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Schiltigheim, le 12 juillet 2011 
 
 
 

Monsieur le Vice-président, 
 
Suite à notre dernière rencontre du 11 mai dernier, et 
conformément à nos engagements, nous vous transmettons la 
liste des préconisations qui devront encadrer la délocalisation 
de l'exploitation de Jean-Marc Herr. 
 
Le projet de la ZAC, Jean Monnet pourrait impacter de façon 
irrémédiable l'activité de Jean-Marc Herr. Même, s'il est 
souhaitable de préserver l'hypothèse d'un maintien sur place de 
l'exploitation agricole et de mesurer les conséquences de cette 
hypothèse sur la faisabilité du projet urbain, il nous est apparu 
essentiel d'explorer la piste de la délocalisation de l'exploitation 
sur un autre site appartenant au territoire de la CUS. 
 
Ce travail devra bien sûr s'appuyer sur une expertise 
indépendante qui permettra de définir avec exactitude, les 
conditions de la délocalisation, leur acceptabilité et son coût. 
 
Pour l'heure, ce courrier n'engage absolument pas la décision 
de Jean-Marc Herr, mais il est essentiel de savoir si le schéma 
de délocalisation est réaliste. 
 
Aussi, nous vous transmettons la liste des préconisations qui à 
notre sens devront guider cette analyse. 
 
1. Recherche d'un site de 2 à 5 hectares sur le territoire de la 

CUS 
 

2. Qualité Agropédologique du site de délocalisation 
comparable à la situation actuelle 
Déplacement de la terre végétale (première évaluation 
d'environ 8.000m3 à préciser) 

GESTION DU TERRITOIRE 

 
Objet 

Délocalisation/Aire Eckbolsheim 
 

Références 
DM/CP n° 694 

 

Affaire suivie par 
Dominique METREAU 
Tél. 03.88.19.17.29 

Fax : 03.88.99.38.44 
d.metreau@bas-rhin.chambagri.fr 



 
3. Reconstitution des éléments bâtis nécessaires au 

fonctionnement de l'exploitation 
Déplacement des cultures pérennes 
 

4. Garantie de la pérennité agricole du site de délocalisation 
Le site d'accueil devra être classé en zone agricole constructible 
Un Engagement de pérennité sur le futur zonage du PLU 
intercommunal sera nécessaire. 
 

5. Caractéristiques topographiques 
Privilégier l'orientation de la longueur du terrain sur un axe 
nord-sud. 
Terrain plat non remblayé, en zone non inondable 
 

6. Capacité du terrain 
Ressource en eau en capacité et en qualité identique à la 
situation actuelle. 
Possibilité d'obtention de la certification agriculture biologique. 
 

7. Installations et équipements nécessaires 
Forage permettant la capacité d'irrigation nécessaire. 
Système d'assainissement. 
Système de rails et de wagonnets disposant des mêmes 
fonctionnalités que l'actuel dispositif. 
Mise en place d'un réseau de desserte en eau et en 
électricité identique à l'existant. 
Possibilité de développement de tout bâti agricole,              
et éventuellement d'un logement de fonction. 
Aménagement d'un mur de clôture 
 

8. Commercialisation 
Zone de chalandise comparable à la situation existante. 
Accessibilité (route, transport en commun) comparable à la 
situation existante. 
 

Sur un plan familial et ce, compte tenu de la situation familiale, 
la proximité des écoles et d'un hôpital (enfant invalide à 80 %) 
sera un point important. 
Ce point prendra toute sa signification dans l'hypothèse du 
déplacement de la maison d'habitation. 
 
L'ensemble de ces préconisations constitue à notre sens, les 
éléments clés sur lesquels devra s'appuyer l'expertise liée à la 
délocalisation. 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire, et vous prions d'agréer, Monsieur le Vice-
président, l'expression de nos sentiments très distingués. 

 
Dominique METREAU 
Chef de Service 


