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MEMOIRE DU SITE CONNEXIONS URBAINES AVEC LE TISSU EXISTANT EXTENSION URBAINE VERS LE PAYSAGE

L'implantation des nouvelles constructions est liée au contexte historique du site. La localisation de la friche
Celluloid coincide avec le tracé des anciennes fortifications Vauban.

Le projet propose de prolonger le tissu urbain existant aux abords de la route de Marckolsheim pour assurer
un dialogue et une transition entre l'existant et le nouveau quartier.

PLAN MASSE

VUE DEPUIS LA ZONE HUMIDE DU PARC

De nouveaux îlots à vocation collective viendront compléter le tissu urbain. Le nouveau quartier proposera une
mixité et une diversité des formes d'habitat.

- Enjeux urbains & mémoire du site -
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VUE DEPUIS LA VENELLE PIETONNE

- Implanter les bâtiments de manière à permettre une porosité végétale avec la prairie humide et les
ripisylves à l’Ouest, des percées visuelles et des vues dégagées vers les Vosges et le Haut Koenigsbourg ;

- Réinterpréter les remparts en ceinturant le projet par des immeubles collectifs érigés en partie sur le tracé de
Vauban ;

- Être attentif au traitement des limites entre espace public et privé, à la fois source de convivialité et
garantes d’intimité ;

- Multiplier les formes d’habiter, offrir une mixité et une diversité d’habitat : logement social et en accession,
individuel et collectif.

S’INSCRIRE DANS UNE HISTOIRE

L’architecture des bâtiments collectifs s’inscrit dans la continuité de l’histoire de Sélestat. Elle marie
réinterprétation des remparts, authenticité des matériaux et lignes contemporaines, joue avec les codes pour
proposer une expression architecturale inédite et durable.

Les socles rappelant les remparts sont habités et dotés de profondes loggias. Ils bénéficient de toitures terrasses
plantées permettant la continuité paysagère.

ENCOURAGER LES MOBILITES DOUCES

La présence et l’impact de la voiture dans le projet sont maîtrisés : une voirie en bouclage se connecte sur la route
de Marckolsheim.L’étude de circulation a montré que l’impact du projet en terme de trafic motorisé est négligeable
au niveau du giratoire RD159/RD424. En revanche, les flux induits par l’activité locale contraignent le carrefour à
feux du pont qui pourra être optimisé en réduisant le cycle et en redistribuant les temps de vert.

Les places de stationnement sont intégrées en sous-sol ou au rez-de-chaussée des bâtiments collectifs. Quelques
places sur domaine public le long de la voirie sont créées. Nous éviterons l’imperméabilisation des sols pour qu’ils
restent vivants. Les accès aux parkings seront disposés de sorte à laisser la priorité aux piétons et aux
modes de déplacement doux, en toute sécurité, sur l’ensemble du site.

VISER L’EXEMPLARITE ENVIRONNEMENTALE

La nature s’infiltre entre les immeubles, sur les terrasses et jusque dans les logements. Elle apporte ombre et
fraicheur, lutte contre les effets d’îlots de chaleur urbain tout en participant au renforcement de la biodiversité locale.
Nous imaginons un projet paysager basé sur un jardin en mouvement, des prairies fleuries, dont la gestion s’appuie
sur l’évolution naturelle de la végétation.

Pour l’approvisionnement énergétique du futur quartier, les études menées par un cabinet indépendant ont conclu
que les solutions en pompe à chaleur, notamment sur nappe phréatique, sont la réponse la plus pertinente sur le
projet. Cette technologie permet également le refroidissement des bâtiments.  L’opportunité d’un forage mutualisé à
plusieurs bâtiments pour le pompage et le rejet dans la nappe doit encore être approfondi.

RENATURER ET TISSER DU LIEN

Le site de la friche Celluloïd se situe en limite sud de l’urbanisation de Sélestat, à  proximité immédiate du centre-ville
et d’équipements publics importants (médiathèque, FRAC, Tanzmatten).  La parcelle autrefois totalement artificialisée
et sur laquelle furent produites des millions de brosses à dents et brosses à cheveux en plastique pendant plus de 70
ans, est dépolluée et reconvertie en zone perméable, établissant une continuité écologique et paysagère.

Le futur quartier résidentiel établit un nouveau dialogue entre la ville et le grand paysage, une nouvelle lisière,
qui enrichit et qualifie l’espace urbain en lui offrant un rapport à la nature le rendant plus attractif. Nous
proposons de vivre et d’habiter cette lisière dans des espaces urbains et paysagers inédits, de nouveaux lieux de
vie. Nous visons la cohérence urbaine et le développement d’une identité propre au quartier, génératrice d’un fort
sentiment d’appartenance.

Le projet est né de ses contraintes à la fois naturelles (les zones humides à l’ouest et au sud), historiques (le tracé des
fortifications Vauban) et urbaines (les maisons individuelles existantes à l’est). Nous avons voulu une implantation
urbaine qui gère la couture avec les rives de l’Ill, avec le quartier pavillonnaire des années 60 et le front
culturel au nord. Elle repose sur les principes suivants :

- Restituer une partie du terrain à la collectivité pour éventuellement y aménager un stationnement public ;

- Proposer des parcelles libres d’architecte et des terrains à bâtir pour des maisons individuelles ou bi-famille dans
la continuité du tissu pavillonnaire à l’est ;

CONCEPT PAYSAGER TRANSITION URBAINE ET PAYSAGERE OUVERTURE SUR LE PAYSAGE ET QUALITE DES VUES

- Enjeux architecturaux & paysagers -

CÉPÉES ARBUSTES ALIGNEMENTS

LIGUSTRUM IBOTA

AMELANCHIER (Amelanchier alnifolia / canadensis) ARBRE DE JUDÉE (Cercis siliquastrum) ERABLE (Acer ginnala...) VIBURNUM TINUS CORYLUS AVELANA ROSA RUGOSA QUERCUS ROBUR ULMUS LAEVIS ERABLE - ACER CAMPESTRE

ALNUS SPAETHII POPULUS ALBA POPULUS TREMULAAMELANCHIER LAMARCKII SALIX VIMINALIS CARPINUS BETULUS RUBUS FRUTICOSUS SALIX VIMINALIS SALIX PURPUREA
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RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC FAUNE FLORE AU PRINTEMPS ET À L’ÉTÉ 2022

AVRIL 2022

Le site du projet est concerné par plusieurs milieux naturels remarquables. La 
totalité du projet se situe dans la Zone naturelle d'intérêt écologique, faunis que 
et floris que (ZNIEFF) de type 2 « Zone inondable de l’ILL de Colmar à 
Illkirch-Graffenstaden.

La par e Sud du projet est dans l’emprise de la ZNIEFF de type 1 « Forêt de 
l’Illwald, Ried de l’Ill et ses affluents à Sélestat », qui cons tue également un 
réservoir de biodiversité décrit dans le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique,
Le site du projet est également à proximité des milieux naturel suivants :
� deux zones Natura 2000 sont situées à 500 m au Sud-Est du projet : la Zone de
Protec on Spéciale « Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin » et la Zone
Spéciale de Conserva on « Ried de Colmar à Sélestat, Bas-Rhin » ;
� la réserve naturelle régionale du « Ried de Sélestat (Ill Wald) se situe entre 600
et 700 m à l’Est et au Sud.

Le site du projet est concerné par la déclinaison régionale des Plans Na onaux 
d’Ac on suivants :
� Sonneur à ventre jaune – enjeux faibles et moyens ;
� Pie grièche grise – enjeux forts.

Le projet impactera les habitats naturels suivants :
� 550 m² de zones humides créées ar ficiellement (fossé de drainage) ;
� 1,5 hectaresde milieux prairiaux et arbus fs.

La démarche consiste à :

� faire un recensement de la flore et de la faune
(oiseaux, mammifères terrestres, rep les et
insectes)  présents dans l’emprise du projet ;
� faire une campagne de prospec on à vue ;
� réaliser une campagne de points d’écoute pour
les oiseaux ;
� géolocaliser des espèces patrimoniales.

Incidence sur le trafic
L’étude réalisée par Vialis montre que l’impact du 
projet est négligeable au niveau du giratoire et 
propose une op misa on du plan de feu du 
carrefour.

Risque inonda on
La commune est concernée par deux PPRI : 
�� risque d’inonda on par débordement et par 
rupture de digue dans le cas d’une crue 
excep onnelle du Giessen
��risque d’inonda on dans le cas d’une crue de l’Ill

Toutefois, le site n’est pas en zone inondable.

Sta on d’épura on de Séléstat
On notera l’impact des eaux 
usées générées par le 
lo ssement sur la sta on 
d’épura on de Sélestat.

Les premiers résultats me ent en évidence :

� présence poten elle de chauve-souris sur le site ;
� un impact poten el sur les oiseaux.

©www.nature-isere.fr©P. Gourdain

©CC BY SSA 2.0

©OTE Ingénierie©René Dumoulin
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Enjeux environnementauxEnjeux environnementaux
MILIEUX NATURELS REMARQUABLES

PREMIERS RESULTATS

AUTRES ENJEUX

RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC FAUNE FLORE AU PRINTEMPS ET À L’ÉTÉ 2022

AVRIL 2022

Le site du projet est concerné par plusieurs milieux naturels remarquables. La 
totalité du projet se situe dans la Zone naturelle d'intérêt écologique, faunis que 
et floris que (ZNIEFF) de type 2 « Zone inondable de l’ILL de Colmar à 
Illkirch-Graffenstaden.

La par e Sud du projet est dans l’emprise de la ZNIEFF de type 1 « Forêt de 
l’Illwald, Ried de l’Ill et ses affluents à Sélestat », qui cons tue également un 
réservoir de biodiversité décrit dans le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique,
Le site du projet est également à proximité des milieux naturel suivants :
� deux zones Natura 2000 sont situées à 500 m au Sud-Est du projet : la Zone de
Protec on Spéciale « Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-Rhin » et la Zone
Spéciale de Conserva on « Ried de Colmar à Sélestat, Bas-Rhin » ;
� la réserve naturelle régionale du « Ried de Sélestat (Ill Wald) se situe entre 600
et 700 m à l’Est et au Sud.

Le site du projet est concerné par la déclinaison régionale des Plans Na onaux 
d’Ac on suivants :
� Sonneur à ventre jaune – enjeux faibles et moyens ;
� Pie grièche grise – enjeux forts.
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� 1,5 hectaresde milieux prairiaux et arbus fs.
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� faire un recensement de la flore et de la faune
(oiseaux, mammifères terrestres, rep les et
insectes)  présents dans l’emprise du projet ;
� faire une campagne de prospec on à vue ;
� réaliser une campagne de points d’écoute pour
les oiseaux ;
� géolocaliser des espèces patrimoniales.

Incidence sur le trafic
L’étude réalisée par Vialis montre que l’impact du 
projet est négligeable au niveau du giratoire et 
propose une op misa on du plan de feu du 
carrefour.
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excep onnelle du Giessen
��risque d’inonda on dans le cas d’une crue de l’Ill

Toutefois, le site n’est pas en zone inondable.

Sta on d’épura on de Séléstat
On notera l’impact des eaux 
usées générées par le 
lo ssement sur la sta on 
d’épura on de Sélestat.

Les premiers résultats me ent en évidence :

� présence poten elle de chauve-souris sur le site ;
� un impact poten el sur les oiseaux.
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LA POLLUTION

Dans le cadre d’une reconversion d’ancienne friche en quartier résidentiel, la gestion de la pollution présente du fait du
passé industriel du site se fait au travers de 3 étapes principales :
- L’identification de la pollution et son repérage spatial grâce à des campagnes d’investigations sur site ;
- Des études de risques sanitaires en fonction de la configuration du futur aménagement ;
- Un plan de gestion de la pollution, élaboré au stade de la conception du projet pour déterminer les mesures à prendre et
dont le respect des préconisations doit être garanti par la maitrise d’ouvrage jusqu’à la fin du chantier.

LA FAUNE ET LA FLORE

Vu les enjeux sur les milieux, un diagnostic faune-flore est mené sur la période printemps/été 2022. La démarche consiste à :
- faire un recensement de la flore et de la faune (oiseaux, mammifères terrestres, reptiles et insectes) présents dans l’emprise du projet
- faire une campagne de prospection à vue ;
- réaliser une campagne de points d’écoute pour les oiseaux ;
- géolocaliser des espèces patrimoniales.

Les premiers résultats nous amènent à appronfondir deux éléments :
- la présence potentielle de chauve-souris sur le site ;
- l’impact du projet sur les oiseaux.

L’ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES EAUX

Les eaux pluviales du projet seront intégralement gérées et infiltrées de manière extensive dans le sol via des noues
d’infiltration le long de la voirie ou via des dispositifs d’infiltration sur les parcelles privatives. Ces noues ont plusieurs
avantages et bénéfices pour l’environnement :
- Elles contribuent à la recharge des nappes phréatiques ;
- Elles contribuent au retour de la biodiversité en ville ;
- Elles atténuent les îlots de chaleur urbains ;
- Elles améliorent la qualité de vie et du paysage urbain.

Seules les eaux usées nécessitent la pose d’un nouveau réseau, dit séparatif puisque sans apport d’eaux pluviales. Le
bilan en volume pour la station d’épuration qui recueille ces nouvelles eaux usées sera tout de même positif puisque seront
déconnectés des réseaux d’assainissement existants toutes les surfaces imperméabilisées de l’actuelle friche.

LES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES

Le site du projet est concerné par plusieurs milieux naturels remarquables. La totalité du projet se situe dans la Zone naturelle
d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 «Zone inondable de l’ILL de Colmar à Illkirch-Graffenstaden».
La partie Sud du projet est dans l’emprise de la ZNIEFF de type 1 «Forêt de l’Illwald, Ried de l’Ill et ses affluents à Sélestat»,
qui constitue également un réservoir de biodiversité décrit dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique.

Le site du projet est également à proximité des milieux naturel suivants :
- deux zones Natura 2000 sont situées à 500 m au sud-est du projet : la Zone de Protection Spéciale «Secteur Alluvial Rhin-
Ried-Bruch, Bas-Rhin» et la Zone Spéciale de Conservation « Ried de Colmar à Sélestat, Bas-Rhin»
- la réserve naturelle régionale du «Ried de Sélestat» (Ill Wald) se situe entre 600 m et 700 m à l’est et au sud.
En terme de risque d’inondation, le site n’est pas situé en zone inondable.

FAUNE

PRINCIPE DE LA NOUE

DISPOSITIF DE SAUVEGARDE ET DE PROTECTION

Le site du projet est également concerné par la déclinaison régionale des Plans Nationaux d’Action suivants :
- sonneur à ventre jaune - enjeux faibles et moyens ;
- pie grièche grise - enjeux forts.

En périphérie du site d’étude, au niveau de la prairie en contrebas de la friche, a été identifiée la présence d’une zone
humide liée à la nappe rhénane et à la nappe d’accompagnement de l’Ill.
Afin d’éviter d’impacter cette zone humide, elle est exclue du périmètre aménagé et sera conservée en l’état.

- Enjeux environnementaux -

Vue 
en 

coupe

VUE AXONOMETRIQUE DU QUARTIER

PRAIRIE HUMIDE COUVRE-SOL

Vue en coupe

CAREX RIPARIA IRIS PSEUDACORUS IRIS SIBIRICA JUNCUS EFFUSUS LYTHRYM SALICARIA VINCA MINOR

SALIX REPENSHEDERA HELIXPRAIRIE HUMIDEMURET ET NOUEREINE DES PRÉSPHRAGMITE AUSTRALIS

Source : ADOPTA


	PLANCHES-PRES-PUBLIQUE
	Panneaux - Projet urbain
	Panneaux - Ambition architecturale
	Panneaux - Enjeux environnementaux 


