Sélestat, le 17 mars 2015

Communiqué de presse

La station-service Oil France de la Route de Strasbourg est à l’abandon
depuis 2010. Elle s’est muée au fil des ans en véritable verrue urbaine.
Cette situation est devenue insupportable.
En 2004, une centaine de stations françaises du réseau Shell sont rachetées par Oil France,
société détenue par l’Italien Mario Azzalini. Celle de la Route de Strasbourg fait partie du lot. Et
comme ailleurs en France, la station ferme sans préavis, en 2010.
Après avoir supporté de nombreux délais administratifs, en tant que Maire de la Ville de
Sélestat, Marcel BAUER, a voulu passer à la vitesse supérieure pour enfin voir un changement
radical.
A l'occasion d'un courrier adressé au Premier Ministre, la situation a été évoquée et un appel
aux services de l’État pour que cesse cette friche a été lancé.
Pendant des années, il a fallu gérer l’urgence en bricolant, la station étant à l’abandon. Ces
stations abandonnées sont devenues une spécialité du groupe dans la France entière.
La situation est
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réellement devenue insupportable pour la municipalité sélestadienne, le Maire,
a donc décidé de prendre les choses en main, notamment à l'apparition
site – la Police Nationale et la Directions Régionales de l'Environnement, de
et du Logement (DREAL) ont évidemment été impliqués.

Le nettoyage du terrain Oil France a été effectué lundi 16 mars 2015 par les agents de la Ville.
Les divers déchets ont été écartés a l’arrière du bâtiment étant précisé que le Maire de
Sélestat, a signé préalablement un courrier de mise en demeure à Oil France afin qu'ils
procèdent a l’enlèvement de ces déchets (conformément à art L 541-3 du code de
l'environnement).
Les services de la Ville de Sélestat interviendront à nouveau d'ici fin de semaine pour procéder
à la pose de panneaux de bois pour obturer le reste du bâtiment et pour poser des cadenas sur
les accès.
Ceci dans l'attente de nouvelles réactions des propriétaires.
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