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La Ville de Sélestat a été saisie de plusieurs propositions de vente
portant sur des parcelles situées :
• pour quatre d'entre elles (cadastrées en section 51 nº58 et en

section 59 nº27, 10 et 129) dans le périmètre « objectif » de
l'Ill*Wald, réserve naturelle régionale, dans le champ d'inondation
de l'III et dans les périmètres Natura 2000 Site d'intérêt
communautaire « Rhin-Ried-Bruch ( directive « Habitats ») et Zone
de Protection Spéciale « Ried de Colmar à Sélestat - partie bas
rhinoise » (directive « Oiseaux » ),

• et pour l'une d'entre elles (cadastrée en section 51 nº13) au
« Neubruch », zone « tampon » entre le milieu urbain et l'Ill*Wald.

Les parcelles en question sont de nature variée (une peupleraie, des
roselières ponctuées de ligneux, une prairie humide de fauche) et
s'étendent sur une surface totale de 158,40 ares (cf. détail en annexe).

L'acquisition de ces terrains s'inscrit pleinement dans le cadre des
actions que la Ville mène depuis plus de 20 ans en faveur de la
préservation du patrimoine naturel du Ried de Sélestat. Elle offre en
effet l'opportunité de garantir la pérennité de milieux accueillants pour
la biodiversité et répond tant à la mission de préservation de l'Ill*Wald
en tant que réserve naturelle régionale, qu'aux enjeux de trame verte
et bleue sur le territoire communal, de manière plus globale.
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Le coût total d'acquisition desdites parcelles s'élève à 8 267 € (hors
frais de notaire estimés à 4 000 €).
II est précisé que ces acquisitions sont éligibles aux aides financières
allouées par la Région Grand Est et !'Agence de l'Eau Rhin-Meuse
( cf. plan de financement proposé, en annexe).

Considérant l'ensemble des éléments évoqués précédemment, il est
proposé de statuer sur l'acquisition des parcelles cadastrées en
section 59 nºl0, 27 et 129 et en section 51 nº13 et 58, aux conditions
indiquées.

LE CONSEIL MUNICIPAL
après avis favorable à l'unanimité

de la Commission Aménagement et Cadre de Vie
réunie le 14 juin 2022

VU le code général des collectivités territoriales

VU la délibération du Conseil Municipal du 30 juillet 2020,
portant délégation de pouvoirs au Maire en vertu des
articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales notamment en matière de
demande de subvention auprès de tout organisme
financeur

VU les crédits inscrits au budget principal 2022, intégrant
les crédits votés au budget primitif 2022 et en
décision modificative nº1 2022, sous le chapitre 21
« immobilisations corporelles », sous les imputations
internes 211101-83301-R0014 et 211102-83309
R0014

APPROUVE l'acquisition des parcelles cadastrées en section 59
nºl0, 27 et 129 et en section 51 nº13 et 58, aux
conditions indiquées, sous réserve de l'inscription de
crédits complémentaires en DMl 2022

CHARGE Monsieur le Maire ou son représentant légal de signer
les actes notariés correspondants, ainsi que tous
documents qui s'avéreraient nécessaires à la mise en
œuvre de cette acquisition

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer
toute convention relative à l'octroi d'aides financières
à la Ville pour l'acquisition desdites parcelles



S'ENGAGE à destiner à une vocation environnementale les
parcelles cadastrées en section 59 nºlO, 27 et 129 et
en section 51 n°13 et 58

Caractéristiques, orientations environnementales et plan de financement des
parcelles cadastrées en section 59 nºlO, 27 et 129 et en section 51 n13 et 58

DACV/ENV/Acquisition parcelles Bauer-Fuchs-Klein/Menetrey

Adopté à l'unanimité

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Pour le Maire, ar délégation
le Directeur Généfàl des Services
2>
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Sélestat
Alsace Centrale

Acquisition des parcelles cadastrées en section 51
nº13 et n58, en section 59 n10, 129 et 27
Caractéristiques et orientations de gestion

Intérêt et particularités environnementales

Situation

Parcelles nº58 en section 51, Dans le champ d'inondation de 1'111
n10, 129 et 27 en section 59 Dans les périmètres Natura 2000 Sic Rhin-Ried-

Bruch et ZPS Ried de Colmar à Sélestat,
Dans le périmètre « objectif » de l'Ill*Wald,
réserve naturelle régionale.

Parcelle nº13 en section 51 Neubruch, zone « tampon » entre le milieu
urbain et l'Ill*Wald, espace naturel protégé
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Parcelle Lieu-dit Surface Propriétaire
NO58 section 51 Neubruch 50,40 ares Mmes BAUER Christelle et

HAEHNEL-BAUER Maryline

Nº27 section 59 Liesbruch 30,63 ares Mme et M. FUCHS Pierre

NºlO section 59 Liesbruch 16,42 ares Mme KLEIN Gabrielle et
MENETREY Jean-Paul

Nº129 section 59 Liesbruch 24,68 ares Mme KLEIN Gabrielle et M.
MENETREY Jean-Paul

Nº13 section 51 Neubruch 36,27 ares Mme KLEIN Gabrielle et M.
MENETREY Jean-Paul

Caractéristiques environnementales

Nature des terrains
La parcelle cadastrée en section 51 n58 est un boisement constitué
essentiellement de peupliers vieillissants.

La parcelle cadastrée en section 59 nº27 est une roselière de l'association
phytosociologique Phragmitetum communis, avec quelques ligneux spontanés
(saules, aulnes ... ).

Les parcelles cadastrées en section 59 nº10 et 129 abritent une roselière bordée
de quelques arbres (chênes et aulnes).

La parcelle cadastrée en section 51 n°13 est une prairie de fauche exploitée par
un locataire.

Environnement des terrains
Le terrain cadastré en section 51 nº58 jouxte le site des Rohrmarren. II est
ceint:

au nord et à l'ouest par le Bieberbaechel et le Rohrmattengraben,
- à l'est par le Brunnenwasser,
• au sud et à l'ouest par la roselière et ses plans d'eau.
II est situé au cœur d'une unité foncière appartenant à la Ville et dont la gestion
a été confiée par bail emphytéotique au Conservatoire des Sites Alsaciens.

Le terrain cadastré en section 59 nº27 est ceint :
- à l'ouest par le Seimgraben,
• à l'est par le Grundelgraben,
• au nord et au sud par des milieux similaires.
II jouxte une parcelle appartenant à la Ville.

Le terrain cadastré en section 59 n°10 est ceint :
• à l'ouest par le fossé dit Seimgraben,
- à l'est par le Grundelgraben,
• au nord par un milieu forestier,
• au sud par un milieu palustre.

Le terrain cadastré en section 59 nº129 est ceint :
à l'ouest par le fossé dit Grundelgraben,

• au nord par un milieu forestier,

2/4



• à l'est par le canal du Moulin de Saint-Hippolyte,
• au sud par un milieu palustre.
II jouxte une parcelle appartenant à la Ville.

Le terrain cadastré en section 51 nº13 est ceint :
• au nord, au sud et à l'est par des parcelles du même type,
• à l'ouest par le Nestelgraben.
II jouxte un ensemble de parcelles appartenant à la Ville.

Caractéristiques environnementales_/ Enjeux environnementaux
La parcelle cadastrée en section 51 nº58 présente un enjeu environnemental fort
du fait même de sa localisation (site des Rohrmatten).
Sa maîtrise présente également un intérêt au regard des équipements d'accueil
du public situés à proximité (platelage) et des risques à terme de chute de
peupliers situés sur ladite parcelle, non loin des équipements.

Les parcelles cadastrées en section 59 nº27, 10 et 129 présentent un enjeu
environnemental en tant que pièces constitutives de la mosaïque d'habitats
caractéristique du Ried sud-ouest. Leur valeur environnementale pourrait
potentiellement être accrue par la reconquête de milieux prairiaux.

La parcelle cadastrée en section 51 nº13 est une prairie de fauche régulièrement
inondée; à ce titre et au vu de son implantation (zone « tampon » entre milieu
urbain et IIIWald), elle présente un enjeu environnemental, notamment au titre
de la trame verte.

Vocation et orientations de gestion

L'ensemble de ces parcelles, par leur nature, leurs caractéristiques et leur
localisation, est à acquérir dans un but environnemental.

Orientations de gestion :
• pour la parcelle cadastrée en section 51 nº58 : intégration à l'unité de gestion

des Rohrmatten ; abattage des peupliers posant des problèmes de sécurité eu
égard aux infrastructures d'accueil du public ;

• pour les parcelles cadastrées en section 59 nº27, 10 et 129 : maintien de
milieux ouverts - reconquête de prairies humides à étudier, basée sur :

une coupe ou un broyage des ligneux avec exportation des produits,
~ une fauche avec exportation de la matière dans la seconde quinzaine de
juin, suivie d'une seconde fauche en juillet, ce durant deux ou trois ans
(minimum),
entretien du milieu avec deux fauches par an, dont une première si possible
avant le 14 juillet ;

• pour la parcelle cadastrée en section 51 nº13 : maintien d'un milieu ouvert en
conservant l'activité de fauche.

Modalités d'acquisition

Montant de l'acquisition

Le coût des acquisitions, estimé à 12 267 euros, est décomposé comme suit.
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Coût d'acquisition de la parcelle nº58 en section 51 = 3 923 €comprenant :
la valeur du terrain : 2 268 € (soit 45€/are),
la valeur des arbres : 655 €,
les frais de notaire estimés à 1 000 €.

Coût d'acquisition de la parcelle nº27 en section 59 = 2 480 € comprenant :
la valeur du terrain : 1 380 € (soit env. 45€/are),
la valeur des arbres : 100 €,
les frais de notaire estimés à 1 000 €.

Coût d'acquisition des parcelles nº10 et 129 en section 59 et 13 en section 51 =
5 864 € comprenant :

la valeur du terrain pour les parcelles nº10 et 129 en section 59 : 1 850 €
(soit env. 45€/are),
la valeur des arbres pour les parcelles nºl0 et 129 en section 59 : 200 €,
la valeur du terrain pour la parcelle nº13 en section 51 : 1 814 € (soit env.
50€/are),
les frais de notaire estimés à 2 000 €.

Plan de financement prévisionnel

Le plan de financement prévisionnel proposé est le suivant :

Cofinanceurs Financement Financement
(%) (euros)

Région Grand Est 40 4 907
Agence de l'Eau Rhin-Meuse 40 4 907
Ville de Sélestat 20 2 453

TOTAL 100 12 267
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