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La Communauté de Communes de Sélestat a approuvé l'aménagement
d'une liaison cyclable bi-directionnelle sur une distance totale de 1600
mètres entre Sélestat et Châtenois.

Le projet fait partie du schéma intercommunautaire des itinéraires
cyclables et présente un fort intérêt pour le maillage du territoire afin
de développer les déplacements « doux ».

Cet aménagement est envisagé côté nord du Vieux chemin de
Châtenois (reliant le quartier ouest de Sélestat à Châtenois), ce qui
nécessite l'acquisition d'une emprise foncière de 3,50 mètres de large
sur 400 ml.

L'acquisition de cette emprise foncière doit être réalisée par la Ville de
Sélestat.
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L'article L.141-3 du code de la voirie routière permet d'utiliser la
procédure du plan d'alignement pour l'ouverture, le redressement et
l'élargissement des voies. L'alignement est la détermination par
l'autorité administrative de la limite du domaine public routier (Etat,
Département ou Commune) et des propriétés riveraines. II est fixé par
un plan d'alignement ou un alignement.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine
ainsi la limite entre voie publique et propriétés riveraines (Code de la
voirie routière, article L.112-1).

L'adoption du plan d'alignement se fait par délibération du conseil
municipal après enquête préalable effectuée dans les formes fixées par
les articles R.141-4 et suivants du code de la voirie routière.

Ainsi, les terrains nus, ni bâtis ni clos de murs, frappés de la servitude
d'alignement, sont incorporés d'office dans le domaine public, sous
réserve du paiement ou consignation de l'indemnité.

Aussi, il est proposé de lancer la procédure d'instauration du plan
général d'alignement qui se déroulera en trois phases :

1) une enquête publique d'une durée de 15 jours sera organisée selon
les modalités prévues aux articles R.141-4 à R. 141-10 du code de
la voirie routière. Une notification individuelle du dépôt du dossier
d'enquête à la mairie sera effectuée aux propriétaires des parcelles
concernées ;

2) au vu des résultats de l'enquête publique, le conseil municipal
prendra une deuxième délibération approuvant le plan
d'alignement ;

3) enfin, le conseil municipal prendra une troisième délibération
concernant la transaction sur les terrains concernés.

LE CONSEIL MUNICIPAL
après avis favorable à l'unanimité

de la commission« Aménagement et Cadre de Vie»
réunie le 17 mai 2022

vu le code général des collectivités territoriales ;



Les articles L.112-1 et R.141-4 et suivants du code
de la voirie routière ;

VU le projet de plan d'alignement du Vieux chemin de
Châtenois;

CONSIDERANT que la création d'une piste cyclable entre Sélestat et
Châtenois présente un fort intérêt afin de favoriser
les déplacements « doux » ;

DECIDE de lancer la procédure d'instauration d'un plan
d'alignement prévue par l'article L.112-1 du code de
la voirie routière ;

INVITE Monsieur le Maire à organiser l'enquête publique sur
ce projet ;

vu

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer
tous les actes afférents à ce dossier.

P.J. : 1 plan

PACV/FH/MK
(DCM PISTE CYCLABLE SELESTAT CHATENOIS)

Adopté à l'unanimité

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MI .IRE

Pour te Maire, par délégation
le Directeur Génfral des Services

,,

$
,1Je

$ Vicent BETTER



Plan de Situation et plan cadastral

Pian de situation

Extrait du plan cadastral
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