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PREMIERE PARTIE : GENERALITES – PRESENTATION DU PROJET 

SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

 
 

1.1. Préambule 

 

Le projet, porté par SNCF Réseau, consiste en la création d’une 4ème voie rapide 

entre les gares de Vendenheim et de Strasbourg, utilisable par tous types de trains 

(TGV, TER et Fret). 

Son objectif est d’améliorer la capacité et la qualité de service du réseau ferré au 

nord de Strasbourg et de permettre d’y développer l’offre de transport au-delà de 

2020, prévu initialement pour sa mise en service. 

Les études d’avant-projet ont été financées au titre du Contrat de Projets Etat-

Région Alsace 2007-2013. Le projet (études détaillées et travaux) est inscrit au 

Contrat de Projet Alsace 2015-2020. 

 

1.2. Localisation du Projet 

 

Le projet traverse le territoire de plusieurs communes dont Mundolsheim, 

Souffelweyersheim, Hœnheim, Bischheim, Schiltigheim et Strasbourg. 

Toutes ces communes appartiennent à l’Eurométropole de Strasbourg (ex CUS), 

qui comptait au 1er janvier 2011, 477 502 habitants dont 272 222 pour la ville de 

Strasbourg. 

Septième ville de France par la population (chiffre au 1er janvier 2011) elle est 

l’un des principaux pôles économiques du nord-est.  

L’EMS concentre plus du quart des entreprises de la région et 45% de celles du 

Bas-Rhin. Elle le siège du Conseil de l’Europe, du Parlement Européen et de la 

Cour Européenne des Droits de l’Homme ainsi que de plusieurs Universités, 

d’Etablissements Scientifiques et de Recherches. 
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Les infrastructures ferroviaires concernées sur la ligne Strasbourg-Vendenheim, 

font partie intégrante de l’Etoile Ferroviaire de Strasbourg, où convergent 5 lignes 

alliant transport local et régional, à Grande Vitesse et Fret, jouant un rôle majeur 

dans le réseau ferré régional, national et européen. 

 

 

 

 

 
 

 

1.3. Contexte du Projet 

 

L’Etoile ferroviaire de Strasbourg, où convergent 5 lignes, concentre de ce fait 

une très forte charge de trafics : 

• Elle est située sur l’axe Nord-Sud alsacien, axe structurant des réseaux 

français et européen pour les déplacements de personnes et de 

marchandises. Cet axe fait partie du corridor européen de transport de 

marchandises n°2 (Mer du Nord-Méditerranée) et du RTE-T (réseau de 

transport transeuropéen ; 

• Elle est située sur l’axe Est-Ouest européen à grande vitesse qui assure les 

liaisons entre Paris et les autres régions françaises, l’Allemagne et l’Europe 

Centrale ; 

• Elle se trouve à la fois au terminus et au carrefour de nombreuses relations 

régionales (TER). 
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Actuellement, ce sont 9,67 millions de voyageurs qui transitent via les accès 

nord de Strasbourg (4 762 258 trafic grandes lignes et 4 908 000 trafic TER. 

Au sein de cette étoile, la section de 8km de ligne reliant Strasbourg à 

Vendenheim, concernée par le projet de 4ème voie rapide est le passage obligé de 

nombreux trains qui arrivent ou partent de Strasbourg. 

Cette section présente aujourd’hui une configuration « en entonnoir » ; 

Elle dispose aujourd’hui : 

- de 3 voies rapides (160 km/h) entre Vendenheim et Strasbourg, où se 

concentrent les circulations des 4 voies disponibles au nord de Vendenheim ; 

cette réduction de voies crée des « cisaillements » et des itinéraires déviés 

pénalisant de fait fortement la capacité, 

- d’une 4ème voie utilisée principalement par les trains de fret, qui n’est circulable 

qu’à 60 ou 120 km/h suivant les tronçons donnant accès à la gare de triage de 

Hausbergen ou au contournement fret de la gare de Strasbourg. 

 

Pour remédier à ces conséquences importantes, les partenaires du Contrat de 

Projets se sont engagés dans une logique de développement de la capacité de 

l’étoile de Strasbourg par des restructurations significatives. 

Recensée comme prioritaire, au motif qu’elle n’est plus adaptée à la croissance 

des trafics, la 4ème voie rapide s’inscrit dans cette logique de développement. 

 

1.4. Objectifs du Projet 

 

L’augmentation du trafic ferroviaire prévue ajoutée à la mauvaise configuration 

du réseau existant, rendent nécessaire la création d’une 4ème voie rapide dont 

l’objectif sera de garantir les besoins de développement de l’offre TGV, TER et 

FRET et de continuer à améliorer le service rendu aux voyageurs et aux 

entreprises de transport de marchandises. 

Les bénéfices attendus du projet peuvent ainsi être répertoriés : 

- Augmenter la capacité en séparant les flux, fluidifier les circulations et 

supprimer les effets de cisaillement, 

- Des gains de régularité et de ponctualité des trains, de mieux répartir les 

circulations au départ de Strasbourg et en cas de situation perturbée, de 

réduire la propagation du retard d’un train sur les trains qui suivent, 

- La suppression des allongements des temps de parcours nécessaires dans la 

situation « 3 voies » en raison du cisaillement, 

- Le développement du trafic régional et de nouveaux services (arrêts à 

certaines gares), 

- Le développement du trafic de marchandises à plus long terme, 

- Pour les voyageurs, un meilleur service, plus attractif et plus confortable, sur 

un réseau moins chargé. 
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1.5. Enjeux de l’opération 

  

  1.5.1. Enjeux capacitaires : 

  Afin de répondre aux évolutions capacitaires, la principale opération consiste à 

créer une 4ème voie rapide entre Vendenheim et Strasbourg. 

 

 
 

Le projet consiste techniquement en : 

-la création d’une nouvelle voie électrifiée et banalisée d’environ 6km en 

pointillés violets sur le schéma), 

-la réutilisation sur 2 km de la voie existante d’accès au triage de Hausbergen 

sur les tronçons au sud de Vendenheim et au nord de la gare de Strasbourg. 

 

Cette 4ème voie ne doit remettre en cause les fonctionnalités du site de triage de  

Hausbergen et du contournement fret de Strasbourg. 

 

1.5.2. La prise en compte de l’Environnement et l’Attention portée aux 

populations riveraines : 

Les travaux de réalisation sont prévus en grande majorité dans le triage fret de 

Hausbergen et dans les emprises ferroviaires. 

Les seules acquisitions foncières concernent des terrains à Mundolsheim pour la 

mise en œuvre des dispositifs d’assainissement. 

Ainsi par exemple, SNCF Réseau a privilégié la réalisation de murs de 

soutènement pour stabiliser la plate-forme ferroviaire et rester dans ses emprises 

plutôt que d’élargir ces dernières en empiétant sur des terrains privés ou publics. 

Les populations riveraines seront concernées par les impacts du chantier ; elles 

bénéficieront d’informations régulières pendant ces périodes de travaux. 

Ces travaux seront organisés sur des périodes resserrées pour réduire au 

maximum la gêne tant des voyageurs que des riverains. 

Le projet intègre la réalisation d’un mur anti-bruit d’environ 400 mètres de long 

au droit de la Commune de Mundolsheim, justifié par l’augmentation des 

circulations ferroviaires une fois la 4ème voie mise en service. 

Un ouvrage de rétention hydraulique a été défini après concertation avec la 

Commune de Mundolsheim et l’Eurométropole de Strasbourg pour rester en 

cohérence avec les contraintes techniques ferroviaires et la préservation des 

perceptions paysagères ainsi que les milieux naturels et agricoles. 
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1.6. Plan général des travaux 

  Planning – Appréciation des dépenses 
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Les principaux aménagements concernent : 

- Des travaux de voie sur les voies principales et sur les voies de service 

(modifications de tracés et de voies, création d’une voie de 6km) 

- Des travaux de terrassement, notamment dans la zone centrale accueillant la 

plateforme de la nouvelle voie, 

- Des travaux d’ouvrage en terre (remblais) et d’ouvrages hydrauliques 

(bassins de traitement, d’infiltration, fossés de drainage), 

- La création de 400m d’écrans anti-bruit prévus au niveau de Mundolsheim, 

de murs de soutènement et fossés techniques et des travaux sur des ouvrages 

d’arts existants, 

- Des travaux d’installation de traction électrique des trains et de caténaires le 

long de la section de voie crée, des voies remaniées et des aiguillages 

communicants avec la 4ème voie, 

- La mise en place d’installations de sécurité (adaptation des postes 

d’aiguillage existants), 

- Des travaux liés aux communications, 

- Des travaux liés à l’apport d’énergie électrique, 

- Des travaux sur les bâtiments techniques (démolitions, constructions), 

- Des aménagements paysagers divers. 

Les travaux sont envisagés en sept phases, présentées dans le tableau ci-dessous, à 

partir de l’année 2018 jusqu’à la mise en service prévue fin 2022. 
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Le coût prévisionnel de l’opération est de 117,126 millions d’euros. 

 

Les différents postes de dépenses se répartissent ainsi (en M€ courants) : 

- Acquisitions foncières : 0,4 

- Travaux par entreprises : 57,3 

- Fournitures par SNCF Réseau : 16,7 

- SNCF travaux et sécurité : 14,7 

- Maitrise d’ouvrage : 3 

- Maitrise d’œuvre : 16,5 

- Missions complémentaires : 1,5 

- Provisions pour risques : 7 

Soit un total de 117,1 

 

Le projet est co-financé par l’Etat, la Région Grand Est ainsi que SNCF Réseau, avec 

des subventions européennes au titre du Réseau Transeuropéen de transport. 

 

Les financeurs sont ainsi répartis : 

 

- Etat : 34,2% 

- Région : 34,3% 

- SNCF Réseau : 9% 

- Fonds européens : 22,5% 

  

1.7. La Concertation 

 

Une concertation a été menée tout au long des études afin d’adapter la conception des 

ouvrages, en particulier ceux liés à l’insertion environnementale, tels le mur anti-bruit, 

les ouvrages d’assainissement ou les aménagements paysagers. 

Ainsi la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(DREAL) et la Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin (DDT) ont été, 

dès 2011, régulièrement consultées pour la conception des ouvrages hydrauliques et 

les enjeux environnementaux. 

Les réunions avec l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que les communes de 

Mundolsheim et de Schiltigheim ont permis de présenter les différentes variantes 

d’aménagements paysagers, acoustiques et hydrauliques. 

Après concertation, un terrain a été libéré en 2016 par l’EMS, pour une implantation 

satisfaisante du bassin de rétention sur la commune de Mundolsheim. 

Quatre avis ont été émis durant la concertation inter-administrative : 

Ceux de l’ARS Alsace, de la DDT du Bas-Rhin, de la DRAC d’Alsace et de la 

commune de Mundolsheim. 

Ces avis ont permis à SNCF Réseau de compléter l’étude d’impact, une attention 

particulière étant portée sur l’étude acoustique dans le cadre du projet et les mesures de 

protections mises en œuvre. 
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1.8. L’Etude d’Impact 

 

Conformément aux dispositions du Code l’Environnement, une étude d’impact a été 

réalisée entre 2011 et 2015, son contenu étant défini selon les textes en vigueur jusque 

fin 2015. 

L’Avis de l’Autorité Environnementale, rendu en juillet 2016, ainsi que le Mémoire en 

Réponse, apportent des compléments à cette étude d’impact. 

 

Cette étude d’impact : 

- Analyse l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par 

le projet, 

- Analyse les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et 

permanents, à court, moyen, et long terme, du projet sur l’environnement et 

mesures prévues par le maître d’ouvrage pour les éviter, les réduire ou les 

compenser, 

- Présente les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec 

l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable et avec 

les plans, schémas et programmes, la prise en compte du Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE), 

- Présente l’évaluation simplifiée des incidences du projet sur les sites Natura 

2000 les plus proches, 

- Introduit un chapitre spécifique aux infrastructures de transport, 

- Présente les méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets 

du projet sur l’environnement ; décrit les difficultés éventuelles de nature 

technique ou scientifique rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser 

cette étude. 

 

1.9. L’Avis de l’Autorité Environnementale 

 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement et particulièrement les 

articles L.122-1, R.122-6 et R.122-7, l’Autorité Environnementale (du Conseil Général 

de l’Environnement et du Développement Durable) a été saisie par le Préfet du Bas-

Rhin le 14 avril 2016. 

L’Autorité environnementale, après avoir consulté la Ministre de la Santé ainsi que la 

DREAL Grand Est a rendu son avis délibéré le 6 juillet 2016. 

L’avis de l’Autorité environnementale est joint au présent dossier d’enquête (Pièce E) 

conformément aux dispositions de l’article R.122-13 du Code de l’Environnement. 
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1.10. Objet de l’Enquête Publique 

 

La présente enquête publique porte sur l’utilité publique du projet de réalisation par 

SNCF Réseau d’une 4ème voie ferroviaire entre Strasbourg et Vendenheim, entrant 

dans le cadre de l’amélioration des accès nord de Strasbourg. 

Le projet nécessite l’acquisition de terrains communaux à Mundolsheim, pour la mise 

en œuvre de dispositifs d’assainissement. 

La présente enquête publique a pour objet : 

- De déclarer l’utilité publique du projet, 

- De s’assurer de l’information et de la participation du public sur le projet, 

- De garantir la bonne prise en compte des préoccupations environnementales, 

grâce à la prise en compte des intérêts des tiers. 

L’objectif de cette enquête est de présenter au public le projet, les conditions de mise 

en œuvre et son intégration dans le site. 

Elle doit également permettre à chacun de faire connaître ses éventuelles observations 

ou propositions au maître d’ouvrage. 

 

1.11. Cadre juridique et règlementaire 

 

L’arrêté, en date du 18 septembre 2017, du Préfet de la Région Grand Est, Préfet du 

Bas-Rhin, prescrit l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 

publique du projet de création d’une 4ème voie ferroviaire entre Strasbourg et 

Vendenheim / Ligne Paris-Strasbourg. 

Cet arrêté fait référence :  

-au Code de l’Environnement et notamment à ses articles L.214-1 à L.214-6, L.122-1 à 

L.122-3, R.122-1 à R.122-16, L.123-1 à L.123-16, R.123-1 à R.123-33 et L.211-7 ; 

-au Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.123-14, L.123-16 et R.123-23 ; 

-à l’avis de L’Autorité Environnementale du Conseil Général de l’Environnement et 

du Développement Durable redu le 6 juillet 2016  

-à l’avis du Conseil Régional d’Alsace redu le 15 décembre 2014  

-à l’avis de la commune de Mundolsheim rendu le 15 décembre 2014  

-à l’avis de l’Agence Régionale de Santé Alsace rendu le 12 décembre 2014  

-à l’avis de la Direction Départementale des Territoires rendu le 15 décembre 2014  

-à l’avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Alsace rendu le 26 janvier 

2015  

-au Compte-Rendu de la réunion de concertation inter-administrative du 29 janvier 

2015 

-au dossier transmis en date du 22 août 2017 pour être soumis à l’enquête 

règlementaire  

-à la décision de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg en 

date du 29 août 2017 portant désignation d’un Commissaire Enquêteur. 
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Cet arrêté fixe le déroulement et la durée de l’Enquête Publique et précise que la 

décision susceptible d’intervenir au terme de l’enquête est un Arrêté Préfectoral 

portant déclaration d’utilité publique ou refusant cette déclaration. 

 

Composition du dossier d’enquête 

 

 

-Pièce A : Informations juridiques et administratives 

- Chapitre 1 : Objet de l’enquête publique 

- Chapitre 2 : Insertion de l’enquête dans la procédure administrative et 

autorisations nécessaires 

- Chapitre 3 : Textes régissant l’enquête publique 

 

-Pièce B : Plans du projet 

- Chapitre 1 : Plan de situation 

- Chapitre 2 : Plan général des travaux 

- Chapitre 3 : Plan des emprises du projet 

 

-Pièce C : Notice explicative 

- Chapitre 1 : Présentation du projet soumis à enquête publique 

- Chapitre 2 : Justification du choix du projet 

- Chapitre 3 : Principales caractéristiques des ouvrages les plus importants 

- Chapitre 4 : Conditions d’exécution des travaux 

- Chapitre 5 : Appréciation sommaire des dépenses 

 

-Pièce D : Etude d’impact sur l’Environnement 

 

-Pièce E : Avis de l’Autorité Environnementale 

 

-Pièce F : Synthèse de la concertation inter-administrative et autres avis 

 

-Pièce G : Etude socio-économique 
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   DEUXIEME PARTIE : ORGANISATION ET 

DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

 

 

 

 

2.1. PREPARATION DE L’ENQUETE. 

 
Après la prise en compte du dossier le 6 septembre 2017 à la Préfecture du Bas-

Rhin et l’étude du dossier, les dates des différentes Permanences ont pu être 

fixées pour la rédaction de l’Arrêté Préfectoral. 

  

Affichage réglementaire : 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du Code de 

l’Environnement, l’Avis d’Enquête Publique en format A2 en caractères 

apparents et de couleur jaune, auquel était joint une Affiche Pédagogique réalisée 

par la SNCF, a été affiché du 21 septembre 2017 au 10 novembre 2017 inclus en 

Mairies de Mundolsheim, Hœnheim, Souffelweyersheim, Schiltigheim et 

Bischheim ainsi qu’au Centre Administratif de Strasbourg sur des panneaux 

réservés à cet effet, visibles et lisibles pour tout public. 

La réalité de l’affichage a été vérifié par mes soins le 27 septembre 2017 ainsi 

qu’aux dates de Permanence. 

Un constat d’huissier atteste de la continuité de l’affichage pendant la période 

prescrite. 

Un affichage de l’Avis d’Enquête Publique a également été réalisé sur des voies 

publiques ou lieux accessibles au public : 

- A Mundolsheim : rue du Général Leclerc, rue du Docteur Albert Schweitzer, 

rue du Strengfeld (2 affichages), 

- A Hausbergen : Rue du Dépôt 

- A Strasbourg : angle rue du Marché et rue de la rocade, rue de Rungis -angle 

avec la rue de Kuttolsheim, rue de Rungis – angle avec la rue de Lentenloch 

et Place de l’Abattoir 

-  En Gare de Strasbourg : à l’entrée du souterrain Sud, dans le Hall Central et 

sur le quai n°1. 
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          (Affichage Mairies)     (Affichage Sites) 
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Visa des dossiers et ouverture des registres d’enquête publique : 

La vérification de l’ensemble des pièces composant le dossier déposé en Mairies 

de Mundolsheim (Siège de l’Enquête), Hœnheim, Souffelweyersheim, 

Schiltigheim, Bischheim et au Centre Administratif de Strasbourg a été effectué 

par mes soins le 27 septembre 2017 et il a été procédé à leur visa ainsi qu’à 

l’ouverture des registres d’enquête publique. 

 

 

 

Réunion avec le Maître d’ouvrage et visite des sites : 

 

Une réunion s’est tenue le mardi 12 septembre 2017 au Siège de la Direction 

territoriale SNCF Réseau – 15, rue des Francs Bourgeois à Strasbourg avec les 

Responsables de la Communication pour la présentation du projet et les modalités 

de l’enquête (réalisation de l’affichage réglementaire en Mairies, Gare de 

Strasbourg, à proximité des sites concernés et des insertions légales) ainsi que la 

mise place du site internet qui abritera le dossier d’enquête publique accessible au 

public et le registre numérique, qui sera accessible grâce à une tablette sur pied à 

la Mairie de Mundolsheim (siège de l’enquête). 

 

Une visite des sites concernés par le projet a été organisée avec Monsieur 

LORENTE, Directeur d’opération à SNCF Réseau, en charge du projet, le  

3 octobre 2017 de 9 heures à 12 heures. 

Cette visite a permis d’approfondir la connaissance des lieux, de comprendre les 

caractéristiques du projet, les aménagements prévus. 

Cette connaissance préalable avant le début de l’enquête est nécessaire au bon 

accomplissement de la mission visant à informer le public et à répondre aux 

préoccupations des riverains. 
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                  2.2. L’ENQUETE PUBLIQUE. 

 

 
2.2.1 Durée et Déroulement. 

 

 

Elle s’est déroulée du lundi 9 octobre 2017 au vendredi 10 novembre 2017, soit 

pendant 33 jours consécutifs, dans des conditions très satisfaisantes et sans aucun 

incident. 

 

Les dossiers, visés préalablement par le Commissaire-Enquêteur, ainsi que les 

registres d’enquête publique, ont été mis à la disposition du public en Mairies de 

Mundolsheim (Siège de l’Enquête), Schiltigheim, Strasbourg (Centre 

Administratif), Bischheim, Souffelweyersheim et Hœnheim aux jours et heures 

habituels d’ouverture des locaux.  

 

Le Commissaire-Enquêteur s’est tenu à la disposition du public :  

 

• En mairie de MUNDOLSHEIM : 

 

- Le lundi 9 octobre 2017 de 9h à 11h  

- Le vendredi 10 novembre 2017 de 15h à 17h 

 

• En mairie de SCHILTIGHEIM : 

- Le mardi 17 octobre 2017 de 14h à 17h 

 

 

• En mairie de STRASBOURG (Centre Administratif) : 

- Le mercredi 18 octobre 2017 de 9h30 à 12h30 

 

• En mairie de BISCHHEIM : 

- Le vendredi 27 octobre 2017 de 9h à 12h 

 

• En mairie de SOUFFELWEYERSHEIM : 

- Le jeudi 2 novembre 2017 de 9h à 12h 

 

• En mairie de HOENHEIM : 

- Le mardi 7 novembre 2017 de 14h à 17h 
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2.2.2 Publicité de l’Enquête.  

 

 

Outre l’affichage tel que mentionné dans la rubrique « Préparation de l’enquête », 

l’avis d’enquête publique a été porté à la connaissance du public par 

insertion dans : 

 

- les Dernières Nouvelles d’Alsace des 21 septembre 2017 et 13 octobre 2017, 

- les Affiches d’Alsace et de Lorraine – Le Moniteur – des 22 septembre 2017 et    

10 octobre 2017.  (Publications légales)  

 

 

Le dossier était également consultable pendant la durée de l’enquête : 

 

• Sur le site internet de la Préfecture à l’adresse suivante : 

 

http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-

construction-logement/Expropriation-pour-cause-d-utilite-publique-

DUP/Voies-ferrees/4eme-voie-Strasbourg-Vendenheim 

 

 

• Sur le site internet de la SNCF Réseau à l’adresse suivante : 

https://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-

ferroviaires/modernisation/creation-dune-4e-voie-entre-strasbourg-et-

vendenheim 

 

 

• En mairie de Mundolsheim – siège de l’enquête -où un poste informatique 

était mis à disposition du public. 

 

Par ailleurs, l’Eurométropole de Strasbourg, la commune de Hœnheim ainsi que 

celle de Mundolsheim ont fait état de l’ouverture de l’enquête publique dans le 

Magazine N°14 de septembre-Octobre 2017 (pour l’Eurométropole), le Bulletin 

N°37 « Vivre à Hœnheim » (pour Hœnheim),  

le bulletin Mundolsheim infos du mois de septembre (pour Mundolsheim). 

De même, l’information a été diffusée sur les panneaux lumineux des Communes 

de Souffelweyersheim et de Mundolsheim. 

Les Communes de Mundolsheim, Souffelweyersheim et Schiltigheim ont 

également relayé l’information sur leur site internet. 

 

 

 

 

http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Expropriation-pour-cause-d-utilite-publique-DUP/Voies-ferrees/4eme-voie-Strasbourg-Vendenheim
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Expropriation-pour-cause-d-utilite-publique-DUP/Voies-ferrees/4eme-voie-Strasbourg-Vendenheim
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Expropriation-pour-cause-d-utilite-publique-DUP/Voies-ferrees/4eme-voie-Strasbourg-Vendenheim
https://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/modernisation/creation-dune-4e-voie-entre-strasbourg-et-vendenheim
https://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/modernisation/creation-dune-4e-voie-entre-strasbourg-et-vendenheim
https://www.sncf-reseau.fr/fr/projets-chantiers-ferroviaires/modernisation/creation-dune-4e-voie-entre-strasbourg-et-vendenheim
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                    TROISIEME PARTIE : OBSERVATIONS 

 

 
- RECENSEMENT : 

 
 

Au cours de l’enquête publique, et tout particulièrement pendant les permanences 

du Commissaire Enquêteur une vingtaine de personnes ont consulté le dossier 

pour s’informer sur son contenu ou demander des renseignements. 

En définitive, 6 (six) courriers ont été remis ou transmis au Commissaire 

Enquêteur et 12 observations (ou propositions) ont été enregistrées sur le Registre 

électronique. 

Aucune observation n’a été consignée sur les registres d’enquête publique 

déposés en Mairies de Mundolsheim, Souffelweyersheim, Hœnheim, 

Schiltigheim, Bischheim et Strasbourg (Centre Administratif). 

 

 

Courriers transmis : 

 

- N° H1 (Courrier remis à la Mairie de Hœnheim le 7 novembre 2017) : de 

Monsieur François GIORDANI, Président FNAUT Grand Est - Président ASTUS 

– 13, rue Georges Rossdeutsch 67800 Bischheim, 

 

- N° M1 (Courrier transmis par LR avec AR à la Mairie de Mundolsheim le 8 

novembre 2017) : de Monsieur Nicolas PFEIFFER, 4 rue Saint Thomas à 67450 

Mundolsheim, 

 

- N° M2 (Courrier transmis à la Mairie de Mundolsheim le 9 novembre 2017) : de 

Monsieur Gilles FAUCHON, 18 rue du Maréchal Foch à 57230 Bitche, 

 

- N° M3 (Courrier de Monsieur Gérard HUMBERT, Maire de Bitche, transmis 

par mail à la Mairie de Mundolsheim le 10 novembre 2017), 

 

- N° M4 (Extraits de Procès-Verbaux de la Commune de Mundolsheim des 16 

octobre 2017 et 3 juillet 2017) transmis le 9 novembre 2017, 

 

- N° M5 (Dossier de 12 pages remis par Monsieur Hervé DIEBOLD, Président de 

l’Association « ENTRAINMUNDO » 72, rue du Général Leclerc 67450 

Mundolsheim). 
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 Observations portées sur le registre électronique : 

 

- N°1 : Test effectué le 9 octobre 2017 par le Commissaire Enquêteur, 

 

- N°2 : Monsieur MEUNIER Jean-Michel, 38 rue du Strengfeld 

            67450 Mundolsheim, le 9/10/2017, 

 

- N°3 : Monsieur ES SBAI, 65650 Jerada (Maroc), le 10/10/2017, 

 

- N°4 : Madame ROJAS Ursula, 10 rue Victor Hugo 67550 Vendenheim, 

 

- N°5 : Monsieur SCHMITT Pierre, le 24/10/2017, 

 

- N°6 : Madame PETRARCA, 11 rue du Kochersberg 67200 STRASBOURG, 

            Le 25/10/2017, 

 

- N°7 : GUILLO, 44 rue des Anémones 67450 Mundolsheim, le 1/11/2017, 

 

- N°8 : COLLECTIF ANEMONES, 44 rue des Anémones 67450 Mundolsheim, 

             (avec une pièce jointe) le 1/11/2017, 

 

- N°9 : Anonyme le 6/11/2017, 

 

 -N°10 : ASTUS, 13 rue Georges Rossdeutsch 67800 Bischheim, le 7/11/2017 

              (avec pièce jointe : 3 feuilles) 

Identique au Courrier déposé le 7/11/2017 à Hœnheim et enregistré sous 

le N° H1, 

 

-N° 11 : Madame HOFFMANN Jadette, 7 rue du Kochersberg 67200 Strasbourg, 

              le 7/11/2017, 

 

-N°12 : Monsieur HELWIG Pierre, 4 rue Fischart 67000 Strasbourg, 

             le 9/11/2017 (avec une pièce jointe : 4 feuilles), 

 

-N°13 : ENTRAINMUNDO – 72, rue du Général Leclerc 67450 Mundolsheim, 

             Le 10/11/2017 (avec une pièce jointe : 12 pages – identique au dossier                

remis le même jour au Commissaire Enquêteur et enregistré sous le N° M5). 
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-    PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

       (avec grille de synthèse des observations ou propositions) 

       

 

Un Procès-Verbal de Synthèse reprenant le déroulement de l’Enquête Publique, 

avec une grille de synthèse récapitulant les observations ou propositions émises, 

tant par courriers papier que par courriels sur le registre électronique, a été établi 

et notifié le 15 novembre 2017 à Monsieur LORENTE Jean-Luc, Directeur 

d’opération SNCF Réseau, et un Mémoire en Réponse lui a été demandé à cette 

même date. 

 

Un Mémoire en Réponse a été réceptionné par le Commissaire Enquêteur par 

mail en date du 23 novembre 2017 et par courrier le 30 novembre 2017.  

 

Le Procès-Verbal de Synthèse, ainsi que le Mémoire en Réponse sont annexés au 

présent Rapport. 

 

Toutes les observations ou propositions du public ainsi que les avis des 

Organismes Publics Associés, de l’Autorité Environnementale (Ae) du Conseil 

Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) font l’objet 

d’une analyse et de commentaires de ma part dans la partie « Conclusions et Avis 

du Commissaire-Enquêteur ».  

 

 

 

Fin du Rapport d’Enquête 

Geispolsheim le 4 décembre 2017 

 

Le Commissaire Enquêteur 

André CHARLIER 
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1) Observations Registre Electronique (avec pièces jointes) 

2) Observations Courriers 

3) Procès-Verbal de Synthèse (avec grille récapitulative) 

4) Mémoire en Réponse 

5) Insertions légales 

(Dna et Affiches d’Alsace et de Lorraine – Le Moniteur) 

6) Certificats d’Affichage 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




