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implantations des constructions sera de nature à répondre aux inquiétudes des 
riverains, 

 la proposition de l’EMS de modification du zonage en IAUA en lieu et place de 
IAUB permettrait d’augmenter de 10% la part d’espaces verts en pleine terre. 

 

Concernant le point 49 (secteur Jean Monnet) du projet de modification du PLU, la 
Commission d’Enquête constate qu’un historique complexe perdure dans ce secteur 
depuis de nombreuses années et qu’il semble qu’un dialogue de sourds se soit installé entre 
la famille HERR et les collectivités. Sur la base de ce constat et après lecture des premières 
observations envoyées par Monsieur HERR, la Commission d’Enquête lui a suggéré, lors 
de sa présence à la permanence à la mairie d’Eckbolsheim le 4 février 2021, d’exprimer 
clairement ses attentes sur le sujet. C’est ce qui a été fait lors du dépôt de deux nouvelles 
observations de Messieurs HERR fils et père en date du 5 février (observation 079) et du 
9 février 2021 (observation 091). La Commission d’Enquête a également pris 
connaissance de la réponse apportée par l’EMS sur les souhaits formulés par la famille 
HERR. 

La Commission d’Enquête considère donc que : 

 le changement de zonage d’une partie de la zone IAUB en A3 n’est pas opportun 
étant donné qu’une exploitation agricole aura du mal à prospérer dès lors qu’elle 
sera entourée d’immeubles de 18 mètres de hauteur HT, 

 l’ajout de compléments à l’OAP « Secteur Jean Monnet » sous la forme de 
précisions sur la hauteur, avec une gradation progressive pour atteindre celle de 
18 mètres HT au Nord, et sur la qualité du bâti, les formes urbaines et les 
implantations des constructions sera de nature à répondre aux inquiétudes des 
riverains, 

 la valorisation des espaces plantés existants (les arbres situés le long de la rue Jean 
Monnet et les boisements perpendiculaires à la route de Wasselonne, à l’arrière 
des maisons d’habitation) par des cheminements piétons, des lieux de rencontres, 
des espaces de jeux pour enfants… contribuera à améliorer le cadre de vie de ce 
nouveau quartier, 

 il y a nécessité d’aboutir rapidement à une solution de transfert des activités 
agricoles de M. HERR avec la collectivité. A cet effet, soit la collectivité accède à la 
demande de M. HERR de classement en secteur agricole des îlots 5 et 6 de la zone 
IAUXb2 sise entre la VLIO et la rue Emile Mathis (point 41 à Eckbolsheim), soit 
elle lui fait une autre proposition acceptée par M. HERR. A défaut, la Commission 
d’Enquête propose de faire appel à une médiation menée sous l’égide d’une tierce 
personne. 
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