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 Arrêté du 24 mars 2017 portant ouverture d’une
Enquête Publique préalable à la déclaration d’utilité
publique d’une opération de Restauration Immobilière
sur le Centre Historique de la Ville de Sélestat, de
Monsieur le Préfet de la Région Grand Est, Préfet de
la Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfet du Bas Rhin
 Décision Désignation de Madame la Présidente du
Tribunal Administratif de Strasbourg du Commissaire
Enquêteur chargé de conduire l’Enquête Publique
visée supra en date du 17 mars 2017 N° E17000051/67.

Le Commissaire Enquêteur
Jean-Pierre MEUILLET
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Jean-Pierre MEUILLET
Commissaire Divisionnaire
Honoraire Police Nationale
105, rue de la Vallée
67140 BARR
Tél./Fax : 03.88.08.01.35
Port. : 06 89 42 75 73
Mel : jp.meuillet@orange.fr

Barr, le 20 juin 2017

Le Commissaire Enquêteur
à
Monsieur le Préfet de la Région Grand Est
Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est
Préfet du Bas-Rhin

RAPPORT DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Objet :

Enquête publique relative à la Déclaration d’Utilité Publique
du Projet d’Opérations de Restauration Immobilière sur le
Centre Historique de Sélestat.

Références :

-

-

-

Délibération du Conseil Municipal de Sélestat en date du
23 février 2017 portant approbation du dossier d’enquête
préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) du
programme de Travaux pour les immeubles ciblés dans
le cadre de l’Opération de Restauration Immobilière
(ORI) – Rapport 469
L’Arrêté du 24 mars 2017 portant ouverture d’une
enquête publique préalable à la déclaration d’Utilité
publique d’une opération de Restauration Immobilière
sur le Centre Historique de la Ville de Sélestat de
Monsieur le Préfet de la Région Grand Est, Préfet de la
Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfet du Bas-Rhin.
Décision-désignation de Madame la Présidente du
Tribunal Administratif de Strasbourg du Commissaire
Enquêteur chargé de conduire l’enquête publique visée
supra en date du 17 mars 2017 (N° 17000051/67).
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Nous, soussigné Jean-Pierre MEUILLET, Commissaire-Enquêteur, désigné par
Madame La Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg et chargé de
conduire l’enquête publique préalable à la déclaration d’Utilité publique du
projet d’opérations de Restauration Immobilière (O.R.I) sur le Centre Historique
de la Ville de Sélestat,

Rapportons, mission achevée, les éléments et considérations sur :
I. L’ANALYSE DU DOSSIER
II. LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Formulons :
III. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES sur l’objet de ladite enquête
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I.

ANALYSE DU DOSSIER

A) CADRE JURIDIQUE –TEXTES VISES
ELEMENTS ADMINISTRATIFS – DOCUMENTS

B) SITUATION DES LIEUX

C) LE PROJET : OPAH-ORI sur le Centre Historique
Programme de Travaux
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I.

ANALYSE DU DOSSIER
A) CADRE JURIDIQUE - TEXTES VISES
(Eléments administratifs - documents)

Les conditions d’organisation et de déroulement de l’enquête publique
relèvent de textes législatifs et réglementaires ainsi que de décisions et demandes
formulées par les instances concernées :
Textes visés :
 Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L313-4 à L313-4-4,
R313-23 à R313-29,
 Le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique et notamment
les Articles L110-1, R111-1 à R112-24,
 Le code de l’environnement et notamment les articles L123-1 et
suivants, R123-5, R123-19.
Eléments Administratifs :
 La délibération du Conseil Municipal de SELESTAT en date du 23
février 2017, portant approbation du dossier « d’enquête préalable à la
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du programme des Travaux pour
les immeubles ciblés dans le cadre de l’Opération de Restauration
Immobilière (ORI) – Rapport 469.
 L’arrêté du 24 mars 2017 portant ouverture d’une enquête publique
préalable à la déclaration d’utilité publique d’une Opération de
Restauration Immobilière (ORI) sur le centre historique de la Ville de
Sélestat de Monsieur le Préfet de la Région Grand Est, Préfet de la
Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfet du Bas-Rhin.
 Décision – désignation de Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Strasbourg du Commissaire Enquêteur chargé de
conduire l’Enquête Publique visée supra en date du 17 mars 2017 (N°
17000061/67).
 Décision Préfectorale portant établissement de la liste départementale
d’aptitude aux fonctions de Commissaire Enquêteur pour l’année 2017
publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture du BasRhin.
N.B. : Les travaux à réaliser sur les immeubles faisant l’objet de la DUP
devront en outre respecter les contraintes législatives et règlementaires
suivantes :


Code de l’Urbanisme et textes règlementaires concernant les normes
techniques :
o Arrêté du 22/10/1969 rendant l’application de la norme électrique
NF C15-100 obligatoire des bâtiments d’habitation
o Avis du 08/12/2002 homologuant la version de 2002 de la norme
électrique NF C15-100.
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Code de la Construction et de l’Habitation (notamment les articles
concernant les normes minimales et travaux d’amélioration du confort et
textes règlementaires concernant la sécurité des bâtiments d’habitation :
circulaire du 13/12/1982 relative à la sécurité des personnes en cas de
travaux de réhabilitation ou d’amélioration des bâtiments d’habitation
existants.
Code de la Santé Publique et les textes règlementaires concernant la
présence de plomb dans les peintures :
 Loi 98-657 du 29/07/1998 relative à la lutte contre l’exclusion
Art. 123 « Mesures d’urgence contre le saturnisme »
 Décret 99-483 et 484 du 09/06/1999 relatifs aux mesures
d’urgence contre le saturnisme
 Arrêté du 12/07/1999 relatif au contrôle des locaux après
travaux, au diagnostic, aux états des risques…
 Art. L 1334-5 du Code de la santé publique
Code du Travail :
o Art. L282-2, L4531-2 sur l’évaluation des risques liés aux travaux
(Amiante, plomb, etc…)
o Loi 93-1418 du 31/12/1993 et décret 94-1159 du 26/12/1994 sur la
coordination, sécurité et protection de la santé sur les chantiers,
o Décret 96-97 et 98 et Arrêté du 07/02/96 sur les
obligations concernant l’amiante,
o Arrêté du 02/01/2002 concernant les matériaux et produits
contenant de l’amiante (démolition)
o Décret 88-120 du 01/02/1988 relatif à la protection des travailleurs
exposés au plomb…
Décret 87-149 du 06/03/1987 fixant les conditions minimales de confort et
d’habitabilité
Décret 2002-120 du 30/01/2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent (Art. 187 loi SRU 13/12/2000)
Arrêté du 19/12/2003 relatif au classement des communes par zone.
Décret 2006-555 du 17/05/2006 relatif à l’accessibilité des Ets recevant du
public, des installations ouvertes au public et de bâtiments d’habitation.
Règlement sanitaire départemental, la réglementation de sécurité contre
l’incendie en vigueur, la réglementation thermique 2007 pour les bâtiments
existants, le PLU, le règlement technique de l’ANH et les autres
règlements applicables au moment de la mise en œuvre des travaux.

L’ensemble de ces textes font d’ailleurs l’objet d’une rubrique détaillée (6.1.1.) dans
le dossier intitulé opération de restauration Immobilière sur le centre historique de
Sélestat, soumis à l’enquête publique, dossier établi par Sté CITIVIA (Mars 2017).
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B) SITUATION DES LIEUX
 SELESTAT
La Ville de SELESTAT se situe au « centre de l’Alsace » à la limite entre les
deux départements : le Bas-Rhin (dont SELESTAT est l’une des Sous-Préfecture) au
Nord et le Haut-Rhin au Sud.
Ancienne ville de la Décapole à l’époque du Saint Empire, SELESTAT est la
ville du « Centre-Alsace » à 47 km au Sud de Strasbourg (Préfecture du Bas-Rhin) et
à 22 km au Nord de Colmar (Préfecture du Haut-Rhin). Bâtie sur la rive gauche de
l’Ill à proximité du Massif Vosgien, Sélestat s’est développée en plaine au carrefour
de voies importantes Nord-Sud et Ouest-Est.
Reliant Strasbourg à Colmar l’actuelle RD 1083 traverse la ville alors que la
A35 E25 contourne la ville (par l’Ouest) venant (de la VRPV) de Strasbourg par le
piémont des Vosges rejoint par l’actuelle RD1083 via Erstein et Benfeld.
Au débouché des deux vallées (Sainte Marie aux Mines et Villé) via le Col de
Sainte Marie aux Mines (RD 1059 – Tunnel ou via les cols de Steige et d’Urbeis
(D424)), Sélestat est relié aux grandes villes des Vosges : Saint-Dié des Vosges,
Epinal, Remiremont et de Meurthe et Moselle : Lunéville et Nancy.
Administrativement, Sélestat est chef lieu

du Canton de Sélestat
de l’arrondissement éponyme

Siège de la Sous-Préfecture de Sélestat/Erstein
Elle est rattachée au Département du Bas-Rhin
à la Région Alsace puis Grand Est

En outre, Sélestat fait partie de la Communauté de Communes de Sélestat
avec Baldenheim, Diffenthal, Ebersheim, Ebersmunster, Kintzheim, La Vencelle,
Mussig, Muttersholtz, Orchwiller et Scherwiller.
Sélestat est limitrophe des Communes de Kintzheim, Guemar et Ohnenheim
au Sud, Mussig et Heidolsheim au Sud-Est, Baldenheim et Muttersholtz à l’Est,
Ebersmunster au Nord-Est, Ebersheim au Nord, Scherwiller au Nord Ouest,
Chatenois à l’Ouest, Orschwiller et Saint Hyppolyte au Sud-Ouest.
Fait partie du Syndicat Mixte du SCOT (schéma de cohérence Territoriale) de
Sélestat et sa région (regroupant 51 communes, 5 communautés de Communes :
Grand-Ried, Canton de Villé, Marckolsheim et environs, Val d’Argent) créé par arrêté
inter-préfectoral du 16 décembre 2005 – SCOT arrêté le 18 décembre 2012).
 LE PERIMETRE : le Centre historique de Sélestat délimité par la ceinture
de boulevards et plus particulièrement :
 Boulevard du Maréchal Leclerc (Commanderie Saint Jean)
 Boulevard Castelnau (Place du Maréchal de Lattre de Tassigny)
 Boulevard Thiers,
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Quai de l’Ill,
Boulevard Vauban,
Boulevard du Maréchal Joffre,
Boulevard du Maréchal Foch.
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C) LE PROJET : O.P.A.H. – ORI sur le Centre Historique de Sélestat
Programme des Travaux
Ville véritable pôle central, SELESTAT est la ville au Centre Alsace et à ce titre
considérée par la population de son bassin comme attractive sur le plan :
o Administratif et services public
o Culturel
o Commercial
o Voire résidentiel
Suite aux études et opérations successives réalisées (1997-2000 et 20042008), la ville de Sélestat devait constater une dégradation progressive du parc
résidentiel privé accompagné d’un « phénomène de paupérisation » du quartier
dit centre-ville historique. Aussi s’est-il avéré nécessaire pour la ville de Sélestat
de traiter la « question d’un renouveau » sur ce secteur en prenant en
considération la qualité du patrimoine privé, de son occupation, de la vacance…
au sein « d’un environnement constitué d’espaces publics, d’activités tertiaires,
d’équipements publics…. »
La ville de Sélestat a donc décidé de lancer sur ledit quartier (périmètre fixé)
une opération programmée à l’Habitat de Renouvellement Urbain (OPAM-RU) et
par soucis d’efficacité, de mettre en place une procédure plus coercitive (par
rapport aux opérations précédentes plus incitatives) d’opération de restauration
Immobilière (ORI).
Il ressort des pré-études, études et données diverses (INSEE, AURM) Habitat
et Patrimoine réalisée par JR KLETHI et JM ROHMER etc..) les constats
suivants :
 144 immeubles suscitent une forte présomption d’ « inconfort »
 sur les 2128 logements du secteur, 422 ont été répertoriés comme
dégradés (soit 20 %), 180 identifiés (logements privés) comme
potentiellement indignes (soit 10 %) et vacants environ 17 %.
 Enfin, le quartier concentre « une population plus fragile » (revenu médian
annuel le plus faible de la ville) qui se retranscrit par une part d’allocataire
plus importante.
La ville de Sélestat et ses partenaires : ANAH, Département, Procivis, EPF se
sont donc engagés dans une OPAH-RU en 2016 pour une période de 5 ans et
par délibération du Conseil Municipal du 28 avril 2016 la ville de Sélestat a conclu
avec CITIVIA SPL la mise en œuvre de l’OPAH-RU et de l’ORI dans le cadre
d’une concession publique d’aménagement.
Enfin, en date du 23 Février 2017, le Conseil Municipal de Sélestat, après
délibération approuvait « le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration
d’Utilité Publique du programme des travaux pour les 60 immeubles dans le
cadre de l’ORI projetée » et « autorisait Monsieur le Maire de Sélestat à solliciter
Monsieur le Préfet pour l’ouverture d’une enquête publique préalable à la
Déclaration d’utilité publique (DUP) des travaux ».
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« L’Opération de Restauration Immobilière (ORI) est une procédure prévue par
le Code de l’Urbanisme, qui consiste à rendre OBLIGATOIRE, sur les immeubles
les plus dégradés, des travaux de remise en état ayant pour objet la mise aux
normes des conditions d’habitabilité. (Art 313-4 du code de l’Urbanisme)
L’ORI engagée à l’initiative de la collectivité publique, les travaux de
restauration sont déclarés « d’Utilité Publique, puis notifiés INDIVIDUELLEMENT
aux propriétaires qui ont alors, l’obligation d’exécution dans les délais fixés. A
défaut, la procédure de cessibilité de leur bien PEUT être engagée…
Les travaux doivent aboutir à la restauration COMPLETE des immeubles par
les propriétaires qui, lorsqu’ils s’engagent à respecter certaines conditions
peuvent bénéficier d’un ACCOMPAGENEMENT technique, financier
(subventions), administratifs (fiscal et autres).
Les objectifs poursuivis par une ORI sont :





Lutter contre les situations de logements indignes et non décents,
Résorber la vacance en remettant des logements inoccupés sur le
marché,
Reconquérir le parc d’habitat privé et diversifier l’offre de logement,
Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine bâti.

Les propriétaires d’immeubles sous ORI :
 Doivent réaliser les travaux qui leur sont prescrits dans la DUP
 Peuvent vendre leur bien à des propriétaires en capacité de réaliser les
travaux prescrits.
 Peuvent vendre leurs biens à des opérateurs (établissement public local ou
EPF) en capacité de recycler via un portage immobilier spécifique (étude
permis de construire, relogement, vente avec close résolutaire …)
 Ou peuvent faire jouer leur droit de délaissement avec un recyclage via un
opérateur ou la collectivité.
En résumé l’ORI : opération de restauration immobilière consiste en des
travaux de remise en état, de modernisation voire de démolition ayant pour objet
ou pour effet : la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble
(ou ensemble d’immeubles). La procédure d’initiative publique (comme c’est le
cas) est mise en œuvre en trois étapes distinctes :



Une première étape « PREALABLE » de définition de l’Intérêt public de
l’Opération et de prescription des travaux aux propriétaires concernés,
puis
Une seconde étape au cours de laquelle les propriétaires déposeront une
demande d’autorisation d’urbanisme. A défaut de cette demande, les
biens des dits propriétaires refusant de souscrire dans le projet de
rénovation peuvent faire l’objet d’une procédure d’expropriation. Incitative
mais coercitive,
cette procédure peut effectivement, aboutir à
l’expropriation mais la collectivité n’est jamais tenue d’y recourir.
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II.

DEROULEMENT DE L’ENQUETE
A)

DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

B)

MODALITES DE L’ENQUETE

C)

COMPOSITION DU DOSSIER - DEROULEMENT

D)

PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

E)

PUBLICITE – INFORMATION

F)

OBSERVATIONS
PUBLIQUE

G)

RELEVEES

AU

-

Généralités

-

Relevé nominatif des observations

-

Analyse des observations

-

Avis du Commissaire Enquêteur

REGISTRE

D’ENQUETE

PROCES VERBAL DE SYNTHESE-DEMANDE DE MEMOIRE EN
REPONSE
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II.

DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
A) DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Suite à la demande de Monsieur le Préfet de la Région Grand Est, Préfet de la
Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfet du Bas-Rhin enregistrée le 2 mars 2017
au Tribunal Administratif de Strasbourg de désignation d’un Commissaire Enquêteur
en vue de procéder à une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique du projet d’Opération de Restauration Immobilière sur le Centre Historique
de Sélestat,
Monsieur le Vice-Président du Tribunal Administratif de STRASBOURG (pour
Madame la Présidente) en date du 17 mars 2017 (N° E17000051/67) désignait :

Monsieur Jean-Pierre MEUILLET
Commissaire Divisionnaire
Honoraire de la Police Nationale
105, rue de la Vallée
67140 BARR
en qualité de Commissaire Enquêteur.
chargé de conduire l’enquête publique préalable sus-citée.
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B) MODALITES DE L’ENQUETE
Le mercredi 22 mars 2017, suite à la désignation par Monsieur le VicePrésident du Tribunal Administratif de Strasbourg (en date du 17 mars 2017 - N°
E17000051/67) du Commissaire Enquêteur chargé de conduire l’enquête publique
préalable citée en objet,
Madame Geneviève NACE, chargée des demandes d’expropriation pour utilité
publique. Préfecture du Bas-Rhin – Direction des Collectivités locales – Bureau de
l’Environnement et des Procédures Publiques prenait contact avec le Commissaire
Enquêteur aux fins de présentation du dossier, de fixer les dates de début et clôture
de ladite enquête ainsi que les dates et horaires des permanences du Commissaire
Enquêteur.
C’est ainsi qu’ont été fixées :

les dates de l’enquête :
o Du lundi 24 avril 2017 au vendredi 12 mai 2017 inclus.


Les dates et horaires de permanence du Commissaire Enquêteur
à savoir :
o Le lundi 24 avril 2017 de 8h30 à 12h00
o Le jeudi 4 mai 2017 de 13h30 à 17h30
o Le mardi 9 mai 2017 de 8h30 à 12h00
o Le vendredi 12 mai 2017 de 13h30 à 17h30 (clôture)
Au siège du service urbanisme de la Mairie de Sélestat
Commanderie Saint Jean, Boulevard Leclerc – 67600 Sélestat



Les dates d’insertions administratives légales et judiciaires dans le
quotidien régional « Les Dernières Nouvelles d’Alsace » et dans
« Les Affiches d’Alsace et de Lorraine » à savoir :
o 1ère parution :
le Mardi 4 avril 2017
(Dernières Nouvelles d’Alsace)
le vendredi 7 avril 2017
(Affiches d’Alsace et de Lorraine)
o 2ème parution : le Mardi 25 avril 2017 (Dernières
Nouvelles d’Alsace et Affiches d’Alsace et de
Lorraine)

Le 24 mars 2017, Monsieur Le Préfet de la Région Grand Est Préfet de la
Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfet du Bas-Rhin signait l’arrêté portant
ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de
l’opération de restauration immobilière sur le centre historique de la ville de Sélestat.
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Le lundi 10 avril 2017, une réunion était organisée à l’initiative du
Commissaire Enquêteur au siège du Service de l’Urbanisme de la Mairie de Sélestat
pour présentation du dossier et des divers documents qui l’accompagnent. Tous les
aspects dudit dossier et de la procédure ont été examinés et les réponses ont été
apportées aux questions du Commissaire Enquêteur. Participaient outre le
Commissaire Enquêteur :
-

Madame Havin KIRMIZITAS, Chef de Projet OPAH, CITIVIA Aménageur,
Monsieur Nicolas PLASSON, Cie NOVEA,
Monsieur François HANOT, Directeur en charge du développement de
l’espace public – Mairie de Sélestat.






Le Vendredi 21 avril 2017, le Commissaire Enquêteur se rendait au siège du
service de l’Urbanisme de la Mairie de Sélestat (Commanderie Saint Jean – Bld
Leclerc) aux fins de contrôle et de vérification des divers éléments composant le
dossier soumis à l’enquête publique. Tous ces éléments ont été cotés et paraphés
de même que le registre d’enquête publique (2) a été ouvert, coté et paraphé à la
date de l’ouverture de l’enquête à savoir le 24 avril 2017.
Ce même jour, l’affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête publique était
vérifié et contrôlé par le Commissaire Enquêteur sur les panneaux d’informations
administratives. Cet affichage fera d’ailleurs l’objet d’un certificat sollicité auprès des
services municipaux, certificat qui sera annexé au présent rapport.






Le Mardi 6 juin 2017, une réunion était organisée à l’initiative du Commissaire
Enquêteur au siège du service de l’Urbanisme de la ville de Sélestat avec Monsieur
François HANOT (Service de l’Urbanisme de la ville de Sélestat) et Madame Havin
KIRMIZITAS (Aménageur CITIVIA – Chef de Projet) pour évoquer les inscriptions au
registre d’enquête ainsi que les précisions sollicitées dans la demande de mémoire
en réponse adressée le 19 mai 2017 à Monsieur le Maire de Sélestat.





19 | P a g e

C) COMPOSITION DU DOSSIER - DEROULEMENT
L’enquête Publique s’est effectivement déroulée du Lundi 24 avril 2017 au
Vendredi 12 mai 2017 inclus (soit pendant 19 jours consécutifs) sans incident,
période pendant laquelle :


Un registre d’enquête publique (de 6 feuillets non mobiles soit 24 pages
numérotées de 1 à 24) portant :
o En page de garde (reliure extérieure) les mentions : République
Française – Préfecture du Bas-Rhin – Commune de Sélestat, l’objet
de l’enquête : Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique (DUP) du Projet d’Opération de Restauration Immobilière
sur le Centre Historique de la Ville de Sélestat
o En page 1 :
. l’objet de l’enquête visé supra
. Référence : Arrêté en date du 24 mars 2017 de
Monsieur le Préfet de la Région Grand Est, Préfet
de la Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfet du
Bas-Rhin
. l’identité du Commissaire Enquêteur
. la durée de l’enquête 19 jours, du lundi 24 avril
2017 au Vendredi 12 mai 207 (inclus) lieu et date
d’ouverture
et
signature
du
Commissaire
Enquêteur. Première journée : le 24/04/2017 de
8h30 à 12h00… et inscription
 en page 2 à 16 inscriptions du public
 en page 17 mentions de clôture et annexes
 en page 18 et 19 : libres
 en page 20 : mentions de transmission
 en page 21 à 24 : extraits du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique
(Art. R11-3 à R11-5, R11-7 à 14, R11-14-1 à
R11-14-15, R11-15 à R11-17, R11-17-1 à
R11-17-3, R11-18 à R11-27, R11-30 et 31

a été déposé à la Mairie de Sélestat Service de l’Urbanisme Commanderie
Saint Jean, Bld Leclerc avec le dossier soumis à l’enquête publique, à savoir :


Document N° 1 :



Document N° 2 :

L’avis relatif à l’organisation de l’enquête publique
préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (Projet
d’Opération de Restauration Immobilière sur le
centre historique de la ville de Sélestat (2 feuillets
recto) (Document préfecture du Bas-Rhin)
Arrêté du 24 mars 2017 portant ouverture d’une
enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique d’une (ORI) Opération de Restauration
Immobilière sur le centre historique de la ville de
Sélestat de Monsieur le Préfet de la Région Grand
Est, Préfet de la Zone de défense et de Sécurité
Est, Préfet du Bas-Rhin (2 feuillets 1 recto/verso, 2
recto).
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Document N° 3 :

Document
établi
par
CITIVIA
intitulé
Sélestat/Alsace
Centrale :
Opération
de
Restauration Immobilière sur le Centre Historique –
Programme de Travaux. Déclarés d’Utilité
Publique. Dossier d’Enquête Publique mars 2017
CITIVIA SPL 5 rue Lefebvre – BP 91157 – 68053
MULHOUSE – 132 pages (soit 66 feuillets R/V).
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D) PERMANENCE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le Commissaire Enquêteur a, pendant la durée de ladite enquête publique,
assuré quatre permanences au siège du service de l’Urbanisme de la Mairie de
Sélestat : La Commanderie St Jean, Boulevard Leclerc – 67600 SELESTAT pour y
recevoir le public ou toute personne concernée :





le lundi 24 avril 2017 de 8h30 à 12h00
le jeudi 4 mai 2017 de 13h30 à 17h30
le mardi 9 mai 2017 de 8h30 à 12h00
et le vendredi 12 mai 2017 de 13h30 à 17h30 (clôture)

A noter que le dossier et le registre d’enquête publique étaient consultables et
à la disposition du public au siège du service de l’Urbanisme sus cité :


du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00
de 13h30 à 17h30

Enfin, il était possible à tout un chacun après avoir pris connaissance des
éléments du dossier et des documents de consigner ses observations directement
dans le registre d’enquête cité mais également :
-

de les adresser par voie postale au Commissaire Enquêteur au siège de
l’enquête publique,
de les adresser par courriel au Commissaire Enquêteur : mairie@villeselestat.fr

E) PUBLICITE ET INFORMATION
L’avis d’ouverture de l’enquête publique a été porté à la connaissance du
public :
 Par insertion dans :
o le quotidien régional « Les Dernières Nouvelles d’Alsace » des
Mardi 4 avril 2017 N° 48362
Mardi 25 avril 2017 N° 48383
o « Les Affiches d’Alsace et de Lorraine » des
Vendredi 7 avril 2017
Mardi 25 avril 2017
 Par voie d’affichage :
o aux emplacements réservés à cet effet à la Mairie de Sélestat –
Place d’Armes (Panneaux d’Informations Administratives)
o au siège du Service de l’Urbanisme : Commanderie St Jean,
Boulevard Leclerc,
o aux sièges des services décentralisés de la ville de Sélestat
(Avenue de la Liberté/rue Frantz Schubert).
 Par courrier (en date du 11 avril 2017) individuel adressé conjointement
par la ville der Sélestat et la Société CITIVIA à tous les propriétaires
d’immeuble concerné par l’opération (document annexé au présent)
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La parution d’un article sur le sujet (ORI
OPAH) dans le quotidien Régional L’Alsace
du Samedi 25 février 2017 (document
annexé au présent)
La parution d’un article sur le sujet (ORI
OPAH) dans le quotidien Régional Les
Dernières Nouvelles d’Alsace du Samedi 30
avril 2017 (document annexé au présent)
La parution d’autres articles sur le sujet
dans :
. les Dernières Nouvelles d’Alsace du 28 mai
2016,
. l’Alsace du 31 mai 2016 (document annexé
au présent).

On notera par ailleurs :

Enfin, la mise à disposition et distribution de flyers à partir des services administratifs
de la ville de Sélestat, flyers intitulés Centre Historique de Sélestat : « Vous
souhaitez réaliser des Travaux des subventions existent » édités : Opération
Programmée de l’Habitat/Renouvellement Urbain (document annexé au Présent).
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F) OBSERVATIONS
1. Généralités
En dépit des affichages dans la presse (Dernières Nouvelles d’Alsace
des Mardi 4 et 25 avril 2017) des insertions dans Les Affiches d’Alsace
et de Lorraine des vendredis 7 avril 2017 et mardi 25 avril 2017, de
l’affichage, des nombreux articles sur le sujet paru dans les deux
quotidiens régionaux (Dernières Nouvelles d’Alsace et l’Alsace), des
flyers distribués dans les services municipaux, des avis sur le site
internet de la Mairie, peu de personnes (propriétaires) se sont
manifestées auprès du Commissaire Enquêteur lors de ses
permanences. Hors celles-ci une seule personne a demandé à
« consulter le dossier d’enquête » sans toutefois procéder à une
inscription au registre.
Il est surprenant de constater que sur les 60 propriétaires d’immeubles
directement concernés dans le cadre de cette opération de
restaurations immobilières (et ultérieurement par la DUP) que seuls 5
voire 7 se soient déplacés pour prendre connaissance du dossier et
s’exprimer dans le cadre de la présente enquête. On notera que
(verbalement) s’ils ne s’opposent à aucun moment au projet, ils relèvent
tous les problèmes, matériels, financiers (souvent) de délais que ce
projet ne manquera pas de soulever « pour eux ».
C’est ainsi que j’ai reçu 2 personnes lors de ma permanence du Lundi
24 avril 2017 (de 8h30 à 12h00), 2 personnes (un père et son fils) lors
de ma permanence du Jeudi 4 mai 2017 (de 13h30 à 17h30), 2
personnes lors de ma permanence du mardi 9 mai 2017 (de 8h30 à
12h00) et 3 personnes lors de ma dernière permanence le vendredi 12
mai 2017 (de 13h30 à 17h30 clôture) soit au total 7 personnes au total ;
cinq d’entres elles m’ont adressé un courrier explicitant leurs
préoccupations pour la suite.

2. Relevé nominatif des observations
 Monsieur REES Lucien
 Monsieur DURMAZ Mustafa
 Messieurs WEIL Arnaud et Claude
 Madame et Monsieur RAMBACH Lucienne et René
 Monsieur Guy Joseph STOECKEL
 Monsieur et Madame HUNSCHINA Raymond et Germaine
 Messieurs et Madame WEIBEL Christian, Paul et Nathalie
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3. Analyse des observations
OBSERVATION N° 1 :

Il s’agit d’un courrier daté du 26 avril 2017 adressé
au Commissaire Enquêteur par Monsieur REES
Lucien suite à notre entretien en permanence (le
lundi 24/04/2017), courrier concernant l’immeuble
sis 2 rue des Marchands dont il est propriétaire
depuis 1975. Monsieur REES ne semble pas
vouloir s’opposer à l’opération mais évoque des
problèmes « administratifs » ayant déjà effectué un
certain nombre de travaux et souhaitant en faire
exécuter d’autres en dépit de ce qu’il considère
comme une opposition de la part des services
locaux en contradiction avec des accords et
autorisations des services préfectoraux, de la
DRAC en particulier. Il joint à l’appui de son
courrier divers correspondances datées du 18 mai
2016 et 27 janvier 2017 émanant de ces services
(N° enregistrement : N° 1 et N° 4).

OBSERVATION N° 2 :

Il s’agit d’un courrier daté du 9 mai 2017 adressé
au Commissaire Enquêteur par Monsieur DURMAZ
Mustafa, suite à notre entretien en permanence (le
lundi 24/04/2017) courrier concernant l’immeuble
sis 6 rue des Serruriers dont il est propriétaire. S’il
ne s’oppose pas au principe du projet de
restaurations immobilières, il expose compte tenu
de ses revenus (qu’il détaille) les difficultés
financières qu’engendreraient les travaux prévus
pour son immeuble sans soutient ou subvention…
N.B. : Ce courrier devait être accompagné de
« documents »… pour permettre d’étudier sa
situation – ce n’est pas le cas – (N°
d’enregistrement N° 2 et N° 8).

OBSERVATION N° 3 :

Il s’agit d’un courrier (LR avec AR) daté du 5 mai
2017 adressé au Commissaire Enquêteur par
Messieurs WEIL Arnaud et Claude (fils et père),
suite à notre entretien en permanence (le jeudi
04/05/2017) courrier concernant l’immeuble sis 42
rue des Chevaliers dont ils sont respectivement
propriétaires et usufruitier. Après étude du dossier
(fiche de prescription) soumis à l’enquête, ils
tiennent à rectifier divers éléments y figurant
notamment concernant la façade, les fils
électriques, la toiture, la porte d’entrée et les
fenêtres,
relevant
certaines
erreurs
« d’appréciation ». S’ils ne sont pas opposés au
principe de l’opération, ils ont effectivement pris
contact avec CITIVIA pour envisager la suite et les
moyens disponibles. Ils s’inquiètent néanmoins de
25 | P a g e

l’environnement et de son évolution en dépit des
restaurations. (N° d’enregistrement N° 3 et N° 7).
OBSERVATION N° 4 :

Il s’agit d’un courrier daté du 10 mai 2017 adressé
au Commissaire Enquêteur par Monsieur
RAMBACH René (propriétaire) et Madame
RAMBACH Lucienne (mère, usufruitière), suite à
notre entretien en permanence (le mardi 9 mai
2017) courrier concernant l’immeuble sis 4 rue du
Marteau dont il est propriétaire (sa mère étant
usufruitière). S’il ne s’oppose pas au principe de
restauration immobilière prévue, il fait état de sa
situation personnelle, financière et évoque les
difficultés qu’occasionneraient pour lui et sa mère
s’il n’obtenait ni aide ni soutient dans le cadre de
l’opération. Il expose, comme d’autres, les
problèmes d’environnement… de voisinage. Enfin,
la crainte de l’expropriation est devenu pour lui et
sa mère (87 ans) une véritable hantise en dépit des
éclaircissements et explications formées lors de la
remise de son courrier (N° enregistrement N° 5 et
N° 9).

OBSERVATION N° 5 :

Il s’agit d’un courrier daté du 12 mai 2017 adressé
au Commissaire Enquêteur par Monsieur Guy
Joseph STOECKEL suite à notre entretien en
permanence (le mardi 9 mai 2017), courrier
concernant l’immeuble sis 2 et 3 place du Marché
aux Pots dont il est propriétaires. Sans s’opposer
formellement à l’opération, il expose néanmoins les
raisons
de
ses
réticences
à
investir
éventuellement. Il évoque toutes les nuisances
dont il semble être victime, à savoir de
l’environnement, du voisinage et de toutes les
incivilités… d’un quartier qu’il dit sensible. D’autre
part il conteste certaines appréciations portées sur
la fiche de prescription de son immeuble
(document 3 du dossier d’enquête publique) en
particulier quant à la porte du N° 2, quant à
l’encadrement des fenêtres et quant à l’existence
d’une porte au N° 3 (page 74). (N° enregistrement
N° 6 et N° 11).

OBSERVATION N° 6 :

Il s’agit d’une inscription au Registre datée du
vendredi 12 mai 2017 (pendant la permanence du
C.E.) de Monsieur et Madame MUNSCHINA
Raymond et Germaine domiciliés 53 route de
Muttersholtz – 67600 SELESTAT, concernant
l’immeuble sis 6 rue Bornert à SELESTAT.
Destinataire de la lettre circulaire (cf document joint
au présent). Madame MUNSCHINA Germaine née
HAUBENSACK, héritière de feue MUNICH Jeanne
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veuve HAUBENSACK décédée le 15 février 2016
est propriétaire dudit immeuble qui ne semble pas
être concerné par l’ORI. Ils demandent que les
rectifications soient opérées en conséquence et
qu’il soit enregistré le fait que la propriétaire de
l’immeuble est bien Madame MUNSCHINA
Germaine née HAUBENSACK comme héritière de
MUNICH Jeanne Veuve HAUBENSACK. (N°
enregistrement N° 10)
OBSERVATION N° 7 :

Il s’agit d’une inscription au Registre datée du
vendredi 12 mai 2017 (pendant la permanence du
C.E.) de Messieurs Christian et Paul WEIBEL et
Madame Nathalie WEIBEL, concernant l’immeuble
sis 7 rue Bornert qui a fait l’objet d’une donation à
Monsieur Paul WEIBEL (fils du couple WEIBEL)
actuellement
étudiant.
Ils
sollicitent
une
« dérogation » quant aux délais d’exécution des
travaux à effectuer sur l’immeuble (propriété de la
famille depuis 1810) et ce jusqu’à « l’obtention
d’une activité salariée » de Monsieur Paul WEIBEL
(né le 07/12/1996) à Sélestat. (N° d’enregistrement
N° 12).





En date du 19 mai 2017, le Commissaire Enquêteur adressait à Monsieur le
Maire de SELESTAT, le procès verbal de synthèse sur la tenue de l’enquête
ainsi qu’une demande de mémoire en réponse concernant d’une part les
observations formulées (inscriptions au registre de courriers) et d’autre part,
pour parfaire son information, des précisions quant aux « résultats des
campagnes précédentes », quant aux saisines éventuelles des services de la
ville de demandes diverses quant aux consultations lors des permanences de
CITIVIA…





En date du 8 juin 2017, Monsieur le Maire de Sélestat faisait parvenir au
Commissaire Enquêteur le mémoire en réponse sollicité.
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4. Avis du Commissaire Enquêteur
Généralités : Au total ce sont 12 inscriptions qui figurent au registre
d’enquête publique (soit 5 inscriptions correspondant à la réception par le
commissaire enquêteur de propriétaires concernés, 5 inscriptions
correspondant à l’enregistrement de courriers émanant de ces mêmes
propriétaires et 2 inscriptions correspondant l’une à une demande de
rectification et la seconde à une demande de dérogation (particulière). En
fait ce sont sept personnes (plus une hors permanence) qui, concernées,
se sont déplacées pour consulter le dossier et s’exprimer sur celui-ci et sur
les prescriptions faites (générales ou particulières) concernant leur
patrimoine. On peut, à juste titre s’étonner de cette « presque totale »
abstention eu égard à l’importance et aux enjeux de cette consultation.
Il est possible qu’ayant déjà intégré les suites et conséquences
éventuelles de la procédure engagée, nombre de propriétaires aient
envisagé… soit les travaux, soit la vente, soit… l’expropriation considérant
cette solution préférable à l’engagement de travaux (inaccessibles
financièrement). Il est vrai que négligeant l’enquête publique certains
propriétaires (peu nombreux) se sont adressés directement à CITIVIA
(lors des permanences de cet organisme) pour y exposer leurs problèmes
(financiers) sans prendre connaissance du dossier d’enquête.
D’autre part, on peut observer qu’aucun propriétaire ne s’est manifesté
concernant le périmètre et l’inclusion de leur immeuble dans celui-ci.
OBSERVATIONS N° 1 et N° 4 : S’agissant visiblement d’un
contentieux administratif qui bien qu’en rapport avec l’opération de
restauration immobilière paralyse l’évolution du dossier et la mise en
œuvre de travaux. Il serait opportun qu’une réunion soit programmée
regroupant les services concernés et Monsieur REES Lucien pour remettre
le dossier (comme il est convenu de dire) à plat et remonter le dit dossier
sur des bases saines. On notera qu’en aucun cas il est fait opposition au
projet, au périmètre et à l’inclusion de bien dans le dit périmètre.
OBSERVATIONS N° 2 et N° 8 : Monsieur DURMAZ Mustapha
propriétaire d’un immeuble concerné et ayant pris connaissance des
documents soumis à l’enquête sollicité, pour procéder aux travaux (suite à
l’état des lieux page 106 du document soumis à l’enquête) prévus (cf
prescriptions générales + particulières) subventions et aides en fournissant
sommairement un état des ses « dépenses et recettes ». On notera
qu’aucun document n’a été joint à son courrier contrairement à sa
déclaration en fin de courrier. Il sera souhaitable que Monsieur DURMAZ
Mustapha reprenne contact avec CITIVIA pour se faire conseiller voire
aider sur le plan administratif, technique et financier.
OBSERVATIONS N° 3 et N° 7 : Messieurs Arnaud et Claude WEIL
propriétaires de l’immeuble sis 42, rue des Chevaliers (cf page 81 du
document soumis à l’enquête publique) contestent certains points de la
fiche de « prescriptions » concernant entre autre l’aspect « défraîchi » de
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la façade, les fils électriques qui sont toujours visibles sur la façade et qui
sont ceux d’une sonorisation de la ville, le mauvais état de la toiture, l’état
de la porte d’entrée et des fenêtres « dites en PVC » sur la fiche et qui
sont en réalité en bois avec double vitrage en bon état. Il s’agit là d’une
différence d’appréciation qui devrait trouver un consensus lors d’une
consultation avec l’aménageur pour une éventuelle aide ou subvention. On
notera une fois encore l’absence de contestation de l’opérateur, du
périmètre et de l’inclusion du bien dans le dit périmètre.
OBSERVATIONS N° 5 et N° 9 : Monsieur RAMBACH René évoque
dans un courrier la situation : vivant avec Madame RAMBACH Lucienne sa
mère au 4, rue du Marteau (cf page 93 du document soumis à l’enquête
publique) immeuble concerné par l’ORI - Invalide vivant auprès de sa mère
(âgée de 87 ans) il se déclare n’être pas en mesure (financière) d’effectuer
les travaux envisagés, d’autant qu’il avance des arguments de « mauvais
environnement » d’incivilités, etc… in fine, il se déclare ouvert et à l’écoute
de propositions, d’aide de soutien. Monsieur RAMBACH ne s’oppose ni à
l’opération, ni au périmètre, ni à l’inclusion de son bien dans le périmètre.
Un contact avec l’opérateur pour obtenir aide et soutien devrait le rassurer
en précisant les mesures qui seront mise en place par la ville de Sélestat
pour réduire les incivilités dont il semble « victime ».
OBSERVATIONS N° 6 et N° 11 : Monsieur Guy Joseph STOECKEL
propriétaire de l’immeuble sis 2 et 3, place du Marché aux Pots (cf page 73
et 74 du document soumis à l’enquête publique) déclare que
l’environnement, les incivilités, les dégradations commises ne
« l’incitent pas à investir». Il précise dans son courrier les problèmes
soulevés par un environnement peu sociable. Les mesures envisagées par
la ville de Sélestat devraient le « rassurer ». Il ne conteste ni l’opération, ni
le périmètre, ni l’inclusion de son patrimoine dans celui-ci.
OBSERVATION N° 10 : Il s’agit d’une demande de mise à jour du
listing des immeubles concernés et d’actualisation d’une succession déjà
« réglée ».
OBSERVATIONS N° 12 : Il s’agit d’une demande de « dérogation » en
ce qui concerne les travaux à effectuer sur l’immeuble sis 7, rue Bornert
par Monsieur Paul WEIBEL (né le 07/12/1996 à Sélestat) étudiant
bénéficiaire de la donation (récente) de la part de ses parents. Ils
demandent (parents et bénéficiaire de la donation) le report des travaux
jusqu’à l’obtention d’un salaire par l’héritier (page 51 du document soumis
à l’enquête publique).
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III.

CONCLUSIONS
ENQUETEUR

ET

AVIS

DU

COMMISSAIRE

A) OBSERVATIONS CONCERNANT LE DOSSIER SOUMIS A L’ENQUETE
PUBLIQUE
Sous forme de classeur le dossier comprend : deux documents administratifs
à savoir (et essentiellement) l’arrêté en date du 24 mars 2017 de Monsieur le Préfet
de la Région Grand Est, Préfet de la zone de Défense et de Sécurité Est, Préfet du
Bas-Rhin portant ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique de l’Opération de Restauration Immobilière du Centre Historique de la Ville
de Sélestat (Textes et Documents visés) et arrête les modalités de l’enquête (12
articles) ainsi que l’Avis relatif à l’organisation de ladite enquête publique préalable à
déclaration d’utilité publique.
Le dossier d’enquête publique intitulé : Opérations de Restauration
Immobilière sur le Centre Historique de Sélestat. Programme des travaux déclarés
d’utilité publique rédigé par CITIVIA SPL (Mars 2017) 5 rue Lefebvre – 68053
MULHOUSE. Document présenté d’une façon pédagogique et didactique accessible
à tous comprend :








une notice explicative et présente l’objet de l’opération (Pièce A) (pages 7
à 22),
deux plans de situation précisant pour l’un le périmètre de l’opération, pour
l’autre localisant les immeubles sous DUP de travaux et le périmètre dela
DUP (Pièce B) (page 23 à 24),
la liste des immeubles pour la DUP (classement par rue, numéro et
parcelle) (Pièce 6) (pages 27 à 30),
La liste des mêmes immeubles : vacance ou non (classement par rue,
numéro et parcelle, vacance ou occupation) (Pièces D (page 32 à 37).
La liste des mêmes immeubles : précisions sur l’occupation (classement
par rue, numéro, parcelle, vacances, occupation et précision sur
l’occupation [PO = Propriétaire Occupant, Propriétaire bailleur] (pièce E)
(pages 38 à 41).
Les prescriptions générales.



Les règlementations
Les objectifs – valoriser le patrimoine (toitures – façades –
vitrines et enseignes – clôtures, menuiserie)

Les parties privatives :
Améliorer la sécurité, la salubrité et le confort des occupants :
étanchéité, installation électrique, gaz, eau chaude, chauffage,
ventilation, lutte contre le saturnisme, détection de l’amiante, normes
dimensionnelles, redistribution des pièces et intégrer les démarches du
développement durable (Pièces F) (pages 43 à 49).


Les prescriptions particulières
Chaque immeuble fait sous cette rubrique l’objet d’une fiche particulière ou
figure :
o l’adresse, les références cadastrales, la surface au sol,
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o un plan de situation de l’immeuble,
o les caractéristiques de l’immeuble : surface, nombre de niveau,
o prescriptions générales + parties communes état des lieux
prescriptions (façade, toiture, escalier, réseaux) + parties privatives
o prescriptions particulières + état des lieux (portes d’entrée, fenêtres,
autres éléments) (Pièce G) (page 51 à 110)
L’estimation sommaire de la valeur vénale des immeubles et coût des
restaurations (TTC)
o estimation sommaire pour une restauration de surface habitable de
9427 m² située dans une fourchette de prix de 8 295 800 à
11 400 700 €
o acquisitions éventuelles des immeubles faisant l’objet de la DUP
s’élève à 4 098 640 € (estimation des services des Domaines)
(Pièce H) (page 112).
Liste des immeubles avec les délais d’exécution des travaux (parcelle, rue,
numéro et délais) (Pièce I) (Pages 114 à 117)
L’Annexe N° 1 : la convention foncière dans le Cadre de l’OPAH-RU entre
l’établissement Public Foncier d’Alsace et la Commune de Sélestat et la
Sté CITIVIA/SPL
L’Annexe N° 2 : Copie de l’avis des Services des Domaines sur la valeur
vénale des Immeubles
L’Annexe N° 3 : Copie de la délibération du Conseil Municipal du 23 février
2017. (Page 119 à 132).

Document complet et précis, d’abord aisé, qui permet d’accéder
rapidement aux éléments recherchés et aux projets pour chaque bâtiment
répertorié.
Le Registre d’Enquête Publique (de six feuillets non mobiles – soit 24
pages) ouvert, coté et paraphé par le Commissaire Enquêteur portant en
objet : Enquête Publique Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du
Projet d’Opération de Restauration Immobilière sur le Centre Historique de la
Ville de Sélestat.





L’ensemble constitue un dossier bien composé, disposant des éléments
légaux et règlementaires, permettant au public concerné de s’informer sur les
travaux dans des conditions optimum.
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B) EXAMEN DES OBSERVATIONS ET/OU DU MEMOIRE EN REPONSE
OBSERVATIONS :
 S’agissant de l’enquête publique préalable à une déclaration d’utilité publique
et dans le domaine économique, il importe qu’un certain équilibre soit maintenu entre
le coût financier, l’utilité du projet et les contraintes diverses (mais surtout
financières) imposées aux propriétaires concernés. D’autre part, compte tenu des
moyens financiers mis en place par la Ville de Sélestat, par l’état et autres
partenaires, les travaux de réhabilitation s’ils sont effectivement une contrainte sont
également (compte tenu des aides) une solution de revalorisation du patrimoine des
propriétaires qui s’engagent dans le processus c’est l’objectif recherché. La ville de
Sélestat dans cette perspective souhaite faire évoluer ainsi le quartier concerné en
matière d’habitat restauré, de maintien du patrimoine, d’activité artisanale et
commerciale voire touristique.
« Les 60 immeubles concernés sont pour la plus part des immeubles collectifs de
rapport, de logements ou mixtes avec locaux commerciaux ». Ils sont souvent
dégradés ou très dégradés nécessitant d’important travaux voire une réhabilitation
lourde pour être conforme aux règlements. Ils sont frappés pour certain d’un arrêté
d’insalubrité et d’interdiction d’habiter. La plus part présentent « des désordres
importants et n’offrent pas de confort élémentaire ».
Quelques chiffres peuvent donner une juste appréciation du parc immobilier
concerné à savoir : pour les 60 immeubles concernés 36 sont vacants (dont 2 sont
propriétés de la ville de Sélestat) 24 sont occupés (dont 1 est propriétaire de la ville
de Sélestat) 10 par des propriétaires occupants, 14 par des locataires.
 S’agissant des inscriptions au registre ou courriers, à l’analyse 2 d’entre elles
concernent une contestation… de l’état des lieux sans remettre en cause la
procédure 2 mettent en cause l’environnement, les incivilités et autres perturbant de
la vie sociale. La majorité évoque les aspects financiers de l’opération, les
contraintes et les délais, n’étant pas en mesure d’assumer en l’état, les frais
occasionnés pour diverses raisons (invalidité, petite retraite, étudiant, etc…).
L’ensemble des propriétaires concernés ont connaissance du rôle imparti à CITIVIA
SPL et des aides financières, administratives et techniques dont ils pourront, s’ils
s’engagent dans le processus, bénéficier.






 S’agissant de la rénovation (ORI) in fine, elle devrait amener, entre autre :


la mise à disposition pour la population résidente, actuelle et pour une
nouvelle (plus exigeante en matière de confort) d’habitats restaurés voire
neufs dans un quartier où la municipalité s’est engagée à la redynamiser
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par des actions telle que l’aménagement des espaces publics, la mise en
place d’une politique de stationnement (demandée), d’intervention sur les
édifices publics etc…
pour les propriétaires engagés dans le processus (ORI) une revalorisation
significative de leur patrimoine (malgré les investissements… aidés et
accompagnés sur le plan technique comme sur le plan financier et
administratif), CITIVIA étant missionné pour animer cette campagne)
pour la ville de Sélestat la renaissance d’un quartier (riche en patrimoine)
devenu plus attractif à tous niveaux habitats, commercial, artisanal voire
touristique.

Au total, l’opération selon l’adage gagnant/gagnant, doit se poursuivre,
soutenue par les décisions volontaristes de la ville elle devrait l’être par les
propriétaires d’immeubles eux-mêmes soutenus par les dispositions de
l’OPAH et de l’ORI dont l’animateur CITIVIA SPL (ex SERH)à a démontré sur
d’autres opérations son efficacité son savoir faire en la matière (ex
restaurations immobilières des quartiers VAUBAN-NEPPERT et FRANKLIN à
MULHOUSE).






MEMOIRE EN REPONSE :
En réponse au procès verbal de synthèse – demande de mémoire en réponse
transmis en date du 19 mai 2017, Monsieur le Maire de Sélestat faisait parvenir au
Commissaire Enquêteur le dit Mémoire le 8 juin 2017.
Les réponses apportées dans ce document devaient en général confirmer les
analyses du Commissaire Enquêteur :
-

quant aux raisons du lancement par la ville de Sélestat de la procédure
d’OPAH ru et d’ORI dont « elle a confié l’animation à CITIVIA SPL »,
quant aux « aides et accompagnements » des propriétaires qui réaliseront
les travaux prescrits sur le plan technique, financier et administratif en
rappelant que ces mesures d’accompagnement seront gratuites.
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C) CONCLUSIONS - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
L’enquête publique s’est déroulée conformément :
- à la législation en vigueur
- à l’Arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Grand Est, Préfet de la Zone
de Défense et de Sécurité Grand Est, Préfet du Bas-Rhin daté du 24 mars
2017 portant ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration
d’utilité publique d’une opération de Restauration Immobilière sur le Centre
Historique de la Ville de Sélestat.
- du lundi 24 avril 2017 au vendredi 12 mai 2017 (inclus).
Le dossier d’Enquête ainsi que registre ad hoc ont été déposés (après émargement
et ouverture) :
-

En Mairie de Sélestat, Service de l’Urbanisme, Commanderie St Jean,
Boulevard Leclerc à SELESTAT et consultables aux jours et heures
d’ouverture du service à savoir :
o du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Le Commissaire Enquêteur a reçu le public :
- le lundi 24 avril de 8h30 à 12h00
- le jeudi 4 mai 2017 de 13h30 à 17h30
- le mardi 9 mai 2017 de 8h30 à 12h00
Et le vendredi 12 mai 2017 de 13h30 à 17h30 (clôture)
Des avis faisant connaître l’enquête publique et son déroulement ont été :
1.Publiés dans deux journaux
* le quotidien régional « Les Dernières Nouvelles d’Alsace » des mardi 4 avril
2017 et mardi 25 avril 2017,
* les Affiches d’Alsace et de Lorraine des vendredi 7 avril 2017 et mardi 25 avril
2017

2.

Affichés dans la commune de Sélestat dans les lieux et places réservés à cet
effet : panneaux d’informations administratives.

3.

Adressés par courrier individuel :
A tous les propriétaires d’immeubles concernés par l’opération par
(conjointement) la ville de Sélestat et la Sté CITIVIA.
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Vu le dossier soumis à l’enquête publique préalable,
Vu les dispositions prises pour l’information du public (publications dans la
presse, affichages, site informatique de la Mairie de Sélestat),
Vu les textes visés,
Vu le déroulement de l’enquête,
Vu la délibération du Conseil Municipal de Sélestat en date du 23 février
2017
Vu l’arrêté du 24 mars 2017 de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin,
Vu les divers compléments d’information recueillis auprès du service de
l’Urbanisme de la Ville de Sélestat et de la Société CITIVIA
Vu les inscriptions, observations, remarques et réclamations recueillies au
registre d’enquête publique (inscriptions ou courriers) et reprises dans la
demande de mémoire en réponse adressé à Monsieur le Maire de Sélestat
en date du 19 mai 2017.
Vu le mémoire en réponse de Monsieur le Maire de SELESTAT transmis au
Commissaire Enquêteur en date du 8 juin 2017 répondant aux observations
recueillis au registre d’enquête et aux précisions sollicitées par le
Commissaire Enquêteur,

Considérant l’état actuel du quartier dit « centre historique de Sélestat » en
matière immobilière et plus particulièrement en ce qui concerne la sécurité de
nombre de bâtiments, la salubrité et l’hygiène, la vacance (partielle ou totale),
voire l’état d’abandon est dégradé et son image en dépit du patrimoine pourtant
très riche dévalorisé tant au niveau de l’habitat que des activités commerciales
(et autres) voire touristiques,

Considérant que les opérations précédentes dans le domaine ne semblent pas
avoir eu des effets significatifs en dépit des incitations
Considérant qu’aucune demande de la part de propriétaires concernés n’a été
formulée pour exclure son bien du périmètre (à aucun moment contesté)
délimité
Considérant qu’aucune des inscriptions ne remet en cause la procédure
enclenchée, le périmètre et les objectifs visés,

Considérant les résultats obtenus lors des précédentes opérations (OPAH) dont
les moyens « incitatifs se sont révélés insuffisants il s’avère nécessaire pour la
ville de Sélestat d’utiliser les moyens d’une procédure plus coercitifs (ORI)
permettant (en dernier ressort) de « contraindre les propriétaires d’immeubles
dégradés à réaliser les travaux nécessaires ».
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Compte tenu de ce qui précède,
J’émets un AVIS FAVORABLE à la déclaration d’Utilité Publique du Projet
d’Opérations de Restauration Immobilière sur le « centre historique » de la ville de
Sélestat.

Fait à Barr, le 14 juin 2017
Le Commissaire Enquêteur

JP MEUILLET

Dest. : 1 ex. Tribunal Administratif de Strasbourg
2 ex Préfecture du Bas-Rhin
2 ex Mairie de Sélestat (+ clef USB)
1 ex Archives
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ANNEXES
1. Décision de Monsieur le Vice Président du Tribunal Administratif de
Strasbourg en date du 17 mars 2017 portant désignation du Commissaire
Enquêteur chargé de conduire la présente enquête N° E17000051/67.
2. Copie du Registre d’Enquête Publique (inscriptions + courriers).
3. Copie des articles de presse :
-

Quotidien Régional « Les Dernières Nouvelles d’Alsace »
des

mardi 4 avril 2017 N° 48362
mardi 25 avril 2017 N° 48383

-

Les Affiches d’Alsace et de Lorraine
des

vendredi 7 avril 2017
mardi 25 avril 2017

-

Quotidien Régional « Les Dernières Nouvelles d’Alsace »
du 28 mai 2016 et du 30 avril 2017

-

Quotidien Régional « l’Alsace »
Du 31 mai 2016 et du 25 février 2017

4. Avis d’ouverture de l’enquête
5. Copie d’un courrier individuel adressé à chaque propriétaire
6. Procès Verbal de Synthèse et Demande de mémoire en Réponse
7. Mémoire en réponse de Monsieur le Maire de SELESTAT
8. Le flyer mis à la disposition du public
9. Le certificat d’Affichage
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