-352-354, 33/56-57
En houblon et céréales.
Propriétaire de la parcelle, section 33/99
Propriétaire des parcelles, sections 16/66-67, 15/79
Vergers.
Propriétaire de parcelles à l’intérieur de houblonnières.
Propriétaire des parcelles, section 16/57-56, 15/201, 14/468152-296
Céréales.
Propriétaire des parcelles, section 32/115 à 118
Par courriel N° L 19
Propriétaire des parcelles, sections 31 / 129, 32/ 139-140-352141-89, 33/97, 35/32.
Propriétaire de la parcelle, section 30/167
Céréales
Propriétaire des parcelles, sections 31/144-145 et 34/165
Propriétaire de parcelles boisées
Propriétaire de la parcelle, section 34 :152
Vergers clôturés. Par courrier N°L32
Propriétaire des parcelles, section 30/140-141

Propriétaire des parcelles, sections 25/65-66-61 et 10/45
En vignes et vergers
Propriétaire de la parcelle 10/288
En céréales
Propriétaire
Propriétaire, souhaite voir ses parcelles regroupées sur place.
Propriétaire des parcelles, section 16/ 30-255-256
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Habite Gries
40– Mr HONEN Paul, le 27 octobre.2020, Habite ULM
41 – Mr FELDEN Michel, le 27 octobre. 2020,
Habite Wingersheim
42 – Mr RECHT Antoine, le 27 octobre, habite
Wingersheim
43– Mr SPECHT Bernard, le 27 octobre, habite
Brumath
44 – Mr DOLLINGER Gérard le 27 octobre, Habite
Momenheim
45 – Mr JUNG Marcel le 27 octobre
Habite Hohentzenheim
46 – Mr IRION Francis, le 27 octobre
Habite Schwindratzheim,
47 – Mr GANGLOFF René, le 20 janvier.
Habite Mittelschaefolsheim
48 – Mr WEISS Christophe, le 20 janvier.
Habite Mittelschaefolsheim
49 – Mme SIMON Eliane, le 20 janvier.
Habite Mittelhausen
50 – Mr ARBOGAST Marcel, le 20 janvier.
Habite Wingersheim
51 –Mr HISSLER Marie Paule, le 20 janvier.
Habite Wingersheim
52 – Mme OMTZ Gaelle, le 13 février
Habite Wingersheim
53 – Mr FUCHS René, le 13 février.
Habite Wingersheim
54 – Mme RISCH Béatrice, le 17 février.
Habite Mittelschaeffolsheim
55 – Mr IRION Francis, le 18 février.
Habite Schindratsheim
56 – Mr LIENHARDT Freddy, le 18 fevrier.
Habite Walentheim sur Zorn
57 – Mr SPITZER Ludovic, le 18 février.
Habite Wingersheim
58 –Mr HUFSCHMITT Dominique, habite
Gingsheim,
Par courrier du 8 février
59 -Mr SELLAMI Faouzi <faouzi.sellami@chrustrasbourg.fr>
jeudi 19 novembre 2020 14:12
Pour le compte des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg
1, place de l’Hôpital – 67091 Strasbourg Cedex
Si certaines parcelles appartenant aux HUS sur la
Commune de GOUGENHEIM sont concernées par le
projet d’aménagement, je vous remercie de bien vouloir
me communiquer les références cadastrales.

Propriétaire de la parcelle section 33/114
sur registre P.7.
Propriétaire des parcelles sections 31/143, 32/313-315-316,
34/166, 35/14-154-193.
Sur registre P.8
Propriétaire des parcelles section 14/454-456
Sur registre, P.9
Propriétaire des parcelles section 3/107-108
Sur registre P.11
Propriétaire de la parcelle section 32/75
sur registre P .13
Propriétaire des parcelles sections 9/112-188, 10/221-225.
sur registre P14
Propriétaire de la parcelle section 32/169
Sur registre P. 22
Propriétaire des parcelles section 31/116-117-118
Vignes, sur registre N°24
Propriétaire des parcelles section 10/ 45-44
Vignes et arbres
Propriétaire des parcelles sections 9/55-57, 23/73-74
Propriétaire des parcelles section 31/55-655
Propriétaire des parcelles sections 33/ 5960, 32/193- 329, sur
registre P. 48
Propriétaire des parcelles sections 34/204, 35/10-11, sur registre
P.56
Veut le maintien en place des parcelles entre les houblonnières.
Sur registre P.53
Propriétaire, ne souhaite pas que ses parcelles au lieu-dit
« Breitnung »
Sur registre P. 62 L. 34
Propriétaire, de la parcelle, section 30/167.
Plantation et maison à colombages. Sur le registre P.67
Propriétaire de la parcelle, section 32/36,
Exploitant des parcelles, section 35/45-241. Sur le registre p.69
Propriétaire des parcelles, section 31/132-133
Sur le registre P.72
Propriétaire des parcelles :
Lieu-dit Buen ,14/462-65-67-464-66
Lieu-dit Forlen, 15/ 172-173-1740
Propriétaire des parcelles section 30/ 61, section 32/ 15, 16 et
45, section 33/70
1 Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg suivront les
propositions du géomètre à conditions :
que la qualité de la terre soit au moins identique à la qualité
actuelle,
que les nouvelles parcelles ne soient pas grevées de
servitudes
qu’il n’y ait pas d’obstacles sur les nouvelles parcelles
(poteaux de lignes électriques, talus, bunker ou autres)
que les parcelles ne soient pas enclavées et gardent un accès
direct aux chemins ruraux.
----------------------------------------Parcelles section 31/14 et section 32/ 242 et 243
Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg demandent que les
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parcelles ne soient pas déplacées.
60 – Mr HISSLER André
<coiffure.hissler@wanadoo.fr>
mercredi 25 novembre 2020 22:54
Mr HISSLER André
Mme SALHORGNE Annie
HAGUENAU
06 81 43 69

Propriétaire d'un terrain dans la section 33 N 113
FRISENABWAND ce terrain de culture est loué à mon ancien
voisin cultivateur Mr Lapp Sébastien, c'est encore le seul lien
avec mon village .
Par courriel N° L 17

61- Mme METZGER Catherine, le lundi 18 janvier
<metzger.catherine@gmail.com>
Habite Wingersheim
62 – Mr SCHISSELE Stephane le vendredi 29 janvier
2021 23:22
<stephane.schissele@agglo-haguenau.fr>
63 – Mr, Mme STEGEL et STEGEL-Ludwig, le 13
Février.
Habitent GINGSHEIM

Propriétaire de la section 32 n°103 Hasselbrunnelfeld de 48a et
85ca qui est actuellement un bois
Par courriel N° L 18
Propriétaire de la parcelle section 34, parcelle 58, couverte de
vignes
. Par lettre N°L 2
Propriétaires des parcelles, sections 14/ 158-259-286-475,
01/32-139-143, 15/ 27-28-46-49-53-57-75-115-155-175-176

6 PROPRIETAIRES SOUHAITENT UNE MODIFICATION
A L’INTERIEUR DU PERIMETRE
Les demandes de modifications à l’intérieur du périmètre découlent essentiellement du
besoin rationnel de regrouper leurs parcelles, à l’exception de la demande de création d’un
fossé anti inondation.
NOMS
1 -Madame WINTERSTEIN Nicole, le 27
octobre à 9h15
Habitant Bischwiller
2 Monsieur KIENTZ Patrick,
Habite Hohatzenheim
3 – Mr Jean Jacques GOLL, en indivision
avec Charles GOLL et Ellen KRUNEN le 20
janvier 2021, à 9h10
Habite 19 rue principale Mittelhausen
4 – Mr Gérard DOLLINFER, le 20
janvier, à 10h50
Habite 32 rue des Romains Mommenheim.
5 – Mr KIENTZ Patrick, le 27 oct. 2020,
sur registre P.6
Habite Hohatzenheim, sur registre
6 – Mme MATHIS Françoise, par courrier
du 18 fév, N° L 27

EXPLOITATIONS
Propriétaire de la parcelle
31/303
Propriétaire des parcelles,
sections 31/304 et 30/280
Propriétaire des parcelles,
section 33/164-165
Nature de l’exploitation :
forêt, bois
Propriétaire des parcelles
sections 32/185-75, 35/126
Verger
Propriétaire des parcelles
sections 31/304 et 30/280
Propriétaire des parcelles
Sections 35/244-245

SOUHAITS
Rassembler ses parcelles.

Demande la création d’un fossé en
amont, car les parcelles sont trop
souvent inondées, car il y a des
sources en amont.
Il aimerait que les parcelles 31/185 et
75 soient rassemblées
Souhaite les rassembler.

Souhaite que ses parcelles soient
transférées à côté des parcelles
section 32/111-112
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9 PERSONNES ONT EMIS DES DEMANDES DE MODIFICATION DU
PERIMETRE D’AMENAGEMENT FONCIER
Les demandes de modification concernent soit des parcelles à exclure du périmètre soit à
les y intégrer.
1 - Mr Armand SCHANTZ,
le 20 janvier 2021, à10h30
Habitant Hohfrankenheim, 8 rue de l’école
Locataire des parcelles section 14/6-7-210
Veut savoir pourquoi la parcelle N°6 est à l’extérieur du
périmètre et demande s’il est possible qu’elle soit intégrée à
l’intérieur du périmètre

2 – Mr Marc KUHN, le 20 janvier 2021, à 11h
Habitant 16 rue Jean Loizon Wingersheim
Propriétaire des parcelles section 35/102-103-104-105 et
locataire de la 106.
Demande si la parcelle 102 peut être inclue dans le périmètre

3 – Mr et Mme FISCHER Didier et Isabelle
<dfischer@groupama-ge.fr>
Dimanche 24 janvier 2021 11:41
Propriétaire des parcelles, 10/154,244 et 172, à
HOHATZENHEIM "KIRCHRAIN"
Les parcelles sont le fruit du précédent remembrement et
demande qu’elles soient exclues du périmètre, par courriel
N° L 14

4 – Mr RITLENG Albert
Propriétaire de la parcelle en section 31 « Hartbuckel »
Désire le retrait de cette parcelle du périmètre.
Par lettre du 15 février, N° L 22.
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5 – Mr HOLTZMANN Sébastien,
Habite Wingersheim
Propriétaire de la parcelle en section 28/88, dite
LangeStrang
Désire une extension du périmètre vers cette parcelle.
Par courriel
du 18
février à
20h47, avec
le N°L26.

6 – Mr HIFFLER André, le 27 oct.
Habite Haguenau
Propriétaire de la parcelle 33/113 Souhaite être exclu du
périmètre. Sur registre P 23

7 – Mr PENNER Pierre le 2 fev.
Habite Hohatzenheim
Propriétaire des parcelles 10/117-116
Souhaite que ces parcelles soient exclues du remembrement.
Sur registre P 55

8 – Mr HAUBER Eric le 17 fev.
Habite Gingsheim
Propriétaire de la parcelle 16/54
Souhaite que cette parcelle soit exclue du remembrement.
Sur registre P 60

9 – FONDATION ST THOMAS, le18 février.
Habite Strasbourg
Propriétaire des parcelles 9/37 et 10/115
Souhaite que ces parcelles soient exclues du remembrement.
Sur
registre P 68

Mr HOLTZMANN Sébastien annule le 18
février sa demande d’extension par courriel L.19/1
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28 PROPRIETAIRES SE SONT PRONONCES CONTRE LE PROJET
D’AMENAGEMENT FONCIER.
Les raisons invoquées sont liées le plus souvent au souvenir d’expériences malheureuses
lors du dernier recensement.
01 - Mr HAUBER Eric, Habite Gingsheim, le 27 octobre 2020 à 10h05 sur registre p.1 et 10
02 -Mr KUHN Marc, Habite Wingersheim le 27 octobre à 11h40, et par lettre du 15 fév. N°L 31
03 - Mr MERKERT Edouard, le 27 octobre à 10h36, habite Wingersheim
04 – Mr MOCHEL Joseph, le 27octobre. sur registre P.21
05 – Mr REINBOLD Marcel, le 20 janvier 2021, à 11h15, habitant Wingersheim
06 – Mr KOCHER Marc, le 20 janvier 2021, à 11h20, habite Wingersheim
07 – Mr ARBOGAST Raymond, le 27 octobre 2020 et le 20 janvier 2021, à 11h 25, sur registre P.29
08 – Mr KUHN Damien, le 20 janvier 2021 à 11h5, habite Wingersheim, et par lettre du 18 février N°31
09 – Mr MITTELHAEUSER Bernard, (et ses 4 sœurs) le 20 janvier, habite Gingsheim
10 – Mr BUCHY Norbert, le 12 février, habite Wingersheim, sur registre P. 46
11 – Mme SCHNEIDER Georgette, le 13 février, habite Hohatzenheim, sur registre P.36
12 – Mr MEYER Thomas, le 13 février à 9h45, habite Wingersheim, par lettre du 1 er février 2021, et sur
registre P49
13 – Mme FANTON Cathy, par courrier du 13 février et registre P.58 et par lettre N°L32
14 –Mr GANTZER Richard, par courrier du 13 février
15 – Mr ARBOGAST Marcel, le 29 janvier, habite Wingersheim, sur registre P.54 et 63
16 – Mr KUHN Marc, par Courrier du 15 févrrier avec le numéro L 20- 1 et L 20-2
17 – Mr LAPP Sebastien, le 27 octobre 2020 et par courriel du 18 février, numéro L 23
18 – Mr SCHNEIDER Georgette, le 13 fevrier, sur 1er registre P.50
19 – Mme MULLER Marie Eve, le 17 fevrier, sur registre L.33
20 – Mr REICHHART Antoine, habite Gingsheim, le 17 février, sur registre P.61
21 – Mr LANG Jean Marc, habite Wingersheim, le 18 février, sur registre P.64
22 – Mr HINCKER , habite Wingersheim,, le 18 février, sur registre P.65
23 – Mr SCHMITT, Gérard Jean, habite Waltenheim sur Zorn, le 18 février, sur registre P. 66
24 – Mr MEYER Jean-Marie, habite Wingersheim, le 18 février, sur registre P.70
25 – Mr MEYER Jean-Michel, habite Wingersheim, le 18 février, sur registre P.71
26 – Mr KUHN Joseph, habite Wingersheim, par lettre du 27 janvier, N° L29
27 – Mme KUHN Marie Rose, habite Wingersheim par lettre du 10 février, N°L30
28 - Une pétition de 26 personnes, N° L 24.

4 CAS PARTICULIERS
1 – Mrs Pierre Paul HUBERT pour ses 4 frères et
sœurs, le 20 janvier 2021
2 - Mme Valerie MOSTER par courriel du dimanche
7 février 2021 19:59
<v.moster@orange.fr>
3 – Mr Charles Goll, le 13 février à 9h35
Habite Wingersheim
4 – Mme VELTEN, le 20 janvier

Ne sont plus propriétaires
Souhaite vendre sa parcelle, section 18 /42 par
courriel N° L 15
Souhaite vendre ses parcelles, 33/-164-165
En forêts
Souhaite vendre sa parcelle, section 18/42 N° L3
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HORS DELAIS
Mrs MEYER Jean, SIEFFER Marie Rose, MEYER, Jean Michel le 19 février.

Avis du commissaire-enquêteur sur les interventions du public
Même si le nombre des visiteurs peut paraître faible en comparaison de celui de l’ensemble
des propriétaires, il est cependant conséquent et il aurait peut-être justifié une permanence
supplémentaire.
Si le souvenir du dernier aménagement foncier est encore dans les esprits, le présent projet
semble avoir l’aval de la très grande majorité des habitants. Les avis exprimés du public
montrent que les positionnements de ces derniers découlent, sauf quelques exceptions, plus des
intérêts personnels que de la compréhension de la philosophie d’un aménagement foncier.
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CONCLUSION DE
L’ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT FONCIER
DE
WINGERSHEIM LES QUATRE BANS

J’ai été désigné par la lettre du 13/03/2020, du Président du Tribunal Administratif de
STRASBOURG en vue de procéder à l’enquête publique sur le projet d’aménagement
foncier de la commune de WINGERSHEIM LES QUATRE BANS avec extension sur le
territoire des communes de GOUGENHEIM, HOHFRANKENHEIM et WALTENHEIM-surZORN, c’est-à-dire sur le mode d’aménagement, le périmètre et les prescriptions que
devront respecter le plan et les travaux connexes.
Cette enquête publique a été prescrite conformément aux articles L.123-1 et suivants et
R.123-33 du code de l’environnement et aux dispositions de l’article R.121-21 du code rural
et de la pêche maritime.
J’ai constaté et vérifié que l’information a été transmise aux habitants de Wingersheim les
Quatre Bans ainsi qu’aux propriétaires concernés par la zone incluse dans le périmètre du
projet d’aménagement foncier, agricole et forestier :
 Par courriers personnels aux 1328 propriétaires;
 par l’affichage sur les emplacements réservés aux actes administratifs en mairies de
Wingersheim les Quatre Bans, Mittelhausen, Hohatzenheim et Gingsheim : affichage
que j’ai pu contrôler moi-même et dont les quatre communes m’ont rendu compte en
m’adressant les certificats d’affichage ;
 par la publication dans deux journaux régionaux, les Dernières Nouvelles
d’Alsace et dans l’Est Agricole pour le début de l’enquête et pour sa reprise ;
 sur le site informatique de la CEA ;
 sur le site informatique de Wingersheim les Quatre Bans
Je peux affirmer que les habitants ont eu la possibilité de prendre connaissance du projet,
comme l’atteste le nombre important des habitants qui sont venus lors des permanences et
en dehors de celles-ci ainsi que les courriers ou courriels.
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1 - Sur l’organisation et le déroulement de l’enquête publique
ORGANISATION
L’enquête publique, prescrite conformément aux code de l’environnement et au code rural et
de la pêche maritime, prévue initialement du 27 octobre au 28 novembre 2020 inclus, a été
perturbée par la pandémie de CORONAVIRUS, COVID 19. Elle a respecté un confinement le
29 octobre et n’a pu reprendre que le 20 janvier 2021 jusqu’au 18 février 2021 inclus.
Cependant, je témoigne que son organisation matérielle n’en a pas souffert
grâce au soutien efficace et réactif de la Mairie de Wingersheim les Quatre Bans qui a mis
ses locaux à ma disposition, et au soutien technique de mesdames Martine Béchenec et
Clémence Leromain de la Direction de l’Environnement et Transition écologique, Service
Foncier, Agriculture et Sylviculture de la Collectivité européenne d’Alsace.
J’ai pu preparer l’enquêete dans de très bonnes conditions:
 En rencontrant le 24 septembre 2020, madame Martine Béchenec, chargée de la
commission aménagement foncier, à la Direction de l’Environnement et Transition
écologique de la Collectivité européenne d’Alsace pour une information sur
l’aménagement foncier agricole et forestier de la commune.
 En effectuant le 2 octobre 2020, une visite détaillée de toute la zone prévue pour
l’aménagement foncier, avec les quatre maires de Wingersheim les quatre bans,
Mittelhausen, Hohatzenheim et Gingsheim.
 En faisant le 26 janvier 2021, une deuxième visite du ban, ainsi qu’une consultation
des registres d’enquête.

DEROULEMENT
Permanences du commissaire enquêteur
J’ai tenu mes permanences, avec l’assistance technique de madame Clémence LEROMAIN,
chef de projet aménagement de l’espace rural, Direction de l’Environnement et Transition
écologique, Service Foncier, Agriculture et Sylviculture de la Collectivité européenne
d’Alsace, dans la salle de réunion des quatre maires de la mairie de Wingersheim.
Si 72 personnes se sont exprimées sur les registres des réclamations, certaines sont venus et se
sont exprimés plusieurs fois.
L’affluence lors de la dernière permanence m’a contraint à la prolonger de 30 minutes.

Registres d’enquête.
Le 18 février à 18h30, j’ai récupéré les trois registres d’enquête, mis à la disposition du public
pendant la durée de l’enquête, lors des permanences et en dehors de celles-ci, pendant les
heures d’ouverture de la mairie. Deux seuls ont été utilisés.
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REUNION AVEC LE MAÎTRE D’OUVRAGE
J’ai rencontré madame Martine Béchenec, chargée de la commission aménagement foncier,
à la Direction de l’Environnement et Transition écologique de la Collectivité européenne
d’Alsace tout au long de l’enquête et lui ai transmis après la dernière permanence un ProcèsVerbal de synthèse des observations des habitants.
J’ai bénéficié de toutes les facilités matérielles et techniques pour un bon déroulement de
cette enquête, et les habitants ont pu s’exprimer dans les meilleures conditions malgré le
contexte particulier, conséquence de cette période de pandémie.

2 - Sur le dossier du projet soumis à l’enquête publique
SUR LA FORME DU DOSSIER
Le dossier papier qui m’a été remis était complet. Il était également consultable sur le site
de la Collectivité Européenne d’Alsace, ainsi que sur celui de la commune de Wingersheim
les Quatre Bans.
Il était pédagogique et la cartographie aidait à la comprehension du texte, même si la police de
caractères de certaines cartes était de lecture delicate. .
Il comprenait les documents papier et PDF suivants et présentait tous les sous-dossiers
nécessaires à la compréhension du projet, à savoir :
 La proposition de la commission établie en application de l’article R.121-20-1 du code
rural et de la pêche maritime.
 Une étude préalable d’aménagement foncier, volet foncier et agricole.
 Une étude préalable d’aménagement foncier, volet environnemental.
 Un plan faisant apparaître le périmètre retenu pour le mode d’aménagement envisagé :
 L’étude d’aménagement prévue à l’article L.121-1, ainsi que l’avis de la commission
communale d’aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette
étude.
 Le « porter à connaissance » du Président du Conseil départemental par le Préfet.
J’ai demandé un agrandissement des cartes de la zone incluse dans le périmètre afin que les
visiteurs puissent bien identifier leurs parcelles . Cet agrandissement est resté à la disposition
du public dans la salle des permanences pendant toute la durée de l’enquête.

SUR LE FOND DU DOSSIER
Le dossier répondait par ses recommandations aux objectifs de la commission communale
d’aménagement foncier, dans sa déliberation du 30 janvier 2018, à savoir:
- améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales, agricoles ou
forestières,
- assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux,
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-

contribuer à l’aménagement du territoire communal ou intercommunal,

Le périmètre d’étude
Il s’étend sur le ban communal de WINGERSHEIM LES QUATRE BANS avec des
extensions sur les communes de WALTENHEIM SUR ZORN, GOUGENHEIM,
HOHFRANKENHEIM.
Sa superficie globale est de 13035.5 ha, répartis ainsi :
 1015 ha sur Wingersheim les Quatre Bans
 13 ha sur Waltenheim sur Zorn
 05 ha sur Gougenheim
 0.5 ha sur Hohfrankenheim.

Recommandations face aux enjeux du milieu physique,
en accord avec le SAGE III et le code de l’environnement.
 Lutter contre les phénomènes d’érosion des sols,
 prévenir les coulées de boues, par deux réserves foncières : une au S-E de Gingsheim
et une à l’E de Wingersheim.
 améliorer la qualité et la quantité des eaux superficielles
 Préserver les eaux souterraines de la pollution

Recommandations face aux enjeux naturels
L’ensemble de la zone est inondable et il existe un PPRI de la Zorn et du Landgraben
Des mesures de conservation, de compensation, d’évitement et d’échange sont recommandées
pour protéger la richesse écologique modérée
Il faudra, en particulier préserver les milieux liés aux cours d’eau, et le fond de vallée de la
Zorn.
La qualité paysagère du territoire concerné devra être respectée.

Recommandations face aux enjeux du milieu humain.
L’enjeu principal est le morcellement de la zone d’étude, avec 1328 propriétaires, 502
comptes de propriétés, dont la moitié sont monoparcellaires, et 1998 parcelles.
Un aménagement foncier prend de l’intérêt à partir de trois parcelles. En dessous, il devient
difficile, même s’il peut éventuellement permettre l’amélioration de la desserte ou de la forme
des parcelles.

Recommandations face aux enjeux liés aux activités humaines.
Les enjeux liés aux activités humaines existent mais sont faibles. Il n’y a aucune zone
constructible ni de chemin au PDIRR10 à l’intérieur du périmètre.
Il est recommandé de veiller à réduire les apports minéraux azotés et à limiter l’usage des
véhicules pour diminuer leurs impacts.
10

PDIRR : Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
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Les chemins ruraux seront attribués à la commune et les chemins d’exploitation à
l’Association Foncière.
Les sentiers de randonnée, de découverte du houblon, de promenades seront rétablis et toutes
les parcelles devront être desservies.
J’estime que le dossier était de qualité et de nature à éclairer les habitants de Wingersheim
les Quatre Bans et les exploitants concernés par la zone d’aménagement foncier sur la
philosophie qui sous-tend le projet.
La problématique d’un tel projet est de concilier la nécessité d’organiser fonctionnellement
et en respectant le code de l’environnement et le code rural la zone incluse dans le périmètre,
tout,en tenant compte de l’intérêt des particuliers.

3 - Sur les interventions du public
Même si le nombre des visiteurs peut paraître faible en comparaison de celui de l’ensemble
des propriétaires, il est cependant conséquent et il aurait peut-être justifié une permanence
supplémentaire.
Je constate que sur 1328 propriétaires fonciers concernés par le projet, 138 exploitants
agricoles se sont exprimés dans les délais, soit 10.33%.
Sur ce chiffre, 106 l’ont validé soit formellement, soit en demandant des modifications sans
contester son principe.
Les 28 opposants à l’aménagement représentent 2.1% des propiétaires. Ils le sont pour la
plupart parce qu’ils estiment avoir été lésés et victimes du dernier remembrement qui date
d’un demi-siècle.
Si le souvenir de ce dernier aménagement foncier est encore dans les esprits, le projet présent
semble avoir l’aval de la très grande majorité des habitants.
Les avis exprimés du public montrent que les positionnements de ces derniers découlent,
sauf pour quelques exceptions, plus des intérêts personnels que de la prise en compte de la
problématique du respect du code de l’environnement et du code rural.
Une enquête de cette nature ne nécessite pas un mémoire en réponse, ou mon avis sur les
questions ou les suggestions des personnes venues consulter le dossier.

En conclusion
Tenant compte des attendus que j’ai exprimés ci-dessus concernant:
 l’information du public,
 l’organisation et le déroulement de l’enquête,
 le contenu du dossier d’enquête publique,
 la forme et le fond du dossier,
 la participation et les reclamations des habitants.
J’émets un avis favorable au projet d’aménagement foncier de la commune de Wingersheim
Les Quatre Bans avec extension sur le territoire des communes de Waltenheim-sur-Zorn,
Gougenheim et Hohfrankenheim, c’est-à-dire sur le mode d’aménagement, le périmètre et les
prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes.
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Tout en recommandant une étude attentive des propositions faites par les quelques
habitants, favorables au projet, mais qui ont émis quelques souhaits.

Strasbourg le 16 mars 2021
Jean CHUBERRE
Commissaire enquêteur.

.
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