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ORGANISATION DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE 

Cadre règlementaire  

La demande de permis doit obligatoirement être accompagnée de l'étude d'impact ou la décision de l'autorité 

environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à 

l'article R. 122-2 du code de l'environnement. 

En cas d’étude d’impact actualisée, cette dernière doit également être jointe au dossier de demande de permis 

d’aménager ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs 

groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée (article R441-5 du code de l’urbanisme).  

La demande de permis d’aménager n°067 173 21 R0001 a été déposée en mairie de GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL le 31 

mai 2021. Ce permis d’aménager consiste en la réalisation d’une première phase d’urbanisation d’environ 35 lots sur 

environ 1.8 hectares sur le lieu-dit du Kleinfeld. 

La demande de permis d’aménager n°067 375 21 R0001 a été déposée en mairie de PFULGRIESHEIM le 21 mai 2021. 

Ce permis d’aménager consiste en la réalisation d’une première phase d’urbanisation d’environ 35 lots sur le lieu-dit 

du Meyeracker sur environ 1.7 hectares. 

Ces deux permis d’aménager s’intègrent dans une opération d’aménagement d’ensemble de 8,9 hectares 
correspondant au périmètre de la zone 1AU « Kleinfeld-Meyeracker » du PLUi du Kochersberg et de l’Ackerland située 
sur le ban de Pfulgriesheim (5,7 ha) et le ban de Griesheim-sur Souffel (3,2 ha). 

Ces deux projets étant accolés l’un à l’autre, l’Autorité Environnementale a soumis le projet à évaluation 

environnementale suite à examen au cas par cas en vertu de l’article R122-2 du code de l’environnement, en 

considérant que les deux opérations d’aménagement devaient s’appréhender de manière conjointe.  

Ainsi les projets sont soumis à une procédure de participation du public par voie électronique conformément à 

l’article L123-2 du code de l’environnement. Cette procédure permet au public de décrire et d’apprécier de manière 

appropriée les incidences notables, directes et indirectes du projet sur la population et la santé humaine, la 

biodiversité, les terres, le sol, l’eau, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage, l’interaction 

de ces différents facteurs. 

La participation du public s’est déroulée conformément à l’article L123-19 du code de l’environnement dont les 

modalités sont précisées au point suivant.  

Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de 3 mois, l’autorité compétente 

rendra public, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public, les observations et 

propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision sauf 

exceptions prévues à l’article L123-19-3 à L123-19-5 du code de l’environnement.  

 

Déroulement de la participation du public 

La publicité des modalités de cette mise à disposition a été assurée par arrêté co-signé par les maires des communes 
de Griesheim-sur-Souffel et Pfulgriesheim et affiché au siège de chacune des deux communes et mis en ligne sur leur 
site internet 15 jours avant le début de la participation. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ensuite, le dossier soumis à la participation du public par voie électronique a été mis à la disposition du public du 
lundi 27 septembre 2021 à 9h au mercredi 27 octobre 2021 à 17h à l’adresse internet suivante : https://griesheim-
sur-souffel.fr .  
 

Constitution du dossier  

Le dossier soumis à la participation du public par voie électronique comprenait :  
- L’étude d’impact ;  
- Une note de présentation non technique ;  
- Une note explicative relative à l’organisation d’une participation par voie électronique sur l’évaluation 

environnementale commune des projets objets des demandes de permis d’aménager n° 067 375 21 R0001 
et n°067 173 21 R0001 ;  

- La décision de l’autorité environnementale ;  
- L’avis de l’autorité environnementale ;  
- La réponse écrite des maîtres d’ouvrage à l’autorité environnementale ;  
- L’avis des collectivités consultées ;  
- L’arrêté co-signé par les maires des communes de Griesheim-sur-Souffel et Pfulgriesheim ; 
- L’avis de la participation par voie électronique ;  
- Le permis d’aménager n°067 173 21 R0001 déposé par la société SAS KLEINFELD sur la commune de 

GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL pour la réalisation d’une première phase d’urbanisation d’environ 35 lots sur 
environ 1.8 hectares sur le lieu-dit du Kleinfeld ;  

- Le permis d’aménager n°067 375 21 R0001 déposé par la société DELT’AMENAGEMENT sur la commune de 
PFULGRIESHEIM pour la réalisation d’une première phase d’urbanisation d’environ 35 lots sur le lieu-dit du 
Meyeracker sur environ 1.7 hectares. 
 

https://griesheim-sur-souffel.fr/
https://griesheim-sur-souffel.fr/
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Capture d’écran du site internet de la commune de Griesheim-sur-Souffel 
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Sur la page d’accueil du site internet de la commune de Pfulgriesheim, un article informait également le public de 

l’organisation de cette participation par voie électronique et indiquait le lien internet vers le site de la commune de 

Griesheim-sur-Souffel permettant la consultation du dossier de participation par voie électronique.  

Capture d’écran du site internet de la commune de Pfulgriesheim 
 

En outre, l’étude d’impact a été versée par le maître d’ouvrage sur le site du ministère prévu à cet effet 

conformément à l’article R122-12 du code de l’environnement : https://www.projets-

environnement.gouv.fr/pages/home/  

https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/home/
https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/home/
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BILAN DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE 

Liste des observations et remarques du public  

Les mesures de publicité ont permis de recueillir les 44 observations et remarques figurant en annexe. 
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Synthèse des remarques et observations du public 

Observations Réponses 
Statut & 

Incidences 

Observation n° 1  
Le trafic aux heures de pointe rend l'accès à notre lieu de travail et à 
notre domicile compliqué, déjà actuellement. 
L'augmentation de la densité de population sans une véritable 
réflexion sur la fluidité du trafic va encore dégrader nos conditions de 
circulation. 
Avant de vouloir augmenter la capacité d'accueil du Kochersberg, ne 

faudrait-il pas déjà discuter d'une amélioration de nos conditions de 

circulation actuelles ? fréquence des transports en commun,  

création de zones de covoiturage? 

Conformément à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact a fait l’objet 

d’une étude de trafic et de stationnement sur cette zone.  Cette étude a permis de réaliser 

un état des lieux de la situation actuelle, d’estimer les flux et besoins en stationnement 

générés par le projet et d’en évaluer les impacts. Cette étude a conclu que les flux 

supplémentaires générés par les projets étant faibles, les projets n’entacheront pas la 

fluidité générale des circulations observées actuellement. Seul le carrefour entre la D166 et 

la D31 présente actuellement une circulation dense à l’heure de pointe du soir. Néanmoins, 

ce phénomène ne sera pas renforcé par ces deux projets d’aménagement car il est estimé 

que les flux générés par les lotissements qui emprunteront ce carrefour seront faibles : +10 

véhicules en heure de pointe du soir.    

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi du Kochersberg et de l’Ackerland, une analyse du 

potentiel de développement en extension à vocation d’habitat à court et moyen terme a été 

faite à l’échelle du territoire et a permis de déterminer les zones les plus respectueuses de 

l’environnement et du cadre de vie des habitants par commune.  L’urbanisation de cette 

zone résulte donc d’une réflexion à l’échelle du territoire.   

Le Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD) du PLUi du Kochersberg fixe 

comme objectifs l’implantation d’équipements facilitant le recours aux transports collectifs 

et au covoiturage : il est prévu que des aires de covoiturage soient aménagées sur le 

territoire intercommunal.  

PAS 

D’INCIDENCES 

Observation n°2  
La quiétude des habitants de la rue Charles Baudelaire va être 

perturbée par l'implantation de nouvelles constructions surtout avec 

des logements collectifs. Les résidents de ce quartier sont déjà 

fortement incommodés par la circulation et la vitesse excessive des 

automobilistes sur la RD31. Nous espérons que les lotisseurs 

tiendront compte de l'environnement et des habitations existantes. 

La densité des constructions est liée à l’obligation de respecter le principe de compatibilité 
vis-à-vis des objectifs de densification des zones à urbaniser définies dans le SCoTERS. Pour 
répondre à ces objectifs de densité, l’implantation de logements collectifs s’avère donc 
nécessaire.  
L’environnement et les habitations ont bien été pris en compte pour l’ensemble des projets :  

- Tout le long de la RD31, un espace vert « tampon » de 5 mètres d’emprise en limite Est non 

constructible sera réalisé, créant ainsi, avec les arbres existants le long du talus de la RD31, 

une large bande plantée d'arbres et d'arbustes indigènes.  

PAS 

D’INCIDENCES 
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-  Entre les deux projets, un parc linéaire est-ouest ponctué de placettes et de végétation 

sera aménagé à terme.  

- Pour les limites Sud et Ouest à Griesheim-sur-Souffel au contact direct des habitations 

existantes, rue Jacques Prévert à l’Ouest et rue Charles Baudelaire au Sud, il est prévu de 

limiter le type de constructions autorisées à de l’habitat individuel et intermédiaire, afin d’en 

limiter le gabarit et d’imposer une zone non aedificandi comprise entre 3 et 5 mètres en 

limite de propriété afin de préserver une certaine intimité à chacun.  

- Pour la limite Nord à Pfulgriesheim au contact direct des habitations existantes, il est prévu 

de limiter le type de constructions autorisées à de l’habitat individuel et intermédiaire et 

d’imposer la plantation d’une haie par l’acquéreur des parcelles.  

Observation n°3 
1. Actuellement la D31 longeant le village de Griesheim-sur-Souffel 

est très circulée et un important ralentissement débutant au niveau 

du rond-point de Mittelhausbergen se forme aux heures deux 

pointes.  

Environ 250 logements sont prévus sur l’ensemble du projet, soit 

environ 400 véhicules supplémentaires qui vont contribuer à 

l’aggravation de la saturation du rond-point de Mittelhausbergen et 

de la D31. A cela, il faut rajouter l’augmentation générale du trafic sur 

l’ensemble du Kochersberg ainsi que le fait que depuis la crise du 

Covid, il y a un report de l’utilisation des transports en commun vers 

la voiture individuelle. En terme d’environnement et de sécurité, 

l’étude d’impact ne semble pas traiter ce point. 

2. Quel est l’impact de ces nouvelles circulations au niveau de la rue 

Paul Verlaine et de son croisement avec la rue du Mal Leclerc 

(qualité de l’air, la pollution sonore et sécurité) ?  

3. Le projet prévoit l’artificialisation/imperméabilisation des sols sur 

une surface de 8,9 ha. Quelles seront les conséquences en terme de 

ruissellements, d’évacuation des eaux de pluies ?  

4. Suite à la convention citoyenne pour le climat en 2020, il a été 

décidé de geler la construction de nouvelles zones commerciales 

afin de limiter l’artificialisation des sols. La nouvelle tendance est 

plutôt de réhabiliter et rénover des surfaces déjà artificialisées, afin 

1. Conformément à l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact a analysé 

l’état initial du site et de son environnement ainsi que les impacts des deux projets sur 

l’environnement. La thématique du trafic a bien été analysée par un bureau d’études 

spécialisé. La réalisation d’un état des lieux de la situation actuelle, l’estimation des flux et 

besoins en stationnement générés par le projet et leur affectation sur le réseau routier ainsi 

que l’évaluation des impacts du projet figurent dans le dossier de l’étude d’impact. Aux 

heures de pointe du soir et du matin, 80 véhicules seront générés par le projet dans son 

ensemble. Ces flux supplémentaires n’entacheront pas la fluidité générale des circulations 

observée actuellement. 

2. L’étude de trafic montre que le trafic journalier de la rue Paul Verlaine doublera avec 

l’arrivée du projet. Cependant, comme cette rue présente d’importantes réserves de 

capacité en section à l’heure actuelle, la rue Paul Verlaine sera en mesure d’accueillir cette 

hausse de trafic. Le projet n’entachera pas la fluidité des circulations observée actuellement 

sur ce croisement.  

3. Les deux projets sont soumis à une demande de déclaration au titre de la police de l’eau 

et des milieux aquatiques (articles L.211-1 et L.214-6 du Code de l’Environnement). Pour 

chaque projet, un Dossier Loi sur l’Eau déclarant le rejet des eaux pluviales provenant des 

surfaces imperméabilisées ou réaménagés a été déposé et accepté par le Préfet. Pour les 

espaces privatifs, les eaux pluviales seront gérées à la parcelle. Pour les espaces communs, 

PAS 

D’INCIDENCES 
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de cesser de bétonner de nouvelles terres agricoles. Le rapport 

d’archimed environnement ne précise pas clairement, si l’obligation 

de compenser à 100% les surfaces imperméabilisées, est respectée 

par le projet (règle N° 25 du SRADDET Grand Est). Qu’en est-il 

vraiment ? 

5. La courbe démographique insee indique une nette augmentation 

depuis 2016 du nombre d’habitants. Confirmez-vous le risque de 

fermeture de classe, avancé dans l’argumentaire en faveur du projet 

dans la délibération prise par le conseil municipal ? 

6. Les chantiers engendreront des nuisances sonores pour les 

riverains et ensuite la perte de cachet et de valeur de toutes les 

habitations riveraines. C’est un projet ancien datant des années 80. 

Les nouvelles sensibilités écologiques n’y sont pas représentées.  

7. Sur la zone du Kleinfeld à Griesheim-sur-Souffel, le projet prévoit 

également la suppression de la rangée d’arbres le long de la RD31.  

les eaux de ruissellement seront stockées et infiltrées dans les massifs d’infiltration 

aménagés sous les emplacements de stationnement / espaces verts.  

4. Les mesures mises en œuvre pour éviter, réduire et compenser les impacts du projet sur 

l’environnement ont été présentées dans l’étude d’impact.  La surface imperméabilisée sera 

effectivement augmentée. Toutefois, les projets comprennent la création d’espaces verts 

partagés et individuels, d’un parc et de jardins privatifs. Le projet permettra donc la création 

d’ilots de fraicheur, avec des sols végétalisés toute l’année, contrairement à l’usage actuel 

et ce malgré une imperméabilisation localisée des terrains.   

5. Comme l’explique le PLUi du Kochersberg, la commune de Griesheim-sur-Souffel est la 

seule commune du Kochersberg qui connaît un taux d’évolution annuel moyen de la 

population légèrement négatif depuis 1999. La commune de Pfulgriesheim fait partie des 5 

communes du territoire du Kochersberg où la population a évolué au fil des années mais 

moins fortement que les autres.  Une classe a été fermée en 2021 à Pfulgriesheim et deux 

classes ont été fermées à Griesheim-sur-Souffel au cours des dernières années.  

6.  Cette zone 1AU était effectivement déjà prévue dans les anciens documents d’urbanisme. 

Toutefois, dans le cadre de l’élaboration du PLUi du Kochersberg et de l’Ackerland 

(document approuvé fin 2019), une analyse du potentiel de développement en extension à 

vocation d’habitat à court et moyen terme a été faite à l’échelle du territoire et a permis de 

déterminer les zones les plus respectueuses de l’environnement et du cadre de vie des 

habitants par commune tout en prenant en compte les orientations du SCoTERS. Sans pour 

autant fixer des objectifs quantitatifs précis, le SCoTERS assigne un objectif de production 

d'environ 200 logements par an, ce qui suppose une réflexion sur un développement 

cohérent et raisonnable pour le territoire en optimisant notamment le potentiel intramuros 

de ses villages. A ce titre, le PLUi se devait donc de réduire la consommation foncière pour 

les 15 ans à venir (horizon 2035). Cette réduction est inscrite dans le PADD. Ainsi, les surfaces 

en zone d’extension dédiées à l’habitat, prévues dans les documents d’urbanisme 

communaux en vigueur, ont été diminuées de manière conséquente : sur les 200 ha inscrits, 

seuls 70 ha environ ont été maintenus. Les zones urbanisables présentant des contraintes 

environnementales et paysagères ont été prioritairement déclassées.  L’urbanisation de la 

1AU « Kleinfeld-Meyeracker » résulte donc d’une réflexion récente à l’échelle du territoire.   
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7. Les arbres situés le long de la RD31 sont situés en dehors du périmètre du projet et seront 

conservés.  

Observation n°4  

1. Le chemin d’exploitation pourrait être utilisé pour créer une 

seconde entrée-sortie pour le lotissement du Vallon. Le projet 

comptant 42 maisons individuelles ainsi que des immeubles collectifs, 

la circulation va fortement augmenter rue Georges Sand, avec 

bouchon probable à l’unique entrée-sortie du Vallon.  

2. De plus, cette entrée n’est pas très large, deux voitures se croisent 

avec prudence. En cas d’accrochage, plus personne ne pourra ni 

entrer ni sortir du lotissement.  

1. L’Orientation d’Aménagement et de programmation (OAP) ne prévoit pas la création d’un 

nouvel accès sur la RD166. L’étude de trafic montre que le trafic journalier de la rue Paul 

Verlaine doublera avec l’arrivée du projet. Cependant, comme cette rue présente 

d’importantes réserves de capacité en section à l’heure actuelle, la rue Paul Verlaine sera en 

mesure d’accueillir cette hausse de trafic. Le projet n’entachera pas la fluidité des 

circulations observées actuellement à l’entrée-sortie du lotissement du Vallon.  

2. L’entrée au lotissement est suffisamment large d’un point de vue règlementaire pour 

permettre le croisement de deux véhicules.   

PAS 

D’INCIDENCES 

Observation n°5 et n°6 
1. Seuls les habitants jouxtant directement le nouveau lotissement 

ont été informés. Les panneaux indicateurs placé aux abords du 

nouveau lotissement sont insuffisants. Un tel projet, n’aurait-il pas 

justifié une véritable enquête publique ? La consultation « par voie 

électronique » n’aura pas permis à beaucoup de riverains, 

souvent âgés, de s’exprimer sur ce projet. 

2. Dans l’état actuel du projet, un seul accès aux voitures est prévu, 

celui qui passe par les rues Georges Sand et Paul Verlaine du 

lotissement dit « Le Vallon », pour relier la D666. 

Le nombre de logements prévu aura une répercussion importante 

sur le trafic dans les rues précitées. Il induira aux heures de pointe 

un engorgement à la sortie du lotissement rue Paul Verlaine. 

Les habitants de ce secteur devront aussi subir les nuisances 

sonores et l’augmentation de la pollution, notamment aux heures 

de pointe. 

La sortie (et l’entrée) entre la Rue Paul Verlaine et la D666 n’est 

1. Le projet a été soumis à évaluation environnementale suite à un examen au cas par cas en 

vertu de l’article R122-2 du Code de l’Environnement. Il en a résulté l’obligation légale 

d’organiser la participation du public par voie électronique. Celle-ci s’est déroulée 

conformément à l’article L.123-19 du Code de l’Environnement. Le dossier était consultable 

sur le site internet de la commune de Griesheim-sur-Souffel ainsi qu’en mairie de Griesheim-

sur-Souffel et de Pfulgriesheim. Les collectivités ont par ailleurs procédé à des mesures de 

publicité supplémentaires par rapport aux obligations légales pour alerter la population de 

l’organisation de cette PVE (insertion presse). De plus, la commune de Griesheim-sur-Souffel 

avait aussi choisi bien en amont de cette PVE d’organiser le 14/10/20 et le 15/10/20 deux 

réunions d’informations auprès des riverains malgré les difficultés de rassemblement liées 

au contexte sanitaire. La commune de Pfulgriesheim avait également invité les habitants 

résidents dans les quartiers voisins au projet, soit plus d’une centaine, à une réunion 

d’information le 09/07/21.   

2. Aucun accès public ni privatif ne sera autorisé le long de la RD31 par mesure de sécurité 

compte tenu du trafic sur la RD31 et du dénivelé important. Les services des routes de la 

PAS 

D’INCIDENCES 
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pas dimensionnée, dans l’état actuel, pour permettre le croisement 

de véhicules dans les conditions de sécurité normales. Cette 

nuisance sera bien entendu accentuée pendant la durée des travaux 

avec le trafic des camions et camionnettes.  

Demande de  revoir la réalisation d'un 2° accès côté D3 et de réaliser 

l’élargissement de l’accès entre la Rue Paul Verlaine et la D666. 

Collectivité européenne d’Alsace (CeA) ont indiqué durant l’élaboration du PLUi y être 

défavorable.  

L’accès entre la rue Paul Verlaine et la D666 est suffisamment large comme le confirme 

l’étude de trafic réalisée dans le cadre de l’étude d’impact : ces rues présentent 

d’importantes réserves de capacité à l’heure actuelle. Les niveaux de trafic projetés sur ces 

axes resteront en accord avec leur hiérarchie et leur calibrage.  

Observation n°7  
1. Aucune réunion d’information publique sur le projet pour les 

habitants, uniquement une réunion d’information ouverte 

exclusivement aux riverains au sens cadastral du terme. Impossible 

en mairie d’analyser le projet car encore en instruction. Depuis, 

nous avons appris l’existence de l’enquête publique par le compte 

rendu d’un voisin et du conseil municipal de septembre sans détail 

sur l’enquête et les modalités de participation. Le site internet de la 

mairie fait mention de la PVE uniquement depuis le 24 octobre sur 

la page d’accueil. Avant cela, l’information était à priori à découvrir 

dans la rubrique Ecocitoyenneté à la mention Enquête publique PVE 

sans précision du Kleinfeld. Combien de personnes concernées sont 

au courant de cette enquête publique ? Combien de personnes 

âgées, soit la majorité du lotissement Les Vallons 

voudrons/pourrons y participer ?  

 2. Il s’agit d’un Ecoquartier. Contrairement à ce qui a été affirmé 

par Monsieur le maire, le bilan écologique de cet écoquartier ne 

sera pas meilleur que l’équivalent de la surface en maïs ! L’écobilan 

est sans appel dans un contexte de réchauffement climatique.  

Les impacts de l’écoquartier seront notamment importants en 

matière de circulation sur le pendulaire matin/soir. Le lotissement 

du Vallon en sera impacté directement.  

Souhaite mettre en place une circulation unique entrée par le 

lotissement et sortie par la D31.  

En matière de circulation, les routes du lotissement sont-elles 

calibrées pour se croiser avec des voitures garées sur les trottoirs 

comme c’est le cas actuellement en toute sécurité ?  

1. Le projet a été soumis à évaluation environnementale suite à un examen au cas par cas en 

vertu de l’article R122-2 du Code de l’Environnement. Il en a résulté l’obligation légale 

d’organiser la participation du public par voie électronique. Celle-ci s’est déroulée 

conformément à l’article L.123-19 du Code de l’Environnement. Le dossier était consultable 

sur le site internet de la commune de Griesheim-sur-Souffel ainsi qu’en mairie de Griesheim-

sur-Souffel et de Pfulgriesheim. Les collectivités ont par ailleurs procédé à des mesures de 

publicité supplémentaires par rapport aux obligations légales pour alerter la population de 

l’organisation de cette PVE (insertion presse). De plus, les communes avaient également pris 

l’initiative d’organiser en amont de cette PVE des réunions d’information pour communiquer 

sur ce projet :  

- La commune de Griesheim-sur-Souffel s’était adaptée aux contraintes du contexte sanitaire 

et avait organisé sur invitation deux réunions d’informations pour les riverains concernés par 

le projet, le 14/10/20 et le 15/10/20. Une réunion d’information a été organisée le 

24/11/2021 : des flyers ont été distribués à tous les habitants pour leur en informer ; 

-  La commune de Pfulgriesheim avait également invité les habitants des quartiers voisins au 

projet, soit plus d’une centaine de personnes, à une réunion d’information le 09/07/21.   

La capture d’écran ci-dessous montre que la page d’accueil faisait bien mention de cette PVE 

dès son démarrage avec un lien vers le dossier de PVE : 

PAS 

D’INCIDENCES 
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2. Il ne s’agit pas d’un écoquartier, il n’y a aucun élément dans le dossier qui le stipule.  

Aucun accès public ni privatif ne sera autorisé le long de la RD31 par mesure de sécurité 

compte tenu du trafic sur la RD31 et du dénivelé important. Les services des routes de la 

Collectivité européenne d’Alsace (CeA) ont indiqué durant l’élaboration du PLUi y être 

défavorable. De plus, l’Orientation d’Aménagement et de programmation (OAP) ne prévoit 

pas la création d’un nouvel accès sur la RD31.  

L’étude de trafic réalisée dans le cadre de l’étude d’impact a montré que les rues du 

lotissement du Vallon présentent d’importantes réserves de capacité à l’heure actuelle. Les 

niveaux de trafic projetés sur ces axes resteront en accord avec leur hiérarchie et leur 

calibrage. Concernant les problématiques liées au stationnement sauvage, il s’agit d’un point 

auquel la commune de Griesheim-sur-Souffel va veiller. Un plan de circulation et de 

stationnement est en cours d’étude sur le territoire.  
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Observation n°8 
1. Nous n’avons pas été prévenus directement de ce projet tout 

droit sorti d’une autre époque et à l’encontre de toutes les 

directives écologiques actuelles destinées à préserver le cadre de 

vie et les surfaces agricoles, qui ont déjà été très impactés par la 

construction du GCO ! 

2. L’augmentation de la circulation qu’il va générer va créer des 

troubles, du bruit et de la pollution sans oublier le danger qu’il 

représente dans le lotissement du Vallon et surtout à la sortie de ce 

lotissement qui n’est pas du tout dimensionnée pour accueillir un 

tel trafic. Ces nouveaux lotissements, s’ils étaient créés, 

augmenteraient la circulation automobile dans un secteur déjà 

saturé, avec déjà des transports en commun sous dimensionnés en 

terme de fréquence. Il faut également prendre en compte qu’il n’y 

a aucun commerce dans ces trois villages ce qui oblige les habitants 

à prendre leur voiture pour se rendre dans des commerces.  

3. Il faudrait également veiller à protéger et sauvegarder les arbres 

présents, en particulier la rangée d’arbres sur le Kleinfeld, comme 

promesse en a été faite par Monsieur le maire aux représentants 

d’Alsace nature. 

4. Aucune mention n’a été faite dans les études préalables quant à 

la présence de rapaces, de pics et d’autres espèces protégées.  

1. Le projet a été soumis à évaluation environnementale suite à un examen au cas par cas en 

vertu de l’article R122-2 du Code de l’Environnement. Il en a résulté l’obligation légale 

d’organiser la participation du public par voie électronique. Celle-ci s’est déroulée 

conformément à l’article L.123-19 du Code de l’Environnement. Le dossier était consultable 

sur le site internet de la commune de Griesheim-sur-Souffel ainsi qu’en mairie de Griesheim-

sur-Souffel et de Pfulgriesheim. Les collectivités ont par ailleurs procédé à des mesures de 

publicité supplémentaires par rapport aux obligations légales pour alerter la population de 

l’organisation de cette PVE (insertion presse) ainsi qu’à l’organisation de réunions 

d’informations en amont de la PVE. 

2. L’étude de trafic réalisée dans le cadre de l’étude d’impact a montré que les flux générés 

par le projet étant relativement faibles, le projet ne devrait pas d’impact significatif sur les 

conditions de circulation du secteur.  Les rues du lotissement du Vallon présentent 

d’importantes réserves de capacité à l’heure actuelle. Les niveaux de trafic projetés sur ces 

axes resteront en accord avec leur hiérarchie et leur calibrage. La qualité de l’air sur site a 

été évaluée. Compte tenu des résultats, la réalisation d’une étude approfondie de qualité de 

l’air telle qu’une modélisation de l’état projeté n’a pas été nécessaire. L’étude d’impact 

montre également que les projets ne génèrent pas de nuisances sonores.  

3. Comme convenu lors d’une réunion avec Alsace Nature, la conservation de la haie 

présente sur le ban de Griesheim-sur-Souffel a été actée. Une partie de celle-ci sera 

maintenue dans le projet de résidence de seniors et/ou collectifs avec la conservation d’une 

bande minimale d’un mètre de large le long de la haie compte tenu de l’importance du 

traitement en pied.  A noter également que le parc public prévu en lisière nord côté 

Pfulgriesheim, entre le Kleinfeld et le Meyeracker, prévoit la plantation de plus de 150 

arbres. 

4. Une étude faune flore et habitats et une évaluation des incidences ont été réalisées dans 

le cadre de l’étude d’impact. La sensibilité et les enjeux environnementaux ont donc bien été 

étudiés et évalués.   

PAS 

D’INCIDENCES 

Observation n°9  
1) Remarques générales 

Les documents mis à disposition sont difficilement décryptables, 

1. Un plan d’ensemble figure dans l’étude d’impact (page 49).  PAS 

D’INCIDENCES 
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ceci est dû principalement au fait qu’il y a deux aménageurs 

différents. 

Pas de plan d’ensemble présentant la vision du projet global à terme 

: une simulation de type photographique aurait été intéressante 

pour estimer l’intégration du projet dans la configuration actuelle. 

2. Le projet est envisagé à minima avec la règlementation actuelle 

et n’intègre aucune des recommandations faites par la MRAE. 

Comme le projet se déroule en plusieurs phases sur une durée de 

dix ans, pourquoi l’aménageur n’a t-il pas intégré la règlementation 

future connue, en particulier la RE 2020 ? 

3. Le chantier est prévu pour une dizaine d’années avec des 

nuisances pendant toute la durée des travaux et difficultés de 

circulation, en particulier pour le lotissement« Kleinfeld » puisque 

l’aménageur envisage de mettre en place une circulation alternée à 

l’entrée du chantier , donc rues Verlaine et Georges Sand, ce qui va 

également bloquer la rue Jacques Prévert. 

Que se passera t’il en cas de changement notable des dispositions 

légales ? L’aménageur pourra t’il poursuivre les travaux avec la 

règlementation actuelle ou devra t’il revoir son projet ? 

4. L’évaluation de la qualité des sols par deux prestataires différents 

a conduit à des résultats différents.  

5. Dans l’étude d’impact il est dit qu’ils n’ont pas trouvé de traces 

de hérissons alors qu’il y en a ainsi que l’écureuil roux, des loirs et 

des lérots. 

6. Le pétitionnaire n’a pas jugé utile de faire une étude de bruit et 

n’a pas pris en compte les nuisances générées par la mise en place 

du COS 

7. Le projet de règlement du futur lotissement comporte un article 

« surréaliste » dans lequel le pétitionnaire s’engage à fournir des 

places de stationnement dans un éventuel parking public situé à 

moins de 300 mètres du lotissement, dans le cas où il ne serait pas 

en mesure de fournir les places de parking prévues dans le projet.  

8. En ce qui concerne les réseaux des eaux usées, la partie sud du 

lotissement « Meyeracker » sera connectée au réseau de Griesheim 

2. Comme l’explique l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie 

renouvelables réalisée dans le cadre de l’étude d’impact, la RE 2020 va remplacer la RT2012 

lors de sa mise en application en janvier 2022 pour les logements. Les éléments liés à cette 

RE2020 ne sont pas encore connus et ceux qui le sont ne correspondent pas nécessairement 

au texte qui sera adopté définitivement. La RE2020 a donc été intégrée aux projets du mieux 

possible.  Les permis de construire déposés après le 1er janvier 2022 devront respecter la RE 

2020.  

3. Les lotissements seront réalisés en plusieurs tranches (2 phases prévues sur KLEINFELD et 

3 sur MEYERACKER) mais les travaux ne dureront pas au total une dizaine d’années. Des 

perturbations seront à prévoir uniquement lors des périodes des travaux mais seront  

limitées dans le temps. La mise en place d’un alternant provisoire n’est pour le moment pas 

défini. Il s’agit éventuellement d’une mesure à mettre en œuvre pour réduire les impacts du 

chantier si nécessaire comme l’explique l’étude d’impact. 

4. Les prestataires ont tous les deux indiqué que les sites se trouvent dans un secteur d’aléa 

« moyen » vis-à-vis du phénomène de retrait/gonflement des argiles. Leurs 

recommandations techniques vis-à-vis de ce type de sol sont similaires mais présentées de 

manière différente.   

5. L’étude faune flore et habitats indique que le hérisson n’a pas été observé en 2021 mais 

que le site présente de bonnes potentialités d’accueil.  

6. Comme l’explique l’étude d’impact, l’ambiance acoustique des projets a été prise en 

considération :  aucune infrastructure des communes de Pfulgriesheim ni Griesheim-sur-

Souffel n’est recensée dans les cartes de bruit de 3ème échéance.  Les effets cumulés des 

projets avec d’autres projets ont bien été analysés : l’étude d’impact a conclu que la mise en 

service du COS envisagée pour 2021 n’aura pas d’effet cumulatifs entre les travaux du COS 

et ceux du projet Meyeracker-Kleinfeld.  

7. Il n’est pas indiqué dans les règlements des lotissements que le pétitionnaire s’engage à 

fournir des places de stationnement dans un éventuel parking public situé à moins de 300 
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par la rue Verlaine via un raccordement passant par la zone du 

pipeline. Or le réseau du lotissement du Vallon de Griesheim date 

de 1974 et n’avait pas été prévu pour accueillir des rejets 

supplémentaires, d’autant plus que toutes les eaux usées du 

lotissement « Kleinfeld » seront également dirigées dans ce même 

collecteur. Est-il capable d’absorber un triplement du débit actuel, 

lié au nombre de logements raccordés? Il aurait été souhaitable que 

le gestionnaire (SDEA) fasse une étude plus approfondie des 

capacités du réseau actuel à accueillir des rejets supplémentaires, 

et du risque de débordement, en particulier dans la partie basse de 

la rue Verlaine. En cas de problèmes, quels seront les recours ? 

9. Dans le cas du chauffage d’immeubles collectifs, le pétitionnaire 

suggère un mode de chauffage par pompe à chaleur eau /eau ce qui 

suppose la création d’un puits profond pour trouver un aquifère. Or 

d’après les sondages effectués dans l’entourage ( puits de captation 

d’eau potable de Griesheim) l’aquifère se situe à plus de 90 mètres 

de profondeur, avec des traversées de zones composées 

alternativement de loess et d’argile et peut- être même des traces 

d’anhydrite. La probabilité d’avoir un effet désastreux du type « 

Lochviller » sur les habitations déjà existantes, n’est pas à exclure. 

Qui endossera la responsabilité en cas de sinistre ? 

 

2) Remarques concernant le lotissement « Kleinfeld , tranche 1 » 

10. Le raccordement en eau potable se fera sur la conduite de la 

boucle de la rue Jacques Prévert, ce qui aura, pour les résidents du 

lotissement du Vallon, une influence notable et négative sur le débit 

et la pression disponible actuellement Ce problème sera 

évidemment aggravé avec la construction de la deuxième tranche. 

La création d’une conduite en fonte de section plus grande est 

certes prévue mais sans savoir où elle va passer et ce qui sera 

raccordé. 

11. Concernant l’étude de trafic, tout le transit se fera par les rues 

Verlaine et Georges Sand. Le trafic actuel se situe autour de 300 

véhicules/ jour pour 80 logements occupés par moins de 50% 

mètres du lotissement, dans le cas où il ne serait pas en mesure de fournir les places de 

parking prévues dans le projet. 

8. et 10.  Dans le cadre de l’instruction des permis d’aménager, le SDEA a été consulté et a 

émis un avis favorable aux projets. Pour chaque projet, un Dossier Loi sur l’Eau déclarant le 

rejet des eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ou réaménagés a été 

déposé et accepté par le Préfet. Pour les espaces privatifs, les eaux pluviales seront gérées à 

la parcelle. Pour les espaces communs, les eaux de ruissellement seront stockées et infiltrées 

dans les massifs d’infiltration aménagés sous les emplacements de stationnement / espaces 

verts.  

9. Conformément à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact a fait 

l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies 

renouvelables de la zone. Cette étude a permis de prouver que dans le cas des logements 

collectifs, la solution la plus vertueuse est la pompe à chaleur. Cette pré-étude des 

installations photovoltaïques a permis de prouver leur viabilité économique, toutefois il est 

à noter que dans le cadre de ce programme, le choix de l’installation de tels systèmes sera 

tributaire de la volonté des promoteurs sur site, en fonction de la stratégie qu’ils mettront 

en oeuvre pour satisfaire les objectifs de performance environnementale réglementaire et 

des clients. En effet, aucune mesure n’imposant leur implantation n’est pour le moment 

présente au sein des documents cadres des projets.  

11. L’étude de trafic montre que le trafic journalier de la rue Paul Verlaine doublera avec 

l’arrivée du projet. Cependant, comme cette rue présente d’importantes réserves de 

capacité en section à l’heure actuelle, la rue Paul Verlaine sera en mesure d’accueillir cette 

hausse de trafic. Le projet n’entachera pas la fluidité des circulations observées actuellement 

sur ce croisement.  

 



 
 

16 
Commune de Griesheim-sur-Souffel   24/11/2021 
Commune de Pfulgriesheim 

d’actifs. A terme il y aura 102 logements en plus, avec 

majoritairement des actifs, ce qui fera à minima 500 véhicules/ jour 

en plus et non pas 300 comme le mentionne l’étude. Et à cela se 

rajoutera l’accès à la maison seniors.  

Observation n°10  
Nous recevons ce jour une missive d'un résident de la rue Paul 

Verlaine, se plaignant du trafic que va engendrer l'implantation d'un 

nouveau lotissement et propose entre autres d'ouvrir un accès côté 

RD31.Cette proposition nous parait extrêmement dangereuse, sans 

dire que nous avons déjà dû subir une augmentation du trafic avec 

les nouvelles constructions à Lampertheim. 

Il serait souhaitable qu'à l'avenir les résidents de la rue Paul Verlaine 

et Georges Sand évitent de garer leurs voitures sur le trottoir, ce qui 

oblige déjà les piétons à circuler sur la route... 

Effectivement, aucun accès public ni privatif ne sera autorisé le long de la RD31 par mesure 

de sécurité compte tenu du trafic sur la RD31.  

Concernant les problématiques liées au stationnement sauvage, il s’agit d’un point auquel la 

commune de Griesheim-sur-Souffel va veiller. Un plan de circulation et de stationnement est 

en cours d’étude sur le territoire. 

PAS 

D’INCIDENCES 

Observation n°11 
1. Un projet d’une telle importance n’aurait-il pas justifié une 

véritable enquête publique, associée à une meilleure information 

des habitants de notre commune ? 

2. Les incidences du projet, notamment sur les problèmes de 

circulation :  

- Le projet actuel ne prévoit qu’un seul accès pour les voitures : par 

la rue George Sand du lotissement « le Vallon» ;  

- Le nombre de logements prévus (+ de 100) aura une répercussion 

très importante sur le trafic des voitures, motos et camionnettes 

ainsi que les cyclistes et piétons ;  

- Le gabarit de la rue George Sand ne permet pas un tel 

accroissement du flux de véhicules ;  

- En cas d’accrochages et aux heures de pointe, l’accès ou la sortie 

des lotissements poseront d’importants problèmes. 

Pour toutes ces contraintes nous vous demandons de 

-voir la possibilité de la réalisation d’un accès par la départementale 

31 ;  

- réaliser l’élargissement de l’accès entre la rue Verlaine et la D666.  

1. Le projet a été soumis à évaluation environnementale suite à un examen au cas par cas en 

vertu de l’article R122-2 du Code de l’Environnement. Il en a résulté l’obligation légale 

d’organiser la participation du public par voie électronique. Celle-ci s’est déroulée 

conformément à l’article L.123-19 du Code de l’Environnement. Le dossier était consultable 

sur le site internet de la commune de Griesheim-sur-Souffel ainsi qu’en mairie de Griesheim-

sur-Souffel et de Pfulgriesheim. Les collectivités ont par ailleurs procédé à des mesures de 

publicité supplémentaires par rapport aux obligations légales pour alerter la population de 

l’organisation de cette PVE (insertion presse). De plus, la commune de Griesheim-sur-Souffel 

avait choisi bien en amont de cette PVE d’organiser le 14/10/20 et le 15/10/20 deux réunions 

d’informations auprès des riverains malgré les difficultés de rassemblement liées au 

contexte sanitaire. La commune de Pfulgriesheim avait également invité les habitants 

résidents dans les quartiers voisins au projet, soit plus d’une centaine, à une réunion 

d’information le 09/07/21.   

2. Aucun accès public ni privatif ne sera autorisé le long de la RD31 par mesure de sécurité 

compte tenu du trafic sur la RD31 et du dénivelé important. Les services des routes de la 

Collectivité européenne d’Alsace (CeA) ont indiqué durant l’élaboration du PLUi y être 

défavorable.  

PAS 

D’INCIDENCES 
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L’accès entre la rue Paul Verlaine et la D666 est suffisamment large comme le confirme 

l’étude de trafic réalisée dans le cadre de l’étude d’impact : ces rues présentent 

d’importantes réserves de capacité à l’heure actuelle. Les niveaux de trafic projetés sur ces 

axes resteront en accord avec leur hiérarchie et leur calibrage. 

Observation n°12  
1. Comment se fait-il qu’il n’y ait pas eu de communication de 

grande ampleur auprès des villageois concernant ce projet ? 

2. Craintes liées au projet :  

- augmentation de la circulation dans nos villages ;  

- augmentation des nuisances sonores surtout sur la D666 ;  

- augmentation de la pollution ;  

- dégradation du cadre de vie et la qualité de vie 

- augmentation de l’insécurité pour nos maisons et nos enfants ;  

 - dégradation de la qualité de "l’ambiance éducative" de nos 

écoles ;  

-  école non pas adaptée pour recevoir de nouveaux élèves. 

- expansion non contrôlée forçant la création de logements sociaux.  

1. Le projet a été soumis à évaluation environnementale suite à un examen au cas par cas en 

vertu de l’article R122-2 du Code de l’Environnement. Il en a résulté l’obligation légale 

d’organiser la participation du public par voie électronique. Celle-ci s’est déroulée 

conformément à l’article L.123-19 du Code de l’Environnement. Le dossier était consultable 

sur le site internet de la commune de Griesheim-sur-Souffel ainsi qu’en mairie de Griesheim-

sur-Souffel et de Pfulgriesheim. Les collectivités ont par ailleurs procédé à des mesures de 

publicité supplémentaires par rapport aux obligations légales pour alerter la population de 

l’organisation de cette PVE (insertion presse). De plus, la commune de Griesheim-sur-Souffel 

avait choisi bien en amont de cette PVE d’organiser le 14/10/20 et le 15/10/20 deux réunions 

d’informations auprès des riverains malgré les difficultés de rassemblement liées au 

contexte sanitaire. La commune de Pfulgriesheim avait également invité les habitants 

résidents dans les quartiers voisins au projet, soit plus d’une centaine, à une réunion 

d’information le 09/07/21.   

2. Les craintes liées au projet ont été analysées dans le cadre de l’étude d’impact.  

PAS 

D’INCIDENCES 

Observation n°13  
1. Vu l’ampleur du projet envisagé, il eut été judicieux de procéder à 
une enquête publique préalable en bonne et due forme plutôt qu’à 
une consultation par voie électronique.  
2. Le plan de phasage prévoit trois phases d’une durée de 3 ans pour 
chacune d’entre elles ce qui impose des nuisances liées aux activités 
des chantiers pendant une dizaine d’années. Ceci engendrera 
forcément des difficultés de circulation notamment au niveau des 
rues G. Sand et P. Verlaine. Le dimensionnement du croisement entre 
la D666 et la rue P. Verlaine est en particulier peu adapté à la 
circulation de poids lourds et de camionnettes pendant la longue 
période de chantier. Ne faut-il pas attendre les modifications futures 
du PLU de la Communauté de communes et dont l'enquête publique 

1. Le projet a été soumis à évaluation environnementale suite à un examen au cas par cas en 

vertu de l’article R122-2 du Code de l’Environnement. Il en a résulté l’obligation légale 

d’organiser la participation du public par voie électronique. Celle-ci s’est déroulée 

conformément à l’article L.123-19 du Code de l’Environnement. Le dossier était consultable 

sur le site internet de la commune de Griesheim-sur-Souffel ainsi qu’en mairie de Griesheim-

sur-Souffel et de Pfulgriesheim. Les collectivités ont par ailleurs procédé à des mesures de 

publicité supplémentaires par rapport aux obligations légales pour alerter la population de 

l’organisation de cette PVE (insertion presse). De plus, la commune de Griesheim-sur-Souffel 

avait choisi bien en amont de cette PVE d’organiser le 14/10/20 et le 15/10/20 deux réunions 

d’informations auprès des riverains malgré les difficultés de rassemblement liées au 

contexte sanitaire. La commune de Pfulgriesheim avait également invité les habitants 

PAS 

D’INCIDENCES 
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aura lieu prochainement pour prendre d'éventuelles décisions 
concernant les problèmes de circulations évoqués ci-dessus. 
3. Concernant les nuisances sonores le pétitionnaire prétend " la 
distance d'éloignement étant de plus de 1 km 5 aucune influence du 
COS n'est attendue sur la qualité de l'air des futurs lotissements" ce 
qui ne corrobore pas les conclusions de l'enquête publique… 
4. Concernant le nombre de logements envisagés " l'Ae calcule 
d'après la prescription de l'OAP que la commune de Pfulgriesheim 
devrait construire dans le lotissement au maximum 75 logements et 
que la commune de Griesheim-sur-Souffel devrait en construire au 
maximum 57. Or le projet présenté annonce au minimum la 
construction de 141 logements à Pfulgriesheim et 90 à Griesheim-sur-
Soufffel". Il semble logique de s'en tenir aux recommandations de 
l'Agence environnementale fondées sur des critères 
environnementaux plutôt qu'à ceux, plus mercantiles, des 
pétitionnaires. 
5. Si les solutions de chauffage par pompe à chaleur air/eau adoptées 
pour les maisons individuelles peuvent convenir, celles pour les 
bâtiments collectifs posent un problème. En effet la solution par 
pompe à chaleur eau/eau en zone argileuse a déjà provoqué de 
graves problèmes de fissuration de maisons individuelles dans la 
région de Saverne. 
 

résidents dans les quartiers voisins au projet, soit plus d’une centaine, à une réunion 

d’information le 09/07/21.   

 

2. L’accès entre la rue Paul Verlaine et la D666 est suffisamment large comme le confirme 

l’étude de trafic réalisée dans le cadre de l’étude d’impact : ces rues présentent 

d’importantes réserves de capacité à l’heure actuelle. Les niveaux de trafic projetés sur ces 

axes resteront en accord avec leur hiérarchie et leur calibrage. Le PLUi du Kochersberg n’a 

pas à traiter les problèmes liés au trafic.  

3. Le SOCOS a fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement avec la mise en œuvre 

de mesures d’évitement, réduction et compensation. Les travaux génèrent des effets 

négatifs sur l’environnement mais seront terminés lors de l’urbanisation de la zone 

Meyeracker-Kleinfeld. Il n’y aura ainsi pas d’effets cumulés entre les travaux du SOCOS et 

ceux du projet.  

4. L’OAP cible une densité d’environ 25 logements par hectare. Cette densité des 

constructions est liée à l’obligation de respecter le principe de compatibilité vis-à-vis des 

objectifs de densification des zones à urbaniser définies dans le SCOTERS. Le projet final se 

base sur une optimisation du ratio espace public/espace privé permettant d’atteindre les 25 

logements à l’hectare demandés par les OAP.  

5. Conformément à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact a fait 

l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies 

renouvelables de la zone. Cette étude a permis de prouver que dans le cas des logements 

collectifs, la solution en pompe en chaleur est la plus vertueuse. Cette pré-étude des 

installations photovoltaïques a permis de prouver leur viabilité économique, toutefois il est 

à noter que dans le cadre de ce programme, le choix de l’installation de tels systèmes sera 

tributaire de la volonté des promoteurs sur site, en fonction de la stratégie qu’ils mettront 

en oeuvre pour satisfaire les objectifs de performance environnementale réglementaire et 

des clients. En effet, aucune mesure n’imposant leur implantation n’est pour le moment 

présente au sein des documents cadres des projets. 
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Observation n°14  
1. On peut constater que le contexte et les conditions de vie ont 
changé depuis la genèse de ce projet et qu’il faut tenir compte 
aujourd’hui d’autres facteurs environnementaux : 
-  d’autres secteurs des communes de Griesheim, Dingsheim et 
Pfulgriesheim ont déjà été urbanisés. Pourquoi les augmenter encore 
? 
-  cette urbanisation a déjà eu des effets sur l’environnement en 
consommant des parcelles agricoles et en induisant des 
conséquences environnementales ;  
-  l’impact du changement climatique est aussi aujourd’hui à prendre 
en compte (tempête, pluviométrie, chaleur…etc) 
-  de même l’impact du GCO (pollution, sacrifice des terres agricoles 
et de la faune et de la flore …etc) 
-  les communes de Griesheim, Dingsheim et Pfulgriesheim ne 
souffrent pas de l’exode rural de la population : est-il nécessaire 
d’urbaniser de manière aussi dense qu’en ville ? 
-  les habitants de Griesheim, Dingsheim et Pfulgriesheim pour la 
plupart souhaitent vivre dans un cadre campagnard respectueux de 
la nature loin de l’urbanisation de l’Eurométropole. 
-  ce projet va impacter défavorablement le cadre de vie des habitants 
de ces 2 communes mais également celle de Dingsheim et cela sur 
plusieurs générations. 
 2. Aujourd’hui, les membres des conseils municipaux (représentants 
des administrés) de Griesheim et Pfulgriesheim sont acteurs et 
peuvent s’opposer à ce projet par leur vote et empêcher de faire subir 
les conséquences défavorables d’une telle urbanisation aux 
générations futures de résidents (cette fois sans que l’Etat 
intervienne). 
3. Il est regrettable que l’existence de la réalisation de l'enquête 

publique n’ait pas été mieux diffusée dans le public (seuls 2 petits 

panneaux de format A2 pour l’ensemble du terrain) 

1. L’étude d'impact, étude technique réalisée dans le cadre de ces projets, vise à apprécier 
les conséquences de toutes natures, notamment environnementales, d'un projet 
d'aménagement pour tenter d'en limiter, atténuer ou compenser les effets négatifs.  
La densité des constructions est liée à l’obligation de respecter le principe de compatibilité 
vis-à-vis des objectifs de densification des zones à urbaniser définies dans le SCOTERS.  
2. Les conseils municipaux de Griesheim-sur-Souffel et Pfulgriesheim ont été consultés et 
ont donné un avis favorable à ces deux projets.  
3. Le projet a été soumis à évaluation environnementale suite à un examen au cas par cas en 

vertu de l’article R122-2 du Code de l’Environnement. Il en a résulté l’obligation légale 

d’organiser la participation du public par voie électronique. Celle-ci s’est déroulée 

conformément à l’article L.123-19 du Code de l’Environnement. Le dossier était consultable 

sur le site internet de la commune de Griesheim-sur-Souffel ainsi qu’en mairie de Griesheim-

sur-Souffel et de Pfulgriesheim. Les collectivités ont par ailleurs procédé à des mesures de 

publicité supplémentaires par rapport aux obligations légales pour alerter la population de 

l’organisation de cette PVE (insertion presse). De plus, la commune de Griesheim-sur-Souffel 

avait choisi bien en amont de cette PVE d’organiser le 14/10/20 et le 15/10/20 deux réunions 

d’informations auprès des riverains malgré les difficultés de rassemblement liées au 

contexte sanitaire. La commune de Pfulgriesheim avait également invité les habitants 

résidents dans les quartiers voisins au projet, soit plus d’une centaine, à une réunion 

d’information le 09/07/21.   

 

 
 

PAS 

D’INCIDENCES 

Observation n°15  
L’ensemble des lotissements actuels de la commune de Griesheim 

possèdent une entrée et une sortie, hormis le lotissement le Vallon 

qui est le seul lotissement pourvu d'une seule entrée- sortie alors que 

Après plusieurs échanges avec les élus et les municipalités concernées, la desserte 

automobile du lotissement Kleinfeld se fera effectivement par une voie unique sous forme 

de bouclage débouchant sur un raccordement prévu sur la rue George Sand au Sud-Ouest 

PAS 

D’INCIDENCES 
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deux amorces avaient été initialement prévues. La nouvelle situation 

induite par la création du lotissement Kleinfeld ne fera qu’empirer la 

chose. Qu’en pensent les services de secours? 

du site de l’opération. Ce bouclage permettra le ramassage des déchets sans contrainte. 

Dans l’attente de l’aménagement de l’ensemble de la zone 1AU sur le ban de Griesheim-sur-

Souffel, une place de retournement provisoire de 21 mètres de diamètre sera aménagée à 

l’extrémité de la voie pour permettre aux engins de collecte d’effectuer leur retournement 

sans réaliser de marche-arrière, conformément aux prescriptions du gestionnaire. 

Dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager, le SDIS a été consulté et a émis un avis 

favorable au projet.  

Observation n°16  
1. L'impact de cette zone sur le village de Pfulgriesheim aurait du 
moins mérité une véritable concertation de la population au-delà 
d'une simple présentation au riverains voisins et auraient permis de 
faire émerger des idées plus en phase avec les enjeux actuels et les 
attentes des citoyens.  
2. Il est dommageable de construire jusqu’à la limite du RD 31 
d'autant plus que lors de la réalisation du PLUI il avait été souhaité de 
garder une zone arborée le long de cette route.  
Afin de réduire l'impact visuel, il faudrait planter une zone entre les 2 
amorces Griesheim et entrée de Pfulgriesheim pour faire une 
continuité arborée, cachant les constructions de la route.  
3. Cette zone se doit d’être accessible à tous pour profiter de plus de 
chemin piétonnier et s'assurer une vue sur la Forêt Noire.  
 

1. Le projet a été soumis à évaluation environnementale suite à un examen au cas par cas en 

vertu de l’article R122-2 du Code de l’Environnement. Il en a résulté l’obligation légale 

d’organiser la participation du public par voie électronique. Celle-ci s’est déroulée 

conformément à l’article L.123-19 du Code de l’Environnement. Le dossier était consultable 

sur le site internet de la commune de Griesheim-sur-Souffel ainsi qu’en mairie de Griesheim-

sur-Souffel et de Pfulgriesheim. Les collectivités ont par ailleurs procédé à des mesures de 

publicité supplémentaires par rapport aux obligations légales pour alerter la population 

(insertion presse). 

2. Pour être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du PLUi du 

Kochersberg, les projets prévoient l’aménagement d’éléments paysagers au niveau des 

franges urbaines Est, le long de la RD31.   Cet espace vert « tampon » de 5 mètres d’emprise 

créera avec les arbres existants le long du talus de la RD31une large bande plantée d’arbres 

et d’arbustes indigènes.  

3. Les espaces publics de cette zone seront accessibles par tous. En limite Est des 

cheminements piétonniers seront aménagés pour permettre de rejoindre les cheminements 

existants. Le projet s’intègrera dans le tissu urbain et paysager existant. La mise en place 

d’espaces végétalisés forts valoriseront un espace public de qualité pour une réelle 

appropriation de la part des habitants.  

PAS 

D’INCIDENCES 
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Prise en compte des observations et remarques du public  

A l’issue de la participation du public, il apparait que l’autorisation d’urbanisme sera « accordée sans modification ».  
 
Les autorisations d’urbanisme accordées seront également mises en ligne dans un document séparé (mis en annexe). 
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ANNEXES   

Observations et remarques du public 

PARTICIPANT OBSERVATIONS 
 

09/10/2021 
Observation 
n°1 

Concernant les permis d’aménager n° 067 375 21 R0001 et n°067 173 21 R0001 : 
Le trafic aux heures de pointe rend l'accès à notre lieu de travail et à notre domicile compliqué, déjà actuellement. 
L'augmentation de la densité de population sans une véritable réflexion sur la fluidité du trafic va encore dégrader 
nos conditions de circulation. 
Avant de vouloir augmenter la capacité d'accueil du Kochersberg, ne faudrait-il pas déjà discuter d'une 
amélioration de nos conditions de circulation actuelles ? fréquence des transports en commun,  création de zones 
de covoiturage? 

19/10/2021 
Observation 
n°2 

Il va sans dire que la quiétude des habitants de la rue Charles Baudelaire va être perturbée par l'implantation de 
nouvelles constructions surtout avec des logements collectifs. Les résidents de ce quartier sont déjà fortement 
incommodés par la circulation et la vitesse excessive des automobilistes sur la RD31.Nous espérons que les 
lotisseurs tiendront compte de l'environnement et des habitations existantes. 

20/10/2021 
Observation 
n°3 

Ci-dessous ma participation électronique relative l’étude d’impact liée aux permis d’aménager PA 067 375 21 

R0001 au lieudit Meyeracker à Pfulgrisheim et PA 067 173 21 R0001 au lieudit Kleinfeld à Griesheim sur Souffel. 

Actuellement la D31 longeant le village de Griesheim sur Souffel est très circulée et un important ralentissement 

débutant au niveau du rond-point de Mittelhausbergen se forme aux heures deux pointes et rend l’accès aux 

lieux de travail pénible pour de nombreux habitants du Kochesberg, contraints de transiter par cet axe. 

Environ 250 logements sont prévus sur l’ensemble du projet, soit environ 400 véhicules supplémentaires qui vont 

contribuer à l’aggravation de la saturation du rond-point de Mittelhausbergen et de la D31. A cela, il faut rajouter 

l’augmentation générale du trafic sur l’ensemble du Kochersberg ainsi que le fait que depuis la crise du Covid, il 

y a un report de l’utilisation des transports en commun vers la voiture individuelle. 

En terme d’environnement et de sécurité, il est évident que cela ne va pas dans le bon sens. A ma connaissance 

l’étude d’impact, sauf erreur de ma part ne traite pas ce point. 

Je pose aussi la question de l’impact de ces nouvelles circulations au niveau de la rue Paul Verlaine et de son 

croisement avec la rue du Mal Leclerc ? Quel est l’impact sur la qualité de l’air, la pollution sonore ? Et qu’en 

est-il de la sécurité ? 

Un autre point me paraît important, c’est l’artificialisation/imperméabilisation des sols sur une surface de 8,9 

ha (l’équivalent de plus de 10 terrains de football). Quelles seront les conséquences en terme de ruissellements, 

d’évacuation des eaux de pluies ? Nous voyons de plus en plus de catastrophes naturelles liées aux inondations, 

aux glissements de terrain et aux coulées de boue. 

Suite à la convention citoyenne pour le climat en 2020, il a été décidé de geler la construction de nouvelles zones 

commerciales afin de limiter l’artificialisation des sols c’est une chose, mais nous savons que la grande majorité 

des surfaces sont « consommées » par la construction de l’habitat. La nouvelle tendance est plutôt de réhabiliter 

et rénover des surfaces déjà artificialisées, afin de cesser de bétonner de nouvelles terres agricoles. 

De plus le rapport d’archimed environnement ne précise pas clairement, si l’obligation de compenser à 100% 

les surfaces imperméabilisées, est respectée par le projet (règle N° 25 du SRADDET Grand Est). Qu’en est-il 

vraiment ? 

D’autre part l’argument pour justifier le projet, repris dans la délibération N° DEL-034-2021 du Conseil Municipal 

de Griesheim/Souffel évoquant un déclin démographique ne tient pas, la courbe ci- dessous indique au contraire 

une nette augmentation depuis 2016 du nombre d’habitants. 

Confirmez-vous le risque de fermeture de classe, avancé dans l’argumentaire en faveur du projet ? 
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Je ne parle pas des nuisances sonores pour les riverains (j’en suis un) lors des chantiers et ensuite la perte de 

cachet et de valeur de toutes les habitations riveraines (destruction du visuel sur la campagne, promiscuité entre 

voisins). 

Pour conclure, j’ai la conviction que ce projet arrive a contre temps ou plutôt en dehors de son temps. C’est un 

projet ancien, très ancien, c’est une idée qui date du début des années 80. Il est malheureusement en décalage 

avec son époque. Les nouvelles sensibilités écologiques ne sont pas représentées, nous sommes à l’heure des 

accords de Paris, de la convention citoyenne pour le climat, de la sensibilité des nouvelles générations aux 

questions climatiques et non au bétonnage de nos campagnes. 

Vue actuelle de l’arrière de nos maisons sur la zone du Kleinfeld à Griesheim sur Souffel, le projet prévoit 
également la suppression de la rangée d’arbres en arrière-plan de la photo. 
Il est encore temps de ne pas réaliser ce projet.  
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23/10/2021 
Observation 
n°4 
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23/10/2021 
Observation 
n°5 

Tout d’abord, j’ai été surpris de constater que seuls les habitants jouxtant directement le nouveau lotissement 

ont été informés. Les panneaux indicateurs placé aux abords du nouveau lotissement sont insuffisants. 

Un tel projet, n’aurait-il pas justifié une véritable enquête publique, associée avec une meilleure information de 

la population et l'organisation de permanences avec un commissaire enquêteur ? Je suis persuadé que la 

consultation « par voie électronique » n’aura pas permis à beaucoup de riverains, souvent âgés, de 

s’exprimer sur ce projet. 

Après lecture des documents relatifs au projet de lotissement dit Kleinfeld à Griesheim Sur Souffel, je tiens à 

m’exprimer sur les incidences du projet sur les problèmes de circulation : 

Dans l’état actuel du projet, un seul accès aux voitures est prévu, celui qui passe par les rues Georges Sand et 

Paul Verlaine du lotissement dit « Le Vallon », pour relier la D666. 

Le nombre de logements prévu (plus de 100) aura une répercussion importante sur le trafic dans les rues 

précitées. Il induira aux heures de pointe un engorgement à la sortie du lotissement rue Paul Verlaine. 

Les habitants de ce secteur devront aussi subir les nuisances sonores et l’augmentation de la pollution, 

notamment aux heures de pointe. 

La sortie (et l’entrée) entre la Rue Paul Verlaine et la D666 n’est pas dimensionnée, dans l’état actuel, pour 

permettre le croisement de véhicules dans les conditions de sécurité normales. Cette nuisance sera bien 

entendu accentuée pendant la durée des travaux avec le trafic des camions et camionnettes.  

Pour tous ces motifs, je vous demande de  

- revoir la réalisation d'un 2° accès côté D31 

- réaliser l’élargissement de l’accès entre la Rue Paul Verlaine et la D666. 
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25/10/2021 
26/10/2021 
27/10/2021 
Observation 
n°6 

Nous avons été surpris de constater que seuls les habitants jouxtant directement le nouveau lotissement ont 

été informés du projet de nouveau lotissement. Les panneaux indicateurs placé aux abords du nouveau 

lotissement n’ont pas permis à chacun d’être informé. 

Un tel projet, n’aurait-il pas justifié une véritable enquête publique, associée avec une meilleure information de 

la population avec l'organisation de permanences en présence d’un commissaire enquêteur? Nous pensons que 

la consultation « par voie électronique » n’aura pas permis à beaucoup de riverains, souvent âgés, de s’exprimer 

sur ce projet. 

Après lecture des documents relatifs au projet de lotissement dit Kleinfeld à Griesheim Sur Souffel, nous tenons 

à nous exprimer sur les incidences du projet, et notamment sur les problèmes de circulation. 

Dans l’état actuel du projet, un seul accès aux voitures est prévu, celui qui passe par les rues Georges Sand et 

Paul Verlaine du lotissement dit « Le Vallon », pour relier la D666. 

Le nombre de logements prévu (plus de 100) aura une répercussion importante sur le trafic des voitures, mais 

aussi de cyclistes et des piétons dans les rues précitées. Il induira, surtout aux heures de pointe, un engorgement 

à la sortie du lotissement, rue Paul Verlaine. 

Les habitants de ce secteur devront aussi subir les nuisances sonores et l’augmentation de la pollution. 

La sortie (et l’entrée) entre la Rue Paul Verlaine et la D666 n’est pas dimensionnée, dans l’état actuel, pour 

permettre le croisement de véhicules dans les conditions de sécurité normales.  

S’il y a accrochage à ce niveau, l’accès aux lotissements serait bloqué. 

Cette nuisance sera bien entendu accentuée pendant la durée des travaux avec le trafic des camions et 

camionnettes.  

Pour tous ces motifs, nous vous demandons de  

- revoir la réalisation d'un 2° accès au lotissement dit Kleinfeld, si possible côté D31 

- réaliser l’élargissement de l’accès entre la Rue Paul Verlaine et la D666. 

 

Ce courrier a été signé par 28 signataires.  

25/10/2021 
Observation 
n°7 

1. La communication autour du projet : Aucune réunion d’information publique sur le projet pour les 

habitants. 

Nous avons eu connaissance d’une réunion d’information ouverte exclusivement aux riverains au sens cadastral 

du terme. Nous n’avons pourtant aucune illusion sur le fait que les incidences ne se cantonneront pas à ces 

quelques citoyens mais bien sur l’ensemble des habitations alentour du lieu-dit le Vallon. A notre niveau, nous 

nous sommes rendus en mairie pour avoir quelques informations mais pas la possibilité d’analyser le projet, 

celui-ci étant encore en instruction. Depuis, nous avons appris l’existence de l’enquête publique par le compte 

rendu du conseil municipal de septembre sans détail sur l’enquête et les modalités de participation. Un voisin 

qui lit encore les affiches municipales, située au fond du lotissement et invisible par la majorité nous a fait part 

des dates de consultation. Le site internet de la mairie, que nous consultons régulièrement, fait depuis ce 

dimanche 24 octobre seulement mention d’une PVE sur la page d’accueil, soit 3 jours avant la fin de la 

consultation. Avant cela, l’information était à priori à découvrir dans la rubrique Ecocitoyenneté à la mention 

Enquête publique PVE sans précision du Kleinfeld. Voulait-on vraiment que les citoyens puissent y accéder ? 

A l’heure où la commune délivre des informations directement dans les boites aux lettres pour la journée 

citoyenne (à laquelle nous participons avec plaisir), ou la coupure de routes pour les foulées roses, à l’heure où 

nous sommes informés de la présence future de food-trucks par nos portables, comment est-il possible de ne 

pas nous associer à un projet aussi impactant ? Nos questions : combien de personnes concernées sont au 

courant de cette enquête publique ? Combien de personnes âgées, soit la majorité du lotissement Les Vallons 

voudrons/pourrons y participer ? Si très peu de monde peut s’exprimer, cela constitue à nos yeux un biais en 

matière de légitimité, au-delà d’avoir mis légalement l’information nécessaire. Ce n’est pas notre conception de 

la démocratie. 

  

2. Sur le projet :  

Il s’agit d’un Ecoquartier. Contrairement à ce qui a été affirmé par Monsieur le maire, le bilan écologique de cet 

écoquartier ne sera pas meilleur que l’équivalent de la surface en maïs ! L’écobilan est sans appel dans un 
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contexte de réchauffement climatique. Dans une commune qui s’est opposée au GCO pour des raisons 

d’environnement et de nuisances, nous sommes surpris de cette affirmation.  

Les impacts de l’écoquartier seront notamment important en matière de circulation sur le pendulaire 

matin/soir. 100 habitations, c’est comme le stipule l’étude au minimum 150 à 200 véhicules dont la majorité 

s’invitera en même temps dans la circulation pendant la semaine, générant un engorgement, une pollution et 

des nuisances sonores. Le lotissement du Vallon en sera impacté directement. Notre souhait, déjà exprimé, est 

de mettre en place une circulation unique entrée par le lotissement et sortie par la D31. Cette D31 accueille 

depuis peu des collectifs vers l’entrée de Mittelhausbergen. Cela est donc possible. Même si la CEA a exprimé 

un avis défavorable, il nous semble primordial de rouvrir les discussions et obtenir cet accord. Ces voitures 

s’insèreront de toute façon sur cette départementale, mieux vaux qu’elles le fassent sans impacter les 

lotissements déjà existants. 

En matière de circulation, les routes du lotissement sont-elles calibrées pour se croiser avec des voitures garées 

sur les trottoirs comme c’est le cas actuellement en toute sécurité ? Le risque d’accrochage nous semble 

prégnant. 

Notre souhait n’est pas de nous opposer à la mise en place d’un lotissement prévu par le PLU mais d’en 

minimiser les impacts pour une meilleure cohabitation. C’est dans l’intérêt de tous. 

 

26/10/2021 
Observation 
n°8 

Avant tout je voudrais signaler que nous n’avons pas été prévenus directement de ce projet tout droit sorti 

d’une autre époque et à l’encontre de toutes les directives écologiques actuelles destinées à préserver le cadre 

de vie et les surfaces agricoles, qui ont déjà été très impactés par la construction du GCO, également un projet 

hautement contestable! 

Plusieurs points sont à considérer qui remettent en cause le bien-fondé de ce projet: 

- L’augmentation de la circulation qu’il va générer va créer des troubles, du bruit et de la pollution sans oublier 

le danger qu’il représente dans le lotissement du Vallon et surtout à la sortie de ce lotissement qui n’est pas du 

tout dimensionnée pour accueillir un tel trafic -J’en profite pour signaler également que le lotissement prévu à 

Pfulgriesheim aura les deux sorties face au collège sur une route déjà très dangereuse et très passante aux 

heures de sortie scolaire. 

- Ces nouveaux lotissements,s’ils étaient créés, augmenteraient  la circulation automobile dans un secteur déjà 

saturé,avec déjà des transports en commun sous dimensionnés en terme de fréquence. 

–Il faut également prendre en compte qu’il n’y a aucun commerce dans ces trois villages ce qui oblige les 

habitants à prendre leur voiture pour se rendre dans des commerces -ce phénomène va être amplifié déjà par 

les deux copropriétés d’importance en cours à Griesheim,qui vont déjà augmenter  de façon significative la 

population. 

Il serait bien plus judicieux de réhabiliter et rénover les surfaces déjà artificiellement utilisées pour cesser de 

bétonner de nouvelles terres agricoles. 

-il faudrait également veiller à protéger et sauvegarder les arbres présents, en particulier la rangée d’arbres sur 

le Kleinfeld,comme promesse en a été faite par Monsieur le maire aux représentants d’Alsace nature. 

Ces espaces verts précieux et non remplaçables permettent la protection de nombreuses oiseaux, chauve-

souris, insectes et autres animaux. 

Aucune mention n’a été faite dans les études préalables quant à la présence de rapaces,de pics mais j’ai 

également d’autres espèces protégées : nous avons eu le plaisir de pouvoir suivre plusieurs années de suite une 

famille de hiboux moyen duc qui ont pu se reproduire grâce a ses espaces arborés situes au Kleinfeld. 

Pour toutes ces raisons, Il est encore temps de revenir sur ce projet et je vous prie d’en tenir compte. 
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26/10/2021 
Observation 
n°9 

1) Remarques générales 

Les documents mis à disposition sont difficilement décryptables, ceci est dû principalement au fait qu’il y a deux 

aménageurs différents. 

Pas de plan d’ensemble présentant la vision du projet global à terme : une simulation de type photographique 

aurait été intéressante pour estimer l’intégration du projet dans la configuration actuelle. 

Le projet est envisagé à minima avec la règlementation actuelle et n’intègre aucune des recommandations faites 

par la MRAE . 

Comme le projet se déroule en plusieurs phases sur une durée de dix ans, pourquoi l’aménageur n’a t-il pas 

intégré la règlementation future connue, en particulier la RE 2020 ? 

Le chantier est prévu pour une dizaine d’années , ce qui veut dire que les riverains vont supporter des nuisances 

pendant toute la durée des travaux , avec en prime des difficultés de circulation , en particulier pour le 

lotissement 

« Kleinfeld » puisque l’aménageur envisage de mettre en place une circulation alternée à l’entrée du chantier , 

donc rues Verlaine et Georges Sand, ce qui va également bloquer la rue Jacques Prévert. 

Que se passera t’il en cas de changement notable des dispositions légales ? 

L’aménageur pourra t’il poursuivre les travaux avec la règlementation actuelle ou devra t’il revoir son projet ? 

L’évaluation de la qualité des sols par deux prestataires différents a conduit à un résultat surprenant : l’un 

préconisant de prendre tout de suite en compte le risque de regonflement des argiles, l’autre l’ayant à peine 

évoqué, alors que le terrain est strictement de même nature géologique. 

Dans l’étude d’impact il est dit qu’ils n’ont pas trouvé de traces de hérissons , alors que l’étude prenait en 

compte le lotissement actuel du Vallon. Je peux vous certifier la présence de cet animal dans mon jardin. J’ai eu 

l’occasion de le voir à maintes reprise et de le photographier. Il en va de même pour l’écureuil roux ainsi que 

des loirs et des lérots. 

Le pétitionnaire n’a pas jugé utile de faire une étude de bruit et n’a pas pris en compte les nuisances générées 

par la mise en place du COS. Il aurait au moins pu s’intéresser au document qui figure dans l’enquête publique, 

pour s’apercevoir que le niveau de bruit va très largement augmenter durant la nuit , vu que le concessionnaire 

du COS n’a pas mis le revêtement le plus performant du point de vue acoustique. 

Le projet de règlement du futur lotissement comporte un article « surréaliste » dans lequel le pétitionnaire 

s’engage à fournir des places de stationnement dans un éventuel parking public situé à moins de 300 mètres du 

lotissement , dans le cas où il ne serait pas en mesure de fournir les places de parking prévues dans  le projet . 

A ma connaissance aucun parking n’existe à 300 mètres du futur lotissement et il n’y a aucune place disponible 

pour en construire un , si ce n’est dans la nouvelle zone à lotir !!! 

En ce qui concerne les réseaux des eaux usées , la partie sud du lotissement 

« Meyeracker » sera connectée au réseau de Grieheim par la rue Verlaine via un raccordement passant par la 

zone du pipeline. Or le réseau du lotissement du Vallon de Griesheim date de 1974 et n’avait pas été prévu pour 

accueillir des rejets supplémentaires, d’autant plus que toutes les eaux usées du lotissement 

« Kleinfeld » seront également dirigées dans ce même collecteur. Est-il capable d’absorber un triplement du 

débit actuel , lié au nombre de logements raccordés? Il aurait été souhaitable que le gestionnaire ( SDEA) fasse 

une étude plus approfondie des capacités du réseau actuel à accueillir des rejets supplémentaires, et du risque 

de débordement, en particulier dans la partie basse de la rue Verlaine . En cas de problèmes , quels seront les 

recours ? 

Un problème analogue se pose pour le raccordement en eau potable ( voir remarques plus bas 

Dans le cas du chauffage d’immeubles collectifs, le pétitionnaire suggère un mode de chauffage par pompe à 

chaleur eau /eau ce qui suppose la création d’un puits profond pour trouver un aquifère. Or d’après les sondages 

effectués dans l’entourage ( puits de captation d’eau potable de Griesheim) l’aquifère se situe à plus de 90 

mètres de profondeur, avec des traversées de zones composées alternativement de loess et d’argile et peut- 

être même des traces d’anhydrite. La probabilité d’avoir un effet désastreux du type « Lochviller » sur les 

habitations déjà existantes ,n’est pas à exclure . Qui endossera la responsabilité en cas de sinistre ? 

 

2) Remarques concernant le lotissement « Kleinfeld , tranche 1 » 
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Le raccordement en eau potable se fera sur la conduite de la boucle de la rue Jacques Prévert , ce qui aura, pour 

les résidents du lotissement du Vallon, une influence notable et négative sur le débit et la pression disponible 

actuellement Ce problème sera évidemment aggravé avec la construction de la deuxième tranche. 

La création d’une conduite en fonte de section plus grande est certes prévue mais sans savoir où elle va passer 

et ce qui sera raccordé. 

Concernant l’étude de trafic, tout le transit se fera par les rues Verlaine et Georges Sand . 

Le trafic actuel se situe autour de 300 véhicules/ jour pour 80 logements occupés par moins de 50% d’actifs. A 

terme il y aura 102 logements en plus , avec majoritairement des actifs, ce qui fera à minima 500 véhicules/ jour 

en plus et non pas 300 comme le mentionne l’étude. Et à cela se rajoutera l’accès à la maison seniors . C’est 

donc plutôt un triplement du trafic qu’il faudra envisager et une dégradation des conditions de vie des résidents 

actuels , tant au niveau du bruit que de la pollution et de l’engorgement de la rue. En conclusion l’étude de ce 

projet de lotissement ne tient pas suffisamment compte de l’effort à fournir pour impacter positivement le 

changement climatique et la préservation de l’environnement. 

Le fait de présenter des solutions à minima, satisfaisant tout juste les requêtes légales actuelles, démontre que 

le projet n’est pas à la hauteur des enjeux climatiques futurs. 

En plus , ce projet ne tient pas compte des désagréments causés aux riverains actuels ( voir remarques ci-

dessus). Il n’est ni gagnant pour les habitants du Vallon , ni pour les futurs acquéreurs du nouveau lotissement.  

 

26/10/2021 
Observation 
n°10 

Nous recevons ce jour une missive d'un résident de la rue Paul Verlaine (Mr XXXXX), se plaignant du trafic que 

va engendrer l'implantation d'un nouveau lotissement et propose entre autres d'ouvrir un accès côté RD31. 

Cette proposition nous parait extrêmement dangereuse, sans dire que nous avons déjà dû subir une 

augmentation du trafic avec les nouvelles constructions à Lampertheim. 

Il serait souhaitable qu'à l'avenir les résidents de la rue Paul Verlaine et Georges Sand évitent de garer leurs 

voitures sur le trottoir, ce qui oblige déjà les piétons à circuler sur la route... 

 

26/10/2021 
Observation 
n°11 

Un projet d’une telle importance n’aurait-il pas justifié une véritable enquête publique, associée à une meilleure  

 information des habitants de notre commune ? 

Après consultation de la documentation du projet de lotissement Kleinfeld à Griesheim sur Souffel, nous tenons  

 à nous exprimer sur les incidences du projet et notamment sur les problèmes de circulation. 

Le projet actuel ne prévoit qu’un seul accès pour les voitures : par la rue George Sand du lotissement « le 

Vallon». 

Or le nombre de logements prévus (+ de 100) aura une répercussion très importante sur le trafic des voitures, 

motos  et camionnettes. Ne parlons pas des cyclistes et piétons qui seront impactés. 

Le gabarit de la rue George Sand ne permet pas un tel accroissement du flux de véhicules. 

En cas d’accrochages et aux heures de pointe, l’accès ou la sortie des lotissements poseront d’importants 

problèmes. 

Pour toutes ces contraintes nous vous demandons de 

-voir la possibilité de la réalisation d’un accès par la départementale 31 

- réaliser l’élargissement de l’accès entre la rue Verlaine et la D666 

27/10/2021 
Observation 
n°12 

Tout d’abord comment se fait-il qu’il y ait pas eu de communication de grande ampleur auprès des villageois 

concernant ce projet ? 

Résident du Vallon et de Griesheim avant tout, ce projet nous fait craindre beaucoup de choses… 

- augmentation de la circulation dans nos villages, déjà saturée à de nombreuses heures de la journée. Nos rues 

ne sont pas adaptées pour supporter un trafic encore plus important. 

- augmentation des nuisances sonores surtout sur la D666 située en contre bas de notre propriété. Cette rue 

servant déjà de piste de course pour certains se déplaçant à moto et quelques jeunes adeptes du tuning… 

Par ailleurs la mise en place de la chicane « test » il y a quelques semaines n’a fait qu’augmenter les nuisances 

sonores en offrant la possibilité aux usagers de faire vrombir leurs moteurs deux fois plus (avant et après la 

chicane). 

- augmentation de la pollution 
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- dégradation du cadre de vie et la qualité de vie 

- augmentation de l’insécurité pour nos maisons et nos enfants, pourront-ils encore jouer dans les rues ou les 

lotissements 

 et sillonner tranquillement le village?? 

- dégradation de la qualité de "l’ambiance éducative" de nos écoles. Apparition de nouveaux « caïds des cours 

de récré » importés de certains quartiers de Strasbourg.  

De plus notre école n’est pas adaptée pour recevoir de nouveaux élèves. 

Ces dernières années, avec l’incessante construction d’immeubles sur les moindres parcelles (et le médiocre 

choix des locataires y résidant), nous voyons de plus en plus de jeunes squatter les bancs publics, roder en 

scooter, de personnes tournant dans les lotissements… 

Avec cette expansion non controlée, nous serons inévitablement forcés de créer des logements sociaux, des 

immeubles ne cadrant absolument pas dans les villages alsaciens, et qui ne feront que dégrader la qualité de vie 

que nous avons… sans compter la valeur foncière de nos biens qui sera fortement dépréciée. 

La liste des doléances pourrait encore être considérablement développée, mais je pense que vous devez déjà 

crouler sous celles des autres villageois ! 

En espérant que nos doléances et nos craintes soient prises en compte, veuillez agréer monsieur le Maire, 

l’expression de mes sincères salutations. 

27/10/2021 
Observation 
n°13 

1. Vu l’ampleur du projet envisagé, il eut été judicieux de procéder à une enquête publique préalable en bonne 
et due forme plutôt qu’à une consultation par voie électronique qui pénalise celles et ceux peu enclins (ou 
formés) à ce type de communication. 

2. Le plan de phasage prévoit trois phases d’une durée de 3 ans pour chacune d’entre elles ce qui impose des 
nuisances liées aux activités des chantiers pendant une dizaine d’années. Ceci engendrera forcément des 
difficultés de circulation notamment au niveau des rues G. Sand et P. Verlaine. Le dimensionnement du 
croisement entre la D666 et la rue P. Verlaine est en particulier peu adapté à la circulation de poids lourds et 
de camionnettes pendant la longue période de chantier. Ne faut-il pas attendre les modifications futures du 
PLU de la Communauté de communes et dont l'enquête publique aura lieu prochainement pour prendre 
d'éventuelles décisions concernant les problèmes de circulations évoqués ci-dessus. 

3. Concernant les nuisances sonores le pétitionnaire prétend " la distance d'éloignement étant de plus de 1 km 
5 aucune influence du COS n'est attendue sur la qualité de l'air des futurs lotissements" ce qui ne corrobore 
pas les conclusions de l'enquête publique… 

4. Concernant le nombre de logements envisagés " l'Ae calcule d'après la prescription de l'OAP que la commune 
de Pfulgriesheim devrait construire dans le lotissement au maximum 75 logements et que la commune de 
Griesheim-sur-Souffel devrait en construire au maximum 57. Or le projet présenté annonce au minimum la 
construction de 141 logements à Pfulgriesheim et 90 à Griesheim-sur-Soufffel". Il semble logique de s'en tenir 
aux recommandations de l'Agence environnementale fondées sur des critères environnementaux plutôt qu'à 
ceux, plus mercantiles, des pétitionnaires. 

5. Si les solutions de chauffage par pompe à chaleur air/eau adoptées pour les maisons individuelles peuvent 
convenir, celles pour les bâtiments collectifs posent un problème. En effet la solution par pompe à chaleur 
eau/eau en zone argileuse a déjà provoqué de graves problèmes de fissuration de maisons individuelles dans 
la région de Saverne. 

6. Le problème des places de stationnement sera lui aussi résolu par la diminution du nombre de logements (cf. 
point 4) 

En conclusion, il reste de nombreux points qui n'ont pas encore trouvé de réponses satisfaisantes en particulier 

sur le plan environnemental. Le projet impactera de façon durable (10 ans au moins) les riverains actuels par les 

désagréments qu'il suscitera. 



 
 

31 
Commune de Griesheim-sur-Souffel   24/11/2021 
Commune de Pfulgriesheim 

27/10/2021 
Observation 
n°14 

Le projet « Meyeracker à Pfulgriesheim et Kleinfeld à Griesheim-sur-Souffel » date d’une période ancienne et les 
conditions de vie étaient différentes. 
  
On peut constater que le contexte et les conditions de vie ont changés depuis la genèse de ce projet et qu’il faut 
tenir compte aujourd’hui d’autres facteurs environnementaux : 
-  d’autres secteurs des communes de Griesheim, Dingsheim et Pfulgriesheim ont déjà été urbanisés 
(augmentation de la population et des infrastructures inhérentes) 
   Pourquoi les augmenter encore ? 
-  cette urbanisation a déjà eu des effets sur l’environnement en consommant des parcelles agricoles et en 
induisant des conséquences environnementales (circulation des véhicules, pollution, nuisance sonore, 
bétonisation, eau usée, réduction de la flore et de la faune …etc) 
-  l’impact du changement climatique est aussi aujourd’hui à prendre en compte (tempête, pluviométrie, 
chaleur…etc) 
-  de même l’impact du GCO (pollution, sacrifice des terres agricoles et de la faune et de la flore …etc) 
-  les communes de Griesheim, Dingsheim et Pfulgriesheim ne souffrent pas de l’exode rural de la population : 
est-il nécessaire d’urbaniser de manière aussi dense qu’en ville ? 
-  les habitants de Griesheim, Dingsheim et Pfulgriesheim pour la plupart souhaitent vivre dans un cadre 
campagnard respectueux de la nature loin de l’urbanisation de l’Eurométropôle. 
-  ce projet va impacter défavorablement le cadre de vie des habitants de ces 2 communes mais également celle 
de Dingsheim et cela sur plusieurs générations. 
  
Les constations citées ci-dessus, soulèvent d’autres questions liées aux motivations de maintenir cet ancien 
projet. 
Les membres du conseil municipal (élus par les habitants lors des élections municipales) ne devraient-t-ils pas 
représenter et défendre les administrés face à la spéculation immobilière ? 
Ne devraient-t-ils pas avoir une vision plus longue sur plusieurs décennies tout en évitant de faire subir les 
conséquences de leurs décisions aux générations futures ? 
Prenons l’exemple d’actualité, le GCO (autre projet ancien) a été ressorti des cartons et mis en place par l’Etat au 
forceps et ceci malgré les rapports défavorables et l’avis des citoyens. 
 
D’ailleurs, en considérant l’impact environnemental, comment peut-on être contre le GCO et pour ce projet 
d’urbanisation ? 
Aujourd’hui, les membres des conseils municipaux (représentants des administrés) de Griesheim et Pfulgriesheim 
sont acteurs et peuvent s’opposer à ce projet par leur vote et empêcher de faire subir les conséquences 
défavorables d’une telle urbanisation aux générations futures de résidents (cette fois sans que l’Etat intervienne). 
Alors, chers membres élus des conseils municipaux de Griesheim et de Pfulgriesheim, est-il dans l’intérêt de vos 
administrés (habitants) et de l’environnement de maintenir ce projet ? 
P.S : il est regrettable que l’existence de la réalisation de l'enquête publique n’ait pas été mieux diffusée dans le 
public (seuls 2 petits panneaux de format A2 pour l’ensemble du terrain) 

27/10/2021 
Observation 
n°15 

Le lotissement  Biehn offre deux entrées-sorties: par la rue de la souffel et par la rue du mal Leclerc 
Le lotissement de la Houblonnière possède deux entrées- sorties : par la rue de la souffel et par la rue du mal 
Leclerc; et il est même possible d' entrer et de sortir par la rue Biehn et par la rue des acacias.  
Les résidents de la rue de l'angle et de la rue des prés ont deux entrées- sorties: par la rue de l'église et la rue de 
l'école 
Les résidents de la rue du noyer et de la rue Mozart ont deux entrées-sorties: par la rue du Mal Leclerc et par la 
D166 
- Le lotissement le Vallon est le seul lotissement pourvu d'une seule entrée- sortie.  
Le lotissement Le Vallon n’a, en effet, depuis le début, qu’une seule sortie alors que deux amorces avaient été 
prévues.  
La nouvelle situation induite par la création du lotissement Kleinfeld ne fera qu’empirer la chose. 
Qu’en pensent les services de secours?? 
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27/10/2021 
Observation 
n°16 

L'impact de cette zone sur le village de Pfulgriesheim aurait du moins mérité une veritable concertation de la 
population au delà d'une simple présentation au riverians voisins et auraient permis de faire émmerger des idées 
plus en phase avec les enjeux actuels et les attentes des citoyens, si déjà il fallait absolumment constriure. 
 Les impacts sur la qulité de l'air, l'impact sur le paysage, la qualité de l'air ont été déjà été pointé par les autres 
autorités 
Etant attaché à un environnement villageois pour nos villages de l'entrée du Kochersberg, je trouve dommageable 
de constrire jusquà la limite du RD 31 d'autant plus que lors de la réalisation du PLUI il avait été souhaité de garder 
une zone arborée le long de cette route ;  
Afin de réduire l'impact visuel (les constructions seront directement et grandement visible de la route, je 
demande à la commune de planter une zone entre les 2 amorces Griesheim et entrée de Pfulgriesheim pour faire 
une continuité arborée, cachant les constructions de la route. Cette zone je la souhaite accessible à tous pour 
profiter de plus de chemin piétonnier et s'assurer une vue sur la Forêt Noire. De plus caché le lotissement permet 
vraiment de garder un esprit entrée de village pour Pfulgriesheim en venant de Mittelhausbergen ;  
 

17/10/2021 
Observation 
n°17  

Participation par voie électronique à l’évaluation environnementale des projets objets des permis d’aménager 
067 375 21 R0001 au lieudit Meyeracker à Pfulgriesheim et 067 173 21 R0001 au lieudit Kleinfeld à Griesheim-
sur-Souffel 
Observations et proposition concernant les deux projets de PA. Dans l’étude d’impact rédigée par le bureau 
d’étude Archimed Environnement, jointe au dossier soumis à évaluation environnementale, au Tableau 24 « 
Critères définis par les OAP », page 173, il est rappelé le critère suivant :« Accès : Les parcelles situées en lisière 
Sud-Ouest, entre la RD 166 et la rue Paul Verlaine, ne devront pas être enclavées et la possibilité d’un accès par 
le Nord doit être maintenue. »En face figure la mention suivante : « Pris en compte et conforme. »Cette assertion 
est fausse. En effet, il n’est pas tenu compte de l’accès par le Nord préconisé par les Orientations d’aménagement 
de de programmation communales (OAP), afin de permettre un accès aux parcelles en question. Aucune voie 
d’accès alternative n’est proposée. Ces parcelles sont situées sur le ban de Griesheim-sur-Souffel. Elles sont 
classées en zone UB du PLUi. Cependant, elles ne sont actuellement desservies que par un chemin rural d’une 
largeur de 3,50 m environ qui ne permet pas la réalisation de constructions. Ce chemin se trouve sur la limite 
entre les deux communes, pour moitié sur le ban de chacune d’elles. La demande de PA de la société 
Deltamenagement, indique, dans sa notice de présentation, que : « En compatibilité avec les OAP, l’organisation 
du projet permet de maintenir à termes un accès aux propriétaires se tenant sur le ban communal de Griesheim-
sur-Souffel via le chemin d’exploitation existant et maintenu dans le cadre du projet. »Or, ce chemin, dans son 
état actuel, ne permet que l’exploitation agricole des parcelles. Il n’a pas les caractéristiques permettant la 
desserte de futures constructions. Il ne répond absolument pas à l’exigence formulée par les OAP. En l’occurence, 
les prescriptions des documents d’urbanisme ne sont pas respectées. De ce fait, les parcelles en question vont 
constituer un espace non bâti entouré de constructions, c’est à dire une « dent creuse » de plus de 50 ares, ce 
qui n’est pas conforme aux exigences environnementales. Cette situation conduit les membres de l’indivision, 
propriétaires de la parcelle cadastrée section 1 n° 66 à formuler les observations et la proposition qui suivent : 

2 Du point de vue environnemental :Un des objectifs du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la 

Communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland, approuvé le 14 novembre 2019, est de maîtriser 
la consommation foncière et de lutter contre l’étalement urbain, afin de préserver le plus possible l’espace 
agricole. Les trois parcelles situées entre la RD 166 et la rue Paul Verlaine ne représentent qu’une faible valeur 
agricole. Seule celle située du côté Est a une réelle affectation agricole. La parcelle appartenant aux consorts 
XXXXX, située au centre, n’a pas d’affectation particulière, si ce n’est une mise à disposition gratuite à l’agriculteur 
voisin. Elle n’est pas considérée comme parcelle agricole dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC). 
M. XXXXX, père des propriétaires actuels, avait obtenu un permis de construire dans les années 1970 pour y 
édifier un immeuble de 3 appartements. Il est décédé en 1977, alors que seul le terrassement était réalisé et le 
projet est alors resté en l’état. Quelques années plus tard, un certificat d’urbanisme négatif a été délivré en raison 
d’un accès insuffisant. La troisième parcelle, située à l’Ouest, est utilisée comme terrain d’aisance. L’espace 
constitué par ces parcelles est entouré de constructions sur trois côtés. Le quatrième côté est bordé par la zone 
1AU faisant l’objet de l’étude d’impact. La Mission Régionale d’Autorité environnementale, dans son avis du 18 
avril 2019 relatif à l’étude d’impact du PLUi avait recommandé de préserver l’espace agricole et de privilégier la 
construction de logements à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. Dans l’avis qu’elle a émis le 23 juillet 2021, l’Ae 
ne s’est pas prononcée sur la situation particulière des parcelles en question. On peut supposer que, lors de la 
transmission du dossier, elle n’a pas été informée du fait que l’étude d’impact contenait une indication inexacte 
à leur sujet. Elle n’a donc pas pu en analyser les conséquences. Néanmoins, elle a rappelé les mêmes objectifs 
que précédemment. Le fait de maintenir un espace non bâti à l’intérieur d’une agglomération est en contradiction 
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avec ces objectifs. La Mission Régionale d’Autorité environnementale rappelle en outre l’obligation pour les 
communes de respecter le PLUi et ses Orientations d’Aménagement et de Programmation. Du point de vue des 
règles d’urbanisme : Le PLUi de la Communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland, approuvé le 14 
novembre 2019, énonce ce qui suit :« Article 1.2. 1AU - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  
Conditions d’aménagement : Les occupations et utilisations du sol autorisées sont admises à condition : 
 - De se réaliser dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble portant sur l’ensemble de la zone et 
pouvant être menée en 1 ou plusieurs tranches. 
- De permettre la poursuite de l'urbanisation cohérente de la zone et de ne pas provoquer la formation de terrains 
enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles. En application de cet article, la totalité de la zone doit être 
comprise dans le plan d’ensemble. Or, la zone Kleinfeld/Meyeracker comprend un chemin rural. La circonstance 
que cette zone fasse l’objet de deux demandes distinctes de permis d’aménager, concernant chacun une des 
parties situées de part et d’autre de ce chemin, ne permet pas de l’exclure. L’assiette de ce chemin doit 
impérativement être incluse dans les plans d’aménagement. Le Conseil d’Etat par un arrêt le 28 septembre 2020 
N° 426961 - 1ère - 4ème Chambres réunies - Cne de Saint-Hilaire-de-Riez contre M.B…, a posé le principe suivant 
: « Il résulte des dispositions de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, citées au point 3, que le plan local 
d’urbanisme peut prévoir que les autorisations de construction au sein d’une zone à urbaniser seront délivrées, 
dans les conditions qu’il précise, lors de la réalisation d’une opération d’ensemble. Une telle opération peut ne 
porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du plan local en 
dispose autrement ou si les conditions d’aménagement ou d’équipement définies par ce règlement et par les 
orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme impliquent nécessairement que 
l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée. En l’espèce, le PLUi a bien précisé que le projet 
devait porter sur l’ensemble de la zone. Par conséquent, le projet doit à l’évidence intégrer l’assiette du chemin 
rural. Il y a lieu de relever que la société Deltaménagement indique dans sa notice de présentation § 1-2 : « Le 
site est bordé… au sud par la limite de ban communal de Griesheim-sur-Souffel… ». Par ces termes, elle reconnaît 
que la partie du chemin située sur le ban de Pfulgriesheim est comprise dans la zone qu’elle se propose 
d’aménager. L’étude d’impact et les demandes de permis d’aménager font état d’une liaison douce entre les deux 
lotissements. La réalisation de cet ouvrage n’est possible qu’intégrant le chemin rural dans le projet d’ensemble. 
D’ailleurs, la notice de présentation de la SAS Kleinfeld précise à la page 9 : « Concernant la limite Nord, le chemin 
rural existant est maintenu, en sachant qu’il est appelé à terme, à être intégré dans un vaste espace vert Est-
Ouest prévu par l’OAP du secteur ». Cette société reconnaît ainsi que l’intégration du chemin est techniquement 
indispensable à la réalisation du projet d’ensemble et que son exclusion n’est que provisoire. Le Conseil d’Etat a 
décidé que le projet d’ensemble doit porter sur la totalité des terrains de la zone concernée dès lors qu’il répond 
à l’une ou l’autre des deux conditions posées dans l’arrêt. En ce qui concerne le présent projet, on ne peut que 
constater que les deux conditions sont remplies. En excluant le chemin rural de leurs zones à aménager, les 
aménageurs ne respectent ni les règles posées par le code de l’urbanisme ni la jurisprudence du Conseil d’Etat. 
Ils contreviennent de plus à certaines de leurs propres déclarations. Le PLU indique que l’aménagement 
d’ensemble ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles. Les 
règles édictées par les PLU s’imposent aux pétitionnaires suivant le principe de conformité. 
4 Les OAP communales font état de l’obligation de fournir un accès aux parcelles en question, par les indications 
suivantes :- celles de Pflugriesheim : en figurant sur le plan les principes d’aménagement- celles de Griesheim-
sur-Souffel : en les indiquant à la fois sur le plan et dans le texte. Bien que les OAP de Pflugriesheim ne 
mentionnent rien dans leur texte, l’aménageur ne peut pas ignorer cette prescription. En effet, l’accès par le Nord 
ne peut pas être réalisé sans passer par le ban de cette commune. De plus, sur le plan, des flèches de couleur 
rouge matérialisent cet accès. Lors de l’enquête publique relative à l’élaboration du PLUi, effectuée en juin 2019, 
l’indivision XXXXX avait émis une observation car elle avait un doute sur la desserte effective de leur parcelle. La 
Com-com avait alors répondu que :« La flèche en pointillés pose le principe de ne pas enclaver les terrains. Il sera 
précisé que les accès aux parcelles seront maintenus. La desserte par les réseaux restera néanmoins à la charge 
du propriétaire. » Et la commission d’enquête avait conclu que :« La Commission prend acte que la parcelle n° 66 
ne sera pas enclavée et demeurera accessible. » Cette conclusion est actée dans le PLUi et les OAP. Les 
aménageurs tentent d’accréditer l’idée que l’accès en question ne concernerait que l’usage agricole et qu’il 
suffirait de laisser le chemin d’exploitation en l’état pour satisfaire aux exigences des OAP. Cette interprétation 
est erronée. Les OAP se réfèrent bien évidemment à un accès devant rendre possible la viabilisation des parcelles 
en question. Le principe de ne pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés 
inconstructibles est remis en cause par les aménageurs. L’étude d’impact dissimule le non-respect de ce principe 
par une fausse déclaration. Ce faisant, les aménageurs ne respectent ni le PLUi ni les OAP, ce qui a pour 
conséquence de bloquer tout projet de construction sur les parcelles qui joignent le chemin. Les OAP s’imposent 
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dans un rapport de compatibilité. Il en résulte que si les aménageurs décident de pas réaliser une voirie d’accès 
par le Nord, ils doivent apporter une solution alternative. Les autorités chargées des autorisations d’urbanisme 
doivent veiller au respect de l’ensemble des prescriptions applicables. Proposition de l’indivision XXXXX : Le projet 
d’aménagement de la zone Meyeracker envisage de valoriser une partie de l’espace lié au zonage de servitudes 
du pipeline en créant un parc transversal dédié aux espaces verts et aux modes de déplacement doux, ce qui est 
tout à fait légitime. C’est aussi une bonne chose que ce parc ne soit pas traversé par des voies ouvertes à la 
circulation automobile. De ce fait, il n’est plus possible de créer une voie d’accès par le Nord pour les parcelles 
enclavées. Cependant, ce choix ne doit pas servir de prétexte pour enclaver les trois parcelles non bâties situées 
entre la RD 166 et la rue Paul Verlaine. 
5 Il est parfaitement possible de créer un voie d’accès directe vers la RD 166. Pour cela, il suffit d’aménager le 
chemin rural en lui donnant une dimension suffisante. Cette solution avait déjà été suggérée par l’indivision 
XXXXX lors de l’enquête publique du PLUi en juin 2019.Elle a été proposée par l’un des aménageurs en 2020 et 
acceptée par l’indivision XXXXX (voir plan ci-joint). Il suffit donc de la reprendre en l’adaptant à l’aménagement 
du parc transversal, par exemple en supprimant les emplacements de stationnement prévus le long de cette voie. 
Il est symptomatique de constater que l’étude d’impact ne fasse aucune référence à cette possibilité qui est tout 
à fait conforme tant aux règles d’urbanisme qu’aux exigences environnementales. L’indivision XXXXX demande 
donc que cette solution soit retenue. Pièce jointe : Plan masse établi par l’Atelier InSitu le 9 juin 2020. 

 
A la demande de l’auteur de cette remarque en date du 23/10/2021, l’observation ci-dessus a été retirée et ne 
sera donc pas traitée dans le cadre du bilan de cette PVE.  
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Avis de l’autorité environnementale  



Grand Est

Nom du pétitionnaire Sociétés Delta Aménagement et SAS Kleinfeld

Communes Pfulgriesheim et Griesheim-sur-Souffel

Département Bas-Rhin (67)

Objet de la demande Projet de construction de 2 lotissements

Date de saisine de l’Autorité
environnementale :

10/06/21

Mission régionale d’autorité environnementale Grand Est
1/13

Avis sur le projet de construction des lotissements
Meyeracker à Pfulgriesheim et Kleinfeld à Griesheim-sur-
Souffel (67) porté par les sociétés Delta Aménagement et

SAS Kleinfeld

n°MRAe 2021APGE63



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

En application de la directive européenne sur l’évaluation environnementale des projets,  tous les
projets soumis à évaluation environnementale, comprenant notamment la production d’une étude
d’impact,  en application de l’article  R.122-2 du code de l’environnement,  font  l’objet  d’un avis
d’une « autorité environnementale » désignée par la réglementation. Cet avis est mis à disposition
du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public.

En application du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à
l’autorité  chargée  de  l’examen  au  cas  par  cas  modifiant  l’article  R.122-6  du  code  de
l’environnement, l’autorité environnementale est, pour  le projet de construction des lotissements
Meyeracker à Pfulgriesheim et Kleinfeld à Griesheim-sur-Souffel (67) porté respectivement par les
sociétés Delta Aménagement et SAS Kleinfeld, la Mission régionale d’autorité environnementale1

(MRAe) Grand Est du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).
Elle a été saisie conjointement par les Maires de Pfulgriesheim et Griesheim-sur-Souffel le 10 juin
2021.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.122-7  du  code  de  l’environnement,  l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et le préfet du Bas-Rhin (DDT 67) ont été consultés.

Après une consultation des membres de la MRAe par un « tour collégial » et par délégation, son
président a rendu l’avis qui suit, dans lequel les recommandations sont portées en italique gras
pour en faciliter la lecture.

Il est rappelé ici que cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de

l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte

de  l’environnement  par  le  projet.  Il  vise  à  permettre  d’améliorer  sa  conception  et  la

participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur ce projet.

La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à

réaliser  le  projet  prend  en  considération  cet  avis  (cf.  article  L.122-1-1  du  code  de

l’environnement).

L’avis  de  l’autorité  environnementale  fait  l’objet  d’une  réponse  écrite  de  la  part  du

pétitionnaire (cf. article L.122-1 du code de l’environnement).

Note : les illustrations du présent document, sauf indication contraire, sont extraites du dossier d’enquête publique.

1 Désignée ci-après par l’Autorité environnementale (Ae).
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A – SYNTHÈSE DE L’AVIS

Les aménageurs Delta Aménagement et  SAS Kleinfeld sollicitent  l’autorisation de construire 2
lotissements  placés côte à  côte  sur  le  territoire  des communes de Pfulgriesheim (lotissement
Meyeracker)  et  de  Griesheim-sur-Souffel  (lotissement  Kleinfeld)  dans  le  Bas-Rhin  (67).  Les
communes sont  intégrées à la Communauté de communes du Kochersberg et  de l’Ackerland
(CCKA) qui dispose d’un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 14 novembre
2019. Les parcelles agricoles concernées par le projet étaient dédiées à la culture de maïs.

Le projet a d’abord fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas présentée par la commune
de Pfulgriesheim pour le lotissement Meyeracker uniquement. L’autorité préfectorale, en charge
de la demande de cas par cas, a considéré que les 2 lotissements, l’un étant en continuité de
l’autre, ne faisaient qu’un seul projet au sens de l’article L.122-1 III du code de l’environnement2,
et a décidé de le soumettre à évaluation environnementale3.

Le  projet  porte  sur  une  surface  totale  de  8,9 ha  dans  lesquels  seront  construits  environ
250 logements,  dont  75  maisons  individuelles,  et  une  résidence  seniors  pour  une  surface  de
plancher de 32 000 m². Le projet comporte également des espaces verts dont le principal est un
parc transversal axé est-ouest sur la limite des 2 communes et des liaisons piétons et cycles.

Les principaux enjeux environnementaux relevés par  l’Ae sont  la  consommation d’espaces et
l’artificialisation des sols4, les émissions de GES et la lutte contre le réchauffement climatique, la
qualité de l’air et les nuisances phoniques, et l’insertion paysagère.

Le  dossier  a  bien  pris  en  compte  les  2  projets  de  lotissement  pour  l’ensemble  des  impacts
potentiels sur l’environnement. Ce projet prévoit une consommation et artificialisation importantes
de surfaces agricoles  sans prise  en compte des surfaces disponibles  dans les  secteurs  déjà
urbanisés des 2 communes, alors que le PLUi de la CCKA préconise la construction de 50 % des
logements nécessaires dans ces surfaces déjà urbanisées.

Ce projet ne tient donc pas compte des enjeux environnementaux nationaux de limitation de la
consommation  d’espaces  et  de  l’artificialisation  des  sols  dont  les  effets  néfastes  augmentent
constamment (suppression de puits de carbone, accumulation des eaux pluviales avant collecte
ou infiltration, perte de biodiversité…).

En rappelant  l’obligation  pour  les  communes de  respecter  le  PLUi  et  ses  Orientations
d’Aménagement  et  de  Programmation  (OAP),  l’Ae  recommande  principalement  aux
pétitionnaires de :

• tenir  compte  du  nombre  de  logements  vacants  dans  le  calcul  des  besoins  de
logements à construire et tout mettre en œuvre pour atteindre une artificialisation
des sols la plus mesurée possible en vue d’un futur objectif « zéro artificialisation
nette » permettant de préserver les terres agricoles et restaurer la biodiversité ;

• présenter  un  bilan  environnemental  comparé  entre  la  situation  future
(2 lotissements aménagés) et la situation initiale (9 ha de terres cultivées en maïs),
puis  préciser  les  compensations  nécessaires  des  fonctionnalités
environnementales du site éventuellement réduites ou supprimées ;

• limiter  le  nombre  de  places  de  stationnement  total  des  2  lotissements  aux
455 places de l’étude de trafic ;

• examiner  de  manière  plus  détaillée  la  possibilité  de  se  passer  d’une  source
d’énergie  carbonée ;  prévoir  la  réalisation  de  liaisons  cyclables  et  plus
généralement de cheminements de mobilités actives à l’intérieur ou aux franges des
lotissements en lien les équipements des 2 communes, et compenser les émissions
globales de GES du projet, si possible au niveau local ;

• compléter le dossier par une étude paysagère complète pour les 2 lotissements.

Les autres recommandations de l’Ae se trouvent dans l’avis détaillé ci-après.

2 Article L.122-1 du code de l’environnement (extrait) : III.  « Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations,
ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en
cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur
l’environnement soient évaluées dans leur globalité ».

3 Décision du 6 novembre 2020 de la Préfète de la Région Grand Est jointe en annexe n°1 du dossier du pétitionnaire.
4 Artificialisation  des  sols :  est  considérée  comme artificialisation  toute  action  d’urbanisation  d’espaces  naturels,  agricoles  ou

forestiers.
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B – AVIS DÉTAILLÉ

1. Présentation générale du projet
Les aménageurs Delta Aménagement et  SAS Kleinfeld sollicitent  l’autorisation de construire 2
lotissements  placés côte à  côte  sur  le  territoire  des communes de Pfulgriesheim (lotissement
Meyeracker)  et  de  Griesheim-sur-Souffel  (lotissement  Kleinfeld)  dans  le  Bas-Rhin  (67).  Les
communes sont intégrées à la Communauté de Communes du Kochersberg et de l’Ackerland qui
dispose d’un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 14 novembre 2019.

Les parcelles agricoles concernées par le projet étaient dédiées à la culture de maïs. Le dossier
ne mentionne pas si les 2 aménageurs sont aujourd’hui propriétaires de toutes les parcelles, si les
achats de parcelles sont phasés et en cas de phasage, si celui-ci est cohérent avec le phasage
des travaux. La réalisation du projet est en effet prévue en plusieurs phases de travaux : 3 pour le
lotissement Meyeracker et 2 pour le lotissement Kleinfeld, sans que leur calendrier de réalisation
ne soit pour autant précisé ni annoncé comme coordonné. Une absence de coordination pourrait
conduire en pratique à 5 phases de travaux différentes et des nuisances d’autant plus longues
pour les riverains. Si l’étude d’impact porte bien sur la totalité des phases des 2 lotissements, l’Ae
relève que les 2 demandes de permis d’aménager jointes au dossier ne portent que sur la phase 1
de chacun des 2 lotissements.

L’Ae recommande de faire figurer dans le dossier la situation actuelle de propriété des
parcelles et de préciser le phasage des travaux et de les coordonner, notamment pour que
les  aménagements  puissent  être  réalisés  de  façon  cohérente  (espaces  verts,
assainissement,  voiries…)  pour  minimiser  les  nuisances  en  phase  chantier  (bruit,
pollution, etc.).

Le projet a d’abord fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas présentée par la commune
de Pfulgriesheim pour le lotissement Meyeracker uniquement. L’autorité préfectorale, en charge
de la demande de cas par cas, a considéré que les 2 lotissements, l’un étant en continuité de
l’autre, ne font qu’un seul projet au sens de l’article L.122-1 III du code de l’environnement5, et a
décidé de le soumettre à évaluation environnementale6.

Figure 1 – Plan de situation des 2 lotissements

La décision de soumission à évaluation environnementale reposait notamment sur :

• un risque de coulées de boues en frange sud du projet ;

• un risque de non-respect des tranches de réalisation susceptible d’impacter très fortement
les communes environnantes en ce qui concerne les nuisances ;

• l’emprise exclusive en zone d’extension AU, susceptible de conduire à la non atteinte de
l’objectif de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) visant à réaliser en

5 Article L.122-1 du code de l’environnement (extrait) : III.  « Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations,
ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en
cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur
l’environnement soient évaluées dans leur globalité ».

6 Décision du 6 novembre 2020 de la Préfète de la Région Grand Est jointe en annexe n°1 du dossier.
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intra-muros environ  la  moitié  des  150  logements  nécessaires  à  l’accueil  de  nouveaux
habitants ;

• une  continuité  complète  de  l’urbanisme  de  part  et  d’autre  de  la  RD 166  susceptible
d’engendrer  des  modifications  paysagères  et  environnementales  irrémédiables  et
insuffisamment analysées.

Par ailleurs, l’Ae rappelle que les 2 lotissements constituent également un seul et unique projet au
titre de la loi sur l’eau7. Il doit être ainsi soumis à déclaration au titre de la nomenclature IOTA
(installations,  ouvrages,  travaux  et  activités)  figurant  à  l’article  R. 214-1  du  code  de
l’environnement.

Les  surfaces  et  caractéristiques  principales  des  2  lotissements  figurent  dans  le  tableau  ci-
dessous :

Commune Pfulgriesheim Griesheim-sur-
Souffel

Total

Nom du lotissement Meyeracker Kleinfeld

Aménageur Delta Aménagement SAS Kleinfeld

Surface du terrain (ha) 5,7 3,2 8,9

Surface de plancher (m²) 19 500 12 500 32 000

Nombre minimal de logements 141 90 231

Nombre maximal de logements 146 102 248

Nombre de logements / ha 25,2 30,0 26,9

Typologie des logements

Individuels 41 34 75

Intermédiaires 35 4 39

Collectifs (y/c résidence seniors) 65 52 117

Le programme comporte également une résidence seniors, des espaces verts dont le principal est
un parc transversal axé est-ouest sur la limite des 2 communes traversé par un cheminement
mixte vélos/piétons et des voiries dotées de trottoirs pour les piétons.

Le dossier  indique par  ailleurs que le parc transversal est  situé au droit  d’un pipeline de gaz
naturel en fonction. L’ensemble des préconisations à prendre en compte sont regroupées dans un
guide des recommandations techniques qui définit 2 zones :

• une zone d’emprise de 2,5 m de part et d’autre du pipeline, à partir de la face extérieure de
la conduite, qui doit être intégralement dans le domaine public et dans laquelle aucune
construction ou plantation n’est autorisée ;

• une zone d’emprise de 15 m de part et d’autre de l’axe du pipeline, zone soumise à des
recommandations,  non  réglementaires,  de  distance  entre  le  pipeline  et  les  différentes
constructions situées à proximité selon leur usage8.

Le  projet  respecte  ces  contraintes.  Une  solution  a  de  plus  été  mise  en  place  par  Delta
Aménagement pour  valoriser  une partie  de l’espace lié au zonage de servitudes du pipeline :
l’aménagement du parc transversal dédié aux espaces verts et aux modes de déplacement doux. 

Ce parc permettra de plus une valorisation paysagère du projet articulée autour de : 

• la plantation d’environ 150 arbres et cépées de différentes tailles ;

• l’infiltration directe des eaux pluviales dans un bassin d’infiltration intégrée à ce parc (le
projet compte au total 3 bassins d’infiltration).

7 Loi intégrée au code de l’environnement : articles L. 211-2, L. 214-2 et L. 214-3.
8 Pour les pièces d’habitation, cas le plus contraignant, la distance recommandée est de 15 m.
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Figure 2 – Plan du projet Meyeracker sur Pfulgriesheim avec le parc

Figure 3 – Plan du projet Kleinfeld
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2.  Articulation  avec  les  documents  de  planification,  présentation  des  solutions
alternatives au projet et justification du projet

2.1. Articulation avec les documents de planification

Le dossier indique que le  projet est cohérent avec le Schéma directeur d’aménagement et de
gestion de l’eau (SDAGE) Rhin – Meuse et avec le Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau
(SAGE) Ill – nappe Rhin. Le dossier indique également que le projet est cohérent avec le Schéma
de cohérence territoriale de la région de Strasbourg (SCoTERS). Ces indications sont partagées
par l’Ae.

Le  projet  doit  respecter  le  PLUi  de  la  Communauté  de  Communes  du  Kochersberg  et  de
l’Ackerland. Ce PLUi doit lui-même être compatible avec le SCoTERS, qui à son tour devra être
compatible avec le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET) approuvé le 24 janvier 2020, à sa première révision.

Le SCoTERS n’ayant pas encore été rendu compatible avec les règles du SRADDET, le PLUi n’a
pas lui-même encore été dans l’obligation indirecte d’être compatible avec celles-ci. Ainsi, le projet
qui  doit  respecter  le  PLUi actuel  ne reprend pas certaines des règles du SRADDET pourtant
vertueuses d’un point de vue environnemental.

L’Ae constate par exemple que le projet, en matière de transition énergétique, est en contradiction
avec la règle n°2 du SRADDET : « Intégrer les enjeux climat-air-énergie dans l’aménagement ».
En effet, le choix de permettre le recours quasi-systématique à la climatisation est en contradiction
avec cette règle qui s’inscrit dans la logique de priorité suivante : sobriété, efficacité (pour réduire
les consommations énergétiques) et développement des énergies renouvelables (pour couvrir les
besoins résiduels, en substitution aux énergies fossiles). Les impacts de la climatisation sur les
enjeux « climat-air-énergie » sont traités dans le chapitre 3.1.2 ci-après.

L’Ae relève également que l’articulation du projet avec les règles n°16 (sobriété foncière) et n°25
(limitation de l’imperméabilisation des sols) n’est pas présentée.

L’Ae recommande aux pétitionnaires, même s’il n’en est pas fait obligation au projet, de
présenter son articulation avec les règles du SRADDET Grand Est.

En  ce  qui  concerne  la  compatibilité  directe  du  projet  avec  le  PLUi  de  la  Communauté  de
Communes  du  Kochersberg  et  de  l’Ackerland,  l’Ae  constate  que  les  2  lotissements  ont  des
densités de construction de 25 et 30 logements/ha, cohérentes avec celle des OAP du PLUi pour
ce secteur (environ 25 logements/ha).

Cependant, ces OAP indiquent également :

• un  besoin  de  150  logements  (Pfulgriesheim)  et  115  logements  (Griesheim-sur-Souffel)
« dont environ la moitié est à réaliser en intra-muros » ;

• pour les 2 communes : « une part minimale de 25 % de logements intermédiaires est à
respecter à l’échelle de l’ensemble du site ».

Les parcelles du lotissement sont des parcelles en extension urbaine, étant aujourd’hui dédiés à
des cultures intensives de céréales. L’Ae calcule d’après la prescription de l’OAP que la commune
de Pfulgriesheim devrait construire dans le lotissement au maximum 75 logements (150/2) et que
la commune de Griesheim-sur-Souffel devrait en construire au maximum 57 (115/2). Or le projet
présenté  annonce  au  minimum  la  construction  de  141  logements  à  Pfulgriesheim  et  90  à
Griesheim-sur-Souffel.

L’Ae  calcule  que  si  l’OAP  était  respectée,  les  surfaces  en  extension  urbaine  pour  les  2
lotissements seraient ainsi limitées à 5,3 ha9 au lieu des 8,9 ha du projet présenté.

Sur ce sujet de consommation foncière, l’Ae rappelle par ailleurs qu’au moment de l’examen de
l’étude d’impact du PLUi, elle avait déjà constaté dans son avis n° 2019AGE26 du 18 avril 201910 :
« que   les   zones  à   urbaniser   sont   localisées  majoritairement   (80 %)   en   extension  des   tissus
urbains villageois, ce qui est contradictoire avec l’objectif de réaliser environ 50 % de logements
dans   l’enveloppe   urbaine,   cet   objectif   étant   par   ailleurs   affiché   dans   la   quasi-totalité   des
Orientations  d’Aménagement   et   de  Programmation   (OAP) »  et  recommandait  de  « définir   de

9 Soit (75 logements + 57 logements) / (densité de l’OAP à 25 logements / ha) = 5,28 ha.
10 Avis de la MRAe sur l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal du Kochersberg et de l’Ackerland

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-plans-et-programmes-en-2019-a509.html
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manière exhaustive les potentialités de densification et le nombre de logements correspondants,
et d’assurer   la cohérence entre  les besoins en extension urbaine pour  l’habitat  et   l’objectif  de
réaliser   50 %  des   logements   dans   l’enveloppe  urbaine,   et   de   justifier   le   choix   des   secteurs
d’extension urbaine résiduels par application du principe ERC11 ».

De plus, le nombre de logements intermédiaires représente seulement 17 % de l’ensemble des
logements sur l’ensemble des 2 sites et non 25 % comme le prescrivent les OAP du PLUi. 

Même si le projet est situé dans une zone d’extension urbaine identifiée dans le PLUi (zone
1AU), l’Ae estime ainsi que le projet ne respecte pas les OAP du PLUi du Kochersberg et de
l’Ackerland. La recommandation de l’Ae afférente à cette consommation d’espaces figure
dans le chapitre 3.1.1. « consommation d’espaces et artificialisation des sols » ci-après.

2.2.  Solutions  alternatives,  justification  du  projet  et  application  du  principe
d’évitement

À la suite d’un léger déclin de la population depuis 2008, accompagné d’un vieillissement de la
population,  les communes justifient  ce projet  par un besoin d’attirer  une population plus jeune
pour inverser cette dynamique.

Le  projet  mentionne  également  un  projet  de  construction  d’une  école  maternelle  et  d’un
périscolaire qui devrait bientôt voir le jour pour accueillir cette nouvelle population.

L’Ae considère que le dossier ne présente pas l’étude des solutions alternatives prescrites par le
code de l’environnement à son article R.122-5 II 7°12. En effet, cette étude devrait permettre de
démontrer que les différents choix effectués sont ceux de moindre impact environnemental après
une analyse multi-critères, que cela soit au niveau du choix de site, des aménagements retenus
pour  le  site  retenu  (dispositions  urbanistiques,  orientation  des  parcelles,  dimensionnement  et
localisation des espaces verts pour la création d’îlots de fraîcheur, aménagements de desserte
avec  développement  des  modes  doux,  etc.),  et  de  choix  technologies  (énergie  par  exemple
comme développé au chapitre 3.1.2. ci-après). Cette étude peut s’appuyer sur celle qui devrait
figurer dans le PLUi, notamment pour tous les choix ayant été effectués en amont, comme celui
des zones d’extension urbaine.

L’Ae recommande aux pétitionnaires de justifier l’ensemble des choix retenus (du site, des
divers aménagements et de technologies) par la présentation d’une étude des alternatives
possibles sur la base d’une analyse multi-critères, conformément à l’article R.122-5 II 7° du
code de l’environnement.

3.  Analyse  de  la  qualité  de  l’étude  d’impact  et  de  la  prise  en  compte  de
l’environnement par le projet
La décision de cas par cas soumettant le projet à étude d’impact a précisé que l’ensemble des 2
lotissements était  considéré comme un seul  projet  au sens du code de l’environnement.  L’Ae
constate avec satisfaction que cette demande a été prise en compte.

Le dossier examine par ailleurs l’éventualité d’impacts cumulés avec le projet de contournement
ouest de Strasbourg (COS) actuellement en phase travaux (future A355), passant à 1,6 km du
site. Il conclut qu’il n’y aura pas d’impacts cumulés avec l’A355 car le raccordement le plus proche
(échangeur A355 / A4) est situé à plus de 15 mn de trajet en heure de pointe. Le dossier indique
que « le contournement aura de l’intérêt seulement pour rejoindre les communes du sud-ouest de
la métropole, mais celles-ci ne correspondent pas aujourd’hui à des pôles d’emplois forts pour les
habitants de Pfulgriesheim et Griesheim-sur-Souffel. ». 

L’Ae s’étonne de cet argumentaire pour justifier l’absence d’impacts cumulés pour les riverains
des lotissements, car ces impacts doivent être considérés en tant que tels et non pas parce que
les habitants des 2 communes n’utiliseront pas le COS. En effet, les nuisances générées par le

11 Éviter – Réduire – Compenser.
12 Article R.122-5 du code de l’environnement (Extrait) :

« II.   –  En   application   du   2°   du   II   de   l’article   L.   122-3,   l’étude   d’impact   comporte   les   éléments   suivants,   en   fonction   des
caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire  : 
[…]
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet
proposé et  de ses caractéristiques  spécifiques,  et  une  indication des  principales   raisons  du choix  effectué,  notamment  une
comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ».
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COS pourraient s’ajouter à celles du projet des 2 lotissements, notamment celles relatives aux
émissions sonores et de polluants atmosphériques dues au trafic routier.

L’Ae recommande de considérer dans l’étude d’impact les nuisances cumulées entre celles
du  COS,  après  les  avoir  caractérisées  au  niveau  des  2  lotissements,  et  celles  des
lotissements  eux-mêmes,  notamment  pour  les  émissions  sonores  et  de  polluants
atmosphériques dues au trafic routier.

Les principaux enjeux environnementaux relevés par l’Ae sont les suivants :

• la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols13 ;

• les émissions de GES et la lutte contre le réchauffement climatique ;

• la qualité de l’air et les nuisances phoniques ;

• l’insertion paysagère.

3.1.  Analyse par thématiques environnementales (état initial,  effets potentiels du
projet, mesures de prévention des impacts prévues)

3.1.1. La consommation d’espaces et l’artificialisation des sols

L’Ae a constaté précédemment (cf chapitre 2.1. ci-avant) que le projet ne respectait pas les OAP
du PLUi en termes de consommation d’espaces en extension urbaine.

Elle constate de plus que, d’après le dossier, ces communes avaient en 2017 sur leur territoire 39
logements  vacants,  qui,  remis  sur  le  marché,  pourraient  venir  en  déduction  du  besoin  de
logements à construire.

L’Ae rappelle que la consommation nationale d’espaces naturels, agricoles et forestiers s’élève à
environ 27 500 ha14 par an depuis 2009. Elle rappelle également que l’État, par le biais du Plan
Biodiversité  du  4  juillet  201815,  envisage  « une   trajectoire   pour   atteindre   l’objectif   de   zéro
artificialisation nette » dans laquelle « les politiques d’urbanisme et d’aménagement commercial
seront revues afin d’enrayer l’augmentation des surfaces artificialisées, de favoriser un urbanisme
sobre en consommation d’espace et  d’améliorer   la mise en œuvre de  la séquence « éviter  –
réduire – compenser16 » dans le cadre du développement des territoires. »

L’Ae rappelle l’obligation pour les communes de respecter le PLUi et ses OAP.

L’Ae recommande de plus de tenir compte du nombre de logements vacants dans le calcul
des besoins de logements à construire et  de tout  mettre en œuvre pour atteindre une
artificialisation  des  sols  la  plus  mesurée  possible  en  vue  d’un  futur  objectif  « zéro
artificialisation  nette »  permettant  de  préserver  les  surfaces  agricoles  et  restaurer  la
biodiversité.

Le projet aura également un impact résiduel final négatif pour le foncier agricole avec la disparition
d’environ 9 ha de terres cultivées. Le dossier ne précise pas si cette disparition est compensée de
manière surfacique pour reconstituer la valeur agronomique et les fonctions environnementales
des terres agricoles actuelles supprimées (par exemple de puits à carbone éventuel ou d’habitat
pour la biodiversité du sous-sol, fonction paysagère, rôle sur l’alimentation des nappes et impact
sur leur protection, etc.) et le cas échéant, la localisation et l’évaluation environnementale de ces
compensations.

L’Ae recommande aux pétitionnaires de présenter un bilan environnemental comparé entre
la situation future (2 lotissements aménagés) et la situation initiale (9 ha de terres cultivées
en  maïs),  puis  de  préciser  les  compensations  nécessaires  des  fonctionnalités
environnementales du site éventuellement réduites ou supprimées.

13 Artificialisation  des  sols :  est  considérée  comme artificialisation  toute  action  d’urbanisation  d’espaces  naturels,  agricoles  ou
forestiers.

14 https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr/parution-des-donnees-dartificialisation-2009-2018   (sur le site du gouvernement).
15 Ce plan n’est pas une réglementation d’application obligatoire mais souligne fortement les objectifs à atteindre en termes de

restauration de la biodiversité, notamment en lien avec les collectivités locales ? Le plan est disponible à l’adresse :
https://biodiversite.gouv.fr/ressources

16 L’article L.122-3 du code de l’environnement précise que le rapport environnemental présente les mesures prévues pour éviter les
incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement, les mesures prévues
pour réduire celles qui ne peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées ni
réduites
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Par ailleurs, le règlement du PLUi prévoit 2,5 places de stationnements/logements y compris pour
la résidence seniors. Le règlement du lotissement Meyeracker augmente ce nombre à 3 places /
logement, dont 2 places en extérieur.

Avec les dispositions du PLUi et du règlement du lotissement citées ci-dessus, l’Ae calcule un
nombre total très élevé de 598 places de stationnement dont 472 en extérieur, les autres places
ne consommant sans doute pas de superficie foncière (construction en sous-sol).

Le projet prévoit également des places de stationnement dites « libres » sans indiquer si ce sont
des places supplémentaires par rapport aux 472 places en extérieur :

• pour les stationnements du lotissement Meyeracker :

◦ une poche d’au moins 20 stationnements libres regroupés au niveau de l’entrée nord
du site ;

◦ des stationnements libres répartis le long des voiries (nombre non communiqué).

• pour  le  lotissement  Kleinfeld :  des  stationnements  libres  répartis  le  long  des  voiries
(environ 20 places).

Or l’Ae constate que, selon le dossier :

• le taux moyen d’équipement des ménages des 2 communes est de 1,66 véhicule/ménage ;

• le besoin en stationnement total, y compris places en sous-sol et y compris stationnement
des visiteurs est estimé à 455 places dans l’étude de trafic figurant en annexe 7 du dossier.
Ce chiffre est calculé d’après le ratio de 1,66 véhicule / ménage sans tenir compte des
règles du PLUi.

À  raison  de  12,5 m²  par  place  de  stationnement  (cf  PLUi),  les  472  places  en  extérieur
représentent une surface artificialisée importante de 5 900 m², hors voiries d’accompagnement.

L’Ae recommande de limiter le nombre de places total des 2 lotissements aux 455 places
de l’étude de trafic ou de le limiter au maximum aux 472 places en extérieur résultant du
calcul du PLUi, places de stationnement « libres » comprises.

3.1.2. Les émissions de GES et la lutte contre le réchauffement climatique

Le dossier comporte en annexe l’étude d’approvisionnement en énergies non renouvelables (EnR)
exigée par la réglementation en cas d’étude d’impact. Cette étude prend en compte la possibilité
généralisée de recours à la climatisation qu’elle justifie comme suit : « […] le refroidissement des
bâtiments n’est donc pas un thème central de préoccupation pour ce projet. Toutefois, force est de
constater que, même dans un contexte relativement favorable comme celui-ci, les particuliers ont
tendance à mettre en place des solutions de refroidissement  sur  leurs  logements de manière
individuelle plutôt que coordonnée à l’échelle d’une copropriété par exemple. Par pragmatisme il
est   donc   préférable   d’anticiper   ces   solutions   pour  mettre   en  œuvre  dès   la   construction   des
bâtiments des solutions efficaces et pas rapportées ultérieurement ».

Ce choix de permettre un système intégré à la construction de recours à la climatisation pour
éviter des équipements disparates est justifié par rapport à l’esthétique générale du lotissement
mais ne l’est pas par rapport aux enjeux nationaux « climat-air-énergie ». Cette mesure est en
effet une « porte ouverte » à une installation systématique de la climatisation, génératrice de Gaz
à effet de serre (GES) et de consommations supplémentaires en énergie.

L’Ae  rappelle,  et  l’étude  EnR  du  dossier  le  mentionne  également,  qu’un  levier  efficace  de
performance  environnementale  des  projets  de  bâtiments  consiste  à  rechercher  toutes  les
optimisations possibles par des concepts d’architecture bioclimatique afin de réduire leurs besoins
en énergie à la source.  De plus,  la future réglementation environnementale (RE 2020) qui va
remplacer dans les prochains mois l’actuelle réglementation thermique (RT 2012) renforcera la
performance intrinsèque des projets  concernant  l’enveloppe thermique17,  et  que ces éléments
d’isolation thermique bénéficieront au confort thermique d’hiver mais aussi au confort thermique
d’été.

Le dossier indique18 par ailleurs que la climatisation augmente les besoins en énergie du bâtiment
d’environ 25 %.

17 les niveaux de performance des éléments d’isolation de l’enveloppe du bâtiment devront être améliorés de 30 % par rapport à la
RT 2012.

18 Cf tableau des puissances et consommations prévisionnelles de l’étude EnR jointe en annexe.
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L’Ae s’interroge sur le choix du pétitionnaire de permettre un recours quasi systématique à
la climatisation et estime que la performance technique prévue dans le projet, à savoir celle
d’exiger des futurs bâtiments des niveaux d’isolation correspondant à la RT 2012 réduits
de 30 %, par anticipation de la RE 2020, serait à prioriser.

Au-delà de la précaution utile sur la qualité architecturale des futures constructions qui
intégreraient des installations de climatisation pensées dès l’origine, l’Ae recommande aux
pétitionnaires de d’abord indiquer, dans le règlement des lotissements, que le respect par
anticipation de la RE 2020 permettrait de construire des bâtiments qui n’en nécessiteraient
pas forcément.

L’étude  d’approvisionnement  en  EnR  examine  toutes  les  solutions  d’apport  en  énergie
renouvelable  ainsi  que  la  solution  d’apport  d’énergie  gaz  qui  est  la  solution  actuellement
envisagée par les 2 aménageurs.  Après avoir  éliminé les solutions d’EnR qui ne seraient  pas
pertinentes pour cette opération, l’étude retient 4 variantes d’approvisionnement en énergie pour
les logements collectifs et 3 variantes pour les logements individuels. Dans chacun de ces cas, il y
a toujours 2 variantes avec des chaudières gaz et 1 variante avec pompe à chaleur (PAC). Pour
les logements collectifs, il y a de plus une variante avec chaufferie collective aux granulés de bois.

L’Ae constate que le projet prévoit un réseau de distribution de gaz et en déduit, mais ça n’est pas
explicite  dans le dossier,  qu’une variante gaz a été retenue pour les logements individuels et
collectifs. Le dossier ne mentionne aucune justification quant à ce choix. Il semble plutôt que le
choix de l’énergie a été fait avant l’étude EnR et que cette étude n’a visiblement pas été utilisée
dans la conception du projet, ce qui est regrettable.

L’Ae s’étonne de plus du choix effectué alors que le dossier indique que les variantes PAC et
chaufferie bois sont environ dix fois moins émissives en GES que les variantes gaz.

L’Ae  rappelle  que  la  future  réglementation  environnementale  (RE  2020)  devrait  interdire  les
approvisionnements en gaz pour les maisons individuelles vers la fin 2023 et par seuils successifs
de 2025 à 203019 pour les logements collectifs.  Il  aurait donc été plus vertueux d’anticiper les
effets de cette future réglementation et d’examiner de manière approfondie, dès maintenant, des
solutions d’apports en énergies totalement décarbonées.

L’Ae recommande d’examiner de manière plus détaillée la possibilité de se passer d’une
source  d’énergie  carbonée  et,  si  l’usage  d’une  source  d’énergie  gaz  s’avérait
incontournable, de justifier ce choix dans le dossier.

Pour  atteindre  l’objectif  national  de  réduction  des  émissions  de  GES inscrit  dans  la  SNBC20

(neutralité carbone en 2050), les actions sur l’énergie de chauffage des bâtiments ne seront pas
suffisantes.  Aussi  concernant  les  déplacements,  les  mobilités  actives  (appelées  aussi  modes
doux)  doivent  être  développées,  notamment  au  travers  des  projets  d’aménagement  et
d’urbanisme.

Le dossier indique la création d’un cheminement mixte vélos/piétons intégré au parc transversal
est – ouest qui aura fonction de liaison entre la bande cyclable sur chaussée existante de la RD
31 et le collège. Le dossier n’évoque pas les autres itinéraires envisageables, notamment entre le
site et les autres équipements des 2 communes (mairies, commerces de proximité, équipements
sportifs) mais aussi entre le collège et les autres lieu de provenance des collégiens. L’Ae note de
plus que, pour une raison de sécurité, le cheminement cyclable des collégiens par la RD 31 n’est
pas à privilégier, la configuration actuelle étant celle d’une bande cyclable non séparée des voies
automobiles et non celle d’une piste cyclable protégée de la circulation.

Il semble donc qu’il y ait un intérêt fort à faire passer les collégiens par plusieurs cheminements à
l’intérieur ou aux franges du lotissement plutôt que par la RD 31.

L’Ae recommande de prévoir la réalisation de liaisons cyclables et plus généralement de
cheminements de mobilités actives à l’intérieur ou aux franges du lotissement en lien avec
le collège et les autres équipements des 2 communes.

19 Ces échéances restent cependant à confirmer.
20 Stratégie Nationale Bas Carbone.
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Enfin, l’Ae rappelle que les mesures ERC prévues à l’article L.122-3 du code de l’environnement
sont d’application obligatoire et recommande aux pétitionnaires de compenser les émissions
globales de GES du projet, si possible au niveau local.

3.1.3. La qualité de l’air et les nuisances phoniques

Concernant le phénomène de bruit routier, contrairement à ce qui est indiqué dans le dossier,  le
projet  est  situé  dans  la  bande  de  nuisances  sonores  de  la  RD  31.  En  effet,  selon  l’Arrêté
Préfectoral  du  28/06/2019,  la  RD 31 est  classée infrastructure  bruyante  de catégorie  4 dans
l’agglomération de Pfulgriesheim, ce qui génère sur ce secteur une bande de nuisances sonores
de  30 m,  et  de  catégorie  3  entre  la  limite  d’agglomération  de  Pfulgriesheim  et  la  limite  de
l’Eurométropole de Strasbourg, ce qui génère une bande de nuisances sonores de 100 m. Le
dossier devra être actualisé concernant ce point.

L’Ae rappelle  par  ailleurs qu’en raison de ce classement,  les bâtiments à construire dans les
secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits
extérieurs conformément à l’article R.571-4321 du code de l’environnement.

L’Ae recommande de mettre à jour le dossier sur le classement de la RD 31 par rapport à la
réglementation  sur  le  bruit  des  infrastructures  routières  et  de  revoir  l’estimation  des
niveaux de bruit attendus avec le supplément de trafic routier.

Le dossier  comprend une étude de la  qualité  de l’air  établie  en 2021 par  le bureau d’études
Transitec sur la base de relevés effectués d’après 2 points de mesures situés à l’ouest de chacun
des 2 lotissements. L’Ae s’étonne qu’aucun point de mesure n’ait été installé à l’est, le long de la
RD 31, où le trafic routier est pourtant le double de celui de la RD 166 à l’ouest.

Par ailleurs le dossier indique qu’« aucune carte de la qualité de l’air à l’échelle macroscopique
n’est disponible au niveau de la zone d’étude. De même, aucune information n’est disponible dans
la publithèque d’ATMO Grand Est22. Il n’existe donc pas d’information historique sur la qualité de
l’air au niveau de la zone d’étude ». À titre d’information, des modélisations régionales ont été
réalisées par ATMO Grand Est. Ces informations peuvent être obtenues sur demande auprès de
cet organisme.

L’Ae recommande de compléter l’étude Transitec par des relevés en partie est du site le
long de la RD 31, et d’actualiser en conséquence l’estimation des incidences du projet sur
la qualité de l’air.

Pour ces deux nuisances (bruit et pollution de l’air), l’Ae rappelle sa recommandation sur
la prise en compte cumulée de celles du contournement ouest de Strasbourg.

3.1.4. L’insertion paysagère

L’Ae constate que l’insertion paysagère n’a été traitée que pour Pfulgriesheim et seulement sous
l’angle  de  la  végétation  et  des  aménagements  paysagers  et  pas  sous  l’angle  de  l’approche
lointaine ou immédiate du quartier.

Le dossier ne comporte pas de photomontages depuis des points de vue pertinents permettant
d’apprécier le futur impact du projet, et notamment celui du gabarit des logements collectifs, sur le
grand paysage.

L’Ae recommande de compléter le dossier par une étude paysagère complète pour les 2
lotissements  permettant  d’apprécier  l’impact  du  projet  sur  le  grand  paysage  et  la
volumétrie des bâtiments par rapport au contexte urbain préexistant.

21 Article R.571-43 du code de l’environnement (extrait) : « En vue d’assurer   la  protection des  occupants  des bâtiments  à
construire dans le secteur de nuisance d’une infrastructure de transports terrestres classée en application de la présente sous-
section, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique
contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l’arrêté prévu à l’article R. 571-34.
L’isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l’infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la
hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l’infrastructure et, le cas échéant, de l’occupation du sol entre le
bâtiment et l’infrastructure ».

22 ATMO Grand  Est,  association  à  but  non  lucratif  agréée  par  le  Ministère  chargé  de  l’environnement,  est  en  charge  de  la
surveillance de la qualité de l’air dans la région Grand Est, conformément à la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie
(Loi LAURE) du 30 décembre 1996 intégrée au code de l’environnement.
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3.2. Autres enjeux

3.2.1. Les risques naturels

La frange sud du bourg, proche du site de l’opération a déjà été sujette à des coulées d’eaux
boueuses dont la dernière a eu lieu en 1997 et se situe en aléa moyen retrait-gonflement des
argiles.

Le dossier mentionne que le site du lotissement n’est pas concerné par ce risque. En effet, il ne
présente pas de pente importante et est encadré par un recouvrement végétal dense permettant
un maintien du sol.

Concernant  le  risque  de  retrait-gonflement  des  argiles,  le  dossier  indique  qu’une  étude
géotechnique  a  été  conduite  dans  le  cadre  du  projet.  Les  conclusions  et  préconisations  des
bureaux d’étude face à cet aléa sont disponibles en annexe du dossier et rappellent notamment
que :

• le  site  est  caractérisé  par  une  lithologie  présentant  des  caractéristiques  mécaniques
majoritairement correctes à bonnes qui devraient être suffisantes pour des projets de type
maison d’habitation ;

• les fondations des futures habitations devront être adaptées en fonction du type d’ouvrage
envisagé et des caractéristiques mécaniques au droit des futurs projets.

L’Ae recommande de vérifier si les caractéristiques mécaniques majoritairement correctes
à bonnes du site sont aussi suffisantes pour les projets d’immeubles collectifs.

3.2.2. La ressource en eau

Le projet est situé dans le périmètre de protection éloignée du captage de Griesheim-sur-Souffel.
Le  dossier  rappelle  qu’il  devra  respecter  les  restrictions  et  préconisations  établie  dans  ce
périmètre qui figurent dans l’arrêté préfectoral du 24 avril 2013.

L’assainissement des eaux usées du projet sera raccordé à la nouvelle Station de traitement des
eaux usées (STEP) de Griesheim-sur-Souffel, mise en service en 2019, dont la capacité est de
21 650 EH (équivalents habitants). 

Cette station étant récente, ses données (conformité en équipements et en performance) ne sont
pas encore vérifiables sur le portail d’information sur l’assainissement communal23 du Ministère de
la Transition Écologique (MTES).

Le dossier indique cependant que la nouvelle STEP est en capacité de répondre aux besoins en
assainissement de l’accroissement attendu de la population sur le secteur Ackerland-Souffel dont
font partie les deux communes.

3.2.3. Le patrimoine

Le projet se situe à proximité immédiate de plusieurs sites archéologiques de l’époque néolithique
et les travaux envisagés sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique.

L’Ae  rappelle  aux  pétitionnaires  que  la  Préfète  de  la  région  Grand  Est  a  soumis  le  projet  à
réalisation d’un diagnostic archéologique préalable à l’exécution des travaux par arrêté du 6 juillet
2021, afin de caractériser la nature, l’étendue et le degré de conservation des vestiges, ceci dans
le but de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l’objet.

METZ, le 23 juillet 2021

Le président de la Mission Régionale
d’Autorité environnementale,

par délégation,

Jean-Philippe MORETAU

23 http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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De : PFRIMMER, David [mailto:DPFRIMMER@r-gds.fr]  
Envoyé : mardi 10 août 2021 09:20 
À : mairie.pfulgriesheim@wanadoo.fr; secretariat@griesheim-sur-souffel.fr 
Cc : RUGRAFF, Pascal <PRUGRAFF@r-gds.fr> 
Objet : Projet d'Urbanisation Lieux dit " Meyeracker - Kleinfeld" _ Pfulgriesheim/Griesheim sur 
Souffel 
 
Bonjour, 
 
Suite à votre courrier concernant le projet Projet d'Urbanisation Lieux dit " Meyeracker - Kleinfeld" _ 
Pfulgriesheim/Griesheim sur Souffel, nous vous informons que nous n’avons aucune remarque 
particulière à faire concernant nos ouvrages. 
 
Une étude d’alimentation est actuellement en cours pour la viabilisation en gaz naturel de ce projet. 
 
Bonne réception  
 
Cordialement 
 
 

 
  
  
David PFRIMMER 
Agent technique 
Fixe : +33 3 88 79 56 07 
  

 
 
 
 

mailto:DPFRIMMER@r-gds.fr
mailto:mairie.pfulgriesheim@wanadoo.fr
mailto:secretariat@griesheim-sur-souffel.fr
mailto:PRUGRAFF@r-gds.fr
http://www.r-gds.fr/
http://e-media.ledauphine.com/partenaires/le-gaz-au-futur/
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