
Sélestat
Alsace Centrale

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Séance du CONSEIL MUNICIPAL du 24 FEVRIER 2022

Conseillers en exercice : 33
Sont présents : 29
Absents excusés : 4

Absents avec procuration : 4

Cession aux riverains de l'emprise de l'ancien Canal de
Châtenois

Rapport n 217

Secteur concerné :

Pôle:

Service instructeur :

Rapporteur :

Politique foncière et urbaine

Pôle Aménagement et Cadre de Vie

Urbanisme

Claude SCHALLER

La Ville de Sélestat est propriétaire de la parcelle cadastrée section 28
nº 408 constituant l'emprise de l'ancien Canal de Châtenois.

Les propriétaires des parcelles situées 80, 86, 88 Au Dieweg, riverains
de la parcelle nº 408, ont sollicité la Ville afin de pouvoir acquérir
l'emprise de l'ancien canal jouxtant leur propriété.

II est proposé de donner suite à cette sollicitation selon les conditions
suivantes :

- cession de 138 m? (sous réserve d'arpentage) à M. et Mme WAEGELL,
classés en zone U au Plan Local d'Urbanisme (PLU) au prix de 114€
le m?, soit 15 732 € (sous réserve d'arpentage) ;

- cession de 64 m? (sous réserve d'arpentage) à M. et Mme LANGLET,
classés en zone U au Plan Local d'Urbanisme (PLU) au prix de 114€
le m?, soit 7 296 € (sous réserve d'arpentage) ;

- cession de 217 m? (sous réserve d'arpentage) à Mme Marie
Christine MEYER aux conditions suivantes :
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- 89 m? (sous réserve d'arpentage), classés en zone U au Plan
Local d'Urbanisme (PLU) au prix de 114€le m?, soit 10 146€;

- 128 m? (sous réserve d'arpentage), classés en zone A au Plan
Local d'Urbanisme (PLU) au prix de 1,20 € le m?, soit 153 €, soit
un prix global, sous réserve d'arpentage, de 10 299 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL
après avis favorable

de la commission « Aménagement et Cadre de Vie»
réunie le 15 février 2022

vu

APPROUVE

PRECISE

Les avis du Service des Domaines ;

la cession :

- de 138 m? (sous réserve d'arpentage), à détacher
de la parcelle cadastrée section 28 nº 408, à M. et
Mme WAEGELL, classés en zone U au PLU au prix
de 114€le m?, soit 15 732 €;

- de 64 m? (sous réserve d'arpentage), à détacher
de la parcelle cadastrée section 28 nº 408, à M. et
Mme LANGLET, classés en zone U au PLU au prix
de 114 € le m?, soit 7 296 € (sous réserve
d'arpentage) ;

- de 217 m2 (sous réserve d'arpentage) à Mme
Marie- Christine MEYER aux conditions suivantes :

- 89 m2 (sous réserve d'arpentage), à détacher
de la parcelle cadastrée section 28 nº 408
classés en zone U au PLU au prix de 114€ le
m?, soit 10 146 €;

- 128 m? (sous réserve d'arpentage), à détacher
de la parcelle cadastrée section 28 nº 408
classés en zone A au PLU au prix de 1,20 € le
m?, soit 153 €,

soit un prix global, sous réserve d'arpentage, de
10 299 €.

que les frais notariés relatifs à cette cession seront
à charge des acquéreurs ;



AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer
les actes notariés.

P.J. : plan de situation
Avis des Domaines

PACV/FH/MK
(DCM CESSION EMPRISE CANAL CHATENOIS)

Adopté - 3 CONTRE : Caroline REYS - Bertrand GAUDIN 
Sylvia HUMBRECHT

FOUR EXTPN!T CONFORME
LE MAIRE

Pour le Maire, par délégation
le Directeur Général des Services
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Direction régionale des Finances publiques du
Grand Est et du département du Bas-Rhin
Pôle pilotage des missions et animation du réseau
Division du Domaine - Pôle d'évaluation domaniale
4, place de la République CS 51002
67070 STRASBOURG Cedex
Téléphone : 03 88 10 35 00
Mél. : drfio670le-evaluation@dfifinances.gouyfr

Affaire suivie par: Christine VELTEN
Téléphone: 03.88.10.35.10
Courriel : christine_velten@dgfip.finances.gouu.fr
Réf. DS :: 4292094
Réf OSE: 2021-67462-32078

N7300- SD

FINANCES PUBLIQUES

Strasbourg, le 30/04/2021

Le directeur régional des Finances publiques

à

LA VILLE DE SELESTAT
9 place d'Arme
676OO SELESTAT

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : diverses emprises sur une parcelle consistant en un ancien cours d'eau.

Adresse du bien : rue du dieweg 67600 SELESTAT

VALEUR VÉNALE : 76 240 €HT, soit 8 000 € l'are.

TOUTEFOIS, EN CE QUI CONCERNE LES CESSIONS À UN PROPRIÉTAIRE RIVERAIN, UN PRIX DE CONVENANCE,
QU'IL N'APPARTIENT PAS AU SERVICE DU DOMAINE D'APPRÉCIER, POURRA ÊTRE RETENU.

ll est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée s'écarter de
cette valeur.

1-SRc CoNsurANr:
LA COMMUNE DE SELESTAT
Affaire suivie par :

Date de consultation :

Date de réception :

Date de visite :

M. François HANOT hanot@ville-selestat.fr

29/04/2021

29/04/2021

NON VISITÉ

Date de constitution du dossier en état : 29/04/2021

3-OPÉRATION SOUMISE A L'AVISDU DOMAINE -DESCRIPTION DUPROJETENVISAGÉ
Projet de cession d'emprises sur un ancien cours d'eau à des propriétaires riverains.

4-DESCRIPTIONDUBIEN
description générale du bien_;

section parceste surace total en zone [ll s'agit d'une bande de terrain en nature de jardin, nue et libre de
lIII[construction. La parcelle consiste en un ancien cours d'eau. Elle jouxte
111CC_1"f"June zone naturelle. Bien que la parcelle soit située en zone équipée UC,

de par sa nature et configuration étroite, elle n'est pas constructible.



5-SITUATIONJURIDIQUE
Nom du propriétaire : la commune
Situation d'occupation : libre de toute occupation.

s-us+iserRs»x
Parcelles situées en zone UC du PLU de Sélestat, dont la dernière modification a été approuvée le 19/12/2019. La
zone UC est une zone urbaine équipée.

Qualification des parcelles :
Bien que située dans une zone constructible équipée, la parcelle de par sa nature et sa configuration n'a pas la
qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L 322-3 du Code de l'expropriation.

7-pNrxrouc
Sans objet pour ce dossier

s-perno«noEAuNvi#ge
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir de
l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l'immeuble à évaluer sur
le marché immobilier local.

La valeur vénale de la parcelle est estimée à 76 240 €HT, soit 8 000 € l'are.

9- DUREDE VAUD»Tt
Cet avis a une durée de validité de 18 mois.

10-0SERVATOSPAncuutREs
II n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie
préventive, ou de pollution des sols.

Une nouvelle consultation du Pôle d'Évaluation Domaniale serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans
le délai ci-dessus, ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet
étaient appelées à changer.

POUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES ET PAR
DÉLÉGATION,

Christine VELTEN
Contrôleuse Principale des Finances Publiques

L'enregistrement de votre demande a fait l'objet d'un traitement informatique. Le droit d'accès et de
rectification, prévu par la loinº 78-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce
auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.



7300- SD

EI
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

P
FINANCES PUBLIQUES

Direction régionale des Finances publiques du Grand Est et du
département du Bas-Rhin
Pôle pilotage des missions et animation du réseau
Division du Domaine - Pôle d'évaluation domaniale
4, place de la République CS 51002
67070 STRASBOURG Cedex
Téléphone: 03 8810 35 00
Mél. : drfip67.pole-evaluation@dgfip._finances.goUy_fr

Strasbourg, le 03/12/2021

Le Directeur régional des Finances publiques de la
région Grand Est et du département du Bas Rhin

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par: Gabrielle DREYER
gabrielle.dreyer@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 03 88 10 35 02
Réf.DS: 6699722
Réf.OSE: 2021-67462-83085

à

COMMUNE DE SELESTAT

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

La charte de l'évaluation du Domaine, élaborée avec l'Association des Maires de France, est disponible sur le site
col/ectivites-locales.gouv.fr

IE
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Désignation du bien :

Adresse du bien :

Commune:

Valeur:

Emprise d'un are de l'ancien canal de Châtenois délaissé

Au Dieweg

67600

100 € HT assortie d'une marge d'appréciation de 10 %.

La commune de Sélestat peut, ainsi, céder le terrain sans justification
particulière jusqu'à 90 € HT(valeur vénale - la marge d'appréciation de y%).
Toutefois, en ce qui concerne les cessions à un propriétaire riverain, un prix
de convenance, qu'il n'appartient pas au service du domaine d'apprécier,
pourra être retenu.

II est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.

Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s'écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un prix supérieur.



1-SERVICE CONSULTANT
COMMUNE DE SELESTAT
Affaire suivie par ; M. François HANOT - hanot@ville-selestat.fr
Vos références : /

2-DATE
de consultation : 08/11/2021
de réception : 08/11/2021
de visite:/
de dossier en état : 08/11/2021

3-OPÉRATION SOUMISE A L'AVIS DU DOMAINE - oscRPnoN ou PRo»Er - PRIX NvsAat

Projet de cession à un riverain d'une emprise d'un are de l'ancien canal de Châtenois délaissé.

4- DESCRIPTION DU BIEN
4.1. Références Cadastrales
L'immeuble sous expertise figure au cadastre de SELESTAT:

Section I
i

28 !
Parcelle

408

Adresse

Au Dieweg I
Superficie (en ares)

9,53

I Zonage

I AC

4.2. Descriptif - Situation particulière (environnement, accessibilité, voirie et réseau)
Sous ICADE la parcelle en question est matérialisée en couleur bleue, ce qui correspond au canal en lui-même.
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4.3. Surfaces du bâti (énoncées et retenues après vérification)
La parcelle section 28 n° 408 a une contenance de 9,53 ares.
La demande du consultant porte sur une emprise de cette parcelle d'une superficie d'un are.

5- SITUATION JURIDIQUE
5.1. Propriété de l'immeuble
Commune de Sélestat

5.2. Conditions d'occupation actuelles
Libre de toute occupation

6-URBANISME
Urbanisme: la parcelle est située en zone Ac du Plan local d'Urbanisme de Sélestat, dont la dernière modification a
été approuvée le 19/12/2019.
II s'agit d'une zone agricole, équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles. Elle se décompose en trois secteurs, dont le secteur AC, est un secteur agricole
constructible. Le secteur Ac est concerné par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) liés au
Giessen, repéré sur le plan de règlement par une trame particulière. Dans l'aire du PPRI, l'occupation et
l'utilisation du sol peut-être soumise, outre le présent règlement, à des mesures d'interdiction ou à des
prescriptions particulières pour prendre en compte le risque d'inondation.
Dans le secteur de zone Ac sont admises les constructions et installations nécessaires aux services publics et
d'équipements collectifs, les constructions, installations et extensions, sous réserve d'être nécessaires à
l'activité d'une exploitation agricole (bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux,



du matériel agricole et des équipements liés à l'exploitation agricole de type silos,...), les constructions à usage
d'habitation sous réserve d'être nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole.

Qualification du terrain:les parcelles n'ont pas la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L 322-3 du Code
de l'expropriation, car non équipées ni desservies par les réseaux en l'état actuel pour la zone A.

7-MÉTHODE D'ÉVALUATION
La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir de
l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l'immeuble à évaluer sur le
marché immobilier local. Av cas particulier, cette méthode est utilisée, car il existe un marché immobilier local avec
des biens comparables à celui du bien à évaluer

8- DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE
8.1. Études de marché
8.1.1. Sources et critères de recherche - Termes de référence

• ET [ ] seno - - J StlRHCE ZONE POS '·a pg - --- ° ' e . 1_o_yo«or, ad rs i."p j' .U,mDxe OBSERVATIONS
are) - -08/03/18 SELESTAT { AufdemBoos I 28 I 142 I 37.07 Ac I 7520 € I 203 € bois -taillis I

02/05/18 i SELESTAT I Galgenfeld I 71 ¡ 4 I 8.42 Ac I 600 I 7!€ I
30/11/1& I SELESTAT I Vor derWald I 68 ! 132 ¡ 9147 Ac I 4575€ I 50€ pré !
0/12/18 I SELESTAT I Sandmatten I 67 1I9 i 37,38 Ac 1 963 € I 53€ Pré -loué à EARL des Vergers dont acquéreur est membré
24/04/9 I SELESTAT I Muehlwea I 12 33-181-183 I 36.58 I Ac 3 560€ I 97€ terres I
18/06/19 { SELESTAT I Seim I 7 1$ I 26,92 i Ab 1 885€ ! 70€ erre -louée I
26/07/19 I SELESTAT ! Westrich I 65 48 I 25,49 I Ab 1912€ i 75€ terres
IJ/11/19 ·¡ SELESTAT I Seim I 7 99 I 21.14 I Ab 2114€ I 100 € terres agricoles - situation favorable proche zone UX. {

acquis par locataitc exploitant {
17/0120 I SELSTAT I Mittelfeld I 72 196 I 5.97 î Ac 597€ I 100€ [Prés - vteà l riverain ? M HEBERLE Francis) cf Icad I
01/12/20 I SELESTAT I Colrarer Feld I 72 123-124 ¡ 23.35 + Ab t 760€ i 75€ i
03/02/21 { SELESTAT Muehfweg I 69 i á4 j I44,54 I Ac I 18 000 € I 125€ ferres I
07/06721 I SELESTAT I Colmarer Strasse i 71 i 73-74 ! 69.61 , Ac 5 000€ I 72€ terres I

4Mayenne • i 91€
Médiane I 75€
Mia ! 50€
IMax I 203 €

8.1.2.Autres sources- barème indicatif des valeurs agricoles

Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles en 2020 pour les terres
agricoles d'au moins 70 ares, libres à la vente (en €)

terres labourables
et prairies naturelles

régions domi ] mini (1)_[_maxi (2)
Plaine du Rhin 81.60 ! 29,10 191,70

etsternass
Région Sous-Vosgienne 54,30 25,00 110,00 }peauLarcanGia+as71aaoo'se,ao 1
lMontagne Vosgienne 40,50 16,80 70.60

ND. non disponible.
Source • Groupe Safer-SSP
I) Minimum : 95 des prix sont supérieurs à ce seuil : seuil issu d'une moyenne triennale 2018-2)20 au prix de 2019.
t2y Maximum: 5 des prix son! supérieurs à ce seuil; seuil issu d'une moyenne triennale 2018-2020 au prix de 2019

La commune de Sélestat est située dans la Plaine du Rhin, pour laquelle la valeur minimale est de 29,10 €/are et la
valeur maximale de 181,70 €/are. La valeur dominame est de 81,60 €/are.

8.2. Analyse et arbitrage du service - valeurs retenues
L'étude du marché porte sur des cessions de terres agricoles sur la commune de Sélestat. Elle fait ressortir une
valeur moyenne de 91€l'are et une valeur médiane de 75 € l'are. Les valeurs sont comprises entre SO€ l'are et 203 €
l'are.
La majorité des termes rencontrés porte sur des terres de grande contenance. Toutefois un terme est
particulièrement intéressant, à savoir la vente du 17/01/2020. La parcelle de 5,97 ares a été cédée à un riverain au
prix de 100 € l'are. Cette valeur de 100 € l'are, bien qu'étant supérieure à la valeur dominante du marché local et à la
valeur dominante pratiquée sur les terres en Plaine dv Rhin, sera retenue pour la présente évaluation du fait de la
cession à un riverain.

9- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE - ARGE 'APPRECIATION

La valeur vénale de l'emprise de 1 are en zone Ac est estimée à 100 € HT.

Cette valeur est assortie d'une marge d'appréciation de 10 %.



10- DURÉE DE VALIDITÉ . .
Cet avis est valable pour une durée de 18 mois.

11-OBSERVATIONS
La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du présent rapport.
Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie
préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d'évaluation domaniale serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le
délai ci-dessus. ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.

Pour le Directeur et par délégation,

EHIER de MATHUISIEULX

1es Finances publiques adjointe

L'enregistrement de votre demande a fait l'objet d'un traitement informatique. Le droit d'accès et de
rectification, prévu par la loi nº 78-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
s'exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.


