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Le présent document a pour objet, dans le cadre de l'enquête d'utilité publique 

de l'aménagement de la ZAC Jean-Monnet, de présenter à la population 

d'Eckbolsheim et du quartier des poteries, aux associations de défense de 

l'environnement, à la Chambre d'agriculture et au commissaire-enquêteur chargé 

de cette enquête, les contre-propositions de la famille Herr qui, depuis son 

expropriation par la ville de Strasbourg début des années 1930, est venue 

s'installer en périphérie du village d'Eckbolsheim. 

 

Le lecteur pourra constater qu'avec un peu de bonne volonté, il est parfaitement 

possible de réaliser un nombre conséquent de logements, et notamment le 

nombre prévu dans le projet soumis à enquête, tout en permettant le maintien 

d'une exploitation horticole de proximité comme le préconise le SCOTERS, soit 

sur le site lui-même, soit sur des terrains appartenant à la collectivité et situés à 

proximité. 

 

 

Un peu d'histoire : la première expropriation 

 
Les arrières grands-parents de l'exploitant actuel, maraîchers de leur état, 

avaient leur entreprise dans le secteur dénommé le « Tivoli », à Strasbourg, et 

plus précisément dans la ferme Voltaire, du nom de notre philosophe qui y avait 

séjourné afin de trouver son inspiration dans ce havre de paix. 
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Ce havre de paix a été l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, 

pour la construction d’un stade d’athlétisme qui sera sans doute prochainement 

détruit pour le nouvel accès Wacken. 

 

Ce projet avait été évoqué dans le journal local du jeudi 28 juillet 1932, rédigé 

en langue allemande. 
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Après négociation entre les deux parties, cette expropriation s’est rapidement 

soldée par une convention datée du 29 juillet 1933. 

 

 

 

 

Cette solution a permis à la famille, de préserver par transfert, leur exploitation 

maraîchère sur le site aujourd’hui dénommé Jean Monnet, objet de la présente 

enquête. 

 

Les grands-parents de l'exploitant actuel, également maraîchers, décident après 

des études suivies à Paris, de poursuivre cette activité située idéalement en 

périphérie de la ville. 
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Un colossal travail de récupération de leur outil de travail est engagé, toute la 

terre de culture est décapée manuellement et transportée sur le site actuel en 

« Wagen » tiré par des chevaux. 

 

Une trentaine de pages annotées indiquent, par date, le travail effectué. 

 

 

 
 

 

On peut même y relever un « Wagen Celeri », donc sûrement des céleris récoltés 

et destinés à être conservés en terre pendant l’hiver, qui ont été déplacés le 

jeudi 25 octobre 1934. 
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Un intense travail de nivellement des terrains est mené, le tout bien entendu à la 

main, afin d’obtenir l’assise du site horticole actuel, à savoir une pente de 

1/1000, soit 20 cm de différence de niveau sur 200 mètres de profondeur,  afin 

de répartir les eaux de pluie sur l’ensemble du site en cas de gros orage, et en 

permettant une pénétration régulière et uniforme pour l’ensemble des cultures 

en place. 

 

Des investissements suivent sur plusieurs générations afin d’améliorer la 

productivité permettant de répondre aux besoins et à l’attente du Marché Gare, 

principal destinataire de la production : 

 

- les gros arrosoirs en cuivre sont remplacés par un réseau d’eau comprenant pas 

moins de 65 points, repartis sur l’ensemble de la surface 

- un complexe réseau ferré est construit, permettant le transport de diverses 

marchandises en wagonnets ; certains rails actuels proviennent de la ligne 

Maginot. 

- un mur d’enceinte protégeant des vents dominants est construit 

- des serres maraîchères chauffées sont construites dans les années 1960 

 

 

Une nouvelle génération prend la suite de l'exploitation du site à partir de 1999.  

 

La création à proximité, du quartier des Poteries, permettait d'envisager le 

développement d’un magasin de vente directe du producteur, en circuit court. 

 

Malheureusement, une grave maladie dont sera victime l'enfant aîné de la famille 

et dont il sortira invalide à 80 % en raison des traitements subis, va bloquer ce 

projet de développement. 

 

La présence des parents à Paris pour accompagner leur enfant, a pu faire croire 

à tort à certaines personnes, que l'exploitation était à l'abandon. 

 

En 2005, l'exploitation est relancée, avec d'une part un projet de construction 

sur le site d'un magasin de vente de légumes, et d'autre part une ferme de plain 

pied adaptée à une personne handicapée. 

 

La commune, en raison de la volonté de la collectivité d'urbaniser à outrance le 

site, a opposé un refus aux deux demandes de permis de construire et à ensuite 

bloqué un projet d'extension des serres maraichères. 
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Aucune des démarches en vue d'arriver à une solution amiable n’a abouti à ce 

jour. 

 

L'enquête publique sur le projet va permettre à toutes les parties présentes de 

discuter sous l'autorité du commissaire-enquêteur, des variantes permettant de 

satisfaire les besoins de la population en logement, mais aussi en agriculture de 

proximité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERE CONTRE-PROPOSITION : 

 

MAINTIEN D'UNE EXPLOITATION SUR LE SITE 
 

 

 

 

La première contre-proposition va démontrer qu'il est parfaitement possible de 

maintenir sur le site une exploitation horticole. 

 

 

En effet, au plan du foncier, elle ne nécessite qu'un échange amiable de 

parcelles, entre la collectivité et les propriétaires des terrains exploités 

actuellement, et qui figurent en vert sur le plan ci-contre. 
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Terrains cultivés à ce jour 
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Sur le plan ci-dessous, figurent les parcelles de la collectivité (en jaune) qui 

pourraient être échangées avec celles actuellement exploitées (en rouge) 

 

 

 

 

 

 

Avec un échange de parcelles, la collectivité aurait, comme le montre le plan page 

suivante, deux grands terrains constructibles de part et d'autre de 

l'exploitation. 
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Situation après remembrement qui préserve l'exploitation au centre 

de la zone et permettant la construction sur deux grands terrains 

situés de part et d'autre. 
 

 

Ainsi que le montrent les simulations d'implantation de bâtiments sur les pages 

qui suivent, il est parfaitement possible de construire les 350 logements dont la 

création est prévue par le projet. 
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Proposition d'implantation d'immeubles collectifs à partir du schéma 

d'urbanisation proposé par la collectivité dans le cadre de l'enquête 

publique. 
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Sur la page suivante, le lecteur trouvera une autre proposition d'implantation 

d'immeubles à partir de la vue aérienne du site. 

 

Le schéma ci-contre et celui de la page suivante ont été réalisés à partir de 

projections de bâtiments existants aux Poteries, conformes à la mixité sociale, 

et comprenant des tailles diverses de logements. 

 

Cette proposition permet une économie significative d’utilisation de fonds publics 

pour une création de 368 logements contre 350 prévus dans le dossier et permet 

de garder l’ouverture harmonieuse des bâtiments actuels des Poteries sur un 

cadre verdoyant certifié Bio. 
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Cette contre-proposition présente cependant des inconvénients limités, mais 

offre des avantages importants. 

 

Au plan des inconvénients, il ne permet pas aux services de l'EuroMétropole de 

réaliser l'Eco-Quartier tel que souhaité au départ. Cet inconvénient n'a 

toutefois qu'une portée insignifiante car l'Eco-Quartier souhaité par l'Euro-

Métropole pourra être intégralement créé dans le cadre des autres ZAC qui sont 

programmées sur la commune d'Eckbolsheim et notamment la ZAC de la porte de 

la Bruche dont les travaux sont prévus dès début 2018. 

 (http://www.strasbourg.eu/developpement-rayonnement/urbanisme-logement-

amenagement/projets-urbains/zac-les-portes-de-la-bruche) 
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Au plan des avantages, ce contre-projet en présente de multiples notamment 

au plan environnemental. 

 

En premier lieu ce projet, de toute évidence, coûte beaucoup moins cher car il ne 

nécessite pas l'expropriation de l'exploitation agricole. Le poste d'achat des 

terrains est déjà reduit de moitié de ce seul fait. Ensuite, au plan de la voirie, il 

ne nécessite que la création d'une voie de desserte pour urbaniser la partie Est 

ce qui permet ainsi une seconde économie des deniers publics tant au niveau de la 

réalisation de la voie que de son entretien futur. Ces économies vont de toute 

évidence permettre de baisser le coût des logements sociaux qui seront créés. 

 

En deuxième lieu, ce projet s'inscrit dans le respect de tous les objectifs du 

SCOTERS, puisqu'il permet non seulement la création des logements voulus par 

le schéma, mais encore le maintien d’une exploitation agricole de proximité, 

comme le préconise aussi ce document d'urbanisme. 

 

En troisième lieu, il s'inscrit dans une politique d'économie de consommation de 

l'espace et de la consommation des terres agricoles, telle que voulue par la loi 

Grenelle II du 12 juillet 2010. Cet enjeu de protection des terres agricoles est 

ici d'autant plus fort qu'il s'agit de terres maraîchères qui ont été certifiées 

Bio. 

 

En quatrième lieu, le contre-projet permet une réalisation très rapide d'une 

permière tranche le long de la rue Jean Monnet, puisque la partie urbanisable est 

située en bordure d'une voirie suffisante. 

 

En cinquième lieu, le bilan environnemental du contre-projet est bien meilleur que 

celui du projet soumis à enquête publique.  

 

En lieu et place de détruire un espace de biodiversité de près de deux hectares 

avec notamment des arbres à cavité nécessaires à la survie des chiroptères, la 

proposition le maintien. 

 

Il faut rappeler l’existence, entre autres, d’un verger de plus de 200 noyers, 300 

pêchers, 60 pommiers en espaliers, sans compter les cerisiers, mirabelliers, 

abricotiers, etc …, dans le cadre de l'activité horticole existante et certifiée 

Bio. 

 

Au plan paysager, les habitants des immeubles situés à l'Ouest et à l'Est, ainsi 

que les habitants des Poteries, auront une vue dégagée sur un espace vert 

conséquent. 
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Cet espace de deux hectares, participe au maintien d'un corridor de nature, 

puisqu'il est situé entre le parc des poteries, la zone non urbanisée des Tuilieries 

et un peu plus loin le parc naturel urbain de la Bruche qui s'inscrit également 

dans la volonté du législateur de maintenir des trames vertes. 

 

Le débat qui pourra être ouvert pendant l'enquête publique, permettra sans 

doute de compléter cette analyse rapide des impacts potentiels de ce premier 

contre-projet. 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDE CONTRE-PROPOSITION : 

 

RELOCALISATION SUR UN SITE PROCHE  
 

 

 

 

 

Cette contre-proposition, ayant eu l'accord de principe des services et des 

élus de l'Euro-Métropole, mérite, même si son avancement est bloqué par 

cette dernière, d'être évoquée à l'enquête. 

 

 

De nombreuses réunions ont eu lieu pour trouver une solution de relocalisation 

qui convenait apparemment plus aux élus locaux. 

 

Un nouveau site d'implantation a été validé dès le 29 janvier 2007 et ce par 

l’ensemble des parties, y compris la commune d’Eckbolsheim. 

 

L'exploitant a donné son accord de principe pour le transfert des activités 

suivant le schéma ci-contre. 
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Ce projet a été une première fois gelé, dans l'attente de connaître le tracé 

précis de la future VLIO qui allait passer sur ce secteur. 

 

Ce tracé a été fixé, après enquête d'utilité publique, en 2014. 
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Ci-dessous, intégration de la zone (rectangle jaune) sur plan d’enquête VLIO, 

respectant la modification N°1 du PLU d’Eckbolsheim (extension zone d’activités 

UX). 

 

 

 
 

 

 

A ce jour, le transfert de l'exploitation sur ce nouveau site est parfaitement 

possible, car le terrain situé à un kilomètre du site actuel, est immédiatement 

disponible et propriété de l’EMS. 

 

Cette solution est en ce moment bloquée par l'Euro-Métropole, qui exige de 

pouvoir acquérir à l'amiable les terrains de la famille Herr situés dans la ZAC. 

 

C'est pourquoi, l'enquête publique permettrait peut être de débloquer la 

situation. 
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Au plan des avantages, la solution du transfert proposée par l'Euro-Métropole,  

sauvegarde la pérennité de l'exploitation tout en laissant le champ ouvert à 

l'aménagement d'un Eco-Quartier, tel que voulu par les services et les élus de 

l'Euro-Métropole. 

 

Au plan des inconvénients, il faut noter le coût du transfert de l'exploitation, car 

doivent être déplacés les terres maraîchères certifiées Bio de grande valeur, les 

serres, les bâtiments et les arbres. 

 

 

 

 

 

EN CONCLUSION : 

 
 

 

En réalité, il existe trois possibilités pour mener à bien ce projet, tout en 

préservant la dernière entité maraîchère équipée en tant que telle sur 

Strasbourg. 

 

1) transférer l’ensemble de l’entreprise sur le secteur approuvé le 29 janvier 

2007 et respectant le cahier des charges élaboré par la chambre d’agriculture, 

 

2) faire un petit échange de parcelles permettant le maintien de l'exploitation 

sur place, en procédant à une urbanisation dense d'une partie des zones à 

construire selon le  schéma figurant à l’enquête publique, 

 

3) maintenir l'exploitation en transférant les zones à construire dans la partie 

de la ZAC Jean Monnet (2 hectares) sur les terrains appartenant à l'Euro-

Métropole dans la ZAC "Les portes de la Bruche". 

 

 

Les nombreuses possibilités de réalisation de 350 logements par 

restructuration, transfert, ou sur des terrains appartenant à 

proximité immédiate à la collectivité, et donc sans devoir avoir 

recours à une procédure d’expropriation, rendent cette demande 

d’utilité publique dépassée et par conséquent inutile. 


