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I -  PREAMBULE 
 
Dans le cadre de l’urbanisation des terrains situés sur le site dit « CELLULOID », route de Marckolsheim, 
l’aménageur, en l’occurrence la société DELTAMENAGEMENT, représentée par Monsieur Eric 
FERRENBACH, va procéder à la viabilisation de ce secteur pour aménager un quartier dénommé « Site 
CELLULOID» sur une surface approximative de 34 806 m² (PA 067 462 22 M 0003). 
 

Cette réalisation va créer des emprises routières pour desservir l’opération. Les voies sont destinées à être 
incorporées dans le domaine public routier communal pour une surface approximative de 2 660 m² 
(enrobés noirs sur chaussée + enrobés colorés sur trottoir). 
Des espaces communs (espaces verts et cheminements piétons) sont également destinés à être intégrés 
dans le domaine public communal pour une surface approximative de 2 017 m² (637 m² d’espaces verts et 
de noues / 1380 m² de cheminement piéton). 
 
 

II - OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
Afin de permettre  le transfert dans le domaine public communal des voies et espaces communs visés sur 
le plan de composition (PA 4) du Permis d’Aménager, la présente convention a pour objet de définir les 
prescriptions techniques, les modalités de réalisation et de suivi du programme de réalisation. 
 
Ces voies et espaces communs seront cédés gratuitement et en pleine propriété à la commune de Sélestat. 
Le transfert de propriété, après approbation par le Conseil Municipal, vaut classement dans le domaine 
public. 
 
 

III - EXAMEN PREALABLE DU DOSSIER D’AMENAGEMENT 
 
Certains espaces et ouvrages techniques étant destinés à être incorporés dans le domaine public 
communal, la Ville s’assure, en amont, des futures caractéristiques des voiries et réseaux divers dont elle 
assurera ultérieurement la maîtrise d’ouvrage et la gestion. 
 
Un dossier complet a été soumis préalablement pour avis au Service Aménagement Urbain de la Ville de 
Sélestat. 
Plusieurs réunions de travail ont permis de valider les principales caractéristiques techniques et 
géométriques des futurs ouvrages destinés à intégrer le domaine public. 
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IV - MAITRISES D’OUVRAGES RESPECTIVES 
 

 
Les maîtres d’ouvrages et les concessionnaires sont précisés ci-après : 
 
 

 RESEAUX MAITRISE D’OUVRAGE OU CONCESSIONNAIRE 
 

 Voirie Ville de Sélestat 
 tél. : 03 88 58 85 00 
 Interlocuteurs : M. François HANOT ou M. Frédéric VANBOCKSTAEL 
 
  
 
 Eclairage Public Ville de Sélestat 
 tél. : 03 88 58 85 00 
 Interlocuteurs : M. François HANOT ou M. Frédéric VANBOCKSTAEL 
 
 
 Assainissement S.D.E.A.                                                     ANTENNE DE SELESTAT  
   Alimentation  4 Rue d’Espagne                            10 Rue de la Manufacture 
    Eau Potable  67 230 BENFELD                          67600 SELESTAT  

tél. : 03 90 57 50 85                        tél : 03 88 19 29 99  
 Interlocuteur : Mme Barbara BAILLY / M. Guillaume MEMHELD 
 
 
Réseau Télécommunications  (génie civil)  
  Ville de Sélestat 
 tél. : 03 88 58 85 00 
 Interlocuteurs : M. François HANOT ou M. Frédéric VANBOCKSTAEL 
 
 
 ORANGE U.I.R. Réseaux Bas-Rhin 
 1 rue Laennec 
 B.P. n° B 
 67305 SCHILTIGHEIM 
 tél. : 03 88 19 80 34 
 
Alimentation en ENEDIS 
Énergie électrique 21, route de Scherwiller 
  67730 CHATENOIS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET CONTROLES DES VRD  
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Le lotisseur invitera la Commune à chaque réunion de chantier de façon à s’assurer du bon suivi des 
travaux des VRD à intégrer dans le domaine public. 
 
A) VOIRIE : 

a.1) Chaussée 
Structure de chaussée  
La structure de chaussée retenue répond aux objectifs suivants :  

- Voie classée en « zone résidentielle » 
- Trafic de 0 à 25 PL/jour/sens de circulation 
- Protection contre un hiver rigoureux (HC) 
- Durée de vie de 20 ans avec taux de croissance annuelle de 2 % 
 

Par exemple, la structure de la chaussée pourra être composée de : 
Couche de roulement de finition  BBSG 0/10 sur une épaisseur de 5cm 

Couche de roulement (voirie provisoire)  GB 0/14 sur une épaisseur de 7cm 

Couche de base  
 

GNT 0/20 sur une épaisseur de 15cm 
 

Couche de fondation  
 

Tout-venant 0/60 ou équivalent sur une 
épaisseur de 50cm 

Fond de forme   

 
 Caractéristiques géométriques des voies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 La délimitation des emprises de voirie 
 Les emprises des voies internes seront calées par une longrine en béton de dimension 0.30mx0.20m 

faisant office de soubassement des murs de clôtures, la longrine étant située sur futur domaine 
privé. 

 
 
 

Matériaux et mise en œuvre. 
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Les fournitures seront conformes aux normes NF-CE en vigueur. La mise en œuvre devra répondre 
aux conditions et prescriptions des documents techniques applicables au moment de la réalisation 
des travaux, dans le respect des règles de l’Art. 
 
Pentes et rampes  
Profil en long : 
 La pente minimale du profil est fixée à 5 mm/mètre 0,5 %. 

 
Profil en travers : 
 La pente minimale est de 2 % sur la chaussée circulable et de maximum 2% sur les 

trottoirs. En tout état de cause, la voirie réalisée respectera impérativement la réglementation 
PMR (accessibilité du domaine public). 

 
Ecoulement des eaux : 
Les eaux de surface du futur domaine public seront recueillies et infiltrées dans le sol via des 
noues d’infiltrations. Les trottoirs et la chaussée seront pentés de sorte que les eaux pluviales 
ruissèlent vers ces espaces d’infiltrations. Ces noues auront une profondeur de 30cm maximum 
facilitant l’entretien et l’accès pour des tondeuses si nécessaire. 
 
Bordures/caniveaux : 
Les séparations entre enrobés et espaces verts seront matérialisées par des lisses métalliques. 
Les séparations entre les enrobés noirs et les enrobés de couleurs seront matérialisés par des pavés 
en pierre naturelle. Les places de stationnement seront délimitées par des bordurettes en pierre 
naturelle. 
 
 

Contrôles : 
Les contrôles suivants seront effectués par l’aménageur et à ses frais, à savoir : 
- Contrôle des remblais, couche de forme et fondation réalisées en grave non traitée. 

 Après compactage, les arases de terrassement sous chaussées, en déblai et en remblai, devront 
avoir un module de déformation EV2 supérieur ou égal à 10 Mpa, 
Si l’objectif de portance n’est pas atteint, le maître d’œuvre peut décider que le sol en place sera 
purgé et une substitution complémentaire de matériau sera effectuée jusqu’à ce que l’objectif de 
portance de 10Mpa soit atteint. Si le sol du fond de fouille est impropre à la mise en œuvre 
d’une couche de forme, une membrane géotextile sera posée en fond de fouille après accord du 
maître d’œuvre. 
Un essai à la plaque sera réalisé environ tous les 50 mètres : les résultats sont transmis à la Ville 
de Sélestat dès obtention. 
 
 La partie supérieure de la couche de forme/fondation en grave non traitée devra présenter un 
module de déformation EV2 supérieur ou égal à 50 Mpa et un coefficient de compactage 
K=EV2/EV1<2. 
Les objectifs de densification, désignés symboliquement par q1, q2, q3 et q4, sont les suivants : 

 q2 objectif requis pour les couches de fondation (masse volumique moyenne = 97% 
de OPM & M.V. en fond de couche = 95 % de OPM), 

 q3 objectif requis pour les couches de forme (M.V. moyenne = 98,5 µ% de OPN & 
M.V. en fond de couche = 96 % de OPN, 

 q4 objectif requis pour les remblais (M.V. moyenne = 95% de OPN & M.V. en fond 
de couche = 92% de OPN). 

Un essai à la plaque sera réalisé environ tous les 50 mètres. Les résultats sont transmis à la Ville 
de Sélestat dès obtention. 
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- Contrôle des matériaux bitumineux 
 Le contrôle des enrobés bitumineux consistera à vérifier les fournitures (granulats et 

liants) ainsi que le contrôle du produit mis en œuvre (teneur du liant et granulométrie) 
et la mesure de la masse volumique apparente (M.V.A) à l’aide des appareils de type 
gamma densimètre (Petit Sabot Mobile PSM) gamma densimètre fixe (GDF) ou 
gamma densimètre de type « troxler ». 

 2 carottages seront également réalisés afin d’attester les épaisseurs mises en place et la 
réalisation des couches de cure et d’accrochage. 
Les résultats sont transmis à la Ville de Sélestat dès obtention. 

 
a.2) Fiche individuelle par lot 
 Le lotisseur transmettra, avant démarrage des travaux, à la Ville une fiche individuelle par lot au 

1/200ème faisant ressortir toutes les émergences de réseaux tels que coffrets, longrines, 
candélabres, arbres et l’altimétrie existante et projetée. 

 Le lotisseur sensibilisera les futurs acquéreurs à l’obligation de réaliser un accès unique à la 
parcelle, conformément au plan de composition 

 
a.3) Espaces verts  
 Le plan détaillé des plantations et le choix des essences seront validés par la Ville avant 

démarrage des travaux. 
 
a.4) Défense Incendie 
 Un poteau incendie Ø100 sera implanté sur le trottoir au droit de l’îlot 3, permettant de couvrir 

l’ensemble du lotissement. 
 

B)  ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
Les spécifications propres à ce réseau sont du ressort du maître d’ouvrage, en l’occurrence le 
SDEA. 
L’installation et l’intégration de ce réseau font l’objet d’une convention spécifique avec le SDEA. 
 
Le réseau d’eau potable sera raccordé sur le réseau existant DN100mm dans la route de 
Marckolsheim (RD424) de part et d’autre du futur lotissement. 
  
Le réseau principal d’eau potable sera de Ø100mm fonte afin de pouvoir réaliser un bouclage avec 
le réseau existant. L’ensemble du réseau sera posé dans les voies de circulation accessible et une 
couverture minimum de 1,20m sera mise en œuvre et respectée sur l’ensemble du linéaire. La pose 
d’une purge est prévue au bout de l’impasse située au sud du lotissement. 
Un regard de comptage sera installé à l’entrée du lotissement de dimensions 2,00m x 1,50m x 
1,50m sous l’espace vert permettant l’entretien sans bloquer l’accès au lotissement. 
 
Les différents lots seront desservis par des branchements polyéthylène semi-rigide 16 bars Ø 
32,6/40 mm amenés au droit de chaque parcelle individuelle. Le diamètre des branchements 
collectifs reste à définir en fonction des besoins. Les branchements sur la conduite seront réalisés 
au moyen de collier de prise ou té (selon le diamètre). 
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C)  ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Le futur lotissement sera raccordé à l’armoire de commande publique existante située Route de 
Marckolsheim à proximité du FRAC (départ spécifique). 
 
Les matériels et spécifications sont définis comme suit : 
 

Ensembles lumineux 
Les points lumineux seront à valider avec la Ville de Sélestat (nombre et emplacement selon 
étude photométrique). 
 
Performances à atteindre  
En application de la norme NF EN 13201, l’éclairage de la voie devra répondre aux exigences 
requises pour une situation d’éclairage type B2, classe Me5 :  

. Luminance (minimale maintenue) : 0,5 cd/m² 

. Uniformité Uo (minimale) : 0,35 
  . Uniformité Ul (minimale) : 0,4 
 . Éblouissement perturbateur Ti maximal : 15 % 
      . Éclairage des arbres SR (minimal) : 0,5 
 

Le matériel mis en place sera conforme à l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à 
la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 

 
 Mât 

Candélabre en acier galvanisé cylindro-conique hauteur 5 m, finition par thermolaquage teinte 
RAL 7016, protection en pied de mât type blaxonage – montage sur massif béton par platine entre 
axe 200 mm, capuchon de protection avec dose de graisse pour écrous et tiges de scellement – 
portière de visite de dimensions minimum 500/85 mm 

 
Luminaires 
Luminaire décoratif, corps en aluminium finition teinte RAL 7016 gris anthracite, vasque verre, 
classe II, IP 66, câblage 5 fils (phase, neutre, terre et 2 fils data), équipé appareillage et source led, 
température de couleur 3 000 K, abaisseur de puissance en milieu de nuit, protection sur tension 
(parafoudre). 
Le luminaire devra être techniquement équivalent au modèle posé par la Ville, au moment de la 
réalisation des travaux. Pour information, le type de luminaire actuel est : RAGNI modèle MI 
Atinia 
 
Bilan énergétique et photométrique 
Le lotisseur présentera une étude d’éclairement et un bilan énergétique, précisant notamment la 
consommation annuelle et son coût énergétique. 
Objectif : rendement inférieur à 2 watts/ml de voie 
  
Câbles : 

- câble cuivre section supérieure ou égale à 4 X 10 mm² type U1000-RO2V sous gaine TPC 
Ø63.  
La chute de tension en ligne ne devra pas être supérieure à 3 %, 

- raccordement électrique du boîtier du luminaire en câble cuivre section 3 x 1,5 mm2 de type 
U 1000 HO7 RN-F (classe II). 

- les candélabres seront reliés entre eux par un câble cuivre nu de section 25 mm². 
 

Boîtier électrique de raccordement : 
- classe II, IP 44, avec validation préalable du modèle par le Service Aménagement Urbain 
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Mise en œuvre : 
- Pose des gaines : 

- sous chaussée profondeur > 80 cm, 
- sous trottoir profondeur > 60 cm, 
- pose sur lit de sable ép. min. 15 cm, 
- cuivre section 25 mm², 
- gaine TPC   63 mm 
- massif de candélabre : en béton préfabriqué avec tige d’ancrage, ensemble dimensionné en 
fonction de la hauteur du candélabre supporté 

 
Contrôles : 
 
Compactage  

- quatre essais au pénétromètre dynamique type « Panda » ou pénétromètre type PDG 1000 
 
Électrique : 
Un organisme de contrôle extérieur (type VERITAS, APAVE), procédera à un rapport des 
installations électriques. Ce rapport comportera les informations suivantes : 

- objet de la vérification, respect des normes en vigueur notamment les normes NF15-100 et 
NF17-200 pour les installations électriques. 

- influences extérieures auxquelles sont soumises les équipements, (humidité, corrosion, 
incendie, pénétration des solides, des liquides, chocs mécaniques degré IP minimal, tension 
de contact), 

- description des installations, 
- les résultats de vérification, 
- conditions d’utilisation, 
- protection contre les contacts divers et indirects, 
- le degré d’isolement des circuits, 
- le dimensionnement des câbles,  
- la mesure de terre de chaque candélabre, 
- les conclusions de la vérification. 
 
Mécanique  
Un organisme de contrôle extérieur procèdera à une vérification technique mécanique et de 
stabilité de l’ensemble des candélabres suivant la norme NFEN 40-3-1 – charge de vent 
définie selon eurocodes NF-EN-1991-1-4NA 

 

La mise en tension sera effectuée en présence du Service Electrique de la ville après 
présentation des rapports de contrôle externe et après signature de l’acte de transfert des 
infrastructures. En attendant ce transfert, le réseau pourra être mis en service sous réserve 
qu’une convention soit passée entre la Ville et le lotisseur, elle précisera les modalités 
d’exploitation, d’entretien et de répercussion des coûts de fourniture de l’énergie. 

 
 
 

 
 
 

D)   ASSAINISSEMENT 
Les spécifications propres à ces réseaux sont du ressort du maître d’ouvrage en l’occurrence le 
SDEA. L’installation et l’intégration de ce réseau fait l’objet d’une convention spécifique avec le 
SDEA. 
 
Le réseau principal eaux usées sera de Ø250mm en fonte et respectera une pente de 0,5% 
minimum. Les 2 branches du réseau EU seront raccordées en gravitaire sur le réseau existant rue 
de Marckolsheim. 
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Une couverture minimum de 0,80 m sera mise en œuvre et respectée sur l’ensemble du linéaire. 
Les regards de branchement des eaux usées seront de Ø800mm posé dans les parkings privatifs 
avec tampon fonte et les branchements seront de Ø160mm en fonte respectant une pente 
minimum de 1,5%.  
La profondeur maximum des branchements d’eaux usées sera de 1,5 m. 
 

E)   RESEAU TELECOMMUNICATION : 
Le réseau sera réalisé selon les prescriptions de la Ville de Sélestat et du concessionnaire en 
l’occurrence d’ORANGE. 
Le réseau télécom sera raccordé sur une chambre existante situé route de Marckolsheim. Des 
chambres L3C seront positionnées à chaque angle du lotissement. Entre chaque chambre seront 
posées 3 gaines de Ø42/45. Les regards de branchements seront de dimension Ø400 en béton 
avec couvercle en béton. 

 
 

F)   ALIMENTATION EN ENERGIE ELECTRIQUE 
Le réseau sera réalisé selon les prescriptions des concessionnaires en l’occurrence ENEDIS 
 
L’alimentation en énergie électrique nécessitera la mise en place d’un poste de transformation à 
implanter selon les prescriptions d’ENEDIS. 
L’alimentation Basse Tension se fera par câble souterrain et des coffrets de branchement seront 
mis en place en limite de propriété. 

 
 
VI  PLAN DE RECOLEMENT  
 

Pour la voirie et l’ensemble des réseaux (alimentation en eau potable, éclairage public, 
assainissement, téléphone, câble électrique, gaz) le lotisseur transmettra à la Ville les différents 
plans de récolement (trois exemplaires papier et un CD au format DXF ou DWG version 2004). 
 
Les échanges de données de fond de plan s’effectueront selon le cahier des charges fixé par le 
Service des Systèmes d’Information de la Ville de Sélestat afin de permettre l’intégration des 
données vers le SIG de la Ville. 
 
Voirie 

- Plan de récolement de l’ensemble des emprises avec indicateur des équipements de voirie à 
savoir : 
 Bordures, caniveau, siphons de rue 
 Altimétries, points bas, changements de pente 
 Les repères utilisés pour les travaux de relevé topographique. 

 
Alimentation en eau potable 
Dossier de récolement selon spécifications annexées à la convention passée entre le lotisseur et 
le SDEA.  
Assainissement 
Dossier de récolement selon spécifications annexées à la convention passée entre le lotisseur et 
le SDEA. 
 
Eclairage public et génie civil Télécommunications 
Le plan de récolement de classe A (réglementation DT-DICT) précisera le positionnement des 
luminaires, les sections des câbles, le positionnement des fourreaux et du câble de terre, et des 
détails techniques nécessaires à la compréhension de l’utilisateur. 
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Autres réseaux 
   Dossier de récolement selon spécifications propres à chaque concessionnaire. 

 

 
 
 

VII  PRESENTATION DU DOSSIER FINAL PREALABLE A L’INTEGRATION DES 
RESEAUX  

 
Après réalisation complet du programme des travaux le lotisseur transmettra les pièces suivantes  
 
a)  Emprises foncières : 

- un plan établi par un géomètre expert faisant ressortir les parcelles à intégrer dans le 
domaine public, complété par un état parcellaire précisant la section, les numéros des 
parcelles concernées, leurs contenances, 

- un extrait du livre foncier. 
 
b) Voirie et Réseaux de maîtrise d’ouvrage Ville : 

- un état récapitulant : 
 
Voirie : 

- la longueur de la voie, la largeur moyenne de la rue, 
- la surface, 
- les équipements mis en œuvre, 
- l’ensemble des résultats des essais et contrôles réalisés 
- les fiches techniques des équipements particuliers et des principales fournitures. 
 

Défense Incendie : 
- les mesures de débits 

 
Eclairage Public et génie civil Télécommunication : 

- le nombre de points lumineux, 
- la longueur des réseaux, le nombre de chambres  
- une fiche signalétique par point lumineux 
   L’état récapitulatif sera fourni également sous un format informatique au format  
   Excel  (XLS),  

     - les rapports de contrôles (compactage, électrique et mécanique) 
- le bilan énergétique  

 
c)  Le dossier de récolement 

 
 
VIII RETROCESSION  

 
La Ville de Sélestat intégrera, après s’être assurée des prescriptions de la présente convention dans 
le patrimoine public communal, les ouvrages du quartier « CELLULOID » au plus tard dans un 
délai de 6 mois à compter de l’obtention des certificats d’achèvement des travaux et sous réserve de 
la rétrocession préalable des réseaux souterrains aux différents concessionnaires et maîtres 
d’ouvrage. 
Les frais de transcription notariée seront à la charge de l’aménageur. 
 

 
IX RESILIATION  
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 La convention pourra être résiliée par l’une des deux parties en cas de manquement à ses 

obligations par l’une des parties. En cas de résiliation de la convention, la Ville de Sélestat refusera 
d’intégrer dans son patrimoine les ouvrages nouvellement construits. 

 
 

X DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention s’appliquera durant un délai de 5 ans à compter de la notification du permis 
d’aménager ou jusqu’à intégration des équipements dans le domaine public 
 
Litiges : 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le 
Tribunal Administratif compétent. 
 

 

XI MESURES D’ORDRE 
 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 
 
 

Sélestat, le                  Dabo, le                  
 
   

 Le Maire Pour la société DELTAMENAGEMENT 
 De la Ville de Sélestat Son représentant 
         M. Marcel BAUER M. Eric FERRENBACH 

 
 
   

20/12/2022


