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Introduction
L’enquête publique faisant l’objet du présent rapport a pour objet la modification n°4 du plan local
d’urbanisme de la commune de Sélestat.
La première partie du rapport traitera du déroulement de l’enquête publique et s’attachera à
présenter et à analyser les diverses observations formulées à la fois par les Personnes Publiques
Associées (PPA) et le public qui ont été enregistrées au cours de l’enquête.
Une seconde partie présentera de façon séparée les avis, assortis des conclusions motivées du
commissaire-enquêteur.
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Première partie :
Déroulement de l'enquête publique
1 – Objet de l’enquête
1.1 Contexte du projet
Le projet de modification du PLU a été guidé par le souhait de la municipalité de favoriser
l’implantation d’un complexe cinématographique pour offrir à la population de la commune et des
environs une structure de loisirs qui est absente dans ce secteur de l’Alsace centrale. Ce complexe
s’implantera dans la zone d’activité sud existante, à proximité de l’autoroute, sur un îlot urbain
actuellement en friche. Il s’accompagnera d’enseignes commerciales complémentaires, telles que
magasin de bricolage, restauration, hébergement hôtelier…
La requalification de l’îlot bâti en friche ne peut que revaloriser la zone d’activité sud qui, à travers
des remaniements ponctuels et de nouveaux projets, devient de plus en plus qualitative. Un
élément très favorable pour ce quartier en pleine mutation.
1.2 Caractéristiques du projet
Situé dans un secteur UXc de la zone d’activité sud, le projet de modification du document
d’urbanisme consiste à inclure dans ce secteur un sous-secteur UXc1 spécifique, dans lequel des
variations à la règle générale seront prévues. L’emprise de ce sous-secteur est d’environ 6,2 ha et
fait l’objet d’une inscription au tableau des superficies de zones dans le rapport de présentation du
PLU (page 188 qui a donc été modifiée).
L’occupation du foncier était constituée de deux anciens bâtiments commerciaux inoccupés ; ceuxci ont été démolis dans le cadre de l’aménagement du secteur. Le terrain ainsi libéré sera divisé en
5 lots de tailles variées (lots A à E), s’articulant autour d’un espace central commun qui sera dédié
au stationnement.
Le cinéma s’implantera sur le lot A, en bordure de la route de Colmar. Le lot B, dédié à une surface
commerciale, sera localisé en bordure de la route du Haut-Koenigsbourg. Les trois autres lots, de
tailles plus restreintes, s’implanteront en bordure de la route de Colmar et seront affectés à des
restaurants (lots D et E), la vocation du lot C n’étant pas encore définie.

Enquête publique relative à la modification n°4 du plan local d’urbanisme de la commune de Sélestat

- page 3 -

L’espace central commun sera occupé par une vaste aire de stationnement mutualisée, très
végétalisée. Les stationnements prévus serviront à la fois au complexe cinématographique, aux
commerces et à toutes les activités qui s’implanteront sur le site ; l’accès s’effectuant sur la route
du Haut-Koenigsbourg.
Commentaire du commissaire-enquêteur : suite à une reconnaissance du secteur concerné, le
site est désormais libre de tous bâtiments. La notice explicative (page 7) précise que l’accès se fera
par la route du Haut-Koenigsbourg, ce qui n'apparaît pas évident sur le plan du dossier. Après
contact lors de la dernière permanence avec le service d'urbanisme de la commune, un plan plus
détaillé m'a été présenté et confirme bien l'accès sur la route du Haut Koenigsbourg après
exécution de travaux de voierie (voir ci-dessous).

1.3 Modification des articles UB 7.2 et UC 7.1
La commune a souhaité, dans le cadre de cette modification n°4, revoir dans le règlement la
rédaction des articles UB 7.2 et UC 7.1, concernant l’implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives ; l’actuelle prêtant à confusion. (Voir le § 4.2.5 en pages 10 & 11 du rapport)

2 – Cadre administratif et juridique de l’enquête
2.1 Maître d’ouvrage
La commune de Sélestat est le maître d’ouvrage du projet. Le dossier technique a été élaboré par
l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP), sise au n°53 rue de Sélestat à Obernai.
2.2 Contexte réglementaire
En vertu des articles L.153-31, L.153-36 et L.153-41 du code de l’urbanisme, la modification du
PLU est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre
premier du code de l’environnement et notamment les articles :
- les articles L.123-1 à L.123-18,
- les articles R.123-1 à R.123-27.
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2.3 Autorité environnementale
Par courriels des 20 mars et 24 avril 2019, La Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la région Grand Est a transmis à l’Agence Régionale
de Santé (ARS) du Grand Est le dossier de demande d’examen au « cas par cas ». L’ARS a
formulé des observations mettant en évidence la présence d’anomalies fortes concernant la prise
en compte des risques liés à la pollution, le site ayant accueilli dans le passé un supermarché
répertorié dans la base de données des sols et sites pollués BASOL, une entreprise d’ébénisterie
d’art «Simon-Bigart » et un terrain exploité par la SNCF.
Dans le cadre d’une procédure au cas par cas, au vu des observations de l’ARS, la Mission
Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la région Grand Est a décidé de prescrire la
réalisation d’une évaluation environnementale pour le projet (décision 2019DKGE102 du 7 mai
2019) pour les motifs suivants :
 absence d’éléments relatifs aux sites et sols pollués situés dans la zone du projet,
 absence d’éléments attestant de la compatibilité du site avec les usages projetés,
 insuffisance d’informations sur la gestion des eaux pluviales et souterraines ainsi que sur la
prise en compte du paysage.
Par recours gracieux formé le 03 juin 2019 (article R.122-18 du code de l’environnement) à
l’encontre de cette décision, réceptionné le 14 juin 2019 à la MRAe, le pétitionnaire a répondu aux
observations en fournissant un dossier précisant les éléments suivants :
 la pollution aux hydrocarbures de l’ancien supermarché MATCH (répertorié BASOL) ne
présente pas de risques pour le projet étant donné sa situation et compte tenu du sens des
écoulements,
 les terres fortement polluées liées à l’entreprise Simon-Bigart ont fait l’objet de mesures
d’excavations et sont en attente d’évacuation,
 la pollution liées aux activités ferroviaires de la SNCF est jugée non significative car
inférieure aux seuils d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI).
 les eaux de toitures et les eaux de ruissellement des espaces sans circulation seront
infiltrées dans des secteurs non pollués, tandis que les eaux de ruissellement des voiries et
parkings seront collectées via le réseau d’assainissement,
 à l’appui du volet paysager, une notice d’aménagement présente différentes hypothèses
d’implantation des bâtiments et des schémas de principes des plantations envisagées.
En outre, une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) a été réalisée en mars et
avril 2019 qui conduit à la compatibilité sanitaire du site avec un usage commercial sous réserve :
 de mise en œuvre de mesures constructives (imperméabilisation des surfaces,
recouvrement des surfaces par des terres saines pour les espaces verts, mise en place d’un
grillage avertisseur et d’un géotextile anti contaminant entre les terres restant sur place et le
recouvrement, protection des canalisations d'eau potable),
 de prise en compte des résultats d’une seconde campagne de mesure des gaz dans le sol,
nécessaire pour tenir compte de la variabilité saisonnière, conformément à la méthodologie
nationale en termes de gestion de la pollution des sols,
 de joindre à la demande d'autorisation d'urbanisme un document attestant que les mesures
de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain ont été prises en compte
dans la conception du projet.
A noter qu’une décision de non-soumission à évaluation environnementale relative au projet
d’aménagement de cette zone commerciale avait été prise le 20 mai 2019 par l’Autorité
environnementale préfectorale, consécutivement au recours présenté par le maître d’ouvrage (voir
annexe n°1).
Suite au dossier présenté en réponse aux observations, le 11 juillet 2019, la MRAe a abrogé la
décision initialement prise et conclu que la modification n°4 du PLU de la commune de Sélestat
n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine
au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, et qu’elle n’est donc pas soumise
à évaluation environnementale.
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Commentaire du commissaire-enquêteur : la décision initiale de la MRAe de soumettre le projet
à évaluation environnementale et la présentation du recours gracieux par le pétitionnaire à l’appui
d’un dossier répondant aux observations évoquées, a conduit au report de l’enquête publique qui
était à l’origine prévue du 17 juin au 18 juillet 2019. Les réserves évoquées à l'issue de l'EQRS
devront toutefois être prises en compte par le maître d'ouvrage avant l’octroi des
autorisations d’urbanisme relatives à ce site.
2.4 Personnes publiques associées (PPA)
Conformément aux articles L.153-40, L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme, la notification du
projet a été adressée aux PPA suivantes pour observations éventuelles :
 la Sous-préfecture de Sélestat (notification en date de 21 mars 2019),
 le Conseil départemental (notification en date du 22 mars 2019),
 la Région Grand Est (notification en date du 22 mars 2019),
 la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) (notification en date du 22 mars 2019),
 la Chambre des métiers d’Alsace (notification en date du 22 mars 2019),
 la Chambre d’agriculture d’Alsace (notification en date du 22 mars 2019),
 le Pôle d’équilibre territorial et rural (P.E.T.R) Sélestat-Alsace centrale (notification en date
du 22 mars 2019).
Commentaire du commissaire-enquêteur : seuls deux organismes ont répondu dans les délais à
la notification : la Chambre d’agriculture d’Alsace le 13 juin 2019 et le Conseil départemental le 02
mai 2019. (Voir le § 4.2 Analyse détaillée en pages 8 & 9 du rapport).

3 – Organisation et déroulement de l’enquête publique
3.1 Désignation du commissaire-enquêteur
Par décision n°E19000050/67 en date du 27 mars 2019, Madame la Présidente du tribunal
administratif de Strasbourg a désigné Monsieur Joël Durand, retraité de l’armée de terre, comme
commissaire-enquêteur chargé de la conduite de l’enquête.
3.2 Préparation de l’enquête
3.2.1 Elaboration de l’arrêté
Le 12 juin 2019, après consultation de la mairie de Sélestat, l’ATIP a communiqué au commissaireenquêteur les éléments suivants :
 La durée de l’enquête a été fixée à 31 jours consécutifs, du lundi 16 septembre 2019 au
mercredi 16 octobre 2019,
 le dossier d’enquête et le registre des observations ont été mis à disposition du public à la
Commanderie de Saint-Jean de Sélestat, siège de l’enquête, aux horaires d’ouverture
habituels de celle-ci,
 trois permanences du commissaire-enquêteur ont été programmées à la mairie comme suit :
- le lundi 16 septembre 2019 de 10h à 12h,
- le mercredi 02 octobre 2019 de 16h30 à 18h30,
- le mercredi 16 octobre 2019 de 14h à 16h00.
 les observations écrites pouvaient être adressées par courrier au commissaire-enquêteur à
la mairie, sise 9, place d’Armes 67604 Sélestat à l’attention du service urbanisme,
 ou par voie électronique à l’adresse suivante : I.urbanisme@ville-selestat.fr. L’objet du
message comportant « Enquête publique - observations à l’attention du commissaireenquêteur ».
 l'avis d'enquête publique et le dossier s'y rapportant ont été mis en ligne conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur,
 un poste informatique a été mis à disposition du public pendant toute la durée de l'enquête
afin que celui-ci puisse consulter le dossier sur le lieu de l'enquête publique.
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3.2.2 Publicité de l’enquête
La commune de Sélestat a fait publier les vendredis 30 août et 20 septembre 2019 dans les
journaux « Les Dernières Nouvelles d’Alsace » et « l’Alsace » l’arrêté municipal d’ouverture
d’enquête. L’avis d’enquête et l’arrêté municipal d’ouverture d’enquête ont été affichés sur le
panneau d’affichage de la mairie dans les délais requis. Cet affichage et les publications dans la
presse régionale ont été vérifiés par le commissaire enquêteur.
3.2.3 Initiatives prises par le commissaire-enquêteur
Dans l’objectif de constituer un dossier complet, le commissaire-enquêteur a demandé les pièces
suivantes qui lui ont été fournies :
 un récapitulatif des notifications envoyées aux PPA avec date d’envoi,
 la décision de la MRAe concernant la non-soumission à évaluation environnementale,
 le porter à connaissance du préfet.
Afin de visualiser plus spécifiquement la zone du projet, le commissaire-enquêteur a effectué une
reconnaissance le 08 août 2019 ; des prises de vue ont été réalisées sur site. L’avis d’enquête était
affiché sur panneau à la mairie avec notification du lieu de consultation du public : Commanderie de
Saint-Jean.

3.3 Déroulement de l’enquête publique
3.3.1 Le dossier d’enquête
La contexture du dossier d’enquête répondait à l’article R.123-8 du code de l’environnement et se
composait :
- d’une note de présentation (3 pages),
- d’un document mentionnant les textes régissant l’enquête publique (2 pages),
- d’un rapport de présentation (1 page = tableau des superficies),
- d’une notice explicative (34 pages),
- de pages modifiées du règlement (17 pages),
- de plans du règlement (5 plans de zonage),
- d’un dossier regroupant les avis formulés par les PPA (4 pages),
- de l’avis de la MRAE ne soumettant pas le projet à évaluation environnementale (5 pages),
- du porter à connaissance du préfet du Bas-Rhin concernant la société DARAMIC (2 pages).
Une pièce correspondant à l’avis de la sous-préfecture de Sélestat, arrivé hors délai et après le
début de l’enquête publique, a été mise à la disposition du public en tant qu’observation
complémentaire.
Une étude chiffrée concernant le nombre de stationnements, proposée par la société CITIVIA,
aménageur du projet, a été mise à la disposition du public en tant qu'observation complémentaire.
3.3.2 Les permanences
Les permanences programmées se sont déroulées à la Commanderie de Saint-Jean dans un
bureau à l’étage du service urbanisme aux date et heures prévues (voir § 3.2.1 ci-dessus).
3.3.3 Le registre d’enquête
Un registre d’observations a été mis à la disposition du public à la Commanderie de Saint-Jean
pendant toute la durée de l’enquête. Ce document a été paraphé, ouvert et clos respectivement au
début et à la fin de l’enquête publique par le commissaire-enquêteur.
3.3.4 Le procès verbal de synthèse
Un procès verbal de synthèse (PVS) a été rédigé à l'issue de l’enquête publique et remis au maître
d'ouvrage le 20 octobre 2019. Un mémoire en réponse a été rédigé par le maître d’ouvrage et remis
au commissaire-enquêteur le 31 octobre 2019. Les deux documents précités sont intégrés au
rapport en tant que pièces jointes.
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4 – Analyse des observations
4.1 Analyse quantitative
4.1.1 Visites
- 2 visites
4.1.2 Courriers et observations
- 1 courrier électronique à l'attention du commissaire-enquêteur, envoyé le 16/09/2019 et mis en
communication publique dans le registre des observations (Mr Raymond Schnebelen),
- 1 observation dans le registre (Mr Jean-Marc Kastel-Koffez).
4.2 Analyse détaillée
4.2.1 Avis des services de l’Etat (DDT)
Conformément aux textes en vigueur, la sous-préfecture de Sélestat a été destinataire du dossier
du projet en date du 21 mars 2019. Un avis sur le projet notifié a été rendu en date du 19
septembre 2019, soit environ 6 mois après la notification et de surcroît, après le début de l’enquête
publique (16 septembre 2019). Cet avis, qui ne porte aucune mention favorable, défavorable ou
réservée à l’égard du projet, fait part d’une observation générale concernant la capacité de
stationnement des véhicules dans la zone UXc1. Compte tenu de son arrivée anormalement
tardive, il a été versé au dossier le 19 septembre 2019 sous la forme d’une pièce complémentaire
tenant lieu d’observation mais séparément du dossier d’enquête.
Commentaire du commissaire-enquêteur : l’observation formulée par la DDT est prise en
compte dans le paragraphe 4.2.5 en page 11 du rapport.
4.2.2 Avis des collectivités territoriales et locales
La région Grand Est, le Conseil départemental du Bas-Rhin, le Pôle d’équilibre territorial et rural
(P.E.T.R) Sélestat-Alsace centrale et la Communauté de communes de Sélestat ont été
destinataires du dossier du projet en date du 22 mars 2019. Seul le Conseil départemental a
formulé, le 02 mai 2019, une réponse n’émettant aucune remarque sur le fond du dossier.
Cependant une recommandation a été émise concernant un article de la zone UX (article 6 implantation des constructions par rapport aux voies) : hors agglomération, le recul des
constructions préconisé est de 25 mètres (et non 2 mètres comme prévu dans le dossier), ce qui
impacte le lot B dans le projet par rapport à l’axe de RD 424 (route du Haut-Koenigsbourg).
Des précisions complémentaires concernant l’aménagement du secteur à proximité de la RD 424
ont été demandées par le commissaire-enquêteur dans son PVS.
Commentaire du commissaire-enquêteur : dans le cadre de l’instruction de la demande du
permis d’aménager, le Conseil départemental avait prescrit que : « la visibilité soit maintenue
dégagée de manière permanente au droit de l’accès depuis la RD 424 jusqu’à une distance de 20 à
25 mètres de part et d’autre…. », ceci dans l’objectif de garantir la sécurité des usagers de cette
voie et de ceux de la nouvelle zone commerciale.
Dans son mémoire en réponse, suite aux précisions demandées par le commissaire-enquêteur
s’agissant de l’implantation prévue du lot B, le maître d’ouvrage a joint un plan détaillé attestant que
celle-ci s’effectuera à plus de 25 mètres de l’axe de la RD 424 (voir plan page suivante). La
recommandation formulée par le Conseil départemental a donc d’ores et déjà été prise en compte
dans l’aménagement du secteur.
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4.2.3 Avis des chambres consulaires
La Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre des métiers d’Alsace et la Chambre
d’agriculture d’Alsace ont reçu notification du dossier du projet en date du 22 mars 2019. Seule la
Chambre d’agriculture a formulé une réponse le 13 juin 2019, n’émettant aucune observation
particulière : les différents points de la modification du PLU n’ayant pas d’impact sur le foncier
agricole ou sur les activités agricoles.
Commentaire du commissaire-enquêteur : la création d’un sous-secteur UXc1 dans une zone
UXc, déjà réglementée dans le PLU, n’impacte effectivement aucunement le foncier et les activités
agricoles.
4.2.4 Observations du public
Mr Raymond Schnebelen (courrier électronique n°1) : le fond de l'observation évoquée par cette
personne concerne l'aménagement de la zone UXc1. Elle souhaiterait que le magasin de bricolage
prévu soit un BRICO DEPOT et que le restaurant qui devrait s'implanter dans la zone soit plutôt un
restaurant de cuisine traditionnelle (à la place d'un KFC prévu).
Commentaire du commissaire-enquêteur : la nature précise de l'aménagement du secteur UXc1
ne fait pas partie de l'objet de l'enquête publique qui n'est que de définir le sous-secteur UXc1 et
son règlement spécifique. Le dossier d'enquête ne fait d'ailleurs référence à aucune installation
précise, s'attachant uniquement à décrire d'une manière générale les différents lots qui
s'implanteront (un complexe cinématographique, une zone commerciale et des restaurants). Il
n'appartient pas au commissaire-enquêteur de formuler un avis sur le détail de l'aménagement
ultérieur du secteur.
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Mr Jean-Marc Kastel-Koffez (registre des observations - observation n°1) : cette personne
demande que le projet soit suspendu arguant que la localisation du cinéma à l'extérieur de la ville
n'est pas de nature à dynamiser le centre de la commune qui "se meurt à petit feu". Elle déplore le
manque de concertation avec la population en amont du projet et avance que les friches
industrielles au centre ou proche du centre auraient pu être utilisées pour le complexe
cinématographique, en supprimant le volet commercial du projet pour le remplacer par un volet
associatif et social.
En fin d'observation, cette personne évoque le nouvel aménagement gare - château d'eau,
déplorant le manque de débat public sur ce projet et souhaitant qu'une enquête publique ait bien
lieu pour cet aménagement.
Commentaire du commissaire-enquêteur : l'objectif de la municipalité est avant tout de
dynamiser une zone d'activité existante, sans avoir à modifier profondément les pièces du PLU
actuel. Cette modification s'inscrit parfaitement dans cet esprit et procure l'avantage de combler
utilement une friche industrielle. La localisation du projet, à proximité de l'autoroute, facilitera
l'accès aux véhicules. En revanche, l'aménagement d'un projet d'une telle ampleur au centre de la
commune semble difficilement réalisable dans son ensemble sans avoir recours à des
modifications plus contraignantes. Il est à noter également que le projet de cinéma a été élaboré en
étroite collaboration avec le complexe cinématographique "le Sélect" qui figure déjà au centre-ville ;
l'implantation d'un second complexe au centre de la commune n'aurait pas été de bon aloi.
S'agissant du manque de concertation évoqué, je rappelle toutefois, que dans le cadre d'une
modification du PLU, l'article L-103-2 du code de l'urbanisme n'impose pas de concertation
préalable. Enfin, concernant le futur aménagement gare - château d'eau évoqué en fin
d'observation, celui-ci ne faisant pas partie de l'enquête, le commissaire-enquêteur ne peut émettre
une quelconque observation.
4.2.5 Observations du commissaire-enquêteur (évoquées dans le PVS)
- Modification de la rédaction des articles UB 7.2 et UC 7.1
a) A l’appui du texte et de l’exemple d’implantation, peut-être serait-il judicieux, afin d’être tout à fait
clair, de noter en fin d’article la définition du gabarit-enveloppe, comme suit :

La règle du gabarit-enveloppe définit une zone d’implantation des constructions mais n’impose pas de la prévoir sur
limite séparative.
Exemple d’implantation

Gabarit-enveloppe : « terme utilisé en droit de l'urbanisme pour désigner le potentiel constructible
sur un terrain en fonction d'un volume défini par des lignes droites ou courbes qui forment
l'enveloppe dans laquelle doivent s'inscrire les futures constructions, non compris les éléments
d'équipements et ouvrages d'aménagement en saillie admis par le règlement d'urbanisme. Il
comprend également une verticale et un couronnement.
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Le gabarit-enveloppe est amené à remplacer la notion traditionnelle de coefficient d'occupation des
sols et permet aux communes de mieux maîtriser le volume des constructions dans l'espace. Le
calcul des surfaces constructibles au sein d'un gabarit-enveloppe est assez complexe et doit être
réalisé de préférence par un géomètre-expert ou par un bureau d'études spécialisé. »
Commentaire du commissaire-enquêteur : dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage
n’a pas jugé bon d’intégrer la définition du gabarit-enveloppe dans les articles UB 7.2 et UC 7.1 du
règlement, considérant que les exemples graphiques proposés étaient suffisamment clairs.
b) Une erreur s’est glissée, semble-t-il, dans le texte modifié de l’article UB 7.2 (notice explicative page 16): « …les constructions doivent se situer dans un gabarit-enveloppe défini par un angle de
45 degrés mesuré à 4 mètres de hauteur….. » ce qui apparaît incohérent avec l’exemple
d’implantation proposé au-dessous. Il faudrait corriger et noter trois mètres de hauteur ou le
contraire et faire apparaître alors sur l’exemple graphique 4 mètres au lieu de 3 mètres.
Commentaire du commissaire-enquêteur : l’erreur a parfaitement été prise en compte par le
maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse qui corrigera l’exemple graphique de la zone UB à
la hauteur de 4 mètres.
- Modification de la rédaction de l’article UX 12 (suite à l’observation de la sous-préfecture
de Sélestat - DDT).
Le souci évoqué par la DDT est de proposer pour la zone UXc1 un nombre suffisant de places de
parking dans un secteur destiné à accueillir des commerces nécessitant un nombre important de
stationnements pour leur bon fonctionnement. L’article UX 12 (page 42 du règlement) ne fixe pas
« de normes minimales en matière de stationnement ». Cette règle va à l’encontre de l’article
R.111-25 du code de l’urbanisme qui permet d’imposer « la réalisation d’installations propres à
assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux
caractéristiques du projet ».
Il conviendrait, afin d’aller dans le sens de l’article R.111- 25, de rédiger l’article UX-12 sous une
autre forme qui pourrait être : « Dans le sous-secteur UXc1, il est possible de réaliser un parc de
stationnement commun à l’ensemble ou à une partie du sous-secteur, sous réserve qu’il
corresponde aux besoins particuliers et justifiés des occupations ou utilisations du sol et qu’il
respecte les conditions normales d’utilisation. ».
Commentaire du commissaire-enquêteur : cette préconisation qui consiste à assurer un nombre
suffisant de places de stationnement, dans un secteur qui risque d’en demander un grand nombre
(implantation d’un cinéma-multiplex et de commerces divers), me paraît être tout à fait justifiée
dans l’optique d’un fonctionnement optimal de la zone.
Dans la perspective de l’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale,
comme évoqué par la DDT dans son observation, il conviendra d’étudier les possibilités de l’article
L.151-37 du code de l’urbanisme qui permet de moduler les dispositions de l’article L.111-19 du
même code en portant le plafond dédié aux aires de stationnement des trois quarts de la surface de
plancher affectée aux commerces à la totalité de cette même surface. Une étude sur le sujet a été
proposée par l'aménageur de la zone. Celle-ci, qui a été versée au dossier au cours de l'enquête
en tant qu'observation complémentaire, précise les différents scenarii des besoins en
stationnement en présentant une fourchette entre 787 places (sur la base du PLU actuel) et 963
places (sans mutualisation des stationnements). En outre, la particularité de la zone est la
combinaison sur un même site de projets soumis et non soumis à la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial (CDAC) ; cas qui n'est pas prévu dans la loi ALUR. L'estimation finale
proposée, qui tient compte de la mutualisation de l'espace permettant de profiter d'un foisonnement
(besoin en stationnement non simultané), est de 600 places. Ce résultat, fruit d'une simulation, fait
apparaître que la totalité de l'emprise au sol de l'aire de stationnement (15.900 m²) est bien
inférieure aux 100 % de la surface de plancher des projets (19.189 m²), mais légèrement
supérieure aux trois quarts de cette même surface de plancher (14.392 m²). Il conviendra donc
d’aller dans le sens de l’article L.151-37 du code de l’urbanisme, ce que le maître d’ouvrage est
disposé à faire en réservant à la demande de l’aménageur une réponse favorable.
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- Modification de la rédaction de l’article 2.3 de la zone UXc.
Dans le règlement de la zone UX, l’article 2.1.1 réglemente les constructions à usage d’habitation
dans toute la zone UX. Dans son avis rendu le 6 mai 2019, l’ARS préconise que le règlement écrit
du PLU en zone UXc1 interdise explicitement les usages plus sensibles, y compris les logements
de fonction.
Commentaire du commissaire-enquêteur : le passé industriel et commercial du secteur a généré
des pollutions dont les principaux effets ont été largement réduits (excavation des terres souillées,
démolitions des bâtiments, …). Cependant, cette zone n’est pas exempte de pollution résiduelle
qu’il s’agit de prendre en considération. La modification de rédaction demandée par l’ARS me
paraît justifiée et l’article 2.3 du règlement devra être complété dans ce sens.
4.2.6 Corrections à apporter au dossier (évoquées dans le PVS)
Afin d’être précis et cohérent il conviendrait de corriger les éléments suivants dans le dossier :
Dans la partie mention des textes régissant l’enquête publique :
- Procédure et déroulement de l’EP : Articles L.123-3 à L.123-18 (et non L.123-19 qui concerne la
participation du public hors enquête publique).
Commentaire du commissaire-enquêteur : la correction a été prise en compte par le maître
d’ouvrage dans son mémoire en réponse et sera donc effectuée.
Dans la notice explicative
Remarque générale : la notice ayant été remaniée pour intégrer le Porter à connaissance du préfet
(PAC), il conviendrait de réactualiser la date en bas des pages 1 à 17 en notant juin 2019 en lieu et
place de mars 2019. De plus, en page 8 de la notice, peut être faudrait-il changer la rédaction de
l'occupation actuelle du sol qui ne correspond pas du tout à l'état actuel du secteur : le site est
complètement débarrassé des bâtiments commerciaux. La photo aérienne illustrant le nouveau
sous-secteur UXc1 est caduque et pourrait être utilement remplacée par une photo prise au sol voir
exemple ci-dessous).

Commentaire du commissaire-enquêteur : les observations ont été prises en compte par le
maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse et seront donc corrigées.
A Strasbourg, le 10 novembre 2019
Joël Durand
Commissaire-enquêteur
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Deuxième partie :
Avis et conclusions motivés du commissaire-enquêteur
L’enquête publique à propos de laquelle le commissaire-enquêteur doit formuler ses avis et
conclusions a pour objet la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Sélestat
Au cours de l’enquête, l’ensemble des conditions réglementaires d’information et de publicité
a été respecté. Le dossier d’enquête ainsi que le registre d’observations étaient complets,
parfaitement présentés et entièrement disponibles lors des permanences effectuées à la
Commanderie de Saint-Jean de Sélestat, dont un bureau a été spécialement dédié à la
consultation du dossier et aux permanences.

1-Avis sur la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme
Rappel de l'objectif poursuivi : le projet de modification du PLU a été guidé par le souhait
de la municipalité de favoriser la création d’un complexe cinématographique qui s’implantera
dans la zone d’activité sud existante, à proximité de l’autoroute, sur un îlot urbain
actuellement en friche. Cette implantation s’accompagnera d’enseignes commerciales
complémentaires, telles que magasin de bricolage, restauration, hébergement hôtelier…
La commune a souhaité, dans le cadre de cette modification n°4, revoir également dans le
règlement la rédaction des articles UB 7.2 et UC 7.1, concernant l’implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives ; l’actuelle prêtant à confusion.
1.1 Autorité environnementale
Dans le cadre d’une procédure au cas par cas, au vu des observations de l’Agence
Régionale de Santé (ARS), la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la
région Grand Est a décidé de prescrire la réalisation d’une évaluation environnementale pour
le projet (décision 2019DKGE102 du 7 mai 2019) pour les motifs suivants :
 absence d’éléments relatifs aux sites et sols pollués situés dans la zone du projet,
 absence d’éléments attestant de la compatibilité du site avec les usages projetés,
 insuffisance d’informations sur la gestion des eaux pluviales et souterraines ainsi que
sur la prise en compte du paysage.
Par recours gracieux formé le 03 juin 2019 (article R.122-18 du code de l’environnement) à
l’encontre de cette décision, réceptionné le 14 juin 2019 à la MRAe, le pétitionnaire a
répondu aux observations de l'ARS en fournissant un dossier précisant les éléments
suivants :
 la pollution aux hydrocarbures de l’ancien supermarché MATCH (répertorié BASOL)
ne présente pas de risques pour le projet étant donné sa situation et compte tenu du
sens des écoulements,
 les terres fortement polluées liées à l’entreprise Simon-Bigart ont fait l’objet de
mesures d’excavations et sont en attente d’évacuation,
 la pollution liées aux activités ferroviaires de la SNCF est jugée non significative car
inférieure aux seuils d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes
(ISDI).
 les eaux de toitures et les eaux de ruissellement des espaces sans circulation seront
infiltrées dans des secteurs non pollués, tandis que les eaux de ruissellement des
voiries et parkings seront collectées via le réseau d’assainissement,
 à l’appui du volet paysager, une notice d’aménagement présente différentes
hypothèses d’implantation des bâtiments et des schémas de principes des
plantations envisagées.
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Suite au dossier présenté en réponse aux observations, le 11 juillet 2019, la MRAe a abrogé
la décision initialement prise et conclu que la modification n°4 du PLU de la commune de
Sélestat n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur la
santé humaine au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, et qu’elle
n’est donc pas soumise à évaluation environnementale.
Avis du commissaire-enquêteur : cette problématique liée à la soumission puis à la nonsoumission à évaluation environnementale a conduit au report de l’enquête publique qui était
à l’origine prévue du 17 juin au 18 juillet 2019. Dans le dossier complet présenté par le
pétitionnaire en réponse à l'ARS, une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires
(EQRS) a été réalisée en mars et avril 2019 qui a conduit à la compatibilité sanitaire du site
avec un usage commercial mais assortie des réserves suivantes :
- mise en œuvre de mesures constructives (imperméabilisation des surfaces, recouvrement
des surfaces par des terres saines pour les espaces verts, protection des canalisations d'eau
potable,...),
- prise en compte des résultats d’une seconde campagne de mesure des gaz dans le sol,
nécessaire pour tenir compte de la variabilité saisonnière,
- joindre à la demande d'autorisation d'urbanisme un document attestant que les mesures de
gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain ont été prises en compte dans la
conception du projet.
Ces réserves devront être prises en compte par le maître d'ouvrage lors de
l'aménagement de la zone.
1.2 Personnes publiques associées
Conformément aux articles L.153-40, L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme, la
notification du projet a été adressée aux PPA suivantes pour observations éventuelles :
 la Sous-préfecture de Sélestat-Erstein,
 le Conseil départemental,
 la Région Grand Est,
 la Chambre de commerce et d’industrie (CCI),
 la Chambre des métiers d’Alsace,
 la Chambre d’agriculture d’Alsace,
 le Pôle d’équilibre territorial et rural (P.E.T.R) Sélestat-Alsace centrale.
Seuls deux organismes ont répondu dans les délais à la notification : la Chambre
d’agriculture d’Alsace le 13 juin 2019 et le Conseil départemental le 02 mai 2019. L'avis de la
Sous-préfecture de Sélestat-Erstein est parvenu au maître d'ouvrage hors délais et de
surcroît après le début de l'enquête : il a été tout de même pris en compte et versé au
dossier en tant qu'observation complémentaire.
1.2.1 Chambre d'agriculture
La Chambre d’agriculture a formulé une réponse, n’émettant aucune observation
particulière : les différents points de la modification du PLU n’ayant pas d’impact sur le
foncier agricole ou sur les activités agricoles.
Avis du commissaire-enquêteur : la zone d'activité étant déjà circonscrite, elle n'entraîne
effectivement aucun impact, ni sur le foncier, ni sur les activités agricoles, le site étant
situé en zone urbaine.
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1.2.2 Conseil départemental
Le Conseil départemental a formulé une réponse n’émettant aucune remarque sur le fond du
dossier. Cependant une recommandation a été émise concernant un article de la zone UX
(article 6 - implantation des constructions par rapport aux voies) : hors agglomération, le
recul des constructions préconisé est de 25 mètres (et non 2 mètres comme prévu dans le
dossier), ce qui impacte le lot B dans le projet par rapport à l’axe de RD 424 (route du HautKoenigsbourg). Une précision à ce sujet a été demandée par le commissaire-enquêteur dans
son PVS.
Avis du maître d’ouvrage : dans son avis rendu le 02/05/2019, le Conseil départemental
émet une recommandation qui ne sera pas reprise dans le règlement de la modification n°4
du PLU au motif que l’avis rendu dans le cadre de l’instruction de la demande de permis
d’aménager par cette même collectivité territoriale prescrit que : « la visibilité soit maintenue
dégagée de manière permanente au droit de l’accès depuis la RD 424 jusqu’à une distance
de 20 à 25 mètres de part et d’autre... ». Cette obligation a pour objet de garantir la sécurité
des usagers de cette voie et de ceux de la nouvelle zone commerciale. A noter enfin, que
l’implantation projetée du bâtiment sur le lot B s’effectuera à plus de 25 mètres de l’axe de la
RD.
Avis du commissaire-enquêteur : dans le plan d’aménagement fournit en annexe de son
mémoire en réponse, le maître d’ouvrage a parfaitement tenu compte de la recommandation
du Conseil départemental. En effet, le bâtiment (Drive) le plus proche de l’axe de la RD 424,
se situera à plus de 28 mètres, garantissant ainsi la sécurité des usagers à la fois de la route
départementale et de la zone commerciale nouvellement créée. L’article 6.2 de la zone UX
en page 39 du règlement n’a donc pas besoin d’être retouché.
1.2.3 Sous-préfecture de Sélestat-Erstein - DDT
La Direction Départementale des Territoires (DDT) a fait part d’une observation générale
concernant la capacité de stationnement des véhicules dans la zone UXc1. Le souci évoqué
est de proposer pour la zone UXc1 un nombre suffisant de places de parking dans un
secteur destiné à accueillir des commerces nécessitant un nombre important de
stationnements pour leur bon fonctionnement. Or, il n'est proposé dans l'article UX 12
« aucune normes minimales en matière de stationnement » : il conviendrait donc de le
rédiger sous une autre forme qui pourrait être : « Dans le sous-secteur UXc1, il est possible
de réaliser un parc de stationnement commun à l’ensemble ou à une partie du sous-secteur,
sous réserve qu’il corresponde aux besoins particuliers et justifiés des occupations ou
utilisations du sol et qu’il respecte les conditions normales d’utilisation ». Un supplément
d’information a été demandé par le commissaire-enquêteur dans son PVS.
Avis du maître d’ouvrage : dans leur avis du 19/09/2019, les services de l’Etat préconisent
de revoir le règlement du PLU en fixant des normes minimales en matière d’aire de
stationnements. Cette proposition, reprise par le commissaire-enquêteur dans son PVS, sera
écartée au motif qu’une demande de permis d’aménager un lotissement en cours
d’instruction, couvrant l’intégralité de la superficie de la nouvelle zone UXc1 – objet de la
modification n°4 du PLU, a justement pour objet la création (outre les cinq lots à bâtir) de 600
places de stationnement, dont la propriété sera transférée à une ASL(*) constituée de
l’ensemble des colotis. En d’autres termes, les besoins en stationnement générés par les
activités des futurs colotis seront pleinement satisfaits.
Par ailleurs, la raison pour laquelle la collectivité a choisi de dispenser les futurs porteurs de
projets de toute obligation de création de places de stationnement sur leurs lots respectifs,
repose sur l’importance accordée à la gestion mutualisée et foisonnée du stationnement à
l’échelle de l’ensemble de l’opération conduisant à la création d’un parking répondant à des
critères qualitatifs d’un point de vue paysager.
(*)Association Syndicale Libre
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Toutefois, le nombre de places prévues dans le cadre de la demande de permis d’aménager
n’est pas conforme aux dispositions de l’article L.111-19 du code de l’urbanisme qui limite
leur emprise au sol à 75 % de la surface de plancher des futurs bâtiments soumis à l’avis de
la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC). Cette circonstance a
conduit l’aménageur à solliciter de la collectivité, dans le cadre de la procédure d’enquête
publique de la modification n°4 du PLU, une augmentation du seuil fixé à l’article L.111-19 du
code de l’urbanisme afin de le porter à 100 % de la surface de plancher des projets soumis à
autorisation d’exploitation commerciale et ce, conformément aux dispositions de l’article
L.151-37 du code de l’urbanisme.
La ville de Sélestat réservera une réponse favorable à la demande de l’aménageur. Cette
demande va d’ailleurs dans le sens de l’avis rendu par la Direction Départementale des
Territoire (DDT) le 19/09/219.
Avis du commissaire-enquêteur : dans l'optique d'un fonctionnement optimal de la zone,
l’observation évoquée par la DDT me paraît être tout à fait justifiée. Quantitativement, la
société CITIVIA, aménageur du site, a estimé la capacité en besoins de stationnement à 600
places, compte tenu d’une gestion mutualisée et foisonnée du stationnement sur l’ensemble
de la zone. Ce résultat, fruit d'une simulation, fait apparaître que la totalité de l'emprise au
sol de l'aire de stationnement (15.900 m²) est bien inférieure aux 100 % de la surface de
plancher des projets (19.189 m²), mais légèrement supérieure aux trois quarts de cette
même surface de plancher (14.392 m²). Il conviendra donc effectivement d’aller dans le
sens de l’article L.151-37 du code de l’urbanisme, ce que le maître d’ouvrage est
disposé à faire en réservant à la demande de l’aménageur une réponse favorable.
1.3 Observations du public
Deux observations ont été recueillies auprès du public (une sur le registre et la seconde par
voie électronique).
 Mr Jean-Marc Kastel-Koffez (registre des observations - observation n°1) : cette
personne demande que le projet soit suspendu arguant que la localisation du cinéma
à l'extérieur de la ville n'est pas de nature à dynamiser le centre de la commune qui
"se meurt à petit feu". Elle déplore le manque de concertation avec la population en
amont du projet et avance que les friches industrielles au centre ou proche du centre
auraient pu être utilisées pour le complexe cinématographique, en supprimant le volet
commercial du projet pour le remplacer par un volet associatif et social.
Avis du commissaire-enquêteur : l'objectif de la municipalité est avant tout de
dynamiser une zone d'activité existante, sans avoir à modifier profondément les
pièces du PLU actuel. Cette modification s'inscrit parfaitement dans cet esprit et
procure l'avantage de combler utilement une friche industrielle. Il est à noter
également que le projet de cinéma a été élaboré en étroite collaboration avec le
complexe cinématographique "le Sélect" qui figure déjà au centre-ville ; l'implantation
d'un second complexe au centre de la commune n'aurait peut être pas été de bon
aloi. S'agissant du manque de concertation évoqué, je rappelle toutefois, que
dans le cadre d'une modification du PLU, l'article L-103-2 du code de
l'urbanisme n'impose pas de concertation préalable.


Mr Raymond Schnebelen (courrier électronique n°1) : le fond de l'observation
évoquée par cette personne concerne l'aménagement de la zone UXc1. Elle
souhaiterait que le magasin de bricolage prévu soit un BRICO DEPOT et que le
restaurant qui devrait s'implanter dans la zone soit plutôt un restaurant de cuisine
traditionnelle (à la place d'un KFC prévu).
Avis du commissaire-enquêteur : la nature précise de l'aménagement du secteur
UXc1 ne fait pas partie de l'objet de l'enquête publique qui n'est que de définir le
sous-secteur UXc1 et son règlement spécifique. Il n'appartient pas au
commissaire-enquêteur de formuler un avis sur le détail de l'aménagement
ultérieur du secteur.
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1.4 Observations du commissaire-enquêteur
Lors de la lecture et de l’étude des différentes pièces du dossier, des imprécisions et des
incohérences ont été notées par le commissaire-enquêteur qui a demandé des
éclaircissements dans son procès-verbal de synthèse.
1.4.1 Modification de la rédaction des articles UB 7.2 et UC 7.1
a) A l’appui du texte et de l’exemple d’implantation, peut-être serait-il judicieux, afin
d’être tout à fait clair, de noter en fin d’article la définition du gabarit-enveloppe ?
Avis du maître d’ouvrage : la collectivité ne retiendra pas la proposition du
commissaire-enquêteur visant à préciser le sens de la notion de gabaritenveloppe. La définition de cette notion clarifiée par les schémas explicatifs est
suffisante.
Avis du commissaire-enquêteur : dont acte. Cependant, bien que le schéma
explicatif proposé caractérise bien la notion de gabarit-enveloppe, il peut être
parfois utile d’associer à l’exemple graphique la définition légale de la notion
évoquée et ce pour une meilleure compréhension du public. L’expérience
montre que la rédaction du règlement avec des dispositions générales
détaillées et un lexique illustré permet de s’en approprier les
caractéristiques principales et de s’affranchir des incompréhensions dues
parfois à des termes trop techniques.
b) Une erreur s’est glissée, semble-t-il, dans le texte modifié de l’article UB 7.2
(notice explicative - page 16): « …les constructions doivent se situer dans un gabaritenveloppe défini par un angle de 45 degrés mesuré à 4 mètres de hauteur….. » ce
qui apparaît incohérent avec l’exemple d’implantation proposé au-dessous. Il faudrait
corriger et noter trois mètres de hauteur. Si erreur il y a, il conviendra également de
corriger le règlement en page 16.
Avis du maître d’ouvrage : le schéma explicatif de la règle du gabaritenveloppe applicable en zone UB sera modifié sachant que le gabarit-enveloppe
se mesure effectivement à 4 mètres du haut à partir du terrain naturel dans cette
zone.
Avis du commissaire-enquêteur : dont acte. Pour cette zone c’est donc le
schéma explicatif qui doit être corrigé pour afficher une hauteur de 4
mètres et non de 3 mètres.
1.4.2 Corrections diverses
a) Dans la partie mention des textes régissant l’enquête publique
Procédure et déroulement de l’EP : Articles L.123-3 à L.123-18 (et non L.123-19 qui
concerne la participation du public hors enquête publique).
b) Dans la notice explicative
La notice ayant été remaniée pour intégrer le Porter à Connaissance du Préfet
(PAC), il conviendrait de réactualiser la date en bas des pages 1 à 17 en notant juin
2019 en lieu et place de mars 2019. De plus, en page 8 de la notice, peut être
faudrait-il changer la rédaction de l'occupation actuelle du sol qui ne correspond pas
du tout à l'état actuel du secteur : le site est complètement débarrassé des bâtiments
commerciaux. La photo aérienne illustrant le nouveau sous-secteur UXc1 est
caduque et pourrait être utilement remplacée par une photo prise au sol.
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c) Dans le dossier « Règlement - pages modifiées »
En page 43 du règlement, peut-être faudrait-il supprimer le surlignage « Normes
minimales de stationnement » et positionner cette mention avant la correction
s’appliquant au secteur UXc1 ?
Avis du maître d’ouvrage : l’ensemble des erreurs relevées par le commissaireenquêteur sera corrigé.
Avis du commissaire-enquêteur : dont acte.

2-Conclusions du commissaire-enquêteur sur le projet de révision de PLU
2.1-Sur le dossier soumis à enquête


Aspect négatif :
Au niveau de la forme, le plan d'ensemble papier au 1/10.000eme fourni au
commissaire-enquêteur manquait de lisibilité ; le souci a été réglé par une photocopie
sur place au siège de l'enquête. La matérialisation de la zone occupée par la société
DARAMIC, objet du Porter à connaissance du préfet (PAC), n’était pas présente sur
le plan au 1/10.000 eme, ce qui permettait d’apprécier la distance la séparant de la
zone du projet.
Dans le règlement de la zone UX, l’article 2.1.1 réglemente les constructions à usage
d’habitation dans toute la zone UX. Dans son avis rendu le 6 mai 2019, l’ARS
préconise, qu’outre l’intégration des mesures de gestion prévues par l’étude des sols
et qui font l’objet de réserves, le règlement écrit du PLU en zone UXc1 interdise
explicitement les usages plus sensibles, y compris les logements de fonction.



Aspect positif :
Le dossier d’enquête répondait à ce qu’il doit être pour un projet de ce type (article
R.123-8 du code de l’environnement). La contexture du dossier était complète et les
compléments d’information (réponses des PPA et PAC) ont été fournis par le maître
d’ouvrage et mis à la disposition du public, soit dans le dossier d’enquête, soit dans le
registre des observations.

Conclusion : la zone UXc1 est un secteur spécifique destiné à accueillir des activités de
services et de loisirs. S’agissant en plus d’un secteur dont la contexture du sol n’est pas
exempte de pollution résiduelle, elle est assujettie de fait à un règlement qui déroge un peu
de la règle générale de la zone UX. L’observation évoquée par l’ARS dans son avis me
paraît très pertinente et la modification de l’article 2.3 de la zone UXc, intégrant dans
sa rédaction l’interdiction formelle de la présence de logements de fonction en zone
UXc1, me paraît souhaitable.
Les petits soucis de forme relevés ont été réglés sur place par le commissaire-enquêteur
avant le début de l’enquête (photocopie lisible du plan d’ensemble au 1/10.000ème et
matérialisation de la zone de la société DARAMIC identifiée dans le PAC). Le dossier
présenté au public était complet et parfaitement consultable.
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2.2-Sur le déroulement de l’enquête


Aspect négatif :
Bien que cela ne fut pas rédhibitoire pour l'enquête publique, la soumission à
évaluation environnementale, originellement demandé par la MRAe, suivie finalement
d'une abrogation et d'une non-soumission à évaluation environnementale a perturbé
la conduite de l'enquête publique et conduit à un report de trois mois de son
ouverture.
Malgré une publicité suffisante et conforme à la réglementation en vigueur (affichage
et publications dans la presse), la mobilisation du public a été très faible. Deux visites
et deux observations ont été comptabilisées au cours de l’enquête.



Aspect positif :
Les permanences du commissaire-enquêteur, réalisées dans une salle spécialement
dédiée, permettait au public de consulter et de s’exprimer dans de bonnes conditions.
La mise à disposition du dossier sous format numérique ou papier s’est parfaitement
déroulée, tous les éléments reçus des PPA après leur analyse du projet ont été mis à
la disposition du public. L’accueil et la parfaite coopération des services municipaux
pour le suivi de cette enquête sont particulièrement à noter.

Conclusion : la réglementation et les conditions de publicité ont été intégralement
respectées, permettant une parfaite information du public. L’enquête publique s’est
déroulée dans un climat calme et serein. Le manque de participation du public est
toutefois à noter.
2.3-Sur les observations émises par le public


Aspect négatif :
Malgré une publicité large et complète, le public ne s’est pas manifesté au cours de
l’enquête alors que toutes les conditions de réception, de consultation et de
notification des observations étaient respectées. Le registre d’enquête ne comporte
qu'une observation et une seule correspondance a été reçue sous la forme d'un
courriel. Lors de ses permanences le commissaire-enquêteur n'a comptabilisé qu'une
seule visite, dont l'objet était hors du sujet de l'enquête publique.



Aspect positif :
Le peu d’observation concernant le projet ne permet pas d’en tirer des aspects
positifs.

Conclusion : l’objectif d’une enquête publique est de permettre au public d’avoir
connaissance du projet présenté, de solliciter des explications complémentaires de la part du
commissaire-enquêteur et d’exprimer ses observations personnelles.
Malgré une publicité et une communication suffisante, force est de constater que
l’objectif n’a pas vraiment été atteint, le manque criant de participation du public en
témoignant.
2.4-Sur l’objet proprement dit de la modification du PLU


Aspect négatif :
Au niveau de la forme, une actualisation de la zone concernée en termes
d’occupation du sol aurait été souhaitable. La description proposée dans les diverses
pièces du dossier ne correspondait plus à l’état de la zone au début de l’enquête
publique (bâtiments démolis et terres excavées depuis). En outre, le plan du projet en
page 9 de la notice explicative manquait de clarté.
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Aspect positif :
La requalification d’un îlot urbain en friche procède d’une démarche vertueuse de la
part de la commune de Sélestat. Sans impacter ni le foncier, ni les activités agricoles,
elle permet de revitaliser utilement une partie d’une zone d’activité laissée à
l’abandon dans une zone bien desservie au niveau des accès.

Conclusion : malgré un manque d’actualisation de la zone du projet, qui néanmoins a été
très utilement compensé par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse par la
fourniture de plans actualisés et précis, ce projet constitue un élément très favorable de
développement en proposant une offre variée, combinant loisirs et services sans
déséquilibrer le PLU.
2.5 Sur le volet environnemental


Aspect négatif :
La prise en compte des risques liés à la pollution des trois activités présentent sur le
site précédemment (supermarché Match, entreprise Simon-Bigard et stockage
SNCF) ont mis en évidence la présence d’anomalies fortes en métaux et des
pollutions par hydrocarbures et composés aromatiques volatils. Cet état du site a
généré quelques difficultés concernant l’évaluation environnementale « au cas par
cas » qui a d’abord été demandée puis abrogée à l’issue de l’examen du dossier
présenté par la société CITIVIA qui répondait aux questions posées par l’ARS dans
son avis du 06 mai 2019.
Aspect positif :
Le dossier présenté par la société CITIVIA à l’appui de sa demande de recours se
composait entre autres de l’étude environnementale datée de mars 2016, du
diagnostic complémentaire de la qualité des sols daté de janvier 2017 et du mémoire
de cessation d’activité daté de septembre 2017 concernant l’entreprise Simon-Bigart.
S’agissant du supermarché Match, un rapport daté de septembre 2018 sur la
surveillance de la qualité des eaux souterraines a été également joint au dossier.
Ces éléments ont permis de répondre aux observations soulevées par l’ARS dans
son avis et ont conduit à deux décisions de non soumission à évaluation
environnementale :
o une première émanant du préfet de région le 20 mai 2019
o une seconde provenant de la MRAe le 11 juillet 2019.

Conclusion : la société CITIVIA a fourni un dossier solide et exhaustif en réponse aux
interrogations de l’ARS. Le résultat a conduit à deux décisions ne soumettant pas le projet à
une évaluation environnementale. Cependant, ces décisions n’exemptent pas le porteur du
projet des mesures à prendre concernant la gestion des pollutions résiduelles présentes sur
le site, afin d’en assurer la compatibilité sanitaire avec les nouveaux usages. Ces mesures,
qui sont par ailleurs citées comme réserves dans les deux décisions (voir annexes 1
et 2 du rapport), devront être respectées pour l’aménagement de la zone du projet et
inscrites dans le règlement écrit de la zone UXc1, comme demandé par l’ARS dans
son avis.
2.6-Sur le mémoire en réponse du maître d’ouvrage


Aspect négatif :
Pas d’observation négative à enregistrer.
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Aspect positif :
Les observations, recommandations et propositions du commissaire-enquêteur ont
été intégralement prises en compte par le maître d’ouvrage qui y a apporté des
réponses sans ambigüité. S’agissant de certains points évoqués dans le PVS, la
mise en annexe des plans de l’aménagement de la nouvelle zone commerciale ont
valorisé l’argumentation du maître d’ouvrage.

Conclusion : les plans rajoutés en réponse au PVS du commissaire-enquêteur, nettement
plus clairs que dans le dossier d’enquête, ont permis de préciser certains points, comme
notamment la détermination exacte de l’accès sur la route du Haut Koenigsbourg ou encore
la spécification des limites de construction en bordure de cette même voie.
Les réponses apportées dans le mémoire en réponse sont satisfaisantes et
complètes. Elles ont permis de lever certaines ambigüités et interrogations qui se
posaient à la lecture du dossier.

Vu :










la réglementation en vigueur,
la décision du tribunal administratif en date du 27 mars 2019,
l’arrêté municipal n°771/2019 du 23 juillet 2019,
le respect des modalités d’affichage et d’information envers le public,
le dossier soumis à enquête publique,
les observations formulées par les Personnes Publiques Associées (PPA),
les observations formulées par le public,
les observations formulées par le commissaire-enquêteur,
les réponses apportées par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse.

Observant :





que l’enquête s’est parfaitement déroulée,
que le dossier proposé à l’enquête publique et tenu à la disposition du public était
clair et complet,
que les textes réglementaires ont été intégralement respectés,
que le public a pu s’exprimer et formuler ses observations sans difficulté.

Estimant :







que les observations proposées par les PPA ont été prises en compte par le maître
d’ouvrage,
que les observations du commissaire-enquêteur ont été prises en compte et que des
réponses satisfaisantes ont été fournies par le maître d’ouvrage,
que la modification n°4 du PLU n’impacte aucunement le foncier et les activités
agricoles et ne déséquilibre en rien le plan local d’urbanisme,
que le projet requalifie utilement un îlot urbain en friche et revitalise ainsi la zone
d’activité sud de la commune en y intégrant des activités de loisirs et de services,
que l’impact environnemental sur le site nécessitera de prendre des mesures de
gestion de la pollution résiduelle le rendant compatible avec son futur usage,
que compte tenu du passé industriel et commercial exposant le secteur concerné à
de la pollution résiduelle qu’il s’agit de prendre en compte, l’article 2.3 de la zone UXc
doit être complété de l’interdiction formelle de la présence de logements de fonction
dans la zone UXc1.
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J’émets un avis FAVORABLE à la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Sélestat,
sous réserve des observations, évoquées dans les deux décisions prises de nonsoumission à évaluation environnementale :





Mise en œuvre de mesures constructives (imperméabilisation des surfaces,
recouvrement des surfaces par des terres saines pour les espaces verts, mise en
place d’un grillage avertisseur et d’un géotextile anti contaminant entre les terres
restant sur place et le recouvrement, protection des canalisations d'eau potable).
Prise en compte des résultats d’une seconde campagne de mesure des gaz dans le
sol, nécessaire pour tenir compte de la variabilité saisonnière, conformément à la
méthodologie nationale en termes de gestion de la pollution des sols.
Joindre à la demande d'autorisation d'urbanisme un document attestant que les
mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain ont été
prises en compte dans la conception du projet.

à Strasbourg, le 10 novembre 2019
Joël DURAND
Commissaire-enquêteur
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