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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Décision modificative n°1 de l'Eurométropole de Strasbourg.
 
BUDGET PRINCIPAL
 
Section de fonctionnement
 
La décision modificative n°1 s’équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à
hauteur de +2,9 M€.
 
Ce montant résulte principalement du besoin lié aux détournements des déchets de
l’UIOM, à hauteur de +7 M€, pour le 4ème trimestre. Il est en partie compensé par une
réduction des charges de personnel (-4,3 M€) et des économies réalisées sur le poste
d’achat et de nettoyages des vêtements de travail (-0,5 M€).
 
Outre ces modifications, il y a lieu de citer l’inscription en provision de 0,4 M€ suite
à l’ouverture d’un contentieux avec la CNRACL au sujet du calcul de l’assiette des
cotisations retraites.
 
A noter que les économies générées dans les services permettent de ne pas reprendre la
provision de 10,3 M€ constituée au budget supplémentaire 2016 et destinée à financer les
surcoûts 2016 générés par la fermeture de l’usine d’incinération des ordures ménagères.
 
La non consommation de cette provision 2016 vient abonder celle, également constituée
au BS 2016, de 30 M€ pour financer les surcoûts liés à la fermeture de l’usine
d’incinération des ordures ménagères au-delà de l’année 2016, soit un total inchangé de
40,3 M€.
 
En recettes, les rôles supplémentaires de fiscalité sont inscrits (+1,8 M€) ainsi que des
subventions de 0,8 M€ dans le domaine de l’environnement (Ville respirable et territoire
à énergie positive).
 
L’équilibre est assuré grâce à une augmentation de l’autofinancement de 0,1 M€.
 
 
Section d’investissement
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La section d’investissement s’équilibre à +7,7 M€ dont +9,4 M€ de crédits financiers et
-1,7 M€ de crédits opérationnels.
 
Au sein des crédits financiers, à +9,4 M€, sont inscrits à hauteur de
· +7,1 M€ des écritures équilibrées en dépenses et en recettes correspondant à des

régularisations comptables d’opérations pour le compte de tiers (dont +6,8 M€ pour
la faculté dentaire),

· +1,2 M€ de reversement de taxes d’aménagements, dont les nouvelles recettes
inscrites sont de 1,5 M€ ;

· +0,6 M€ de créances de droit à déduction de TVA, dans le cadre de la DSP
VEL’HOP, dont les recettes sont de +1,2 M€ (+0,6 M€ pour solder la créance, et
+0,6 M€ d’encaissement de ce droit) ;

· +0,4 M€, la libération du capital de la SPL Deux Rives.
 
Au sein des crédits opérationnels, à -1,7 M€, il convient notamment de signaler :
 
· +7,8 M€ d’acquisition de terrain pour réaliser la plateforme rue Fritz Kieffer ;
· +0,8 M€ pour la réduction des nuisances sonores afin d’honorer la facture de l’Etat

des travaux du mur antibruit construit à Illkirch ;
· +0,2 M€ pour les projets urbains, notamment +2,6 M€ d’achat de terrain à la Ville

pour une revente à la SERS, -0,5 M€ pour les aménagements de voirie, -0,6 M€
pour la ZAC des poteries et -0,7 M€ pour l’aménagement du Heyritz;

· -0,8 M€ d’acquisitions foncières du tramway à Koenigshoffen ;
· -1,4 M€ pour le projet du centre commercial Einstein ;
· -1,4 M€ pour le centre nautique de Schiltigheim, le projet étant livré et les dernières

factures payées ;
· -1,9 M€ d’acquisitions de véhicules ;
· -3,7 M€ dans le domaine du développement économique, s’agissant de décalages

opérationnels, correspondant principalement au projet Wacken (-2,9 M€) et aux
travaux au camping de la Montagne verte (-0,4 M€).

 
Par ailleurs, une nouvelle Autorisation de programme est créée dans le cadre de cette
décision modificative. Il s’agit des travaux de désamiantage de l’UIOM, à hauteur de 18 M
€, dont 0,2 M€ impactent l’exercice 2016.
 
L’équilibre est notamment assuré par l’autofinancement complémentaire issu de la section
de fonctionnement, qui génère une recette de 0,1 M€. Par ailleurs, les recettes de la section
d’investissement permettent une diminution de la prévision d’emprunt de 3,3 M€.
 
 
BUDGETS ANNEXES
 
Budget annexe de l’eau
 

Section d’exploitation
 

La section d’exploitation s’équilibre à +2,7 M€.
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Il convient d’intégrer le résultat de clôture d’exploitation de 2015 des syndicats des eaux
intégrés à l’Eurométropole. Cet excédent d’exploitation s’élève +1,9 M€.
Concernant les nouvelles demandes de crédits, les dépenses augmentent de +0,8 M€. Elles
concernent notamment le reversement à l’agence de l’eau de la redevance pour pollution
domestique (+0,6 M€), et l’achat d’eau au SDEA (+0,2 M€).
Ces dépenses sont couvertes par des recettes supplémentaires pour +0,8 M€.
 
L’équilibre de la section d’exploitation est obtenu par l’augmentation du virement à la
section d’investissement pour +1,9 M€.
 
Section d’investissement
 

La section d’investissement s’équilibre à +0,4 M€.
La reprise du déficit de clôture  d’investissement des syndicats des eaux s’élève à -1,5 M
€. Il convient de l’intégrer comme une moindre recette.
Les augmentations de crédits de dépenses opérationnelles s’élèvent à +0,4 M€ pour les
travaux du schéma directeur d’alimentation en eau potable.
 
L’équilibre s’effectue grâce à l’augmentation du virement de la section d’exploitation
(+1,9 M€).
 
 
Budget annexe de l’assainissement
 
Section d’exploitation
 
La section d’exploitation s’équilibre à +1 M€.
Une dépense supplémentaire de +1,5 M€ est requise afin de payer une créance due à
Valorhin sur le produit des factures. Parmi les restitutions de crédit, il est à noter une baisse
des subventions exceptionnelles (-0,3 M€), ainsi que des annulations de titres      (-0,2 M€).
Par ailleurs, le reversement à l’agence de l’eau du produit de la redevance de
modernisation des réseaux augmente de +0,7 M€, ainsi que la recette correspondante pour
le même montant.
Les recettes enregistrent une hausse de la subvention de l’agence de l’eau de +0,1 M€ et
de remboursement de taxe foncière  (+0,1 M€).
 
La baisse du virement à la section d’investissement de -0,9 M€ permet l’équilibre de la
section d’exploitation
 
Section d’investissement
 
La section d’investissement s’équilibre à -0,9 M€.
Cette diminution de crédit correspondant à un  rephasage de crédit opérationnel,
notamment sur le schéma directeur d’assainissement (-1,5 M€). Parmi les nouvelles
demandes de crédit, il convient de noter une augmentation de +0,3 M€ pour la
réhabilitation de collecteurs, de +0,2 M€ pour l’amélioration des réseaux, et +0,1 M€ pour
le paiement de factures de déviations de réseaux pour l’extension du tramway vers Kehl.
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L’équilibre est effectué par la baisse du virement de la section d’exploitation pour -0,9 M€.
 
 
Budget annexe des zones d’aménagement immobilier
 
Section de fonctionnement
 
La section de fonctionnement s’équilibre à -0,3 M€. Elle concerne des écritures
comptables suivant les règles de l’inventaire permanent simplifié.
Les seules écritures réelles concernent les recettes de vente de terrains aménagés, en
diminution de -0,5 M€, notamment sur la zone d’Eschau (-0,3 M€), et du Sury à
Vendenheim (-0,2 M€).
 
Section d’investissement
 
La section d’investissement s’équilibre à +0,2 M€.
Les crédits destinés aux aménagements des zones sont stables. Il est à noter une
augmentation sur les acquisitions de terrains sur la zone d’Holtzheim – extension est
(+0,2 M€), et une diminution des travaux de la zone du Sury à Vendenheim (-0,2M€)
La section d’investissement s’équilibre par l’augmentation de la prévision d’emprunt
(+0,5 M€).
 
Budget annexe des transports collectifs
 
Section de fonctionnement
 
La section de fonctionnement s’équilibre à  +0,8 M€.
Les dépenses de fonctionnement enregistrent notamment une baisse de la contribution
d’exploitation versée à la CTS (-3,5 M€). Par ailleurs, le remboursement du produit
du Versement Transport augmente de +0,5M€. L’inscription d’une nouvelle provision
concernant un litige avec la SNCF sur le Versement Transport sur la période 2013-2016
est également requise pour +0,3 M€.
 
Les recettes de fonctionnement augmentent de +0,8 M€ grâce à l’inscription d’une
dotation  de compensation de l’Etat suite au redressement des seuils du Versement
Transport.
 
L’équilibre de la section de fonctionnement est obtenu par l’augmentation de +3,5 M€ du
virement à la section d’investissement.
 
Section d’investissement
 
La section d’investissement s’équilibre à  -6,1 M€.
Cette diminution est due à la baisse pour -6,1 M€ de la subvention d’équipement à la CTS
pour le renouvellement des bus et tramways, prévue par la nouvelle annexe au contrat de
concession.
L’équilibre de la section d’investissement s’effectue par le virement de la section de
fonctionnement (+3,5 M€), et la diminution de la prévision d’emprunt (-9,6 M€).
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
A) arrête, par chapitre, la décision modificative n°1 pour l’exercice 2016 du budget

principal de l’Eurométropole de Strasbourg tel que figurant au document budgétaire
ci-joint en annexe, aux sommes suivantes :

 

I.  EN SECTION DE FONCTIONNEMENT

     

 Dépenses   

     
  Chapitre Libellé chapitre  
  011 Charges à caractère général -1 798 240,70 €
  012 Charges de personnel et frais assimilés -4 300 000,00 €
  014 Atténuation de produits 324 899,00 €
  023 Virement à la section d'investissement 100 000,00 €
  65 Autres charges de gestion courante 158 566,33 €
  67 Charges exceptionnelles 8 014 775,37 €
  68 Dotations aux amortissements et provisions 400 000,00 €

    2 900 000,00 €

     

 Recettes   

     
  Chapitre Libellé chapitre  
  013 Atténuations de charges 116 364,10 €
  70 Produits des services, du domaine et ventes diverses -615 118,92 €
  731 Impôts locaux 1 803 883,00 €
  74 Dotations et participations 1 230 043,00 €
  75 Autres produits de gestion courante 406 472,00 €
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  76 Produits financiers 110 556,00 €
  77 Produits exceptionnels -152 199,18 €

    2 900 000,00 €

II.  EN SECTION D'INVESTISSEMENT

     

  1.   CREDITS DE PAIEMENT  
     

 Dépenses   

     
  Chapitre Libellé chapitre  
  001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté -12 882,39 €
  020 Dépenses imprévues -76 115,47 €
  041 Opérations patrimoniales 7 732 392,79 €
  10 Dotations, fonds divers et réserves 1 150 000,00 €
  13 Subventions d'investissement 235 712,00 €
  20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -478 635,76 €
  204 Subventions d'équipement versées -1 079 596,90 €
  21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4 118 024,65 €
  23 Immobilisations en cours -4 875 704,30 €
  26 Participations et créances rattachées à des participations 332 500,00 €
  27 Autres immobilisations financières 80 647,88 €
  4541105 Extension tram A Hautepierre-déviation de réseaux 4 605,00 €
  4541106 Extension tram D Kehl-déviation de réseaux -18 047,50 €
  4541107 Aménagement de voirie pour tiers 290 000,00 €
  4541109 Extension tram A Illkirch - déviation de réseaux 97 100,00 €
  458114 PAPS-PCPI 200 000,00 €

    7 700 000,00 €

     

 Recettes   

     
  Chapitre Libellé chapitre  
  021 Virement de la section de fonctionnement 100 000,00 €
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  024 Produit des cessions d'immobilisations -1 065 420,00 €
  041 Opérations patrimoniales -21 509 745,20 €
  10 Dotations, fonds divers et réserves 1 489 757,62 €
  13 Subventions d'investissement 831 663,22 €
  16 Emprunts et dettes assimilées 25 975 779,24 €
  23 Immobilisations en cours 7 870,27 €
  27 Autres immobilisations financières 1 054 864,71 €
  4541205 Extension tram A Hautepierre-déviation de réseaux -600 000,00 €
  4541207 Aménagement de voirie pour tiers 290 000,00 €
  4541208 BHNS - Déviations de réseaux -325 862,00 €
  4541209 Extension tram A Illkirch - déviation de réseaux -391 333,00 €
  458214 PAPS-PCPI 1 786 750,00 €
  458215 Aménagement place d'Austerlitz 55 675,14 €

    7 700 000,00 €

  2.   AUTORISATIONS DE PROGRAMME  
 
En dépenses             2 092 685 562 €
En recettes                  487 597 411 €
 
B) approuve, en conséquence des modifications ci-dessus, la révision des autorisations

de programme telle que figurant au document budgétaire ci-joint en annexe,

C) arrête, par chapitre, la décision modificative n°1 pour l’exercice 2016 du budget
annexe de l’eau, tel que figurant au document budgétaire ci-joint en annexe, aux
sommes suivantes :

 

I.  EN SECTION D'EXPLOITATION
     

 Dépenses   
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  011 Charges à caractère général 407 000,00 €
  014 Atténuation de produits 632 000,00 €
  022 Dépenses imprévues 11 000,00 €
  023 Virement à la section d'investissement 1 900 000,00 €
  67 Charges exceptionnelles -250 000,00 €
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    2 700 000,00 €

 Recettes   
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  002 Résultat antérieur reporté 1 896 649,14 €
  70 Vente de prod. fab. prest. serv. marchandises 148 350,86 €
  74 Subventions d'exploitation 5 000,00 €
  75 Autres produits de gestion courante 18 000,00 €
  77 Produits exceptionnels 632 000,00 €

    2 700 000,00 €

II.  EN SECTION D'INVESTISSEMENT
     
  1.   CREDITS DE PAIEMENT  
     

 Dépenses   
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  020 Dépenses imprévues -17 685,00 €
  21 Immobilisations corporelles 100 000,00 €
  23 Immobilisations en cours 317 685,00 €

    400 000,00 €

 Recettes   
     
  Chapitre Libellé chapitre  
  001 Solde d'exécution de la section  d'investissement reporté -1 465 304,90 €
  021 Virement de la section d'exploitation 1 900 000,00 €
  13 Subventions d'investissement -35 195,10 €
  21  Immobilisations corporelles 500,00 €

    400 000,00 €

  2.   AUTORISATIONS DE PROGRAMME  
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En dépenses                175 868 052 €
En recettes                    29 691 563 €
 
D) approuve, en conséquence des modifications ci-dessus, la révision des autorisations

de programme telle que figurant au document budgétaire ci-joint en annexe,

E) arrête, par chapitre, la décision modificative n°1 pour l’exercice 2016 du budget
annexe de l’assainissement, tel que figurant au document budgétaire ci-joint en
annexe, aux sommes suivantes :

 

I.  EN SECTION D'EXPLOITATION

     

 Dépenses   

     
  Chapitre Libellé chapitre  
  011 Charges à caractère général 1 581 000,00 €
  014 Atténuations de produits 730 000,00 €
  022 Dépenses imprévues 29 000,00 €
  023 Virement à la section d'investissement -900 000,00 €
  67 Charges exceptionnelles -440 000,00 €

    1 000 000,00 €

 Recettes   

     
  Chapitre Libellé chapitre  

  70 Vente de prod. fab. prest. serv. marchandises 40 000,00 €
  74 Subventions d'exploitation 122 000,00 €
  77 Produits exceptionnels 838 000,00 €

    1 000 000,00 €

II.  EN SECTION D'INVESTISSEMENT

     

  1.   CREDITS DE PAIEMENT  
     

 Dépenses   
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  Chapitre Libellé chapitre  
  020 Dépenses imprévues -22 886,00 €
  13 Subventions d'investissement 100,00 €
  21 Immobilisations corporelles 206 669,00 €
  23 Immobilisations en cours -1 083 883,00 €

    -900 000,00 €

 Recettes   

     
  Chapitre Libellé chapitre  
  021 Virement de la section d'exploitation -900 000,00 €

    -900 000,00 €

  2.   AUTORISATIONS DE PROGRAMME  
 
 
 
 
En dépenses                173 327 378 €
En recettes                    23 833 161 €
 
 
F) approuve, en conséquence des modifications ci-dessus, la révision des autorisations

de programme telle que figurant au document budgétaire ci-joint en annexe,

G) arrête, par chapitre, la décision modificative n°1 pour l’exercice 2016 du budget
annexe des zones d’aménagement immobilier, tel que figurant au document budgétaire
ci-joint en annexe, aux sommes suivantes :

 
  
    
 
En dépenses                    70 028 274 €
En recettes,                     12 305 734 €
 
H) approuve, en conséquence des modifications ci-dessus, la révision des autorisations

de programme telle que figurant au document budgétaire ci-joint en annexe,

I) arrête, par chapitre, la décision modificative n°1 pour l’exercice 2016 du budget
annexe des transports collectifs, tel que figurant au document budgétaire ci-joint en
annexe, aux sommes suivantes :
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I.  EN SECTION DE FONCTIONNEMENT
     

 Dépenses   

     
  Chapitre Libellé chapitre  
  011 Charges à caractère général 40 000,00 €
  014 Atténuation de produits 477 000,00 €
  022 Dépenses imprévues -73 302,00 €
  023 Virement à la section d'investissement 3 500 000,00 €
  65 Autres charges de gestion courante -3 485 698,00 €
  68 Dotations aux amortissements et aux provisions 342 000,00 €

    800 000,00 €

 Recettes   

     
  Chapitre Libellé chapitre  
  74 Dotations et participations 825 000,00 €
  77 Produits exceptionnels -25 000,00 €

    800 000,00 €

     

II.  EN SECTION D'INVESTISSEMENT

     

  1.   CREDITS DE PAIEMENT  
     

 Dépenses   

     
  Chapitre Libellé chapitre  
  020 Dépenses imprévues -23 000,00 €
  204 Subventions d'équipement versées -6 077 000,00 €

    -6 100 000,00 €
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 Recettes   

     
  Chapitre Libellé chapitre  
  021 Virement de la section de fonctionnement 3 500 000,00 €
  16 Emprunts et dettes assimilées -9 600 000,00 €

    -6 100 000,00 €

  2.   AUTORISATIONS DE PROGRAMME  
 
 
En dépenses                    92 037 909 €
En recettes                      20 548 689 €
 
J) approuve, en conséquence des modifications ci-dessus, la révision des autorisations

de programme telle que figurant au document budgétaire ci-joint en annexe,

K) approuve l’inscription de deux nouvelles provisions :

·  sur le budget principal, 400 K€ pour risques et charges de fonctionnement, s’agissant
d’un  contentieux avec la CNRACL au sujet du calcul de l’assiette des cotisations
retraites

· Sur le budget annexe des transports collectifs, 342 K€ pour risques et charges de
fonctionnement, s’agissant d’un contentieux avec la SNCF au sujet du versement
transport ;

 
 
L) informe que les documents budgétaires sont consultables à partir du lien suivant :
 
 https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=yLhrVJNqQ6wYve7PyT16nA

 
et restent consultables auprès du service Budget et programmation.
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LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

 

EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
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LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - EUROMETROPOLE

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EMS

AP Libellé de l'autorisation de programme
Dernier montant AP voté Révision AP votée DM1

2016 Nouveau total AP voté CREDITS DE PAIEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Mandaté
2004-2014

AP8003 Reconstruction du labo/bureau de voirie -Plaine des Bouchers 409 527 409 527 341 527

AP8002 Projets espace public Communes 1 727 027 281 625 -450 1 727 027 281 175 1 391 360

AP8001 Projets espace public Strasbourg 66 909 336 16 992 339 -1 581 319 -87 650 65 328 017 16 904 689 49 712 667

AP0268 Travaux de désamiantage de l'UIOM 18 000 000 18 000 000

AP0267 38RH 600 000 70 000 600 000 70 000

AP0266 Mise aux normes du stade de la Meinau 2 900 000 2 900 000

AP0265 Dépenses imprévues 5 000 000 -76 115 4 923 885

AP0264 Création, ext. & restruct. cimetières communautaires 2016-19 400 000 400 000

AP0263 Raccordement chauffage urbain 830 000 830 000

AP0262 Travaux au Centre Administratif 2016-2019 5 850 000 5 850 000

AP0261 Mandat de gestion patrimoine EmS 2016-2020 1 450 000 -1 160 000 290 000

AP0260 Ville respirable 240 000 104 000 50 000 290 000 104 000

AP0259 Acquisition véhicules et engins pour les services 2016/2019 1 660 000 1 660 000

AP0257 Parc Naturel Urbain 3 578 425 350 000 3 578 425 350 000

AP0252 Travaux Tram - Eaux pluviales 2 020 000 2 020 000

AP0249 ZAC Danube 10 050 000 4 393 10 050 000 4 393

AP0248 Dévoiement bretelle autoroutière Porte des Romains 2 400 000 2 400 000

AP0247 Projets urbains 2015-2017 6 513 000 150 731 6 513 000 150 731

AP0246 Contrat plan Etat-Région 2014-2020 7 445 000 7 445 000

AP0245 Fonds européens FEDER 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

AP0244 Contrats performance des pôles de compétitivité 4 200 000 4 200 000
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EMS

CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES
AP

Mandaté
2004-2014

Mandaté
2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP Ult Titré

2004-2014 Titré 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE Ult

341 527 68 000 AP8003

1 391 360 21 897 9 730 26 743 277 297 189 125 92 050 AP8002

49 712 667 3 903 382 2 594 000 3 561 269 3 117 681 2 439 018 13 839 710 1 187 107 686 479 856 396 334 996 AP8001

200 000 10 500 000 6 500 000 800 000 AP0268

56 000 544 000 70 000 AP0267

1 300 000 257 000 1 343 000 AP0266

4 923 885 AP0265

10 000 250 000 140 000 AP0264

680 000 150 000 AP0263

460 000 1 120 000 1 640 000 2 630 000 AP0262

290 000 AP0261

85 000 125 000 80 000 30 000 50 000 24 000 AP0260

254 000 1 406 000 AP0259

3 000 542 000 992 000 2 041 425 150 000 200 000 AP0257

845 628 390 000 234 372 550 000 AP0252

8 232 375 000 2 575 000 2 800 000 4 291 768 4 393 AP0249

2 400 000 AP0248

104 783 775 000 895 000 647 000 4 091 217 731 150 000 AP0247

2 580 000 2 811 000 1 054 000 1 000 000 AP0246

530 000 740 000 882 000 3 848 000 160 000 500 000 798 000 4 542 000 AP0245

328 790 700 000 799 780 700 000 1 671 430 AP0244
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EMS

AP Libellé de l'autorisation de programme
Dernier montant AP voté Révision AP votée DM1

2016 Nouveau total AP voté CREDITS DE PAIEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Mandaté
2004-2014

AP0243 Requalification de l'A35-CPER 2014-2020 3 300 000 3 300 000

AP0241 Mise en sécurité de l'ancienne décharge des Tanneries 1 662 000 1 662 000

AP0240 Travaux de consolidation des cavités souterraines 1 510 000 755 000 1 510 000 755 000

AP0239 Extension des réseaux électriques 1 800 000 1 800 000

AP0238 Programme voirie 2015-2020 - Strasbourg 43 468 390 134 692 55 675 43 468 390 190 368

AP0237 Programme voirie 2015-2020 - Communes 41 826 582 6 345 41 826 582 6 345

AP0236 Renouvellement du parc machine 2015-2017 440 000 440 000

AP0234 Tramway Koenigshoffen 4 925 123 -156 747 4 768 376

AP0233 Acquisition de véhicules et d'engins pour les services 1 809 000 1 809 000

AP0232 Schéma directeur des systèmes d¿information 2015-2020 21 220 000 6 583 387 472 256 21 692 256 6 583 387

AP0227 Déviation réseau chauffage urbain Hautepierre ¿ Tram A/D 2 014 630 2 014 630 1 674 337

AP0226 Projet SMARTCITY 1 300 000 1 300 000 121 725

AP0225 Amélioration et rénovation des piscines 2013-2014 915 000 915 000 371 194

AP0224 Contrat triennal 2012-2014 300 000 300 000 131 000

AP0223 Extension tram E Robertsau 4 468 041 72 000 4 468 041 72 000 791 616

AP0222 Création de nouveaux bureaux pour le service PVA 416 000 416 000 0

AP0220 Deux rives 1 265 000 1 283 500 1 265 000 1 283 500 261 939

AP0219 Travaux au centre administratif 2013-2014 1 196 766 -26 859 1 169 908 646 766

AP0218 Mise aux normes accessibilité Zénith 242 000 242 000 0

AP0217 Construction et rénovation des équipts sportifs 2013-2014 745 000 745 000 69 226

AP0215 Mise en conformité de la vidéosurveillance 2013-2014 1 500 000 1 500 000 944 994
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EMS

CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES
AP

Mandaté
2004-2014

Mandaté
2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP Ult Titré

2004-2014 Titré 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE Ult

60 000 925 000 2 315 000 AP0243

1 000 000 662 000 AP0241

350 000 350 000 350 000 460 000 175 000 175 000 175 000 230 000 AP0240

52 514 300 000 300 000 300 000 847 486 AP0239

6 760 094 9 220 500 8 950 693 7 801 266 10 735 837 122 597 67 771 AP0238

6 674 091 7 883 301 6 877 312 6 676 809 13 715 068 6 345 AP0237

11 387 140 000 288 613 AP0236

1 200 628 1 426 000 2 141 748 AP0234

316 659 435 811 1 056 530 AP0233

2 661 437 4 726 000 4 587 931 3 108 099 6 608 789 61 654 127 993 3 252 740 1 015 000 2 126 000 AP0232

1 674 337 333 568 6 725 AP0227

121 725 99 886 200 000 500 000 378 389 AP0226

371 194 530 935 2 500 10 370 AP0225

131 000 150 000 19 000 AP0224

791 616 460 649 1 163 206 1 293 140 410 337 349 093 72 000 AP0223

4 491 206 471 205 038 AP0222

261 939 95 294 150 000 150 000 457 800 149 967 1 283 500 AP0220

646 766 523 141 AP0219

224 000 18 000 AP0218

69 226 23 556 520 000 132 218 AP0217

944 994 530 405 24 602 AP0215
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EMS

AP Libellé de l'autorisation de programme
Dernier montant AP voté Révision AP votée DM1

2016 Nouveau total AP voté CREDITS DE PAIEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Mandaté
2004-2014

AP0214 Plan campus 7 400 000 7 400 000 1 950 000

AP0213 Tramway Vendenheim/Wolfisheim 733 021 733 021 697 770

AP0212 ECOCITE Mutualisation/Massification des flux de marchandises 925 000 925 000 0

AP0211 Déploiement de toilettes automatiques 960 000 960 000 0

AP0210 Acquisition véhicules et engins pour les services-2013/2014 4 872 601 4 872 601 2 836 211

AP0208 Extension tram A Illkirch 10 841 159 2 475 654 -8 014 10 841 159 2 467 640 3 424 359

AP0207 BHNS Hochfelden 16 441 390 4 752 311 -143 041 -143 041 16 298 350 4 609 271 15 909 390

AP0206 Extension tram D Kehl 54 136 033 9 005 872 -128 723 54 007 311 9 005 872 12 269 013

AP0205 Extension tram A Hautepierre 25 674 526 3 149 622 4 605 25 679 131 3 149 622 19 138 281

AP0201 Rue du péage 18 964 429 3 750 000 -3 195 000 18 964 429 555 000 444 665

AP0200 Optimisation des déchets 13 990 247 13 990 247 539 764

AP0199 Plan de travaux sur le patrimoine 2012-2014 100 000 100 000 0

AP0198 Modification des locaux du SIRAC 500 000 500 000 0

AP0197 Autorité Organisatrice des transports 6 964 339 6 964 339 6 964 339

AP0196 Electromobilité 351 106 75 000 -13 000 338 106 75 000 202 354

AP0195 Fonds de concours projets routiers 4 602 000 897 145 5 499 145 0

AP0193 Projets Arc Ouest 24 948 438 2 137 000 819 731 25 768 169 2 137 000 1 815 388

AP0192 Projets Arc Centre 9 818 414 2 336 000 9 818 414 2 336 000 2 365 441

AP0191 Projets urbains 2012-2014 11 436 633 7 390 000 -53 459 128 125 11 383 174 7 518 125 2 471 406

AP0190 Espace public et multimodalité 2012-2014 67 754 0 -1 900 65 854 50 148

AP0189 Relocalisation du district Nord-Est "Rue Lauth" 4 156 338 4 156 338 77 148
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EMS

CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES
AP

Mandaté
2004-2014

Mandaté
2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP Ult Titré

2004-2014 Titré 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE Ult

1 950 000 950 000 2 000 000 2 400 000 100 000 AP0214

697 770 19 166 16 085 AP0213

2 679 250 000 187 321 485 000 AP0212

13 860 250 000 250 000 446 140 AP0211

2 836 211 1 126 674 290 001 619 715 AP0210

3 424 359 3 130 898 4 093 337 179 365 13 200 194 779 336 958 527 745 1 408 158 AP0208

15 909 390 352 959 36 000 2 888 817 443 734 356 530 306 730 306 730 306 730 AP0207

12 269 013 19 564 836 15 053 331 7 120 130 804 637 3 314 873 2 250 400 1 107 453 1 528 510 AP0206

19 138 281 529 746 3 105 968 2 905 136 2 455 321 689 696 4 605 AP0205

444 665 28 843 55 000 720 000 180 000 17 535 921 555 000 AP0201

539 764 204 823 932 141 2 185 753 454 363 9 673 402 AP0200

100 000 AP0199

153 919 300 000 46 081 AP0198

6 964 339 AP0197

202 354 14 481 35 000 7 005 20 000 59 266 75 000 AP0196

1 217 830 1 726 315 2 365 000 190 000 AP0195

1 815 388 219 022 1 226 237 2 350 627 3 866 617 16 290 277 2 137 000 AP0193

2 365 441 2 881 259 974 267 870 000 810 000 1 917 448 2 336 000 AP0192

2 471 406 250 969 371 465 1 915 364 2 808 271 3 565 700 855 000 3 140 000 3 523 125 AP0191

50 148 15 706 AP0190

77 148 144 217 1 000 350 000 2 110 000 1 473 973 AP0189
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EMS

AP Libellé de l'autorisation de programme
Dernier montant AP voté Révision AP votée DM1

2016 Nouveau total AP voté CREDITS DE PAIEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Mandaté
2004-2014

AP0188 Parc Naturel Urbain 668 879 668 879 375 880

AP0187 Aérodrome du Polygone 9 573 000 9 573 000 217 703

AP0186 Pôle entreprises créatives 5 803 288 1 724 800 5 803 288 1 724 800 4 122 054

AP0185 Programmes d'Investissements d'Avenir/PIA 14 000 000 836 097 14 000 000 836 097 5 437 917

AP0183 Porte des Romains 1 141 943 27 699 1 169 642 91 643

AP0182 Centrale biomasse : extension réseau de chaleur 5 016 728 5 016 728 216 728

AP0180 Réserves foncières à vocation économique 2 000 000 2 000 000 0

AP0179 Pass foncier 877 000 4 000 877 000 4 000 417 000

AP0175 Projet Wacken Europe 151 246 641 15 943 393 151 246 641 15 943 393 44 491 274

AP0174 Restauration des cours d'eau 2010-2014 3 900 000 1 254 511 3 900 000 1 254 511 1 741 544

AP0172 Renouvellement du parc machine 2010-2013 765 000 765 000 637 817

AP0171 VLIO 20 000 000 -300 000 19 700 000 0

AP0170 Développement du vélo dans l'agglomération - 2015 10 479 159 233 200 10 479 159 233 200 5 447 364

AP0169 Enseignement supérieur 11 301 411 11 301 411 501 411

AP0168 Locaux Restos du coeur - 8 rue de l'Ardèche 1 688 479 47 435 -2 789 1 685 690 47 435 1 665 679

AP0167 Fourrière animale et SPA 5 050 000 4 176 142 5 050 000 4 176 142 3 083 876

AP0166 Extension de zone de stationnement payant 609 878 609 878 609 878

AP0164 Centre de tri 546 021 546 021 546 021

AP0161 Amélioration et rénovation des piscines 2010-2012 60 009 880 5 315 966 60 009 880 5 315 966 43 180 649

AP0160 Réhabilitation BNUS 250 000 250 000 225 000

AP0155 Pépinières d'entreprises 9 965 110 2 186 190 9 965 110 2 186 190 3 864 271
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EMS

CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES
AP

Mandaté
2004-2014

Mandaté
2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP Ult Titré

2004-2014 Titré 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE Ult

375 880 185 695 107 305 AP0188

217 703 140 185 5 512 294 488 400 000 8 515 112 AP0187

4 122 054 1 534 308 106 926 40 000 470 400 627 200 627 200 AP0186

5 437 917 3 400 000 2 560 000 2 602 083 836 097 AP0185

91 643 188 859 230 540 273 600 120 000 265 000 AP0183

216 728 138 216 4 580 000 81 784 AP0182

1 000 000 1 000 000 AP0180

417 000 249 000 166 000 39 000 6 000 4 000 AP0179

44 491 274 27 039 585 26 137 765 13 230 892 6 750 000 33 597 125 4 148 904 3 414 818 4 552 594 3 626 954 200 123 AP0175

1 741 544 705 899 1 045 450 407 107 771 011 361 419 34 910 87 171 AP0174

637 817 57 396 69 569 218 AP0172

500 000 500 000 18 700 000 AP0171

5 447 364 467 294 1 098 541 1 100 791 633 000 1 732 169 233 200 AP0170

501 411 354 204 50 000 350 000 2 000 000 8 045 796 AP0169

1 665 679 18 800 1 211 47 388 48 AP0168

3 083 876 1 831 715 134 409 68 000 1 978 142 2 130 000 AP0167

609 878 AP0166

546 021 AP0164

43 180 649 2 042 974 5 211 032 8 284 546 1 290 680 3 435 416 601 910 500 000 450 000 328 640 AP0161

225 000 25 000 AP0160

3 864 271 3 734 3 104 6 094 000 2 186 190 AP0155
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EMS

AP Libellé de l'autorisation de programme
Dernier montant AP voté Révision AP votée DM1

2016 Nouveau total AP voté CREDITS DE PAIEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Mandaté
2004-2014

AP0154 Système de collecte enterrée 2 702 514 1 241 353 15 449 2 702 514 1 256 802 1 395 233

AP0149 PAPS-PCPI 53 433 331 30 909 000 53 433 331 30 909 000 22 827 420

AP0148 Centre Dentaire pour compte de tiers (Etat & HUS) 23 095 225 17 135 407 23 095 225 17 135 407 23 095 225

AP0147 Equipement Zones de dévelop. économique Strasbourg 2009-2011 4 320 129 9 862 4 320 129 9 862 4 263 987

AP0145 Travaux au centre administratif 2009-2012 11 145 339 8 807 -61 768 11 083 570 8 807 10 819 553

AP0144 Construction et rénovation des équipts sportifs 2009-2012 3 202 141 130 025 -82 342 3 119 799 130 025 2 736 371

AP0143 Construction et rénovation des gymnases 2009-2011 5 850 000 3 442 -50 000 5 800 000 3 442 978 492

AP0142 Constr. et équip. de médiathèques communautaires 16 101 924 16 101 924 125 518

AP0140 Réalisation et modernisation de parkings 2009-2011 1 372 335 3 269 1 372 335 3 269 1 348 835

AP0138 Plan de travaux sur le patrimoine 2009-2011 250 000 250 000 12 389

AP0136 Espace public et multimodalité 2008-2011 17 037 035 2 964 082 31 303 17 037 035 2 995 385 8 161 108

AP0135 Accompagnement des programmes immobiliers 2008-2011 7 004 114 493 339 -51 317 6 952 797 493 339 5 688 253

AP0134 Aménagement voirie terrain du Bruckhof 765 222 -1 886 763 335 759 777

AP0132 Acquis. de véhicules et d'engins pour les services 2010-2012 3 394 666 3 394 666 2 007 736

AP0131 Schéma directeur des systèmes d'information 2009-2012 22 138 182 9 704 806 -472 256 21 665 926 9 704 806 14 711 313

AP0130 Contrat de projets 2007-2013 13 425 000 100 000 13 425 000 100 000 9 927 170

AP0129 Nouv prolongements du réseau tramway et intermodalité 33 009 996 2 984 752 -600 000 33 009 996 2 384 752 30 425 016

AP0126 Sécurisation de l'infrastructure du SI 3 086 147 1 546 999 3 086 147 1 546 999 2 856 327

AP0124 Liaison Ostwald - Illkirch Graffenstaden 7 842 311 69 718 7 842 311 69 718 271 561

AP0120 Contrat triennal 2006-2008 78 273 644 36 827 129 -80 000 -93 309 78 193 644 36 733 820 39 679 174

AP0118 Lignes Grande Vitesse 87 525 841 1 630 774 87 525 841 1 630 774 60 748 923
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EMS

CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES
AP

Mandaté
2004-2014

Mandaté
2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP Ult Titré

2004-2014 Titré 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE Ult

1 395 233 268 041 118 795 286 308 543 137 91 000 439 003 308 635 14 864 138 850 82 450 273 000 AP0154

22 827 420 953 847 1 700 000 23 805 527 4 146 537 6 855 950 2 887 000 2 216 750 9 128 700 8 503 700 1 316 900 AP0149

23 095 225 17 135 407 AP0148

4 263 987 53 439 2 702 9 862 AP0147

10 819 553 264 017 8 807 AP0145

2 736 371 369 146 14 282 60 000 70 025 AP0144

978 492 752 691 129 070 1 329 747 2 225 000 385 000 3 442 AP0143

125 518 72 973 42 583 15 860 851 AP0142

1 348 835 20 586 2 914 3 269 AP0140

12 389 87 611 150 000 AP0138

8 161 108 2 156 958 715 952 3 389 645 820 188 1 793 183 649 051 1 667 930 487 730 125 000 65 674 AP0136

5 688 253 244 527 381 389 350 629 288 000 271 339 222 000 AP0135

759 777 394 3 164 AP0134

2 007 736 1 384 800 2 130 AP0132

14 711 313 3 055 623 1 731 453 1 373 000 794 536 3 535 335 1 273 141 3 074 330 1 603 000 219 000 AP0131

9 927 170 1 354 692 2 003 000 140 138 100 000 AP0130

30 425 016 107 978 1 034 061 629 069 725 126 88 745 2 145 481 164 348 74 923 AP0129

2 856 327 195 821 34 000 544 918 396 306 485 776 120 000 AP0126

271 561 2 257 30 000 7 538 492 69 718 AP0124

39 679 174 2 813 469 2 283 868 2 700 000 2 187 000 28 530 133 35 055 635 859 566 818 619 AP0120

60 748 923 5 622 313 3 395 174 2 843 950 14 915 481 1 630 774 AP0118

24



DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EMS

AP Libellé de l'autorisation de programme
Dernier montant AP voté Révision AP votée DM1

2016 Nouveau total AP voté CREDITS DE PAIEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Mandaté
2004-2014

AP0117 Aide au logement 216 180 558 63 941 571 216 180 558 63 941 571 84 838 398

AP0116 Ingénierie ANRU 5 248 193 5 727 892 138 000 -60 380 5 386 193 5 667 513 2 679 157

AP0115 ANRU Cronenbourg Centre commercial Einstein 6 745 752 81 000 -1 400 000 5 345 752 81 000 1 467 950

AP0106 Création, ext. et restruc. des cimetières communautaires 4 032 306 -77 639 3 954 667 2 618 460

AP0078 Aménagement urbain 20 319 081 7 692 417 -266 024 20 053 058 7 692 417 14 344 006

AP0076 Tram-train Strasbourg Bruche-Piémont 39 955 772 28 901 705 39 955 772 28 901 705 39 926 813

AP0074 Extensions du réseau tramway 217 970 193 103 782 067 226 000 218 196 193 103 782 067 217 970 193

AP0071 Schéma directeur du système d'information 2006-2008 11 209 905 4 049 000 11 209 905 4 049 000 11 209 905

AP0068 Réalisation de parkings 19 882 438 3 871 110 19 882 438 3 871 110 19 746 397

AP0059 Restauration du Rhin Tortu 1 524 490 763 135 1 524 490 763 135 122 362

AP0056 Déviation de réseaux liée au tramway 7 896 241 7 896 241 6 127 910

AP0050 Usine d'incinération des ordures ménagères 41 831 698 7 039 142 41 831 698 7 039 142 41 019 293

AP0049 Mise en sécurité des bâtiments 6 852 866 6 852 866 150 555

AP0046 Construction d'un bâtiment d'archives Ville/CUS 5 993 782 5 685 175 5 993 782 5 685 175 5 976 853

AP0045 Construction et équipement des bibliothèques communautaires 510 064 101 468 510 064 101 468 508 647

AP0042 Médiathèque André Malraux 64 289 546 7 712 061 64 289 546 7 712 061 63 612 446

AP0041 Réalisation du Zénith 87 640 663 20 849 887 87 640 663 20 849 887 87 486 948

AP0039 Centre funéraire 1 977 082 8 050 -8 831 1 968 251 8 050 1 847 890

AP0035 Travaux de réfection des piscines et plans d'eau 18 272 467 179 480 18 272 467 179 480 7 524 215

AP0031 ZAC des Poteries 21 390 524 2 456 106 21 390 524 2 456 106 21 309 637

AP0030 Création de lieux de stationnement pour les gens du voyage 3 873 826 3 873 826 124 373

25



DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EMS

CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES
AP

Mandaté
2004-2014

Mandaté
2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP Ult Titré

2004-2014 Titré 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE Ult

84 838 398 23 980 736 24 322 161 22 935 561 20 699 800 39 403 902 15 964 497 11 280 937 9 353 000 8 483 000 8 217 000 10 643 138 AP0117

2 679 157 138 737 392 360 1 052 369 611 071 512 500 2 007 716 497 958 313 257 890 764 813 953 1 143 865 AP0116

1 467 950 521 815 1 190 385 1 706 384 459 218 64 000 17 000 AP0115

2 618 460 152 755 36 704 246 749 900 000 AP0106

14 344 006 1 690 249 2 655 528 740 384 622 890 3 134 540 1 539 454 1 331 000 1 307 422 380 000 AP0078

39 926 813 28 959 28 757 817 45 008 91 200 7 680 AP0076

217 970 193 226 000 103 516 032 257 977 8 059 AP0074

11 209 905 4 025 956 23 044 AP0071

19 746 397 95 895 1 567 38 579 3 871 110 AP0068

122 362 60 000 1 342 128 107 111 656 024 AP0059

6 127 910 1 100 392 657 251 10 688 AP0056

41 019 293 812 404 7 039 142 AP0050

150 555 12 840 755 704 1 233 767 500 000 4 200 000 AP0049

5 976 853 1 620 13 079 2 229 5 685 175 AP0046

508 647 1 417 101 468 AP0045

63 612 446 408 891 104 207 164 002 7 711 980 80 AP0042

87 486 948 153 715 20 721 471 128 416 AP0041

1 847 890 115 000 5 360 8 050 AP0039

7 524 215 6 810 141 1 394 834 2 043 278 500 000 159 658 19 822 AP0035

21 309 637 30 945 30 000 19 942 2 456 106 AP0031

124 373 44 796 70 000 980 000 200 000 2 454 657 AP0030
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EMS

AP Libellé de l'autorisation de programme
Dernier montant AP voté Révision AP votée DM1

2016 Nouveau total AP voté CREDITS DE PAIEMENT

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Mandaté
2004-2014

AP0026 Porte de France 13 448 502 7 681 760 -21 044 -355 250 13 427 458 7 326 510 7 804 526

AP0024 Danube 9 350 887 3 720 13 364 9 364 251 3 720 9 242 387

AP0022 Secteur Etoile 24 852 348 9 077 000 2 577 000 27 429 348 9 077 000 17 267 620

AP0021 Heyritz 7 817 179 1 450 420 7 817 179 1 450 420 6 684 518

AP0018 Projet d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) 2 100 000 671 185 2 100 000 671 185 1 906 181

AP0017 Zones d'aménagement concédées 8 706 066 2 210 000 349 635 9 055 701 2 210 000 2 934 366

AP0016 Zone d'aménagement touristique de la Montagne-Verte 8 233 979 974 231 -400 000 7 833 979 974 231 2 039 400

AP0008 Les rives du Bohrie à Ostwald 3 363 988 1 656 400 3 363 988 1 656 400 3 348 988

TOTAL 2 075 727 187 491 839 952 16 958 376 -4 242 541 2 092 685 562 487 597 411 1 169 167 515
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EMS

CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES
AP

Mandaté
2004-2014

Mandaté
2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP Ult Titré

2004-2014 Titré 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE Ult

7 804 526 2 847 480 1 482 622 742 830 550 000 833 379 445 658 29 155 5 105 387 912 931 AP0026

9 242 387 6 864 50 000 65 000 3 720 AP0024

17 267 620 3 755 147 6 358 553 48 028 2 577 000 6 500 000 AP0022

6 684 518 89 493 198 869 844 300 137 735 162 265 1 150 420 AP0021

1 906 181 32 085 161 734 406 264 77 14 050 115 000 135 794 AP0018

2 934 366 436 492 925 743 4 759 100 2 210 000 AP0017

2 039 400 4 684 446 699 690 410 443 836 303 137 928 AP0016

3 348 988 5 000 5 000 5 000 1 210 000 100 000 346 400 AP0008

1 169 167 515 158 988 357 168 848 333 177 499 377 109 288 621 308 893 360 307 856 319 35 486 137 37 230 715 49 773 557 29 573 707 27 676 976
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LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - EAU

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EAU

AP Libellé de l'autorisation de programme
Dernier montant AP voté Révision AP votée DM1 2016 Nouveau total AP voté

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

AP8002 Projets espace public Communes 425 000 425 000

AP8001 Projets espace public Strasbourg 7 252 919 7 252 919

AP0255 Réseaux d'eau 24 700 000 24 700 000

AP0254 Extensions de réseaux sur communes périphériques 2 000 000 2 000 000

AP0231 Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020 1 141 250 12 000 1 153 250

AP0230 Ouvrages et mesures 5 020 500 2 935 650 7 956 150

AP0229 Travaux sur bâtiments d'exploitation 2 330 000 2 330 000

AP0209 Sécurisation de réservoirs d'eau potable 1 040 000 1 040 000

AP0202 Acquistions de véhicules et d'engins 2013/2016 942 481 300 000 500 1 242 481 500

AP0158 Voie Est - Robertsau 28 000 28 000

AP0128 Contrat triennal 1 722 893 663 1 722 893 663

AP0102 Travaux de déplacement du réseau d'eau - tram 3 915 778 3 915 778

AP0083 Schéma directeur de l'alimentation en eau potable 122 101 581 29 690 400 122 101 581 29 690 400

TOTAL 172 620 402 29 691 063 3 247 650 500 175 868 052 29 691 563
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EAU

Nouveau total AP voté CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES
AP

Recettes Mandaté
2004-2014

Mandaté
2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP Ult Titré

2004-2014 Titré 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE Ult

0 127 810 602 296 588 AP8002

0 3 759 836 120 752 438 684 1 015 317 1 918 329 AP8001

0 5 579 001 5 938 092 6 800 000 6 382 907 AP0255

0 200 000 900 000 900 000 AP0254

0 59 459 442 000 338 000 171 791 142 000 AP0231

0 195 637 1 805 500 3 055 011 1 500 002 1 400 000 AP0230

0 8 724 50 000 200 000 2 071 276 AP0229

0 5 703 1 980 688 420 343 897 AP0209

500 191 481 208 359 170 000 312 641 60 000 300 000 500 AP0202

0 28 000 AP0158

663 1 383 915 338 977 663 AP0128

0 2 093 383 703 812 910 235 208 349 AP0102

29 690 400 20 490 126 2 701 055 50 956 673 36 487 727 10 764 000 702 000 6 708 413 79 136 18 477 102 4 425 748 AP0083

29 691 563 28 052 254 4 000 379 61 240 513 48 799 034 22 267 070 11 508 802 6 709 076 79 136 18 477 602 4 425 748
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LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ASSAINISSEMENT

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ASSAINISSEMENT

AP Libellé de l'autorisation de programme
Dernier montant AP voté Révision AP votée DM1 2016 Nouveau total AP voté

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

AP8002 Projets espace public Communes 800 000 800 000

AP8001 Projets espace public Strasbourg 6 104 620 6 104 620

AP0256 Réseaux d'assainissement 27 400 000 278 242 27 678 242

AP0253 Ouvrages sur réseau 855 000 855 000

AP0251 Projet Lumieau 980 000 800 000 980 000 800 000

AP0231 Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020 1 026 250 45 000 1 071 250

AP0204 Travaux stations d'épuration 2 670 000 2 670 000

AP0203 Acquistions de véhicules et d'engins 2013/2016 3 532 960 618 000 4 150 960

AP0184 Autosurveillance DO 697 435 344 553 100 697 535 344 553

AP0157 Voie Est - Robertsau 1 010 000 1 010 000

AP0156 Extension du Centre technique de l'Assainissement 3 715 000 1 001 007 4 716 007

AP0127 Schéma directeur assainissement 57 232 818 321 192 57 232 818 321 192

AP0101 Travaux de déplac. conduites d'assain. (projet tramway) 2 724 611 144 075 2 868 686

AP0084 Stations d'épuration 62 492 259 22 367 416 62 492 259 22 367 416

TOTAL 171 240 953 23 833 161 2 086 424 173 327 378 23 833 161
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ASSAINISSEMENT

Nouveau total AP voté CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES
AP

Recettes Mandaté
2004-2014

Mandaté
2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP Ult Titré

2004-2014 Titré 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE Ult

0 493 781 3 256 200 000 102 963 AP8002

0 2 457 376 11 692 129 000 307 012 3 199 541 AP8001

0 7 030 911 6 937 000 6 850 000 6 860 331 AP0256

0 170 000 230 000 250 000 205 000 AP0253

800 000 2 513 305 000 180 000 132 487 360 000 260 000 110 000 70 000 360 000 AP0251

0 25 894 499 000 196 000 350 356 AP0231

0 404 800 1 600 200 665 000 AP0204

0 1 177 930 687 784 1 051 430 419 800 490 016 324 000 AP0203

344 553 396 435 45 559 106 100 65 000 84 441 171 656 157 898 15 000 AP0184

0 1 010 000 AP0157

0 195 373 91 007 2 349 627 2 080 000 AP0156

321 192 285 068 1 956 446 36 246 600 16 869 705 1 727 500 147 500 282 884 38 308 AP0127

0 1 575 952 611 371 473 140 208 223 AP0101

22 367 416 60 575 090 1 814 598 102 571 21 869 416 498 000 AP0084

23 833 161 67 157 005 3 435 521 50 580 206 29 395 511 10 549 800 12 209 335 22 041 071 655 898 557 884 148 308 70 000 360 000
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LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ZAI

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

35



DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ZAI

AP Libellé de l'autorisation de programme
Dernier montant AP voté Révision AP votée DM1 2016 Nouveau total AP voté

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

AP0258 La Redoute à Niederhausbergen-Mundolsheim 5 588 700 5 588 700

AP0221 Frais accesoires et financiers des ZAI 90 507 90 507

AP0176 Parc d'activités de Sury à Vendenheim 3 083 400 3 083 400

AP0153 Zone d'activités Extension Quadrant 2 à Entzheim (hors ZAC) 3 061 000 3 061 000

AP0152 Zone d'activités de la Vigie 2 à Ostwald 1 280 380 1 280 380

AP0151 Zone d'activités Holtzheim - Extension Est 12 583 900  63 381 12 647 281

AP0105 Zone d'activités Parc des Tanneries 214 963 5 763 214 963 5 763

AP0097 Zone Holtzheim Nord - Aéroport 13 668 800 13 668 800

AP0096 Parc d'activités des Trois Maires - route de la Wantzenau 6 875 989 655 089 6 875 989 655 089

AP0095 Zone d'Entzheim quadrant IV 5 875 735 2 133 735 5 875 735 2 133 735

AP0093 Zones mixte activités/habitat Herrade 366 408 149 237 366 408 149 237

AP0092 GPV Zone d'activité de la Klebsau 7 494 669 5 310 175 7 494 669 5 310 175

AP0091 Zones d'activités de Holtzheim/Wolfisheim 2 175 620 1 566 912 2 175 620 1 566 912

AP0090 Zones d'activités d'Entzheim quadrant I et II 1 846 648 879 707 1 846 648 879 707

AP0088 Zones d'activités de la Vigie à Ostwald 1 666 744 1 003 904 1 666 744 1 003 904

AP0085 Zone d'activités d'Eschau 4 389 404 601 213 -297 974 4 091 430 601 213

TOTAL 70 262 867 12 305 734 -234 593 70 028 274 12 305 734

36



DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ZAI

Nouveau total AP voté CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES
AP

Recettes Mandaté
2004-2014

Mandaté
2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP Ult Titré

2004-2014 Titré 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE Ult

0 5 588 700 AP0258

0 70 426 43 14 481 5 557 AP0221

0 746 280 332 810 378 800 343 460 1 267 350 14 700 AP0176

0 1 826 250 294 772 658 930 27 000 17 600 236 448 AP0153

0 20 922 5 000 145 800 137 200 971 459 AP0152

0 4 251 921 1 435 459 1 327 000 3 665 200 663 800 1 303 900 AP0151

5 763 140 046 7 879 67 037 5 763 AP0105

0 6 125 153 108 7 543 539 AP0097

655 089 6 869 389 3 060 2 999 540 655 089 AP0096

2 133 735 5 730 745 24 831 10 000 5 000 105 159 2 133 735 AP0095

149 237

366 408 149 237 AP0093

5 310 175

7 494 669 5 310 175 AP0092

1 566 912

2 160 619 7 501 7 500 1 566 912 AP0091

879 707

1 826 646 4 046 7 503 8 454 879 707 AP0090

1 003 904

1 647 568 9 176 10 000 1 003 904 AP0088

601 213

3 274 130 21 990 23 310 97 000 630 000 45 000 601 213 AP0085

42 551 172 2 124 999 2 444 699 4 382 548 2 821 109 15 703 746 12 305 734
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LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - TRANSPORTS COLLECTIFS

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME TRANSPORTS

AP Libellé de l'autorisation de programme
Dernier montant AP voté Révision AP votée DM1 2016 Nouveau total AP voté

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

AP0269 Dépenses imprévues - BA Transports 100 000 100 000

AP0208 Extension tram A Illkirch 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000

AP0207 BHNS Hochfelden 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000

AP0206 Extension tram D Kehl 5 783 200 4 598 765 5 783 200 4 598 765

AP0205 Extension tram A Hautepierre 2 600 000 7 585 269 2 600 000 7 585 269

AP0197 Autorité Organisatrice des transports 79 468 151 495 331 -3 746 000 75 722 151 495 331

AP0194 Projets innovants - CATS / CRISTAL 32 557 69 324 32 557 69 324

TOTAL 95 683 909 20 548 689 -3 646 000 92 037 909 20 548 689
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DM1 2016 ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME TRANSPORTS

Nouveau total AP voté CREDITS DE PAIEMENT RECETTES ESCOMPTEES
AP

Recettes Mandaté
2004-2014

Mandaté
2015 CP 2016 CP 2017 CP 2018 CP Ult Titré

2004-2014 Titré 2015 RE 2016 RE 2017 RE 2018 RE Ult

0 58 716 41 284 AP0269

5 500 000 2 100 000 1 700 000 1 700 000 859 221 1 590 762 2 325 600 724 417 AP0208

2 300 000 2 300 000 1 723 731 418 623 36 978 120 669 AP0207

4 598 765 1 500 000 2 900 000 1 000 000 383 200 1 925 053 1 149 600 574 500 949 611 AP0206

7 585 269 2 600 000 7 570 464 14 805 AP0205

495 331 16 533 955 9 935 948 6 990 500 14 320 732 9 222 060 18 718 955 11 321 495 000 AP0197

69 324 32 557 69 324 AP0194

20 548 689 25 066 513 14 535 948 9 749 216 14 362 016 9 605 260 18 718 955 10 153 427 4 018 888 4 007 178 1 419 586 949 611
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2
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Approbation du rapport de la Commission locale d'évaluation des charges
transférées.

 
En application de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, les communes ne
sont plus compétentes en matière de distribution d’électricité depuis le 1er janvier 2015,
cette compétence ayant été transférée à l’Eurométropole de Strasbourg.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C IV du Code général
des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT), réunie le 4 novembre 2015, a proposé la modification en
conséquence de l’attribution de compensation versée par l’Eurométropole à la Ville de
Strasbourg sur la base d’une moyenne annualisée des recettes et dépenses liées à cette
compétence telles qu’elles figurent dans les derniers exercices clos soit dans les comptes
administratifs 2013 et 2014.
 
Cette méthode d’évaluation a conduit à intégrer dans le calcul des attributions de
compensation le montant des redevances spéciales alors que ces dernières avaient un terme
proche.
 
La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale prévoyait que les attributions de compensation des communes membres
d’un établissement public de coopération intercommunale étaient calculées sur la base
d’une moyenne annualisée des recettes et des dépenses transférées. Il ne pouvait être
dérogé à cette méthode d’évaluation que par un vote à l’unanimité de l’assemblée
délibérante de l’EPCI et par un vote concordant de toutes les communes membres, même
celles dont les attributions de compensation n’étaient pas modifiées.
La loi de finances pour 2016 a profondément remanié les modalités d’évaluation et de
révision des attributions de compensation en introduisant une procédure de « révision
libre ». Sous réserve de se conformer à l’avis de la Commission locale d’évaluation
des charges transférées, l’assemblée délibérante peut fixer librement les montants de
ces attributions, par un vote à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres et
après approbation de cette révision par les conseils municipaux des seules communes
concernées.
 
Afin d’assurer la pérennité de la neutralité financière du transfert de la compétence
« électricité », la CLECT a été réunie le 27 octobre 2016. Elle a procédé à une révision
libre des attributions de compensation versées par l’Eurométropole de Strasbourg aux
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communes d’Ostwald, de Schiltigheim et de Strasbourg, en les minorant de la moyenne
annualisée du montant de la redevance spéciale perçue par chacune de ces communes et
désormais éteinte, ou en voie de l’être. Ces minorations s’élèvent respectivement à 4035 €
pour la commune d’Ostwald, 104 278 € pour la commune de Schiltigheim et 2 026 987 €
pour la commune de Strasbourg. Cette révision libre s’applique dès l’exercice 2016 pour la
Ville de Strasbourg dont la redevance spéciale parvenait à échéance en 2015 et à compter
de 2017, pour les communes d’Ostwald et de Schiltigheim dont les redevances arrivent
à échéance au 31 décembre 2016.
 
En outre, par une délibération du 27 juin 2016, la ville de Strasbourg a sollicité le retrait
de compétence de l’Eurométropole de Strasbourg concernant l’ensemble immobilier des
Bains municipaux et l’engagement d’une procédure de révision libre de son attribution
de compensation. Ce retrait de compétence a été approuvé par la délibération du Conseil
métropolitain du 30 septembre 2016 et prendra effet le 1er janvier 2017.
 
Dans le cadre de cette même séance du 27 octobre 2016, la CLECT a donc évalué
le montant des charges transférées par l’Eurométropole de Strasbourg à la Ville de
Strasbourg qui exercera, à compter du 1er janvier 2017, l’intégralité des compétences
relatives aux Bains municipaux.
Les attributions de compensation des communes membres telles que modifiées par la
CLECT sont donc fixées aux montants suivants pour l’année 2016 :
 

BISCHHEIM 549 695
BLAESHEIM 95 639
ECKBOLSHEIM 42 269
ECKWERSHEIM -55 745
ENTZHEIM 127 179
ESCHAU -57 662
FEGERSHEIM 521 624
GEISPOLSHEIM 513 119
HOENHEIM -406 997
HOLTZHEIM -79 861
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 5 359 092
LA WANTZENAU 312 494
LAMPERTHEIM -105 092
LINGOLSHEIM -674 707
LIPSHEIM -19 128
MITTELHAUSBERGEN -222 016
MUNDOLSHEIM 628 141
NIEDERHAUSBERGEN -69 265
OBERHAUSBERGEN 539 394
OBERSCHAEFFOLSHEIM -98 393
OSTWALD -220 659
PLOBSHEIM -234 138
REICHSTETT 234 779
SCHILTIGHEIM 3 469 555
SOUFFELWEYERSHEIM -195 379
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STRASBOURG 57 944 442
VENDENHEIM 538 815
WOLFISHEIM -42 260

 
Pour 2017, et conformément au calcul de la CLECT, l’attribution de compensation de la
Ville de Strasbourg serait rehaussée de 2 173 010 €, pour s’établir à 60 117 452 €, et ainsi
tenir compte du transfert des Bains.
 
Les nouveaux montants d’attribution de compensation des communes pour 2017 seront
détaillés dans la délibération du budget primitif en mars 2017.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
Vu le Code général des collectivités territoriales

Vu l’article 86 de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale

Vu le Code général des impôts, notamment en
ses articles 1609 nonies C IV et 1609 nonies C V

Vu le rapport de la CLECT (Commission locale d’évaluation
des charges transférées) de l’Eurométropole du 27 octobre 2016
Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Strasbourg
du 21 novembre 2016 approuvant le rapport de la CLECT et la
modification 2016 et 2017 de son attribution de compensation

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
approuve

 
le présent rapport de la CLECT et valide la proposition de modification 2016 des
attributions de compensation attribuées par l’Eurométropole de Strasbourg à la Ville
de Strasbourg à compter de 2016 et pour les communes d’Ostwald et de Schiltigheim à
compter de 2017.
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3
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Créances à admettre en non-valeur.
 
Dans le cadre de l'apurement périodique des comptes entre l'ordonnateur et
le comptable, le Receveur des Finances de l’Eurométropole de Strasbourg a
proposé l'admission en non-valeur d'un certain nombre de créances détenues par
l’Eurométropole de Strasbourg sur des débiteurs dont l'insolvabilité ou la disparition
sont établies.
 
Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et
de libéralité qui, en vertu de l'article L 2541-12-9° du Code Général des Collectivités
Territoriales, sont soumis à la décision du Conseil de l’Eurométropole.
 
I.- CREANCES IRRECOUVRABLES
 
Budget principal : 21 706,40 €
Budget annexe de l’eau : 25 318,47 €
Budget annexe de l’assainissement : 9 156,97 €
 
A l’appui de ses demandes et avec le concours des services ordonnateurs, le Receveur
fournit les justificatifs qui permettent de proposer l’admission en non-valeur.
 
II. REMISES GRACIEUSES
 
Budget principal : 1 443,00 €
 

- Service des médiathèques :
 
Les usagers des médiathèques en situation de retard dans la restitution de documents
empruntés se voient appliquer, au bout de plusieurs relances, des pénalités financières
via l’émission d’un titre de recettes.
Or, suite à une modification du règlement intérieur des médiathèques, la pratique
consistant à réduire partiellement ou totalement le montant d’un titre de recette après
restitution des documents n’est plus possible depuis le 1er janvier 2016.
Les usagers en situation de retard en ont été avertis par courrier début décembre 2015.
Il s’avère que trois d’entre eux – dont la liste est annexée à la présente délibératio - ont
pu restituer les documents avant le 1er janvier 2016, sans qu’il soit possible de procéder
à l’annulation des titres.
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Aussi, le service des Médiathèques sollicite la remise gracieuse du paiement des
pénalités de retard pour ces usagers d’un montant de 412,00 €.
Par ailleurs onze usagers - dont la liste est annexée à la présente délibération – ont
rendu des documents en retard après le 1er janvier 2016 et se sont vus appliquer des
pénalités. Ils ont soumis des demandes de remise gracieuse, auxquelles le service des
médiathèques propose de donner suite, pour un montant de 1 031,00 €.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
- les admissions en non-valeur au titre de l'exercice 2016, des créances irrécouvrables,

pour une somme de  21 706,40 €, au titre du Budget principal, imputées à hauteur de
2 842,18 € sur la ligne budgétaire 65 / 6541 / 01 et à hauteur de 18 864,22 € sur la
ligne budgétaire 65 / 6542 / 01

- les admissions en non-valeur au titre de l’exercice 2016, des créances irrécouvrables
pour une somme de 9 156,97 € au titre du Budget de l’assainissement, imputées sur
les lignes budgétaires 65 / 6541 / 811 et 65 / 6542 / 811

- les admissions en non-valeur au titre de l’exercice 2016, des créances irrécouvrables
pour une somme de 25 318,47 €, au titre du Budget de l’eau, imputées sur les lignes
budgétaires 65 / 6541 / 811 et 65 / 6542 / 811

- 14 remises gracieuses pour un montant de 1 443,00 €, au titre du Budget principal,
imputées sur la ligne budgétaire 67 /6747 / 01.
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CREANCES A ADMETTRE EN NON VALEUR
EMS 2/2016

DEBITEURS PAR NATURE DE RECETTES MONTANT EXERCICE 
CONCERNE

DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT 
Ordures commerciales

réf HELIOS 2100904348 2 116,00 2007-2009
réf HELIOS 1118808787 6 416,46 2011-2014
réf HELIOS 2100904505 1 488,90 2014-2015
réf HELIOS 2100922006 159,80 2006
réf HELIOS 1119803233 3092,94 2010-2014
réf HELIOS 2100904349 507,80 2008
réf HELIOS 2100904344 300,77 2007-2008
réf HELIOS 2100904315 720,04 2006-2010
réf HELIOS 2100906646 101,53 2009
réf HELIOS 2100904440 2232,39 2009-2010

TOTAL 17 136,63

SERVICE DES GENS DU VOYAGE

réf HELIOS 1114307394 526,43 2016

TOTAL 526,43

DIRECTION DES SPORTS

réf 1141116961 75,00 2015

TOTAL 75,00

SERVICE GESTION DU PATRIMOINE 
Location de terrain
réf HELIOS 1118784117 515,18 2012-2015
réf HELIOS 1118784117 250,00 2009
réf HELIOS 2100897662 660,00 2007-2008

TOTAL 1 425,18

SERVICE DES BIBLIOTHEQUES
Prêts de documents
réf HELIOS 1147139124 64,00 740/2016
réf HELIOS 1147480542 40,00 1142/2016
réf HELIOS 1142482092 51,00 6008/2015
réf HELIOS 1116707703 40,00 916/2011
réf HELIOS 1123190951 72,00 6917/2012
réf HELIOS 1142959265 68,00 7104/2015
réf HELIOS 1115740193 185,00 84/2011
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réf HELIOS 1121889396 39,00 3613/2012
réf HELIOS 1116408395 132,00 129/2011
réf HELIOS 1114613352 36,00 4511/2010
réf HELIOS 1136412974 139,00 7157/2013
réf HELIOS 1121853359 120,00 3520/2012
réf HELIOS 1115335684 138,00 6581/2010

TOTAL 1 124,00

DIRECTION DES TRANSPORTS
Location de vélo
réf HELIOS 2100904348 69,16 2003

TOTAL 69,16

SERVICE JURIDIQUE
Sinistre
réf HELIOS 1121404853 1 350,00 2444/2012

TOTAL 1 350,00

REMISES GRACIEUSES

FROMWEILER Dominique 99,00 2711/2016
WAGNER Cedric 205,00 2031/2014
BACHOUX Astrid 27,00 3667/2016
GARDA Nadia 74,00 733/2016
FEGHOUL CASANOVAS Kamel 80,00 3164/2016
PALACIO Cedric 75,00 3986/2016
HOFFERT Jennifer 290,00 5864/2016
BOUSKILA Rose 20,00 5817/2016
RIEDINGER Patrice 74,00 54198/2016
HARTMANN Anne 67,00 5862/2016
MONTEILLET Dorothée 20,00 6047/2016

Usagers ayant rendu les documents avant le 01/01/2016

FETTIH Dalila 165,00 3725/2015
CLOST Florence 187,00 1983/2015
ENNOUAMANE Myriam 60,00 4714/2013

TOTAL 1 443,00

DIRECTION DE L ENVIRONNEMENT 17 136,63
SERVICE DES GENS DU VOYAGE 526,43
DIRECTION DES SPORTS 75,00
SERVICE GESTION DU PATRIMOINE 1 425,18
SERVICE DES BIBLIOTHEQUES 1 124,00
DIRECTION DES TRANSPORTS 69,16
SERVICE JURIDIQUE 1 350,00
REMISES GRACIEUSES 1 443,00

Budget principal TOTAL 23 149,40
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COMMUNES SEMESTRE N° CLIENTS
TOTAL NON 

VALEUR 
DONT PART 

EAU 
DONT PART 

ASSAINISST.

PROCEDURE DE LIQUIDATION PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

ILLKIRCH GRAFF. 2°2009 réf. HELIOS 1122863062 154,83 79,04 75,79
OSTWALD 2°2010 au 1°2015 réf. HELIOS 1136412974 1 359,51 819,00 540,51
STRASBOURG 1°2013 au 1°2015 réf. HELIOS 1125924084 1 242,07 718,07 524,00

LIQUIDATION JUDICIAIRE

ILLKIRCH GRAFF. 2014 réf. HELIOS 2100918873 437,38 243,57 193,81
STRASBOURG 2°14/2°15 et 1°06 réf. HELIOS 1140597674 501,84 290,38 211,46
STRASBOURG 1°2013 réf.HELIOS 1125924253 66,32 43,72 22,60
VENDENHEIM 2011 et 2012 réf.HELIOS 1117296694 376,64 222,21 154,43
STRASBOURG 1°2013 réf HELIOS 1114211642 210,59 210,59 0,00
LINGOLSHEIM 2°2013 et 2015 réf. HELIOS 1139898644 910,81 512,77 398,04
STRASBOURG 2010 et 1°2011 réf. HELIOS 2100909530 1 948,73 1 153,23 795,50
STRASBOURG 2010 réf. HELIOS 2100909530 39,60 0,00 39,60
STRASBOURG 2011 réf. HELIOS 2100909530 41,30 0,00 41,30
PLOBSHEIM 2°2008 au 1°2013 réf.HELIOS 2100899437 1 075,52 136,00 939,52
VENDENHEIM 2009 à 2015 réf.HELIOS 1140754525 7 534,99 6 858,08 676,91
STRASBOURG 2°2009 réf.HELIOS 2100904348 112,40 70,71 41,69
STRASBOURG 2°2009 réf.HELIOS 2100906646 251,40 251,40 0,00
MUNDOLSHEIM 2°08/2011-12 et 13 réf. HELIOS 2100900085 79,80 5,88 73,92
SCHILTIGHEIM 2°2014 réf.HELIOS 1136295108 14,96 14,96 0,00
STRASBOURG 2010 réf.HELIOS 2100900085 11,32 8,79 2,53
STRASBOURG 2°2009 et 1°2010 réf.HELIOS 2100906677 328,82 201,40 127,42
STRASBOURG 2°2011 au 2°2013 réf.HELIOS 1121867417 1 694,11 982,94 711,17
VENDENHEIM 2013 réf.HELIOS 1128239892 4 784,66 2 583,12 2 201,54
STRASBOURG 2°2010 au 1°2011 réf.HELIOS 2100904315 1 137,64 664,60 473,04
SCHILTIGHEIM 2°2009 au 1°2011 réf.HELIOS 2100907923 1 482,08 881,78 600,30
STRASBOURG 1°2006 au 2°2008 réf.HELIOS 2100905231 430,17 430,17 0,00
STRASBOURG 1°2006 au 2°2008 réf.HELIOS 2100905231 167,26 167,26 0,00

CONSEIL DE L'EUROMTROPOLE DU 25 NOVEMBRE 2016  - ADMISSIONS EN NON VALEUR
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STRASBOURG 2008 réf.HELIOS 2100922677 199,91 199,91 0,00
STRASBOURG 2008 réf.HELIOS 2100922677 129,74 129,74 0,00
LINGOLSHEIM 2°2004 réf.HELIOS 2100905036 106,52 106,52 0,00
REICHSTETT 2°2005 au 1°2006 réf.HELIOS 2100905109 353,23 353,23 0,00
REICHSTETT 2°2005 au 1°2006 réf.HELIOS 2100905109 177,92 177,92 0,00
STRASBOURG 2°2008 au 1°2010 réf.HELIOS 2100906677 238,09 238,09 0,00
STRASBOURG 2°2008 au 1°2010 réf.HELIOS 2100906677 158,15 158,15 0,00
STRASBOURG 2008 au 1°2009 réf. HELIOS 2100904348 1 073,05 1 073,05 0,00
STRASBOURG 2008 au 1°2009 réf. HELIOS 2100904348 783,21 783,21 0,00
STRASBOURG 2002 à 2004 réf.HELIOS 2100904870 2 457,55 2 457,55 0,00
STRASBOURG 2002 à 2004 réf.HELIOS 2100904870 1 144,21 1 144,21 0,00
MUNDOLSHEIM 2008 réf.HELIOS 2100900085 852,65 852,65 0,00
STRASBOURG 2008 réf.HELIOS 2100906646 94,57 94,57 0,00

POURSUITES INFRUCTUEUSES

STRASBOURG 2012 réf.HELIOS 1113771803 256,90 0,00 256,90
SOUFFELWEYERSH. 2°2011 réf.HELIOS 1111491180 54,99 0,00 54,99

34 475,44 € 25 318,47 € 9 156,97 €   
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4
Communication au Conseil de l'Eurométropole
de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016

 
Communication concernant la conclusion de marchés de travaux, fournitures
et services.

 
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, la présente
communication vise à informer le Conseil des marchés attribués et notifiés en application
de la délégation donnée à l’exécutif en matière de marchés publics par la délibération du
5 mai 2014.
 
Par ailleurs, au-delà des seuls marchés entrant dans le champ d’application de ladite
délégation, la présente information englobe l’ensemble des marchés dont le montant est
supérieur ou égal à 4 000 € HT passés par l’Eurométropole de Strasbourg, qu’ils résultent
d’une procédure adaptée ou formalisée.
 
Pour mémoire, les marchés passés selon une procédure adaptée sont ceux dont le montant
est inférieur à 209 000 € HT (fournitures et services) et à 5 225 000 € HT (travaux).
 
La présente communication porte, en l’espèce, sur les marchés dont la notification est
intervenue entre le 1er avril et le 31 juillet 2016.
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Procédures formalisées, marchés passés selon une procédure adaptée de niveaux 3 et 4

* Marchés à bons de commande

N°
marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville

Montant
maximum €

HT

20160558

15051GV ANALYSES BACTÉRIOLOGIQUES
À LA RECHERCHE DE LÉGIONELLES SUR

LE TERRITOIRE DE LA VILLE ET DE
L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

CENTRE
D'ANALYSES ET DE

RECHERCHES

67411 ILLKIRCH
GRAFFENSTAD

EN

Sans
minimum ni
maximum

20160670
15071C RÉALISATION D'AFFICHES GRAND

FORMAT POUR L'EUROMÉTROPOLE DE
STRASBOURG

DS IMPRESSION 67170
GEUDERTHEIM 480 000

20160736 15074C - FOURNITURE ET POSE DE RANGE -
VÉLOS ID VERDE 67810

HOLTZHEIM 800 000

20160557

15080C MAINTENANCE D'UN TRACEUR/
SCANNER/PLIEUSE GRAND FORMAT

COULEUR DE MARQUE OCE TYPE
COLORWAVE 600

CANON FRANCE
92414

COURBEVOIE
CEDEX

Sans
minimum ni
maximum

20160713
16001E VEILLE MÉDIATIQUE POUR

L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG
(VEILLE AUDIOVISUELLE)

KANTAR 92046 PARIS LA
DEFENSE 140 000

20160575
16002E SUIVI ANIMATION DU PROGRAMME
D'INVESTISSEMENT D'AVENIR (PIA) "VILLE

DE DEMAIN"

COPRO+ SAS/
WALTZER Bruno/
ANTIGONE SARL

69005 LYON 360 000

20160881 16006E ACQUISITION DE SYSTÈME ADAPTÉ
POUR LE STATIONNEMENT DES VÉLOS ALTINNOVA 42160 BONSON 150 000

20160861

16008GE FOURNITURE ET PLANTATION
D'ARBRES SUR LE TERRITOIRE DE

L'EUROMÉTROPOLE ET DE LA VILLE DE
STRASBOURG

CONTRÔLES EXTERNES

SOL PAYSAGE/
HYDRASOL 91400 ORSAY 200 000

20160859

16008GE FOURNITURE ET PLANTATION
D'ARBRES SUR LE TERRITOIRE DE

L'EUROMÉTROPOLE ET DE LA VILLE DE
STRASBOURG

FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES
DANS LES COMMUNES NORD DE

L'EUROMÉTROPOLE

SCOP ESPACES
VERTS/ID VERDE 67114 ESCHAU 2 000 000

20160860

16008GE FOURNITURE ET PLANTATION
D'ARBRES SUR LE TERRITOIRE DE

L'EUROMÉTROPOLE ET DE LA VILLE DE
STRASBOURG

FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES
DANS LES COMMUNES SUD DE

L'EUROMÉTROPOLE

SCOP ESPACES
VERTS/ID VERDE 67114 ESCHAU 2 000 000

20160857

16008GE FOURNITURE ET PLANTATION
D'ARBRES SUR LE TERRITOIRE DE

L'EUROMÉTROPOLE ET DE LA VILLE DE
STRASBOURG

FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES
SUR LES QUARTIERS NORD DE

STRASBOURG

THIERRY MULLER
ESPACES VERTS/
René WOLFF&fils

67118
GEISPOLSHEIM 2 000 000

20160858

16008GE FOURNITURE ET PLANTATION
D'ARBRES SUR LE TERRITOIRE DE

L'EUROMÉTROPOLE ET DE LA VILLE DE
STRASBOURG

FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES
SUR LES QUARTIERS SUD DE STRASBOURG

THIERRY MULLER
ESPACES VERTS/
René WOLFF&fils

67118
GEISPOLSHEIM 2 000 000

(Le montant en euro HT prend en compte la durée totale du marché, périodes de reconductions comprises)
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N°
marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville

Montant
maximum €

HT

20160650

16009E ELABORATION ET MISE EN OEUVRE
D'UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION

D'IMAGE VISANT À RENFORCER LA
NOTORIÉTÉ DU TERRITOIRE ET À FAIRE

MUTER SON IMAGE

WELCOME
BYZANCE

67300
SCHILTIGHEIM 200 000

20160825

16012GV- FOURNITURE, POSE,
RÉPARATION D'ÉQUIPEMENT LUDIQUES

ET MISE EN OEUVRE DE SOLS
AMORTISSANT

VIVAPARC 67150 KRAFFT 340 000

20160740

16013E FOURNITURE DE MATÉRIEL
D'ENSEIGNEMENT, D'ANIMATION ET
D'ÉQUIPEMENT POUR LES PISCINES

MATÉRIEL D'AMÉNAGEMENT AQUATIQUE

LA MAISON DE LA
PISCINE 33610 CESTAS 21 000

20160742

16013E FOURNITURE DE MATÉRIEL
D'ENSEIGNEMENT, D'ANIMATION ET
D'ÉQUIPEMENT POUR LES PISCINES

MATÉRIEL D'AMÉNAGEMENT DES BASSINS
ET STOCKAGE

LA MAISON DE LA
PISCINE 33610 CESTAS 75 000

20160741

16013E FOURNITURE DE MATÉRIEL
D'ENSEIGNEMENT, D'ANIMATION ET
D'ÉQUIPEMENT POUR LES PISCINES

MATÉRIEL DE GYMNASTIQUE AQUATIQUE

CASAL SPORT 67120 ALTORF 15 000

20160739

16013E FOURNITURE DE MATÉRIEL
D'ENSEIGNEMENT, D'ANIMATION ET
D'ÉQUIPEMENT POUR LES PISCINES
MATÉRIEL DE SÉCURITÉ ET PETIT

MATÉRIEL D'ENSEIGNEMENT

LA MAISON DE LA
PISCINE 33610 CESTAS 60 000

20160743

16013E FOURNITURE DE MATÉRIEL
D'ENSEIGNEMENT, D'ANIMATION ET
D'ÉQUIPEMENT POUR LES PISCINES

PETIT MATÉRIEL SPORTIF POUR
ACTIVITÉS TERRESTRES

CASAL SPORT 67120 ALTORF 9 000

20160821

ACCORD-CADRE / 16010GE ACCORD-
CADRE POUR LA CONCEPTION-

RÉALISATION, MISE EN PAGE ET
EXÉCUTION DE SUPPORTS DE

COMMUNICATION HORS THÉMATIQUES
POUR LA VILLE ET L'EUROMÉTROPOLE DE

STRASBOURG

CITEASEN 67000
STRASBOURG 360 000

LIGNE A SUIVRE 67100
STRASBOURG 360 000

VOITURIEZ-
OBRINGER

COMMUNICATION

67000
STRABOURG 360 000

WELCOME
BYZANCE

67300
SCHILTIGHEIM 360 000
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N°
marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville

Montant
maximum €

HT

20160826

ACQUISITION ET MAINTENANCE DE
LOGICIELS AUTRES QUE MICROSOFT POUR

LES POSTES DE TRAVAIL ET SERVEURS
LOGICIELS POUR LES POSTES DE TRAVAIL

SCC SA
92744

NANTERRE
CEDEX

5 600 000

20160827

ACQUISITION ET MAINTENANCE DE
LOGICIELS AUTRES QUE MICROSOFT POUR

LES POSTES DE TRAVAIL ET SERVEURS
LOGICIELS POUR LES SERVEURS

SCC SA
92744

NANTERRE
CEDEX

9 500 000

2016/841

DC6006EA MISSION D'INVESTIGATIONS
STRUCTURELLES DU BÂTIMENT EN

CONSTRUCTION DESTINÉ À ACCUEILLIR
LE PÔLE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE
(PAPS) ET DU PÔLE DE COMPÉTENCE EN
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (PCPI) À

STRASBOURG

CONCRETE/IN SITU 78350 JOUY EN
JOSAS 208 000

20160973

DE5033GC TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DE SITES POLLUÉS (GROUPEMENT DE

COMMANDE VILLE DE STRASBOURG ET
EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG)

DENNI LEGOLL/
CETERRA/REMEX

RESSOURCES
MINERALES

67214 OBERNAI
CEDEX 6 000 000

20160531
DE5034GC ETUDE DE SITES

(POTENTIELLEMENT) POLLUÉS
INGÉNIERIE DES SITES ET SOLS POLLUÉS

ENVIREAUSOL 67150 ERSTEIN 2 800 000

20160532

DE5034GC ETUDE DE SITES
(POTENTIELLEMENT) POLLUÉS

PRESTATIONS D'ANALYSES SUR MATRICES
SOLS, EAUX, AIR ET VÉGÉTAUX

EUROFINS
ENVIRONNEMENT 67700 SAVERNE 920 000

20160851

DE5034GC ETUDE DE SITES
(POTENTIELLEMENT) POLLUÉS
PRESTATIONS D'EXPERTISE ET

D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET JURIDIQUE

ARACADIS/MR
AVOCATS/
INGEDEC

67015
STRASBOURG

CEDEX
600 000

20160884

DE6004GE TRAVAUX DE RETRAIT ET
D'ÉVACUATION DES MATÉRIAUX DES

STRUCTURES DE CHAUSSÉE ET
CANALISATIONS CONTENANT DE

L'AMIANTE, DU GOUDRON ET TOUT
AUTRE POLLUANT SUR LE TERRITOIRE DE

LA VILLE DE STRASBOURG ET DE
L'EUROMÉTROPOLE

LINGENHELD SAS 67202
WOLFISHEIM 2 000 000

20160833
DES6002E FOURNITURE DE ROBINETTERIE

POUR LA MAINTENANCE DU RÉSEAU
D'ASSAINISSEMENT

SOVAL 57220 BOULAY 160 000

20160993
MAINTENANCE DU RÉSEAU RADIO

NUMÉRIQUE TETRA DE
L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

ETELM
91971

COURTABOEUF
CEDEX

450 000

20160565

PRESTATIONS D'ASSISTANCE TECHNIQUE
EN INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIE

GESTIONNAIRE DES RÉFÉRENTIELS DE
GESTION DE PARC, INCIDENTS ET

CHANGEMENTS

MODIS FRANCE 67300
SCHILTIGHEIM 1 200 000

2016583

PVA6001E MAINTENANCE, CONTRÔLE ET
ÉTALONNAGE DES ÉQUIPEMENTS POIDS-

LOURDS DE TYPE CHRONOTACHYGRAPHE
- LIMITEUR DE VITESSE DES VÉHICULES
DE L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

GARLOUIS CENTRE
DE CONTROLE

67116
REICHSTETT 120 000

20160590

SIR5006C FOURNITURE DE DISPOSITIFS
D'ALARME POUR TRAVAILLEURS ISOLÉS

(DATI) POUR L'EUROMÉTROPOLE DE
STRASBOURG

ATELIO/SERIS
SECURITY

67960
ENTZHEIM

Sans
minimum ni
maximum

20160543

SIR5007C MAINTENANCE DES
PHOTOCOPIEURS DÉPARTEMENTAUX ET

ACQUISITIONS DE NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS

KONICA MINOLTA
Business Solutions

France

78424
CARRIERES
SUR SEINE

CEDEX

800 000
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* Marchés ordinaires

N°
marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville

Montant
maximum €

HT

20160550

15055GV MARCHÉ DE GESTION LOCATIVE
ET MANDAT DE MAÎTRISE D'OUVRAGE

SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES RELEVANT
DU DOMAINE PRIVÉ DE LA VILLE ET DE
L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG.

GESTION LOCATIVE

HABITATION
MODERNE

67027
STRASBOURG

CEDEX
166 600

20160643

15077C ASSISTANCE A MAITRISE
D'OUVRAGE : MISSION D'ASSISTANCE
JURIDIQUE, FINANCIÈRE, FISCALE ET

TECHNIQUE POUR LE CHOIX ET LA MISE
EN OEUVRE DU MODE DE GESTION DE LA
STATION D'ÉPURATION DE STRASBOURG -
LA WANTZENAU DE L'EUROMÉTROPOLE

DE STRASBOURG

ESPELIA/SOLER
COUTEAUX

LLORENS/BRL
Ingénierie/

SERVITHEN

75009 PARIS 626 612,5

20160537
15078C MAINTENANCE DES POSTES DE

TRANSFORMATION HAUTE TENSION DU
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

Sté SIMEC 67500
HAGUENAU 150 000

20160600

16014E VALORISATION DE L'IMAGE DE
L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

LORS DES INTERNATIONAUX DE TENNIS
POUR L'ANNÉE 2016

QUARTERBACK 75016 PARIS 172 971

20160737

16018E ACCOMPAGNEMENT AU
MANAGEMENT, À LA MISE EN PLACE ET À

L'ÉVALUATION DE POLITIQUES
PUBLIQUES

BAYEUX Patrick
Consultant

31270
CUGNAUX 52 750

20160846

16019E AMÉNAGEMENT D'UNE NOUVELLE
TRANCHE DU PARC D'ACTIVITÉS JOFFRE À

HOLTZHEIM
TRAVAUX DE FOUILLES

ARCHÉOLOGIQUES ET MISE EN DEFENS DU
SITE

POLE
D'ARCHEOLOGIE

INTERDEPARTEME
NTAL RHENAN

67600
SELESTAT 296 185,28

20160843

16019E AMÉNAGEMENT D'UNE NOUVELLE
TRANCHE DU PARC D'ACTIVITÉS JOFFRE À

HOLTZHEIM
VOIE D'ACCES - ELECTRIFICATION ET

RÉSEAUX SECS

SOGECA 67850
HERRLISHEIM 127 420,8

20160842

16019E AMÉNAGEMENT D'UNE NOUVELLE
TRANCHE DU PARC D'ACTIVITÉS JOFFRE À

HOLTZHEIM
VOIES D'ACCES - TRAVAUX DE VOIRIE,

RÉSEAUX HUMIDES ET CLÔTURE

LINGENHELD TP
67203

OBERSCHAEFF
OLSHEIM

444 956

20160791 16020E MAINTENANCE DES ONDULEURS
DU CENTRE ADMINISTRATIF ABB FRANCE

95982 CERGY
PONTOISE

CEDEX
5 166

20160831

16022E GESTION DE L'ACCUEIL, DE LA
CAISSE ET DE SA RÉGIE ET DE LA BANQUE

À PATIN DE LA PATINOIRE DE
STRASBOURG

SYNERGLACE 68990
HEIMSBRUNN 13 676,67

20160832

16023E PRESTATIONS D'ANIMATIONS
MUSICALES, ÉVÈNEMENTIELLES ET

D'ENSEIGNEMENT DU PATINAGE À LA
PATINOIRE DE STRASBOURG

SYNERGLACE 68990
HEIMSBRUNN 16 632,92

20160863 16024E - SURFAÇAGE ET ENTRETIEN
COURANT DE LA PATINOIRE L'ICEBERG SYNERGLACE 68990

HEIMSBRUNN 121 902

20160839

16025E PRESTATIONS DE NETTOYAGE
D'ÉQUIPEMENT SPORTIF DE

L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG :
PATINOIRE L'ICEBERG.

ELIOR SERVICES
PROPRETE

67012
STRASBOURG

CEDEX
232 701,6
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N°
marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville

Montant
maximum €

HT

20160994
16026E ETUDE DE CADRAGE

PROGRAMMATIQUE ET URBAINE -
PROTOCOLE DE PRÉFIGURATION NPNRU

Atelier AMAR/
GERAU/Socio en

Ville LATAULADE/
FILIGRANE/GLB/

Atelier de l'Ile/LORTH

75012 PARIS 291 575

20160924

DC5009CC_PL TRAVAUX D'EXTENSION -
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE DE

HAUTEPIERRE À STRASBOURG
PREVENTION DES NOYADES

ANGELEYE I  39100
BOLZANO 97 540

20160898

DC5009CD TRAVAUX D'EXTENSION -
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE DE

HAUTEPIERRE À STRASBOURG
BASSIN INOX COUVERTURE THERMIQUE

HSB FRANCE 95978 ROISSY
CDG CEDEX 862 200

20160899

DC5009CD TRAVAUX D'EXTENSION -
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE DE

HAUTEPIERRE À STRASBOURG
BASSIN INOX REVETU

A&T EUROPE

I -46043
CASTIGLIONE

DELLE
STIVIERE

292 530

20160891

DC5009CD TRAVAUX D'EXTENSION -
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE DE

HAUTEPIERRE À STRASBOURG
CARRELAGES SOLS SOUPLES

GROUPE MIGNOLA/
SORREBA

73190 CHALLES
LES EAUX

CEDEX
496 120,87

20160888

DC5009CD TRAVAUX D'EXTENSION -
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE DE

HAUTEPIERRE À STRASBOURG
CHARPENTE ET OSSATURES BOIS

MARTIN FILS 67220 NEUBOIS 143 872

20160901

DC5009CD TRAVAUX D'EXTENSION -
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE DE

HAUTEPIERRE À STRASBOURG
CHAUFFAGE VENTILATION TRAITEMENT

D'AIR

JUKI
GENIE

CLIMATIQUE
67190 STILL 689 023,35

20160903

DC5009CD TRAVAUX D'EXTENSION -
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE DE

HAUTEPIERRE À STRASBOURG
COUVERTURE  ETANCHEITES BARDAGES

SMAC
67026

STRASBOURG
CEDEX

468 248,53

20160887

DC5009CD TRAVAUX D'EXTENSION -
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE DE

HAUTEPIERRE À STRASBOURG
DEMOLITIONS - GROS-ŒUVRE

CBA 67550
VENDENHEIM 1 615 608,25

20160900

DC5009CD TRAVAUX D'EXTENSION -
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE DE

HAUTEPIERRE À STRASBOURG
JEUX AQUATIQUES

AQUA PRO URBA -
VORTEX FRANCE

69140
RILLIEUX-LA-

PAPE
52 431,6

20160889

DC5009CD TRAVAUX D'EXTENSION -
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE DE

HAUTEPIERRE À STRASBOURG
MENUISERIES ALUMINIUM

ATALU SAS 67151 ERSTEIN
CEDEX 445 631,5

20160890

DC5009CD TRAVAUX D'EXTENSION -
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE DE

HAUTEPIERRE À STRASBOURG
MENUISERIES BOIS -SIGNALETIQUE

STUTZMANN
AGENCEMENT 67320 DURSTEL 136 467,2

20160971

DC5009CD TRAVAUX D'EXTENSION -
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE DE

HAUTEPIERRE À STRASBOURG
PEINTURES

ARMAVENI 67100
STRASBOURG 62 661

20160897

DC5009CD TRAVAUX D'EXTENSION -
RESTRUCTURATION DE LA PISCINE DE

HAUTEPIERRE À STRASBOURG
PLAFONDS TENDUS

ACS PRODUCTION 44550 MONTOIR
DE BRETAGNE 112 300
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N°
marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville

Montant
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HT

20160765

DC5014CA TRAVAUX DE CRÉATION D'UN
ASCENSEUR ET DE RÉNOVATION DES

FAÇADES DU PATIO INTÉRIEUR DU
BÂTIMENT 3 SIS 44 ROUTE DE LA

FÉDÉRATION À STRASBOURG MEINAU.
BARDAGES - COUVERTURE - ZINGUERIE

SMAC
67026

STRASBOURG
CEDEX

26 621,94

20160767

DC5014CA TRAVAUX DE CRÉATION D'UN
ASCENSEUR ET DE RÉNOVATION DES

FAÇADES DU PATIO INTÉRIEUR DU
BÂTIMENT 3 SIS 44 ROUTE DE LA

FÉDÉRATION À STRASBOURG MEINAU.
CHAUFFAGE VENTILATION (CVC)

Sté KRESS 67560 ROSHEIM 20 556,07

20160770

DC5014CA TRAVAUX DE CRÉATION D'UN
ASCENSEUR ET DE RÉNOVATION DES

FAÇADES DU PATIO INTÉRIEUR DU
BÂTIMENT 3 SIS 44 ROUTE DE LA

FÉDÉRATION À STRASBOURG MEINAU.
CLOISONNEMENTS - FAUX PLAFONDS

STAM
ACOUSTIQUE

67300
SCHILTIGHEIM 11 342,15

20160771

DC5014CA TRAVAUX DE CRÉATION D'UN
ASCENSEUR ET DE RÉNOVATION DES

FAÇADES DU PATIO INTÉRIEUR DU
BÂTIMENT 3 SIS 44 ROUTE DE LA

FÉDÉRATION À STRASBOURG MEINAU.
CLOISONS VITREES ALU - MENUISERIE

J. GREMMEL et Cie
Constructions
Métalliques

67401 ILLKIRCH
CEDEX 16 000

20160762

DC5014CA TRAVAUX DE CRÉATION D'UN
ASCENSEUR ET DE RÉNOVATION DES

FAÇADES DU PATIO INTÉRIEUR DU
BÂTIMENT 3 SIS 44 ROUTE DE LA

FÉDÉRATION À STRASBOURG MEINAU.
DEMOLITION - GROS-OEUVRE

Sté Claude
KELHETTER

67200
STRASBOURG 44 965,7

20160761

DC5014CA TRAVAUX DE CRÉATION D'UN
ASCENSEUR ET DE RÉNOVATION DES

FAÇADES DU PATIO INTÉRIEUR DU
BÂTIMENT 3 SIS 44 ROUTE DE LA

FÉDÉRATION À STRASBOURG MEINAU.
DESAMIANTAGE

CARDEM
67802

BISCHHEIM
CEDEX

17 880

20160766

DC5014CA TRAVAUX DE CRÉATION D'UN
ASCENSEUR ET DE RÉNOVATION DES

FAÇADES DU PATIO INTÉRIEUR DU
BÂTIMENT 3 SIS 44 ROUTE DE LA

FÉDÉRATION À STRASBOURG MEINAU.
ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES

EURO TECHNIC 67201
ECKBOLSHEIM 14 338,43

20160763

DC5014CA TRAVAUX DE CRÉATION D'UN
ASCENSEUR ET DE RÉNOVATION DES

FAÇADES DU PATIO INTÉRIEUR DU
BÂTIMENT 3 SIS 44 ROUTE DE LA

FÉDÉRATION À STRASBOURG MEINAU.
EQUIPEMENT D'ASCENSEUR

EST ASCENSEURS 67200
STRASBOURG 68 774

20160772

DC5014CA TRAVAUX DE CRÉATION D'UN
ASCENSEUR ET DE RÉNOVATION DES

FAÇADES DU PATIO INTÉRIEUR DU
BÂTIMENT 3 SIS 44 ROUTE DE LA

FÉDÉRATION À STRASBOURG MEINAU.
ESPACE VERT

EST PAYSAGES
D'ALSACE

67118
GEISPOLSHEIM 996,4

20160764

DC5014CA TRAVAUX DE CRÉATION D'UN
ASCENSEUR ET DE RÉNOVATION DES

FAÇADES DU PATIO INTÉRIEUR DU
BÂTIMENT 3 SIS 44 ROUTE DE LA

FÉDÉRATION À STRASBOURG MEINAU.
MENUISERIE EXTERIEURE

J. GREMMEL et Cie
Constructions
Métalliques

67401 ILLKIRCH
CEDEX 208 000
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20160768

DC5014CA TRAVAUX DE CRÉATION D'UN
ASCENSEUR ET DE RÉNOVATION DES

FAÇADES DU PATIO INTÉRIEUR DU
BÂTIMENT 3 SIS 44 ROUTE DE LA

FÉDÉRATION À STRASBOURG MEINAU.
PEINTURE

RAPIDE SARL 67100
STRASBOURG 7 151,3

20160769

DC5014CA TRAVAUX DE CRÉATION D'UN
ASCENSEUR ET DE RÉNOVATION DES

FAÇADES DU PATIO INTÉRIEUR DU
BÂTIMENT 3 SIS 44 ROUTE DE LA

FÉDÉRATION À STRASBOURG MEINAU.
REVETEMENTS DE SOLS

C.D.R.E.
Comptoir des

revêtements de l'Est

67412 ILLKIRCH
CEDEX 3 281,45

20160754

DC5015CA - TRAVAUX DE RÉFECTION DU
SOL DES LOCAUX MODULAIRES DE LA
DESPU - 44, RUE DE LA FÉDÉRATION À

STRASBOURG
CHAUFFAGE CLIMATISATION (CVC)

VOSGES
ENVIRONNEMENT 88230 FRAIZE 77 595

20160753

DC5015CA - TRAVAUX DE RÉFECTION DU
SOL DES LOCAUX MODULAIRES DE LA
DESPU - 44, RUE DE LA FÉDÉRATION À

STRASBOURG
GROS ŒUVRE

CBA 67550
VENDENHEIM 696,5

20160820

DC5015CA - TRAVAUX DE RÉFECTION DU
SOL DES LOCAUX MODULAIRES DE LA
DESPU - 44, RUE DE LA FÉDÉRATION À

STRASBOURG
REVETEMENT DE SOL

MALLO SOLS
67110

GUNDERSHOFF
EN

60 198

20160621

DC6002EA - TRAVAUX DE MISE EN
ACCESSIBILITÉ ET CRÉATION DE DEUX
LOCAUX DE STOCKAGE AU ZÉNITH DE

STRASBOURG
ASCENSEURS

EST ASCENSEURS 67200
STRASBOURG 4 651

20160615

DC6002EA - TRAVAUX DE MISE EN
ACCESSIBILITÉ ET CRÉATION DE DEUX
LOCAUX DE STOCKAGE AU ZÉNITH DE

STRASBOURG
DEMOLITION - GROS OEUVRE

CBA 67550
VENDENHEIM 3 440,66

20160618

DC6002EA - TRAVAUX DE MISE EN
ACCESSIBILITÉ ET CRÉATION DE DEUX
LOCAUX DE STOCKAGE AU ZÉNITH DE

STRASBOURG
ELECTRICITE VENTILATION CHAUFFAGE

SANTERNE Alsace
67014

STRASBOURG
CEDEX

43 931

20160619

DC6002EA - TRAVAUX DE MISE EN
ACCESSIBILITÉ ET CRÉATION DE DEUX
LOCAUX DE STOCKAGE AU ZÉNITH DE

STRASBOURG
MENUISERIE INTERIEURE BOIS

Sté SARLAT 67170
GEUDERTHEIM 16 834

20160617

DC6002EA - TRAVAUX DE MISE EN
ACCESSIBILITÉ ET CRÉATION DE DEUX
LOCAUX DE STOCKAGE AU ZÉNITH DE

STRASBOURG
PLATRERIE - PEINTURE - REVETEMENT DE

SOLS

WEREY STENGER
Plâtre & Staff

67100
STRASBOURG 67 000

20160620

DC6002EA - TRAVAUX DE MISE EN
ACCESSIBILITÉ ET CRÉATION DE DEUX
LOCAUX DE STOCKAGE AU ZÉNITH DE

STRASBOURG
SERRURERIE

Sté SOBRIMA 67726 HOERDT
CEDEX 25 806,26

20160840
DC6005EA TRAVAUX DE RACCORDEMENT

AU RÉSEAU DE CHALEUR AU HALL-
RHÉNUS DU WACKEN À STRASBOURG

EIMI ALSACE 67100
STRASBOURG 545 000
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20160800

DC6007EA MISSION DE MAÎTRISE
D'OEUVRE POUR LES TRAVAUX

D'AMÉNAGEMENT ET DE PROTECTION DE
LA NAPPE - SITE DE CAPTAGE DU

POLYGONE À STRASBOURG

SIGWALT/GETTEC/
RUBLE,NICLI ET

ASSOCIES

67100
STRASBOURG 71 508

20160786

DC6009EA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
D'UN LOCAL ASSOCIATIF DE RÉPARATION

ET DE VENTE DE VÉLO - IMMEUBLE
EINSTEIN À STRASBOURG CRONENBOURG

CARRELAGE - FAIENCE

DIPOL S.A.
67118

GEISPOLSHEIM
-GARE

4 169,45

20160788

DC6009EA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
D'UN LOCAL ASSOCIATIF DE RÉPARATION

ET DE VENTE DE VÉLO - IMMEUBLE
EINSTEIN À STRASBOURG CRONENBOURG
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

TSC PLUS 67720 HOERDT 24 183,58

20160790

DC6009EA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
D'UN LOCAL ASSOCIATIF DE RÉPARATION

ET DE VENTE DE VÉLO - IMMEUBLE
EINSTEIN À STRASBOURG CRONENBOURG

DESAMIANTAGE

GCM S.A.S 67330
BOUXWILLER 4 500

20160789

DC6009EA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
D'UN LOCAL ASSOCIATIF DE RÉPARATION

ET DE VENTE DE VÉLO - IMMEUBLE
EINSTEIN À STRASBOURG CRONENBOURG

ELECTRICITE

EURO TECHNIC 67201
ECKBOLSHEIM 19 989,25

20160778

DC6009EA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
D'UN LOCAL ASSOCIATIF DE RÉPARATION

ET DE VENTE DE VÉLO - IMMEUBLE
EINSTEIN À STRASBOURG CRONENBOURG

GROS-ŒUVRE

ZENNA BATIMENT 68920
WINTZENHEIM 14 441,36

20160781

DC6009EA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
D'UN LOCAL ASSOCIATIF DE RÉPARATION

ET DE VENTE DE VÉLO - IMMEUBLE
EINSTEIN À STRASBOURG CRONENBOURG

MENUISERIE INTERIEURE BOIS

REIMEL MICHAEL
SASU

57820 SAINT
LOUIS 20 207

20160787

DC6009EA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
D'UN LOCAL ASSOCIATIF DE RÉPARATION

ET DE VENTE DE VÉLO - IMMEUBLE
EINSTEIN À STRASBOURG CRONENBOURG

PEINTURE

Ets HITTIER et Fils
67590

HAGUENAU
CEDEX

6 212,44

20160779

DC6009EA TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
D'UN LOCAL ASSOCIATIF DE RÉPARATION

ET DE VENTE DE VÉLO - IMMEUBLE
EINSTEIN À STRASBOURG CRONENBOURG

PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS

OLRY CLOISONS 68230
TURCKHEIM 22 571,2

20160882
DC6506EA TRAVAUX D'HABILLAGE ET

D'ISOLATION INTÉRIEURE À LA PATINOIRE
DE L'ICEBERG À STRASBOURG

Menuiserie
Agencement JANTZI

Ernest

67100
STRASBOURG 42 240,65

20160817

DE6002GE MISSION DE MAÎTRISE
D'OEUVRE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE

LA PLACE DE HALDENBOURG À
STRASBOURG-CRONENBOURG

EGISFRANCE/
VILLES ET
PAYSAGES

67087
STRASBOURG

CEDEX 2
55 860

20160584

DEP5019C : CONDUITES DE TRANSFERT
POUR LA CRÉATION D'UN CHAMP

CAPTANT D'ALIMENTATION EN EAU
POTABLE AU SUD DE L'AGGLOMÉRATION

STRASBOURGEOISE
DÉFRICHEMENT/DÉBOISEMENT ET

RENATURATION DES ESPACES BOISÉS

SCOP ESPACES
VERTS 67114 ESCHAU 322 469
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N°
marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville

Montant
maximum €

HT

20160577
DEP5033C RENOUVELLEMENT DE
CONDUITES D'EAU POTABLE RUE

SELLENICK À STRASBOURG

SADE 
Compagnie Générale

de Travaux
d'Hydraulique

67404 ILLKIRCH
CEDEX 17 930

20160974

DEP5074C TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE MARIA

CALLAS À LINGOLSHEIM
TRAVAUX DE MISE AUX NORMES D'UNE

STATION DE POMPAGE D'ASSAINISSEMENT

BOUYGUES
ENERGIES ET

SERVICES
67720 HOERDT 45 686

20160630

DEP5078C TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D'EAU

POTABLE RUE DE LA BRUCHE-SECTEUR
RUE DES VEAUX À BISCHHEIM

Société ROESSEL
67803

BISCHHEIM
CEDEX

105 020

20160655
DEP5080C TRAVAUX DE

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE OBERLIN À
VENDENHEIM

Sté SATER 67620
SOUFFLENHEIM 68 978

20160554
DEP6001E TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE

L'ENTRÉE D'AGGLOMÉRATION RUE DE
BERSTETT À VENDENHEIM

PONTIGGIA SAS 67727 HOERDT
CEDEX 94 779

20160555
DEP6002E TRAVAUX DE

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE
TOURAINE À STRASBOURG-MEINAU

COLAS EST Agence
de Strasbourg

67541
OSTWALD

CEDEX
94 576,5

20160652
DEP6004E TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE
LA JONCTION RUE G. ROSSDEUTSCH-RUE

DU MARAIS À BISCHHEIM

Jean LEFEBVRE
ALSACE

67507
HAGUENAU

CEDEX
112 256,5

20160540

DEP6006E TRAVAUX DE POSE DE
COLLECTEURS D'ASSAINISSEMENT

CHEMIN DU DOERNELBRUCK À
STRASBOURG-ROBERTSAU

Sté SOTRAVEST 67110
OBERBRONN 133 962,5

20160556

DEP6007E TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D'EAU

POTABLE RUES DU PETERSGARTEN ET DE
SESSENHEIM À STRASBOURG-ROBERTSAU

ARTERE
CONSTRUCTION ET

TP/ARTERE
CONSTRUCTION TP

SUD

67170
BRUMATH 37 203

2016576

DEP6008E TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DES RUES D'AUTEUIL,

VINCENNES ET DEAUVILLE À
ECKWERSHEIM

Sté SATER 67620
SOUFFLENHEIM 88 603

20160660
DEP6009E TRAVAUX DE

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DES
TULIPES À GEISPOLSHEIM

Sté SATER 67620
SOUFFLENHEIM 73 638

20160688 DEP6010E TRAVAUX DE PROLONGEMENT
DE LA RUE DES IRIS À FEGERSHEIM Sté SATER 67620

SOUFFLENHEIM 60 471,5

20160668

DEP6011E TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DU CHEMIN DU
DOERNELBRUCK À STRASBOURG-

ROBERTSAU

Sté SATER 67620
SOUFFLENHEIM 165 783

20160724

DEP6012E TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'UNE PASSERELLE FRANCHISSANT LE

PETERGIESSEN, RUE DU RHIN À
PLOBSHEIM

SAERT/SIRCO 67230 BENFELD 95 000

20160637

DEP6013E TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE VILLAGE

(RUES DE HOENHEIM, EGLISE ET
MERCIÈRE) À NIEDERHAUSBERGEN

TRAVAUX DE PLANTATION D'ARBRES

EST PAYSAGES
D'ALSACE

67118
GEISPOLSHEIM 21 786,5

20160636

DEP6013E TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE VILLAGE

(RUES DE HOENHEIM, EGLISE ET
MERCIÈRE) À NIEDERHAUSBERGEN

TRAVAUX DE VOIRIE

Jean LEFEBVRE
ALSACE

67507
HAGUENAU

CEDEX
396 441,15

68



N°
marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville

Montant
maximum €

HT

2016574

DEP6014E TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D'EAU

POTABLE RUE DE LA GANZAU À
STRASBOURG NEUHOF

ARTERE
CONSTRUCTION ET

TP/ARTERE
CONSTRUCTION TP

SUD

67170
BRUMATH 98 387

2016573

DEP6015E TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU

D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE RUES
DES SARCELLES ET DES BÉCASSES À

STRASBOURG

Sté DENNI LEGOLL 67214 OBERNAI
CEDEX 197 654

2016580

DEP6016E TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DES RUES DE

SESSENHEIM ET DU PETERSGARTEN À
STRASBOURG-ROBERTSAU

TRAVAUX DE PLANTATION D'ARBRES
D'ALIGNEMENT

EST PAYSAGES
D'ALSACE

67118
GEISPOLSHEIM 8 725

2016579

DEP6016E TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DES RUES DE

SESSENHEIM ET DU PETERSGARTEN À
STRASBOURG-ROBERTSAU

TRAVAUX DE VOIRIE

Jean LEFEBVRE
ALSACE

67507
HAGUENAU

CEDEX
197 622,7

2016601

DEP6017E TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU

D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE RUE
JEAN-JACQUES ROUSSEAU ET SECTEUR

ROMARIN À STRASBOURG

ARTERE
BRUMATH/ARTERE

MARLENHEIM

67170
BRUMATH 353 056

20160699
DEP6019E TRAVAUX DE CRÉATION D'UNE

PISTE CYCLABLE RUE DU RHIN À
PLOBSHEIM

EUROVIA AFC
Agence de Molsheim

67129
MOLSHEIM

CEDEX
144 700,6

20160632

DEP6020E TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX
D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT
QUAI DES BATELIERS ET RUE DU BAIN

AUX ROSES À STRASBOURG
EAU POTABLE

SPEYSER Lucien et
Cie

67150
GERSTHEIM 217 271

20160634

DEP6020E TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX
D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT
QUAI DES BATELIERS ET RUE DU BAIN

AUX ROSES À STRASBOURG
RÉHABILITATION D'ASSAINISSEMENT

AXEO TP 67170
BRUMATH 89 930

20160654

DEP6021E TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DU

GÉNÉRAL LECLERC À WOLFISHEIM
(TRONÇON 3 ENTRE LA RUE

D'OBERHAUSBERGEN ET L'ENTRÉE EST DE
LA COMMUNE)

Jean LEFEBVRE
ALSACE

67507
HAGUENAU

CEDEX
396 267,2

20160666

DEP6022E TRAVAUX DE TUBAGE DE LA
CANALISATION D'EAU POTABLE PLACE

HENRI WILL ET DE RENOUVELLEMENT DU
RÉSEAU D'EAU POTABLE ALLÉE DE

L'ORPHELINAT À STRASBOURG NEUDORF.

MULLER Travaux
Hydrauliques Alsace

67880
KRAUTERGERS

HEIM
184 575,5

20160645

DEP6023E TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU

D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
ROUTE DE LA WANTZENAU À

STRASBOURG, TRANCHE 1

Sté SOTRAVEST 67110
OBERBRONN 211 618

20160689

DEP6024E TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU

D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE RUES
JEAN HULTZ ET HECKLER À STRASBOURG

Société ROESSEL
67803

BISCHHEIM
CEDEX

108 365
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N°
marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville

Montant
maximum €

HT

20160672

DEP6025E TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DU

LIEUTENANT LESPAGNOL À HOLTZHEIM
TRAVAUX DE PLANTATION D'ARBRES

D'ALIGNEMENT

EST PAYSAGES
D'ALSACE

67118
GEISPOLSHEIM 24 395,7

20160671

DEP6025E TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DU

LIEUTENANT LESPAGNOL À HOLTZHEIM
TRAVAUX DE VOIRIE

COLAS EST Agence
de Strasbourg

67541
OSTWALD

CEDEX
157 542,05

20160729

DEP6026E TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DES COLLECTEURS D'ASSAINISSEMENT
RUES SELLENICK, STRAUSS-DURKHEIM,

GÉNÉRAL FRÈRE, SCHWENDI, SAINT-LÉON
ET SAINT-ARBOGAST À STRASBOURG

SMCE - REHA 68310
WITTELSHEIM 122 350

20160751

DEP6028E TRAVAUX DE RÉNOVATION DE
LA CHARPENTE ET DES

SUPERSTRUCTURES DU PONT D'ANVERS À
STRASBOURG

BOUYGUES
TRAVAUX PUBLICS
REGIONS FRANCE

31676 LABEGE
CEDEX 2 063 468,41

20160707
DEP6029E TRAVAUX DE LUTTE CONTRE

LES INONDATIONS RUE MOZART À
MUNDOLSHEIM

TRABET 67500
HAGUENAU 174 539

20160698
DEP6030E TRAVAUX DE RÉHABILITATION

D'UN COLLECTEUR D'ASSAINISSEMENT
RUE DE LYON À FEGERSHEIM

SMCE - REHA 68310
WITTELSHEIM

Sans
minimum ni
maximum

20160747
DEP6033E TRAVAUX DE COMBLEMENT DE

RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT À
STRASBOURG ET LA WANTZENAU

SPEYSER Lucien et
Cie

67150
GERSTHEIM 97 166

20160870

DEP6034E TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE JACQUES
HUMANN (ENTRE LA RUE DES SPORTS ET
LA RUE DE HANGENBIETEN) À ENTZHEIM

Sté SATER 67620
SOUFFLENHEIM 68 092

20160732
DEP6035E TRAVAUX DE

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE L'ECOLE
À LAMPERTHEIM

Sté SATER 67620
SOUFFLENHEIM 61 582

20160809 DEP6036E RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE
DE NIEDERHAUSBERGEN À BISCHHEIM COLAS EST 67151 ERSTEIN 263 976,12

20160727

DEP6037E TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU

D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE RUE
DE LA MÉNAGERIE À STRASBOURG-

NEUDORF

Sté DENNI LEGOLL 67214 OBERNAI
CEDEX

Sans
minimum ni
maximum

20160796
DEP6038E RÉFECTIONS DES CHAUSSÉES
DES RUES EDEL, KIRSTEIN ET GUÉRIN À

STRASBOURG
TRABET 67500

HAGUENAU 83 700

20160759

DEP6039E TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE

D'OBERHAUSBERGEN À STRASBOURG-
CRONENBOURG

COLAS EST Agence
de Strasbourg

67541
OSTWALD

CEDEX
127 099,45

20160733

DEP6040E TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DES COLLECTEURS D'ASSAINISSEMENT

ROUTE DE L'HÔPITAL ET QUAI FUSTEL DE
COULANGES À STRASBOURG

SMCE - REHA 68310
WITTELSHEIM 110 774

20160773

DEP6042E TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA

MONTAGNE VERTE ET DE LA RUE DE LA
PLAINE DES BOUCHERS À STRASBOURG-

MONTAGNE VERTE
TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE LA

MONTAGNE VERTE

COLAS EST Agence
de Strasbourg

67541
OSTWALD

CEDEX
705 158,45
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N°
marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville

Montant
maximum €

HT

20160774

DEP6042E TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA

MONTAGNE VERTE ET DE LA RUE DE LA
PLAINE DES BOUCHERS À STRASBOURG-

MONTAGNE VERTE
TRAVAUX DE VOIRIE RUE DE LA PLAINE

DES BOUCHERS

COLAS EST Agence
de Strasbourg

67541
OSTWALD

CEDEX
209 940,5

20160775

DEP6042E TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA

MONTAGNE VERTE ET DE LA RUE DE LA
PLAINE DES BOUCHERS À STRASBOURG-

MONTAGNE VERTE
TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART

S.A.E.R.T. 67230 BENFELD 122 305

20160976

DEP6043E TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE L'ILE

DE FRANCE À STRASBOURG-MEINAU
TRAVAUX DE PLANTATION D'ARBRES

D'ALIGNEMENT

SCOP ESPACES
VERTS 67114 ESCHAU 47 035,23

20160975

DEP6043E TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE L'ILE

DE FRANCE À STRASBOURG-MEINAU
TRAVAUX DE VOIRIE

Sté SATER 67620
SOUFFLENHEIM 605 483,5

20160801

DEP6044E TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU

D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE RUE
DU SCHNOKELOCH À STRASBOURG

Jean LEFEBVRE
ALSACE

67507
HAGUENAU

CEDEX
147 550

20160997

DEP6045E TRAVAUX DESSERTES
CLINIQUES ET ILOT BOIS À STRASBOURG-

PORT DU RHIN
TRAVAUX DE SIGNALISATION

DYNAMIQUE

SPIE EST / SOGECA 67411 ILLKIRCH
CEDEX 168 623

20160995

DEP6045E TRAVAUX DESSERTES
CLINIQUES ET ILOT BOIS À STRASBOURG-

PORT DU RHIN
TRAVAUX DE VOIRIE

LINGENHELD TP
67203

OBERSCHAEFF
OLSHEIM

669 795,95

20160867
DEP6046E TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA

RUE SAINT FLORENT À STRASBOURG-
CRONENBOURG

Jean LEFEBVRE
ALSACE

67507
HAGUENAU

CEDEX
79 137

20160868
DEP6047E TRAVAUX DE DÉMOLITION ET

RECONSTRUCTION DE L'OUVRAGE IM
SCHLOESSEL À FEGERSHEIM

SAERT/SIRCO/
GCMTP/GCM
DEMOLITION

67230 BENFELD 224 185,5

20160883

DEP6048E RÉAMÉNAGEMENT DES RUES
LAMARTINE, GIOBERTI ET CROCE -
MAILLE BRIGITTE À STRASBOURG

HAUTEPIERRE

EUROVIA AFC
Agence de Molsheim

67129
MOLSHEIM

CEDEX
223 969,75

20160913

DEP6049E TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU

D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
AVENUE DE LA FORÊT NOIRE À

STRASBOURG

TRABET 67500
HAGUENAU 72 536

20160977
DEP6050E TRAVAUX DE

RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DRUSUS À
STRASBOURG-KOENIGSHOFFEN / VOIRIE

EUROVIA AFC
Agence de Molsheim

67129
MOLSHEIM

CEDEX
149 755,9

20160795

DEP6051E TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D'EAU

POTABLE RUE DE LA DOLLER ET RUE DE
LA FECHT À STRASBOURG-ROBERTSAU

Société ROESSEL
67803

BISCHHEIM
CEDEX

218 200

20160886

DEP6053E TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU

D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE RUES
DU PÈRE UMBRICHT ET DU CHANOINE

SPEICH À STRASBOURG

Société ROESSEL
67803

BISCHHEIM
CEDEX

107 170
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N°
marché Objet du marché Raison sociale CP et Ville

Montant
maximum €

HT

20160814

DEP6054E TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D'EAU
POTABLE RUES FRITZ ET PAUL JANET À

STRASBOURG

Sté DENNI LEGOLL 67214 OBERNAI
CEDEX

Sans
minimum ni
maximum

20160982

DEP6055E TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D'EAU
POTABLE RUE DU KRONTHAL ET  RUE

HEIDENBERG À STRASBOURG
CRONENBOURG

Sté DENNI LEGOLL 67214 OBERNAI
CEDEX 175 647

20160990

DEP6056E TRAVAUX DE
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D'EAU
POTABLE CHEMINS SCHULZENFELD ET
KAMMERHOF À STRASBOURG-NEUHOF

SPEYSER Lucien et
Cie

67150
GERSTHEIM 88 118

20160981

DEP6057E TRAVAUX DE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DU BALLON

(ENTRE LE N°6 ET LE N°18) À
STRASBOURG-NEUDORF

Sté SATER 67620
SOUFFLENHEIM 120 484,5

20160849
DEP6058E CRÉATION D'AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS RUES DE LYON, HENRI EBEL
ET AUGUSTE EHRHARDT À FEGERSHEIM

SCOP ESPACES
VERTS 67114 ESCHAU 109 265,7

20160806

DES5025C TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DU REVÊTEMENT INTÉRIEUR DES CUVES

D'EAU POTABLE DU RÉSERVOIR
D'OBERHAUSBERGEN

FREYSSINET/
AQUATEC

54180
HOUDEMONT 919 420

20160639

DES5026C - ASSISTANCE À MAITRISE
D'OUVRAGE POUR LA MISE EN OEUVRE DE

LA CONVENTION DE COOPÉRATION
EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG/ SDEA

ESPELIA/SOLER
COUTEAUX

LLORENS/BRL
Ingénierie/

SERVITHEN

75009 PARIS 146 975

20160544

DES5037C MISE EN PLACE DE 14 REGARDS
D'INTERCONNEXION SUR LE RÉSEAU

D'EAU POTABLE DE L'EUROMÉTROPOLE
DE STRASBOURG

Société ROESSEL
67803

BISCHHEIM
CEDEX

196 029

20160596
DES5038C - RÉNOVATION DU RÉSEAU DE

DISTRIBUTION EN EAU POTABLE RUE
OBERLIN À VENDENHEIM

RAUSCHER 67320
ADAMSWILLER 52 332,2

20160605
DES6001E - RÉNOVATION DU RÉSEAU DE
DISTRIBUTION EN EAU POTABLE RUE DE

LYON ET RUE ERHARD À FEGERSHEIM

ARTERE
BRUMATH/ARTERE

MARLENHEIM

67170
BRUMATH

Sans
minimum ni
maximum
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Marchés passés selon une procédure adaptée de niveaux 1 et 2

Marchés ordinaires

N° marché Objet Titulaire CP et Ville
Montant

maximum €
HT

Date de
notification

2016/545

MAINTENANCE ET REFECTION
DES RADIATEURS ET

RESERVOIRS DES ENGINS
VEHICULES LEGERS ET POIDS

LOURDS DE L'EMS

AURADIA
BOUILLET

67960
ENTZHEIM 15 000 04/04/2016

2016/548
TVX REMPL. PORTES DE

PARKING AU CENTRE
ADMINISTRATIF 

SOC
ALSACIENN

E D
INTERVENTI

ON         

67390
ELSENHEIM 26 830 04/04/2016

2016/553
MOE RENOUVELLEMENT

CONDUITES EAP RUE DE LA
SOMME A STBG 

SOC ETUD
TRAV

URBAN ET
INFRASTRU
CT    SETUI

68000 COLMAR 5 400 05/04/2016

2016/559 FORMATION : SSIAP RELATIVE
A LA SECURITE INCENDIE 2016 

SOCOTEC
FRANCE

67118
GEISPOLSHEIM 8 466 06/04/2016

2016/561

MISSION D'ETUDE DEFINITION
DU PROJET DE

RESTRUCTURATION DES
BAINS MUNICIPAUX DE STBG

SOCIETE
PUBLIQUE
LOCALE

DEUX RIVES

67100
STRASBOURG 77 500 06/04/2016

2016/562
MOE REAMENAGEMENT RUE

D'ENTZHEIM A
OBERHAUSBERGEN 

SODEREF 27009 EVREUX 4 260 07/04/2016

2016/474

VERIFICATION ANNUELLE DE
GILETS DE SAUVETAGE

AUTOMATIQUES PERSONNEL
TECHNIQUE EMS

EUROPE
BOAT

TRADING
BATEAU
KOEJAC

67000
STRASBOURG 3 000 08/04/2016

2016/563
ETANCHEITE DES MURS

ENTERRES DE L'EXTENSION
AU CA 

CONCEPTEU
RS

BATISSEURS
ASSEMBLEU

RS    

67550
VENDENHEIM 11 438,4 08/04/2016

2016/569 LE POUPOUPIDOU PINCE A
JUPE POUR LE VELO 

LE
POUPOUPID

OU
44100 NANTES 1 984 11/04/2016

2016/570

REALISATION JART'ELLES
POUR EMPECHER LES JUPES
DE S'ENVOLER LORS DE LA

PRATIQUE DU VELO

BERTRAND
VERONIQUE

67000
STRASBOURG 4 195,2 11/04/2016

2016/571

REQUALIFICATION
INSTALLATIONS DE

REFRIGERATION PATINOIRE
ICEBERG

JOHNSON
CONTROLS

INDUSTRIES

44470
CARQUEFOU 9 750 11/04/2016

2016/572
FOURN. CONTENEUR DE

STOCKAGE TYPE 20'CS AVEC
PEINTURE POLYURETHANE

SODISCO
SODISCO

SARL
33210 BIEUJAC 6 325 11/04/2016

(Le montant en euro HT prend en compte la durée initiale du marché, périodes de reconductions non comprises)
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N° marché Objet Titulaire CP et Ville
Montant

maximum €
HT

Date de
notification

2016/578

MOE REHABILITATION
COLLECTEURS

ASSAINISSEMENT RUE
MURILLO ET VAN EYCK A

STBG

SFI
SCHWARTZ

FRANCIS
INGENIERIE

67000
STRASBOURG 5 400 12/04/2016

2016/581 TVX RESTRUCTURATION
CAMPING MONTAGNE VERTE SOBRIMA 67720 HOERDT 7 194,26 13/04/2016

2016/585
MOE AMENAGEMENT ROUTE

DE LA WANTZENAU ACCES AU
SDIS 67 A HOENHEIM

SFI
SCHWARTZ

FRANCIS
INGENIERIE

67000
STRASBOURG 7 000 13/04/2016

2016/589

ASSISTANCE JURIDIQUE ET
REPRESENTATION EN JUSTICE
EXTENSION TRAMWAY VERS

KOENIGSHOFFEN

BENECH
FRANCOIS 75016 PARIS 6 640 14/04/2016

2016/593

MISE EN PLACE D'UN SERVICE
CLIENT POUR LE RESEAU

PUBLIC DE BORNES
STRASBOURGEOISES

FRESHMILE
SERVICES

67960
ENTZHEIM 7 100 14/04/2016

2016/597
FOURN. DE GOODIES POUR LES
INTERNATIONAUX DE TENNIS

2016 
DIMO 25045

BESANCON 4 291,5 18/04/2016

2016/594

VERIFICATION ANNUELLE DE
SYSTEMES INDIVIDUELS DE

PROTECTION ANTI-CHUTE DU
PERSONNEL TECHNIQUE DE

L'EMS

WEISS F
CORDERIE

67007
STRASBOURG

CEDEX
6 000 19/04/2016

2016/606

FOURN. FLEXIBLES HAUTE-
PRESSION 1" POUR LE

NETTOYAGE ET LE CURAGE
HYDRODYNAMIQUE DES

EGOUTS

HUWER
GRAND EST

57535
MARANGE
SILVANGE

50 000 20/04/2016

2016/607

ACQUISITION PICS DE REGARD
(TETE DE MANOEUVRE POUR
EGOUTIER) TYPE "VILLE DE

STRASBOURG" POUR LE
SERVICE EAU ET ASSAINIS.

LA TECHNI
SOUDURE 67114 ESCHAU 15 000 20/04/2016

2016/609

MOE REAMENAGEMENT DU
CARREFOUR GIRATOIRE DE LA

ROUTE DU RHIN
ACCOMPAGNEMENT

OPERATION KIRN A ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN

SODEREF 27009 EVREUX 4 680 22/04/2016

2016/610

CONTRE-EXPERTISE
TECHNNIQUE ET FINANCIERE
ETUDE PREALABLE TRAVAUX
DE DESAMIANTAGE DE L'UIOM

DE L'EMS

ARTELIA
BATIMENT

ET
INDUSTRIE

93210 SAINT
DENIS 24 500 25/04/2016

2016/612
FOURN. D'OBJETS

PUBLICITAIRES POUR KIT DE
BIENVENUE 

AC
CREATIONS

67207
NIEDERHAUSB

ERGEN
7 367 25/04/2016

2016/613

MOE REHABIL. COLLECTEURS
ASSAINISS. RUE DES SPORTS,

FONDERIE, ROHMER,
MENUISIERS ET FUX A

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

SAFEGE 67300
SCHILTIGHEIM 8 760 26/04/2016
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N° marché Objet Titulaire CP et Ville
Montant
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HT

Date de
notification

2016/614

FOURN. EFFETS
D'HABILLEMENT ET ARTICLES
CHAUSSANTS PERSONNEL DES
PISCINES ET PLANS D'EAU DE

L'EMS - LOT 1

KERMASPOR
T 29200 BREST 35 000 28/04/2016

2016/622
TRVX CREATION D'UNE PISTE

CYCLABLE ROUTE DE
STRASBOURG A VENDENHEIM

TRABET 67500
HAGUENAU 71 197 28/04/2016

2016/625
DEVELOPPEMENT NOUVELLE
VERSION APPLICATION WEB

D'OPTIMIX 
NICOMAK 73800 LES

MARCHES 10 800 28/04/2016

2016/527 FORMATION TRAVAIL EN
HAUTEUR 2016 DISTEL 67170

BRUMATH 6 500 02/05/2016

2016/635

FOURN. EFFETS
D'HABILLEMENT ET ARTICLES
CHAUSSANTS PERSONNEL DES
PISCINES ET PLANS D'EAU DE

L'EMS - LOT 4

SWIM
FRANCE 38430 MOIRANS 5 000 03/05/2016

2016/647

MAINTENANCE ET
DEPANNAGE SYSTEMES DE

PESAGE UIOM ET CVDV
EUROMETROPOLE

PRECIA
MOLEN

SERVICE

67220
WEYERSHEIM 29 000 04/05/2016

2016/648 MOE REAMENAGEMENT RUE
SCHOTT A ECKBOLSHEIM 

EMCH
BERGER

67800
HOENHEIM 11 900 04/05/2016

2016/656

FOURN. ARMOIRES DE
SECURITE POUR PRODUITS

CHIMIQUES ET BAC DE
RETENTION POUR LE SERVICE

DE L'EAU

DIR REG FIP
ALSACE DEP

BAS RHIN
SIE

STRASBOUR
G SUD

67100
STRASBOURG 7 908 04/05/2016

2016/656

FOURN. ARMOIRES DE
SECURITE POUR PRODUITS

CHIMIQUES ET BAC DE
RETENTION POUR LE SERVICE

DE L'EAU

K E
KARCHER

99999 77866
RHEINAU

FREISTETT
7 908 04/05/2016

2016/657

MISE A JOUR DE LA LISTE DES
FONDATIONS ASSOCIATIONS
EXONEREE DU VERSEMENT

TRANSPORT

BENECH
FRANCOIS 75016 PARIS 19 330 04/05/2016

2016/642
MAINTENANCE CLASSEURS

ROTATIFS ET AUTOMATIQUES
VILLLE ET EUROMETROPOLE

ELECTROCL
ASS

77600 BUSSY
SAINT

GEORGES
48 000 09/05/2016

2016/533 FORMATION CONDUITE EN
SITUATION DIFFICILE 2016 

PREVENTIO
N ET

SECURITE
EUGENE

67730
CHATENOIS 5 600 10/05/2016

2016/662 ANIMATION BALLON
LUMINEUX 

COMITE D
ACTION
DEUX
ROUES

CADR 67
MAISON DES

CYCLIST

67000
STRASBOURG 2 800 10/05/2016
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Date de
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2016/663 AMENAGEMENT STAND
VILLAGE VELO 

COMITE D
ACTION
DEUX
ROUES

CADR 67
MAISON DES

CYCLIST

67000
STRASBOURG 750 10/05/2016

2016/664 ANIMATION JEU CONCOURS
VELO LUMINEUX 

COMITE D
ACTION
DEUX
ROUES

CADR 67
MAISON DES

CYCLIST

67000
STRASBOURG 2 200 10/05/2016

2016/667
FORMATION INITIATION AUX
SYSTEMES D'INFORMATION

GEOGRAPHIQUE 2016

INSTITUT
NATIONAL
SCIENCES

APPLIQUEES
INSA

67000
STRASBOURG 5 760 11/05/2016

2016/674 ACHAT DE GOODIES
LUMINEUX ET FLUO 

SGMN E
TRADE 71210 ECUISSES 2 678 17/05/2016

2016/678 ANIMATION LUMINEUSE FIXE 

ARCHITECT
URAL

VISUAL
EXCITERS

67120 ALTORF 2 500 18/05/2016

2016/679 ANIMATION LUMINEUSE
VELOPARADE NOCTURNE 

ARCHITECT
URAL

VISUAL
EXCITERS

67120 ALTORF 6 500 18/05/2016

2016/680 ANIMATION CHARS VELOS
LUDIQUES 

LUDIKENER
GIE 35000 RENNES 8 200 18/05/2016

2016/681 PHOTOGRAPHE DE NUIT BLACKBLIT
Z

67200
STRASBOURG 1 450 18/05/2016

2016/683 ACHAT DE GOODIES
LUMINEUX ET FLUO PIELNO 72000 LE MANS 1 937,05 18/05/2016

2016/686 ANIMATION LUMINEUSE DE
LA VELOPARADE NOCTURNE VJSUAVE 99999 SAO

PAULO 8 503 18/05/2016

2016/687 ACHAT DE GOODIES
LUMINEUX ET FLUO 

CADOETIK
RESIDENCE
CAP WEST

44240 SUCE SUR
ERDRE 2 815 18/05/2016

2016/690 AMENAGEMENT DE STANDS
DU VILLAGE VELO 

BRETZ
SELLE

67000
STRASBOURG 3 485 19/05/2016

2016/691 ANIMATION CHARS VELOS
LUDIQUES 

BRETZ
SELLE

67000
STRASBOURG 430 19/05/2016

2016/692 SPECTACLE DE
CUSTOMISATION DE VELOS 

BRETZ
SELLE

67000
STRASBOURG 890 19/05/2016

2016/694 SPECTACLE SUR LE PARCOURS
DE LA VELOPARADE 

BRETZ
SELLE

67000
STRASBOURG 1 359 19/05/2016

2016/669

FOURN. INSTALLATION
REPARATION D'AGRES

ACCESSOIRES MATERIEL
EQUIPEMENTS SPORTIFS EMS

SATD SPORT 67130 RUSS 89 000 20/05/2016

2016/695 ANIMATION CHARS VELOS
LUDIQUES 

VELOSTATI
ON

67100
STRASBOURG 70 20/05/2016
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2016/582

MOE MISE AUX NORMES DE
LA VOIERIE EN APPLICATION
DISPOSITION PRISES DANS LE

PAVE

SODEREF 67300
SCHILTIGHEIM 30 000 23/05/2016

2016/704

PASSERELLE MOBILE RENE
BURGUN A STBG. MODIF.

FONCTIONNEMENT MODES DE
MARCHE DES FEUX DE
NAVIGATION ET DES

BARRIERES

VERCHEENN
E

49700 LES
VERCHERS SUR

LAYON
22 000 23/05/2016

2016/705
ACQUIS. D'UNE STATION

TOTALE TOPOGRAPHIQUE ET
ACCESSOIRES 

GEOTOPO 69400 GLEIZE 13 000 24/05/2016

2016/709 LOCATION D'UN BUS VEL'HOP 
STRASBOUR

G
MOBILITES

67035
STRASBOURG

CEDEX 2
1 081,67 24/05/2016

2016/711 PHOTOGRAPHE DE NUIT FÊTE
DU VELO

PHOTO
CYCLING

67201
ECKBOLSHEIM 600 24/05/2016

2016/677

FOURN. D'EFFETS
D'HABILLEMENT ET ARTICLES

CHAUSSANTS PERSONNEL
EMS LOT 3

AM SPORT 67000
STRASBOURG 12 000 25/05/2016

2016/712

FORMATION : GROUPE
D'ANALYSE DE PRATIQUE
MANAGERIALE POUR LES

ADJOINTS AU RESPONSABLE
D'UNITE TERRITORIALE

INTUITION
RH

67870
BISCHOFFSHEI

M
19 999 25/05/2016

2016/714

MOE OPERATIONS
D'ENTRETIEN DES RESEAUX
D'EAU ET D'ASSAINIS. SUR

L'EMS

SOC ETUD
TRAV

URBAN ET
INFRASTRU
CT    SETUI

68000 COLMAR 24 000 25/05/2016

2016/715

MOE OPERATIONS
D'ENTRETIEN DES RESEAUX
D'EAU ET D'ASSAINIS. SUR

L'EMS

SOC ETUD
TRAV

URBAN ET
INFRASTRU
CT    SETUI

68000 COLMAR 40 000 25/05/2016

2016/716

MOE OPERATIONS
D'ENTRETIEN DES RESEAUX
D'EAU ET D'ASSAINIS. SUR

L'EMS

SOC ETUD
TRAV

URBAN ET
INFRASTRU
CT    SETUI

68000 COLMAR 24 000 25/05/2016

2016/717

MOE REAMENAGEMENT DU
CARREFOUR RUE DES

MELEZES RUE DU RIVAGE A
OSTWALD

SFI
SCHWARTZ

FRANCIS
INGENIERIE

67000
STRASBOURG 6 800 25/05/2016

2016/718 AMENAGEMENT DE STANDS
DU VILLAGE VELO 

VELOSTATI
ON

67100
STRASBOURG 220 25/05/2016

2016/719 SPECTACLE DE
CUSTOMISATION DE VELOS 

VELOSTATI
ON

67100
STRASBOURG 250 25/05/2016

2016/720 FETE DU VELO. ATELIER DE
MAQUILLAGE FLUO 

CANDICE
MACK

67000
STRASBOURG 200 26/05/2016

2016/722 AMENAGEMENT DE STANDS
DU VILLAGE VELO 

DS
IMPRESSION

67170
GEUDERTHEIM 42,6 26/05/2016

2016/723
COMM. AUTOUR DU 5E ET 6E

FORUM MONDIAL DE LA
DEMOCRATIE 

REYMANN
67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTAD

EN
78 000 27/05/2016
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N° marché Objet Titulaire CP et Ville
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Date de
notification

2016/728 FORMATION : ECLAIRAGE
PUBLIC DMX/DALI 

BILD
SCHEER
CITEOS

67800
HOENHEIM 5 800 31/05/2016

2016/730

ACQUISITION OBJETS
PUBLICITAIRES POUR KIT DE
BIENVENUE "AU BOULOT A

VELO 2016"

AJPUB
67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTAD

EN
561 01/06/2016

2016/731
TVX ASSAINISSEMENT AVEC

TRANCHEE RUE DU GAL
LECLERC A WOLFISHEIM

SOGEA EST
BTP

MULLER
TRAVAUX

HYDRAULIQ
UES D
ALSAC

67870
BISCHOFFSHEI

M
22 750 01/06/2016

2016/738

ETUDES PROGRAMMATION
RESTRUCTUR. ET

EXT.INTERNATIONAL SPACE
UNIVERSITY ET ENSIIE PARC

D'INNOVATION ILLKIRCH

SAMOP
SAMOP ILE
DE FRANCE

94120
FONTENAY
SOUS BOIS

71 150 06/06/2016

2016/792

TVX MISE EN ACCESSIBILITE
DES ACCES AUX CHAPELLES
DE CENTRE FUNERAIRE DE

STBG

CONCEPTEU
RS

BATISSEURS
ASSEMBLEU

RS    

67550
VENDENHEIM 27 516,54 10/06/2016

2016/793

TVX MISE EN ACCESSIBILITE
DES ACCES AUX CHAPELLES
DE CENTRE FUNERAIRE DE

STBG

MEAZZA 67450
MUNDOLSHEIM 36 352 10/06/2016

2016/794

TVX MISE EN ACCESSIBILITE
DES ACCES AUX CHAPELLES
DE CENTRE FUNERAIRE DE

STBG

SERRURERIE
SCHEIBEL

METALLERI
E

67360
GUNSTETT 9 586,98 10/06/2016

2016/721
PRISE DE VUES PAR DRONE

ACTIONS DE
COMMUNICATION EMS 

HE4 PHOTO
BALLOIDE

PHOTO
DRONES
IMAGES
ALSACE

67270
DURNINGEN 8 000 13/06/2016

2016/803
FOURN. D'UNE PLIEUSE

ELECTRIQUE 940 ET
MAINTENANCE 

CANON
FRANCE

67380
LINGOLSHEIM 7 554,97 14/06/2016

2016/811 TRVX MARQUAGE DES AIRES
DE JEUX PATINOIRE ICEBERG 

SYNERGLAC
E

68990
HEIMSBRUNN 15 558 16/06/2016

2016/760

FOURN. EFFETS
D'HABILLEMENT ET ARTICLES

CHAUSSANTS POUR LE
PERSONNEL DES PISCINES ET

DES PLANS D'EAU

KERMASPOR
T 29200 BREST 10 000 17/06/2016

2016/816

FOURN. CHAPITEAU
AMENAGEMENT ZONE MIXTE

STADE DE LA MEINAU A
STRASBOURG - LOT 1

BRELET
CENTRE
EUROPE
WALTER

LOCATION

67100
STRASBOURG 61 264,59 17/06/2016

2016/818 ACHAT DE GOODIES
LUMINEUX 

ESPRIT
CYCLES

67000
STRASBOURG 79,98 17/06/2016
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2016/824

TVX AMENAGEMENT LOCAL
ASSOCIATIF DE REPARATION
ET DE VENTE DE VELO IMM.

ERSTEIN A
CRONENBOURG.RECONSULT

ALUFEY
BRIOTET

57400
SARREBOURG 34 000 21/06/2016

2016/828

MOE REHABILITATION
COLLECTEURS

D'ASSAINISSMENT RUE C.
PRIEUR IMPASSE DU MOULIN

A ECKBOLSHEIM

HMS
REHABILITA

TION

67000
STRASBOURG 4 187,5 21/06/2016

2016/834

FERMETURE DE BRETELLE
SUR A35 SIGNALISATION

TEMPORAIRE
REAMENAGEMENT RUE

MONTAGNE VERTE
STRASBOURG

SAERT 67230 BENFELD 12 285 22/06/2016

2016/838

TVX EXT.ZONE D'ACTIVITES
JOFFRE A HOLTZHEIM

MARCHE DE SUIVI
ECOLOGIQUE

L'ATELIER
DES

TERRITOIRE
S             

57000 METZ 36 130 23/06/2016

2016/847 TRADUCTION DU SITE
INTERNET DES ARCHIVES 

NOVA
PERFORMAN

CE
NOVA

LANGUES

67300
SCHILTIGHEIM 5 850 27/06/2016

2016/848

MOE AMELIORATION RESEAU
VIAIRE VILLE 100% CYCLABLE

AUTRES AMENAGEMENTS
PONCTUELS DE PROXIMITE

BEREST

67400
ILLKIRCH-

GRAFFENSTAD
EN

80 000 28/06/2016

2016/855

REMISE EN ETAT DU SYSTEME
D'ACCES A LA PISCINE DES

BAINS MUNICIPAUX SUITE A
SINISTRE

EIFFAGE
ENERGIE

COMMUNIC
ATIONS

RESEAUXET
SECURITE

67960
ENTZHEIM 8 374,4 28/06/2016

2016/864 TRADUCTION DU SITE
INTERNET DES ARCHIVES 

NOVA
PERFORMAN

CE
NOVA

LANGUES

67300
SCHILTIGHEIM 5 850 29/06/2016

2016/865

ACQUISITION, LIVRAISON,
INST. CONTENEURS

MARITIMES POUR LES
EQUIPEMENTS SPORTIFS DE

L'EMS

BATILOC 67230
HUTTENHEIM 19 900 30/06/2016

2016/871

FOURN. DE TREMPLINS ET
ACCESSOIRES POUR LES

PLONGEOIRS CENTRE
NAUTIQUE DE SCHILTIGHEIM

SPORT
FRANCE

60820 BORAN
SUR OISE 15 368 30/06/2016

2016/872

FOURN. 10 CAISSES
AMOVIBLES "MULTIROLL"

CAPACITE 10 M3 TP 20M3 - 30
M3

S2B
CONSTRUCT

IONS
70200 LURE 32 790 01/07/2016

2016/874
NUMERISATION DES DONNEES

DE SIGNALISATION
HORIZONTALE 

IMMERGIS 34790 GRABELS 24 000 04/07/2016
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2016/879

CONCEPTION ET SUIVI
REALISATION BASSINS
ENTERRES D'ASSAINIS-

SEMENT EN GENIE CIVIL A
GEISPOLSHEIM

QUALICONS
ULT

67960
ENTZHEIM 19 760 05/07/2016

2016/880

TRVX D'ENTRETIEN DES
REVETEMENTS DE CHAUSSEES

CROISEMENTS VOIES DE
CIRCULATION AUTOMOBILE

AVEC TRAM

COLAS EST 67540
OSTWALD 56 285 05/07/2016

2016/885

MOE REHABILITATION
COLLECTEURS

ASSAINISSEMENT SECTEUR
ROUTE DU RHIN A ILLKIRCH

GRAFFENSTADEN

HMS
REHABILITA

TION

67000
STRASBOURG 4 970 07/07/2016

2016/908
MOE JONCTION CYCLABLE

RD63 ET RUE DU COMMERCE A
REICHSTETT 

EMCH
BERGER

67800
HOENHEIM 8 840 08/07/2016

2016/909 MOE ACCOMPAGNEMENT ZA
RAFFINERIE DE REICHSTETT 

EMCH
BERGER

67800
HOENHEIM 11 261,25 08/07/2016

2016/910 MOE REAMENAGEMENT RUE
DES ORMES A ECKWERSHEIM 

SOC ETUD
TRAV

URBAN ET
INFRASTRU
CT    SETUI

68000 COLMAR 5 525 08/07/2016

2016/911

MOE REAMENAGEMENT
CARREFOUR RUES DU CANAL
1ERE DIVISION BLINDEE DES

VOSGES A ESCHAU

AMS
INGENIERIE

67000
STRASBOURG 8 450 08/07/2016

2016/914

MOE SECURISATION DU
CHEMINEMENT PIETON ROUTE

DE SAVERNE A
OBERHAUSBERGEN

BEREST

67400
ILLKIRCH-

GRAFFENSTAD
EN

6 460 11/07/2016

2016/916
REMPLACEMENT DES

TUYAUTERIES STATION
CARBURANT FEDERATION 

TOKHEIM
SERVICES
FRANCE

92350 LE
PLESSIS

ROBINSON
37 511 11/07/2016

2016/918

FOURN. EFFETS
D'HABILLEMENT ET ARTICLES

CHAUSSANTS POUR LE
PERSONNEL DES PISCINES ET

DES PLANS D'EAU

SPORTS ET
LOISIRS
CASAL
SPORT

67129
MOLSHEIM

CEDEX
5 000 12/07/2016

2016/962

ACCOMPAGNEMENT AU
CHANGEMENT DE METIER

FORMATION PREALABLE A LA
PRISE DE FONCTION

LYCEE
POLYVALEN

T LE
CORBUSIER

GRETA
STRASBOUR

G EUROPE

67402 ILLKIRCH 6 650 13/07/2016

2016/915

REALISATION DU STAND DE
L'EUROMETROPOLE DE

STRASBOURG A LA FOIRE
EUROPEENNE 2016

EUROSPECT
ACLES

67190
GRESSWILLER 40 000 15/07/2016

2016/967
AMO MODE OPERATOIRE

TRVX MATERIAUX AMIANTE
LOT 1

ENVIROTEC
H

88200 SAINT
NABORD 14 940 15/07/2016
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HT

Date de
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2016/980 DESAMIANTAGE ABRI A
VELOS DE LA FEDERATION 

ART
TOITURES

ET
TRADITIONS

67200
STRASBOURG 3 570 19/07/2016

2016/988

TRVX RENOUVELLEMENT
RESEAU D'ASSAINISSEMENT
ET RESEAU D'EAU POTABLE

RUE BLESSIG A STRASBOURG -
LOT 1

TRABET 67500
HAGUENAU 30 801 20/07/2016

2016/989

TRVX RENOUVELLEMENT
RESEAU D'ASSAINISSEMENT
ET RESEAU D'EAU POTABLE

RUE BLESSIG A STRASBOURG -
LOT 2

MANCHETTE
S RESINES
REHAB DE

RESAUX M3 

91310 LINAS 29 114 20/07/2016

2016/991

MISE A JOUR APPLICATION
ESTIM DEVELOPPEMENT

INFORMATIQUE COMPATIBLE
AVEC ENVIRONNEMENT

MOCA

DG
PARTNER

67460
SOUFFELWEYE

RSHEIM
5 672 20/07/2016

2016/992
CONSTRUCTION 2 GARAGES

RUE LAMARTINE A
STRASBOURG 

ZAPF SARL 67000
STRASBOURG 16 000 21/07/2016

2016/998

REHABILITATION
COLLECTEUR

D'ASSAINISSEMENT RUE DES
MOUETTES ET RUE DE LA

GRAVIERE A STBG

MANCHETTE
S RESINES
REHAB DE

RESAUX M3 

91310 LINAS 53 780 26/07/2016

2016/1001

ACHAT BOITES ET CLASSEURS
D'ARCHIVES

CONDITIONNEMENT
SPECIFIQUE D'ARCHIVES

SOC
EUROPEEN
CONSEIL

ARCHIVAGE
NEUTRE
SECAN

75014 PARIS 1 830,6 28/07/2016

2016/999

ACQUISITION DE 7 POMPES
DOSEUSES POUR LA

CHLORATION DE L'EAU
POTABLE

WATSON
MARLOW

SAS
LIEUDIT LES

CROIX

78940 LA
QUEUE LES
YVELINES

20 732,96 28/07/2016

2016/1002

FOURN. PANNEAUX DE
BLINDAGE POUR LE SERVICE

DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT

BTP
DISTRIBUTI

ON

67500
HAGUENAU 10 938 29/07/2016
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5
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Avenant n°6 de prolongation de contrat de délégation de service public
relatif à la gestion et à l'exploitation des restaurants administratifs de
l'Eurométropole.

 
Le traité actuel de concession liant l’Eurométropole de Strasbourg et la société
l’Alsacienne de restauration, entré en vigueur le 1er juillet 1999 pour une durée de 18 ans,
doit arriver à échéance le 30 juin 2017.
 
Dans ce cadre, l’Eurométropole de Strasbourg a engagé une nouvelle réflexion devant lui
permettre de retenir le meilleur mode de gestion pour l’exploitation de ses restaurants du
Centre administratif et de la Fédération.
 
Compte tenu des délais de réalisation des études nécessaires à la définition de ce nouveau
projet, et afin d’assurer la continuité du service public, il est proposé au Conseil de
prolonger l’actuel contrat de délégation de service public pour une durée de 9 mois. La
prolongation doit permettre :
 

- la clôture de l’actuelle délégation et la signature du protocole de fin de contrat à
venir,

- la finalisation des diagnostics sur l’équipement et l’évaluation les travaux à
réaliser,

- la préparation du nouveau contrat.
 

Cette prolongation se fera du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018, soit 9 mois, dans les mêmes
conditions techniques et financières que celles du contrat actuel.  Les conventions avec
les tiers hébergés, en cours et futures, prendront fin automatiquement au 31 mars 2018.
 
L’avenant proposé est compatible avec l’article 36 – 6° du Décret relatif aux contrats de
concessions qui précise que « le contrat de concession peut être modifié dans les cas
suivants :
6° Lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil visé à l’article 9 et à 10%
du montant du contrat de concession initial ».
 
En effet, le montant cumulé des avenants réalisés, intégrant la prolongation de 9 mois
du contrat de délégation de service public, entraine des recettes supplémentaire de 2,9 M
€ pour le délégataire (dont 1,5 M€ pour la seule période de prolongation), soit une
modification de 7,4%, hors actualisation, par rapport au contrat de concession initial.
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Ce projet d’avenant répond au principe de mutabilité et d'adaptation des contrats de service
public, exprimant l'idée selon laquelle le service public doit pouvoir se conformer aux
évolutions des besoins collectifs et de l'intérêt général. Il a été présenté en commission de
délégation de service public du 10 novembre 2016 qui a émis un avis favorable.
 
 
 
 
Je vous demande en conséquence de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
Vu l’article 36 – 6° du Décret n°2016-86 du

1er février 2016 relatif aux contrats de concessions
Vu l’avis de la commission de délégation de service public du 10 novembre 2016

vu l’avis de la Commission thématique
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
 
L’avenant n°6  à la convention de délégation de service public relative à l’exploitation et
à la gestion des restaurants administratifs de l’Eurométropole de Strasbourg, prolongeant
la convention d’une durée de neuf mois jusqu’au 31 mars 2018, dans les mêmes conditions
techniques et financières,
 

autorise
 
Le Président ou son représentant à accomplir et à signer tous acte nécessaire à l’exécution
de la présente délibération.
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avenant n° 6  

au contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation des restaurants 
administratifs de l’Eurométropole de Strasbourg 

 
 
 
 
 
Entre : 
 
 
L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Monsieur Robert HERRMANN, Président, 
agissant en vertu d’une délibération du Conseil de l’Eurométropole du 25 novembre 2016, 
 
Ci-après désignée « Eurométropole de Strasbourg » ou le « délégant » 
 
 

d’une part 
 
 

L’Alsacienne de restauration, représentée par Monsieur Eric WOLFF, agissant en qualité de 
Directeur et en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués. 
 
ci-après dénommé le « délégataire », 
 
 

d’autre part 
 
 
Vu, 
 

- L’article 36 du Décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, 

- La délibération du Conseil de communauté du 25 juin 1999, confiant au délégataire par 
voie de concession l’exploitation des restaurants administratifs et approuvant les termes 
du contrat de délégation,  

- La délibération du Conseil de l’Eurométropole en date du 25 novembre 2016 approuvant 
le présent avenant. 

 

 

Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 
 
 
 
 
 
 
 

84



Préambule – exposé des motifs : 
 
 
Le traité actuel de concession confiant l’exploitation des restaurants administratifs de 
l’Eurométropole de Strasbourg à l’Alsacienne de restauration, entré en vigueur le 1er juillet 
1999, doit arriver à échéance le 30 juin 2017.  
 
Par délibération du 25 novembre 2016, le Conseil de l’Eurométropole a approuvé le 
lancement du renouvellement de ladite convention, conformément aux articles 1411-1 et 
suivant du code général des collectivités territoriales. 
 
Compte tenu des délais nécessaires à la clôture de la concession, de réflexion et de la 
finalisation nécessaires à la définition du nouveau contrat, de la finalisation des diagnostics 
sur l’équipement, de l’évaluation des travaux à réaliser, et afin d’assurer la continuité du 
service public, le contrat de concession signé avec la société l’Alsacienne de restauration est 
prolongé de neuf mois, dans le respect des dispositions  de l’article 36-6° du Décret du 1er 
février 2016 relatif aux modifications des contrats de concession. 
 
 
 

Article 1 – Prolongation 

 
La durée prévue à l’article 2 du contrat de concession entré en vigueur le 1er juillet 1999 est 
prolongée de neuf  (9) mois, à compter du terme initialement prévu. 
En conséquence, l’échéance du contrat de délégation de service public est fixée au 31 mars 
2018. 
  
Article 2 – Maintien des autres clauses en vigueur 
 
Cette prolongation se fait dans les mêmes conditions techniques et financières que celles du 
contrat actuel, toutes les clauses du contrat, hormis celle de la durée, restent donc en vigueur. 
 
 
 
 
 
A Strasbourg le  
 
 
 
L’Eurométropole de Strasbourg L’Alsacienne de restauration 
représentée par 
 
 
 
Robert HERRMANN, Président 

représentée par 
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6
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Délégation de service public relative à l’exploitation des restaurants
administratifs et de leurs cafétérias de l’Eurométropole de Strasbourg sur les
sites du Centre administratif et de la Fédération.

 
 
Depuis 1999, l’exploitation des restaurants administratifs de la Fédération et de l’Etoile
est confiée par voie de concession à la société l’Alsacienne de restauration. Le contrat
d’une durée de 18 ans arrive à échéance le 30 juin 2017. Afin de permettre la clôture de
l’actuel contrat et d’assurer la continuité du service public, il a été prolongé de 9 mois,
soit jusqu’au 31 mars 2018, par avenant n°6 délibéré en Conseil de l’Eurométropole du
25 novembre 2016.
 
Il convient dès à présent d’engager la procédure de choix du mode de gestion et de la
procédure associée.
 
Dans cette perspective, l’Eurométropole de Strasbourg a lancé une mission d’assistance
à maitrise d’ouvrage afin de réaliser :

- une analyse juridique, technique et financière de l’existant,

- un audit complet des installations actuelles (état du patrimoine, travaux à réaliser),

- une étude comparative des divers modes de gestion et d’assister la collectivité dans
la procédure de mise en concurrence.

 
1/ le constat
 
Un audit a été réalisé pour établir un diagnostic de la situation actuelle. L’analyse
documentaire (aspects contractuels, juridiques, financiers) a été complétée et/ou vérifié
par une approche sur site (audit technique).
L’audit met en exergue les points suivants :

- Un niveau de qualité standard sans marqueurs qualitatifs identifiés,
- Une offre alimentaire à requalifier,
- Un rapport qualité prix cohérent avec les prix du marché, même si la gamme de

tarifs resserrée induit une uniformisation de l’offre sur un niveau médian,
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- Un déséquilibre économique du contrat en cours, fondé sur des projections
initiales de fréquentation et de marges nettement surévaluées,

- Des locaux, au centre administratif notamment, qui nécessitent des travaux
relativement importants (agencement et zones de distribution notamment),

- Un mode de fonctionnement technique à parfaire.
 
 
 2/ les objectifs
 
L’objectif de la collectivité est de parvenir à une augmentation des exigences qualitatives,
dans un cadre financier comparable pour l’Eurométropole et ses agents. Pour cela, il est
envisagé d’intégrer à la nouvelle prestation des marqueurs qualitatifs visibles (produits
locaux, de saison, produits frais, labels,…) en ajustant la structuration de l’offre.
S’agissant de l’offre de repas, le principe retenu est celui d’une proposition équivalente
sur les 2 sites.
Par ailleurs les limites de responsabilités techniques (entretien courant, maintenance,
renouvellement des équipements, travaux) seront définies de façon précise, qu’ils soient
à la charge du délégataire ou de la collectivité. Une matrice de répartition technique sera
réalisée à cet effet.
Afin d’optimiser l’exploitation, les espaces de restauration du Centre administratif (zones
techniques et publiques) seront réaménagés : le délégataire aura à sa charge la réalisation
de travaux sur les zones techniques, de stockage ainsi que sur les zones production et
salles recevant les convives.
 
3/ Choix du mode de gestion
 
Après analyse des différents modes de gestion (cf. rapport présentant les caractéristiques
générales du service délégué, ci-joint), et au vu de la nature du service envisagé, le mode
de gestion en délégation de service public semble plus pertinent et présente un certain
nombre d’avantages notamment en terme de :
- rationalité économique du projet : parce qu’il exploite le service à ses risques et périls

et qu’il puise l’essentiel de ses ressources dans les recettes versées par les usagers, le
délégataire porte une attention particulière à la maitrise des coûts

- souplesse de gestion (application de la comptabilité privée et du droit du travail)
- qualification et savoir-faire requis pour l’exploitation du service, le délégataire étant

choisi au vu de ses compétences et garanties professionnelles
- maîtrise du service et contrôle fort de la collectivité à travers le cahier des charges et

la contrainte de service inhérente à la délégation de service public.
 
Le mode de gestion déléguée du service public permettra donc à la collectivité de
bénéficier de l’expérience et de la compétence d’un délégataire, contribuant ainsi à
garantir un service de qualité. Dans le contrat, l’ouvrage est mis à la disposition du
délégataire par la collectivité ; celui-ci assure l’exploitation du service en se rémunérant
sur l’usager, en assume le risque d’exploitation et prend en charge les investissements
nécessaires à l’exploitation.
 
4/ Caractéristiques de la délégation
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La présente concession a pour objet de déléguer au prestataire la gestion des restaurants
administratifs de l’Eurométropole de Strasbourg ainsi que de leurs cafétérias et des
distributeurs de boissons sur un périmètre à définir.
Le délégataire aura notamment en charge :

- la gestion de la prestation de restauration,
- la gestion des cafétérias,
- la gestion des distributeurs de boissons,
- l’entretien courant, la maintenance, le renouvellement des équipements et

installations et des locaux mis à disposition dans le cadre de la concession, des
travaux dans les restaurants

- Les tarifs (repas et admission) seront fixés par le contrat et évolueront en fonction
d’un indice représentatif des charges du délégataire.

- Le principe de l’accueil de tiers hébergés conventionnés sera maintenu, dans des
limites définies par la collectivité, garantissant la qualité de service,

 
 
L’élaboration du cahier des charges de la délégation de service public sera conduite par
l’Eurométropole de Strasbourg.
Tous les ans, le délégataire remettra au délégant un rapport faisant état de l’activité sur
l’année écoulée et une situation budgétaire liée au fonctionnement du service délégué.
 
Par ailleurs le délégataire aura l’obligation de reprendre les personnels sous statut de droit
privé, employés et affectés aux missions définies dans le cadre de l’actuelle délégation
de service public.
 
Le nouveau contrat prendra effet à compter de sa date de notification prévue en novembre
2017, pour une durée de 10 ou 12 ans à compter du début d’exploitation prévu au 1er

avril 2018, compte tenu des investissements à réaliser par le délégataire et des contraintes
de l’exploitation,. Le contrat intègre une période de préfiguration d’environ 3 mois de la
notification du contrat à la date de début d’exploitation.
 
L’objet de la délégation de service public, la nature des travaux d’investissement à réaliser
ainsi que les charges et responsabilités du futur délégataire sont détaillés dans le rapport
joint en annexe à la présente délibération (rapport relatif aux caractéristiques générales de
la délégation de service public).
 
 
La présente délibération sera suivie d’un appel public à candidature puis d’une phase de
recueil de propositions auprès des candidats qui auront été admis à présenter une offre.
Les offres seront examinées par la commission de délégation de service public. Le contrat
fera ensuite l’objet d’une négociation libre avec une ou plusieurs entreprises admises à
négocier. Au terme de cette procédure, il sera enfin proposé au Conseil de l’Eurométropole
de se prononcer sur le choix définitif du candidat et le contenu du contrat.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
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Le Conseil,
Vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission Plénière,
 

Vu
 
L’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et le Décret 2016-86 du 1er février 2016 ;
L’article L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
l’avis favorable de la Commission consultative des services publics locaux du
15 novembre 2016
l’annexe 1 à la présente délibération présentant les caractéristiques générales du
service délégué
 

après en avoir délibéré,
approuve,

 
le lancement d’une délégation de service public relative à l’exploitation et la gestion des
restaurants administratifs de l’Eurométropole de Strasbourg conformément à l’annexe ci-
jointe ;
 

décide
 
 

- de retenir le principe d’une délégation de service public pour l’exploitation et la
gestion des restaurants administratifs de l’Eurométropole de Strasbourg pour une
durée de 10 ou 12 ans à compter du début d’exploitation prévu au 1er avril 2018 et
intégrant une période de préfiguration d’environ 3 mois de la notification du contrat
à la date de début d’exploitation  ;

 
- de mettre en œuvre la procédure de publicité prévue par le Décret n°2016-86 du

1er février 2016 les articles L1411-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales ;

 
autorise

 
- Le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à

la sélection du délégataire, notamment l’appel des candidatures, le recueil des
offres et leur examen par la commission de délégation de service public ainsi que
la préparation du choix du délégataire à soumettre ultérieurement au Conseil de
l’Eurométropole ;

 
- le Président ou son représentant à signer tout document concourant à la mise en œuvre

de la présente délibération.
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Annexe 1 à la délibération de lancement d’une procédure de 

délégation de service public relative à l’exploitation des 

restaurants administratifs 

RAPPORT PRESENTANT LES CARACTERISTIQUES GENERALES DU SERVICE 

I. LA SITUATION ACTUELLE 
 
L’Alsacienne de restauration exploite depuis le 1er juillet 1999 : 

- le restaurant et la cafétéria du site « Etoile », soit 790 usagers servis par jour en 
moyenne, 

- le restaurant et la cafétéria du site « Fédération », soit 267 usagers servis par jour 
en moyenne. 
 

Elle sous traite la gestion des 28 distributeurs automatiques de boissons et d’en-cas 
installés dans le périmètre de la délégation. 

Le délégataire a notamment la charge :  

- d’entretenir les équipements, 

- d’assurer le renouvellement des installations dans les conditions définies 
contractuellement. 

 
Dans le cadre de l’actuel contrat de délégation de service public, le délégataire a construit 
le restaurant « Fédération » avant de l’exploiter à partir d’octobre 2000. 
 
En 2015, ce sont près de 235 000 repas qui ont été servis sur les deux restaurants et 
environ 16 500 dans les cafétérias. Sur le total des repas, environ 38 000 ont été servis à 
des usagers extérieurs à l’Eurométropole. La tendance constatée aujourd’hui est 
globalement baissière ; elle est toutefois contrastée puisqu’on constate une baisse de la 
fréquentation sur le site de  « l’Etoile » et une hausse sur le site de la « Fédération ». 
 
Le coût moyen du plateau repas pour le convive (prix du repas + admission salariale 
nette) s’élève à 4,29€ TTC en 2015.  
L’admission est représentative des coûts d’exploitation hors matières et de 
l’investissement, elle s’élève à 3,66€ par repas pris en charge à 70% par la collectivité. 
 
 
Dans la perspective du renouvellement de la délégation de service public, 
l’Eurométropole de Strasbourg a lancé une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage afin 
de réaliser : 

- une analyse juridique, technique et financière de l’existant, 
- un audit complet des installations actuelles (état du patrimoine, travaux à réaliser), 
- une étude comparative des divers modes de gestion et d’assister la collectivité 
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dans la procédure de mise en concurrence. 
 

Une enquête de satisfaction a également été réalisée par la Collectivité auprès des agents, 
utilisateurs ou non des restaurants administratifs ; elle révèle : 

- en points forts : l’amplitude des horaires d’ouverture, la qualité de l’accueil en 
caisse et au service et la propreté des tenues du personnel ; 

- en points faibles : la saveur des plats, l’absence de traitement acoustique et le 
manque de convivialité de la salle, la disponibilité des plats en fin de service, la 
décoration et la propreté de la vaisselle et des plateaux ; 

- dans les attentes des usagers : le besoin de repas équilibrés et diététiques et une 
offre de produits bio. 

 

Ces éléments ont servi de base à la réflexion sur le choix du mode de gestion et les 
objectifs de la future exploitation. 

 

II. LE MODE DE GESTION PROPOSE : LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

Le principe réaffirmé est celui d’une production des repas sur place dans chacun des 
sites confiés. 

L’Eurométropole souhaite que le nouveau mode de gestion soit adapté aux enjeux 
suivants : 

- un ajustement des exigences qualitatives,  

- des conditions financières comparables pour l’agent et la collectivité,  

- l’optimisation du service à l’usager,  

- la maîtrise du service, 

- la gestion technique des locaux et des équipements d’exploitation (entretien, 
maintenance, renouvellement de l’existant, travaux de premier établissement), 

- la gestion des risques d’exploitation, 

- la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

- l’accès privilégié aux filières courtes d’approvisionnement en denrées. 

 

Après analyse des différents modes de gestion envisageables pour ce service public, 
trois modes ont été retenus pour une comparaison plus détaillée :  

- la gestion directe du service (régie avec autonomie financière ou personnalité 
morale),  

- la gestion directe avec un marché de prestations de services et de travaux,  

- la gestion déléguée de concession de service, 

 
 

Le tableau suivant présente l’évaluation des scénarii de gestion au regard de chaque 
critère : 
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Enjeux Gestion directe 
Marché de prestations de 

service 
Délégation de service 

public  

Service à l'usager ☺ ☺ ☺ 

Gestion du service � � ☺ 

Maîtrise du service ☺ � � 

Tarifs du repas � � ☺ 

Risque d’exploitation � � ☺ 
Transition du service � � ☺ 

Moyens à mettre en œuvre � � ☺ 
L’atout majeur du mode de gestion directe du service est la maîtrise du service (gestion, 
information, tarifs). Mais cette maîtrise est à mettre en regard de l’inconvénient d’une 
prise en charge de la totalité des risques d’exploitation et liés à la maîtrise d’ouvrage. 
Toutefois, il présente un coût supérieur, la collectivité n’ayant pas la puissance d’achat 
des principales entreprises du secteur.  

Par ailleurs, ce mode de gestion se heurte à la nécessité de supporter l’ensemble des 
risques de transition du service et de renforcer les moyens de l’Eurométropole pour 
assurer la continuité du service (recrutement de personnel, outils de gestion…). 

 

Le mode de gestion par voie de marché public présente l’avantage de transférer une partie 
des risques de l’exploitation à un prestataire privé. La maîtrise des tarifs du service reste 
du ressort de l’Eurométropole mais leur niveau sera fortement dépendant du coût du 
marché, et le prix du repas sera déterminé en fonction de tranches de fréquentation. 

Toutefois, ce mode de gestion présente les inconvénients suivants : 

- Un coût du plateau moyen plus élevé, du fait de la durée plus courte des contrats, 

- Une baisse de fréquentation potentielle liée à la vétusté des espaces entrainant un 
surcout en cours de marché, 

Une  obsolescence technique, travaux à prendre en charge en cours de marché. Par 
ailleurs, les risques de transition concernent principalement le risque social lié à reprise 
du personnel.  

Le mode de gestion par voie de délégation de service public présente l’avantage de 
transférer l’ensemble des risques d’exploitation au délégataire. Il permet également de 
bénéficier de l’expertise d’un exploitant privé dans un cadre contractuel défini 
préalablement par la Collectivité permettant la maîtrise du service et précisant les outils 
du contrôle. 
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III. CARACTERISTIQUES DE LA FUTURE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  

A. Objet de la délégation 

La délégation de service public a pour objet l’exploitation des restaurants 
administratifs de l’Eurométropole de Strasbourg. 

B. Missions du délégataire 

L’exploitation, par le délégataire, des restaurants administratifs et de ses 
équipements se fera à ses risques et périls et sous sa responsabilité. 

Le délégataire s’engagera en conséquence à assurer la sécurité, ainsi que le bon 
fonctionnement, l’entretien, et les réparations des ouvrages confiés par 
l’Eurométropole de Strasbourg.  

Des redevances, dont les modalités de calcul et de versement seront fixées dans la 
convention de délégation de service public, devront être versées par le délégataire à 
la collectivité en contrepartie de l’occupation privative du domaine public 
consentie au délégataire et des frais de gestion et de contrôle de la délégation 
supportés par l’Eurométropole. 

Le délégataire supportera : 

- l’aléa économique, lié à l’évolution de l’activité, 

- l’aléa technique, lié à l’obligation de maintenir la continuité de service,  

- la responsabilité des dommages causés aux usagers et aux tiers dans le cadre de 
l’exploitation du service. 

Le délégataire aura la charge de : 

- l’organisation et le fonctionnement du service délégué,  

- l’accomplissement de toutes les démarches administratives requises pour 
l’exploitation des restaurants administratifs, 

- l’exploitation en conformité avec les objectifs de la collectivité en matière de 
qualité et d’hygiène, 

- la prise en charge de l’entretien, de la maintenance et du renouvellement des 
équipements,  

- des travaux (projet technique) dont le périmètre sera défini dans le cahier des 
charges de la délégation de service public  

- la sécurité des personnes et des biens (en particulier au travers de la souscription 
des assurances couvrant la responsabilité afférente à l’activité et à l’occupation 
des bâtiments), 

- la reprise et la gestion du personnel, 

- le respect de l’ensemble de la réglementation en vigueur. 
 

Le cahier des charges précisera que la Collectivité souhaite développer l’accueil de tiers 
hébergés tout en gardant le contrôle des quotas afin de ne pas nuire à la qualité de service. 
En revanche, le délégataire ne sera pas autorisé à procéder à la livraison de repas vers 
l’extérieur ; par exception la possibilité de livraison à des agents de l’Eurométropole hors 
site, pourra être étudiée mais sera encadrée. 
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C. Projet technique 

Le projet technique envisagé regrouperait sur un même niveau les espaces de 
restauration des zones techniques et publiques ; il permettrait de répondre aux 
exigences règlementaires techniques et sanitaires. 

D.  Durée du contrat 

La collectivité a décidé d’opter pour un contrat de délégation de service public d’une 
durée de 10 ans (offre de base) ou 12 ans (option obligatoire) compte tenu des 
investissements à la charge du délégataire. 

E. Responsabilités du délégataire 

Dès la prise en charge des installations, le délégataire sera réputé connaître 
parfaitement les ouvrages qui lui sont confiés. Il sera responsable du bon 
fonctionnement du service. Il l’exploitera à ses risques et périls. Il garantira la 
continuité du service public. 

Le délégataire souscrira toutes assurances utiles. 

Afin de justifier la bonne réalisation des missions à sa charge, le délégataire sera 
appelé à constituer des garanties financières qui seront prévues dans la convention de 
délégation de service public. En particulier, un compte de renouvellement sera mis en 
place, le délégataire abondant ce compte pour faire face aux obligations contractuelles 
dont il a la charge. Cette obligation est couplée à une obligation de résultat pour le 
délégataire de remettre les installations en parfait état de fonctionnement au terme du 
contrat. 

F. Autres caractéristiques de l’exploitation 

1. Economie générale de la délégation 

Le délégataire exploitera les restaurants administratifs de l’Eurométropole de 
Strasbourg sur le périmètre délégué, à ses frais, risques et périls. 

La rémunération du délégataire sera constituée principalement : 

- des recettes tirées des prestations alimentaires (self et cafeteria), 

- des recettes liées aux admissions (salariales + patronales), 

- des recettes réalisées sur la distribution automatique. 

Dans ces conditions, les recettes prévisionnelles tirées de l’exploitation du service 
public objet de la délégation seront réputées permettre au délégataire d’assurer son 
équilibre économique, sur la base d’un compte d’exploitation prévisionnel, établi 
pour la durée de la délégation, et qui sera annexé à la convention. 

Le délégataire supportera l’ensemble des charges relatives à la gestion du service 
public délégué.  
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2. Régime fiscal 

Les impôts et taxes liés à l’exploitation du service délégué, à l’exception des taxes 
foncières liées à la propriété de l’équipement, sont à la charge du délégataire qui 
sera l’exploitant fiscal de la délégation. 

G. Contrôle de la délégation 

1. Information 

Le délégataire sera tenu de communiquer à la collectivité, au fil de l’eau, toutes les 
informations importantes relatives à l’exploitation. 

 

2. Compte-rendu des activités du délégataire 

Le délégataire produira chaque année un rapport comportant notamment les 
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation 
de service public, une analyse de la qualité du service, un bilan de l’activité, un 
bilan des opérations d’entretien et de renouvellement, des propositions 
d’amélioration du service et tout document permettant d’apprécier les conditions 
d’exécution du service public. 

3. Contrôle de la collectivité 

Le délégataire prêtera son entier concours à tout contrôle diligenté par la 
collectivité, afin notamment de veiller au respect de la qualité du service offert aux 
usagers, conformément à la réglementation en vigueur. 

La convention de délégation de service public prévoira les conditions dans 
lesquelles le pouvoir de contrôle de la collectivité pourra être exercé sur son 
délégataire. 

A. Dispositions diverses 

1. Sanctions 

La convention de délégation de service public prévoira des sanctions de toutes 
natures en cas de non respect par le délégataire de ses obligations contractuelles ou 
légales : 

- pécuniaires : il sera prévu des pénalités en cas d’inexécution par le délégataire 
de ses obligations ; 

- coercitives : il sera prévu la mise en régie provisoire du service public en cas de 
faute grave du délégataire, notamment en matière de sécurité ; 

- résolutoires : il sera prévu la déchéance du délégataire, en cas de faute d’une 
particulière gravité. 

2. Fin de contrat 

A l’expiration du contrat, le délégant retrouvera la jouissance de l’ensemble des 
installations et sera subrogé aux droits du délégataire. 
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Il conviendra de distinguer à ce moment les biens de retour (biens réalisés et 
financés par le délégataire nécessaires ou indispensables au service public),les 
éventuels biens de reprise (biens réalisés et financés par le délégataire utiles au 
service public) et les biens propres (biens réalisés et financés par le délégataire ni 
nécessaires, ni indispensables, ni utiles au service public). Les premiers 
comporteront les biens faisant partie intégrante de la délégation et remis au 
délégataire, qui feront retour gratuitement à la collectivité, ainsi que les installations 
financées par le délégataire avec l’accord du délégant, qui feront éventuellement 
l’objet d’une indemnisation au regard de la valeur non amortie des biens, les 
seconds comporteront les biens nécessaires à l’exploitation du service, ne faisant 
pas partie intégrante de la délégation, et qui pourront être repris par le délégant 
contre indemnité. 

IV. SITUATION DU PERSONNEL ET ORGANISATION DU CONTROLE 

Le service actuel n’implique aucun personnel de la Ville de Strasbourg et/ou de 
l’Eurométropole de Strasbourg. La future délégation ne modifiera pas cette situation. 

Il est précisé que, dans le cas d'une poursuite de l'exploitation par un nouvel exploitant, 
les dispositions de l'article L1224-1 et L1124-2 du Code du travail relatif au transfert 
automatique des contrats de travail s'appliqueront. 

Le délégataire choisi aura ainsi la responsabilité de la gestion des salariés affectés au 
périmètre du service délégué. 

Les opérations de pilotage, de mise en œuvre de la procédure, de contrôle et de suivi de la 
délégation de service public seront effectuées par le service des Moyens généraux avec 
l’assistance du service des Ressources humaines et du service du Contrôle de gestion et 
évaluation des politiques publiques. 
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7
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Acquisition par l’Eurométropole de Strasbourg auprès de la Ville de
Strasbourg d’une emprise foncière située rue Fritz Kieffer à Strasbourg.
Déconstruction des installations du SUC et aménagement d’une plateforme
polyvalente sur le site.

 
La ville de Strasbourg a intégré les besoins du « Strasbourg Université Club » (SUC) dans
le projet de réaménagement de l’île des sports destiné à redynamiser les installations et
les activités sportives sur le site du Wacken.
 
Les associations de football, d’athlétisme, de tennis ainsi que l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) ont été relocalisées sur l’île des sports ainsi que sur le site de l’Ill
Tennis Club (TC) durant l’été 2016.
 
Aussi, depuis cette date, le site du « SUC » situé rue Fritz Kieffer a été libéré.
 
La désaffectation du domaine public de la Ville de l’intégralité du site et des installations
sportives a pu être constatée et actée dans une délibération du Conseil Municipal.
 
Pour la majeur partie du site, l’Eurométropole, dans le cadre du projet Wacken Europe,
souhaite aménager une esplanade polyvalente destinée à l’accueil d’évènements tels que
foires, salons et autres manifestations, dont en particulier ceux organisés actuellement
sur le site du Wacken, autour du boulevard de Dresde, et dont l’emprise se trouve
progressivement réduite par le projet de Quartier d’Affaires International et celui du
nouveau Maillon, et ainsi réaffecter cette emprise au domaine public de l’Eurométropole
de Strasbourg.
 
L’aménagement d’une esplanade polyvalente pourra également permettre d’accueillir une
ou plusieurs structures évènementielles tout en maintenant un espace libre permettant
d’accueillir des installations temporaires, ainsi que d’autres usages liés à l’évènementiel.
L’ensemble de ce dispositif - programmation, montage, financement - fait l’objet d’études
actuellement en cours.
 
L’aménagement de l’esplanade étant un projet de compétence métropolitaine, la
réaffectation doit être précédée d’une cession sans déclassement préalable de l’emprise
concernée entre la ville de Strasbourg et l’Eurométropole en application de l’article
L3112-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques.
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L’emprise foncière, objet de la cession, d’une surface de 390,73 ares, a été évaluée à
hauteur de 9 768 250 € correspondant à une valeur de terrain à l’état nu, libre et dépollué.
 
Le terrain étant actuellement encombré par des installations sportives, il convient de
déduire de cette valeur les frais de démolition, de dépollution et de remise en état.
 
Ces travaux qui vont être réalisés par l’Eurométropole de Strasbourg peuvent être estimés
comme suit :
 
- démolitions : 396 000 €
- dépollution : 347 000 €
- nettoyage et mise en état du terrain : 1 226 500 €

 
Le total des travaux de démolitions et travaux de mise en état du terrain peuvent ainsi être
estimés à hauteur de 1 969 500 €.
 
L’emprise foncière propriété de la Ville de Strasbourg sera ainsi vendue au prix  de
7 798 750 € correspondant à la valeur vénale estimée par France Domaine diminuée du
montant des travaux énumérés ci-dessus.
 
L’opération de déconstruction pourrait intervenir à l’automne 2016.
 
En continuité des travaux de déconstruction, la mise en œuvre d’une structure stabilisée
homogène et la réalisation d’une viabilisation interne sommaire (une allée de desserte et la
mise en place de réseaux primaires) permettra ensuite de répondre aux besoins polyvalents
pressentis.
 
Le budget d’opération alloué aux travaux de démolition et d’aménagement de la
plateforme est de 4 500.000 € TTC.
 
Avec les terrains déjà propriété de l’Eurométropole, ce sera ainsi une esplanade d’environ
6 ha dont disposera la collectivité pour accueillir les besoins pressentis.
 
 
Pour permettre à l’Eurométropole de préparer le site Kieffer dans ces perspectives,
il est proposé au Conseil de l’Eurométropole d’approuver l’acquisition des terrains
situés rue Fritz Kieffer à Strasbourg et d’autoriser les travaux de déconstruction et
d’aménagement proposés.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
Vu la délibération de la ville de Strasbourg en date du 21 novembre 2016

Vu l’article L. 3112-1 du code Général de la propriété des personnes publiques
Vu l’avis de France Domaine

Vu l’avis de la Commission thématique
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sur proposition de la Commission plénière 
après en avoir délibéré

 
approuve 

 
- l’acquisition au profit de l’Eurométropole de Strasbourg sans déclassement préalable,

en application des dispositions de l’article L. 3112-1 du Code Général de la propriété
des personnes publiques, des parcelles cadastrées propriété de la ville de Strasbourg
comme suit :

 
Section Numéro Lieu dit Surface en ares
AM 55/1 AV HERRENSCHMIDT 14,01
AM 46/1 SCHILTIGHEIMER MATT 98,46
AM 79/6 SCHILTIGHEIMER MATT 132,4
AO 22  130,26
AN 57/29 SCHILTIGHEIMER MATT 10,01
AP 122/43 SCHILTIGHEIMER MATT 1,11
AP 123/43 SCHILTIGHEIMER MATT 4.48
    
 
soit une surface totale de 390.73 ares propriété de la ville de Strasbourg
 
moyennant le prix de 7 798 750 €, sept millions sept cent quatre vingt dix huit mille sept
cent cinquante euros, hors taxes et droits éventuels dus par l’acquéreur
 
- la déconstruction des installations sportives du site situé rue Fritz Kieffer à Strasbourg ;
 
- la réalisation d’une structure en stabilisé et la viabilisation sommaire de l’esplanade

ainsi aménagée sur le site situé rue Fritz Kieffer à Strasbourg

 
pour un montant budgété de 4 500 000 € TTC
 

décide
 
- l’imputation de la dépense  de 7 798 750 € sur la ligne budgétaire Eurométropole de

Strasbourg AD03 programme 5 fonction 518 nature 2111,
 
- l’imputation des dépenses au titre des travaux pour un montant, à la charge de

l’Eurométropole, de 4 500 000 € TTC, sur l’AP 0175 Prog 912 : projet Wacken Europe
– aménagements fonciers et urbains,

 
autorise

 
le Président ou son-sa représentant-e :
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- à signer les actes de vente à intervenir,
 
- à signer et exécuter les marchés de travaux nécessaires à l’exécution de la présente

délibération,
 
- à déposer le cas échéant un permis de démolir et solliciter les autorisations

administratives nécessaires auprès des autorités compétentes et à signer tout acte ou
document concourant à l’exécution de la présente délibération.
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Parcelles à acquérir

Périmètre de déconstruction et d’aménagement

Légende
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8
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Déclaration d’intérêt général du projet de liaison routière entre l’ancienne
autoroute A 350 et la rue Fritz Kieffer, liaison dénommée rue "Alice
Mosnier".

 
1. CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROJET
 
Dans leur feuille de route stratégique Strasbourg Eco 2020, la Ville et la Communauté
Urbaine de Strasbourg (CUS), devenue Eurométropole de Strasbourg le 1er janvier 2015,
ont retenu comme axe de développement la rencontre économique et les fonctions
tertiaires supérieures. Aussi, les deux collectivités se sont fixées comme objectif de créer
un pôle économique métropolitain dédié à ces activités sur le secteur dit « du Wacken »,
situé au Nord-Est de la Ville et à proximité des institutions européennes.
 
Plusieurs opérations distinctes et ayant chacune leur finalité propre participent à cet
objectif général, selon un calendrier de réalisation échelonné dans le temps. C’est ainsi
que la restructuration du Palais de la Musique et des Congrès (PMC), pour laquelle le
Conseil s’est prononcé par une déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération le
30 novembre 2012, est sur le point de se terminer. Le Conseil Municipal a approuvé, par
délibération en date du 22 juin 2015, la déclaration d’intérêt général du projet autorisant
la délivrance du permis d’aménager du projet de Quartier d’Affaires International (QAI)
du Wacken. Depuis, les travaux d’aménagement y relatifs ont pu être engagés, et les
divers lots sont commercialisés ou en cours. Par délibération en date du 12 juillet 2012,
le Conseil de Communauté a approuvé le principe de réalisation et le lancement des
procédures relatives au futur Parc des Expositions (PEX) sur un site localisé de part et
d’autre de l’avenue Herrenschmidt à Strasbourg. Toutefois, dans l’immédiat il est prévu de
réaliser l’aménagement d’une plateforme provisoire qui assurera la continuité de l’accueil
de manifestations événementielles et d’expositions et de conserver ainsi l’attractivité
économique de Strasbourg.
 
Pour répondre aux besoins de déplacement dans le secteur, la création d’une nouvelle
liaison routière est apparue nécessaire. Elle doit relier la rue Fritz Kieffer à l’ancienne
autoroute A350. Son objectif est de faciliter la desserte locale des équipements publics
et du quartier (rue Jacques Kablé, boulevard Clémenceau) en améliorant les connexions
aux autoroutes. Ce nouvel axe permettra également de soulager la circulation sur le réseau
existant, particulièrement sur l’avenue Herrenschmidt et de redistribuer les flux sur la
place de Bordeaux de manière plus efficace.
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Compte tenu de sa nature, cette opération a fait l’objet d’une concertation préalable initiée
par délibération du 15 février 2013, au titre des articles L 300-1, L 300-2 et R 300-1 du
Code de l’Urbanisme (dans sa numérotation alors en vigueur) qui s’est déroulée du 4 mars
au 5 avril 2013 et qui a fait l’objet d’un bilan présenté et approuvé lors de la séance du
12 juillet 2013, point 55.
 
L’avant-projet de la liaison routière a été adopté par délibération du Conseil de
Communauté le 27 juin 2014 (point 44), qui a autorisé le Président à engager
les procédures environnementales, d’étude d’impact, d’enquête publique, de mise en
compatibilité des documents d’urbanisme et de classement de la nouvelle liaison,
dénommée rue Alice Mosnier, dans la voirie métropolitaine. L’enquête publique s’est
déroulée du 9 novembre au 11 décembre 2015.
 
Afin de parachever la réalisation du programme global de travaux, il convient désormais
que le Conseil de l’Eurométropole se prononce par une déclaration de projet sur l’intérêt
général de l’opération de création d’une nouvelle liaison routière reliant l’ancienne A350
– RN2350 à la rue Fritz Kieffer au Wacken, en application de l’article L126-1 du Code
de l’Environnement.
 
La présente délibération porte donc :
- sur la déclaration d’intérêt général du projet de création d’une nouvelle liaison

routière reliant l’ancienne A350 – RN2350 à la rue Fritz Kieffer au Wacken,
- sur la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols de Strasbourg,

- sur le classement de la future voirie dans le domaine métropolitain.

- sur l’approbation du projet de convention de coopération avec l’Etat représenté par la
Direction Interdépartementale des Routes - Est (DIR’Est) pour assurer l’homogénéité
des actions d’entretien et de propreté des voies rapides urbaines de l’agglomération
strasbourgeoise, et en particulier pour la section de la RN 2350 reclassée dans le
domaine public routier de l’Eurométropole.

 
 
2. LES OBJECTIFS D’INTERET GENERAL DE LA CREATION DE LA
NOUVELLE LIAISON ROUTIERE
 
Pour rappel, les objectifs de la nouvelle liaison routière sont les suivants :
- la création d’un nouvel axe de circulation destiné à la desserte des quartiers de

Strasbourg (rue Jaques Kablé, boulevard Clémenceau) et de Schiltigheim (avenue
Pierre Mendes France),

- le soulagement du trafic routier de l’avenue Herrenschmidt et la redistribution plus
efficace des flux sur la place de Bordeaux,

- la poursuite du maillage des cheminements pour modes doux,
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- la desserte des équipements publics tels que le PMC, le secteur des expositions, et
l’aménagement du QAI, y compris un projet connexe (chaufferie).

 
Ce projet poursuit un objectif d’intérêt général et vise à améliorer les déplacements
urbains.
 
Le diagnostic est le suivant : en situation actuelle, le quartier du Wacken présente des
contraintes en heures de pointe du matin et du soir, dues à un flux de véhicules important
et un cadencement prioritaire du tramway pouvant provoquer des points de congestion.
Quatre carrefours sont identifiés comme problématiques :
- rue Wenger Valentin / boulevard de Dresde / avenue Schutzenberger, du fait des

accès aux banques et du tramway,
- place de Bordeaux, du fait des flux de véhicules importants et du tramway (2 lignes),
- l’ancienne A350 – RN2350 / avenue Herrenschmidt, du fait des flux de véhicules

importants (les retenues restent limitées),
- l’ancienne A350 – RN2350 / rue Pasteur / avenue Pierre Mendes France, du fait des

flux de véhicules importants et de la succession de 2 carrefours à feux.
 
Le Wacken est le siège de plusieurs sociétés et administrations qui génèrent déjà
aujourd’hui d’importants flux de déplacements domicile-travail. Du fait, notamment,
d’une contrainte de stationnement forte, plusieurs établissements ont mis en place
spontanément des plans de déplacements depuis plusieurs années : le Crédit Mutuel-CIC
depuis 2007, l’Hôtel de Région et les assurances MMA depuis 2012.
Pour accompagner et redynamiser ces initiatives, la collectivité a mis en place un groupe
de travail depuis 2014, piloté par le service Déplacements et par la Mission des Temps. Il
regroupe la Direction Régionale de Pôle Emploi, l’Hôtel de Région, les assurances MMA,
le Lycée Kléber, Le Maillon, Strasbourg Evénements et la Caisse des Dépôts. L’enquête
du 15 avril 2014, conduite auprès de 557 salariés de ces sociétés et administrations, montre
que la part modale de la voiture individuelle est de 44%.
Suite à cette enquête, une première action collective aura été la participation de tous
ces établissements au challenge « Au Boulot à Vélo » qui promeut les déplacements en
bicyclette, avec l’organisation depuis 2 ans d’un parc d’assistance vélo sur la place Adrien
Zeller et des animations dans chacune des structures. Chaque année le nombre de salariés
participant et le nombre de km parcourus augmentent.
Par ailleurs, en parallèle, un important travail a été engagé avec le Crédit Mutuel-CIC, qui
représente les deux tiers des effectifs salariés de la zone, autour de la « démarche optimix ».
Ainsi une nouvelle enquête mobilité a été conduite à l’automne 2015 (767 répondants au
sein des salariés du Crédit Mutuel) qui montre entre autres que la part modale de la voiture
est de 45,7% parmi les salariés du groupe qui viennent travailler au Wacken.
Par ailleurs, le Crédit Mutuel-CIC a acquis une licence « optimix » pour intégrer les
fonctionnalités de la plateforme directement dans son système d’information (gestion RH
et intranet) auprès de la collectivité (cf. délibération du 24 mars 2016).
Les autres sociétés vont être sollicitées pour intégrer à leur tour la démarche et ainsi
continuer de manière coordonnée les actions de mobilité.
 
Dans le cadre du programme Wacken Europe, il est prévu une augmentation des
trafics routiers associés à la fréquentation des nouveaux équipements (PMC, secteur
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d’exposition/PEX, QAI, hôtels et commerces), malgré le report d’une part des
déplacements vers les modes actifs (marche, vélo) et les transports en commun. Les
difficultés liées au trafic en heures de pointe vont donc s’aggraver si aucune mesure n’est
prise pour améliorer la circulation.
 
La nécessité d’une réorganisation de l’accessibilité du secteur par la création d’une
nouvelle liaison entre l’ancienne A350 – RN2350 et la rue Fritz Kieffer a été mise en
évidence par les études de déplacement.
 
La création d’une nouvelle voirie de liaison permet notamment un accès direct vers les
équipements tels que le PMC et le secteur d’expositions/PEX. De plus, de par sa situation
géographique, cet accès se positionne comme la première porte d’entrée vers le quartier
du Wacken depuis les autoroutes. Le report de trafic vers cet axe permettra notamment de
soulager l’avenue Herrenschmidt à proximité, qui présente actuellement un engorgement
important en heure de pointe.
Par ailleurs, ce projet prévoit la création de voies douces permettant ainsi le renforcement
du maillage piéton / vélo du quartier.
 
 
3. LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES TRAVAUX DE CREATION
DE LA NOUVELLE LIAISON ROUTIERE MISE A L’ENQUETE
 
3.1 Présentation de l’opération soumise à enquête publique
 
Le projet prévoit :
- la réalisation d’une nouvelle liaison entre l’ancienne A350 – RN2350 et la rue Fritz

Kieffer au Wacken d’une longueur d’environ 250 m et d’une largeur variant de 14 à
17 m,

- la réalisation d’un ouvrage de franchissement du canal de dérivation d’une longueur
de 28m environ et d’une largeur de 16,60 m,

- la requalification du tronçon de rue Fritz Kieffer situé entre la nouvelle liaison et la
rue Jacques Kablé sur un linéaire de 160 m environ,

- le raccordement sur l’A350 (devenue RN2350 par décret du 13 avril 2015, un tronçon
ayant été déclassé du domaine public national pour être reclassé dans le domaine
public routier de l’Eurométropole de Strasbourg, par arrêté préfectoral en date du 7
mars 2016).

 
La nouvelle liaison présentera successivement (du Nord-Est vers le Sud-Ouest) :
 
· un trottoir
Un trottoir de 1,80 m de large sera implanté côté Est (secteur d’expositions/PEX) de la
nouvelle liaison. Pour mémoire, il n’est pas prévu de trottoir côté Ouest en raison de la
voie verte.
 
· une voirie VL-PL
La nouvelle liaison sera aménagée en 2x1 voies avec élargissement vers l’ancienne A350
– RN2350 pour permettre la présélection des véhicules en vue de l’insertion sur l’ex-
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autoroute. Il est prévu des largeurs de voies de 3,50 m pour toutes les voies (y compris
pour la présélection). Les mouvements autorisés sont :

- pour le débouché du barreau sur l’ancienne A350 – RN2350. En entrée de
carrefour, 1 voie de « tourne à gauche » et une voie de « tourne à gauche » et
de « tourne à droite » avec une présélection de 100 ml au minimum. En sortie de
carrefour, 1 seule voie de circulation,

- pour les trois branches du carrefour entre le nouveau barreau et la rue Fritz Kieffer :
1 voie en entrée et 1 voie en sortie de carrefour avec tous les mouvements autorisés.

Il est à noter qu’une bande a été réservée coté secteur d’expositions/PEX pour
éventuellement permettre à terme la réalisation de l’élargissement du barreau sur
l’ensemble de son linéaire (et pas seulement au droit de la voie de présélection à l’approche
de l’ancienne A350 – RN2350).
 
· un alignement planté le long de la voie
Les plantations d’alignement apportent une qualité paysagère à la rue, par ailleurs peu
animée, du fait de l’implantation du mur le long des terrains militaires au Sud-Ouest de la
voie et de « l’arrière » du futur secteur d’expositions/ PEX au Nord-Est. Cet alignement
d’arbres à grand développement est positionné au Sud-Ouest de la voie, ce qui permet
d’apporter de l’ombre à la chaussée. Il crée un lien paysager entre la ripisylve du canal
de dérivation et les boisements existants sur l’emprise des terrains militaires à l’Ouest de
la rue Fritz Kieffer, cette dernière ne pouvant être plantée à cause de son étroitesse et des
réseaux existants.
Ces plantations seront protégées des sels de déverglaçage utilisés sur la voie verte par une
bordure avec vue.
 
· une Voie Verte
Une Voie Verte sera mise en place le long de la nouvelle liaison. Son implantation
sera réalisée côté Ouest pour éliminer l’interface cycles / VL-PL au droit du secteur
d’expositions/PEX sur la nouvelle liaison.
La Voie Verte aura une largeur de 3,00 m et sera séparée de la voirie VL-PL par un
alignement planté de 2,10 m de large sauf au droit de l’ouvrage d’art où une séparation
de 0,50 m est prévue.
Le projet se raccordera sur la Voie Verte existante Antonin Magne.
 
3.2 Estimation des dépenses
 
Le montant prévisionnel des travaux de réaménagement et des études a été précisé dans
le dossier soumis à enquête publique, pour un total estimé à 5 512 000 € HT (valeur juin
2014).
A ce montant s’ajoute les acquisitions foncières pour 1 175 000 € et les mesures
compensatoires pour la reconstitution de l’ensemble des installations sportives de l’armée
pour 1 691 000 €HT. Les coûts prévisionnels de l’opération indiqués dans le dossier
d’enquête publique se décomposent alors comme suit :
 

Répartition des coûts des
travaux et du projet (en € HT) 

Eurométropole
de Strasbourg

Ville de
Strasbourg

Par partie
d’ouvrage
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1. Ouvrage de franchissement du canal de
dérivation et génie civil 2 900 000 € - 2 900 000 €

2. Voirie (y compris carrefour avec A 350 et
réaménagement d’un tronçon de la rue Fritz
Kieffer) et réseaux divers

1 120 000 € - 1 120 000 €

3. Eclairage public et signalisation dynamique 280 000 € 200 000 € 480 000 €
4. Aménagements paysagers 30 000 € 20 000 € 50 000 €
Total des coûts des travaux 4 330 000 € 220 000 € 4 550 000 €
Maitrise d’œuvre, études et provision pour
interventions complémentaires (sondages,
mesures de compensation environnementale,
communication, archéologie…)

912 000 € 50 000 € 962 000 €

Total des coûts travaux et études 5 242 000 € 270 000 € 5 512 000 €

Acquisitions foncières (pour 47 ares des terrains de l’Armée) 1 175 000 €

Mesures compensatoires (reconstitution de l’ensemble des installations sportives
de l’Armée)

1 691 000 €

TOTAL DE L’OPERATION 8 378 000 €

 
Le coût total estimé de l’opération de construction de la liaison routière s’élève ainsi à
8 378 000 € HT.
 
3.3 Calendrier prévisionnel de réalisation et de mise en service
 
Le calendrier opérationnel se compose des grandes étapes suivantes :
- études techniques de niveau PRO, EXE et consultation des entreprises : décembre

2016,
- travaux : août 2017 - février 2019,
- mise en service prévisionnelle : printemps 2019.
 
3.4 Déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération
 
En application de l’article L 126-1 du Code de l’Environnement, l’établissement public
responsable du projet doit se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général
de l’opération.
 
La déclaration de projet prend en considération :
- l’étude d’impact,
- l’avis de l’autorité environnementale,
- le résultat de la consultation du public.
 
 
4. PRISE EN CONSIDERATION DE L’ETUDE D’IMPACT ET DE L’AVIS DE
L’AUTORITE ENVIONNEMENTALE
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Les projets qui par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles
d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine sont précédés
d’une étude d’impact.
 
Les infrastructures prévues pour la liaison routière entre l’ancienne A350 – RN2350 et la
rue Fritz Kieffer relèvent des rubriques 6° « infrastructures routières » et 7° « ouvrages
d’art » du tableau annexé à l’article R 122-2 du Code de l’Environnement, dans sa
rédaction antérieure à la réforme introduite par l’ordonnance du 3 août 2016. Ainsi, pour
toute création d’une route d’une longueur inférieure à 3 km ou pour les ponts d’une
longueur inférieure à 100 m, les projets sont soumis au régime de l’examen au cas par cas.
 
Le projet nécessitant une autorisation ministérielle de déclassement d’un tronçon
de l’autoroute A350, c’est l’autorité environnementale du Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) qui s’est prononcée sur les
procédures à mener, après examen au cas par cas, par une décision du 13 mars 2014.
Considérant la nature et la localisation du projet, ainsi que ses impacts susceptibles d’être
significatifs, les travaux et aménagements de la liaison routière ont été soumis à une
étude d’impact unique pour l’ensemble du programme Wacken Europe, suite à l’avis
du CGEDD. Par voie de conséquence, l’opération est également soumise à une enquête
publique en application du Code de l’Environnement.
 
Le programme Wacken Europe dont les limites ont été définies par le CGEDD comprend
les quatre projets suivants :
- l’extension du PMC,

- la construction du QAI,

- la construction d’un nouveau PEX, destination reprise par le secteur d’expositions,

- la création d’une nouvelle liaison routière entre l’ancienne autoroute A350 et la rue
Fritz Kieffer.

 
4.1 Les principaux enjeux du programme identifiés par l’étude d’impact
 
Les enjeux écologiques :
- l’avifaune et les chiroptères constituent des enjeux majeurs au niveau du

programme et des enjeux forts au niveau du projet de la liaison routière : pour
les chiroptères, l’encadrement du chantier et la délimitation des aires de circulation
des engins en dehors des espaces naturels ou sensibles limitera le dérangement et la
dégradation des milieux naturels en phase de travaux. La réalisation de ces derniers en
dehors de la période de nidification des oiseaux et d’hibernation et de reproduction des
chiroptères (soit d’avril à mai et de septembre à octobre) réduira l’impact sur la faune.

 
Les enjeux sociaux et économiques :
- la gestion du trafic routier constitue un enjeu fort au niveau du programme et

un enjeu moyen au niveau du projet de la liaison routière : le projet de la liaison
routière permet de réduire les effets des projets d’équipements urbains et économiques

110



sur la circulation au sein du quartier du Wacken. Il a pour objectif de limiter les impacts
des projets PMC, PEX (ou secteur d’expositions) et QAI sur la densification du trafic
au sein du quartier et, par conséquence, sur les pollutions atmosphériques et sur les
nuisances sonores routières. La liaison routière peut ainsi être considérée comme une
mesure de compensation des autres projets du programme pour leurs impacts sur la
circulation.

 
Les enjeux sur la santé :
- Les risques naturels constituent un enjeu majeur au niveau du programme et un

enjeu moyen au niveau du projet de la liaison routière : bien que non situé en zone
inondable, le projet se trouve à proximité d’une telle zone. Le rejet à débit régulé des
eaux pluviales prétraitées dans le canal de dérivation permet de réduire les effets du
projet en phase d’exploitation, en limitant les rejets directs vers les réseaux surchargés
de la rue Jacques Kablé.

- La pollution atmosphérique et les nuisances sonores constituent des enjeux forts
au niveau du programme et des enjeux moyens au niveau du projet de la liaison
routière : le respect des règles définies dans la « charte de chantier faibles nuisances »
permettra de limiter les nuisances causées aux riverains en phase de travaux (nuisances
sonores, poussières). En phase d’exploitation, la mise en place d’un mur acoustique
le long de la liaison (coté Sud-Ouest) limitera la propagation du bruit vers les terrains
militaires et vers la partie Ouest de la rue Jacques Kablé. Il est également à rappeler
que la liaison routière a pour objectif de limiter les impacts des projets PMC, secteur
d’expositions/PEX et QAI sur la densification du trafic au sein du quartier et, par
conséquence, sur les pollutions atmosphériques et sur les nuisances sonores routières.

 
4.2 L’avis de l’autorité environnementale
 
En date du 25 février 2015, l’autorité environnementale du Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) a émis un avis sur la qualité
de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de
l’environnement par le projet. Elle relevait entre autre que l’étude d’impact unique
présentée, portant sur l’ensemble du programme de travaux, est globalement de bonne
facture, claire et bien illustrée. Le contenu de l’étude d’impact appelait cependant diverses
remarques. Celles-ci ont fait l’objet d’un mémoire en réponse de la collectivité qui a été
joint au dossier présenté à l’enquête publique.
 
Les éléments d’approfondissement du mémoire en réponse à l’AE sont synthétisés ci-
dessous :
 

- Procédures relatives au projet

Compte tenu de l’état d’avancement différent et de la complexité de certains dossiers, et
du phasage souhaité, il n’est pas envisageable, de regrouper en une seule et même enquête
publique unique l’ensemble des opérations.
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- Prise en compte du projet PMC

Les études de trafic réalisées dans le cadre de l’étude d’impact du programme Wacken
Europe prennent en compte les trafics générés par le PMC.
L’imperméabilisation des surfaces avant / après programme Wacken Europe est détaillée
dans le mémoire, ainsi que les mesures compensatoires et d’accompagnement du projet
PMC.
 

- Données complémentaires Loi sur l’Eau

Les eaux pluviales de la nouvelle liaison seront gérées en réseau séparatif, puis rejetées
à débit limité dans le canal de dérivation après traitement. Aucun rejet vers le sous-sol
n’est prévu.
 

- Transports et modes doux

Actuellement, les modes de déplacement privilégiés pour accéder au quartier sont la
voiture personnelle, le réseau CTS et le vélo.
Le réseau tram actuel ne présente pas de saturation aux heures de pointe, cependant, la
capacité résiduelle sur la ligne B en heure de pointe du soir est limitée (1 à 2% de la
capacité).
L’étude de faisabilité Transitec TTK 2014 préconise de phaser la montée en puissance de
l’offre en transports en commun en fonction de l’urbanisation du quartier du Wacken.
Il y a deux itinéraires Vélostras sur le Wacken : la seconde rocade qui dessert la rue Wenger
Valentin et le boulevard de Dresde, et l’axe canal de la Marne au Rhin qui assure la liaison
entre le centre-ville et les communes du Nord de l’agglomération. Les deux itinéraires se
connectent devant le parlement européen.
Les critères Vélostras (piste bidirectionnelle 4 m de large ou piste unidirectionnelle 2 m de
large) seront appliqués lors des réaménagements du boulevard de Dresde. Sur les autres
cheminements cyclables en présence n’appartenant pas au réseau express Vélostras, un
soin particulier est apporté afin de désamorcer les conflits avec les piétons sur les secteurs
d’intensité urbaine.
 

- Enjeux liés à la circulation routière

Impacts sanitaires de la pollution atmosphérique
Les études menées sur les effets à long terme de la pollution atmosphérique tendent à
montrer qu’ils sont a priori plus importants que ceux à court terme.
Comparaison des cartographies à l’horizon 2025 avec et sans programme Wacken
Europe
Les cartographies à l’horizon 2025 avec et sans programme Wacken Europe (PMC,
secteur d’expositions/PEX, QAI, liaison routière) et hypothèse d’urbanisation future sont
présentées. Certains axes présentent des augmentations de la pollution atmosphérique,
d’autres une amélioration de la qualité de l’air. Cependant, compte-tenu des progrès
techniques attendus du parc automobile, les concentrations de polluants seront bien
inférieures à la situation actuelle.
Les hypothèses de parc routier actuel et projeté à l’horizon 2025 sont fournies par l’Etat
(MEDDE), et produites par le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de
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la Pollution Atmosphérique). L’horizon 2025 a été retenu pour la situation projetée car
il représente la situation la plus défavorable, avec les trafics projetés les plus importants.
Les niveaux de pollution à l’horizon 2025 seront ainsi fortement diminués.
De plus, le modèle fait intervenir une hypothèse d’urbanisation à long terme, dont la
réalisation est incertaine et qui ne fait pas partie du programme Wacken Europe. Cette
hypothèse génère près de 50% à 40% des trafics (en heure de pointe du matin et du soir
respectivement) ; les résultats des études de pollution atmosphérique en découlant sont
donc dégradés par cette prise en compte.
Les études de trafic à partir desquelles ont été réalisées les études de pollution
atmosphérique et les études de bruit prennent en compte le report modal (tram, bus, vélo)
prévu à l’horizon 2025.
Bruit
Les niveaux sonores admissibles pour un établissement d’enseignement et pour une
habitation sont les mêmes le jour.
Concernant l’internat du lycée Kléber, d’après les études, le dépassement le plus important
est observé en journée, la contrainte d’isolation acoustique du lycée reste donc inchangée
avec un dépassement en façade de 5,3 dB(A).
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage à faire respecter les niveaux sonores
réglementaires à l’intérieur du bâtiment.
Sécurité routière
La vitesse sera limitée à 70 km/h sur l’ancienne A350 et à 50 km/h à partir de 200 m avant
le carrefour ancienne A350 – liaison routière.
 

- Milieux naturels

De par son éloignement géographique, son urbanisation, et la mise en place de mesure de
réduction permettant d’augmenter les habitats potentiels pour l’avifaune, le projet n’est
pas susceptible d’impacter les sites NATURA 2000 les plus proches.
La prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique se traduit par la
préservation de la continuité écologique des berges le long du secteur d’expositions/PEX :
elles seront sanctuarisées sur une largeur de 5 m entre la rive et le haut de la berge. Un
renforcement de la ripisylve est également prévu.
Les culées de l’ouvrage d’art de la liaison ancienne autoroute A350 – rue Fritz Kieffer
seront positionnées sur les berges et non dans le lit mineur du cours d’eau.
 

- Suivi des mesures, de leurs effets et retour d’expérience

L’abattage des arbres sera réalisé conformément au protocole mis en place par
l’Eurométropole.
Il aura lieu en dehors des périodes d’hibernation et de reproduction des chiroptères, et en
dehors des périodes de nidification des oiseaux.
S’agissant des arbres à abattre dans le cadre des projets secteur d’expositions/PEX et
liaison routière, les investigations réalisées par Oréade Brèche en octobre 2014, ont montré
un potentiel de gite pour les chiroptères nul.
Les marchés de travaux de plantations comprennent 6 à 12 mois de parachèvement et deux
années de confortement après réception des travaux. Au terme de cette période, l’entretien
sera géré par le service des Espaces Verts de l’Eurométropole.
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5. PRISE EN CONSIDERATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU POS ET DE L’AVIS DE L’AUTORITE
ENVIONNEMENTALE (DREAL).
 
L’enquête publique a porté à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en
compatibilité du POS, en application de l’article L.123-14 du Code de l’Urbanisme
(devenu article L 153-54 au 1er janvier 2016). Cette mise en compatibilité est soumise à
évaluation environnementale en application de l’article L.121-10 du Code de l’Urbanisme.
Pour mémoire, le dossier d’enquête publique est librement consultable sur le site de
l’Eurométropole de Strasbourg à l’adresse suivante : http://site.strasbourg.eu/enquete-
fritz-kieffer/dossier_enquete_rue_fritz_kieffer.zip.
 
5.1 Les incidences de la mise en compatibilité du POS sur l’environnement
 
Les incidences relevées dans le dossier de mise en compatibilité du POS de Strasbourg
sont globalement faibles ou moyennes. On ne relèvera aucune incidence forte ou majeure
pour cette procédure. Une évaluation environnementale de ces incidences était jointe au
dossier d’enquête publique.
 
5.2 L’avis de l’autorité environnementale
 
En date du 17 avril 2015, l’autorité environnementale souligne que le rapport
environnemental est globalement bien documenté. Elle recommande de le compléter
s’agissant des informations relatives à la qualité de l’air et au bruit, ainsi que l’analyse des
incidences sur la trame verte et bleue. Elle relève que le projet de mise en compatibilité
du POS génère des incidences négatives sur l’environnement très limitées dans l’espace,
mais qui se cumulent avec celles des évolutions du POS déjà intervenues dans le quartier
du Wacken en ce qui concerne notamment les milieux naturels, la pollution atmosphérique
et les nuisances sonores.
 
Un mémoire de la collectivité en date du 17 avril 2015 apportant des réponses, point
par point aux questions de l’autorité environnementale, a été joint au dossier présenté à
l’enquête publique, il explicite souvent les données figurant déjà dans l’étude d’impact
des ouvrages ou travaux.
 
Des compléments à l’étude d’impact ont néanmoins été apportés, notamment :
- données des trafics futurs,

- modélisations de la qualité de l’air (étude ASPA),

- simulations des niveaux de bruit (étude GAMBA Acoustique),

- coupe transversale de l’ouvrage d’art.

 
Lors de la réunion d’examen conjoint avec les personnes associées du 27 août 2015, le
SCOTERS, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin (CCI)
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et l’Agence Régionale de la Santé (ARS) n’ont émis aucune observation au dossier soumis
à l’enquête publique. La Direction Départementale des Territoires 67 (DDT) indique pour
sa part que le dossier de mise en compatibilité du POS est clair et complet.
 
 
6. LES OPERATIONS DOMANIALES.
 
 
6.1 Opérations de déclassement/reclassement/classement
 
Le projet de construction de la nouvelle liaison routière, dotée d’un carrefour avec
l’ancienne autoroute A350 a nécessité en première étape le déclassement d’un tronçon
de cette autoroute, en application des articles L 122-1 et R 122-2 du Code de la Voirie
Routière et son reclassement dans la voirie nationale par décret du 13 avril 2015.
 
En deuxième étape, un arrêté préfectoral du 7 mars 2016 a opéré le déclassement de la
section de la route nationale RN2350 comprise entre les points repères PR 0+495 et PR
1+236 et son reclassement dans le domaine routier de l’Eurométropole de Strasbourg.
 
La liaison routière projetée (dénommée rue Alice Mosnier) se raccordant à la voirie
existante est réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’Eurométropole et sera classée dans son
domaine public après la présente enquête, conformément à l’article L 141-3 du Code de
la Voirie Routière. Ces opérations domaniales conduisent donc à une homogénéité de
traitement et de gestion pour un ensemble de voies présentant un intérêt local.
 
6.2 Convention de coopération pour l’entretien et la propreté.
 
Toutefois, il est à noter que l’Eurométropole de Strasbourg a souhaité que la DIR’Est qui
était en charge de l’entretien (service hivernal, propreté des dépendances, …) de cette
section de route aujourd’hui reclassée dans le domaine public routier de l’Eurométropole
puisse continuer à intervenir sur cette courte section, alors que les opérations d’entretien
de la voirie et de ses dépendances relèvent normalement de l’Eurométropole et le cas
échéant des autorités de police en agglomération (articles L 141-12 et R 141-22 du Code
de la Voirie Routière et article L 5217-2,I du Code Général des Collectivités Territoriales).
 
Dans l’objectif de rationaliser les moyens mis en œuvre par chaque gestionnaire et
d’assurer les opérations d’entretien de manière homogène et efficace (voiries situées dans
le prolongement les unes des autres), sans rupture de la continuité du service, il a été
convenu de fixer par voie de convention les modalités d’une coopération entre les deux
personnes publiques dans le but d’atteindre des objectifs commun en matière de maintien
de la propreté.
 
Un projet de convention soumis pour approbation, entre l’Etat représenté par la DIR’Est
et l’Eurométropole de Strasbourg figure en annexe de la présente délibération.
 
 
7. LES RESULTATS DE L’ENQUETE PUBLIQUE
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7.1 Cadre réglementaire
 
Le projet soumis à la réalisation d’une étude d’impact a fait l’objet d’une enquête publique
effectuée dans les conditions prévues par le Code de l’Environnement, notamment ses
articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants.
 
Il est rappelé que cette procédure a pour but d’informer le public sur le projet avec ses
avantages et ses inconvénients et de permettre sa participation au processus décisionnel.
Les observations, propositions et contrepropositions du public relatives au projet sont
formulées sur les registres d’enquête, ou directement auprès de la commissaire enquêtrice
lors de ses permanences (par écrit ou oralement). La commissaire enquêtrice établit
ensuite un rapport et ses conclusions motivées. A l’issue de l’enquête publique, le rapport
d’enquête et les conclusions motivées permettent d’éclairer le Conseil de l’Eurométropole
de Strasbourg afin que ce dernier puisse se prononcer sur l’intérêt général de l’opération
par une déclaration de projet, préalable nécessaire à la délivrance des autorisations de
travaux, sous réserve du respect des autres règlementations applicables au projet.
 
L’enquête publique a porté sur :
- les travaux de création d’une nouvelle voirie de liaison entre l’ancienne autoroute

A350 et la rue Fritz Kieffer, quartier du Wacken à Strasbourg, dont les caractéristiques
(2x1 voies) et les objectifs ont été exposés aux points précédents,

- l’étude d’impact et l’intérêt général du projet,

- la mise en compatibilité du POS de Strasbourg,

- le classement de la future liaison routière (rue Alice Mosnier) dans le domaine public
routier de l’Eurométropole.

 
7.2 Déroulement de l’enquête publique ouverte du 9 novembre au 11 décembre 2015
 
Le dossier d’enquête publique comprenait l’ensemble des pièces et informations exigées
pour la réalisation de ces aménagements routiers, notamment la notice explicative, un
plan général des travaux, l’étude d’impact relative à l’ensemble du programme et l’avis
de l’autorité environnementale :
- la commissaire enquêtrice a été désignée par une décision du Vice-Président du

Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 7 septembre 2015, en la personne de
Madame Monique HUTTER,

- l’enquête publique relative aux travaux de création d’une nouvelle liaison routière
reliant l’ancienne A350 à la rue Fritz Kieffer à Strasbourg – quartier Wacken a
été ouverte et organisée par arrêté du 21 octobre 2015 pris par M. le Président de
l’Eurométropole de Strasbourg, après consultation de la commissaire enquêtrice,

- l’enquête a débuté le 9 novembre 2015, pour une durée de 33 jours consécutifs, sans
préjudice du droit qu’a la commissaire enquêtrice d’en décider la prorogation,
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- pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu prendre connaissance du dossier au
Centre Administratif de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, ou sur son site
internet. Une exposition des principaux éléments accompagnait le dossier de l'enquête
publique,

- le public a consigné ses observations sur le registre d’enquête mis à sa disposition au
Centre Administratif. Des observations ont également été adressées à la commissaire
enquêtrice par écrit et lors des périodes de réception du public, aux lieux, jours et
heures fixés par l’arrêté d’ouverture de l’enquête, soit au total 695 écrits réceptionnés
durant la période de l’enquête,

- l'enquête a été clôturée le 11 décembre 2015 à 17h30,

- par courrier en date du 17 décembre 2015, la commissaire enquêtrice a demandé un
report de délai pour la remise de son PV de synthèse. L’Eurométropole de Strasbourg a
accepté cette demande de report et le PV de synthèse a donc été remis le 6 janvier 2016.

 
Le déroulement de l’enquête est décrit par la commissaire enquêtrice dans son rapport.
Un mémoire en réponse détaillé a été remis le 5 février 2016 par l’Eurométropole de
Strasbourg suite aux questions formulées par la commissaire enquêtrice dans son PV de
synthèse et aux observations du public.
La commissaire enquêtrice a remis son rapport avec ses conclusions motivées, daté du 24
février 2015. Celui-ci est consultable à partir du lien ci-après :
https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=wHgDW0RCLCEYy3f82FINvA
 
7.3 Les observations et questions du public lors de l’enquête publique, classées par
thèmes et réponses apportées par l’Eurométropole de Strasbourg.
 
L’enquête publique a surtout mobilisé les opposants au projet. Environ 700 expressions du
public ont été dénombrées : 333 personnes ont signé une lettre type de protestation et une
pétition d’opposition au projet déposée par l’association KCB a recueilli 286 signatures.
Quelques avis favorables ont été formulés par des organismes publics ou privés.
 
Les principales observations et questions du public ont été regroupées par thème. Seules
celles se rapportant directement à l’objet de l’enquête publique seront mentionnées
ci-dessous avec les réponses apportées par l’Eurométropole de Strasbourg. Elles sont
détaillées dans le mémoire en réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal de synthèse
de la commissaire enquêtrice.
 

7.3.1 Observations générales
 

- Sur l’intérêt général du projet

Pour certaines observations du public, l’intérêt du projet serait remis en cause
par les thématiques suivantes : trafic, déplacement, bruit et pollution. Il s’agit
donc principalement des nuisances pour les riverains et les établissements scolaires,
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thématiques qui sont au contraire à la base de la réflexion du maître d’ouvrage. Le public
appellerait de ses vœux des solutions alternatives moins impactantes pour les riverains.
Le projet a été pensé en réponse aux problématiques d’engorgement dans le quartier du
Wacken et à une diffusion limitée à deux axes de circulation actuellement. La création
d’un troisième carrefour et axe de circulation crée une alternative supplémentaire aux
voiries Herrenschmidt et Wenger-Valentin. Elle apparaît comme une solution viable à la
desserte du quartier, des équipements et de la future urbanisation, permettant de réduire
les nuisances associées à la congestion. Le projet sera accompagné d’un recalibrage des
feux pour une meilleure diffusion.
 

- Sur la compatibilité du projet avec le PDU et le manque de promotion des modes
doux et actifs

Le projet est compatible avec le PDU, en effet, le réaménagement de la rue Fritz
Kieffer renforce notamment le maillage des modes actifs, cycle et piéton, réhabilitant les
conditions d’usage des deux roues et de la marche à pied. Le projet permet d’améliorer le
réseau de voirie sans augmenter globalement la capacité radiale routière vers Strasbourg.
La régulation du trafic et sa redistribution permettra de réduire les nuisances liées à
l’encombrement des axes de circulation La desserte du secteur utilisera les capacités
disponibles du réseau des transports collectifs le temps de la montée en puissance de
l’urbanisation.
 

- Droit à l’information et au débat démocratique

Un débat normal et légitime s’est déroulé devant les Conseils Municipal et Métropolitain
et a permis à des visions différentes de la ville de s’exprimer, notamment sur la localisation
du ou des ouvrages d’accueil des foires ou expositions et sur leur inscription urbaine :
localisation à proximité du centre-ville, le choix d’un aménagement de la ville sur la ville
afin de limiter l’étalement urbain et la consommation d’espaces agricoles ou naturels,
justifiés par une synergie entre équipements, un potentiel de développement économique,
un accès direct depuis l’autoroute A350, l’existence de 2 lignes de tram et 4 stations
disposant de capacités disponibles, la possibilité d’aménagements de voirie connexes.
Les décisions des autorités publiques ayant des impacts sur le cadre de vie ou
l’environnement ont été soumises en application des dispositions législatives en vigueur
à la participation du public, notamment pour le projet de la liaison routière, dénommée
rue Alice Mosnier :
- concertation préalable du 4 mars au 5 avril 2013 (délibération bilan 12 juillet 2013),

- enquête publique du 7 novembre au 11 décembre 2015.

Les projets du Wacken ont donné lieu à l’ensemble des mesures de publicité
réglementaires appropriées. De plus, si aucune disposition législative ou réglementaire
n’obligeait à organiser une enquête publique unique sur les différents projets composant
le programme Wacken Europe, l’ Eurométropole a néanmoins tenu à réaliser une étude
d’impact unique « globalement de bonne facture, claire et bien illustrée », selon l’autorité
environnementale, afin de donner une vue d’ensemble au public.
 

- Sur la compatibilité du projet avec les anciennes zones de servitude non aedificandi
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Pour l’association Zona, la réalisation de cette nouvelle voirie de liaison ne serait pas
permise par la loi du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la Ville de
Strasbourg car l’implantation des constructions permises dépasserait le seuil de 20% de
la superficie globale de chacune des zones de servitude non construites. Or, d’une part,
les infrastructures routières ne correspondent pas à des constructions au sens du Code de
l’Urbanisme, et d’autre part, quelle que soit la méthode de calcul retenue, le quota de 20%
est loin d’être atteint. La méthode de calcul de l’Eurométropole a d’ailleurs été admise par
un jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 17 mars 2016 rejetant les
recours de l’association Zona et de l’association de Défense des Intérêts des Riverains de
la rue du Tivoli contre un permis de construire délivré par l’Etat à la société Eco2Wacken
chargée de la construction d’une chaufferie urbaine.
 

7.3.2 Pollution Atmosphérique
 
Compte-tenu de leur complexité, les études de pollution atmosphérique ont fait l’objet
de questionnements par le CGEDD, saisi pour avis sur l’étude d’impact du programme
d’ensemble. Ces études ont donc été approfondies et réexpliquées à la demande
du CGEDD dans le cadre du mémoire en réponse de l’Eurométropole à l’autorité
environnementale.
D’une manière générale, le projet a pour objectif de faciliter le trafic et de résorber
les embouteillages constatés actuellement aux heures de pointe, il permettra donc
globalement de réduire les émissions atmosphériques.
Nous rappellerons également que l’A350 a été déclassée en RN2350 en 2015 et que la
vitesse de circulation sera limitée à 50 km/h avant le carrefour du projet de la liaison
routière, ce qui va permettre de réduire considérablement les émissions atmosphériques
dans ce secteur fortement impacté par la présence de l’ancienne A350. Le projet ne
consiste donc pas en la création d’une nouvelle sortie d’autoroute ou d’une bretelle
autoroutière, mais en une réorganisation de la circulation sur des voiries qui ont des
fonctions d’intérêt local de desserte urbaine du secteur dit du Wacken.
Le projet a pour vocation de fluidifier le trafic généré par les projets QAI et secteur
d’expositions/PEX notamment ; il ne génère pas lui-même de trafic.
Enfin, les études de l’ASPA montrent une amélioration de la qualité de l’air entre la
situation actuelle et la situation à terme. La liaison seule a pour effet de réduire les
pollutions sur l’avenue Herrenschmidt jusqu’à la place de Bordeaux, et sur l’axe Wenger
Valentin – boulevard de Dresde. Malgré l’augmentation de trafic induite par les projets
du programme, les concentrations en polluants seront réduites au droit de la rue Jacques
Kablé et du boulevard Clémenceau notamment, du fait de la diffusion du trafic par la
liaison routière.
 

7.3.3 Trafic
 

- Généralités

Le projet ne génère pas de trafic supplémentaire dans le quartier mais répond à un besoin
d’accessibilité généré notamment par l’urbanisation.
En termes fonctionnels, la liaison routière permet de mieux diffuser les flux en entrée
et sortie du quartier Wacken en proposant une alternative aux voies Herrenschmidt
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et Wenger-Valentin et d’améliorer l’accessibilité au secteur d’expositions/PEX et à la
chaufferie avec un nouvel accès direct depuis et vers le réseau autoroutier.
Le barreau améliore l’accessibilité en canalisant la partie la plus importante des flux en
direction du quartier du Wacken.
Les 3/4 du trafic en entrée sur le barreau se dirige ensuite vers l’avenue Herrenschmidt.
Parmi les véhicules se dirigeant vers la rue Jacques Kablé (le 1/4 restant), 3/4 utiliseront
la rue Jacques Kablé en direction de la place de Bordeaux et 1/4 s’orientera vers la rue de
Bitche. Il ne s’agit pas, pour la collectivité, d’augmenter le trafic de transit dans ce secteur
et la configuration du projet permettra d’assurer cet objectif.
Le premier tronçon de la rue de Bitche est concerné, d’après ces modélisations, par une
augmentation maximale de 50 véhicules aux heures de pointes, soit moins d’1 véhicule
par minute. Pour limiter ce phénomène de transit, cette rue, déjà étroite aujourd’hui, sera
mise en sens unique de la rue Oberlin vers la rue Jacques Kablé.
En termes d’accès au quartier Clémenceau depuis l’ex-autoroute, la liaison apporte une
alternative à une situation existante qui a pour effet de redistribuer localement les flux. Il
n’y a donc pas d’effet spécifique d’appel de trafic à grande échelle dans le quartier.
Pour le quartier du Tivoli, il convient de relever que les changements d’itinéraire pouvant
résulter de la nouvelle liaison, via la rue Fritz Kieffer, permettront de délester une partie
importante du trafic sur l’avenue Herrenschmidt, soit au droit du quartier du Tivoli et du
carrefour entre l’avenue Herrenschmidt et l’ancienne A350.
 

- Transports en commun dans le quartier Wacken

Il existe deux enjeux pour les transports en commun :
- l’adéquation de l’offre de transports en commun aux nouveaux besoins du quartier

pour inciter à l’utilisation des transports en commun plutôt que la voiture
(augmentation attendue de population, d’emplois et de visiteurs),

- l’attractivité et le rayonnement avec la mise en place d’une liaison transports en
commun en site propre sans correspondance entre le quartier Wacken et la gare
centrale.

En l’état actuel, le site bénéficie d’une très bonne desserte en transports en commun
(bus et tram). Il reste de la capacité dans les transports en commun, mais l’offre devra
progressivement augmenter en lien avec l’évolution des besoins du quartier afin d’assurer
l’attractivité à l’utilisation des transports en commun.
Plusieurs solutions permettent, avec réactivité, d’adapter progressivement l’offre de
transport à la demande pour le quartier du Wacken.
 

7.3.4 Espaces verts et cadre de vie
 
Le tracé du projet de liaison routière réutilise les emprises d’anciens terrains de sport
militaires non accessibles au public et sans valeur particulière en matière de faune ou de
flore. Il n’affecte donc pas l’accessibilité aux espaces verts par le public.
Le projet inclut le traitement paysager des berges au droit de l’ouvrage d’art. La berge est
globalement conservée le long du cours d'eau, permettant ainsi d'assurer une continuité
écologique, et la conception de l’ouvrage de franchissement limite les impacts sur
l'écoulement des eaux en cas de forte crue.
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De plus, suite à la concertation avec le public, il est prévu des plantations d’arbres
le long de la nouvelle voie (soit 220 ml d’arbres en alignement) et une bordure de
route engazonnée de près de 500 m² afin de maintenir une présence végétalisée, et en
complément un maillage des modes doux (piste cyclable/voie verte).
L’amélioration de l’accessibilité et du fonctionnement circulatoire du quartier
actuellement engorgé aux heures de pointe participera à l’amélioration du cadre de vie.
Enfin, le projet prévoit également une densification du réseau cyclable : il améliorera la
desserte cyclable du quartier et encouragera l’utilisation des modes doux.
En ce qui concerne l’observation du public sur la diminution des espaces verts qui serait
contraire aux promesses de la municipalité, selon les informations des services de la
Ville, il convient d’indiquer que depuis 1967, les surfaces en espaces verts gérées par la
collectivité ont progressé de 5 à 7% par an en moyenne chaque année. Ainsi, 420 ha de
verdure participent au bien-être des habitants de Strasbourg, à la biodiversité et à la qualité
de vie. Ce patrimoine est donc en progression, et récemment avec le projet d’extension
du Parc Naturel Urbain (PNU) vers le Nord de la Ville.
 

7.3.5 PEX et PMC
 
Il est rappelé que les projets PMC et PEX ne sont pas concernés par la présente procédure
d’enquête publique. Le PMC a déjà fait l’objet d’une enquête publique en 2012 et d’une
déclaration de projet.
Le projet de nouvelle liaison routière s’intégrant au programme Wacken Europe n’est pas
subordonné au projet de nouveau PEX, car il poursuit des finalités plus larges, visant
à favoriser la desserte du quartier et de ses différents équipements, il peut être réalisé
et exploité indépendamment du projet PEX. Il est précisé que si le projet de nouveau
PEX dans sa configuration initiale est reporté, le secteur conserve sa vocation d’activité
d’expositions susceptible de générer une fréquentation importante du public qui ne prive
pas d’utilité le projet routier.
 

7.3.6 Bruit
 
Il ressort de l’étude d’impact que le projet permettra de fluidifier significativement le trafic
actuel et futur, il permettra donc la réduction des nuisances provoquées par la congestion
aux heures de pointe : bruits (freinage, accélération, avertisseurs sonores, …), pollution
et stress.
Les niveaux sonores en façade des bâtiments sont conformes à la réglementation.
 

7.3.7 Accidentologie
 
L’implantation de la Voie Verte, côté terrains militaires, permettra de sécuriser davantage
les modes doux, en évitant la traversée de carrefours (sortie du secteur d’expositions/PEX
et carrefour rue Fritz Kieffer) en comparaison d’une implantation de l’autre côté de la
voirie.
Cette liaison directe depuis la piste Antonin Magne permettra de rendre plus direct et de
sécuriser l’accès au lycée Kléber par les modes doux. L’accès des piétons et des cycles
sera donc sécurisé depuis la piste Antonin Magne et depuis la rue Jacques Kablé.
La modification du cadencement des feux permettra de sécuriser les flux piétons.
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Le projet de liaison routière sera entièrement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) : mise en conformité des cheminements piétons de la rue Fritz Kieffer, accessibilité
par les PMR de l’ensemble du profil du projet, depuis la piste Antonin Magne jusqu’à
la rue Jacques Kablé et mise en place de bandes podotactiles à destination des personnes
malvoyantes.
La rue Fritz Kieffer sera élargie dans le cadre du projet afin de sécuriser la circulation et
d’améliorer le passage des bus ou poids lourds.
 

7.3.8 Stationnement
 
L’afflux de véhicules prévu à terme n’est pas imputable à la liaison routière mais aux
projets du secteur Wacken. La liaison en elle-même ne génère pas de trafic propre mais
répond à une problématique de circulation générée par ces projets et la desserte du quartier.
Chaque opération du programme intègre ses besoins de stationnement propres.
Ce projet ne nécessite donc pas d’augmenter les capacités de stationnement existantes.
Aucun stationnement n’est prévu dans le cadre du projet de liaison routière.
Les emprises disponibles ne permettent pas de mettre en place des arbres sur la rue Fritz
Kieffer entre la liaison et la rue Jacques Kablé, il n’y aura donc pas de possibilité de mettre
en place des stationnements entre les arbres.
Par ailleurs, une réserve de stationnement équivalente au stationnement supprimé rue Fritz
Kieffer est disponible rue Jacques Kablé (environ 50 places régulièrement disponibles)
afin de répondre aux besoins de stationnement à court terme. Le statut payant du
stationnement dans cette rue permettra de limiter le stationnement longue durée à la
journée d’usagers pendulaires au profit du résident qui dispose d’un droit au stationnement
longue durée au moyen du « macaron résident » et bénéficie d’abonnements à taux
préférentiel.
 

7.3.9 Lycée Kléber
 
Afin d’assurer l’information des enseignants et parents d’élèves du lycée, un affichage
d’information concernant le projet de liaison a été mis en place devant le lycée Kléber,
en complément de l’affichage réglementaire prévu par l’article R.123-11 « sur les lieux
prévus pour la réalisation du projet ».
Le projet de liaison permettra d’améliorer la desserte du lycée Kléber, via un accès
direct depuis l’ancienne autoroute A350, sans passer par les axes Jacques Kablé ou
Herrenschmidt.
L’internat du lycée Kléber a été considéré comme du logement dans le cadre de
l’étude d’impact sonore, conformément au mémoire en réponse à l’avis de l’autorité
environnementale. L’isolation acoustique actuelle du lycée permet le respect des niveaux
sonores réglementaires dans les locaux.
Après projet, des mesures de la pollution acoustique seront réalisées deux fois par an,
conformément aux mesures de suivi indiquées dans l’étude d’impact.
 
7.4 Le rapport et les conclusions motivées de la commissaire enquêtrice
 
Dans son rapport et sa conclusion, la commissaire enquêtrice a émis :
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- « un avis favorable pour le déclassement de l’A350, son reclassement en
RN2350 puis son reclassement dans la voirie communautaire/métropolitaine de
l’Eurométropole de Strasbourg. »

 
Bien que l’objet de l’enquête portait sur « le classement de la future voirie dans le domaine
métropolitain », la commissaire enquêtrice a souhaité étendre son avis de façon plus
globale au déclassement / reclassement de l’autoroute A350 pour éviter, en tant que besoin,
d’éventuelles procédures complémentaires.
 
A noter que l’autoroute A 350 a déjà été déclassée et reclassée en route nationale
RN2350 par décret ministériel et qu’un tronçon de cette route nationale a ensuite été lui-
même déclassé et reclassé dans le domaine routier de l’Eurométropole de Strasbourg par
arrêté préfectoral, ces opérations ne nécessitaient pas d’être soumises à enquête, mais
d’être simplement rappelées pour la bonne information du public. Le classement de la
nouvelle liaison routière (dénommée rue Alice Mosnier) dans le domaine public routier
de l’Eurométropole de Strasbourg, explicitement soumis à enquête, peut malgré tout être
effectué.
 
- « un avis défavorable au projet de liaison routière A350/rue Fritz Kieffer et à la mise

en compatibilité y relative du POS de Strasbourg. »

 
L’appréciation portée par la commissaire enquêtrice n’est pas totalement négative par
rapport au projet, mais elle tend à subordonner l’intérêt ou la nécessité de l’opération à
l’urbanisation du secteur et plus particulièrement à la réalisation d’un nouveau PEX en
synergie avec le PMC restructuré, ainsi qu’à la prise en compte des préoccupations sur le
cadre de vie des habitants du secteur. En effet, dans son avis la commissaire enquêtrice
précise :
« En conclusion il est possible que la liaison routière et la construction du PEX à
cet endroit soit une bonne solution dans le cadre de la densification urbaine et du
regroupement en synergie du PEX et du PMC mais le projet PEX est reporté au prochain
mandat (après 2020). La liaison routière perd une grande partie de sa nécessité à court
terme et la chaufferie et le PMC peuvent fonctionner sans la liaison, avec toutefois des
accès moins commodes. »
 
« Lorsque je circule à Strasbourg, j’apprécie la beauté de la ville, les pistes cyclables et
les passages piétons sans épaulement, les aménagements effectués pour l’accès alternatif
vers Koenigshoffen depuis la sortie place des Halles par exemple, le quartier Rive-Etoile,
l’ilot Malraux. L’EMS est certainement capable de trouver une solution liaison routière
et PEX qui convient mieux aux habitants.
 
Le projet du Wacken-Europe est un grand projet à un emplacement stratégique proche
des institutions européenne et comportant des espaces en friche qu’il est évidemment
nécessaire de reconstruire. Il me parait toutefois important de prendre aussi en compte
les habitants actuels qui se sont exprimés au cours de cette enquête.
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Le projet PEX étant repoussé à l’horizon 2020, je pense qu’il est plus sage de reporter
le projet de liaison routière et d’effectuer une nouvelle enquête publique éventuellement
conjointe pour les deux projets. Cela laissera le temps d’un dialogue constructif et des
solutions pourront être trouvées pour que le projet et ses impacts sur le cadre de vie soit
plus en adéquation avec les attentes des riverains. D’ici là, les améliorations du parc
routier permettront également de limiter les rejets atmosphériques et les impacts positifs
ou négatifs de la chaufferie seront connus. »
 
Dans les faits, la commissaire enquêtrice n’est donc pas fondamentalement opposée à cette
nouvelle liaison routière, mais s’interroge sur la temporalité de ce projet. Certaines pistes
sont d’ailleurs proposées par la commissaire enquêtrice pour poursuivre cette opération,
en lien avec les habitants du quartier.
 
« […] A mon sens, les points suivants devraient être abordés :
- étudier la mise en sens unique des 2 tronçons de la rue de Bitche et pas seulement du

tronçon sud comme proposé dans le mémoire en réponse
- étudier, pour la liaison routière, la mise en sens interdit de la rue F. Kieffer vers le

sud depuis la chaufferie jusqu’à la rue J. Kablé. Utiliser cette voie de circulation
uniquement en sortie vers l’A350. Cela permettrait de conserver l’accès Wacken du
projet en limitant les impacts pour les habitants du quartier Kablé-Clémenceau

- améliorer l’accès direct entrant vers l’avenue des Vosges depuis la place de Haguenau
peut-être via la rue de Niederbronn et la rue de Phalsbourg

- profiter des travaux au niveau de la maison du bâtiment pour étudier cet accès vers
l’avenue des Vosges

- repenser les places de Bordeaux et de Haguenau et inclure cette dernière dans les
simulations d’impacts de la liaison routière afin de démontrer les effets bénéfiques
annoncés

- rechercher des améliorations pour les riverains de la rue J. Kablé (treillage de verdure
ou plantation d’arbres entre le trottoir et la chaussée, compteur de temps au feu Kablé/
Bordeaux et panneaux incitant à couper les moteurs)

- élargir si nécessaire la rue Richard Strauss
- effectuer des aménagements de voirie qui pourraient permettre de fluidifier le trafic

aux carrefours Kablé/Bordeaux, A350/rue du Wacken, rue Wenger Valentin etc.
- conserver un cheminement de promenade et le plus d’espaces verts possible à

l’emplacement du SUC [Strasbourg Université Club]
- en attendant le PEX, aménager des places de parking sur une partie de l’emplacement

du SUC
- étudier les propositions de lignes de Bus de l’association Astus ».
 
En droit, l’avis défavorable délivré par un-e commissaire enquêteur-trice est un avis
simple qui ne lie pas la collectivité, qui peut donc passer outre.
La collectivité maître d’ouvrage (l’Eurométropole de Strasbourg) est cependant tenue
de se prononcer spécifiquement sur la poursuite du projet par une délibération motivée
(article L 123-16 du Code de l’Environnement.
 
Dans cette perspective, il sera répondu point par point aux observations ou suggestions
de la commissaire enquêtrice.
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7.5 Les réponses du maître d’ouvrage aux suggestions de la commissaire enquêtrice
 

- Le classement de la nouvelle voirie dans le domaine routier de l’Eurométropole
de Strasbourg

Dans son rapport, la commissaire enquêtrice émet un avis favorable au projet de
classement de la voirie dans le domaine routier de l’Eurométropole, y compris pour le
tronçon de l’ancienne autoroute A350, bien que son avis sur ce dernier point n’était
pas strictement nécessaire. La collectivité enregistre l’avis favorable de la commissaire
enquêtrice sur ce point domanial.
 

- Le projet PEX étant repoussé à l’horizon 2020, je pense qu’il est plus sage de
reporter le projet de liaison routière et d’effectuer une nouvelle enquête publique
éventuellement conjointe pour les deux projets

La commissaire enquêtrice justifie son avis par le décalage du projet PEX à l’horizon
2020, en associant ces deux projets et en souhaitant, de fait, l’organisation d’une enquête
publique commune ou simultanée. Or, si le projet d’un nouveau PEX dans sa configuration
initiale est aujourd’hui reporté, il n’en reste pas moins que l’Eurométropole de Strasbourg
a poursuivi le déménagement des terrains du SUC vers l’Ile aux Sports, dans l’objectif
de libérer des espaces qui permettront d’organiser les foires et salons futurs (dès 2017).
Les études de trafic menées dans ce secteur convergent et prévoient une saturation
du réseau viaire si la nouvelle liaison routière n’est pas aménagée. Les objectifs de
l’Eurométropole ne sont donc pas directement liés à la construction du projet du PEX,
mais au développement des activités dans le secteur du Wacken intégrant le déplacement
des foires sur les anciens terrains du SUC. Pour éviter une situation de blocage du secteur
du Wacken, le report du projet d’aménagement de la nouvelle liaison routière n’est donc
pas envisageable.
 

- Etudier la mise en sens unique des 2 tronçons de la rue de Bitche ou du tronçon
de la rue F. Kieffer allant de la la rue J. Kablé vers la chaufferie et pas seulement
du tronçon sud comme proposé dans le mémoire en réponse.

 
Selon les souhaits de la commissaire enquêtrice, des échanges ont été noués avec les
associations. La Ville de Strasbourg, pour répondre aux préoccupations des associations
adaptera le plan de circulation, par la mise en sens unique de l’ensemble de la rue de
Bitche, et ceci dès la mise en service de la nouvelle liaison routière. Afin d’améliorer cet
accès vers le sud, la collectivité étudiera l’inversion du sens unique de la rue du Haut-Barr
ou de la rue Ehrmann entre la rue Jacques Kablé et le boulevard Clémenceau.
 
Au vu de ces échanges, il est aujourd’hui proposé au Conseil d’entériner la poursuite de ce
projet et d’en valider son programme. Il est également proposé de mettre en sens unique la
rue de Bitche (de la rue Oberlin vers la rue Jacques Kablé) conjointement à l’ouverture de
la nouvelle liaison routière. Cette mesure de police est soumise par le maire de Strasbourg,
autorité de police, au Conseil Municipal réuni le 21 novembre 2016, pour un avis simple
qui ne peut juridiquement le lier.
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Un observatoire du trafic sera également organisé les trois années suivant la réalisation
de cette opération. Les points de comptage prévus lors de l’enquête publique serviront
d’observatoire et permettront ainsi de suivre les évolutions de trafic suite à la mise en
service de la nouvelle liaison routière. Ils permettront, en fonction des évolutions du trafic
réellement observées, d’adapter la graduation du dispositif de mise en sens unique, jusqu’à
obtenir un trafic qui soit conforme aux prévisions de la collectivité et donc garantissant
un minimum d’incidences sur l’environnement proche du projet. Les études de trafic
prévoient déjà des impacts très limités sur la circulation dans le quartier (seulement 50
véhicules en plus aux heures de pointe dans la rue de Bitche, sans sa mise en sens unique).
 
Un observatoire sur la pollution (sonore et atmosphérique) sera également organisé
pour assurer un suivi de ces thématiques suite à la mise en service du projet ; des
associations seront invitées pour en partager les résultats.
 

- Améliorer l’accès direct entrant vers l’Avenue des Vosges depuis la place de
Haguenau peut-être via la rue de Niederbronn et la rue de Phalsbourg

- Profiter des travaux au niveau de la maison du bâtiment pour étudier cet accès vers
l’Av. des Vosges

- Repenser les places de Bordeaux et de Haguenau et inclure cette dernière dans les
simulations d’impacts de la liaison routière afin de démontrer les effets bénéfiques
annoncés

- Rechercher des améliorations pour les riverains de la rue J. Kablé (treillage de
verdure ou plantation d’arbres entre le trottoir et la chaussée, compteur de temps
au feu Kablé/Bordeaux et panneaux incitant à couper les moteurs)

- Elargir si nécessaire la rue Richard Strauss

- Effectuer des aménagements de voirie qui pourraient permettre de fluidifier le
trafic aux carrefours Kablé/Bordeaux, A350/rue du Wacken, rue Wenger Valentin
etc.

Ces problématiques ne présentent pas de lien direct avec le projet de liaison routière :
ces propositions peuvent permettre d’améliorer la circulation de Strasbourg, mais à une
échelle qui n’est plus celle du projet soumis à enquête publique. Ces remarques feront
l’objet d’études dans le cadre de projets de réaménagement propres, des réflexions sont
en cours.
On notera également que les aménagements de voirie évoqués aux carrefours entre la rue
Jacques Kablé et la place de Bordeaux et entre l’ancienne A350 et la rue du Wacken en
direction de la rue Wenger Valentin ne permettront pas de fluidifier le trafic de manière
significative. En effet, les études de trafic menées par la collectivité démontrent que
le doublement de la rue du Wacken et de la rue Wenger Valentin ne peut pas être la
seule réponse à l’accessibilité des quartiers, ni une solution de substitution raisonnable
au présent projet. Si cet aménagement permettrait de répondre au développement futur
d’un éventuel second quartier d’affaire, il ne permettra pas pour autant de résoudre à lui
seul les difficultés repérées à court terme pour la desserte du quartier du Wacken depuis
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les autoroutes. Pour cette problématique, seule la nouvelle liaison routière apportera
une réponse favorable et suffisante, avec l’aménagement d’un troisième carrefour qui
permettra de mieux diffuser le trafic autoroutier, en fonction de sa destination.
 

- Conserver un cheminement de promenade et le plus d’espaces verts possible à
l’emplacement du SUC

- En attendant le PEX, aménager des places de parking sur une partie de
l’emplacement du SUC

En attendant la réalisation du projet du PEX, l’emplacement actuel du SUC sera
prochainement libéré de ses constructions qui ont déménagé vers l’Ile aux Sports. La
libération de cet espace permettra d’aménager une plateforme provisoire d’environ 5
hectares qui restera libre d’occupation pour gérer les besoins de la collectivité en matière
d’accueil de manifestations événementielles, de salons et de foires.
 

- Etudier les propositions de lignes de bus de l’association Astus

Chaque année, l’Eurométropole rencontre l’association ASTUS pour évoquer de
nouvelles propositions de lignes de bus. A ce jour, la nouvelle liaison routière ne présente
pas d’intérêt réel pour ce type de transports en commun. L’opportunité d’une ligne
pourra néanmoins être réinterrogé à l’avenir, en fonction notamment de l’évolution de
l’urbanisation dans ce secteur.
 
 
8. MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL DE
L’OPERATION
 
8.1 Le programme Wacken-Europe
 
Le programme se poursuit :

- l’extension et la restructuration du PMC : ce chantier s’est terminé en septembre
2016,

- la construction d’un QAI : les travaux d’aménagement et de construction liés à
cette opération sont en cours,

- la construction du nouveau PEX : si le projet de construction d’un nouveau PEX
dans sa configuration initiale est reporté, pour autant, certains évènements tels que
les foires seront organisés dès 2017 sur la plateforme libérée des constructions
suite au déménagement du SUC à l’Ile aux Sports. Le fonctionnement circulatoire
devra être conforme à celui envisagé dans les études d’impact à l’échéance du
programme,

- la création d’une nouvelle liaison routière entre l’A350 et la rue Fritz Kieffer : un
nouveau fonctionnement circulatoire doit être mis en œuvre suivant un calendrier
adapté.
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8.2 Justification du parti d’aménagement retenu par l’Eurométropole de
Strasbourg
 
Les études sur les déplacements ont révélé que les différentes opérations sur ce secteur
pourraient entraîner une augmentation de 14% du trafic journalier en l’absence de session
parlementaire et de 30 % en heure de pointe du soir (Transitec 2010). Les difficultés
liées au trafic en heures de pointe vont donc s’aggraver si aucune mesure n’est prise pour
améliorer la circulation.
La création d’un nouveau carrefour et d’un troisième axe de circulation, en entrée et sortie
du quartier, offre une alternative crédible supplémentaire aux voiries Herrenschmidt et
Wenger Valentin pour répondre aux besoins de déplacement dans ce secteur et faciliter
la desserte locale des équipements publics et du quartier, en améliorant les connexions
aux autoroutes ou ex-autoroutes. Ce nouvel axe soulagera la circulation sur le réseau
existant, particulièrement sur l’avenue Herrenschmidt et redistribuera les flux sur la place
de Bordeaux de manière plus efficace.
 
Il est rappelé que les objectifs qui ont été retenus pour la nouvelle liaison sont les suivants :
- la desserte des futurs équipements,

- le soulagement du trafic routier de l’avenue Herrenschmidt et la redistribution plus
efficace des flux sur la place de Bordeaux,

- la création d’un nouvel axe de circulation destiné à la desserte des quartiers de
Strasbourg et de Schiltigheim,

- la poursuite du maillage des cheminements pour modes doux.

 
8.3 Intérêt général de l’opération
 
En situation actuelle, le quartier du Wacken présente des contraintes en heures de pointe
du matin et du soir, dues à un flux de véhicules important et un cadencement prioritaire
du tramway pouvant provoquer des points de congestion.
Quatre carrefours sont identifiés comme problématiques :
- rue Wenger Valentin / boulevard de Dresde / avenue Schutzenberger, du fait des accès

aux banques et du tramway,

- place de Bordeaux, du fait des flux de véhicules importants et du tramway (2 lignes),

- ancienne A350 / avenue Herrenschmidt, du fait des flux de véhicules importants (les
retenues restent limitées),

- ancienne A350 / rue Pasteur / avenue Pierre Mendes France, du fait des flux de
véhicules importants et de la succession de 2 carrefours à feux.
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Dans le cadre du programme Wacken Europe, il est prévu une augmentation des
trafics routiers associés à la fréquentation des nouveaux équipements (PMC, secteur
d’expositions/PEX, QAI, hôtels et commerces), malgré le report d’une part des
déplacements vers les modes actifs (marche, vélo) et les transports en commun. Les
difficultés liées au trafic en heure de pointe vont donc s’aggraver si aucune mesure n’est
prise pour améliorer la circulation.
 
La nécessité de réorganisation de l’accessibilité du secteur par la création d’une nouvelle
liaison entre l’ancienne A350 et la rue Fritz Kieffer a été mise en évidence par les études
de déplacement réalisées sur le secteur et décrites dans l’étude d’impact unique.
 
Cette solution permet un accès direct vers les équipements PEX/PMC. De plus, sa situation
géographique positionne cet accès comme la première porte d’entrée vers le quartier du
Wacken depuis l’ancienne autoroute A350. Le report de trafic vers cet axe permettra
notamment de soulager l’avenue Herrenschmidt à proximité, qui présente actuellement
un engorgement important en heure de pointe.
 
Par ailleurs, ce projet prévoit la création de voies douces permettant ainsi le renforcement
du maillage piéton / vélo du quartier.
 

8.3.1 Avantages
 
Trois séries d’avantages peuvent être mis en avant :
- au plan fonctionnel : afin de décharger le réseau actuel déjà dense, le projet de

création d’un nouvel axe de circulation parallèle à l’avenue Herrenschmidt est une
réelle opportunité de desserte et de désengorgement. Il a pour objectif de délester
d’une partie de leur trafic les voies Herrenschmidt et Wenger Valentin, mais aussi de
supporter une part du trafic projeté par l’ensemble des projets d’aménagement de la
zone. En effet, la nouvelle voirie en accès direct sur la rue Fritz Kieffer permet un
accès rapide au projet d’aménagement du secteur d’expositions/PEX et au PMC, avec
des impacts réduits sur le réseau routier existant.

- au plan de l’organisation spatiale et urbaine : il est à noter que le déclassement de
l’autoroute A350 et l’aménagement d’un nouveau carrefour à feux dans le cadre de ce
projet confèreront un statut plus urbain ou local à cet axe, facilitant d’autant la gestion
du trafic routier important dans le secteur.

L’aménagement complètera le maillage routier existant, réduisant de fait les
distances et les temps de déplacement pour l’ensemble des modes de déplacement
(déplacements routiers, maillage piéton et cyclistes).

- enfin, au plan financier : il convient de mentionner un coût relativement élevé, du
fait de la construction d’un nouvel ouvrage sur le canal de dérivation, mais qui n’est
pas disproportionné eu égard à l’intérêt du projet.

 
8.3.2 Inconvénients

 
Au titre des inconvénients on peut signaler :
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- un enjeu d’écologie urbaine : la construction de cet ouvrage sur le canal de dérivation
présente un enjeu écologique identifié comme étant fort à l’échelle du projet (et majeur
à l’échelle du programme), avec de potentielles destructions d’habitats pour l’avifaune
et pour les chiroptères présents dans la zone d’étude. Les périodes d’abattage des
arbres seront toutefois adaptées à ce risque et des investigations préalables seront
menées pour identifier la présence éventuelle de ces espèces de manière à assurer leur
préservation durant les travaux,

- un enjeu circulatoire à surveiller : même si la création d’une nouvelle voirie n’aura
pas pour effet d’augmenter par elle-même la circulation automobile, le projet est
susceptible de favoriser de nouveaux choix de parcours pour certains déplacements et
donc de reporter certains trafics vers des rues aujourd’hui plus préservées. Ces reports
sont toutefois étudiés, quantifiables et peuvent, par l’aide de différents scénarios pré-
identifiés, être maîtrisés jusqu’à rendre la situation acceptable pour les riverains les
plus impactés, notamment par un plan de circulation et des mesures de police adaptés.
Il reste toutefois à souligner que la réduction des distances et des temps de parcours,
ainsi que la réduction des vitesses liée au déclassement de l’ancienne autoroute A350
devraient rapidement permettre de réduire les effets sur les pollutions atmosphériques
et sonores.

 
8.3.3 Bilan

 
Au final, le bilan de l'opération s'avère nettement positif. Les études de trafic menées
démontrent que la liaison routière est même indispensable à l’échelle du programme pour
garantir le bon fonctionnement circulatoire dans le quartier du Wacken, ce secteur étant
retenu par la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg pour la création d’un pôle économique
métropolitain. Une solution sans projet aggraverait la situation présente. D’autres
aménagements présentant des contraintes foncières ou environnementales importantes ne
constituent pas une solution de substitution raisonnable.
 
 
9. MESURES COMPENSATOIRES ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
 
L’étude d’impact portant sur le programme Wacken Europe a déterminé les principaux
effets du projet de la liaison routière, permettant d’envisager  les mesures à prendre et les
dispositifs de suivi à mettre en œuvre, en phase chantier comme en phase d’exploitation.
 
9.1 Pour le milieu physique environnant
 
Aucune mesure compensatoire n’est prévue du fait du faible effet résiduel du projet sur le
milieu physique environnant et des mesures de réduction envisagées.
Les effets sur le milieu physique ont été réduits ou supprimés lors de la phase de
conception du projet. Les principales mesures de réduction mises en place sont :
- en phase de travaux : l’application de la « charte chantier faibles nuisances »,

permettant de réduire les effets en phase travaux, notamment sur la dégradation des
sols et de la qualité des eaux superficielles et souterraines,
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- en phase d’exploitation : le rejet à débit régulé des eaux pluviales prétraitées dans le
canal de dérivation, afin de réduire les effets du projet, en phase d’exploitation, sur la
qualité des eaux superficielles (réseau rue Kablé surchargé entraînant des rejets directs
via les déversoirs d’orage plus fréquents).

 
9.2 Pour le milieu naturel environnant 
 
Aucune mesure compensatoire n’est prévue du fait du faible effet résiduel du projet sur le
milieu naturel environnant et des mesures de réduction envisagées.
Les effets sur le milieu naturel ont été réduits ou supprimés lors de la phase de conception
du projet. Les principales mesures de réduction mises en place sont :
- en phase de travaux : l’encadrement du chantier et délimitation des aires de circulation

des engins en dehors des espaces naturels ou sensibles, afin de limiter le dérangement
de la faune et la dégradation des milieux naturels en phase de travaux, ainsi que
la réalisation des travaux en dehors de la période de nidification des oiseaux et
d’hibernation et de reproduction des chiroptères (soit d’avril à mai et de septembre à
octobre), afin de réduire l’impact sur la faune,

- en phase d’exploitation : la mise en place d’un alignement d’arbres, entre la voirie et
la voie verte, qui permettra de recréer des milieux pour la faune, et aura un effet positif
sur la biodiversité faunistique et floristique du site.

Compte-tenu de la suppression de la bande herbeuse, habitat favorable à la reproduction de
l’azuré du trèfle aux abords de la ripisylve, des bandes herbeuses sont mises en place dans
le cadre du projet d’aménagement du secteur d’expositions qui se substitue provisoirement
au PEX configuration initiale (plateforme provisoire Kieffer), en compensation de l’effet
résiduel des projets de plateforme et de liaison routière.
 
9.3 Pour le milieu humain environnant
 
Le projet de liaison routière entre l’ancienne autoroute A350 et la rue Fritz Kieffer est déjà
indirectement une mesure d’accompagnement des projets de restructuration du Palais de
la Musique et des Congrès (PMC), de l’aménagement du secteur d’expositions/ PEX, et
de création du Quartier d’Affaires International au Sud du boulevard de Dresde (QAI). En
effet, ce projet de liaison permet de réduire des effets des différents projets d’équipements
urbains et économiques sur la circulation au sein du quartier du Wacken.
Le projet de liaison routière a pour objectif de limiter les impacts des projets précités
sur la densification du trafic au sein du quartier, et par conséquent, sur les pollutions
atmosphériques et les nuisances sonores routières. Il peut donc être considéré comme une
mesure de compensation ou de réduction des projets du programme pour leurs impacts.
La mesure de compensation principale des effets résiduels sur le milieu humain du projet
de liaison routière consiste en la reconstitution des installations sportives de l’armée
supprimées dans le cadre des projets du futur PEX et liaison routière, pour un montant
d’environ 1,7 M€HT (voir description ci-dessous).
 
9.4 Estimation des dépenses liées aux mesures d’évitement, de réduction et de
compensation
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9.4.1 Mesures d’évitement et de réduction et de compensation

 
Le coût de la plantation de l’alignement d’arbres et des plantations basses associées est
estimé à 52 000 €HT. Ce montant est intégré aux coûts des travaux de l’opération.
 

9.4.2 Mesures de compensation
 
L’estimation d’avant-projet réalisée en septembre 2013 pour la reconstitution des
équipements sportifs de l’armée (y compris le mur acoustique) s’élève à environ 1 691
000 €HT (estimation AVP, septembre 2013).
Le mur acoustique mis en place entre la nouvelle liaison et les terrains de sport de l’armée
est pris en charge au titre de la reconstitution des installations sportives de l’Armée par
l’Eurométropole de Strasbourg, à l’origine des projets routiers et du secteur d’expositions.
 
 
10. MODALITES DE SUIVI DES MESURES ENVIRONNEMENTALES
 
10.1 Surveillance du chantier
 
La surveillance du chantier, des travaux, ouvrages et équipements sera assurée par
l’Eurométropole de Strasbourg, maître d'ouvrage de l’opération.
L’exploitation après mise en service de l’opération, sera assurée par un exploitant désigné
à cet effet.
D’une manière générale, les précautions prises pour la protection du milieu aquatique
sont :

- absence de stockage de réservoir d’huiles ou de carburant sans dispositif de
rétention,
- absence d’opérations de vidange ou de remplissage des réservoirs des engins dans
ce périmètre,
- approvisionnement du chantier en produits absorbants pour remédier rapidement à
une pollution accidentelle.

En cas d'incident et de souillure des sols (hydrocarbures, bitume, huiles, ...) les précautions
suivantes s’appliquent :

- arrêter la fuite et évacuer l'engin objet de la fuite,
- épandre du produit absorbant ou de l'argile absorbante du type montmorillonite sur
la surface souillée et décaper le plus rapidement possible toute la surface sur une
profondeur de 40 cm minimum,
- placer les matériaux décapés dans des récipients étanches (fût ou benne selon le
volume concerné),
- évacuer vers des sites de décharge appropriés les produits recueillis.

Une démarche chantier vert et son suivi sera mise en place.
 
10.2 Entretien et suivi des dispositifs d’assainissement
 
L’entretien des ouvrages et équipements publics d’assainissement est assuré par
l’Eurométropole de Strasbourg. Pour les ouvrages privés, ces équipements et installations
seront entretenus par l’exploitant désigné. Il s’agira d’assurer :
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- l’entretien des limiteurs de débit et des installations de traitement,
- l’entretien des ouvrages de stockage et traitement,
- l’entretien des ouvrages d’infiltration (vérification périodique du colmatage, remise
en état…),
- la maintenance et la vérification périodique de l’intégrité des ouvrages.

Tout entretien ou événement sera consigné dans un cahier de suivi.
 
10.3 En cas de déversement accidentel
 
Des dispositifs seront mis en place afin de prévenir tout déversement accidentel de
produits polluants.
Ainsi, le déroulement des opérations s’effectuera comme suit :

- le produit déversé accidentellement, grâce au réseau de collecte, et à
l’imperméabilisation des surfaces, sera collecté dans le réseau d’assainissement mis
en place,
- la fermeture d’une vanne de coupure à l’aval de zones de stationnement et voiries
privées pourra être effectuée grâce à un obturateur manuel de façon à isoler la
pollution,
- la pollution, ainsi piégée, pourra être traitée par les services compétents.

 
10.4 Après mise en service
 
Après la mise en service, l’entretien des chaussées, des abords et des ouvrages associés
nécessitera des directives pour faire respecter les normes de qualité définies pour le milieu
récepteur.
L’exploitant devra constamment tenir compte de ces normes et en fonction de celles-ci,
il transmettra au personnel les consignes d’entretien et les directives de maintenance de
l’installation. Ces consignes concernent notamment l’emploi de désherbant biologique, le
traitement mécanique hivernal, etc.
 
10.5 Entretien de l’ouvrage d’art
 
L’ouvrage d’art sera entretenu par l’Eurométropole de Strasbourg. Une passerelle pouvant
être mise hors d’eau sera mise en place pour l’inspection et l’entretien des appareils
d’appuis de l’ouvrage d’art.
 
10.6 Observatoire du trafic
 
Un observatoire du trafic sera également organisé les trois années suivant la réalisation
de cette opération. Il permettra, en fonction des évolutions du trafic réellement observées,
d’adapter la graduation du dispositif de mise en sens unique, jusqu’à obtenir un trafic
qui soit conforme aux prévisions de la collectivité et donc garantissant un minimum
d’incidences sur l’environnement proche du projet.
 
10.7 Mesures acoustiques
 
L’isolation acoustique actuelle du lycée Kléber permet le respect des niveaux sonores
réglementaires dans les locaux. Après projet, des mesures de la pollution acoustique seront
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réalisées deux fois par an, conformément aux mesures de suivi indiquées dans l’étude
d’impact. L’Eurométropole de Strasbourg s’engage à faire respecter les niveaux sonores
réglementaires à l’intérieur de ce bâtiment.
 
 
11. MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
 
Afin de permettre la mise en œuvre du projet de la liaison routière, l’Eurométropole
de Strasbourg souhaite déclarer ce projet d’intérêt général et, par conséquent, mettre en
compatibilité le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Ville de Strasbourg, modifié
en dernier lieu les 27 novembre 2015 (n°37) et 30 juin 2016 (n°38), en application des
articles L.123-14, L.123-14-2 et R.123-23 du Code de l’Urbanisme, en adaptant les règles
d’urbanisme au projet.
A noter que depuis la réforme du Code de l’Urbanisme, entrée en vigueur le 1er janvier
2016, soit postérieurement à l’enquête, les articles précités ont été renumérotés L.153-54
à L.153-59 et R.153-15 à R.153-21, sans changement au fond.
 
11.1 Les adaptations apportées
 
La mise en compatibilité implique l'adaptation mesurée de ce document d’urbanisme.
 

11.1.1 Le rapport de présentation
 
Des compléments sont apportés aux pages 6 quater et 92 du rapport de présentation du
POS de Strasbourg, notamment pour faire état de ce projet d’infrastructure.
 

11.1.2 Le plan de zonage
 
Le projet de liaison routière entre l’ancienne autoroute A350 et la rue Fritz Kieffer est
situé en zone CENUKL2 pour la partie située sur les terrains de sports et la partie Est de
l’ouvrage d’art, et en zone CENNDL3 pour la partie Ouest de l’ouvrage d’art et l’ancienne
autoroute A350.

- La zone CENUKL2 est destinée aux installations ou constructions d’accueil et
équipements accompagnant les terrains de sports ou de loisirs destinés au public,
ou aux services de l’Etat.

- La zone CENNDL3 concerne des lieux à protéger en raison de la qualité ou de
l’intérêt des sites existants ou à créer.

Pour permettre la réalisation du projet, il est proposé d’inscrire un emplacement réservé
CENA19 destiné à une « Voie de liaison entre l’ancienne autoroute A350 et la rue Fritz
Kieffer, y compris un ouvrage d’art sur le canal de dérivation et la plantation d’arbres
d’un côté de la voie ».
Cette proposition affecte le plan de zonage n°10 du POS de Strasbourg.
 

11.1.3 La liste des emplacements réservés
 
La modification de liste des emplacements réservés porte sur l’ajout de l’emplacement
réservé CENA19 au bénéfice de l’Eurométropole de Strasbourg.
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11.1.4 Le règlement
 
Le projet nécessite des travaux pour assurer son raccordement à l’ancienne autoroute A350
en zone CENNDL3, dont notamment la création de voies de présélection et l’aménagement
du terre-plein central. Afin de permettre ces travaux, il est proposé de compléter le
règlement de la zone ND en autorisant « les travaux, installations et ouvrages d’art liés
aux infrastructures routières ».
Cette modification concerne la page 135 du règlement du POS de Strasbourg.
 
11.2 L’avis défavorable de la Commission d’enquête
 
Dans son rapport et ses conclusions motivées en date du 24 février 2016, joints à
la présente délibération, la commissaire enquêtrice a émis, concernant la mise en
compatibilité du plan d'occupation des sols de la Ville de Strasbourg, un avis défavorable
en considérant que :

« le projet se situe en zone Non Aedificandi et la modification du POS propose
de modifier la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol de la totalité
des zones ND pour y autoriser tous travaux, installations et ouvrages d’art
liés aux infrastructures routières. […] Cette enquête publique ne doit pas
servir à modifier le règlement général de toutes les zones ND du POS de
Strasbourg pour y permettre tous les travaux de voirie alors que seulement 4
ares sont concernés au niveau de cette enquête. La mention doit indiquer à
l’emplacement réservé. »

En conséquence et pour tenir compte de l’avis de la commissaire enquêtrice, la portée de
la modification du règlement du POS, dans le cadre de la présente procédure, sera limitée
au strict nécessaire, c’est-à-dire à la zone CENNDL3, et non à toutes les autres zones ND.
 
Le Conseil Municipal de Strasbourg consulté en date du 21 novembre 2016 sur le
projet a donné un avis à la mise en comptabilité du POS. Les nouvelles dispositions du
document d’urbanisme deviendront opposables aux tiers dès la transmission de la présente
délibération et du dossier au représentant de l'Etat et l’accomplissement des mesures de
publicité prévues à l’article R.123-25 du Code de l’Urbanisme (devenu R 153-20 et R
153-21 au 1er janvier 2016).
 
Il appartient au Conseil de l’Eurométropole de se prononcer par une déclaration de projet
sur l’intérêt général de l’opération, la mise en compatibilité du POS de Strasbourg et le
classement dans la voirie métropolitaine de la nouvelle liaison dénommée « rue Alice
Mosnier ».
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 
 
 
 

Le Conseil
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Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L 122-1, L 123-1 et L 126-1
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

notamment ses articles L 2213-1 et suivants et L 5217-2-I
Vu le Code de l’Urbanisme,

notamment ses articles L 103-3, L 153-54 à L 153-59 et R 153-15 à R 153-21
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment ses articles L 141-3 et L 141-12
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 27 juin 2014 approuvant

l’avant-projet, le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle relatifs à
la création d’une nouvelle voirie (raccordement à l’ancienne A350, desserte des
équipements publics et renforcement de l’accessibilité du secteur du Wacken) et
décidant notamment l’engagement des procédures d’enquête publique et, le cas
échéant, de mise en compatibilité des documents d’urbanisme liées à ce projet

Vu l’enquête publique prescrite par arrêté du 21 octobre
2015 du Président de l’Eurométropole de Strasbourg et
qui s’est déroulée du 9 novembre au 11 décembre 2015

Vu le rapport et l’avis motivé de la commissaire enquêtrice en date du 24 février 2016
Vu l’avis du Conseil Municipal de Strasbourg du 21 novembre 2016

Vu l’article 2, II, de la loi du 12 juillet 1985
modifié par l’article 1.III de l’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004,

Vu l’avis de la Commission thématique,
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

prend acte
 
du rapport et des conclusions motivées de la commissaire enquêtrice du 24 février 2015.
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 9 novembre au 11 décembre 2015, l’avis
rendu sur le projet de liaison routière entre l’ancienne A350 – RN2350 et la rue Fritz
Kieffer est :
- favorable « pour le déclassement dans la voirie communautaire/métropolitaine de

l’Eurométropole de Strasbourg » des voiries concernées et de la future voirie,

- défavorable « au projet de liaison routière A350/rue Fritz Kieffer et à la mise en
compatibilité y relative du POS de Strasbourg ».

 
prend en considération

 
- l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et les résultats de la

consultation du public, tels que plus amplement exposés au rapport,

- l’avis des associations qui a permis d’apporter des réponses partagées garantissant
le respect des usages souhaités pour ce projet par la mise en sens unique de la rue de
Bitche (de la rue Oberlin vers la rue Jacques Kablé),

- le souhait des structures associatives consultées d’être associées à la mise en place de
l’observatoire des pollutions (sonores et atmosphériques).
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déclare

 
d’intérêt général les travaux de la liaison routière entre l’ancienne A350 – RN2350 et la
rue Fritz Kieffer dont les caractéristiques principales et les objectifs sont présentés au
dossier d’enquête publique et au présent rapport, et ce pour les motifs et considérations
suivants, à savoir notamment :
- la création d’un nouveau carrefour et d’un nouvel axe de circulation destiné à la

desserte des quartiers de Strasbourg (rue Jaques Kablé, boulevard Clémenceau) et de
Schiltigheim (avenue Pierre Mendes France),

- le soulagement du trafic routier de l’avenue Herrenschmidt et la redistribution plus
efficace des flux sur la place de Bordeaux,

- la poursuite du maillage des cheminements pour modes doux,

- la desserte des équipements présents ou futurs tels que le PMC, le secteur expositions/
PEX, la création du QAI et des opérations connexes (chaufferie),

- l’aménagement d’une plateforme provisoire sur les anciens terrains du SUC qui
assurera la continuité de l’accueil de manifestations événementielles ainsi que des
foires et salons et conservera l’attractivité économique de Strasbourg, compte tenu du
report du projet de nouveau PEX dans sa configuration initiale.

 
approuve

 
la mise en compatibilité du POS de Strasbourg suivant les modalités exposées dans le
dossier de mise en compatibilité soumis à enquête publique et rappelées au rapport de
la présente délibération.
 

décide
 
le classement de la nouvelle liaison (rue Alice Mosnier) dans le domaine public routier
métropolitain (identifiée par l’emplacement réservé CENA19).
 

approuve
 
le projet de convention de coopération entre l’Eurométropole de Strasbourg et l’Etat –
Direction Interdépartementale des Routes - Est, relative aux opérations d’entretien sur
le réseau des voies rapides urbaines de l’agglomération de Strasbourg et aux modalités
de réalisation de l’entretien de la section de l’ancienne autoroute A350 reclassée dans
le domaine public routier de l’Eurométropole de Strasbourg, telle que jointe en annexe
à la présente délibération.
 

confirme
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son engagement de réaliser la liaison routière entre l’ancienne autoroute A350 et la
rue Fritz Kieffer dénommée « rue Alice Mosnier », selon l’avant-projet adopté par
délibération du Conseil de Communauté le 27 juin 2014, conformément aux modalités
exposées au présent rapport et décide de passer outre l’avis défavorable de la commissaire
enquêtrice pour les motifs de la déclaration d’intérêt général exposés ci-dessus,
 

approuve
 
le programme de cette opération pour un montant total estimé à 8 378 000 € HT, tel
que plus amplement détaillé au présent rapport et décomposé comme suit : 5 512 000
€HT pour les travaux et les études (valeur juin 2014), 1 175 000 € pour les acquisitions
foncières et 1 691 000 €HT pour les mesures compensatoires.
 

prend en considération
 
les remarques suivantes de la commissaire enquêtrice :
- de poursuivre le dialogue et les échanges engagés avec les habitants du quartier qui

ont permis de retenir le scénario de mise en sens unique de la rue de Bitche et de leur
apporter des garanties : des mesures graduées pourront encore être mise en œuvre
pour réduire les éventuels impacts de la nouvelle liaison et pour conserver dans le
quartier un usage de desserte. Le Maire de Strasbourg, autorité de police municipale
compétente, sera sollicité à cet effet par le Président de l’Eurométropole.

- d’étudier différents scénarios de circulation du quartier

- Trois scénarios alternatifs ont été proposés par la collectivité avec mise à sens
unique de différents tronçons de voirie. Un scénario a été retenu en accord avec les
associations ayant participé à l’enquête publique.

- d’être vigilant au risque accru d’accidents entre cyclistes et véhicules au carrefour
Kieffer/Kablé et liaison/ancienne A350, même avec les aménagements optimisés
prévus

- Ce risque est pris en compte et étudié dans la gestion du carrefour. Un observatoire
de la sécurité sera mis en place.

- d’étudier les futures propositions de lignes de bus qui pourraient être évoquées par
l’association Astus dans le cadre de réunions régulières avec l’Eurométropole.

 
décide

 
la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs
du projet sur l’environnement et la santé humaine et des mesures de suivi des effets du
projet sur l’environnement, selon qu’il est exposé dans l’étude d’impact jointe au dossier
d’enquête publique.
 

précise
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- que, conformément à la délibération du Conseil de la Communauté Urbaine de

Strasbourg en date du 27 juin 2014, les dépenses à la charge de l’Eurométropole de
Strasbourg, de 4 330 000 € HT pour les travaux et 912 000 € HT pour les frais liés
à la maitrise d’œuvre, études et provision pour interventions complémentaires, sont
imputées sur l’AP 0175 Prog 912 : projet Wacken Europe – aménagements fonciers
et urbains,

- que, conformément à la convention signée avec la Ville de Strasbourg, les prestations
de compétence Ville de Strasbourg seront transférées à l’Eurométropole de Strasbourg,

- que, conformément au Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un
affichage au siège de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg durant 1 mois, d’une
mention dans un journal diffusé dans le Département ainsi que d’une publication au
recueil des actes administratifs de l’Eurométropole de Strasbourg,

- que la présente délibération sera exécutoire dès sa transmission au représentant de
l’Etat et dès le premier jour de l’accomplissement des mesures de publicité détaillées
ci-dessus.

 
autorise

 
le Président ou son représentant à signer tout document, acte, contrat ou convention et à
prendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.
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Avis détaillé 

 1  Contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux 
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 1.1  Contexte et programme de rattachement du projet 
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Figure : Localisation des projets du programme Wacken Europe (source étude d’impact – p.7) 
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 1.2  Présentation du projet et des aménagements projetés  
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 1.4  Principaux enjeux environnementaux relevés par l’Ae 
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 2  Analyse de l’étude d’impact 
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 2.1  Recherches de variantes et justification des choix retenus 
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 2.2  Périmètre du programme étudié 
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 2.3  Analyse de l’état initial de l’environnement, des impacts du programme 
sur l’environnement, et des mesures à prendre pour éviter, réduire ou com-
penser ces impacts 
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 2.4  Consommations énergétiques, émissions de gaz à effet de serre41
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 2.5  Analyse des coûts collectifs des pollutions et des nuisances 
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 2.6  Suivi des mesures, de leurs effets et retour d’expérience 

>0�!�����0�����!��
������	����3�����
��!�����?��!��
�����!
����5���
��!�����������!���
�������
������
����0��
���!
��������� !
��	��
�����!���
���������.�3�0��������
�?��M��?��!��
���
!�N���
��!���������
�������!�3�������������!��
���!�	�������!!��!��!����
�����!����������!���������������!��������������
_��
�� ���� ����
��� �0���!����!.� ��� 
����!���� ��� ��������!���� �!� �0�������������!� ��
����!�
!
��������������,A��>2��

>���������������������!�����!����?�
�3����!���������������������!�3�����
��!������!�������5������
��
�������
� ���� !
�����
�4�!�2�>�� ��������
��!�1
����� ���
���/
�!<�=�����
���
�������!
�� �0�	4�!��0���
������?�
��
����
��0�������!�������
������
�����������!��0�!���������������!�����!����?�
�3��������'
�����"� ��%2��

��� 
�����?�.� ��� ��� ������ ���� ����!�!����� �
	�
���� ��
�� 
������� ��
� ��� ��
����� �������� ��
!�� ���
�0��
���!
��������� !
��	��
�.� ����0��!������
������������!���
��!������!��.���� ����!������� 
��'
���!� ��� ��� ����������!�� �0��!�
���!���.� ��� ������ ���� !
����5� ����� ��5� �	�!!����� �0�
	
��� �!� ��5�

�����!�!����2�>0����5��P�
���!�������0�!���������
�������(��
������	�����2��()(�3�0C
��
������

��
 �����������
 ��
 ���
 ���������
 3�����
��������
 &���	�����
 �	�����
 ��
 ����
 ��
 ��
 &����
 � ��
 ��

&����L���
��
��	���&�
���
&0�����9���
����
��������
��
������
�������
������
���
��	&�������
�	(
&��������
� ��
��
�������
���
���3���
��
��������	
��
��4����
I2�

!���� ���
������� ����� ����������� ���������� ���� ����
��'���� �
��� ���	���� ������������� ���
��
��������������������������������������������
������������� ������
���������������������(�
������������������
����
��(�	����
�����
���������'����������	�������������������
����������
�������������������������� ��������������

,		�����
�����������	�������
��	�����	��������������������	����
��	��������	������
����������
������������������������������������������������	������
������
��������������������
������

>���?��!��
��0�5!�����������8*��!��!�������
�����
������!���.������
��!���!�
�����!��0���!�
�
���
!��
���
� ���
��
� ��� 
�!��
��0�5��
�������!���� �� ��� 
������!�������� ��!�
���
�4�!�� ����
��
����.� ��5�
�K���������
������
���!!��
����5��������!
��!���2�

!�������
����������������������
���������������������
����#$%������������
���	�����	�����
��
�������
������������������������������
����������
��������

 2.7  Résumé non technique 
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CONVENTION DE COOPERATION 

Relative aux opérations d�entretien sur le réseau des 
voies rapides urbaines de l�agglomération de Strasbourg

ENTRE 
- l�État � Direction Interdépartementale des Routes - Est (DIR-Est) 

représenté par Monsieur Jérôme GIURICI, autorisé par arrêté de Monsieur le Préfet 
du Bas-Rhin du 4 janvier 2016, portant délégation de signature relative aux pouvoirs 
de police de la circulation sur le réseau routier national, aux pouvoirs de police de la 
conservation du domaine public routier national, aux pouvoirs de gestion du domaine 
public routier national, et au pouvoir de représentation de l�État devant les juridictions 
civiles, pénales et administratives, 

ci-après-désigné « la DIR-Est », 
d�une part, 

ET 
- l�Eurométropole de Strasbourg, 

représentée par M. Robert HERRMANN, Président de l�Eurométropole de 
Strasbourg, autorisé par délibération du Conseil de l�Eurométropole de Strasbourg en 
date du 25 novembre 2016 

ci-après désigné « l�Eurométropole de Strasbourg »,
d�autre part, 

PREAMBULE

La DIR-Est est chargée de l�entretien des autoroutes non concédées et routes nationales. À ce 
titre, elle assure les missions de maintien de la propreté des axes routiers et leurs abords, le 
fauchage des dépendances et le service de viabilité hivernale. 

D�importantes quantités de déchets sont générées par les usagers des autoroutes urbaines de 
Strasbourg, les zones les plus sensibles étant les bretelles d�échangeurs. Les élus et services de 
l�Eurométropole de Strasbourg affirment leur volonté d�uniformiser le niveau de propreté sur 
l�ensemble des espaces publics de leur territoire, y compris les dépendances autoroutières. 

La DIR-Est se heurte toutefois à ses limites en termes : 
- d�effectifs : pour chaque campagne sur les axes autoroutiers, d�importants dispositifs de 

balisage ou déviations doivent être mis en place, demandant un temps d�installation non 
négligeable et devant de surcroît intervenir impérativement en dehors des heures de 
pointe pour éviter toute formation de congestions. Ces conditions d�intervention sont 
très contraignantes et ne permettent pas d�agir aussi fréquemment que souhaité. 

- de moyens matériels : le Centre d�Entretien et d�Intervention (CEI) de Strasbourg ne 
dispose pas de balayeuse, qui permettrait une action régulière et efficace. De plus, les 
moyens alloués à l�évacuation des déchets en filière de traitement spécifique sont 
insuffisants. Une filière plus performante permettrait d�assurer une meilleure régularité 
de l�action. 

Malgré ces contraintes, le volume horaire de l�activité de ramassage des déchets est d�environ 
3 000 heures par an. Bien que cet investissement soit conséquent, le résultat est souvent estimé 
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insuffisant par les usagers et les élus locaux (Eurométropole, communes, �). Le retour à un 
état dégradé est très rapide. 
La DIR-Est se doit pourtant de prioriser son action sur les activités liées à la sécurité des 
usagers, au maintien de la viabilité du réseau et à l�entretien du patrimoine (chaussées, ouvrages 
d�art, ...). 

En 2015, la DIR-Est et l�Eurométropole de Strasbourg ont entamé une réflexion liée à la 
mutualisation de moyens pour optimiser l�intervention de la DIR-Est en matière de propreté 
des autoroutes urbaines. Cette mutualisation portait principalement sur : 

- l�accès à l�usine d�incinération, 
- le prêt d�une balayeuse PL. 

La présente convention de coopération vise à acter les modalités de mutualisation de moyens. 

Par ailleurs, l�arrêté préfectoral du 7 mars 2016 a déclassé la section de RN 2350, anciennement 
gérée par la DIR-Est, comprise entre les points repère PR 0+495 et PR 1+236, pour la reclasser 
dans le domaine public routier de l�Eurométropole de Strasbourg. 
Les opérations d�entretien de la voirie et de ses dépendances relèvent de la compétence des 
autorités de police (article L 2212-2 du CGCT) et de l�EPCI compétent (article L.141-12 et 
R.141-22 du Code de la voirie routière). 
En application de l�article L 5217-2, I du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l�Eurométropole de Strasbourg exerce de plein droit une compétence en matière de « création, 
aménagement et entretien de voirie » ainsi que de « création, aménagement et entretien des 
espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages 
accessoires». 
Toutefois, dans un souci de simplification des interactions entre gestionnaires routiers et 
d�économie des moyens entre services de l�État et de l�Eurométropole sur ces voiries situées 
dans le prolongement l�une de l�autre, il est proposé de ne pas dissocier les opérations 
incombant normalement à l�État ou à l�Eurométropole de Strasbourg, mais de rechercher l�unité 
et la continuité de l�entretien, en la confiant à la DIR-Est, en tant que prestataire. 
Cette organisation permet de rationaliser les moyens mis en �uvre par chaque gestionnaire et 
d�assurer les opérations d�entretien de manière homogène et efficace, sans rupture de la 
continuité du service. 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention de coopération a pour objet de définir : 
- les modalités de mise à disposition d�une balayeuse de chaussée Poids-Lourd de 

l�Eurométropole au profit de la DIR-Est et les responsabilités qui incombent à cette 
dernière, 

- les modalités de gestion des déchets collectés par la DIR-Est (DIB ou déchets issus du 
balayage), 

- le périmètre concerné par les actions de maintien de la propreté, 
- les différents types d�interventions et leurs fréquences prévisibles sur les sections 

concernées, 
- les modalités d�exécution des prestations d�entretien courant, de gestion des situations 

de crise et d�exécution du service hivernal sur la section de l�ex RN 2350 comprise entre 
les points repère PR 0+495 et PR 1+236, déclassée dans le domaine public routier de 
l�Eurométropole de Strasbourg par arrêté préfectoral du 7 mars 2016. 
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ARTICLE 2 - PRET DE BALAYEUSE DE CHAUSSEE PL 

L�Eurométropole de Strasbourg met à la disposition de la DIR-Est une balayeuse de chaussée 
PL, destinée à la réalisation d�opérations de nettoyage des abords du réseau autoroutier sur le 
territoire de l�Eurométropole de Strasbourg. 
L�enlèvement du véhicule par la DIR-Est sera possible les après-midi, à partir de 11h30, dans 
les locaux de l�Eurométropole situés allée des Comtes à Strasbourg, durant toute la durée de la 
convention. 
L�utilisation annuelle est estimée à quarante vacations, soit huit semaines d�utilisation, 
représentant un total annuel d�environ 1 500 kilomètres. 

La DIR-Est s�engage à : 
- désigner uniquement des conducteurs titulaires du permis poids lourd en cours de 

validité, 
- communiquer les noms des conducteurs du véhicule lors de la remise des clés, 
- recevoir une formation et des instructions d�utilisation à sa prise en charge et respecter 

les consignes reçues, 
- circuler uniquement sur les voies carrossables, dans les limites spécifiques du matériel, 
- ne pas utiliser le matériel mis à disposition à d�autres fins que la présente convention, 
- assumer pleinement sa responsabilité en cas de non-respect du code de la route, ainsi 

qu�en cas de sinistre responsable, lorsque la cause du sinistre ne trouvera pas sa source 
dans l�état du véhicule objet de la présente convention de prêt, 

- restituer le matériel dans un état propre, d�origine, sans dégradations ni marquages, avec 
l�ensemble des documents et accessoires remis, à défaut, les frais engagés seront à la 
charge de l�emprunteur. 

L�Eurométropole de Strasbourg s�engage à remettre à l�emprunteur : 
- le matériel et ses équipements conformes à l�usage envisagé et à l�entretien courant, 
- l�ensemble des documents et accessoires nécessaires à l�utilisation du véhicule. 

Pour chaque intervention, la DIR-Est informera l�Eurométropole de son intention d�emprunter 
le véhicule selon un préavis d�au moins une semaine. La DIR-Est préviendra par ailleurs de son 
arrivée par téléphone pour le dépotage. 

L�Eurométropole de Strasbourg dégage toute responsabilité, sous la réserve précisée à l�alinéa 
suivant, durant le prêt quant : 

- aux dégâts que pourraient subir le matériel utilisé, 
- aux vols des biens transportés ou exposés lors du remisage, 
- aux dommages corporels subis par le conducteur et les passagers du véhicule en cas de 

sinistre. 
Cette exclusion de responsabilité ne sera valable que si l�origine du dommage ne trouve pas sa 
source dans le véhicule objet du présent prêt lui-même, que ce soit en raison d�un défaut 
d�entretien du véhicule, de son état général, etc. 
En effet, l�Eurométropole de Strasbourg assurera le véhicule et tout dommage survenu à 
l�emprunteur ou un tiers qui trouverait son origine dans une cause propre au véhicule emprunté, 
qui sera couvert par l�assurance souscrite par son propriétaire. 
L�Eurométropole de Strasbourg s�engage, à cet égard, à prévenir son assureur de la mise en 
�uvre du prêt de leur véhicule dans les conditions prévues par la présente convention. 
Un état des lieux contradictoire sera réalisé en début de prêt et à la restitution du véhicule. 
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ARTICLE 3 - GESTION DES DECHETS 

Les déchets humides collectés par la balayeuse PL pourront être déchargés dans la fosse de 
décantation du site de l�allée des Comtes de l�Eurométropole. 
Par ailleurs, pour toutes les autres opérations de ramassage de détritus (manuelles ou 
mécanisées), l�Eurométropole met à disposition de la DIR-Est un accès continu à son usine 
d�incinération, pour l�évacuation de déchets inertes banaux (DIB) collectés dans le cadre de la 
présente convention. L�usine d�incinération du Rohrschollen étant fermée depuis septembre 
2016 pour mise aux normes, la DIR-Est pourra bénéficier de la filière détournée organisée 
pendant cette période (site de déchargement unique). À titre indicatif, le tonnage annuel est 
estimé à environ 40 tonnes. 

ARTICLE 4 - PERIMETRE CONCERNE PAR LES ACTIONS DE MAINTIEN DE 
LA PROPRETE 

Le périmètre d�intervention de la DIR Est, sur lequel la balayeuse PL prêtée par 
l�Eurométropole est amenée à circuler, est le suivant :

- autoroute A4 non concédée : PR 0+000 (raccordement SANEF) au PR 6+1012 (début 
A35)

- autoroute A35 entre échangeurs Cronenbourg et La Vigie : PR 300+000 (fin A4) à 
310+000

- autoroute A351 : PR 0+000 (raccordement A35) à 4+812 (début RN4)
- RN 2350 : PR 0+000 (raccordement A35) à 0+495
- ex-RN 2350 déclassée dans le domaine public routier de l�Eurométropole de 

Strasbourg : PR 0+495 à 1+236 (avenue Herrenschmidt)
- RN 83 : PR 39+000 (fin RD1083) à 42+387 (raccordement A35)
- RN 353 : PR 3+000 (raccordement RN83) à 8+819 (frontière allemande)

Pour chacune de ces sections, il convient de considérer également les échangeurs et bretelles 
de liaison rencontrées.
À noter : en raison de la distance d�éloignement et des linéaires concernés, les actions de 
balayage sur RN83 et RN353 seront préférentiellement sous-traitées par la DIR-Est avec des 
moyens dédiés et une évacuation des déchets distincte. 

ARTICLE 5 - TYPES D�INTERVENTIONS ET FREQUENCES PREVISIBLES

L�intervention de la DIR-Est consiste à balayer mécaniquement les abords des chaussées 
(bandes d�arrêt d�urgence ou bandes dérasées de droite, bandes dérasées de gauche). Le passage 
de la balayeuse s�accompagnera d�un ramassage des gros détritus par les agents de la DIR-Est.
Dans la mesure du possible, la DIR-Est s�astreindra à coupler les actions de fauchage aux 
actions de balayage et ramassages de détritus, afin de minimiser la gêne à l�usager.
Les fréquences d�intervention ciblées sont détaillées sur la cartographie annexée à la présente 
convention. De façon générale, la logique poursuivie est la suivante :

- deux passages annuels sur l�ensemble du réseau,
- trois passages annuels pour les échangeurs « sensibles » : Cronenbourg (A35 n°1), Les 

Halles (A35 n°2) et Porte Blanche (A35 n°3),
- trois passages annuels pour la liaison RN83 / RN353,
- un à deux passages annuels pour les secteurs nécessitant des travaux de nuit : T.P.C. 

A4/A35 et échangeur de la Porte de Schirmeck (A35 n°4).
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ARTICLE 6 - ENTRETIEN DE L�EX RN 2350 DECLASSEE DANS LE DOMAINE 
PUBLIC ROUTIER DE L�EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

L�entretien et l�exploitation de la section de RN 2350, déclassée dans le domaine public routier 
de l�Eurométropole de Strasbourg par arrêté du 7 mars 2016, sont confiés à la DIR-Est, dans la 
continuité des prestations conduites sur la RN 2350. 
Le périmètre lié à ce transfert de charges est compris entre les PR 0+495 et PR 1+236 (avenue 
Herrenschmidt). La voie verte Antonin Magne n�est pas concernée. 

Conditions de sécurité
Tous les matériels employés par la DIR-Est seront conformes aux normes de sécurité en 
vigueur. Les matériels amenés à circuler seront signalés de façon réglementaire. 
Les balisages temporaires déployés en cas de neutralisation de voie seront de préférence fixes 
par panneaux. Toutefois, dans le cas de chantier de courte durée ou mobile, la signalisation 
d'approche et la matérialisation du biseau pourront être remplacées par une signalisation 
temporaire par flèches lumineuses de rabattement (FLR), embarquées sur véhicule ou sur 
remorque. 
Conformément à la réglementation en vigueur, se référer à l�Article 133 « Routes à chaussées 
séparées » de l�Instruction Interministérielle sur la signalisation routière, Livre I, 8ème partie, 
« Signalisation Temporaire ». 

Entretien courant 
La prestation d�entretien courant confiée à la DIR-Est regroupe : 

- le maintien de la propreté : balayage des abords de chaussée et ramassage des détritus, 
- le fauchage des accotements et dépendances, de façon à garantir de bonnes conditions 

de circulation et de visibilité, y compris les travaux de finitions au droit des différents 
obstacles rencontrés (arbres, arbustes, panneaux, glissières, �). 

Lorsqu�il n�est pas possible d�accéder autrement, le démontage et le remontage des glissières 
pour permettre le passage des engins reste à la charge de la DIR-Est. 
Les déchets de fauche seront ramassés et évacués vers un site de recyclage dédié, dans la suite 
immédiate de l�opération de fauchage. 
La DIR-Est signalera immédiatement les dégâts éventuellement causés aux équipements de 
voirie par ses engins, et en assumera financièrement les réparations. 

Service hivernal
La DIR-Est est chargée d�exécuter, avec ses moyens propres en matériel et personnel, pour le 
compte de l�Eurométropole de Strasbourg, les prestations suivantes : 

- la surveillance et la patrouille « viabilité hivernale », 
- le déclenchement des interventions avec information en temps réel de l�Eurométropole 

de Strasbourg (astreinte Décision Viabilité Hivernale). Un référent sera désigné à cet 
effet et fera l�objet d�une information de la DIR-Est le moment venu, 

- le traitement adéquat aux conditions climatiques (déneigement, salage, �), 
- l�information et l�alerte de l�Eurométropole de Strasbourg en cas de difficultés, dans les 

plus brefs délais. 
Afin d�assurer une homogénéité du service sur l�axe RN 2350 jusqu�à l�avenue Herrenschmidt, 
le déclenchement des interventions est soumis aux seules conditions du Dossier d�Organisation 
de la Viabilité Hivernale (DOVH) de la DIR-Est. Toutefois, les partenaires s�informeront 
mutuellement de leurs souhaits d�intervention. L�Eurométropole de Strasbourg pourra ainsi 
contacter librement la DIR-Est pour solliciter une intervention jugée utile sur sa section. 
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L�opportunité de l�intervention sera alors débattue avec la DIR-Est au regard de sa propre 
analyse de la situation. 
L�Eurométropole de Strasbourg continuera d�assurer le déneigement et la viabilité hivernale de 
la voie verte Antonin Magne. 
Il est indiqué que le maire de la ville de Strasbourg peut également prendre, en ce qui le 
concerne, toute mesure en vue d�assurer la commodité du passage dans les voies publiques qui 
traversent la commune, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale au titre de l�article 
L.2212-2 du Code général des collectivités locales, en coordination avec les services de 
l�Eurométropole de Strasbourg. 

Interventions d�urgence 
Les interventions sur événements et incidents aléatoires de nature à compromettre les bonnes 
conditions de circulation ou la sécurité des usagers, sont effectuées par la DIR-Est, qui 
mobilisera ses moyens matériels et personnels sur site. 
Sur les lieux de l�incident, la DIR-Est est compétente pour évaluer le niveau de gravité de la 
situation et les moyens nécessaires pour sécuriser la zone. 
En cours d�intervention, la DIR-Est informe l�Eurométropole de Strasbourg en temps réel. Ce 
relais d�information sera établi entre le CISGT Gutenberg de la DIR-Est et le SIRAC, dont un 
référent sera désigné à cet effet. 
À l�issue de chaque intervention, la DIR-Est est responsable de l�évaluation des conditions de 
circulation, selon deux cas de figure : 

- retour à l�état normal, sans danger pour la circulation, 
- situation dégradée, avec maintien d�un dispositif de protection temporaire, adapté au 

délai nécessaire avant retour à l�état normal. 
Dans le cas où le retour à l�état normal ne peut se faire qu�avec l�engagement de dépenses pour 
procéder à des réparations ou à la mobilisation de moyens exceptionnels, la DIR-Est en référera 
à l�Eurométropole de Strasbourg pour arbitrage. 

Responsabilités en cas de dommages 
D�une manière générale, chaque gestionnaire conserve, vis-à-vis des tiers ou des usagers de la 
route, toutes les prérogatives et responsabilités attachées à l�infrastructure dont il est 
propriétaire, notamment au regard de l�obligation de sécurité, de l�obligation d�entretien normal 
et de l�exploitation de la route relevant de ses attributions légales. 
Les personnels intervenant dans le cadre des opérations d�entretien, victimes de dommages 
corporels lors de ces interventions, seront pris en charge par la DIR-Est en qualité de 
responsable de l�organisation des opérations. La DIR-Est engage sa seule responsabilité, sous 
réserve de recours contre les tiers. Il en va de même pour les dommages à ses biens (engins, 
etc.). 
En cas de dommages causés aux tiers ou aux usagers dans le cadre des opérations d�entretien, 
l�Eurométropole de Strasbourg transmettra la réclamation de la victime à la DIR-Est, pour 
instruction du dossier et indemnisation éventuelle par celle-ci. En cas de contentieux porté 
devant le tribunal, la personne publique poursuivie par la victime pourra appeler en garantie 
l�autre personne publique signataire de la présente convention sur la base de la présente 
convention et conformément aux règles en vigueur. 
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ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES 

Les parties conviennent que les prestations et échanges de services, assurées par la DIR-Est et 
l�Eurométropole de Strasbourg au titre de la présente convention de coopération, seront 
effectués à titre gratuit. 

ARTICLE 8 - DUREE DE LA CONVENTION ET RESILIATION 

La présente convention prendra effet à la dernière des dates de signature par les deux parties et 
est établie pour une durée de un an. À l�issue de cette période, elle est prorogée par reconduction 
tacite. 
La résiliation interviendra :  

- sur demande de l�une ou l�autre des parties : chaque partie se réserve le droit de 
dénoncer la présente convention, à tout moment, en avertissant l�autre partie par lettre 
recommandée avec accusé de réception. La demande de résiliation pour la campagne 
hivernale N / N+1 doit être signifiée avant la fin du mois d�avril de l�année N, 

- d�office en cas de nouveau changement de domanialité des voies. 

ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES 

Toute contestation relative à la présente convention de coopération sera portée devant la 
Juridiction compétente. 

Fait en deux (2) exemplaires originaux remis respectivement à la DIR-Est et à l�Eurométropole 
de Strasbourg 

A Strasbourg, le       A Strasbourg, le  

Le Président de l�Eurométropole     Le Directeur de la DIR-Est 
de Strasbourg        
         

Robert HERRMANN      Jérôme GIURICI 

PJ : - ANNEXE 1 � Périmètre des opérations de balayage et fréquences associées 
- ANNEXE 2 � Plan fixant les limites d�intervention sur RN 2350 déclassée 
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ANNEXE 2 � PLAN FIXANT LES LIMITES D�INTERVENTION SUR RN 2350 
DECLASSEE 

Le plan ci-dessous fixe les limites d�intervention pour toute la largeur de chaussée et pour toutes 
les voies de circulation routières (PR 0+495 à PR 1+236).  L�accotement entre la chaussée et la 
voie verte Antonin Magne est concerné par la présente convention. 
La voie verte Antonin Magne n�est pas concernée par la présente convention, y compris sur la 
section concernée. 
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9
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

ZAC des Deux Rives. Modalités de mise à disposition du public du
complément à étude d'impact.

 
1. CONTEXTE DE L’OPERATION
 
Issue des études du Schéma Directeur des Deux Rives menées en 2011 avec le Port
Autonome de Strasbourg, en partenariat avec la ville de Kehl, la ZAC multi sites des Deux
Rives constitue une nouvelle étape du vaste projet urbain des Deux Rives.
 
Le projet d’aménagement de la ZAC couvre un périmètre opérationnel de 74 ha répartis
sur des sites non contigus Citadelle, Starlette-Coop et Port du Rhin-Rives du Rhin
(entrée ouest du quartier et frange Est le long du Rhin) permettant de développer environ
482 000 m² de surface de plancher.
 
Les différents objectifs déclinés dans le projet de la ZAC des Deux Rives représentent un
intérêt communautaire à plusieurs niveaux, à savoir :
 
- ouvrir l’agglomération sur le Rhin afin de lui conférer un statut de métropole

transfrontalière,
- développer une stratégie urbaine et économique aidant à la reconversion et à la

valorisation des secteurs d’étude, y compris ceux relevant des activités portuaires et
industrielles, tout en favorisant l’implantation de nouveaux programmes mixtes,

- renforcer l’attractivité de ces secteurs en améliorant leur desserte en transports en
commun tout en agissant sur le trafic automobile,

- développer une mixité sociale, économique et fonctionnelle, permettant également de
réinsérer dans la dynamique d’agglomération, le quartier d’habitat social du Port du
Rhin, aujourd’hui encore isolé et marginalisé,

- valoriser les espaces naturels et les espaces situés à proximité des bassins portuaires
et du Rhin,

- créer et valoriser des espaces publics de qualité, dont ceux situés à proximité des
futures stations de tramway,

- réaliser une insertion urbaine respectueuse de l’environnement et du paysage.
 
 
2. HISTORIQUE DES DÉLIBÉRATIONS ET ÉTAPES DU PROJET
 
2.1 Concertation préalable à la création d’une ZAC
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Par délibération du 24 février 2012, le Conseil de Communauté Urbaine de Strasbourg a
approuvé le lancement des études préalables à la création de la ZAC des « Deux Rives »
et défini ses modalités de concertation préalable.
La délibération du 31 mai 2013 du Conseil de Communauté de Strasbourg a fixé les
modalités de mise à disposition du public de l’étude d’impact environnementale et des
pièces requises dans le cadre du projet de ZAC en cours de création.
Les études et la concertation préalables à la création de la ZAC ont été menées entre 2012
et 2013.
 
2.2 Création de la SPL  « Deux Rives »
 
Par délibérations respectivement de la ville de Strasbourg en date du 21 octobre 2013 et
du Conseil de Communauté du 25 octobre 2013, les conseils ont approuvé la création de
la société publique locale « Deux Rives » qui aura en charge le portage opérationnel et
financier du projet d’aménagement de la ZAC.
 
2.3 Approbation du dossier de création de ZAC des Deux Rives
 
Par délibération du 20 décembre 2013 réitérée le 21 février 2014, le conseil de
Communauté Urbaine de Strasbourg a approuvé le dossier de création de la ZAC des
« Deux Rives »  et dressé les bilans de concertation et de mise à disposition de l’étude
d’impact et des pièces requises.
 
2.4 Attribution de la concession d’aménagement de la ZAC des Deux Rives à la SPL

« Deux Rives »
 
Par délibération du 19 décembre 2014, le Conseil de Communauté Urbaine de Strasbourg
a attribué la concession de la ZAC des Deux Rives à la SPL « Deux Rives » et approuvé
le projet de traité de concession et ses annexes.
 
 
3. MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DU PUBLIC DU COMPLEMENT

A ETUDE D’IMPACT
 
Lorsqu’un projet d’aménagement nécessitant une étude d’impact n’est soumis ni à enquête
publique, ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le
maître d’ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d’autorisation,
d’approbation ou d’exécution, l’étude d’impact relative au projet.
 
Tel est le cas en procédure de ZAC lorsque celle-ci est assujettie à la réalisation d’une
étude d’impact.
 
L’étude d’impact initiale de la ZAC des Deux Rives a été produite à l’occasion de la
constitution du dossier de création. Cette dernière a été mise à disposition du public, selon
les modalités délibérées lors du Conseil de Communauté du 31 mai 2013.
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Les études menées par la SPL « Deux Rives » dans le but de constituer le dossier de
réalisation de la ZAC Deux Rives ont permis d’apporter des compléments à l’étude
d’impact initiale, sur des éléments qui ne pouvaient pas être connus au moment de la
constitution du dossier de création.
 
Ce complément à étude d’impact fera donc l’objet d’une mise à disposition du public
avant décision d’approbation du dossier de réalisation de la ZAC par l’Eurométropole de
Strasbourg.
 
La présente délibération a pour objet de définir les modalités de mise à disposition du
public du complément à étude d’impact et des pièces requises.
 
Les modalités de la mise à disposition sont définies par l’autorité compétente puis portées
à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de cette mise à disposition.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu le code de l’urbanisme 

vu le code de l’environnement
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après avoir délibéré

 
définit

 
les modalités de mise à disposition du public du complément à étude d’impact de la ZAC
des Deux Rives et des pièces requises
 
ainsi qu’il suit :
 
- la durée de la mise à disposition s’échelonnera sur une période de quinze jours francs,
- un registre dans lequel le public pourra consigner ses remarques et observations

sera ouvert et tenu à disposition du public à la Mairie de Strasbourg et au Centre
administratif de l’Eurométropole de Strasbourg,

- le complément à étude d’impact sera consultable au Centre Administratif de
l’Eurométropole de Strasbourg en support papier et en version électronique
disponible sur le site internet de l’Eurométropole, à la page :

 
http://www.strasbourg.eu/fr/developpement-rayonnement/urbanisme-logement-
amenagement/projets-urbains/deux-rives/zac

 
pendant la durée de la mise à disposition,

 
- avis de mise à disposition : huit jours au moins avant le début de la mise à disposition,

un avis fixera la date à compter de laquelle le dossier sera tenu à la disposition du
public, rappelant la durée pendant laquelle il pourra être consulté ; cet avis fixera
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également les lieux, jours et heures où le public pourra prendre connaissance du
dossier et pourra formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet,

- mesures de publicité concernant l’avis de mise à disposition : cet avis sera publié par
voie d’affiches sur les lieux du projet, dans la Mairie concernée, dans au moins deux
journaux régionaux ou locaux diffusés dans le Département du Bas-Rhin et sur le site
internet de l’Eurométropole de Strasbourg,

- un bilan de cette mise en disposition du public sera établi et présenté lors d’un Conseil
ultérieur par délibération ; les modalités de mise à disposition de ce bilan seront
définies lors de cette même délibération ;

 
autorise

 
le Président ou son-sa représentant-e :
 
- à procéder à toutes les mesures de publication requises, à toutes mesures d’application

et d’exécution de la présente délibération, et à la mise en œuvre de l’ensemble des
procédures requises,

- à signer tous formulaires, actes de procédure et conventions requis.
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10
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Déclaration d’intérêt général du projet portant sur la requalification du site
Fischer et approbation de la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des
Sols (POS) de Schiltigheim.

 
I - CONTEXTE
 
Deuxième commune de l’Eurométropole de Strasbourg en termes d’habitants, la Ville
de Schiltigheim est une des communes les plus urbanisées. Un des principaux enjeux en
matière d’aménagement du territoire est de reconstruire la ville sur la ville.
 
Aujourd’hui, une partie des entreprises industrielles qui se s’est développé au cours du
XIXe siècle sur le territoire communal, a cessé leur activité ou s’est relocalisé.
 
L’entrée de Sud de Schiltigheim est marquée par la présence de friches industrielles.
Engagée depuis plusieurs années dans la reconquête et la requalification de ces espaces,
la Ville de Schiltigheim a d’ores et déjà permis la rénovation et la mutation de ce tissu
industriel abandonnée : Adelshoffen, Quiri, France Telecom, etc.
 
Le site Fischer, localisé en limite sud du tissu urbain, constitue un espace à remodeler.
Suite à une restructuration du groupe Heineken Entreprise, l’activité de la brasserie Fischer
a été transférée vers la brasserie de l’Espérance à Schiltigheim en 2009 et le site de la
brasserie Fischer fermé. Aujourd’hui, ce site d’une superficie totale, Fischerstub comprise,
de 4,4 hectares environ, est en friche.
 
Outre sa position centrale au cœur de la partie Sud de Schiltigheim, il présente un
patrimoine architectural intéressant. Aujourd’hui, ce dernier est en train de se dégrader.
Cette situation induit des coûts importants rendus nécessaires par la surveillance des
installations et rend de plus en plus complexe la préservation du patrimoine brassicole.
 
Compte tenu des enjeux de développement urbain, d’image et de valorisation du
patrimoine qui se concentrent sur ce site, il est nécessaire d’envisager sa reconversion.
 
Un projet de requalification, porté par le propriétaire actuel, Heineken et l’aménageur
Cogedim Est, a été proposé à la Ville de Schiltigheim. Ce projet constitue une opportunité
pour répondre :
 

- aux besoins en logements des habitants ;
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- à l’amélioration de leur cadre de vie ;
- aux objectifs de développement que la Ville de Schiltigheim et l’Eurométropole

de Strasbourg se sont fixés au sein du 4ème Programme Local de l’Habitat.
 
C’est dans ce contexte que la Ville de Schiltigheim a sollicité de l’Eurométropole de
Strasbourg, l’engagement d’une déclaration de projet, en vue de reconnaître, après enquête
publique, l’intérêt général de l’opération au titre du code de l’urbanisme et adapter, par
voie de conséquence, le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune.
 
Le dossier de déclaration de projet mis à l’enquête est constitué de deux volets :

- un volet propre à la « déclaration de projet » qui décrit les caractéristiques du projet
et justifie son intérêt général ;

- un volet portant sur la mise en compatibilité du POS de Schiltigheim, permettant
la mise en œuvre dudit projet.

 
 
II – RAPPEL DE LA PROCEDURE
 
Par délibération du 18 décembre 2015, le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg
a engagé une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
Plan d’Occupation des Sols (POS) de la Ville de Schiltigheim. Prise au titre des articles
L.300-6 et L.123-14 et suivants du code de l'urbanisme (devenu article L153-54 depuis
l’ordonnance de recodification du 23 septembre 2015 entrée en vigueur au 1er janvier
2016), cette procédure a été engagée pour permettre la requalification du site Fischer.
 
L’opération d’aménagement et de construction étant susceptible d’affecter
l’environnement, l’Eurométropole de Strasbourg a saisi, le 9 mars 2016, l’autorité
environnementale de l’Etat, en application des articles L 104-2, R 104-8 et R 104-28 du
code précité, pour un examen au cas par cas  sur la nécessité ou non d’établir une évaluation
environnementale de la mise en compatibilité du POS de Schiltigheim.
 
Par décision du 21 avril 2016, l’autorité environnementale a dispensé la mise en
compatibilité du POS d’évaluation environnementale. Cette décision a été jointe au dossier
d’enquête publique.
 
En date du 11 juillet 2016, les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité
du POS ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, des personnes publiques associées,
en présence de M. le Maire de Schiltigheim. Par courrier du 6 juillet 2016, l’Agence
Régionale de Santé (ARS) a transmis son avis sur le projet de mise en compatibilité du
POS de Schiltigheim.
Le compte-rendu de l’examen conjoint, ainsi que l’avis de l’ARS, ont été joints au dossier
d’enquête publique. Il ressort de cette réunion des précisions quant :

- à l’engagement de la procédure de déclaration de projet / mise en compatibilité du
POS de Schiltigheim, en parallèle du projet de PLU arrêté le 27 novembre 2015 ;

- à la prise en compte des enjeux en matière de qualité de l’air ;
- aux éléments qu’il est possible de réglementer dans le cadre d’un POS ;
- à la typologie des activités et commerces qui seront développés dans le cadre du

projet.
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Par courrier du 14 septembre 2016, la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI)
s’est exprimé favorablement au projet de requalification du site Fischer et a formulé des
observations concernant la typologie des commerces, qui seront créés, leur visibilité et
le stationnement.
 
Le bureau syndical du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Strasbourg
(SCOTERS) considère dans son avis du 19 septembre que la déclaration portant sur
l’intérêt général du projet de requalification du site Fischer et la mise en compatibilité du
POS de Schiltigheim sont compatibles avec les orientations du SCOTERS.
 
L’enquête publique concernant la déclaration de projet sur la requalification du site Fischer
a porté à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du POS,
qui en est la conséquence. Son déroulement est précisé ci-après.
 
Le 22 novembre 2016, le Conseil municipal de la Ville de Schiltigheim a donné son avis
sur la déclaration de projet et la mise en compatibilité du POS, ainsi que sur le rapport et
les conclusions du commissaire enquêteur, au titre de l’article L.5211-57 du code général
des collectivités territoriales.
 
Enfin, il est signalé, à titre d’information complémentaire, que le projet de travaux
soumis à permis d’aménager fait l’objet d’une étude d’impact systématique au titre de la
rubrique 39 du tableau annexé à l’article R122-2 du code l’environnement (création d’une
surface de plancher supérieure à 40 000m²). Dans ces conditions, une enquête publique
supplémentaire est organisée du 14 novembre au 15 décembre 2016, par la commune,
au titre de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme requise. Le public aura donc une
nouvelle opportunité d’exprimer ses observations sur le projet.
 
Le projet de requalification du site Fischer n’étant pas assez avancé au moment de
« l’arrêt »  du PLUi en novembre 2015, il n’a pu être intégré dans ce nouveau document
d’urbanisme en cours d’établissement, cette situation a ainsi motivé le recours à la
procédure spécifique de déclaration de projet pour adapter le POS et permettre la
réalisation du projet de requalification du site.
 
La mise en œuvre de la procédure de déclaration de projet pour la mise en compatibilité
du POS devrait permettre de gagner un an par rapport à la procédure de modification du
PLUi de l’Eurométropole, afin de résorber cette friche qui existe depuis 2009 et stopper
la dégradation continue du site.
 
III - MOTIFS ET CONSIDÉRATIONS JUSTIFIANT QUE SOIT PRONONCÉ
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET DE REQUALIFICATION
 
Le projet porté par l’aménageur privé prévoit la cohabitation de plusieurs vocations
(habitat, équipements publics, activités, commerces et services) sur le site de 4,2 ha afin de
créer un quartier urbain qui participe à la dynamisation du sud de la Ville de Schiltigheim.
 
Le projet comprend :

181



- 700 logements au maximum, dont 25 % de logements locatifs aidés à l’échelle de
l’opération ;

- un groupe scolaire au nord-est du site, dans le prolongement de l’impasse Saint
Hélène, sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Schiltigheim ;

- des commerces et services de proximité, ainsi que de l’activité en pied
d’immeuble, sur environ 8 000 m².

 
Une nouvelle voie est-ouest, au sud du site, visant à assurer la desserte principale du futur
quartier ainsi qu’à améliorer les déplacements Est-Ouest au Sud de Schiltigheim, sera
créée sous maîtrise d’ouvrage de l’Eurométropole de Strasbourg
 
La requalification du site Fischer, et le parti d’aménagement qui est mis en œuvre,
répondent aux orientations de l’Eurométropole de Strasbourg, dans le sens où :

- il permet de prioriser le développement dans l’enveloppe urbaine, plutôt que de
consommer des espaces agricoles ou naturels ;

- il répond à un des grands enjeux de la Ville de Schiltigheim, à savoir la
requalification des friches existantes, sites souvent en cours de dégradation au sein
de son tissu urbain ;

- il participe à la construction d’une agglomération connectée en prévoyant le
passage d’un transport en commun performant à proximité du projet ;

- il permet de réaliser une partie des objectifs de production de logements de la Ville
de Schiltigheim, de diversifier son parc de logements pour répondre aux besoins
des différentes étapes de la vie des habitants ;

- il favorise le rétablissement d’une mixité sociale plus cohérente qu’aujourd’hui
comme le souhaite la Ville de Schiltigheim, notamment en encourageant la
création de nouvelles résidences privées ;

- il contribue à renforcer la centralité urbaine au travers de la mixité des fonctions
proposées (commerces, services, activités, équipements publics et d’intérêts
collectifs) ;

- il favorise un fonctionnement dans la proximité, en consacrant des espaces publics
aux piétons et aux cycles et en complétant le maillage des modes de déplacements
doux ;

- il permet d’améliorer la qualité environnementale d’un site en friche, en traitant
des sols pollués, des risques liés aux cavités souterraines et en augmentant la part
de végétal sur un site majoritairement minéralisé actuellement ;

- il valorise l’image et le patrimoine architectural de la ville par la conservation et
la réhabilitation des bâtiments brassicoles les plus emblématiques du site.

 
L’opération d’aménagement vise à la création d’une offre en logement afin de rééquilibrer
et diversifier le parc de la commune de Schiltigheim. Elle a également pour objectif de
consolider l’offre de commerces et services de proximité, et renforce ainsi la centralité
urbaine de la seconde commune de l’Eurométropole de Strasbourg. Par ailleurs, le projet
réserve des emprises pour l’aménagement d’un groupe scolaire destiné à accueillir les
enfants du futur quartier. Enfin, le projet contribue à l’amélioration des circulations dans
le Sud de la commune, en aménageant une liaison Est-ouest entre les routes du Général
De Gaulle et de Bischwiller.
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En matière de qualité de vie, la requalification du site Fischer permet de résorber une
friche, et répond ainsi aux enjeux de santé et de sécurité publique par la mise en œuvre
d’un plan de gestion de la pollution des sols et la sécurisation des cavités souterraines.
 
Le parti d’aménagement, qui prévoit la reconversion de bâtiments liés au passé artisanal
du site, permet de préserver et de réhabiliter le patrimoine brassicole qui marque l’identité
schilikoise. Il donne également une place plus importante aux espaces végétalisés sur un
site jusque-là fortement minéralisé.
 
Le projet revêt ainsi un caractère d’intérêt général, aussi bien pour la commune de
Schiltigheim que pour l’Eurométropole de Strasbourg.
 
IV - MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS DE
SCHILTIGHEIM
 
Le site Fischer, dédié jusqu’à présent aux activités économiques, fait l’objet d’un
classement UX au POS. La déclaration de projet, emportant mise en compatibilité du
POS, vise à autoriser un projet urbain mixte à vocation principale d’habitat et à retenir,
en conséquence, un classement de type zone urbaine U. La mise en compatibilité du POS
entraine la modification des pièces suivantes du POS de Schiltigheim :
 
Rapport de présentation
 
Le rapport de présentation est complété par la note de présentation de la mise en
compatibilité, jointe à la présente délibération. Il est également modifié pour tenir compte
du projet et assurer la cohérence des pièces du POS.
 
Règlement
 
Afin de rendre possible le projet d’aménagement, une zone UP est créée. Sa base
règlementaire s’inspire de certaines dispositions du PLU de l’Eurométropole de
Strasbourg (articles 6, 7, 11, 12 et 13 notamment). La zone UP permet une optimisation du
foncier, tout en garantissant une part d’espaces verts en pleine terre dans l’aménagement.
 
Zonage
 
La zone UP remplace la zone UX12 et une partie de la zone UX11. Le périmètre de la
zone est calé sur le périmètre du projet. Par ailleurs, un nouvel emplacement réservé est
inscrit, l’ER A34 (voir ci-dessous).
 
Liste des emplacements réservés
 
La liste des emplacements réservés est complétée par l’emplacement réservé A34 inscrit
au bénéfice de l’Eurométropole de Strasbourg, en vue de la réalisation de la liaison Est-
ouest, au sud du site Fischer.
 
Tableau des superficies de zones
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Le tableau des superficies de zones est mis à jour (zones UA, UP et UX), suite à la création
de la zone UP sur le périmètre du projet de requalification du site Fischer.
 
V – DEROULEMENT ET RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
 
A DEROULEMENT DE L’ENQUETE
 
L’enquête publique s’est déroulée conformément aux dispositions de l’article L123-1 du
code de l’environnement.
 
M. Jacques MEHL, a été désigné commissaire enquêteur, par le Tribunal administratif de
Strasbourg, en date du 13 juillet 2016.
 
Par arrêté du 10 août 2016, M. le Président de l’Eurométropole de Strasbourg a prescrit
l’enquête publique portant sur l’intérêt général du projet et la mise en compatibilité du
POS de Schiltigheim. Elle s’est déroulée du 29 août au 28 septembre 2016 inclus, soit
31 jours.
 
Les dates et le déroulement de l’enquête publique ont été portés à la connaissance de
la population à travers différents moyens : insertions dans la presse, affichage en mairie
de Schiltigheim et au siège de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, selon les
modalités précisées au rapport du commissaire enquêteur.
 
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public a pu prendre connaissance du
dossier au siège de l’Eurométropole de Strasbourg et en mairie de Schiltigheim. Le dossier
était par ailleurs consultable sur le site internet de la Ville et de l’Eurométropole de
Strasbourg.
 
Un registre a été mis à disposition du public au siège de l’Eurométropole de Strasbourg
et en mairie de Schiltigheim, afin qu’il puisse y consigner ses observations. Celles-ci
pouvaient également être adressées au commissaire enquêteur.
 
Le commissaire enquêteur a reçu le public au cours de cinq permanences.
 
225 observations ont été enregistrées dans le cadre de l’enquête publique. Ces
contributions émanent, pour 90% des personnes habitant à proximité du site Fischer.
L’enquête a ainsi comptablement surtout mobilisé les opposants au projet qui se sont
exprimés. Les interventions portent toutes sur la déclaration de projet, bien que des
remarques aient été formulées concernant des emplacements réservés figurant au POS.
Celles-ci ne concernent pas le périmètre du projet de requalification.
 
La majorité d’entre elles porte sur les sujets suivants :

- le patrimoine et la préservation de la maison Grüber ;
- la densité des constructions due au projet ;
- les déplacements (circulation automobile, stationnement, desserte par les

transports en commun, …) ;
- la pollution ;
- le besoin d’espaces verts ouverts à tous ;
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- les équipements publics ;
- le sort de certains emplacements réservés ;
- les procédures (la multiplication des enquêtes, l’articulation des procédures de

déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS de Schiltigheim et
l’élaboration du PLU de l’Eurométropole de Strasbourg).

 
Certains intervenants estiment que la maison Grüber devrait être préservée et que le projet
devrait donner plus de place à des espaces publics végétalisés. Ils s’inquiètent également
de l’importance de l’opération de constructions, notamment en ce qui concerne la partie
habitat et des impacts du projet sur leur cadre de vie (circulation, qualité de l’air, …).
L’articulation entre les différentes procédures d’évolution des documents d’urbanisme est
questionnée dans plusieurs observations.
 
Ces différents points sont exposés en détail au rapport du commissaire enquêteur,
disponible sur le site de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, jusqu’au 4 novembre
2017.
Lien d’accès : http://www.strasbourg.eu/developpement-rayonnement/urbanisme-
logement-amenagement/planification-territoriale/les-pos-plu-cus
 
B - RESULTATS DE L’ENQUETE PUBLIQUE : LE RAPPORT ET LES
CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRES ENQUETEUR SUR LES
DEUX VOLETS « PROJET » ET « MISE EN COMPATIBILITE DU POS »
 
Après transmission du mémoire en réponse de l’Eurométropole de Strasbourg le 19
octobre 2016, le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions le 2
novembre 2016. Il s’est prononcé sur la déclaration de projet et sur la mise en compatibilité
du POS de Schiltigheim.
 
S’agissant du volet « projet »
 
Sur la déclaration de projet, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, assorti
d’une réserve et de neuf recommandations :
 
La réserve :

1. Réhabiliter et intégrer la villa Grüber dans le projet.
 
Les Recommandations :
 

1. Limiter la surface de plancher à construire et à réhabiliter à 50 000 m² ;
 

2.  Créer un espace vert au nord de la villa Gruber avec, le moment venu, extension
 sur le site Sebim/Alsia ;

 
3. Conserver la mémoire des caves et cavités, par exemple en intégrant une partie

de mur dans un parking, en mettant en valeur une partie de cave située sous un
bâtiment conservé, ou conserver sous les circulations piétonnes un exemple de
cavité qui pourrait être visitée lors de manifestations ;
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4. Dans l'attente de la création d'une station tram sur le barreau sud, mettre en œuvre
des solutions permettant d’améliorer l'efficacité des lignes de bus 4 et 6 et des
cheminements en modes actifs à proximité du site. Tenir compte de l'avis de
l'association ASTUS (Contribution 214) ;

 
5. Créer un accès piétons au cimetière depuis le barreau sud ;

 
6. Inclure dans le cahier des charges élaboré par l'aménageur à destination des

promoteurs une règle qui impose aux constructions neuves des niveaux de
performance énergétique supérieurs de 15% aux règles RT2012 et la prise
en compte de solutions énergétiques réversibles, basées sur des énergies
renouvelables, en cohérence avec les règles du PLUi ;

 
7. Inclure dans le cahier des charges élaboré par l'aménageur à destination des

promoteurs une règle qui impose l'interdiction de planter des végétaux reconnus
allergènes pour un grand nombre de personnes (bouleaux...) ;

 
8. Prendre en considération les avis de la CCI et de l'UCAS (Union des

commerçants) ;
 

9. Compléter le POS en indiquant que, pour l'ER B19, la partie nord-sud située sur
le terrain Fischer est destinée à la réalisation d'une voie à usage piétons et cycles.

 
S’agissant du volet « mise en compatibilité du POS »
 
Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable, sans réserve, ni recommandation,
sur la mise en compatibilité du POS de Schiltigheim.
 
C – PRISE EN COMPTE PAR L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG DES
CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
 
Sur le volet « projet »
 
En préambule, l’Eurométropole de Strasbourg rappelle que la présente procédure porte
exclusivement sur la requalification du site Fischer. Elle n’a pas vocation à définir des
orientations sur un périmètre plus large, que ce soit en matière d’aménagements en faveur
des déplacements alternatifs à la voiture individuelle (pistes cyclables hors site de projet,
…) ou par rapport au devenir d’autres sites environnants.
 
Ainsi, les prises en compte des conclusions du commissaire enquêteur sont circonscrites
au projet de requalification du site Fischer.
 
- Concernant la réserve et les recommandations n°1 et 2 du commissaire enquêteur,
qui portent sur les questions de densité, d’espaces verts publics et de préservation
du patrimoine (maison Grüber) :
 
Il est proposé au Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg de demander au porteur du
projet de revoir le parti d’aménagement et de le faire évoluer de la manière suivante :
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- maintien et réhabilitation de la maison Grüber au sein du projet, tout en rappelant
que les édifices les plus remarquables sont préservés et réhabilités dans le cadre
du projet de requalification ;

- aménagement d’un espace collectif de respiration, sur la partie Nord-est du site,
qui pourra être articulé avec les besoins du groupe scolaire ;

 
Ces évolutions du parti d’aménagement permettent de lever la réserve du commissaire
enquêteur. Sur le fond, elles développent, davantage encore, les efforts en matière de
préservation du patrimoine présent sur le site. Elles créent un espace de respiration
supplémentaire pour la population. Elles contribuent à réduire la densité, tout en répondant
aux orientations de l’Eurométropole de Strasbourg en matière d’habitat.
 
- Concernant la recommandation n°3, il est proposé au Conseil de l’Eurométropole de
Strasbourg de demander au porteur du projet de suivre la recommandation du commissaire
enquêteur dès lors que cela est possible techniquement afin de conserver la mémoire de
la présence de galeries souterraines sur le site.
 
- Concernant la recommandation n°4, elle précise que :

- l’emplacement réservé A34 inscrit en vue de la création de la voie Est ouest au sud
du site a été dimensionné pour accueillir un transport en commun en site propre ;

- la redynamisation des réseaux de bus sur le quadrant nord qui fera l’objet d’une
délibération en décembre 2016, prévoit la réorganisation de la ligne 6, avec
desserte du site Fischer au sud, sur la future voie est-ouest.

- les principes de desserte par les transports en commun ainsi que le renforcement
des réseaux piétons et cycles sont portés par le Plan de Déplacements Urbains qui
a été intégré au PLU dont l’approbation est prévue en décembre 2016.

 
- Concernant la recommandation n°5, il est proposé au Conseil de l’Eurométropole de
Strasbourg d’intégrer la création d’un accès au cimetière dans le cahier des charges qui
sera élaboré dans le cadre de l’aménagement de la voie est-ouest à créer au sud du site.
 
- Concernant les recommandations n°6 et 7, il est proposé au Conseil de
l’Eurométropole de Strasbourg de demander à l’aménageur que le cahier des charges
à destination des promoteurs prenne en compte les recommandations du commissaire
enquêteur, concernant les performances énergétiques des bâtiments et les plantes
allergènes. Ces éléments pourraient, par ailleurs, être repris dans le cahier d’orientations
urbaines, architecturales, paysagères et environnementales qui accompagne le dossier de
permis d’aménager.
 
- Concernant la recommandation n°8 relative aux avis de la CCI et de l’UCAS
(Union des commerçants), il est proposé au Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg
de demander au porteur de projet de veiller à la typologie des commerces créés et à la
diversité des activités accueillies (artisanat, services, etc). Elle rappelle par ailleurs, que
les normes de stationnement fixées pour la zone UP sont celles du PLU et ne souhaite
pas les faire évoluer.
 
- Concernant la recommandation n°9, il est proposé au Conseil de l’Eurométropole
de Strasbourg d’apporter une précision au dossier de mise en compatibilité pour garantir
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que la partie orientée nord-sud de l’emplacement réservé (ER) A15 (et non l’ER B19),
permettant de relier l’impasse des Fleurs et la voie privée d’Heineken, sera dédiée aux
piétons et aux cycles.
 
Sur le voler « mise en compatibilité du POS »
 
Afin de lever la réserve du commissaire enquêteur, il est proposé de préciser dans la note de
présentation de la mise en compatibilité que la maison Grüber sera préservée et réhabilitée
dans le cadre du projet.
 
Par ailleurs, il est proposé de reprendre la note de présentation pour :
 
- supprimer la mention de la villa intergénérationnelle et du foyer jeunes actifs qui

devaient être créés en lieu et place de la maison Grüber ; Il reviendra à la Ville et au
porteur de projet d’évaluer si ces projets doivent être relocalisés au sein du site ou
dans le cadre d’un autre projet.

- indiquer que le nombre de logements fixé est un maximum et non un ordre de
grandeur.

 
Pour tenir compte de la recommandation n°9 du commissaire enquêteur, il est proposé de
modifier la liste des emplacements réservés et la note de présentation pour définir l’usage
de la future voie reliant l’impasse des fleurs à l’actuelle voie privée Heineken.
 
Outre ces points, l’avis favorable sans réserve, ni recommandation du commissaire
enquêteur sur la partie mise en compatibilité du POS du dossier soumis à enquête publique,
ne nécessite aucune modification en vue de son approbation.
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 104-2,L

133-6, L 153-54 et L 300-6 ainsi que les articles R 104-8,
R 104-28 et R 153-15 à R 153-17 et R 123-2 à R 153-22

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment
les articles L 5211-57 et L 5217-2

Vu le Plan d’Occupation des Sols (POS) de Schiltigheim approuvé
le 4 octobre 1991 et modifié pour la dernière fois le 26 juin 2015

Vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 18 décembre 2015,
engageant la procédure de déclaration de projet sur la requalification du site Fischer
Vu la décision de l’autorité environnementale, en date du 21 avril 2016, de dispenser

la mise en compatibilité du POS de Schiltigheim d’évaluation environnementale
Vu le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées,
qui s’est déroulée le 11 juillet 2016, sur la mise en compatibilité du POS de Schiltigheim
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Vu l’arrêté en date du 10 août 2016 de M. le Président de l’Eurométropole
de Strasbourg, soumettant la déclaration de projet emportant mise

en compatibilité du POS de Schiltigheim à l’enquête publique
Vu le dossier soumis à l’enquête publique, portant sur la déclaration

de projet et sur la mise en compatibilité du POS de Schiltigheim
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 29 août au 28 septembre 2016 inclus

Vu l’avis du Conseil municipal de Schiltigheim du 22 novembre 2016 sur la
déclaration de projet, la mise en compatibilité du POS de Schiltigheim ainsi

que sur le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur,
après en avoir délibéré

prend acte
 
- du rapport et des conclusions motivées favorables du commissaire enquêteur, rendus

le 2 novembre 2016, dans le cadre de l’enquête publique, assorties d’une réserve et
de neuf recommandations portant sur la partie « déclaration de projet », d’une part,
qui sont les suivantes :

 
la réserve :
 
- Réhabiliter et intégrer la villa Grüber dans le projet.

 
les recommandations :
 
- 1. Limiter la surface de plancher à construire et à réhabiliter à 50 000 m² ;
 
- 2. Créer un espace vert au nord de la villa Grüber avec, le moment venu, extension

sur le site Sebim/Alsia ;
 
- 3. Conserver la mémoire des caves et cavités, par exemple en intégrant une partie

de mur dans un parking, en mettant en valeur une partie de cave située sous un
bâtiment conservé, ou conserver sous les circulations piétonnes un exemple de cavité
qui pourrait être visitée lors de manifestations ;

 
- 4. Dans l'attente de la création d'une station tram sur le barreau sud, mettre en

œuvre des solutions permettant d’améliorer l'efficacité des lignes de bus 4 et 6 et
des cheminements en modes actifs à proximité du site. Tenir compte de l'avis de
l'association ASTUS (contribution 214) ;

 
- 5. Créer un accès piétons au cimetière depuis le barreau sud ;
 
- 6. Inclure dans le cahier des charges, élaboré par l'aménageur à destination

des promoteurs, une règle qui impose aux constructions neuves des niveaux de
performance énergétique supérieurs de 15% aux règles RT2012 et la prise en compte
de solutions énergétiques réversibles, basées sur des énergies renouvelables, en
cohérence avec les règles du PLU de l’Eurométropole de Strasbourg ;
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- 7. Inclure dans le cahier des charges, élaboré par l'aménageur à destination des
promoteurs, une règle qui impose l'interdiction de planter des végétaux reconnus
allergènes pour un grand nombre de personnes (bouleaux, ...) ;

 
- 8. Prendre en considération les avis de la CCI et de l'UCAS (Union des commerçants) ;
 
- 9. Compléter le POS en indiquant que, pour l'ER B19, la partie Nord-sud située sur le

terrain Fischer est destinée à la réalisation d'une voie à usage piétons et cycles ;
 
 
et, d’autre part, sans réserve ni recommandation sur la partie « mise en compatibilité du
POS de Schiltigheim »
 

demande
 
que le porteur de projet lève la réserve émise par le commissaire enquêteur et réexamine
son parti d’aménagement pour :
 
- préserver la maison Grüber et l’intégrer au projet, tout en rappelant que les édifices

les plus remarquables sont préservés et réhabilités,
- aménager un espace collectif de respiration, sur la partie Nord-est du site, qui pourra

être articulé avec les besoins du groupe scolaire ;
 

considère
 
que ces évolutions du parti d’aménagement développent, davantage encore, les efforts
en matière de préservation du patrimoine présent sur le site. Elles créent un espace de
respiration supplémentaire pour la population. Elles contribuent à réduire la densité, tout
en répondant aux orientations de l’Eurométropole de Strasbourg en matière d’habitat.
Ainsi, elles visent à améliorer le projet de requalification du site en friche, tout en
respectant l’intérêt général

 
demande au porteur de projet :

 
- de suivre la recommandation n°3 du commissaire enquêteur dès lors que cela est

possible techniquement, afin de conserver des éléments témoins de la présence de
galeries souterraines sur le site.

 
- d’intégrer les recommandations du commissaire enquêteur, concernant la performance

énergétique des futures constructions et les plantes allergènes, dans le cahier des
charges à destination des promoteurs (recommandations 6 et 7) ;

 
- de prendre en considération les avis de la CCI et de l’UCAS (Union des commerçants)

concernant la typologie des commerces et la diversité des activités à accueillir ; tout en
rappelant que le projet respecte les normes de stationnement édictées pour le commerce
dans le futur PLU (recommandation 8) ;

 
précise
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s’agissant de la recommandation n°4 :
 
- que l’emplacement réservé A34 inscrit en vue de la création de la voie Est ouest au

sud du site a été dimensionné pour accueillir un transport en commun en site propre ;
 
- que la redynamisation des réseaux de bus sur le quadrant nord qui fera l’objet d’une

délibération en décembre 2016, prévoit la réorganisation de la ligne 6, avec desserte
du site Fischer au sud, sur la future voie est-ouest.

 
- que les principes de desserte par les transports en commun ainsi que le renforcement

des réseaux piétons et cycles sont portés par le Plan de Déplacements Urbains qui a
été intégré au PLU dont l’approbation est prévue en décembre 2016.

 
s’agissant de la recommandation n°5 :
 
- que la création d’un accès piéton au cimetière sera inscrite au cahier des charges

élaboré dans le cadre l’aménagement de la voie est-ouest au sud du site Fischer
(création d’une entrée nord au cimetière).

 
prend en considération

 
la décision de l’autorité environnementale, en date du 21 avril 2016, qui exempte la
procédure de mise en compatibilité du POS d’une évaluation environnementale
 
étant par ailleurs souligné que les travaux prévus et la délivrance des autorisations
d’urbanisme requises font l’objet d’une étude d’impact soumis à enquête publique qui se
déroule du 14 novembre au 15 décembre 2016
 
- de l’avis des personnes publiques associées consignées dans le compte-rendu de la
réunion d’examen conjoint du 11 juillet 2016, sur la mise en compatibilité du POS de
Schiltigheim
 

déclare
 
d’intérêt général le projet de requalification du site d’activités Fischer en quartier mixte
à vocation principale d’habitat, pour les motifs et les considérations suivants :
 
- le projet permet de prioriser le développement dans l’enveloppe urbaine, plutôt que

de consommer des espaces agricoles ou naturels ;
- il répond à un des grands enjeux de la Ville de Schiltigheim, à savoir la requalification

des friches existantes, sites souvent en cours de dégradation au sein de son tissu
urbain ;

- il participe à la construction d’une agglomération connectée en prévoyant le passage
d’un transport en commun performant à proximité du projet ;

- il permet de réaliser une partie des objectifs de production de logements de la Ville
de Schiltigheim, de diversifier son parc de logements pour répondre aux besoins des
différentes étapes de la vie ;
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- il favorise le rétablissement d’une mixité sociale plus cohérente qu’aujourd’hui,
comme le souhaite la Ville de Schiltigheim, notamment en encourageant la création
de nouvelles résidences privées ;

- il contribue à renforcer la centralité urbaine au travers de la mixité des
fonctions proposées (commerces, services, activités, équipements publics et d’intérêts
collectifs) ;

- il favorise un fonctionnement dans la proximité, en consacrant des espaces publics aux
piétons et aux cycles et en complétant le maillage des modes de déplacements doux ;

- il permet d’améliorer la qualité environnementale d’un site en friche, en traitant des
sols pollués, des risques liés aux cavités souterraines et en augmentant la part de
végétal sur un site majoritairement minéralisé actuellement ;

- il valorise l’image et le patrimoine architectural de la ville par la conservation et la
réhabilitation des bâtiments brassicoles les plus emblématiques du site.

 
L’opération d’aménagement vise à la création d’une offre en logements afin de
rééquilibrer et diversifier le parc de la commune de Schiltigheim. Elle a également pour
objectif de consolider l’offre de commerces et services de proximité, et renforce ainsi
la centralité urbaine de la seconde commune de l’Eurométropole de Strasbourg. Par
ailleurs, le projet réserve des emprises pour l’aménagement d’un groupe scolaire, destiné
à accueillir les enfants du futur quartier. Enfin, le projet contribue à l’amélioration des
circulations dans le Sud de la commune, en aménageant une liaison Est-ouest entre les
routes du Général De Gaulle et de Bischwiller.
 
En matière de qualité de vie, la requalification du site Fischer permet de résorber une
friche, et répond ainsi aux enjeux de santé et de sécurité publique par la mise en œuvre
d’un plan de gestion de la pollution des sols et la sécurisation des cavités souterraines.
 
Le parti d’aménagement, qui prévoit la reconversion de bâtiments liés au passé artisanal
du site, permet de préserver et de réhabiliter le patrimoine brassicole qui marque l’identité
schilikoise. Il donne également une place plus importante aux espaces végétalisés sur un
site jusque-là fortement minéralisé.
 

approuve
 
- la déclaration de projet portant sur la requalification du site Fischer à Schiltigheim ;
 
- la mise en compatibilité du POS de Schiltigheim, afin de permettre la requalification

de l’ancien site brassicole en quartier mixte à vocation principale d’habitat ;
 
- l’évolution des pièces du dossier de POS de Schiltigheim, tel qu’il ressort du dossier

de mise en compatibilité du POS soumis à enquête publique, légèrement modifié pour
mettre en cohérence le dossier suite à la levée de la réserve du commissaire enquêteur
concernant la maison Grüber et pour intégrer la recommandation n°9 du commissaire
enquêteur, tel qu’annexé à la présente délibération. Le projet de mise en compatibilité
à approuver précise que la maison Grüber est préservée au sein du projet, que le
nombre de logements fixé est un maximun et non un ordre de grandeur et que la partie
orientée nord-sud de l’emplacement réservé A15, reliant l’impasse sainte Hélène à
l’actuelle voie privée Heineken est dédiée aux modes doux (piétons et cycles) ;
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précise

 
- que le porteur de projet a été destinataire des conclusions et avis du commissaire

enquêteur, et qu’il a été informé des demandes d’évolution du parti d’aménagement
exigées par l’Eurométropole de Strasbourg et la Ville de Schiltigheim ;

 
- que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.153-20 et

R.153-21 du code de l’urbanisme, d’un affichage à la mairie de Schiltigheim et au
siège de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, durant un mois, d’une mention
dans un journal diffusé dans le département, ainsi que la publication de la délibération
au recueil des actes administratifs de l’Eurométropole de Strasbourg.

 
dit que

 
- conformément à l’article L.133-6 du code de l’urbanisme, le POS modifié est tenu à

la disposition du public à la mairie de Schiltigheim et au Centre administratif de la
Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, aux jours et heures habituels d’ouverture,
ainsi qu’à la Préfecture ;

 
- la présente délibération sera exécutoire dès sa transmission au représentant de l’Etat

et dès le premier jour de l’accomplissement des mesures de publicité (affichage en
mairie de Schiltigheim et au siège de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg
durant une période complète d’un mois et insertion dans un journal diffusé dans le
département).

 
charge

 
le Président ou son représentant de l'exécution de la présente délibération.
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PREAMBULE 
 
Par délibération du 18 décembre 2015, le Conseil de l’Eurométropole a engagé une procédure 
de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols 
(POS) de la Ville de Schiltigheim.  
 
En vertu des articles L153-54 et suivants, le recours à la déclaration de projet permet de faire 
évoluer le document d’urbanisme en vigueur à Schiltigheim qui, en son état actuel, doit être 
adapté pour la mise en œuvre du projet de requalification du site Fischer.  
 
Le site Fischer dédié jusqu’à présent aux activités fait l’objet d’un classement UX au POS. La 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS vise à autoriser un projet urbain 
mixte à vocation principale d’habitat et à retenir en conséquence un classement de type zone 
urbaine U. 
 
Cette évolution de vocation s’inscrit en compatibilité avec les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables du PLU de l’Eurométropole arrêté en 
novembre 2015. 
 
Cette note synthétise les principes d’aménagement du projet et expose les dispositions 
réglementaires ainsi que leur motivation qu’il est proposé d’introduire au POS de 
Schiltigheim pour permettre la réalisation d’un projet urbain sur cet espace en friche. 
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I. EXPOSE DES MOTIFS ET JUSTIFICATIONS DES 
MODIFICATIONS 

 
 
1. Rappel des objectifs de la requalification du site 
 
Le projet de requalification du site industriel Fischer a pour ambition de répondre aux 
objectifs suivants :  
 

- Résorber une friche industrielle existante ; 
- Requalifier l’entrée de ville de Schiltigheim ; 
- Constituer un nouveau pôle urbain attractif accueillant logements, commerces, 

activités, bureaux, artisanat et équipements publics ; 
- Préserver et mettre en valeur les éléments remarquables du patrimoine brassicole tout 

en les adaptant à leurs nouveaux usages ; 
- Insérer ce projet d’aménagement dans son environnement ; 
- Veiller à une mixité fonctionnelle et sociale au sein du quartier, vecteur de vie de 

quartier, d’animation et d’attractivité ; 
- Définir les solutions de stationnement en fonction des occupations et des usages du 

site. 
 
Afin d’atteindre ces objectifs d’intérêt général tant à l’échelle de l’Eurométropole qu’à celle 
de la Ville de Schiltigheim, la requalification du site fait l’objet d’un projet d’aménagement 
d’ensemble. 
 
Sa réalisation est conditionnée au respect de principes d’aménagement et de dispositions 
réglementaires définis à l’échelle du projet. Ces derniers sont présentés et justifiés ci-après 
dans la partie « Présentation de la mise en compatibilité du POS ». 
 
Le projet de requalification urbaine respecte les orientations générales du PLU de 
l’Eurométropole arrêté en novembre 2015, dans le sens où : 

- il permet de prioriser le développement dans l’enveloppe urbaine, plutôt que de 
consommer des espaces agricoles ou naturels ; 

- il répond à un des grands enjeux de la Ville de Schiltigheim, à savoir la requalification 
des friches existantes, sites souvent en cours de dégradation au sein de son tissu 
urbain ; 

- il participe à construire une agglomération connectée en prévoyant le passage d’un 
transport en commun performant à proximité du projet ; 

- il permet de réaliser une partie des objectifs de production de logements de la Ville de 
Schiltigheim, de diversifier son parc de logements pour répondre aux besoins des 
différentes étapes de la vie ; 

- il participe à rétablir une mixité sociale plus cohérente qu’aujourd’hui comme le 
souhaite la Ville, notamment en encourageant la création de nouvelles résidences 
privées ; 

- il contribue à renforcer la centralité urbaine au travers de la mixité des fonctions 
proposées (commerces, services, activités, équipements publics et d’intérêts 
collectifs) ; 

- il favorise le fonctionnement dans la proximité, en consacrant des espaces publics aux 
piétons et aux cycles ; 
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- il permet d’améliorer la qualité environnementale d’un site en friche, en traitant des 
sols pollués, des risques liés aux cavités souterraines et en augmentant la part de 
végétal d’un site majoritairement minéralisé ; 

- il valorise le patrimoine architectural par la conservation et la réhabilitation des 
bâtiments brassicoles les plus emblématiques du site. 

 
 
2. Présentation du projet de mise en compatibilité 
 

Principes d’aménagement pour le développement et la reconversion du site Fischer 
 

2.1. Prise en compte des enjeux de mixité fonctionnelle, générationnelle et sociale 
 
Plusieurs vocations cohabitent sur le site pour favoriser la création d’un quartier urbain qui 
participe à la dynamisation du sud de la Ville de Schiltigheim. 
 
Le programme du projet prévoit la création d’un quartier mixte qui allie habitat, équipements 
publics, loisirs, activités, commerces et services.  
 
Le projet comprend : 

• Des logements localisés au Nord le long des habitations existantes, à l’Ouest le long 
de la rue des Malteries et au Sud en face du cimetière Sainte Hélène ; 

 
• Un groupe scolaire au Nord dans le prolongement de l’impasse Saint Hélène, sous 

maîtrise d’ouvrage de la Ville de Schiltigheim ; 
 

• Des commerces et services de proximité, ainsi que de l’activité en pied d’immeuble, 
sur environ 8 000 m². 
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Schéma de principes d’aménagement du projet de requalification 

 
Au regard de ces éléments, le projet comprendra au maximum 700 logements. La 
programmation en matière d’habitat permettra de développer une offre en logements 
diversifiée pour répondre aux besoins de la population aux différentes étapes de la vie, dans 
une logique de parcours résidentiel. Il comportera un minimum de 25% de logements locatifs 
aidés. 
 
Cette programmation est en cohérence avec les besoins en logements de l’Eurométropole de 
Strasbourg et de la Ville de Schiltigheim, inscrits au 4° PLH et au projet de PLU arrêté. Elle 
contribue à atteindre l’objectif de production de 2200 logements à l’échelle de la Ville de 
Schiltigheim, d’ici l’horizon 2030 et participe à la logique de mutualisation et de 
rééquilibrage de l’offre de logements porté par le PLU arrêté et valant 5° PLH. 
 
Au regard de la part de logement social existant sur Schiltigheim, une diversité de l’habitat et 
des fonctions urbaines sera recherchée. La répartition entre les différents types de logements 
locatifs sociaux (PLS, PLAI et PLUS) sera fonction du contexte urbain et des caractéristiques 
du parc social sur la commune. 
 
 
En cohérence avec les principes d’aménagement que le projet doit respecter, il est proposé de 
mettre en place un règlement spécifique à l’échelle du site. Une zone UP est créée. Les 
articles 1 et 2 définissent les occupations et utilisations du sol admises et interdites, pour 
permettre un projet mixte à vocation principale d’habitat. 

Maison Grüber 

Création d’un espace 
collectif articulé avec 
le groupe scolaire 
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Par ailleurs, afin de garantir la réalisation d’un projet d’ensemble, il est proposé d’inscrire ce 
principe réglementairement à l’article 1 de la zone UP. 
 
 

2.2. Prise en compte du patrimoine brassicole 
 
L’évolution des installations au fil des années d’exploitation a induit une évolution du bâti et 
des locaux d’activités. A l’heure actuelle, le patrimoine brassicole le plus intéressant se situe 
sur la façade Est, le long de la route de Bischwiller. En effet, la partie Est concentre les 
bâtiments les plus emblématiques d’une architecture typique et de l’histoire brassicole du site. 
 
Au regard de ce diagnostic, les bâtiments suivants, situés le long de la route de Bischwiller 
sont préservés et réhabilités au sein du projet : 

- l’ancienne malterie datant de 1884 : 
- l’ancien bâtiment de brassage ou Palais Fischer datant de 1884 ; 
- la cheminée datant de 1884 ; 
- la taverne Fischer ou Fischerstub datant de 1884 ; 
- le bâtiment de brassage datant de 1959. 

 
Sur la partie Est du site, la maison Grüber ne représente pas un élément unique dans la ville 
comme peuvent l’être d’autres bâtiments sur le site de projet. Elle correspond à une 
dépendance de la maison Ehrhardt (ancien propriétaire de la brasserie Fischer), maison de 
maître qui a disparu depuis 57 ans. Cette annexe abritait le logis des domestiques jusqu’en 
1933, puis une étude notariale.  
 
La maison de maître est démolie en 1959, l’annexe ou maison Gruber, est conservée. Elle est 
aujourd’hui dans un état sensiblement différent de son état d’origine, sans doute à cause des 
nombreuses modifications dont elle a fait l’objet depuis sa construction, et se trouve 
aujourd’hui dans état de dégradation avancée.  
 
Néanmoins, suite à l’enquête publique et aux conclusions motivées du commissaire 
enquêteur, il a été demandé au porteur du projet de préserver ce bâtiment au sein du projet. 
Ainsi, la maison Grüber vient compléter la liste des bâtiments réhabilités au sein du projet. 
 
Le maintien de ce bâtiment offre un espace de respiration supplémentaire pour la population, 
en lien avec l’aménagement d’un espace végétalisé qui pourra être articulé les besoins du 
groupe scolaire. 
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Présentation du patrimoine brassicole préservé au sein du projet – réhabilitation du bâti 

identifié en rouge et en bleu 
 
 
Le site comprend d’autres bâtiments datant de la création du site industriel mais qui ont connu 
de nombreuses transformations portant atteinte à leur caractère architectural initial. D’intérêt 
moindre dans leur état actuel, au regard de leur configuration peu adaptée pour un 
changement d’usage et de leur localisation sur le site de projet, il est choisi de ne pas les 
conserver. 
 
 
 

maison Gruber 
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2.3. Prise en compte des enjeux en matière de desserte et de déplacements 
 

Le site Fischer se situe entre deux axes structurants Nord-Sud, la rue du Général de Gaulle à 
l’Ouest et la route de Bischwiller à l’Est. Il s’agit d’une situation privilégiée d’un point de vue 
des déplacements car elle permet un accès facilité à la fois au centre-ville de Schiltigheim et à 
la ville de Strasbourg.  

La desserte du quartier s’organise en tenant compte des principes de hiérarchisation des voies 
définis par l’Eurométropole de Strasbourg.   

Ainsi, il n’est pas permis d’accès véhicules direct aux parcelles depuis les axes structurants. 
En cas d’impossibilité, le nombre d’accès directs ne doit pas dépasser la situation antérieure 
au projet ce qui implique une mutualisation à des accès à plusieurs lots depuis ces voies. La 
desserte du quartier s’effectuera en priorité depuis les axes de desserte ou de distribution. 

 

 

 

Création d’une nouvelle voie de distribution Est Ouest 

La requalification du site Fischer permet la création d’une voie de distribution Est Ouest en 
limite Sud du site. Elle participe à améliorer les déplacements internes à l’échelle de la Ville 
et constitue la voirie d’accès principal du futur projet urbain. 

A l’échelle de la première couronne, l’aménagement et le dimensionnement de cet axe doit 
permettre le passage d’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP), reliant la partie Sud 
de la route de Bischwiller à la route du Général De Gaulle. Sa réalisation optimise la desserte 
du quartier en transport en commun.  
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Située en lien direct avec les commerces et services créés au sein de la zone UP, cette voie 
permet également l’accès des véhicules de livraison aux aires d’approvisionnement projetées 
au sud du site Fischer. 

Cet axe à créer est aménagé de manière à permettre les déplacements piétons / cycles 
confortables et sécurisés (trottoirs et pistes cyclables). 

Dans cet objectif, il est proposé d’inscrire un emplacement réservé d’une largeur d’emprise de 
22 m, en limite sud du site de projet. 

Organisation des déplacements internes à la zone UP 

La voirie interne de la zone, de par sa configuration et le plan de circulation mis en place, 
s’organise de manière à privilégier la desserte du quartier via la nouvelle voie structurante 
créée au sud de la zone. L’accès au quartier depuis la rue des Malteries doit être limité au 
regard de son statut de voie de desserte. 

L’organisation interne du réseau viaire permet également les déplacements doux de proximité, 
en créant un maillage Nord Sud et Est Ouest du site par des voies vertes. Elle facilite les 
déplacements doux à l’échelle du quartier mais également entre les parties Est et Ouest du sud 
de la Ville.  

Le maillage interne piéton-cycle respecte les principes du plan piéton 2011-2020 de la 
collectivité. Il s’articule avec les espaces dédiés par ailleurs aux modes actifs et renforce le 
réseau de cheminements à l’échelle du sud de la ville. 

 

Les profils de voirie de desserte interne sont conçus de manière à assurer une circulation 
apaisée des véhicules et à garantir la sécurité des déplacements en modes doux, ainsi que la 
desserte par les services publics (sécurité, d’entretien des espaces publics et collecte des 
déchets). L’emprise globale minimale de la voie est définie à 12 m dans cet objectif. Elle 
permet d’accorder une largeur d’emprise significative aux espaces publics dédiés aux piétons 
et aux cycles. 
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2.4. Prise en compte des enjeux en matière de qualité du cadre de vie 
 
 
Gestion du stationnement et de la place de la voiture au sein du projet 
 
Les exigences réglementaires en matière de stationnement sont satisfaites dans le périmètre de 
l’opération. Afin d’optimiser les espaces extérieurs et de créer des espaces publics/privés de 
qualité, le stationnement dédié à l’habitat et aux activités économiques est réalisé en 
souterrain ou en structure, et en dehors des espaces publics. 
 
Au vu de la diversité des logements proposés au sein du projet, une norme de stationnement 
est définie en fonction de la taille des logements. Ces dispositions réglementaires sont en 
cohérence avec le taux de motorisation des ménages au regard de la configuration des 
logements occupés. Ainsi, il sera exigé un minimum de 1026 places de stationnement 
réparties sur les bases des normes suivantes : 

- Habitat : 900 places 
- Commerces et services : 126 places 

 
Ce chiffre correspond aux normes suivantes qu’il est proposé de fixer pour la zone UP du 
POS : 
 
 Nombre de places par logement 
 Minimum Maximum 
Habitation logement ≤ 2 pièces 

1 
logement > 2 pièces 

1,5 
Non 

règlementé 

 Nombre de places par tranche entamée de 100 m² 
 Minimum Maximum 
Hébergement hôtelier 1 Non réglementé 

Bureaux 1 Non réglementé 

 Nombre de places par tranche entamée de 100 m² 
 de 0 à 

100 m² 
de 100 à 
300 m² 

de 300 à 
1.000 m² 

> à 
1.000 m² 

 

 Minimum Maximum 

Commerces 0 1 2 2 Non 
règlementé 

 
La construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat respectera au 
minimum les normes suivantes : 

• Logements locatifs aidés : 0,5 place par logement ; 

• Villa intergénérationnelle : 0,3 place par logement ; 

• Foyer jeunes travailleurs : 0,3 place par logement ; 

 
Création d’espaces paysagers 
 
Parallèlement à la gestion du stationnement, la qualité urbaine du projet est également assurée 
par l’aménagement d’espaces paysagers qui constitueront des espaces de respiration, 
d’agrément et de convivialité pour la population.  
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De par sa vocation passée, l’ancien site industriel est entièrement minéralisé. Il présente 
plusieurs bâtiments et des espaces de circulation imperméabilisés (surface en bitume). Les 
constructions correspondent à des bâtiments industriels et dans une moindre mesure à des 
bâtiments d’habitation et de bureaux. 
 
Les espaces végétalisés sont peu présents sur le site. Seul un aménagement paysager marque 
l’entrée de site, le long de la route de Bischwiller.  
 
La proportion des espaces paysagers est définie en fonction des caractéristiques du site. Elle 
vise notamment la prise en compte de sites et sols susceptibles d’être affectés par une 
pollution résiduelle, la présence de cavités et les besoins en matière d’infiltration des eaux 
pluviales. 
 
Il est proposé d’exempter le groupe scolaire des dispositions ci-dessous en raison du caractère 
de l’équipement (bâtiments et cour d’écoles). 
 
Ainsi, le projet respecte un minimum de 25% d’espaces paysagés réalisés en pleine terre. En 
outre, 10% de cette surface doivent être végétalisés en façade ou en toitures. 
 
1. Une superficie minimale de 25% doit être réservée à des aménagements paysagers réalisés 

en pleine terre à l’échelle de l’opération – hors groupe scolaire. Sont comptabilisés 
comme des espaces en pleine terre : les surfaces engazonnées ou plantées, les parcs de 
jeux pour enfants, les espaces piétonniers, y compris tous mobiliers urbains d’agréments 
éventuels. 

2. En outre, l’équivalent de 10 % de la surface précitée doit faire l’objet d’un aménagement 
végétalisé en toiture (y compris les espaces verts sur dalle) ou en surface verticale. 

 
3. Le stationnement ainsi que le stockage sont interdits sur les espaces dédiés à l’application 

du présent article. 
 
Insertion du projet dans son environnement 
 
La réalisation d’une opération de requalification sur un site tel que Fischer, situé en cœur 
d’agglomération, nécessite une approche particulière en matière d’insertion urbaine.  
 
Si la préservation de la partie la plus intéressante du patrimoine brassicole participe à la 
qualité urbaine du projet, il est également important de veiller à l’insertion des nouvelles 
constructions dans leur environnement, notamment en termes de hauteur et d’implantation. 
 
Hauteur 
 
Ainsi, la hauteur maximale des constructions nouvelles, à savoir 25m hors tout, correspond à 
une hauteur inférieure à celle de la malterie. Les futures constructions respectent ainsi les 
hauteurs des bâtiments patrimoniaux conservés et préservent le skyline de l’entrée sud de 
Schiltigheim. 
 
Un principe de gradation de la hauteur est mis en œuvre à l’échelle du site. 
 
La transition avec le bâti existant est traitée par : 
- un principe de gradation dans l’architecture des constructions avec le respect de niveaux 
moins élevés (R+3 à R+4), le long de la rue des Malteries ; 
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- la création de percées visuelles à l’ouest et au nord du site. Les constructions présentent des 
hauteurs différenciées (R+3 à R+6) de manière à assurer un rythme en termes de façade et 
d’éviter des linéaires de bâtiments trop homogènes. 
- l’aménagement d’espaces végétalisés privés, marquant une transition entre les constructions 
et l’espace public, rue des Malteries et avec la zone UA au nord du site ; 
 
 
Implantations 
 
En termes d’implantation, les futures constructions veillent à respecter les principes 
d’ordonnancement et d’implantation typique des centralités urbaines.  
 
A ce titre, il est proposé : 
- de permettre une implantation à l’alignement ou d’exiger un recul minimal de 1,50 m par 
rapport à l’espace public 
- d’inscrire une ligne de construction, en limite Nord Est du site, le long de la route de 
Bischwiller ; 
- d’autoriser l’implantation sur limite séparative ou avec un recul minimal de 1,90 m. 
 
Pour assurer la transition avec les constructions situées rue Sainte Hélène et leurs espaces 
extérieurs, l’implantation sur limite séparative n’est autorisée, en limite de zone UP qu’en cas 
de pignon en attente. 

 
Les principes d’aménagement définis ci-dessus visent à garantir la bonne intégration des 
bâtiments et à assurer une cohérence d’ensemble. Il est proposé d’édicter les dispositions 
suivantes au règlement de la zone UP créée, dans cette même perspective. 
 
Article 6 – Zone UP – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
1. Dispositions générales 
 
Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les bâtiments peuvent être 
édifiés à l’alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la 
circulation publique. Elles peuvent toutefois s’en éloigner à condition que le recul soit au 
minimum de 1,50 mètre. 
 
2. Avant-corps 
  
Les avant-corps sont soumis aux dispositions suivantes : 
 

2.1. Avant-corps et domaine public 

Les avant-corps en surplomb sur le domaine public sont admis à condition que leurs 
saillies soient réalisées à une hauteur minimale de 3,50 mètres au-dessus du niveau des 
voies, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. 

 
2.2. Avant-corps et ligne de construction 

En débord sur une ligne de construction, sont autorisés les avant-corps ouverts ou 
fermés, à 3,50 mètres au-dessus du niveau de la voie de desserte du terrain. 

 
2.3. Avant-corps et marges de recul 
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2.3.1. La construction d’avant-corps ouverts ou fermés, en débord sur une marge de 
recul imposée en retrait de l’alignement, est autorisée sous réserve, qu’ils soient 
situés à une hauteur d’au moins 2,50 mètres par rapport au niveau de la voie de 
desserte du terrain. 

2.3.2. Pour les constructions ne comportant pas plus d’un étage droit au-dessus du 
rez-de-chaussée, la hauteur libre sous les avant-corps peut être réduite à 1 mètre 
mesurée à partir du niveau de la voie de desserte du terrain. 

 
3. Dispositions particulières 
 
Les dispositions énoncées au paragraphe 1. ne s’appliquent pas aux constructions et 
installations de faible emprise nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, tels que 
postes de transformation électriques qui peuvent être implantés soit l’alignement, soit à une 
distance au moins égale à 0,50 mètre des voies et places existantes, à modifier ou à créer et 
ouvertes à la circulation publique. 
 
 
Article 7 – Zone UP – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 
 
1. Dispositions générales 
 

1.1. Les constructions peuvent être implantées :  

- soit le long de la limite séparative latérale ; 

- soit à une distance au moins égale à 1,90 mètre, comptée horizontalement de 
tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché. 

 
1.2. Lorsque le terrain d’une opération jouxte une autre zone mixte à vocation dominante 

d’habitation, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au 
point de la limite séparative – correspond à la limite de zone – qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 
deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L=H/2 minimum 3 mètres). 

 
2. Dispositions particulières 
 

Les dispositions énoncées au paragraphe 1. ne s’appliquent pas aux constructions et 
installations de faible emprise nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, tels 
que postes de transformation électriques qui peuvent être implantés soit sur limite 
séparative, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des limites séparatives. 
 
La disposition 1.3. ne s’applique pas lorsqu’il existe un pignon en attente sur la limite 
séparative du terrain d’une opération qui jouxte une autre zone mixte à vocation 
dominante d’habitation. Dans ce cas de figure, l’implantation sur limite séparative est 
autorisée au droit du bâtiment existant. 

 
Article 10 – Zone UP 
 

La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 25m hors tout.  
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2.5. Prise en compte des enjeux en matière d’environnement et liés à la santé 
humaine :  

 
En synthèse de la notice explicative, le projet de requalification du site Fischer doit intégrer 
des enjeux de sécurité et de santé publiques, au regard de l’historique du site et de sa 
localisation. 
 
Les études réalisées dans le cadre de l’étude d’impact relèvent que les sujets suivants doivent 
être traités dans le projet : 

- la pollution des sols 
- la qualité de l’air 
- les cavités souterraines 
- les nuisances acoustiques 

 
Préalablement à l’analyse de chacun de ces sujets, plusieurs éléments sont à rappeler : 
 

- Le site d’activités a fait l’objet d’une procédure de cessation d’activité au titre des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), en date du 25 
octobre 2013. Dans ce cadre, des études préalables quant à la pollution potentielle du 
site ont été réalisées ; 

 
- Le permis d’aménager fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de 

l’environnement. 
 
- L’autorité environnementale a rendu sa décision en date du 21 avril 2016 de ne pas 

soumettre la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité à 
évaluation environnementale ; 

 
- L’autorité environnementale a pris en considération les éléments suivants pour se 

prononcer : 
o La mise en compatibilité du POS permettra la requalification d’une friche 

industrielle ; 
o Des pollutions du sol, avérées ou potentielles, sont identifiées sur le terrain, 

mais le règlement contiendra des prescriptions pour éviter tout usage 
incompatible avec l’état sanitaire des sols après dépollution ; 

o Le terrain est partiellement inclus dans la zone de vigilance du Plan de 
Protection de l’Atmosphère (PPA), mais les établissements destinés à un 
public sensible seront positionnés hors de cette zone et des dispositions 
constructives de nature à assurer une bonne qualité d’air intérieur seront mises 
en œuvre 

o Les incidences de mise en compatibilité du POS sur l’environnement sont liées 
au projet de requalification du site des anciennes brasseries Fischer qui fera 
l’objet d’une étude d’impact. 

 
- Outre l’étude d’impact, le projet est soumis à une autorisation au titre de la Loi sur 

l’Eau. 
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Prise en compte des enjeux en matière de qualité des sols et de l’eau 
 
Rappel de l’historique du site en matière de gestion de la pollution 
 

• Dans le cadre de la cessation d’activité du site Fischer fin décembre 2009, la société 
HEINEKEN a transmis au service des installations classées un diagnostic des sols et 
des eaux souterraines. 

 
L’usage proposé par l’exploitant dans sa notification de mise à l’arrêt définitif est un usage 
industriel. 
 
Le diagnostic des sols et des eaux souterraines de juillet 2010, réalisé par ANTEA, n’a pas 
mis en évidence de sources de pollution dans les eaux souterraines. Les analyses 
complémentaires des eaux souterraines réalisées en août et septembre 2012 montrent une 
qualité des eaux constantes : seules des traces de solvants chlorés sont observées aussi bien en 
amont qu’en aval avec des teneurs légèrement supérieures en amont, excluant une 
contribution du site. 
 
Conformément à l’article R 512–39–3 du code de l’environnement, un procès-verbal de 
récolement a été établi par l’inspection des installations classées en date du 21 octobre 2013. 
 
Il en résulte que les mesures de sécurité du site ont été prises pour un usage industriel et que 
celui-ci ne nécessite pas de mesures de réhabilitations particulières liées aux activités de la 
société HEINEKEN. 
 
 

• Dans le cadre du réaménagement du site, COGEDIM a fait réalisé par ICF 
ENVIRONNEMENT une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) en 
date du 23 juin 2016, dans l’objectif d’étudier la compatibilité de l’aménagement 
envisagé – zone résidentielle, commerce, écoles…– avec la pollution observée au droit 
du site. 

 
Cette étude tient compte des décrets n° 2011–1727 indiquant les valeurs guide à respecter 
pour les établissements recevant du public et n° 2015–1000 relatif aux modalités de 
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du 
public(notamment les établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, écoles, 
établissements de loisirs, structures sociales et médico-sociales, établissements sportifs). 
 

Elle s’inscrit par ailleurs dans le cadre des mesures recommandées par la circulaire 
ministérielle du 8 février 2007 relative à l’implantation, sur des sols pollués, d’établissements 
sensibles accueillant des populations sensibles. 
 
Cette étude fait suite aux différentes campagnes d’investigations réalisées par ANTEA 
GROUP en 2010, ARCHIMED ENVIRONNEMENT en 2015 et ICF ENVIRONNEMENT 
en 2016. 
 
Son objet est de produire une analyse quantitative des risques pour la santé humaine selon 
l’usage prévisible du site considéré. Elle a été établie en considération du projet 
d’aménagement envisagé et tel que décrit dans la déclaration de projet. 
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Au regard du futur aménagement, les cibles étudiées ont été particulièrement les suivantes : 
résidents adultes et enfants ; employés des commerces ; employés et enfants de l’école.  
 
Les risques sanitaires identifiés sont liés à la présence d’hydrocarbures et de métaux dans le 
sol. Ils sont essentiellement associés aux transferts de polluants des eaux souterraines et du 
sous-sol vers l’air intérieur et extérieur et donc associés à l’inhalation de substances volatiles 
à l’intérieur des bâtiments. 
 
L’évaluation des risques sanitaires démontre toutefois qu’il n’existe sur le site aucun risque 
supérieur aux seuils de référence recommandés dans la méthodologie de gestion des sites 
potentiellement pollués du MEDAD 2007 et que l’état environnemental est compatible avec 
l’usage résidentiel et tertiaire du site. 
 
L’étude recommande les dispositions d’aménagement suivantes : 
 

- les zones non bâties seront recouvertes de remblais sains en surface ou minéralisés ; 
- Toute culture végétale en pleine terre a visée alimentaire devrait être réalisée dans des 

terres d’apports saines ; 
- Absence de puits permettant l’utilisation des eaux souterraines de la nappe 

superficielle 
 
Gestion de la pollution dans le cadre du projet de requalification 
 
Au regard de l’état initial du site, il est rappelé que seul le sol est impacté par l’usage 
industriel du site. En effet, les investigations menées ont permis de s’assurer de l’absence de 
migration de la pollution en profondeur sur les sols sous-jacents et vers les eaux souterraines. 
 
Ainsi, les espaces à traiter sont ponctuels et localisés. 
 
Le projet de requalification du site d’activités vers une vocation mixte avec de l’habitat, des 
équipements et du commerce, nécessite d’encadrer l’occupation et l’usage des sols, là où ces 
impacts ponctuels ont été détectés, s’ils devaient présenter une pollution résiduelle après 
traitement.  
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Plan des sols impactés (étude Archimed Environnement) 

 
 
Dans cette perspective, il est proposé de fixer les dispositions suivantes au règlement afin de 
répondre aux enjeux de santé publique : 
 
Article 1 de la zone UP 
 
En zone UP, sont admis sous conditions : 

- les occupations et utilisations du sol citées ci-dessus, sous réserve d’éviter le contact 
direct entre les futurs usagers et les terres susceptibles d’être impactées par une 
pollution résiduelle; 

- les aménagements et installations à condition que les sols susceptibles d’être impactés 
par une pollution résiduelle soient recouverts par : 

o soit 30 cm de terres saines compactées pour un usage d’espaces verts 
paysagers ; 

o soit un dallage ou tout autre recouvrement isolant les sols en place des 
usagers.  

 
Article 4 de la zone UP 
 
Dans le secteur de zone UP : 

- La réalisation de forages, pompage et utilisation d’eau de la nappe au droit du site 
sont autorisées à condition d’être réservés à un usage géothermique ou d’être rendus 
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nécessaire dans le cadre d’une surveillance environnementale ou d’un dispositif de 
dépollution. 

- L’infiltration des eaux pluviales dans des terrains naturels non pollués est possible si 
la capacité d’infiltration des sols le permet. 

- Les canalisations enterrées d’eau potables seront : 
• soit mises en œuvre en dehors des secteurs présentant des impacts résiduels ; 
• soit déposées dans un caniveau technique béton ou au sein d’une tranchée 

d’une section minimale de 1 m² dans des terres d’apport saines ; 
• soit déposées dans un matériau anti-contaminant destiné à empêcher la 

permutation des vapeurs des polluants organiques. 

 
Article 13 de la zone UP 
 
Dans la zone UP : 

- Dans les sites susceptibles d’être impactés par une pollution résiduelle : 

o La culture de végétaux de consommation (légumes, fruits, baies, arbres 
fruitiers) n’est autorisée que dans des bacs hors sol ou dans des zones 
aménagées comportant a minima 80 cm de terres saines après compactage 
ainsi qu’un grillage avertisseur et un géotextile ou tout autre système physique 
à l’interface (bords et fonds) entre ces terres et celles en place au droit du site.  

o La plantation d’arbres fruitiers n’est autorisée que dans des fosses de 
dimensions minimales de 2x2x2 mètres ou dans des fosses  dont le volume des 
matériaux terreaux sains sera adapté en fonction du système racinaire de 
chaque espèce. Un géotextile à l’interface entre ces terres et celles en place au 
droit du site sera réalisé.     

 
 
En complément de ces dispositions, il est rappelé que les autorisations au titre du droit des 
sols seront délivrées sur la base d’un plan de gestion qui définira les méthodes mises en œuvre 
pour limiter l’exposition de la population à une pollution résiduelle. 
 
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 5512-39-4 du Code de 
l’Environnement, « qu’à tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut 
imposer à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R512-31, les 
prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L 5111-1 » 
 

 
Prise en compte des enjeux liés aux cavités souterraines 
 
Les cavités souterraines se développent sur deux niveaux en sous-sol.  
 
Le site est suivi depuis 1997, avec des visites régulières. Chacune de ces visites a été 
consignée dans des rapports par le BRGM.  
 
La partie Est, la plus vétuste, est soumise à un suivi annuel, suite auquel le BRGM a émis des 
recommandations. Des effondrements ont eu lieux en 2006, 2007 et 2014. 
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La partie Ouest, bien qu’en meilleur état, se doit de subir un suivi régulier, notamment en 
raison du mauvais état de surface du site. Il n’est pas exclu qu’un désordre puisse s’y 
produire.  
 

 
 
La situation actuelle du site, à savoir un espace laissé à l’abandon, peut avoir des 
conséquences directes sur la stabilité des édifices souterrains.  
 
En effet, en raison de la vétusté des systèmes d’évacuation des eaux pluviales, et de leur état 
de dégradation avancées, des risques d’effondrements avec apparition de fontis en surface, 
menacent l’ensemble du site, bâtiment compris. Cette situation induit des problématiques à 
intégrer notamment pour la préservation du patrimoine architectural.  
 
Afin d’éviter la poursuite de la dégradation du site et du sous-sol, il est important de remédier 
à la situation actuelle, de requalifier le site laissé en friche et de répondre aux enjeux en 
matière de sécurité publique en vue de la requalification du site. 
 
Dans cette perspective, le projet peut mettre en œuvre trois principes d’aménagement pour 
assurer la sécurisation des cavités souterraines : 

- le comblement de cavités par remblais ; 
- la réexploitation de cavités pour la réalisation de stationnement ; 
- la préservation et la consolidation de cavités. 

 
L’étude d’impact soumise à enquête publique viendra préciser la technique mise en œuvre 
pour chacune des galeries souterraines existantes sur la zone UP.  
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Prise en compte des enjeux en matière de qualité de l’air 
 
Par arrêté préfectoral du 4 juin 2014, l’Etat a adopté un Plan de Protection de l’Atmosphère 
(PPA) de l’agglomération strasbourgeoise. Ce plan définit des zones de vigilance qui 
correspondent aux lieux où les valeurs limites de la qualité de l’air sont ou risquent d’être 
dépassées. Une partie de la future zone urbanisée est concernée par une zone de vigilance liée 
à la proximité de l’autoroute (voir illustration ci-après). 
 
Les orientations du PPA, vise à limiter l'exposition de la population aux dépassements de 
valeurs limites. Il est demandé au sein de la disposition 7 du volet urbanisme du PPA : « 
qu’une réflexion soit menée dès la conception du projet et dans le cadre de la planification 
urbaine de manière à intégrer les enjeux de santé publique liés à la qualité de l’air le plus en 
amont possible. » 
 
Une partie du site Fischer est concerné par une zone de vigilance liée à la proximité de 
l’autoroute (voir illustration ci-après) du plan de protection de l’atmosphère (PPA).  
 

 
Extrait du plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération strasbourgeoise du mois d’avril 

2014 présentant la zone de vigilance liée, à l’autoroute. 
 
Les établissements destinés à un public sensible, et notamment le groupe scolaire, les 
établissements d’accueil petite enfance et l’éventuelle résidence intergénérationnelle, sont 
situés en dehors de la zone de vigilance.  
 
Afin de limiter l’exposition de la population aux dépassements de valeurs limites, le projet 
d’aménagement met en œuvre des choix urbains et architecturaux. Les formes urbaines sont 
adaptées. En bordure Sud et Ouest du site, les loggias et jardins d’hiver sont privilégiées aux 
balcons. 
 
Des dispositions constructives sont mises en place de manière à assurer une bonne qualité de 
l’air intérieur des constructions.  
 
Ainsi, il est proposé d’inscrire les principes suivants au sein du règlement : 
 
Article 1 – Zone UP 
 

Site Fischer 
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Les aménagements, constructions, et installations, au travers de leur organisation spatiale, 
les choix de mises en œuvre techniques, ou encore par l’adaptation des formes urbaines 
doivent être conçus de manière à limiter l’exposition des populations aux dépassements des 
seuils limites liés à la pollution atmosphérique définis par le plan de protection de 
l’atmosphère (PPA) de l’agglomération strasbourgeoise adopté le 4 juin 2014 ; 
 
Les équipements publics ou d’intérêt collectif de type établissements destinés à l’accueil des 
personnes les plus sensibles (groupe scolaire, résidence intergénérationnelle, crèche,…) sont 
autorisés à condition de s’implanter en dehors de la zone de vigilance du Plan de Protection 
de l’Atmosphère de l’agglomération de Strasbourg adopté le 4 juin 2014. 
 
Article 11 – Zone UP  
 
Dans la zone vigilance du Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération de 
Strasbourg adopté le 4 juin 2014 : 

- les installations techniques des futurs bâtiments visant à aspirer de l’air ne pourront 
pas être implantées sur les façades orientées vers l’autoroute A4 ; 

- la réalisation de loggias est privilégiée par rapport à celles de balcons sur les façades 
constructions orientées vers l’autoroute A4 et implantées en bordure Sud et Ouest de 
la zone UP. 

 
 
Prise en compte des enjeux en matière de nuisances acoustiques 
 
Le site Fischer comprend des secteurs affectés par le bruit selon l’arrêté préfectoral de 
classement sonore du 19 août 2013 modifié par l’arrêté préfectoral du 29 juin 2015, par 
rapport aux plusieurs infrastructures de transport terrestre. 
 
Le site est concerné par les infrastructures de transport terrestre suivantes : 

- voie ferrée ; 
- autoroute A4 ; 
- Route de Général De Gaulle ; 
- Route de Bischwiller ; 
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Cartographie des secteurs concernés par les nuisances acoustiques liées aux infrastructures terrestres, à 

l’échelle de la Ville de Schiltigheim. 
 
Il est également concerné par la zone D du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport 
d’Entzheim adopté en juin 2004. La zone D ne donne pas lieu à des restrictions en matière de 
droits à construire. Par contre, l’isolation acoustique pour toute nouvelle construction à usage 
d’habitat ainsi que l’information aux futurs occupants devront être prévues au sein du projet. 
 

 
Extrait du PEB – Zone D et localisation du site Fischer 
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Des dispositions réglementaires en matière de protection contre les nuisances acoustiques 
liées aux infrastructures de transport terrestre ainsi qu’au PEB de l’aéroport d’Entzheim 
s’appliquent au moment des permis de construire, en vertu des dispositions réglementaires qui 
s’appliquent indépendamment du document d’urbanisme. 
 
Les constructions situées dans les zones de bruit liées aux infrastructures de transport terrestre 
et dans la zone D du PEB font ainsi l’objet de dispositifs d’isolation acoustique. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’étude d’impact, le porteur de projet s’engage à mener des 
investigations complémentaires concernant les nuisances acoustiques. En cohérence avec le 
décret du 31 août 2006, une étude spécifique présentera une description de l’environnement 
sonore du site et le résultat détaillé des mesures réalisées. 
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II. LES INCIDENCES DES MODIFICATIONS SUR LE POS 
 
 

1. Rapport de présentation 
 
Des ajustements sont effectués au sein du rapport pour prendre en compte la création de la 
zone UP en vue de la requalification du site FISCHER (page 48bis et 57 bis). L’objectif est 
d’assurer la cohérence des documents du POS. 

 
2. Règlement 
 

Les évolutions du règlement ont pour objectif de créer une zone UP qui permet la réalisation 
d’un projet de requalification du site Fischer dans le cadre d’une opération d’ensemble. 

 
 
Articles 1 et 2– Zone UP -  
 
Les articles 1 et 2 visent à préciser les occupations et utilisations du sol (OUS) admises et 
celles interdites en lien avec la vocation mixte de la zone. L’article 1 encadre également les 
OUS pour tenir compte des enjeux de santé publique liés à la zone de vigilance du PPA et de 
la pollution résiduelle du site. 
 
Article 3 
 
Les dispositions fixées à l’article 3 définissent la largeur minimale d’emprise des voies qui 
sont vouées à être rétrocédées. Une largeur de 12m pour la voirie interne permet de prévoir un 
espace suffisant pour assurer les différents modes de déplacements de manière sécurisée. 
 
Le nombre d’accès donnant sur la route de Bischwiller est réglementé afin de garantir la 
bonne circulation et la sécurité des usagers sur cet axe. 
 
Article 4 
 
Le projet respecte les réglementations en vigueur en matière d’assainissement et 
d’alimentation en eau potable et de réseaux secs. 
Une disposition particulière est mise en œuvre pour prendre en compte la pollution résiduelle 
dans le cadre du projet d’aménagement. 
 
Articles 6, 7 et 8 : 
 
Définition des dispositions en matière d’implantation des constructions nouvelles. Une 
attention particulière est portée à l’implantation des constructions en limite des parcelles 
bâties, au nord de la zone (article 7). 
 
Article 10 
 
La hauteur hors tout maximale est définie de manière à tenir compte du patrimoine bâti 
existant sur le site et de préserver la skyline de l’entrée sud de la ville. 
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Article 11 
 
Les dispositifs techniques liés à la qualité de l’air intérieur sont interdits sur les façades 
orientées vers l’A4. Les loggias plutôt que les balcons sont préconisées sur ces mêmes 
façades. 
 
Article 12 
 
Cet article précise les normes minimales en matière de stationnement des véhicules motorisés 
et des deux roues. Il oblige également à la réalisation des stationnements sur le périmètre du 
projet et permet la possibilité d’une mutualisation et/ou d’un foisonnement entre les différents 
vocations (habitat/ activités/services). 

Les normes minimales sont fixées en fonction de la vocation et de l’usage des constructions - 
logements, bureaux et commerces – pour répondre aux besoins du quartier en matière de 
stationnement. 
 
Article 13 
 
L’article 13 est défini de manière à exiger un pourcentage d’espaces paysagers aménagés en 
pleine terre (25%) et un pourcentage d’espaces végétalisés réalisés en toiture et en façade. 
 
Il met également en œuvre des mesures de précaution quant à la gestion de pollution 
résiduelle par rapport à la culture de végétaux de consommation et à la plantation d’arbres 
fruitiers. 
 
Articles 14 et 15 
 
Les articles réglementant le coefficient d’occupation du sol ne sont pas réglementés. 
 
 

3. Plan de zonage 
 
Le zonage sur le site évolue pour intégrer les éléments suivants : 
 
• Changement de la vocation de la zone UX12 (activités) en zone urbaine mixte faisant l’objet 

d’un projet d’ensemble (UP) 
 
• Recalage de la limite ouest de la zone UP, sur la limite d’emprise publique de la rue des 

Malteries. Les terrains classés UX12 situés à l’ouest de la rue des Malteries ne font pas partie 
du projet de requalification du site Fischer et n’ont pas vocation à être aménagés dans le cadre 
du projet d’aménagement d’ensemble. Il est proposé de les classer en UA. 

 
• Inscription d’un emplacement réservé A34 en limite Sud du site en vue de la réalisation d’une 

voie Est-Ouest reliant la route de Bischwiller à la rue de la Malterie / route du Général De 
Gaulle – Largeur d’emprise 22 m –Bénéficiaire : Eurométropole de Strasbourg. 

 
• Inscription d’une ligne de construction au Nord Est de la zone UP, le long de la route de 

Bischwiller 
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4. Tableau des superficies de zones 
 

Le tableau des superficies de zones est modifié pour prendre en compte les changements de 
zonage présentés ci-dessus. 
 

5. Liste des emplacements réservés 
 
La liste des emplacements réservés est complétée par l’ER A34 créé et présentée ci-avant. 
 
L’objet de l’emplacement réservé A15 est précisé ; création d’un cheminement doux (piétons-
cycles) sur la partie orientée Nord-Sud de l’ER, reliant l’impasse Sainte Hélène à l’actuelle voie 
privée appartenant à Heineken. 
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Proposition de modification du rapport de présentation : 
 
Le rapport de présentation évolue pour intégrer les éléments suivants : 
 
• Création page 48 bis et complément page 57 : présentation de la zone UP créée 
 
• Page : évolution du tableau des superficies de zones :  
 

o Ajustement du secteur de zone UA10 = +0,3 ha 
o Création de la zone UP = 4,4 ha 
o Suppression du secteur de zone UX12 – Superficie : 4,7 ha 
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2) -  Bis - La zone de projet d’aménagement d’ensemble UP  
 
Le site Fischer dédié jusqu’à présent aux activités fait l’objet d’un 
classement UX au POS. La déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité n°1 du POS vise à autoriser un projet urbain mixte à 
vocation principale d’habitat et à retenir en conséquence un classement 
de type zone urbaine U. 

Plusieurs vocations cohabitent sur le site pour favoriser la création d’un 
quartier urbain qui participe à la dynamisation du sud de la Ville de 
Schiltigheim. 

Le programme du projet prévoit la création d’un quartier mixte qui allie 
habitat, équipements publics, loisirs, activités, commerces et services. 
Afin d’assurer la mise en œuvre d’un projet d’aménagement d’ensemble, 
une zone UP est créée. 

Cette zone vise la réalisation d’une opération d’un seul tenant. Le 
règlement définit les dispositions que le projet aura à respecter en matière 
d’insertion dans le tissu urbain existant (hauteur, implantations, 
pourcentage d’espaces verts, normes de stationnement, …). 

Des dispositions particulières sont également édictées pour répondre aux 
enjeux de santé publique liées à la présence de pollution résiduelle des 
sols et à la qualité de l’air en lien avec le Plan de Protection de 
l’Atmosphère de l’agglomération strasbourgeoise. 

La note de présentation de la mise en compatibilité n°1 du POS de 
Schiltigheim, annexée au présent rapport, complète et expose les 
motivations de ces choix réglementaires. 
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Ces interventions ont grandement amélioré le cadre de vie des habitants ; elles portaient 
aussi bien sur le confort des logements, la qualité des espaces publics que sur le maintien 
des activités. 

 
Plusieurs opérations d’aménagement 

• la requalification du site en friche FISCHER, située en entrée Sud de 
Schiltigheim, suite à la cessation d’activité de la brasserie en 2009. Le 
projet redynamisera la partie Sud de la Ville par la création de nouveaux 
logements, répondant aux besoins de la population, de services et de 
commerces et d’équipements publics ou d’intérêts collectifs, tout en 
inscrivant le développement urbain dans une logique de modération de la 
consommation foncière. Elle permettra également d’améliorer les 
déplacements Est Ouest en créant une nouvelle voie de distribution 
Est/Ouest en limite Sud de la zone UP, définie en vue d’une opération 
d’aménagement d’ensemble. 

• l’opération Adelshoffen, située au coeur de Schiltigheim, couvre le site de 
l’ancienne brasserie. Le projet renforcera l’attractivité du centre-ville par la 
création de nouveaux logements, répondant aux besoins de la population, 
de bureaux, de services et de commerces. La proximité du parc de la 
Résistance et à la liaison avec le Parc Léo Délibes favoriseront la qualité de 
vie des habitants. Les notions du développement durable seront au coeur du 
projet (panneaux solaires, orientations des bâtiments, isolation, gestions des 
eaux pluviales innovantes, ...). 

• la partie arrière des terrains de «Quiri» destinée à accueillir une opération 
principalement d’habitat. un périmètre de Projet d’Aménagement Global a 
été instauré sur la zone afin de se donner le temps nécessaire pour rendre le 
projet réalisable, à savoir affiner les études de pollution ainsi que le projet 
d’urbanisation.  

• la reconversion de la friche «France-Télécom» en une opération destinée 
principalement à de l’habitat en cohérence avec le tissu existant rue des 
Chasseurs.  

• l’opération “Futura” à l’Est, en voie d’achèvement a été reclassée en zone 
UB 20. Le secteur de zone UB 20b accueillera le dernier bâtiment de 
l’opération  à vocation mixte (habitat, commerces, bureaux). 

• la Z.A.C. “Espace Européen des Entreprises” à l’Ouest. L’objectif est de 
créer sur cette zone un pôle d’activités et de technologie avancée, 
permettant la fusion d’activités de pointe et d’établissements de formation 
supérieure et de recherche scientifique et technique. 
Cette zone accueillera également des constructions liées à des activités 
médicales et hospitalières, ainsi que de bureaux.  
 

Le règlement de la zone n’autorise pas des opérations d’habitat, à l’exception 
des logements de fonction et de gardiennage, mais à proximité existent déjà 
d’importantes zones d’habitat. 
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COMMUNE DE SCHILTIGHEIM 
Tableau des surfaces des différentes zones 

Zones urbaines 

UA 1 = 2,0 UA 11 = 3,8 UA 23 = 15,2  

UA 2 = 6,0 UA 12 = 3,1 UA 24 = 0,2  

UA 3a = 4,4 UA 13 = 3,6 UA 25 = 0,5  

UA 3b = 5,2 UA 14 = 6,8 UA 26 = 5,6  

UA 4a = 0,4 UA 15 = 3,56 UA 27 = 0,46  

UA 4b = 0,8 UA 16 = 1,4 UA 28 = 1,0  

UA 5 = 24,9 UA 17 = 7,8 UA 29 = 1,3  

UA 6 = 4,4 UA 18 = 1,9 UA 30 = 2,6  

UA 7 = 3,2 UA 19 = 5,0 UA 31 = 2,1  

UA 8 = 0,72 UA 20 = 3,5 UA 32 = 0,7  

UA 9 = 8,1 UA 21 = 2,2 UA 33 = 1,2  

UA 10 = 12,3 UA 22 = 2,4 Total zones UA  = 148,38 

UB 1 = 5,4 UB 9b = 3,6 UB 18  = 2,1  

UB 2 = 1,3 UB 10 = 5,4 UB 19 = 0,4  

UB 3 = 1,0 UB 11 = 6,2 UB 20 = secteur de zone supprimé 

UB 4  = 7,8 UB 12 = 6,5 UB 20 = 8,8  

UB 5 = 18,8 UB 13 = 9,1 UB 25 = 0,8  

UB 6a = 4,7 UB 14 = 3,9 UB 21 = 31,0  

UB 6b = 4,2 UB 15 = 4,1 UB 22 = 0,6  

UB 7 = 7,7 UB 16  = 1,2 UB 23 = 1,0  

UB 8 = 4,1 UB 17 = 1,6 UB 24 = 1,2  

UB 9a = 9,9    Total zones UB = 152,1 

UX 1 = 29,6 UX 7 = secteur supprimé UX 13 = secteur de zone supprimé 

UX 2 = 3,1 UX 8 = secteur supprimé UX 14 = 0,55  

UX 3 = 3,9 UX 9 = 0,3 UX 15 = 3,0  

UX 4 = 12,8 UX 10 = 17,65 UX 16 = 2,4  

UX 5 = 7,8 UX 11 = 1,4 UX 17 = 1,0  

UX 6 = 2,6 UX 12 = secteur supprimé UX 18 = 19,1  

      UX 19 = 0,3  

      Total zones UX =  105,47 

UF = 46,7   Total zones UF =   46,7 

UP = 4,4   Total zones UP =  4,4 

INA = 2,62       

INAa = 0,55   Total zones INA =  3,17 
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Evolution des surfaces : 
 

Zones Urbaines et 
à urbaniser à court 
terme 

P.O.S. approuvé P.O.S. révisé P.O.S. modifié / 
mis en 
compatibilité 

UA 
UB 
UC 
UF 
UP 
UX 
INA 

148,0 
147,2 
2,0 
50,6 
- 
104,2 
- 

149,6 
151,6 
- 
47,2 
- 
113,3 
- 

148,08 
152,1 
- 
46,7 
4,40 
105,17 
3,17 

Zones Naturelles    

NA x 
NAL 
IINA 
NC 
ND 

40,4 
- 
71,0 
32,4 
163,8 

99,8 
136,7 
0,8 
30,4 
29,3 

99,0 
139,5 
0,8 
29,6 
33,3 

Espaces boisés protégés = 25,6 ha 
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CHAPITRE III bis - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UP 

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 

ARTICLE 1 UP - Occupations et utilisations du sol admises 

1. Les constructions, installations et les aménagements admises ci-après à l’article 1 UP, à 
conditions d’être réalisés dans le cadre d’une seule opération d’aménagement d’ensemble. 

2. Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas expressément citées à l’article 2 
UP ci-dessous. 

3. Les constructions à usage d’habitation, de bureau et de loisirs ainsi que les constructions à 
caractère commercial et de services y compris leurs dépendances. 

4. Les installations constituant une source limitée de nuisances et de risques dont la 
localisation dans un quartier d’habitation est justifiée : stockage lié au chauffage des 
immeubles, petites entreprises ou activités commerciales telles que boulangeries, 
serrureries ou stations-services, etc... 

5. Les brasseries artisanales et les micro-brasseries. 

6. Les équipements publics ou d’intérêt collectif de type établissements destinés à l’accueil 
des personnes les plus sensibles (groupe scolaire, résidence intergénérationnelle, crèche, 
…) sont autorisés à condition de s’implanter en dehors de la zone de vigilance du Plan de 
Protection de l’Atmosphère de l’agglomération de Strasbourg adopté le 4 juin 2014. 

7. Les aménagements, constructions, et installations, au travers de leur organisation spatiale, 
les choix de mises en œuvre techniques, ou encore par l’adaptation des formes urbaines 
doivent être conçus de manière à limiter l’exposition des populations aux dépassements des 
seuils limites liés à la pollution atmosphérique définis par le plan de protection de 
l’atmosphère (PPA) de l’agglomération strasbourgeoise adopté le 4 juin 2014 ; 

8. Les occupations et utilisations du sol citées ci-dessus, sous réserve d’éviter le contact direct 
entre les futurs usagers et les terres susceptibles d’être impactées par une pollution 
résiduelle ; 

9. Les aménagements et installations à condition que les sols susceptibles d’être impactés par 
une pollution résiduelle soient recouverts par : 
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- soit 30 cm de terres saines compactées pour un usage d’espaces verts paysagers ; 

- soit un dallage ou tout autre recouvrement isolant les sols en place des usagers.  

ARTICLE 2 UP - Occupations et utilisations du sol interdites 

1. Les installations nouvelles pouvant constituer une source de nuisance et de risque jugée 
intolérable dans une zone d’habitation. 

2. Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux, de déchets, et de véhicules hors d’usage.  
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Section II - Conditions de l’occupation du sol 

ARTICLE 3 UP - Accès et voirie 
1. Voirie 
 
1.1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 

publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination 
des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de 
ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre 
l’incendie, de service hivernal ou d’enlèvement des ordures ménagères. 

 
1.2. Aucune voie ouverte à la circulation automobile ne doit avoir une largeur inférieure à 12 

mètres. 
 
2. Accès 
 
1.3. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si 

les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle 
des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de 
l’intensité du trafic. L’autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation 
d’aménagements particuliers 

 
1.4. Tout accès carrossable doit avoir une largeur minimale de 3 mètres. 
 
1.5. Le terrain ne doit pas disposer de plus de deux accès carrossables sur la voie qui assure sa 

desserte.  
- Cette disposition ne s’applique pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 
- En cas de permis de construire valant division parcellaire, cette disposition s’applique 

à chacun des lots résultant de ladite division.  
 
1.6. Tout passage couvert sous un bâtiment desservant un autre immeuble doit avoir une largeur 

adaptée à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à 
desservir, ainsi qu’une hauteur libre minimale de 4 mètres. 

 
1.7. Les accès véhicules directs aux constructions depuis la route de Bischwiller correspondent 

en nombre à ceux qui existent à la date d’approbation de la mise en compatibilité n°1 du 
POS. Le cas échéant, les accès peuvent être mutualisés entre plusieurs lots du projet, 
relocalisés ou redimensionnés dans le respect des orientations du PDU de l’Eurométropole 
de Strasbourg.  
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ARTICLE 4 UP - Desserte par les réseaux 
1. Réseau de distribution d’eau potable 
 

Dispositions générales 
Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par 
branchement au réseau public de distribution. 
Dispositions particulières 
La réalisation de forages, pompage et utilisation d’eau de la nappe au droit du site sont autorisées à 
condition d’être réservés à un usage géothermique ou d’être rendus nécessaire dans le cadre d’une 
surveillance environnementale ou d’un dispositif de dépollution. 
Les canalisations enterrées d’eau potables seront : 
- soit mises en œuvre en dehors des secteurs présentant des impacts résiduels ; 
- soit déposées dans un caniveau technique béton ou au sein d’une tranchée d’une section 

minimale de 1 m² dans des terres d’apport saines ; 
- soit déposées dans un matériau anti-contaminant destiné à empêcher la permutation des vapeurs 

des polluants organiques. 
 
2. Réseau d’assainissement  
 

2.1. Eaux usées domestiques 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau 
d’assainissement collectif. En l’absence de réseaux publics ou en cas d’impossibilités techniques de 
raccordement, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur 
pourra être admis. 

 
2.2. Eaux usées non domestiques 

Le raccordement des eaux usées non domestiques doit se faire conformément à la 
règlementation en vigueur. 

 
2.3. Eaux pluviales 

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales à l’unité foncière, avec ou sans admission au réseau 
d’assainissement public, sont obligatoires conformément à la réglementation en vigueur. 
L’infiltration des eaux pluviales dans des terrains naturels non pollués est possible si la capacité 
d’infiltration des sols le permet. 
 

3. Réseau électrique  
 

Le raccordement aux réseaux électriques doit être réalisé par des câbles souterrains jusqu’au réseau 
public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. 
En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite du domaine 
public.
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ARTICLE 5 UP - Caractéristiques des terrains 
Non réglementé. 

ARTICLE 6 UP - Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

1. Dispositions générales 
 
1.1. L'implantation est mesurée par rapport au nu de la façade. 
1.2. Toute construction doit respecter les marges de recul portées au règlement graphique.  
1.3. Le long de certaines voies et emprises publiques, il est porté aux plans une ligne de 

construction qui est à respecter pour tout nouveau bâtiment. Dans de tels cas, le mur de 
façade doit être implanté sur cette ligne, mais les retraits traités par des décrochements ou 
des biais peuvent être tolérés, notamment lorsqu’ils sont rendus nécessaires par la 
configuration de la parcelle ou des constructions voisines. 
Le bâtiment à construire peut également s’éloigner de cette ligne de construction 
lorsqu’une telle implantation est rendue nécessaire par la configuration de l’unité foncière, 
notamment du fait de sa faible largeur au droit de la voie ou de l’emprise publique. 

1.4. Sauf dispositions particulières indiquées au règlement graphique, les bâtiments peuvent 
être édifiés à l’alignement des voies et places existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à 
la circulation publique. Elles peuvent toutefois s’en éloigner à condition que le recul soit au 
minimum de 1,50 mètre. 

 
2. Avant-corps 
  
Les avant-corps sont soumis aux dispositions suivantes : 
 

2.1. Avant-corps et domaine public 
Les avant-corps en surplomb sur le domaine public sont admis à condition que leurs 
saillies soient réalisées à une hauteur minimale de 3,50 mètres au-dessus du niveau des 
voies, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation publique. 

 
2.2. Avant-corps et ligne de construction 

En débord sur une ligne de construction, sont autorisés les avant-corps ouverts ou fermés, à 
3,50 mètres au-dessus du niveau de la voie de desserte du terrain. 
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2.3. Avant-corps et marges de recul 
2.3.1. La construction d’avant-corps ouverts ou fermés, en débord sur une marge de 

recul imposée en retrait de l’alignement, est autorisée sous réserve, qu’ils soient 
situés à une hauteur d’au moins 2,50 mètres par rapport au niveau de la voie de 
desserte du terrain. 

2.3.2. Pour les constructions ne comportant pas plus d’un étage droit au-dessus du rez-
de-chaussée, la hauteur libre sous les avant-corps peut être réduite à 1 mètre 
mesurée à partir du niveau de la voie de desserte du terrain. 

 
3. Dispositions particulières 
 

Les dispositions énoncées au paragraphe 1. ne s’appliquent pas aux constructions et 
installations de faible emprise nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, tels 
que postes de transformation électriques qui peuvent être implantés soit l’alignement, soit à 
une distance au moins égale à 0,50 mètre des voies et places existantes, à modifier ou à 
créer et ouvertes à la circulation publique. 
 

4. Travaux de transformation 
 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme 
aux prescriptions des paragraphes de l’article 6 de la zone, le projet ne peut porter que sur 
des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de 
cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. 

Article 7 UP - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

1. Dispositions générales 
 

1.1. Toute construction doit respecter les marges de recul portées au règlement graphique.  
1.2. Les constructions peuvent être implantées :  

- soit le long de la limite séparative latérale ; 
- soit à une distance au moins égale à 1,90 mètre, comptée horizontalement de tout 

point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. 
 

1.3. Lorsque le terrain d’une opération jouxte une autre zone mixte à vocation dominante 
d’habitation, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point 
de la limite séparative – correspond à la limite de zone – qui en est le plus rapproché doit 
être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans 
pouvoir être inférieure à 3 mètres (L=H/2 minimum 3 mètres). 
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2. Dispositions particulières 
 

2.1. Les dispositions énoncées au paragraphe 1. ne s’appliquent pas aux constructions et 
installations de faible emprise nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, tels 
que postes de transformation électriques qui peuvent être implantés soit sur limite 
séparative, soit à une distance au moins égale à 0,50 mètre des limites séparatives. 

 
2.2. La disposition 1.3. ne s’applique pas lorsqu’il existe un pignon en attente sur la limite 

séparative du terrain d’une opération qui jouxte une autre zone mixte à vocation 
dominante d’habitation. Dans ce cas de figure, l’implantation sur limite séparative est 
autorisée au droit du bâtiment existant. 

 
3. Travaux de transformation 
 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme 
aux prescriptions de l’article 7 de la zone, le projet ne peut porter que sur des travaux qui 
ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble 
avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le 
gabarit de l’immeuble. 

ARTICLE 8 UP- Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Une distance d’au moins 3 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus.  

ARTICLE 9 UP - Emprise au sol 
Non réglementé. 
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ARTICLE 10 UP - Hauteur maximum des constructions 
1. Mode de calcul  
 
La hauteur maximale hors tout des constructions est mesurée par rapport au niveau moyen de la 
voie de desserte existante ou à créer. 
 
2. Dispositions générales  
 
2.1. La hauteur maximale des nouvelles constructions est fixée à 25m hors tout.  
 
2.2. Les installations produisant des énergies renouvelables ne sont pas prises en compte dans 

le calcul de la hauteur. Elles doivent toutefois s’intégrer harmonieusement dans le paysage 
urbain limitrophe.  

 
2.3. Les paratonnerres, les souches de cheminées, etc., ne sont pas compris dans le calcul de la 

hauteur. 
 
3. Dispositions particulières  
 
3.1. Lorsque par son gabarit, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de 

l’article 10 de la zone, le projet ne peut porter que sur des travaux qui ont pour objet 
d’améliorer la conformité du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des 
travaux qui sont sans effet sur le gabarit de l’immeuble. 

 
3.2. La hauteur n’est pas réglementée pour les équipements publics. 
 
3.3. En bordure Nord et Ouest de la zone UP, la hauteur des constructions doit être hétérogène 

de manière à créer des percées visuelles. 
 
3.4. Les constructions implantées le long de la rue des Malteries doivent présenter une 

gradation de la hauteur, le long de cette voie. 

ARTICLE 11 UP - Aspect extérieur 

1. Dispositions générales  
 
1.1. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
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1.2. Les devantures commerciales ou artisanales doivent s’inscrire dans la composition 
architecturale d’ensemble des façades, sans masquer ni recouvrir même partiellement, des 
éléments décoratifs architecturaux.  

2. Installations techniques 
 
Toute installation technique (gaines ou coffrets techniques, climatiseur, antenne parabolique, 
boîte aux lettres, …) doit être intégrée dans le volume de la construction ou dans la clôture en 
s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des 
matériaux constitutifs. 
 
3. Dispositions particulières 
 
Dans la zone vigilance du Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération de Strasbourg 
adopté le 4 juin 2014 : 

- les installations techniques des futurs bâtiments visant à aspirer de l’air ne 
pourront pas être implantées sur les façades orientées vers l’autoroute A4, pour les 
constructions implantées en bordure Sud et Ouest de la zone UP ; 

- la réalisation de loggias est privilégiée par rapport à celles de balcons sur les 
façades des constructions orientées vers l’autoroute A4 et implantées en bordure 
Sud et Ouest de la zone UP. 
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ARTICLE 12 UP - Obligation de réaliser des aires de stationnement 
 

1. Dispositions générales pour le stationnement des véhicules motorisés 
 
Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum 
de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements. Les obligations règlementaires en 
matière de personnes à mobilité réduite doivent être respectées. 
Les dimensions précitées peuvent être réduites dans le cas de la mise en œuvre d’un système de 
stationnement mécanique et automatisé des véhicules. 
Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et 
utilisations du sol admises dans la zone doivent répondre aux normes de stationnement indiquées 
ci-dessous.  
 
Dans tous les cas, l’opération d’aménagement d’ensemble doit pouvoir disposer d’un nombre 
d’aires de stationnement lui permettant de répondre aux besoins nécessaires à son bon 
fonctionnement. 
Les aires de stationnement résultant des normes ci-dessus doivent être réalisées sur la zone UP. 
 

1.1. Habitation, hébergement hôtelier, bureaux et commerces 
 Nombre de places par logement 
 Minimum Maximum 

Habitation logement ≤ 2 pièces 
1 

logement > 2 pièces 
1,5 

Non 
règlementé 

 Nombre de places par tranche entamée de 100 m² 
 Minimum Maximum 

Hébergement hôtelier 1 Non réglementé 
Bureaux 1 Non réglementé 
 Nombre de places par tranche entamée de 100 m² 
 de 0 à 100 

m² 
de 100 à 
300 m² 

de 300 à 
1.000 m² 

> à 1.000 
m² 

 

 Minimum Maximum 

Commerces 0 1 2 2 Non 
règlementé 

 
1.1.1. La construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat respectera au 

minimum les normes suivantes : 

 Logements locatifs aidés : 0,5 place par logement ; 

 Villa intergénérationnelle : 0,3 place par logement ; 
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 Foyer jeunes travailleurs : 0,3 place par logement ; 
1.1.2. Les logements d’urgence ne nécessitent pas la création d’aire de stationnement. 
1.1.3. Des dérogations aux obligations règlementaires énoncées ci-dessus peuvent être 

obtenues dans les conditions définies par le Code de l’Urbanisme, notamment son 
article L.123-5-1. 

1.2. Activités industrielles et artisanales 
Les activités industrielles et artisanales doivent pouvoir disposer d’un nombre d’aire de 
stationnement permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement. 

 
1.3. Services publics ou d’intérêt collectif 

Les services publics ou d’intérêt collectif doivent pouvoir disposer d’un nombre d’aire de 
stationnement permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement. 

 
2. Applications des normes et dispositions particulières 

 
2.1. Mode de calcul 

 
Pour l'ensemble des normes précitées, le nombre total de places exigible est arrondi à l'unité 
inférieure si la décimale n'excède pas 0,5 et à l'unité supérieure dans le cas contraire. 
 

2.2. Travaux de transformation d’immeuble(s) existant(s) 
 
2.2.1. Lorsque l’autorisation d’urbanisme porte sur la transformation ou l’amélioration d’immeuble(s) 

existant(s), les règles fixées en matière de stationnement des véhicules et des bicyclettes ne 
s’appliquent que dans le cas où la transformation du ou des immeubles sur lesquels porte la 
demande crée de nouveaux besoins de stationnement et aux seuls besoins supplémentaires, quelle 
que soit la destination de l’immeuble. 

2.2.2. Cette règle s’applique également lorsque la transformation ou l’amélioration du ou des 
immeubles existants ne nécessite pas l’obtention d’autorisation d’urbanisme préalable. 

2.2.3. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d’amélioration du ou des immeubles existants lorsqu’ils sont affectés ou 
destinés à être affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris 
dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite 
d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux. 

2.2.4. Sauf en cas d'impossibilité technique, la création d'un local ou d’un espace pour les bicyclettes est 
obligatoire. 

 
2.3. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble : 

 
- Les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre 

et entre plusieurs lots. 
 

- Les normes précitées peuvent être réduites si les places de stationnement correspondent à des 
occupations alternatives. La réduction sera déterminée sur la base du gain de places obtenu grâce 
au foisonnement des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le 
demandeur. 
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Le nombre de places à réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la 
catégorie de locaux générant le plus de places de stationnement suivant la norme définie ci-
dessus. 
 

3. Dispositions relatives aux bicyclettes 

 
Il est convenu qu'une place de stationnement équivaut à une surface minimum de 1,5 m² et que tout 
local affecté à ces usages doit avoir une surface d'au moins 10 m². 

Les places de stationnement réservées aux bicyclettes doivent être facilement accessibles depuis 
l’entrée du bâtiment, et des arceaux ou autres dispositifs permettant d’accrocher le cadre des 
bicyclettes sont à prévoir. 

Deux tiers au moins de la surface réservée au stationnement des bicyclettes devront être accessibles 
de plain-pied. A défaut, le dernier tiers devra être implanté au premier sous-sol à condition d’être 
facilement accessible depuis l’entrée du bâtiment. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments dont la moitié au moins de la surface de 
plancher du rez-de-chaussée est destinée à accueillir des commerces ou des services publics ou 
d’intérêt collectif. 
Pour ces bâtiments, les surfaces réservées au stationnement des bicyclettes devront être facilement 
accessibles depuis l’entrée du bâtiment. 

 
3.1. Habitation (hors maisons individuelles) 

3.1.1. L'espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des bicyclettes des bâtiments 
d'habitation doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment d'habitation ou constituer 
une entité indépendante. 

3.1.2. La surface affectée à ces locaux doit être au moins égale à 3 % de la surface de plancher de 
l’opération, sans qu’elle ne puisse représenter une surface inférieure à 1,5 m² par logement. 

3.2. Commerces 

La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : 
- pour moins de 300 m² : 0 place 
- au-delà de 300 m² : 1 place par tranche entamée de 100 m² 

 
3.3. Bureaux 

La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : 
- 2 places par tranche entamée de 100 m².  

L'espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des bicyclettes des bâtiments de 
bureaux doit être couvert.  

 
3.4. Autres constructions 

Elles doivent disposer d’un nombre d’aire de stationnement leur permettant de répondre aux 
besoins nécessaires à leur fonctionnement. 
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4. Dispositions relatives aux bicyclettes 

 
Il est convenu qu'une place de stationnement équivaut à une surface minimum de 1,5 m² et que tout 
local affecté à ces usages doit avoir une surface d'au moins 10 m². 

Les places de stationnement réservées aux bicyclettes doivent être facilement accessibles depuis 
l’entrée du bâtiment, et des arceaux ou autres dispositifs permettant d’accrocher le cadre des 
bicyclettes sont à prévoir. 

Deux tiers au moins de la surface réservée au stationnement des bicyclettes devront être accessibles 
de plain-pied. A défaut, le dernier tiers devra être implanté au premier sous-sol à condition d’être 
facilement accessible depuis l’entrée du bâtiment. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments dont la moitié au moins de la surface de 
plancher du rez-de-chaussée est destinée à accueillir des commerces ou des services publics ou 
d’intérêt collectif. 
Pour ces bâtiments, les surfaces réservées au stationnement des bicyclettes devront être facilement 
accessibles depuis l’entrée du bâtiment. 

 
3.5. Habitation (hors maisons individuelles) 

3.1.3. L'espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des bicyclettes des bâtiments 
d'habitation doit être couvert et éclairé. Il peut être intégré au bâtiment d'habitation ou constituer 
une entité indépendante. 

3.1.4. La surface affectée à ces locaux doit être au moins égale à 3 % de la surface de plancher de 
l’opération, sans qu’elle ne puisse représenter une surface inférieure à 1,5 m² par logement. 

3.6. Commerces 

La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : 
- pour moins de 300 m² : 0 place 
- au-delà de 300 m² : 1 place par tranche entamée de 100 m² 

 
3.7. Bureaux 

La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : 
- 2 places par tranche entamée de 100 m².  

L'espace nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement des bicyclettes des bâtiments de 
bureaux doit être couvert.  

 
3.8. Autres constructions 

Elles doivent disposer d’un nombre d’aire de stationnement leur permettant de répondre aux 
besoins nécessaires à leur fonctionnement. 
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ARTICLE 13 UP - Espaces libres et plantations 
 
1. Une superficie minimale de 25 % doit être réservée à des aménagements paysagers réalisés en pleine 

terre à l’échelle de l’opération – hors groupe scolaire. Sont comptabilisés comme des espaces en 
pleine terre : les surfaces engazonnées ou plantées, les parcs de jeux pour enfants, les espaces 
piétonniers, y compris tous mobiliers urbains d’agréments éventuels. 

 
2. En outre, l’équivalent de 10 % de la surface précitée doit faire l’objet d’un aménagement végétalisé 

en toiture (y compris les espaces verts sur dalle) ou en surface verticale. 
 
3. Le stationnement ainsi que le stockage sont interdits sur les espaces dédiés à l’application du présent 

article. 
4. Dans les secteurs où les sols sont impactés par une pollution résiduelle, les dispositions suivantes 

doivent être respectées:  

o La culture de végétaux de consommation (légumes, fruits, baies, arbres fruitiers) 
n’est autorisée que dans des bacs hors sol ou dans des zones aménagées 
comportant a minima 80 cm de terres saines après compactage ainsi qu’un 
grillage avertisseur et un géotextile ou tout autre système physique à l’interface 
(bords et fonds) entre ces terres et celles en place au droit du site.  

o La plantation d’arbres fruitiers n’est autorisée que dans des fosses de dimensions 
minimales de 2x2x2 mètres ou dans des fosses  dont le volume des matériaux 
terreaux sains sera adapté en fonction du système racinaire de chaque espèce. Un 
géotextile à l’interface entre ces terres et celles en place au droit du site sera 
réalisé.     

 
Un géotextile ou un grillage avertisseur devra être posé à l’interface terres saines / terres polluées 
au droit des espaces verts paysagers. 
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Section III - Possibilité maximum d’occupation du sol 

ARTICLE 14 UP - Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) 
Non réglementé. 

 

ARTICLE 15 UP - Dépassement du Coefficient d’Occupation des Sols 
Non réglementé. 
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EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 

 
Commune de SCHILTIGHEIM 

Département du Bas-Rhin 
 
 
 

PLAN 
D’OCCUPATION 

DES SOLS 
 

Mise en compatibilité 
avec le projet de requalification 

du site Fischer 
 
 
 
 
 

Extrait du plan de zonage 
 
 
 

Dossier d’approbation 
Novembre 2016 
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Proposition de modification du plan de zonage 
 
Le zonage sur le site évolue pour intégrer les éléments suivants : 
 
 Changement de la vocation de la zone UX12 (activités) et d’une partie de la zone UX11 en 

zone urbaine mixte faisant l’objet d’un projet d’ensemble (UP) 
 
 Recalage de la limite ouest de la zone UP, sur la limite d’emprise publique de la rue des 

Malteries. Les terrains classés UX12 situés à l’ouest de la rue des Malteries ne font pas partie 
du projet de requalification du site Fischer et n’ont pas vocation à être aménagés dans le cadre 
du projet d’aménagement d’ensemble. Ils sont reclassés en zone UA limitrophe. 

 
 Inscription d’un emplacement réservé A34 en limite Sud du site en vue de la réalisation d’une 

voie Est-Ouest reliant la route de Bischwiller à la rue de la Malterie / route du Général De 
Gaulle – Largeur d’emprise 22 m –Bénéficiaire : Eurométropole de Strasbourg. 

 
 Inscription d’une ligne de construction au Nord Est de la zone UP, le long de la route de 

Bischwiller 
 

 

249



 

250



 

251



 
 

 

Prospective et planification territoriale  
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du site Fischer 
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Proposition de modification de liste des emplacements réservés 
 
Il est proposé de modifier la liste des emplacements réservés pour créer un emplacement réservé 
A34 en vue de la réalisation par l’Eurométropole de Strasbourg d’une nouvelle voie de 
distribution Est /Ouest, en entrée Sud. 
 
Par ailleurs, l’objet de l’emplacement réservé (ER) A15 est détaillé de manière à préciser la 
destination de la voie à créer (cheminement piétons/cycles), orientée Nord Sud et reliant 
l’impasse Sainte Hélène, à la voie privée d’Heineken grevée par l’ER A15. 
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Liste des 
emplacement

s réservés 
Désignation des opérations 

Bénéficiaire du 
droit de 

réservation des 
terrains 

Superficie 
en ares  

A13 
Opération supprimée. (Modification n°6) 
 

/   / 

A14 

Passage piétonnier entre la rue Victor 
Schoelcher et la route du Général de Gaulle. 
  Emprise : 2 mètres (plan n° 2)
 . 
 

CU.S.    2 

A15 

Création d’un parking/dépose minute et d’une 
liaison douce (piéton-cycle), entre l’impasse 
Sainte Hélène et la voie privée connectée à la 
route de Bischwiller (partie orientée Nord-Sud). 
Emprise variable (plan n° 2). 
  
Prolongement de la rue du Hohwald et  
desserte de l’opération “Europa” jusqu’à la rue 
de la Patrie. 
 
Emprises : 8 et 10 mètres (plan n° 2). 
 

C.U.S.   45 

A16 
Opération supprimée. (Modification n°4). 
 

/ / 

A17 
Opération supprimée. (Modification n°4). 
 

/   / 

A18 

Passages pour piétons joignant de proche en  
proche, la rue Jean Jaurès, la rue Moser, la rue 
de Mundolsheim et la rue Louise. 
Emprise : 5 mètres (plan n°2) 
 

C.U.S. 4 
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Liste des 
emplacemen
ts réservés Désignation des opérations 

Bénéficiaire 
du droit de 
réservation 
des terrains 

Superficie 
en ares  

A24 

Jonction entre la rue des Chasseurs et la route de 
Bischwiller y compris  
  l’aménagement des carrefours. 
  Emprise : 16 mètres (plan n° 2). 

C.U.S.   20 

A25 

Jonction entre le chemin rural dit 
  «Haegelbergweg» (Strasbourg) et la 
rue des Pâquerettes, y compris l’aménagement 
d’une place de retournement. 
  Emprise : 8 mètres (plan n° 2). 

C.U.S.  8 

A26 
Jonction entre la rue des Lentilles et la rue des 
Mimosas. 
  Emprise : 5 mètres (plan n° 3) 

C.U.S.  2 

A27 
Prolongement de la rue du Marais. 
Emprise : 22 mètres (plan n°4) 

/ / 

A28 
Opération supprimée. (Modification n° 4). 
 

/ / 

A29 
Jonction piétonne entre la rue de St Junien et la rue 
René Laennec en limite sud de la zone UX 3. 
Emprise : 4 mètres   (plan n° 1) . 

C.U.S.  1 

A30 
Aménagement du carrefour, angle rue du Tribunal, 
rue Contades (plan n° 3). 

C.U.S. 2 

A31 
Elargissement de la plate-forme ferroviaire (plan n° 
6). 

Réseau ferré de 
France (RFF) 

65 

A32 
Opération supprimée. (Modification n° 9). 
 

/ / 

A33 
Cheminement piétonnier le long des berges  
de l’Ill.  
Emprise : 6 mètres (plan n°4) 

C.U.S. 20 

A34 

Création d’une voie de distribution Est / Ouest à 
l’entrée sud de la Ville permettant le passage d’un 
Transport en Commune en Site Propre (TCSP) – 
Largeur d’emprise 22m 

Eurométropole 
de Strasbourg 

50 
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Evolution du taux de la part intercommunale de la taxe d'aménagement (TA)
applicable au site industriel Huron à Illkirch-Graffenstaden.

 
La taxe d’aménagement (TA) a été instaurée le 1er janvier 2012 en remplacement de la
taxe locale d’équipement (TLE). De compétence de plein droit de l’Eurométropole de
Strasbourg, elle est perçue à l’occasion de la délivrance des autorisations d’urbanisme. Elle
a pour objectif de financer le développement urbain et les équipements publics nécessités
par l’urbanisation (art. L 331-14 à 331-18 du code de l’urbanisme).
 
Ainsi, en septembre 2011, le Conseil de CUS a décidé de fixer son taux à 5 %, d’exonérer
totalement les locaux d’habitation et d’hébergement financés à l'aide d'un prêt locatif à
usage social (PLUS) et de reverser aux communes d’implantation de la construction 50
% du produit de la taxe.
 
Le 30 novembre 2012, le taux de la TA a été ramené à 1 % pour les opérations réalisées
dans l'enceinte de la zone portuaire de Strasbourg.
 
La collectivité compétente peut, par ailleurs, moduler ce taux jusqu’à 20 %, en vertu de
l’article L 331-15 du code de l’urbanisme, si elle démontre que les constructions nouvelles
dans un secteur donné génèrent des besoins en équipements publics. Par contre, elle ne
peut mettre à charge des constructeurs que la proportion de l’équipement public à réaliser
destinée à répondre aux besoins des nouveaux habitants ou usagers.
 
En effet, l’article L 331- 15 dispose que « le taux de la part intercommunale de
la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par
une délibération motivée, si … la création d'équipements publics généraux est rendue
nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces
secteurs.
Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des
équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers
des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements
excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. »
 
Les 28 novembre 2014 et 27 novembre 2015, le taux de la part intercommunale de la taxe
d’aménagement a été fixé à 10 % dans la zone CEN UA5 et dans la zone MEI UB3 du
Plan d'occupation des sols de Strasbourg ainsi que dans le secteur des friches industrielles
de l’entrée Sud de Schiltigheim.
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La ville d’Illkirch Graffenstaden est, à présent, confrontée à une situation analogue. Le
site occupé par l’entreprise Huron est susceptible de muter à court terme afin d’accueillir
un programme immobilier mixte de près de 400 logements et des commerces.
 
Ce programme va nécessiter des investissements métropolitains en matière de voirie,
notamment la réalisation d’une voie assurant à la fois la desserte de l’opération et la
liaison avec la rue Krafft ainsi que l’aménagement d’une petite centaine de places de
stationnement publiques et visiteurs pour les commerces et les logements de l’opération.
La ville d’Illkirch-Graffenstaden devra accompagner ces travaux par l’installation d’un
éclairage public desservant les abords immédiats de l’opération.
 
De plus, pour accueillir les effectifs scolaires supplémentaires liés à l’urbanisation de ce
site, la ville d’Illkirch-Graffenstaden va devoir réévaluer les capacités d’accueil de ces
écoles en proximité de l’opération et par effet induit de l’école élémentaire Libermann.
L’impact scolaire est évalué à un montant de 1,2 M€ sur une durée d’amortissement de
20 ans.
 
La TA majorée vise à permettre de financer une partie de ces investissements communaux
et métropolitains rendus nécessaires.
 
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Conseil de créer un périmètre de taxe
d’aménagement renforcée, en fixant à 10 % le taux de la part intercommunale de la taxe
d’aménagement sur le site Huron dont la délimitation figure en annexe de la présente
délibération.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

décide
 
de fixer à 10 % le taux de la part intercommunale de la taxe d’aménagement sur le site
Huron à Illkirch Graffenstaden selon le périmètre défini au plan joint en annexe.
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

BATIGERE NORD-EST - Réaménagement de dette auprès de DEXIA Crédit
Local.

 
La SA d’HLM Batigère Nord-est souhaite effectuer le réaménagement d’une partie de
l’encours de sa dette, selon de nouvelles caractéristiques financières, de douze lignes de
prêts locatifs sociaux souscrites auprès de DEXIA Crédit Local pour des opérations de
logements locatifs sociaux.
 
Au vu de la conjoncture actuelle et de la baisse notable des taux d’intérêts, il est opportun
de renégocier les emprunts souscrits, contribuant à sécuriser la dette ainsi que le risque
d’augmentation du taux d’emprunt, faisant preuve d’une bonne gestion.
 
Le Livret A étant variable, une remontée de ce dernier pourrait impacter lourdement à la
hausse les taux à terme.
 
Le contexte économique actuellement très favorable permet d’envisager de renégocier
une partie de la dette.
 
Une étude des emprunts en cours a été menée conjointement entre Batigère Nord-Est et
DEXIA Crédit Local, laquelle l’a conduit à proposer un réaménagement de la dette avec
une date d’effet de réaménagement au 1er novembre 2016.
 
L'opération permettra ainsi au bailleur de sécuriser sa dette en fixant certains taux
initialement variables.
 
La SA d’HLM Batigère Nord-Est sollicite la collectivité pour adapter sa garantie
initialement accordée auxdits emprunts.
 
Le service financier, sollicité pour son expertise, ne soulève pas d'objection à ce que
l'Eurométropole accorde sa garantie sur le réaménagement de la dette sollicité par la SA
d’HLM Batigère Nord-Est.
 
En effet, l’encours de la dette réaménagée est identique à celui précédemment garanti.
 
Il n’y a donc pas d’augmentation du risque pour l’Eurométropole de Strasbourg.
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Par ailleurs, le fait que le bailleur choisisse de fixer le taux pour se couvrir d’une éventuelle
hausse de livret A est une pratique habituelle de gestion active de dette vertueuse qui
permet de diversifier le risque de taux. Enfin, le compactage de leurs emprunts leur
permettra de lisser davantage leurs annuités.
 
En garantissant ce réaménagement, l'Eurométropole ne voit pas son exposition au risque
augmentée par rapport à son engagement de garantie initial.
 
Enfin, il convient de préciser que l’Eurométropole de Strasbourg a déjà accepté ce type
de réaménagement pour d’autres bailleurs sociaux.
 
Il est proposé au Conseil de l’Eurométropole d’accéder à cette demande.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu la délibération du Conseil CUS du 20 mars 2009 concernant les modalités

financières des aides à la pierre au titre du Plan de Cohésion Sociale ;
vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg  du

26 juin 2015 concernant l’extension des garanties d’emprunts accordées
par l’Eurométropole de Strasbourg aux opérations de logement social;

vu l’article 2298 du Code civil ;
vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

vu les articles L 5111-4 et L 5217-2 et suivants
du Code général des collectivités territoriales ;

vu la Convention de garantie ci-annexée ;
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
L’assemblée délibérante de l’Eurométropole de Strasbourg réitère sa garantie pour
le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, initialement contractée par
Batigère Nord-Est auprès de DEXIA Crédit Local, selon les conditions définies dans
l’Annexe « Convention de garantie ».
 
La garantie de la collectivité est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée,
à hauteur de la quantité indiquée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes
dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris
toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du (des)
prêt(s) réaménagés(s).
 
Les nouvelles caractéristiques financières de la(des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sont
les suivantes :
Score Gissler : 1A
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Montant du contrat de prêt : 12 234 147,82 €
Durée du contrat de prêt : 36 ans
Objet du contrat de prêt : A hauteur de 12 234 147,82 €, refinancer,

en date du 1er novembre 2016, les contrats
de prêts ci-dessous :

 
Numéro du
contrat de

prêt refinancé

Numéro
de prêt

Score
Gissler

Capital refinancé Intérêts
courus

non échus

Rompus

MIN243167EUR 001 2A 1 179 121,45 € 6 632,56 € 13 265,12
€

MIN252471EUR 001 2A 865 790,94 € 4 610,34 € 8 960,94 €
MIN252483EUR 001 2A 278 963,58 € 1 485,48 € 2 887,27 €
MIN252488EUR 001 2A 1 050 012,07 € 5 591,31 € 10 867,62

€
MIN252501EUR 001 2A 3 525 865,97 € 18 775,24 € 36 492,71

€
MIN252502EUR 001 2A 1 039 330,55 € - -
MIN252512EUR 001 2A 474 844,52 € 2 528,55 € 4 914,64 €
MIN252515EUR 001 2A 1 095 492,53 € 5 833,50 € 11 338,35 €
MIN267507EUR 001 2A 658 694,27 € - -
MIN267508EUR 001 2A 414 558,52 € - -
MIN267721EUR 001 2A 1 123 746,17 € - -
MIN267722EUR 001 2A 527 727,25 € - -
Le montant total de l’indemnité compensatrice dérogatoire autofinancée est de 0,00 €.
 
Le montant total refinancé est de 12 234 147,82 €.
 
Tranche obligatoire à taux fixe du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2052 :
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.
 
Montant : 12 234 147,82 €
Versement des fonds : 12 234 147,82 € réputés versés automatiquement le 1er

novembre 2016
Taux d’intérêt annuel : Taux fixe de 2,55%
Base de calcul des
intérêts :

Nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de
360 jours

Echéances
d’amortissement et
d’intérêts :

Périodicité annuelle

Mode d’amortissement : Progressif
Remboursement anticipé : Autorisé pour tout ou partie du montant du capital restant

dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle
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La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par la SA d’HLM Batigère Nord-Est, dont elle ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de DEXIA Crédit Local, l’Eurométropole de
Strasbourg s’engage à se substituer à la SA d’HLM Batigère Nord-Est pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

L’Eurométropole de Strasbourg s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en
couvrir les charges.

décide
 
le droit de réservation de 10 % du nombre de logements dont le calcul final se fera sur la
base du volume global de logements ayant fait l’objet d’une délibération accordant une
garantie d’emprunt de l’Eurométropole de Strasbourg durant l’année 2016,
 

autorise
 
le Président, ou son-sa représentant(e) à signer toute convention avec la SA d’HLM
Batigère Nord-Est,  à signer la convention de garantie ci-annexée en exécution de  la
présente délibération (la convention de réservation de logements locatifs sociaux en
contrepartie de la garantie des emprunts n’est pas opposable à  DEXIA Crédit Local en
cas de mise en jeu de la garantie).
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Mise à jour du dispositif de prise en garantie des emprunts souscrits par les
bailleurs sociaux pour le financement des opérations de logement social.

 
Le 4ème Programme Local de l’Habitat (PLH) de l’Eurométropole de Strasbourg
ambitionne d’accroître et d’améliorer l’offre en logements locatifs sociaux sur le territoire
de l’Eurométropole, conformément aux obligations posées par la loi Solidarité et
renouvellement urbains, qui exige un taux de 25 % de logement locatif social pour les
communes de l’Eurométropole de Strasbourg dépassant les 3 500 habitants.
 
Pour venir en appui à l’action menée par les bailleurs sociaux en ce sens, la Collectivité
octroie des subventions pour les opérations de production et de réhabilitation thermique de
logements sociaux et garantit également les emprunts que les bailleurs sociaux contractent,
notamment auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Cette garantie facilite
les emprunts pour le bailleur et lui évite surtout des surcoûts financiers.
 
Cet aspect constitue un enjeu réel : en effet, l’emprunt constitue le mode de financement
principal des investissements locatifs sociaux. La capacité des bailleurs sociaux à proposer
des loyers bas pour des logements de qualité repose sur l’utilisation de sources de
financement qui limitent le coût de l’emprunt.
 
La garantie apportée par la collectivité aux opérations de logement social constitue l’une
des aides du modèle économique en place de financement du logement social ; elle permet
de réduire les coûts potentiels liés à l’emprunt.
 
Dans ce contexte, la présente délibération porte sur une actualisation du dispositif de prise
en garantie de la Collectivité : d’une part pour y apporter une précision nécessaire à sa
lisibilité ; et d’autre part, pour procéder à une évolution devenue souhaitable au regard de
la conjoncture économique actuelle.
 
Il est souligné que cette actualisation concerne très strictement le dispositif de prise
en garantie existant en faveur du logement social, au bénéfice des organismes de la
famille HLM (Office public de l’habitat, Société coopérative HLM, Entreprise social de
l’habitat,  SAEML, etc.). Le dispositif de prise en garantie proposé par l’Eurométropole
de Strasbourg bénéficie aux organismes à jour de leur cotisation à la Caisse de garantie
du logement locatif social, conformément à l’article L.452-4 du code de la construction
et de l’habitation.
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1) PRECISION SUR LES MODALITES ACTUELLES D’INTERVENTION DE

L’EUROMETROPOLE
 
Les délibérations cadres prises en la matière (délibérations du 29 septembre 2009, 28 juin
2013 et 26 juin 2015) prévoient que l’Eurométropole de Strasbourg garantit l’ensemble
des prêts sur Fonds d’épargne proposés par la CDC pour les opérations d’acquisition-
amélioration de logements locatifs sociaux, de construction neuve de logements locatifs
sociaux, de réhabilitation et de résidentialisation de logements locatifs sociaux.
 
Les délibérations proposent une liste des prêts proposés par la CDC aux bailleurs sociaux,
et précise que les prêts ne peuvent concerner que les logements sociaux conventionnés ou
à conventionner (exclusion des logements libres).
 
Dans cette liste, figure cependant le Prêt locatif intermédiaire (PLI), qui n’a pas pour objet
de financer des opérations de logement social, mais permet le financement d’opération de
« logement intermédiaire », c’est-à-dire dont le loyer de sortie va se situer entre le prix du
libre et le loyer social. Le logement intermédiaire n’étant pas du logement locatif social,
il ne participe pas au décompte de la loi SRU.
 
Sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, cette offre peut être intéressante sur
certains secteurs :
- soit dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV), avec l’idée d’apporter ainsi un

élément de mixité sociale par la diversification des publics ;
- soit dans l’hypercentre de Strasbourg, le périmètre du PSMV et les quelques secteurs

où le niveau de loyer du libre est particulièrement élevé.
 
Avec ce nouveau dispositif fiscal introduit en 2014, quelques bailleurs sociaux
ont commencé à produire une offre de logement intermédiaire sur le territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg, avec l’engagement de location sur 15 ans minimum, à un
niveau de loyer plafonné à 10 €.
 
La question de la prise en garantie des prêts souscrits par les bailleurs pour réaliser ces
opérations est ainsi devenue prégnante.
 
Cependant, il ne s’agit pas ici de logement locatif social, et il est donc impossible de
demander la contrepartie habituelle à la garantie de la Collectivité, prévue dans les
délibérations cadre en ces termes :
 
La garantie d’emprunt n’est accordée que dans la mesure où le bailleur tient ses
engagements en termes de proposition de logements réservés à la Collectivité (réservation
de 10 % des logements de l’opération pour les constructions neuves ou acquisitions
améliorations, et de  5 % des logements des opérations de réhabilitations).
 
Outre le fait que dans une période budgétaire de plus en plus contrainte, il ne semble pas
opportun d’augmenter le champ des  prises en garantie d’emprunt de la Collectivité, des
considérations prudentielles conduisent à vouloir exiger une contrepartie, également par
souci de bonne gestion (cf. note administrative n° 28 du 2 octobre 2013).
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La Collectivité n’ayant pas l’utilité d’un contingent réservataire pour une offre
intermédiaire de logement, il ne resterait – comme contrepartie à solliciter - que
l’hypothèque. Or, le montage financier du logement intermédiaire permet précisément aux
bailleurs de trouver une garantie effective par la prise d’hypothèque de premier rang, à
l’image des opérations immobilières classiques.
 
L’intervention de la Collectivité ici n’apporterait pas d’économies pour le bailleur (frais
hypothécaires dans les deux cas) et ne semble dès lors pas opportune.
 
Afin de clarifier le champ des prêts pris en garantie par la Collectivité pour soutenir les
opérations de logement social portées par les bailleurs, il est ainsi proposé de supprimer le
PLI de la liste des prêts pouvant être pris en garantie par l’Eurométropole de Strasbourg.
 
 
2) SUPPRESSION DE LA REGLE DES 10% DE FONDS PROPRES
 
Rappel de la règle en vigueur :
 
Les délibérations cadre relatives aux prises en garantie (délibérations du 29 septembre
2009, 28 juin 2013 et 26 juin 2015) permettent de délibérer valablement en Commission
permanente pour décider des prises en garantie pour les opérations de logement social.
 
Cette prise en garantie s’effectue sur la base du contrat de prêt, qui à partir de 2017 devra
être intégralement annexé à chaque délibération.
 
Les délibérations cadre posent un certain nombre de conditions cumulatives à respecter
pour pouvoir mobiliser la garantie de la Collectivité.
 
Parmi les cinq conditions posées, figure en particulier la règle suivante :
 
Le montage financier de l’opération doit comprendre un minimum de 10 % de fonds
propres.
 
Cette règle est assortie de possibilités de dérogation, mais qui conduisent alors à proposer
au Conseil, et non à la Commission Permanente, les délibérations de prise en garantie.
 
Contexte actuel :
 
Aujourd’hui, la conjoncture économique a conduit à une baisse sensible des taux d’intérêt,
ce qui peut amener les bailleurs sociaux à privilégier le recours à l’emprunt dans le
montage financier de leurs opérations de logement social, et à réduire la part de fonds
propres investie.
 
Ainsi, plusieurs opérations validées en 2015, l’ont été avec une part de fonds propres
située en deçà du seuil de 10 %, et ont donc dû faire l’objet d’un passage en Conseil de
l’Eurométropole de Strasbourg.
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Afin de ne pas retarder le déblocage des prêts au profit des bailleurs, il est apparu
nécessaire de pouvoir proposer ces délibérations de prise en garantie en Commission
permanente, dont le rythme est plus régulier. Cela a conduit à réinterroger les fondements
de la règle mise en place et à finalement envisager sa suppression.
 
Motifs de la suppression proposée :
 
La CDC observe que la part de fonds propres ramenée à l’opération n’est plus une
approche pertinente au regard de la diversité des opérations : certains bailleurs adossés
à un Collecteur du 1 %, reçoivent l’appui financier d’Action Logement, ce qui dans la
conjoncture actuelle leur permet de diminuer d’autant la part de fonds propres investis ;
certaines opérations spécifiques (logements structures notamment) font également l’objet
de financements exceptionnels, qui permettent aux bailleurs de passer en-dessous du
seuil de 10 % de fonds propres (pour exemple : la Maison universitaire international, les
restructurations de foyers de travailleurs migrants, etc.).
 
Une part de fonds propres inférieure à 10% peut permettre aux bailleurs de disposer
d’une marge de financement supplémentaire pour le lancement d’autres projets sur le
territoire. Cela permet également de compenser les opérations dans lesquels à l’inverse
ils peuvent être amenés à injecter beaucoup plus de fonds propres (la moyenne observée
par bailleur sur la période 2011-2015 pour les opérations de construction neuve dépasse
systématiquement le seuil de 10%).
 
Supprimer l’exigence d’une part de 10 % de fonds propres à l’opération laisse ainsi une
plus grande latitude aux bailleurs dans l’optimisation financière du montage de leurs
opérations.
 
S’agissant du volume des garanties potentielles, il est à souligner que cette suppression
n’aura pas d’impact, puisque les opérations situées en deçà de ce seuil étaient quand même
prises en garantie (passage devant le conseil en lieu et place de la commission).
 
Pour complète information, cette suppression ne diminue pas les règles prudentielles
existantes pour le système de prise en garantie de la collectivité.
 
Règles prudentielles de la prise en garantie :
 
Avant de prendre en garantie les prêts souscrits par les bailleurs sociaux, la collectivité
doit s’assurer que cette garantie ne présente pas un risque financier trop élevé. Sur cet
aspect, il peut être souligné que la règle des 10 % de fonds propres ne constitue pas un
élément de diminution ni même d’appréciation du risque.
 
En la matière, les garanties existantes pour la collectivité sont d’ordre systémique :
 
La première garantie pour la collectivité tient aux missions assurées par la Caisse des
Dépôts et Consignation : le dispositif national de financement du logement locatif social
repose en effet notamment sur la CDC, qui – outre la gestion du système de prêts à
long terme adossé à l’épargne populaire (livret A) –, procède à une analyse préalable des
emprunts sollicités par les bailleurs et à un suivi de leur santé financière.
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La mesure du risque pour les prêts concernés est donc effectuée par la CDC en amont
de la délivrance des prêts, grâce à l’analyse de leur santé financière (suivi du taux
d’endettement, de la marge d’autofinancement, des charges, etc.) et aux projections
effectuées quant à leurs perspectives pluriannuelles de développement.
 
La deuxième garantie est apportée par la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social
(CGLLS), opérateur de l’Etat entre autre chargé de prévenir les difficultés financières des
bailleurs sociaux et de les aider le cas échéant au rétablissement de leur équilibre.
 
Cette mission assurée par la CGLLS réduit ainsi d’autant le risque pour la Collectivité de
se voir appeler en garantie pour des prêts souscrits par les bailleurs sociaux.
La troisième garantie est apportée par le système de délivrance des agréments. Un
opérateur qui souhaite réaliser du logement social sollicite un agrément auprès de
l’Eurométropole de Strasbourg, en sa qualité de délégataire des aides à la pierre. Cet
agrément est accordé après instruction du programme de l’opération, sur critères sociaux
et financiers. L’équilibre financier de l’opération est indispensable à sa validation.
L’obtention de l’agrément est un préalable nécessaire pour ouvrir droit à la sollicitation
d’un prêt de la Caisse des dépôts. La collectivité a donc bien un regard et un contrôle sur
l’équilibre financier des opérations.
Enfin, il peut encore être souligné que l’Ancols (Agence nationale de contrôle du logement
social), établissement public administratif de l’Etat, assure une mission de contrôle des
organismes HLM, et peut être sollicitée en cas de besoin via la Préfet pour effectuer une
enquête.
 
Il existe ainsi un dispositif partenarial complémentaire pour garantir la santé financière
des organismes, ou à défaut détecter toute fragilité et y remédier.
 
Dans ce contexte, il est ainsi considéré que le risque lié à la prise en garantie des emprunts
souscrits par les bailleurs sociaux auprès de la CDC est faible. Pour illustration, il peut être
souligné que jusqu’à présent aucune garantie apportée par la Collectivité pour un bailleur
social n’a été mise en œuvre.
 
Rappel des alternatives possibles :
 
En principe, les prêts émis par la CDC sont garantis par les collectivités territoriales1.
A défaut, l’organisme peut solliciter la CGLLS. En dernier recours, il peut inscrire une
hypothèque légale2.
 
- La garantie proposée par la CGLLS n’intervient qu’à titre subsidiaire, à charge pour le
bailleur d’établir qu’il n’a pu obtenir la garantie de la collectivité3 : cette garantie induit
une commission à verser par le bailleur.
 

1 art. L.312-3 et 312-5-2 du CCH.
2 art. L. 431-1 CCH.
3 délibération CGLLS 2008-35
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Certaines collectivités préfèrent laisser les bailleurs recourir à ce dispositif, mais
compensent alors le surcoût généré pour le bailleur par le versement d’une subvention
spécifique.
 
Dans la mesure où les ratios de la collectivité permettent la prise en garantie, cette
alternative a été écartée, ce qui permet de soutenir de manière équivalente l’activité de
production et de réhabilitation du parc social, tout en évitant la prise en charge du surcoût
liée à la commission prise par la CGLLS.
 
- La mise en place par le bailleur de suretés réelles hypothécaires ou le cautionnement
bancaire induit des frais pour le bailleur, qui ont conduit à vouloir écarter cette solution,
l’idée étant de faciliter et de soutenir l’action sociale menée par les bailleurs sociaux en
faveur de la mise en œuvre des objectifs du programme local de l’habitat.
 
Solution proposée :
 
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il est donc proposé de faire évoluer le
dispositif de prise en garantie de l’Eurométropole de Strasbourg en matière de logement
social, en supprimant la condition posée tenant à une part de fonds propres d’au minimum
10 % par opération.
 
Ceci autorisera à passer en Commission permanente les délibérations de prise en garantie
des opérations de logement social quelle que soit la part de fonds propres, ce qui offre
un calendrier plus souple, pour permettre un déblocage des fonds rapide au bénéfice des
bailleurs pour le lancement de leurs opérations.
 
Pour rappel, les délibérations cadres prises sur ce sujet listent les prêts susceptibles d’être
pris en garantie par la Collectivité en Commission permanente, sans pour autant que cette
prise en garantie soit de droit pour les bailleurs sociaux. La collectivité reste ainsi libre à
tout moment de refuser sa prise en garantie.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu la délibération du 29 septembre 2009,

vu la délibération du 28 juin 2013,
vu la délibération du 26 juin 2015,

vu l’avis de la Commission thématique,
sur proposition de la Commission plénière,

après en avoir délibéré,
approuve

 
la suppression du « Prêt Logement Intermédiaire » dans la liste des prêts présentés dans
le cadre du dispositif de prise en garantie de l’Eurométropole de Strasbourg pour les
opérations de logement social ;
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décide
 
de supprimer la condition d) tenant à l’exigence d’un minimum de 10% de fonds propres
mis par le bailleur dans le montage financier de l’opération, les autres conditions
cumulatives existantes du dispositif de prise en garantie de l’Eurométropole de Strasbourg
restant pleinement en vigueur par ailleurs ;
 

autorise
 
le Président ou son représentant à signer tout document relatif à l’exécution des présentes.
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14
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Convention financière entre l'Eurométropole de Strasbourg et le Conseil
départemental dans le cadre du financement du suivi-animation du
Programme d'intérêt général (PIG) Adapt'Logis (adaptation des logements
du parc privé à la perte d'autonomie et au handicap).

 
A. Présentation du contexte

 
Le Programme d’intérêt général (PIG) Adapt’logis 67 a été mis en place suite à la
loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées. La loi réaffirme le rôle, dans ce domaine, du
Conseil Départemental.
Le programme s’attache à la prescription et au financement des travaux relevant de
l’adaptation du logement au handicap ou à la perte d’autonomie (il inclut également
les aides techniques et l’aménagement du véhicule contribuant ainsi à l’évaluation
multidimensionnelle des besoins de la personne en perte d’autonomie).
 
Le PIG Adapt’logis 67 existe depuis 2008 et il couvre les communes hors Eurométropole
de Strasbourg.
Toutefois, les missions de suivi-animation de ce programme couvrent l’ensemble du
département, y compris les communes de l’Eurométropole de Strasbourg.
En effet, depuis le lancement du programme, l’Eurométropole de Strasbourg a eu
la possibilité, pour son périmètre, de s’appuyer sur les apports de la mission de
suivi-animation de ce programme (accompagnement complet du propriétaire pour
le montage du dossier de subvention, action de communication).
Une fois transmis par l’opérateur qui a en charge cette mission de suivi-animation,
les dossiers qui concernent des logements sur l’Eurométropole de Strasbourg sont
intégrés dans le PIG Habiter Mieux, parmi les aides « diffus ».
 
Ce mécanisme particulier a permis à l’Eurométropole de Strasbourg :
 

d’apporter une réponse opérationnelle et lisible aux habitants de la collectivité
concernés par les subventions pour l’adaptation des logements à la perte d’autonomie,
sans pour autant avoir un PIG et un opérateur supplémentaires qui soient dédiés à la
thématique
de remplir les objectifs de la délégation de l’Anah en termes de logements adaptés
à la perte d’autonomie et au handicap (objectif 2016 : 50 logements adaptés, en voie
d’être atteint).
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Le PIG Adapt’logis 67 et son marché de suivi-animation ont été récemment renouvelés
par le Conseil départemental en avril 2016.
 

1. Données chiffrées :
 
- Depuis 2010, le PIG Adapt’logis 67 a généré le financement de travaux d’adaptation ou

d’autonomie dans près de 300 logements de l’Eurométropole de Strasbourg (soit
une moyenne de 50 logements adaptés par an).

 
- 80 % des demandes de subvention concernent des personnes âgées propriétaires de

leur logement et qui sont particulièrement concernées par les questions du maintien à
domicile et de la prévention de la perte d’autonomie.

 
- La participation de l’Eurométropole de Strasbourg a été fixée à 25 % du montant

hors taxe des travaux, avec un taux diminué à 20 % pour les propriétaires occupants
à ressources « modestes » (nomenclature Anah) bénéficiant d’un taux de subvention
de 45 % de l’Agence et à 15 % pour les propriétaires occupants à ressources « très
modestes » bénéficiant d’un taux de subvention de 60 % de l’Anah (cf. délibération en
Conseil de Communauté du 6 juin 2014).

 
B. Renouvellement de la mission de suivi-animation

 
Lors de sa réunion du 14 décembre 2015, le Département a décidé de poursuivre pour 4
ans (2016-2020) la mission de suivi-animation du PIG Adapt’logis 67 sur l’ensemble du
territoire départemental.
 
A l’occasion du renouvellement du marché, en avril 2016, le Conseil Départemental
a sollicité pour la première fois l’Eurométropole pour participer au financement de
la mission, ce qui est nécessaire pour continuer d’assurer la prise en charge du public
concerné par la perte d’autonomie sur son territoire
(cf. annexe 1).
 
L’opérateur qui assure les missions de suivi-animation est le Centre d’exposition
permanent (CEP CICAT), situé à Eckbolsheim.
 
Dans ce cadre et pour la période 2016-2020, une convention financière entre
l’Eurométropole de Strasbourg et le Conseil Départemental définit les modalités de
l’intervention financière de l’Eurométropole de Strasbourg au financement du suivi-
animation du PIG Adapt’logis 67, en lien avec l’Anah, et la Maison Départementale de
l’Autonomie (MDA).
 

C. Les engagements du Conseil départemental et de l’Eurométropole de
Strasbourg
 

1. Le Conseil Départemental
 
Il s’engage :
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- à financer sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg la mission de suivi-
animation de base du PIG Adapt’logis 67.

- à associer l’Eurométropole de Strasbourg à tous les travaux engagés dans le cadre de
cette mission.

 
2. L’Eurométropole de Strasbourg

 
Elle s’engage :
- à financer une partie du coût de la mission de suivi-animation de base du PIG

Adapt’logis 67 ;
- à apporter au Département toutes les informations nécessaires à la bonne mise en œuvre

de la mission ;
- à participer aux comités de pilotage et aux autres temps d’échanges sur cette

thématique.
 

D. Les modalités de participation financière de l’Eurométropole de
Strasbourg au suivi-animation
 

1. Plan de financement
 

La participation de l’Eurométropole de Strasbourg a été calculée sur un volume
moyen de 50 dossiers montés par an.
 
L’Eurométropole de Strasbourg participe :
 
- aux missions de montage des dossiers, basées sur une estimation de 50 dossiers par

an (soit 315.12€ par dossier si on considère que 35 % des 485 € du prix de montage
par dossier est pris en charge par l’Anah) ;

- aux missions d’animation et de communication effectuées par l’opérateur qui sont
financées de manière forfaitaire, à hauteur de 5%.

 
Le budget nécessaire à la réalisation de la participation retenue par l’Eurométropole de
Strasbourg s'élève à un coût total de 66 780 € (16 695 €/an), réparti sur les quatre exercices
2016-2020 (cf. annexe 2).
 
A noter qu’en l’absence d’un PIG spécifique dédié à cette thématique sur notre
territoire (avec des crédits d’ingénierie et un marché propre), ce montage est
également le plus pertinent financièrement parlant car il nous évite d’avoir à mettre
en place notre propre marché (coûts liés qui seraient alors bien supérieurs).
 

2. Intégration des nouvelles communes
 
Etant donné le projet d’intégration de 6 nouvelles communes dans le périmètre de
l’Eurométropole de Strasbourg au 1er janvier 2017, le périmètre géographique de la
présente convention sera modifié en fonction, par voie d’avenant.
 

3. Ajustement annuel du montant de la participation
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Afin de permettre un suivi budgétaire optimal, en fonction du volume de dossiers
bénéficiant dans l’année de la mise en place d’un accompagnement qui peut être
supérieur ou inférieur à 50 dossiers, l’Eurométropole de Strasbourg a la possibilité
pour chaque exercice d’ajuster les crédits à la hausse ou à la baisse sur l’exercice
suivant.
 
Le suivi du volume des dossiers sera abordé régulièrement en comité de pilotage et/ou
lors de tout autres temps d’échanges qui pourront être organisés entre les deux parties et
les partenaires du PIG Adapt’logis 67 (opérateur, MDA…).
 
Le Département adressera en fin de chaque année une demande de participation en bonne
et due forme au Président de l’Eurométropole de Strasbourg.
 
 
 
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
approuve

 
la participation financière de l’Eurométropole de Strasbourg au financement de la mission
de suivi-animation du PIG Adapt’logis 67 pour la période 2016-2020 sur un volume
théorique de 50 dossiers par an réparti comme suit :
 

Plan de financement prévisionnel pour le suivi-animation du PIG Adapt’logis 67  2016-2020
Coût annuel de la mission de suivi-
animation du PIG Adapt’logis 67                  324 000 €   
dont :    

- Mission d'animation, de
communication et de suivi

                   18 780 € 
(5% pris en charges
par l’Eurométropole de
Strasbourg, soit 939 €/an)   

- Montage du dossier (diagnostic
adaptation, montage technique et
administratif, aide au paiement)

                        485 €
(soit 315.12€ par dossier si
on considère que 35% des
485 € du prix de montage
par dossier est pris en
charge par l’Anah)   

 Coût annuel Coût total sur
quatre ans

Taux de
participation

 Eurométropole de Strasbourg 16 695,00 €      66 780,00 € 5 %
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 Conseil Départemental 122 805,00 €      491 220,00 € 38 %
 ANAH (au niveau du Conseil
 Départemental) 184 500,00 €      738 000,00 € 57 %

 TOTAL 324 000,00 €   1 296 000,00 € 100 %
 
 

autorise
 
le versement annuel de la participation financière au Conseil départemental du Bas-Rhin
sur la période 2016-2020
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer l’ensemble des documents et conventions
y afférent

décide
 
l’imputation de cette dépense sur le budget 2016 :
 
- l’imputation de la dépense globale de 16 695 € sur les crédits au budget 2016 (fonction

70 - nature 65733 – activité HP01F - programme 8032), dont le disponible avant le
présent Conseil est de 18 375 €.
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CONVENTION FINANCIERE  

pour la mise en œuvre du Programme d’Intérêt Général 
Adapt’logis 67  

 
2016-2020 

 
Entre : 
 

• L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par son Vice-président en charge de 
l’habitat, Monsieur Syamak AGHA BABAEI, agissant dans le cadre :  
� de la convention de délégation de compétence signée le 21 avril 2010 entre la 

Communauté urbaine de Strasbourg et l’Etat, conclue en application de l’article L. 
301-5-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),  

� de la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, signée 30 décembre 
2013 entre la Communauté urbaine et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), conclue en application de l’article L. 321-1-1 du CCH, 

� de sa politique volontariste relative aux aides à l’habitat privé, 
 

• Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, représenté par son Président Monsieur Frédéric 
BIERRRY, agissant dans le cadre : 
� de la convention de délégation de compétence signée le 30 janvier 2006 entre le 

Conseil Départemental et l’Etat, conclue en application de l’article L. 301-5-2 du 
Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),  

� de la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, signée 1er juin  2012 
entre le Conseil Départemental et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), conclue en application de l’article L. 321-1-1 du CCH, 

� de sa politique volontariste relative aux aides à l’habitat privé, 
 

 
VU la loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991 et notamment ses titres I et III, 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain, notamment ses articles 140 et 145, 

VU l’arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l’ANAH, 

VU l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains 
bénéficiaires des subventions de l’ANAH, 

VU la circulaire n°2002-68 du 08 novembre 2002 relative au Programme d’Intérêt Général, 

VU la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 14 décembre 2015, 

VU l’avis de la Commission permanente du Conseil Départemental du 28 novembre 2016, 
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VU la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du « 25 novembre 2016»,  
 

Préambule : 
 
Le PIG Adapt’Logis 67 a été mis en place suite à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La loi 
réaffirme le rôle fédérateur, dans ce domaine, du Conseil Départemental.  
Le programme s’occupe de la prescription et du financement des travaux relevant de 
l’adaptation du logement au handicap ou à la perte d’autonomie (il inclut également les aides 
techniques et l’aménagement du véhicule contribuant ainsi à l’évaluation multidimensionnelle 
des besoins de la personne en perte d’autonomie). 
 
Le PIG Adapt’logis 67 couvre toutes les demandes de prestations de compensation du handicap 
et de fonds de compensation du handicap. A ce titre, il concerne tout le territoire 
Départemental, y compris les communes de l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Depuis son lancement en 2008 et jusqu’au 31 mai 2015, le PIG Adapt’logis 67 a généré le 
financement de travaux d’adaptation dans 1 700 logements sur le territoire de délégation du 
Département (Eurométropole de Strasbourg compris). 
 
L’Eurométropole de Strasbourg a eu la possibilité, sur son périmètre, de s’appuyer sur les 
apports de la mission de suivi-animation de ce programme (accompagnement complet du 
propriétaire dans le montage du dossier du subvention, action de communication). 
Une fois complet, les dossiers de subvention sont transmis au service instructeur de 
l’Eurométropole de Strasbourg et sont instruits dans le PIG Habiter mieux de la collectivité, en 
secteur diffus. 
Cette organisation spécifique a permis à l’Eurométropole de Strasbourg de couvrir les 
prestations de compensation handicap et de fond de compensation au handicap.  
Il apporte également une réponse technique permettant à l’Eurométropole de Strasbourg de 
remplir les objectifs de la délégation de l’Anah en terme de logements adaptés à la perte 
d’autonomie. 
 
Lors de sa réunion du 14 décembre 2015, le Département a décidé de poursuivre pour 4 
ans (2016-2020) la mission de suivi-animation du PIG sur l’ensemble du territoire 
Départemental.  
 
A l’occasion du renouvellement du marché de suivi-animation du PIG Adapt’logis 67,  en 
avril 2016, l’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour la première fois pour 
participer au financement de la mission, ce qui est nécessaire pour continuer d’assurer la 
prise en charge du public concerné par la perte d’autonomie sur son territoire. 
 
Dans ce cadre et pour la période 2016-2020, la présente convention définit les modalités de 
l’intervention financière de l’Eurométropole de Strasbourg au financement du suivi-
animation du PIG Adapt’logis 67 concernant l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions financières dans lesquelles 
l’Eurométropole de Strasbourg verse une participation au financement de l’ingénierie du PIG 
Adapt’Logis 67 sur la période 2016-2020. 
 
Article 2 : Les engagements des parties 
 
2.1- Le Conseil Départemental 
 
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin s’engage : 

- à financer sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg la mission de suivi-
animation de base du PIG Adapt’logis 67 ; 

- à associer l’Eurométropole de Strasbourg à tous les travaux engagés dans le cadre de 
cette mission 

 
2.2- L’Eurométropole de Strasbourg 
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage : 

- à financer une partie du coût de la mission de suivi-animation de base du PIG 
Adapt’logis 67 ; 

- à apporter au Département toutes les informations nécessaires à la bonne mise en œuvre 
de la mission ; 

- à participer aux comités de pilotage. 
 
Article 3 : Rappel du circuit de la demande de subvention 
 

Demandeur/Logement à adapter 
 
 

Dépôt de la demande à la MDPH 
 
 

Mobilisation de l’opérateur (CEP CICAT) 
 
 

Accompagnement du demandeur par le CEP CICAT 
( visite, préconisation technique, montage du dossier, recherche des devis…) 

= Relève de la mission de suivi-animation objet de la présente convention 
 
 

Transmission du dossier complet de demande de subvention au service Habitat de l’Eurométropole de 
Strasbourg 

 
 

Commission d’attribution pour les montants subventions 
 
 

Paiement des subventions Anah et Eurométropole de Strasbourg au solde (factures, aide  du demandeur pour la 
demande de paiement qui relève de la mission de suivi animation objet de la présente convention) 
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Article 4 : Plan de financement prévisionnel 
 
Il est convenu que : 
 
- la participation financière de l’Eurométropole de Strasbourg aux missions de montage des 
dossiers est basée sur une estimation de 50 dossiers par an  (soit 315.12€ par dossier si on 
considère que 35% des 485 € du prix de montage par dossier est pris en charge par l’Anah) ; 
- les missions d’animation et de communication effectuées par l’opérateur sont financées de 
manière forfaitaire par l’Eurométropole de Strasbourg, à hauteur de 5%. 
 
De fait, le budget nécessaire à la réalisation de la participation retenue par 
l’Eurométropole de Strasbourg s'élève à un coût total de 66 780 € (16 695 €/an) , réparti 
sur quatre exercices comme suit : 

Plan de financement prévisionnel pour le suivi-animation du PIG Adapt’logis 67  2016-2020 
Coût annuel de la mission de suivi-animation du 
PIG Adapt’logis 67                  324 000 €    
dont :    

- Mission d'animation, de communication et de suivi 

                   18 780 €  
(5% pris en charges par 
l’Eurométropole de 
Strasbourg, soit 939 €/an)   

- Montage du dossier (diagnostic adaptation, 
montage technique et administratif, aide au paiement) 

                        485 € 
(soit 315.12€ par dossier si on 
considère que 35% des 485 € 
du prix de montage par 
dossier est pris en charge par 
l’Anah)    

 Coût annuel partenaires 
Coût total sur 

quatre ans 
Taux de 

participation 
 Eurométropole de Strasbourg  16 695,00 €       66 780,00 €  5% 
 Conseil Départemental  122 805,00 €      491 220,00 €  38% 
 ANAH (au niveau du Conseil Départemental) 184 500,00 €      738 000,00 €  57% 
 TOTAL  324 000,00 €   1 296 000,00 €  100% 
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Article 5 : Versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée : 
� en 4 versement(s) de 16 695 € 
� sur le compte bancaire : 
 
 Titulaire 067090 PAIERIE DEPARTEM BAS-RHIN  

Domiciliation BDF STRASBOURG  

Identification nationale  

CODE BANQUE CODE GUICHET N° COMPTE CLE RIB  

30001 00806 C6750000000 51  

Identification internationale  

IBAN FR35 3000 1008 06C6 7500 0000 051  
Identifiant Swift de la BDF (BIC) BDFEFRPPCCT 
 
Article 6: Ajustement annuel du montant de la participation 
 
En cas d’augmentation ou de diminution du volume de dossiers bénéficiant d’un financement 
sur le suivi-animation, l’Eurométropole de Strasbourg et le Conseil Départemental conviennent 
de la possibilité d’ajuster le montant de la participation de l’Eurométropole de Strasbourg à la 
hausse ou à la baisse sur l’exercice suivant (par voie d’avenant). 
 
Le suivi du volume des dossiers sera abordé régulièrement en comité de pilotage et/ou lors de 
tout autres temps d’échanges qui pourront être organisés entre les deux parties et les partenaires 
du PIG Adapt’logis 67 (opérateur, MDA…) 
 
Article 7 : Ajustement du périmètre géographique 
 
Etant donné le projet d’intégration de nouvelles communes dans le périmètre de 
l’Eurométropole de Strasbourg au 1er janvier 2017, le périmètre géographique de la présente 
convention sera modifié en fonction, par voie d’avenant. 
 
Article 8 : Durée 
 
La présente convention est établie pour la période 2016-2020.  
 
Toutefois, son entrée en vigueur est soumise à la condition suspensive de la réception par 
l’Eurométropole de Strasbourg d’un exemplaire signé par le Président du Conseil 
Départemental. 
 
Pour être susceptible de bénéficier à nouveau de la participation financière de l’Eurométropole 
de Strasbourg, le Département devra adresser chaque année, au Président de l’Eurométropole de 
Strasbourg, une demande de versement annuel sur la base du bilan des dossiers ayant bénéficié 
d’un accompagnement par l’opérateur du PIG Adapt’logis 67.  
 
Article 9 : Exécution 
 
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Receveur des finances de Strasbourg et 
de l’Eurométropole – CS 71022 – 67076 Strasbourg cedex. 
 
 
Fait à Strasbourg, le          2016 
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Pour l’Eurométropole de Strasbourg 
 

Le Président  
par délégation 

 
 
 
 

Syamak AGHA BABAEI 
Vice-président 

 

Pour le Département 
 

Le Président   
 
 
 
 
 

Frédéric BIERRRY 
Président 
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CONVENTION FINANCIERE  

pour la mise en œuvre du Programme d’Intérêt Général 
Adapt’logis 67  

 
2016-2020 

 
Entre : 
 

• L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par son Vice-président en charge de 
l’habitat, Monsieur Syamak AGHA BABAEI, agissant dans le cadre :  
� de la convention de délégation de compétence signée le 21 avril 2010 entre la 

Communauté urbaine de Strasbourg et l’Etat, conclue en application de l’article L. 
301-5-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),  

� de la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, signée 30 décembre 
2013 entre la Communauté urbaine et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), conclue en application de l’article L. 321-1-1 du CCH, 

� de sa politique volontariste relative aux aides à l’habitat privé, 
 

• Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, représenté par son Président Monsieur Frédéric 
BIERRRY, agissant dans le cadre : 
� de la convention de délégation de compétence signée le 30 janvier 2006 entre le 

Conseil Départemental et l’Etat, conclue en application de l’article L. 301-5-2 du 
Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),  

� de la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, signée 1er juin  2012 
entre le Conseil Départemental et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), conclue en application de l’article L. 321-1-1 du CCH, 

� de sa politique volontariste relative aux aides à l’habitat privé, 
 

 
VU la loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991 et notamment ses titres I et III, 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain, notamment ses articles 140 et 145, 

VU l’arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l’ANAH, 

VU l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains 
bénéficiaires des subventions de l’ANAH, 

VU la circulaire n°2002-68 du 08 novembre 2002 relative au Programme d’Intérêt Général, 

VU la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 14 décembre 2015, 

VU l’avis de la Commission permanente du Conseil Départemental du 28 novembre 2016, 
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VU la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du « 25 novembre 2016»,  
 

Préambule : 
 
Le PIG Adapt’Logis 67 a été mis en place suite à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La loi 
réaffirme le rôle fédérateur, dans ce domaine, du Conseil Départemental.  
Le programme s’occupe de la prescription et du financement des travaux relevant de 
l’adaptation du logement au handicap ou à la perte d’autonomie (il inclut également les aides 
techniques et l’aménagement du véhicule contribuant ainsi à l’évaluation multidimensionnelle 
des besoins de la personne en perte d’autonomie). 
 
Le PIG Adapt’logis 67 couvre toutes les demandes de prestations de compensation du handicap 
et de fonds de compensation du handicap. A ce titre, il concerne tout le territoire 
Départemental, y compris les communes de l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Depuis son lancement en 2008 et jusqu’au 31 mai 2015, le PIG Adapt’logis 67 a généré le 
financement de travaux d’adaptation dans 1 700 logements sur le territoire de délégation du 
Département (Eurométropole de Strasbourg compris). 
 
L’Eurométropole de Strasbourg a eu la possibilité, sur son périmètre, de s’appuyer sur les 
apports de la mission de suivi-animation de ce programme (accompagnement complet du 
propriétaire dans le montage du dossier du subvention, action de communication). 
Une fois complet, les dossiers de subvention sont transmis au service instructeur de 
l’Eurométropole de Strasbourg et sont instruits dans le PIG Habiter mieux de la collectivité, en 
secteur diffus. 
Cette organisation spécifique a permis à l’Eurométropole de Strasbourg de couvrir les 
prestations de compensation handicap et de fond de compensation au handicap.  
Il apporte également une réponse technique permettant à l’Eurométropole de Strasbourg de 
remplir les objectifs de la délégation de l’Anah en terme de logements adaptés à la perte 
d’autonomie. 
 
Lors de sa réunion du 14 décembre 2015, le Département a décidé de poursuivre pour 4 
ans (2016-2020) la mission de suivi-animation du PIG sur l’ensemble du territoire 
Départemental.  
 
A l’occasion du renouvellement du marché de suivi-animation du PIG Adapt’logis 67,  en 
avril 2016, l’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour la première fois pour 
participer au financement de la mission, ce qui est nécessaire pour continuer d’assurer la 
prise en charge du public concerné par la perte d’autonomie sur son territoire. 
 
Dans ce cadre et pour la période 2016-2020, la présente convention définit les modalités de 
l’intervention financière de l’Eurométropole de Strasbourg au financement du suivi-
animation du PIG Adapt’logis 67 concernant l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions financières dans lesquelles 
l’Eurométropole de Strasbourg verse une participation au financement de l’ingénierie du PIG 
Adapt’Logis 67 sur la période 2016-2020. 
 
Article 2 : Les engagements des parties 
 
2.1- Le Conseil Départemental 
 
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin s’engage : 

- à financer sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg la mission de suivi-
animation de base du PIG Adapt’logis 67 ; 

- à associer l’Eurométropole de Strasbourg à tous les travaux engagés dans le cadre de 
cette mission 

 
2.2- L’Eurométropole de Strasbourg 
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage : 

- à financer une partie du coût de la mission de suivi-animation de base du PIG 
Adapt’logis 67 ; 

- à apporter au Département toutes les informations nécessaires à la bonne mise en œuvre 
de la mission ; 

- à participer aux comités de pilotage. 
 
Article 3 : Rappel du circuit de la demande de subvention 
 

Demandeur/Logement à adapter 
 
 

Dépôt de la demande à la MDPH 
 
 

Mobilisation de l’opérateur (CEP CICAT) 
 
 

Accompagnement du demandeur par le CEP CICAT 
( visite, préconisation technique, montage du dossier, recherche des devis…) 

= Relève de la mission de suivi-animation objet de la présente convention 
 
 

Transmission du dossier complet de demande de subvention au service Habitat de l’Eurométropole de 
Strasbourg 

 
 

Commission d’attribution pour les montants subventions 
 
 

Paiement des subventions Anah et Eurométropole de Strasbourg au solde (factures, aide  du demandeur pour la 
demande de paiement qui relève de la mission de suivi animation objet de la présente convention) 
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Article 4 : Plan de financement prévisionnel 
 
Il est convenu que : 
 
- la participation financière de l’Eurométropole de Strasbourg aux missions de montage des 
dossiers est basée sur une estimation de 50 dossiers par an  (soit 315.12€ par dossier si on 
considère que 35% des 485 € du prix de montage par dossier est pris en charge par l’Anah) ; 
- les missions d’animation et de communication effectuées par l’opérateur sont financées de 
manière forfaitaire par l’Eurométropole de Strasbourg, à hauteur de 5%. 
 
De fait, le budget nécessaire à la réalisation de la participation retenue par 
l’Eurométropole de Strasbourg s'élève à un coût total de 66 780 € (16 695 €/an) , réparti 
sur quatre exercices comme suit : 

Plan de financement prévisionnel pour le suivi-animation du PIG Adapt’logis 67  2016-2020 
Coût annuel de la mission de suivi-animation du 
PIG Adapt’logis 67                  324 000 €    
dont :    

- Mission d'animation, de communication et de suivi 

                   18 780 €  
(5% pris en charges par 
l’Eurométropole de 
Strasbourg, soit 939 €/an)   

- Montage du dossier (diagnostic adaptation, 
montage technique et administratif, aide au paiement) 

                        485 € 
(soit 315.12€ par dossier si on 
considère que 35% des 485 € 
du prix de montage par 
dossier est pris en charge par 
l’Anah)    

 Coût annuel partenaires 
Coût total sur 

quatre ans 
Taux de 

participation 
 Eurométropole de Strasbourg  16 695,00 €       66 780,00 €  5% 
 Conseil Départemental  122 805,00 €      491 220,00 €  38% 
 ANAH (au niveau du Conseil Départemental) 184 500,00 €      738 000,00 €  57% 
 TOTAL  324 000,00 €   1 296 000,00 €  100% 
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Article 5 : Versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée : 
� en 4 versement(s) de 16 695 € 
� sur le compte bancaire : 
 
 Titulaire 067090 PAIERIE DEPARTEM BAS-RHIN  

Domiciliation BDF STRASBOURG  

Identification nationale  

CODE BANQUE CODE GUICHET N° COMPTE CLE RIB  

30001 00806 C6750000000 51  

Identification internationale  

IBAN FR35 3000 1008 06C6 7500 0000 051  
Identifiant Swift de la BDF (BIC) BDFEFRPPCCT 
 
Article 6: Ajustement annuel du montant de la participation 
 
En cas d’augmentation ou de diminution du volume de dossiers bénéficiant d’un financement 
sur le suivi-animation, l’Eurométropole de Strasbourg et le Conseil Départemental conviennent 
de la possibilité d’ajuster le montant de la participation de l’Eurométropole de Strasbourg à la 
hausse ou à la baisse sur l’exercice suivant (par voie d’avenant). 
 
Le suivi du volume des dossiers sera abordé régulièrement en comité de pilotage et/ou lors de 
tout autres temps d’échanges qui pourront être organisés entre les deux parties et les partenaires 
du PIG Adapt’logis 67 (opérateur, MDA…) 
 
Article 7 : Ajustement du périmètre géographique 
 
Etant donné le projet d’intégration de nouvelles communes dans le périmètre de 
l’Eurométropole de Strasbourg au 1er janvier 2017, le périmètre géographique de la présente 
convention sera modifié en fonction, par voie d’avenant. 
 
Article 8 : Durée 
 
La présente convention est établie pour la période 2016-2020.  
 
Toutefois, son entrée en vigueur est soumise à la condition suspensive de la réception par 
l’Eurométropole de Strasbourg d’un exemplaire signé par le Président du Conseil 
Départemental. 
 
Pour être susceptible de bénéficier à nouveau de la participation financière de l’Eurométropole 
de Strasbourg, le Département devra adresser chaque année, au Président de l’Eurométropole de 
Strasbourg, une demande de versement annuel sur la base du bilan des dossiers ayant bénéficié 
d’un accompagnement par l’opérateur du PIG Adapt’logis 67.  
 
Article 9 : Exécution 
 
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Receveur des finances de Strasbourg et 
de l’Eurométropole – CS 71022 – 67076 Strasbourg cedex. 
 
 
Fait à Strasbourg, le          2016 
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Pour l’Eurométropole de Strasbourg 
 

Le Président  
par délégation 

 
 
 
 

Syamak AGHA BABAEI 
Vice-président 

 

Pour le Département 
 

Le Président   
 
 
 
 
 

Frédéric BIERRRY 
Président 
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CONVENTION FINANCIERE  

pour la mise en œuvre du Programme d’Intérêt Général 
Adapt’logis 67  

 
2016-2020 

 
Entre : 
 

• L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par son Vice-président en charge de 
l’habitat, Monsieur Syamak AGHA BABAEI, agissant dans le cadre :  
� de la convention de délégation de compétence signée le 21 avril 2010 entre la 

Communauté urbaine de Strasbourg et l’Etat, conclue en application de l’article L. 
301-5-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),  

� de la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, signée 30 décembre 
2013 entre la Communauté urbaine et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), conclue en application de l’article L. 321-1-1 du CCH, 

� de sa politique volontariste relative aux aides à l’habitat privé, 
 

• Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, représenté par son Président Monsieur Frédéric 
BIERRRY, agissant dans le cadre : 
� de la convention de délégation de compétence signée le 30 janvier 2006 entre le 

Conseil Départemental et l’Etat, conclue en application de l’article L. 301-5-2 du 
Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),  

� de la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, signée 1er juin  2012 
entre le Conseil Départemental et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), conclue en application de l’article L. 321-1-1 du CCH, 

� de sa politique volontariste relative aux aides à l’habitat privé, 
 

 
VU la loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991 et notamment ses titres I et III, 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain, notamment ses articles 140 et 145, 

VU l’arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l’ANAH, 

VU l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains 
bénéficiaires des subventions de l’ANAH, 

VU la circulaire n°2002-68 du 08 novembre 2002 relative au Programme d’Intérêt Général, 

VU la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 14 décembre 2015, 

VU l’avis de la Commission permanente du Conseil Départemental du 28 novembre 2016, 
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VU la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du « 25 novembre 2016»,  
 

Préambule : 
 
Le PIG Adapt’Logis 67 a été mis en place suite à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La loi 
réaffirme le rôle fédérateur, dans ce domaine, du Conseil Départemental.  
Le programme s’occupe de la prescription et du financement des travaux relevant de 
l’adaptation du logement au handicap ou à la perte d’autonomie (il inclut également les aides 
techniques et l’aménagement du véhicule contribuant ainsi à l’évaluation multidimensionnelle 
des besoins de la personne en perte d’autonomie). 
 
Le PIG Adapt’logis 67 couvre toutes les demandes de prestations de compensation du handicap 
et de fonds de compensation du handicap. A ce titre, il concerne tout le territoire 
Départemental, y compris les communes de l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Depuis son lancement en 2008 et jusqu’au 31 mai 2015, le PIG Adapt’logis 67 a généré le 
financement de travaux d’adaptation dans 1 700 logements sur le territoire de délégation du 
Département (Eurométropole de Strasbourg compris). 
 
L’Eurométropole de Strasbourg a eu la possibilité, sur son périmètre, de s’appuyer sur les 
apports de la mission de suivi-animation de ce programme (accompagnement complet du 
propriétaire dans le montage du dossier du subvention, action de communication). 
Une fois complet, les dossiers de subvention sont transmis au service instructeur de 
l’Eurométropole de Strasbourg et sont instruits dans le PIG Habiter mieux de la collectivité, en 
secteur diffus. 
Cette organisation spécifique a permis à l’Eurométropole de Strasbourg de couvrir les 
prestations de compensation handicap et de fond de compensation au handicap.  
Il apporte également une réponse technique permettant à l’Eurométropole de Strasbourg de 
remplir les objectifs de la délégation de l’Anah en terme de logements adaptés à la perte 
d’autonomie. 
 
Lors de sa réunion du 14 décembre 2015, le Département a décidé de poursuivre pour 4 
ans (2016-2020) la mission de suivi-animation du PIG sur l’ensemble du territoire 
Départemental.  
 
A l’occasion du renouvellement du marché de suivi-animation du PIG Adapt’logis 67,  en 
avril 2016, l’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour la première fois pour 
participer au financement de la mission, ce qui est nécessaire pour continuer d’assurer la 
prise en charge du public concerné par la perte d’autonomie sur son territoire. 
 
Dans ce cadre et pour la période 2016-2020, la présente convention définit les modalités de 
l’intervention financière de l’Eurométropole de Strasbourg au financement du suivi-
animation du PIG Adapt’logis 67 concernant l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions financières dans lesquelles 
l’Eurométropole de Strasbourg verse une participation au financement de l’ingénierie du PIG 
Adapt’Logis 67 sur la période 2016-2020. 
 
Article 2 : Les engagements des parties 
 
2.1- Le Conseil Départemental 
 
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin s’engage : 

- à financer sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg la mission de suivi-
animation de base du PIG Adapt’logis 67 ; 

- à associer l’Eurométropole de Strasbourg à tous les travaux engagés dans le cadre de 
cette mission 

 
2.2- L’Eurométropole de Strasbourg 
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage : 

- à financer une partie du coût de la mission de suivi-animation de base du PIG 
Adapt’logis 67 ; 

- à apporter au Département toutes les informations nécessaires à la bonne mise en œuvre 
de la mission ; 

- à participer aux comités de pilotage. 
 
Article 3 : Rappel du circuit de la demande de subvention 
 

Demandeur/Logement à adapter 
 
 

Dépôt de la demande à la MDPH 
 
 

Mobilisation de l’opérateur (CEP CICAT) 
 
 

Accompagnement du demandeur par le CEP CICAT 
( visite, préconisation technique, montage du dossier, recherche des devis…) 

= Relève de la mission de suivi-animation objet de la présente convention 
 
 

Transmission du dossier complet de demande de subvention au service Habitat de l’Eurométropole de 
Strasbourg 

 
 

Commission d’attribution pour les montants subventions 
 
 

Paiement des subventions Anah et Eurométropole de Strasbourg au solde (factures, aide  du demandeur pour la 
demande de paiement qui relève de la mission de suivi animation objet de la présente convention) 
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Article 4 : Plan de financement prévisionnel 
 
Il est convenu que : 
 
- la participation financière de l’Eurométropole de Strasbourg aux missions de montage des 
dossiers est basée sur une estimation de 50 dossiers par an  (soit 315.12€ par dossier si on 
considère que 35% des 485 € du prix de montage par dossier est pris en charge par l’Anah) ; 
- les missions d’animation et de communication effectuées par l’opérateur sont financées de 
manière forfaitaire par l’Eurométropole de Strasbourg, à hauteur de 5%. 
 
De fait, le budget nécessaire à la réalisation de la participation retenue par 
l’Eurométropole de Strasbourg s'élève à un coût total de 66 780 € (16 695 €/an) , réparti 
sur quatre exercices comme suit : 

Plan de financement prévisionnel pour le suivi-animation du PIG Adapt’logis 67  2016-2020 
Coût annuel de la mission de suivi-animation du 
PIG Adapt’logis 67                  324 000 €    
dont :    

- Mission d'animation, de communication et de suivi 

                   18 780 €  
(5% pris en charges par 
l’Eurométropole de 
Strasbourg, soit 939 €/an)   

- Montage du dossier (diagnostic adaptation, 
montage technique et administratif, aide au paiement) 

                        485 € 
(soit 315.12€ par dossier si on 
considère que 35% des 485 € 
du prix de montage par 
dossier est pris en charge par 
l’Anah)    

 Coût annuel partenaires 
Coût total sur 

quatre ans 
Taux de 

participation 
 Eurométropole de Strasbourg  16 695,00 €       66 780,00 €  5% 
 Conseil Départemental  122 805,00 €      491 220,00 €  38% 
 ANAH (au niveau du Conseil Départemental) 184 500,00 €      738 000,00 €  57% 
 TOTAL  324 000,00 €   1 296 000,00 €  100% 
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Article 5 : Versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée : 
� en 4 versement(s) de 16 695 € 
� sur le compte bancaire : 
 
 Titulaire 067090 PAIERIE DEPARTEM BAS-RHIN  

Domiciliation BDF STRASBOURG  

Identification nationale  

CODE BANQUE CODE GUICHET N° COMPTE CLE RIB  

30001 00806 C6750000000 51  

Identification internationale  

IBAN FR35 3000 1008 06C6 7500 0000 051  
Identifiant Swift de la BDF (BIC) BDFEFRPPCCT 
 
Article 6: Ajustement annuel du montant de la participation 
 
En cas d’augmentation ou de diminution du volume de dossiers bénéficiant d’un financement 
sur le suivi-animation, l’Eurométropole de Strasbourg et le Conseil Départemental conviennent 
de la possibilité d’ajuster le montant de la participation de l’Eurométropole de Strasbourg à la 
hausse ou à la baisse sur l’exercice suivant (par voie d’avenant). 
 
Le suivi du volume des dossiers sera abordé régulièrement en comité de pilotage et/ou lors de 
tout autres temps d’échanges qui pourront être organisés entre les deux parties et les partenaires 
du PIG Adapt’logis 67 (opérateur, MDA…) 
 
Article 7 : Ajustement du périmètre géographique 
 
Etant donné le projet d’intégration de nouvelles communes dans le périmètre de 
l’Eurométropole de Strasbourg au 1er janvier 2017, le périmètre géographique de la présente 
convention sera modifié en fonction, par voie d’avenant. 
 
Article 8 : Durée 
 
La présente convention est établie pour la période 2016-2020.  
 
Toutefois, son entrée en vigueur est soumise à la condition suspensive de la réception par 
l’Eurométropole de Strasbourg d’un exemplaire signé par le Président du Conseil 
Départemental. 
 
Pour être susceptible de bénéficier à nouveau de la participation financière de l’Eurométropole 
de Strasbourg, le Département devra adresser chaque année, au Président de l’Eurométropole de 
Strasbourg, une demande de versement annuel sur la base du bilan des dossiers ayant bénéficié 
d’un accompagnement par l’opérateur du PIG Adapt’logis 67.  
 
Article 9 : Exécution 
 
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Receveur des finances de Strasbourg et 
de l’Eurométropole – CS 71022 – 67076 Strasbourg cedex. 
 
 
Fait à Strasbourg, le          2016 
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Pour l’Eurométropole de Strasbourg 
 

Le Président  
par délégation 

 
 
 
 

Syamak AGHA BABAEI 
Vice-président 

 

Pour le Département 
 

Le Président   
 
 
 
 
 

Frédéric BIERRRY 
Président 

 
 

297



 

Convention financière 2016-2020 – mise en œuvre du PIG Adapt’logis 67 1 

 

                            

 
CONVENTION FINANCIERE  

pour la mise en œuvre du Programme d’Intérêt Général 
Adapt’logis 67  

 
2016-2020 

 
Entre : 
 

• L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par son Vice-président en charge de 
l’habitat, Monsieur Syamak AGHA BABAEI, agissant dans le cadre :  
� de la convention de délégation de compétence signée le 21 avril 2010 entre la 

Communauté urbaine de Strasbourg et l’Etat, conclue en application de l’article L. 
301-5-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),  

� de la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, signée 30 décembre 
2013 entre la Communauté urbaine et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), conclue en application de l’article L. 321-1-1 du CCH, 

� de sa politique volontariste relative aux aides à l’habitat privé, 
 

• Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, représenté par son Président Monsieur Frédéric 
BIERRRY, agissant dans le cadre : 
� de la convention de délégation de compétence signée le 30 janvier 2006 entre le 

Conseil Départemental et l’Etat, conclue en application de l’article L. 301-5-2 du 
Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),  

� de la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, signée 1er juin  2012 
entre le Conseil Départemental et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), conclue en application de l’article L. 321-1-1 du CCH, 

� de sa politique volontariste relative aux aides à l’habitat privé, 
 

 
VU la loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991 et notamment ses titres I et III, 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain, notamment ses articles 140 et 145, 

VU l’arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l’ANAH, 

VU l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains 
bénéficiaires des subventions de l’ANAH, 

VU la circulaire n°2002-68 du 08 novembre 2002 relative au Programme d’Intérêt Général, 

VU la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 14 décembre 2015, 

VU l’avis de la Commission permanente du Conseil Départemental du 28 novembre 2016, 
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VU la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du « 25 novembre 2016»,  
 

Préambule : 
 
Le PIG Adapt’Logis 67 a été mis en place suite à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La loi 
réaffirme le rôle fédérateur, dans ce domaine, du Conseil Départemental.  
Le programme s’occupe de la prescription et du financement des travaux relevant de 
l’adaptation du logement au handicap ou à la perte d’autonomie (il inclut également les aides 
techniques et l’aménagement du véhicule contribuant ainsi à l’évaluation multidimensionnelle 
des besoins de la personne en perte d’autonomie). 
 
Le PIG Adapt’logis 67 couvre toutes les demandes de prestations de compensation du handicap 
et de fonds de compensation du handicap. A ce titre, il concerne tout le territoire 
Départemental, y compris les communes de l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Depuis son lancement en 2008 et jusqu’au 31 mai 2015, le PIG Adapt’logis 67 a généré le 
financement de travaux d’adaptation dans 1 700 logements sur le territoire de délégation du 
Département (Eurométropole de Strasbourg compris). 
 
L’Eurométropole de Strasbourg a eu la possibilité, sur son périmètre, de s’appuyer sur les 
apports de la mission de suivi-animation de ce programme (accompagnement complet du 
propriétaire dans le montage du dossier du subvention, action de communication). 
Une fois complet, les dossiers de subvention sont transmis au service instructeur de 
l’Eurométropole de Strasbourg et sont instruits dans le PIG Habiter mieux de la collectivité, en 
secteur diffus. 
Cette organisation spécifique a permis à l’Eurométropole de Strasbourg de couvrir les 
prestations de compensation handicap et de fond de compensation au handicap.  
Il apporte également une réponse technique permettant à l’Eurométropole de Strasbourg de 
remplir les objectifs de la délégation de l’Anah en terme de logements adaptés à la perte 
d’autonomie. 
 
Lors de sa réunion du 14 décembre 2015, le Département a décidé de poursuivre pour 4 
ans (2016-2020) la mission de suivi-animation du PIG sur l’ensemble du territoire 
Départemental.  
 
A l’occasion du renouvellement du marché de suivi-animation du PIG Adapt’logis 67,  en 
avril 2016, l’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour la première fois pour 
participer au financement de la mission, ce qui est nécessaire pour continuer d’assurer la 
prise en charge du public concerné par la perte d’autonomie sur son territoire. 
 
Dans ce cadre et pour la période 2016-2020, la présente convention définit les modalités de 
l’intervention financière de l’Eurométropole de Strasbourg au financement du suivi-
animation du PIG Adapt’logis 67 concernant l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions financières dans lesquelles 
l’Eurométropole de Strasbourg verse une participation au financement de l’ingénierie du PIG 
Adapt’Logis 67 sur la période 2016-2020. 
 
Article 2 : Les engagements des parties 
 
2.1- Le Conseil Départemental 
 
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin s’engage : 

- à financer sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg la mission de suivi-
animation de base du PIG Adapt’logis 67 ; 

- à associer l’Eurométropole de Strasbourg à tous les travaux engagés dans le cadre de 
cette mission 

 
2.2- L’Eurométropole de Strasbourg 
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage : 

- à financer une partie du coût de la mission de suivi-animation de base du PIG 
Adapt’logis 67 ; 

- à apporter au Département toutes les informations nécessaires à la bonne mise en œuvre 
de la mission ; 

- à participer aux comités de pilotage. 
 
Article 3 : Rappel du circuit de la demande de subvention 
 

Demandeur/Logement à adapter 
 
 

Dépôt de la demande à la MDPH 
 
 

Mobilisation de l’opérateur (CEP CICAT) 
 
 

Accompagnement du demandeur par le CEP CICAT 
( visite, préconisation technique, montage du dossier, recherche des devis…) 

= Relève de la mission de suivi-animation objet de la présente convention 
 
 

Transmission du dossier complet de demande de subvention au service Habitat de l’Eurométropole de 
Strasbourg 

 
 

Commission d’attribution pour les montants subventions 
 
 

Paiement des subventions Anah et Eurométropole de Strasbourg au solde (factures, aide  du demandeur pour la 
demande de paiement qui relève de la mission de suivi animation objet de la présente convention) 
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Article 4 : Plan de financement prévisionnel 
 
Il est convenu que : 
 
- la participation financière de l’Eurométropole de Strasbourg aux missions de montage des 
dossiers est basée sur une estimation de 50 dossiers par an  (soit 315.12€ par dossier si on 
considère que 35% des 485 € du prix de montage par dossier est pris en charge par l’Anah) ; 
- les missions d’animation et de communication effectuées par l’opérateur sont financées de 
manière forfaitaire par l’Eurométropole de Strasbourg, à hauteur de 5%. 
 
De fait, le budget nécessaire à la réalisation de la participation retenue par 
l’Eurométropole de Strasbourg s'élève à un coût total de 66 780 € (16 695 €/an) , réparti 
sur quatre exercices comme suit : 

Plan de financement prévisionnel pour le suivi-animation du PIG Adapt’logis 67  2016-2020 
Coût annuel de la mission de suivi-animation du 
PIG Adapt’logis 67                  324 000 €    
dont :    

- Mission d'animation, de communication et de suivi 

                   18 780 €  
(5% pris en charges par 
l’Eurométropole de 
Strasbourg, soit 939 €/an)   

- Montage du dossier (diagnostic adaptation, 
montage technique et administratif, aide au paiement) 

                        485 € 
(soit 315.12€ par dossier si on 
considère que 35% des 485 € 
du prix de montage par 
dossier est pris en charge par 
l’Anah)    

 Coût annuel partenaires 
Coût total sur 

quatre ans 
Taux de 

participation 
 Eurométropole de Strasbourg  16 695,00 €       66 780,00 €  5% 
 Conseil Départemental  122 805,00 €      491 220,00 €  38% 
 ANAH (au niveau du Conseil Départemental) 184 500,00 €      738 000,00 €  57% 
 TOTAL  324 000,00 €   1 296 000,00 €  100% 
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Article 5 : Versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée : 
� en 4 versement(s) de 16 695 € 
� sur le compte bancaire : 
 
 Titulaire 067090 PAIERIE DEPARTEM BAS-RHIN  

Domiciliation BDF STRASBOURG  

Identification nationale  

CODE BANQUE CODE GUICHET N° COMPTE CLE RIB  

30001 00806 C6750000000 51  

Identification internationale  

IBAN FR35 3000 1008 06C6 7500 0000 051  
Identifiant Swift de la BDF (BIC) BDFEFRPPCCT 
 
Article 6: Ajustement annuel du montant de la participation 
 
En cas d’augmentation ou de diminution du volume de dossiers bénéficiant d’un financement 
sur le suivi-animation, l’Eurométropole de Strasbourg et le Conseil Départemental conviennent 
de la possibilité d’ajuster le montant de la participation de l’Eurométropole de Strasbourg à la 
hausse ou à la baisse sur l’exercice suivant (par voie d’avenant). 
 
Le suivi du volume des dossiers sera abordé régulièrement en comité de pilotage et/ou lors de 
tout autres temps d’échanges qui pourront être organisés entre les deux parties et les partenaires 
du PIG Adapt’logis 67 (opérateur, MDA…) 
 
Article 7 : Ajustement du périmètre géographique 
 
Etant donné le projet d’intégration de nouvelles communes dans le périmètre de 
l’Eurométropole de Strasbourg au 1er janvier 2017, le périmètre géographique de la présente 
convention sera modifié en fonction, par voie d’avenant. 
 
Article 8 : Durée 
 
La présente convention est établie pour la période 2016-2020.  
 
Toutefois, son entrée en vigueur est soumise à la condition suspensive de la réception par 
l’Eurométropole de Strasbourg d’un exemplaire signé par le Président du Conseil 
Départemental. 
 
Pour être susceptible de bénéficier à nouveau de la participation financière de l’Eurométropole 
de Strasbourg, le Département devra adresser chaque année, au Président de l’Eurométropole de 
Strasbourg, une demande de versement annuel sur la base du bilan des dossiers ayant bénéficié 
d’un accompagnement par l’opérateur du PIG Adapt’logis 67.  
 
Article 9 : Exécution 
 
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Receveur des finances de Strasbourg et 
de l’Eurométropole – CS 71022 – 67076 Strasbourg cedex. 
 
 
Fait à Strasbourg, le          2016 
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Pour l’Eurométropole de Strasbourg 
 

Le Président  
par délégation 

 
 
 
 

Syamak AGHA BABAEI 
Vice-président 

 

Pour le Département 
 

Le Président   
 
 
 
 
 

Frédéric BIERRRY 
Président 
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CONVENTION FINANCIERE  

pour la mise en œuvre du Programme d’Intérêt Général 
Adapt’logis 67  

 
2016-2020 

 
Entre : 
 

• L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par son Vice-président en charge de 
l’habitat, Monsieur Syamak AGHA BABAEI, agissant dans le cadre :  
� de la convention de délégation de compétence signée le 21 avril 2010 entre la 

Communauté urbaine de Strasbourg et l’Etat, conclue en application de l’article L. 
301-5-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),  

� de la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, signée 30 décembre 
2013 entre la Communauté urbaine et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), conclue en application de l’article L. 321-1-1 du CCH, 

� de sa politique volontariste relative aux aides à l’habitat privé, 
 

• Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, représenté par son Président Monsieur Frédéric 
BIERRRY, agissant dans le cadre : 
� de la convention de délégation de compétence signée le 30 janvier 2006 entre le 

Conseil Départemental et l’Etat, conclue en application de l’article L. 301-5-2 du 
Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),  

� de la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, signée 1er juin  2012 
entre le Conseil Départemental et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), conclue en application de l’article L. 321-1-1 du CCH, 

� de sa politique volontariste relative aux aides à l’habitat privé, 
 

 
VU la loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991 et notamment ses titres I et III, 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain, notamment ses articles 140 et 145, 

VU l’arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l’ANAH, 

VU l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains 
bénéficiaires des subventions de l’ANAH, 

VU la circulaire n°2002-68 du 08 novembre 2002 relative au Programme d’Intérêt Général, 

VU la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 14 décembre 2015, 

VU l’avis de la Commission permanente du Conseil Départemental du 28 novembre 2016, 
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VU la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du « 25 novembre 2016»,  
 

Préambule : 
 
Le PIG Adapt’Logis 67 a été mis en place suite à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La loi 
réaffirme le rôle fédérateur, dans ce domaine, du Conseil Départemental.  
Le programme s’occupe de la prescription et du financement des travaux relevant de 
l’adaptation du logement au handicap ou à la perte d’autonomie (il inclut également les aides 
techniques et l’aménagement du véhicule contribuant ainsi à l’évaluation multidimensionnelle 
des besoins de la personne en perte d’autonomie). 
 
Le PIG Adapt’logis 67 couvre toutes les demandes de prestations de compensation du handicap 
et de fonds de compensation du handicap. A ce titre, il concerne tout le territoire 
Départemental, y compris les communes de l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Depuis son lancement en 2008 et jusqu’au 31 mai 2015, le PIG Adapt’logis 67 a généré le 
financement de travaux d’adaptation dans 1 700 logements sur le territoire de délégation du 
Département (Eurométropole de Strasbourg compris). 
 
L’Eurométropole de Strasbourg a eu la possibilité, sur son périmètre, de s’appuyer sur les 
apports de la mission de suivi-animation de ce programme (accompagnement complet du 
propriétaire dans le montage du dossier du subvention, action de communication). 
Une fois complet, les dossiers de subvention sont transmis au service instructeur de 
l’Eurométropole de Strasbourg et sont instruits dans le PIG Habiter mieux de la collectivité, en 
secteur diffus. 
Cette organisation spécifique a permis à l’Eurométropole de Strasbourg de couvrir les 
prestations de compensation handicap et de fond de compensation au handicap.  
Il apporte également une réponse technique permettant à l’Eurométropole de Strasbourg de 
remplir les objectifs de la délégation de l’Anah en terme de logements adaptés à la perte 
d’autonomie. 
 
Lors de sa réunion du 14 décembre 2015, le Département a décidé de poursuivre pour 4 
ans (2016-2020) la mission de suivi-animation du PIG sur l’ensemble du territoire 
Départemental.  
 
A l’occasion du renouvellement du marché de suivi-animation du PIG Adapt’logis 67,  en 
avril 2016, l’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour la première fois pour 
participer au financement de la mission, ce qui est nécessaire pour continuer d’assurer la 
prise en charge du public concerné par la perte d’autonomie sur son territoire. 
 
Dans ce cadre et pour la période 2016-2020, la présente convention définit les modalités de 
l’intervention financière de l’Eurométropole de Strasbourg au financement du suivi-
animation du PIG Adapt’logis 67 concernant l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions financières dans lesquelles 
l’Eurométropole de Strasbourg verse une participation au financement de l’ingénierie du PIG 
Adapt’Logis 67 sur la période 2016-2020. 
 
Article 2 : Les engagements des parties 
 
2.1- Le Conseil Départemental 
 
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin s’engage : 

- à financer sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg la mission de suivi-
animation de base du PIG Adapt’logis 67 ; 

- à associer l’Eurométropole de Strasbourg à tous les travaux engagés dans le cadre de 
cette mission 

 
2.2- L’Eurométropole de Strasbourg 
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage : 

- à financer une partie du coût de la mission de suivi-animation de base du PIG 
Adapt’logis 67 ; 

- à apporter au Département toutes les informations nécessaires à la bonne mise en œuvre 
de la mission ; 

- à participer aux comités de pilotage. 
 
Article 3 : Rappel du circuit de la demande de subvention 
 

Demandeur/Logement à adapter 
 
 

Dépôt de la demande à la MDPH 
 
 

Mobilisation de l’opérateur (CEP CICAT) 
 
 

Accompagnement du demandeur par le CEP CICAT 
( visite, préconisation technique, montage du dossier, recherche des devis…) 

= Relève de la mission de suivi-animation objet de la présente convention 
 
 

Transmission du dossier complet de demande de subvention au service Habitat de l’Eurométropole de 
Strasbourg 

 
 

Commission d’attribution pour les montants subventions 
 
 

Paiement des subventions Anah et Eurométropole de Strasbourg au solde (factures, aide  du demandeur pour la 
demande de paiement qui relève de la mission de suivi animation objet de la présente convention) 
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Article 4 : Plan de financement prévisionnel 
 
Il est convenu que : 
 
- la participation financière de l’Eurométropole de Strasbourg aux missions de montage des 
dossiers est basée sur une estimation de 50 dossiers par an  (soit 315.12€ par dossier si on 
considère que 35% des 485 € du prix de montage par dossier est pris en charge par l’Anah) ; 
- les missions d’animation et de communication effectuées par l’opérateur sont financées de 
manière forfaitaire par l’Eurométropole de Strasbourg, à hauteur de 5%. 
 
De fait, le budget nécessaire à la réalisation de la participation retenue par 
l’Eurométropole de Strasbourg s'élève à un coût total de 66 780 € (16 695 €/an) , réparti 
sur quatre exercices comme suit : 

Plan de financement prévisionnel pour le suivi-animation du PIG Adapt’logis 67  2016-2020 
Coût annuel de la mission de suivi-animation du 
PIG Adapt’logis 67                  324 000 €    
dont :    

- Mission d'animation, de communication et de suivi 

                   18 780 €  
(5% pris en charges par 
l’Eurométropole de 
Strasbourg, soit 939 €/an)   

- Montage du dossier (diagnostic adaptation, 
montage technique et administratif, aide au paiement) 

                        485 € 
(soit 315.12€ par dossier si on 
considère que 35% des 485 € 
du prix de montage par 
dossier est pris en charge par 
l’Anah)    

 Coût annuel partenaires 
Coût total sur 

quatre ans 
Taux de 

participation 
 Eurométropole de Strasbourg  16 695,00 €       66 780,00 €  5% 
 Conseil Départemental  122 805,00 €      491 220,00 €  38% 
 ANAH (au niveau du Conseil Départemental) 184 500,00 €      738 000,00 €  57% 
 TOTAL  324 000,00 €   1 296 000,00 €  100% 
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Article 5 : Versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée : 
� en 4 versement(s) de 16 695 € 
� sur le compte bancaire : 
 
 Titulaire 067090 PAIERIE DEPARTEM BAS-RHIN  

Domiciliation BDF STRASBOURG  

Identification nationale  

CODE BANQUE CODE GUICHET N° COMPTE CLE RIB  

30001 00806 C6750000000 51  

Identification internationale  

IBAN FR35 3000 1008 06C6 7500 0000 051  
Identifiant Swift de la BDF (BIC) BDFEFRPPCCT 
 
Article 6: Ajustement annuel du montant de la participation 
 
En cas d’augmentation ou de diminution du volume de dossiers bénéficiant d’un financement 
sur le suivi-animation, l’Eurométropole de Strasbourg et le Conseil Départemental conviennent 
de la possibilité d’ajuster le montant de la participation de l’Eurométropole de Strasbourg à la 
hausse ou à la baisse sur l’exercice suivant (par voie d’avenant). 
 
Le suivi du volume des dossiers sera abordé régulièrement en comité de pilotage et/ou lors de 
tout autres temps d’échanges qui pourront être organisés entre les deux parties et les partenaires 
du PIG Adapt’logis 67 (opérateur, MDA…) 
 
Article 7 : Ajustement du périmètre géographique 
 
Etant donné le projet d’intégration de nouvelles communes dans le périmètre de 
l’Eurométropole de Strasbourg au 1er janvier 2017, le périmètre géographique de la présente 
convention sera modifié en fonction, par voie d’avenant. 
 
Article 8 : Durée 
 
La présente convention est établie pour la période 2016-2020.  
 
Toutefois, son entrée en vigueur est soumise à la condition suspensive de la réception par 
l’Eurométropole de Strasbourg d’un exemplaire signé par le Président du Conseil 
Départemental. 
 
Pour être susceptible de bénéficier à nouveau de la participation financière de l’Eurométropole 
de Strasbourg, le Département devra adresser chaque année, au Président de l’Eurométropole de 
Strasbourg, une demande de versement annuel sur la base du bilan des dossiers ayant bénéficié 
d’un accompagnement par l’opérateur du PIG Adapt’logis 67.  
 
Article 9 : Exécution 
 
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Receveur des finances de Strasbourg et 
de l’Eurométropole – CS 71022 – 67076 Strasbourg cedex. 
 
 
Fait à Strasbourg, le          2016 
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Pour l’Eurométropole de Strasbourg 
 

Le Président  
par délégation 

 
 
 
 

Syamak AGHA BABAEI 
Vice-président 

 

Pour le Département 
 

Le Président   
 
 
 
 
 

Frédéric BIERRRY 
Président 
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CONVENTION FINANCIERE  

pour la mise en œuvre du Programme d’Intérêt Général 
Adapt’logis 67  

 
2016-2020 

 
Entre : 
 

• L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par son Vice-président en charge de 
l’habitat, Monsieur Syamak AGHA BABAEI, agissant dans le cadre :  
� de la convention de délégation de compétence signée le 21 avril 2010 entre la 

Communauté urbaine de Strasbourg et l’Etat, conclue en application de l’article L. 
301-5-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),  

� de la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, signée 30 décembre 
2013 entre la Communauté urbaine et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), conclue en application de l’article L. 321-1-1 du CCH, 

� de sa politique volontariste relative aux aides à l’habitat privé, 
 

• Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, représenté par son Président Monsieur Frédéric 
BIERRRY, agissant dans le cadre : 
� de la convention de délégation de compétence signée le 30 janvier 2006 entre le 

Conseil Départemental et l’Etat, conclue en application de l’article L. 301-5-2 du 
Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),  

� de la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, signée 1er juin  2012 
entre le Conseil Départemental et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), conclue en application de l’article L. 321-1-1 du CCH, 

� de sa politique volontariste relative aux aides à l’habitat privé, 
 

 
VU la loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991 et notamment ses titres I et III, 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain, notamment ses articles 140 et 145, 

VU l’arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l’ANAH, 

VU l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains 
bénéficiaires des subventions de l’ANAH, 

VU la circulaire n°2002-68 du 08 novembre 2002 relative au Programme d’Intérêt Général, 

VU la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 14 décembre 2015, 

VU l’avis de la Commission permanente du Conseil Départemental du 28 novembre 2016, 
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VU la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du « 25 novembre 2016»,  
 

Préambule : 
 
Le PIG Adapt’Logis 67 a été mis en place suite à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La loi 
réaffirme le rôle fédérateur, dans ce domaine, du Conseil Départemental.  
Le programme s’occupe de la prescription et du financement des travaux relevant de 
l’adaptation du logement au handicap ou à la perte d’autonomie (il inclut également les aides 
techniques et l’aménagement du véhicule contribuant ainsi à l’évaluation multidimensionnelle 
des besoins de la personne en perte d’autonomie). 
 
Le PIG Adapt’logis 67 couvre toutes les demandes de prestations de compensation du handicap 
et de fonds de compensation du handicap. A ce titre, il concerne tout le territoire 
Départemental, y compris les communes de l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Depuis son lancement en 2008 et jusqu’au 31 mai 2015, le PIG Adapt’logis 67 a généré le 
financement de travaux d’adaptation dans 1 700 logements sur le territoire de délégation du 
Département (Eurométropole de Strasbourg compris). 
 
L’Eurométropole de Strasbourg a eu la possibilité, sur son périmètre, de s’appuyer sur les 
apports de la mission de suivi-animation de ce programme (accompagnement complet du 
propriétaire dans le montage du dossier du subvention, action de communication). 
Une fois complet, les dossiers de subvention sont transmis au service instructeur de 
l’Eurométropole de Strasbourg et sont instruits dans le PIG Habiter mieux de la collectivité, en 
secteur diffus. 
Cette organisation spécifique a permis à l’Eurométropole de Strasbourg de couvrir les 
prestations de compensation handicap et de fond de compensation au handicap.  
Il apporte également une réponse technique permettant à l’Eurométropole de Strasbourg de 
remplir les objectifs de la délégation de l’Anah en terme de logements adaptés à la perte 
d’autonomie. 
 
Lors de sa réunion du 14 décembre 2015, le Département a décidé de poursuivre pour 4 
ans (2016-2020) la mission de suivi-animation du PIG sur l’ensemble du territoire 
Départemental.  
 
A l’occasion du renouvellement du marché de suivi-animation du PIG Adapt’logis 67,  en 
avril 2016, l’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour la première fois pour 
participer au financement de la mission, ce qui est nécessaire pour continuer d’assurer la 
prise en charge du public concerné par la perte d’autonomie sur son territoire. 
 
Dans ce cadre et pour la période 2016-2020, la présente convention définit les modalités de 
l’intervention financière de l’Eurométropole de Strasbourg au financement du suivi-
animation du PIG Adapt’logis 67 concernant l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions financières dans lesquelles 
l’Eurométropole de Strasbourg verse une participation au financement de l’ingénierie du PIG 
Adapt’Logis 67 sur la période 2016-2020. 
 
Article 2 : Les engagements des parties 
 
2.1- Le Conseil Départemental 
 
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin s’engage : 

- à financer sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg la mission de suivi-
animation de base du PIG Adapt’logis 67 ; 

- à associer l’Eurométropole de Strasbourg à tous les travaux engagés dans le cadre de 
cette mission 

 
2.2- L’Eurométropole de Strasbourg 
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage : 

- à financer une partie du coût de la mission de suivi-animation de base du PIG 
Adapt’logis 67 ; 

- à apporter au Département toutes les informations nécessaires à la bonne mise en œuvre 
de la mission ; 

- à participer aux comités de pilotage. 
 
Article 3 : Rappel du circuit de la demande de subvention 
 

Demandeur/Logement à adapter 
 
 

Dépôt de la demande à la MDPH 
 
 

Mobilisation de l’opérateur (CEP CICAT) 
 
 

Accompagnement du demandeur par le CEP CICAT 
( visite, préconisation technique, montage du dossier, recherche des devis…) 

= Relève de la mission de suivi-animation objet de la présente convention 
 
 

Transmission du dossier complet de demande de subvention au service Habitat de l’Eurométropole de 
Strasbourg 

 
 

Commission d’attribution pour les montants subventions 
 
 

Paiement des subventions Anah et Eurométropole de Strasbourg au solde (factures, aide  du demandeur pour la 
demande de paiement qui relève de la mission de suivi animation objet de la présente convention) 
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Article 4 : Plan de financement prévisionnel 
 
Il est convenu que : 
 
- la participation financière de l’Eurométropole de Strasbourg aux missions de montage des 
dossiers est basée sur une estimation de 50 dossiers par an  (soit 315.12€ par dossier si on 
considère que 35% des 485 € du prix de montage par dossier est pris en charge par l’Anah) ; 
- les missions d’animation et de communication effectuées par l’opérateur sont financées de 
manière forfaitaire par l’Eurométropole de Strasbourg, à hauteur de 5%. 
 
De fait, le budget nécessaire à la réalisation de la participation retenue par 
l’Eurométropole de Strasbourg s'élève à un coût total de 66 780 € (16 695 €/an) , réparti 
sur quatre exercices comme suit : 

Plan de financement prévisionnel pour le suivi-animation du PIG Adapt’logis 67  2016-2020 
Coût annuel de la mission de suivi-animation du 
PIG Adapt’logis 67                  324 000 €    
dont :    

- Mission d'animation, de communication et de suivi 

                   18 780 €  
(5% pris en charges par 
l’Eurométropole de 
Strasbourg, soit 939 €/an)   

- Montage du dossier (diagnostic adaptation, 
montage technique et administratif, aide au paiement) 

                        485 € 
(soit 315.12€ par dossier si on 
considère que 35% des 485 € 
du prix de montage par 
dossier est pris en charge par 
l’Anah)    

 Coût annuel partenaires 
Coût total sur 

quatre ans 
Taux de 

participation 
 Eurométropole de Strasbourg  16 695,00 €       66 780,00 €  5% 
 Conseil Départemental  122 805,00 €      491 220,00 €  38% 
 ANAH (au niveau du Conseil Départemental) 184 500,00 €      738 000,00 €  57% 
 TOTAL  324 000,00 €   1 296 000,00 €  100% 
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Article 5 : Versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée : 
� en 4 versement(s) de 16 695 € 
� sur le compte bancaire : 
 
 Titulaire 067090 PAIERIE DEPARTEM BAS-RHIN  

Domiciliation BDF STRASBOURG  

Identification nationale  

CODE BANQUE CODE GUICHET N° COMPTE CLE RIB  

30001 00806 C6750000000 51  

Identification internationale  

IBAN FR35 3000 1008 06C6 7500 0000 051  
Identifiant Swift de la BDF (BIC) BDFEFRPPCCT 
 
Article 6: Ajustement annuel du montant de la participation 
 
En cas d’augmentation ou de diminution du volume de dossiers bénéficiant d’un financement 
sur le suivi-animation, l’Eurométropole de Strasbourg et le Conseil Départemental conviennent 
de la possibilité d’ajuster le montant de la participation de l’Eurométropole de Strasbourg à la 
hausse ou à la baisse sur l’exercice suivant (par voie d’avenant). 
 
Le suivi du volume des dossiers sera abordé régulièrement en comité de pilotage et/ou lors de 
tout autres temps d’échanges qui pourront être organisés entre les deux parties et les partenaires 
du PIG Adapt’logis 67 (opérateur, MDA…) 
 
Article 7 : Ajustement du périmètre géographique 
 
Etant donné le projet d’intégration de nouvelles communes dans le périmètre de 
l’Eurométropole de Strasbourg au 1er janvier 2017, le périmètre géographique de la présente 
convention sera modifié en fonction, par voie d’avenant. 
 
Article 8 : Durée 
 
La présente convention est établie pour la période 2016-2020.  
 
Toutefois, son entrée en vigueur est soumise à la condition suspensive de la réception par 
l’Eurométropole de Strasbourg d’un exemplaire signé par le Président du Conseil 
Départemental. 
 
Pour être susceptible de bénéficier à nouveau de la participation financière de l’Eurométropole 
de Strasbourg, le Département devra adresser chaque année, au Président de l’Eurométropole de 
Strasbourg, une demande de versement annuel sur la base du bilan des dossiers ayant bénéficié 
d’un accompagnement par l’opérateur du PIG Adapt’logis 67.  
 
Article 9 : Exécution 
 
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Receveur des finances de Strasbourg et 
de l’Eurométropole – CS 71022 – 67076 Strasbourg cedex. 
 
 
Fait à Strasbourg, le          2016 
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Pour l’Eurométropole de Strasbourg 
 

Le Président  
par délégation 

 
 
 
 

Syamak AGHA BABAEI 
Vice-président 

 

Pour le Département 
 

Le Président   
 
 
 
 
 

Frédéric BIERRRY 
Président 
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CONVENTION FINANCIERE  

pour la mise en œuvre du Programme d’Intérêt Général 
Adapt’logis 67  

 
2016-2020 

 
Entre : 
 

• L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par son Vice-président en charge de 
l’habitat, Monsieur Syamak AGHA BABAEI, agissant dans le cadre :  
� de la convention de délégation de compétence signée le 21 avril 2010 entre la 

Communauté urbaine de Strasbourg et l’Etat, conclue en application de l’article L. 
301-5-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),  

� de la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, signée 30 décembre 
2013 entre la Communauté urbaine et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), conclue en application de l’article L. 321-1-1 du CCH, 

� de sa politique volontariste relative aux aides à l’habitat privé, 
 

• Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, représenté par son Président Monsieur Frédéric 
BIERRRY, agissant dans le cadre : 
� de la convention de délégation de compétence signée le 30 janvier 2006 entre le 

Conseil Départemental et l’Etat, conclue en application de l’article L. 301-5-2 du 
Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),  

� de la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, signée 1er juin  2012 
entre le Conseil Départemental et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), conclue en application de l’article L. 321-1-1 du CCH, 

� de sa politique volontariste relative aux aides à l’habitat privé, 
 

 
VU la loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991 et notamment ses titres I et III, 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain, notamment ses articles 140 et 145, 

VU l’arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l’ANAH, 

VU l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains 
bénéficiaires des subventions de l’ANAH, 

VU la circulaire n°2002-68 du 08 novembre 2002 relative au Programme d’Intérêt Général, 

VU la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 14 décembre 2015, 

VU l’avis de la Commission permanente du Conseil Départemental du 28 novembre 2016, 
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VU la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du « 25 novembre 2016»,  
 

Préambule : 
 
Le PIG Adapt’Logis 67 a été mis en place suite à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La loi 
réaffirme le rôle fédérateur, dans ce domaine, du Conseil Départemental.  
Le programme s’occupe de la prescription et du financement des travaux relevant de 
l’adaptation du logement au handicap ou à la perte d’autonomie (il inclut également les aides 
techniques et l’aménagement du véhicule contribuant ainsi à l’évaluation multidimensionnelle 
des besoins de la personne en perte d’autonomie). 
 
Le PIG Adapt’logis 67 couvre toutes les demandes de prestations de compensation du handicap 
et de fonds de compensation du handicap. A ce titre, il concerne tout le territoire 
Départemental, y compris les communes de l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Depuis son lancement en 2008 et jusqu’au 31 mai 2015, le PIG Adapt’logis 67 a généré le 
financement de travaux d’adaptation dans 1 700 logements sur le territoire de délégation du 
Département (Eurométropole de Strasbourg compris). 
 
L’Eurométropole de Strasbourg a eu la possibilité, sur son périmètre, de s’appuyer sur les 
apports de la mission de suivi-animation de ce programme (accompagnement complet du 
propriétaire dans le montage du dossier du subvention, action de communication). 
Une fois complet, les dossiers de subvention sont transmis au service instructeur de 
l’Eurométropole de Strasbourg et sont instruits dans le PIG Habiter mieux de la collectivité, en 
secteur diffus. 
Cette organisation spécifique a permis à l’Eurométropole de Strasbourg de couvrir les 
prestations de compensation handicap et de fond de compensation au handicap.  
Il apporte également une réponse technique permettant à l’Eurométropole de Strasbourg de 
remplir les objectifs de la délégation de l’Anah en terme de logements adaptés à la perte 
d’autonomie. 
 
Lors de sa réunion du 14 décembre 2015, le Département a décidé de poursuivre pour 4 
ans (2016-2020) la mission de suivi-animation du PIG sur l’ensemble du territoire 
Départemental.  
 
A l’occasion du renouvellement du marché de suivi-animation du PIG Adapt’logis 67,  en 
avril 2016, l’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour la première fois pour 
participer au financement de la mission, ce qui est nécessaire pour continuer d’assurer la 
prise en charge du public concerné par la perte d’autonomie sur son territoire. 
 
Dans ce cadre et pour la période 2016-2020, la présente convention définit les modalités de 
l’intervention financière de l’Eurométropole de Strasbourg au financement du suivi-
animation du PIG Adapt’logis 67 concernant l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions financières dans lesquelles 
l’Eurométropole de Strasbourg verse une participation au financement de l’ingénierie du PIG 
Adapt’Logis 67 sur la période 2016-2020. 
 
Article 2 : Les engagements des parties 
 
2.1- Le Conseil Départemental 
 
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin s’engage : 

- à financer sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg la mission de suivi-
animation de base du PIG Adapt’logis 67 ; 

- à associer l’Eurométropole de Strasbourg à tous les travaux engagés dans le cadre de 
cette mission 

 
2.2- L’Eurométropole de Strasbourg 
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage : 

- à financer une partie du coût de la mission de suivi-animation de base du PIG 
Adapt’logis 67 ; 

- à apporter au Département toutes les informations nécessaires à la bonne mise en œuvre 
de la mission ; 

- à participer aux comités de pilotage. 
 
Article 3 : Rappel du circuit de la demande de subvention 
 

Demandeur/Logement à adapter 
 
 

Dépôt de la demande à la MDPH 
 
 

Mobilisation de l’opérateur (CEP CICAT) 
 
 

Accompagnement du demandeur par le CEP CICAT 
( visite, préconisation technique, montage du dossier, recherche des devis…) 

= Relève de la mission de suivi-animation objet de la présente convention 
 
 

Transmission du dossier complet de demande de subvention au service Habitat de l’Eurométropole de 
Strasbourg 

 
 

Commission d’attribution pour les montants subventions 
 
 

Paiement des subventions Anah et Eurométropole de Strasbourg au solde (factures, aide  du demandeur pour la 
demande de paiement qui relève de la mission de suivi animation objet de la présente convention) 
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Article 4 : Plan de financement prévisionnel 
 
Il est convenu que : 
 
- la participation financière de l’Eurométropole de Strasbourg aux missions de montage des 
dossiers est basée sur une estimation de 50 dossiers par an  (soit 315.12€ par dossier si on 
considère que 35% des 485 € du prix de montage par dossier est pris en charge par l’Anah) ; 
- les missions d’animation et de communication effectuées par l’opérateur sont financées de 
manière forfaitaire par l’Eurométropole de Strasbourg, à hauteur de 5%. 
 
De fait, le budget nécessaire à la réalisation de la participation retenue par 
l’Eurométropole de Strasbourg s'élève à un coût total de 66 780 € (16 695 €/an) , réparti 
sur quatre exercices comme suit : 

Plan de financement prévisionnel pour le suivi-animation du PIG Adapt’logis 67  2016-2020 
Coût annuel de la mission de suivi-animation du 
PIG Adapt’logis 67                  324 000 €    
dont :    

- Mission d'animation, de communication et de suivi 

                   18 780 €  
(5% pris en charges par 
l’Eurométropole de 
Strasbourg, soit 939 €/an)   

- Montage du dossier (diagnostic adaptation, 
montage technique et administratif, aide au paiement) 

                        485 € 
(soit 315.12€ par dossier si on 
considère que 35% des 485 € 
du prix de montage par 
dossier est pris en charge par 
l’Anah)    

 Coût annuel partenaires 
Coût total sur 

quatre ans 
Taux de 

participation 
 Eurométropole de Strasbourg  16 695,00 €       66 780,00 €  5% 
 Conseil Départemental  122 805,00 €      491 220,00 €  38% 
 ANAH (au niveau du Conseil Départemental) 184 500,00 €      738 000,00 €  57% 
 TOTAL  324 000,00 €   1 296 000,00 €  100% 
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Article 5 : Versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée : 
� en 4 versement(s) de 16 695 € 
� sur le compte bancaire : 
 
 Titulaire 067090 PAIERIE DEPARTEM BAS-RHIN  

Domiciliation BDF STRASBOURG  

Identification nationale  

CODE BANQUE CODE GUICHET N° COMPTE CLE RIB  

30001 00806 C6750000000 51  

Identification internationale  

IBAN FR35 3000 1008 06C6 7500 0000 051  
Identifiant Swift de la BDF (BIC) BDFEFRPPCCT 
 
Article 6: Ajustement annuel du montant de la participation 
 
En cas d’augmentation ou de diminution du volume de dossiers bénéficiant d’un financement 
sur le suivi-animation, l’Eurométropole de Strasbourg et le Conseil Départemental conviennent 
de la possibilité d’ajuster le montant de la participation de l’Eurométropole de Strasbourg à la 
hausse ou à la baisse sur l’exercice suivant (par voie d’avenant). 
 
Le suivi du volume des dossiers sera abordé régulièrement en comité de pilotage et/ou lors de 
tout autres temps d’échanges qui pourront être organisés entre les deux parties et les partenaires 
du PIG Adapt’logis 67 (opérateur, MDA…) 
 
Article 7 : Ajustement du périmètre géographique 
 
Etant donné le projet d’intégration de nouvelles communes dans le périmètre de 
l’Eurométropole de Strasbourg au 1er janvier 2017, le périmètre géographique de la présente 
convention sera modifié en fonction, par voie d’avenant. 
 
Article 8 : Durée 
 
La présente convention est établie pour la période 2016-2020.  
 
Toutefois, son entrée en vigueur est soumise à la condition suspensive de la réception par 
l’Eurométropole de Strasbourg d’un exemplaire signé par le Président du Conseil 
Départemental. 
 
Pour être susceptible de bénéficier à nouveau de la participation financière de l’Eurométropole 
de Strasbourg, le Département devra adresser chaque année, au Président de l’Eurométropole de 
Strasbourg, une demande de versement annuel sur la base du bilan des dossiers ayant bénéficié 
d’un accompagnement par l’opérateur du PIG Adapt’logis 67.  
 
Article 9 : Exécution 
 
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Receveur des finances de Strasbourg et 
de l’Eurométropole – CS 71022 – 67076 Strasbourg cedex. 
 
 
Fait à Strasbourg, le          2016 
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Pour l’Eurométropole de Strasbourg 
 

Le Président  
par délégation 

 
 
 
 

Syamak AGHA BABAEI 
Vice-président 

 

Pour le Département 
 

Le Président   
 
 
 
 
 

Frédéric BIERRRY 
Président 
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CONVENTION FINANCIERE  

pour la mise en œuvre du Programme d’Intérêt Général 
Adapt’logis 67  

 
2016-2020 

 
Entre : 
 

• L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par son Vice-président en charge de 
l’habitat, Monsieur Syamak AGHA BABAEI, agissant dans le cadre :  
� de la convention de délégation de compétence signée le 21 avril 2010 entre la 

Communauté urbaine de Strasbourg et l’Etat, conclue en application de l’article L. 
301-5-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),  

� de la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, signée 30 décembre 
2013 entre la Communauté urbaine et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), conclue en application de l’article L. 321-1-1 du CCH, 

� de sa politique volontariste relative aux aides à l’habitat privé, 
 

• Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, représenté par son Président Monsieur Frédéric 
BIERRRY, agissant dans le cadre : 
� de la convention de délégation de compétence signée le 30 janvier 2006 entre le 

Conseil Départemental et l’Etat, conclue en application de l’article L. 301-5-2 du 
Code de la Construction et de l’Habitation (CCH),  

� de la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé, signée 1er juin  2012 
entre le Conseil Départemental et l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat (ANAH), conclue en application de l’article L. 321-1-1 du CCH, 

� de sa politique volontariste relative aux aides à l’habitat privé, 
 

 
VU la loi d’orientation pour la ville n° 91-662 du 13 juillet 1991 et notamment ses titres I et III, 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbain, notamment ses articles 140 et 145, 

VU l’arrêté du 28 décembre 2001 portant approbation du règlement général de l’ANAH, 

VU l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains 
bénéficiaires des subventions de l’ANAH, 

VU la circulaire n°2002-68 du 08 novembre 2002 relative au Programme d’Intérêt Général, 

VU la délibération du Conseil Départemental du Bas-Rhin du 14 décembre 2015, 

VU l’avis de la Commission permanente du Conseil Départemental du 28 novembre 2016, 
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VU la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du « 25 novembre 2016»,  
 

Préambule : 
 
Le PIG Adapt’Logis 67 a été mis en place suite à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La loi 
réaffirme le rôle fédérateur, dans ce domaine, du Conseil Départemental.  
Le programme s’occupe de la prescription et du financement des travaux relevant de 
l’adaptation du logement au handicap ou à la perte d’autonomie (il inclut également les aides 
techniques et l’aménagement du véhicule contribuant ainsi à l’évaluation multidimensionnelle 
des besoins de la personne en perte d’autonomie). 
 
Le PIG Adapt’logis 67 couvre toutes les demandes de prestations de compensation du handicap 
et de fonds de compensation du handicap. A ce titre, il concerne tout le territoire 
Départemental, y compris les communes de l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Depuis son lancement en 2008 et jusqu’au 31 mai 2015, le PIG Adapt’logis 67 a généré le 
financement de travaux d’adaptation dans 1 700 logements sur le territoire de délégation du 
Département (Eurométropole de Strasbourg compris). 
 
L’Eurométropole de Strasbourg a eu la possibilité, sur son périmètre, de s’appuyer sur les 
apports de la mission de suivi-animation de ce programme (accompagnement complet du 
propriétaire dans le montage du dossier du subvention, action de communication). 
Une fois complet, les dossiers de subvention sont transmis au service instructeur de 
l’Eurométropole de Strasbourg et sont instruits dans le PIG Habiter mieux de la collectivité, en 
secteur diffus. 
Cette organisation spécifique a permis à l’Eurométropole de Strasbourg de couvrir les 
prestations de compensation handicap et de fond de compensation au handicap.  
Il apporte également une réponse technique permettant à l’Eurométropole de Strasbourg de 
remplir les objectifs de la délégation de l’Anah en terme de logements adaptés à la perte 
d’autonomie. 
 
Lors de sa réunion du 14 décembre 2015, le Département a décidé de poursuivre pour 4 
ans (2016-2020) la mission de suivi-animation du PIG sur l’ensemble du territoire 
Départemental.  
 
A l’occasion du renouvellement du marché de suivi-animation du PIG Adapt’logis 67,  en 
avril 2016, l’Eurométropole de Strasbourg est sollicitée pour la première fois pour 
participer au financement de la mission, ce qui est nécessaire pour continuer d’assurer la 
prise en charge du public concerné par la perte d’autonomie sur son territoire. 
 
Dans ce cadre et pour la période 2016-2020, la présente convention définit les modalités de 
l’intervention financière de l’Eurométropole de Strasbourg au financement du suivi-
animation du PIG Adapt’logis 67 concernant l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
Article 1er : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions financières dans lesquelles 
l’Eurométropole de Strasbourg verse une participation au financement de l’ingénierie du PIG 
Adapt’Logis 67 sur la période 2016-2020. 
 
Article 2 : Les engagements des parties 
 
2.1- Le Conseil Départemental 
 
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin s’engage : 

- à financer sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg la mission de suivi-
animation de base du PIG Adapt’logis 67 ; 

- à associer l’Eurométropole de Strasbourg à tous les travaux engagés dans le cadre de 
cette mission 

 
2.2- L’Eurométropole de Strasbourg 
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage : 

- à financer une partie du coût de la mission de suivi-animation de base du PIG 
Adapt’logis 67 ; 

- à apporter au Département toutes les informations nécessaires à la bonne mise en œuvre 
de la mission ; 

- à participer aux comités de pilotage. 
 
Article 3 : Rappel du circuit de la demande de subvention 
 

Demandeur/Logement à adapter 
 
 

Dépôt de la demande à la MDPH 
 
 

Mobilisation de l’opérateur (CEP CICAT) 
 
 

Accompagnement du demandeur par le CEP CICAT 
( visite, préconisation technique, montage du dossier, recherche des devis…) 

= Relève de la mission de suivi-animation objet de la présente convention 
 
 

Transmission du dossier complet de demande de subvention au service Habitat de l’Eurométropole de 
Strasbourg 

 
 

Commission d’attribution pour les montants subventions 
 
 

Paiement des subventions Anah et Eurométropole de Strasbourg au solde (factures, aide  du demandeur pour la 
demande de paiement qui relève de la mission de suivi animation objet de la présente convention) 
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Article 4 : Plan de financement prévisionnel 
 
Il est convenu que : 
 
- la participation financière de l’Eurométropole de Strasbourg aux missions de montage des 
dossiers est basée sur une estimation de 50 dossiers par an  (soit 315.12€ par dossier si on 
considère que 35% des 485 € du prix de montage par dossier est pris en charge par l’Anah) ; 
- les missions d’animation et de communication effectuées par l’opérateur sont financées de 
manière forfaitaire par l’Eurométropole de Strasbourg, à hauteur de 5%. 
 
De fait, le budget nécessaire à la réalisation de la participation retenue par 
l’Eurométropole de Strasbourg s'élève à un coût total de 66 780 € (16 695 €/an) , réparti 
sur quatre exercices comme suit : 

Plan de financement prévisionnel pour le suivi-animation du PIG Adapt’logis 67  2016-2020 
Coût annuel de la mission de suivi-animation du 
PIG Adapt’logis 67                  324 000 €    
dont :    

- Mission d'animation, de communication et de suivi 

                   18 780 €  
(5% pris en charges par 
l’Eurométropole de 
Strasbourg, soit 939 €/an)   

- Montage du dossier (diagnostic adaptation, 
montage technique et administratif, aide au paiement) 

                        485 € 
(soit 315.12€ par dossier si on 
considère que 35% des 485 € 
du prix de montage par 
dossier est pris en charge par 
l’Anah)    

 Coût annuel partenaires 
Coût total sur 

quatre ans 
Taux de 

participation 
 Eurométropole de Strasbourg  16 695,00 €       66 780,00 €  5% 
 Conseil Départemental  122 805,00 €      491 220,00 €  38% 
 ANAH (au niveau du Conseil Départemental) 184 500,00 €      738 000,00 €  57% 
 TOTAL  324 000,00 €   1 296 000,00 €  100% 
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Article 5 : Versement de la subvention 
 
La subvention sera créditée : 
� en 4 versement(s) de 16 695 € 
� sur le compte bancaire : 
 
 Titulaire 067090 PAIERIE DEPARTEM BAS-RHIN  

Domiciliation BDF STRASBOURG  

Identification nationale  

CODE BANQUE CODE GUICHET N° COMPTE CLE RIB  

30001 00806 C6750000000 51  

Identification internationale  

IBAN FR35 3000 1008 06C6 7500 0000 051  
Identifiant Swift de la BDF (BIC) BDFEFRPPCCT 
 
Article 6: Ajustement annuel du montant de la participation 
 
En cas d’augmentation ou de diminution du volume de dossiers bénéficiant d’un financement 
sur le suivi-animation, l’Eurométropole de Strasbourg et le Conseil Départemental conviennent 
de la possibilité d’ajuster le montant de la participation de l’Eurométropole de Strasbourg à la 
hausse ou à la baisse sur l’exercice suivant (par voie d’avenant). 
 
Le suivi du volume des dossiers sera abordé régulièrement en comité de pilotage et/ou lors de 
tout autres temps d’échanges qui pourront être organisés entre les deux parties et les partenaires 
du PIG Adapt’logis 67 (opérateur, MDA…) 
 
Article 7 : Ajustement du périmètre géographique 
 
Etant donné le projet d’intégration de nouvelles communes dans le périmètre de 
l’Eurométropole de Strasbourg au 1er janvier 2017, le périmètre géographique de la présente 
convention sera modifié en fonction, par voie d’avenant. 
 
Article 8 : Durée 
 
La présente convention est établie pour la période 2016-2020.  
 
Toutefois, son entrée en vigueur est soumise à la condition suspensive de la réception par 
l’Eurométropole de Strasbourg d’un exemplaire signé par le Président du Conseil 
Départemental. 
 
Pour être susceptible de bénéficier à nouveau de la participation financière de l’Eurométropole 
de Strasbourg, le Département devra adresser chaque année, au Président de l’Eurométropole de 
Strasbourg, une demande de versement annuel sur la base du bilan des dossiers ayant bénéficié 
d’un accompagnement par l’opérateur du PIG Adapt’logis 67.  
 
Article 9 : Exécution 
 
Le comptable assignataire de la dépense est Monsieur le Receveur des finances de Strasbourg et 
de l’Eurométropole – CS 71022 – 67076 Strasbourg cedex. 
 
 
Fait à Strasbourg, le          2016 
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Pour l’Eurométropole de Strasbourg 
 

Le Président  
par délégation 

 
 
 
 

Syamak AGHA BABAEI 
Vice-président 

 

Pour le Département 
 

Le Président   
 
 
 
 
 

Frédéric BIERRRY 
Président 
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Annexe 2 :  
Plan de financement prévisionnel 2016-2020 de la participation de l’Eurométropole de 
Strasbourg pour la mission de suivi-animation du PIG Adapt’logis 67 
 

Plan de financement prévisionnel pour le suivi-animation du PIG Adapt’logis 67  2016-2020 
Coût annuel de la mission de suivi-animation du 
PIG Adapt’logis 67                  324 000 €    
dont :    

- Mission d'animation, de communication et de suivi 

                   18 780 €  
(5% pris en charges par 
l’Eurométropole de 
Strasbourg, soit 939 €/an)   

- Montage du dossier (diagnostic adaptation, 
montage technique et administratif, aide au paiement) 

                        485 € 
(soit 315.12€ par dossier si on 
considère que 35% des 485 € 
du prix de montage par 
dossier est pris en charge par 
l’Anah)    

 Coût annuel partenaires 
Coût total sur 

quatre ans 
Taux de 

participation 
 Eurométropole de Strasbourg  16 695,00 €       66 780,00 €  5% 
 Conseil Départemental  122 805,00 €      491 220,00 €  38% 
 ANAH (au niveau du Conseil Départemental) 184 500,00 €      738 000,00 €  57% 
 TOTAL  324 000,00 €   1 296 000,00 €  100% 
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15
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Garantie d'emprunt pour un prêt social location accession (PSLA) pour une
opération d'accession sociale de 24 logements d'Habitat de l'Ill sise sur le lot
2B au lotissement des prairies du canal à Illkirch Graffenstaden.

 
 
Le 4ème Programme local de l’habitat (PLH) de l’Eurométropole de Strasbourg prévoit
– dans le cadre du développement du parcours résidentiel des ménages – comme objectif
le développement de l’accession sociale à la propriété (environ 250 logements par an).
Les opérations immobilières en financement Prêt social location-accession entrent dans le
champ des opérations d’accession sociale sécurisée et elles sont encore peu développées
sur l’Eurométropole de Strasbourg (elles représentent environ une cinquantaine de
logements par an.). La Collectivité encourage son développement, notamment par la vente
de terrain à la charge foncière réduite.
Le financement Prêt social location-accession est un prêt conventionné qui peut être
consenti à des personnes morales (organismes HLM, SEM, promoteurs privés…) pour
financer des opérations de construction ou d'acquisition de logements neufs après
obtention d'un agrément délivré par l’Eurométropole de Strasbourg sur son territoire et
signature d'une convention.
 
Le promoteur Habitat de l’Ill (HDI) réalise une opération en financement Prêt social
location accession sur le lot B2 au lotissement « les prairies du canal » à Illkirch et
concerne 24 logements. 14 logements sont réservés au 29 septembre 2016.
Cette opération est financée par un prêt social location-accession contracté auprès de la
Banque Postale. La Banque Postale demande la garantie de la Collectivité.
Habitat de l’Ill sollicite l’Eurométropole de Strasbourg pour obtenir une garantie
d’emprunt relative au prêt social location-accession de cette opération.
 
La validation de cette garantie d’emprunt permettra la mise en place du prêt social
location-accession contracté auprès de la Banque Postale.
 
Les caractéristiques de ce prêt sont mentionnées ainsi :
 

Montant du Prêt : 3.867.000 €
 

Durée du prêt : 6 ans
 
Phase de mobilisation : en une ou plusieurs fois sur 24 mois maximum
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Taux d’intérêt : Eonia (Euro Over
Night Index Average) + 0.53%. (soit ce jour : 0.53 %)
Pas de remboursement

 
Phase de locative : sur une durée de 4 ans maximum

Taux d’intérêt : EURIBOR 3 mois + 0.64 %. (soit ce
jour : 0.64 %)
Amortissement in fine

 
Les modalités de la garantie de l’Eurométropole de Strasbourg sont les suivantes :
 
L’Eurométropole de Strasbourg accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice
de discussion pour le remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur
de 100 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts,
intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du contrat de
prêt LBP-00001357 contracté par Habitat de l’Ill auprès du bénéficiaire, la Banque
Postale, conformément aux articles 1251§3 et 2028 du code civil et au Code général des
collectivités territoriales.
 
En cas de non paiement total ou partiel d’une échéance par Habitat de l’Ill, la garantie
sera mise en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par la Banque
Postale à l’Eurométropole de Strasbourg au plus tard quatre vingt dix (90) jours après la
date d’échéance concernée.
L’Eurométropole de Strasbourg devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer
l’absence de ressources prévues pour ce règlement, ni exiger que la Banque Postale ne
s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant.
En outre, l’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée de l’emprunt, à
créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires
pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la garantie.
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage au cas où le bénéficiaire de la garantie ne
pourrait pas s’acquitter de ces obligations envers l’organisme prêteur, à assumer ces
obligations en lieu et place et à régler à titre d’avances remboursables, dans la limite des
sommes restant dues au titre de l’emprunt garanti tant en capital qu’en intérêts, frais et
accessoires y afférents,
 
La durée de la garantie ne peut excéder la durée totale du prêt augmenté de 3 mois, soit
six (6) ans et trois (3) mois. Toutefois, à chaque levée d’option d’un locataire acquéreur,
Habitat de l’Ill doit rembourser la part intégrale du financement Prêt social location
accession concerné par anticipation
 
Le garanti s’engage à respecter les prescriptions suivantes :
 

- Prévenir l’Eurométropole de Strasbourg au moins deux mois à l’avance de son
incapacité de faire face à tout ou partie et demander la mise en jeu de la garantie ;

 
- Rembourser à l’Eurométropole de Strasbourg les avances qu’elle aurait faites, et ce

dès que la situation financière le permet, et au plus tard dans un délai de deux ans ;
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- Fournir chaque année les bilans comptes d’exploitation et annexes pour l’opération

ayant fait l’objet du prêt social location accession garanti à ne pas hypothéquer
vendre ou aliéner tout ou partie des biens concernés par la garantie consentie, sans
en informer la Collectivité.

 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’article R 221-19 du Code monétaire et financier ;

vu l’article 2298 du Code civil ;
vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

vu la décision d’agrément de l’Etat du 06 novembre 2009 ;
sur avis de la Commission thématique,

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
décide

 
La garantie par l’Eurométropole du prêt social location-accession (PSLA) qui sera
contracté par la Société Habitat de l’Ill auprès de la banque postale pour la réalisation de
24 logements en financement prêt social location accession (PSLA) au sein de l’opération
« Bois Habit » à Illkirch, lot B2 , lotissement « les prairies du Canal », dont les
caractéristiques sont les suivantes :
 
Montant du prêt : 3.867.000 €
 
Phase de mobilisation :

- En une ou plusieurs fois sur 24 mois maximum.
- Taux d’intérêt : EONIA + 0.53 %. (Soit ce jour : 0.53 %)
- Remboursement par échéances trimestrielles constantes.

 
Phase de locative :

- Sur une durée de 4 ans maximum.
- Taux d’intérêt : EURIBOR 3 mois + 0.64  %. (Soit ce jour : 0.64  %)
- Remboursement par échéances trimestrielles constantes.

 
Révision des taux :

- Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont établis sur la base
de l’indice de référence EURIBOR + 3 mois à la date de la présente délibération.

- Ces taux sont susceptibles d’être révisés à la date d’établissement du contrat
de prêt, si le taux EURIBOR + 3 mois est modifié entre la date de la présente
délibération et la date d’établissement du contrat de prêt.

- Les taux indiqués ci-dessus seront ensuite révisables pendant toute la durée du
prêt en fonction de la variation du taux EURIBOR + 3 mois.
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Remboursement anticipé :
- Obligatoire en cas de vente dûment établie de tout ou partie des logements

financés au moyen du présent prêt par suite de la levée d’options par les
locataires accédants (l’emprunteur s’engage dans ce cadre à affecter les sommes
provenant de cette ou de ces ventes au remboursement anticipé total ou partiel
d’une tranche d’amortissement à hauteur de la quote-part du financement
affectée aux biens cédés, et ce dans un délai maximum de 35 jours après la
signature de l’acte authentique de vente),

- Non prévu dans les autres cas.
 
Engagements de l’Eurométropole de Strasbourg :

- L’Eurométropole de Strasbourg accorde son cautionnement avec renonciation
au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes sommes dues en
principal à hauteur de 100 % (quotité garantie), augmentés dans la même
proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et
accessoires, au titre du contrat de prêt LBP-00001357 contracté par Habitat
de l’Ill auprès du bénéficiaire, la Banque Postale, conformément aux articles
1251§3 et 2028 du code civil et au Code général des collectivités territoriales.

 
- En cas de non paiement total ou partiel d’une échéance par Habitat de l’Ill,

la garantie sera mise en jeu par lettre recommandée avec avis de réception,
adressée par la Banque Postale à l’Eurométropole de Strasbourg au plus tard
quatre vingt dix (90) jours après la date d’échéance concernée.

- L’Eurométropole de Strasbourg devra alors effectuer le versement sans pouvoir
opposer l’absence de ressources prévues pour ce règlement, ni exiger que la
Banque Postale ne s’adresse au préalable à l’emprunteur défaillant.

- En outre, l’Eurométropole de Strasbourg s’engage pendant toute la durée de
l’emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions
directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de
la garantie.

 
- L’Eurométropole de Strasbourg s’engage au cas où le bénéficiaire de la

garantie ne pourrait pas s’acquitter de ces obligations envers l’organisme
prêteur, à assumer ces obligations en lieu et place et à régler à titre d’avances
remboursables, dans la limite des sommes restant dues au titre de l’emprunt
garanti tant en capital qu’en intérêts, frais et accessoires y afférents,

 
- La durée de la garantie ne peut excéder la durée totale du prêt augmenté de

3 mois, soit six (6) ans et trois (3) mois. Toutefois, à chaque levée d’option
d’un locataire acquéreur, Habitat de l’Ill doit rembourser la part intégrale du
financement prêt social location accession concerné par anticipation

 
 

autorise
 
Le Président ou son-sa représentant-e à intervenir au contrat de prêt social location
accession (PSLA) qui sera passé entre la Banque Postale et la Société Habitat de l’Ill,
ainsi qu’à signer toute convention ou tout document y afférent.
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16
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Garantie d'emprunt pour un prêt social location accession (PSLA) pour une
opération d'accession sociale sécurisée de 33 logements de Domial sise route
du Rhin à Strasbourg.

 
Le 4ème Programme local de l’habitat (PLH) de l’Eurométropole de Strasbourg prévoit
– dans le cadre du développement du parcours résidentiel des ménages – comme objectif
le développement de l’accession sociale à la propriété (environ 250 logements par an).
Les opérations immobilières en financement Prêt social location accession entrent dans le
champ des opérations d’accession sociale sécurisée et elles sont encore peu développées
sur l’Eurométropole de Strasbourg (elles représentent environ une cinquantaine de
logements par an.). La Collectivité encourage son développement, notamment par la vente
de terrain à la charge foncière réduite.
Le financement Prêt social location accession est un prêt conventionné qui peut être
consenti à des personnes morales (organismes HLM, SEM, promoteurs privés…) pour
financer des opérations de construction ou d'acquisition de logements neufs après
obtention d'un agrément délivré par l’Eurométropole de Strasbourg sur son territoire et
signature d'une convention.
 
Le promoteur Domial-ESH réalise une opération en financement Prêt social location-
accession sur l’ancien terrain SPA sis route du Rhin à Strasbourg et concerne 33 logements.
29 logements sont réservés au 29 septembre 2016.
Cette opération est financée par un Prêt social location-accession contracté auprès de la
Caisse d’Epargne. La Caisse d’Epargne demande la garantie de la Collectivité.
Domial-ESH sollicite l’Eurométropole de Strasbourg pour obtenir une garantie d’emprunt
relative au Prêt social location-accession de cette opération.
 
La validation de cette garantie d’emprunt permettra la mise en place du Prêt social
location-accession contracté auprès de la Caisse d’Epargne.
 
Les caractéristiques de ce prêt sont mentionnées ainsi :
 
Montant du Prêt : 4.286.674 €
 
Durée du prêt : 6 ans
 
Phase de mobilisation : en une ou plusieurs fois sur 24 mois maximum
Taux d’intérêt : EURIBOR 3 mois + 0.69 % (soit ce jour : 0.69 %)
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Pas de remboursement
 
Phase locative : sur une durée de 4 ans maximum
Taux d’intérêt : EURIBOR 3 mois + 0.69 %. (soit ce jour : 0.69 %)
Amortissement in fine
 
Les modalités de la garantie de l’Eurométropole de Strasbourg sont les suivantes :
 
L’Eurométropole de Strasbourg accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice
de discussion pour le remboursement de toutes sommes dues par l’emprunteur, tant en
capital, intérêts, commissions éventuelles, frais et accessoires, conformément aux articles
1251§3 et 2028 du code civil.
 
Les sommes, ainsi appelées, sont payables au plus tard 15 jours ouvrables après réception
par l’Eurométropole de Strasbourg de la démarche, sans pouvoir opposer l’absence de
ressources prévues pour ce règlement.
 
Toutefois, à chaque levée d’option d’un locataire acquéreur, Domial-ESH doit rembourser
la part intégrale du financement Prêt social location accession concerné par anticipation.
 
L’Eurométropole de Strasbourg, en cas de mise en jeu de la présente garantie, sera
subrogée dans les droits et obligations de la Caisse d’Epargne à l’encontre de Domial ESH.
 
Le garanti s’engage à respecter les prescriptions suivantes :
 

- Prévenir l’Eurométropole de Strasbourg au moins deux mois à l’avance de son
incapacité de faire face à tout ou partie et demander la mise en jeu de la garantie.

 
- Rembourser à l’Eurométropole de Strasbourg les avances qu’elle aurait faites, et ce

dès que la situation financière le permet, et au plus tard dans un délai de deux ans.
 

- Fournir chaque année les bilans comptes d’exploitation et annexes pour l’opération
ayant fait l’objet du Prêt social location accession garanti à ne pas hypothéquer
vendre ou aliéner tout ou partie des biens concernés par la garantie consentie, sans
en informer la Collectivité.

 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’article R 221-19 du Code monétaire et financier ;

vu l’article 2298 du Code civil ;
vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

vu la décision d’agrément de l’Etat du 06 novembre 2009 ;
sur avis de la Commission thématique,

sur proposition de la Commission plénière

335



après en avoir délibéré
 

décide
 
La garantie par l’Eurométropole de Strasbourg du prêt social location-accession (PSLA)
qui sera contracté par la Société Domial ESH auprès de la Caisse d’Epargne pour la
réalisation de 33 logements en financement prêt social location accession (PSLA) au sein
de l’opération « Quai 33» à Strasbourg, route du Rhin (ancien terrain de la SPA), dont
les caractéristiques sont les suivantes :
 

Montant du Prêt : 4.286.674 €
 

Durée du prêt : 6 ans
 
Phase de mobilisation : en une ou plusieurs fois sur 24 mois maximum

Taux d’intérêt : EURIBOR 3 mois + 0.69 % (soit ce
jour : 0.69 %)
Pas de remboursement

 
Phase locative : sur une durée de 4 ans maximum

Taux d’intérêt : EURIBOR 3 mois + 0.69 %. (soit ce
jour : 0.69 %)
Amortissement in fine

 
Engagements de l’Eurométropole de Strasbourg :
 
 L’Eurométropole de Strasbourg accorde son cautionnement avec renonciation au
 bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes sommes dues par l’emprunteur,
 tant en capital, intérêts, commissions éventuelles, frais et accessoires, conformément aux
 articles 1251§3 et 2028 du code civil. 
 
Les sommes, ainsi appelées, sont payables au plus tard 15 jours ouvrables après réception
par l’Eurométropole de Strasbourg de la démarche, sans pouvoir opposer l’absence de
ressources prévues pour ce règlement.
 
Toutefois, à chaque levée d’option d’un locataire acquéreur, Domial-ESH doit rembourser
la part intégrale du financement Prêt social location accession concerné par anticipation
 

 
autorise

 
Le Président ou son-sa représentant-e à intervenir au contrat de prêt social location
accession (PSLA) qui sera passé entre la Caisse d’Epargne et la Domial ESH, ainsi qu’à
signer toute convention ou tout document y afférent.
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17
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Conventions Eurométropole de Strasbourg/CTS : Avenant n°26 au contrat
de concession du 27 décembre 1990 et conventions diverses en lien avec
l’évolution du réseau CTS.

 
Depuis la signature du contrat de délégation du service public de transports urbains à la
CTS, le 27 décembre 1990, vingt-cinq avenants ont été conclus. Sept ont permis de confier
à la CTS la réalisation et l’exploitation des extensions successives du réseau de tramway de
l’agglomération strasbourgeoise et d’adapter le contrat d’origine aux nouvelles conditions
d’exploitation qui en ont résulté et six avenants, dits «financiers», ont été établis en vue
de réajuster les paramètres financiers de l’exploitation du réseau.
 
Le recours à l’avenant projeté a été examiné au regard du nouveau dispositif issu
de l’ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et son décret
d’application du 1er février 2016, qui ne change pas fondamentalement la situation. Les
nouveaux textes fondent notamment la possibilité de confier à la CTS la réalisation des
extensions envisagées dont le principe, la nature et les modalités ont été clairement prévus
dans les documents initiaux de la concession. En outre, il n’en résulte pas une modification
de la nature globale de la concession. Enfin, comme les précédents, le présent avenant
s’inscrit dans la durée de la concession.
 
L’avenant présent répond aux principaux objectifs suivants :

- Confier à la CTS les études post-avant-projet, le financement, la réalisation,
l’entretien et l’exploitation de l’extension « Ouest » depuis le Centre-Ville de
Strasbourg vers Koenigshoffen et de l’extension de la ligne E de tramway vers la
Robertsau.

- S’agissant de l’extension Ouest, la modification terme à terme par le nouvel
avenant 26 des stipulations antérieurement introduites dans les cahiers des charges
de la Concession rend caduque les anciennes dispositions de l’avenant 24 en tant
qu’elles portaient sur la réalisation dans leur ancienne configuration de l’opération
1 (axe Ouest jusqu’à la station Mitterrand dans le quartier Poteries) et l’opération 2
(axe Nord jusqu’à Bischheim), compte tenu des nouvelles orientations du schéma
directeur des transports collectifs à l’horizon 2025.
Il est à noter que suite à l’adoption des nouvelles orientations du schéma directeur
des transports par délibération du 18 décembre 2015, la suspension des prestations
relatives aux extensions du tramway opérations « Ouest » et « Nord » ont été déjà
actées par la CTS, en accord avec l’Eurométropole.
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La desserte en tramway du secteur ouest a du faire l’objet d’une nouvelle étape
de concertation dont le bilan a été approuvé par délibération du 30 juin 2016, et a
ainsi abouti à une redéfinition d’un avant-projet sur la base duquel les prestations
d’études et d’exécution de l’extension sont confiées à la CTS au travers de cet
avenant

- L’adaptation de la consistance et du niveau d’offre en lien avec la mise en service
des extensions des lignes A et E de tramway vers Illkirch-Graffenstaden

- Assurer un meilleur lissage de la charge d’investissement de la collectivité, dans
le respect de l’équilibre global du contrat de concession, en modifiant les taux
de subventions d’équipement versées dans le cadre du renouvellement des biens
affectés à la concession

- Autoriser la C.T.S à acquérir 10 rames de tramway supplémentaires afin de mieux
absorber la charge générée par la forte hausse de la fréquentation constatée sur le
réseau et de maintenir un taux de réserve suffisant ainsi que dans la perspective
des différentes évolutions et extensions du réseau.

- Prise en compte des modifications des conditions d’exploitation et de la mise à
jour du plan de transport

- Autoriser la C.T.S. à valoriser le domaine concédé et équiper à ce titre environ
5 hectares de surfaces bâties et non bâties dont elle a la gestion dans le cadre
du contrat de concession ou dont elle est propriétaire, de centrales de production
d’électricité photovoltaïque par un système de tiers-investissement.

 
De plus, avec les récentes évolutions du réseau urbain de transport public, l’Eurométropole
de Strasbourg et la CTS sont amenées à conclure ou mettre à jour plusieurs
conventions accessoires à la Concession: deux conventions de maîtrise d’œuvre, d’une
part pour la réalisation de l’extension « Ouest » depuis le Centre-Ville de Strasbourg vers
Koenigshoffen et d’autre part pour l’extension de la ligne E de tramway vers la Robertsau,
puis la mise à jour de la convention d’entretien des plateformes TCSP.
 
Par la présente délibération, il est demandé au Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg
d’approuver la passation de cet avenant n°26 et les conventions liées à l’évolution du
réseau de transport qui prennent en compte ou modifient les éléments suivants:
 

1. Extension Tram E vers la Robertsau

 
1.1. Caractéristiques techniques
 

Le projet d’investissement faisant l’objet du présent avenant constitue un
prolongement de 1 410 m de longueur d’infrastructure de la ligne E du tramway à
Strasbourg Robertsau, doté de 3 stations :
- « Jardiniers », située au sud de la rue éponyme.
- « Mélanie », en cœur de quartier, à l’arrière du Parc de la Petite Orangerie et en

correspondance avec les arrêts bus desservant la place du Ploon.
- Le terminus « Papeterie/Niederau », implanté à proximité du Centre Socio-Cuturel

l’Escale et juste en amont de la rue de la Renaissance avec un parking d’échange
intermodal de 33 places.
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Cette nouvelle infrastructure permettra une extension de 1 604 m du service
commercial de la ligne E du tramway.
 
Aménagement
 

L’insertion de la plateforme tramway s’insère sur la quasi-totalité de son tracé
dans un écrin d’espace vert ayant fait l’objet d’emplacements réservés depuis le
début des années 1990. A cet effet, la plateforme sera majoritairement engazonnée
et accompagnée de plantations arbustives en cohérence avec le patrimoine arboré
existant.
Après avoir contourné l’école de la Robertsau, la plateforme viendra longer le parc de
la Petite Orangerie permettant un accès direct des habitants du cœur de quartier vers
la station « Mélanie ».
Le prolongement de l’infrastructure vers l’Escale s’intègrera ensuite en tenant compte
des aménagements existants, notamment le long de la rue des Frères Stoefler pour
aboutir à un terminus au plus près de la rue de la Renaissance tout en préservant une
partie importante des espaces extérieurs du centre socioculturel.
 
Circulation
 

Les fonctionnalités circulatoires seront maintenues. Les franchissements de
plateforme au droit des voiries traversées seront protégés par feux. Un nouvel itinéraire
cyclable structurant pour le quartier longera la plateforme. Il permettra également un
accès plus aisé aux stations. Des dispositifs pour le stationnement des vélos (arceaux)
seront mis en place au droit des stations afin de faciliter le rabattement intermodal
vers le tramway.
 
Stationnement
 

Trois parkings seront aménagés au droit des stations :
- Un parking de 16 places au droit de la station « Jardiniers » permettant la restitution

des 16 places supprimées devant le cimetière.
- Un parking de 24 places au droit de la station « Mélanie » permettant le maintien

de l’usage actuel de l’espace situé en face de la place du Ploon.
- Un parking de 33 places au droit de la station terminus « Papeterie/Niederau »

directement accessible depuis la rue de la Renaissance et constituant un pôle
intermodal en lien avec l’arrêt bus situé à proximité immédiate.

 
1.2. Planning
 
Ce projet d’extension tramway a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est tenue
sous l’égide de la Préfecture du Bas-Rhin du 13 juin au 13 juillet 2016.
La commission d’enquête a rendu ses conclusions transmises à la Préfecture le 19 août
2016, sur la base d’un avis favorable assorti de 5 recommandations.
Les remarques émises par la commission d’enquête seront instruites dans le cadre des
études post-avant-projet confiées à la CTS dans le cadre du présent avenant au contrat
de concession Eurométropole de Strasbourg/CTS.
Sous réserve de la déclaration d’utilité publique prise par le Préfet et de la déclaration
de projet adoptée par l’Eurométropole, le concessionnaire CTS s’engage à débuter les
travaux dès le 30 juin 2017. Les travaux préliminaires de libération d’emprise et de
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déviation de réseau pourront être engagés parallèlement. Après une période de travaux
de 2 ans, la mise en service de l’extension est prévue durant le second semestre 2019.

 
1.3. Coût du projet
 
Le coût total du projet concédé à la CTS s’établit à 18,3 M€ HT (valeur mars 2016). Il
intègre la réalisation de l’infrastructure tramway, y compris les déviations de réseaux
et les libérations d’emprises, ainsi que les prestations intellectuelles (frais de maîtrise
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, assurance,…) pour un montant de 2 M€ HT.
 
Les dépenses « travaux » (16,3 M€ HT) sont résumées dans le tableau ci-dessous :
 

GO – 01 (réseaux) 1 450
GO – 02 (ouvrages d’art) 0
GO – 03 (aménagements) 3 400
GO – 04 (stations) 1 200
GO – 05 (locaux techniques) 200
GO – 06 (plateforme et voie) 5 000
GO – 07 (ligne aérienne) 1 600
GO – 08 (énergie) 1 200
GO – 09 (système) 2 250

Coûts travaux (K€ HT)

Total travaux 16 300

 
1.4. Convention de maîtrise d’œuvre
 
Le traité de concession entre l’Eurométropole et la CTS relatif à la réalisation des
lignes de tramway et à l’exploitation de l’ensemble du réseau urbain de transports
en commun de l’agglomération Strasbourgeoise du 27 décembre 1990 prévoit en ses
articles 10 du titre 3 et 14 du titre 4, la mise à disposition des services techniques
de l’Eurométropole pour assurer la maîtrise d’œuvre particulière des réseaux et
aménagements de voirie.
Les prestations de maîtrise d’œuvre particulière confiées aux services techniques de
l’Eurométropole sont estimées à 229 K€ (valeur mars 2016) et feront l’objet d’un
remboursement de la CTS auprès de l’Eurométropole selon l’échéancier suivant :
 

Année 2018 2019
K€ HT 100 K€ 129 K€

 
1.5. Financement des investissements
 
Le financement du projet d’extension tramway vers le cœur de quartier de la Robertsau
est inscrit au contrat triennal 2016/2018, selon la déclinaison suivante :
- 4 M€ de l’Etat
- 3,6 M€ de la Région

 
Soit un montant total de 7,6 M€.
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Selon les règles de financement établies dans le cadre du contrat de concession
Eurométropole / CTS, la part financée par l’Eurométropole correspond :
- d’une part, au montant des biens de retour (estimés à 2,7 M€ hors TVA).
- d’autre part, au montant des subventions obtenues par l’Eurométropole à due

proportion de la contribution des investissements CTS (6,2 M€)
De ce fait, l’Eurométropole de Strasbourg versera à la CTS une contribution de 8,9 M
€ (hors TVA), selon le calendrier suivant :
 

Année 2017 2018 2019
K€ 1000 K€ 4 000 K€ 3 900 K€

 
1.6. Exploitation commerciale
 
Les fréquences actuelles de la ligne E (7 mn en heure pleine) seront maintenues jusqu’à
la station « Papeterie/Niederau »
L’exploitation commerciale de l’extension des services de la ligne E jusqu’à la station
« Papeterie/Niederau » nécessitera la mise en ligne de 2 rames supplémentaires.
 

 
2. Extension Tram F vers Koenigshoffen

 
2.1. Caractéristiques techniques
 
Sous réserve des résultats de l’enquête publique à venir, le projet d’investissement
faisant l’objet du présent avenant constitue un prolongement de 1 730 m de longueur
d’infrastructure depuis la station Faubourg National au centre ville vers le quartier de
Koenigshoffen. La construction de cette plateforme, qui sera le support d’exploitation
de la ligne F (actuellement orientée vers le secteur de l’Elsau), constitue la première
étape d’une extension du réseau qui viendra desservir à terme les quartiers de
Koenigshoffen et du Hohberg pour rejoindre le terminus actuel de la ligne D aux
Poteries.
Cette première phase sera dotée de 3 stations :
- « Porte Blanche », située à l’extrémité sud du boulevard de Nancy et en articulation

directe avec le prolongement futur de la ligne G.
- « Porte des Romains », située à la sortie immédiate de la bretelle autoroutière en

provenance de l’A35 nord et de l’A351 ainsi que de la nouvelle entrée de quartier
en phase d’urbanisation.

- Le terminus provisoire « Allée des Comtes », situé au cœur de l’activité
économique du quartier.

 
Aménagement
 

La plateforme s’insère dans le prolongement de la rue du Faubourg National à
l’intersection avec la rue Saint Michel en site central.
Elle emprunte ensuite le boulevard de Nancy, ce dernier étant conçu comme
une plateforme multimodale accueillant les bus, notamment dans la perspective
du prolongement de la ligne G. Ce boulevard sera par ailleurs valorisé par la
requalification des places Saint Aurélie et Blanche, directement attenantes, en
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cohérence avec la nouvelle image à donner au quartier centre-gare traversé par le
tramway.
A l’extrémité sud du boulevard, la plateforme bifurque en site central vers la rue de
Koenigshoffen en passant sous les ouvrages SNCF et s’insère en site latéral nord entre
les rues des Remparts et de l’Abbé Lemire.
La station « Porte des Romains » située au droit de la rue de l’Abbé Lemire constituera
un pôle intermodal majeur par sa connexion au réseau autoroutier d’une part et à
un parking relais installé sur les délaissés de l’échangeur d’autre part. A cet effet, le
dévoiement de la bretelle autoroutière, directement connectée à la route des Romains
sera intégré dans le périmètre des travaux concédés sur la base d’une convention de
transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage entre l’Etat et l‘Eurométropole.
Le tracé s’achève enfin sur la route des Romains avec la création d’une voie unique
entre les rues Charmille et Comtes pour préserver la desserte locale des commerces
sur cet axe.
 
Circulation
 

L’insertion de la plateforme tramway dans la rue du Faubourg National pourra
conduire à revoir le plan de circulation, dont l’instruction sera affinée dans le cadre
des études post avant-projet concédée à la CTS, afin de maintenir dans ce secteur un
statut de cœur de quartier.
Les fonctionnalités circulatoires du boulevard de Nancy seront maintenues en
cohérence avec le statut actuel des boulevards tout en tenant compte de leur évolution
vers un axe multimodal de déplacements.
Le carrefour de la porte blanche conservera son caractère d’entrée/sortie de ville. Afin
de maintenir la fluidité du carrefour, un parking relais situé à la sortie immédiate
du réseau autoroutier et en connexion directe avec la station tramway « Porte des
Romains » sera mis en service concomitamment.
L’articulation avec le réseau interurbain sera également valorisée par des
aménagements dédiés depuis la sortie autoroutière.
 
Les conditions de circulation sur la route des Romains seront préservées tout en tenant
compte de la priorité donnée au tramway, notamment au droit des carrefours.
 
Enfin, les aménagements cyclables longeant l’infrastructure seront sécurisés et
rabattus vers les stations par le déploiement du stationnement vélos (arceaux). Ce
dispositif viendra compléter l’offre déjà existante sur la route des Romains (boutique
vél’hop).
 
Stationnement
 

Un stationnement longitudinal sera préservé le long du boulevard de Nancy.
En complément, l’offre de stationnement pourra être redéployée au centre-ville,
notamment vers les parkings en ouvrage (parkings Sainte Aurélie et Centre ville –
Petite France).
Parallèlement, l’offre de stationnement sur la route des Romains sera maintenue côté
impair afin de préserver le fonctionnement de l’activité commerciale de proximité sur
cet axe.
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Enfin, la création d’un P+R au droit de la sortie autoroutière favorisera le transfert
modal permettant ainsi de limiter davantage encore l’entrée des véhicules pendulaires
au centre-ville.

 
2.2. Planning
 
Ce projet d’extension tramway a fait l’objet d’une concertation préalable qui s’est
déroulée du 7 mars au 7 juin 2016. Celle-ci a fait l’objet d’un bilan adopté au conseil
de l’Eurométropole du 30 juin 2016.
Par suite, des études d’avant-projet sur le tracé retenu ont été conduites permettant
d’aboutir à l’établissement d’un dossier qui servira de support à l’organisation d’une
enquête publique au courant du 1er semestre 2017.
Sur cette base, une déclaration de projet sera soumise à l’approbation du conseil de
l’Eurométropole au second semestre 2017, dans la perspective de l’obtention d’une
déclaration d’utilité publique permettant d’engager les travaux avant la fin de l’année
2017.
 
Sous réserve de l’obtention des autorisations administratives, le concessionnaire CTS
s’engage à démarrer les travaux avant fin 2017. Les travaux préliminaires de libération
d’emprise et de déviation de réseaux pourront être engagés parallèlement. Après une
période de travaux de deux ans et demi, la mise en service de l’extension est prévue
fin 2019 / début 2020.

 
2.3. Coût du projet
 
Le coût total du projet concédé à la CTS s’établit à 39,4 M€ HT (valeur juillet 2016). Il
intègre la réalisation de l’infrastructure tramway, y compris les déviations de réseaux
et les libérations d’emprises, ainsi que les prestations intellectuelles (frais de maîtrise
d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, assurance,…) pour un montant de 4,35 M€ HT.
 
Les dépenses « travaux » (35,05 M€ HT) sont résumées dans le tableau ci-dessous :
 

GO – 01 (réseaux) 4 500
GO – 02 (ouvrages d’art) 840
GO – 03 (aménagements) 11 500
GO – 04 (stations) 1 310
GO – 05 (locaux techniques) 520
GO – 06 (plateforme et voie) 6 330
GO – 07 (ligne aérienne) 1 800
GO – 08 (énergie) 1 450
GO – 09 (système) 3 750
GO – 12 (Opé. accompagnement) 3 050

Coûts travaux
(K€ HT)

Total travaux 35 050

 
2.4. Convention de maîtrise d’œuvre
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Le traité de concession entre l’Eurométropole et la CTS relatif à la réalisation des
lignes de tramway et à l’exploitation de l’ensemble du réseau urbain de transports
en commun de l’agglomération Strasbourgeoise du 27 décembre 1990 prévoit en ses
articles 10 du titre 3 et 14 du titre 4, la mise à disposition des services techniques
de l’Eurométropole pour assurer la maîtrise d’œuvre particulière des réseaux et
aménagements de voirie.
Les prestations de maîtrise d’œuvre particulière confiées aux services techniques de
l’Eurométropole sont estimées à 803 K€ (valeur juillet 2016) et feront l’objet d’un
remboursement de la CTS auprès de l’Eurométropole selon l’échéancier suivant :
 

Année 2018 2019 2020
K€ HT 300 K€ 300 K€ 203 K€

 
2.5. Financement des investissements
 
Le financement du projet d’extension tramway vers le quartier de Koenigshoffen
s’inscrit dans le cadre du 3ème appel à projet Grenelle des Transports pour lequel une
subvention de 8,4 M€ a été accordée par le ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie et de la Mer le 18 décembre 2014.
Suite à la décision de l’Eurométropole de phaser ce projet, la subvention attendue au
titre de la première opération (depuis la rue du Faubourg National jusqu’à l’allée des
Comtes) est estimée à 4 M€.
 
Selon les règles de financement définies dans l’avenant 23, la part financée par
l’Eurométropole correspond :
- d’une part, au montant des biens de retour (estimés à 13,9 M€ hors TVA).
- d’autre part, au montant des subventions obtenues par l’Eurométropole à due

proportion de la contribution des investissements CTS (2,1 M€)
De ce fait, l’Eurométropole de Strasbourg versera à la CTS une contribution de 16 M
€ (hors TVA), selon le calendrier suivant :
 

Année 2018 2019 2020
K€ 5 300 K€ 5 900 K€ 4 800 K€

 
2.6. Exploitation commerciale
 
A l’issue de la réalisation de la première phase (rue du Faubourg National – allées
des Comtes), la ligne F sera exploitée dans configuration actuelle, à savoir avec une
fréquence de 10 mn. Le tracé de la ligne sera modifié depuis la station « Faubourg
National » pour emprunter les infrastructures nouvellement créées sur les quartiers
gare et Koenigshoffen.
La mise en service de cette extension ne nécessitera pas la mise en ligne de rames
supplémentaires.
A l’inverse, et afin de maintenir le niveau d’offre sur le secteur de l’Elsau, les services
de la ligne B seront renforcés par la mise en ligne d’une rame supplémentaire.
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3. Conséquences de la mise en service des extensions des lignes A et E de
tramway vers ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

 

Suite à la mise en service des extensions des lignes A et E de tramway vers ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN ayant modifié les conditions d’exploitation du réseau de la C.T.S, il
y a lieu d’ajuster l’offre et donc d’actualiser certains paramètres du contrat de concession.
 
 

4. Dispositions financières liées aux subventions d’équipement.
 

L’Eurométropole de Strasbourg a décidé de modifier à la baisse les taux de subventions
d’équipement qu’elle s’oblige à verser dans le cadre du renouvellement des biens affectés
à la concession.
Les subventions d’équipement de l’Eurométropole de Strasbourg passent ainsi de 10% à
0% sur le coût des rames de tramway, de 50% à 0% sur le coût des autobus et passent de
80% à 50% sur les investissements de renouvellement, hors équipements billettique.
Cette mesure a pour objet de permettre un meilleur lissage de la charge d’investissement
de la collectivité, dans le respect de l’équilibre global du contrat de concession.
 
 

5. Acquisition de rames de tramway supplémentaires
 
L’Eurométropole de Strasbourg autorise la C.T.S, par le présent avenant, à acquérir 10
rames de tramway supplémentaires afin de mieux absorber la charge générée par la forte
hausse de la fréquentation constatée sur le réseau et de maintenir un taux de réserve
suffisant ainsi que dans la perspective des différentes évolutions ou extensions de réseaux.
 

 
6. Dispositions liées à l’exploitation.

 
L’Eurométropole de Strasbourg ayant décidé d’une part de réorganiser l’offre de transport
en vue de son optimisation par la suppression de services scolaires et de navettes (Neudorf
et Nouvel Hôpital Civil, Zénith) au courant du 3ème trimestre 2015 et d’autre part de mettre
à jour le plan de transport en cas de perturbation du trafic au regard de l’évolution du
réseau de transport urbain et à la réalité de son exploitation, il y a lieu de prendre en compte
ces modifications dans le cadre du présent avenant.
 
 

7. Projet photovoltaïque
 
L’Eurométropole de Strasbourg autorise la C.T.S à valoriser le domaine concédé en vue
du développement des énergies renouvelables (solaire). A cet effet, elle intègre à l’objet
de la concession l’autorisation donnée par la délibération du 30 septembre 2016 d’équiper
environ 5 hectares de surfaces bâties et non bâties dont elle a la gestion dans le cadre du
contrat de concession ou dont elle est propriétaire, de centrales de production d’électricité
photovoltaïque, par recours à un tiers investisseur, dans le cadre des appels d’offres de la
CRE. Il est rappelé que l’investissement total se situe à hauteur de  15 millions d’euros
environ.
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8. Dispositions diverses
 
Dans le cadre du présent avenant, l’Eurométropole de Strasbourg et la C.T.S ont également
souhaité revoir les dispositions et annexes du contrat de concession relatives aux sujets
suivants pour les préciser ou les actualiser :

- Les tarifs applicables à compter du 1er juillet 2016, approuvés par la délibération
du conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 25 mars 2016 (annexe E7),

- Les nouveaux indices suite à la disparition de certains indices INSEE (annexe
E10),

- Définition des avances sur biens rétrocédés et des modalités de justification de
leur montant définitif (annexe I8),

- La composition du parc d’autobus mis à jour au 31 décembre 2015 (annexe E4),
- Les aménagements complémentaires prévus par la charte qualité des Parkings

Relais Tram (annexe E18),
- La prise en compte de la compétence de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité

pour organiser sur son ressort territorial des services de transports urbains et non
urbains induite par loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République réformant le Code des transports (article 1 du traité
de concession),

- La possibilité pour l’autorité concédante de mettre à disposition des cartes de
libre circulation à des partenaires dans le cadre de projet d’intérêt communautaire
(article 26 du cahier des charges pour l’exploitation),
 
 

9.  Entretien des plateformes TCSP : convention d’entretien
 
L’article 10 du cahier des charges pour l’exploitation du contrat de concession conclu entre
l’Eurométropole de Strasbourg et la C.T.S prévoit que tous les ouvrages, installations,
équipements et matériels permettant la bonne marche de l’exploitation de la ligne de
tramway et du réseau BHNS sont entretenus en bon état de fonctionnement et de sécurité
par les soins de la C.T.S et à ses frais.
Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages structurels qui sont entretenus par
l’Eurométropole, à savoir la voirie de circulation générale et les ponts supports des
plateformes tramway.
L’article 10 du cahier des charges pour la construction des lignes de tramway et des lignes
de BHNS précise par ailleurs que les ouvrages routiers réaménagés sont entretenus à la
fin des travaux par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité à l’exclusion de la plateforme
du tramway et qu’une convention définira la répartition des obligations d’entretien et de
renouvellement des ouvrages entre l’Eurométropole et la C.T.S.
La présente délibération a pour objet d’acter la signature de la convention d’entretien
des plateformes tramway et BHNS et des ouvrages annexes, conclue entre l’autorité
concédante, la C.T.S et les communes concernées, sur les territoires des communes
de BISCHHEIM, HOENHEIM, ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, LINGOLSHEIM,
OSTWALD, SCHILTIGHEIM et STRASBOURG. Cette convention est établie sur la
base des dispositions précédemment citées du contrat de concession et a pour objet d’en
préciser les procédures et les modalités d’application.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
Vu l’avis de la Commission mixte d’orientation Eurométropole de Strasbourg/C.T.S.

Vu l’avis favorable de la commission de Délégation de service public
Vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
approuve

 
la conclusion de l’avenant n°26 à la convention de concession relative à la réalisation
des infrastructures de transport en commun et à l’exploitation de l’ensemble du réseau
de transport en commun de l’Eurométropole de Strasbourg et ses annexes, entre l’
Eurométropole de Strasbourg et la CTS, dont le contenu est plus amplement exposé
au rapport ;

 
Et les conventions accessoires à la concession, à savoir :
 

la convention de maîtrise d’œuvre maîtrise d’œuvre pour la réalisation de
l’extension « Ouest » depuis le Centre-Ville de Strasbourg vers Koenigshoffen entre
l’Eurométropole de Strasbourg et la CTS;

 
la convention de maîtrise d’œuvre maîtrise d’œuvre pour la réalisation de l’extension
de la ligne E de tramway vers la Robertsau entre l’Eurométropole de Strasbourg et
la CTS;

 
la convention d’entretien des plateformes TCSP entre l’Eurométropole de Strasbourg,
la CTS et les communes de Bischheim, Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim,
Ostwald, Schiltigheim et Strasbourg

 
décide

 
l’inscription des crédits, l’engagement et l’imputation des dépenses à compter de
l’exercice 2017 et suivants aux lignes budgétaires :
 

6574 du budget annexe des transports collectifs pour la contribution d’exploitation au
concessionnaire,
20422 du budget annexe des transports collectifs pour la subvention d’équipement au
concessionnaire à l’AP0223 pour l’extension tramway E Robertsau et à l’AP0234 pour
l’extension tramway F Koenigshoffen
238 du budget principal pour les avances au concessionnaire à l’AP0223 pour
l’extension tramway E Robertsau et à l’AP0234 pour l’extension tramway F
Koenigshoffen
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charge

 
le Président ou son-sa représentant-e de signer :
 

l’avenant n°26 ci-joint à la convention de concession Eurométropole de Strasbourg/
CTS;

la convention de maîtrise d’œuvre maîtrise d’œuvre pour la réalisation de l’extension
« Ouest » depuis le Centre-Ville de Strasbourg vers Koenigshoffen ;

la convention de maîtrise d’œuvre maîtrise d’œuvre pour la réalisation de l’extension
de la ligne E de tramway vers la Robertsau ;

la convention d’entretien des plateformes TCSP ;

 
 et tout autre document concourant à la mise en œuvre de la présente délibération.
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Avenant n° 26  1                                                                                                                                     
 

EUROMETROPOLE      COMPAGNIE DES 
 DE STRASBOURG    TRANSPORTS STRASBOURGEOIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVENANT N° 26 A LA CONVENTION DE CONCESSION 

 
RELATIVE A LA REALISATION DES INFRASTRUCTURES 

 
DE TRANSPORTS EN COMMUN 

 
ET A L’EXPLOITATION DE L’ENSEMBLE 

 
DU RESEAU URBAIN ET NON URBAIN DE TRANSPORTS EN COMMUN DE 

L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 
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Avenant n° 26  2                                                                                                                                     
 

AVENANT N° 26 
 

 
A LA CONVENTION DE CONCESSION RELATIVE A LA REALISATION DES 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS EN COMMUN ET A L’EXPLOITATION DE 
L’ENSEMBLE DU RESEAU URBAIN ET NON URBAIN DE TRANSPORTS EN COMMUN 

DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 
 
 
Entre l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG, Autorité organisatrice de la mobilité, Sise 1 Parc de 
l’Etoile, 67076 STRASBOURG 
Représentée par son Président, Monsieur Robert HERRMANN, agissant en vertu d’une délibération 
du 25 novembre 2016. 
 
 
  Ci-après dénommée l’Autorité Organisatrice de la mobilité, 
 
 

d’une part, 
 
 
Et la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS 
Société Anonyme d’Economie Mixte, au capital de 5 millions d’€uros 
dont le siège social est sis 14, rue de la Gare aux Marchandises, CS 15002, 67035 
STRASBOURG CEDEX 
Représentée par Monsieur Jean-Philippe LALLY, Directeur Général, agissant en exécution d’une 
délibération du Conseil d’Administration de la C.T.S. en date du 9 décembre 2016. 
 
 
  Ci-après dénommée la C.T.S., 
 
 

d’autre part, 
 
 

Le traité de concession signé le 27 décembre 1990 entre la C.U.S. et la C.T.S. a été modifié par 
l’avenant n°1 du 05 février 1992, l’avenant n°2 du 17 juin 1993, l’avenant n°3 du 26 juillet 1994, 
l’avenant n°4 du 18 mai 1995, l’avenant n°5 du 22 décembre 1995, l’avenant n°6 du 28 février 1997, 
l’avenant n°7 du 15 décembre 1997, l’avenant n°8 du 29 avril 1999, l’avenant n°9 du 29 mars 2000, 
l’avenant n° 10 du 29 janvier 2002, l’avenant n° 11 du 14 février 2003, l’avenant n°12 du 22 avril 2004, 
l'avenant n° 13 du 7 juillet 2004, l'avenant n°14 du 28 février 2006, l'avenant n°15 du 15 janvier 2007, 
l'avenant n°16 du 24 janvier 2008, l'avenant n°17 du 26 août 2009, l’avenant n° 18 du 05 mars 2010, 
l’avenant n°19 du 07 octobre 2010, l’avenant n°20 du 20 septembre 2011, l’avenant n°21 du 
07 mars 2012, l’avenant n°22 du 06 août 2012, l’avenant n°23 du 5 février 2013, l’avenant n°24 du 31 
octobre 2013 et l’avenant n°25 du 20 février 2015. 
 
Le présent avenant constitue l’avenant n°26 au traité de concession. 
 
 
Après qu’il a été exposé : 
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Avenant n° 26  3                                                                                                                                     
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Préambule  
 
 
Le présent avenant a pour objet les éléments qui suivent : 
 

1) Extension « Ouest » et extension de la ligne E de tramway vers la Robertsau. 
 
Le présent avenant a pour principal objet de confier à la CTS les études post-avant-projet, le 
financement, la réalisation, l’entretien et l’exploitation des deux extensions de lignes de tramway 
suivantes : 

 
-  d’une part, d’une extension « Ouest » depuis le Centre-Ville de Strasbourg (au droit de la 

station faubourg National) vers Koenigshoffen (Allée des Comtes). 
 
L’avenant n°24 au contrat de concession a confié à la C.T.S les missions d’études et 
d’exécution d’une extension « Ouest » depuis le Centre-Ville de Strasbourg jusqu’à la station 
tramway Mitterrand dans le quartier des Poteries à Strasbourg, et d’une extension « Nord » 
depuis le Centre-Ville de Strasbourg jusqu’à la rue des Ecrivains à Bischheim au droit de la 
rue de Périgueux. 
L’exécution des prestations de l’avenant n° 24 au contrat de concession a cependant été 
suspendue par la C.T.S, avec l’accord de l’EMS, car de nouvelles orientations relatives à la 
mise en œuvre du schéma directeur des transports collectifs ont été adoptées ultérieurement 
par le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg le 18 décembre 2015. 
Ainsi, la desserte en tramway du secteur Ouest a fait l’objet d’une concertation du public en 
raison de nouveaux enjeux d’intermodalité, de tracé, de périmètre et de phasage. Le bilan de 
cette concertation a été approuvé par délibération du 30 juin 2016. Il a conduit à la redéfinition 
d’un avant-projet objet du présent avenant. 
L’extension « Nord » en tramway a quant à elle été annulée, la desserte sur l’axe Nord 
s’inscrivant dorénavant dans une redéfinition de l’offre bus sur l’ensemble du quadrant 
éponyme. 
 

-  d’autre part, d’une extension de la ligne E de tramway vers la Robertsau. 
 
Le traité de concession signé le 27 décembre 1990 entre l’Eurométropole de Strasbourg et la CTS 
prévoit en son article 1.5 la possibilité de son extension à la réalisation et à l’exploitation du 
prolongement des lignes ou de nouvelles lignes de tramway de l’agglomération strasbourgeoise, ou 
de tout aménagement à venir du réseau de transport urbain de l’agglomération, par voie d’avenant. 

L’article 12 du cahier des charges de la construction des lignes ajoute que l‘autorité concédante est 
tenue de s‘adresser en priorité à son concessionnaire pour conclure un avenant le chargeant de 
réaliser toute opération d’extension du réseau. 

Le recours à l’avenant a été examiné au regard du nouveau dispositif issu de l’ordonnance du 29 
janvier 2016 relative aux contrats de concession et de son décret d’application du 1er février 2016 qui 
ne change pas fondamentalement la situation. Les nouveaux textes fondent notamment la possibilité 
de confier à la CTS la réalisation des extensions envisagées dont le principe, la nature et les 
modalités ont été clairement prévus dans les documents initiaux de la concession. En outre, les 
investissements prévus ne changent pas la nature globale de la concession. S’agissant de la 
réalisation d’extensions de lignes de tramway existantes, et de leur exploitation, elles font partie du 
périmètre de la concession et son directement liées à son objet. Les modifications de la concession 
ne modifient pas l’équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire. Enfin, comme les 
précédents, le présent avenant s’inscrit dans la durée inchangée de la concession. 

Le nouvel avenant devra faire l’objet de l’avis de la commission spécifique prévue aux articles L1411-
5 et L1411-6 du Code général des collectivités territoriales.  

Cette commission de délégation de service public a donné un avis favorable pour l’extension 
« Ouest » de la ligne de tramway depuis le Centre-Ville de Strasbourg vers Koenigshoffen et pour 
l’extension de la ligne E de tramway vers la Robertsau. 
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Avenant n° 26  4                                                                                                                                     
 

Il est rappelé que l’Eurométropole de Strasbourg dispose d’un réseau de 44,2 kilomètres 
d’infrastructures ferrées en site propre sur lesquelles sont exploitées six lignes de tramway. Ces 
projets d’infrastructure de caractère complémentaire, sont indissociables du réseau principal, tant 
techniquement, qu’économiquement ou sous l’aspect fonctionnel. 
 
 
Ces projets d’investissement faisant l’objet du présent avenant constituent : 
 
1.1 Une extension « Ouest » depuis le Centre-Ville de Strasbourg vers Koenigshoffen par la 

création d’une infrastructure de 1,73 km d’infrastructures nouvelles et 3 nouvelles stations 
(description du projet retenu par le maître d’ouvrage, sous réserve des résultats de 
l’enquête publique). 

 

Le tracé démarre dans le prolongement de la station « Faubourg National » et se poursuit sur la rue 
du même nom, en insertion centrale. Le tracé continue par la suite en direction du boulevard de 
Nancy, toujours en insertion centrale. La première station « Porte Blanche » s’insère sur le même 
boulevard, en face de la place de la Porte Blanche. 
A noter que la plateforme le long du boulevard de Nancy sera également circulée par la future ligne 
BHNS G et disposera d’un arrêt spécifique BUS en amont de la station tram. 

Le réaménagement du boulevard de Nancy est complété par la requalification des places Sainte 
Aurélie et Blanche, directement attenante au tracé du tramway afin d’en faciliter l’insertion, tant en 
termes d’usages que d’image. 

Les cheminements piétons d’accès à la gare depuis la station Faubourg National seront également 
facilités (mesures de circulation, signalétique,…). 

Parallèlement, les installations actuelles du marché hebdomadaire du Faubourg National seront 
provisoirement relocalisées sur la place Hans Jean Arp qui fera l’objet de quelques aménagements 
(alimentation en eau et en électricité, gestion de l’accessibilité pour les marchands ambulants). 

Après la station, le tracé se poursuit par la rue de Koenigshoffen en voie entrelacée sur une distance 
d’environ 130 mètres en direction de l’Ouest de la commune de Strasbourg et du quartier du même 
nom. Il passe sous les voies de l’A35 par la route des Romains en insertion latérale Nord, puis rejoint 
la deuxième station « Porte des Romains » située à l’ouest du carrefour de la rue de l’Abbé Lemire. 

La station « Porte des Romains » située au droit de la rue de l’Abbé Lemire constituera un pôle 
intermodal majeur par sa connexion au réseau autoroutier d’une part, et à un parking relais (~ 200 
places) installé sur les délaissés de l’échangeur d’autre part. A cet effet, le dévoiement de la bretelle 
autoroutière, directement connectée à la route des Romains, est intégré dans le périmètre des travaux 
concédés, après transfert temporaire de la maîtrise d’ouvrage de l’Etat à l’Eurométropole. 

Le tracé se poursuit sur la route des Romains toujours en insertion centrale et passe en voie unique 
sur une longueur de 160 mètres avec un appareil de voie à l’Est du carrefour avec la rue de la 
Charmille. La voie unique continue, puis un appareil de voie permet de doubler la voie avant la station 
centrale « Comtes », située en amont du carrefour avec l’allée des Comtes. 

Trois stations sont envisagées sur ce tronçon pour desservir les quartiers cités plus haut : « Porte 
Blanche », « Porte des Romains », et « Comtes », terminus provisoire situé au droit du carrefour avec 
la rue des Comtes. 

Trois nouvelles zones de manœuvres seront réalisées : 
- la voie unique Romains, entre les stations « Porte des Romains » et « Comtes », 
- la voie entrelacée « Porte Blanche » pour le passage sous les ouvrages SNCF, 
- un débranchement Faubourg National » au niveau de la station de même nom, point de raccord de 
l’extension. 

Une zone 45 mètres avant l’entrée sur la voie unique est en site mixte, où les véhicules routiers 
circuleront sur la voie tramway Nord (en direction de Comptes). 

Le tracé passe sous trois ouvrages SNCF et sous l’autoroute A35, et sur le trottoir Nord du pont des 
Romains, partie détruite et reconstruite pour recevoir la plateforme tramway. 
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Des travaux sous ouvrage SNCF seront réalisés rue du Schnokeloch (abaissement du niveau de la 
chaussée) ainsi que la création de nouveaux arrêts bus afin de permettre le dévoiement de l’itinéraire 
de la ligne 50 par la rue du Schnokeloch et la route de Schirmeck avant de rejoindre la plateforme 
multimodale de la Montagne Verte. 

Enfin, le potentiel historique de l’axe de la route des Romains emprunté par le tramway sera mis en 
valeur par un accompagnement artistique piloté par la direction de la culture de l’Eurométropole et mis 
en œuvre par la CTS. 
 
1.2  Une extension de la ligne E de tramway vers la Robertsau 
 

Le projet d’extension Nord à la Robertsau de la ligne de tramway prévoit la création de 1,5 km 
d’infrastructures nouvelles, de 3 nouvelles stations et l’exploitation de 1,6 km de tramway 
supplémentaire. En effet, l’arrière-gare actuelle au terminus Robertsau Boecklin constitue une part de 
la future voie ferrée tramway à exploiter.  

Le tracé démarre dans le prolongement du terminus actuel « Robertsau/Boecklin » et des voies de 
retournement existantes au droit du cimetière St-Louis perpendiculairement à la rue du Docteur 
Maurice Freysz, puis se poursuit sur la coulée verte en direction de la rue des Jardiniers. La première 
station « Jardiniers » sera placée au Sud de la rue Jardiniers.  

Le tracé se poursuit ensuite en traversant la rue Jardiniers, puis en contournant l’école de la 
Robertsau par le Sud-Est pour rejoindre la rue Amélie de Berckheim. Il longe alors cette rue en 
direction du Nord, puis s’insère en bordure du parc public et des jeux pour enfants à l’Est du Temple. 
La seconde station « Mélanie/Binger » vient s’inscrire au bout de la rue Amélie Berckheim.  

Le tracé franchit ensuite la rue Mélanie, puis se poursuit vers le Nord hors axes de voiries, s’inscrivant 
sur l’emprise réservée au POS, traversant les rues Docteur François et Médiane. Puis il s’approche de 
rue de la Renaissance, au niveau de laquelle vient s’implanter la station terminus 
«Papeterie/Niederau».  

L’extension commerciale à l’horizon 2019 possède un linéaire de 1 604 m avec une extension 
d’infrastructure de 1 510 m. L’interstation moyenne de l’extension est de 535 m.  
 

Les 2 projets d’extensions (extension « Nord » vers Robertsau et extension "Ouest" vers 
Koenigshoffen) ont fait l’objet d’une délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg 
respectivement les 15 décembre 2015 et 25 novembre 2016 approuvant les caractéristiques des 
avant-projets y afférant et décidant de lancer les procédures d’enquête publique. 

Il convient d’en confier la réalisation et l’exploitation à la CTS dans le cadre du traité de concession et 
dans le cadre des mécanismes financiers actuels de la concession. 

A l’occasion de cet avenant, et sans modifier l’économie générale de la Concession, l’Autorité 
Organisatrice de la Mobilité et la CTS ont ainsi décidé de revoir certaines clauses du cahier des 
charges pour la construction des lignes de tramway et pour l’exploitation, ainsi que certaines de leurs 
annexes, afin de préciser, en ce qui concerne ces extensions de lignes de tramway vers l’Ouest et 
vers la Robertsau, leur tracé, leur coût d’objectif, leur échéancier de versement des subventions, leurs 
délais et leur planning de réalisation. 

Le concessionnaire-maître d'ouvrage s’efforcera de porter une attention particulière à la mise en 
œuvre de solutions constructives permettant de diminuer l'impact CARBONE de la réalisation des 
extensions projetées, notamment par l'optimisation des distances de transport des matériaux mis en 
œuvre, conformément aux préconisations du BILAN CARBONE présenté dans les dossiers d'avant-
projet. 

 
2) Conséquences de la mise en service des extensions des lignes A et E de tramway vers 

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN  
 

La mise en service des extensions des lignes A et E de tramway vers ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
ayant modifié les conditions d’exploitation du réseau de la C.T.S, il y a lieu d’ajuster l’offre et donc 
d’actualiser certains paramètres du contrat de concession. 

Ainsi, les annexes E1, E2 et E3 du cahier des charges pour l’exploitation relatives à la consistance 
des lignes et au niveau d’offre doivent être adaptées pour tenir compte de l’offre kilométrique liée à la 
mise en service des extensions des lignes A et E de tramway vers ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.  
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3) Dispositions financières liées aux subventions d’équipement. 
 

A l'occasion du présent avenant, l’Eurométropole de Strasbourg a décidé de modifier à la baisse les 
taux de subventions d’équipement qu’elle s’oblige à verser dans le cadre du renouvellement des biens 
affectés à la concession. Cette mesure a pour objet de permettre un meilleur lissage de la charge 
d’investissement de la collectivité, dans le respect de l’équilibre global du contrat de concession.  

Ces ajustements relatifs aux taux des subventions d’équipement ont nécessité de modifier la 
rédaction de l’annexes E5. 
 

 
 

4) Acquisition de rames de tramway supplémentaires 
 
La C.T.S. doit assurer le renouvellement du matériel roulant ferroviaire depuis l’avenant n° 23 au 
contrat de concession. 

Par ailleurs, le principe d’augmentation du parc de rames de tramway a été acté par l’avenant n° 23 
au contrat de concession. L’avenant n° 24 au contrat de concession a entériné l’acquisition par la 
C.T.S de 12 nouvelles rames de tramway. 

L’Eurométropole de Strasbourg autorise la C.T.S, par le présent avenant, à acquérir 10 rames de 
tramway supplémentaires afin de mieux absorber la charge générée par la forte hausse de la 
fréquentation constatée sur le réseau et de maintenir un taux de réserve suffisant pour compenser 
l’obsolescence de 13 rames de tramway Eurotram trois caisses de la phase 1 et par conséquent leur 
sortie du parc, et compte tenu des évolutions et extensions de réseau . 
 

 
 

5) Dispositions liées à l’exploitation. 
 

a) Suppression de services scolaires et navettes et création de renforts de lignes 
régulières. 

 

L’Eurométropole de Strasbourg ayant décidé de réorganiser l’offre de transport en vue de son 
optimisation, d’une part, par la suppression de services scolaires et de navettes (Neudorf et Nouvel 
Hôpital Civil), et d’autre part, par la création de nouveaux renforts de lignes régulières, il y a lieu de 
prendre en compte ces modifications dans le cadre du présent avenant. A l’occasion de cette nouvelle 
organisation de l’offre de transport, l’Eurométropole de Strasbourg a également souhaité modifier la 
dénomination des circuits scolaires. 

L’ensemble de ces modifications nécessitent la mise à jour des annexes E1, E2 et E3 du cahier des 
charges pour l’exploitation. 
 

b) Suppression du service de la Navette Zénith 
 

Suite à la demande de l’Eurométropole de Strasbourg, la CTS a mis en place le 4 janvier 2008 le 
service de la "Navette Zénith" dès l'inauguration du Zénith.  

Cette navette, qui assurait la liaison entre la station tramway Hautepierre Maillon (terminus de la ligne 
A) et le Zénith Strasbourg-Europe, les soirs de spectacles, a été supprimée en raison du 
prolongement de la ligne A de tramway à la station Parc des Sports. 

La suppression de ce service nécessite par conséquent d’actualiser l'annexe E16 du cahier des 
charges pour l'exploitation. 
 

c) Mise à jour du plan de transport 
 

Suite à la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public 
dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, la C.T.S et l’Eurométropole de Strasbourg ont 
intégré par un avenant n° 16 au contrat de concession un plan de transport et un plan d’information 
des usagers élaborés par la C.T.S sur la base des dessertes prioritaires et des niveaux de service 
définis par l’Eurométropole de Strasbourg. 
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Il convient aujourd’hui d’adapter et d’actualiser le plan de transport à l’évolution du réseau de transport 
urbain de l’agglomération strasbourgeoise et à la réalité de l’exploitation du réseau 2016, qui inclut 
notamment l’affrètement de lignes régulières et de services scolaires par la C.T.S à un prestataire, lui-
même soumis aux obligations de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, et par conséquent à la 
communication dans le cadre de ses relations contractuelles avec la C.T.S d’un plan de prévisibilité 
en cas de perturbation du trafic.  

Cette actualisation a nécessité de modifier la rédaction de l’annexe E19. 
 
 
 

6) Projet photovoltaïque 
 

L’Eurométropole de Strasbourg a été retenue au début de l’année 2015 par le Ministère de l’écologie 
et du développement durable comme l’un des territoires lauréats de l’appel à projet national « territoire 
à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV). Cet appel à projet vise notamment à soutenir 
les collectivités portant et promouvant des projets concourant à l’objectif de réduction des 
consommations d’énergie et de développement des énergies renouvelables locales.  

L’Eurométropole de Strasbourg a autorisé la C.T.S par délibération du 30 septembre 2016, à équiper 
environ 5 hectares de surfaces bâties et non bâties dont elle a la gestion dans le cadre du contrat de 
concession ou dont elle est propriétaire, de centrales de production d’électricité photovoltaïque par un 
système de tiers-investissement. Ces surfaces se situent soit en toiture de bâtiments existants 
(bâtiments d’exploitation ou P+R en ouvrage), soit au sol (P+R de plain-pied ou remisages bus 
actuellement non couverts). 

L’article 1er du traité de concession est par conséquent modifié par le présent avenant pour intégrer le 
principe de l’autorisation ayant fait l’objet d’une délibération de l’Eurométropole de Strasbourg le 30 
septembre 2016 et permettre la valorisation du domaine concédé. 

Il est rappelé dans le cadre du présent préambule que l’investissement total se situe à hauteur de 15 
millions d’euros environ. Par ailleurs, l’exploitation et la maintenance de panneaux photovoltaïques 
requièrent des compétences techniques qui ne correspondent pas au cœur de métier de la C.T.S. 
C’est pour ces deux raisons que la CTS a opté pour un dispositif de tiers investissement. 

Le groupe QUADRAN, spécialisé dans la production d’énergie verte, est le tiers investisseur qui a été 
retenu par la C.T.S à l’issue d’une consultation organisée au début de l’année 2016. 

Son rôle sera de soumettre un projet par site à la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) à 
partir du début de l’année 2017 dans le cadre de ses appels d’offres nationaux, dont les objectifs sont 
fixés annuellement par le gouvernement au regard des objectifs nationaux de production d’énergie 
renouvelable. 

Les projets retenus par la CRE, notamment au regard du critère prix de revente proposé, seront 
connus au courant de l’année 2017.  

Si le projet de tiers investissement proposé par le groupe QUADRAN est sélectionné, celui-ci signera 
avec l’Etat un contrat lui garantissant sur 20 ans, un tarif stable de rachat du kWh produit. Il réalisera 
et raccordera les installations dont elle assurera l’exploitation et la maintenance.  

Un second contrat devra être signé par la CTS pour chacun des sites retenus par la CRE, avec le tiers 
investisseur. Ce contrat couvrira la durée totale du projet et excédera donc la durée du contrat de 
concession, incluant les travaux de raccordement des installations (jusqu’à 2 ans), les délais de 
réponse aux appels d’offre de la CRE et 20 ans de production d’électricité à compter de la mise en 
service des centrales. Ces contrats auront pour objet de fixer les conditions de mise à disposition par 
la CTS des surfaces se situant sur ses biens propres ou sur des biens du domaine public concédé 
dont elle assure la gestion, et nécessaires à l’installation des panneaux photovoltaïques, en 
contrepartie du versement par le tiers investisseur d’une redevance dont elle aura fixé le montant.  
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7) Dispositions diverses 
 

Dans le cadre du présent avenant, l’Eurométropole de Strasbourg et la C.T.S ont également souhaité 
revoir les dispositions et annexes du contrat de concession relatives aux sujets suivants pour les 
préciser ou les actualiser : 

a) Les tarifs applicables à compter du 1er juillet 2016, approuvés par la délibération du conseil de 
l’Eurométropole de Strasbourg du 25 mars 2016 (actualisation de l’annexe E7), 

b) Les nouveaux indices suite à la disparition de certains indices INSEE (actualisation de 
l’annexe E10), 

c) La définition des avances sur biens rétrocédés et des modalités de justification de leur 
montant définitif (actualisation de l’annexe I8), 

d) La composition du parc d’autobus mis à jour au 31 décembre 2015 (actualisation de l’annexe 
E4), 

e) Les aménagements complémentaires prévus par la charte qualité des Parkings Relais Tram 
(actualisation de l’annexe E18), 

f) La prise en compte de la compétence de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité pour organiser 
sur son ressort territorial des services de transports urbains et non urbains induite par la loi N° 
2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

g) La possibilité pour l’autorité concédante de mettre à disposition des cartes de libre circulation 
à des partenaires dans le cadre de projets d’intérêt communautaire (article 26 du cahier des 
charges pour l’exploitation), 

 
 
 
ARTICLE 1  - MODIFICATION DU TRAITE DE CONCESSION 
 
L’article 1 du Traité de concession "Objet de la convention" est modifié comme suit par le 
présent avenant : 
 
 
1.1 L’Autorité concédante concède à la C.T.S., qui l’accepte, la poursuite des études, le financement, 

la construction, l’entretien des infrastructures, équipements et matériels de transports en commun 
et l’exploitation du service public de transports de voyageurs sur son périmètre actuel et futur, 
comprenant : 

 
 les lignes "A, B, C, D, E et F" 
 l’ensemble des services effectués par les autobus ou autocars du réseau urbain et non 

urbain de transport, 
 les lignes de tramway ou tout aménagement à venir du réseau de transport urbain de 

l’agglomération, dont l’aménagement et la construction des infrastructures de lignes de bus, 
qui seraient concédées à la C.T.S. en application des dispositions de l’article 1.5 modifié du 
contrat de concession du 27 décembre 1990. 

 
1.2 L’Autorité concédante reconduit la C.T.S. dans l’ensemble de ses prérogatives, relatives à 

l’exploitation du réseau autobus urbain de l’agglomération de Strasbourg. 
 
1.3 A ce titre, la C.T.S. est autorisée à continuer d’exercer les activités accessoires qu’elle assure 

présentement, en qualité de transporteur public libre de voyageurs pour l’exécution de services 
occasionnels ou spéciaux. Toute création de catégories nouvelles de services accessoires ou 
augmentation de plus de 20 % des activités accessoires exprimée en kilomètres/véhicule est 
soumise à l’avis préalable du concédant. 

 
1.4 Les parties sont tenues de réaliser l’objet des présentes, conformément aux dispositions des 

cahiers des charges annexés à la présente convention. 
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1.5 L’Autorité concédante étudiera, le moment venu, avec la C.T.S., conformément aux dispositions 

de l’article 40 de la loi du 29 janvier 1993, les conditions d’une extension de la présente 
convention à la réalisation et à l’exploitation du prolongement des lignes ou de nouvelles lignes 
de tramway de l’agglomération strasbourgeoise, ou de tout aménagement à venir du réseau de 
transport urbain de l’agglomération. L’attribution de telles extensions à la C.T.S. fera l’objet 
d’avenants aux présentes. 

 
1.6  Les contrats d’études d’Avant-Projet déjà signés ou à signer par la CUS restent sous son contrôle 

et hors du coût de la concession. Le concessionnaire est associé à leur approbation et leur 
résultat sera intégré dans le domaine concédé conformément à l’article 3-1 de la présente 
convention. 

 
 Néanmoins la CTS procédera à sa charge à la réalisation des avant-projets concernant la 

réalisation du 3e dépôt atelier bus/tramway, du nouveau Système d’Aide à l’Exploitation et 
d’Information des Voyageurs de l’ensemble du réseau, du terminus Robertsau Boecklin.  

 
1.7   La C.T.S est autorisée à assurer l’exploitation et la gestion de la galerie marchande intégrée à la 

station souterraine de la Gare, pendant la durée de la Concession. La C.T.S. peut, avec l’accord 
écrit du Concédant, sous-traiter cette gestion. Au plus tard le 31 mai de chaque année, la C.T.S. 
présentera à l’Autorité Concédante un compte d’exploitation de la galerie. 

 
1.8 La C.T.S. est autorisée à assurer l’exploitation et la gestion des parkings relais pendant la durée 

de la concession. 
Les parkings-relais de la CTS offrent la possibilité aux automobilistes de garer leur véhicule à 
proximité d'une station Tram et de rejoindre le centre-ville ou toute autre destination en transport 
en commun avec une offre rapide et à forte fréquence. Le concept des P+R et leurs conditions 
d'exploitation par la CTS sont définis dans une charte qualité à l'annexe E18. 
 
L'Autorité Concédante concède par ailleurs à la CTS qui l'accepte, l'entretien des Parkings-Relais 
pendant la durée de la concession selon les conditions générales d'entretien des ouvrages fixées 
par l'article 10 du cahier des charges pour l'exploitation. 
 
La CTS assurera ainsi notamment, la maintenance des installations électriques, des barrières à 
l'entrée et à la sortie des P+R et des barrières anti-intrusions, le nettoyage et l'entretien des 
locaux extérieurs (guérites), l'entretien des espaces verts et des infrastructures d'assainissement, 
l'entretien et la maintenance des équipements et matériels permettant la délimitation des 
Parkings-Relais (rondins en bois, peinture au sol, etc…) 
 
Les Parkings-Relais (P+R) Aristide BRIAND, BOECKLIN et KRIMMERI qui entrent dans le cadre 
du programme des extensions tramway 2007/2008 seront réalisés, au plus tard le 30 juin 2008, à 
budget constant et dans le respect des conditions et règles de la charte qualité définie à l’annexe 
E18. 
 
Pour les autres parkings existants, les travaux d’amélioration se feront selon un programme 
pluriannuel et un budget complémentaire particulier à valider en concertation avec la CUS par 
échange de courrier. 
 
La CUS ayant décidé de transformer le Parking-Relais (P+R) PONT-PHARIO en parking de 
proximité (P) à compter du 6 novembre 2006, il y a lieu par conséquent pour la CTS de remettre 
ce parking à la CUS.  
 
La C.T.S. peut, avec l’accord exprès et préalable de l’autorité concédante sur les modalités y 
afférentes, en sous-traiter la gestion ou mettre à disposition des places de stationnement pour 
des services complémentaires au transport public urbain. Dans ce dernier cas, cette mise à 
disposition pourra être révocable à tout moment sur simple demande de l’autorité concédante 
avec un délai de préavis de 6 mois. 

 
  La CTS assure à la demande de la CUS un gardiennage 24h/24h du Parking-Relais Elsau. 
 

La CUS ayant décidé de fermer le Parking-Relais (P+R) Aristide Briand à compter du 1er janvier 
2010, il y a lieu par conséquent pour la CTS de remettre ce parking à la CUS. 
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1.9 La C.T.S. a, lors de la construction des lignes de tramway, mis en place des fourreaux et 
chambres techniques pour les besoins de son exploitation. 
La C.U.S. qui a financé une partie de ces équipements est donc autorisée à les occuper 
prioritairement à titre gratuit, après que la C.T.S. les aient utilisés ou réservés pour ses besoins 
propres. Une convention cadre définira les conditions de mise à disposition de ces équipements 
par la C.T.S. à la C.U.S. 
 
Pour les espaces encore disponibles, la C.T.S. peut les mettre à disposition à titre onéreux à des 
tiers autorisés à établir ou exploiter des réseaux ou services de télécommunications, ouverts ou 
non au public. Les tiers concernés pourront équiper ces infrastructures en câbles de 
télécommunications et éléments techniques associés.  
Chaque mise à disposition à ces tiers est conditionnée à l'accord préalable exprès du concédant 
sur la convention y relative. La C.T.S. veillera à la transparence et la non-discrimination de ces 
mises à disposition. 
 
Dans le cas où le concédant souhaite partager pour un usage public ses équipements de 
télécommunication avec un autre partenaire, la C.T.S, le concédant et ce tiers se rapprocheront 
pour déterminer les modalités techniques et financière du partage.  
La C.T.S. est par ailleurs autorisée à mettre à disposition à titre onéreux, sous réserve de l'accord 
préalable exprès du concédant demandé par écrit, les biens dont elle est propriétaire et qu'elle 
gère dans le cadre du contrat de remise des biens annexé au présent contrat de concession. 

 
1.10 La C.T.S. est autorisée à aménager et à exploiter dans le cadre des extensions tramway 2007-

2008 des véloparcs sur l'agglomération.  
Ces véloparcs ont pour objet de favoriser l'intermodalité vélo et transport en commun.  
Ils pourront être implantés notamment, soit :  

- à proximité d’un pôle d'échange bus-tram 
- à proximité d’une station de tram ou d’un arrêt de bus 
- à proximité d’un parking-relais tram (P+R). 
- à proximité d’un pôle d’échange bus/tram et train. 

 
L’installation de véloparcs, dans la limite de 50, se fera dans le cadre des extensions tramway, à 
budget constant, selon un programme pluriannuel à valider en concertation avec la CUS par échange 
de courrier, au plus tard le 31 mars 2007.  
 
Ce programme débutera au plus tard le 31 mars 2007 et devra s’achever au plus tard le 30 juin 2008. 
Les véloparcs seront soit intégrés dans une superstructure existante (type rez-de-chaussée 
d’immeuble), ou consisteront en des structures modulaires spécifiques.                              
 
L’Autorité Concédante pourra demander à la CTS en cours de convention, de manière expresse et 
par écrit, de mettre à disposition de la Société Strasbourg Mobilités, SAS, filiale de la CTS, des 
véloparcs nécessaires au fonctionnement de son activité.                          
 
L'Autorité Concédante concède par ailleurs à la CTS qui l'accepte, l'entretien des Véloparcs pendant 
la durée de la concession selon les conditions fixées par l'article 10 du cahier des charges pour 
l'exploitation. La CTS assurera ainsi notamment, la maintenance des accès et des installations 
électriques des véloparcs, la maintenance des valideurs ainsi que le remplacement nécessaire des 
équipements endommagés (type vitres en cas de vandalisme). 
 
1.11 La C.T.S. est autorisée à valoriser le domaine concédé en vue du développement des 
énergies renouvelables. A cet effet elle est autorisée à mettre à disposition d’un tiers 
investisseur des surfaces sur ses biens propres ou sur des biens du domaine public concédé 
dont elle assure la gestion, en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques, soit en 
toiture de bâtiments existants, soit en ombrières au sol, soit en ombrières sur ouvrage bâti, 
pendant la durée du contrat de concession. 
 
La C.T.S est ainsi autorisée à délivrer des autorisations à un tiers investisseur, ou à conclure 
avec lui des conventions d’occupation domaniale temporaire constitutives de droits réels, ou 
tout autre contrat qu’elle jugera utile, d’une durée excédant celle du contrat de concession, en 
vue de la pose et de l’exploitation de panneaux photovoltaïques, en contrepartie du versement 
d’une redevance versée par le tiers investisseur à la C.T.S et dont le montant est établi par 
cette dernière. 
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A l’expiration de la concession, et conformément à l’article 13 du Traité de concession, 
l’Eurométropole de Strasbourg sera subrogée dans tous les droits et obligations de la C.T.S 
résultant de ces autorisations ou conventions d’occupation domaniales temporaires 
constitutives de droits réels. 
 
La C.T.S est habilitée à délivrer ces autorisations ou à conclure ces conventions d’occupation 
domaniale temporaire constitutives de droits réels, sous réserve du respect des nécessités du 
service public des transports de personnes et de leur compatibilité avec le régime domanial 
des biens concernés, et sous condition de l’obtention des diverses autorisations 
administratives requises, sur des sites qui seront désignés par le Président de l’Eurométropole 
de Strasbourg ou par son représentant, dans le cadre de l’appel d’offres 2016 de la 
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et des éventuels appels d’offres suivants. 
 
 
 
ARTICLE 2  - MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA 
CONSTRUCTION DES LIGNES DE TRAMWAY 
 

 
Article 2.1 : L’article 2 "Etendue de la concession" du cahier des charges relatif à la 
construction des lignes de tramway est modifié comme suit par le présent avenant : 
 
La concession s’étendra à tous terrains, ouvrages, installations, servitudes et emprises nécessaires à 
la réalisation du projet, sauf exception précisée dans le Cahier des Charges et ses annexes. 
 
Au titre du Contrat de Concession, le concessionnaire devra :  
 

- assurer les études et les travaux nécessaires à la réalisation du tramway, dans les conditions 
définies ci-après, 

- mener les études et travaux nécessaires à la réalisation et à l’équipement des ouvrages, 
installations, matériels et opérations d’accompagnement définis, sous réserve des dispositions 
de l’acte déclaratif d’utilité publique ou de la déclaration de projet à intervenir, à l’annexe II, et 
à ce titre :  

- assurer la poursuite des études en cours à l’issue de la remise des études d’Avant-Projet par 
le concédant, 

- assurer l’ensemble des travaux relatifs à la réalisation des lignes A, B de Tramway et du 
débranchement Etoile / Mendès-France, y compris les travaux préliminaires et déviations de 
réseaux et la réalisation de la galerie souterraine d’échange entre la Gare et la station 
souterraine « Gare » de la ligne A, 

- assurer l’ensemble des travaux relatifs à la réalisation des lignes A, B, C, D, E, F, des 
extensions ouest de la ligne A de tramway (branches A1 et A2 exploitées respectivement par 
extension des lignes A et D), de l’extension « Sud » de la ligne A de tramway à Illkirch-
Graffenstaden, de l’extension « Ouest » depuis le Centre-Ville de Strasbourg vers 
Koenigshoffen jusqu’à la station Allée des comtes, de l’extension de la ligne E de 
tramway vers la Robertsau et de l’extension de la ligne D de tramway vers l’Est de 
l’agglomération strasbourgeoise et vers Kehl, comprenant notamment le nouveau 
franchissement du Rhin dédié au tramway et à une utilisation complémentaire des véhicules 
des services de secours et d’entretien, des piétons et des cyclistes, sur le fondement de 
l’avenant 21 à la présente concession et de la convention de coopération transfrontalière 
conclue entre la CUS et la Ville de Kehl, y compris les travaux préliminaires et déviations de 
réseaux, la réalisation de la galerie souterraine d’échange entre la gare et la station 
souterraine « Gare » de la ligne A, et en particulier, sont clairement identifiés pour les 
extensions les opérations de voirie suivantes : 
 boulevard Nord, entre le boulevard de Dresde et la route de la Wantzenau, à la Robertsau, 
 la liaison routière Orbey-Canonniers, au Neuhof, 
 la liaison routière Provence-Mermoz (constituant le tronçon « Ouest » de la liaison 

Provence-Lorient) au Neuhof, 
 la création d’un cheminement piétons entre le terminus de l’extension A1 (station Parc des 

Sports) et le Zénith, 
 la création de places de stationnement en bordure du Parc des poteries, 
 la réalisation de la zone de retournement de la ligne de bus 4a, 
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 l’aménagement de l’avenue Racine entre les avenues Cervantès et Dante, 
 le réaménagement des voieries existantes longeant la ligne de tram actuelle ainsi que 

l’aménagement d’une chaussée Est-Ouest sur l’avenue Racine entre la rue Calmette et 
l’avenue Dante, 

 la création d’une voirie de liaison prolongeant en ligne droite l’avenue Racine à la route 
Marcel Proust, et d’une voie perpendiculaire reliant cette nouvelle liaison à la rue Alfred de 
Vigny (à travers la maille Athéna) 

 le réaménagement de la voirie reliant l’avenue Dante à la rue Giraudoux. 

- assurer l’ensemble des travaux relatifs à la réalisation de la ligne de Bus à haut niveau de 
service (BHNS) entre la Gare centrale de Strasbourg et l’Espace Européen de l’Entreprise à 
Schiltigheim 

- acquérir le matériel roulant et les équipements nécessaires au fonctionnement des lignes A, 
B, C, D, E, F, des extensions ouest de la ligne A de tramway vers Hautepierre et Poteries (A1-
A2), de l’extension « Sud » de la ligne A de tramway à Illkirch-Graffenstaden, de l’extension 
« Ouest » depuis le Centre-Ville de Strasbourg vers Koenigshoffen, de l’extension de la 
ligne E de tramway vers la Robertsau et de l’extension de la ligne D de tramway vers l’Est 
de l’agglomération strasbourgeoise et vers Kehl. 

- acquérir le matériel roulant et les équipements nécessaires au fonctionnement de la ligne de 
Bus à haut niveau de service (BHNS) entre la Gare centrale de Strasbourg et l’Espace 
Européen de l’Entreprise à Schiltigheim. 

- assurer la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des études préalables et des travaux nécessaires 
à la réalisation de la restructuration de la Galerie à l'En-Verre et de la station tramway "Gare 
Centrale" dans le cadre du projet de réaménagement du site de la Gare de Strasbourg. 

- assurer la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux nécessaires à la réalisation d’un 
parking en ouvrage d’environ 450 places en remplacement du parking abonnés du P+R 
Rotonde ainsi qu’au réaménagement de la station tramway Rotonde. 

Sont exclus de la concession :  

 la réalisation du pont Lixenbuhl et son raccordement à la voirie existante, 
 la réalisation de l’ouvrage d’art sous les voies S.N.C.F au lieu-dit Pont Suchard, 
 les travaux de voirie nécessaires à la restructuration du réseau BUS. 

 
D’autre part, le Concédant autorise le concessionnaire à signer une convention de maîtrise d’ouvrage 
déléguée avec la S.N.C.F pour la réalisation des travaux de l’interface Galerie de la Grande Verrière - 
Gare S.N.C.F. 
 
 
Article 2.2 : L’article 4 : "Caractéristiques générales des ouvrages, installations et 
matériels" du cahier des charges relatif à la construction des lignes de tramway est 
modifié comme suit par le présent avenant : 
 
4.1. Les Lignes "A", "B", "C", "D", "E", "F", les extensions, "A1" et "A2" et l’extension de la ligne D vers 
l’Est de l’agglomération strasbourgeoise et vers Kehl. Ouvrages et installations 
 

La ligne A de tramway a une longueur de 12,3 km ; elle comprend 22 stations et un nouveau garage 
atelier, commun avec le garage autobus. 

Cette ligne relie Graffenstaden à Hautepierre. 

Le débranchement Etoile / Mendès-France (ligne D) a une longueur de 0,2 km : il comprend 1 station. 

Les extensions ouest de la ligne A vers les quartiers de Hautepierre et des Poteries (A1-A2) a une 
longueur de 2 km et comprend 5 stations. 

L’extension « Sud » de la ligne A à Illkirch-Graffenstaden a une longueur de 1,9 km et comprend 3 
nouvelles stations. 

Un débranchement d’environ 200 m dans le prolongement Sud de la station « Campus d’Illkirch » où 
sera créé un terminus partiel, permettra l’extension des services de la ligne E depuis la station 
Baggersee jusqu’à cette station.  
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Les lignes B et C de tramway ont une longueur de 12,9 km, dont 700 mètres de voie-dépôt ; elles 
comprennent 24 stations. Ces lignes relient l’ELSAU à la Place de la République et aux communes de 
Schiltigheim, Bischheim et Hœnheim d’une part et à l’Esplanade d’autre part, et un dépôt atelier 
bus/tramway à l’Elsau. 

Le prolongement "Sud-Ouest" de la ligne B sur 5,03 km de Strasbourg-Elsau vers Lingolsheim/ 
Tiergaertel comprendra : 
 

- le tronçon reliant Strasbourg / Elsau au centre d’Ostwald (rue de l’Ile aux Pêcheurs) par les rues 
d’Ostwald et du Général Leclerc équipé de 4 stations, 

- le tronçon reliant Ostwald / Centre (rue de l’Ile aux Pêcheurs) à Lingolsheim / Tiergaertel (rue des 
Hirondelles). Le tramway sera successivement implanté sur le nouveau boulevard urbain des 
rives du Bohrie, puis sur les rues de Lingolsheim, d’Ostwald, des Alouettes et des Hirondelles. Ce 
tronçon sera équipé de 3 stations. 
 

Le prolongement vers l’Est de la ligne D de Strasbourg / Etoile – Bourse vers l’avenue A. Briand (rue 
de Soultz) à Strasbourg / Neudorf Est, soit 1,85 km. Le tramway sera implanté sur l’avenue Jean-
Jaurès et sur l’avenue Aristide Briand. Cette ligne sera équipée de 3 nouvelles stations. La station 
"Etoile – Polygone" sera déplacée à l’Est du carrefour avec l’avenue de Colmar. 

L’extension de la ligne D vers l’Est de l’agglomération strasbourgeoise et vers Kehl à une longueur 
totale d'infrastructure de 2 731 m – dont quelques 300 m sont portés par le nouveau pont sur le Rhin – 
se décomposant comme suit : 

- Entre la station terminus provisoire « Aristide Briand » et la nouvelle station Port du Rhin : 1 806 m 
(opération 1) 

- Entre l’extrémité de la station « Port du Rhin » et le milieu du Rhin : 292 m (opération 2A) 
- Et, pour mémoire (au titre de ladite convention de coopération entre la CUS et la Ville de Kehl 

dont les modalités seront définies par un accord entre la CTS et la Ville de Kehl), entre le milieu 
du Rhin et la station « Gare de Kehl », y compris le dispositif de retournement et de remisage : 
633 m (opération 2B). 

 
Le prolongement "Sud-Est" de la ligne C sur 5,03 km de l’Esplanade vers le Neudorf et le Neuhof 
(Allée Reuss) à Strasbourg. Ce prolongement sera exploité en tronc commun avec la ligne "D" entre 
les carrefours Jaurès / Landsberg et Jaurès / Orbey. Il comprendra : 
 
- une section Esplanade – Carrefour Jean-Jaurès / Landsberg. Cette section sera équipée d’une 

station, la station Esplanade sera maintenue à son emplacement actuel. 
 
- une section reliant le carrefour Jaurès / Landsberg au carrefour Jaurès / Orbey, en empruntant 

l’avenue Jean-Jaurès. Cette section sera équipée de 2 stations communes avec la ligne D, 
 
- le tronçon reliant le carrefour "Jaurès / Orbey" au carrefour "Neuhof / Canonniers" sera pourvu de 

3 stations. Le tramway sera successivement implanté sur les rues de Ribeauvillé, puis sur les 
routes du Polygone (extrémité Sud) et du Neuhof, 

 
- le tronçon reliant le carrefour "Neuhof / Canonniers" au carrefour "Neuhof / Allée Reuss" au 

Neuhof. Il comportera 2 stations. Il empruntera une nouvelle emprise publique le long du cimetière 
du Polygone parallèle à la route du Neuhof qu’il rejoindra au Sud de l’Eglise Saint-Christophe 
jusqu’au terminus. 

 
Le prolongement « Ouest » depuis le Centre-Ville de Strasbourg vers Koenigshoffen jusqu’à la 
station tram « Allée des Comtes » a une longueur de 1,73 km. Cette ligne sera équipée de trois 
nouvelles stations. 
Ligne transversale E de Strasbourg / Baggersee à Strasbourg / Robertsau (Boecklin) d’une longueur 
de 10,32 km. Elle comprendra de nombreux troncs communs avec les lignes de tramway A, B, C et D 
(soit 8,45 km) et 1,87 km de voie nouvelle entre les stations Wacken et Boecklin qui comprendra 3 
stations nouvelles. Le prolongement de la Ligne E de tramway depuis le terminus 
Robertsau/Boecklin vers la station « Papeterie/Niederau » a une longueur de 1,5 km. Cette ligne 
sera équipée de trois nouvelles stations. 
Construction d’un 3ème dépôt atelier bus/tramway à Neudorf/Neuhof (rue de l’Aéropostale). 
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Pour le projet ligne F, 1,490 km de voies nouvelles seront réalisées et 3 nouvelles stations seront 
créées. 

 d'une part, entre la place de la Gare et la rue du Vieux Marché aux Vins (via le boulevard 
Wilson, la rue et le pont du Faubourg de Saverne) ; 

 d'autre part, à l'Esplanade, dans le prolongement du boulevard de la Victoire (sur les rues 
Vauban et Schnitzler). 

 

La mise en service de ces infrastructures nouvelles s’accompagnera d’une redéfinition de la ligne C 
qui assurera la liaison Gare centrale – Rodolphe Reuss et de la ligne F qui assurera la liaison Elsau – 
Place d’Islande. 

L’infrastructure de la ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS) entre la Gare centrale de 
Strasbourg et l’Espace Européen de l’Entreprise à Schiltigheim a une longueur de 5 km et 12 
nouvelles stations seront créées. 
 

L’ensemble des lignes visées ci-dessus comprendront toutes les infrastructures (y compris les dépôts) 
matériels et équipements nécessaires à l’exploitation du système de transport ainsi que des 
opérations d’accompagnement, tels que définis dans l’annexe I 1. 
 
 
4.2. Matériel roulant 
 

Le matériel roulant est constitué d’un parc de 106 rames dont 36 rames de 33 mètres et  
70 rames de 40 à 45 m. Ce parc a été dimensionné en fonction des conditions d’exploitation et du 
trafic telles que définies par l’annexe E 9 et E 3 de l’avenant n° 24. La C.T.S. adaptera le parc en 
fonction de l’évolution des contraintes réelles d’exploitation par rapport à celles définies aux annexes 
E 9 et E 3 afin de garantir une qualité d’offre satisfaisante sur les différentes lignes de tram, sous 
réserve de l’accord exprès du concédant donné sur la base d’un dossier technique et financier étayé. 

Le matériel roulant nécessaire pour exploiter les extensions des services assurés par les lignes A et E 
du tramway à Illkirch nécessite deux rames supplémentaires. 

Le matériel roulant pour la ligne de Bus à haut niveau de service entre la Gare centrale de Strasbourg 
et l’Espace Européen de l’Entreprise à Schiltigheim sera constitué d’un parc de 10 véhicules bus. 

Afin de mieux absorber la charge générée par la forte hausse de la fréquentation constatée sur 
le réseau et de maintenir un taux de réserve suffisant pour compenser l’obsolescence de 13 
rames de tramway Eurotram trois caisses de la phase 1 et par conséquent leur sortie du parc, 
et dans la perspective des évolutions et extensions du réseau, l’acquisition de 10 nouvelles 
rames est nécessaire. 
 
 
Article 2.3 : L’article 16 : "Délais d’exécution des ouvrages et mise en service de la 
ligne de tramway" du cahier des charges relatif à la construction des lignes de 
tramway est modifié comme suit par le présent avenant : 
 
16.1. Début des travaux  
 
La C.T.S. s'engage à commencer les travaux de construction de l’ouvrage au plus tard le : 
15 janvier 1991  pour la ligne A 
15 avril 1998  pour la ligne B  
15 janvier 1998   pour le débranchement Etoile / Mendès-France  
15 juillet 2005    pour les travaux de restructuration de la GEV et de la station  

 Tramway "Gare centrale". Ce planning est mis en cohérence avec celui de l'arrivée 
du TGV à Strasbourg. 

La CTS a commencé le 15 novembre 2005 les travaux pour les extensions des lignes B, C, D et E. 

La CTS s'engage à commencer les travaux de construction de l'infrastructure "ligne F" au plus tard le 
02 février 2009. L’aménagement de la station sur la Place de la Gare se fera simultanément à la 
réalisation du pôle d’échange multimodal et au plus tard fin 2007. La CTS s'engage à commencer les 
travaux de construction du parking en ouvrage "Rotonde" au plus tard le 31 janvier 2011.  

La CTS s’engage à commencer les travaux de construction des extensions ouest de la ligne A vers 
Hautepierre et Poteries (A1-A2) au plus tard le 15 décembre 2011. 
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La CTS s’engage à commencer les travaux de construction de l’extension de la ligne D vers l’Est de 
l’agglomération strasbourgeoise et vers Kehl au plus tard le 15 mars 2013. 

La CTS s’engage à commencer les travaux de construction de l’extension « Sud » de la ligne A à 
Illkirch-Graffenstaden au plus tard le 15 juillet 2013 sous réserve de l’approbation de la « déclaration 
de projet » afférente à l’opération avant fin mars 2013. 

La CTS s’engage à commencer les travaux de construction de la ligne de Bus à haut niveau de 
service (BHNS) entre la Gare centrale de Strasbourg et l’Espace Européen de l’Entreprise à 
Schiltigheim au plus tard fin 2012 sous réserve de l’approbation de la « déclaration de projet » 
afférente à l’opération d’ici fin 2012. 
 
La CTS s’engage à commencer les travaux de construction de l’extension « Ouest» de la ligne 
de tramway depuis le Centre-Ville de Strasbourg vers Koenigshoffen, au plus tard fin 2017 
sous réserve : 
- d’une part, de l’obtention des autorisations administratives et notamment l’approbation de 

la « déclaration de projet » afférente à l’opération avant cette même date.  
- d’autre part, que les termes de la déclaration de projet ne modifient pas de manière 

substantielle le contenu de l’avant-projet qui sert de base au présent avenant. 
- enfin, de l’approbation préalable des études PRO permettant le lancement des appels 

d’offres dès le second semestre 2017. 
 
La CTS s’engage à commencer les travaux de construction de l’extension de la ligne E de 
tramway vers la Robertsau au plus tard le 30 juin 2017 sous réserve de l’obtention des 
autorisations administratives et notamment l’approbation de la « déclaration de projet » 
afférente à l’opération avant le 30 décembre 2016. 
 
 
16.2. Délais d’exécution 
 

Sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la mise en service ainsi 
que de la mise à disposition des emprises, la C.T.S. s’engage à assurer la mise en service 
commerciale : 

- de la ligne A de tramway au plus tard le 1er septembre 1994, à l’exclusion du tronçon 5 
Baggersee – Cité technique à Illkirch–Graffenstaden pour lequel la date de mise en service 
commerciale est fixée au 1er juillet 1998, à la condition que le génie civil du pont LIXENBUHL soit 
terminé au plus tard le 31 mars 1997. Tout retard par rapport à cette date serait répercuté sur la 
mise en service commerciale du tronçon 5, 

- de la ligne D entre Rotonde et Etoile Polygone au plus tard le 1er septembre 1998, 

- des lignes B et C respectivement entre Elsau – Hœnheim Gare et Elsau Rond-Point de 
l’Esplanade au plus tard le 15 novembre 2000, 

- de la GEV et de la station tramway "Gare Centrale", après restructuration, au plus tard le 
31 mai 2007, 

- des extensions des lignes B, C, D et E au plus tard le 31/12/2007, à l’exclusion du tronçon 
Strasbourg-Ostwald et du tronçon Ostwald (Pêcheurs) – Lingolsheim (Hirondelles) pour lesquels 
les dates de mise en service commerciale sont fixées respectivement au 31 janvier 2008 et au 
1er juillet 2008, 

- de la ligne F au plus tard pour le 1er trimestre 2011, 

- du parking en ouvrage "Rotonde" pour le 30 novembre 2011 au plus tard, 

- des extensions ouest de la ligne A vers Hautepierre et Poteries (A1-A2) pour une mise en service 
fin 2013 sous réserves d’un démarrage des travaux au 15 décembre 2011. 

- de l’extension de la ligne D vers l’Est de l’agglomération strasbourgeoise jusqu’à la station Port du 
Rhin pour le 31 mai 2015 au plus tard, sous réserve de l'approbation de la "déclaration de projet" 
afférente à l'opération 1 d’ici fin 2012. 

- de l’extension « Sud » de la ligne A à Illkirch-Graffenstaden pour une mise en service pour le 
second semestre 2015 sous réserve de l’approbation de la « déclaration de projet » afférente à 
l’opération avant fin mars 2013. 
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- de la ligne de Bus à haut niveau de service (BHNS) entre la Gare centrale de Strasbourg et 
l’Espace Européen de l’Entreprise à Schiltigheim au plus tard début 2014 sous réserve de 
l’approbation de la « déclaration de projet » afférente à l’opération d’ici fin 2012. 

- de l’extension « Ouest » de la ligne de tramway depuis le Centre-Ville de Strasbourg vers 
Koenigshoffen, pour une mise en service pour le 30 juin 2020 au plus tard sous réserve 
d’un démarrage des travaux fin 2017 comme prévu à l’article 16.1. 

- de l’extension de la ligne E de tramway vers la Robertsau pour une mise en service pour le 
30 juin 2019 sous réserve de l’obtention des autorisations administratives et notamment de 
l’approbation de la « déclaration de projet » afférente à l’opération avant le 30 décembre 
2016. 
 
 

16.3. Mise en service des ouvrages et installations 
 

Lorsque tous les ouvrages et équipements d’une ligne de tramway seront exécutés et installés par la 
C.T.S., tous les essais et mises au point du matériel étant terminés, il sera procédé contradictoirement 
par l’autorité Concédante et la C.T.S. ; en relation avec les communes concernées, à la réception des 
ouvrages, installations et équipements de cette ligne ; l’autorisation de sa mise en service sera alors 
donnée par l’autorité Concédante sous réserve de l’obtention de l’autorisation préfectorale requise par 
la loi. Si la réception est prononcée avec réserve, la C.T.S. procédera aux travaux nécessaires à la 
levée des réserves dans le délai fixé par l’acte de réception. 

 
16.4.  Transmission des plans des ouvrages et matériels 
 

Dans un délai de six (6) mois au plus tard suivant la réception d'une ligne, la C.T.S. fournira sur 
support informatique à l'autorité concédante 1 exemplaire de tous les plans définitifs d'exécution des 
ouvrages, installations, équipements, matériels et ouvrages annexes correspondants, ainsi que 
l'ensemble des emprises sur domaine public en x, y et z., ainsi que 1 exemplaire à chacune des 
communes concernées des plans relevant de son domaine de compétence. 

 
16.5.  Bornage de la concession 

 

Dans l'année qui suivra la mise en service, la C.T.S procédera au bornage des terrains faisant partie 
des dépendances immobilières de la concession, contradictoirement avec les propriétaires voisins, en 
présence d'un ingénieur des services techniques de l'autorité concédante qui en dressera procès-
verbal. 
 
 
 
Article 2.4 : L’article 19 : "Financement des investissements de la concession" du 
cahier des charges relatif à la construction des lignes de tramway est modifié comme 
suit par le présent avenant : 
 
19.1. Les montants totaux des dépenses relatives à la réalisation des lignes A (Hautepierre – 

Lixenbuhl) et B/C (Elsau – République – terminus Hœnheim et République – Esplanade) et du 
débranchement Etoile / Mendès-France (ligne D), des extensions des lignes B, C, D et E à 
l’horizon 2006-2008, de la restructuration de la GEV et de la station tramway "Gare Centrale" 
sont arrêtés respectivement à 1 970 172 800 FHT, valeur janvier 1990, 1 638 600 000 FHT, 
valeur Novembre 1995, 24 399 000 FHT valeur mai 1997, 390 039 000 € HT valeur 
septembre 2002, 12 605 270 € HT valeur janvier 2003 sous les réserves énoncées ci-après. 
Pour la réalisation de la ligne F, le montant des dépenses est arrêté à 36 500 000 € HT valeur 
janvier 2004. 

Le montant des dépenses d'investissement liées à la réalisation du parking en ouvrage 
"Rotonde" est arrêté à 6 500 000 € HT valeur 2009. 

Le montant des dépenses d’investissement liées à la réalisation des extensions ouest de la 
ligne A vers Hautepierre et Poteries (A1-A2) est arrêté à 62 790 000 €HT valeur janvier 2010 
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Le montant des dépenses d’investissement (= coûts "travaux" et dépenses "connexes", hors 
matériel roulant) liées à la réalisation de l’extension de la ligne D vers l’Est de l’agglomération 
strasbourgeoise et vers Kehl est arrêté à 59 700 000 €/HT valeur "janvier 2009" se 
décomposant comme suit : 
- 41 543 000 € (HT) jusqu’à la station Port du Rhin (opération 1) 
- 18 157 000 € (HT) jusqu’à la frontière au milieu du Rhin (opération 2A), ce montant 

incluant 50 % du coût de la construction du pont sur le Rhin estimé à 28 M€ (HT). 

Le montant des dépenses d’investissement liées à la réalisation de l’extension « Sud » de 
l’infrastructure de la ligne A vers Illkirch / Salle des Fêtes, ainsi que de la construction du 
débranchement projeté dans le prolongement sud de la station « Campus d’Illkirch » est arrêté 
à 33 595 000 € HT (valeur avril 2012), hors coût du matériel roulant. Le financement de ces 
rames est intégré dans le plan de renouvellement des rames de tramway, dont le 
concessionnaire a la responsabilité en vertu de l’article 4.2 du cahier des charges pour la 
construction des lignes de tramway. 
 

Le montant des dépenses d’investissement liées à la réalisation de la ligne de Bus à haut 
niveau de service (BHNS) entre la Gare centrale de Strasbourg et l’Espace Européen de 
l’Entreprise à Schiltigheim est arrêté à 22 915 000 €HT (valeur avril 2012), hors coût du 
matériel roulant. Le financement du matériel roulant est prévu au plan pluriannuel 
d’investissement sur 5 ans, conformément à l’annexe E5 du contrat.  
 
Le montant des dépenses d’investissement liées à la réalisation de l’extension 
« Ouest » de la ligne de tramway depuis le Centre-Ville de Strasbourg vers 
Koenigshoffen est arrêté à 39,4 M€ HT (valeur juillet 2016), 
 
Le montant des dépenses d’investissement liées à la réalisation de l’extension de la 
ligne E de tramway vers la Robertsau est arrêté à 18,3 M€ HT (valeur mars 2016), 
Ces montants comprennent : 

-  les études, travaux de toutes sortes, installations, équipements et matériels, y compris le 
second œuvre de la galerie à l’en-verre dans le cadre de la ligne A ainsi que le matériel 
roulant nécessaire à la mise en service des lignes, 

-  les frais engagés par la C.T.S en vue de la concession avant et pendant les travaux, jusqu’à 
la mise en service, 

-  une partie estimative correspondant au coût des déviations de réseaux et aux fouilles 
 archéologiques de : 

 
 144 230 800 F HT,  valeur janvier 1990, pour la ligne A 
 128 300 000 F HT,   
 -  65 300 000 F HT, (remboursement CUS et villes au coût des déviations de 

réseaux) 
   63 000 000 F HT, valeur novembre 1995, pour la ligne B 
 + 10 000 000 F HT, valeur novembre 1995, montant des fouilles archéologiques pour 

la ligne B. 
 = 73 000 000 F HT,  valeur novembre 1995, pour la ligne B 

 

  1 030 000 F HT, valeur mai 1997, pour le débranchement Etoile/Mendès-France 
 

 28 920 000 € HT, valeur septembre 2002 pour les extensions des lignes  
B – C – D – E à l’horizon 2006-2008 
 

 6 700 000 € HT, valeur janvier 2004, pour la ligne F 
 

 10 110 000 € HT, valeur janvier 2010 pour les extensions ouest de la ligne A vers 
Hautepierre et Poteries (A1-A2) 
 

 3 000 000 € HT, valeur "janvier 2009" pour l’extension de la ligne D vers l’Est de 
l’agglomération strasbourgeoise (station "Port du Rhin") et pour 
le tronçon strasbourgeois de l'opération transfrontalière 
 

 2 595 000 € HT, valeur avril 2012 pour l’extension sud de la ligne A à Illkirch-
Graffenstaden 
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 1 195 000 € HT, valeur avril 2012 pour la ligne de Bus à haut niveau de service 
(BHNS) entre la Gare centrale de Strasbourg et l’Espace 
Européen de l’Entreprise à Schiltigheim 
 

 4 500 000 € HT, valeur juillet 2016 pour l’extension « Ouest » depuis le 
Centre-Ville vers Koenigshoffen 
 

 1 450 000 € HT, valeur mars 2016 pour l’extension de la ligne E de tramway 
vers la Robertsau  
 

 
Le coût du tronçon 5, selon l’avenant n°4, s’élève à 151.300.000 FHT, valeur janvier 1990, 
représentant un écart de 27.200.000 FHT valeur janvier 1990, par rapport au montant de 
124.100.000 FHT de l’avenant 3. 

 
L’annexe I7 indique, dans le détail, la décomposition de ces montants, ainsi que la formule 
d’actualisation. 
Le montant de la partie forfaitaire de la ligne A est définitif, sauf modifications demandées ou 
acceptées par l’autorité concédante. 
 
Pour ce qui concerne la partie estimative, la C.T.S : 
 donnera connaissance du montant des dépenses concernées, par référence aux estimations 

initiales, si elles sont inférieures ou égales à celles-ci, 

 devra obtenir l’accord de l’autorité concédante pour l’engagement des dépenses, si elles sont 
supérieures aux estimations initiales. L’accord sera estimé obtenu en cas de non-réponse de 
l’autorité concédante, dans un délai de six semaines. 

 
 
19.2. La C.T.S. s’engage à assurer le financement des dépenses prévues à l’article 19.1. Elle 
 disposera  
 

1) de ses ressources propres, 
2) des contributions de l’autorité concédante, 
3) des emprunts que la C.T.S. contractera et dont elle déterminera chaque année le montant et 

l’échéancier ou tout autre moyen de financement proposé par les organismes bancaires dans 
les conditions visées à l’annexe E.11. Sauf accord de l’autorité concédante, les emprunts 
souscrits ne comporteront pas d’échéancier de remboursement postérieur à la date prévue 
pour l’expiration de la concession. 

 
19.3. Engagement de l’autorité concédante 
 
L’autorité concédante s’engage à verser à la C.T.S. les contributions définies ci-après : 

 la contribution forfaitaire annuelle versée par l’autorité concédante pour la construction de la 
première phase telle que cette contribution est définie à l’annexe I.8. 
 
L’annexe définit également les modalités d’actualisation et de versement de cette contribution. La 
contribution de la collectivité englobe : 
a) les contributions de l’Etat pour la réalisation des extensions des lignes B, C, D, E (Robertsau 

– Illkirch Baggersee) ainsi que la ligne F versées à l’autorité concédante et transférées à la 
C.T.S., 

b) les contributions du Département et de la Région, 
c) la subvention de l’autorité concédante, 
d) la part du versement transport affecté à l’investissement et plus généralement toute ressource 

que l’autorité concédante décide d’affecter à la réalisation du réseau ; 
 
 des contributions complémentaires éventuelles de l’autorité concédante pour les dépenses 

estimatives 
 
 la contribution forfaitaire annuelle définie à l’article 14 du cahier des charges pour l’exploitation. 
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ARTICLE 3  - MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES POUR L’EXPLOITATION  

 
Article 3.1. : L’article 26 "Cartes de libre circulation pour l’autorité concédante" du 
cahier des charges pour l’exploitation est modifié comme suit par le présent avenant : 
 
La C.T.S. établit chaque année, sur demande de l’Autorité Concédante, un contingent maximum de 
300 cartes impersonnelles de libre circulation valables sur le réseau urbain. Ces cartes sont remises 
par la CTS à l’EMS. Cette dernière en assure la gestion, détermine les ayants droits et leur 
diffusion aux personnes ou entités retenues. 
 
 
 
ARTICLE 4- ACTUALISATION DES ANNEXES LIEES AUX INVESTISSEMENTS  
 
Les annexes I1, I2, I4, I5a, I6, I7, I7a et I8 jointes au présent avenant remplacent les annexes 
correspondantes du cahier des charges modifié relatif à la construction des lignes de tramway et des 
lignes de bus à haut niveau de service.  
 
 
 
ARTICLE 5 - ACTUALISATION DES ANNEXES LIEES A L’EXPLOITATION  
  
Les annexes E1, E2, E3, E4, E5, E7, E10, E16, E18 et E19 jointes au présent avenant remplacent les 
annexes correspondantes du cahier des charges pour l’exploitation. 
 
 
 
 
 
 
Fait à Strasbourg, le………………….. 2016. 
 
 
 
 
Le Président de  Le Directeur Général  
l’Eurométropole de Strasbourg  de la CTS 
 
 
 
 
 
 
Robert HERRMANN  Jean-Philippe LALLY 
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CONVENTION DE  

MAITRISE D'OEUVRE PARTICULIERE 
Extension ligne F ouest Koenighoffen 

 
 
 
 
Entre :  
 
L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 
sise au 1 place de l'Etoile 67000 STRASBOURG 
représentée par son Président, Monsieur Robert HERRMANN 
agissant en exécution d'une délibération de l’Eurométropole de Strasbourg  
 
 
 
 Ci-après dénommée la E.M.S. 
 
 
 
et : 
 
 
la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS 
Société Anonyme d'Economie Mixte locale 
dont le siège social est sis au 14 rue de la Gare aux Marchandises – BP 2 
67035 STRASBOURG CEDEX 2 
représentée par Monsieur Jean-Philippe LALLY, Directeur Général 
 
 
 Ci-après dénommée la C.T.S. 
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Préambule : 
 
 

Le traité de concession CUS /CTS relatif à la réalisation des lignes de tramway et à l’exploitation 
de l’ensemble du réseau urbain de transports en commun de la CUS du 27 décembre  1990 prévoit en 
ses articles 10 du titre 3 et  14 du titre 4, la mise à disposition des services techniques de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg pour assurer la maîtrise d'oeuvre particulière pour la réalisation 
de certains ouvrages ou aménagements. 
 

 
Par avenant n° 26 au Contrat de Concession pour la construction et l’exploitation du réseau 

tramway de l’agglomération Strasbourgeoise, approuvé par délibération du 25 novembre 2016, 
l’eurométropole de Strasbourg a concédé à la CTS la réalisation et l’exploitation de l’extension ligne F 
Ouest Koenigshoffen dont l’avant projet a été approuvé par le conseil de l’EMS le 25 novembre 2016. 

 
Par contrat en date du 2 décembre 2009, la Communauté Urbaine de Strasbourg a confié au 

Groupement GETAS/PETER, la maîtrise d'oeuvre d'ingénierie, d'architecture et d'aménagements 
urbains portant sur la réalisation de l’extension Ouest de la ligne F du Tramway de l'agglomération 
strasbourgeoise. Les études d’avant projet étant terminées, l’eurométropole de Strasbourg transfèrera 
prochainement à la CTS la tranche conditionnelle 7 (lot 1) du marché « mission de maîtrise d’œuvre 
relative au projet d’extension Ouest de la ligne F. 

 
Les travaux prévus par ce contrat s'exécutent sur la voirie communautaire et entraînent la 

modification d'ouvrages et d'équipements appartenant à l’EMS. Les services techniques de 
l’eurométropole de Strasbourg disposent de l'expérience et de la compétence technique nécessaire 
aux études et au contrôle de la réalisation de certains de ces travaux. 

 
Ceci exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes : 
 
 
 

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La C.T.S. confie à l’EMS. qui accepte une mission de maîtrise d'oeuvre particulière pour la 

réalisation de certains ouvrages ou aménagements de l’extension de la ligne F Ouest du tramway. 
Ces travaux concernent : 

- Les aménagements de voirie 
- L’éclairage public 
- Les espaces verts (arbres d’alignement et espaces verts d’accompagnement) 
- La signalisation lumineuse 
- Le réseau d’eau potable 
- Le réseau d’assainissement 

 
 
 
ARTICLE 2 : NATURE DE LA MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE  ASSUREE PAR LES SERVICES 
TECHNIQUES DE L’EMS 

 
L'intervention des services techniques de l’EMS porte sur un ensemble de missions d'études et 

de direction de travaux, définies par le décret 93-1268 du 29.11.93, spécialement la section II du 
chapitre I et de l'arrêté du 21 décembre 93 , annexe III, à savoir : 

 
- Etudes de Projet (PRO) 
- Assistance  Contrat Travaux(ACT) 
- Etudes d'exécution (EXE) 
- VISA 
- Direction de l'exécution des travaux (DET) 
- Assistance aux opérations de réception (AOR) 
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L'ensemble de ces études et travaux devra être réalisé conformément à l'avant-projet réalisé 
sous la maîtrise d’ouvrage du service DMT/ Conduite de projets transport représentant l’AOT / EMS et 
approuvé par délibération du conseil de l’EMS du 25 novembre 2016 et des modifications arrêtées par 
la CTS. 

 
La mise à disposition des moyens (matériels et humains) par les services technique de l’EMS 

sera indexée au montant de la rémunération prévue à l’article 4 ci-après. 
 
 
2.1. ETUDES DE PROJET 
 
L'ensemble de la mission est articulé autour de l'élaboration d'un plan au 1/200 réalisé par 

couches successives suivant le canevas élaboré à l'avant-projet. 
 
La C.T.S. pourra demander ponctuellement, l'établissement de plans à l'échelle 1/100 voire 

1/50. 
 
Les services techniques de l’EMS réaliseront, pour la partie Aménagement urbain, l'ensemble 

des missions induites par les ouvrages ci-après à l'exclusion : 
 
- des matériaux modulaires (pavés,dalles,bordures en granit et blocs de quai) 
- des joints le long du rail 
- des plans de calepinage. 
- des gardes corps, grilles et autres mobiliers 
 

Les services techniques de l’EMS réaliseront  pour la partie aménagement urbain : 
 

Voirie 
- les chaussées et parkings, 
- les trottoirs et surfaces piétonnes, 
- les bordures de trottoir, caniveaux, bordurettes, 
- le drainage, l'assainissement et le raccordement au réseau existant (avaloirs,  acodrains...), 
- les clôtures, 
- les branchements eau, 
- les murs et murets de soutènement 
- les bases vies 
 

Espaces verts 
- le projet des massifs, pelouses et plantations diverses et d'une manière générale l'ensemble 

des espaces verts  
- La maîtrise d’œuvre relative à l’arrosage automatique 

 
Les services techniques de l’EMS réaliseront  pour la partie déviations des réseaux :  
 
Eclairage public 

- les plans et spécifications techniques sur la commune de Strasbourg, 
 
 

Signalisation  
- Signalisation lumineuse, signalisation verticale et horizontale 
 

Réseau potable 
- Déviation du réseau d’eau potable 
 

Réseau assainissement 
- Déviation du réseau d’assainissement 
 
Le groupement GETAS/PETER conserve pour sa part : 
 
- une mission de contrôle et de coordination d'interface entre le projet et les prestations des 

services techniques de l’EMS, 
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- le mobilier urbain et les ouvrages spécifiques, 
 
- les spécifications techniques des matériaux, des revêtements de surface et les plans de 

calepinage, 
 
- la maîtrise d'oeuvre de la voie (notamment la définition du tracé) 
   de la ligne aérienne 
   des ouvrages d'art  
   des bâtiments et ouvrages d'exploitation 
   des équipements de distribution d'énergie 
   des équipements et système d'exploitation 
 
 
2.2. ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OUVRAGE 
 
Les services techniques de l’EMS assureront l'élément de mission normalisé ACT (Assistance 

pour la passation des Contrats de Travaux) pour les ouvrages ci-après :  
 
- Travaux d'aménagements urbains à l'exclusion des mobiliers et matériaux, 
 
- Signalisation horizontale et verticale et la signalisation lumineuse pour l'ensemble du projet 

d’extension, 
 
- Plantations d'alignement et les espaces verts situés, 
 
- Déviations du réseau d'eau potable et d’assainissement, 
 
- Déviation du réseau d'éclairage de la ville de Strasbourg, 
 
La maîtrise d'oeuvre générale (le groupement GETAS/PETER) assurera la coordination. 
 
Les services prépareront, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyseront les candidatures 

obtenues ; ils prépareront la consultation des entreprises et réaliseront notamment les pièces 
techniques telles que : 

 
- le cahier des clauses techniques particulières et les plans annexés, 
- le bordereau des prix unitaires, 
- le détail estimatif. 
 
Les services devront : 
 
- analyser les offres des entreprises et , s'il y a lieu, les variantes à ces offres, 
 
- procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, 
 
- analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes 

les justifications et avis techniques en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de 
contradictions normalement décelables par un homme de l'art, 

 
- établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être retenues, 

conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le règlement de la consultation : la 
partie financière de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût 
prévisionnel des travaux, 

 
- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de 

travaux par la CTS. 
 
L'ensemble des documents sera transmis  pour avis et approbation au maître d'oeuvre général 

avant transmission à la CTS. Le choix des entreprises est fait par la CTS. 
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 Il est rappelé au Titulaire que, lorsqu'après mise en concurrence sur la base de l'avant-projet ou 
sur la base des études de projet, une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le 
dossier de consultation a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le Maître de 
l'ouvrage, les études de projet doivent être complétées pour : 
 

* assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu'avec les 
dispositions découlant, le cas échéant, d'un permis de construire modifié; 

* établir la synthèse des plans et spécifications émanant d'une part de l'avant-projet définitif établi 
par le Maître d'oeuvre et, d'autre part, des propositions de l'entrepreneur. 

 
 
2.3. ETUDES D'EXECUTION 
 
Les plans d'exécution sont, d'une manière générale, à la charge des entreprises sauf pour le 

projet de voirie pour lequel les services techniques de l’EMS fourniront, pour l’ensemble des 
extensions, les plans d'exécution et notamment : 

 
- l'implantation et le nivellement des bordures, 
- l'implantation et le nivellement et la constitution des chaussées et espaces publics 
 
Pour les plans d'exécution établis par les entreprises, les services techniques assureront le 

contrôle de la conformité des plans relevant de leur maîtrise d'oeuvre particulière, le groupement 
GETAS/PETER assurant la mission de coordination et de synthèse de l'ensemble des plans pour 
l'intégralité du projet. 

 
 
2.4. DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX et RECEPTION : 
 
Les éléments de mission : 
 
DET (Direction de l'exécution des travaux) 
AOR (Assistance aux opérations de réception) 
 

seront effectués par les services techniques de l’EMS pour les ouvrages suivants : 
 
- les déviations de réseaux d'eau potable et d'assainissement  
 
- les déviations de réseaux d'éclairage public sur la commune de Strasbourg  

 
- les travaux de voirie et d'aménagements urbains, hors mobiliers et matériaux 

modulaires(pavés, dalles,borduresen granit et blocs de quai). 
 
- la signalisation verticale et horizontale et la signalisation dynamique  

 
- les plantations d'alignement et les espaces verts sur l'ensemble du projet, la mise en place 

du réseau d’arrosage automatique 
 
 
Le GETAS assurera la coordination des différents services. 
 
Les services devront :  
 
- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation 

respectent les études effectuées, 
 
- s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des 

contrats de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni  
contradiction décelables par un homme de l'art, 

 
- s'assurer du traitement des interfaces entre les différents intervenants, 
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- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de 
travaux, y compris en ce qui concerne l'application effective du schéma directeur de la qualité, 

 
- délivrer, sous couvert du maître d'oeuvre général, tous ordres de service et établir tous procès-

verbaux nécessaires à l'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats 
contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier, 

 
- informer systématiquement la C.T.S. et le maître d'oeuvre général sur l'état d'avancement et 

de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables, 
 
- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les 

entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, 
établir le décompte général, 

 
- donner sous couvert du maître d'oeuvre général un avis au maître de l'ouvrage sur les 

réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le 
décompte général, assister la C.T.S. en cas de litige sur l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi 
qu'instruire les mémoires de réclamations de ou des entreprises. 

 
- organiser les opérations préalables à la réception des travaux, 
 
- assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée, 
 
- procéder à l'examen des désordres signalés par la C.T.S. ou le maître d'oeuvre général, 
 
- constituer le dossier des ouvrages exécutés à partir des plans conformes à l'exécution remis 

par les entreprises, des plans de récolement des ouvrages ainsi que des notices de fonctionnement et 
des prescriptions de maintenance des fournisseurs. 

 
 
 
ARTICLE 3 : MISSIONS DE MAÎTRISE D'OEUVRE GENERALE 
 
Le Groupement GETAS/PETER assure l'ensemble des missions PRO, ACT, VISA ou DET, 

OPC, AOR, à l'exception des missions définies ci-après. 
 
Les Services Techniques de l’EMS et des gestionnaires des réseaux assurent des missions 

d'études et direction de travaux à partir de l'élément de mission "études de projet" inclus. Ces missions 
de maîtrise d'oeuvre particulière sont réalisées pour le compte de la C.T.S. et sous le contrôle du 
Groupement GETAS/PETER, maître d'oeuvre général. 

 
Pour assurer la cohérence du projet, le Groupement GETAS/PETER s'assure, en outre, que les 

autres prestataires d'études effectuent leurs missions dans le respect des options techniques qu'il a 
définies à l'avant-projet et informe la C.T.S. de toutes dérives pour arbitrage. 

 
A cet effet, à la diligence de la C.T.S., le Groupement GETAS/PETER est destinataire de toutes 

les études et des D.C.E. produits par les autres prestataires et il fait part à la C.T.S. de ses 
observations éventuelles (délai de 15 jours). 

 
Compte tenu de sa mission de coordination d'interface et pour assurer la cohérence du projet, le 

Groupement GETAS/PETER participe, en tant que de besoin, au côté de la C.T.S., aux réceptions des 
travaux contrôlés par les autres prestataires. 

 
 
a) Coordination des études 
 
La coordination générale des études incombe au Maître d'Oeuvre général désigné par la C.T.S., 

le Groupement GETAS/PETER : dans ce cadre, les documents d'études visés à l'article 2 ci-dessus 
sont transmis directement au Groupement GETAS/PETER en vue de leur validation, dans le cadre de 
la coordination des interfaces avec d'autres réseaux. 
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Les documents de consultation des entreprises doivent imposer le respect du Cahier des 
Charges Fonctionnelles de Chantier et de toutes les pièces générales ou particulières nécessaires au 
bon déroulement de l'opération. 

 
Les services techniques de l’EMS exécuteront toutes leurs études au moyen d'outils 

informatiques respectant les contraintes figurant sur le protocole joint en annexe 2 qui s'impose à tous 
les partenaires. 

 
Les services techniques de l’EMS devront veiller, en concertation avec le Groupement 

GETAS/PETER, à n'exécuter que les travaux strictement nécessaires à la réalisation du projet 
Tramway. Afin de limiter la gêne provoquée par les travaux et de réaliser l'ensemble des travaux dans 
le respect du planning, ils rechercheront et étudieront en coordination étroite avec le Groupement 
GETAS/PETER tous les moyens et tous les dispositifs permettant la conservation en lieu et place des 
réseaux existants dans le respect des règles de l'art et de la règlementation en vigueur. 

 
 
b) Coordination des travaux 
 
L'établissement du planning de coordination des travaux et son suivi sont assurés par le 

Groupement GETAS/PETER en concertation avec les différents maîtres d'oeuvre. 
 
Le Groupement GETAS/PETER assure également la coordination générale des travaux et 

l'organisation des chantiers sur le terrain. Les services de l’EMS se conforment aux directives qui leur 
sont données dans le cadre de cette coordination et mettent en oeuvre les moyens nécessaire pour 
respecter le planning précité. Dans ce cadre, l'ensemble des documents et notamment les ordres de 
service aux entreprises et les projets de décomptes ou factures seront transmis directement au 
Groupement GETAS/PETER en vue de leur validation. 

 
Les services de l’EMS contrôlent le respect par les entreprises du Cahier des Charges 

Fonctionnelles de Chantier et conservent la responsabilité de l'application des procédures de 
coordination Sécurité et Protection de la Santé. 

 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
 
Le coût de l'intervention des services techniques de l’EMS est fixée à 803 250 € HT au stade 

avant projet valeur juillet 2016 Selon le contrat CTS/GETAS 
 
 
- coût prévisionnel des travaux Co : 17 850 000 €HT 
- taux de rémunération ti = 4,5% 
- forfait de rémunération Co x ti = 803 250 €HT 
 
 
 
ARTICLE 5 : REVISION DE PRIX 
 
Les prix sont révisables selon la formule 
 
P = PO x (0,15 + 0,85 Im/Io) 
 

dans laquelle 
 
P : prix révisé 
PO : rémunération forfaitaire initiale 
Im : valeur de l'index ingénierie au mois d'exécution de la prestation  
Io : index ingénierie au mois de référence des prix, soit juillet 2016 
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ARTICLE 6 - REGLEMENT DES PRESTATIONS 

 
 La C.T.S. s'acquittera des montants dus au titre de la présente convention par réglements selon 

l’échéancier suivant : 
 

Année 2018 2019 2020 
Montant (HT) 300 000 € 300 000 € 203 250 € 

 
 

Pour ce faire, l’EMS lancera un appel de fonds à la CTS par envoi d’un simple courrier; la CTS 
se liberera des sommes dues par virement bancaire à Monsieur le receveur des Finances de 
l’EMS dont la domiciliation bancaire est : 
 
Bénéficiaire Etablissement Code Etablissement Code guichet N° compte Clé RIB 
CUS Banque de France 30001 00806 C6720000000 56 
 

 
 
 ARTICLE 7 - DUREE DU CONTRAT  
 
 Le présent contrat est conclu pour la durée de la réalisation des travaux de construction de 
l’extension de la ligne F Ouest. 
 
 
 
 ARTICLE 8 - DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 
 Le cahier des contraintes fonctionnelles des chantiers spécifiques aux travaux d’extension de 
la ligne F Ouest du tramway de l'agglomération strasbourgeoise sera remis aux services de l’EMS. à 
l'issue des études de projet et annexé à la présente convention. 
 
 
 
 ARTICLE 9 - COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 
 
 La loi du 31 décembre 1993 qui transpose une directive européenne de 1992, prescrit que le 
maître d'ouvrage, les maîtres d'oeuvre et le coordonnateur mettent en oeuvre les principes généraux 
de prévention. 
 

La mission de coordination Sécurité Santé sera assurée sous l’égide de la CTS pour les 
phases études et travaux. 
 
 Le champ de l'organisation du chantier appartient exclusivement aux maîtres d'oeuvre et aux 
entreprises : ils ont des pouvoirs de décision et ce sont leurs représentants qui doivent faire appliquer 
les mesures de prévention et à ce titre ils peuvent voir leur responsabilité engagée. 
 
 L'action du coordonnateur sur le chantier est de prévenir les risques résultant des  
interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir l'utilisation des moyens 
communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. 
 
 Ces actions de prévention sont consignées dans un document écrit qui est le Plan Général de 
Coordination. Le représentant du maître d'oeuvre sur le chantier fera respecter les modalités arrêtées 
dans la Plan Général de Coordination et fera part au coordinateur des difficultés d'application.  
 
 De plus, le coordonnateur veille à ce que les décisions prises soient bien appliquées mais il ne 
saurait se confondre avec l'agent sécurité de l'entreprise. 
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 En conséquence, le maître d'oeuvre veillera à ce que les principes de prévention soient 
réellement mis en oeuvre sur le chantier et signalera au coordonnateur toutes les difficultés de mise en 
oeuvre. 
 
 
 
 ARTICLE 10 - DEMARCHE QUALITE 
 
 L'ensemble du projet fait l'objet d'une démarche globale de qualité pour la maîtrise des coûts, 
des délais, des performances et de la qualité technique. 
 
 Les services de l’EMS s'engagent à fonctionner totalement selon cette démarche et 
s'associent donc aux principes et objectifs que la C.T.S et l’autorité organisatrice EMS représentée par 
le service DMT/Conduite de projets transport, veulent voir appliquer sur l'ensemble de l'opération objet 
du schéma directeur de la qualité. 
 
 Les Services Techniques de l’EMS. fourniront, pour leur part, dans un délai de  
2 mois à compter de la signature du présent contrat un Plan d'Assurance Qualité (PAQ) présentant 
l'organisation des études, les conceptions, les calculs, les circuits de vérifications et de diffusions, 
l'enregistrement des modifications et des visas, les procédures, les contrôles, la gestion des 
interfaces, etc.... 
 
 La CTS fournira en cas de besoin et à ses frais, une assistance aux services techniques de 
l’EMS en vue de la rédaction du PAQ précitée. 
 
 
 
 ARTICLE 11 - PLANNING DES TRAVAUX 
 
 Le planning directeur général de réalisation de l’extension de la ligne F Ouest imposé par la 
l’eurométropole de Strasbourg à la C.T.S. est joint à la présente convention. 
 
 Les études seront menées conformément au planning des études de projet. 
 
 Toute modification apportée au planning des études ou de réalisation, notamment en cas de 
modification du planning directeur, est arrêtée d'un commun accord avec l'ensemble des intervenants. 
 
 
 
 ARTICLE 12 -MONTANT ESTIMATIF DES TRAVAUX 
 
 Le montant estimatif des travaux dont les services de l’EMS. assurent la maîtrise d'oeuvre 
particulière sera fixé à l'issue des études de projets par site et par tronçon et détaillera les coûts par 
service. 
 
12.1. Engagement sur le coût des travaux : 
 L'objectif de la C.T.S. est de maîtriser le coût de construction des ouvrages tels qu'ils sont 
définis aux niveaux dimensionnel et technique. 
 
 A ce titre, les services de la l’EMS s'obligent à mobiliser tous les moyens pour que cet objectif 
soit atteint. 
 
 La non-réalisation de cet objectif pourra entrainer pour la maîtrise d'oeuvre une diminution de 
sa rémunération. 
 
12.2. Engagement sur le coût prévisionnel des travaux : 
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 Le coût prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour 
mener à son terme la réalisation des ouvrages. Ce coût a été fixé à l'issue des études d'avant-projet. 
 
 Il appartient aux services de l’EMS de s'attacher au respect du coût prévisionnel des travaux 
en reprenant les études si nécessaire. 
 
 Ce montant sera arrêté définitivement à l'issue des études de projet. Le respect de 
l'engagement est contrôlé au cours et à la fin des mises en compétition initiales des entreprises de 
travaux. 
 
 Pour permettre la comparaison des coûts, les montants résultant de la mise en compétition 
seront ramenés à la date d'établissement de l'estimation prévisionnelle par simple rapport des index 
TP01. 
 
12.3. Engagement sur les coûts des contrats de travaux : 
 L’EMS s'engage à respecter le coût de réalisation des travaux, égal à la somme des montants 
initiaux des contrats de travaux résultant des appels d'offres et consultations passés par la C.T.S. 
 
 Le respect de l'engagement de l’EMS. est contrôlé après exécution complète des travaux 
nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, le coût constaté résulte des décomptes généraux signés 
sans réserves et factures d'entreprises. 
 
12.4. Modalités de calcul de réduction d'honoraires : 
 En cas de dépassement des coûts,hors avenants conclus pour des travaux réalisés à la 
demande express du maître d’ouvrage, les réductions d'honoraires sont égales à 5 % du dépassement 
constaté. 
12.5. Pénalité : 
 En cas de retard dans la remise des documents d'études, la CTS pourra appliquer sur les 
créances des services de l’EMS des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé à 
30€ H.T. 

 
 
 
ARTICLE 13 : DOCUMENTS D'ETUDES 
 
Les documents d'études (rapports, notes techniques, plans) seront remis à la C.T.S. en deux 

exemplaires dont un reproductible. 
 
Les documents d'appel d'offres (cahier des charges, plans directeurs) seront remis à la C.T.S et 

au service DMT/conduite de projets transport représentant l’AOT/EMS en deux exemplaires dont un 
reproductible. 

 
Le délai dans lequel la C.T.S. devra procéder à l'acceptation ou au rejet des documents 

d'études est fixé à un mois à compter de leur réception. 
 
L'achèvement des missions fera l'objet de procès-verbaux établis par la C.T.S., sur demande de 

l’EMS 
 
 
 
ARTICLE 14 : RELATIONS AVEC LE MAITRE D'OEUVRE GENERAL 
 
Le maître d'oeuvre général désigné par la C.T.S. est le groupement GETAS/PETER. Il 

coordonne les études et assure la mission ordonnancement, pilotage et coordination en phase 
travaux. 

 
Dans ce cadre, les documents d'études sont transmis à la C.T.S. sous couvert du groupement 

GETAS/PETER en vue de leur validation dans le cadre de la coordination des interfaces avec les 
autres maîtres d'oeuvre particuliers. 
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Les services communautaires délèguent un représentant aux réunions techniques organisées 

par la C.T.S. et le groupement GETAS. 
 
Les décisions issues de ces réunions s'imposent à l'ensemble des intervenants sauf opposition 

motivée apparaissant au compte rendu de la réunion technique faite par écrit à la C.T.S. (avec copie à 
GETAS dans un délai d'une semaine). 

 
 
 
ARTICLE 15 : VERIFICATION DES DECOMPTES ENTREPRENEURS : DELAIS 
 
 
Les services communautaires doivent, au cours des travaux, vérifier les projets de décomptes 

mensuels et final établis par les entreprises. 
 
Ils transmettent les éléments au maître d’œuvre général pour vérification et envoi à la CTS 
 
Le délai alloué aux services communautaires pour la vérification des décomptes, à compter de 

leur réception, est fixé à : 
 
- 20 jours pour les décomptes mensuels, 
- 35 jours pour le décompte final. 
 
En cas de retard, les Maîtres d'oeuvre particuliers encourent, sur leurs créances, des pénalités 

dont le montant par jour calendaire de retard est fixé hors taxes à 1/3000 du montant, en prix de base 
hors TVA, de l'acompte de travaux correspondant. Toutefois, si du fait du retard imputable aux Maîtres 
d'oeuvre particuliers, la C.T.S. était contrainte de verser des intérêts moratoires à l'entrepreneur 
concerné, la pénalité applicable serait alors majorée du montant de ces intérêts. 

 
 
 
ARTICLE 16 : ASSURANCE 
 
La C.T.S. souscrira une assurance couvrant la totalité des responsabilités encourues par les 

services de l’EMS., pour leur mission de maîtrise d'oeuvre, dans le cadre de l'exécution des présentes. 
 
 
 
ARTICLE 17 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Si des difficultés devaient intervenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du présent 

contrat, la C.T.S. et l’EMS auront recours à une conciliation préalablement à toute instance judiciaire. 
 
A cet effet, la plus diligente des deux parties, saisira l'autre de l'objet de la difficulté en lui 

proposant  le nom d'un conciliateur figurant sur une liste préalablement arrêtée par les parties. 
 
L'acceptation de la mission par le conciliateur choisi devra se faire sous 24 h. A défaut, un autre 

conciliateur sera choisi d'un commun accord. 
 
En tout état de cause, une désignation devra être effective dans les dix jours de la saisie 

susmentionnée. 
 
Le conciliateur ainsi choisi aura dès acceptation de sa mission, tous pouvoirs pour se faire 

remettre toutes les indications de quelque nature qu'elles soient et pour solliciter des parties des 
explications qu'il jugera nécessaires. 

 
Sa mission consistera à établir et à notifier aux parties dans un délai de 20 jours à compter de 

sa désignation, un rapport analysant l'origine de la difficulté survenue et proposant une solution 
objective et complète en droit et en équité. 
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En cas d'échec dûment constaté dans la désignation d'un conciliateur dans le délai de 10 jours 
mentionné ci-dessus ou en cas de désaccord sur les conclusions du rapport du conciliateur devant 
intervenir dans les dix jours de sa prise de connaissance par les parties, la partie la plus diligente 
saisira le tribunal compétent. 

 
 
 
 

Fait à Strasbourg, le ……………………… 
 
 
 
Pour l’EMS    Pour la CTS 
 
 
 
 
 
 
 

---------- 
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CONVENTION DE  

MAITRISE D'OEUVRE PARTICULIERE 
Extension ligne E Robertsau 

 
 
 
 
Entre :  
 
L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG 
sise au 1 place de l'Etoile 67000 STRASBOURG 
représentée par son Président, Monsieur Robert HERRMANN 
agissant en exécution d'une délibération de l’Eurométropole de Strasbourg  
 
 
 
 Ci-après dénommée la E.M.S. 
 
 
 
et : 
 
 
la COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS 
Société Anonyme d'Economie Mixte locale 
dont le siège social est sis au 14 rue de la Gare aux Marchandises – BP 2 
67035 STRASBOURG CEDEX 2 
représentée par Monsieur Jean-Philippe LALLY, Directeur Général 
 
 
 Ci-après dénommée la C.T.S. 
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Préambule : 
 
 

Le traité de concession CUS /CTS relatif à la réalisation des lignes de tramway et à l’exploitation 
de l’ensemble du réseau urbain de transports en commun de la CUS du 27 décembre  1990 prévoit en 
ses articles 10 du titre 3 et  14 du titre 4, la mise à disposition des services techniques de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg pour assurer la maîtrise d'oeuvre particulière pour la réalisation 
de certains ouvrages ou aménagements. 
 

 
Par avenant n° 26 au Contrat de Concession pour la construction et l’exploitation du réseau 

tramway de l’agglomération Strasbourgeoise, approuvé par délibération du 25 novembre 2016, 
l’eurométropole de Strasbourg a concédé à la CTS la réalisation et l’exploitation de l’extension ligne E 
Nord Robertsau dont l’avant projet a été approuvé par le conseil de l’EMS le 18 décembre 2015. 

 
Par contrat en date du 2 décembre 2009, la Communauté Urbaine de Strasbourg a confié au 

Groupement GETAS/PETER, la maîtrise d'oeuvre d'ingénierie, d'architecture et d'aménagements 
urbains portant sur la réalisation de l’extension ligne E Nord Robertsau du Tramway de l'agglomération 
strasbourgeoise. Les études d’avant projet étant terminées, l’eurométropole de Strasbourg transfèrera 
prochainement à la CTS la tranche conditionnelle 7 (lot 2) du marché « mission de maîtrise d’œuvre 
relative au projet d’extension ligne E Nord Robertsau. 

 
Les travaux prévus par ce contrat s'exécutent sur la voirie communautaire et entraînent la 

modification d'ouvrages et d'équipements appartenant à l’EMS. Les services techniques de 
l’eurométropole de Strasbourg disposent de l'expérience et de la compétence technique nécessaire 
aux études et au contrôle de la réalisation de certains de ces travaux. 

 
Ceci exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes : 
 
 
 

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La C.T.S. confie à l’EMS. qui accepte une mission de maîtrise d'oeuvre particulière pour la 

réalisation de certains ouvrages ou aménagements de l’extension de la ligne E Nord Robertsau. 
Ces travaux concernent : 

- Les aménagements de voirie 
- L’éclairage public 
- Les espaces verts (arbres d’alignement et espaces verts d’accompagnement) 
- La signalisation lumineuse 
- Le réseau d’eau potable 
- Le réseau d’assainissement 

 
 
 
ARTICLE 2 : NATURE DE LA MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE  ASSUREE PAR LES SERVICES 
TECHNIQUES DE L’EMS 

 
L'intervention des services techniques de l’EMS porte sur un ensemble de missions d'études et 

de direction de travaux, définies par le décret 93-1268 du 29.11.93, spécialement la section II du 
chapitre I et de l'arrêté du 21 décembre 93 , annexe III, à savoir : 

 
- Etudes de Projet (PRO) 
- Assistance  Contrat Travaux(ACT) 
- Etudes d'exécution (EXE) 
- VISA 
- Direction de l'exécution des travaux (DET) 
- Assistance aux opérations de réception (AOR) 
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L'ensemble de ces études et travaux devra être réalisé conformément à l'avant-projet réalisé 
sous la maîtrise d’ouvrage du service DMT/ Conduite de projets transport représentant l’AOT / EMS et 
approuvé par délibération du conseil de l’EMS du 18 décembre 2015 et des modifications arrêtées par 
la CTS. 

 
La mise à disposition des moyens (matériels et humains) par les services technique de l’EMS 

sera indexée au montant de la rémunération prévue à l’article 4 ci-après. 
 
 
2.1. ETUDES DE PROJET 
 
L'ensemble de la mission est articulé autour de l'élaboration d'un plan au 1/200 réalisé par 

couches successives suivant le canevas élaboré à l'avant-projet. 
 
La C.T.S. pourra demander ponctuellement, l'établissement de plans à l'échelle 1/100 voire 

1/50. 
 
Les services techniques de l’EMS réaliseront, pour la partie Aménagement urbain, l'ensemble 

des missions induites par les ouvrages ci-après à l'exclusion : 
 
- des matériaux modulaires (pavés,dalles,bordures en granit et blocs de quai) 
- des joints le long du rail 
- des plans de calepinage. 
- des gardes corps, grilles et autres mobiliers 
 

Les services techniques de l’EMS réaliseront  pour la partie aménagement urbain : 
 

Voirie 
- les chaussées et parkings, 
- les trottoirs et surfaces piétonnes, 
- les bordures de trottoir, caniveaux, bordurettes, 
- le drainage, l'assainissement et le raccordement au réseau existant (avaloirs,  acodrains...), 
- les clôtures, 
- les branchements eau, 
- les murs et murets de soutènement 
- les bases vies 
 

Espaces verts 
- le projet des massifs, pelouses et plantations diverses et d'une manière générale l'ensemble 

des espaces verts  
- La maîtrise d’œuvre relative à l’arrosage automatique 

 
Les services techniques de l’EMS réaliseront  pour la partie déviations des réseaux :  
 
Eclairage public 

- les plans et spécifications techniques sur la commune de Strasbourg, 
 
 

Signalisation  
- Signalisation lumineuse, signalisation verticale et horizontale 
 

Réseau potable 
- Déviation du réseau d’eau potable 
 

Réseau assainissement 
- Déviation du réseau d’assainissement 
 
Le groupement GETAS/PETER conserve pour sa part : 
 
- une mission de contrôle et de coordination d'interface entre le projet et les prestations des 

services techniques de l’EMS, 
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- le mobilier urbain et les ouvrages spécifiques, 
 
- les spécifications techniques des matériaux, des revêtements de surface et les plans de 

calepinage, 
 
- la maîtrise d'oeuvre de la voie (notamment la définition du tracé) 
   de la ligne aérienne 
   des ouvrages d'art  
   des bâtiments et ouvrages d'exploitation 
   des équipements de distribution d'énergie 
   des équipements et système d'exploitation 
 
 
2.2. ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OUVRAGE 
 
Les services techniques de l’EMS assureront l'élément de mission normalisé ACT (Assistance 

pour la passation des Contrats de Travaux) pour les ouvrages ci-après :  
 
- Travaux d'aménagements urbains à l'exclusion des mobiliers et matériaux, 
 
- Signalisation horizontale et verticale et la signalisation lumineuse pour l'ensemble du projet 

d’extension, 
 
- Plantations d'alignement et les espaces verts situés, 
 
- Déviations du réseau d'eau potable et d’assainissement, 
 
- Déviation du réseau d'éclairage de la ville de Strasbourg, 
 
La maîtrise d'oeuvre générale (le groupement GETAS/PETER) assurera la coordination. 
 
Les services prépareront, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyseront les candidatures 

obtenues ; ils prépareront la consultation des entreprises et réaliseront notamment les pièces 
techniques telles que : 

 
- le cahier des clauses techniques particulières et les plans annexés, 
- le bordereau des prix unitaires, 
- le détail estimatif. 
 
Les services devront : 
 
- analyser les offres des entreprises et , s'il y a lieu, les variantes à ces offres, 
 
- procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, 
 
- analyser les méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes 

les justifications et avis techniques en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de 
contradictions normalement décelables par un homme de l'art, 

 
- établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'être retenues, 

conformément aux critères de jugement des offres précisés dans le règlement de la consultation : la 
partie financière de l'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le coût 
prévisionnel des travaux, 

 
- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de 

travaux par la CTS. 
 
L'ensemble des documents sera transmis  pour avis et approbation au maître d'oeuvre général 

avant transmission à la CTS. Le choix des entreprises est fait par la CTS. 
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 Il est rappelé au Titulaire que, lorsqu'après mise en concurrence sur la base de l'avant-projet ou 
sur la base des études de projet, une variante respectant les conditions minimales stipulées dans le 
dossier de consultation a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le Maître de 
l'ouvrage, les études de projet doivent être complétées pour : 
 

* assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu'avec les 
dispositions découlant, le cas échéant, d'un permis de construire modifié; 

* établir la synthèse des plans et spécifications émanant d'une part de l'avant-projet définitif établi 
par le Maître d'oeuvre et, d'autre part, des propositions de l'entrepreneur. 

 
 
2.3. ETUDES D'EXECUTION 
 
Les plans d'exécution sont, d'une manière générale, à la charge des entreprises sauf pour le 

projet de voirie pour lequel les services techniques de l’EMS fourniront, pour l’ensemble des 
extensions, les plans d'exécution et notamment : 

 
- l'implantation et le nivellement des bordures, 
- l'implantation et le nivellement et la constitution des chaussées et espaces publics 
 
Pour les plans d'exécution établis par les entreprises, les services techniques assureront le 

contrôle de la conformité des plans relevant de leur maîtrise d'oeuvre particulière, le groupement 
GETAS/PETER assurant la mission de coordination et de synthèse de l'ensemble des plans pour 
l'intégralité du projet. 

 
 
2.4. DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX et RECEPTION : 
 
Les éléments de mission : 
 
DET (Direction de l'exécution des travaux) 
AOR (Assistance aux opérations de réception) 
 

seront effectués par les services techniques de l’EMS pour les ouvrages suivants : 
 
- les déviations de réseaux d'eau potable et d'assainissement  
 
- les déviations de réseaux d'éclairage public sur la commune de Strasbourg  

 
- les travaux de voirie et d'aménagements urbains, hors mobiliers et matériaux 

modulaires(pavés, dalles,borduresen granit et blocs de quai). 
 
- la signalisation verticale et horizontale et la signalisation dynamique  

 
- les plantations d'alignement et les espaces verts sur l'ensemble du projet, la mise en place 

du réseau d’arrosage automatique 
 
 
Le GETAS assurera la coordination des différents services. 
 
Les services devront :  
 
- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation 

respectent les études effectuées, 
 
- s'assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des 

contrats de travaux, sont conformes auxdits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni  
contradiction décelables par un homme de l'art, 

 
- s'assurer du traitement des interfaces entre les différents intervenants, 
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- s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de 
travaux, y compris en ce qui concerne l'application effective du schéma directeur de la qualité, 

 
- délivrer, sous couvert du maître d'oeuvre général, tous ordres de service et établir tous procès-

verbaux nécessaires à l'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats 
contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier, 

 
- informer systématiquement la C.T.S. et le maître d'oeuvre général sur l'état d'avancement et 

de prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables, 
 
- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les 

entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, 
établir le décompte général, 

 
- donner sous couvert du maître d'oeuvre général un avis au maître de l'ouvrage sur les 

réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le 
décompte général, assister la C.T.S. en cas de litige sur l'exécution ou le règlement des travaux, ainsi 
qu'instruire les mémoires de réclamations de ou des entreprises. 

 
- organiser les opérations préalables à la réception des travaux, 
 
- assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée, 
 
- procéder à l'examen des désordres signalés par la C.T.S. ou le maître d'oeuvre général, 
 
- constituer le dossier des ouvrages exécutés à partir des plans conformes à l'exécution remis 

par les entreprises, des plans de récolement des ouvrages ainsi que des notices de fonctionnement et 
des prescriptions de maintenance des fournisseurs. 

 
 
 
ARTICLE 3 : MISSIONS DE MAÎTRISE D'OEUVRE GENERALE 
 
Le Groupement GETAS/PETER assure l'ensemble des missions PRO, ACT, VISA ou DET, 

OPC, AOR, à l'exception des missions définies ci-après. 
 
Les Services Techniques de l’EMS et des gestionnaires des réseaux assurent des missions 

d'études et direction de travaux à partir de l'élément de mission "études de projet" inclus. Ces missions 
de maîtrise d'oeuvre particulière sont réalisées pour le compte de la C.T.S. et sous le contrôle du 
Groupement GETAS/PETER, maître d'oeuvre général. 

 
Pour assurer la cohérence du projet, le Groupement GETAS/PETER s'assure, en outre, que les 

autres prestataires d'études effectuent leurs missions dans le respect des options techniques qu'il a 
définies à l'avant-projet et informe la C.T.S. de toutes dérives pour arbitrage. 

 
A cet effet, à la diligence de la C.T.S., le Groupement GETAS/PETER est destinataire de toutes 

les études et des D.C.E. produits par les autres prestataires et il fait part à la C.T.S. de ses 
observations éventuelles (délai de 15 jours). 

 
Compte tenu de sa mission de coordination d'interface et pour assurer la cohérence du projet, le 

Groupement GETAS/PETER participe, en tant que de besoin, au côté de la C.T.S., aux réceptions des 
travaux contrôlés par les autres prestataires. 

 
 
a) Coordination des études 
 
La coordination générale des études incombe au Maître d'Oeuvre général désigné par la C.T.S., 

le Groupement GETAS/PETER : dans ce cadre, les documents d'études visés à l'article 2 ci-dessus 
sont transmis directement au Groupement GETAS/PETER en vue de leur validation, dans le cadre de 
la coordination des interfaces avec d'autres réseaux. 
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Les documents de consultation des entreprises doivent imposer le respect du Cahier des 
Charges Fonctionnelles de Chantier et de toutes les pièces générales ou particulières nécessaires au 
bon déroulement de l'opération. 

 
Les services techniques de l’EMS exécuteront toutes leurs études au moyen d'outils 

informatiques respectant les contraintes figurant sur le protocole joint en annexe 2 qui s'impose à tous 
les partenaires. 

 
Les services techniques de l’EMS devront veiller, en concertation avec le Groupement 

GETAS/PETER, à n'exécuter que les travaux strictement nécessaires à la réalisation du projet 
Tramway. Afin de limiter la gêne provoquée par les travaux et de réaliser l'ensemble des travaux dans 
le respect du planning, ils rechercheront et étudieront en coordination étroite avec le Groupement 
GETAS/PETER tous les moyens et tous les dispositifs permettant la conservation en lieu et place des 
réseaux existants dans le respect des règles de l'art et de la règlementation en vigueur. 

 
 
b) Coordination des travaux 
 
L'établissement du planning de coordination des travaux et son suivi sont assurés par le 

Groupement GETAS/PETER en concertation avec les différents maîtres d'oeuvre. 
 
Le Groupement GETAS/PETER assure également la coordination générale des travaux et 

l'organisation des chantiers sur le terrain. Les services de l’EMS se conforment aux directives qui leur 
sont données dans le cadre de cette coordination et mettent en oeuvre les moyens nécessaire pour 
respecter le planning précité. Dans ce cadre, l'ensemble des documents et notamment les ordres de 
service aux entreprises et les projets de décomptes ou factures seront transmis directement au 
Groupement GETAS/PETER en vue de leur validation. 

 
Les services de l’EMS contrôlent le respect par les entreprises du Cahier des Charges 

Fonctionnelles de Chantier et conservent la responsabilité de l'application des procédures de 
coordination Sécurité et Protection de la Santé. 

 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
 
Le coût de l'intervention des services techniques de l’EMS est fixée à 229 500 € HT au stade 

avant projet valeur mars 2016 Selon le contrat CTS/GETAS 
 
 
- coût prévisionnel des travaux Co : 5 100 000 €HT 
- taux de rémunération ti = 4,5% 
- forfait de rémunération Co x ti = 229 500 €HT 
 
 
 
ARTICLE 5 : REVISION DE PRIX 
 
Les prix sont révisables selon la formule 
 
P = PO x (0,15 + 0,85 Im/Io) 
 

dans laquelle 
 
P : prix révisé 
PO : rémunération forfaitaire initiale 
Im : valeur de l'index ingénierie au mois d'exécution de la prestation  
Io : index ingénierie au mois de référence des prix, soit mars 2016 
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ARTICLE 6 - REGLEMENT DES PRESTATIONS 
 
 La C.T.S. s'acquittera des montants dus au titre de la présente convention par réglements selon 

l’échéancier suivant : 
 

Année 2018 2019 
Montant (HT) 100 000 € 129 500 € 

 
 
Pour ce faire, l’EMS lancera un appel de fonds à la CTS par envoi d’un simple courrier; la CTS 
se liberera des sommes dues par virement bancaire à Monsieur le receveur des Finances de 
l’EMS dont la domiciliation bancaire est : 
 
Bénéficiaire Etablissement Code Etablissement Code guichet N° compte Clé RIB 
CUS Banque de France 30001 00806 C6720000000 56 

 
 
 
 ARTICLE 7 - DUREE DU CONTRAT  
 
 Le présent contrat est conclu pour la durée de la réalisation des travaux de construction de 
l’extension de la ligne E Nord Robertsau 
 
 
 
 ARTICLE 8 - DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 
 Le cahier des contraintes fonctionnelles des chantiers spécifiques aux travaux d’extension de 
la ligne E Nord Robertsau de l'agglomération strasbourgeoise sera remis aux services de l’EMS. à 
l'issue des études de projet et annexé à la présente convention. 
 
 
 
 ARTICLE 9 - COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 
 
 La loi du 31 décembre 1993 qui transpose une directive européenne de 1992, prescrit que le 
maître d'ouvrage, les maîtres d'oeuvre et le coordonnateur mettent en oeuvre les principes généraux 
de prévention. 
 

La mission de coordination Sécurité Santé sera assurée sous l’égide de la CTS pour les 
phases études et travaux. 
 
 Le champ de l'organisation du chantier appartient exclusivement aux maîtres d'oeuvre et aux 
entreprises : ils ont des pouvoirs de décision et ce sont leurs représentants qui doivent faire appliquer 
les mesures de prévention et à ce titre ils peuvent voir leur responsabilité engagée. 
 
 L'action du coordonnateur sur le chantier est de prévenir les risques résultant des  
interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir l'utilisation des moyens 
communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. 
 
 Ces actions de prévention sont consignées dans un document écrit qui est le Plan Général de 
Coordination. Le représentant du maître d'oeuvre sur le chantier fera respecter les modalités arrêtées 
dans la Plan Général de Coordination et fera part au coordinateur des difficultés d'application.  
 
 De plus, le coordonnateur veille à ce que les décisions prises soient bien appliquées mais il ne 
saurait se confondre avec l'agent sécurité de l'entreprise. 
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 En conséquence, le maître d'oeuvre veillera à ce que les principes de prévention soient 
réellement mis en oeuvre sur le chantier et signalera au coordonnateur toutes les difficultés de mise en 
oeuvre. 
 
 
 
 ARTICLE 10 - DEMARCHE QUALITE 
 
 L'ensemble du projet fait l'objet d'une démarche globale de qualité pour la maîtrise des coûts, 
des délais, des performances et de la qualité technique. 
 
 Les services de l’EMS s'engagent à fonctionner totalement selon cette démarche et 
s'associent donc aux principes et objectifs que la C.T.S et l’autorité organisatrice EMS représentée par 
le service DMT/Conduite de projets transport, veulent voir appliquer sur l'ensemble de l'opération objet 
du schéma directeur de la qualité. 
 
 Les Services Techniques de l’EMS. fourniront, pour leur part, dans un délai de  
2 mois à compter de la signature du présent contrat un Plan d'Assurance Qualité (PAQ) présentant 
l'organisation des études, les conceptions, les calculs, les circuits de vérifications et de diffusions, 
l'enregistrement des modifications et des visas, les procédures, les contrôles, la gestion des 
interfaces, etc.... 
 
 La CTS fournira en cas de besoin et à ses frais, une assistance aux services techniques de 
l’EMS en vue de la rédaction du PAQ précitée. 
 
 
 
 ARTICLE 11 - PLANNING DES TRAVAUX 
 
 Le planning directeur général de réalisation de l’extension de la ligne E Nord Robertsau 
imposé par la l’eurométropole de Strasbourg à la C.T.S. est joint à la présente convention. 
 
 Les études seront menées conformément au planning des études de projet. 
 
 Toute modification apportée au planning des études ou de réalisation, notamment en cas de 
modification du planning directeur, est arrêtée d'un commun accord avec l'ensemble des intervenants. 
 
 
 
 ARTICLE 12 -MONTANT ESTIMATIF DES TRAVAUX 
 
 Le montant estimatif des travaux dont les services de l’EMS. assurent la maîtrise d'oeuvre 
particulière sera fixé à l'issue des études de projets par site et par tronçon et détaillera les coûts par 
service. 
 
12.1. Engagement sur le coût des travaux : 
 L'objectif de la C.T.S. est de maîtriser le coût de construction des ouvrages tels qu'ils sont 
définis aux niveaux dimensionnel et technique. 
 
 A ce titre, les services de la l’EMS s'obligent à mobiliser tous les moyens pour que cet objectif 
soit atteint. 
 
 La non-réalisation de cet objectif pourra entrainer pour la maîtrise d'oeuvre une diminution de 
sa rémunération. 
 
12.2. Engagement sur le coût prévisionnel des travaux : 
 Le coût prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour 
mener à son terme la réalisation des ouvrages. Ce coût a été fixé à l'issue des études d'avant-projet. 
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 Il appartient aux services de l’EMS de s'attacher au respect du coût prévisionnel des travaux 
en reprenant les études si nécessaire. 
 
 Ce montant sera arrêté définitivement à l'issue des études de projet. Le respect de 
l'engagement est contrôlé au cours et à la fin des mises en compétition initiales des entreprises de 
travaux. 
 
 Pour permettre la comparaison des coûts, les montants résultant de la mise en compétition 
seront ramenés à la date d'établissement de l'estimation prévisionnelle par simple rapport des index 
TP01. 
 
12.3. Engagement sur les coûts des contrats de travaux : 
 L’EMS s'engage à respecter le coût de réalisation des travaux, égal à la somme des montants 
initiaux des contrats de travaux résultant des appels d'offres et consultations passés par la C.T.S. 
 
 Le respect de l'engagement de l’EMS. est contrôlé après exécution complète des travaux 
nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, le coût constaté résulte des décomptes généraux signés 
sans réserves et factures d'entreprises. 
 
12.4. Modalités de calcul de réduction d'honoraires : 
 En cas de dépassement des coûts,hors avenants conclus pour des travaux réalisés à la 
demande express du maître d’ouvrage, les réductions d'honoraires sont égales à 5 % du dépassement 
constaté. 
12.5. Pénalité : 
 En cas de retard dans la remise des documents d'études, la CTS pourra appliquer sur les 
créances des services de l’EMS des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé à 
30€ H.T. 

 
 
 
ARTICLE 13 : DOCUMENTS D'ETUDES 
 
Les documents d'études (rapports, notes techniques, plans) seront remis à la C.T.S. en deux 

exemplaires dont un reproductible. 
 
Les documents d'appel d'offres (cahier des charges, plans directeurs) seront remis à la C.T.S et 

au service DMT/conduite de projets transport représentant l’AOT/EMS en deux exemplaires dont un 
reproductible. 

 
Le délai dans lequel la C.T.S. devra procéder à l'acceptation ou au rejet des documents 

d'études est fixé à un mois à compter de leur réception. 
 
L'achèvement des missions fera l'objet de procès-verbaux établis par la C.T.S., sur demande de 

l’EMS 
 
 
 
ARTICLE 14 : RELATIONS AVEC LE MAITRE D'OEUVRE GENERAL 
 
Le maître d'oeuvre général désigné par la C.T.S. est le groupement GETAS/PETER. Il 

coordonne les études et assure la mission ordonnancement, pilotage et coordination en phase 
travaux. 

 
Dans ce cadre, les documents d'études sont transmis à la C.T.S. sous couvert du groupement 

GETAS/PETER en vue de leur validation dans le cadre de la coordination des interfaces avec les 
autres maîtres d'oeuvre particuliers. 
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Les services communautaires délèguent un représentant aux réunions techniques organisées 
par la C.T.S. et le groupement GETAS. 

 
Les décisions issues de ces réunions s'imposent à l'ensemble des intervenants sauf opposition 

motivée apparaissant au compte rendu de la réunion technique faite par écrit à la C.T.S. (avec copie à 
GETAS dans un délai d'une semaine). 

 
 
 
ARTICLE 15 : VERIFICATION DES DECOMPTES ENTREPRENEURS : DELAIS 
 
Les services communautaires doivent, au cours des travaux, vérifier les projets de décomptes 

mensuels et final établis par les entreprises. 
 
Ils transmettent les éléments au maître d’œuvre général pour vérification et envoi à la CTS 
 
Le délai alloué aux services communautaires pour la vérification des décomptes, à compter de 

leur réception, est fixé à : 
 
- 20 jours pour les décomptes mensuels, 
- 35 jours pour le décompte final. 
 
En cas de retard, les Maîtres d'oeuvre particuliers encourent, sur leurs créances, des pénalités 

dont le montant par jour calendaire de retard est fixé hors taxes à 1/3000 du montant, en prix de base 
hors TVA, de l'acompte de travaux correspondant. Toutefois, si du fait du retard imputable aux Maîtres 
d'oeuvre particuliers, la C.T.S. était contrainte de verser des intérêts moratoires à l'entrepreneur 
concerné, la pénalité applicable serait alors majorée du montant de ces intérêts. 

 
 
 
ARTICLE 16 : ASSURANCE 
 
La C.T.S. souscrira une assurance couvrant la totalité des responsabilités encourues par les 

services de l’EMS., pour leur mission de maîtrise d'oeuvre, dans le cadre de l'exécution des présentes. 
 
 
 
ARTICLE 17 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Si des difficultés devaient intervenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du présent 

contrat, la C.T.S. et l’EMS auront recours à une conciliation préalablement à toute instance judiciaire. 
 
A cet effet, la plus diligente des deux parties, saisira l'autre de l'objet de la difficulté en lui 

proposant  le nom d'un conciliateur figurant sur une liste préalablement arrêtée par les parties. 
 
L'acceptation de la mission par le conciliateur choisi devra se faire sous 24 h. A défaut, un autre 

conciliateur sera choisi d'un commun accord. 
 
En tout état de cause, une désignation devra être effective dans les dix jours de la saisie 

susmentionnée. 
 
Le conciliateur ainsi choisi aura dès acceptation de sa mission, tous pouvoirs pour se faire 

remettre toutes les indications de quelque nature qu'elles soient et pour solliciter des parties des 
explications qu'il jugera nécessaires. 

 
Sa mission consistera à établir et à notifier aux parties dans un délai de 20 jours à compter de 

sa désignation, un rapport analysant l'origine de la difficulté survenue et proposant une solution 
objective et complète en droit et en équité. 

 
En cas d'échec dûment constaté dans la désignation d'un conciliateur dans le délai de 10 jours 

mentionné ci-dessus ou en cas de désaccord sur les conclusions du rapport du conciliateur devant 
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intervenir dans les dix jours de sa prise de connaissance par les parties, la partie la plus diligente 
saisira le tribunal compétent. 

 
 
 
 

Fait à Strasbourg, le ……………………… 
 
 
 
Pour l’EMS    Pour la CTS 
 
 
 
 
 
 

---------- 
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PREAMBULE 
 

 
 
Il est rappelé que le contrat de concession du 27 décembre 1990 et ses avenants 
successifs, relatifs à la réalisation d’infrastructures de transport en commun en site 
propre de type tramway et Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et à l'exploitation 
du réseau urbain de transport, entre la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS) – 
qui est devenue l’Eurométropole de Strasbourg le 1er janvier 2015 – et la Compagnie 
des Transports Strasbourgeois (CTS), stipule que : 
 
 
 le contrat de concession désigné ci-dessus vaut autorisation d'occupation du 

domaine public et autorisation d'implantation des ouvrages (Titre 3. – Article 8 – 
Utilisation du domaine public), 

 
 
 que les ouvrages ainsi aménagés ou réaménagés sont entretenus à la fin des 

travaux par l'autorité concédante à l'exclusion de la plateforme et des ouvrages 
nécessaires au fonctionnement du tramway et du BHNS, 

 
 
 que tous les ouvrages, installations, équipements et matériels permettant la 

bonne marche de l'exploitation de la ligne de tramway et du réseau BHNS sont 
entretenus en bon état de fonctionnement et de sécurité par les soins de la CTS 
et à ses frais (Cahier des charges pour l'exploitation – Titre 2. – Entretien et 
renouvellement – Article 10 – Entretien, installations, équipements et matériels 
permettant l'exploitation du système de transport en commun). Ces dispositions 
ne concernent pas les ouvrages structurels qui sont entretenus par 
l’Eurométropole, à savoir la voirie de circulation générale et les ponts supports 
des plateformes tramway (pour lesquels des dispositions spécifiques sont 
prévues à l’interface entre les tabliers et les plateformes tramways). 

 
 
La présente convention a pour objet d'en préciser les procédures et les modalités 
d'application. Elle fait explicitement référence aux plans de la concession. 
 
A la date de sa signature par le Président de l’Eurométropole de Strasbourg, les 
Maires des Communes de Bischheim, Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, 
Lingolsheim, Ostwald, Schiltigheim, Strasbourg et le Directeur Général de la CTS, la 
présente convention entre en application et se substitue à la précédente convention - 
référencée MP/MiW-10011-  entre la CUS et la CTS, signée le 6 décembre 2000 par 
la Présidente de la Communauté Urbaine de Strasbourg et le Directeur Général de la 
CTS, qui est abrogée. 
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1 OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de préciser les dispositions prévues dans le 
contrat de concession entre l’Eurométropole de Strasbourg et la Compagnie des 
Transports Strasbourgeois (CTS) rappelées dans le préambule et en particulier de 
répartir les charges d'entretien entre l’Eurométropole et la CTS. 
 
 
 
2 PRINCIPES GENERAUX 
 
Préambule : 
 
On distingue trois familles d’intervention sur les ouvrages de la concession tramway : 
 

1) L’entretien « quotidien » : Le nettoyage et le déneigement ; 
 
2) La maintenance préventive et curative des équipements et 

ouvrages concédés (remises en état suite à sinistre, réparations suite à 
dysfonctionnement, grosses réparations) ; 

 
3) Les travaux modificatifs : travaux sur les équipements et ouvrages 

concédés et/ou travaux « extérieurs » en interface avec les ouvrages 
concédés. 

 
 
2.1 OUVRAGES ET EQUIPEMENTS CONCERNES 
 
La convention d'entretien s'applique à l'emprise et aux équipements concédés à la 
CTS ; elle concerne la plateforme BHNS et la plateforme tramway (délimitée par le 
Gabarit Limite d'Obstacle « GLO » qui remplace le Gabarit Dynamique « GD » 
auquel se réfère le contrat de concession) et les quais au droit des stations tramway 
et BHNS, y compris les rampes d'accès. 
 
Sont en conséquence à la charge de la CTS (entretien, remplacement, etc…), les 
ouvrages et équipements visés ci-après dont certains sont situés hors de l’emprise 
concédée à la CTS :  
 
 Au sol : 
 
- les plates-formes tramway et BHNS, sauf dispositions particulières (les couloirs 

de bus et les voiries de circulation en site mixte - BHNS et circulation automobile - 
sont entretenus par l’Eurométropole) ; 

- les rails de la voie ferrée du système tramway ; 
- les appareils de voie du système tramway ; 
- les stations tramway et BHNS (voir détails § suivant) ; 
- les quais de station tramway et BHNS (voir détails § suivant). 
 
 
 En surplomb et en sursol : 
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- les poteaux supports de Lignes Aériennes de Contact (LAC) et d'éclairage ; 
- les Lignes Aériennes de Contact (LAC) ; 
- les équipements de suspension des LAC ; 
- les ancrages en façade des LAC ; 
- les alimentations en énergie des LAC ; 
- les poteaux et feux de signalisation ferroviaire (hors feux de circulation routière 

spécifiés à l’article 2.4) ; 
- les portiques de limitation de gabarits routiers nécessaires à la protection vis-à-vis 

des LAC. 
 
Nota :  De manière générale, l’entretien des installations d’éclairage public est de 

compétence communale. Sauf dispositions particulières décrites ci-après 
(Notas 1, 2 et 3), l’entretien des installations d'éclairage public (y compris 
stations Tram et BHNS) supportées par les poteaux de LAC est également 
de compétence communale. Les modalités d’accès aux matériels d’éclairage 
public par les Communes sont décrites au chapitre 2.11 de la présente 
convention. 

 
 
 en infrastructure : 
 
- le tunnel du tramway sous la Gare-Centrale y compris les trémies d’accès entre 

les stations « Ancienne Synagogue – Les Halles » et « Rotonde » et tous ses 
équipements (ventilation, relevage, équipements ferroviaires, équipements de 
sécurité, sécurité incendie, etc…) ; 

- la station souterraine « GARE-CENTRALE » et tous ses équipements (colonnes 
sèches, escaliers fixes, escaliers mécaniques, ventilation, relevage, équipements 
ferroviaires, équipements de sécurité, sécurité incendie, ascenseurs, etc…), au 
niveau -4 de la Galerie de la Grande Verrière (GGV), y compris l’œuvre de 
Barbara Kruger ; 

- Les niveaux -3, -2 et -1 de la Galerie de la Grande Verrière et leurs équipements 
(escaliers fixes, escaliers mécaniques, ventilation, relevage, équipements de 
sécurité, sécurité incendie, rideau séparateur de fumées, sprinklers pour escaliers 
mécaniques, etc…) ; 

- l’entrée de la GGV situé place de la Gare et tous ses équipements (escaliers 
fixes, escaliers mécaniques, équipements de sécurité, sécurité incendie etc…) ; 

- les sous-stations électriques d'alimentation en énergie ; 
- la station de relevage des eaux usées des P+R. 
 
 
 en superstructure : 
 
- les ouvrages particuliers en superstructure des stations « ROTONDE », 

« BAGGERSEE » et « CAMPUS D’ILLKIRCH » du système tramway ; 
- les ouvrages particuliers en superstructure des stations « MONTAGNE VERTE » 

et « HOENHEIM – GARE » ; 
- l’ouvrage particulier en superstructure de la station « ARAGO » du BHNS ; 
- les ouvrages particuliers de la place de la Gare à STRASBOURG (entrée vers le 

niveau -3 de la Galerie de la Grande Verrière / station souterraine « GARE-
CENTRALE » et entrée conducteurs vers le local de repos au niveau -1) ; 
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- la pergola entre le P+R Elsau et la station « ELSAU » ; 
- les locaux d'exploitation ; 
- les abris tram avec bancs ; 
- les colonnes de service (colonnes « Wilmotte ») ; 
- les bornes d’informations voyageurs ; 
- les équipements de service ; 
- les distributeurs de titres de transport ; 
- les écrans vidéo, les caméras de vidéoprotection; 
- les valideurs ; 
- les panneaux publicitaires ;  
- les garde-corps des quais de station ; 
- les armoires de commande ou de distribution ; 
- barrières ou grilles de protection des ouvrages de la concession ;  
- les miroirs en station ; 
- le grillage de séparation entre les voies, situé avenue Racine à STRASBOURG 

depuis le croisement de l’avenue Pierre Corneille jusqu’à la station « LE GALET » 
et depuis la station « LE GALET » jusqu’au croisement avec l’avenue Cervantès ; 

- le grillage de séparation entre les voies situé avenue Pierre Mendès-France à 
SCHILTIGHEIM entre le Pont Mendès-France et la station de tramway « RIVES 
DE L’AAR » ; 

- le grillage de séparation entre les voies, situé rue du Marais à SCHILTIGHEIM 
entre le Pont Mendès-France et la rue de Hohenbourg à HOENHEIM. 

 
Nota 1 :  L'entretien des ouvrages particuliers en superstructures constitués 

par les rotondes en surplomb des stations de tramway « HOMME DE 
FER (lignes A et D) » et « ROBERTSAU / BOECKLIN » est pris en 
charge par l’Eurométropole de Strasbourg,  

 
 
Nota 2 :  L'entretien de l’ouvrage particulier – superstructure et équipements 

compris - en surplomb de station de BHNS « ARAGO » est pris en 
charge par la CTS. 

 
 
Nota 3 :  La convention de remise des biens par la CTS à la CUS du 18 mai 

1995 stipule (article 5.4) que : « la CTS et Société DECAUX ont signé 
une convention en date du 23 décembre 1993 concernant la mise en 
place de mobilier urbain sur le site du tramway : Colonnes, abris 
voyageurs, Mupi (Mobilier Urbain Pour l’Information). Le retour des 
biens comporte des terrains d’assiette du mobilier visés dans cette 
concession. 
L’Eurométropole de Strasbourg (dénommée Communauté Urbaine de 
Strasbourg avant le 1er janvier 2015) autorise expressément la CTS à 
maintenir sur le domaine public communautaire non concédé les 
mobiliers précités, compte tenu de l’intérêt qu’en retirera 
l’Eurométropole dans l’optique d’une économie affectée à 
l’amélioration des transports en commun. Ce mobilier suivra ainsi le 
même régime que celui implanté au départ sur le domaine non 
concédé. 
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 en sous-sols : 
 
- les ouvrages servant à recueillir les eaux de ruissellement de la plateforme ; 
- les drains ; 
- les chambres de tirage ; 
- les câbles souterrains d'alimentation en énergie ; 
- les multitubulaires ; 
- le réseau d'arrosage des plateformes de tramway, y compris les fosses à 

compteur d'eau (gazon et rail) ; 
 
Les ouvrages ou réseaux enterrés situés en dehors de l'emprise de la concession 
seront reportés par la CTS sur les plans de récolement et communiqués à 
l’Eurométropole, Service Géomatique ou tout autre service compétent pour 
l'instruction des DT (Déclaration de projet / Travaux) et DICT (Déclaration d'Intention 
de Commencement des Travaux). 
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2.2 NETTOYAGE ET DENEIGEMENT DE LA PLATEFORME ET DES QUAIS DE 
STATIONS 
 

Le nettoyage de la plateforme et des quais de stations est pris en charge par 
l’Eurométropole . L’Eurométropole gère également les bornes de propreté 
installées sur les quais (fourniture, pose, dépose, …) et se charge de les 
vider. 
 
Le niveau de qualité des prestations et les fréquences d'intervention sont a 
minima de même niveau que ceux assurés sur les rues adjacentes et adaptés 
aux types de revêtement. 
 
En cas de chutes de neige ou de verglas, les PC respectifs  
de la CTS ( 03.88.77.71.30) et  
de l’EUROMÉTROPOLE ( 03.88.60.94.94 ou 03.88.60.94.95) 
se concerteront avant le déclenchement du "Plan Neige". 
 
 
Les modalités suivantes sont arrêtées : 
 
Pour l’Eurométropole : 
 
- Dégagement des voies routières d'accès aux Dépôts de Cronenbourg, de 

l’Elsau et de la Kibitzenau ; 
- Dégagement de la plateforme BHNS dans les 2 sens de circulation dans le 

circuit prioritaire de déneigement (arrêt de l’épandage de saumure en 
amont et en aval de la plateforme tramway dans les carrefours – pas 
d’épandage de saumure sur la plateforme Tram) ; 

- Dégagement des itinéraires des bus (y compris BHNS) dans les 2 sens de 
circulation dans le circuit de déneigement ;  

- Dégagement (déneigement, salage ou sablage) des accès et des quais de 
stations tramway et BHNS. 

- Toutes les opérations de dégagement devront se faire dans les meilleurs 
délais. 

 
 
Pour la CTS : 
 
- Déneigement de la plateforme tramway en coordination avec 

l’Eurométropole pour le dégagement des carrefours dans les meilleurs 
délais. 

- Dégagement des voies de circulation internes aux dépôts de Cronenbourg, 
de l’Elsau et de la Kibitzenau ; 

- Dégagement (déneigement, salage ou sablage) des accès piétons P+R et 
des voies des P+R dans les meilleurs délais. 
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2.3 ENTRETIEN DE LA PLATEFORME ET DES QUAIS DE STATIONS 
 

2.3.1 PLATEFORME 
 
L'entretien du revêtement de la plateforme concédée, quelle qu'en soit la nature, 
incombe à la CTS. Le cas échéant, elle peut confier les missions de maîtrise d'œuvre 
aux services de l’Eurométropole, voire à ceux des Communes concernées en 
fonction du type de revêtement et de leur localisation géographique. 
 
 

2.3.1.1 Plateforme de tramway engazonnée 
 
Les surfaces engazonnées ou arbustives sont fréquemment plus grandes que les 
surfaces effectivement concédées à la CTS pour la circulation des tramways (qui 
sont de l’ordre de 6m de largeur en moyenne). L’entretien des surfaces concédées 
seules incombe à la CTS. Ces surfaces sont délimitées par le Gabarit Limite 
d’Obstacle (GLO) du tramway. 
 
En ce qui concerne l’entretien des surfaces situées en dehors du GLO, il est de 
compétence communale. 
 
Les installations d’arrosage, réalisées lors de la construction des plateformes de 
tramway, servent indifféremment à l’arrosage des surfaces concédées et des 
surfaces non-concédées. Les contrats de fourniture d’eau d’arrosage sont souscrits 
par la CTS lors des mises en service des diverses branches d’extension tramway. 
 
L’entretien du réseau d’arrosage est assuré par la CTS. L’arrosage du gazon des 
plateformes du tramway et des surfaces communales connexes est réalisé par des 
systèmes d’arroseurs, de réseaux d’eau, d’électrovannes et d’automates entretenus 
par la CTS.  
 
Un système de gestion de l'arrosage permet la commande du réseau à distance par 
toute personne autorisée, faisant partie des services des Communes concernées. 
 
Les paramètres d’arrosage sont établis et mis en place pour les différents tronçons 
par les services compétents des différentes Communes (Service des Espaces verts 
pour la Commune de STRASBOURG).  
 
Le suivi du système d’arrosage, les consommations d’eau, les fréquences d’arrosage 
ainsi que les quantités d’eau distribuées sont présentés annuellement aux 
Communes par la CTS et les décisions de modifications éventuelles de pilotage du 
système sont du ressort des Communes. 
 
 
Les principes suivants sont adoptés pour l’organisation des prestations d’entretien 
des plateformes engazonnées : 
 
 
Sauf dispositions particulières, les Communes réalisent l’entretien global des 
espaces verts de leurs bans communaux et refacturent à la CTS la quote-part 
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dévolue à l’entretien des surfaces comprises dans le « GLO ». De même, la CTS 
réalise l’entretien du réseau d’arrosage et règle les consommations d’eau du réseau 
d’arrosage de la plateforme Tramway, puis elle refacture aux communes la quote-
part « hors GLO » de cette prestation, exécutée sur leurs bans communaux 
respectifs. Les proratas de répartition de ces prestations sont définis dans les 
documents « Clés de répartition des espaces verts des plateformes des communes » 
annexées à la présente convention. 
 
- La maîtrise d'œuvre est confiée aux services respectifs des Espaces verts de 

chacune des communes pour suivre les travaux d'entretien de la plateforme 
engazonnée, à savoir l’exécution de la tonte, le ramassage des feuilles, papiers 
ou déchets et la remise en état du sol après dégradations, etc… ; 

 
- Les travaux de régénération sont décidés par les communes ; celles-ci 

soumettent à la CTS leurs propositions pour accord. 
 
 
Nota 1 : En ce qui concerne la zone particulière située entre les stations « RIVES 

DE L’AAR » et « LE RIED » aux limites des bancs communaux de 
SCHILTIGHEIM, HOENHEIM et BISCHHEIM - compte tenu des 
difficultés spécifiques d’accès et afin de limiter les risques liés à la 
coactivité avec le processus tramway en exploitation - l’entretien des 
arbustes (haies, rosiers, …) et des grillages séparateurs situés « hors 
concession » dans l’entrevoie ( dans l’axe Avenue Mendes-France et rue 
du Marais ), est à la charge de la CTS en dehors des carrefours routiers 
et traversées cyclistes et piétonnes. 

 
 
Nota 2: L'entretien des arbres d'alignement est pris en charge par les services 

compétents de l’Eurométropole de Strasbourg ; l’entretien des arbres 
d’accompagnement est pris en charge par les services compétents des 
Communes, sur leurs bans communaux respectifs. 

 
L’entretien des arbres, qui sont tous hors GLO (qu’ils soient 
d’accompagnement sur un terrain « Commune » ou d’alignement sur un 
terrain « Eurométropole »), nécessite l’élagage des branches 
susceptibles d’empiéter sur le GLO. A cette fin, il est indispensable 
d’intervenir en partie depuis la plateforme (dans le GLO). Aussi, la CTS 
prendra toutes les dispositions pour faciliter ces interventions, en 
autorisant notamment des interruptions d’exploitation, avec consignation 
de la ligne aérienne en surplomb du « tronçon ». 

 
Pour les travaux le nécessitant, une demande de consignation de la ligne 
aérienne devra être adressée au Service des Installations Fixes de la 
CTS au moins 15 jours ouvrés avant les travaux (par Fax au : 03 88 77 
71 43) et au plus tard 48h00 à l’avance en cas d’urgence. 
 
La CTS réalisera ces consignations dans le délai imparti, si possible en 
« nuits longues » (arrêt d’exploitation de 21h30/21h45 à 04h15). 
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En deçà de trois consignations annuelles par tronçon électrique 
concerné, demandées par les Services de l’Eurométropole ou des 
Communes, les consignations ne seront pas facturées par la CTS. 

 
 

2.3.1.2 Plateforme de tramway sablée 
 
Pour l'entretien courant, y compris le désherbage de la plateforme, la mission de 
maîtrise d'œuvre ainsi que les travaux de régie sont confiés à l’Eurométropole 
(Service des Espaces Verts) qui facture les prestations fournies dans l'emprise du 
GLO à la CTS. 
 
Pour l'entretien lourd, à savoir la recharge de sable, la mission de maîtrise d'œuvre 
peut être confiée à l’Eurométropole (Service ICEP). Après accord de principe des 
services gestionnaires des communes concernées par l’opération de recharge de 
sable, la quote-part des prestations exécutées « hors GLO » par l'entreprise 
désignée par la CTS, est refacturée par la CTS à l’Eurométropole (Service des voies 
publiques). 
 
 

2.3.1.3 Plateforme de tramway pavée 
 
Toutes les interventions sur la plateforme pavée, hors carrefours, sont à la charge de 
la CTS. L’Eurométropole (Service des Voies Publiques) peut assurer la mission de 
maîtrise d'œuvre pour le suivi de ces travaux d’entretien : Désherbage, enlèvement, 
remise en place de pavés, réfection des joints au bitume ou au sable, ou 
dégagement ponctuel ou en totalité du pavage de la plateforme (dépose/repose) 
pour une intervention de la CTS sur les rails.  
Ne sont pas concernées par cette prestation les interventions sur les rails, les 
éclisses en mousse ou autre matériau, le béton de calage de la plateforme. 
 
 

2.3.1.4 Plateforme de BHNS en Béton Armé Continu (BAC) 
 
Toutes les interventions sur la plateforme en béton réservée à la circulation des 
BHNS seuls, hors carrefours, sont à la charge de la CTS. Les bordures hautes et 
basses  délimitant ces plateformes sont entretenues par l’Eurométropole (Service 
des voies publiques).  
 
Les deux cas suivants sont néanmoins explicités : 
 

1) Cas général : Le parcours du BHNS s’effectue en site propre sur une 
plateforme béton : L’entretien de la plateforme est effectué aux frais et à la 
charge du concessionnaire CTS. 

 
2) Cas particulier : Le parcours du BHNS s’effectue dans un couloir de bus ou 

dans la circulation générale : L’entretien de la voirie (généralement revêtue en 
enrobé) est effectué par l’Eurométropole (Service des voies publiques). 
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Les tronçons  concernés par ce cas particulier sont listés dans l’annexe « Description 
des plateformes Tramway et BHNS » annexée à la présente convention. 
 
 

2.3.1.5 Plateforme de tramway ou de BHNS dans carrefour 
et passages piétons 

 
L'entretien du revêtement de la plateforme dans un carrefour ou un passage piétons, 
y compris les joints au bitume le long des rails de tramway dans les carrefours et 
passages piétons et la signalisation horizontale, quelle que soit la nature du 
revêtement, le niveau d'intervention ou d'exécution, est pris en charge par 
l’Eurométropole (Service des voies publiques), sans refacturation de ces prestations 
à la CTS. 
Ne sont pas concernées par cette prestation les éventuelles interventions sur les 
rails, les éclisses en mousse ou autre matériau et le béton de calage de la 
plateforme. 
 
 

2.3.1.6 Dalles d’arrêt de BHNS au niveau des stations 
BHNS 

 
Les dalles d’arrêt de bus sont réalisées en béton armé continu, goujonnées avec la 
plateforme béton BHNS, le cas échéant.  
 
Deux cas se présentent : 
 
 

1) L’entretien des dalles d’arrêt de bus incombe à l’Eurométropole si la 
circulation publique y est ouverte sur celles-ci (circulation générale, riveraine 
ou couloir de bus). 

 
2) L’entretien des dalles d’arrêt de bus incombe à la CTS si la circulation y est 

restreinte aux véhicules de transport en commun seuls (Plateforme en béton 
armé continu). 

 
Les interventions sur ces dalles d’arrêt de bus sont possibles indépendamment de 
l’entretien des plateformes BHNS proprement dites.    
 

2.3.2 QUAIS DE STATIONS TRAMWAY ET BHNS 
 
L'entretien du revêtement des quais des stations à l'exclusion du nettoyage décrit 
dans le chapitre 2.2. ci-avant, quel que soit le niveau d'intervention (réparations, 
réaménagement, modifications…), dont les limites ont été définies au chapitre 2.1., 
incombe à la CTS. La mission de maîtrise d'œuvre peut être confiée à 
l’Eurométropole (Service des voies publiques) qui facture alors les prestations 
fournies à la CTS. 
 
En revanche, l’entretien des entourages d’arbres (grille et cornière) est à la charge 
de l’EUROMÉTROPOLE. 
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Deux cas se présentent néanmoins : 
 

1) Cas général : Les quais des stations de Tramway ou de BHNS sont compris 
dans l’emprise de la Concession. L’entretien des quais est incombe à la CTS. 
 

2)  Cas particulier 1 : Les quais peuvent se différencier du domaine public  en 
bordure d’immeuble (espace suffisant et présence de marquage au sol pour 
identifier les espaces). Dans ce cas, l’entretien du revêtement des quais des 
stations est effectué aux frais et à la charge du concessionnaire CTS « hors 
concession ». Il s’agit des quais : 

 
- des stations dépourvues de nez de quai « arrière » : « Faubourg National » 

V1 et V2, « Alt Winmärik » cotésV1 et V2, « Homme de Fer (ligne A cotés 
V1 et V2 et ligne B coté V1) » et « Gare-Centrale (ligne C cotés V1 et V2) », 
où l'emprise de la concession ne comprend que le nez de quai avant ; 

- de la station « Parc des Sports », quai « Sud » coté V1 (qui est dépourvu 
de nez de quai « arrière »), et quai « Nord » coté V2 (cas général) ;   

- du quai de dépose de la station « Homme de Fer (lignes B, C et F) », situé 
au sud de la rue du vieux-marché-aux-vins coté V1 ; 

- des stations à double quais « centraux » : « Université », « Observatoire » 
(à l’exception des pistes cyclables sur le terre-plein central, elles-mêmes  
entretenues par l’Eurométropole) ; 

- des stations à simple quai central « Le Galet », « Futura-Glacière », « Le 
Marais », « Pont Phario », « Lycée Marc Bloch » et « Graffenstaden » où 
l'emprise de la concession s'étend de nez de quai à nez de quai ; 

- des stations BHNS « Gare centrale », « Lavoisier » et « Arago ». 
 
 

3) Cas particulier 2 : Les quais des stations de Tramway ou de BHNS ne 
peuvent se différencier du domaine public (trottoir) en bordure d’immeuble 
(espace insuffisant et absence de marquage au sol pour identifier les 
espaces) : L’entretien du revêtement des quais des stations est effectué par 
l’Eurométropole (Service des voies publiques) pour les quais : 

 
- de la station « Porte de l’Hôpital » : quai « Est », coté V1 qui ne peut être 

différencié du domaine public général (trottoir) ; 
- de la station « Homme de Fer : quai « Nord » coté V2 de la station (lignes 

B, C, et F) » qui ne peut être différencié du domaine public général 
(trottoir) ; 
 

- de la station BHNS « Wilson » : quai « Est », qui ne peut être différencié du 
domaine public général (trottoir) ; 

 
- de la station BHNS « Copenhague », quais « Est » et « Ouest » qui ne 

peuvent être différenciés du domaine public général (trottoir). 
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Les stations concernées par ces cas particuliers sont listées dans l’annexe 
« Description des plateformes Tramway et BHNS » à laquelle se réfère la présente 
convention. 
 
 
2.4 ASSAINISSEMENT 
 
L’entretien du réseau d’assainissement de surface des eaux pluviales, y-compris les 
raccordements avec le réseau profond, est réalisé par la CTS en ce qui concerne les 
plateformes (tramway ou BHNS) qui lui sont concédées. L’entretien du réseau 
profond est réalisé par l’Eurométropole. 
 
- Les eaux pluviales de la plateforme tramway sont captées par des caniveaux à 

grilles posés perpendiculairement aux voies dans les zones pavées ou par des 
drains dans les zones sablées ou engazonnées. La CTS en assure à ses frais la 
bonne conservation, l'entretien ainsi que le nettoyage y compris celui des 
désableurs, même si ceux-ci sont implantés sur la voie publique. Dans ce dernier 
cas, l’entretien sera réalisé en coordination avec l’Eurométropole afin de limiter au 
maximum la gêne occasionnée à la circulation générale. 

 
- Les eaux pluviales de la plateforme BHNS en béton armé continu sont captées 

par un réseau d’assainissement de surface (caniveaux, regards). La CTS (Service 
des Installations Fixes) en assure à ses frais la bonne conservation, l'entretien 
ainsi que le nettoyage. 

 
Dans les zones ouvertes à la circulation générale ou riveraine et dans les couloirs de 
bus, l’Eurométropole réalise l’entretien du réseau d’assainissement des eaux 
pluviales. 
 
Nota :  Tous les autres ouvrages qui recueillent les eaux de pluie, implantés en 

limite du GLO, sont entretenus par les services de l’Eurométropole de 
Strasbourg. 

 
 
2.5 SIGNALISATION 
 
La signalisation ferroviaire et les équipements (signalisation de manœuvre, 
indicateurs de direction, présence tension…) propres aux installations du tramway, 
sont gérés par la CTS (service des Installations Fixes). 
 
L’Eurométropole prend à sa charge tous les frais liés à la maintenance, au 
remplacement, ou toute autre intervention sur : 
 
- les feux routiers aux carrefours ; 
- les feux tramway et BHNS d’intersection avec les boucles de détection ; 
- les armoires de distribution… ; 
- les panneaux de signalisation verticale ; 
- les marquages au sol. 
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2.6 OUVRAGES D'ART 
 
A l’exception des deux demi-tunnels sous la GARE-CENTRALE, de la station 
tramway souterraine et des ponts « Montagne Verte » et « Schutzenberger » de la 
ligne B qui sont surveillés et entretenus par la CTS, la surveillance et l'entretien des 
Ouvrages d'Art, supportant une plateforme Tramway, sont à la charge de 
l’Eurométropole de Strasbourg ; l’entretien des plateformes tramway et/ou BHNS 
supportées par ces ouvrages est à la charge de la CTS. 
 
Les modalités suivantes sont arrêtées : 
 

2.6.1 Modalités d’entretien des Ouvrages supportant une plateforme : 
 
 

2.6.1.1 Inspections annuelles et/ou quinquennales des 
ouvrages 

 
L’EUROMÉTROPOLE réalise à ses frais la surveillance et l’entretien des Ouvrages 
d’Art supportant une plateforme de tramway et communique à la CTS les Procès-
Verbaux d’inspections annuelles et/ou quinquennales de ces ouvrages après leur 
réalisation.  
 
Dans le cadre de son processus d’exploitation, la CTS tient ces bilans à disposition 
des services de contrôle de l’état : Direction Départementale des Territoires (DDT) 
et/ou Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés  
(STRMTG). 
 
La CTS réalise à ses frais la surveillance et l’entretien des infrastructures du tunnel 
tramway sous la Gare-Centrale et communique à l’Eurométropole les Procès-
Verbaux d’inspections annuelles et/ou quinquennales de cet ouvrage après leur 
réalisation. 
 
La CTS et l’Eurométropole de Strasbourg prévoient de se rencontrer une fois par an, 
a minima (réunion d’information réciproque sur les programmes prévisionnels 
d’entretien et  information réciproque suite à la réalisation de ces programmes). Un 
compte-rendu contradictoire de réunion formalise les échanges tenus lors de ces 
réunions, pilotées par l’Eurométropole. 
 
La CTS et l’Eurométropole s’informent mutuellement sans délais de toute 
problématique détectée au niveau des Ouvrages d’Art (ouvrage support et/ou 
plateforme et leurs appareillages) pouvant impacter la sécurité des voyageurs et/ou  
des biens et des personnes. 
 
 

2.6.1.2 Dilatation des plateformes tramway et des 
Ouvrages d’Art support 

 
Les Ouvrages d’Art présentent généralement des systèmes de reprise de la 
dilatation ; les voies ferrées supportées par ces ouvrages présentent généralement 
également des appareils de voie de dilatation. Les services respectifs de la CTS et 
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de l’Eurométropole s’informent mutuellement des programmes d’entretiens préventifs 
ou curatifs sur les ouvrages et les appareils de voies, de la qualité des étanchéités 
des joints de dilatation et des assainissements des appareils de voie de dilatation 
afin d’optimiser la coordination des travaux réciproques et de limiter autant que 
possible les perturbations du fonctionnement du système tramway. 
 
Les compte-rendu contradictoires des réunions citées au paragraphe ci-avant 
formalisent ces échanges.  
 

2.6.2 Liste des ouvrages d’art supportant la plateforme tramway : 
 
Les ouvrages d’art supportant la plateforme tramway sont les suivants : 
 

Sur le ban communal de STRASBOURG : 
 
Ligne A : 
- Pont sur voie d’accès inférieure au « Petit bois », avenue Corneille ; 
- Local technique sous l’ouvrage d’art existant rue de Hochfelden (ex « trémie 

Hochfelden ») ; 
- Demi-tunnels sous la GARE-CENTRALE et station tramway souterraine 

(entretenus par la CTS) ; 
- Pont de Paris ; 
- Pont Saint Nicolas ; 
- Pont de la Bourse ; 
- Pont du Rhin-Tortu, avenue de Colmar au sud de l’ouvrage SNCF, station 

d’échange « KRIMMERI ». 
 
Ligne B : 
- Pont Jost Haller, sur l’Ill ; 
- Pont de la Montagne Verte (Entretenu par la CTS) ; 
- Pont National ; 
- Pont Royal ; 
- Pont du Théâtre ; 
- Pont Schutzenberger (Entretenu par la CTS) ; 
- Pont du Wacken (pont Maurice Barrès) ; 
 
Ligne C : 
- Pont de Saverne ; 
- Pont Royal (pont Gallia) 
- Pont Winston Churchill (pont Dusuzeau) ; 
- Pont du Polygone sur le Ziegelwasser, route du Polygone ; 
 
Ligne D : 
- Pont Paul Eluard sur l’A351, rue Paul Eluard ; 
- Pont Aristide Briand sur le Ziegelwasser, avenue Aristide Briand ; 
 
 
Ligne E : 
- Pont Joseph Bech sur le canal de la Marne au Rhin, boulevard de Dresde ; 
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- Pont Zaepfel sur l’Ill, quai Bévin. 
 
 
 
Nota : Au niveau de la station BHNS « WILSON » le tunnel du Marais-Vert est 

surplombé par une placette créée lors des travaux BHNS. Le mur de 
soutènement de la placette et les murs verticaux de la trémie de sortie du 
tunnel ont également été modifiés. Ces ouvrages sont entretenus par 
l’Eurométropole (Service des voies publiques et département des 
Ouvrage d’Art). 

 
 

Sur le ban communal d’ILLKIRCH - GRAFFENSTADEN : 
 
- Pont sur voie d’accès inférieure au centre commercial « AUCHAN », avenue de 

Strasbourg ; 
- Pont Lixenbuhl. 
 

Sur le ban communal de LINGOLSHEIM : 
 
- Pont sur l’Ostwaldergraben, rue d’Ostwald ; 
 

Sur le ban communal d’OSTWALD : 
 
- Pont de Lingolsheim, sur voies SNCF rue de Lingolsheim ; 
- Pont sur l’Oswaldergraben, rue du Général Leclerc ; 
 

Sur le ban communal de SCHILTIGHEIM : 
 
- Pont du Wacken / Rives de l’Aar ; 
- Pont Mendès-France ; 
- Pont Phario (hors circulation tramway) ; 
- Passerelle piétonnière « Simmel » sur l’Ill (hors circulation tramway). 
 
 
2.7 PARKING-RELAIS EN OUVRAGE 
 
Les parkings-relais en ouvrage suivants sont situés à proximité des stations de 
tramway éponymes : 
 
- P+R Rotonde 
- P+R Rives de l’Aar 
 
Ces parkings en ouvrage, intégrés dans la concession, sont entièrement gérés par la 
CTS. 
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2.8 PARKING-RELAIS EN SURFACE 
 
Les parkings-relais en surface suivants sont situés à proximité des stations de 
tramway ou BHNS éponymes : 
 
- P+R Ducs d’Alsace ; 
- P+R Krimmeri ; 
- P+R Baggersee ; 
- P+R Elsau ; 
- P+R Hoenheim-Gare ; 
- P+R Poteries ; 
- P+R Boecklin ; 
- P+R Espace Européen de l’Entreprise. 
 
Ils sont intégrés dans la concession de la CTS et à ce titre, elle assure toutes les 
charges de l'infrastructure dont celles liées à la fourniture d’électricité (éclairage 
inclus), des équipements (y compris les espaces verts et les plantations), ainsi que le 
nettoyage. 
 
Les barrières automatiques dont sont pourvus les parkings-relais sont entretenues 
par la CTS.  
 
Les voiries d'accès, non comprises dans la concession, sont gérées et entretenues, 
quel que soit le niveau d'intervention (hors déneigement), par les services de 
l’Eurométropole et par ceux des communes en ce qui concerne l'éclairage et les 
espaces verts engazonnés ou plantés d'arbustes. 
 
La CTS fait son affaire des eaux de pluie collectées sur l’emprise des P+R (puits 
perdus ou connexion au réseau d’eaux pluviales de l’Eurométropole de Strasbourg). 
 

2.8.1 PARKING « MATCH » 
 
Il est intégré dans la concession mais devra faire l'objet d'une convention particulière 
entre la société "MATCH" et la CTS. 
 
 
2.9 PARKINGS DE PROXIMITE 
 
Les parkings implantés sur des terrains appartenant à l’Eurométropole ou aux 
communes et non concédés à la CTS, sont gérés et entretenus par les services de 
l’Eurométropole ou des Communes suivant leurs compétences respectives. 
 
 
2.10 STATIONS D'ECHANGE BUS-TRAM 
 
Les stations d’échange bus-tram suivantes sont situées au niveau des stations de 
tramway éponymes : 
 
- Rotonde, 
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- Baggersee, 
- Campus d’Illkirch, 
- Montagne-Verte 
- Hoenheim-Gare 
 
 
Les voiries et les caniveaux empruntés par les bus dans les stations d'échanges, y 
compris les bordures, sont gérés et entretenus par les services de l’Eurométropole. 
 
Nota :  Tous les ouvrages en superstructure des stations d’échange Bus-Tram, 

équipements, mobiliers, ainsi que les structures et revêtement des quais à 
l'arrière des bordures de chaussée sont à la charge de la CTS. 

 
 
2.11 INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Il est rappelé que de manière générale, l’entretien des installations d’éclairage public 
est de compétence communale. 
 
Les modalités d’accès aux matériels d’éclairage public par les Communes sont 
décrites ci-après : 
 

2.11.1 PROPRIETE 
 
Sur l’ensemble du réseau tramway, un certain nombre de poteaux supports de LAC 
alimentant le tramway en énergie électrique 750 Volts « Continus », ou de 
superstructures en station, supportent également des appareils d’éclairage fixés sur 
la partie supérieure du poteau ou en différentes hauteurs du mât pour éclairer les 
voiries et cheminements publics latéraux. 
 
Les poteaux supports de LAC et les superstructures en station mis en place par la 
CTS restent concédés à cette dernière. 
 
Les appareils d’éclairage et leurs équipements annexes tels que boîtiers, câblages 
ont été rétrocédés aux Communes de BISCHHEIM, HOENHEIM, ILLKIRCH – 
GRAFFENSTADEN, LINGOLSHEIM, OSTWALD, SCHILTIGHEIM et STRASBOURG 
qui les ont intégrés dans leurs installations, à la réception des travaux de 
construction des réseaux de Tramway et de BHNS.  
 
En cas de déplacement par la CTS d’un poteau support de LAC supportant un 
appareil d’éclairage public, la Commune concernée (sur le ban communal de laquelle 
le support est implanté) sera informée et prendra toutes les mesures pour assurer sa 
mission d’éclairage des voies publiques ; la Commune concernée prendra à sa 
charge le démontage et remontage de son équipement, sauf accord préalable 
spécifique entre elle et la CTS. 
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Sauf accord préalable entre la CTS et la Commune concernée, les frais de 
déplacement de réseau d’éclairage public, rendus nécessaires par des travaux de 
déplacement de poteaux supports, seront supportés par la CTS. La Commune 
concernée se réservant le droit de facturer le coût total de son intervention à la CTS. 
 

2.11.2 ENTRETIEN ET TRAVAUX 
 
Il incombe à : 
 

- La CTS d’entretenir les superstructures en station – sauf dispositions 
contraires citées au chapitre 2.1 – et les mâts supports de LAC ainsi que leurs 
fondations et leurs prises de terre, de contrôler leurs états et leurs aspects. 

 
- Chaque Commune d’entretenir les installations d’éclairage public situées sur 

les mâts supports de LAC et les infrastructures en station, sauf dispositions 
contraires citées au chapitre 2.1. Ces installations sont généralement situées 
dans l’environnement électrique de traction 750 Volts « Continus » et plus 
généralement l’environnement d’exploitation du tramway ou du BHNS ; ces 
installations figurent sur les plans de la concession annexés à la présente 
convention. 

 
Les coûts seront supportés directement par chaque partie sans refacturation. 
 
Aucune modification ou adjonction de matériel (percements, etc…) ne pourra se faire 
sans l’accord préalable de la CTS. 
 
En cas d’intervention dans l’emprise de la Concession, les Communes préviendront 
au préalable la CTS (Direction Technique / Service des Installations Fixes) et se 
conformeront aux consignes d’exploitation qui leur auront été transmises. 
 
Une DT (Demande de projet de Travaux) devra être adressée à la CTS avant la date 
prévue de réalisation des travaux inscrits dans l’emprise de la Concession. 
 
Une demande de consignation de la ligne aérienne devra être adressée à la CTS 
(Service des Installations Fixes) au moins 15 jours ouvrés avant les travaux (par Fax 
au : 03 88 77 71 43) et au plus tard 48h00 à l’avance en cas d’urgence. 
 
La CTS réalisera ces consignations dans le délai imparti, si possible en « nuits 
longues » (arrêt d’exploitation de 21h30/21h45 à 04h15). 
 
En deçà de trois consignations annuelles par tronçon électrique concerné, 
demandées par la Commune concernée, les consignations ne seront pas facturées 
par la CTS. 
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De même, la CTS exclut toute intervention de sa part sur les installations de 
l’ECLAIRAGE PUBLIC, sauf cas d’urgence. 
 
Pour toute intervention en cas d’urgence, la Commune concernée préviendra le 
Poste de Commandes Centralisées (PCC) de la CTS aux numéros de téléphone 
suivants  qui transmettra au Service des Installations Fixes : 
 

- pour les lignes A et D : 03 88 77 71 28 
- pour les lignes B et F : 03 88 77 71 27 
- pour les lignes C et E : 03 88 77 72 45 

 
Les installations d’éclairage public devront rester protégées des éventuels risques 
liés à la proximité du réseau de traction 750 Volts « Continus », sur les supports de 
LAC et les superstructures en station ainsi que dans les chambres de tirage et autres 
locaux communs.  
 
Un plan de prévention annuel sera établi entre la CTS et les différents Services 
Techniques des Communes concernées par l’entretien des réseaux situés dans 
l’emprise de la Concession ou dans l’environnement électrique de traction 750 Volts 
« Continus » et plus généralement l’environnement d’exploitation du tramway ou du 
BHNS. 
Sauf accord préalable entre la CTS et la Commune concernée, les éventuels travaux 
de renforcement/adaptation de l’éclairage envisagés à la demande de la CTS seront 
supportés par la CTS. La Commune concernée se réservant le droit de facturer le 
coût total de son intervention à la CTS. 
 
Si nécessaire, il est possible de mettre en œuvre des conventions spécifiques entre 
la CTS et les Communes concernées, dérogeant à la présente, pour l’entretien et les 
travaux éventuels d’éclairage public sur des ouvrages particuliers (futur pont 
tramway sur le Rhin par exemple). 
 
 
2.12 ŒUVRES D'ART 
 
L’œuvre d’art de Barbara Kruger réalisée dans la station souterraine « GARE-
CENTRALE » (fresque …) et l'œuvre de Zaha Hadid au P+R de Hœnheim Gare, 
sont gérées et entretenues par la CTS. 
 
Les autres œuvres d'art réalisées en accompagnement du projet tramway sont 
gérées et entretenues par les services compétents des Communes, à savoir : 
 
 
- « Women walking to the sky » de Jonathan Borofsky quai Kléber à 

STRASBOURG ; 
- la "Passerelle de l'Ill" (passerelle Simmel) à SCHILTIGHEIM et le "Gazebo" à 

l'Elsau de Siah ARMAJANI ; 
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- le "Bar à Plantes" de la place St-Pierre le Vieux à STRASBOURG de Jean-Luc 
Vilmouth ; 

- "l'Allée de Sculptures" à l'Esplanade de Jean-Marie KRAUTH ; 
- "les hommes portent des montres rarement des boussoles" sur les quais de 

stations, de Jean-Marie KRAUTH ; 
- le "monument dédié aux vivants" place de la République à STRASBOURG, de 

Bert THEIS ; 
- la sculpture située à proximité du lavoir à SCHILTIGHEIM d'Alain SECHAS ; 
- les dessins sur colonnes de service sur les quais de stations d'Alain SECHAS. 
 
 
2.13 TRAVAUX MODIFICATIFS 
 

2.13.1 MODIFICATIONS « SUBSTANTIELLES » 
 
Des travaux modificatifs du réseau de Tramway ou de BHNS peuvent être menés 
par la CTS dans le cadre d’un avenant  au contrat de concession conclu avec 
l’EUROMÉTROPOLE le 27 décembre 1990, notamment, dans le cadre du 
renouvellement « lourd » d’équipements ou dans le cadre d’une adaptation à 
l’évolution de la règlementation ou d’une exigence nouvelle de sécurité. 
 
Des travaux modificatifs à proximité du réseau de Tramway ou de BHNS peuvent 
également être menés par l’Eurométropole de Strasbourg, les Communes traversées 
par les voies de Tramway ou encore des tiers aménageurs pour le compte des 
Communes. 
 
Dans le cadre du décret « STPG » N°2003 – 425  du 9 mai 2003 relatif à la sécurité 
des transports publics guidés, toute modification envisagée du système tramway et 
notamment de son environnement immédiat en termes d’insertion urbaine 
(carrefours, circulations modales, évolutions urbaines) est soumise par 
l’Eurométropole de Strasbourg, en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité, à 
l’évaluation du Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports 
Guidés (STRMTG) via la Préfecture du département. Sont également concernés par 
ce processus les installations fixes, le matériel roulant et les procédés de 
maintenance. 
 
En cas de modification « substantielle » avérée au sens du décret « STPG », 
l’autorisation de réalisation des travaux devra avoir été préalablement délivrée par le 
STRMTG via les services de la préfecture du Bas-Rhin. Le cas échéant, cette 
autorisation étant délivrée au regard de l’avis d’un Organisme Qualifié Agréé (OQA) 
au sens du décret « STPG ». 
 
L’organisation et le portage de ces processus de sécurité sera défini en tant que de 
besoin pour chaque projet de travaux modificatifs. Le cas échéant, l’Eurométropole 
de Strasbourg pourra déléguer la réalisation des dossiers de sécurité modificatifs et 
l’organisation de l’avis éventuel d’un OQA à la CTS, aux frais du demandeur initial. 
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3 ANNEXES A LA CONVENTION 
 
La présente convention fait explicitement référence aux annexes suivantes : 
 
- Description des plateformes tramway et BHNS ; 
- Clés de répartition des espaces verts des plateformes de la commune de 

BISCHHEIM ; 
- Clés de répartition des espaces verts des plateformes de la commune de 

HOENHEIM ; 
- Clés de répartition des espaces verts des plateformes de la commune 

d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ; 
- Clés de répartition des espaces verts des plateformes de la commune de 

LINGOLSHEIM ; 
- Clés de répartition des espaces verts des plateformes de la commune 

d’OSTWALD ; 
- Clés de répartition des espaces verts des plateformes de la commune de 

SCHILTIGHEIM ; 
- Clés de répartition des espaces verts des plateformes de la commune de 

STRASBOURG ; 
- Principe d’intervention sur les matériels d’éclairage publics situés à proximité de 

la LAC ; 
- Plans d’emprise de la concession. 
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4 MISE A JOUR DE LA CONVENTION 
 
Toute évolution ou extension du réseau de tramway de l’Eurométropole de 
Strasbourg fera l'objet soit d'adaptation par voie d'avenant, soit d'une nouvelle 
convention. 
 
Par ailleurs, l’Eurométropole de Strasbourg, la CTS et les Communes concernées se 
rapprocheront pour adapter la présente convention aux évolutions réglementaires ou 
à l'apparition de besoins nouveaux. 
 
Fait à Strasbourg,  
En neuf exemplaires originaux.  
 
 

Pour l’Eurométropole de Strasbourg  
de Strasbourg 

 
 

 
 

Le Président 
Robert HERRMANN 

Pour la Compagnie des Transports 
Strasbourgeois (CTS)  

 
 

 
 

Le Directeur Général 
Jean-Philippe LALLY 

Pour la Commune de BISCHHEIM 
 
 
 

 
Le MAIRE 

Jean-Louis HOERLE 

Pour la Commune de HOENHEIM 
 
 
 

 
Le MAIRE 

Vincent DEBES 
Pour la Commune d’ILLKIRCH-

GRAFFENSTADEN  
 
 

 
Le MAIRE 

Jacques BIGOT 

Pour la Commune de LINGOLSHEIM 
 
 
 

 
Le MAIRE 
Yves BUR 

Pour la Commune d’OSTWALD 
 
 
 

 
Le MAIRE 

Jean-Marie BEUTEL 

Pour la Commune de SCHILTIGHEIM 
 
 
 

 
Le MAIRE 

Jean-Marie KUTNER 
Pour la Commune de STRASBOURG 

 
 
 
 

Le MAIRE 
Roland RIES 
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18
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Convention pour la mise en œuvre de la reconnaissance des abonnements
CTS à bord des TER, pour des parcours à l’intérieur du territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg.

 
Par délibération du 27 novembre 2015, le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a
approuvé le dispositif de reconnaissance des abonnements de la Compagnie des Transports
Strasbourgeois (CTS) à bord des TER pour un parcours à l’intérieur du territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg. Il convient désormais d’adopter la convention de mise en
œuvre de ce dispositif, dont l’entrée en vigueur est fixée au 11 décembre 2016.
 
Le réseau régional TER présentant une véritable complémentarité avec le réseau urbain
CTS,  de nombreux usagers souhaitent se déplacer en utilisant plusieurs modes pour un
même trajet. Il existe aujourd’hui de nombreux accords tarifaires prenant en compte ce
besoin de multimodalité, pour les usagers au départ et/ou à destination de la métropole
de Strasbourg, notamment les abonnements multimodaux combinant train et tram / bus
(Alsa+JOB, Alsa+CAMPUS).
 
Les habitants de l’Eurométropole n’utilisaient pas le réseau ferroviaire à la hauteur de
l’intérêt que cette offre de transport pouvait avoir pour leurs déplacements quotidiens ou
occasionnels. Ainsi, il est proposé de faire bénéficier aux habitants de l’Eurométropole,
dans leur qualité de contribuables, la reconnaissance des abonnements de la CTS à bord
des TER pour un parcours à l’intérieur du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg
permettrait de favoriser l’intermodalité des résidents de l’Eurométropole, en complément
des tarifications multimodales existantes. Elle leur permettrait de se déplacer en toute
« liberté » avec un seul titre de transport, pour un tarif compétitif sur le territoire de
l’Eurométropole, aux conditions tarifaires des abonnements CTS.
L’Eurométropole et la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine proposent de mettre
en place un abonnement intégré valable sur l’ensemble des offres ferroviaire TER et
de transport public urbain au sein du territoire de l’Eurométropole, aux conditions
tarifaires des abonnements CTS. Cette offre sera réservée aux seuls habitants de
l’Eurométropole, sur justificatif. L’ensemble des abonnements CTS détenus par des
habitants de l’Eurométropole sont concernés par cet accord.
 
L’ensemble des modalités de ce dispositif font l’objet d’une convention quadripartite,
signée entre la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, l’Eurométropole de
Strasbourg, la SNCF et la CTS dont la durée de validité est de 4 ans à compter du 11
décembre 2016. Les principales lignes directrices en sont les suivantes :
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- Le dispositif s’adresse exclusivement aux résidents de l’Eurométropole, sur
présentation de justificatifs de domicile auprès de la CTS ;

- la Région, et son exploitant, s’engagent à reconnaître les abonnements CTS à
bord des TER à l’intérieur du ressort territorial de Strasbourg, sur présentation des
supports définis conjointement entre l’Eurométropole de Strasbourg, la Région et leurs
exploitants respectifs ;

- chaque partie s’oblige à maintenir son niveau d’offre (volume de places offertes,
amplitude horaire et fréquence) à l’intérieur du territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg. Dans le cas contraire, la nature et les modalités du présent accord seraient
à redéfinir ;

- l’Eurométropole de Strasbourg, la Région et leurs exploitants respectifs, s’engagent à
mettre en place un observatoire continu de cet accord pour analyser les effets financiers
et techniques induits ;

- les deux parties s’engagent à communiquer ensemble sur les termes de cet accord.
 
L’Eurométropole de Strasbourg et la Région se sont accordées sur le versement d’une
compensation financière de l’Eurométropole de Strasbourg à l’intention de la Région de
1 215 k€ TTC par an (€ 2015) au titre de l’ensemble des effets tarifaires et techniques
induits. Cette contribution a été déterminée en tenant compte des recettes nouvelles
perçues par la CTS, de sorte que la charge nette estimée pour l’Eurométropole est de 790 k
€ TTC par an (€ 2015). Les modalités de versement, d’actualisation et de révision de cette
compensation sont décrites dans la convention quadripartite.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
Vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
approuve

la conclusion de la convention pour la mise en œuvre de la reconnaissance des
abonnements CTS à bord des TER, pour des parcours à l’intérieur du territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg, entre l’Eurométropole de Strasbourg, la Région Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine, la CTS et la SNCF ;

 
le versement d’une participation financière de l’Eurométropole à la Région Alsace
Champagne-Ardenne Lorraine ou à son exploitant d’un montant estimé à 1 215k€ TTC
(€ 2015) selon les modalités de versement, d’actualisation et de révision définies dans
la convention afférente ;

 
l’inscription de la dépense en subvention estimée à 1 215k€ TTC (€ 2015) à compter
de 2017 et suivants à la ligne budgétaire : 657 programme 8094 du budget annexe
Transports de l’Eurométropole de Strasbourg;
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charge

 
le Président ou son-sa représentant-e de signer :
 
- la convention ci-jointe pour la mise en œuvre de la reconnaissance des abonnements

CTS à bord des TER, pour des parcours à l’intérieur du territoire de l’Eurométropole
de Strasbourg;

 
 et tout autre document concourant à la mise en œuvre de la présente délibération.
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Convention pour la mise en œuvre de l’intégration tarifaire entre les 
réseaux CTS et TER 

 
 

                     
 
 
Entre les  soussignées : 
 
   
La Région Grand Est  représentée par son Président, Monsieur Philippe RICHERT, agissant 
en application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional en date 
du 25 novembre 2016 
ci-après désignée « la Région » 
 
L’Eurométropole de Strasbourg représentée par son Président, Monsieur  Robert 
HERRMANN, agissant en application de la délibération du Conseil de l’Eurométropole en 
date du 25 novembre 2016 
ci-après désignée « l’EMS » 
 
 
Ensemble dénommées ci-après “ autorités organisatrices ”, d’une part, 
 
 
et : 
 
SNCF Mobilités , Etablissement Public Industriel et Commercial immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 552 049 447, dont le siège est 
situé 9 rue Jean-Philippe Rameau, 93200 SAINT-DENIS, représenté par son Directeur 
Régional TER Grand Est, dûment habilité à signer la présente,  
ci-après désigné « SNCF Mobilités » ou « la SNCF » 
 
La Compagnie des Transports Strasbourgeois  (C.T.S) représentée par son Directeur 
Général, Monsieur Jean-Philippe LALLY, agissant en exécution de la délibération du Conseil 
d’administration en date du 9 décembre 2016, 
ci-après désignée « la CTS » 
 
Ensemble dénommés ci-après “ les exploitants ”, d’autre part, 
 
Les autorités organisatrices et les exploitants étant dénommés ensemble « les parties » 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.4221-1, L 5217-1 et  suivants, 
VU le code des transports, 
VU la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs, dite LOTI, 
VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite SRU, 
VU la convention Région-SNCF  Mobilités pour l’exploitation et le financement du service public régional de 

transport de voyageurs 2010-2018 et ses avenants, 
VU la convention 4-18 ans signée le 24 janvier 2005 et ses avenants,  les conventions Alsa+ Job et Alsa+ 

Campus du 1er septembre 2000 et leur avenant  1 ainsi que la convention Abonnement Annuel signé le 
14 février 2013, 

VU  la délibération en date du  approuvant les termes de la présente convention,  
VU  la délibération de la Commission permanente du Conseil régional  
Il a été exposé ce qui suit : 

420



Convention pour la mise en œuvre de l’intégration tarifaire entres les réseaux CTS et TER 2 / 22 

Afin de développer les pratiques d’intermodalité dans les transports collectifs de voyageurs, la Région Grand Est 
et l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) mettent en place, à compter du 11 décembre 2016 une intégration 
tarifaire CTS – TER à l’intérieur du territoire de l’EMS, dont les bénéficiaires sont  les abonnés CTS de 19 ans et 
plus résidant dans le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.  
Cette mesure a pour objectif de promouvoir la mobilité des usagers des transports collectifs sur le territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg, afin de faciliter l’accès, la lisibilité et la simplicité d’usage de l’ensemble des 
modes de transports existants.   
 
En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 

1. OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand Est, la CTS et SNCF Mobilités, ont décidé de mettre en œuvre 
une intégration tarifaire sur les réseaux CTS et TER (circulation train et cars) au sein du territoire de 
l’Eurométropole de Strasbourg pour les abonnés CTS résidant au sein du territoire de l’Eurométropole de 
Strasbourg et âgés de 19 ans et plus (ci- après désignés « les abonnés CTS »).  Les  abonnés CTS 4-18 ans 
sont traités à travers un autre dispositif existant. 
 
La présente convention fixe les modalités techniques et financières de cette intégration tarifaire. 
 
 

2. PERIMETRE DE VALIDITE 
 
Les treize gares du territoire de l’EMS actuellement desservies par des circulations TER et concernées par 
l’intégration tarifaire sont :  

� Strasbourg ;  
� Krimmeri-Meinau ;  
� Strasbourg-Roethig ;  
� Bischheim ;  
� Lingolsheim ; 

� Hœnheim ; 
� Graffenstaden ; 
� Mundolsheim ; 
� Entzheim ; 
� Geispolsheim ; 

� Vendenheim ; 
� Fegersheim-Lipsheim ; 
� La Wantzenau. 

 
L’ensemble des communes incluses dans le périmètre de validité figure en annexe 1. 

 
 

3. SUIVI DE L’OFFRE 
 

3.1. Niveau d’offre initial : dessertes, tarifs et périmètre 
 
Chaque autorité organisatrice s’oblige à maintenir son niveau d’offre à l’intérieur du territoire de l’Eurométropole 
telle qu’il était produit, par chacun des exploitants conformément aux hypothèses ayant servi au chiffrage de la 
compensation  : au service annuel 2015 pour la CTS et au service annuel 2016 pour TER Alsace. 
 
L’état des lieux du niveau de service offert par chaque réseau est décrit en annexes 2 à 5 et comprend : 

� niveau d’offre sur le territoire de l’EMS pour le TER Alsace au service annuel 2016, 
� niveau d’offre des tramways et bus CTS en 2015, 
� gammes tarifaires CTS et TER Alsace concernées par le périmètre de l’étude de début 2015. 

 
Par ailleurs, le périmètre de l’Eurométropole au 01/01/2016 constitue également un élément déterminant du 
chiffrage. L’intégration de la communauté de commune des Châteaux est acceptée par les partenaires à 
compter du 01/01/2017. 
La présente convention s’applique aux abonnés CTS de 19 ans et plus résidant dans les communes listées en 
annexe 1.  
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3.2. Observatoire continu basé sur l’actualisation du niveau d’offre initial et comité de suivi 
 
L’EMS, la Région Grand Est et leurs exploitants respectifs, s’engagent à mettre en place un observatoire continu, 
réuni au minimum 2 fois par an (avril et novembre), pour analyser les effets financiers et techniques induits par la 
présente convention, dont a minima : 

� niveau d’offre, évolution des grilles tarifaires, évolutions du périmètre de l’Eurométropole, 
connaissance de la clientèle, 

� information et communication (cf. article 7), 
� utilisation du dispositif, avec notamment le suivi du nombre de mensualités de contremarques 

délivrées (cf. article 8.2.), 
� contraintes de mise en œuvre (distribution, saturation des parkings, politique vélo,…). 

 

3.3. Evolutions du niveau d’offre, des tarifs et du périmètre 
 
En cas d’évolution du niveau d’offre, les informations relatives aux évolutions des réseaux (lignes et horaires 
notamment) doivent être transmises par l’exploitant qui modifie son offre, préalablement à leur application, aux 
autorités organisatrices et aux exploitants partenaires.  
 
En cas d’évolution significative des grilles tarifaires CTS au cours de la période couverte par la présente 
convention, les nouvelles grilles tarifaires doivent être transmises par l’EMS à la Région et aux exploitants au 
moins 3 mois avant leur application. Ce délai peut être réduit à 6 semaines minimum en cas d’évolution non 
significative. 
 
Toute évolution du périmètre de l’Eurométropole au cours de la période couverte par la présente convention doit  
être communiquée par l’EMS à la Région et aux exploitants, avant son application effective. Les impacts de cette 
évolution sont traités par voie d’avenant à la présente convention. Si les écarts constatés étaient de nature à 
remettre en cause les chiffrages réalisés initialement, une nouvelle convention devrait être élaborée en 
substitution de la présente convention.  
 
Dans les circonstances mentionnées aux trois alinéas précédents, en cas d’évolution (offre, tarif ou périmètre) 
non validée par l’ensemble des partenaires, la nature et les modalités de la présente convention seraient à 
redéfinir. 
 

4. TITRES CONCERNES 
 

4.1. Principe 
 
Les parties autorisent, par la présente convention, les titulaires d’un abonnement urbain CTS, sous réserve qu’ils 
résident dans le territoire de l’EMS et disposent d’une contremarque conforme aux stipulations de l’article 5 ci-
après, à utiliser leur abonnement de transport urbain CTS pour effectuer des déplacements sur le réseau TER 
Alsace à l’intérieur du territoire de l’EMS, à partir des points d’accès au réseau énumérés dans l’article 2, et dans 
la limite des abonnements listés dans l’article 4.3. 
 
Les abonnés 4-18 ans sont traités séparément à travers un dispositif existant. 
 

4.2. Impacts sur les gammes tarifaires existantes 
 
La Région et SNCF Mobilités maintiennent l’application de l’ensemble de la tarification SNCF (régionale et 
nationale) pour les voyageurs souhaitant circuler sur le périmètre de l’Eurométropole. Le voyageur résident dans 
l’Eurométropole de Strasbourg a donc le libre choix entre ceux-ci et les abonnements urbains. Les réductions 
éventuellement accordées, sous certaines conditions, par ladite tarification SNCF ne sauraient se cumuler avec 
celles résultant d’un abonnement urbain. 
 
Les tarifications combinées et intégrées liant l’EMS et la Région Grand Est continuent de s’appliquer : 
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� Tarifications régionales : 
- Pour les occasionnels : 

• Alsa+24H, 

• Alsa+ Groupe Journée, 

• Tram +Train aéroport, 

- Pour les abonnés : 

• Alsa+ JOB, 

• Alsa+ Campus, 

• Dispositif  4-18 ans, 
� Tarifications transfrontalières (tickets et abonnements) : 

- Europass, 
- Europass mini. 

 

4.3. Abonnements reconnus 
 

Au total, les 31 abonnements CTS ci-dessous sont reconnus à bord des TER dans le territoire de l’EMS :  
 

Dénomination Accès Durée 
19-25 ans Tout Public  Mensuel 

19-25 ans Quotient Familial ≤ 350€ Mensuel 

19-25 ans 351€ ≤ Quotient Familial ≤ 550€ Mensuel 

19-25 ans 551€ ≤ Quotient Familial ≤ 750€ Mensuel 

19-25 ans Tout Public  Annuel 

26-64 ans Tout Public Mensuel 

26-64 ans Quotient Familial ≤ 350€ Mensuel 

26-64 ans 351€ ≤ Quotient Familial ≤ 550€ Mensuel 

26-64 ans 551€ ≤ Quotient Familial ≤ 750€ Mensuel 

26-64 ans Tout Public  Annuel 

Plus de 65 ans Tout Public  Mensuel 

Plus de 65 ans Quotient Familial ≤ 350€ Mensuel 

Plus de 65 ans 351€ ≤ Quotient Familial ≤ 550€ Mensuel 

Plus de 65 ans 551€ ≤ Quotient Familial ≤ 750€ Mensuel 

Plus de 65 ans Tout Public Annuel 

Personne à Mobilité Réduite Tout Public Mensuel 

Personne à Mobilité Réduite Quotient Familial ≤ 350€ Mensuel 

Personne à Mobilité Réduite 351€ ≤ Quotient Familial ≤ 550€ Mensuel 

Personne à Mobilité Réduite 551€ ≤ Quotient Familial ≤ 750€ Mensuel 

Personne à Mobilité Réduite Tout Public Annuel 

Impersonnel Entreprise, famille Mensuel 

Impersonnel Entreprise, famille Annuel 

P+R Rotonde Tout Public Mensuel 

P+R Rotonde Tout Public Annuel 

Pass Mobilité Liberté 19-25 ans Tout Public Annuel 

Pass Mobilité Liberté 26-64 ans Tout Public Annuel 

Pass Mobilité Liberté plus de 65 ans Tout Public Annuel 

Pass Mobilité Premium 19-25 ans Tout Public Annuel 

Pass Mobilité Premium 26-64 ans Tout Public Annuel 

Pass Mobilité Premium plus de 65 ans Tout Public Annuel 

Libre circulation salarié CTS  Uniquement salariés  CTS résident dans l’EmS  Annuel 

 
Toute modification de la liste des abonnements ayant vocation à être acceptée sur le réseau TER est 
préalablement transmise à la Région Grand Est par l’EMS, au moins 3 mois avant la date souhaitée 
d’acceptation sur le réseau TER, et entraîne la signature d’un avenant à la présente convention, préalablement à 
l’acceptation d’un nouvel abonnement CTS sur le réseau TER.  
Concernant les salariés CTS, seuls ceux résidant dans l’EMS munis d’une carte billettique dûment chargée d’un 
titre valide sont concernés par la présente convention. Les titres promotionnels CTS ne sont pas concernés par la 
présente convention. Aucune tarification, même ponctuelle, autre que celles citées précédemment, ne donne 
accès au réseau TER.   
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5. CONDITIONS D’ACCES 
 

5.1. Supports reconnus  
 
Le fait de pouvoir utiliser le TER avec un abonnement CTS constitue une autorisation d’accès au TER Alsace.  
La carte Badgéo, l’application U’GO sur Smartphone, la carte PassMobilité, la carte Mon pass campus Alsace 
sont les supports des abonnements de la CTS. Les bénéficiaires doivent se munir d’une contremarque, délivrée 
par la CTS comme précisé au point 6.1, pour voyager à bord des TER.  Pour être en règle, l’usager doit être muni 
de ladite contremarque et de la carte CTS ou de l’application U’Go associée ou de la carte Pass Mobilité ou mon 
Pass Campus Alsace. Le client voyageant avec l’application U’go et la contremarque doit être en mesure 
d’afficher lui-même sur son smartphone le numéro d’identifiant  lié à la contremarque. 
 

5.2. Format de la contremarque 
 
Le format de la contremarque est le format Edmonson, format actuel des titres de transports de la CTS. Les 
mentions devant figurer sur cette contremarque sont les suivantes (cf. spécimen en annexe 6) :  

- Catégorie de l’abonnement : TER 19 ans et plus, 
- Durée de validité de l’abonnement, 
- Mention « Utilisable dans les TER pour les trajets internes au territoire de l’EMS hors Kehl», 
- Numéro de la carte ou de l’application U’Go. 

 

Toute modification du format ou des mentions de la contremarque doit faire l’objet d’une validation conjointe des 
parties signataires de la présente convention et faire l’objet d’une mise à jour des annexes de la présente 
convention. 
 

5.3. Conditions d’utilisation 
 
Les abonnements en vigueur repris à l’article 4.3. sont acceptés dans les TER, en seconde classe, et en 1ère 
classe lorsque le train est déclassé ainsi que dans les cars TER, pour les trajets internes au territoire de l’EMS. 
Les voyageurs ne sont pas autorisés à utiliser cette tarification au-delà des gares reprises à l’article 2. Tout 
déplacement qui n’est pas réalisé intégralement au sein du territoire de l’EMS nécessite l’utilisation d’un billet 
SNCF pour la totalité du voyage car la combinaison de deux titres de transport se succédant n’est pas acceptée 
(soudure tarifaire). La CTS s’engage à faire figurer cette stipulation dans les conditions de vente des titres en 
question. La CTS, dans la mesure du possible, expliquera au client lors de la remise des contremarques qu’il 
devra présenter un titre valable de bout en bout s’il veut aller au-delà des gares de l’Eurométropole, la 
contremarque n’étant valable qu’à l’intérieur de ce périmètre. 
Les conditions d’utilisation et les règles de validité des abonnements urbains repris à l’article 4.3. à bord des TER 
sont celles appliquées sur le réseau SNCF. 
 

5.4. Accès aux abris vélos  
 
Afin de favoriser l’intermodalité, la Région accepte la délivrance de cartes Alséo pour l’accès des abonnés 
résidents de l’EMS titulaire d’une contremarque aux abris vélos TER dans les mêmes conditions que les abonnés 
TER sous réserve : 
- de la délivrance par SNCF de cartes Alséo aux abonnés résidents EMS uniquement sur présentation du 

dossier d’inscription rempli, de la contremarque donnant accès aux TER et du support CTS associé 
directement à l’espace Alseo en gare de Strasbourg, 

- du suivi des impacts dans le cadre de l’observatoire afin de prévenir toute dérive et d’en prendre les mesures 
en conséquence  (suivi du nombre de cartes Alséo délivrées aux abonnés CTS),  

- de l’accès aux abris vélos CTS pour l’ensemble des abonnés TER dans les mêmes conditions que pour les 
abonnés CTS, 

- du suivi des impacts dans le cadre de l’observatoire afin de prévenir toute dérive et d’en prendre les mesures 
en conséquence  (suivi du nombre de cartes Badgeo délivrées aux abonnés SNCF). 
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5.5. Accès aux parkings 
 

Les abonnés CTS , munis de la contremarque donnant accès aux TER et du support CTS associé, ont accès aux 
parkings TER de l’Eurométropole dans les mêmes conditions que les abonnés TER. 
 
 

6. MODALITES DE MISE EN OEUVRE 
 

6.1. Distribution des titres 
 
La vente des titres et des contremarques associées est assurée par la CTS. Toute personne qui souhaite 
bénéficier de la tarification intégrée devra obligatoirement résider dans le territoire de l’Eurométropole. Elle doit, 
outre une pièce d’identité demandée lors de la création de la carte Badgéo, le justifier à chaque demande auprès 
de la CTS au moyen d’un justificatif officiel de domicile à son nom tel qu’ : 

• un titre de propriété, 

• un avis d'imposition ou de non-imposition de l'année précédente (impôt sur le revenu, taxe d'habitation 

ou taxe foncière), 

• une quittance de loyer de moins de 6 mois, 

• une facture de gaz, d'électricité, d'eau ou de téléphone (fixe ou mobile) de moins de 6 mois, 

• une attestation d'assurance logement, 
 

La contremarque est uniquement délivrée aux abonnés CTS de 19 ans ou plus, résidents de l’Eurométropole, et 
disposant d’un abonnement CTS en cours de validité, sur démarche volontaire de l’abonné déclarant son 
intention d’utiliser le TER à l’intérieur de l’EMS, y compris pour les inscriptions sur internet. La contremarque est 
délivrée après vérification d’une domiciliation sur le territoire de l’Eurométropole au moyen d’un des justificatifs ci-
dessus. Chaque contremarque est également inscrite dans le support de l’abonnement. Elle est valable pour la 
durée de l’abonnement correspondant. 
 
Aucun duplicata ne sera délivré pour les abonnements mensuels.  
Pour les abonnés annuels, un duplicata sera établi par la CTS aux conditions suivantes : 
- Perte de la carte Badgeo, Mon Pass Campus ou Pass Mobilité ou téléphone (application U’Go) : émission par la 
CTS du duplicata de la carte ou du compte U’Go avec le rechargement de l’abonnement et édition d’une nouvelle 
contremarque correspondant au numéro de la nouvelle carte ou du compte U’Go. Ce duplicata n’apparaît pas 
dans les décomptes, le titre étant remplacé un pour un, 
- Perte du coupon seul : pour les abonnés annuels, une nouvelle contremarque sera éditée comprenant la 
mention duplicata. Ce duplicata  n’apparaîtra pas dans les décomptes, le titre étant remplacé un pour un. 
 

6.2. Contrôle des supports et contremarques 
 
Le contrôle des supports du réseau urbain et des contremarques à bord des circulations TER ou en gare, à 
l’occasion des opérations de contrôle à quai, est réalisé par les agents SNCF. Les contrôles sont réalisés à vue 
sur présentation de la contremarque émise par la CTS et des supports associés. Les régularisations sont 
effectuées aux conditions SNCF. 
Des opérations de contrôle conjointes SNCF-CTS, dont les modalités pratiques restent à définir (accès des 
agents CTS aux emprises ferroviaires et à bord des trains, encaissement,...), peuvent également être menées. 
Elles feront l’objet  d’un accord écrit entre exploitant. 
 

6.3. Service Après-Vente (SAV) 
 
La gestion du SAV des usagers titulaires d’un abonnement CTS est assurée par la CTS dans le cas des 
demandes d’information ou de dédommagement liées au trafic TER. En cas de sollicitation d’un client auprès de 
SNCF Mobilités, celle-ci fait suivre la demande à la CTS pour qu’elle l’instruise directement. L’impact financier 
des mesures d’après-vente décidées par la CTS demeurent à sa charge. 
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6.4. Responsabilités  
 
Respect des prescriptions légales ou réglementaires et des obligations contractuelles 
 
Chaque exploitant (SNCF Mobilités, CTS) s'engage à respecter et à faire respecter, par leur personnel et leurs 
tiers mandatés, la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les obligations et consignes mises à leur 
charge par le présent document. La responsabilité de SNCF Mobilités se limite à celle prévue par la 
réglementation en vigueur en tant que transporteur de voyageurs sur le réseau TER. 
 
Dommages causés aux clients  
 
Chaque exploitant est responsable de tous dommages causés aux clients à l’occasion du service de transport 
exploité effectivement par chacun d’eux. 
 
 

7. INFORMATION ET COMMUNICATION 
 

7.1. Information  aux usagers et communication 

 
Chaque exploitant a la possibilité de mentionner, dans tout support,  l’intégration tarifaire mise en place au sein 
du territoire de l’EMS pour les abonnés urbains résidant dans le territoire de l’EMS concernés par la présente 
convention. 
 
Dans le cadre de la réalisation d’une campagne de communication institutionnelle incluant l’intégration tarifaire, 
les supports d’information sont soumis à l’avis préalable des Autorités Organisatrices. 
 
La communication commerciale est menée par chaque exploitant et est soumise pour information préalable aux 
Autorités Organisatrices. 
  

7.2. Coûts de communication et d’information 
 
Dans le cadre d’actions de communication commerciale communes aux deux exploitants, les coûts afférents sont 
répartis à parts égales entre les deux exploitants. Les modalités et le financement d’opérations de communication 
commerciale communes doivent faire l’objet d’un accord préalable écrit entre les deux exploitants. Par ailleurs, 
chaque exploitant supporte les coûts afférents à la communication sur le système d’intégration tarifaire CTS - 
TER dans ses propres supports d’information.  
 
Dans le cadre d’actions de communication institutionnelle communes aux deux autorités organisatrices, les coûts 
afférents sont répartis à parts égales entre l’Eurométropole de Strasbourg et la Région Grand Est. 
 
 

8. SUIVI DE L’INTEGRATION TARIFAIRE 
 

8.1. Clientèle 
 
SNCF Mobilités  n’a pas connaissance des abonnés CTS circulant, à bord des TER, sur le territoire de l’EMS car 
les titres de transport de ces usagers  sont vendus par la CTS. La CTS s’engage donc à transmettre  à SNCF 
Mobilités, à la demande cette dernière et au moins deux fois par an, le fichier client des abonnés ayant demandé 
une contremarque dans les 6 mois précédents. Le fichier client, au format excel, doit préciser les informations 
suivantes sur l’abonné : nom, prénom, date de naissance, adresse postale, téléphone et/ou adresse mail, dans le 
respect des dispositions prévues par la CNIL.  
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8.2. Décompte des contremarques 

 
A partir de son système billettique, la CTS effectue un décompte réel du nombre de mensualités de 
contremarques délivrées selon la période de circulation, le type d’abonnement incluant sa période validité (19-25 
tout public, annuel, mensuel,…), et le nombre d’abonnés en ayant bénéficié sur la période. 
 
Un décompte mensuel est adressé par la CTS à l’ensemble des parties le 25 du mois suivant le mois échu. Un 
décompte annuel définitif de l’année n est établi par la CTS en janvier de chaque année n+1. Il est adressé à 
l’ensemble des parties le 25 du mois de janvier suivant l’année échue. La CTS, sur demande d’une des parties, 
doit être en mesure de fournir le détail de ces ventes, dont le format est à définir par l’observatoire continu, défini 
à l’article 3.2. 
 
Sur recommandation de l’observatoire, une enquête marketing, dont les modalités sont à définir dans une 
convention spécifique (méthodologie et financement), peut être diligentée. 
 

8.3. Comité de suivi et observatoire continu 
 
Les parties se réunissent en comité de suivi au moins deux fois par an afin d’effectuer le suivi du dispositif objet 
de la présente convention (cf. article 3.2.). Un comité extraordinaire peut être réuni sur demande de l’une des 
parties. Le comité de suivi est composé de représentants des services compétents des deux autorités 
organisatrices et des deux exploitants. 
 
 

9.  STIPULATIONS FINANCIERES 
 

9.1. Principe de la compensation 
 
Les impacts tarifaires et financiers ont été évalués sur la base d’une étude, dont la méthodologie et les résultats 
ont été approuvés par délibération de l’EMS et de la Région Grand Est, respectivement le 27 novembre 2015 et 
le 13 novembre 2015.  
 
Le chiffrage de ces impacts prend notamment en compte la perte de recettes directes pour le TER et le gain de 
recettes pour la CTS, du fait de l’attractivité de la tarification CTS pour certaines catégories d’usagers (dilution, 
induction et reports liés à l’attractivité du temps de parcours TER). 
 
L’EMS verse directement une compensation financière à la Région. Cette compensation permet notamment à la 
Région de compenser la SNCF des impacts du manque à gagner en recettes, sous forme de compensation 
tarifaire soumise à la TVA. 
 
Les compensations financières des titres combinés et intégrés liant l’EMS et la Région Grand Est, listés à l’article 
4.2., sont régies selon les modalités des conventions signées entre les autorités organisatrices et leurs 
exploitants et continuent de s’appliquer par ailleurs.  
 

9.2. Montant initial de la compensation 
 
L’EMS et la Région Grand Est se sont accordées sur le versement d’une compensation financière de l’EMS à la 
Région de C2015 = 1 215 k€ par an (€ 2015) au titre de l’ensemble des effets tarifaires et techniques induits. Les 
24 premiers mois suivant le 11/12/2016 la compensation financière est forfaitaire, actualisable et non révisable. 
Les modalités d’actualisation et révision sont décrites respectivement au 9.3. et au 9.4. 
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9.3. Actualisation de la compensation 
 
Règles d’actualisation de la compensation 
 
Les Autorités Organisatrices conviennent d’actualiser annuellement et dès 2016 la compensation financière due 
par l’Eurométropole à la Région. La compensation tarifaire versée par la Région à SNCF Mobilités est actualisée 
de la même manière.  
 
La compensation annuelle C est actualisée au 1er janvier de chaque année, mécaniquement, pour tenir compte 
de la variation de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation (indice de référence de l’INSEE : 
« IPC ENSEMBLE 00E » Ensemble des ménages - Ensemble) de l’année N-1 par rapport à l’année N-2, avec 
l’application d’une majoration de 0,5 point. La formule d’actualisation est la suivante :  
 

 
 
Le montant de la compensation mensuelle est arrondi aux 10 centimes d’Euro les plus proches. L’actualisation 
de la compensation mensuelle est calculée au 1er trimestre de chaque année, le mois suivant la parution des 
indices, avec application rétroactive en janvier de chaque année. 
 
 
Application pour décembre 2016 
 
Selon la formule d’actualisation, la compensation mensuelle 2016 s’élève théoriquement à 
C2016 = 1 221 550,20 €. La date de mise en œuvre de l’intégration tarifaire permettant aux abonnés CTS résidents 
de circuler à bord des TER à partir du 11 décembre, le montant de la compensation est exceptionnellement réduit 
de 11/12ème d’année et 10/31ème de mois. La compensation de l’année 2016 s’élève donc à  68 958,48 €. 
 

9.4. Révision de la compensation 

 
A offre, tarification et périmètre constants, il est, par ailleurs, convenu de réviser la compensation financière due 
par l’EMS à la Région Grand Est, au vu de l’ampleur des phénomènes réellement observés dans le cadre du 
dispositif de suivi mentionné à l’article 3, à partir de 24 mois suivant la mise en service du présent accord 
tarifaire. Cette révision peut induire un ajustement de la compensation financière dans la limite de plus ou moins 
10 % de la compensation actualisée de l’année en cours. 
 
En cas d’évolution de l’offre et/ou de la tarification et/ou périmètre de l’Eurométropole, les parties conviennent de 
pouvoir réévaluer globalement les modalités de la présente convention. 
 
La compensation tarifaire versée par la Région à SNCF Mobilités est révisée de la même manière. 
 

9.5. Modalités de facturation et de versement de la compensation 
 

Les AO s’entendent pour que la compensation soit versée annuellement par l’EMS à l’attention de la Région 
Grand Est, le 1er juin pour l’année calendaire en cours.  
 
La compensation tarifaire entre la Région et SNCF Mobilités est intégrée au devis annuel et décompte définitif 
selon les mécanismes prévus par la convention d’exploitation. 
 
Pour décembre 2016 :  
La compensation de l’EMS à la région étant versée au prorata temporis, la première mensualité de décembre 
2016 s’élève à 68 958,48 €. Elle est versée le 1er juin 2017. 
La compensation tarifaire entre la Région et SNCF Mobilités sera intégrée au décompte définitif 2016 de la 
convention TER Alsace. 
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10. DUREE DE LA CONVENTION 
 

10.1. Durée de la convention 
 
La durée de la présente convention est de 4 ans à compter du 11 décembre 2016. Elle peut être prorogée par 
voie d’avenant avant le terme de la présente convention. 
 

10.2. Résiliation de la convention 
 
En cas de non-respect par l’une des Parties des obligations contractuelles résultant de la présente convention, 
les autres parties se réservent le droit, après mise en demeure de se conformer à l’obligation contractuelle non 
respectée notifiée par lettre recommandée restée infructueuse pendant 30 jours, de résilier la présente 
convention. 
La convention peut être résiliée d’un commun accord entre les parties par échange de courriers avec accusé de 
réception, décision validés en amont par délibération des instances compétentes de chaque Partie. 
La convention peut également être résiliée par l’une des Parties  en cas de persistance d’un cas de  désaccord 
majeure portant sur un élément essentiel du contrat. La partie s’estimant en désaccord envoie une lettre 
recommandée aux autres parties contractantes. Si aucune solution n’est apportée à ce désaccord au-delà d’une 
durée de 6 mois  à compter de sa notification aux autres Parties, alors la convention pourra être résiliée de plein 
droit par l’envoi d’une seconde lettre recommandée. 
 
 
 

11. CONTINUITE DE LA CONVENTION 
 
Dans le cas où la Région Grand Est ou l’EMS confierait l’exploitation de tout ou partie de son réseau de transport 
à d’autres exploitants que ceux signataires de la présente convention, les autorités organisatrices s’engagent à 
faire appliquer par le nouvel exploitant les conditions de la convention. Un avenant de cession de la présente 
convention aux nouveaux exploitants sera conclu à cette fin. 
 
 

12. LITIGE 
 
Tout litige auquel pourrait donner lieu la conclusion, l’interprétation, l’exécution ou la cessation de la présente 
convention, non réglé à l’amiable dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa constatation par voie 
recommandée par la partie la plus diligente, sera porté devant les tribunaux compétents de Strasbourg. 
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 Fait à Strasbourg, en quatre exemplaires, le  
 
 

Pour la Région Grand Est, 
Le Président du Conseil régional, 

 
 
 
 

 
 

Monsieur Philippe RICHERT 
 
 

 
 

Pour l’Eurométropole de Strasbourg, 
Le Président de l’Eurométropole de Strasbourg, 

 
 
 
 
 
 

Monsieur  Robert HERRMANN  

 
Pour SNCF Mobilités, 

Le Directeur Régional TER Grand Est 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour la CTS, 

Le Directeur général de la CTS, 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Jean-Philippe LALLY  
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Annexe 1 : communes figurant dans le périmètre de l’Eurométropole de Strasbourg  
 
 

- Achenheim à partir du 01/01/2017, 

- Bischheim, 

- Blaesheim, 

- Breuschwickersheim à partir du 01/01/2017, 

- Eckbolsheim, 

- Eckwersheim, 

- Entzheim, 

- Eschau, 

- Fegersheim, 

- Geispolsheim, 

- Hangenbieten à partir du 01/01/2017, 

- Hoenheim, 

- Holtzheim, 

- Kolbsheim à partir du 01/01/2017, 

- Illkirch-Graffenstaden, 

- Lampertheim, 

- Lingolsheim, 

- Lipsheim, 

- Mittelhausbergen, 

- Mundolsheim, 

- Neiderhausbergen, 

- Oberhausbergen, 

- Oberschaeffolsheim, 

- Osthoffen à partir du 01/01/2017, 

- Ostwald, 

- Plobsheim, 

- Reichstett, 

- Schiltigheim, 

- Souffelweyersheim, 

- Strasbourg, 

- Vendenheim, 

- La Wantzenau, 

- Wolfisheim. 
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Annexe 2 : Niveau de service sur le réseau TER au sein du RESSORT TERRITORIAL DE 
L’EUROMÉTROPOLE : 
 
 
Desserte TER de l'EMS, dans les 2 sens, un JOB (mardi)

Service applicable jusqu'au 10 décembre 2016 (SA 2016)

en pointe en creux

Strasbourg - Krimmeri 25,5 6:28/0:10 toutes les 30 mn toutes les heures

Strasbourg - La Wantzenau 17,5 5:29/21:21 toutes les 30 mn toutes les 1 à 3 heures

Strasbourg - Vendenheim 25 5:59/20:45 toutes les 30 mn toutes les heures

Strasbourg - Entzheim 60,5 5:28/22:50 toutes les 15mn à 30 mn toutes les 15min à 1 heure

Strasbourg  - Fegersheim-Lipsheim 26 5:01/20:22 toutes les 15min à 1 heure toutes les heures à 4 heures

154,5

fréquence de desserte
ligne

amplitude horaire

(y compris cars)

Nombre d'A/R 

maximum train + 

car selon les arrêts
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Annexe 3 : Niveau de service sur le réseau CTS : 
 
Lignes de tram : Circulation de 4h30 à 0h30 du lundi au samedi et de 5h à 0h30 les dimanches et jours féries 

 

 

Tram 

Nombre d’A/R par  
type de jour 

Intervalle de 
passage moyen en 

HP (min) LàV Sam Dim 

A 
Parc des Sports – 
Illkirch Lixenbuhl 164 144,5 88 5 

B 
Lingolsheim Tiergaertel 
– Hoenheim Gare  

155 147,5 86,5 7 

C 
Gare Centrale – Neuhof 
Rodolphe Reuss 

157 146 84,5 5 

D 
Poteries – Aristide 
Briand 

145,5 145 87 7 

E 
Robertsau  Boecklin – 
Baggersee 

148 146 85 7 

F Elsau– Place d’Islande 91,5 70,5 53,5 10 

 
 

Lignes de bus  
 

Bus 

Nombre d’A/R par  
type de jour Amplitude horaire 

en semaine 

Intervalle de 
passage moyen en 

HP (min) LàV Sam Dim 

G 
Gare Centrale – Espace 
Européen de l‘Entreprise 132 111 62 4h30 – 0h30 5 

2 
Campus Illkirch – Pont 
du Rhin 

106 78 39 5h – 23h30 7 

4 
Wolfisheim Stade – 
Reichstett Mairie 

122 106 59 5h – 23h30 6 

6 
Pont Phario – Hoenheim 
Gare 

108 86 38 5h – 23h30 7 

7 
Illkirch Fort Uhrich  -  
Kibitzenau 

90 72 45 5h – 0h 10 

10 Gare Centrale (Ceinture) 79 64 32 5h30 – 23h30 10 

14/24 

Ancienne Douane–
Neuhof Lorient / La 
Rochelle / Neuhof 
Stéphanie 

63 
66 

48 
52 

24 
29 

4h30 – 23h30 7/8 

12 
Lingolsheim Alouettes– 
Entzheim Ouest 

23 23 8 5h – 20h30 40 

22 Lingolsheim Alouettes– 
Holtzheim Ouest 

30 22 9 5h – 20h30 40 

13 
Montagne Verte –
Lingolsheim Gare 

71 62 25 5h30 – 23h30 12 

15 
Robertsau Boecklin – 
Lingolsheim Alouettes 

103 79 39 5h – 23h30 6 

15a 
Robertsau Ste-Anne – 
République 

32 27 4 7h – 20h30 20 

17 
Mittelhausbergen  
Mittelberg – Rotonde 

95 76 39 5h – 0h 8 

19 Arago – Rotonde 93 74 42 5h30 – 23h30 8 

21 Jean Jaurès – Kehl 73 73 24 5h – 22h 10 
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27 
Port Autonome Sud – 
Baggersee 

49 44 0 4h30 – 22h 20 

29 
Schnokeloch – 
Schiltigheim Campus 50 45 0 6h – 20h30 15 

30 
Robertsau Chasseurs – 
Wattwiller 

73 38 21 5h – 23h30 12 

31 Wattwiller –  Kibitzenau 36 41 36 5h – 0h 30 

40 
Unterelsau – Neuhof 
Ganzau 

47 32 13 5h – 20h30 18 

50 
Montagne Verte – 
Wacken / Le Marais 62 43 12 6h – 21h 13 

62/65/66 

Baggersee – 
Graffenstaden Digue / 
Lipsheim Gare / Lipsheim 
Centre 

32 
 

32 
28 

28 
 

23 
17 

34 
 
9 
0 

5h – 0h (l.62) / 
5h – 20h (l.65-66) 

10 

63 

Blaesheim-Geispolsheim 
Ouest – Illkirch Parc 
d’Innovation - Plobsheim 
Est 

49 25 11 5h – 20h30 20 

70 

Robertsau Renaissance 
– Eckbolsheim Parc 
d’Activités / 
Oberschaeffolsheim 
Stade 

49 30 0 5h30 – 20h 15 

71 

Les Halles Sebastopol – 
Eckwersheim 
Hippodrome / 
Lampertheim Lorraine 

46 27 9 5h30 – 23h30 10 

72 
République – La 
Wantzenau Le Tilleul / La 
Wantzenau Le Golf 

27 15 4 6h – 21h 25 

Navette 
Robertsau 

Robertsau Boecklin – 
Robertsau Renaissance 

31 31 17 6h – 21h30 30 

Navette 
Entzheim 

Entzheim Gare  – 
Entzheim Ouest 

7,5 0 0 7h – 19h 30 
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Annexe 4 : Gamme tarifaire sur le réseau TER au sein du PTU prise en compte pour le chiffrage  
 
TARIFS TER

Gamme et grilles tarifaires initiales sur le périmètre du territoire de l'Eurométropole

Barème TTC du 31/12/2014

ABONNEMENTS et titres occasionnels INTRA EMS

Abonnements fer sec Abonnements combinés (prix client)

AT mensuels AEEA mensuels Alsaplus JOB
(1)

Alsaplus Campus
(1) 2nde -25% 2nde -50%

2nde (fer sec) 2nde (fer sec) 2nde mensuel 2nde mensuel
CB* et Déc 

12/25**
TONUS

1 km 22,7 €               28,7 €                 61,8 €                 45,2 €                     1,2 €            1,2 €           

2 km 22,7 €               28,7 €                 61,8 €                 45,2 €                     1,2 €            1,2 €           

3 km 22,7 €               28,7 €                 61,8 €                 45,2 €                     1,2 €            1,2 €           

4 km 22,7 €               28,7 €                 61,8 €                 45,2 €                     1,2 €            1,2 €           

5 km 22,7 €               28,7 €                 61,8 €                 45,2 €                     1,4 €            1,2 €           

6 km 22,7 €               28,7 €                 61,8 €                 45,2 €                     1,5 €            1,2 €           

7 km 24,1 €               32,3 €                 63,2 €                 48,8 €                     1,7 €            1,2 €           

8 km 26,1 €               38,3 €                 65,2 €                 54,8 €                     1,8 €            1,2 €           

9 km 28,2 €               40,5 €                 67,3 €                 57,0 €                     2,0 €            1,3 €           

10 km 30,3 €               42,7 €                 69,4 €                 59,2 €                     2,1 €            1,4 €           

11 km 32,3 €               44,9 €                 71,4 €                 61,4 €                     2,3 €            1,5 €           

12 km 34,4 €               47,1 €                 73,5 €                 63,6 €                     2,4 €            1,6 €           

13 km 36,5 €               49,3 €                 75,6 €                 65,8 €                     2,5 €            1,7 €           

14 km 38,5 €               51,5 €                 77,6 €                 68,0 €                     2,7 €            1,8 €           

15 km 40,6 €               53,8 €                 79,7 €                 70,3 €                     2,8 €            1,9 €           

16 km 43,3 €               56,0 €                 82,4 €                 72,5 €                     3,0 €            2,0 €           

17 km 45,2 €               58,2 €                 84,3 €                 74,7 €                     3,0 €            2,0 €           

18 km 47,1 €               60,4 €                 86,2 €                 76,9 €                     3,2 €            2,1 €           

19 km 48,9 €               62,6 €                 88,0 €                 79,1 €                     3,3 €            2,2 €           

20 km 50,8 €               64,8 €                 89,9 €                 81,3 €                     3,5 €            2,3 €           

21 km 52,6 €               67,1 €                 91,7 €                 83,6 €                     3,6 €            2,4 €           

22 km 54,5 €               69,3 €                 93,6 €                 85,8 €                     3,9 €            2,6 €           

23 km 56,3 €               71,5 €                 95,4 €                 88,0 €                     4,0 €            2,7 €           

24 km 58,2 €               73,7 €                 97,3 €                 90,2 €                     4,2 €            2,8 €           

25 km 60,1 €               75,9 €                 99,2 €                 92,4 €                     4,3 €            2,9 €           

(1): y compris taxe libre circulation TER *CB: carnet de billets

                 **Déc 12/25: découverte 12/25

Abonnements combinés

part libre circulation sur le territoire de l'Eurométropole revenant à TER 

AT mensuels AEEA mensuels

par titre 5,0 €                 2,5 €                    
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Annexe 5 : Gamme tarifaire CTS 
 
Gamme tarifaire ayant servi au chiffrage de la compensation :  
 

Dénomination Accès Durée 
Prix au 1er 

septembre 2015 
19-25 ans Tout Public Mensuel 24,20€ 

19-25 ans Quotient Familial ≤ 350€ Mensuel 2,40€ 

19-25 ans 351€ ≤ Quotient Familial ≤ 550€ Mensuel 6,00€ 

19-25 ans 551€ ≤ Quotient Familial ≤ 750€ Mensuel 12,10€ 

19-25 ans Tout Public Annuel 242,00€ 

26-64 ans Tout Public Mensuel 48,40€ 

26-64 ans Quotient Familial ≤ 350€ Mensuel 4,80€ 

26-64 ans 351€ ≤ Quotient Familial ≤ 550€ Mensuel 12,10€ 

26-64 ans 551€ ≤ Quotient Familial ≤ 750€ Mensuel 24,20€ 

26-64 ans Tout Public Annuel 484,00€ 

Plus de 65 ans Tout Public Mensuel 24,20€ 

Plus de 65 ans Quotient Familial ≤ 350€ Mensuel 2,40€ 

Plus de 65 ans 351€ ≤ Quotient Familial ≤ 550€ Mensuel 6,00€ 

Plus de 65 ans 551€ ≤ Quotient Familial ≤ 750€ Mensuel 12,10€ 

Plus de 65 ans Tout Public Annuel 217,80€ 

Personne à Mobilité Réduite Tout Public Mensuel 24,20€ 

Personne à Mobilité Réduite Quotient Familial ≤ 350€ Mensuel 2,40€ 

Personne à Mobilité Réduite 351€ ≤ Quotient Familial ≤ 550€ Mensuel 6,00€ 

Personne à Mobilité Réduite 551€ ≤ Quotient Familial ≤ 750€ Mensuel 12,10€ 

Personne à Mobilité Réduite Tout Public Annuel 242,00€ 

Impersonnel Entreprise, famille Mensuel 58,40€ 

Impersonnel Entreprise, famille Annuel 584,00€ 

P+R Rotonde Tout Public Mensuel 58,40€ 

P+R Rotonde Tout Public Annuel 584,00€ 

Pass Mobilité Liberté 19-25 ans Tout Public Annuel 288,00€ 

Pass Mobilité Liberté 26-64 ans Tout Public Annuel 504,00€ 

Pass Mobilité Liberté plus de 65 ans Tout Public Annuel 264,00€ 

Pass Mobilité Premium 19-25 ans Tout Public Annuel 384,00€ 

Pass Mobilité Premium 26-64 ans Tout Public Annuel 588,00€ 

Pass Mobilité Premium plus de 65 ans Tout Public Annuel 360,00€ 

Libre circulation salarié CTS 
Uniquement salariés  CTS 
résident dans l’EmS 

Annuel 72,00 € 
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Gamme tarifaire à date de signature de la convention :  
 

Dénomination Accès Durée 
Prix au 1er juillet 

2016 
19-25 ans Tout Public  Mensuel 25,60 € 

19-25 ans Quotient Familial ≤ 350€ Mensuel 3,10 € 

19-25 ans 351€ ≤ Quotient Familial ≤ 550€ Mensuel 6,70 € € 

19-25 ans 551€ ≤ Quotient Familial ≤ 750€ Mensuel 12,80€ 

19-25 ans Tout Public  Annuel 256€ 

26-64 ans Tout Public Mensuel 49,80€ 

26-64 ans Quotient Familial ≤ 350€ Mensuel 5,50€ 

26-64 ans 351€ ≤ Quotient Familial ≤ 550€ Mensuel 12,80€ 

26-64 ans 551€ ≤ Quotient Familial ≤ 750€ Mensuel 24,90€ 

26-64 ans Tout Public  Annuel 498€ 

Plus de 65 ans Tout Public  Mensuel 25,60€ 

Plus de 65 ans Quotient Familial ≤ 350€ Mensuel 3,10€ 

Plus de 65 ans 351€ ≤ Quotient Familial ≤ 550€ Mensuel 6,70€ 

Plus de 65 ans 551€ ≤ Quotient Familial ≤ 750€ Mensuel 12,80€ 

Plus de 65 ans Tout Public Annuel 230,40€ 

Personne à Mobilité Réduite Tout Public Mensuel 25,60€ 

Personne à Mobilité Réduite Quotient Familial ≤ 350€ Mensuel 3,10€ 

Personne à Mobilité Réduite 351€ ≤ Quotient Familial ≤ 550€ Mensuel 6,70€ 

Personne à Mobilité Réduite 551€ ≤ Quotient Familial ≤ 750€ Mensuel 12,80€ 

Personne à Mobilité Réduite Tout Public Annuel 256€ 

Impersonnel Entreprise, famille Mensuel 559,80€ 

Impersonnel Entreprise, famille Annuel 598 € 

P+R Rotonde Tout Public Mensuel 59,80€ 

P+R Rotonde Tout Public Annuel 598€ 

Pass Mobilité Liberté 19-25 ans Tout Public Annuel 306€ 

Pass Mobilité Liberté 26-64 ans Tout Public Annuel 534€ 

Pass Mobilité Liberté plus de 65 ans Tout Public Annuel 282€ 

Pass Mobilité Premium 19-25 ans Tout Public Annuel 402€ 

Pass Mobilité Premium 26-64 ans Tout Public Annuel 618€ 

Pass Mobilité Premium plus de 65 ans Tout Public Annuel 378€ 

Libre circulation salarié CTS 
 Uniquement salariés  CTS 
résident dans l’EmS  

Annuel 72,00 € 
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Convention pour la mise en œuvre de l’intégration tarifaire entres les réseaux CTS et TER 19 / 22 

Annexe 6 : Format de la contremarque et supports autorisés 
 
Ci-dessous le spécimen de contremarque en vigueur : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

438



Convention pour la mise en œuvre de l’intégration tarifaire entres les réseaux CTS et TER 20 / 22 
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Convention pour la mise en œuvre de l’intégration tarifaire entres les réseaux CTS et TER 21 / 22 
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Convention pour la mise en œuvre de l’intégration tarifaire entres les réseaux CTS et TER 22 / 22 
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19
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Approbation de l'avant-projet de l'opération d'extension "Ouest" de la ligne
"F" du réseau de tramway de l'agglomération strasbourgeoise depuis le
centre ville de Strasbourg vers le quartier de Koenigshoffen jusqu'à la station
"Comtes" (Phase 1).

 
L'objet du présent rapport est de présenter au Conseil de l’Eurométropole, en vue de leur
approbation :
 

- les différentes composantes, tant techniques que financières, du dossier d'avant-
projet de l’extension de la ligne « F » du tramway depuis le centre-ville de
Strasbourg vers le quartier de Koenigshoffen  jusqu’à l’allée des Comtes ;

- le programme et le chiffrage indicatifs du projet et des opérations
d'accompagnement dans la limite des crédits d'investissement qui seront
annuellement inscrits aux budgets de l’Eurométropole de Strasbourg.

 
 
1/ RAPPEL DES DECISIONS ANTERIEURES
 
La desserte de l’axe ouest de l’agglomération de Strasbourg avec un transport en commun
en site propre est compatible avec les objectifs de maillage du réseau structurant des
transports collectifs décrits au volet "Transport Collectif" du SCOTERS (approuvé le 1er
juin 2006) et au Schéma Directeur des Transports Collectifs à l'horizon "2025" approuvé
le 25 juin 2010   et dont les orientations ainsi que la phasage des opérations ont fait l’objet
d’une mise à jour par délibération du 18 décembre 2015.
 
Parallèlement, le Programme d’Orientations et d’Actions (POA) du Plan Local
d’urbanisme Intercommunal (PLUi), dont le contenu a été arrêté en Conseil de
l’Eurométropole du 27 novembre 2015, a fixé les nouvelles orientations de la feuille de
route des investissements relatifs au réseau de transports en commun structurants.
 
Dans ce cadre, la desserte en tramway de l’axe ouest est identifiée comme prioritaire
(réalisation avant 2020) au regard des enjeux de mutualisation et de maillage des
infrastructures de transports urbaines et interurbaines à l’entrée ouest de l’agglomération
(Tram, TSPO et maillage bus de centre-ville).
 
C’est sur ces fondements que la délibération du 18 décembre 2015 a inscrit l’organisation
d’une nouvelle phase de concertation réglementaire comparant les différentes possibilités
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de tracé dans la perspective de la réalisation prioritaire à l’horizon 2019/2020 du projet de
desserte en tramway de l’axe ouest de l’agglomération depuis le centre-ville de Strasbourg
par une première opération jusqu’à l’Allée des Comtes à Koenigshoffen. Le bilan de cette
concertation règlementaire a été approuvé par le conseil de l’Eurométropole du 30 juin
2016.
 
Cette première phase du programme global de desserte de l’Ouest de l’agglomération
en TCSP sera poursuivie, conformément au Schéma Directeur des Transports Collectifs
à l'horizon "2025", par une seconde phase (opération n°2) consistant à prolonger, après
2020, l’infrastructure tramway depuis l’allée des Comtes vers les secteurs Hohberg et
Poteries.
 
 
2/ OBJECTIFS DE LA PRESENTE DELIBERATION
 
Les études d'avant-projet de l’extension "Ouest" du réseau de tramway de l’agglomération
strasbourgeoise depuis le centre-ville de Strasbourg vers le quartier de Koenigshoffen ont
été réalisées par le groupement de maîtrise d'œuvre "GETAS / A. PETER", sous la maîtrise
d'ouvrage du service EMS/Conduite de Projets Transport.
 
Le programme des études d'avant-projet a été arrêté par la délibération du Conseil de
l’Eurométropole du 30 juin 2016, qui a également approuvé le bilan de la concertation
publique mise en œuvre du 7 mars au 7 juin 2016. Cette délibération a été votée suite à
l’avis rendu à ce sujet par le Conseil municipal de Strasbourg le 27 juin 2016.
 
Sur la base du contenu de l'avant-projet seront déclinées, notamment, les procédures
suivantes :
 
- réalisation d’une étude d’impact conforme aux dispositions du Code de

l’environnement ;
- organisation d’une enquête publique en application de l'article L.123-1 du Code de

l'environnement ;
- engagement des procédures spécifiques prescrites au titre de la "Loi sur l'Eau".
 
 
3/. LE DOSSIER D'AVANT-PROJET DU PROLONGEMENT « OUEST » DE LA

LIGNE « F » DU TRAMWAY
 
Cet avant-projet a permis, notamment :
 

- de confirmer la faisabilité de l'opération d’extension "Ouest" de la ligne « F » du
tramway de l’agglomération strasbourgeoise depuis le centre-ville de Strasbourg vers
le quartier de Koenigshoffen jusqu’à l’allée des Comtes, longue de 1,7 km et équipée
de 3 stations nouvelles ;

- de préciser la solution retenue tant au niveau des caractéristiques techniques et
d'insertion de la plateforme du tramway et de ses équipements d'exploitation, que de
l'organisation du plan de circulation générale, de la restructuration du réseau urbain
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d'autobus associé, du développement du réseau cyclable et de la requalification des
espaces publics ;

- de confirmer la compatibilité de l'opération avec les orientations du schéma
"Transports Collectifs" du SCOTERS (approuvé le 1er juin 2006) et du Schéma
Directeur des Transports Collectifs à l'horizon "2025", approuvé par le Conseil/CUS
du 25 juin 2010 (mis à jour le 18 décembre 2015) ainsi qu’avec les orientations du
PLUi arrêté par le conseil de l’Eurométropole du 27 novembre 2015 ;

- d’identifier tous les biens et immeubles situés dans l’emprise du projet ;

- de déterminer le planning de réalisation de cette opération de développement du réseau
tramway ;

- de réaliser une estimation détaillée des coûts d'investissement "travaux et
équipements" (estimés à 35,05 M€ HT dans le cadre de cet avant-projet, en date de
valeur juillet 2016), en vue de l'élaboration d'un plan de financement approprié par
le maître d’ouvrage.

 
4/ CARACTÉRISTIQUES DU TRACÉ ET DE L'INFRASTRUCTURE
 
4/1 Enjeux stratégiques et objectifs fonctionnels de la nouvelle infrastructure

correspondant à l’extension « Ouest» de la ligne "F" du tramway depuis le centre-
ville de Strasbourg vers le quartier de Koenigshoffen jusqu’à l’allée des Comtes.

 
L’avant-projet intègre à l’opération des observations et de suggestions formulées au cours
de la concertation publique par les différents acteurs concernés, notamment en matière
de positionnement des futures stations, d'implantation de la plateforme, d'aménagement,
d'accessibilité locale et de stationnement.
 
Les rapports thématiques du dossier d'avant-projet de la desserte tramway du quartier de
Koenigshoffen depuis le centre-ville de Strasbourg déclinent à l'échelle du secteur "Ouest"
de l’Eurométropole de Strasbourg les orientations majeures du PDU, intégré au PLUi
dans la perspective de définir une organisation des déplacements répondant aux objectifs
stratégiques suivants :
 

favoriser le développement urbain et économique en améliorant et en diversifiant
les systèmes de déplacements assurant l'accessibilité des zones d'activités du
quartier de Koenigshoffen et de ses équipements, en compatibilité avec les
orientations du SCOTERS (juin 2006) ;

 
contribuer à la réhabilitation du cadre de vie dans les espaces desservis par
une requalification paysagère de qualité du corridor et des espaces-publics
empruntés par le tramway, en contribuant également à l'amélioration des facteurs
de l'environnement urbain, en cohérence avec le Plan "Climat" (2010) de la CUS,
notamment en termes de qualité de l'air ;

 
accompagner voire anticiper le développement urbain et territorial de l’entrée de
Koenigshoffen ainsi que la valorisation du Parc Naturel Urbain, avec un concept de
déplacements multimodal compatible avec les documents de planification urbaine
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et avec les orientations de la démarche ÉCOCITÉS "STRASBOURG – Métropole
des Deux Rives" (2011), validée par l'Etat. L'optimisation de l'offre de transport
permettra de démultiplier les effets attendus des projets urbains en renforçant leur
attractivité et en favorisant leur ouverture vers les quartiers voisins.

 
Par ailleurs, le projet dont la mise en service est projeté à l'horizon début 2019/2020
présente les particularités suivantes :
 

- La localisation du futur terminus provisoire permet de ménager toutes les
hypothèses de prolongement ultérieur conformément aux orientations du schéma
directeur des transports collectifs 2025.

 
- L’implantation du pôle d’échange et du parking relais associé font de ce projet

un élément essentiel de la gestion de la mobilité dans la partie « Ouest » de
l’agglomération.

 
 
4/2 Caractéristiques d’insertion urbaine de la nouvelle infrastructure correspondant

à l’extension « Ouest» de la ligne "F" du tramway depuis le centre-ville de
Strasbourg vers le quartier de Koenigshoffen jusqu’à l’allée des Comtes.

 
Les caractéristiques géométriques et d'insertion urbaine de l’extension "Ouest" de la ligne
de tram "F", depuis le centre-ville de Strasbourg vers le quartier de Koenigshoffen ont été
analysées en détail, au niveau d'approfondissement "avant-projet" et représentées sur des
plans établis à l'échelle 1/1000ème.
 
La longueur d'infrastructure nouvelle à construire entre la station "Faubourg National"
et le nouveau terminus "Comtes" qui reliera le quartier de la Gare au Centre-Ville de
Strasbourg à celui de Koenigshoffen par trois nouvelles stations : "Porte Blanche", "Porte
des Romains" et "Allée des Comtes" est de 1,7 km.
 
A noter que la station « Porte des Romains », au débouché de la bretelle de raccordement
déviée de l’A351, sera associée à un parking relais
 
La ligne nouvelle démarre à l’intersection de la rue Saint-Michel avec la rue du Faubourg
National dans laquelle elle s’insère en partie « haute » pour rejoindre le boulevard de
Nancy qu’elle emprunte sur une longueur d’environ 300 mètres.
 
Au carrefour Porte Blanche / Rue de Wasselonne / boulevard de Lyon, le tracé bifurque
sur la droite en direction de la route des Romains en passant sous les voies SNCF et
l’autoroute A35. Ce tracé qui s’inscrit au mieux dans les emprises existantes traverse
ensuite l’entrée du quartier de Koenigshoffen via la route des Romains pour aboutir à son
terminus provisoire au droit du carrefour avec l’allée des Comtes.
 
La nouvelle infrastructure correspondant à l’extension « Ouest» de la ligne "F" du
tramway depuis le centre-ville de Strasbourg vers le quartier de Koenigshoffen jusqu’à
l’allée des Comtes propose un itinéraire entièrement en site propre central. Au droit
du boulevard de Nancy, l’infrastructure sera conçue en tant que plateforme mutimodale
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permettant d’accueillir à la fois des lignes de tramway et de bus dans une logique de
mutualisation des investissements ainsi que des modalités d’exploitation sur ce tronçon.
 
4/3 Caractéristiques fonctionnelles de la nouvelle infrastructure correspondant à

l’extension « Ouest» de la ligne "F" du tramway depuis le centre-ville de
Strasbourg vers le quartier de Koenigshoffen jusqu’à l’allée des Comtes.

 
Le tracé étudié dans le cadre de l’avant-projet correspond à celui de la variante 2
« Faubourg National » présentée au cours de la concertation qui s’est déroulée entre les
mois de mars et juin 2016. Les raisons de ce choix sont les suivantes :
 

§
Il répond aux enjeux globaux du projet.

§
Il présente une grande qualité de la desserte au cœur des quartiers (Koenigshoffen
et gare).

§
Il offre un accès rapide au centre-ville avec une desserte proche de la gare (330 m
depuis la station Faubourg National).

§
Il permet le maintien des fonctionnalités aux abords de la gare (bus, taxis, vélos)
dans leur configuration actuelles.

§
Il permet le maintien des conditions d’accès aux parkings de la gare.

§
Il présente un coût de travaux optimal (17 M€/km – hors opérations
d’accompagnement).

§
Il engendre un surcoût d’exploitation marginal en utilisant les réserves de capacités
de la ligne F (déviée à l’ouest vers Koenigshoffen).

 
Il présente les caractéristiques suivantes :
 
nAttractivité et desserte
 
L’extension « Ouest» de la ligne "F" du tramway depuis le centre-ville de Strasbourg
par la rue du Faubourg National vers le quartier de Koenigshoffen jusqu’à l’allée des
Comtes dessert environ 22 600 habitants et emplois dans un rayon de 500 mètres autour
des stations entre la rue du Faubourg National et l’Allée des Comtes à l’horizon de la mise
en service (dite « zone d’attraction «  ou « zone de chalandise »).
 
Il dessert également l’ensemble des équipements publics et privés implantés dans la zone
d’attraction :
 
Au centre-ville :
 

- Gare centrale ;
- Clinique Sainte-Barbe ;
- Ecoles Sainte Aurélie
- Ecole Nationale d’Administration ;
- Musée d’art moderne et contemporain ;
- Maison de l’Enfance ;
- Musée Vaudou ;
- Gendarmerie Caserne Ganeval.

 

446



À Koenigshoffen :
 

- Complexe sportif de l’ASPTT ;
- Ecole élémentaire des romains ;
- Mairie de quartier et direction de proximité ;
- Police et gendarmerie ;
- Pôle Emploi ;
- Les équipements associés au projet urbain de l’entrée de Koenigshoffen.

 
En termes d’intermodalité, le tracé propose une correspondance tramway avec la ligne
B à «Faubourg National» et des  correspondances bus sur 5 lignes (lignes 4, 29, 50 à
Koenigshoffen et lignes 2 et 10 à la future station « Porte Blanche »). Enfin, à échéance
fin 2019, une correspondance avec la future extension de la ligne de BHNS « G » à « Porte
Blanche » sera possible. Le parking relais d’une capacité de 200 places dans le cadre de
la première phase facilitera le transfert modal de la voiture vers les transports en commun
avant l’entrée au centre ville.
 
n Exploitabilité
 
Depuis la station Comtes, le projet permet un temps de parcours de 10 minutes jusqu’à la
station « Homme de Fer » (soit un gain de temps de 13 minutes par rapport à la situation
actuelle) et de 12 minutes jusqu’à la Gare centrale (soit un gain de temps d’environ 10
minutes par rapport à la situation actuelle). La fréquence proposée dans le cadre de la
première phase est de 10 minutes ; elle sera à l’issue de la phase 2 portée à 7 minutes
comme sur le reste du réseau.
Afin de compenser la réduction du nombre de rames entre la station Faubourg National et
l’Elsau, la ligne B aura une fréquence augmentée au moyen d’une rame supplémentaire
pour satisfaire la demande aux heures de pointe.
 
n Impacts urbain paysager et environnemental
 
Le tracé permet de préserver les aménagements récents réalisés sur la place de la gare et
sur le boulevard de Metz.
 
Il  implique une requalification de la rue du Faubourg National dont l’enjeu essentiel porte
sur la préservation du marché hebdomadaire, du boulevard de Nancy et du secteur Porte
Blanche.
 
Les espaces publics des places sainte Aurélie et Blanche feront l’objet d’une
requalification adaptée aux enjeux paysagers et usages attendus par les habitants ainsi qu’il
ressort des ateliers de concertation complémentaire qui ont eu lieu en septembre 2016.
 
Le projet prévoit la plantation de plus de 190 arbres.
 
n Impacts circulation et stationnement
 
D’une manière générale et à l’instar de l’ensemble des projets de tramway réalisés à
ce jour sur l’agglomération strasbourgeoise, l’insertion du tramway sur les principales
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artères conduit à la diminution du trafic routier d’une part et permet la construction
d’infrastructures multimodales avec également la création ou le renouvellement de pistes
cyclables. Ainsi, seront aménagées :
 
- des pistes cyclables sur la route des Romains en remplacement des bandes cyclables

actuelles ;

- des pistes cyclables de chaque côté de la rue de Koenigshoffen ;

- de nouvelles pistes cyclables sur le boulevard de Nancy.

 
La piétonisation de la petite rue de la Course engendrera un nouveau plan de circulation
modifié au droit du projet avec notamment l’inversion de la rue de la Course.
 
Des places de stationnement seront supprimées le long de l’axe du projet.
Plus précisément, la moitié des places de stationnement seront maintenues sur la route
des Romains.
Dans le quartier Gare, le projet permet de conserver 134 places de stationnement sur un
total de 256 places autorisées. L’ouverture d’un niveau supplémentaire du parking Centre
historique/Petite France d’une capacité de 350 places à l’horizon fin 2016/début2017
constitue également une alternative de stationnement intéressante.
Finalement, seront rétablis au droit du projet 180 places de stationnement (hors P+R et
stationnement en ouvrage) sur un total actuel de 357 places.
 
n Impacts sur les transports collectifs
 
La liaison en transports collectifs entre le quartier de Koenigshoffen, la gare centrale et le
centre-ville de Strasbourg est aujourd’hui assurée par la ligne 4.
 
Son remplacement à terme par cette nouvelle ligne/tram « F » améliore globalement la
situation des usagers :
 
- Temps de parcours amélioré entre Koenigshoffen et le centre-ville de Strasbourg ;

- Desserte plus proche de certains pôles du centre-ville via les stations Homme de Fer,
Broglie ou République ;

- Correspondances directes avec les autres lignes/tram (« A », « B », « C » et « D »)
aux stations Homme de Fer ou Faubourg National ;

- Desserte de la gare centrale depuis la station Faubourg National : distance quasi-
identique (environ 330 m) à la distance actuelle entre les arrêts « Pont Kuss » de la
ligne 4 et la gare centrale.

 
Par ailleurs, l’amélioration du parcours piéton entre la station « Faubourg National » et la
gare centrale est envisagée par la piétonisation de la Petite rue de la Course.
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La suppression de la desserte de l’Elsau par l’actuelle Ligne F sera compensée par l’ajout
de rames de renfort sur la ligne B. La ligne bus CTS N°4 sera maintenue lors de la phase
1 afin de ne pas pénaliser les usagers situés au-delà de la station Comtes en liaison directe
avec le centre-ville.
 
 
5/  COÛTS D'INVESTISSEMENT DU PROJET D'EXTENSION "OUEST" DE LA

LIGNE TRAM "F" ET PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
 
5/1 Décomposition du coût d'investissement du projet
 
L'opération de construction de l’extension "Ouest" de la ligne tram "F" recouvre
l'ensemble des éléments nécessaires au bon fonctionnement du système "TRAM-BUS".
Concrètement elle comprend tous les travaux et installations d'équipements, regroupés
en groupes d'ouvrages, dont le coût d'avant-projet est précisé dans le tableau de
décomposition ci-après.
 
Ce chiffrage a été établi sur la base des plans d'avant-projet au 1/1000e, en valorisation
"juillet 2016".
 

Groupes
d’ouvrages Types de travaux et équipements

Coûts (HT)
en K€ valeur
"juillet 2016"

GO.01 Déviations / rénovation de réseaux/Fouilles
archéologiques 4 500

GO.02 Ouvrage d'art (Pont du fossé des Remparts) 840

GO.03 Aménagements de surface (hors opérations
d’accompagnement) 11 500

GO.04
Construction des quais de stations tram et
installations des équipements (y compris
reconstitution des arrêts/bus le long du tracé)

1 310

GO.05 Locaux techniques 520

GO.06 Construction de la plate forme tram, des voies de
débranchement et des communications 6 330

GO.07 Lignes aériennes d’alimentation 1 800
GO.08 Energie 1 450
GO.09 Systèmes d’exploitation  3 750
GO.10 Dépot 0
GO.11 Matériel roulant 0

GO.12

Opérations d’accompagnement (bretelle A351,
Places Sainte Aurélie et Blanche, accompagnement
artistique, marché hebdomadaire, travaux ligne 50
(sous OA)

3 050

 COÛT TOTAL(HT) "TRAVAUX" :     35 050 K€
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Le coût total hors taxes des travaux de construction et d’équipements de l’infrastructure
est fixé à 35 050 K€ HT.
 
Aux précédents coûts de construction et d'équipements de l'infrastructure tramway
s'ajoutent différents coûts "connexes" qui sont détaillés ci-après. Il s'agit de l'ensemble des
dépenses qui concernent les études, les missions de pilotage et de contrôle et tous types
d'interventions concourant à la réalisation des travaux ainsi que les acquisitions foncières.
 
 

Types de coûts connexes Coûts (HT) en €
valeur "juillet 2016"

 
§

Frais de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d’œuvre
 
§

Frais de communications
 
§

Acquisitions foncières et indemnités pour préjudices
économiques

 
5 250 000
 
150 000
 
 1 550 000

COÛT TOTAL (HT) "FRAIS CONNEXES" 6 950 000 €
 
Le coût total hors taxes des frais connexes au projet est fixé à 6 950 000 €.
 
Le montant total (HT) de l'investissement s'élève donc à 42 M€ en intégrant les coûts
"travaux" et les dépenses connexes ci-dessus définis.
 
 
5/2 Plan de financement prévisionnel du projet
 
L'investissement requis pour la réalisation du projet d'extension "Ouest" de la ligne de
tram "F", depuis le centre-ville de Strasbourg vers le quartier de Koenigshoffen est
subventionné par :
 

§
un concours financier de l'Etat dans le cadre de l’appel à projets « transports
collectifs et mobilité durable » ; la subvention retenue par l’Etat pour l’ensemble
du programme d’extension du réseau tramway jusqu’au quartier des Poteries est
de 8.41 M€ sur la base d’une assiette subventionnable de 51.48M€ soit un taux de
subvention de 16.3%  qui donne pour la phase 1 une subvention d’environ 4 M€.

 
 
6/ MODALITÉS DE TRANSFERT DE LA MAÎTRISE D'OUVRAGE DE

L'OPÉRATION AU CONCESSIONNAIRE CTS : AVENANT FUTUR AU
CONTRAT DE CONCESSION EMS/CTS

 
A l'issue des études d'avant-projet et après approbation de principe du dossier d'avant-
projet produit par le maître d'ouvrage "EMS", la maîtrise d'ouvrage de l'opération
d'extension "Ouest" de la ligne de tram "F" sera transférée au concessionnaire CTS, par
voie d'avenant au contrat de concession "EMS/CTS".
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Cet avenant aura pour objet principal de confier à la CTS :
 
- la maîtrise d'ouvrage des études et des missions "POST AVANT-PROJET" ainsi

que des travaux -y compris leur financement-, de l'opération d'extension "Ouest"
de la ligne de tram "F", depuis le centre-ville de Strasbourg vers le quartier de
Koenigshoffen " ayant son terminus provisoire à la station "Comtes" ;

- l'exploitation de ce prolongement de la ligne de tram "F" et l'entretien des divers
ouvrages, infrastructures et équipements réalisés.

 
 
7/ POURSUITE DE L’OPERATION
 
A la suite de l’approbation du dossier d’avant-projet présenté dans la présente délibération,
seront engagées les procédures suivantes :
 
- les acquisitions par voie amiable ou si nécessaire-après enquête parcellaire- par voie

d’expropriation, des emprises nécessaires au projet, dont les travaux pourront être
engagés fin 2017 ;

 
- le transfert temporaire de la maitrise d’ouvrage entre l’Etat et l’Eurométropole de

Strasbourg relatif à l’aménagement de la bretelle de sortie des autoroutes A35 et A351
vers la route des Romains par voie de convention en application de l’article 2,II de la
loi du 12 juillet 1985 dite loi MOP ;

 
- la sollicitation du Préfet pour l’ouverture d’une enquête publique préalable à une

Déclaration d’Utilité Publique des travaux et des acquisitions foncières nécessaires
à la réalisation de l’opération en application du code de l’expropriation pour cause
d’utilité publique ; cette enquête publique est envisagée au premier semestre 2017.

 
 
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
Vu l’avis du Conseil Municipal de Strasbourg du 21 novembre 2016

vu l’avis de la Commission thématique
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
approuve

 
 
- l'avant-projet de l’extension "Ouest " de la  ligne "F" du tramway de l’Eurométropole

depuis le centre-ville de Strasbourg vers le quartier de Koenigshoffen jusqu’à son
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terminus provisoire "Comtes", tel que décrit dans toutes ses composantes, tant
techniques que financières, dans le dossier produit par le groupement de maîtrise
d'œuvre "GETAS + A. PETER" et exposé dans le présent rapport au Conseil de
L’Eurométropole de Strasbourg.

 
- la mise à l'enquête publique de l'opération d’extension "Ouest" de la  ligne "F"

du tramway depuis le centre-ville de Strasbourg vers le quartier de Koenigshoffen
comprenant la construction, les équipements des infrastructures et aménagements
tels que définis au présent rapport et correspondant au prolongement (1,7 kms) de
la ligne tram "F" au-delà de la station "Faubourg National" jusqu'à son nouveau
terminus provisoire "Comtes".

 
- le principe de l'acquisition par voie amiable ou si nécessaire par voie d’expropriation,

sous réserve d’arpentage, de tous les biens et immeubles tombant dans l'emprise de
l’extension "Ouest " de la  ligne "F" du tramway de l’Eurométropole depuis le centre-
ville de Strasbourg vers le quartier de Koenigshoffen y compris les aménagements
annexes et nécessaires au projet,  conformément aux avis rendus par FRANCE
DOMAINE.

 
 

arrête
 
le coût total, hors taxes et en valeur "juillet 2016", de cette opération à un montant de
42 M€ (hors matériel roulant) dont :
 

- 35,05 M€ de coûts "travaux" ;
- 6.95 M€ de dépenses "connexes".

 
 

charge
 
le Président de solliciter la mise en place du concours financier alloué à ce projet par
l'Etat , dans le cadre de l’appel à projets « transports collectifs et mobilité durable ».
 
 

décide
 
- l’imputation des dépenses et recettes du projet sur les crédits ouverts au budget 2016

et ultérieurs ;
- en particulier l'AP 0234 Tramway Koenigshoffen ouverte au budget de la Direction

de la Mobilité et des Transports ;
- l'inscription des crédits nécessaires dans les documents budgétaires ultérieurs ;
- l'imputation des dépenses correspondantes sur les crédits prévus aux budgets de 2016

et ultérieurs des acquisitions foncières de l'extension du tramway de l’agglomération
strasbourgeoise sur l'AP 0234 Tramway Koenigshoffen programme 1023 ;

- la prise en charge par l’Eurométropole de Strasbourg d’indemnités complémentaires
destinées à couvrir les frais inhérents aux transactions, tels que déménagement,
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rétablissement des murs, clôtures et accès aux propriétés, frais d’actes, frais
d’arpentage, etc.

 
 

autorise
 
le Président ou son représentant :
 
- à signer tout acte authentique ainsi que tous actes qui découleraient de la mise en

œuvre de la présente délibération ;
 
- à saisir l'ensemble des autorités compétentes en vue de la délivrance des autorisations

administratives nécessaires à la réalisation du projet dans son ensemble et
notamment le dévoiement de la bretelle A35/A351, de finaliser les procédures
environnementales et de requérir auprès du Préfet l’ouverture d’une enquête publique
préalable à la Déclaration d’Utilité publique des travaux et acquisitions nécessaires
au projet d’extension "Ouest " de la  ligne "F" du tramway de l’Eurométropole depuis
le centre-ville de Strasbourg vers le quartier de Koenigshoffen jusqu’au terminus
provisoire « Comtes » y compris les aménagements connexes ,ainsi que le cas échéant
une enquête parcellaire conformément aux dispositions du code de l’expropriation ;

 
- à signer tous documents et conventions concourant à l'exécution de la présente

délibération.
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ANNEXE A LA DELIBERATION AU CONSEIL DE L’EUROMETROPOLE DU 25 NOVEMBRE 2016 
CONCERNANT L’APPROBATION DE L’AVANT -PROJET DE L’OPERATION D’EXTENSION « OUEST » 

DE LA LIGNE F DU RESEAU DE TRAMWAY DANS LE QUARTIER DE KOENIGSHOFFEN 
DEPUIS LE CENTRE-VILLE DE STRASBOURG 

 
 
 
 

1) Plan schématique des voies du projet (source GETAS/PETER) 
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2) Aire d’influence des stations (source GETAS/PETER) 
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3) Réorganisation du réseau bus envisagé (source GETAS/PETER) 
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4) Plan général du projet (source GETAS/PETER) 
 
Secteur Allée des Comtes à rue de l’Abbé Lemire : 
 

 
 
 
Secteur rue de l’Abbé Lemire à Porte Blanche : 
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Secteur Porte Blanche à Faubourg National : 
 

 
 
Secteur Faubourg National à Place de la Gare : 
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20
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Déclaration de projet relative à l'opération de prolongement "Nord" de" la
ligne E du réseau tramway à Strasbourg/Robertsau (horizon 2019), préalable
à la Déclaration d'Utilité Publique du projet par arrêté préfectoral.

 
1. CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROJET
 
Le réseau de tramway sur lequel se greffera l’extension Nord de la ligne « E » de tramway
dans le quartier strasbourgeois de la Robertsau  comporte, depuis le 23 avril 2016 (date
de mise en service des extensions des lignes « A » et « E » de tramway à Illkirch-
Graffenstaden F), 44,2 km d’infrastructures sur lesquelles sont exploitées six lignes de
tram. Ce réseau sera complété courant 2017 par la mise en service de l’extension de 2,7 km
de la ligne « D » du tramway vers Kehl – Bahnhof, puis par la mise en service ultérieure
du prolongement de 1,2 km de cette ligne vers Kehl – Rathaus.
 
Le projet d’extension Nord de la ligne « E » prévoit de prolonger la ligne « E » à partir
de la station « Robertsau / Boecklin » – terminus actuel – selon un axe central Sud-Nord
dans le quartier strasbourgeois de la Robertsau. Cette extension de 1,4 km constitue un
supplément de desserte « transport public », à fréquence et à capacité élevées, et vise à :
 
 

- favoriser le développement urbain et économique en améliorant et en diversifiant
les systèmes de déplacements assurant l'accessibilité des zones d'activités du
quartier strasbourgeois de la Robertsau et de ses équipements, en cohérence avec
les orientations du SCOTERS (juin 2006) ;

 
- rénover et diversifier l'image de la zone de centralité de la Robertsau et renforcer la

cohésion sociale et territoriale de ce quartier strasbourgeois dans une perspective
de densification maitrisée de l’urbanisation  – Ste Anne, Hôpital St François,
Ecole Européenne, Consulat de Turquie, Consulat de Chine, Atelier EMS, Ile
des Sports, Quartier d’Affaires International –, en mettant à la disposition du
plus grand nombre des moyens de transports collectifs ainsi que des équipements
d'intermodalité performants ;

 
- contribuer à la réhabilitation du cadre de vie dans les quartiers desservis par

une requalification paysagère de qualité du corridor et des espaces-publics
empruntés par le tramway, en contribuant également à l'amélioration des facteurs
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de l'environnement urbain, en cohérence avec le Plan "Climat" (2010) de
l’Eurométropole, notamment en termes de qualité de l'air ;

 
- accompagner voire anticiper le développement urbain et territorial du quartier de

la Robertsau, en élaborant un concept de déplacements multimodal cohérent avec
les documents de planification urbaine et avec les orientations de la démarche
ÉCOCITÉS "STRASBOURG – Métropole des Deux Rives" (2011), validée par
l'Etat, dont l'opération d'urbanisme "Agro-Eco-Quartier MELANIE" constitue l'un
des projets-leviers. L'optimisation de l'offre de transport permettra de démultiplier
les effets attendus des projets urbains en renforçant leur attractivité et en favorisant
leur ouverture vers les quartiers voisins.

 
Cette perspective d’évolution du réseau de tramway a été envisagée sur la base des
orientations inscrites respectivement au Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la
Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) devenue Eurométropole de Strasbourg le 1er

janvier 2015, approuvées le 7 juillet 2000 (confirmées dans le PLUI devant être adopté
fin 2016), et réaffirmées au SCOTERS le 1er juin 2006. Sur ces bases, le conseil de CUS a
approuvé le 5 avril 2007 le lancement d’un certain nombre d’études de définition. Parmi
ces études de définition figurait le prolongement Nord de l'infrastructure de la ligne/tram
« E » dans le quartier strasbourgeois de la Robertsau.
 
La délibération du 25 juin 2010 approuvant le Schéma Directeur des Transports Collectifs
de la CUS à l'horizon "2025", a également décidé le principe de réaliser le prolongement
"Nord" de la ligne/tram "E" dans le quartier strasbourgeois de la Robertsau dans le cadre
de la 2ème phase de programmation "2016-2020".
 
La délibération du 25 novembre 2011 a notamment, prévu l'engagement de la concertation
sur l'extension de la ligne "E" du tramway à la Robertsau et a arrêté un périmètre de
sauvegarde visant à préserver la faisabilité de l'infrastructure tram entre l'arrière-gare de
la station Robertsau/Boecklin et la rue de la Papeterie (CSC "L'Escale").
 
Précision est faite que, par décision rendue publique le 26 avril 2015, l'Etat et la Région
Alsace ont prévu d'allouer un concours financier de 7,6 millions d'euros à cette opération,
dans le cadre du CONTRAT TRIENNAL "Strasbourg Capitale Européenne 2015 –
2017" (au titre de l’amélioration de la desserte des institutions européennes et du palais
de la Musique et des Congrès depuis la gare et l'aéroport).
 
L’état a prévu d’allouer une subvention de 4 M € pour la réalisation de l’opération, sous
la forme d’une convention financière à signer par l’Eurométropole et l’Etat. La Région
Alsace a décidé pour sa part de contribuer à hauteur de 3,6 M€ selon une convention
financière  avec l’Eurométropole de Strasbourg, signée par la Région le 13 novembre
2015.
 
2. ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION PREALABLE AVEC LE

PUBLIC
 
Par délibération en date du 15 février 2013, le Conseil de Communauté a décidé d’engager
la procédure de concertation publique préalable, relative à cette opération, dans les
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conditions prévues par l'article L 300-2 du Code de l'Urbanisme et a arrêté les modalités
de cette concertation.
 
Elle s’est déroulée du 6 mars au 6 avril 2013. La concertation avec le public a non
seulement offert à la CUS l'opportunité d’engager un dialogue avec les habitants et les
usagers concernés par le projet et d’avoir une écoute des préoccupations et des attentes
du public vis-à-vis de ce projet, mais elle a également permis d’approfondir l’examen de
certaines de ses composantes particulières, notamment :
 

- Les caractéristiques principales des 2 scenarii proposés pour le prolongement vers
le Nord de la ligne tram "E". A savoir :

o Le scénario T1 correspondant à la réalisation de 790 m d'infrastructure tram
au-delà de la station Robertsau/Boecklin. Deux stations nouvelles sont créées :
"Jardiniers" et "Mélanie" (terminus implanté au Sud de la rue Mélanie).

o Le scénario T2 correspondant à la réalisation de 1 410 m d'infrastructure tram
à partir de la station "Robertsau/Boecklin". Trois stations nouvelles sont créées :
"Jardiniers", "Mélanie" et "Papeterie" (terminus du côté Est du CSC "L'Escale".

- Les enjeux majeurs à prendre en compte dans la planification des transports,
qu'il s'agisse des enjeux des déplacements internes au quartier de la Robertsau,
des enjeux des liaisons avec le centre de STRASBOURG ou des liaisons
intercommunales.

- Les principes d'insertion du tramway dans les corridors qui seront empruntés par le
tramway, c'est-à-dire les emplacements réservés "ROB-A5" et "ROB-A4" inscrits
au POS de Strasbourg.

- Les équipements et les projets urbains qui seront desservis par cette extension de
la ligne "E" du tramway et par les lignes bus associées, notamment les projets
d'urbanisme "Ste Anne", "Mélanie/Pourtalès" et "Carpe Haute" retenus par le
4ème Plan Local de l'Habitat (PLH) de la CUS.

- Les opérations connexes d'aménagement envisageables pour améliorer le
rabattement vers la ligne "E" du tramway : réalisation de pistes cyclables orientées
vers les stations de tramway et aménagement de cheminements piétons.

- Le planning indicatif des procédures, travaux et essais du système tram afférent
à cette opération, prévoyant une enquête publique préalable à une déclaration
d'utilité publique (DUP) et à  l'engagement des travaux.

 
Le bilan de la concertation préalable, retenant le scénario T2 correspondant à la réalisation
de 1 410 m d'infrastructure tram à partir de la station "Robertsau/Boecklin" et la création
de trois stations nouvelles : "Jardiniers", "Mélanie" et "Papeterie", a fait l’objet d’une
délibération du Conseil municipal de Strasbourg du 24 juin 2013 portant avis favorable
sur ce bilan établi par la Communauté urbaine. Par délibération en date du 28 juin 2013,
le Conseil de Communauté a approuvé le bilan de cette concertation.
 
Par délibération du 18 décembre 2015 , le conseil de l’ Eurométropole a approuvé  l’avant-
projet de l’opération de prolongement nord de la ligne E et la poursuite des procédures ,
après avis favorable du conseil municipal du 14 décembre 2015
 
NOUVELLE ETAPE DE LA PROCEDURE.
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 Le projet a été soumis à enquête publique  pour un double motif, à savoir :
 
- au titre  du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (art L 110-1) compte

tenu des acquisitions foncières qui restent à réaliser ;
- au titre  de la production d’une étude d’impact  pour réaliser le projet d’extension du

tramway (rubrique 8 du tableau sous l’article R 122-2 du code de l’environnement,
repris par la réforme d’août 2016).

 
Lorsque l’expropriation est poursuivie  au profit d’une collectivité territoriale ou
d’un établissement public, l’autorité compétente pour prendre la DUP demande  à
la Collectivité de se prononcer par une déclaration de projet sur l’intérêt général de
l’opération dans les conditions prévues par l’article L 126-1 du Code de l’environnement.
 
En application du Code de l’environnement, la déclaration de projet prend en
considération :
 
- l’étude d’impact environnementale,
- l’avis de l’autorité environnementale,
- le résultat de la consultation du public.
 
Elle indique enfin  les  motifs et considérations qui justifient l’intérêt général du projet.
 
 
3. PRISE EN CONSIDERATION DE L’ETUDE D’IMPACT PAR LE PROJET ET

L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE.
 
Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui, par leur nature, leurs
dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement et la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact.
 
Tel est le cas de la réalisation d’une infrastructure de tramway ainsi que des aménagements
d’accompagnement (notamment les voiries et pistes cyclables) qui constituent des
catégories d’opérations susceptibles d’affecter l’environnement soumises à ce titre à
une étude d’impact au regard de la  nomenclature  du tableau annexée à l’article R
122-2 du Code de l’environnement (partiellement reprise par la réforme de l’évaluation
environnemenatle d’août 2016).
 
L'étude d’impact du projet d’extension Nord de la ligne de trams « E » à Strasbourg /
Robertsau a été transmise par l’Eurométropole de Strasbourg pour avis à l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement.
 
Les impacts
 
Les effets permanents du projet sur l’environnement relevés dans l’étude d’impact du
dossier d’enquête publique sont les suivants :
 

- L’effet du projet sur la topographie peut être qualifié de faible. Les effets sur
les eaux souterraines sont toutefois évalués à un niveau moyen en raison de la
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vulnérabilité de la nappe. Concernant les eaux superficielles, le projet induit de
nouvelles surfaces imperméabilisées mais pas de nouvelles voiries. L’effet sur
les ruissellements pluviaux et sur les eaux superficielles sont considérés comme
faibles.

 
- Les effets du projet sur les fonctionnalités écologiques et les espaces végétalisés

sont jugés faibles à moyen. L’effet sur la flore est jugé négligeable. Sur les habitats
biologiques présents, l’avifaune et les chiroptères, les effets du projet sont jugés
faibles. Concernant le Lézard des murailles et l’Orvet les effets du projet sont
considérés comme moyens mais l’identification de ceux-ci donnera néanmoins
lieu à une demande de dérogation d’atteinte aux espèces protégées ; concernant
le Hérisson et l’Ecureuil les effets du projet sont considérés comme faibles. Par
ailleurs, l’impact sur les insectes est considéré comme faible voire négligeable.

 
- Les effets du projet sur le patrimoine sont qualifiés de fort. L’effet du projet sur

les équipements, commerces et activités est positif. Aucun effet du projet n’est
attendu sur les activités industrielles à risques.

 
- L'impact du tramway sur la circulation automobile au droit des intersections n'est

pas de nature à engendrer des difficultés circulatoires. L’effet du projet sur le
stationnement est négligeable.

 
- Les effets du projet sur le foncier sont jugés forts.

 
- La zone de projet est qualifiée de « zone d’ambiance modérée » et à ce titre, les

seuils de bruit réglementaires à ne pas dépasser sont de 63 dB(A) en période diurne
et de 58 dB(A) en période nocturne. Suite aux simulations générées par le modèle
de calcul utilisé, il a été mis en évidence que le projet d’extension de la ligne E
de tram ne génère pas de nuisances acoustiques significatives. Aucune protection
acoustique n’est nécessaire.

 
- Une atténuation des vibrations à la source sera nécessaire pour limiter le risque de

gêne liée aux vibrations sur les bâtiments situés à une distance inférieure à 12 m
du tramway.

 
- La réalisation du projet d’extension de la ligne E de tram, à l’horizon 2019, n’aura

pas d’impact significatif sur la qualité de l’air à l’échelle du domaine d’étude.
Par ailleurs, la réalisation de l’extension de la ligne E de tram n’induira aucun
dépassement des normes de la qualité de l’air en vigueur dans la bande d’étude.
Néanmoins, des dépassements, non imputables au projet, sont effectifs pour le
NO2 et les PM 2,5.

 
- Les effets du projet liés aux émissions lumineuses peuvent être considérés comme

positifs du fait de l’amélioration de l’éclairage des zones empruntées par les
piétons et cyclistes.

 
L’avis de l’autorité environnementale
 

463



En date du 22 avril 2016, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement a émis un avis dont la synthèse est reproduite ci-après :
 
« L’étude d’impact analyse de manière satisfaisante l’état initial de l’environnement du
projet. Elle aurait pu être plus détaillée sur les impacts positifs de diminution des polluants
de l’aire, des gaz à effet de serre et des consommations énergétiques en valorisant mieux
en particulier les différentes analyses contenues dans le document dédié à l’évaluation
socio-économique du projet d’infrastructure.
La prise en compte de l’environnement dans ce projet est satisfaisante pour les principaux
enjeux. Toutefois la prise en compte des nuisances sonores dans quelques secteurs
particuliers du projet et de l’émergence possible de bruit, notamment celui lié au
crissement du tramway sur les rails, mériterait d’être consolidée. »
 
Pour l’autorité environnementale de l’Etat : « La prise en compte de l’environnement
dans le projet est bonne pour les enjeux environnementaux identifiés. Le projet n’a pas
ou peu d’impacts résiduel négatif sur l’environnement. Toutefois l’étude ne développe pas
suffisamment les impacts positifs du projet quant à la diminution des gaz à effet de serre
et de la pollution de l’air ».
 
Cet avis est publié sur le site Internet de l’autorité environnementale et a été joint au
dossier d’enquête publique.
 
Un complément d’information, sous forme de mémoire en réponse à l’avis de l’autorité
environnementale, a été joint à l’avis figurant au dossier d’enquête publique et publié sur le
site internet de l’Eurométropole de Strasbourg. Ce mémoire venant développer notamment
les effets du projet sur les gaz à effet de serre et la pollution de l’air.
 
Il est reprécisé ainsi que :
 

- Concernant la gêne sonore liée aux crissements du tramway : sur le réseau de
tramway de Strasbourg, des mesures de graissage de la table de roulement des rails
en amont d’une courbe sont mises en œuvre depuis 2007 et suppriment quasiment
le crissement.(Cf DEP page 233) ;

 
- Le report modal de la voiture vers les transports en commun et les véhicules de

bus économisés permettent d’éviter chaque année un total de 306 T eq C de gaz à
effet de serre. L’exploitation en année pleine de l’extension de tramway générant
29 T eq C de gaz à effet de serre, le bilan est la réduction annuelle de 277 T
eq C de gaz à effet de serre. Le report modal vers le tramway et les véhicules
bus économisés contribuent également directement à la diminution moyenne des
émissions polluantes sur le domaine d’étude (Cf DEP page 450).

 
 
4. LES RESULTATS DE L’ENQUETE PUBLIQUE
 
Compte tenu de la nature du projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis à la
réalisation d’une étude d’impact, une enquête publique a été effectuée dans les conditions
prévues par le Code de l’environnement, notamment ses articles L.123-1 et suivants.
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Par décision en date du 21 avril 2016, le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg
a désigné une commission d'enquête composée d’un Président (M. Christian BARRIERE),
deux membres titulaires (Mme. Danièle DIETRICH et M. David ECKSTEIN) et un
membre suppléant (M. Hubert STAB).
 
Le Préfet du Bas-Rhin a prescrit, par un arrêté du 19 mai 2016, l'ouverture de
l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique des acquisitions et travaux
nécessaires à la réalisation du projet de prolongement Nord de la ligne E du tramway à
Strasbourg, dont il a défini les modalités d'organisation de l’enquête.
 
L’enquête publique, s’est déroulée du 13 juin 2016 au 13 juillet 2016. Elle a donné lieu à
une réunion publique organisée le 23 juin 2016, à l'expression de 248 observations écrites
(registres, courriers et courriels). Les modalités concrètes d’organisation et les conditions
de déroulement de l’enquête sont décrites dans le rapport de la commission d’enquête
consultable à partir du lien suivant
 
https://partage.strasbourg.eu/easyshare/fwd/link=7qrbxttwYBVlnEwqAQhFLC.
 
Un mémoire en réponse détaillé a été remis le 29 juillet 2016 par l’Eurométropole de
Strasbourg (Service Conduite de Projets Transport) suite aux questions formulées par la
Commission d'Enquête dans ses Procès-verbaux de synthèse des observations N°1 du 19
juillet 2016 et N°2 du 22 juillet 2016.
 
La Commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions motivées le 10 août 2016.
 
4.1   L’avis et les conclusions motivées de la commission d’enquête, relative au projet
d’extension Nord de la ligne de tramway « E » dans le quartier strasbourgeois de
la Robertsau :
 
Après une analyse du dossier, des remarques et observations du public ainsi que du
mémoire de l’Eurométropole de Strasbourg en réponse à ses questions, la Commission
d’enquête a remis son rapport et formulé les conclusions suivantes :
 
n En préambule de l’avis et des conclusions motivées  de la commission
 
La Commission a noté  la qualité du dossier d’enquête publique et de l’information
diffusée par l’Eurométropole de Strasbourg. Selon la commission, le dossier volumineux
  reprend chaque thème de façon claire.
 
La Commission a relevé que le public s’était déplacé en grand nombre pour s’informer,
questionner et adresser des observations à la Commission. Elle qualifie de « chiffre
significatif » les 248 observations qui ont été faites sur le projet via les différents modes
d’expression mis à la disposition du public. Elle a noté que la participation du public
s’est faite essentiellement à la Robertsau, où les permanences de la commission n’ont
connu aucun temps mort. De nombreux organismes notamment associatifs ont apporté
leur  contribution ( le CARSAN, l’ ASSER, le CADR67, piétons 67 ainsi que l’ ADIR,
sur les thématiques les intéressant , ainsi que le représentant du conseil syndicat  de la
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Résidence Ch de Foucauld) démentant le fait que l’enquête ne se serait pas déroulée  dans
une période propice. La Commission d’enquête a constaté un climat tendu au cours de
cette enquête publique.
 
La commission a jugé que l’information vers les administrés a été un souci permanent
de l’Eurométropole et qu’elle avait été distribuée sous formes variées (tracts, exposition,
articles de presse, affiches, internet) de manière synthétique et à portée de tous et qu’il
en a été de même lors de la réunion publique du 23 juin 2016, dans la mesure du temps
disponible, où tous les thèmes ont pu être abordés.
 
L’étude du dossier a permis à la Commission d’enquête de dégager un bilan des avantages
et des inconvénients de l’extension Nord de la ligne « E » de tramway dans le quartier
strasbourgeois de la Robertsau et d’en apprécier l’intérêt général.
 
n S'agissant du déroulement de l’enquête
 
La Commission a noté que des remarques négatives avaient été émises par le public sur
les modalités d’exécution de l’enquête : la période choisie, la réunion du 23 juin 2016, la
restructuration du réseau « bus » et la neutralité des commissaires enquêteurs.
 
Concernant la période choisie, la commission a jugé d’une part que l’enquête n’avait pas
été calée sur la période des congés d’été - la réunion publique s’étant déroulée en juin –
et que le nombre important d’observations recueillies avait donné d’autre part une image
complète et variée de tous les points de vue et arguments sur le projet.
 
Concernant la réunion publique, il est apparu à la commission que ses seules contraintes
avaient été celles du temps imparti et de la contenance de la salle en termes de sécurité et
qu’elle n’avait pas été « manipulée » (par la présence de personnes handicapées qui ont
porté sur la place publique leur préoccupation en matière de transport collectif).
 
Concernant la restructuration du réseau « bus », la commission a constaté que de
nombreuses questions avaient été posées tout au long de l’enquête au sujet de la
réorganisation du réseau « bus ». Lors de la réunion publique du 23 juin, l’exposition de
ce thème (présent dans le dossier d’enquête publique) n’a pu être possible faute de temps
et l’Eurométropole a choisi de diffuser le lendemain sur son site internet l’intégralité de
la présentation prévue pour la réunion, dont une diapositive portant sur le réseau « bus ».
La commission estime qu’il faut laisser au groupe de travail le temps de mener son étude
et de proposer ses solutions, à mettre en œuvre lors de la mise en service  de l’extension
de tramway proposée.
 
Enfin, concernant la neutralité de la commission d’enquête, cette dernière estime qu’il y a
méconnaissance du processus de désignation des commissaires enquêteurs (certains avis
ayant été formulés avant la tenue de la réunion publique du 23 juin 2016, qui a rappelé
celui-ci) et elle précise que son avis (et non sa décision) est rendu de façon collégiale et
qu’il n’y a aucune raison de supposer une quelconque collusion avec l’Eurométropole. La
présence d’un représentant du maître d’ouvrage, chargé par l’arrêté d’ouverture d’enquête
de renseigner sur le dossier et de la logistique des permanences  n’a pas davantage violé le
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principe de neutralité de l’enquête  publique   ni pesé sur l’objectivité de l’avis du public
ou de la Commission d’enquête.
 
n S'agissant des procès-verbaux de synthèse du rapport et du mémoire en réponse
du maître d’ouvrage
 
La Commission d’enquête s’est voulue être le porte-parole du public et relayer vers
l’Eurométropole de Strasbourg les critiques majeures portées au projet, en particulier
venant d’associations.
La Commission d’enquête a noté que la collectivité avait répondu à l’ensemble des
interrogations de la commission et de la population.
 
n S'agissant des observations de l’Autorité environnementale et des administrés
 
La commission note que l’autorité environnementale a donné globalement quitus au
dossier sur la conformité avec les divers autres documents de planification, sur les études
menées en matière d’impacts et sur les mesures compensatrices retenues.
 
De l’avis de la commission, l’autorité environnementale reconnait globalement la qualité
du dossier et ne le critique pas ; l’autorité environnementale apparaît de facto ne pas
s’opposer au projet et y trouver son compte.
 
Concernant l’avis des administrés, s’il n’a pas été  systématiquement répondu à chacune
des observations,   l’ensemble a été analysé par la Commission d’enquête ( analyses p.33
à 58 du rapport) et a donné lieu à  une étude complémentaire  regroupant thématiquement
les observations, selon le triptyque « constat-analyse-Avis. L’ensemble des observations
trouvant réponse dans ce chapitre 4. « études complémentaires » (p.147 à 162)  du rapport
de la commission d’enquête, précédant l’avis global motivé ( p.162-164).
 
n S'agissant du chapitre « études complémentaires » correspondant à l’analyse et au
classement thématique des observations.
 
Concernant la pertinence du tracé, de l’avis de la commission, ce tracé apparaît justifié : le
plus facile, le plus logique en termes d’opportunité, de faisabilité technique et d’ouverture
vers le futur développement urbain au nord de la Robertsau. Il lui semble que les arbitrages
ont été faits et elle ne voit pas matière à remettre en question ce tracé, sauf à dénaturer
le projet et à repartir de zéro (les  variantes Pont Phario et Route de la Wantzenau,
correspondent à un autre projet non  retenu par le maître d’ouvrage).
 
Concernant les vecteurs transports, de l’avis de la commission, à terme, bus et navette
ne répondront pas seuls au besoin de la population. Le choix d’un mode de transport
dimensionnant s’imposait. Il s’est agi en l’occurrence du tram et en toute logique d’une
technologie sur rail, déjà opérationnelle et bien maîtrisée sur Strasbourg. Elle note une
cohérence et non une concurrence entre les modes tramway, bus et navette dans le
projet. La commission note que l’autorité environnementale salue elle aussi ce mode de
transport qualifié de propre. Elle note également que le tramway offre une accessibilité
bien supérieure à celle des bus aux personnes à mobilité réduite ou handicapées.
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Concernant la fréquentation, de l’avis de la commission, on ne saurait ignorer le grand
nombre de remarques positives inter-générationnelles pour cette extension de tramway
(personnes âgées isolées, jeunes couples, mères de familles, travailleurs, personnes à
mobilité réduite, handicapés), ils constituent autant de voyageurs potentiels. S’agissant
d’une bataille de chiffres avancés par le Carsan et l’ Asser, il est estimé que la fréquentation
prévue  par le maître d’ouvrage ne peut être que prospective, à ce stade,  mais apparaît
tout à fait crédible et devrait augmenter au fur et à mesure de la progression de la ligne
vers le Nord.
 
Concernant les coûts, la commission note que la dimension financière est très présente
dans le projet puisqu’elle le limite en portée, en n’allant pas jusqu’à Ste-Anne (une
éventuelle future étape appelée de ses vœux par une partie du public). Elle note par ailleurs
que la décision politique d’un tramway jusqu’à l’Escale a un coût et qu’il lui semble
présenté et assumé de façon claire.
 
Concernant les nuisances sonores et vibratoires, la commission estime que ces nuisances
sont bien identifiées notamment  pour certaines stations à créer, traitées avec sérieux dans
le dossier et à bon niveau et dans le respect des textes règlementaires. Elles ne sont donc
pas, au regard de leur ampleur estimée, de nature à s’opposer au projet.
 
Concernant la sécurité, de l’avis de la commission, tout moyen de transport présente
un risque qu’il ne faudrait ni minorer, ni le surestimer pour combattre le projet. La
commission note qu’un dossier de sécurité sera établi par le maître d’ouvrage et soumis
pour avis à un organisme d’Etat avant transmission au préfet, seule autorité habilitée à
autoriser l’ouverture de la nouvelle ligne. Du point de vue de la commission d’enquête,
l’argument « sécurité » n’est pas de nature à s’opposer au projet et des mesures de
précaution peuvent être  envisagées ( garde-corps, vitesse).
 
Concernant le trafic routier et le stationnement, de l’avis de la commission, la baisse du
trafic routier pourrait ne pas être très significative. Le tramway apparait à la commission
comme faisant partie d’un ensemble de mesures qui contribueront à terme à alléger le
trafic routier avec de facto une baisse de pollution. La commission note également que la
capacité de stationnement au niveau des futures stations est faible, avec peu d’opportunités
d’implantation offertes dans un espace très contraint et que la création d’un parc relais à
plus long terme en terminus plus au Nord devrait améliorer le dispositif dans l’avenir.
 
Concernant la destruction de l’environnement, disposant de photos aériennes du quartier
de Robertsau prises à intervalles réguliers depuis les années 1960, la commission note
que l’évolution du quartier s’est faite avec le recul des surfaces cultivées au profit de
l’urbanisation. Elle remarque que la zone concernée par l’extension du tramway y est
toujours préservée alors que tout autour le tissu urbain se densifie, grâce  en particulier à la
création d’Emplacements réservés  au POS. Selon la commission, l’action des urbanistes
à l’initiative du Plan d’Occupation des Sols a permis de maîtriser l’urbanisation dans le
secteur et que les remarques portées à l’encontre du projet quant à la prise en compte de
l’histoire du quartier sont à moduler.
 
4.2   L’avis de la commission d’enquête.
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Au vu des ses conclusions, la Commission d’enquête, à l’unanimité, a émis un avis
favorable, sans réserve, à la déclaration d’utilité publique de la réalisation des travaux
et des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de l’extension Nord de la ligne
« E » du tramway de l’agglomération strasbourgeoise, depuis la station « Robertsau /
Boecklin » vers la station « Papeterie / Niederau » (quartier Robertsau à Strasbourg)
 
4.3   Les recommandations de la commission d’enquête et les suites données.
 
La Commission d’enquête a assorti son avis de 5 recommandations auxquelles
l’Eurométropole décide de donner les suites subséquentes :
 
La commission recommande :
 

1. que soient approfondis les problèmes de sécurité en général tout au long du
parcours TRAM (au niveau des écoles et des espaces de jeu en particulier) et de
protection sonore des riverains (cas de M. Gross par exemple ou au niveau de
l’Escale) :

 
Nonobstant le processus réglementaire de sécurité du système tramway qui sera déroulé
pour ce projet avec la CTS, le STRMTG et la DDT, le projet sera (re)présenté et discuté
avec les responsables de l’école de la Robertsau et du CSC l’Escale, afin de recueillir
d’éventuels souhaits particuliers et concourir à la mise en œuvre des meilleures solutions
possibles pour l’insertion « fine » du tramway.
Le déploiement de solutions adaptées à la problématique sonore des stations avec les
riverains proches de celles-ci sera particulièrement affiné et discuté avec ceux-ci (2 à 3
riverains particulièrement proches). Le choix final des solutions apportées demeurera du
ressort de l’Eurométropole de Strasbourg ;
 

2. qu’en termes de sécurité particulière au niveau des pistes piétonnes et cyclables,
soit prévue dans les secteurs ou cela serait possible une séparation physique des
deux :

 
Le dédoublement de la voie verte de 4 mètres de large accompagnant le tracé de l’extension
tramway sera réétudié en vue de proposer, dans la contrainte des possibilités foncières,
la séparation par tronçons de la voie cyclable d’avec la voie piétonne. Dans le cas où
cela serait techniquement partiellement possible, il appartiendra à l’Eurométropole de se
prononcer sur la mise en œuvre d’une telle solution au regard notamment des surcoûts à
engager sans bouleverser l’économie du projet et de la qualité paysagère qui en résulterait ;
 

3. que soit créé un stationnement pour vélos au niveau de chaque station :
 
L’étude de stationnement des vélos au niveau de chaque station sera précisée (mise en
place d’arceaux à vélos au niveau des stations, éventualité de mise en place de garage à
vélos sur une station) ;
 

4. que soit créé une offre « VelHop » au niveau d’une ou des station(s) :
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La possibilité technico/financière de création d’une offre « VélHop » sera étudiée au
niveau du terminus « Papeterie » ;
 

5. que soit envisagé un accroissement des offres de stationnement gratuit pour les
véhicules automobiles si possible à hauteur de chaque station, ceci afin de mieux
crédibiliser la rupture de charge et la baisse induite du trafic routier sensées être
créées par le TRAM :

 
L’accroissement de l’offre de stationnement gratuit à hauteur de chaque station sera
réétudié autant que possible, mais, compte-tenu des éléments présentés dans le cadre de
l’AVP et réunis dans le dossier d’enquête, il apparait d’ores et déjà que les possibilités ont
été exploitées à leur quasi maximum. Seules quelques unités supplémentaires pourraient
éventuellement être dégagées. Une réponse efficace à la problématique du transit Nord/
Sud pourrait être développée dans le cadre d’une extension future de la ligne E en direction
de la route de la Wantzenau et de la rue de la Roue avec la création d’un parking Relais
« Nord », prévu dans les emprises réservées du POS/PLUi.
 
 
5. MOTIFS ET CONSIDERATIONS JUSTIFIANT L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DE

L'OPÉRATION
 
En application de l'article L. 126-1 du Code de l'environnement, la déclaration de projet
doit notamment énoncer les motifs et les considérations qui justifient le caractère d'intérêt
général de l’opération.
 
Le projet d’extension Nord de la ligne « E » de tramway dans le quartier strasbourgeois
de la Robertsau présente un caractère d'intérêt général pour les motifs suivants :
 
5.1   Présentation globale du projet
 
Le projet d’extension Nord de la ligne « E » de tramway dans le quartier strasbourgeois de
la Robertsau a pour objectif d’améliorer l’offre de transports collectifs et les circulations
douces dans le quartier de la Robertsau. Le prolongement de la ligne " E " dans le centre du
quartier est intégralement réalisé en site propre, en voies doubles. Le tramway bénéficiera
d’une priorité maximale pour le franchissement des carrefours routiers par rapport à la
circulation générale.
 
Plus précisément l’opération consiste d'une part, en un prolongement de l'infrastructure
de la ligne " E " du tramway Strasbourgeois dans le quartier de la Robertsau, au-delà de
la station terminus actuelle « Robertsau/ Boecklin », avec les caractéristiques suivantes :
 

- longueur : 1,391 km en site propre, en voies double ;
- extension de 1,604 km du service commercial de la ligne « E » dans la zone de

centralité du quartier strasbourgeois de la Robersau ;
- 3 nouvelles stations : " Jardiniers ", " Mélanie " et " Papeterie / Niederau " (futur

terminus).
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Ø Le tracé s’inscrit tout d’abord dans le prolongement du terminus actuel "Robertsau/
Boecklin" et des voies de retournement existantes au droit du cimetière St Louis (près du
carrefour des rues Arthur Beyler et du Docteur Maurice Freysz), puis se poursuit hors axes
routiers, dans les emprises réservées à cet effet au POS de STRASBOURG sous référence
"ROB-A5", en direction de la rue des Jardiniers, qu’il traverse avant de s’engager en
parallèle du sentier Christ. Sur ce tronçon de 200 m de longueur, le profil en travers de
l'aménagement comprend, outre l'infrastructure tramway :

- un aménagement paysager de largeur variable de 20 à 30 m, engazonné, pourvu de
massifs arbustifs et d’arbres non alignés ;
- une voie verte bidirectionnelle de 4 m de largeur réservée aux piétons et aux cyclistes,
prolongeant la voie existante le long des infrastructures de retournement actuelles du
terminus "Robertsau/Boecklin" ;
- une traversée piétonne au doit de la rue Maurice Freysz.

La plateforme tramway est implantée le long de la rue Arthur Beyler, au droit du cimetière
municipal, au niveau duquel 16 places de parking seront supprimées par l’emprise. Le long
de l’aménagement, un parking (16 places) sera réalisé en compensation des emplacements
supprimés. L'insertion de la plate forme tram ne nécessitera pas d’acquisition foncière de
terrains privés dans cette section.
 
La création du nouveau parking de 16 places implique l'intégration au domaine public
d’une propriété riveraine située coté Sud de la rue des Jardiniers (au numéro 26a de la
rue des Jardiniers). Le bien immobilier n° 26a est déjà propriété de l’Eurométropole. Le
pavillon qui y est bâti sera démoli.
 
Ø Une première station « Jardiniers » est alors envisagée, directement au Sud de la rue
éponyme. Des capacités de stationnement "vélos" seront implantées à proximité de cette
station.

La rue Jardiniers, en sens unique en direction de la rue Boecklin, sera franchie en priorité
par le tramway. Cette « intersection tramway » sera régulée par feux. Après avoir traversé
la rue des Jardiniers le tracé continue ensuite en contournant l’école de la Robertsau par
le Sud-est  en direction de la rue Amélie de Berckheim.

Le passage de la plateforme tramway vers l’école de la Robertsau implique l'intégration
au domaine public de 2 propriétés riveraines situées coté Sud de la rue des Jardiniers
(respectivement les numéros 19 et 21 de la rue des Jardiniers). Les biens immobiliers n
° 19 et n° 21 sont déjà propriété de l’Eurométropole. Les pavillons qui y sont bâtis seront
démolis.

Après avoir traversé la rue des Jardiniers le tracé continue ensuite en contournant l’école
de la Robertsau par le Sud-est  en direction de la rue Amélie de Berckheim. Sur ce
tronçon de 528 m de longueur, le profil en travers de l'aménagement comprend, outre
l'infrastructure tramway :

- un aménagement paysager, engazonné, pourvu de massifs arbustifs et d’arbres non
alignés ;
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- une voie verte bidirectionnelle de 4 m de largeur réservée aux piétons et aux cyclistes,
prolongeant la voie existante le long des infrastructures nouvelles à proximité Ouest de
la rue Amélie de Berckheim ;
- une traversée piétonne au niveau de la passerelle du Parc de la petite orangerie ;
- le déplacement d’une aire de jeux du Parc de la petite orangerie, traversée par la
plateforme tramway.

Le passage de la plateforme tramway en contournement de l’école de la Robertsau
implique l’acquisition et l'intégration au domaine public de 4 « fonds de jardins » riverains
situés dans les emprises réservées à cet effet au POS de STRASBOURG sous référence
"ROB-A4", à l’Est de l’école de la Robertsau.

Puis le tracé s’engage en parallèle de la rue Amélie de Berckheim en direction du Nord.

Le passage de la plateforme tramway au Sud de la rue Mélanie implique l’acquisition et
l'intégration au domaine public de 2 « fonds de jardins » riverains situés dans les emprises
réservées à cet effet au POS de STRASBOURG sous référence "ROB-A4". Il implique
également l'intégration au domaine public de 2 propriétés riveraines situées coté Sud
de la rue Mélanie (respectivement les numéros 14 et 16 de la rue Mélanie). Les biens
immobiliers n° 14 et n° 16 sont déjà propriété de l’Eurométropole. Les pavillons qui y
sont bâtis seront démolis.

Ø Une seconde station « Mélanie » est alors envisagée au Sud de la rue Mélanie en
correspondance avec les arrêts de bus desservant la placette du Ploon. Cette rue sera
franchie en priorité par le tramway. Cette « intersection tramway » sera régulée par feux.
A proximité de la station, un parking (26 places) sera réalisé.

Après avoir traversé la rue Mélanie le tracé continue ensuite vers le Nord  en direction des
rues des Frères Stoeffler, du Docteur François et Médiane. Sur ce tronçon de 663 m de
longueur, le profil en travers de l'aménagement comprend, outre l'infrastructure tramway :

- un aménagement paysager de largeur variable de 20 à 30 m, engazonné, pourvu de
massifs arbustifs et d’arbres non alignés ;
- une voie verte bidirectionnelle de 4 m de largeur réservée aux piétons et aux cyclistes,
prolongeant la voie existante le long des infrastructures nouvelles en direction du Nord.

Entre la rue Mélanie et la rue des Frères Stoeffler, le passage de la plateforme tramway au
Nord de la rue Mélanie implique l'intégration au domaine public d’une propriété riveraine
située coté Nord de la rue Mélanie (au numéro 23). Le bien immobilier n° 23 est déjà
propriété de l’Eurométropole. Le pavillon qui y est bâti sera démoli. Il implique également
l’acquisition et l’intégration au domaine public de 7 « fonds de jardins » riverains situés
dans les emprises réservées à cet effet au POS de STRASBOURG sous référence "ROB-
A4".

Entre la rue des Frères Stoeffler et la rue du Docteur François, le passage de la plateforme
tramway à l’Ouest de la rue des Frères Stoeffler implique l’acquisition et l’intégration au
domaine public de 2 « fonds de jardins » riverains situés dans les emprises réservées à
cet effet au POS de STRASBOURG sous référence "ROB-A4". Il implique également
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l'intégration au domaine public d’une propriété riveraine située coté Sud de la rue du
Docteur François (au numéro 33). Le bien immobilier n° 33 est déjà propriété de
l’Eurométropole. Le pavillon qui y est bâti sera démoli.

Entre la rue du Docteur François et la rue Médiane, le passage de la plateforme tramway
au Nord de la rue du Docteur François implique l'intégration au domaine public d’une
propriété riveraine située coté Nord de la rue du Docteur François (au numéro 30), dans
les emprises réservées à cet effet au POS de STRASBOURG sous référence "ROB-A4".
Le bien immobilier n° 30 est déjà propriété de l’Eurométropole. Le pavillon qui y est bâti
sera démoli.

Ø Le terminus « Papeterie/Niederau » est alors envisagé au Nord de la rue Médiane.
Cette rue sera franchie en priorité par le tramway. Cette « intersection tramway » sera
régulée par feux.

A proximité du terminus, un parking (33 places) et un dispositif de retournement
bus seront réalisés, connectés avec la rue de la Renaissance. Ce dernier dispositif
permettra la correspondance des bus desservant la rue de la Renaissance avec le terminus.
Des capacités de stationnement "vélos" seront implantées à proximité du parking. Le
retournement des rames au terminus se fera en avant-gare par un dispositif implanté entre
la station tram et le Sud de la rue Médiane.
 
Le programme d’exploitation de l’extension Nord de la ligne « E »  de tramway s’appuie
sur le niveau de desserte et l’amplitude quotidienne de fonctionnement habituel du réseau
tramway, 4 h 30 à 00 h 30 (heures limites de départ des terminus).
 
Conformément au dossier mis à l'enquête publique, le montant total de l'investissement
de cette opération s’élève à 19,4 M€ HT en intégrant les coûts " travaux " et les dépenses
connexes hors prix d'acquisition des 2 rames supplémentaires que l'exploitant CTS devra
mettre en ligne pour exploiter les extensions projetées à Strasbourg/Robertsau des lignes
de la ligne « E » de tramway vers le nouveau terminus " Papeterie / Niederau ". Précision
est faite que cette acquisition de rames supplémentaires est opérée dans le cadre général
d'un programme de renouvellement du parc du matériel roulant de la CTS.
 
5.2   Les objectifs d’intérêt général
 
Le projet d’extension Nord de la ligne « E » de tramway dans le quartier strasbourgeois de
la Robertsau doit répondre à des enjeux variés dans le secteur Nord/Est de l’agglomération
strasbourgeoise.
 
En effet, ce secteur représente un enjeu de développement urbain fort du territoire de
la Communauté urbaine de Strasbourg, au regard du potentiel des sites inclus dans ce
périmètre, tant en termes de dynamique urbaine, qu'en termes d'amélioration de la qualité
paysagère des aménagements.
 
Dans ce contexte, il convient de souligner le caractère stratégique du projet dans la mesure
où ce réseau de transport public permettra de répondre aux principaux enjeux suivants :
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- améliorer la desserte en transport public du Nord/Est de l’agglomération
strasbourgeoise en desservant la centralité du quartier strasbourgeois de la
Robertsau et en offrant des liaisons directes, attractives et performantes entre la
Robertsau et différents secteurs d’habitat et d’activités de l'agglomération ou sur
des trajets ayant pour origine/ destination les centralités du quartier  ;

 
- favoriser et renforcer le dispositif de transfert modal "voiture-TRAM" et

d'échanges intermodaux " bus-tram ";
 

- favoriser le développement urbain et économique en améliorant et en diversifiant
les systèmes de déplacements assurant l'accessibilité des zones d'activités du
quartier de la Robertsau et de ses équipements ;

 
- améliorer l’environnement et la qualité de vie dans la ville et agir plus

particulièrement sur la qualité de l’air et les nuisances sonores en favorisant
le recours aux transports en commun et aux circulations par des modes doux
(cyclistes, piétons) plutôt qu’à la voiture particulière ;

 
- rénover et diversifier l'image de la zone de centralité de la Robertsau et renforcer la

cohésion sociale et territoriale de ce quartier strasbourgeois dans une perspective
de densification maitrisée de l’urbanisation  – Ste Anne, Hôpital St François,
Ecole Européenne, Consulat de Turquie, Consulat de Chine, Atelier EMS, Ile
des Sports, Quartier d’Affaires International –, en mettant à la disposition du
plus grand nombre des moyens de transports collectifs ainsi que des équipements
d'intermodalité performants ;

 
- contribuer à la réhabilitation du cadre de vie dans les quartiers desservis par

une requalification paysagère de qualité du corridor et des espaces-publics
empruntés par le tramway, en contribuant également à l'amélioration des facteurs
de l'environnement urbain.

 
5.2   Adéquation du projet à ces objectifs
 
Le projet d’extension Nord de la ligne « E » de tramway dans le quartier strasbourgeois
de la Robertsau répond à ces objectifs par sa capacité :
 

- à assurer un libre choix du mode de déplacement, en développant l’offre alternative
à la voiture ; par son efficacité, il améliorera les déplacements directement réalisés
sur son tracé ;

- à favoriser, par la réorganisation des lignes de bus, les déplacements entre les
quartiers  et les communes de l’agglomération et l’accessibilité aux zones d’habitat
(actuelles et futures) et d’emplois ;

- à améliorer la performance et l’attractivité du réseau de transport sur la partie Nord/
Est du territoire par le développement de l’offre de transport en site propre ;

- à assurer un développement raisonné des modes de déplacement durable et
solidaire, par la prise en compte des enjeux environnementaux, de santé et de
développement durable ;
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- à répondre aux enjeux du Grenelle de l’Environnement et du développement
durable en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de réduction de la pollution
atmosphérique et des nuisances sonores routières.

 
 
Facteur d’attractivité et de cohésion sociale pour les quartiers desservis, le tramway
favorise ou accompagne des opérations de dynamisation du quartier de la Robertsau. Il
est un vecteur de développement économique et social.
 
L’intérêt environnemental du projet mérite enfin d'être souligné : sur l’ensemble du tracé,
l’espace est requalifié de part et d'autre du tracé du tramway. Il privilégie la qualité de
vie et l’environnement pour un espace public apaisé et convivial. C’est ainsi que le bilan
vert (différence entre les arbres plantés et les arbres supprimés) est d’environ 280 arbres
plantés contre 50 supprimés. Le projet prévoit également la réalisation d'aménagements
paysagers et de mesures d’accompagnement aux milieux naturels (reconstitution d’un
habitat pour les lézards). Par ailleurs, le projet prévoit la création et la mise à disposition
du public d’une véritable promenade verte en facilitant la traversée Nord/Sud du quartier
de la Robertsau en modes doux à l’écart du flux routier. Il est donc largement positif et
permettra de maintenir l’accueil d’une diversité biologique.
 
Ce projet de transport non polluant permet, par ailleurs, de réduire de 277 tonnes
équivalent carbone par an les émissions de gaz à effets de serre dans l’atmosphère.
 
En termes de déplacements, l’extension de la ligne E renforcera l’attractivité du réseau,
favorisant ainsi un report modal complémentaire de la voiture vers les transports en
commun. Plus précisément, une augmentation de fréquentation de 14 % est attendue sur
la ligne E.
 
Parallèlement, les temps de parcours seront sensiblement réduits sur les principaux trajets
(ex : trajet « Papeterie/Niederau » vers « République » : 15 mn contre 25 mn aujourd’hui).
 
Enfin, pour cette opération, environ 119 emplois directs par an seront créés ou maintenus
pendant la phase travaux et environ 108 emplois indirects par an.
 
Compte tenu des enjeux de développement des transports en commun sur le secteur Nord/
Est de l’agglomération, ainsi que du potentiel des sites tant en termes d’extension que de
renouvellement urbain ainsi que d’amélioration de la qualité de vie et de renforcement
de la cohésion sociale, le projet d’extension Nord de la ligne « E » de tramway dans
le quartier strasbourgeois de la Robertsau présente donc un bilan positif et un caractère
d’intérêt général indéniable.
 
6. MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET EFFETS ATTENDUS

DE CES MESURES COMPTE TENU DES IMPACTS DU PROJET.
 
En application des dispositions du Code de l’environnement, la déclaration de projet
et la décision de l’autorité compétente qui autorise ou approuve la réalisation de
l’opération doit - après avoir pris en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité
environnementale et les résultats de la consultation du public-, mentionner les mesures
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proportionnées destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs
notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et présenter les principales
modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets.
 
Dans le cas présent, l’étude d'impact a démontré que la réalisation et le fonctionnement
du projet d’extension Nord de la ligne " E " de tramway ne devraient pas avoir d’effets
négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine, l’infrastructure étant implantée
en surface. L’incidence résiduelle demeure très faible et le bilan environnemental est
considéré comme positif.
 
Les enjeux sur les milieux physiques et naturels sont globalement faibles.
 
6.1   Les principales mesures en faveur de l’environnement prévues par la
l’Eurométropole de Strasbourg.
 
Les mesures dont la mise en œuvre est prévue pour compenser les effets négatifs du projet
sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits
sont décrites dans l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête publique. Elles portent sur
les thématiques suivantes :
 

- Eaux souterraines et superficielles : récupération et évacuation des eaux de
ruissellement des gorges du rail dans le réseau existant. Entretien des espaces verts
selon des techniques non polluantes (démarche Zéro Phyto).

 
- Eléments végétaux et arbres d’alignement : recours à la transplantation (si

l’état phytosanitaire le permet) recherché pour les sujets remarquables. Plantation
d’arbres en bosquets, plantation d’espaces verts. Au total 280 arbres seront ainsi
plantés et 19.800 m² d'espaces verts aménagés (plateforme engazonnée et prairies).

 
- Faune et Flore : réduction d’impact par la limitation de l’emprise à revêtir. Les

mesures édictées pour les éléments végétaux et arbres en bosquets favoriseront
le maintien de l’accueil d’une certaine diversité biologique, support d’une petite
faune inféodée aux espaces de type urbain.

 
- Foncier : Indemnisation des propriétaires et de tous titulaires de droits réels.

 
- Déplacements, infrastructures et transports : Réalisation spécifique des

systèmes ferrés et guidés pour compenser les vibrations éventuelles, reprise de la
voie verte existante (en enrobés). Réalisation de raccordement de voie verte (pistes
cyclables et voie piétonne) le long du nouveau site propre. Le maillage du réseau
cyclable sur la commune de Strasbourg est conçu au regard des orientations du
Schéma Directeur Deux-roues.

 
L'ensemble de ces mesures a été chiffré à un montant de l'ordre de 3 780 000 € HT. Ce
coût est intégré au projet.
 
6.2 Modalités principales de suivi des mesures prises en faveur de l’environnement.
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Le suivi des mesures d’insertion et des effets du projet est intégré au projet lui-même.
Une attention particulière est portée sur :
 

- La prise en compte de la sécurité. Mise en œuvre en amont des chantiers, elle
concerne l’ensemble des intervenants et services concernés par les travaux de
réalisation de l’opération et permet d’analyser les risques engendrés, de définir les
mesures à prendre pour assurer la co-activité entre les intervenants et la population,
ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour assurer la sécurité de chacun ;

 
- Le dispositif de coordination des différents intervenants et entreprises qui

interviennent simultanément en plusieurs sites par la mise en place d’un Comité
de Coordination de Chantier (CCC), des réunions « Maîtrise et Coordination
des Chantiers » (MCC) et des réunions d’organisation temporaire du Plan de
Circulation Générale ;

 
- Le suivi des mesures sur le milieu physique : en phase exploitation, les eaux de

ruissellement captées dans la gorge des rails étant rejetées dans le réseau existant,
le service assainissement de l’Eurométropole de Strasbourg se chargera d’assurer
la maintenance de ces conduites pour garantir leur bon fonctionnement ;

 
- Le suivi des mesures concernant le milieu naturel : les abattages d’arbres seront

réalisés sous le contrôle du service gestionnaire afin d’éviter toute incidence sur
les espaces et les éléments les plus remarquables. En phase exploitation, les arbres
plantés et tous les espaces verts seront entretenus par le service chargé des Espaces
Verts. Un suivi des plantations sera assuré durant les deux premières années au
minimum ;

 
- Le suivi des mesures sur le cadre de vie et la santé : Les sources d'émissions

sonores sont essentiellement constituées par des voiries routières de profils divers.
Afin de vérifier les niveaux de bruit après la réalisation du projet, des mesures
pourront être réalisées aux mêmes endroits que lors de la campagne effectuée lors
de la réalisation du dossier d’enquête publique (2015) sur le secteur concerné par
le projet ;

 
- Le suivi des mesures sur le milieu humain et le contexte socio-économique,

qui repose essentiellement sur les mesures prises en phase chantier pour contrôler
l’efficacité des moyens mis en œuvre pour assurer la continuité des accès.

 
Le suivi des mesures s'opèrera dans les deux ans après la mise en service des extensions
tramway et sera le cas échéant renouvelé au vu des résultats. En ce qui concerne la
qualité de l’air et les émissions de particules, la collectivité s’inscrit dans le programme
de mesures de l’ASPA.
 
 
7. LE POS DE STRASBOURG EST COMPATIBLE AVEC LE PROJET.
 
Afin de permettre la mise en œuvre de l’extension Nord de la ligne « E » du tramway et
des projets connexes sur l’espace public, l’Eurométropole de Strasbourg entend déclarer

477



ce projet d’intérêt général ce qui requiert la compatibilité du Plan d’Occupation des Sols
(POS) de Strasbourg en vigueur, et du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) dont les orientations ont été arrêtées le 27 novembre 2015.
 
La compatibilité est assurée et indiquée sur ces documents d’urbanismes (POS et futur
PLUi).
 
 
·    Le plan de zonage du POS :
 
Trois emplacements réservés ROB A5, ROB A4 et ROB A17 sont indiqués sur le POS de
Strasbourg, permettant la réalisation du projet. L’emplacement réservé ROB A5 concerne
le tracé de l’extension depuis la rue des Fleurs et au delà de la rue des jardiniers.
L’emplacement réservé ROB A4 est contigu à l’emplacement réservé ROB A5 et se
prolonge vers le Nord en traversant la rue Mélanie, la rue du Docteur François, la rue
Médiane, en direction de la rue de la Renaissance. L’emplacement réservé ROB A17 est
contigu à l’emplacement réservé ROB A4 ; il est situé entre la rue de la Renaissance et
la rue Kempf.
 
·    Le plan de zonage du PLUi :
 
Le PLUI a été arrêté en conseil de l’Eurométropole le 27 novembre 2015. Le tracé de
l’extension Nord de la ligne « E » du tramway est intégralement repris dans les éléments
graphiques du PLU sur lesquels sont portées les emprises réservées ROB 55 (emprise
comportant le tracé du projet actuel vers l’Escale) , ROB 35 (emprise comportant le tracé
d’un projet futur de liaison Bus/modes modes doux vers l’agro - éco - quartier Mélanie)
et ROB 23 (emprise comportant le tracé du projet futur vers la Clinique Sainte-Anne, la
route de la Wantzenau et le futur P+R de la rue de la Roue).
 

- A noter que le futur agro – éco – quartier Mélanie sera desservi par la ligne forte
de bus « Est », actuel bus N°15 (arrêté au niveau du rond-point Lamproie à la
mise en service du projet prévue mi 2019, en attente d’urbanisation du secteur).
L’emprise réservée ROB 35 du PLUi correspond à une possibilité d’aménagement
de voie de liaison bus et modes doux, qui pourra être utilisée pour réaliser une
correspondance entre la future ligne forte de bus « Est » étendue et le terminus
tramway « Papeterie / Niederau » ;

 
- A noter également que l’emprise réservée ROB 23 du PLUi correspond à une

possibilité d’extension Nord de la ligne E du tramway vers la route de la
Wantzenau dans une zone du PLUi classée IIAU. Ces zones sont des réserves
foncières destinées à l’urbanisation à moyen ou long terme, principalement
destinées à de l’habitat.

 
Par ailleurs le PLUi comporte des annexes écrites, notamment le Programme
d’Orientations et d’Actions Déplacements (POA Déplacements). Au chapitre III :
« Améliorer la connectivité du territoire », la mesure III.2 : « Etendre le réseau de
transports en commun structurants » (pages 68 à 72 du POA) fait mention de l’extension de
la ligne E du tramway vers le centre du quartier de la Robertsau en Phase 1 (2015 – 2020)

478



avec une cartographie reprenant l’extension projetée en page 70 et en action envisagée à
plus long terme une extension (F : prolongement tram Robertsau) cartographiée en page
72 correspondant au prolongement de la ligne E vers la route de la Wantzenau, via la
clinique Sainte-Anne.
 
 
8. POURSUITE DE L’OPERATION
 
A la suite de l’approbation de la déclaration d’intérêt général du projet présenté dans la
présente délibération, seront engagées les procédures suivantes :
 

- la réalisation des études « post avant-projet » ;
- la prise de la DUP par arrêté préfectoral (le cas échéant après enquête et arrêté

parcellaire) ;
- les acquisitions amiables, ou par voie d’expropriation si nécessaire, des emprises

nécessaires au projet, dont les travaux pourront être engagés pendant l'été 2017.
 
9. ACQUISITIONS FONCIERES
 
Par délibération en date du 18 décembre 2015, le Conseil de l’Eurométropole de
Strasbourg a approuvé l'avant-projet de l'opération de prolongement Nord de la ligne E du
réseau tramway à Strasbourg/Robertsau à l'horizon 2019. Ont également été approuvés la
mise à l'enquête publique de l'opération, par arrêté préfectoral, comprenant la construction,
les équipements des infrastructures et aménagements correspondant au prolongement (1
410 m) de la ligne tram "E" au delà de la station "Robertsau/Boecklin" jusqu'à son nouveau
terminus "Papeterie/Niederau" (soit 1 604 m de longueur commerciale supplémentaire)
et le principe de l'acquisition par voie amiable ou si nécessaire par voie d’expropriation ,
sous réserve d’arpentage, de tous les biens et immeubles compris dans le périmètre du
projet, conformément aux avis rendus par FRANCE DOMAINE.

L’enquête publique, ayant pour objectifs d’obtenir la déclaration d’utilité publique du
projet, s’est tenue du 13 juin au 13 juillet 2016 et s’est soldée par un avis favorable, sans
réserve, de la commission d’enquête, assorti de recommandations.

Les négociations avec les différents propriétaires concernés ont déjà été engagées, sur la
base des avis émis par France Domaine, autorité compétente en matière d’évaluation des
biens susceptibles d’être acquis, pris à bail ou vendus par les collectivités territoriales,
afin de garantir la transparence des opérations qu’elles conduisent. Il y a lieu à présent de
poursuivre et de finaliser les acquisitions foncières.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
Vu le Code de l'environnement, notamment

ses articles L 122-1, L 123-1 et suivants et l’article L126-1 ;
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Vu Code de l'urbanisme, notamment ses articles R 153-20 et R 153-21
Vu le Code des transports et notamment son article L1511-1 ;

Vu la délibération du 18 décembre 2015 autorisant le Président de
L’Eurométropole de Strasbourg solliciter l’ouverture
de l'enquête publique préalable à la DUP en vue de 

la réalisation de l’opération d’extension Nord de la  ligne « E »
de tramway dans le quartier strasbourgeois de la Robertsau

Vu le dossier d'enquête relatif à la réalisation du projet d’extension Nord
de la  ligne « E » du tramway dans le quartier strasbourgeois de la Robertsau

Vu l'arrêté du 21 avril 2016 du Président du Tribunal Administratif
de Strasbourg désignant les membres de la Commission d'enquête

Vu l'arrêté du 19 mai 2016 du Préfet du Bas-Rhin prescrivant
l'enquête publique et les modalités de son organisation

Vu le rapport et les conclusions motivées de la Commission d'enquête en date
du 10 août 2016, et les réponses apportées par l’Eurométropole de

Strasbourg aux observations, réserves et recommandations de la commission
Vu la délibération du 21 novembre 2016 du Conseil municipal de Strasbourg

par laquelle il a émis un avis favorable, 
Vu l’avis n° 2016-0678b de France Domaine du 04/10/2016

vu l’avis de la Commission thématique
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

prend acte
 
du rapport et des conclusions motivées favorables, sans réserve, de la Commission
d'enquête, assorties de 5 recommandations en date du 10 août 2016 portant sur l’utilité
publique de la réalisation des travaux et des acquisitions foncières nécessaires à la
réalisation de l’extension Nord de la ligne « E » du tramway de l’agglomération
strasbourgeoise, depuis la station « Robertsau / Boecklin » vers la station « Papeterie /
Niederau »(quartier Robertsau à Strasbourg).
 

déclare
 
d’intérêt général le projet d’extension Nord de la ligne « E » de tramway dans le quartier
strasbourgeois de la Robertsau et la réalisation d’aménagements d’accompagnement
(aménagements urbains sur des sections de voiries, pistes cyclables, reconfiguration des
lignes bus) et ce pour les motifs et considérations suivants, plus amplement exposés au
rapport :
 
- l'opération assure un libre choix du mode de déplacement, en développant l’offre

alternative à la voiture ; par son efficacité, elle améliorera les déplacements
directement réalisés sur son tracé ;

- l'opération favorise, par la réorganisation des lignes de bus, les déplacements entre
les quartiers et les communes de l’agglomération ainsi que l’accessibilité aux zones
d’habitat et d’emplois ;
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- l'opération améliore la performance et l’attractivité du réseau de transport sur la
partie Nord / Est du territoire par le développement de l’offre de transport public en
site propre ;

- l'opération assure un développement raisonné des modes de déplacement durable
et solidaire, par la prise en compte des enjeux environnementaux, de santé et de
développement durable ;

- l'opération répond aux enjeux du Grenelle de l’Environnement et du développement
durable, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

 
décide

 
conformément aux modalités exposées au rapport de la présente délibération :
 
S’agissant des recommandations
 
- de suivre les recommandations de la commission d’enquête, à savoir :
 

1. que soient approfondis les problèmes de sécurité en général tout au long du
parcours TRAM (au niveau des écoles et des espaces de jeu en particulier) et
de protection sonore des riverains (cas de M. Gross par exemple ou au niveau
de l’Escale) :

 
Nonobstant le processus réglementaire de sécurité du système tramway qui sera
déroulé avec les autorités compétentes pour ce projet avec la CTS, le STRMTG
et la DDT, le projet sera (re)présenté et discuté avec les responsables de l’école
de la Robertsau et du CSC l’Escale, afin de recueillir d’éventuels souhaits
particuliers et concourir à la mise en œuvre des meilleures solutions possibles
pour l’insertion « fine » du tramway.
Le déploiement de solutions adaptées à la problématique sonore des stations
avec les riverains proches de celles-ci sera particulièrement affiné et discuté
avec ceux-ci (2 à 3 riverains particulièrement proches). Le choix final des
solutions apportées demeurera du ressort de l’Eurométropole de Strasbourg.

 
2. qu’en termes de sécurité particulière au niveau des pistes piétonnes et

cyclables, soit prévue dans les secteurs ou cela serait possible une séparation
physique des deux :
 
Le dédoublement de la verte de 4 mètres de large accompagnant le tracé de
l’extension tramway sera réétudié en vue de proposer, dans la contrainte des
possibilités foncières, la séparation par tronçons de la voie cyclable d’avec la
voie piétonne. Dans le cas où cela serait techniquement partiellement possible,
il appartiendra à l’Eurométropole de se prononcer sur la mise en œuvre d’une
telle solution au regard notamment des surcoûts à engager sans bouleverser
l’économie du projet et de la qualité paysagère qui en résulterait.

 
3. que soit créé un stationnement pour vélos au niveau de chaque station :
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L’étude de stationnement des vélos au niveau de chaque station sera précisée
(mise en place d’arceaux à vélos au niveau des stations, éventualité de mise en
place de garage à vélos sur une station).

 
4. que soit créé une offre « VelHop » au niveau d’une ou des station(s) :

 
La possibilité technico/financière de création d’une offre « VélHop » sera
étudiée au niveau du terminus « Papeterie ».
 

5. que soit envisagé un accroissement des offres de stationnement gratuit pour
les véhicules automobiles si possible à hauteur de chaque station, ceci afin de
mieux crédibiliser la rupture de charge et la baisse induite du trafic routier
sensées être créées par le TRAM :
 
L’accroissement de l’offre de stationnement gratuit à hauteur de chaque station
sera réétudié autant que possible, mais, compte-tenu des éléments présentés
dans le cadre de l’AVP et réunis dans le dossier d’enquête, il apparait d’ores
et déjà que les possibilités ont été exploitées à leur quasi maximum. Seules
quelques unités supplémentaires pourraient éventuellement être dégagées.
Une réponse efficace à la problématique du transit Nord/Sud pourrait être
développée dans le cadre d’une extension future de la ligne E en direction de
la route de la Wantzenau et de la rue de la Roue avec la création d’un parking
Relais « Nord », prévu dans les emprises réservées du POS/PLUi.

 
décide

 
la mise en œuvre des mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs du
projet sur l’environnement et la santé humaine et des mesures de suivi des effets du projet
sur l’environnement, telles qu'exposées dans l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête
publique et dans le rapport de présentation de la présente délibération. Un bilan des
mesures de suivi sera réalisé selon le calendrier mentionné au rapport.
 

décide
 
de poursuivre le processus de projet relatif à cette opération d'extension "Nord" de la
ligne "E" du tramway dans le quartier strasbourgeois de la Robertsau, par la réalisation
des études postérieures à la phase "avant-projet" ainsi que par la mise en œuvre des
procédures préalables à la réalisation effective de l'opération.
 

approuve
 
l'acquisition, par voie amiable, ou en cas de besoin, par voie d'expropriation, sous réserve
d’arpentage, des immeubles situés à Strasbourg/Robertsau, tombant dans l'emprise du
prolongement Nord de la ligne E du réseau tramway, et ci-après cadastrés :
 
Conformément aux dispositions de l'article R 322-5 du Code de l'Expropriation, en
cas d'acquisitions dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité publique, les offres de la
collectivité pourront être majorées d'une indemnité de remploi aux taux suivants :
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1. Personnes de droit privé (immeubles bâtis et non bâtis)

- 20 % pour la fraction de l’indemnité principale inférieure ou égale à 5 000
€

- 15 % pour la fraction comprise entre 5 000 € et 15 000 €
- 10 % pour le surplus

 
2. Personnes de droit public (Etat, Régions, Départements, Communes, etc...)

- 5 % (taux uniforme)
 
Commune de Strasbourg
Section BK n° 359/2 d’une superficie de 10,93 ares, jardins, sol, pour une superficie
d’environ 5,35 ares sous réserve d’arpentage
appartenant à l’indivision MICCOLIS,
au prix de 125 115 € (soit 28 500 € l’are pour une fraction de terrain de 3,43 ares située
entre 40 et 80 mètres des réseaux et 14 250 € l’are pour la fraction de terrain de 1,92 are
située au-delà de 80 mètres des réseaux), à majorer d'une indemnité de remploi dans le
cadre de l'article R 322-5 du Code de l'Expropriation ;
 
Commune de Strasbourg
Section BK n° 366/70 d’une superficie de 8,91 ares, jardins, sol, pour une superficie
d’environ 1,93 are sous réserve d’arpentage
appartenant à l’indivision BLESSIG, 62 rue de la Tanche à Strasbourg
au prix de 40 612 € (soit 28 500 € l’are pour une fraction de terrain de 0,92 are située
entre 40 et 80 mètres des réseaux et 14 250 € l’are pour la fraction de terrain de 1,01 are
située au-delà de 80 mètres des réseaux), à majorer d'une indemnité de remploi dans le
cadre de l'article R 322-5 du Code de l'Expropriation ;
 
Commune de Strasbourg
Section BK n° 368/70 d’une superficie de 9,10 ares, jardins, sol, pour une superficie
d’environ 1,78 ares sous réserve d’arpentage
appartenant aux époux BOEGLIN, 60 rue de la Tanche à Strasbourg
au prix de 29 640 € (soit 28 500 € l’are pour une fraction de terrain de 0,30 are située
entre 40 et 80 mètres des réseaux et 14 250 € l’are pour la fraction de terrain de 1,48 are
située au-delà de 80 mètres des réseaux), à majorer d'une indemnité de remploi dans le
cadre de l'article R 322-5 du Code de l'Expropriation ;
 
Commune de Strasbourg
Section BK n° 66 d’une superficie de 13,46 ares, jardins, sol, pour une superficie d’environ
1,44 ares sous réserve d’arpentage
appartenant à l’indivision VOGEL, 54 rue de la Tanche à Strasbourg
au prix de 14 250 € l’are, à majorer d'une indemnité de remploi dans le cadre de l'article
R 322-5 du Code de l'Expropriation ;
 
Commune de Strasbourg
Section BK n° 38 d’une superficie de 14,30 ares, jardins, sol, pour une superficie d’environ
2,16 ares sous réserve d’arpentage
appartenant à l’indivision ROTH - BRANDENBOURGER, 22 rue Mélanie à Strasbourg
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au prix de 28 500 € l’are, à majorer d'une indemnité de remploi dans le cadre de l'article
R 322-5 du Code de l'Expropriation ;
 
Commune de Strasbourg
Section BK n° 449/41 d’une superficie de 11,76 ares, jardins, sol, en totalité
appartenant à l’indivision STURM, 20 rue Mélanie à Strasbourg
au prix de 273 030 € (soit 28 500 € l’are pour une fraction de terrain de 7,40 ares située
entre 40 et 80 mètres des réseaux, et 14 250 € l’are pour la fraction de terrain de 4,36
ares située au-delà de 80 mètres des réseaux), à majorer d'une indemnité de remploi dans
le cadre de l'article R 322-5 du Code de l'Expropriation ;
 
Commune de Strasbourg
Section BK n° 461/21 d’une superficie de 3,86 ares, sol, pour une superficie d’environ
1,08 are sous réserve d’arpentage
appartenant à M. WEBER Patrick, 39 rue Mélanie à Strasbourg,
au prix de 42 750 € l’are, à majorer d'une indemnité de remploi dans le cadre de l'article
R 322-5 du Code de l'Expropriation ;
 
Commune de Strasbourg
Section AY n° 452/146 d’une superficie de 8,25 ares, sol, pour une superficie d’environ
6,82 ares sous réserve d’arpentage
appartenant à la SCI LA CARPE HAUTE,,
au prix de 28 500 €l’are, à majorer d'une indemnité de remploi dans le cadre de l'article
R 322-5 du Code de l'Expropriation ;
 
Commune de Strasbourg
Section AY n° 456/145 d’une superficie de 2,29 ares, jardins, pour une superficie d’environ
1,32 are sous réserve d’arpentage
appartenant aux époux BERST, 3 rue des Arquebusiers à Strasbourg
au prix de 28 500 € l’are, à majorer d'une indemnité de remploi dans le cadre de l'article
R 322-5 du Code de l'Expropriation ;
 
Commune de Strasbourg
Section AY n° 518/136 d’une superficie de 9,00 ares, vergers, pour une superficie
d’environ 2,68 ares sous réserve d’arpentage
appartenant à Mme BUHLER née GROSS, 20A rue Saint Fiacre à Strasbourg
au prix de 14 250 € l’are, à majorer d'une indemnité de remploi dans le cadre de l'article
R 322-5 du Code de l'Expropriation ;
 
Commune de Strasbourg
Section AY n° 305/137 d’une superficie de 7,29 ares, jardins, pour une superficie d’environ
3,58 ares sous réserve d’arpentage
appartenant à l’indivision SCHROEDER-RUFFENACH-MULLER,
au prix de 28 500 € l’are, à majorer d'une indemnité de remploi dans le cadre de l'article
R 322-5 du Code de l'Expropriation ; dans l’hypothèse d’une demande d’emprise totale
liée à la configuration du terrain résiduel, il est à préciser que l’indemnité de remploi ne
s’applique qu’à la portion de terrain nécessaire au projet.
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Commune de Strasbourg
Section AY n° 304/137 d’une superficie de 7,40  ares, vergers, pour une superficie
d’environ 3,57 ares sous réserve d’arpentage
appartenant à Mme Catherine ROTHSTEIN 10 rue de Seltz à Strasbourg
au prix de 28 500 €l’are, à majorer d'une indemnité de remploi dans le cadre de l'article
R 322-5 du Code de l'Expropriation ; dans l’hypothèse d’une demande d’emprise totale
liée à la configuration du terrain résiduel, il est à préciser que l’indemnité de remploi ne
s’applique qu’à la portion de terrain nécessaire au projet.
 
Commune de Strasbourg
Section AY n° 137 d’une superficie de 9,92 ares, jardins, pour une superficie d’environ
3,05 ares sous réserve d’arpentage
appartenant aux époux MEHL 9 rue du Docteur Woehrlin à Strasbourg
au prix de 14 250 € l’are, à majorer d'une indemnité de remploi dans le cadre de l'article
R 322-5 du Code de l'Expropriation ;
 
Commune de Strasbourg
Section AY n° 139 d’une superficie de 7,53 ares, vergers, pour une superficie d’environ
0,53 are sous réserve d’arpentage
appartenant à Mme GROSSMANN Raymonde, 4 rue Charles de Foucauld à Strasbourg
au prix de 28 500 € l’are à majorer d'une indemnité de remploi dans le cadre de l'article
R 322-5 du Code de l'Expropriation ;
 
Commune de Strasbourg
Section AY n° 473/101 d’une superficie de 4,70 ares, jardins, pour une superficie d’environ
2,35 ares sous réserve d’arpentage
Section AY n° 470/101 d’une superficie de 5,76 ares, jardins, pour une superficie d’environ
2,78 ares sous réserve d’arpentage
appartenant à l’indivision MEYER
au prix de 28 500 € l’are, à majorer d'une indemnité de remploi dans le cadre de l'article
R 322-5 du Code de l'Expropriation ;
 
Commune de Strasbourg
Section AV n° 520/64 d’une superficie de 7,97 ares, jardins, en totalité
appartenant aux époux BALVA, 20 rue Médiane à Strasbourg,
au prix de 28 500 € l’are, à majorer d'une indemnité de remploi dans le cadre de l'article
R 322-5 du Code de l'Expropriation ;
 
 

décide

- la prise en charge par la collectivité d’indemnités complémentaires destinées à couvrir
les frais inhérents aux transactions, tels que déménagement, rétablissement des murs,
clôtures et accès aux propriétés, etc. ;

 
- l'imputation des dépenses correspondantes sur les crédits ouverts au budget 2016 et

ultérieurs de l’Eurométropole de Strasbourg sur l'AP0129 programme 755 ;
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charge

 
le Président, ou son représentant :
 

- de transmettre à M. le Préfet de la Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine,
préfet du Bas-Rhin, la présente délibération de déclaration de projet exposant
les motifs et considérations justifiant le caractère d’intérêt général de l’opération
projetée  du projet et les réponses aux recommandations de la Commission
d’enquête ;

- de demander au concessionnaire/CTS, maître d'ouvrage des travaux concernant
l’extension Nord de la ligne « E » de tramway dans le quartier strasbourgeois
de la Robertsau, d'intégrer notamment dans la conception des plans de niveau
"projet" les diverses dispositions résultant de la prise en compte des réserves
et recommandations de la Commission d'Enquête Publique et de proposer, le
cas échéant, les adaptations des dispositions contractuelles qui s’avèreraient
nécessaires à leur mise en œuvre ;

- d’accomplir les mesures de publicité prévues aux articles R153-20 et R 153-21  du
Code de l’urbanisme pour la déclaration de projet ;

- de requérir auprès du préfet la déclaration d’utilité publique du projet, et le cas
échéant l’enquête parcellaire et l’arrêté parcellaire ;

 
dit que
 
la présente déclaration de projet et le dossier d’enquête sont consultables au Service
conduite de projet de transport, 2ème niveau,  au centre administratif , 1 parc de l’Etoile,
67076 Strasbourg Cédex
 

autorise
 
le Président à prendre toutes dispositions et à signer tous documents concourant à la mise
en œuvre de la présente délibération.
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21
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Indemnisation des préjudices économiques liés aux travaux du tramway.
 
La commission d’indemnisation des préjudices économiques consécutifs aux travaux
du tramway, siégeant sous la présidence de Caroline BARRIERE, Vice-Présidente de
l’Eurométropole de Strasbourg, a procédé à l'examen du rapport d'expertise déposé le 25
juillet 2016 par l'expert désigné dans le cadre des expertises économiques ordonnées par
Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg suite aux requêtes formulées
par les commerçants, artisans et professions libérales riverains des chantiers d’extensions
du tramway à Illkirch-Graffenstaden. Il s'agit du dossier ci-après désigné :
 
· EURL RIP – M. PARISOT - 239 route de Lyon à Illkirch-Graffenstaden
 
La Commission propose à l’Eurométropole de Strasbourg d'allouer une indemnité
définitive de 6 000 € à la société EURL RIP, pour compenser, à l’amiable, le préjudice
subi par cet établissement au titre des travaux réalisés par l’Eurométropole de Strasbourg
dans le cadre des chantiers précités.
 
Conformément à la procédure mise en place, cette indemnité ne pourra être allouée
au requérant qu'après acceptation de sa part, au moyen d'un certificat de désistement
dûment signé, de la somme proposée à titre transactionnel sans réserves ni restrictions,
et renonciation de ce fait à toute autre revendication. A défaut, la voie contentieuse reste
acquise au demandeur.
 
Il est également rappelé que cette somme est, en cas d’acceptation, minorée des
avances éventuellement déjà versées au requérant et augmentée des frais de l’expertise
économique dont l’avance a été consentie par le demandeur ; le cas échéant, ces frais
seront acquittés directement par la collectivité au bénéfice de l’expert.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
sur proposition de la Commission d’examen des demandes d’indemnisation

vu l’avis de la Commission thématique
sur proposition de la Commission plénière
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après en avoir délibéré
approuve

 
le versement, en compensation du préjudice économique subi pendant les travaux de
réalisation des extensions du tramway à Illkirch-Graffenstaden, de l’indemnité définitive
suivante :
 

- 6 000 €, au bénéfice de la société EURL R.I.P. 239 Route de Lyon à Illkirch-
Graffenstaden,, à majorer du montant des frais de l’expertise ordonnée par le
Tribunal Administratif de Strasbourg, étant précisé que les honoraires d’expertise
(d’un montant de 2 268,00 € TTC) pourront être acquittés directement par la
collectivité au bénéfice de l’expert ;

 
 

décide
 
l'imputation des dépense sur les crédits ouverts au budget de l’Eurométropole (815 – 678
– TCO2) pour l'exercice 2016
 

autorise
 
le Président ou son représentant à signer toute pièce concourant à la mise en œuvre des
dispositions de la présente délibération.
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22
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Lancement d'une procédure de délégation de service public relative à
l'exploitation des parkings Austerlitz et Gutenberg.

 
Les parkings jouent un rôle important dans les politiques de mobilité. Ils permettent
notamment un stationnement organisé à proximité immédiate des activités économiques
et culturelles de la ville. Articulés avec le stationnement sur voirie et le développement
des modes alternatifs de déplacement, ils participent à l’accessibilité et à l’attractivité de
la ville, dans le respect de l’environnement et du cadre de vie des Strasbourgeois.
 
Inauguré en 1987, le parking Austerlitz de 482 places sur cinq niveaux aériens, est un
atout pour Strasbourg et pour les activités économiques du centre ville. Sa situation aux
portes de l’ellipse insulaire et son accessibilité aisée depuis le sud, en particulier depuis
l’autoroute, rendent ce parking très prisé. Le taux d’occupation y est important et sa
fréquentation horaire a atteint plus de de 300 000 véhicules horaires en 2015.
 
Le parking Gutenberg, quant à lui, dispose d’une capacité de 254 places, sur trois niveaux
en sous-sol ; installé au cœur historique de la ville et à proximité immédiate de son centre
piétonnier, cet ouvrage est le parking dont le taux de fréquentation est un des plus élevés
de Strasbourg, avec 340 000 véhicules horaires en 2015.
 
Les deux ouvrages sont ouverts 24 heures sur 24, tous les jours, y compris les dimanches
et jours fériés.
 
L’Eurométropole a confié l’exploitation des parkings Austerlitz et Gutenberg à la SEM
PARCUS, dans le cadre de deux contrats de délégation de service public, signés le 15
décembre 2007 pour Austerlitz et le 28 décembre 2009 pour Gutenberg, d’une durée de
respectivement 10 ans et 8 ans.
Les deux contrats arrivent ainsi à échéance le 31 décembre 2017.
 
Il convient donc dès à présent d’engager une nouvelle procédure de délégation de service
public, conformément aux articles L.1411-1 et suivant du Code général des collectivités
territoriales.
Il est proposé, en l’espèce, de réunir la gestion des deux parkings dans le cadre d’une
procédure et d’un contrat uniques.
En effet, ces deux parkings sont géographiquement proches et fonctionnent de manière
complémentaire : ils se situent sur le même axe sud d’entrée de ville, Gutenberg, en plein
cœur de Strasbourg, est prévu pour la courte durée et doit permettre une forte rotation des
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véhicules ; pour ce faire, c’est le tarif rouge qui y est appliqué. Austerlitz est prévu pour
les durées moyennes de stationnement, au tarif orange, et peut de surcroît bénéficier des
reports d’usagers du parking Gutenberg lorsqu’il est complet.
Les deux ouvrages étant proches, des sources d’optimisation et de mutualisation (au
niveau du personnel en particulier) pourraient en outre être trouvées dans le cadre d’une
exploitation unique.
 
Le lancement d’une procédure de mise en concurrence est un rendez-vous important qui
permet à la collectivité de préciser ses attentes et de fixer ses exigences concernant la
qualité du service, la qualité d’accueil des usagers, les plages d’ouverture, la tarification,
mais aussi les conditions économiques de l’exploitation.
 
 
La délégation de service public comme choix du mode de gestion
 
Il est proposé de reconduire, pour ce service, l’externalisation de la gestion par voie
de délégation de service public. En effet, ce mode est bien adapté aux exigences de la
collectivité et présente un certain nombre d’avantages, notamment :
- la qualification, le savoir-faire et l’expérience requis pour l’exploitation du service :
le délégataire étant choisi au vu de ses compétences et garanties professionnelles après
mise en concurrence,
- la rationalité économique du projet : parce qu’il exploite le service à ses risques et
périls et que ses recettes proviennent des redevances versées par les usagers, le délégataire
porte une attention particulière à la maîtrise de ses charges et à l’optimisation de ses
recettes,
- la maîtrise du service et le contrôle fort de la collectivité à travers le cahier des
charges : les contraintes de service inhérentes à la délégation de service public s’imposant
au délégataire tout au long du contrat,
- la souplesse de gestion (en particulier application de la comptabilité et du droit du
travail « privés »).
 
Le mode de gestion déléguée du service public permettra donc à la collectivité de
bénéficier de l’expérience et de la compétence d’un délégataire, contribuant ainsi à
garantir un service de qualité.
 
S’agissant d’ouvrages existants, ils seront mis à la disposition du délégataire par la
collectivité, celui-ci assurera l’exploitation du service en se rémunérant sur l’usager, en
assumera le risque d’exploitation et prendra en charge les investissements nécessaires à
l’exploitation. Il versera des redevances à la collectivité, au titre de cette mise à disposition
et de l’exploitation des ouvrages.
 
Les deux ouvrages ont fait l’objet d’importants travaux de rénovation et de mise en
conformité lors des contrats précédents. Par conséquent, seul le remplacement des
matériels péagers, intégrant la lecture des plaques d’immatriculation des véhicules et
éventuellement le guidage à la place dans Austerlitz, est à prévoir par le délégataire dans
le cadre du contrat à venir. Celui-ci prendra en charge la maintenance et l’entretien des
ouvrages.
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Le délégataire aura l’obligation de reprendre les personnels sous statut de droit privé,
employés dans le cadre des actuelles délégations de service public.
 
Le délégataire supportera l’ensemble des contraintes de service public que la collectivité
serait amenée à lui imposer, notamment concernant les tarifs et horaires d’ouverture
proposés dans les parkings.
 
L’exploitant sera ainsi chargé de l’exploitation, de la gestion de l’entretien et de la
maintenance des deux parkings en ouvrage, pour une durée de 7 ans.
 
L’ensemble des éléments de la délégation est détaillé dans le rapport présentant les
caractéristiques du service délégué, joint en annexe à la présente délibération.
 
Il est donc proposé au Conseil de l’Eurométropole de retenir la délégation de service public
comme mode de gestion des parkings en ouvrage Austerlitz et Gutenberg, et d’approuver
le lancement de la procédure de délégation de service public y relative.
 
La délibération du Conseil de l’Eurométropole sera suivie d’un appel public à
candidatures, puis d’une phase de recueil de propositions auprès des candidats qui auront
été admis à présenter une offre. Les offres seront examinées par la Commission de
délégation de service public. Le contrat fera ensuite l’objet d’une négociation libre avec
une ou plusieurs entreprises admises à négocier. Au terme de cette procédure, il sera
proposé au Conseil de l’Eurométropole d’approuver le choix définitif du candidat et le
contenu du contrat.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique,

sur proposition de la Commission plénière,
vu les articles L1411-1 et suivants et R1411-1 et

suivants du code général des collectivités territoriales,
vu l’avis du Comité technique,

vu l’avis du Conseil municipal du 21 novembre 2016, 
vu l’avis de la Commission consultative des

services publics locaux du 15 novembre 2016,
vu le rapport annexé présentant les caractéristiques du service délégué,

après en avoir délibéré,
approuve

 
- le principe d’une délégation de service public relative à l’exploitation des parkings

Austerlitz et Gutenberg, par voie d’affermage, pour une durée de 7 ans
 

décide
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- le lancement d’une procédure de délégation de service public relative à l’exploitation
des parkings Austerlitz et Gutenberg,

 
- de mettre en œuvre la procédure de publicité prévue par l’article R1411-1 du code

général des collectivités territoriales,
 

autorise
 
- le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à

la sélection du délégataire, notamment l’appel des candidatures, le recueil des
offres et leur examen par la Commission de délégation de service public, ainsi que
la préparation du choix du délégataire à soumettre ultérieurement au Conseil de
l’Eurométropole,

- le Président ou son représentant à signer tout document concourant à la mise en œuvre
de la présente délibération.
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION DE PRINCIPE RELATIVE A 
L’EXPLOITATION DES PARKINGS AUSTERLITZ ET GUTENBERG 
RAPPORT PRESENTANT LES CARACTERISTIQUES GENERALES DU 

SERVICE DELEGUE 
 
 

1. Choix du mode de gestion 
 

Après analyse des différents modes de gestion envisageables pour ce service public, deux 
modes ont été retenus pour une comparaison plus détaillée : la régie et la délégation de service 
public par voie d’affermage. 
 
� En régie, la collectivité assure en régie directe l’exploitation du service public et 
assume le coût des investissements nécessaires à l’exploitation. Elle équilibre ses recettes et 
dépenses grâce au paiement des redevances pas les usagers. 
Ce mode de gestion permet un contrôle important du service public par la collectivité et de 
maîtriser, quand la collectivité dispose des compétences requises, la qualité du service rendu.  
La régie implique cependant que la collectivité supporte la totalité du risque financier ainsi 
que la responsabilité juridique de l’exploitation des équipements. 
 
� En délégation de service public par voie d’affermage, le service ainsi que les 
équipements nécessaires sont confiés à un tiers exploitant, qui assure à ses risques et périls, la 
gestion des ouvrages, ainsi que leur entretien/maintenance.  
 
Le choix du mode de gestion proposé se justifie notamment par les raisons suivantes : 

� la collectivité confie le soin d’exploiter le service à un tiers qui assure le contact avec 
les usagers ; celui-ci est regardé comme agissant pour le compte de la collectivité, 

� il permet d’imposer au délégataire des contraintes fortes de service public (horaires 
d’ouverture, gratuité, présence humaine, places dédiées à l’auto-partage, bornes 
électriques…) tout au long du contrat, 

� il permet une mise en concurrence des gestionnaires pour une offre qualitative et 
financière la plus adaptée aux besoins des usagers, 

� L’Eurométropole conserve la maîtrise des tarifs pratiqués dans les ouvrages et assure 
ainsi une cohérence avec les autres ouvrages du territoire et, à plus grande échelle, la 
cohérence des politiques publiques de mobilités, 

� l’exploitant est un professionnel compétent et reconnu (formations spécifiques, 
habilitations, …), 

� le risque financier de l’exploitation est pris par le délégataire, le fermier assurant 
l’exploitation du service à ses risques et périls, en se rémunérant sur l’usager, 

� certains frais de gestion sont mutualisables, en particulier s’agissant des parkings 
Austerlitz et Gutenberg regroupés, mais aussi entre d’autres parkings locaux, voire 
nationaux gérés par le délégataire, ce qui permet d’en limiter les coûts, 

� le contrôle/suivi général de la délégation est un élément fort du contrat (obligations 
concernant les comptes-rendus d’activité, la transmission de tableaux de bord, 
d’indicateurs, objectifs de qualité, de performance ou en terme d’entretien, etc.). 

 
L’expertise d’un exploitant qualifié contribuera ainsi à garantir un service de qualité, la 
collectivité n’ayant pas développé toutes ces compétences spécifiques. 
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2. Objet et étendue du service 
 

Il est proposé de réunir l’exploitation des deux ouvrages Austerlitz et Gutenberg dans le cadre 
d’une procédure et d’un contrat uniques :  

- du fait de leur proximité géographique, les deux parkings fonctionnent de manière 
complémentaire, ils se situent sur le même axe sud d’entrée de ville et permettent ainsi aux 
usagers de se rabattre sur un ouvrage lorsque l’autre est complet, 

- les usages sont également complémentaires : le parking Gutenberg est au cœur du centre-
ville et est destiné à la courte durée avec une tarification adaptée incitant à une rotation 
importante ; le parking Austerlitz au bord de l’ellipse insulaire est destiné à la moyenne 
durée avec une tarification adaptée. Les deux parkings ainsi regroupés pourront permettre 
une mutualisation et une optimisation des moyens notamment en terme de personnel. 

 

Le projet initié par l’Eurométropole pour l’exploitation des parkings Austerlitz et Gutenberg 
s’inscrit dans le cadre de ses politiques de mobilité durable et d’aménagement. Elles visent à 
favoriser l’accessibilité et l’attractivité de la ville dans le respect de l’environnement et du 
cadre de vie des Strasbourgeois. 

Cela doit se traduire par des parkings dont les conditions d’exploitation (tarifs, plages horaires, 
nombre et répartition des abonnements), le niveau d’équipements (confort, sécurité,…) et de 
services (auto-partage, borne électrique, …) concourent aux objectifs de la collectivité.  

Ces éléments seront déterminés par la collectivité dans le cahier des charges. Celui-ci 
comprendra notamment les exigences suivantes : 

- Les ouvrages fonctionneront toujours 24h sur 24, tous les jours y compris les dimanches et 
jours fériés, 

- Le parking Austerlitz comprend en outre, un parc à vélos, attenant au parking, proposant 
110 places de stationnement, 

- Rénovés et mis aux normes récemment, il n’est pas envisagé de travaux lourds, seul le 
changement des matériels de péage, intégrant la lecture des plaques d’immatriculation des 
véhicules et éventuellement le guidage à la place dans Austerlitz, sera pris en charge par le 
délégataire ; ces investissements d’exploitation justifient la durée de la délégation fixée à 7 
ans, 

- Des propositions devront par ailleurs être faites par les candidats concernant l’amélioration 
et l’entretien de la végétalisation de la façade principale du parking Austerlitz, 

- Les candidats seront invités à faire des propositions pour continuer d’optimiser le bilan 
énergétique du parking, notamment compte tenu de la présence des panneaux 
photovoltaïques.  

Le délégataire sera responsable du fonctionnement du service et l'exploitera à ses risques et 
périls : le fermier sera tenu à des objectifs d’efficacité, de qualité et de transparence. 

Le délégataire devra s’équiper du matériel nécessaire à la réalisation de ce service et assurer 
l’entretien et la maintenance des équipements mis à sa disposition. 

Il devra souscrire toutes les assurances pour couvrir les risques liés à sa mission. 

Au final, le délégataire supportera : 

- l’aléa économique, lié à l’évolution de l’activité et en particulier la fréquentation, 

- l’aléa technique, lié aux travaux à réaliser et à l’obligation de maintenir les 
équipements en état,  

- la responsabilité des dommages causés aux usagers et aux tiers dans le cadre de 
l’exploitation du service. 
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3. Critères d’appréciation des offres 

 

Les offres seront jugées sur la base des critères suivants :  

- modalités d’exploitation des ouvrages, entretien et maintenance des parkings  

- conditions financières du contrat : clarté des hypothèse financières présentées et 
montant de la redevance due à la collectivité 

 

 
4. Dispositions financières 

Le compte prévisionnel d’exploitation sur lequel s’engagera le délégataire pendant la durée du 
contrat, sera composé d’un compte analytique pour chaque parking, et d’un compte consolidé. 

Le délégataire proposera le montant des redevances, fixe et/ou variable qui sera versé à 
l’Eurométropole, au titre de la mise à disposition des ouvrages et de leur exploitation. 

 
5. Reprise du personnel 

Le personnel affecté aux parkings Austerlitz et Gutenberg sera le personnel du délégataire 
retenu à l’issue de la procédure. Sauf dans le cas où le délégataire choisi serait la société 
Parcus, le personnel actuellement employé sur le site serait automatiquement repris par le 
nouveau délégataire dans les mêmes conditions, au titre de l’article L1224-1 du Code du 
travail.  

A ce jour, aucun personnel de la collectivité n’est employé ou mis à disposition pour 
l’exploitation du service ; la mise en place d’un nouveau contrat d’affermage ne modifiera en 
rien cette situation. 

 
6. Production des comptes  

Des comptes rendus annuels techniques et financiers préciseront l’évolution du service rendu. 
Ils intègreront les indicateurs qualitatifs et quantitatifs définis dans le contrat. Ces indicateurs 
permettront également à la collectivité d’apprécier mensuellement la qualité du service rendu 
et la performance de la gestion du délégataire. 
Les comptes d’exploitation et analytiques seront produits annuellement et seront spécifiques 
au périmètre de la délégation. 

 
7. Régime comptable et fiscal 

Tous les impôts et taxes liés à l’exploitation du service délégué sont à la charge du délégataire 
qui sera l’exploitant fiscal de la délégation, à l’exception des taxes foncières liées à la 
propriété de l’ouvrage de l’Eurométropole de Strasbourg. 

 
 

8. Fin de contrat 
 

 Toute cession du contrat devra être autorisée par la collectivité. 
La collectivité pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du 
service public en fin de contrat. 
A l’expiration de la convention de délégation, le délégant sera subrogé aux droits du 
délégataire. Par principe, le délégataire remettra gratuitement à la collectivité les biens de 
retour en fin de contrat. 
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23
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Pré-accord sur la désaffectation du service public du stationnement des
parkings P1 et P2 des Halles, en vue de la cession de lots de copropriété par la
ville de Strasbourg.

 
I-Rappel du contexte général
 
Le centre-ville de Strasbourg est le cœur névralgique de la métropole grâce à son
attractivité commerciale, touristique et culturelle importante. De ce point de vue, le centre
commercial de la place des Halles en représente une des clefs, avec 14 millions de visiteurs
par an, représentant 200 millions de chiffre d’affaires annuel pour 1 400 emplois.
 
Ce secteur est au cœur du développement du centre de l’agglomération et il bénéficie
d’une situation stratégique. Il constitue une entrée de ville importante de Strasbourg et de
la métropole, à travers le pôle Gare SNCF, la gare routière, et les trois portes d’entrée au
débouché de l’autoroute A35.
 
Le secteur des Halles se situe en lisière Nord du centre-ville de Strasbourg, dont il constitue
l’un des principaux axes d’entrée, en particulier pour les déplacements automobiles et en
transports en commun. Il est structuré autour d’un important ensemble immobilier mixte -
à vocation de commerces, d’activités tertiaires, de loisirs et de logements -, mais également
de la gare routière de Strasbourg et d’un ensemble de parkings.
 
Parmi ces parkings, se trouvent les parkings P1 et P2 des Halles, construits dans le cadre
de l’opération d’aménagement Centre Halles menée par la Ville dans les années 70, situés
en sous-sol du Centre commercial, qui servent et bénéficient principalement de l’activité
dudit centre.
Ces deux parkings, composés de 1 315 places au total, sont complètement indépendants
l’un de l’autre et leurs entrées se trouvent respectivement rue du Marais Vert et boulevard
Sébastopol. Ils font partie de la Copropriété du sous-sol des Halles, dans laquelle la Ville
est le copropriétaire principal.
 
Les parkings P1/P2 étant constitués de lots de copropriété, ils ne peuvent relever que du
domaine privé de la ville de Strasbourg. En effet, le régime de la copropriété, régi par la
loi du 10 juillet 1965, n’est pas compatible avec les règles de la domanialité publique.
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En revanche, le parking P3, également construit dans le cadre de l’aménagement du
quartier des Halles, et composé de 1 270 places, constitue une propriété unique de la Ville
et est incorporé au domaine public.
 
Les trois parkings sont actuellement affectés au service public du stationnement,
compétence de la Communauté urbaine puis de l’Eurométropole de Strasbourg, en
application de l’article L 5217-2 du Code général des collectivités territoriales.
 
Compte tenu de l’imbrication de ces parkings avec l’opération globale d’aménagement
de la Place des Halles, la Communauté urbaine avait estimé plus rationnel de confier
conventionnellement à la Ville, la réalisation et la gestion des parkings concernés et ce,
conformément à l’article 13 de la loi du 31 décembre 1966. Ces dispositions ayant été
reprises par le Code général des collectivités territoriales pour les métropoles, par l’article
L 5215-27 et L 5217-7, la Ville et l’Eurométropole ont conclu le 14 janvier 2016, une
nouvelle convention relative au transfert de la gestion desdits parkings des Halles à la
Ville.
 
La Ville a, dans ce cadre, engagé des réflexions sur l’usage des parkings et leur statut, ainsi
que sur la nécessité d’un programme de rénovation et d’embellissement pour des parkings
datant des années 70. Ces réflexions ont été menées en lien avec les études urbaines sur
le projet global de requalification du quartier des Halles.
 
II. Reconsidérer la qualification des parcs de stationnement des Halles P1 et P2 au
regard de leur usage et de leur intérêt pour le service public du stationnement
 
Il ressort des analyses de la Ville que les parkings P1/P2 sont principalement utilisés pour
l’accès au Centre commercial. En effet, selon une étude réalisée par PTV GROUP en mars
2016 relative aux besoins de stationnement en ouvrage sur la ville de Strasbourg, 60% à
70% des usagers des parkings P1/P2 restent au Centre commercial pendant la durée de
leur stationnement.
 
Il apparaît donc que ces parkings sont surtout utiles au fonctionnement du Centre
commercial et ne sont, à l’inverse, pas indispensables au service public du stationnement.
Ceci est d’autant plus vrai que le parking P3, qui se situe à proximité immédiate des deux
autres parkings, de par sa capacité importante, suffit à remplir de façon satisfaisante les
missions de service public en matière de stationnement dans le secteur.
 
Le P3, d’une capacité de 1 270 places, est en effet équivalent aux parkings P1 et P2 réunis.
De fait, selon le taux d’occupation observé, cet ouvrage dispose régulièrement de places
libres.
 
Par ailleurs, au regard de la politique globale du stationnement menée par
l’Eurométropole, sans les parkings P1 et P2, l’offre de places publiques en ouvrage dans
le secteur Ouest élargi de la Ville reste suffisante, avec 4 155 places au total permettant
de répondre aux besoins de tous les usagers : courte-durée (parking Gare courte durée),
moyenne durée (Parkings Ste Aurélie, Wodli et Halles P3) et longue durée (Parking Centre
historique –Petite France).
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De surcroît, dans l’hypothèse d’une modification de leur statut par une cession des lots de
copropriété de la Ville à un tiers, la destination des ouvrages n’en serait pas modifiée pour
autant, ils obéiraient à une gestion privée et commerciale mais resteraient des parkings
ouverts à la même clientèle comme c’est le cas, par exemple, pour le parking sous le
Centre commercial de Rivétoile, ouvert au public mais de statut privé.
 
Au vu de ces éléments, l’Eurométropole estime que le maintien des parkings P1 et P2
des Halles au sein du service public du stationnement n’est pas nécessaire à l’exercice
de sa compétence en matière de parcs de stationnement et peut justifier une décision de
désaffectation du service public, et par voie de conséquence, la libre disposition du bien
par la Ville propriétaire.
 
En outre, si les parkings P1 et P2 ont été récemment mis en conformité avec la
réglementation sécurité/incendie dans le cadre de travaux lourds, l’embellissement de ces
deux parkings a été également identifiée comme un enjeu fort permettant de maintenir
l’attractivité et l’image de la place des Halles et de ses commerces ; à l’instar des travaux
d’embellissement et de modernisation à l’intérieur du Centre commercial, qui ont été
récemment portés par le groupe Hammerson.
 
Compte tenu de ses contraintes budgétaires, la Ville ne souhaite pas supporter cette charge
nouvelle. Elle se propose donc de mettre en vente ses lots de copropriété dans les parkings
P1/P2 dès lors qu’ils ne seront plus affectés au service public. Cette vente amènerait par
ailleurs une recette financière immédiate pour la Collectivité, qui ne porterait pas, de fait,
l’investissement que représentent ces travaux d’embellissement des deux parkings.
 
Elle pourrait en revanche saisir cette opportunité pour se consacrer pleinement à la
rénovation et à la gestion du parking P3 maintenu dans le service public, en les confiant
par exemple à un exploitant, à des conditions financières acceptables.
 
Enfin, la cession de lots de copropriété conduirait la Ville à se dégager de ses obligations
en tant que copropriétaire dans la copropriété du sous-sol des Halles.
 
III- Suite de la procédure
 
En conséquence, il appartiendra à l’Eurométropole, autorité organisatrice de la
compétence stationnement, de se prononcer, définitivement et préalablement à vente
effective des lots, sur la sortie des parcs P1 et P2 du service public du stationnement.
 
Dans l’immédiat, et afin d’accompagner la Ville dans le lancement dès à présent d’une
procédure de consultation en vue de la vente de ses lots de copropriété, il est proposé au
conseil de l’Eurométropole de donner un pré-accord sur le principe de la désaffectation
de ces biens au regard du service public, le moment venu, au plus tard à la date de la
vente effective.
 
Le Conseil municipal, dans sa séance du 21 novembre 2016, a approuvé parallèlement, à
titre de mesure préparatoire, le lancement d’une consultation relative à la mise en vente
des lots de copropriété dont elle est propriétaire, dans la copropriété du sous-sol de la
place des Halles.
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Les deux Conseils seront amenés à délibérer à nouveau à l’issue de la procédure :
- le Conseil de l’Eurométropole en prononçant définitivement et effectivement la

désaffectation des parkings P1 et P2 du service public, au regard des motifs indiqués,
avec effet à la date de la vente,

- le Conseil municipal sur les conditions et les caractéristiques essentielles de la vente
(notamment désignation de l’acquéreur, prix).

 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
émet

 
un accord de principe à la désaffectation du service public du stationnement des parkings
P1 et P2, pour les motifs exposés au rapport à la présente délibération, en vue de la
cession, par la Ville de Strasbourg, des lots qu’elle détient dans la copropriété du sous-
sol de la place des Halles,
 

dit que
 
une délibération ultérieure se prononcera sur la désaffectation effective et la sortie du
service public des ouvrages P1 et P2, avec effet à la date de vente des biens par la Ville,
à l’issue de la procédure de consultation.
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24
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Modification des statuts de la SEM PARCUS
Approbation de la prise de participation de la SEM PARCUS dans une
société de projet dans le cadre du projet de réalisation du parking en ouvrage
Wacken-Coubertin.

 
I. Modification des statuts de la SEM PARCUS 
 
La SEM PARCUS a été créée en 1973, avec pour objet principal l’étude, la
construction et l’exploitation de parcs de stationnement, à l’intérieur du territoire de la
Communauté urbaine, devenue Eurométropole de Strasbourg. Les deux collectivités, Ville
et Eurométropole de Strasbourg, y détiennent ensemble la majorité du capital (60%), aux
côtés d’autres partenaires institutionnels comme la Caisse des dépôts et consignations et
la Chambre de commerce et d’industrie du Bas-Rhin.
Employant plus de 80 salariés, la SEM exploite aujourd’hui 20 000 places en surface et
en ouvrages sur le territoire de l’Eurométropole.
 
La SEM a manifesté le souhait d’étendre son périmètre d’intervention au-delà de
l’Eurométropole, sur le territoire géographique de la nouvelle Région Grand-Est.
Cet élargissement s’inscrirait dans le cadre de projets de la SEM qui auraient une incidence
ou un lien directs avec les enjeux de mobilité sur le territoire de l’Eurométropole, et ce
dans une logique d’intermodalité.
 
Par ailleurs, la SEM a développé un outil d’observatoire du stationnement, qui pourrait
être valorisé au niveau national, notamment à travers la réalisation d’études dans le cadre
de partenariats avec d’autres SEM.
 
Les statuts actuels de la SEM restreignant le champ géographique d’intervention de la
SEM à la seule Eurométropole de Strasbourg, afin de lui permettre de développer son
activité dans ce cadre nouvellement défini, il est proposé de procéder à une modification
de l’objet social de la SEM PARCUS (article 2 des statuts).
 
Cette modification intègre donc la possibilité pour la SEM d’intervenir dans la Région
Grand-Est, pour des projets dans le domaine du stationnement ayant une incidence
directe avec les enjeux de mobilité sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg
et plus particulièrement dans une logique d’intermodalité. Elle intègre également la
possibilité pour la SEM de mener sur le territoire de la France métropolitaine entière, des
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prestations d’études liées à la mise en œuvre, à la promotion ou à la valorisation de l’outil
d’observatoire du stationnement développé par elle.
Enfin, l’objet social précise que PARCUS pourra, dans le cadre des dispositions légales,
créer des filiales ou prendre toute participation dans des sociétés existantes, sous réserve
que l'activité de celles-ci soit comparable, compatible ou complémentaire avec l’objet de
la société PARCUS.
 
La modification des statuts doit être approuvée lors d’une Assemblée générale
extraordinaire de la SEM qui se tiendra le 16 décembre 2016.
 
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales en son
article L 1524-1, l’accord des représentants des collectivités au sein de la SEM sur ce type
de modification doit, sous peine de nullité, faire l’objet d’une autorisation préalable de
leur assemblée délibérante.
 
Par conséquent, il est proposé au Conseil de l’Eurométropole d’approuver la modification
des statuts de la SEM PARCUS, telle que proposée en annexe à la présente délibération.
 
L’approbation du Conseil municipal a été sollicitée dans les mêmes termes lors de sa
séance du 21 novembre 2016.
 
 
II. Approbation de la prise de participation de la SEM PARCUS dans la société de
projet SAS COUBERTIN
 
Le projet de Quartier d’affaires international Wacken-Europe, porté par la Ville, a démarré
en mai 2016. Il prévoit, dans le cadre des deux premiers lots, la réalisation d’un programme
immobilier de logements neufs et de commerces, sur 3 bâtiments et 16 niveaux (lot 1).
Le lot 2 accueillera le siège d’Adidas ainsi que les bureaux de la filiale informatique du
groupe Crédit Mutuel, dans deux bâtiments de 8 et 13 niveaux.
 
Afin de répondre aux besoins propres de ces entreprises et des occupants de leurs
immeubles, il est prévu la construction d’un parking en silo sur une partie de la parcelle
occupée aujourd’hui par le parking de surface situé à l’angle du quai du Canal de la Marne
au Rhin et de la rue Pierre de Coubertin.
Le parking en silo aura une capacité de 540 places environ et sera réalisé sur quatre
niveaux.
 
La parcelle concernée fait l’objet d’une procédure de déclassement du domaine public
de voirie par l’Eurométropole. Une fois déclassée, celle-ci pourra faire l’objet d’une
rétrocession à la Ville et d’un bail à construction au profit de la société SAS COUBERTIN,
chargée de la construction du parking. L’approbation du bail à construction sera proposée
au Conseil municipal de décembre 2016.
 
Afin d’assurer la construction, le financement et la gestion du parking, une société de
projet a en effet été créée en avril 2016 sous le nom de SAS (société par actions simplifiée)
COUBERTIN.

509



Celle-ci a été créée initialement par un associé unique, la société EURO-INFORMATION.
La SEM PARCUS souhaite également y participer, à hauteur de 10% du capital. Dans le
cadre du projet, PARCUS se verra confier par la SAS, un contrat de prestation de services
pour l’exploitation du parking.
 
Les principales caractéristiques de la société de projet SAS COUBERTIN sont les
suivantes :

- Forme : société par actions simplifiée
- Capital social initial : 500 000 €
- Répartition du capital entre les deux associés : 90% des parts détenues par

EURO-INFORMATION, et 10% par PARCUS
- Objet : construction, financement et gestion du parking en ouvrage Coubertin
- Siège social : 34 rue du Wacken à Strasbourg

 
Le coût estimatif pour la réalisation du parking s’élève à 7 M € HT, il devrait être mis
en exploitation mi 2018.
 
En sa qualité d’actionnaire et administrateur de la SEM PARCUS, et conformément à
l’article
L1524-5 du Code général des collectivités territoriales, l’Eurométropole de Strasbourg
doit au préalable autoriser la SEM à entrer au capital de cette nouvelle société, selon le
projet de statuts joint en annexe à la présente délibération.

 
L’approbation du Conseil municipal a été sollicitée dans les mêmes termes lors de sa
séance du 21 novembre 2016.
 
Le projet de prise de participation de la SEM dans la SAS COUBERTIN sera ensuite
présenté pour approbation au conseil d’administration de Parcus qui se réunira le 16
décembre 2016.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
Vu les articles L1524-1 et L1524-5 du Code général des collectivités territoriales

sur avis de la Commission thématique
sur proposition de la Commission Plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
- la modification statutaire de la SEM PARCUS, selon le projet de modification de statuts

annexé,
- la prise de participation par la SEM PARCUS dans le capital de la SAS COUBERTIN,

par apport en numéraires de 50 K€, soit 10% du capital social, sous la condition
suspensive de l’approbation, par délibération prochaine du Conseil municipal, d’un
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bail à construction au profit de la SAS COUBERTIN, portant sur la parcelle sur
laquelle sera réalisé le parking en ouvrage COUBERTIN,

 
autorise

 
- le Président ou son représentant à approuver cette modification statutaire lors du vote

à l’Assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet le 16 décembre 2016 par
PARCUS.

- le Président ou son représentant à signer tous actes concourant à l’exécution des
présentes et les représentants permanents de l’Eurométropole de Strasbourg au
Conseil d’administration de la SEM PARCUS à prendre toutes décisions et à signer
tous actes concourant à l’exécution des présentes.
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STATUTS 

 

 

 
MIS A JOUR 

A la date du 27 novembre 2002 

                             ___________________________ 

 

Modification de l’article 6 « Capital » 

A la date du 22 juin 2004             

                               _______________________ 

 

Modification de l’article 15 « Composition du Conseil d’Administration » 

A la date du 20 juin 2006             

                               ________________________ 

 

MISE EN CONFORMITE DES STATUTS DU 14.06.1995 

AVEC LA LOI N.R.R. N° 2001-420 DU 15 MAI 2001 

ET LA LOI DE MODERNISATION DES S.E.M.L. 

N° 2002-1 DU 2 JANVIER 2002
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TITRE I 
 

FIRLE – OBJET – DENOMINATION – SIEGE – DUREE 

 

 

ARTICLE 1er – FORME 

 

La société est une société anonyme d’économie mixte locale, régie par les dispositions du Code de 

Commerce relatives aux sociétés anonymes, les articles L1521-1 à L1525-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) codifiant la loi n° 83-597 du 7 Juillet 1983 relatives aux 

Sociétés d’Economie Mixte Locales, modifiés par la loi n° 2002-1 du 2 Janvier 2002 tendant à 

moderniser le statut des Sociétés d’Economie Mixte Locales et par les présents statuts. 

 

 

ARTICLE 2 – OBJET (ancienne version) 

 

La Société a pour objet : 

 

1. L‘étude et la construction, à l’intérieur du territoire de la Communauté Urbaine de 

Strasbourg, pour son compte ou pour celui d’autrui, notamment sous le régime de la 

concession, de parcs de stationnement et de toutes installations commerciales, 

administratives ou autres qui pourraient y être rattachés. 

 

2. La vente, la location, la gestion et l’exploitation de ces constructions ou de toute autre 

réalisation de même nature dont la construction n’aurait pas été réalisée par la Société. 

 

A cet effet, la Société pourra procéder à toutes études, effectuer toutes opérations mobilières 

ou immobilières civiles, commerciales ou financières se rapportant aux objets définis ci-dessus. 

 

 

ARTICLE 2 – OBJET (nouvelle version) 

 

La société a pour objet principal de fournir des prestations dans le domaine du stationnement, 

public ou privé et plus généralement, d’intervenir à titre accessoire dans le domaine de la 

mobilité urbaine. 

 

A cet effet, la société pourra procéder, dans le périmètre géographique de la région Grand Est, 

étant précisé qu’il s’agira exclusivement de projets ayant une incidence directe avec les enjeux 

de mobilité sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg et plus particulièrement dans une 

logique d’intermodalité : 

 

 A l’étude et à la construction, pour son compte ou pour le compte d’autrui, et notamment 

dans le cadre de contrats de concession de parcs de stationnement et de tout 

équipement commercial administratif pouvant y être rattaché directement ou 

indirectement, 

 

 A la vente, à la location, à la gestion et à l’exploitation de ces équipements ou de tout 

équipement de même nature dont la réalisation n’aurait pas été effectuée par la société, 

 

 A la gestion, dans le cadre juridique approprié, du stationnement sur le domaine public. 
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Par ailleurs, sur le territoire de la France métropolitaine entière, la société pourra mener toute 

prestation d’études liée à la mise en œuvre de l’outil d’observatoire du stationnement développé 

par elle. 

 

La société pourra, dans le cadre des dispositions de la loi, créer des filiales ou prendre toute 

participation dans des sociétés existantes, sous réserve que l’activité de la filiale ou de la société 

dans laquelle une prise de participation est envisagée, soit comparable, compatible ou 

complémentaire avec l’objet de la société PARCUS. 

 

D’une manière générale, la société pourra procéder à toute opération juridique, financière, 

commerciale, immobilière ou mobilière, se rapportant directement à l’objet ci-dessus ou en 

facilitant la réalisation. 

 

 

 

ARTICLE 3 – DENOMINATION 

 

La dénomination sociale est : PARCUS (SOCIETE DES PARKINGS DE LA COMMUNAUTE 

URBAINE DE STRASBOURG). 

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination 

devra toujours être précédée ou suivie des mots « Société d’Economie Mixte » ou des initiales 

« S.A.E.M. » et de l’énonciation du capital social. 

 

 

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL 

 

Le siège social est fixé à STRASBOURG-CRONENBOURG 67200 – 55, Rue du Marché-Gare – 

Bâtiment administratif du M.I.N. de Strasbourg. 

 

 

ARTICLE 5 – DUREE 

 

La durée de la Société est fixée à 99 ans à dater de l’immatriculation de celle-ci au Registre du 

Commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation. 

 

 

 

TITRE II 

 

CAPITAL SOCIAL – ACTIONS 

 

 

ARTICLE 6 – CAPITAL 

 

Le capital social est fixé à la somme de 2 800 000 € (divisé en cinq mille actions), dont plus de 

50% et au maximum 85% doivent appartenir aux collectivités territoriales. 
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ARTICLE 7 – MODIFICATION DU CAPITAL 

 

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi. 

 

Au cas où les apports immobiliers seraient effectués, ils sont évalués par le Commissaire aux 

apports après avis de l’Administration des Domaines. 

 

 

ARTICLE 8 – LIBERATION DES ACTIONS 

 

En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la 

souscription, il est dû à la Société un intérêt au taux de cinq pour cent (5%) calculé au jour le 

jour à partir du jour de l’exigibilité et cela sans mise en demeure préalable. 

 

Cette pénalité n’est applicable aux collectivités territoriales et à leurs groupements 

d’actionnaires que s’ils n’ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée 

suivant l’appel de fonds, une délibération décidant d’effectuer le versement demandé et fixant 

les moyens financiers destinés à y faire face ; l’intérêt de retard sera décompté du dernier jour 

de la session ou du jour de la séance de l’organe délibérant. 

 

 

ARTICLE 9 

 

L’actionnaire qui ne s’est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le 

Conseil d’Administration est soumis aux dispositions des articles L228-27, L228-29 du Code du 

Commerce, sauf si cet actionnaire défaillant est une collectivité territoriale ou un groupement de 

ces collectivités. 

 

Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions des articles L1612-15 du Code Général 

des Collectivités Territoriales relatives aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions. 

 

L’agrément du cessionnaire des actions vendues en application du présent article et des articles 

L228-27, L228-29 du Code du Commerce doit être donné conformément à l’article L228-24 du 

Code du Commerce et à l’article 14 des présents statuts. 

 

 

ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS 

 

Les actions sont toutes nominatives ; elles sont indivisibles à l’égard de la Société. 

 

 

ARTICLE 11 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

 

Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu’ils passent. 

 

Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l’actif social, dans le partage des 

bénéfices et dans le boni de liquidation. 
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ARTICLE 12 

 

La possession d’une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux 

décisions des Assemblées Générales. 

 

Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent requérir l’apposition des scellés sur les 

biens et papiers de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son 

Administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux 

et aux décisions des Assemblées Générales. 

 

 

ARTICLE 13 – CESSION DES ACTIONS 

 

La cession des actions s’opère conformément aux dispositions du cahier des charges des 

émetteurs teneurs de comptes de valeurs mobilières non admises en SICOVAM. 

 

Tous les frais résultant du transfert sont à ma charge du cessionnaire. 

 

 

ARTICLE 14 

 

Toute cession d’actions, qu’elle ait lieu à titre gratuit ou onéreux, est soumise à l’agrément de la 

Société. 

 

 

TITRE III 

 

ADMINISTRATION 

 

 

ARTICLE 15 – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

La Société est administrée par le Conseil d’Administration qui se compose de trois membres au 

moins et de dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation temporaire prévue par la loi 

en cas de fusion. Les collectivités territoriales détiennent toujours plus de la moitié des sièges 

d’administrateurs. 

 

Toute collectivité territoriale a droit au moins à un représentant au Conseil d’administration 

désigné en son sein par l’organe délibérant conformément aux articles L1524-5 et R1524-2 à 

R1524-6 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

La représentation des collectivités territoriales ne doit pas dépasser la proportion du capital 

leur appartenant. Le nombre de ces représentants peut toutefois être arrondi à l’unité 

supérieure. 

 

Si le nombre de dix-huit membres du Conseil d’administration prévu à l’article L225-17 du Code 

de Commerce, ne suffit pas à assurer la représentation directe des collectivités territoriales 

ayant une participation réduite au capital, celles-ci sont réunies en assemblée spéciale, laquelle 

aura doit à au moins un poste d’administrateur. 
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Le nombre de sièges d’administrateurs du Conseil d’Administration de PARCUS est fixé à 10 dont 

6 pour les collectivités territoriales. Celles-ci répartissent entre elles les sièges qui leur sont 

globalement attribués, en proportion du capital qu’elles détiennent respectivement. 

 

Conformément à l’article L1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

responsabilité civile résultant de l’exercice du mandat des représentants des collectivités 

territoriales au sein du Conseil d’administration incombe à ces collectivités et groupements. 

Lorsque ces représentants ont été désignés par l’assemblée spéciale, cette responsabilité 

incombe solidairement aux collectivités territoriales, membres de cette assemblée. 

 

La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste 

d’administrateur est déterminée par l’article L225-20 du Code du Commerce. 

 

Les administrateurs autres que les collectivités territoriales sont nommés par l’Assemblée 

Générale Ordinaire. 

 

Un administrateur, personne physique ou le représentant d’une personne morale administrateur, 

ne peut appartenir simultanément à plus de cinq conseils d’administration ou conseils de 

surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français, sauf les exceptions 

prévues par la loi. 

 

Tout administrateur, personne physique qui, lorsqu’il accède à son nouveau mandat se trouve en 

infraction avec les dispositions de l’alinéa précédent doit, dans les trois mois de sa nomination, se 

démettre de l’un de ses mandats. A défaut, il est réputé s’être démis de son nouveau mandat. 

 

 

ARTICLE 16 – DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS 

 

La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les collectivités 

territoriales ou leurs groupements est de six ans en cas de nomination par les Assemblées 

Générales et de trois ans en cas de nomination dans les statuts. 

 

L’administrateur élu par l’Assemblée Générale en remplacement d’un autre administrateur ne 

demeure en fonction que jusqu’à l’époque prévue pour la fin de celle de son prédécesseur. 

 

L’administrateur élu par l’Assemblée Générale en remplacement d’un autre administrateur ne 

demeure en fonction que jusqu’à l’époque prévue pour la fin de celle de son prédécesseur. 

 

Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements prend fin 

avec celui de l’Assemblée qui les a désignés. 

 

Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l’assemblée délibérante, ou en cas de fin 

légale du mandat de l’assemblée (loi sur les SEM), le mandat des représentants des collectivités 

territoriales au Conseil d’administration est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants 

par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. Les 

représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes réservés aux collectivités 

territoriales, les assemblées délibérantes pourvoient au remplacement de leurs représentants 

dans le délai le plus bref. Ces représentants peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil 

d’Administration par l’Assemblée qui les a désignés. 
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Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 75 ans, sa nomination a pour 

effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d’administrateur ayant dépassé 

cet âge. Si cette limite est atteinte, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire. 

 

Les représentants des collectivités territoriales doivent respecter la limite d’âge prévue à 

l’alinéa ci-dessus au moment de leur désignation. 

 

Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d’office si, postérieurement à leur 

nomination, elles dépassent la limite d’âge statutaire ou légale. 

 

 

ARTICLE 17 – GARANTIE DE LA GESTION DES ADMINISTRATEURS 

 

Pour chaque siège au Conseil d’Administration, que ce siège soit détenu par une collectivité 

territoriale ou non, l’administrateur doit justifier de la propriété pendant toute la durée de son 

mandat d’au moins une action conformément au Code du Commerce. 

 

 

ARTICLE 18 – PRESIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d’Administration nomme parmi ses membres un Président et, s’il le juge utile, un ou 

plusieurs Vice-Présidents, élus pour la durée de leur mandat d’administrateur et un Secrétaire 

qui peut être pris en dehors des actionnaires. 

 

Le Président du Conseil d’Administration peut être soit une personne physique, soit une 

collectivité territoriale. Dans ce dernier cas, elle agit par l’intermédiaire du représentant qu’elle 

désigne pour occuper cette fonction. 

Il est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. 

 

Le Président représente le Conseil d’administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, 

dont il rend compte à l’Assemblée Générale, et exécute ses décisions. Il veille au bon 

fonctionnement des organes de la société et s’assure que les administrateurs sont en mesure de 

remplir leur mission. 

 

Le Conseil d’administration nomme s’il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la 

durée de leur mandat d’administrateur, dont les fonctions consistent, en l’absence du Président, à 

présider la séance du Conseil ou les assemblées. En l’absence du Président et des vice-présidents, 

le Conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera la séance. 

 

Le Président ne peut être âgé de plus de 72 ans au moment de sa désignation. S’il vient à 

dépasser cet âge, il est déclaré démissionnaire d’office, sauf si c’est une collectivité territoriale. 

 

 

ARTICLE 19  

 

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation de son Président, ou en son absence, d’un 

Vice-Président, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué par la convocation. 
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Lorsque le Conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins 

de ses membres peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour 

déterminé. 

 

Le Directeur général peut également demander au Président de convoquer le Conseil 

d’administration sur un ordre du jour déterminé. 

 

Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas 

précédents. 

 

Le règlement intérieur du conseil pourra prévoir que les administrateurs ont la faculté de 

participer et de voter aux réunions du conseil par des moyens de visioconférence tels que 

déterminés par le décret n° 2002-803 du 3 mai 2002. 

 

L’ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion. 

Dans le cadre de la dématérialisation, tous les documents préparatoires aux conseils peuvent 

être transmis par voie électronique. 

 

Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télégramme, pouvoir à l’un de ses 

collègues de le représenter à une séance du Conseil, mais chaque administrateur ne peut 

représenter qu’un seul de ses collègues. En ce qui concerne les représentants des collectivités 

territoriales ou de leurs groupements, la représentation ne peut jouer qu’à l’égard d’autres 

représentants de ces collectivités ou de ces groupements de collectivités territoriales. 

 

La présence effective de la moitié au moins des membres composant le Conseil d’Administration, 

y compris la moitié des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements est 

toutefois nécessaire pour la validité des délibérations. 

 

Sauf dans les cas prévus par la loi, les délibérations sont prises à la majorité des voix des 

membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d’une voix et 

l’administrateur mandataire d’un de ses collègues de deux voix ; en cas de partage des voix, celle 

du Président est prépondérante. 

 

 

ARTICLE 20  

 

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements siègent et agissent ès-

qualité avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du Conseil d’Administration, 

tant vis-à-vis de la Société que vis-à-vis des tiers. 

 

 

ARTICLE 21 – POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

En application des dispositions de l’article L225-35 du Code du Commerce, et sous réserve des 

pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires, le Conseil d’administration, dans la 

limite de l’objet social : 

 Détermine les orientations de l’activité de la Société, et veille à leur mise en œuvre 

 Se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses 

délibérations les affaires la concernant. 
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Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée, même par les actes d’administration qui 

ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause 

dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu 

que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Toute décision qui 

limiterait les pouvoirs du Conseil serait inopposable aux tiers. 

 

Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. 

 

Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa 

mission et peut obtenir auprès de la Direction générale tous les documents qu’il estime utile. 

 

Le Conseil d’administration peut consentir à tout mandataire de son choix toute délégation de ses 

pouvoirs dans la limite de ceux qui  lui sont conférés par la loi et par les présents statuts. 

 

 

ARTICLE 22 – DIRECITON GENERALE – DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES 

 

1- Conformément aux dispositions légales, la Direction générale de la Société est assumée, sous 

sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d’administration, soit par une personne 

physique nommée par le Conseil d’administration et portant le titre de Directeur général. Le 

choix entre ces deux modalités d’exercice de la Direction générale est effectué par le Conseil 

d’administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions 

règlementaires. 

 

La délibération du Conseil d’administration relative au choix de la modalité d’exercice de la 

Direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. 

 

Le changement de modalité d’exercice de la direction générale n’entraîne pas de modification 

des statuts. 

 

2- En cas d’empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d’administration peut 

déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d’empêchement, cette 

délégation est donnée pour une durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut 

jusqu’à l’élection du nouveau Président. 

 

3- En fonction du choix opéré par le Conseil d’administration, la Direction générale est assurée 

par le Président, soit par une personne physique nommée par le Conseil d’administration et 

portant le titre de Directeur général. Lorsque le Conseil d’administration choisit la dissolution 

des fonctions de Président et de Directeur général, il procède à la nomination du Directeur 

général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, ses 

limitations de pouvoirs. 

 

Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur général ne doit pas être âgé de plus de 72 ans. 

S’il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office. 

 

4-  Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 

circonstances au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans les limites de l’objet social et 

sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au 

Conseil d’administration. 
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Le Directeur général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est 

engagée, même par les actes du Directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins 

qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait l’objet social, ou qu’il ne 

pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des 

statuts suffise à constituer la preuve. 

 

5- Sur proposition du Directeur général, que cette fonction soit assumée par la Président du 

Conseil d’administration ou par une autre personne, le Conseil d’administration peut nommer 

une ou plusieurs autres personnes physiques, chargées d’assister le Directeur général avec le 

titre de Directeur général délégué. 

 

Le nombre maximum de Directeurs généraux délégués est fixé à cinq. 

 

En accord avec le Directeur général, le Conseil d’administration détermine l’étendue et la 

durée des pouvoirs conférés aux Directeurs généraux délégués. 

 

Envers les tiers, le ou les Directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le 

Directeur général. 

 

En cas de cessation de fonctions ou d’empêchement du Directeur Général, les Directeurs 

généraux délégués conservent, leurs fonctions et attributions jusqu’à la nomination d’un 

nouveau Directeur général. 

 

Les représentants des collectivités territoriales ne peuvent, dans l’administration de la 

Société, remplir des mandats spéciaux, recevoir une rémunération exceptionnelle ou 

bénéficier d’avantages particuliers qu’en vertu d’une délibération de l’assemblée qui les a 

désignés. Ils ne peuvent, sans la même autorisation, accepter de fonctions dans la Société 

telles que celles de Président du Conseil d’administration ou de Président assumant les 

fonctions de Directeur général. 

 

 

ARTICLE 23 – SIGNATURES 

 

Tous les actes qui engagent la Société, ceux autorisés par le Conseil, les mandats, retraits de 

fonds, souscriptions endos ou acquit d’effet de commerce, ainsi que les demandes d’ouverture de 

compte bancaires ou de chèques postaux, sont signés par le Directeur Général à moins d’une 

délégation spéciale donnée à un ou plusieurs mandataires spéciaux par le Directeur Général. 

 

 

ARTICLE 23bis – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR, UN 

DIRECTEUR GENERAL, UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE OU UN ACTIONNAIRE 

 

Les conventions qui peuvent être passées entre la Société et l’un de ses administrateurs, son 

Directeur général, l’un de ses Directeurs généraux délégués ou l’un de ses actionnaires disposant 

d’une fraction de droit de vote supérieure à 5 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire de la 

Société, la contrôlant au sens de l’article 233-3 du Code du Commerce, sont soumises aux 

formalités d’autorisation et de contrôle prescrites par la loi. 

 

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et 

une autre entreprise si le Directeur général, l’un des Directeurs généraux délégués ou l’un des 
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administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, 

administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de 

l’entrepris, ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 

 

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations 

courantes de la Société et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions 

doivent être communiquées par l’intéressé au Président du Conseil d’administration. La liste et 

l’objet de ces conventions sont communiqués par le Président du Conseil d’administration aux 

membres du Conseil d’Administration et aux Commissaires aux Comptes. 

 

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que des personnes 

morales, au Directeur général, aux Directeurs généraux délégués, ainsi qu’aux représentants 

permanents des personnes morales administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce 

soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte 

courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers. 

 

 

 

 

TITRE IV 

 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

 

ARTICLE 24 – NOMINATION – DUREE DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX 

COMPTES 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire désigne, dans les conditions de l’article L228-219 du Code du 

Commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés de remplir la mission qui leur est 

confiée par la loi, ainsi que un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants. 

 

Les commissaires sont désignés pour six exercices ; ils sont toujours rééligibles. 

 

 

ARTICLE 25 – COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE : INFORMATION 

 

Les délibérations du Conseil d’Administration et des Assemblées Générales sont communiquées, 

dans les quinze jours suivant leur adoption, au représentant de l’Etat dans le département du 

siège social de la Société. 

 

Il en est de même des contrats visés à l’article L1523-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ainsi que des comptes annuels et des rapports des commissaires aux comptes. 

 

La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le Commissaire de la République, dans les 

conditions prévues par l’article L1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et L235-

1 du Code des Juridictions Financières, entraîne une seconde lecture, par le Conseil 

d’Administration ou par l’Assemblée Générale, de la délibération contestée. 
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ARTICLES 25bis – RAPPORT ANNUEL DES ELUS 

 

Les représentants des collectivités territoriales actionnaires doivent présenter au minimum une 

fois par an à la collectivité dont ils sont les mandataires, un rapport écrit sur la situation de la 

Société, et portant notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées. La 

nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées 

par la loi et les règlements. 

 

 

TITRE V 

 

ASSEMBLEES GENERALES 

 

 

ARTICLE 26 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES 

 

L’Assemblée Générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Ses 

décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables. 

 

Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent sous 

réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles. 

 

Les titulaires d’actions peuvent assister aux Assemblées Générales sans formalités préalables. 

 

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent 

à l’assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur 

identification tels que déterminés par le décret n° 2002-803 du 3 mai 2002. 

 

Les collectivités territoriales ou groupements de ces collectivités, établissements et organismes 

publics ou privés actionnaires de la Société sont représentés aux Assemblées Générales par un 

délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne les collectivités et leurs 

groupements, dans les conditions fixées par la législation en vigueur. 

 

 

ARTICLE 27 – CONVOCATION DES ASSEMBLEE GENERALE 

 

Les convocations sont par lettres recommandées adressées à chacun des actionnaires. 

 

 

ARTICLE 28 – PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES 

 

Sauf dans les cas où la loi désigne un autre Président, l’Assemblée Générale est présidée par le 

Président du Conseil d’Administration. En son absence, elle est présidée par un administrateur 

désigné par le Conseil. A défaut, l’Assemblée élit elle-même son Président. 

 

 

ARTICLE 29 – REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES 
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Tout intéressé en cas d’urgence et un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le cinquième 

du capital social, peuvent demander la convocation de l’Assemblée Générale et, à défaut par le 

Conseil d’Administration d’y consentir, charger à leurs frais, l’un d’entre eux de demander au 

Tribunal de Commerce statuant en référé la désignation d’un mandataire chargé de cette 

convocation. 

 

 

ARTICLE 30 – QUORUM ET MAJORITE A L’ASSEMBLEE ORDINAIRE 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d’un nombre 

d’actionnaires représentant le quart au moins du capital social ; parmi les actionnaires présents 

ou représentés, les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être représentés au 

moins proportionnellement à leur participation au capital social. 

 

Si ces conditions ne sont pas remplies, l’Assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette 

seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées. 

 

 

ARTICLE 31 – QUORUM ET MAJORITE A L’ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou 

représentés possèdent au moins sur la première convocation le tiers et sur la deuxième 

convocation le quart des actions ayant droit au vote et si les collectivités ou leurs groupements 

sont représentés au moins proportionnellement à leur participation au capital social. 

 

 

ARTICLE 31bis – MODIFICATIONS STATUTAIRES 

 

A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement sur 

la modification portant sur l’objet social, la composition du capital social ou les structures des 

organes dirigeants d’une société d’économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération 

préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. 

 

 

TITRE VI 

 

INVENTAIRES – BENEFICES – RESERVES 

 

 

ARTICLE 32 – EXERCICE SOCIAL 

 

L’exercice social couvre douze mois, il commence le 1er janvier. 

 

 

ARTICLE 33 – COMPTES SOCIAUX 

 

Les comptes de la Société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan 

comptable particulier correspondant à l’activité de la Société lorsqu’un tel plan a été établi et 

approuvé par l’Administration. 
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Les documents établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe. Ils 

sont transmis au Commissaire de la République, accompagnés des rapports des commissaires aux 

comptes, dans les 15 jours de leur approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire ainsi qu’il est 

dit à l’article 25 des présents statuts. 

 

 

ARTICLE 34 – BENEFICES 

 

Après dotation à la réserve légale, suivant les dispositions de l’article L232-10 du Code du 

Commerce, il peut en outre être prélevé sur les bénéfices, par décision de l’Assemblée Générale, 

la somme nécessaire pour servir un intérêt net qui ne peut excéder 6% à titre de dividende 

statutaire sur le montant libéré et non amorti des actions, les sommes non payées à ce titre au 

cours d’un exercice en l’absence de bénéfice étant reportées sur l’exercice ou les exercices 

suivants. 

 

L’excédent sera affecté, suivant les décisions de l’Assemblée Générale, à la constitution de 

réserves destinées notamment à permettre le financement d’opérations d’intérêt général entrant 

dans le cadre de l’objet social. 

 

 

ARTICLE 35 – DISSOLUTION 

 

Après dissolution de la Société, il ne peut être apposé de scellés ni exiger d’autres inventaires 

que ceux faits en conformité des statuts. 

 

 

ARTICLE 36 – LIQUIDATION 

 

A l’expiration de la Société, ou en cas de dissolution anticipée, l’Assemblée Générale règle, sur 

proposition du Conseil d’Administration, le solde de liquidation et nomme un ou plusieurs 

liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. 

 

La nomination d’un liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs. 

 

 

TITRE VIII 

 

 

 

ARTICLE 37 – CONTESTATIONS 

 

Toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant la durée de la Société ou au cours de la 

liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre les 

actionnaires et la Société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège 

social. 

 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans 

le ressort du tribunal du siège de la Société. 
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TITRE I  FORME – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE 

 
 
 
ARTICLE 1 - FORME 
 
La Société, constituée sous la forme d’une Société par Actions Simplifiée et immatriculée auprès du 
Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg depuis le 28 avril 2016 sous le numéro 815 226 
337. 
 
La Société continue d’exister et est régie par les dispositions légales applicables à cette forme sociale 
et par toutes autres dispositions réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts. 
 
Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. 
 
Elle ne peut faire publiquement appel à l’épargne sous sa forme actuelle de SAS. 
 
 
ARTICLE 2 – DENOMINATION SOCIALE 
 
La dénomination sociale devient : SAS Coubertin. 
 
Sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale 
doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «société par actions simplifiée» ou des initiales 
«S.A.S.», et de l’énonciation du capital social. 
 
 
ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé 34 rue du Wacken 67000 Strasbourg, situé dans le ressort du Tribunal de 
commerce de Strasbourg, lieu de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés. 
 
Il peut être transféré en tout lieu situé sur le territoire français par décision du Conseil de Direction qui 
est habilité à modifier les statuts en conséquence.  
 
 
ARTICLE 4 - OBJET 
 
La Société par actions simplifiée a pour objet : 
 

- La construction de l’ouvrage décrit ci-dessous, le fonctionnement et la gestion de celui-ci ainsi 
que la mise à disposition des locaux construits par le biais d’un bail à construction consenti 
par la Ville de Strasbourg ; 

- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières 
ou immobilières, contribuant à la réalisation de ce projet et pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou à d’autres projets dans le domaine du stationnement liés 
au quartier d’affaires international Wacken Europe. 

- Description de l’ouvrage : le parc de stationnement sera situé rue Pierre de Coubertin à 
Strasbourg (67). Sa capacité sera d’au moins 530 places destinées aux salariés du quartier 
d’affaires et foisonné avec les usagers du quartier. Ce parking fonctionnera sur la base 
d’une mutualisation des places. 

 
 
ARTICLE 5 - DUREE 
 
La durée de la société reste fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre 
du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux 
présents statuts. 
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Cette durée peut, par décision de l’associé unique ou de la collectivité des associés être prorogée une 
ou plusieurs fois sans que chaque prorogation ne puisse excéder 99 ans. 
 
 
TITRE II   APPORTS – CAPITAL SOCIAL – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL  - FORME DES 

ACTIONS – TRANSMISSION ET INDIVISIBILITE DES ACTIONS 
 
 
 
ARTICLE 6 - APPORTS 
 
Lors de la constitution, il a été fait apport par l’associé unique, la BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 
MUTUEL, d’une somme en numéraire de trente sept mille euros (37 000,- euros), correspondant au 
montant du capital social et à trois mille sept cent (3 700) actions de dix euros (10,- euros) de nominal 
chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées. 
 
Ladite somme, soit 37 000,- euros, a été régulièrement déposée sur un compte ouvert au nom de la 
société en formation, à la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, 34, rue du Wacken 67000 
STRASBOURG. 
 
Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du XXX, le capital 
social a été porté à la somme de cinq cent mille euros (500.000 €) par apports en numéraire pour un 
montant de quatre cent soixante trois mille euros (463.000 €), correspondant à cinquante mille actions 
(50.000) de dix euros (10 €), souscrites en totalité et intégralement libérées. 
 
 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social est fixé à cinq cent mille euros ( 500.000- euros), divisé en cinquante mille (50.000) 
actions de dix euros (10- euros) chacune, de même catégorie. 
 

 
ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi par 
décision unilatérale de l’associé unique ou par une décision collective des associés statuant à 
l’unanimité sur le rapport du Président ou du Conseil de Direction. 
 
L’associé unique ou les associés peuvent déléguer au Président ou au Conseil de Direction les 
pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, 
l’augmentation ou la réduction du capital, d’en fixer les modalités, d’en constater la réalisation et de 
procéder à la modification corrélative des statuts. 
 
En cas d’augmentation du capital en numéraire ou d’émission de valeurs mobilières donnant accès au 
capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, l’associé unique ou les associés ont, 
proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des 
nouveaux titres émis. Toutefois, l’associé unique ou les asssociés peuvent renoncer à titre individuel à 
leur droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi. 
 
Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la 
qualité du nominal prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. En cas de 
paiement fractionné, le solde sera libéré sur appel de fonds du Président ou du Conseil de Direction. 
Les actions d’apport sont intégralement libérées dès leur émission. 
 
 
ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS 
 
Les actions sont obligatoirement nominatives. 
La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et 
registres tenus à cet effet par la Société. 
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Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte. Les 
attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre 
personne ayant reçu délégation du Président à cet effet. 
 
Lorsque les conditions légales sont réunies, la Société peut créer des actions à dividende prioritaire 
sans droit de vote. 
 
L’associé unique ou la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour la 
réduction du capital social en l’absence de pertes peut, à tout moment, décider ou autoriser le rachat 
des actions à dividende prioritaire sans droit de vote. 
 
 
ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES ACTIONS 
 
La transmission des actions s’opère à l’égard de la société et des tiers par un virement du compte du 
cédant au compte du cessionnaire, sur production d’un ordre de mouvement établi par la Société et 
signé par le cédant ou son mandataire. 
 
L’ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit 
«registre des mouvements». 
 
La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l’ordre de 
mouvement et, au plus tard, dans les huit (8) jours qui suivent celle-ci. 
 
 
ARTICLE 11 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
Toute action en l’absence de catégories d’actions, ou toute action d’une même catégorie d’actions 
dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu’elle 
représente dans les bénéfices et réserves ou dans l’actif social lors de toute distribution, 
amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans 
les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts. 
 
Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme 
toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société, auxquelles ces distributions, 
amortissements ou répartitions pourraient donner lieu. 
 
Chaque action donne le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou 
assemblées générales. 
 
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital 
qu’elles représentent et chaque action donne droit à une voix. 
 
Tout associé dispose notamment des droits suivants à exercer dans les conditions et sous les 
éventuelles restrictions légales et réglementaires :  

- droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d’obligations 
convertibles en actions, 

-  droit à l’information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées 
générales,  

- droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur 
tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. 

 
Les associés ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports. 
 
Les droits et obligations suivent l’action quel qu’en soit le titulaire. 
 
La propriété d’une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société. 
 
Les créanciers, ayants-droit ou autres représentants d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte 
que ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni demander le partage ou 
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la licitation ; ils doivent s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des 
associés. 
 
Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des 
résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions 
de l’associé unique ou de la collectivité des associés. 
 
 
ARTICLE 12 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS   
 
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société. 
 
Les associés propriétaires indivis d’actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par 
un seul d’entre eux considéré comme seul propriétaire, ou par un mandataire unique ; en cas de 
désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l’indivisaire le plus diligent. 
 
La désignation du représentant de l’indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la 
survenance de l’indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l’indivision n’aura 
d’effet, vis-à-vis de la société, qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification à la 
société, justifiant de la régularité de la modification intervenue. 
 
 

TITRE III  DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX CESSION D’ACTIONS  
 
 
Les actions sont transmissibles sous les conditions suivantes : 
 
 
ARTICLE 13 - AGREMENT 
 
Toute cession d'actions, quelle qu'elle soit et à quelque titre que ce soit, y compris entre associés, est 
soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des 
associés disposant du droit de vote. 
 
A cet effet, le cédant doit adresser au Président de la Société une demande d'agrément indiquant 
l'identité et l'adresse du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix 
offert, ce par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette 
demande d'agrément est soumise par le Président à la collectivité des associés. 
 
Le Président dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d’agrément 
pour faire connaitre au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est 
effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut de réponse dans le 
délai ci-dessus, l’agrément sera réputé acquis.  
 
En cas d’agrément, l’associé cédant peut céder librement le nombre d’actions indiqué dans la décision 
d’agrément aux conditions prévues dans cette déicion et à la société mentionnée dans ladite décision. 
 
En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai d’un (1) mois à compter de la 
notification du refus d’agrément, d’acquérir ou de faire acquérir les actions de l’associé cédant. Si le 
rachat n’est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d’un mois, l’agrément du ou des 
cessionnaires est réputé acquis.  

 
En cas d’acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à 
compter de l’acquisition de les céder ou de les annuler. Le prix de rachat des actions est déterminé 
d’un commun accord entre les parties. A défaut d’accord, le prix sera déterminé à dire d’expert, dans 
les conditions de l’article 1843-4 du code civil.  

 
La cession sera régularisée par virement de compte à compte sur instructions du cédant ou de son 
représentant qualifié. 
Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées, et en cas de refus, elles ne 
peuvent donner lieu à aucune réclamation. 
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Toute cession d’actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle. 
 
Ces dispositions sont également applicables en cas d’apport en société, d’apport partiel d’actif, de 
fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s’appliquer à la cession des droits d’attribution en cas 
d’augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d’émission ou bénéfices, ainsi qu’en 
cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d’apports en 
numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes 
dénommées. 
 
La clause d’agrément, objet du présent article, est applicable à toute cession de valeurs mobilières 
émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir des actions de la 
société. 
 
Toute nouvelle entrée d’actionnaire au capital de la Société se fera uniquement par la voie d’une 
cession d’actions selon les modalités fixées ci-dessus.  
 
 
ARTICLE 14 – MODIFICATION DANS LE CONTROLE D’UNE SOCIETE ASSOCIEE 

 
En cas de modification dans le contrôle d'un associé au sens de l'article L 233-3 du Code de 
Commerce, celui-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception adressée au Président dans un délai d'un (1) mois à compter du changement de contrôle. 
Cette notification doit préciser la date du changement de contrôle et toutes informations sur la ou les 
nouvelles personnes morales ou physiques contrôlantes. 
 
Si cette procédure n'est pas respectée, l'associé dont le contrôle est modifié pourra être exclu de la 
Société dans les conditions prévues à l'article 15 des statuts. 
  
En cas de modification du contrôle d’une société associée au sens de l’article L 233-3 du code de 
commerce, l’exercice de ses droits non pécuniaires est de plein droit suspendu à date de la 
modification. 
 
Dans le mois suivant la notification de la modification, le Président consulte la collectivité des associés 
délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires sur les conséquences à tirer de 
cette modification. 
 
A la majorité simple des autres associés, la collectivité des associés agrée la modification ou impartit à 
la société associée intéressée un délai d’un (1) mois pour régulariser sa situation. 
 
A défaut de régularisation dans le délai imparti, la société intéressée sera exclue de la société dans les 
conditions ci-après prévues. 
 
Si, au terme de la procédure d’exclusion, celle-ci n’est pas prononcée, la suspension des droits non 
pécuniaires cesse immédiatement. 
 
La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu’à l’unanimité des associés. 
 
 
ARTICLE 15 – EXCLUSION D’UN ASSOCIE 
 
Tout associé peut être exclu dans les cas suivants : 

 
- réduction de son capital en dessous du montant prévu par les dispositions légales, 
- modification de son contrôle au sens de l’article L 233-3 du code de commerce, 
- condamnation pénale prononcée à l’encontre d’un associé dans le cadre de l’activité menée 

par la Société,  
- mise en redressement judiciaire.  
 

ainsi qu’en cas de : 
 

- violation de la clause d’agrément, 
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- violation d’une clause statutaire, 
- opposition continue aux décisions proposées par le Président pendant deux exercices 

consécutifs. 
 
La décision d’exclusion est prise par décision collective des associés délibérant dans les conditions 
prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité simple.  
Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président ou du Conseil de Direction ; si le 
Président ou un membre du Conseil de Direction est susceptible d'être exclu, les associés seront 
consultés à l'initiative du membre du Conseil de Direction le plus diligent. 
 
La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes : 

- notification, par le Président ou par l'auteur à l'initiative de la consultation, à l'associé concerné 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit (8) jours avant la 
date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion 
envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur 
l'exclusion ; cette notification doit également être adressée à tous les autres associés. 

- convocation, par le Président ou par l'auteur à l'initiative de la consultation, de l'associé 
concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard huit (8) jours avant la date 
prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de 
présenter, s'il le souhaite, ses observations et de faire valoir ses arguments en défense, soit 
par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux. 

 
La décision d'exclusion, qui peut être prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, 
prend effet à compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions 
de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la 
cession sera réalisée valablement sans application de la clause d'agrément prévue par l'article 13 des 
statuts. 
 
La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par le Président, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. 
 
L'exclusion entraîne, dès le prononcé de la mesure d’exclusion, la suspension des droits non 
pécuniaires attachés à la totalité des actions appartenant à l'associé exclu. 
 
La totalité des actions de l'associé exclu doivent être cédées par ce dernier dans les huit (8) jours de la 
décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus. 
 
A défaut pour le Président d’y procéder, tout associé pourra demander en référé la nomination d’un 
administrateur «ad hoc» chargé d’y procéder. 
 
Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord entre les parties 
concernées ou à défaut, à dire d'expert dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du Code Civil. 
 
Nonobstant l'expertise, la procédure d'exclusion est poursuivie à la diligence du Président. 
 
Sauf accord contraire des parties, le prix des actions est payé comptant à la date de cession. 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent dans les mêmes conditions à l’associé qui a acquis 
cette qualité à la suite d’une opération de fusion, de scission ou de dissolution. 
 
 
ARTICLE  16 - NULLITE  DES CESSIONS D'ACTIONS 

 
Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles 11, 12 et 13 des 
présents statuts sont nulles. 
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TITRE IV  ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE – CONVENTIONS ENTRE LA 
SOCIETE ET SES DIRIGEANTS – COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 
 
ARTICLE 17 – PRESIDENT DE LA SOCIETE 
 
La Société est représentée, dirigée et administrée à l’égard des tiers par un Président, qui est soit une 
personne physique salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée 
ou non de la société. 
 

a. Nomination 
 
Le Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts pour une durée de six ans. 
Ses fonctions prendront fin à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 
et tenue dans l’année au cours de laquelle expire son mandat. 
 
Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés prise à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés. 
 
Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes 
conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient 
président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils 
dirigent. 
 
En cas de vacance par suite de décès ou de démission du Président, le Conseil de Direction peut 
désigner un nouveau Président à titre provisoire. La nomination provisoire effectuée par le Conseil de 
Direction est soumise à la ratification de la plus prochaine décision de l’associé unique ou de la 
collectivité des associés. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis 
antérieurement par le Président n'en demeurent pas moins valables.  
 
Le mandat du Président est renouvelable sans limitation. La fonction de Président ne fait l'objet 
d'aucune rémunération sauf décision de l’associé unique ou de la collectivité des associés. Toutefois, 
le Président pourra obtenir remboursement, sur justificatifs, des dépenses engagées par lui dans 
l'intérêt de la Société. 
 
Les fonctions du Président cessent : 
 

- par sa démission, celle-ci ne pouvant être effective qu’à l’expiration un délai d’un mois. Ce 
délai pourra être réduit dans le cas où la société aurait pourvu son remplacement dans un 
délai plus court. La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun 
des associés par lettre recommandée ; 

- par sa révocation, celle-ci pouvant intervenir à tout moment par décision collective unanime 
des associés statuant en assemblée générale, le Président ne prenant pas part au vote ; 

- par son décès ; s’il s’agit d’une personne morale, par la dissolution ; 
- par l’expiration de son mandat ; 
- par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. 

 
En outre, le Président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande 
de tout associé. 
 

b. Pouvoirs du Président  
 
Le Président dirige la société et la représente à l’égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs 
les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet 
social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales, les présents statuts et les 
décisions collectives des associés. 
 
Toutefois, à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les 
décisions suivantes, qu’après autorisation préalable du Conseil de Direction :  
 

- acquisition ou cession de biens immobiliers, 
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- acquisition et cession de participations,  
- octroi de garanties sur l’actif social. 

 
La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins 
qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte 
tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. 
 
Le Président peut déléguer, sous sa responsabilité, à toute personne de son choix certains de ses 
pouvoirs pour l’exercice de fonctions spécifiques ou l’accomplissement de certains actes, dans la limite 
toutefois de ceux qui sont conférés par la loi et par les présent statuts, pour un ou plusieurs objets 
déterminés. 
 
 
ARTICLE 18 – CONSEIL DE DIRECTION 
 
La Société est dotée d’un Conseil de Direction composé de deux (2) membres au moins qui sont, soit 
des personnes physiques salariées ou non de la société, associées ou non de la société, soit des 
personnes morales associées ou non de la société. 
 
La personne morale est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout 
moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en 
qualité de représentant. 
 
Lorsqu'une personne morale est nommée membre du conseil de direction, ses dirigeants sont soumis 
aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils 
étaient membres en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne 
morale qu'ils dirigent. 
 
Le Président de la société est membre de plein droit du Conseil de Direction durant toute la durée de 
son mandat de Président. 
 
Sauf décision contraire, le membre du Conseil de Direction nommé en remplacement d’un autre 
demeure en fonction pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur. 
 
La fonction de membre du Conseil de Direction ne fait l'objet d'aucune rémunération sauf décision de 
l’associé unique ou de la collectivité des associés.  

 
Les membres du Conseil de Direction, individuellement ou de manière collective n’ont pas le pouvoir 
d’engager la Société.  
 
Au cours de la vie sociale, les membres du Conseil de Direction sont nommés, renouvelés et 
remplacés par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les 
décisions ordinaires et prise à la majorité simple. 
 
La durée du mandat des membres du Conseil de Direction est fixée à six (6) ans prenant fin à l'issue 
de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes annuels 
de l'exercice écoulé. 
 
Les mandats sont renouvelables sans limitation. 
 
Les membres du Conseil de Direction sont révocables à tout moment par décision collective des 
associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité 
simple. 
La décision de révocation d'un membre du conseil de direction peut ne pas être motivée. 
 
Toutefois, tout associé, personne physique ou morale, de la Société a droit à un siège de membre au 
sein du Conseil de Direction.  
 
La révocation d’un membre du conseil de direction, personne morale, ou d’un membre du conseil de 
direction, personne physique, dont le mandat social n’est pas rémunéré, ne peut en aucun cas ouvrir 
droit à versement par la société d’indemnité de cessation de fonctions. 
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En cas de vacance d'un membre, le Conseil de Direction peut procéder à des nominations à titre 
provisoire par cooptation, sous réserve de ratification par décision de la collectivité des associés 
délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires. Le membre du conseil de 
direction nommé en remplacement d'un autre exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du 
mandat de son prédécesseur. 
 
Le Conseil de Direction exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société. 

  
Le Conseil de Direction est seul compétent pour arrêter les comptes annuels, établir le rapport de 
gestion sur l’exercice, préparer et proposer les décisions de l’associé unique ou de la collectivité des 
associés, ainsi que pour rédiger tout rapport correspondant. 

 
Il statue sur les autorisations qui lui sont demandées par le Président dans tous les domaines dans 
lesquels ses pouvoirs sont limités. 

 
A toute époque de l'année, le Conseil de Direction opère les contrôles et vérifications qu'il juge 
opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa 
mission. 
 
Le Conseil de Direction réunit le Président et les membres. Il doit être convoqué au moins une (1) fois 
au cours de l’exercice social pour arrêter les comptes annuels. 
 
Il peut, en outre, être convoqué à l'initiative d'au moins un tiers (1/3) de ses membres sur un ordre du 
jour arrêté par ces derniers. 

 
La convocation est effectuée par tous moyens et doit intervenir au moins huit (8) jours à l’avance, sauf 
en cas d’urgence ou si tous les membres du Conseil de Direction renoncent à ce délai. 

 
Les réunions se tiennent en tout lieu mentionné dans la convocation.   
 
La présence physique des membres du Conseil de Direction n'est pas obligatoire et leur participation à 
la réunion peut intervenir par tout moyen permis par la réglementation en vigueur, notamment la 
visioconférence.  

 
Le Conseil de Direction est présidé par le Président de la Société. En l'absence du Président, le 
Conseil de Direction désigne la personne appelée à présider la réunion. 

 
Le Président organise et dirige les travaux du Conseil de Direction, dont il rend compte à l’associé 
unique ou à la collectivité des associés. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et 
s'assure, en particulier, que les membres du Conseil de Direction sont en mesure de remplir leur 
mission. 
 
Le Conseil de Direction peut être consulté par le Président sur toute décision à prendre mais doit 
obligatoirement l'être sur toute décision relevant des domaines suivants : 
 

- établissement et arrêté des documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents, 
- établissement et arrêté des comptes annuels et du rapport de gestion à présenter à la 

collectivité des associés, 
- préparation des décisions collectives des associés pouvant entraîner la responsabilité 

solidaire ou indéfinie de la société. 
 
Le Conseil de Direction ne délibère valablement que si plus d’un tiers de ses membres sont présents 
ou représentés. Sont réputés présents les membres du Conseil de Direction participant à la réunion 
par tout moyen reconnu dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur, 
notamment la visioconférence. 
Les membres du Conseil de Direction peuvent se faire représenter aux délibérations dudit Conseil par 
un autre membre ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits.  

 
Les décisions du Conseil de Direction sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, 
chaque membre disposant d'une voix. 
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 
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Pour chaque réunion du Conseil de Direction, il est dressé un procès-verbal signé par le Président de 
séance, ou toute personne qu’il désignera à cet effet, et le secrétaire, qui peut être choisi en dehors 
des membres dudit Conseil. 
 
Les procès-verbaux des décisions du Conseil de Direction sont consignés dans un registre spécial.  
 
 
ARTICLE 19 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS 
 
Toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions 
normales, entre la société et son Président et ses autres dirigeants, intervenues directement ou par 
personne interposée, doivent être portées à la connaissance du commissaire aux comptes dans le 
délai d'un (1) mois du jour de sa conclusion. 
 
Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice 
écoulé ; l’associé unique ou la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de la 
consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé. 
 
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne 
intéressée et, éventuellement, pour le Président d'en supporter les conséquences dommageables pour 
la Société. 

 
Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont 
communiquées le cas échéant, au(x) Commissaire(s) aux comptes. L'associé unique, ainsi que tout 
associé si la Société en comporte plusieurs, a le droit d'en obtenir communication. 

 
Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président.  
 
 
ARTICLE 20 – COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
L’associé unique ou la collectivité des associés désigne, dans les conditions et avec la mission fixée 
par la loi, un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un (1)  ou plusieurs commissaires 
aux comptes suppléants remplissant les conditions fixées par la loi et les règlements. 
 
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six (6) exercices sociaux ; leurs fonctions expirent 
à l'issue de la consultation annuelle de l’associé unique ou de la collectivité des associés appelée à 
statuer sur les comptes du sixième exercice social. Ils sont rééligibles. 
 
Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs conférés par la loi. 
 

 
 

TITRE V  DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES 
 
 

Article 21 - DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE OU DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES  
 
21.1. Compétence de l’associé unique ou de la collectivité des associés 

 
L’associé unique ou la collectivité des associés est seule compétent pour prendre les décisions 
suivantes : 

 
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ; 
- examen du rapport du ou des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 19 

des statuts ; 
- nomination, rémunération et révocation du Président ; 
- nomination, rémunération et révocation des membres du Conseil de Direction ; 
- nomination du ou des Commissaires aux comptes ; 
- modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ; 
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- modification des statuts, à l'exception du transfert du siège social sur le territoire français ; 
- fusion, scission, apport partiel d'actif ; 
- exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote ; 
- prorogation de la Société ; 
- transformation en Société d'une autre forme ; 
- dissolution ; 
- modalités de distribution de dividendes ;  
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ; 
- ainsi que toutes les décisions devant être prises collectivement par les associés en application des 

dispositions légales. 
 

Toute autre décision que celles visées ci-dessus est de la compétence du Conseil de Direction. 
 

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pouvoirs ci-dessus énumérés peuvent 
être délégués au Président ou au Conseil de Direction par une décision de la collectivité des associés. 

 
 
21.2. Modalités des décisions collectives 

 
Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président ou, à défaut, du 
Conseil de Direction. 

 
Elles résultent soit de la réunion d'une Assemblée, soit d'une consultation écrite, soit du consentement 
unanime des associés exprimé dans un acte. 

 
Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou 
à l'initiative du Liquidateur. 

 
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel 
que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision collective. 

 
Les décisions collectives ci-dessous énumérées doivent être adoptées à l'unanimité des associés 
disposant du droit de vote : 

 
- celles prévues impérativement par les dispositions légales, notamment : l'adoption ou la 

modification des clauses statutaires prévoyant l'inaliénabilité des actions, l'agrément ou l'exclusion 
d'un associé, la suspension des droits de vote ou l'exclusion d'un associé dont le contrôle est 
modifié, la suspension des droits de vote ou l'exclusion d'une société associée qui a acquis cette 
qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution ; 

- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ; 
- la transformation de la Société en société en nom collectif ; 
- le transfert du siège social à l'étranger ; 
- l'établissement ou la réduction d'avantages particuliers. 
 

• Décisions prises en Assemblée : 
 

Les associés se réunissent en Assemblée au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la 
convocation. L'Assemblée peut être réunie au besoin par tout moyen électronique de 
télécommunication reconnu dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur, 
notamment la visioconférence. 

 
La convocation est adressée aux associés, par tous moyens, y compris par tout moyen électronique 
de télécommunication reconnu, huit (8) jours au moins avant la réunion. La convocation comporte 
l'indication du jour, de l'heure, du lieu ainsi que de l'ordre du jour de la réunion. 

 
Toutefois, l'Assemblée peut se réunir sans délai et sur convocation verbale si tous les associés sont 
présents ou représentés. 

 
La réunion d'une Assemblée Générale est obligatoire pour toute consultation des associés nécessitant 
l'intervention préalable du ou des Commissaires aux Comptes. 
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L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par un associé désigné par 
l'Assemblée. 
 
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'Assemblée présents et 
acceptants qui disposent du plus grand nombre de voix tant en leur nom que comme mandataire. 
 
Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut être choisi en-dehors des associés. 
 
Les membres du bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence qui est 
tenue dans les conditions prévues par la loi, de veiller à la bonne tenue des débats, de régler les 
incidents de séance, de contrôler les votes émis et d'en assurer la régularité, et de veiller à 
l'établissement du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée. 
 
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou 
par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie ou 
par tout autre moyen électronique de télécommunication reconnu. 
 
Le président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions 
prévues à l'article 21 ci-après. 

 
• Décisions prises par consultation écrite : 

 
En cas de consultation écrite, le Conseil de Direction adresse aux associés, par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre accusé de réception ou par 
tout autre moyen électronique de télécommunication reconnu, le texte des résolutions proposées à 
leur approbation. 

 
L'associé n'ayant pas répondu, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise 
en mains propres contre accusé de réception ou par tout autre moyen électronique de 
télécommunication reconnu, dans les quinze (15) jours suivant la réception de la lettre recommandée 
ou dans les quinze (15) jours de la remise des résolutions en mains propres ou par tout moyen 
électronique de télécommunication reconnu, sera considéré comme ayant rejeté ces résolutions. 

 
• Décisions prises par consentement unanime dans un acte : 

 
Les décisions collectives peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé 

dans un acte. 
 

 
21.3. Règles de majorité  
 
A l’exception de celles qui doivent être, en vertu de dispositions légales ou statutaires, impérativement 
adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote, les décisions de la collectivité des 
associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou 
représentés.  
 
 
Article 22 – PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES 

 
 

22.1. Décisions prises en Assemblée  
 
Les décisions collectives prises en Assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-
verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux 
sont signés par le Président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet 
et par le secrétaire.  
 
Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du 
président de séance et des membres du bureau, les documents et informations communiqués 
préalablement aux associés, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque 
résolution, le sens du vote de chaque associé. 
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22.2. Décisions prises par consultation écrite  
 

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la 
réponse de chaque associé ayant répondu. Ce procès-verbal est retranscrit sur le registre spécial ou 
sur les feuilles numérotées mobiles visées ci-dessus. 

 
22.3. Décisions prises par consentement unanime dans un acte 

 
En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans 
un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux 
associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles 
mobiles numérotées visées ci-dessus. 
 
22.4. Certification des délibérations 

 
Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le 
Président ou par tout autre personne ayant reçu délégation à cet effet du Président. 
 
 
ARTICLE 23 – DROIT D’INFORMATION PERMANENT 
 
Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une 
information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se 
prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation. 

 
Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du 
Conseil de Direction et / ou du ou des Commissaires aux Comptes, le ou les rapports doivent être 
tenus à la disposition des associés huit (8) jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la 
décision des associés. 

 
Les associés peuvent, à toute époque, mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la 
Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois (3) derniers 
exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des 
cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Conseil de 
Direction et des rapports du ou des Commissaires aux Comptes. 

 
S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir 
communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes 
consolidés du dernier exercice. 
 
 
 
TITRE VI  EXERCICE SOCIAL  – COMPTES ANNUELS  – AFFECTATION  DES RESULTATS  

– PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTE  
 

 
ARTICLE 24 – EXERCICE SOCIAL 
 
Chaque exercice social a une durée d'une (1) année, qui commence le 1er janvier et finit le 
31 décembre. 
 
 
ARTICLE 25 - COMPTES ANNUELS 
 
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi. 
 
A la clôture de chaque exercice, le Président ou le Conseil de Direction dresse l'inventaire des divers 
éléments de l'actif et du passif existant à cette date. 
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Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon 
distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de 
l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte 
de résultat. 
 
Le Président ou le Conseil de Direction établit un rapport sur la gestion de la société pendant l’exercice 
écoulé. 
 
Le cas échéant, le Conseil de Direction établit les documents comptables prévisionnels dans les 
conditions prévues par la loi. 

 
Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux comptes dans les 
conditions légales et réglementaires. 

 
Dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice, l’associé unique ou la collectivité des associés doit 
statuer sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires 
aux comptes. 
 
 
ARTICLE 26 – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT 
 
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, 
après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos. 
 
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour 
cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, 
pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et 
des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report 
bénéficiaire. 
 
Après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable, l’associé 
unique ou la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu’il juge à propos d’affecter à la 
dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à 
nouveau. 
 
Le solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des associés proportionnellement au nombre 
d'actions appartenant à chacun d'eux. 
 
En outre, l’associé unique ou la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de 
sommes prélevées sur les réserves dont la société a la disposition, en indiquant expressément les 
postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont 
prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. 
 
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les 
capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté 
des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas 
distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital. 
 
Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l’associé unique ou la collectivité 
des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs 
jusqu'à extinction. 
 
 
ARTICLE 27 – PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES  

 
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective 
des associés. 
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Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de 
neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. 
 
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait 
apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des 
amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi 
que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il 
peut être distribué sur décision collective des associés des acomptes sur dividende avant l'approbation 
des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi 
défini. 
 
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été 
effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient 
connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient 
l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans 
après la mise en paiement de ces dividendes. 
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits. 
 
 
 

TITRE VII 
 

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE 

 
 
ARTICLE 28 – CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 
 
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société 
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre (4) mois qui suivent 
l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter l’associé unique ou la collectivité 
des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. 
 
Il y aurait lieu à dissolution de la Société, si la résolution soumise au vote des associés tendant à la 
poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité simple des associés. 
 
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée 
au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes 
portant atteinte au capital ont été constatées. 
 
Dans tous les cas, la décision de l’associé unique ou de la collectivité des associés doit être publiée 
dans les conditions légales et réglementaires. 
 
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de 
la société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. 
 
Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la 
régularisation a eu lieu. 
 
Sous réserve des dispositions de L 224-2 du code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à 
réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être 
reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social. 
 
 
ARTICLE 29 – TRANSFORMATION DE LA SOCIETE 
 
La société peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a 
au moins deux (2) ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses 
deux (2) premiers exercices. 
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La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, 
lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social. 
La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des associés. En ce cas, 
les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles. 
 
La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions 
prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de 
devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales. 
 
La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la 
modification des statuts des sociétés de cette forme. 
 
La transformation en société anonyme est prise sur le rapport d'un commissaire à la transformation 
chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et, s'il en existe, les avantages 
particuliers consentis à des associés ou à des tiers. 
 

 
 

TITRE VIII  DISSOLUTION DE LA SOCIETE 
 

 
ARTICLE 30 – DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE 
 
La Société est dissoute à l’expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation régulière, en cas 
de survenance d'une cause légale de dissolution, ou en cas de dissolution anticipée décidée par 
l’associé unique ou par décision collective des associés. 
 
La société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. 
 
La dissolution met fin aux fonctions du Président. 
 
La dissolution met fin aux fonctions des membres du Conseil de Direction. 
 
Les commissaires aux comptes conservent leur mandat. 
 
Les associés délibérant collectivement conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale. 
L’associé unique, ou la collectivité des associés, qui prononce la dissolution règle le mode de 
liquidation et nomme un (1) ou plusieurs liquidateurs dont il détermine les pouvoirs, et qui exerce ses 
fonctions conformément à la législation en vigueur. 
 
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de 
celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du 
nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers. 
 
L’associé unique ou la collectivité des associés statue en fin de liquidation sur le compte définitif de 
liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et constate la 
clôture de la liquidation. 
 
La décision collective des associés est prise à la majorité simple. 
 
Le produit net de la liquidation, après remboursement à l’associé unique, ou à chacun des associés, 
du montant nominal et non amorti de ses actions, est attribué à l’associé unique ou est réparti entre les 
associés en proportion de leur participation dans le capital social. 
 
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraîne la 
transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation mais les créanciers peuvent 
faire opposition à cette dissolution comme relaté au deuxième alinéa de l'article 1844-5 du Code civil. 
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TITRE IX  CONTESTATIONS 
 
 
ARTICLE 31 - CONTESTATIONS 
 
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, 
soit entre la société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions 
eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront 
jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents. 
 
Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, tant 
pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour le règlement de toutes autres difficultés. 
 
 
 

TITRE XI  NOMINATION DES ORGANES DE DIRECTION DE LA SOCIETE ET DES 
COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 
 
ARTICLE 32 - NOMINATION DU PRESIDENT 

 
Le Président de la société nommé aux termes des présents statuts pour une durée de six (6) ans 
prenant fin à l’issue de la consultation annuelle de l’associé unique, ou de la collectivité des associés, 
appelée à statuer sur les comptes annuels de 2021, est : 
 

EURO-INFORMATION 
Représentée par Monsieur XXX 
né le XXX 
de nationalité française 
demeurant à STRASBOURG (67), 34 rue du Wacken  

 
lequel déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les 
règlements pour leur exercice. 
 
 
 
ARTICLE 33 - NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE DIRECTION 

 
� La société EURO-INFORMATION S.A.S, Société par Actions Simplifiée au capital de 53.212.140 
euros, ayant son siège social 34, rue du Wacken à 67000 Strasbourg, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 312 730 674, représentée par XXX,  
 
� La société CM-CIC Services,  
 
� La Société PARCUS,  
 
 
Sont nommés membres du Conseil de Direction pour une durée de six (6) ans qui prendra fin à l’issue 
de la réunion de l’Assemblée Générale des associés appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 
2021. Les membres du Conseil de Direction ci-dessus désignés, intervenant aux présentes, acceptent 
lesdites fonctions et déclarent, chacun pour ce qui le concerne, satisfaire à toutes les conditions 
requises pour les exercer.   

 
 

ARTICLE 34 - NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 

Sont désignés pour une durée de six (6) exercices, leurs fonctions expirant à l’issue de la consultation 
annuelle de l’associé unique, ou de la collectivité des associés, appelée à statuer sur les comptes 
annuels de 2021 : 
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- en qualité de commissaire aux comptes titulaire, 
 

KPMG S.A. 
Ayant son siège social au 9 avenue de l’Europe – Espace Européen de l’Entreprise 
67013 Strasbourg (CS 50033 Schiltigheim) 

 
- en qualité de commissaire aux comptes suppléant, 
   
   Salustro Reydel 
   Ayant son siège social au 2 avenue Gambetta – Tour EQHO 
   92066 Paris la Défense Cedex (CS 60055) 

 

  
ARTICLE  35 - FORMALITES DE PUBLICITE  

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original des présentes à l’effet d’accomplir les formalités 
de publicité, de dépôt et autres nécessaires à la mise à jour des informations de la société au Registre 
du Commerce et des Sociétés. 
 
 
Fait à Strasbourg, 
Le 1er décembre 2016 
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Avenant n°1 au contrat de délégation pour la gestion et l'exploitation du
Palais de la musique et des congrès et du Parc des expositions (1/11/2016 -
31/12/2036).

 
Le Conseil municipal du 21 novembre 2011 a délégué la gestion et l'exploitation du Palais
de la musique et des congrès (PMC) et du Parc des expositions de Strasbourg (PEX) à la
société Strasbourg Evénements, par un contrat d'affermage pour une durée de 4 ans et 10
mois à compter du 1er janvier 2012.
 
L’arrêté préfectoral du 23 décembre 2011 a transféré la pleine compétence PMC/PEX de
la Ville à la Communauté urbaine de Strasbourg.
 
Par délibération du 30 janvier 2015, les compétences de la Communauté urbaine de
Strasbourg ont été transférées de plein droit à l’Eurométropole de Strasbourg.
 
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg se sont fixées comme objectif de créer un
futur pôle économique métropolitain, le projet Wacken Europe, qui comprend notamment
la modernisation et la restructuration du Palais de la musique et des congrès, incluant
l’extension de 12 200 m2 de surfaces planchers supplémentaires. La livraison complète du
PMC rénové a eu lieu en septembre 2016.
 
Le délégataire doit engager d’importants investissements de premier établissement sur le
PMC restructuré. Ces investissements ont été autorisés et estimés à la somme d’1,5 M €,
dans le cadre de l’avenant n°1 au précédent contrat de délégation de service public,
délibéré le 30 janvier 2015.
 
Le projet ayant évolué entre la présentation de l’offre de Strasbourg Evénements et ce jour,
il était impossible d’évaluer avec exactitude le niveau réel d’investissements à réaliser.
Le projet a nécessité des investissements complémentaires à hauteur de 2 M€, notamment
pour l’aménagement des offices, la signalétique ainsi que les équipements audiovisuels,
de sonorisation ou informatiques. Sur cette base, il est proposé de répartir la charge de ces
investissements complémentaires à parts égales entre le délégant et de délégataire, soit
1 M€ pour l’Eurométropole de Strasbourg et 1 M€ pour Strasbourg Evénements, en plus
des 1,5 M€ déjà versés par Strasbourg Evénements au titre de la précédente DSP.
 
Ces investissements ont été réévalués à la somme totale de 3,5 M€.
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La collectivité participera financièrement auxdits travaux d’équipement du Palais de la
musique et des congrès à hauteur d’une enveloppe plafonnée à 1 M€ H.T. au travers
d’une subvention d’investissement lissée sur 5 exercices successifs, soit 200 000 € par
an à compter de la réalisation des investissements. Le règlement se fera sur la base de la
production du décompte global détaillé des investissements, de la justification du service
fait et de la transmission des factures.
 
Ces biens sont considérés comme des biens de retour. Dans l’hypothèse où ces biens
acquis par le délégataire en cours de délégation n’auraient pas été entièrement amortis à la
fin de l’actuelle délégation, ils donneront lieu au versement d’une indemnité par le futur
exploitant au délégataire, correspondant à la valeur nette comptable du bien.
 
Il est proposé au présent Conseil un avenant n°1 au contrat de délégation ayant pour
objet d’actualiser le montant total des investissements complémentaires liés au Palais de
la musique et des Congrès restructuré, d’acter la participation financière de la Collectivité
auxdits travaux et de préciser leur sort en fin de contrat.
 
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu le contrat de délégation de service publique relatif à l’exploitation

du Palais de la musique et des congrès et du Parc des expositions 
vu le projet d’avenant n°1 au contrat précité

vu l’avis de la Commission thématique
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
la conclusion d’un avenant n°1 à la convention de délégation de service public relative
à la gestion et l’exploitation du Palais de la musique et des congrès, joint à la présente
délibération
 

autorise
le Président ou son représentant :

 
à signer ledit avenant à la convention de délégation de service public entre
l’Eurométropole de Strasbourg et la société Strasbourg Evénements ainsi que tous les
actes y afférant.
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Avenant n° 1 au contrat d’affermage pour la gestion et l’exploitation du 

Palais de la musique et des Congrès et du Parc des expositions 
 
 

Entre  
 
L’Eurométropole de Strasbourg représentée par son Président, Monsieur Robert 
HERRMANN agissant en vertu d’une délibération du Conseil en date du 
 25 novembre 2016, ci - après dénommée « le délégant » 
 
d’une part, 

 
Et  
 
La SAEML Strasbourg Evènements, dont le siège social est situé place de Bordeaux, 
67000 Strasbourg, représentée par Monsieur Jean-Eudes RABUT, Président du 
Directoire ci -après dénommée « le délégataire » 
 
d’autre part, 
 
Il est exposé ce qui suit : 
 
PREAMBULE – EXPOSE DES MOTIFS 
 

Par délibération du 12 juillet 2013, la Communauté urbaine de Strasbourg a arrêté le 
principe du renouvellement de la convention de délégation du service public et a 
autorisé le Président à lancer et suivre la procédure de passation, conformément aux 
articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales. 

Par délibération du 30 janvier 2015, les compétences de la Communauté urbaine de 
Strasbourg ont été transférées de plein droit à l’Eurométropole de Strasbourg. 

A l’issue de cette procédure, l’Assemblée délibérante de l’Eurométropole de Strasbourg 
a décidé, par délibération en date du 30 janvier 2015 : 

- d’approuver le choix de la société Strasbourg Evènements comme délégataire du 
service public, 

- d’approuver les termes du présent contrat d’affermage, 

- d’autoriser le Président à signer ce contrat et tous les actes afférents. 
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Le présent avenant a pour objet  d’actualiser le montant total des investissements 
réalisés par le précédent délégataire sur le PMC restructuré et qui feront l’objet d’une 
reprise à la valeur nette comptable. 
 
 
 
Article 1 – Investissements sur le Palais de la musique et des Congrès restructuré 
 
Les investissements d’équipement de l’extension du Palais de la musique et des congrès 
ont été estimés en janvier 2015, dans le cadre de l’avenant n°1, à la somme d’1,5 M€ et 
concernent : l’aménagement des offices, les équipements audiovisuel et informatique et 
la signalétique.  

Ces investissements ont été réévalués à la somme totale de 3,5 M€. 

Le délégataire est autorisé à réaliser les investissements complémentaires d’équipement 
du Palais de la musique et des congrès restructuré, à compter de la signature des 
présentes.  

Le délégataire détaillera le bilan financier définitif des travaux d’aménagement et 
d’équipement d’exploitation réalisé et communiquera de manière régulière à 
l’Eurométropole de Strasbourg les pièces justificatives ; il fournira au délégant le 
décompte définitif détaillé des travaux et acquisitions réalisés. 

La collectivité participera financièrement auxdits travaux d’équipement du Palais de la 
musique et des congrès à hauteur de 1 million d’euros hors taxe, soit près de 30% du 
total des investissements, au travers d’une subvention d’investissement versée selon le 
mode opératoire qui suit : 

- la participation totale d’1 M€ sera lissée sur 5 exercices successifs à raison de 
200 000 € par an.  

- la participation annuelle de 200 000€ précitée, sera versée en une fois à 
production du décompte global détaillé des investissements et au plus tard le 30 
juin, pendant cinq exercices.  

En conséquence, l’article 27.5 de la convention de délégation de service public est 
modifié comme suit : 

27.5 Reprise des investissements réalisés par le précédant délégataire sur le PMC 
restructuré 

Pendant la période de tuilage, le délégataire du contrat s’achevant au 31 octobre 2016  
réalisera des investissements sur le PMC restructuré. Ces investissements s’élèvent à 
environ  3,5 M€, dont 1 M€ sont financés par la Collectivité au travers d’une subvention 
d’investissement, et concernent l’aménagement des offices, les équipements audiovisuel 
et informatique, la signalétique, le mobilier et les engins nécessaires à l’exploitation des 
nouveaux locaux. Ces biens, considérés comme des biens de retour, seront 
automatiquement transférés au nouveau délégataire. Dans l’hypothèse où ils n’auraient 
pas été entièrement amortis à la fin de la précédente délégation de service public 
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(31 octobre 2016), ils donneront lieu au versement d’une indemnité par le délégataire au 
précédant exploitant correspondant à la valeur nette comptable du bien. Celle-ci viendra 
en déduction de l’enveloppe investissements prévisionnelle plafonnée 

Ces biens sont considérés comme des biens de retour.  

 
Article 2  – Maintien des autres clauses en vigueur 
 
Toutes les clauses et conditions de la convention initiale non visées par le présent 
avenant demeurent d’application, et continuent de produire leur plein effet.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Fait à Strasbourg, le   
 
 
 
 

 
Pour le délégataire, 

 
 
 
 
 
 

Jean-Eudes RABUT 
Président du Directoire 

 
Pour le délégant, 

 
 
 
 
 
 

Robert HERRMANN 
Président 
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Approbation des tarifs 2017-2018 du Camping Indigo de Strasbourg.
 
Suite aux importants travaux de restructuration dont a fait l’objet le camping de
Strasbourg, son exploitation et sa gestion ont été confiées à la société Indigo Strasbourg,
filiale du groupe Huttopia, par le biais d’une délégation de service public par voie
d’affermage.
 
Par conséquent, chaque année, le délégant est tenu de transmettre, à l’Eurométropole,
les tarifs qu’il prévoit de pratiquer au cours de l’année suivante aussi bien pour la
location des emplacements nus (destinés aux tentes, caravanes et camping-cars) que des
différents types d’hébergements (habitations légères de loisirs, mobil-homes, roulottes,
tentes toiles et bois…) ou pour les prestations complémentaires liées à ces locations, telles
que l’électricité, les personnes supplémentaires…
 
La grille tarifaire 2017 couvre une large période allant du 3 janvier 2017 au 31 mars 20181

et découpée en plusieurs plages :
six pour les tarifs relatifs aux emplacements nus ;
onze pour les tarifs concernant les locations.

 
Ces créneaux ont été définis par le gestionnaire en fonction de l’analyse de la fréquentation
de l’année écoulée2. La modulation des tarifs est basée sur le principe du yield
management3 qui se pratique couramment dans le domaine du tourisme, notamment en
matière d’hébergement et de transport.
 
Par ailleurs, pour chaque période, il y a une multitude de prix correspondant à des
prestations spécifiques. Le détail des tarifs est joint en annexe de la présente délibération.
 

1) Emplacements nus et places « étape » pour camping-cars :
 

1 Les tarifs pour la période allant du 3 janvier 2017 au 31 mars 2017 figuraient déjà dans la délibération
de 2015 pour les tarifs 2016.
2 Les exercices comptables de la société Indigo Strasbourg débutent le 1er octobre N et s’achèvent le 30
septembre N+1. Ils ne correspondent pas à une année civile.
3 Le yield management est un système de gestion tarifaire des capacités disponibles telles des chambres en
hôtellerie ou des sièges dans le transport aérien, ferroviaire ou maritime, qui a pour objectif l'optimisation
du remplissage et du chiffre d'affaires.
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Pour les emplacements nus (pour tentes, caravanes ou camping-cars) et les emplacements
« étape » pour camping-cars4, les augmentations varient de 0 à 90 centimes d’euros,
soit une augmentation moyenne de 1,91% (ramenée au nombre de jours correspondant à
chaque période).
 
La variation tarifaire concerne uniquement les forfaits (emplacement pour deux personnes,
une installation et un véhicule) et le supplément adulte ou enfant (entre 2 et 7 ans inclus)
au-delà de deux occupants. Les prix des prestations complémentaires (supplément animal,
électricité, véhicule supplémentaire, tente supplémentaire) restent stables par rapport à
2016.
 

2) Hébergements locatifs :
 
Pour les hébergements locatifs, les changements par rapport à 2016 sont plus nombreux.
 
Il faut noter :

une augmentation du nombre de périodes passant de 8 à 11 ;
une différenciation de prix entre les jours de semaine et les jours de week-end pour
certaines périodes, notamment au moment de « Strasbourg, capitale de Noël » ;
une variation tarifaire aussi bien à la baisse qu’à la hausse en fonction du créneau,
avec une amplitude assez large allant de -28 € à +27 €.

 
Toutefois, l’augmentation moyenne des tarifs (ramenée au nombre de jours de chacune
des périodes), tous types d’hébergements confondus, est modérée (2,43 %).
 
En effet, les très fortes hausses de prix (entre 16 et 27 € d’augmentation) sont limitées à un
total de 19 jours, non consécutifs, sur l’année (avril, mai et juin) et largement compensées
par des baisses conséquentes sur plus d’une trentaine de jours (fin août, jours de semaines
en novembre et décembre).
 
 
La nouvelle grille tarifaire du camping de Strasbourg devrait permettre :

de toucher une plus large clientèle grâce à une gamme de prix plus étendue ;
d’optimiser le remplissage des emplacements et des hébergements locatifs en toutes
saisons ;
d’optimiser le chiffre d’affaires du délégataire et par conséquent la redevance versée
par ce dernier à la collectivité ;
de soutenir la concurrence des équipements français de même catégorie (campings
urbains 4 étoiles).

 
 
 
 
 
 
 
 
4 Places de stationnement à l’entrée du camping, destinées au camping-caristes séjournant au maximum 24h.
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Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
 
la nouvelle grille tarifaire 2017-2018, allant du 3 janvier 2017 au 31 mars 2018, du
Camping Indigo de Strasbourg, telle qu’elle figure en annexe de la présente délibération.
 

autorise
 
la société Indigo Strasbourg, filiale du groupe Huttopia, à communiquer les nouveaux
tarifs et à les appliquer à compter du 3 janvier 2017.
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TARIFS - CAMPING DE STRASBOURG 2017

Ouvert à l'année

STRASBOURG 3/1/17 - 31/03/17
01/04 - 28/04/17

24/09 - 23/11/17

29/04 - 30/06

01/09 - 23/09
01/07 - 31/08 24/11 - 01/01/18

02/01/2018 -

31/03/2018 

Forfait Camping 16,9 17,9 19,5 27,4 27,4 16,9

Forfait Camping + élec 23,9 23,4 25 32,9 34,4 23,9

Forfait Parking Camping-Car 14,4 15,2 16,3 24,3 24,3 14,4

Forfait Parking Camping-Car + élec 21,4 20,7 21,8 29,8 31,3 21,4

Personne sup 4,3 4,5 5 5,9 5,9 4,3

Enfant 2-7 2,6 2,6 3,1 3,7 3,7 2,6

Animal 2,3 2,3 2,3 4,5 4,5 2,3

Electricité 10A 7 5,5 5,5 5,5 7 7

Véhicule sup 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

tente sup 0 0 2,7 3,2 3,2 0

Ouvert à l'année

STRASBOURG
03/01/17

31/03/17
1/04/17 - 27/04

28/04 - 30/04   

05/05 - 07/05   

24/05 - 27/05   

02/06 - 04/06  01/07 

- 06/07

01/05 - 04/05

08/05 - 23/05

28/05 - 01/06

05/06 - 30/06

7/07 - 20/08 21/08 - 31/08 1/09 - 5/10 6/10 - 22/11

23/11/17

26 au 30/11/17

03 au 07/12/17

10 au 14/12/17

17 au 21/12/17

24 et 25/11/17

01 et 02/12/17

08 et 09/12/17

15 et 16/12/17

 et   22/12 - 01/01

2/01/2018 - 

31/03/2018

Tente Toile et Bois Classic IV - 60 43 71 60 43

Tente T&B Classic V - 65 45 79 65 45

Tente Sweet +  - 85 62 96 85 62

Roulotte 4 pers 61 65 92 72 106 92 72 61 75 108 65

MH Cottage 6 pers 65 74 109 84 120 109 84 65 90 122 68

Chalet Indigo 6 pers 81 90 115 99 126 115 99 81 99 129 81

A partir de 5 nuits  -30% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20% -20%
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Représentation de l'Eurométropole de Strasbourg au sein du Conseil
d'administration de l'UNISTRA.

 
Le mandat de quatre ans des membres du Conseil d’administration est arrivé à échéance
au courant du mois de novembre 2016 et le renouvellement général de cette instance
stratégique est lancé. Il concerne notamment le collège des personnalités extérieures où
siège l'Eurométropole de Strasbourg.
 
A cet égard, il vous est proposé de reconduire les représentants actuels de la collectivité,
en l’occurrence :
 

- titulaire : M. Robert HERRMANN, Président
- suppléant : M. Nicolas MATT, Vice-président Enseignement supérieur et

recherche.
 
Il convient de souligner que ce renouvellement intervient à la veille de l’élection de la
présidence de l’UNISTRA.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

décide
 
 
- de procéder à la désignation des représentants de l’Eurométropole de Strasbourg au

sein du Conseil d’administration de l’Université de Strasbourg/UNISTRA
 

- titulaire :
- suppléant :
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Recapitalisation de Locusem : compléments.
 
La délibération n°48 du 30 juin 2016 a validé la recapitalisation de Locusem par un apport
de l’Eurométropole en numéraire de 470 000 € (incluant le rachat des parts de M. Blum
et M. Richardot) et un apport en nature du bâtiment n°32 dénommé « Wagenhaus II ».
Elle a également validé le principe de recapitalisation de l’apport en nature de la Ville
de Strasbourg.
 
 
I. Rappel des enjeux :
 
LOCUSEM est un outil de développement économique sur le territoire, la société répond
au besoin d’une offre variée à loyer modéré (hôtel d’entreprise, bureaux, rez-de-chaussée
pour les commerces, …). Ses investissements visent à favoriser l’installation d’entreprises
et le développement de celles-ci.
 
Locusem intervient dans le domaine immobilier en réalisant des opérations
d’aménagement, de rénovation urbaine, de restauration immobilière et d’actions sur les
quartiers prioritaires de la politique de la Ville. En particulier, elle a vocation à intervenir
sur des projets auxquels le marché privé ne peut répondre, en offrant la possibilité aux
acteurs économiques d’accéder à des locaux adaptés de qualité à loyer modéré.
 
Aujourd’hui, Locusem arrive au terme de ses capacités d’investissement initial, le
projet de recapitalisation vient reconnaitre et confirmer la SEM en tant qu’acteur du
développement économique du territoire. Sans cette recapitalisation, Locusem deviendrait
une société de gestion patrimoniale et devrait attendre plus d’une décennie de rentrée de
loyer avant de pouvoir à nouveau investir dans des projets porteurs de développement
économique.
 

 
Capitalisation

actuelle Nouveau profil de recapitalisation

 % détenu Montant €
Apport
numéraire

Apport
nature Montant €

%
détenu

Eurométropole
de Strasbourg 56,97% 4 599 995 470 000

230
000

5 299
995 45,28%

Ville de Strasbourg 18,39% 1 484 997  
300

000
1 784
997 15,25%
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Caisse des Dépôts 13,30% 1 073 500
1 215
000  

2 288
500 19,55%

Cus Habitat   500 000  500 000 4,27%
Habitation
Moderne   110 000

390
000 500 000 4,27%

Crédit Mutuel 4,40% 354 998 145 000  499 998 4,27%
Caisse d'Epargne 2,85% 229 874 270 000  499 874 4,27%
Banque Populaire 2,85% 229 858 0  229 858 1,96%
Crédit Coopératif 1,24% 99 999 0  99 999 0,85%
Sofidal ES 0,01% 809 0  809 0,01%
M. Constant Blum 0,00% 16 -16  0 0,00%
M. Jean Marie
Richardot 0,00% 8 -8  0 0,00%

Total 100,00% 8 074 054
2 709
976

920
000

11 704
030 100,00%

 
Le Conseil d’Administration de Locusem confie au Commissaire aux apports la
détermination des biens en veillant à l’intérêt de la société.
En particulier, les apports de ses actionnaires doivent permettre la réalisation du projet
de la société qui vise à réaliser des opérations immobilières à destination notamment des
quartiers prioritaires de la Ville et du domaine de l’économie sociale et solidaire.
 
Ce rapport apporte ainsi des précisions sur l’ensemble des apports en nature, à la fois de
la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg,
 
 
 
II. Apport en nature de l’Eurométropole de Strasbourg
 
Pour finaliser l’apport en nature dont le principe a été validé lors du Conseil de
l’Eurométropole du 30 juin 2016, les précisions suivantes sont apportées au Conseil :
 
La délibération n°48 du 30 juin 2016 du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a validé
la recapitalisation de Locusem par un apport de l’Eurométropole en numéraire de 470 000
€ et en nature du bâtiment n°32 dénommé « Wagenhaus 11 » pour un montant de 230 000€.
 
L’Eurométropole de Strasbourg (EMS) est propriétaire d’une parcelle, cadastrée Section
47 n°139, d’une surface de 12,39 ares, surbâtie d’un ancien magasin d’artillerie allemande.
 
Le « bâtiment 32 » dit « Wagenhaus 11 », bâti en 1885, est organisé  en R+2 et développe
une surface utile de 3 442 m².
 
Le bien est actuellement occupé au titre d’une convention d’occupation, pour une partie du
rez-de-chaussée, au profit de l’Association de Culture et de Muséographie Scientifiques
qui occupe en réalité l’ensemble du rez-de-chaussée du bâtiment au titre de son activité
de stockage de technologies (moteurs d’avion, appareil de radiologie…) en vue de créer,
à terme, un musée de la technologie.
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Classé en zone CEN UB46 au POS de la Ville de Strasbourg, le secteur permet le
développement de programmes mixtes : habitat, bureaux, services, commerces.
 
Enfin, l’immeuble est inscrit au titre des monuments historiques suite à un arrêté
préfectoral du 2 avril 2009.
 
Le bien a fait l’objet d’une visite du service des domaines en date du 21/12/2015 et a
été estimé à 700 000 €. Pour autant, le rapport du Commissaire aux apports nommé à
l’unanimité par les membres de Locusem a validé l’estimation du bien pour un montant
de 230 000 €. La détermination de la valeur repose notamment sur une analyse de l’avis
des domaines et sur l’avis du cabinet Cushman-Wakefield qui fixe cette même valeur à
230 000 €.
 
Cette différence d’appréciation s’explique par la différence de méthode utilisée par les 2
organismes.

France Domaine utilise la méthode de la comparaison en regardant les boulevards
environnants.

- Cushman&Wakefield utilise la méthode dite du compte à rebours dans l’optique
d’une opération privée.  Suite à la réalisation de deux études de marché sur
les transactions à la vente et à l’investissement et les transactions locatives sur
Strasbourg, un loyer de sortie pour des bureaux en centre-ville a été déterminé
autour de 150 € HT m²/an. Le projet envisagé consiste en une restructuration lourde
du bâtiment afin d’accueillir une activité de type tertiaire (bureaux principalement
en open space) avec des places de stationnement en rez-de-chaussée. Compte tenu
de la vocation à caractère social et solidaire de Locusem, les revenus potentiels
de cette activité seront limités afin de permettre le développement de jeunes
entreprises sur l’agglomération. Le revenu potentiel de 135€/m²/an HT HC parking
inclus a alors été retenu, contrairement à une valeur de marché de 151 €/m²/an HT
HC (valeurs locatives de marché : 145€/m²/an HT HC pour les surfaces de bureau,
900€/u/an HT HC pour les places de parking, soit 151 €/m²/an HT HC). Dans le
cadre de la reconversion de ce bâtiment en bureaux, l’étude retient également les
hypothèses et paramètres suivants :

- Restructuration de l’actif en immeuble de bureaux sur 2500m² et 17 places de
parking,

- Coefficient de rendement plan surface Surface de Plancher / Surface Utile Brute
Locative : 0,97,

- Taux de rendement à la revente de 7,50 % tenant compte de la localisation et des
prestations après travaux,

- Vide locatif de 12 mois permettant d’intégrer une période de commercialisation et
d’éventuels aménagements de franchise,

- Coûts des travaux : 1500€/m² HT,
- Pas de marge du promoteur mais des frais de conduite à hauteur de 2,5% du chiffre

d’affaires net,
- Déduction des frais d’achat de 1,10%

 
L’étude conclut ainsi à une valeur vénale de 230 000 € H.T.
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La valeur de l’apport en nature retenue dans la délibération a été déterminée par un
Commissaire aux apports désigné à l’unanimité dans le cadre de l’assemblée générale des
actionnaires de Locusem, dont l’Eurométropole et la ville de Strasbourg sont actionnaires
majoritaires. Le rapport du Commissaire aux apports a retenu l’évaluation à 230 000 €.

La situation de l’Eurométropole au regard de Locusem se présentera alors comme suit :
 
Augmentation de
capital

Prime d’apport Rompus Actif apporté

200.345,37€ 29.650,78 € 3,85 € 230.000 €
 
Un traité détaillant l’apport en nature sera soumis à signature des parties.
 
Statuts et pacte d’actionnaires
 
Suite à une demande de modification des statuts et du pacte d’actionnaires par la CDC,
ces documents seront notamment complétés par les informations suivantes :
 

- Statuts : Majorité aux 3/4 et non aux 2/3 afin de valoriser l’effort consenti par
l’ensemble des actionnaires dans le cadre de la recapitalisation.

- Pacte d’actionnaires :
o Durée du bail « Les baux sont exclusivement des baux commerciaux

conclus pour 9 ans, avec une période initiale ferme de 6 ans, et soumis à
TVA.".

 
 
 
Je vous demande vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu les avis de France Domaine et du Commissaire aux apports

vu l’avis du Conseil municipal de la ville de Strasbourg du 21 novembre 2016
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
approuve

 
le projet détaillé de recapitalisation LOCUSEM et les statuts qui lui ont été soumis,
 

décide
 
de souscrire à l’augmentation du capital social de LOCUSEM par apport en nature
des biens immobiliers ci-après désignés :
 

Eurométropole de Strasbourg (Bas-Rhin),
section 47 n°139, d’une surface de 12,39 ares,
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propriété de l’Eurométropole de Strasbourg,
 
au prix de 230 000 €, donnant droit à 24.751 actions nouvelles de valeur nominale
8,09443549€ chacune,
 
et par apport en numéraire d’un montant de 470 000 €, incluant le rachat des parts de
M. Constant Blum et M. Jean Marie Richardot pour un montant de 24 €, montant libéré à
hauteur de 45% en 2016 et 55% en 2017 (imputation budgétaire : Programme 9134-261-
DU01),
 

dote
 
le Président, pour ce qui le concerne, de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution
de cette décision et notamment à signer le traité d’apport en nature à intervenir entre
l’Eurométropole et LOCUSEM et tous actes complémentaires ou rectificatifs nécessaires
à cet effet,
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à finaliser et à signer le pacte d’actionnaires.
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SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE 

 

LOCUSEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTS 
 

 
Mis à jour 

 
Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 octobre 2010 
Suite à l'Assemblée Générale Extraordinaire du ………….. 2016 

 
 
 
 
 
 

Propositions de modifications en rouge dans le texte  
 
 
 
 
 
 

Société Anonyme d'Economie Mixte Locale au capital de 11.243.772 Euros 
Siege social : 1 parc de l'Etoile - 67076 STRASBOURG 

R.C.S. STRASBOURG Tl 307 115 865 
 

562



 

 
Page 2/23 

  
 Statuts Locusem 
 

 
TITRE I 

FORME, OBJET,  DENOMINATION,  SIEGE, DUREE 
 

 
ARTICLE 1er - FORME  
 
La société est une société anonyme  d'économie  mixte  locale,  régie  par  les dispositions  du  code 
de commerce relatives aux sociétés anonymes, les articles  L.1521-1  à  L.1525-3 du code  général  
des collectivités territoriales (C.G.C.T.) codifiant la loi n° 83-597 du 7  juillet  1983  relatives  aux 
sociétés d'économie mixte locales, modifiés par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à  
moderniser  le statut des sociétés  d'économie  mixte locales et  par les présents statuts. 
 
 
ARTICLE 2 - DENOMINATION  
 
La société est dénommée SOCIETE ANONYME  D'ECONOMIE  MIXTE LOCUSEM  
 
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit  
être précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme d'économie mixte"  ou  des 
initiales "S.A.E.M."  et de l'énonciation du  montant du capital social. 
.,  
 
ARTICLE 3 - OBJET  
 
La société a pour objet tant en France qu'à l'Etranger: 
 
1°) de procéder à l'étude et à tous les actes nécessaires à la réalisation d'opérations 
d'aménagement, de rénovation urbaine, de restauration immobilière et d'actions sur les quartiers. 
 
2°) de procéder à l'étude, à la construction ou à l'acquisition d'immeubles à usage de bureaux   ou 
de locaux industriels ou commerciaux destinés à la vente ou à  la  location. 
 
3°) de procéder à l'étude, à la construction, à l'acquisition ou à l'aménagement sur tous terrains 
d'immeubles collectifs ou individuels à usage principal d'activités économiques ou  commerciales 
ainsi que  par  l'acquisition,  la  construction  et  l'aménagement  des équipements  
d'accompagnements. 
La location ou la vente de ces immeubles,  la gestion,  l'entretien  et  la  mise en  valeur  par tous  
moyens des  immeubles construits. 
 
4°) de procéder à l'étude, à l'acquisition, à la construction ou l'aménagement sur tout terrain 
d'équipements publics ou privés complémentaires des activités visées au 1. 2. et 3. ci- dessus. 
L'exploitation, la gestion, l'entretien et la mise en valeur par tout moyen des ouvrages et équipements 
réalisés. 
 
5°) de procéder directement ou indirectement à l’étude, au financement, à la construction, à 
l’aménagement d’immeubles destinés à répondre simultanément à différents besoins (logements 
libres, logements sociaux, locaux industriels et commerciaux) afin d’acquérir à l’issue des travaux 
les locaux commerciaux et / ou industriels édifiés. 
 
6°) de procéder à la location ou à la vente des locaux commerciaux et / ou industriels construits. 
 
 

563



 

 
Page 3/23 

  
 Statuts Locusem 
 

La Société exercera les activités visées ci-dessus, tant pour son propre compte que pour autrui 
; elle exercera en particulier ces activités, outre pour son propre compte, dans le cadre de 
conventions de mandat, de prestation de service, d'affermage ou de concessions de services 
publics à caractère industriel et commercial. 
 
D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet 
social ou susceptible d'en faciliter la réalisation. Elle a également pour vocation à développer une 
capacité  d'animation  et de gestion  dans  le domaine économique. 
 
Elle pourra prendre des participations dans des sociétés ayant notamment pour objet la réalisation 
des activités visées au 5°) du présent article. 
 
 
ARTICLE 4 - SIEGE 
 
Le siège de la société est fixé à STRASBOURG (67076) au siège de l’Eurométropole de Strasbourg, 
1 parc de l'Etoile. 
 
II peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe,  par 
une simple décision  du conseil d'administration,  sous  réserve de  ratification  de cette  décision  
par  la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en 
vigueur. 
 
 
ARTICLE 5 - DUREE 
 
La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au  registre  du  
commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée. 
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 Statuts Locusem 
 

 
 

TITRE II 
CAPITAL SOCIAL - ACTIONS  

 
 
ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL  
 
ARTICLE 6-1 – APPORTS  
 
Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale des actionnaires en date du ……décembre 
2016, le capital social a été augmenté aux moyens des apports suivants : 
 

� L’Eurométropole de Strasbourg apporte à la société : 
- Un Immeuble Wagenhaus, 32 rue du Rempart, à Strasbourg 

En rémunération de cet apport évalué à 230.000 Euros, l’Eurométropole de Strasbourg se voit 
attribuer 24.751 actions d’une valeur nominale de 8,09443549 euros chacune et assorti d'une prime 
d'apport de 29.650,78 euros. 
 

� La Ville de Strasbourg apporte à la société : 
- Un local commercial situé au 16 rue du 22 novembre à Strasbourg. 

En rémunération de cet apport évalué à 300.000 Euros, la Ville de Strasbourg se voit attribuer 32.284 
actions d’une valeur nominale de 8,09443549 Euros chacune et assorti d'une prime d'apport de 
38.675,03 euros. 
 

� La SAEML Habitation Moderne apporte à la société : 
- Deux locaux à usage de commerce situés au 6 rue Frédéric Piton à Strasbourg. 

En rémunération de cet apport évalué à 390.000 Euros, la SAEML Habitation Moderne se voit 
attribuer 41.969 actions d’une valeur nominale de 8,09443549 Euros chacune et assorti d'une prime 
d'apport de 50.277,30 euros. 
 
Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale des actionnaires en date du 
……….décembre 2016, le capital social a été augmenté de 2.360.612,60 euros par un apport en 
numéraire de 2.710.000 euros, par voie d’émission de 291.634 actions nouvelles d’une valeur 
nominale de 8,09443549 assorties d’une prime d’émission globale de 349.387,40 euros. 
 
Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale des actionnaires en date du 
……….décembre 2016, il a été décidé d'incorporer  une partie de la prime d'émission à hauteur de  
7.724,21 euros au capital social, conduisant à une élévation de la valeur nominale de 8,09443549 
euros à 8,10 euros. Le capital social se décompose en 1.388.120 actions d'une valeur nominale de 
8,10 euros, soit un montant de 11.243.772 euros 
 
 
ARTICLE 6-2 – CAPITAL SOCIAL   
 
Le capital social est fixé à 11.243.772 Euros. 
Il est divisé en 1.388.120 actions d’une seule catégorie d’une valeur nominale de 8,10 Euros 
chacune. 
A tout moment de la vie sociale, la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements 
doit être supérieure à 50 % et au plus égal à 85 % du capital social. 
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 Statuts Locusem 
 

 
 
ARTICLE 7 - MODIFICATIONS  DU CAPITAL  SOCIAL  
 
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi, en vertu d'une délibération de 
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires,  sous  réserve  que  les  actions  appartenant 
aux collectivités territoriales représentent toujours plus de 50 % du capital et au maximum 85 % de 
celui-ci, conformément aux articles L 1522-1 et suivants du code général des collectivités  
territoriales. 
 
ARTICLE  8 - COMPTES  COURANTS  
 
Les actionnaires peuvent mettre ou laisser à la  disposition  de  la  société  les  sommes produisant  
ou  non intérêts, dont  celle-ci  peut avoir besoin. 
 
Les collectivités territoriales et leurs groupements, actionnaires de la Société pourront faire des 
apports en compte courant, dans le respect des dispositions de l'article L. 1522-5 du code 
général des collectivités territoriales. 
 
ARTICLE  9 - LIBERATION  DES ACTIONS  
 
Lors de la constitution de la Société, toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement 
libérée de la moitié au moins de la valeur nominale. 
 
Dans les autres cas et en particulier lors des augmentations de capital en numéraire,  les 
souscriptions  d'actions  sont obligatoirement  libérées du quart  au moins de  la valeur nominale. 
 
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs  fois  sur  appel  du Conseil  
d'administration,  dans  un  délai  de  cinq  ans à compter  soit  de  l'immatriculation au  Registre du 
Commerce et des Sociétés en ce qui concerne le capital initial, soit du  jour où l’opération est 
devenue définitive en cas d'augmentation de capital. 
 
En cas de retard de versements exigibles sur les actions  non  entièrement  libérées à la  
souscription,  il est dû à la Société un intérêt au taux de l'intérêt légal calculé au jour le jour, à partir 
du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable. 
 
Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales actionnaires que si elles n'ont pas pris, 
lors 
de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds,  une délibération 
décidant  d'effectuer  le versement  demandé et fixant  les moyens financiers  destinés à y faire 
face  : l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour  de cette  séance. 
 
ARTICLE  10 - DEFAUT  DE LIBERATION  
 
L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques  fixées par  le 
Conseil d'administration est soumis aux dispositions  des articles  L. 228-27,  L. 228-28  et  L. 228-
29 du code de commerce,  sauf si cet actionnaire  défaillant  est une collectivité territoriale. 
 
Dans ce dernier cas, ii est fait application des dispositions de l'article L. 1612-15 du code 
général des collectivités territoriales. 
L'agrément du cessionnaire des actions vendues en application du présent article et des articles 
L.228-27,  L. 228-28  et  L.228-29  du code de  commerce  susvisés  doit  être  donné  conformément 
à l'article L. 228-24 du même Code et à l'article 13 des présents statuts. 
 

566



 

 
Page 6/23 

  
 Statuts Locusem 
 

 
ARTICLE  11 - FORME  DES ACTIONS  
 
Les actions sont toutes nominatives et indivisibles à l'égard de la  Société,  qui  ne reconnait  qu'un 
seul propriétaire  pour chacune d'elle. 
Conformément à la législation en vigueur, les actions ne sont pas  créées  matériellement  ;  la 
propriété des actions résulte de l'inscription au crédit du compte ouvert  au  nom  de  chaque 
propriétaire d'actions  dans  les écritures  de la Société. 
 
 
ARTICLE  12 - DROITS  ET OBLIGATIONS  ATTACHES  AUX ACTIONS 
 
Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu'ils passent. 
 
Chaque action donne droit à une part égale de la propriété de l'actif social, dans le partage des 
bénéfices  s'il y a lieu et dans  le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital 
social qu'elle représente. 
 
Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. 
 
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux 
décisions des Assemblées Générales. 
 
Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les 
biens et papiers de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son 
administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux 
et aux décisions des Assemblées Générales. 
 
 
ARTICLE 13  - CESSION DES ACTIONS 
 
Les actions ne sont négociables qu'après immatriculation de la Société au Registre du 
Commerce et des Sociétés. 
 
La cession des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du  
cédant  au compte du cessionnaire  sur  production d'un ordre de  mouvement. 
 
L'ordre de mouvement est enregistré le même jour de sa réception sur un registre coté et 
paraphé dit « registre de mouvements ». 
 
Toute cession d'actions, qu'elle ait lieu à titre gratuit ou onéreux, est soumise à  l'agrément de la 
Société  dans  les conditions  des  articles L.228-23 et L.228-24 du code de commerce. 
 
Le Conseil d'administration se prononce à la majorité des trois quarts des administrateurs présents 
ou  représentes sur l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande  
formulée par le cédant et adressée au Président du Conseil d'administration. 
Les mêmes règles sont applicables, en cas d'augmentation du capital, à la cession des droits 
préférentiels  de souscription. 
 
La cession des actions appartenant  aux collectivités territoriales  doit,  au  préalable,  être autorisée  
par décision de leurs organes délibérants en plus d'être soumise à l'agrément du Conseil 
d'administration. 
Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire. 
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TITRE III  
ADMINISTRATION 

 
 
ARTICLE  14 - CONSEIL  D'ADMINISTRATION  -  COMPOSIT ION 
 
La Société est administrée par le Conseil d'administration qui se compose de trois membres au 
moins et de dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation temporaire prévue par la 
loi en cas de fusion. Les collectivités territoriales détiennent toujours plus de la moitié des sièges 
d'administrateurs. 
 
Toute collectivité territoriale a droit au moins à un représentant au Conseil d'administration 
désigne en son sein par l'organe délibérant conformément aux articles L. 1524-5 et R. 1524-2 
à R. 1524-6 du code général des collectivités territoriales. 
  
La représentation de l'ensemble des collectivités territoriales ne doit pas dépasser la proportion de 
capital  leur  appartenant.   Le  nombre  de  ces  représentants   peut  toutefois  être  arrondi à l'unité 
supérieure. 
 
Si le nombre de dix-huit membres du Conseil d'administration, prévu à l'article  L.  225-17  du  code 
de  Commerce,  ne suffit  pas à assurer  la  représentation  directe  des  collectivités  territoriales 
ayant une participation réduite au capital, celles-ci  sont  réunies  en  assemblée  spéciale,  laquelle  
aura droit à au moins un poste d'administrateur,  conformément à l'article 23 des présents statuts. 
 
Le nombre de sièges d'administrateurs est fixé à 17 dont 10 pour les  collectivités  territoriales. 
Celles-ci repartissent entre elles les sièges qui leur sont globalement attribués, en  proportion  du 
capital  qu'elles  détiennent respectivement. 
 
Les  représentants  des  collectivités  territoriales  au  Conseil  d'administration  sont  désignés  par 
leur Assemblée délibérante, parmi ses membres, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans 
les mêmes conditions,  conformément à la législation en vigueur. 
Conformément à l’'article L. 1524-5 du code  général  des  collectivités  territoriales,  la  responsabilité    
civile   résultant   de   l'exercice   du   mandat   des   représentants   des     collectivités territoriales   
au  sein   du  Conseil   d'administration   incombe à  ces   collectivités   et  groupements. 
Lorsque ces représentants ont  été  désignés  par  l'assemblée  spéciale,  cette  responsabilité 
incombe solidairement  aux  collectivités territoriales,  membres de cette  assemblée. 
 
 
La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste 
d'administrateur  est déterminée  par l'article  L. 225-20 du code de  commerce. 
 
Les administrateurs autres que  les  collectivités  territoriales  sont  nommés  par  l'Assemblée  
Générale  Ordinaire.   Les  représentants   des  collectivités  territoriales   ne  participent   pas à cette 
désignation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 15 -  CENSEURS 
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L'Assemblée Générale Ordinaire peut nommer à la majorité des voix, pour une durée de six ans 
renouvelable,  un ou  plusieurs  censeurs  choisis  parmi les actionnaires  ou en dehors d'eux. 
Les censeurs assistent avec une voix consultative aux séances du Conseil d'Administration. Ils 
ne peuvent participer au décompte des voix et n'ont pas de voix délibérative. 
Ils ne sont pas rémunérés. 
 
 
ARTICLE 16  - DUREE DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS - LIMITE D'AGE  
 
La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les collectivités 
territoriales est de six ans en cas de nomination par les assemblées générales et de trois ans 
en cas de nomination dans les statuts. Ils sont rééligibles. 
Ces fonctions prennent fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes  de l'exercice écoule  et tenue dans  l'année au cours  de laquelle expire  le  mandat. 
 
Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec celui de l'assemblée 
qui les a désignés. 
 
Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l'assemblée  délibérante,  ou  en  cas  de  fin 
légale du mandat de l'assemblée, le mandat des représentants des collectivités  territoriales  au  
conseil d'administration est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle 
assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des  affaires  courantes.  Les  représentants  
sortants sont rééligibles. En cas de vacance des postes réservés aux collectivités territoriales, les 
assemblées délibérantes pourvoient au remplacement de leurs représentants dans  le délai  le plus 
bref. Ces représentants peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil d'administration par 
l'assemblée qui les a désignés. 
 
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 70 ans, sa nomination a pour 
effet de porter a plus du tiers des membres du conseil le nombre d'administrateur ayant dépassé 
cet âge, si cette limite est atteinte et l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire. 
 
Les représentants des collectivités territoriales doivent respecter la limite d’âge prévue à l'alinéa ci- 
dessus au moment de leur désignation.  II n'est  pas tenu  compte de ces  personnes  pour  le calcul  
du nombre des administrateurs qui peuvent  demeurer  en fonction  au-delà  de la limite d’âge  légal  
(ou statutaire). 
 
Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur 
nomination,  elles dépassent  la limite d’âge  statutaire  ou légale. 
 
 
ARTICLE  17 - QUALITE  D'ACTIONNAIRE  DES ADMINISTRA TEURS 
 
Pour chaque siège au Conseil  d'administration,  l'administrateur  doit  justifier  de  la  propriété  
pendant toute  la durée de son mandat d'au moins une action. 
 
Les représentants des collectivités territoriales, membres  du  Conseil  d'administration,  ne  doivent 
pas être  personnellement propriétaires d'actions. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 18 -  BUREAU ET PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
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Le Conseil d'administration  élit  parmi ses  membres  un Président. 
 
Le Président du Conseil d'administration peut être soit une personne physique, soit une collectivité 
territoriale. Dans ce dernier cas, elle agit par l'intermédiaire d’un représentant  que l’assemblée 
délibérante de la collectivité territoriale désigne  pour  occuper  cette fonction. 
 
II est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. 
 
Le Président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend 
compte à l'Assemblée Générale. II veille au bon fonctionnement des organes de la société et 
s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 
 
Le Conseil d'administration nomme s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour 
la durée de leur mandat d'administrateur, dont les fonctions consistent, en l'absence du 
Président, à présider la séance du conseil ou les assemblées. En l'absence du Président et des 
vice-présidents, le Conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera la séance. 
 
En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d'administration peut 
déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d'empêchement, cette 
délégation est donnée pour une durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut   
jusqu'à l’élection du nouveau Président. 
  
Le Président ne peut être âgé de plus de 70 ans au moment de sa désignation. S'il vient à 
dépasser cet âge, il est déclaré démissionnaire d'office, sauf si c'est une collectivité territoriale. 
 
Le Conseil peut nommer à chaque séance,  un secrétaire  qui peut être choisi  même en dehors de  
ses membres. 
 
 
ARTICLE  19 - REUNIONS  - DELIBERATIONS  DU CONSEIL  
 
Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation de son  Président,  soit  au siège  social,  
soit en tout endroit  indique par la  convocation. 
 
Lorsque le Conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis  plus de deux  mois,  le tiers  au  moins  
de ses membres peut demander au Président  de  convoquer  celui-ci  sur  un  ordre  du  jour 
déterminé. 
 
Le Directeur général peut également demander au Président de  convoquer  le  Conseil 
d'administration  sur  un ordre du jour déterminé. 
 
Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas 
précédents. 
 
Le règlement intérieur du conseil  pourra  prévoir que  les administrateurs  ont la faculté  de participer  
et de voter aux réunions du conseil par des moyens de visioconférence tels  que déterminés  par  
décret  en Conseil d'Etat. 
 
 
L'ordre du jour, accompagne du  dossier  de séance,  est  adressé  à chaque  administrateur  5 jours  
au moins avant la  réunion. 
 
Tout administrateur peut donner, par lettre ou par télécopie, pouvoir à l'un de ses collègues de le 
représenter à une séance du  Conseil,  mais chaque  administrateur  ne peut  représenter  qu'un  
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seul de ses collègues. 
 
Le représentant d'une collectivité territoriale ne peut donner mandat qu'à un autre représentant 
d'une collectivité territoriale. 
 
La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil, y compris la moitié des 
représentants des Collectivités Territoriales et leurs groupements, est toutefois nécessaire pour la 
validité  des délibérations. 
Sauf dans les cas prévus par la loi, les délibérations sont prises  à  la  majorité  des  voix  des  
membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur 
mandataire d'un de ses collègues de deux voix. En cas de partage des voix, celle du Président est 
prépondérante. 
 
Les représentants des collectivités territoriales siègent et agissent es qualité avec les mêmes 
droits et pouvoirs que les autres membres du Conseil d'administration, tant vis-à-vis de la 
Société que vis-à-vis des tiers. 
 
 
ARTICLE 20  - POUVOIRS DU CONSEIL 
 
En application des dispositions de l'article L. 225-35 du code de commerce, et sous réserve des 
pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le Conseil d'administration, dans la 
limite de l'objet social : 

• détermine  les orientations  de l'activité de la Société, et veille à leur mise en œuvre   ; 
• se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses 

délibérations les affaires la concernant. 
 
Le conseil d'administration a les pouvoirs propres suivants qui lui sont conférés par la loi :  

• Convocation des assemblées générales 
• Etablissement  des comptes sociaux  et du rapport annuel  de  gestion. 
• Autorisation   des  conventions   passées  entre   la  société   et   l'un  de   ses  administrateurs, 

directeur général, directeur général délégué ou actionnaire  disposant  d'une fraction  de droit 
de vote supérieur à 10 %. 

• Nomination et révocation du Président du conseil d'administration et fixation de sa 
rémunération. 

• Nomination et révocation du Directeur général, des directeurs généraux délégués et 
fixation de leur rémunération. 

• Nomination et création des comités d'études. 
• Répartition  des jetons  de présence. 
• Autorisation  de toutes  cautions  avals et garanties. 
• Cooptation d'administrateurs, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine 

assemblée générale ordinaire. 
• Transfert  du siège social dans  le département  ou un département  limitrophe, sous réserve 

de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. 
 
Dans les rapports avec  les tiers,  la Société  est engagée,  même par les actes  d'administration  
qui  ne relèvent  pas de l'objet  social, à moins qu'elle  ne prouve  que  le tiers  savait  que  l'acte en 
cause dépassait l'objet social, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des  circonstances.  Toute  
décision  qui limiterait  les  pouvoirs  du Conseil serait  inopposable aux tiers. 
 
Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. 
 
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux Assemblées d'Actionnaires, le Conseil 
d'administration exerce notamment les pouvoirs suivants : 
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• A la majorité des trois quarts comprenant la moitié au moins des représentants des 

Collectivités Territoriales, il décide de toutes opérations immobilières demandées par 
des personnes publiques ou privées non actionnaires lorsque leur financement n'est pas 
assuré dans les conditions fixées par !'Article L.1523-1 du code général des collectivités 
territoriales; 

 
• A la majorité des trois quarts des membres présents ou représentées, il décide dans le 

cadre de l'objet social, de la création de toutes sociétés ou de tous groupements d'intérêt 
économique, filiales ou prises de participation, ainsi que de toutes autres opérations 
d’investissement ou de désinvestissement. 

 
Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque 
administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de  sa 
Mission. 
Le Conseil d'administration peut consentir à tout  mandataire de son choix toute  délégation  de ses 
pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et  par les présents  statuts. 
 
 
ARTICLE 21 -  DIRECTION GENERALE - DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES  
 
1 - Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la Société est assumée, 
sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une personne 
physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur général. Le 
choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil 
d'administration qui doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions 
règlementaires. 
 
La délibération du Conseil d'administration relative au choix  de  la  modalité  d'exercice  de  la  
direction  générale  est prise à la majorité des administrateurs  présents  ou  représentées. 
 
Le changement de modalités d'exercice de la direction générale n'entraine pas de modification 
des statuts. 
 
2 - En fonction du choix opère par le Conseil d'administration, la direction générale est 
assurée soit par le Président, soit par une personne physique nommée par le Conseil 
d'administration et portant le titre de Directeur général. Lorsque le Conseil d'administration 
choisit la dissociation des fonctions de Président et de Directeur général, il procède à la 
nomination du directeur général, fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le 
cas échéant, ses limitations de pouvoirs. 
 
Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur général ne doit pas être âgé de plus de 70 ans. 
S'il vient à dépasser cet âgé, il est réputé démissionnaire d'office. 
 
Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration.  Lorsque  le  
Directeur général n'assume pas les fonctions  de  Président  du  Conseil  d'administration,  sa 
révocation  peut donner  lieu à des dommages  et intérêts si elle est intervenue sans juste  motif. 
 
 
3 - Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la Société. II exerce ses pouvoirs dans les limites de l'objet social et 
sous réserve de ceux attribués expressément par la loi et par les statuts aux assemblées 
d'actionnaires et au Conseil d'administration. 
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Le Directeur général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est 
engagée, même par les actes du Directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins 
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause dépassait l'objet social, ou qu'il ne 
pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts 
suffise à constituer  la preuve. 
 
4 - Sur proposition du Directeur général, que cette fonction soit assumée par le Président du 
Conseil d'administration ou par une autre personne, le Conseil d'administration peut nommer 
une ou plusieurs autres personnes physiques, chargées d'assister le Directeur général avec le 
titre de Directeur général délégué. 
 
Le nombre  maximum  de  Directeurs généraux  délégués est fixé à cinq. 
 
En accord avec le Directeur général, le Conseil d'administration détermine l'étendue et la durée 
des pouvoirs conférés aux Directeurs généraux délégués. 
 
Envers les tiers, le ou les Directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le 
Directeur général. 
 
En cas de cessation de fonctions ou d'empêchement du Directeur général, les Directeurs  
généraux délégués conservent leurs fonctions et attributions jusqu'à la nomination d'un 
nouveau Directeur général. 
 
ARTICLE 22  - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS  
 
L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité des 
jetons de présence. Le Conseil d'administration repartit librement cette rémunération entre ses 
membres. 
 
La rémunération du Président ou de son représentant, lorsqu'une collectivité ou un groupement est 
Président, et celle des directeurs  généraux  sont  fixées  annuellement  par  le  Conseil 
d'administration. 
Le Conseil d'administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des 
administrateurs   des   rémunérations   exceptionnelles   qui   seront   soumises   aux   dispositions   
de l’article L.225-46  du code de  commerce. 
 
Les représentants des collectivités territoriales ne peuvent, dans l'administration de  la  Société,  
remplir des  mandats  spéciaux,  recevoir  une  rémunération  exceptionnelle  ou  bénéficier 
d'avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée qui les a désignés. Ils ne 
peuvent, sans la même autorisation, accepter de fonctions dans la Société telles que celles de 
Président du Conseil d'administration ou de  Président  assumant  les  fonctions  de  Directeur 
général. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 23 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR, UN 
DIRECTEUR GENERAL, UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE OU UN ACTIONNAIRE  
 
Les conventions qui peuvent être passées entre la Société et l'un de ses administrateurs, son 
Directeur général, l'un de ses Directeurs généraux délégués ou l'un de ses actionnaires 
disposant d'une  fraction  de  droit  de  vote  supérieure à 10 %  ou,  s'il  s'agit  d'une  société  
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actionnaire  de la Société, la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, sont 
soumises aux formalités  d'autorisation  et de contrôle  prescrites par la loi. 
 
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant  entre  la Société  et 
une autre entreprise si le Directeur général, l'un des Directeurs généraux délégués ou l'un des 
administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable,  gérant, 
administrateur, directeur général, membre du directoire ou du  conseil  de  surveillance  de  
l'entreprise, ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. 
 
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations 
courantes  de la Société  et conclues à des conditions  normales.  Cependant,  ces  conventions, 
sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont 
significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l'intéressé au président du 
Conseil d'administration. La liste et l'objet de ces conventions sont communiqués par le 
Président du Conseil d'administration aux membres du Conseil d'administration et aux 
Commissaires aux comptes. 
 
A peine de nullité du contrat, il est interdit  aux  administrateurs  autres  que des personnes  morales,  
au Directeur général, aux Directeurs généraux  délégués,  ainsi  qu'aux  représentants  permanents 
des personnes morales administrateurs de contracter, sous quelque forme  que  ce  soit,  des  
emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou 
autrement, ainsi que de faire cautionner  par elle leurs  engagements  envers  les   tiers. 
 
 
ARTICLE 24  -  ASSEMBLEE  SPECIALE  DES  COLLECTIVIT ES  TERRITORIALES  ET  DE 
LEURS GROUPEMENTS 
 
Les collectivités territoriales et  leurs groupements  qui ont  une participation  au  capital trop  réduite  
ne leur permettant pas de bénéficier d'une représentation  directe,  même  dans  le  cadre  d'un  
Conseil d'administration comprenant dix-huit membres, doivent alors se regrouper en assemblée 
spéciale  pour désigner  un mandataire commun. 
 
L'assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement 
actionnaire y participant. Elle vote son règlement, élit son Président et désigne également en 
son sein le (ou les) représentant(s) commun(s) qui siège(nt) au Conseil d'administration. 
Une représentation à tour de rôle peut notamment être instituée entre les collectivités territoriales 
concernées,  pour la désignation  du (ou des)  mandataire(s). 
 
Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y dispose d'un nombre  de  voix 
proportionnel  au  nombre d'actions  qu'il ou elle possède dans  la Société. 
 
L'assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour  entendre  le rapport  de son  (ou de  
ses)  représentants  sur  convocation de son Président : 

• Soit à son initiative, 
 

• Soit à la demande   de   l'un   de   ses   représentants   élu   par   elle   au   sein   du Conseil 
d'administration, 
 
 

• Soit à la demande  d'un tiers  au moins des  membres détenant  au  moins le tiers  des  
actions des collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l'assemblée 
spéciale conformément à l'article R. 1524-2 du code général des collectivités territoriales. 

 
L'Assemblée est réunie pour la première fois à l’initiative d'au moins une des collectivités 

574



 

 
Page 14/23 

  
 Statuts Locusem 
 

territoriales ou groupement actionnaire non directement représente au Conseil d'administration. 
 
 
ARTICLE 25 - SIGNATURE SOCIALE  
 
Les actes concernant la société, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous 
banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions , endos, acceptations, avals ou  acquits 
d'effets  de commerce  sont  signés,  soit  par  l'une des  personnes  investies  de la direction 
générale, soit  encore  par tous fondés  de  pouvoirs habilités à cet effet.  Les actes  décidés  
par le   conseil peuvent être également signés par un mandataire spécial du conseil. 
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TITRE IV  

COMMISSAIRES  AUX  COMPTES 
DELEGUE SPECIAL - COMMUNICATION  

 
 
ARTICLE 26   - COMMISSAIRES  AUX COMPTES 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire désigne dans les conditions fixées aux articles L. 823-1 et 
suivants du code de commerce, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou 
plusieurs commissaires aux comptes suppléants, chargés de remplir la mission qui leur est 
confiée par la loi. 
 
Les Commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont désignés pour six exercices et sont 
toujours  rééligibles. 
 
 
ARTICLE  27 -  REPRESENTANT  DE L'ETAT -  INFORMATION  
 
Les délibérations du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales  sont  communiquées 
dans les quinze jours suivant leur adoption, au représentant  de  l'Etat  dans  le  Département  du  
siège social de la   Société. 
II en est de même des contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4 du code général des 
collectivités territoriales ainsi que des comptes annuels et des rapports du Commissaire aux  
comptes. 
 
La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l'Etat dans les 
conditions prévues par les articles L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales et L. 
235-1 du code des juridictions financières, entraine une seconde lecture par le Conseil 
d'administration ou par l'Assemblée Générale, de la délibération contestée. 
 
 
ARTICLE 28  - DELEGUE SPECIAL  
 
Toute collectivité territoriale ayant accordé sa garantie aux  emprunts  contractés  par la Société  a 
droit, à condition  de  ne  pas être  actionnaire  directement  représentée  au  Conseil d'administration, 
d'être représentée auprès de la Société par un délègue spécial  désigné  en  son  sein  par 
l'Assemblée  délibérante  de cette collectivité. 
 
Le délégué est entendu par la Société, procède à la vérification des documents comptables et rend 
compte à son  mandant  dans  les conditions  déterminées  par  l'article L. 1524-6  du code général 
des  collectivités territoriales. 
 
Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales qui détiennent des 
obligations des sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2253-2 du code général 
des collectivités territoriales. 
 
 
ARTICLE 29 - RAPPORT ANNUEL DES ELUS  
 
Les représentants des collectivités territoriales actionnaires  doivent  présenter  au minimum une 
fois par an à la collectivité  dont ils sont les mandataires  un rapport écrit sur la situation de la Société, 
et portant notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces 
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documents  et les conditions  de  leur envoi  ou  mise à disposition  sont  déterminées  par  la  loi et 
les règlements. 
 
 
ARTICLE 30 -  EXPERTISE JUDICIAIRE 
 
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, soit 
individuellement, soit en se groupant, poser par écrit des questions au président du conseil 
d'administration sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ainsi que, le cas échéant,  
des sociétés qu'elle contrôle. 
A défaut de réponse ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces 
actionnaires peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de 
présenter un rapport sur  une ou plusieurs  opérations  de gestion. 
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TITRE V  
ASSEMBLEES  GENERALES 

 
 
ARTICLE  31  -  DISPOSITIONS  COMMUNES  AUX  ASSEMBLEES GENERALES  
 
L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses 
décisions  sont obligatoires  pour tous,  même  pour  les absents,  les dissidents  ou les incapables. 
 
Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous 
réserve que ces actions  soient  libérées  des versements  exigibles,  conformément à l'article 35  
des présents statuts. 
Les titulaires  d'actions  peuvent  assister  aux Assemblées  Générales  sans formalités  préalables.  
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent  à 
l'assemblée   par   des   moyens   de   visioconférence   ou   de   télécommunication    permettant   
leur identification tels que déterminés par décret en Conseil d'Etat. 
 
Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la Société sont 
représentés  aux Assemblées  Générales  par un délégué  ayant  reçu pouvoir à cet effet et désigné, 
en ce qui concerne les collectivités territoriales, dans les conditions fixées par la législation en 
vigueur. 
 
 
ARTICLE 32  - CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES  
 
Les Assemblées Générales sont convoquées soit  par le Conseil d'Administration  ou, à défaut,  par 
le ou les commissaires  aux  comptes,  soit  par  un mandataire désigné  par  le Président  du Tribunal  
de commerce   statuant  en  référé à la  demande  de  tout   intéressé   en  cas  d'urgence   ou  d'un    
ou plusieurs actionnaires  réunissant  5 % au moins du capital   social. 
Les convocations sont faites par lettre recommandée,  adressée à  chacun  des  actionnaires  15  
jours au moins avant la date de l'assemblée, et comportant indication de l'ordre du jour avec le cas 
échéant  les projets de résolutions et toutes informations utiles. 
 
 
ARTICLE 33 -  PRESIDENCE ET TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES  
 
L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou en son absence par 
un vice-président ou par l'administrateur provisoirement délégué dans les fonctions de 
président. A défaut elle élit elle-même son président. En cas de convocation par les 
commissaires aux  comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs, l'assemblée 
est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée. Les deux membres de 
l'assemblée présents et acceptants qui disposent du plus grand nombre de voix remplissent les 
fonctions de scrutateurs. Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire de séance qui peut 
être pris en dehors des membres de l'assemblée. 
 
A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées 
par les textes en vigueur. Elle est emmargée par les actionnaires présents et les mandataires et 
certifiée exacte par les membres du bureau. Elle est déposée au siège social et doit être 
communiquée à tout actionnaire le requérant. 
 
ARTICLE  34 - ORDRE DU JOUR  DES ASSEMBLEES  
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L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation ou par l'ordonnance 
judiciaire désignant le mandataire charge de la convoquer. Un ou plusieurs actionnaires 
représentant la quotité du capital fixée par les dispositions légales et réglementaires ont la  
faculté 
de requérir  l'inscription de  projets de résolutions à l'ordre du jour  de l'assemblée. Celle-ci  ne  peut 
délibérer  sur  une question  qui  n'est  pas  inscrite à l'ordre  du jour,  lequel  ne peut être  modifié 
sur deuxième convocation. Elle peut, toutefois, en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs 
administrateurs  et procéder à leur remplacement. 
 
 
ARTICLE  35 -  ADMISSION  AUX ASSEMBLEES  
 
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y faire représenter, 
quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres sont libérés des versements 
exigibles  et inscrits  à  son   nom   depuis   cinq  jours   au   moins   avant   la   date   de   la   réunion.   
Le conseil d'administration   peut   réduire   ce   délai   par  voie   de   mesure   générale   bénéficiant 
à tous les actionnaires. 
 
 
En cas de démembrement de la  propriété  de  l'action,  le titulaire  du droit de  vote  peut assister  
ou se faire représenter à l'assemblée sans préjudice du droit du  nu-propriétaire  de participer  à 
toutes les assemblées générales.  Les propriétaires  d'actions  indivises sont  représentées  comme 
il est dit à l'article 12. 
 
Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux assemblées 
spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les conditions visées  ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 36 -  REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES - VOTE PAR CORRESPONDANCE  
 
Tout actionnaire peut se faire représenter  par un autre actionnaire  ou par son conjoint.  Le mandat  
est donné pour une seule assemblée ; il peut l'être pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre 
extraordinaire, si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours. II vaut pour les 
assemblées  successives  convoquées  avec  le même ordre du jour. 
 
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire et  dont  il  n'est  tenu 
compte que s'il est reçu par la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Ce 
formulaire  peut, le  cas échéant,  figurer  sur  le  même document  que  la formule de procuration. 
La société est tenue de joindre à toute formule de procuration et  de  vote  par  correspondance 
qu'elle adresse aux actionnaires  les renseignements  prévus par les textes en vigueur. 
 
 
ARTICLE 37  - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES ORDINAIRES  
 
L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du Conseil 
d'administration et qui ne relèvent pas de la compétence  de  l'Assemblée  Générale  
Extraordinaire.  Elle est réunie au  moins une fois  par an, dans  les six  mois de  la clôture  de  
l'exercice,  pour statuer sur toutes  les questions  relatives  aux  comptes  de  l'exercice  ; 
ce délai  peut être prolongé à la demande du Conseil d'administration par ordonnance du 
président du tribunal de commerce statuant sur requête. 
 
 
ARTICLE  38 -  QUORUM  ET MAJORITE A  L'ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE  
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L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d'un 
nombre d'actionnaires présents, représentées ou ayant vote par correspondance, 
représentant le cinquième au moins du capital social. 
 
Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette 
seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions 
représentées. 
Elle statue à la majorité des voix dont disposent  les  actionnaires  présents  ou  représentées,  ou  
ayant vote   par  correspondance. 
 
 
ARTICLE 39  - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES EXTRAORDINAIRES  
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes 
leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sauf 
à l'occasion d'un regroupement d'actions régulièrement effectué ou pour la négociation de 
"rompus" en cas d’opérations telles que les augmentations ou réductions de capital. Elle 
ne peut non plus changer la nationalité de la société, sauf si le pays d'accueil a conclu avec 
la France une convention spéciale  permettant d'acquérir  sa  nationalité et de transférer  le 
siège social sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique. 
Par dérogation à la compétence exclusive de l'Assemblée Générale Extraordinaire pour 
toutes modifications des statuts, les modifications aux clauses relatives au montant du 
capital social et au nombre des actions qui le représentent, dans la mesure où ces 
modifications correspondent matériellement au résultat  d'une  augmentation,  d'une  
réduction  ou  d'un  amortissement  du  capital,  peuvent être apportées par le Conseil 
d'administration. 
 
 
ARTICLE  40  - QUORUM  ET MAJORITE A  L'ASSEMBLEE  G ENERALE  EXTRAORDINAIRE  
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires 
présents ou représentées, ou ayant vote par correspondance possèdent au moins sur 
première convocation le quart et sur deuxième convocation le cinquième des actions ayant 
le droit de vote. 
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou 
représentées, ou ayant vote par correspondance. 
 
 
ARTICLE  41 - MODIFICATIONS  
 
A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement sur la 
modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes  
dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir  sans  une délibération  préalable 
de son  assemblée délibérante  approuvant  la modification. 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE  42 - DROIT DE COMMUNICATION  DES ACTIONNAIR ES   - QUESTIONS   ECRITES 
 
Les actionnaires ont un droit de communication,  temporaire  ou  permanent  selon  son  objet,  dans 
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les conditions fixées par les dispositions en vigueur qui leur assurent l'information nécessaire à la 
connaissance  de la situation de la société et à l'exercice de l'ensemble de leurs droits. 
 
A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute Assemblée 
Générale, chaque actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le Conseil 
d'administration  sera tenu de répondre au cours de la   réunion. 
 
 
ARTICLE  43 - VOTE 
 
Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité  du 
capital qu'elles  représentent  et chaque  action donne droit à une voix  au moins. 
 
Les votes s'expriment soit à main levée soit par appel nominal. II peut être procédé à un scrutin 
secret dont l'assemblée fixera alors les modalités qu'à la demande de membres représentant, par 
eux-mêmes  ou comme  mandataires,  la majorité requise pour le vote de la résolution en cause. 
 
La Société ne peut valablement voter avec des actions achetées par elle. Sont en outre privées 
du droit de vote, notamment les actions non libérées des versements exigibles, les actions des 
souscripteurs éventuels dans les assemblées appelées à statuer sur la suppression du droit 
préférentiel de souscription et les actions de l'intéressé dans la procédure prévue à l'article 22. 
 
 
ARTICLE  44  - PROCES-VERBAUX  
 
Les délibérations des assemblées sont constatées par des  procès-verbaux  établis  dans  les 
conditions prévues par les textes en vigueur. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont 
valablement certifiés par  le  président  du  conseil  d'administration,  par  l'administrateur 
provisoirement délégué dans les fonctions de président ou un administrateur  exerçant  les fonctions  
de directeur général. Ils peuvent être également  certifiés  par  le secrétaire  de  l'assemblée.  En 
cas de liquidation  de la société,  ils sont valablement  certifiés  par un seul  liquidateur. 
 
Ils sont communiqués au représentant de l’Etat dans les conditions prévues par l'article 27 des 
présents statuts. 
 
 
ARTICLE  45  - ASSEMBLEES SPECIALES  
 
Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents, votant 
par correspondance ou représentées possèdent au moins sur première convocation la moitié 
et sur deuxième convocation le quart des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé 
de modifier les droits. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée a 
une date postérieure  de  deux  mois  au  plus  à celle  à laquelle  elle  avait  été  convoquée.  Ces  
assemblées statuent  a la majorité des deux tiers  des voix  dont  disposent  les actionnaires  
présents, votant    par correspondance  ou représentées. 
 
 
 

TITRE VI 
INVENTAIRE - BENEFICE - RESERVES 

 
 
ARTICLE  46  - ANNEE SOCIALE  
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L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 
 
 
ARTICLE  47  - COMPTES SOCIAUX  
 
Les comptes de la Société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan 
comptable   particulier  correspondant à l'activité  de  la  Société  lorsqu'un  tel  plan  a  été  établi  
et approuvé. 
 
Les documents établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe. 
Ils sont transmis au représentant de l'Etat, accompagnés des rapports des Commissaires aux 
comptes, dans les quinze jours de leur approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire. 
 
 
ARTICLE 48 - BENEFICE  
 
Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du code de 
commerce, il peut en outre être prélevé sur les bénéfices, le cas échéant diminués des pertes 
antérieures,  par décision  de l'Assemblée  Générale,  la somme  nécessaire  pour servir  un intérêt  
net à titre de dividende  statutaire  sur  le montant libère et non rembourse des  actions. 
 
ARTICLE  49  - PAIEMENT  DU DIVIDENDE  
 
Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux  lieux  fixes  par  l'Assemblée  
Générale ou, à défaut, par le Conseil d'administration.  La mise en paiement  du dividende  doit avoir  
lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par 
ordonnance  du président  du tribunal  de commerce  statuant  sur  requête à la demande  du  Conseil 
d'administration. 
 
 
ARTICLE 50 - TRANSFORMATION - PROROGATION  
 
La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les 
formalités prévues par les dispositions en vigueur pour la forme nouvelle adoptée. 
 
Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le conseil d'administration doit 
provoquer une  réunion de  l'Assemblée  Générale  Extraordinaire  des  actionnaires, à l'effet 
de décider  si la société doit être prorogée. L'Assemblée Générale Extraordinaire décidant  de cette 
prorogation doit  être tenue dans  le délai d'un an  maximum. 
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TITRE VII  
DISSOLUTION  - LIQUIDATION  

 
 
ARTICLE  51 - CAPITAUX  PROPRES  INFERIEURS  A  LA M OITIE DU CAPITAL SOCIAL  
 
Si du fait des pertes constatées dans les documents  comptables,  les  capitaux  propres  de  la  
société deviennent inferieurs a la moitié du capital social,  le Conseil d'administration  est tenu de  
réunir une Assemblée Générale Extraordinaire dans les quatre mois qui suivent l'approbation des 
comptes ayant fait apparaitre ces pertes, à l'effet de décider s'il y lieu à dissolution anticipée de la 
Société. 
Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième 
exercice suivant celui au cours duquel  la constatation  des  pertes est  intervenue  et sous  réserve  
des dispositions de l'article L. 224-2 du code de commerce de réduire son capital d'un montant au 
moins égal à celui des pertes qui  n'ont pas pu être  imputées sur  les réserves,  si, dans ce délai, 
les capitaux  propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur  au moins égale à la 
moitié du capital social. 
 
ARTICLE 52 -  DISSOLUTION - LIQUIDATION  
 
Hormis les cas de dissolution judiciaire, il y aura dissolution  de  la Société à l'expiration  du terme  
fixé par les statuts, par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, extinction 
de l’objet, mise en liquidation de biens ou par décision judiciaire. 
 
Sauf en cas de fusion, scission ou  réunion de toutes  les actions  en  une seule  main, l'expiration  
de la Société  ou sa dissolution  pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation. 
La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle est publiée au 
registre du commerce  et  des sociétés. 
 
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommes soit par l'Assemblée Générale 
Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévus pour les Assemblées Générales 
Ordinaires, soit par une Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement pour toute la 
durée de la liquidation, soit 3 ans. Le liquidateur représente la société. II est investi des pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l’amiable. II est habilité à payer les créanciers et 
répartir le solde disponible. II ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles 
pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les actionnaires, soit par 
décision de justice s'il a été nommé par la même voie. Au terme de son mandat, le Liquidateur 
doit être éventuellement renouvelé dans ses fonctions. 
 
Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué 
entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital social. 
 
 
ARTICLE  53 -  FUSION  - SCISSION  - APPORT  PARTIEL D'ACTIF  
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires peut accepter la transmission de patrimoine 
effectuée à la Société  par  une ou  plusieurs  autres  sociétés à titre  de fusion  ou de scission.    Elle 
peut pareillement, transmettre  son  patrimoine  par voie  de fusion  ou de scission  ; cette  possibilité  
lui est  ouverte  même  au  cours  de sa  liquidation, à condition  que  la répartition  de ses  actifs 
entre les actionnaires  n'ait pas fait  l'objet d'un début  d'exécution. 
De même, la Société peut apporter une partie de son actif à une autre société ou bénéficier 
de l'apport d'une partie de l’actif d'une autre société. 
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TITRE VIII  
CONTESTATIONS 

 
ARTICLE 54 - CONTESTATIONS  
 
Toutes  les contestations  qui  pourraient  surgir  pendant  la durée  de  la  Société  ou  au  cours  de 
sa liquidation soit entre les actionnaires  eux-mêmes,  soit entre  les actionnaires  ou les 
administrateurs  et  la  Société, relativement  aux  affaires  sociales  ou à l'exécution  des  présents  
statuts, seront soumises  aux tribunaux compétents. 
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Entre les soussignés,  
 
 
 
L’Eurométropole de Strasbourg, établissement public de coopération intercommunale ayant 
son siège 1 Parc de l’Etoile 67 076 Strasbourg, représentée par son président, M. Robert 
HERMANN, agissant en vertu d’une délibération du conseil de l’Eurométropole de 
Strasbourg en date du 30 juin 2016. 
 
 
Ci-après désignée « Eurométropole  »,  
 
  
La Ville de Strasbourg ayant son siège 1 Parc de l’Etoile 67 076 Strasbourg, représentée par 
son maire, M. Roland RIES, agissant en vertu d’une délibération du conseil communal en 
date du 27 juin  2016 
 
Ci-après désignée la « Ville »,  
 
 
La Caisse des dépôts et consignations, établissement public à caractère spécial créé par 
l’article 100 § 2 de la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L.518-2 et suivants du Code 
monétaire et financier, ayant son siège 56, rue de Lille à Paris 75007, représentée par 
Monsieur Pierre FRANCOIS, Directeur Régional pour la Région Alsace Champagne 
Ardenne Lorraine, agissant en vertu d’un arrêté du Directeur Général de la Caisse des 
dépôts et consignations en date du 23 mai 2016  portant délégation de signature 
 
Ci-après désignée la « CDC » ou « Caisse des dépôts  », 
 
 
La BFCM, ayant son siège 34 rue du Wacken  67000 Strasbourg immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 355 801 929  représentée par 
M. Philippe SCHMUTZ dûment habilité aux fins des présentes 
 
Ci-après la « BFCM », 
 
La Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne dont le siège social et administratif est 
à 57021 Metz, 3 Rue François de Curel, immatriculée sous le n°356.801.571 RCS Metz, 
représentée par M. Aimé ADDED,  dûment habilité aux fins des présentes 
 
Ci-après la « Banque Populaire  », 
 
 
La Caisse d’Epargne d’Alsace ayant son siège 1 route du Rhin 67000 Strasbourg 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 
383 984 879 représentée par M. Luc CARPENTIER Président du Directoire dûment habilité 
aux fins des présentes 
 
Ci-après la « Caisse d’Epargne  », 
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Le Crédit Coopératif ayant son siège 12 boulevard Pesaro – CS10002 – 92024 Nanterre 
Cedex immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 
349 974 931 représentée par Sébastien GRUN Directeur de Centre d’Affaires dûment 
habilité aux fins des présentes 
 
Ci-après le «Crédit Coopératif  », 
 
CUS Habitat ayant son siège 24 route de l’Hôpital Strasbourg immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 276 700 028 représentée par 
Jean-Bernard DAMBIER Directeur général dûment habilité aux fins des présentes 
 
Ci-après « CUS Habitat  », 
 
Habitation Moderne ayant son siège 24 route de l’Hôpital Strasbourg immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 568 
501 415représentée par Virginie JACOB Directeur général dûment habilité aux fins des 
présentes 
 
Ci-après « Habitation Moderne  », 
 
(Ci-après désignés collectivement les  « Actionnaires » ou individuellement un 
 « Actionnaire  »), 
 
DE PREMIERE PART, 
  
LOCUSEM, Société Anonyme d’Economie Mixte de la Communauté urbaine de Strasbourg 
au capital de 11.243.772 €  ayant son siège 1 parc de l’Etoile 67067 Strasbourg, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 
307 115 865, représentée par Monsieur Henri DREYFUS, agissant en qualité de Président, 
dûment habilité à l’effet des présentes. 
 
Ci-après désignée la « Société  », intervenant aux présentes pour accepter les obligations 
mises à sa charge par le présent Pacte., 
 
DE SECONDE PART, 
 
Les « Actionnaires » et la « Société », ci-après désignés les « Parties  », s’entendent sur les 
définitions inscrites en annexe 1. 
 
 
Il est tout d’abord exposé ce qui suit :  
 
Constatant que les besoins en locaux d’entreprises ne sont pas tous couverts, 
l’Eurométropole de Strasbourg a souhaité se doter en 2010 d’un nouvel outil pour réaliser 
des projets immobiliers sur son territoire et favoriser le développement économique. 
Avec la ville de Strasbourg, l’Eurométropole de Strasbourg a ainsi recapitalisé une société 
d’économie mixte « dormante », à laquelle se sont associés la Caisse des Dépôts, la Caisse 
d’Epargne, la BFCM, la Banque Populaire et le Crédit Coopératif.  
Cette société a vocation à assurer le portage sur le long terme de locaux banalisés, non 
réalisés par le secteur privé, à destination des TPE et PME, notamment de l’économie 
sociale et solidaire. Elle investit dans des petites unités commerciales ou dans des petits 
pôles commerciaux viables dans les territoires délaissés par les investisseurs privés en 
cours de rénovation urbaine. 
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La SEM LOCUSEM a débuté son premier exercice opérationnel en janvier 2011. 
En cinq années d’exercice, LOCUSEM a pu faire valoir un bilan très positif, consacré au 
montage de projets d’immobilier d’activité solidaire sur l’Eurométropole et dans ses quartiers 
prioritaires : 
- Un premier plan d’affaires réalisé selon les objectifs initiaux  fixés fin 2010, malgré toute 

la complexité des opérations dans des contextes de rénovation urbaine 
- Des livraisons réalisées sans dérapage ni de coûts ni de délais 
- Des coûts de gestion et de développement contenus de manière serrée 
 
Le nouveau Plan d’Affaires prévisionnel 2016 / 2020 auquel fait référence le présent pacte 
d’actionnaires est conçu dans une logique d’investisseurs avisés d’intérêt général. Il 
s’inscrira dans les grands enjeux de la Métropole et de la Ville : 
- Contrat de ville et NPNRU concernant les quartiers prioritaires 2015 2020 
- Stratégie Strasbourg Eco 2030 
- Grands projets d’aménagement de l’Eurométropole 
 
Plusieurs nouveaux projets sont d’ores et déjà potentiellement identifiés en matière de pôles 
commerciaux, d’hôtel d’activités artisanales, de plateaux collaboratifs, de locaux pour 
l’Economie Sociale et Solidaire (ci-après « ESS »), ceci sans exclusive en termes de 
quartiers. 
 
De manière à compenser les risques sur les hôtels d’entreprises et les commerces en 
quartier prioritaire, une part significative des investissements sera orientée vers des actifs 
classiques, à rentabilité en rapport avec les standards du marché, sur des territoires 
reconnus. 
Dans la mesure du possible, et notamment pour les actifs classiques, des montages en co-
financement seront recherchés pour minimiser l’apport de fonds propres par LOCUSEM. 
 
Ce nouveau Plan d’Affaires prévisionnel a été conçu dans une logique d’investisseurs avisés 
d’intérêt général.  
15 M€ d’investissement sur 5 ans doivent être réalisés par la Société à l’effet d’obtenir une 
rentabilité locative minimale calée sur l’OAT TEC 10. 

 
Dans le cadre de l’accompagnement de l’évolution de la Société, les Parties sont convenues 
de conclure le présent pacte d’actionnaires (le « Pacte ») afin de renforcer leur affectio 
societatis en précisant certaines règles régissant leurs relations d’actionnaires au sein de la 
Société, en complément des règles prévues par les statuts de la Société.  
 
Le présent Pacte traduit la volonté des Parties de contribuer au développement de la 
Société dans le respect de son intérêt social et l’efficacité de sa gestion. 

 
A l’issue de l’augmentation de capital social décidée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du ….2016, le capital social de la Société s’élève, à la date de signature du 
présent Pacte, à 11 243 772 euros (onze million deux cent quarante trois mille sept cent 
soixante douze euros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

588



 

 5

Ce capital se répartit entre les actionnaires de la manière suivante après recapitalisation : 
 
      Répartition  
    Nombre % Montant 
          
          
Eurométropole de Strasbourg 643 623 46,37% 5 213 346,30 
Ville de Strasbourg   215 743 15,54% 1 747 518,30 
Caisse des Dépôts et Consignations 263 374 18,97% 2 133 329,40 
Banque Fédérative du Crédit Mutuel 59 461 4,28% 481 634,10 
Caisse d'Epargne   57 455 4,14% 465 385,50 
Habitation Moderne   53 806 3,88% 435 828,60 
CUSHabitat   53 807 3,88% 435 836,70 
Banque Populaire   28 397 2,05% 230 015,70 
Crédit Coopératif   12 354 0,89% 100 067,40 
Sofidal-ES   100 0,01% 810,00 
          
      1 388 120 100% 11 243 772,00 

 
 
Dans le cadre de cette recapitalisation, sont apportés en nature les biens suivants : 
- L’Eurométropole de Strasbourg apporte à la société, sous les garanties ordinaires de fait 

et de droit l’immeuble Wagenhaus, 32 rue des Remparts, 67000 Strasbourg 
- La Ville de Strasbourg apporte à la société une boutique 24 rue du 22 novembre à 

Strasbourg de 78,20 m² au rez de chaussée. 
- La SEM Habitation Moderne apporte à la société deux boutiques 6 rue Frédéric Piton 

d’une surface utile totale de 219 m² 
 
Les Parties et la Société, agissant en tant qu’investisseurs avisés et diligents, ont librement 
négocié l’ensemble des stipulations du présent Pacte et reconnaissent que le Pacte 
constitue un contrat de gré à gré au sens de l’article 1110 alinéa 1er du Code civil. 
 
Les Parties et la Société agissant en tant qu’investisseur raisonnablement diligent, 
reconnaissent en conséquence avoir reçu et pris connaissance de l’ensemble des 
informations lié à la conclusion du présent Pacte et, notamment (i) le contenu et les 
incidences du Plan d’Affaires prévisionnel de la Société, (ii) l’encadrement de la 
gouvernance de la Société par l’institution d’un Comité d’investissement et les règles de 
majorité se rapportant à certaines décisions de la Société, (iii) les conditions de cession des 
Titres, le droit de sortie conjointe et proportionnelle, le droit de sortie totale des Actionnaires 
du Collège Privé en cas de non-respect, par l’EMS, des engagements du Pacte ou en cas 
de changement avéré de stratégie avéré de la Société ou en cas de blocage ou de 
désaccord. 

 
Ceci ayant préalablement été exposé, il est convenu ce qui suit,  
 
 
Article 1 – Objet 
 
Le Pacte a pour objet de: 
 

- préciser la stratégie de développement de la Société  
- définir les règles de gouvernance de la Société et les engagements des Parties 
- définir les règles de fonctionnement du Comité d’investissement 
- fixer les modalités de rémunération des Actionnaires, 
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- établir les règles et les conditions de cession des titres et de sortie de la Société. 
 
 
Article 2 – Définitions 
 
 Dans le Pacte,  
 
 
« Actionnaires du Collège Public »  : désignent les Actionnaires de la Société signataires 
du présent Pacte ayant le statut de collectivités locales ou leurs groupements visés à l’article 
L 1521-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
« Actionnaires du Collège Privé »  : Tous les Actionnaires signataires du présent Pacte ne 
relevant pas de la catégorie des Actionnaires du collège public.  
 
« Blocage »  : une situation de blocage est définie comme une situation constituant une 
cause de dissolution judiciaire pour justes motifs telle que cette notion est définie dans 
l'article 1844-7 (5°) du Code Civil (notamment en cas de mésentente entre les actionnaires 
paralysant le fonctionnement de la Société), et est précisée par la jurisprudence des 
juridictions judiciaires françaises.  
 
« Cession  » ou « Céder » : désigne : 

(i) les transmissions à titre gratuit ou onéreux, alors même qu'elles auraient lieu par 
voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice ; 

(ii) les transferts sous forme de dation en paiement ou par voie d'échange, de partage, 
de prêts de titres, de vente à réméré, d'apports en société, d'apports partiel d'actifs, 
de fusion ou de scission, quelle que soit la forme de la ou des sociétés, ou à titre de 
garantie, résultant notamment de la constitution ou de la réalisation d'un 
nantissement de compte d’instruments financiers ; 

(iii) les transmissions de droits d'attribution de Titres résultant d'une augmentation de 
capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices ou de droits 
préférentiels de souscription à une émission de valeurs mobilières, y compris par 
voie de renonciation individuelle ; 

(iv) les transferts en fiducie ou de toute autre manière semblable ; et  

(v) les transferts portant sur la propriété, la nue-propriété, l'usufruit ou tous autres droits 
dérivant d'un titre, y compris tout droit de vote ou de percevoir des dividendes, ou 
tout autre démembrement de la propriété de tout titre ; 

 
« Désaccord  » : désigne une mésentente persistante entre les Parties sur l’exécution du 
présent Pacte pour laquelle aucune solution amiable n’a été trouvée. Ce désaccord peut 
notamment se traduire par le vote d’un ou plusieurs Actionnaire(s) au Conseil 
d’Administration en faveur d’une résolution contraire aux stipulations du Pacte.  
 
« Décisions Stratégiques »  : a le sens qui lui est donné sous l’article 5.3 du Pacte ; 
 
 « OAT TEC 10  » : désigne l’indice quotidien TEC 10, Taux de l’Echéance Constante 10 
ans, qui est le taux de rendement actuariel d’une valeur du Trésor fictive dont la durée de vie 
serait à chaque instant égale à 10 années.  L’Agence France Trésor publie quotidiennement 
la valeur du TEC 10 du jour sur son site internet et par l’intermédiaire des principaux 
systèmes de rediffusion d’information financière en temps réel. Si cet indice venait à 
disparaitre, il serait remplacé par le taux de rendement des obligations d’une durée de dix 
ans émises par l’Etat. 
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« Parties » : a le sens qui lui est donné aux comparutions du Pacte et désigne tout 
Actionnaire ayant adhéré au Pacte ainsi que la Société. 
 
« Plan d’affaires prévisionnel  » : a le sens qui lui est donné sous l’article 3 ; 
 
« Tiers  » : désigne toute personne physique ou morale, non actionnaire de la Société, et, 
pour une personne morale, une entité non contrôlée par une Partie au sens de l’article L. 
233-3 du Code de commerce. 
 
« Titres  » : désigne : 

- toute action et toute valeur mobilière émise par la Société donnant droit par conversion, 
échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, à l'attribution à 
tout moment ou à date fixe de titres émis en représentation d'une quotité du capital de la 
Société ou de façon à donner droit, de quelque manière que ce soit, à une part des profits 
ou du boni de liquidation ou à des droits de vote de la Société ; 

- le droit préférentiel de souscription à une émission de valeurs mobilières ou le droit 
d’attribution résultant d’une augmentation par incorporation des réserves ; et 

- tout démembrement des titres visés ci-dessus et tout autre titre de même nature que les 
titres visés ci-dessus émis ou attribués par une quelconque entité à la suite d’une 
transformation, fusion, scission, apport partiel d’actif ou opération similaire de la Société ; 
 
« TRI » ou taux de rentabilité interne  : désigne le taux d’actualisation qui annule la valeur 
actuelle nette de la chronique des flux financiers relatifs à un investissement initial suivi de 
flux de trésorerie positifs composés des dividendes et des produits des cessions d’actifs 
versés aux actionnaires diminués des apports complémentaires des actionnaires en cours 
de vie de l’investissement initial. 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE I : STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT, ENGAGEMENTS ET REGLES DE 
GOUVERNANCE 

 
 
Article 3 – Stratégie de développement  
 
La Société exerce ses activités dans les limites de son objet social fixé à l’article 3 des 
Statuts de la Société. Elle s’engage à réaliser prioritairement les opérations d’immobilier 
d’entreprises inscrites au Plan d’Affaires prévisionnel annexé au présent Pacte. 
 
Le Plan d’Affaires prévisionnel identifie les objectifs d’activité et de développement de la 
Société ainsi que les résultats prévisionnels pour les cinq (5) années à compter de la 
signature du présent Pacte. Le Plan d’Affaires prévisionnel devra faire l’objet d’une 
actualisation annuelle et d’une approbation en Conseil d'administration. 
 
Le Plan d’Affaires prévisionnel est un élément essentiel du présent Pacte. 
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Les stipulations du Pacte et du Plan d’Affaires prévisionnel constituent un tout indissociable. 
 
Le Plan d’Affaires prévisionnel constitue une feuille de route pour la Société, que chacune 
des Parties souhaite voir respecter dans toute la mesure du possible. Sans préjudice des 
stipulations de l’article 13 ci-dessous, aucune Partie ne pourra toutefois se prévaloir du non-
respect de tout ou partie du Plan d’Affaires prévisionnel à l’effet de mettre fin au Pacte, de 
ne pas respecter tout ou partie de ses obligations aux termes du Pacte. 
 
Les projets d’investissements de la Société répondent, notamment, aux critères de sélection 
préalablement définis et fixés à l’article à l’article 6.4 du présent Pacte. 
 
Les Parties conviennent que la Société exercera son activité prioritairement sur l’ensemble 
du territoire relevant de la compétence de l’Eurométropole de Strasbourg. Toute intervention 
de la Société au-delà de ce territoire fera l’objet d’un accord préalable pris à une majorité 
des trois quarts du conseil d’administration comprenant la moitié, au moins, des 
représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y 
a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'investissement 
immobilier est prévu. 
 
Les Parties étudieront les moyens à donner à la Société afin de permettre son 
développement (augmentation de capital, constitution de comptes courants d’associés ou 
autre). Elles s’assurent de la pérennité financière de la Société, et s’attachent notamment à 
la meilleure maîtrise de ses frais de gestion. 
 
Les Parties conviennent que tous les actionnaires percevront une rémunération 
correspondant à celles d’investisseurs avisés d’intérêt général, telle que définie à l’article 7 
ci-dessous.  
 
Article 4 – Engagements et règles de gouvernance 
 
Les Parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour rechercher le plus large 
consensus dans leurs décisions.  
 
Elles conviennent de créer un comité d’investissement auquel seront soumis tous les projets 
d’investissement et de désinvestissement. La composition et les modalités de 
fonctionnement dudit comité sont définies à l’article 6 ci-après. 
 
Il est convenu entre les Parties que le conseil d’administration ne délibèrera qu’après 
instruction des projets de Décisions Stratégiques par le comité d’investissement et au vu du 
rapport écrit et motivé de celui-ci. Aucune décision du conseil d’administration ne pourra être 
prise en la matière si elle n’obtient l’accord de la majorité des membres présents ou 
représentés, réunissant au moins 75% du capital.  
 
Article 4.1 - Direction générale de la Société 
 
Les Parties conviennent que la direction de la Société est assumée, sous sa responsabilité, 
par le Directeur général. 
 
Les Actionnaires s’engagent à ce que le choix du Directeur général fasse l’objet d’un 
consensus et s’accordent à ce que les fonctions du directeur général soient obligatoirement 
dissociées de celles de président du Conseil d’administration et veilleront à ce que la 
dissociation desdites fonctions soit décidée par les membres du Conseil d’administration, 
lors de chaque ’inscription de la nomination du directeur général à l’ordre du jour. 
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Le Directeur Général dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance 
au nom de la Société sous réserve des limites prévues par la loi, les Statuts et les 
stipulations du présent Pacte. Notamment, le Directeur général devra obtenir l'autorisation 
préalable du Conseil d’administration pour décider et/ou mettre en œuvre l’une quelconque 
des opérations énumérées à l’article 5.3 ci-dessous («  les Décisions Stratégiques »), ainsi 
que toute décision qui se rapporterait directement ou indirectement à ces opérations (étant 
précisé en tant que de besoin que les mêmes limites s’imposeront à tout directeur général 
délégué qui serait nommé). 
 
Les Parties s’engagent à se concerter préalablement avant toute modification par le Conseil 
d’administration des modalités d’exercice de la Direction générale.  
 
Article 4.2 - Information du Conseil d’administration  
 
Le Directeur général de la Société remettra et fournira aux membres du Conseil 
d’administration les documents et informations suivants  dans les délais précisés ci-après : 
 

• le budget prévisionnel annuel de la Société au cours du premier trimestre de l’année 
considérée, au plus tard lors de l’arrêté des comptes jours de l’exercice social 
précédent ;  

 
• chaque année, au plus tard 180 jours après la clôture de l’exercice social, les projets 

de comptes sociaux (et comptes consolidés le cas échéant) accompagnés des 
projets de rapports du commissaire aux compte et du rapport de gestion 
accompagnés du rapport de gestion ;  

 
• plus généralement, communication de toute information significative concernant tout 

événement relatif à la Société (y compris toute réclamation écrite, tout litige ou toute 
menace écrite de litige ou de réclamation) affectant ou raisonnablement susceptible 
d’affecter, immédiatement ou à terme, de manière défavorable, la situation 
financière, le patrimoine, les perspectives de résultats et/ou l’activité de la Société, 
ou d’un montant supérieur à 50.000 € non prévus au budget, et ce dans un délai 
raisonnable à compter de la date à laquelle la Société aura eu connaissance de la 
survenance de ce fait ou cet événement.  

 
Article 4.3 -  Audit externe 
 
Tout Actionnaire pourra ce que la Société reconnait et accepte, faire diligenter un audit de la 
Société et de ses activités par des auditeurs externes choisis à ses frais exclusifs. Ledit 
Actionnaire s’engage à ce que ces auditeurs externes signent, préalablement à la réalisation 
de l’audit, un accord de confidentialité avec la Société. Les conclusions de l’audit seront 
communiquées aux dirigeants de la société.  
Un tel audit ne devra pas perturber le fonctionnement normal de la Société.  
 
 
Article 5 - Conseil d’administration  
 
Article 5. 1 - Composition du Conseil d’administration 
 
En application de l’article 14 des Statuts, le nombre de sièges au Conseil d’administration 
est, au jour de la signature du présent Pacte, fixé à 17 dont 10 pour les  collectivités  
territoriales. Celles-ci repartissent entre elles les sièges qui leur sont globalement attribués, 
en  proportion  du capital  qu'elles  détiennent respectivement. 
 

593



 

 10

Les sièges au Conseil d’administration se répartissent de la manière suivante : 
 

Actionnaire Nombre d’actions Nombre de postes 
Eurométropole de Strasbourg 643 623 7 
Ville de Strasbourg 215 743 3 
Caisse des Dépôts et Consignations 263 374 1 
Banque Fédérative du Crédit Mutuel 59 461 1 
Caisse d'Epargne 57 455 1 
Habitation Moderne 53 806 1 
CUS Habitat 53 807 1 
Banque Populaire 28 397 1 
Crédit Coopératif 12 354 1 
Sofidal-ES 100 0 

 
 
Si un Actionnaire souhaite révoquer et remplacer un administrateur le représentant (pour les 
Collectivités Territoriales) ou dont il a proposé la désignation (pour le Collège Privé), les 
autres Actionnaires s’engagent, à la demande de l’Actionnaire concerné, à faire en sorte que 
l’organe compétent prenne acte de la révocation et du remplacement de l’administrateur 
concerné (pour les Collectivités Territoriales) ou à voter, le cas échéant, en faveur de toute 
résolution des actionnaires ayant pour objet la révocation dudit administrateur (pour Collège 
Privé) ainsi que la nomination du remplaçant désigné. 
 
De même, en cas de vacance d’un siège au Conseil d’administration, par démission ou 
décès, les représentants de chacun des Actionnaires au Conseil d’administration devront 
prendre acte de la désignation d’un nouveau représentant (pour les Collectivités 
Territoriales) ou voter en faveur de la cooptation du remplaçant désigné par l’Actionnaire qui 
avait désigné l’administrateur dont le siège est vacant (pour Collège Privé), et ce à première 
demande de l’Actionnaire concerné et en tout état de cause dans les meilleurs délais et, en 
tout état de cause, lors du prochain Conseil d’administration. 
 
 
Article 5.2 - Fonctionnement du Conseil d’administration 
 
Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'activité de la Société l'exige et au 
minimum trois fois par an avec notamment les objets suivants : 
 

- au cours du deuxième trimestre de l’exercice, pour arrêter les choix de gestion sur 
les comptes de l'exercice écoulé (dont le rapport de gestion et la répartition et 
l’affectation des résultats) ; 

 
- en fin du troisième ou au début du quatrième trimestre de l’exercice, pour la 

présentation des comptes intermédiaires à l'effet de modifier, s'il y a lieu, la stratégie 
décidée précédemment, adapter le cas échéant le Plan d’Affaires prévisionnel et 
examiner le résultat estimé de l’exercice en cours ; 

 
- en fin d'année, afin de présenter le budget prévisionnel et définir les objectifs de la 

Société pour l'année à venir et les résultats probables pour l'année en cours. 
 
Les Parties s'engagent à ce que le rythme des séances du Conseil d’administration soit 
directement lié à l'activité opérationnelle de la Société et aux décisions à prendre en vue 
d'assurer une parfaite connaissance et une totale transparence auprès des administrateurs, 
avec notamment un suivi régulier du budget de la Société. 
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Le Président du Conseil d’administration et/ou le Directeur général de la Société est tenu de 
communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission.  
 
A l'appui de la convocation et de l'ordre du jour, toute documentation de nature à éclairer la 
prise de décision des administrateurs devra leur être transmise par le Président du Conseil 
d’administration, dans la mesure du possible dans les cinq (5) jours ouvrés précédents, 
permettant une étude préalable et avisée en vue de la tenue du Conseil d’administration, 
sauf caractère d'urgence nécessitant l'inscription d'un point à l'ordre du jour à bref délai. 
L’ordre du jour pourra être complété sur simple demande d’un Actionnaire représenté au 
Conseil d’administration. 
 
 
Article 5.3 - Pouvoirs du Conseil d’administration 
 
Sans préjudice des pouvoirs prévus par la loi et les Statuts, le Conseil d’administration se 
prononce sur les délibérations objet du présent article 5.3 (les « Décisions Stratégiques »), 
lesquelles ne pourront être décidées et/ou mises en œuvre par la Société (en ce compris par 
le directeur général, par tout directeur général délégué et/ou par l’assemblée générale des 
actionnaires) qu’à la condition d’avoir été préalablement approuvées par le Conseil 
d’administration aux conditions de quorum et de majorité déterminées au présent article : 
 

- nomination, révocation du Directeur Général et fixation de sa rémunération ; 
- approbation, modification et actualisation du Plan d’Affaires prévisionnel ; 
- arrêté des comptes de l’exercice social et proposition d’affectation du résultat à 

soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire dans le respect des principes stipulés à 
l’article 7 ci-dessous ; 

- toute décision relative à l’orientation stratégique de l’activité de la Société, en ce 
inclus tout changement de l’objet social ou de l’activité principale de la Société et plus 
généralement, toute modification des statuts, ainsi que toute opération sur la capital 
de la Société, toute proposition de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif, de 
location-gérance, d’émission de titres financiers ; 

- toute opération d’investissement ou de désinvestissement (y compris création, 
cession ou acquisition de toute participation dans une autre société, de tous les 
fonds de commerce ou de toute entreprise, notamment par la mise en œuvre d’un 
apport partiel d’actifs par la Société et, le cas échéant, toute décision 
d’investissements prises par des filiales de la Société) dès lors que l’opération n’a 
pas été approuvée au Plan d’Affaires prévisionnel ou actualisé ; 

- la conclusion par la Société de toute convention réglementée au sens de l’art. L. 225-
38 du code du commerce et de toute convention significative non prévue au Plan 
d’Affaires prévisionnel ou actualisé ; 

- approbation et modification de la politique de financement et de refinancement de la 
Société, ainsi que des garanties y associées, y compris tout principe et modalités 
d’appel fait aux actionnaires de procéder à une avance en compte courant, non 
prévue au Plan d’Affaires prévisionnel ou actualisé ; 

- délivrance de toute caution, aval, garantie ou d’engagement de payer la dette d’un 
tiers et souscription de tout engagement solidaire ; 

- toute décision relative à la poursuite de l’activité de la Société (examen de cette 
question selon l’article 18) ; 

- toute décision d’agrément en vertu des stipulations de l’article 13 des Statuts ; 
 
Ces délibérations sont, nonobstant toute stipulation contraire des Statuts, prises valablement 
par le Conseil d’administration selon les règles de quorum et de majorité suivantes :  
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- quorum : moitié des membres du Conseil d’administration avec la présence, sur 
première convocation, d’au moins deux administrateurs du Collège Privé ;  

- pour toute délibération portant sur les Décisions Stratégiques, adoption à la majorité  
qualifiée par au moins trois quarts des administrateurs présents et représentés ayant 
droit de vote, avec un vote favorable d’au moins deux (2) administrateurs du Collège 
Privé ;  

- pour toutes délibérations ne portant pas sur les Décisions Stratégiques, adoption à la 
majorité simple des administrateurs présents et représentés. 

 
Les Parties conviennent par exception de soumettre à l’unanimité des membres présents et 
représentés du Conseil d’administration toute décision de prise de participation ou 
d’adhésion à un groupement d’intérêt économique et à toute forme de société ou association 
pouvant entrainer la responsabilité indéfinie et/ou solidaire de ses membres.   
 
 

TITRE II – CREATION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE 
D’INVESTISSEMENT 

 
Article 6 - Comité d’investissement 
 
Afin d’éclairer les décisions du Conseil d’administration par un avis technique autorisé, les 
Actionnaires s’engagent à proposer et à faire voter en Conseil d’administration la création 
d’un  Comité d’investissement, dont le rôle, la composition, le fonctionnement et les 
attributions sont définis comme suit :  
 
Article 6.1 - Composition du Comité d’investissement 
 
Le Comité d’investissement  est composé de 9 membres répartis de la façon suivante : 
 
- Un représentant pour l’Eurométropole de Strasbourg 
- Un représentant pour la Ville de Strasbourg  
- Un représentant pour la CDC 
- Un représentant pour la BFCM 
- Un représentant pour la Banque Populaire 
- Un représentant pour la Caisse d’Epargne 
- Un représentant pour le Crédit Coopératif 
- Un représentant pour Habitation Moderne 
- Un représentant pour CUS Habitat 
 
Les personnes morales membres du Comité désigneront en leur sein un représentant ; la 
perte de la qualité d’actionnaire entraînera ipso facto la perte de la qualité de membre du 
Comité, et le terme du mandat du représentant concerné. 
 
Chaque membre s’engage à assurer en permanence la désignation d’une personne 
compétente, et s’oblige à remplacer sans délai son représentant, en tant que de besoin. 
Dans toute la mesure du possible, pour préserver l’efficacité du Comité, les Parties 
s’efforceront de désigner des membres garantissant la plus grande pérennité possible dans 
leurs fonctions. 
 
Les membres du Comité d’investissement peuvent en tant que de besoin et d’un commun 
accord faire appel à des personnes qualifiées qui assistent au comité avec voix consultative. 
 
Article 6.2 - Attributions du Comité d’investissement  
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Le Comité d’investissement a un rôle consultatif. Il est consulté préalablement à toute 
Décision Stratégique avant sa présentation en Conseil d’Administration. 
 
Son rôle consiste à fournir au Conseil d’Administration une analyse technique de tout 
dossier soumis à son examen. Les dossiers soumis au Conseil d’Administration font 
préalablement l’objet d’une analyse détaillée par le Comité d’investissement.   
 
Le Comité émet un avis technique, juridique et financier motivé sur la pertinence du projet 
qui lui est soumis sur la base notamment des critères de sélection des opérations 
préalablement établis et  fixés à l’article 6.4 du présent Pacte. 
 
Le Comité d’investissement émet un avis motivé sur la pertinence du projet envisagé et son 
impact sur les comptes de la Société. L’avis émis est soit favorable, avec ou sans réserves, 
soit défavorable. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou 
représentés. 
 
L’avis du comité fait l'objet d'un rapport écrit et motivé, signé par le président de séance et le 
directeur général de la Société. Le rapport du Comité d’investissement est porté à la 
connaissance du Conseil d’administration, au plus tard dix (10) jours ouvrés avant la séance 
durant laquelle le Conseil d’administration doit délibérer sur le sujet. Tous les avis rendus 
par la Comité d'investissement (y compris les avis défavorables) sont présentés au Conseil 
d'administration. 
 
Chaque année, le Comité d’investissement étudie l’actualisation du Plan d’Affaires 
prévisionnel établi par le Directeur général annexé au présent Pacte et en fait rapport au 
Conseil d’administration. 
 
Article 6.3- Réunion du comité d’investissement 
 
Le Comité se réunit aussi souvent que nécessaire, et à tout le moins une fois par an (pour 
examiner l’exécution ou la modification du Plan d'Affaires) sur convocation de la direction 
générale de la Société, à son initiative ou à la demande de l’un ou l’autre des membres du 
Comité.  
 
Les séances du Comité d’investissement sont présidées par le représentant de 
l’Eurométropole de Strasbourg, ou en cas d’empêchement, par tout autre membre désigné à 
cet effet par les membres présents du Comité. Le secrétariat du Comité d'investissement est 
assuré par la direction générale de la Société. 
 
Les Parties conviennent que le Comité d’investissement ne pourra valablement émettre un 
avis que sous réserve qu'au moins six (6) des membres du Comité d’investissement aient 
été présents ou représentés lors de la réunion dudit Comité. 
 
Sont réputes réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires 
qui participent  à l'assemblée par des moyens de visioconférence ou de  télécommunication    
permettant  leur identification tels que détermines déterminés par décret en Conseil d'Etat. 
 
Article 6.4 - Critères de sélection des opérations  
 
Le Comité d’investissement examine les projets qui lui sont soumis en s’assurant que les 
opérations envisagées répondent aux critères de sélection suivants : 
 

• Les projets immobiliers devront pouvoir faire valoir à terme un bilan social et 
économique positif, notamment en terme de soutien aux créateurs, aux jeunes 
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entreprises, aux entreprises présentant un potentiel de croissance en terme d’emploi, 
aux filières économiques innovantes, aux entreprises du secteur de l’ESS, à la 
contribution à la rénovation urbaine et au développement local des territoires 

• La Société n’assume pas le risque construction et aura recours à la vente en l’état 
futur d’achèvement ou au contrat de promotion immobilière. 

• La Société ne s’engage pas dans les opérations en blanc. Toute nouvelle opération 
peut être lancée à condition que le taux d'occupation global des actifs de la Société 
soit supérieur à 85% et que le taux de commercialisation du potentiel locatif de la 
nouvelle opération atteigne 70%.  

• En cas de programme clé en main, l’opération ne peut être envisagée tant que la 
promesse de location n’aura pas été signée. 

• Sauf accord unanime des membres du Comité d’investissement, un même locataire 
ne peut disposer de plus de 30% des surfaces propriétés de la Société. 

• Les baux sont exclusivement des baux commerciaux conclus pour 9 ans, avec une 
période initiale ferme de 6 ans, et soumis à TVA. 

• Les fonds propres de la Société mobilisés pour le financement d’une opération ne 
peuvent excéder 50% dudit financement. 

• Les caractéristiques environnementales des investissements immobiliers seront 
examinées. Les projets présentant les meilleures performances environnementales 
(flux, énergie, pérennité des matériaux, confort) et garanties en termes de 
développement durable sont privilégiés. 

• Le Plan d’Affaires prévisionnel consolidé de l’ensemble des opérations 
d’investissement dégage un TRI investisseur au minimum égal à l’indice OAT TEC 
10 ou tout autre indice équivalent si ce dernier venait à disparaître.  

• La Société peut procéder à des cessions d’actifs à des investisseurs ou à des 
entreprises locataires, sous réserve que le prix de cession soit fixé dans les 
conditions du marché et sans être inférieur au prix permettant aux Actionnaires 
d’obtenir l’objectif de rentabilité fixé ci-dessus égal au minimum à l’indice OAT TEC 
10 ou tout autre indice équivalent si ce dernier venait à disparaître. 

• Toutefois, à titre exceptionnel, au vu d’un dossier argumenté, comportant une étude 
de marché fiable et des contacts effectifs en matière de précommercialisation, et 
apprécié comme tel par le comité d’investissement, il peut être dérogé à un ou 
plusieurs des critères de sélection, notamment : 
- Taux de commercialisation du potentiel locatif, notamment pour des produits 

visant les TPE qui ne se déclenchent qu’une fois un chantier effectivement 
commencé, ou encore pour des opérations de commerces et de services 

- Possibilité de baux civils ou professionnels pour les structures de l’ESS et les 
professions libérales, et / ou de baux de courte durée pour des projets d’hôtels 
d’entreprises et/ou de commerces 

 

 
Article 6.5 - Dossiers d’instruction des projets  
 
Le Comité d’investissement se prononce au vu de dossiers produits par la Direction 
générale de la Société. 
 
Ces dossiers sont communiqués aux membres du comité d’investissement au moins quinze 
(15) jours avant la séance au cours de laquelle ils sont examinés. Ils comportent tout 
élément de nature à apprécier l’opération projetée au regard des critères ci-dessus 
mentionnés, et notamment :  
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• Une notice descriptive de l’opération,  
• Un bilan détaillé en construction et réhabilitation, 
• Un état des montants et des caractéristiques des subventions perçues, 
• Le prix de vente du bâtiment proposé, 
• Les conditions locatives projetées, l’étude de marché et l’état de la pré-

commercialisation, 
• Les comptes de résultat prévisionnel (résultat trésorerie), les modalités de 

financement et le montant maximum des fonds propres alloués à l'opération,  
• La notice technique du bâtiment, 
• La note juridique sur le montage, incluant les caractéristiques foncières et la maîtrise 

du risque, 
• L’avis sur les incidences fiscales du montage, 
• L’étude de contrepartie des preneurs à bail, 
• Les modalités de financement envisagées ainsi que, le cas échéant, les garanties 

souscrites. 
 

 
 
 
 
 
 

TITRE III – REMUNERATION DES ACTIONNAIRES  
 
Article 7 – Distribution de dividendes  
 
Sous réserve des sommes nécessaires pour assurer l’exploitation normale de la Société et 
ses perspectives de croissance, les Parties conviennent que tous les Actionnaires 
percevront une rémunération correspondant à celle d’investisseurs avisés d’intérêt général.  
 
A cet effet, les Parties s’engagent à approuver chaque année, en Conseil d’Administration 
puis en Assemblée Générale ordinaire, une distribution des dividendes égale au minimum à 
33% du bénéfice distribuable, sous réserve que le résultat net de l’exercice rapporté au 
capital social soit supérieur au taux de l’OAT TEC 10 + 100pb.  
 
La valeur de l’indice OAT TEC 10 visée à l’alinéa précédent et retenue est celle fixée et 
publiée chaque année à la date de clôture de l’exercice. 
 
 

 
TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES A LA CESSION DES TITRES DE LA SOCIETE 

 
 
Article 8 - Agrément et cessions de titres au profit de sociétés contrôlées   
 
Toute transmission de titres de la Société est soumise à l’agrément de la Société 
conformément aux dispositions du code de commerce et des Statuts de la Société. 
 
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi et par les statuts au conseil d’administration, 
les Actionnaires s’engagent à voter ou à faire voter en conseil d’administration,  l’agrément 
en faveur des cessions de titres consenties par le cédant , au profit de personnes morales (i) 
dont le cédant détient le contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ou (ii) 
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détenant le contrôle du cédant au sens de ces dispositions ou (iii) contrôlées par les mêmes 
actionnaires que ceux qui contrôlent le cédant, au sens des dispositions susvisées. 
 
 
Article 9  - Droit de sortie conjointe et proportionnelle  
 
Dans l’hypothèse où un Actionnaire du collège public (Ci-après le Cédant) envisagerait de 
céder à un Tiers, tout ou partie des Titres détenus dans le capital de la Société, le Cédant 
ne pourra procéder à la Cession projetée qu’après avoir offert aux Actionnaires la faculté de 
céder conjointement ses Titres dans les mêmes proportions et à des conditions, modalités et 
prix identiques (le « Droit de Sortie Conjointe  ») selon les modalités ci-après décrites. 
Toute Cession effectuée en violation du droit de sortie conjointe des Actionnaires sera nulle.  
 
Le Cédant notifiera aux Actionnaires par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception (la "Notification de cession "), la Cession projetée en indiquant :   
 

(a) le nom et l'adresse du ou des cessionnaire(s) (le "Cessionnaire"),  
 
(b) le nombre et la nature des Titres concernés par le projet de Cession, 
 
(c) la nature de la Cession projetée, 
 
(d) le prix unitaire par Titre, ou, le cas échéant, la contre-valeur en numéraire 

unitaire par Titre retenue pour l'opération de Cession, ainsi que les autres 
conditions de l'opération de Cession, notamment les modalités et conditions 
de paiement, le droit aux dividendes attachés aux titres et les garanties, le 
cas échéant, devant être consenties, 

 
(e) la preuve de l'engagement du cessionnaire d'acquérir les Titres concernés  
 

La Notification de Cession devra être accompagnée de l’engagement du Cessionnaire 
d’acquérir les Titres des Actionnaires qui le souhaiteront, conformément aux termes et 
conditions prévues dans la Notification de Cession, en cas d’exercice du Droit de Sortie 
Conjointe. 

 
Dans le délai de trente (30) jours suivant la première présentation de la Notification de 
Cession, les Actionnaires intéressés devront notifier au Cédant par lettre recommandée leur 
décision d'exercer ou non leur droit de sortie conjointe. Les Actionnaires qui n’auront pas 
répondu dans le délai imparti, seront considérés comme ayant renoncé à exercer leur Droit 
de Sortie Conjointe.  

 
Les Actionnaires ayant exercé leur Droit de Sortie Conjointe, bénéficieront du droit de céder 
un nombre de Titres égal au nombre de Titres qu’elles détiennent dans le capital de la 
Société multiplié par la quote-part de la participation du Cédant que celui-ci envisage de 
céder.  

 
Le Cédant s'engage à faire acquérir par le Cessionnaire les Titres des Actionnaires ayant 
exercé leur Droit de sortie conjointe, en même temps qu'il procèdera à la Cession de ses 
propres Titres. A défaut d'acquisition simultanée par le Cessionnaire des Titres de ces 
Parties en application du Droit de Sortie Conjointe, le Cédant ne sera  pas autorisé à céder 
les Titres au Cessionnaire, sauf si le Cédant décide d’acquérir ou de faire acquérir la quote-
part de ces Parties concomitamment à la Cession projetée. 
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Article 10 – Clause de sortie en cas de manquement de l’Actionnaire majoritaire  
 
Sous réserve du respect des stipulations de l’article 13 des statuts de la Société et des 
dispositions du code de commerce et du code général des collectivités territoriales en 
vigueur et l’Eurométropole de Strasbourg s’engage, à première demande, et sous réserve 
de l’adoption par elle d’une délibération correspondante, à racheter à tout actionnaire du 
collège privé ses actions en cas de non-respect, par l’Eurométropole de Strasbourg, des 
engagements relevant du présent Pacte ou en cas de changement de stratégie avéré de la 
Société. 
 
Le rachat des actions de l’actionnaire du collège privé qui en fait la demande se fait à un prix 
convenu entre celui-ci et l’EMS. A défaut d’accord sur la détermination du prix de rachat, 
celui-ci sera déterminé à dire d’expert, dans les conditions prévues par l’article 1843-4 du 
code civil, sans que le prix de rachat puisse être inférieur au prix d’acquisition initial. 
 
 
Article 11- Clause de non garantie 
 
L’acquisition des Titres dans le cadre du présent Titre ne donnera lieu à aucune autre 
garantie autre que la garantie légale de propriété des Titres et qu’une garantie de tout droit 
de tiers grevant ces Titres sans solidarité entre les cédants. 
 
 
 

TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 12 – Adhésion au Pacte 
 
Toute Cession de Titres, ne pourra intervenir que pour autant que le Cessionnaire y ait 
expressément adhéré préalablement à la réalisation de la Cession et ait accepté par écrit de 
se soumettre aux stipulations du Pacte. 
 
Le Cessionnaire se trouvera substitué aux droits et obligations du Cédant tel que ceux-ci 
résultent des présentes pour la durée restant à courir du Pacte. 
 
 
Article 13 – Engagements des Parties 
 
Les Parties s'engagent expressément à respecter, au sein des organes compétents de la 
Société, toutes les stipulations du Pacte et à ne pas y voter ou à y faire voter toute décision 
qui serait contraire à ses stipulations (notamment par voie de modification des Statuts de la 
Société). 
 
Les Parties s’engagent également, chacune pour ce qui la concerne, à prendre toute 
disposition, à faire toutes les démarches, à obtenir toutes les autorisations requises, à signer 
tous les actes et de manière générale, à faire tout ce qui sera nécessaire à tout moment 
avec la diligence requise pour donner plein effet aux stipulations du Pacte. 
 
 
Article 14 - Confidentialité 
 
Les Parties déclarent et reconnaissent que le présent Pacte a un caractère strictement 
confidentiel, sous réserve des droits et devoirs d’information aux administrés tels que prévus 
par la loi, notamment dans le cadre des délibérations des collectivités territoriales. 

601



 

 18

 
Elles conviennent ensemble du contenu et des modalités de l'information qu'elles entendent 
donner aux tiers au sujet du présent Pacte et de son exécution. La (les) Partie(s) qui 
prendrai(en)t l'initiative, sans l'accord de l'une (des) autre(s), de révéler l'existence du 
présent Pacte supporterai(en)t seule(s) toutes les conséquences résultant de cette 
révélation. 
 
 
Article 15 - Unicité du Pacte  

 
L'ensemble des dispositions du présent Pacte constitue l'intégralité de l'accord entre les 
Parties eu égard à son objet et remplacent et annulent toute négociation, engagement, 
communication, acceptation, entente ou accord préalables entre les Parties et relatifs aux 
dispositions auxquelles le Pacte s'applique ou qu'il prévoit. 
 
 
Article 16 - Divisibilité des clauses 
 
Le fait qu'une quelconque clause du Pacte devienne nulle, inopposable, caduque, illégale ou 
inapplicable ne pourra remettre en cause la validité du Pacte et n'exonèrera pas les Parties 
de l'exécution du Pacte. 
 
Dans un tel cas, les Parties s'engagent à substituer si possible à la disposition illicite ou 
inapplicable, une disposition licite correspondant à l'esprit et à l'objet de celle-ci. 
 
Les stipulations du Pacte sont indépendantes de celles d'autres accords passés entre les 
Parties et de celles des statuts de la Société, et aucune d'entre elles ne saurait être 
interprétée comme dérogeant aux stipulations du Pacte. 
 
 
Article 17 - Droit applicable - Clause de conciliation et litiges 
 
Le Pacte est soumis pour sa validité, son interprétation et son exécution au droit français. 
 
Il est institué entre les Parties un Comité de règlement des litiges et des situations de 
blocage composé d'un représentant de la direction générale de chacune des Parties et 
ayant pour objet de mettre fin de manière amiable à tout litige pouvant survenir entre les 
Parties quant à l'interprétation, l'exécution ou la validité du Pacte.  
 
En cas de litige, ce Comité devra être saisi au moyen d’une lettre remise en mains propres 
contre accusé de réception ou lettre recommandée avec accusé de réception, avant toute 
saisine des tribunaux, par la Partie la plus diligente. Le Comité dispose d’un délai d'un (1) 
mois à compter de sa saisine pour trouver un accord qui soit accepté par tous ses membres. 
 
Tout litige survenant entre les Parties quant à l'interprétation, l'exécution ou la validité du 
Pacte, qui ne pourrait être réglé par le Comité de règlement des litiges et des situations de 
blocage dans le délai susvisé, sera soumis aux tribunaux compétents du ressort de la Cour 
d'appel de Strasbourg. 
 
 
Article 18 - Durée et révision du Pacte d’actionnaires 
 
Le présent Pacte prendra effet à la date de sa signature par l’ensemble des Parties et 
restera en vigueur pendant une durée de dix (10) ans.  
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Toutefois, il pourra être révisé par décision unanime des Parties, afin d’être adapté à 
l’évolution des opérations, du marché et du portefeuille de la Société. 
 
En tout état de cause, les Parties s’engagent à se revoir en vue de réexaminer, d’évaluer et 
le cas échéant d’amender toutes les dispositions du présent Pacte dans le délai de cinq (5) 
ans à compter  de sa signature. 
 
 
Article 19 - Election de domicile  
 
Pour l’exécution des présentes, chacun des signataires fait élection de domicile à son siège 
social ou son domicile indiqué en tête des présentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Strasbourg , le 6 décembre 2016 en 10 exemplaires originaux  
 
 
 
Pour l’Eurométropole de Strasbourg,  Pour la Ville de Strasbourg, 
 
 
 
 
 
Pour la Caisse des Dépôts,   
 
 
 
 
 
Pour la BFCE,  Pour la Banque Populaire d’Alsace  
  Lorraine Champagne 
 
 
   
 
 
 
Pour la Caisse d’Epargne,   Pour le Crédit Coopératif, 
 
 
 
 
 
Pour la SEM Habitation Moderne,       Pour CUS Habitat 
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Mise en place d'une redevance d'occupation du domaine public pour les
concessions de distribution publique d'électricité.

 
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (loi MAPTAM) institue l’Eurométropole de Strasbourg comme autorité
concédante des réseaux de distribution d’électricité sur l’ensemble des communes de son
territoire. A ce titre, elle a en charge la gestion de ces délégations de service public depuis
le 1er janvier 2015. Elle encaisse notamment les redevances liées à ces concessions.
 
Ainsi, Electricité de Strasbourg Réseaux, en sa qualité de concessionnaire du réseau de
distribution électrique desservant l’ensemble des communes membres de l’Eurométropole
de Strasbourg, est redevable, dès lors que la collectivité l’institue, d’une redevance
d’occupation du domaine public (RODP) pour l’occupation du domaine public par ses
réseaux de distribution électrique.
 
Les modalités de calcul de cette RODP sont définies par l’article R. 2333-105 du code
général des collectivités territoriales. Afin de prévenir toute redevance excessive, la loi
fixe un plafond déterminé en fonction de la population des communes.
Des plafonds de redevance sont définis selon la taille de la commune (cf. méthode de
calcul en annexe 1).
 
Sur cette base, il appartient au Conseil de fixer le montant qu’elle entend réclamer au
concessionnaire des réseaux électriques.
 
Il est proposé au Conseil de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine
public due par les exploitants de réseaux de transport et de distribution d’électricité au
montant plafond.
 
Le montant de la redevance due par l’exploitant, à raison de l’utilisation du domaine public
métropolitain, est par conséquent établi à 291 789 € pour 2017.
Un indice d’actualisation des redevances est publié annuellement au journal officiel. Par
ailleurs, en fonction de l’évolution démographique établie par l’INSEE, le Conseil pourra
être amené à approuver un nouveau montant de redevance.
La décomposition commune par commune est indiquée en annexe 1.
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  Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

 

Le  Conseil
Vu l’article L. 5217-17 du Code général des collectivités territoriales

Vu l’avis de la Commission thématique
sur proposition de la Commission plénière 

après en avoir délibéré
 

approuve
 
- l’établissement d’une Redevance d’Occupation du Domaine Public (ROPD) pour

les réseaux électriques à compter de l’année 2017 sur l’ensemble du territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg,

 
- la fixation de la redevance à percevoir au plafond prévu par l’article R2333-105 du

code général des collectivités territoriales,

 
autorise 

 
le Président, ou son représentant, à signer tout acte en rapport avec l’exécution de la
présente délibération
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Annexe 1 – Modalités de calcul 
 

MODALITES DE CALCUL DES PLAFONDS DE REDEVANCES 
 

Plafonds de redevances nommés PR : 

• PR = 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 
habitants ; 

• PR = (0,183 x P - 213) euros pour les communes dont la population est supérieure à 2 
000 habitants et inférieure ou égale à 5 000 habitants ; 

• PR = (0,381 x P - 1 204) euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 
000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants ; 

• PR = (0,534 x P - 4 253) euros pour les communes dont la population est supérieure à 
20 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants ; 

• PR = (0,686 x P - 19 498) euros pour les communes dont la population est supérieure à 
100 000 habitants, 

P représente la population de la commune telle qu’elle résulte du dernier recensement publié 
par l’INSEE. 

Les plafonds de redevances, calculés ci-dessus, évoluent au 1er janvier de chaque année, 
proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er  mars 
1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er  janvier.  

Pour 2016, le produit (PR) est ensuite multiplié par un coefficient fixé à 1.2896, correspondant 
à la revalorisation pour 2016. Le résultat est ensuite arrondi à l’euro le plus proche. 
Ce coefficient sera réactualisé chaque année. 

 

 

 

Estimation du montant de la redevance d’occupation du domaine public (RODP) 
commune par commune 
 

Le montant de la RODP pour 2016 se décompose de la façon suivante, commune par 
commune : 

 

Communes 
POPULATION 

2016 RODP en € 

STRASBOURG 280 114 222 663 

BISCHHEIM 17 635 7 092 

BLAESHEIM 1 291 197 
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ECKBOLSHEIM 6 823 1 800 

ECKWERSHEIM 1 395 197 

ENTZHEIM 2 084 217 

ESCHAU 4 829 865 

FEGERSHEIM 5 530 1 164 

GEISPOLSHEIM 7 228 1 999 

HOENHEIM 11 148 3 925 

HOLTZHEIM 3 618 579 

ILLKIRCH GRAF. 27 222 13 262 

LAMPERTHEIM 2 961 424 

LINGOLSHEIM 17 634 7 112 

LIPSHEIM 2 533 323 

MITTELHAUSBERGEN 1 868 197 

MUNDOLSHEIM 4 914 885 

NIEDERHAUSBERGEN 1 417 197 

OBERHAUSBERGEN 4 918 864 

OBERSCHAEFFOLSHEIM 2 281 264 

OSTWALD 12 049 4 367 

PLOBSHEIM 4 234 725 

REICHSTETT 4 459 638 

SCHILTIGHEIM 31 722 16 361 

SOUFFELWEYERSHEIM 7 744 2 252 

VENDENHEIM 5 631 1 214 

LA WANTZENAU 5 852 1 323 

WOLFISHEIM 4 060 683 

Total 483 194 291 789 
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Passation de l'avenant n°7 au contrat de Délégation de Service Public :
adaptation de la mixité énergétique du réseau de chaleur de l'Elsau.

 
L’Eurométropole de Strasbourg s’engage résolument dans la transition énergétique du
territoire, en s’appuyant notamment sur la migration des réseaux de chaleur vers les
énergies renouvelables.
L’entrée en service de la centrale de cogénération biomasse au 1er novembre 2016 marque
une étape essentielle de ce processus sur le réseau de chaleur de l’Elsau, engagé en 2015
avec la signature de l’avenant N°4 du contrat de concession actant la livraison de chaleur
fatale de l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères.
Ces évolutions nécessitent néanmoins les adaptations au contrat objets de la présente
délibération.
 
Historique du contrat
 
Par convention datée du 17 novembre 1998, l’Eurométropole de Strasbourg a confié
à la société ALCYS, pour une durée de 24 ans, la prise en charge, la modernisation,
l’établissement de nouveaux ouvrages et l’exploitation du service public de distribution
d’énergie calorifique pour le quartier de l’Elsau.
A cet effet, la société ALCYS (société aux droits de laquelle est venue se substituer
par fusion absorption, la société Dalkia France puis Es Services Energétiques) a créé,
conformément aux dispositions de l’article 5.3 du contrat de concession, une société ad
hoc, Strasbourg Energie, exclusivement dédiée à cette concession et reprenant toutes les
obligations du concessionnaire.
 
Evolution du mix énergétique
 
En application de l’avenant n°4 du contrat de concession, Senerval, délégataire de l’Usine
d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) s’engage à fournir de la chaleur fatale
à hauteur d’environ 20% sur le réseau de l’Elsau depuis le 6 janvier 2015, amorçant la
migration énergétique du réseau.
L’UIOM est néanmoins actuellement à l’arrêt, prévisionnellement jusqu’au début de
l’année 2019, rétablissant le mix énergétique antérieur, fondé sur l’utilisation de gaz et
d’un appoint-secours fioul.
Il apparait dès lors nécessaire de prendre en considération les impacts liés à ce changement
d’alimentation. Ainsi, l’interruption planifiée de la fourniture de chaleur fatale issue de
l’UIOM au réseau de chaleur de l’Elsau doit être prise en compte dans les formules de
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révision des prix, afin que les coûts finaux supportés par les abonnés reflètent au mieux
les charges de production et livraison de la chaleur.
 
Il est par conséquent proposé la passation d’un avenant n°7 à la convention de distribution
publique d’énergie calorifique pour le réseau de chaleur de la zone Elsau (cf annexe 1).
Il permettra :
D’une part, d’opérer les modifications transitoires des formules de révision des termes
R1, part variable du prix de l’énergie, afin de prendre en compte la nouvelle mixité des
énergies utilisées. Elle se traduira par la suspension du terme correspondant à la fourniture
de la chaleur fatale de l’UIOM. La formule de calcul initiale de l’avenant n°5 sera restaurée
à la date de reprise de livraison de chaleur par l’UIOM, soit dans deux ans et demi
prévisionnellement.
 

 
D’autre part, de proposer une alternative pour maintenir l’élan de la transition énergétique
des réseaux de chaleur, en substituant l’énergie transitoirement manquante de l’UIOM par
du biogaz, soient 52 GWh/an.
Ce dispositif viserait à assurer la transition du réseau par une alimentation majoritairement
renouvelable, à l’occasion de la mise en service de la centrale biomasse, à l’instar du
réseau de chaleur de l’Esplanade. Il ne serait néanmoins mis en œuvre que de manière
conditionnée, lorsque les conditions d’achat s’avèreraient financièrement neutres pour les
abonnés et sous réserve que le biogaz acheté réponde aux normes en vigueur permettant le
bénéfice pour les abonnés, de la TVA réduite sur la partie consommation (le terme variable
R1). Des lors que ces conditions ne seraient pas respectées, l’énergie de substitution serait
le gaz naturel fossile.
L’alternative entre gaz naturel et biogaz n’aura pas d’incidence financière pour l’usager
final, la différence de prix entre le biogaz et le gaz naturel étant compensée par le bénéfice
de la TVA réduite. Les conditions d’achat du biogaz sont détaillées dans l’avenant n°7.
 
L’Eurométropole de Strasbourg a ainsi la volonté d’assurer par ces dispositions, la
transition énergétique du réseau de chaleur de l’Elsau jusqu’à la reprise des livraisons de
chaleur fatale de l’IUOM, à un prix socialement acceptable pour les usagers.
 
Ce projet d’avenant répond au principe de mutabilité et d'adaptation des contrats de service
public, exprimant l'idée selon laquelle le service public doit pouvoir se conformer aux
évolutions des besoins collectifs et de l'intérêt général. Il a été présenté en commission de
délégation de service public du 10 novembre  qui a émis un avis favorable.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 
 

Le Conseil
Vu le Code général des collectivités territoriales et

notament ses articles L.1411-1 et suivants
Vu la convention de délégation de distribution publique d’énergie calorifique

pour le réseau de chaleur de la zone Elsau du 17 novembre 1998
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Vu le projet d’avenant n°7
Vu l’avis de la commission Sapin du 10 novembre 2016

Vu l’avis de la Commission thématique
sur proposition de la Commission plénière

après en avoir délibéré
 

approuve
 
Les termes de l’avenant n°7 à la convention DSP du réseau de chaleur de l’Elsau,
 
 

décide
 
- de la révision tarifaire temporaire des éléments R1 (fourniture d’énergie) prenant

en compte le changement de mixité énergétique du réseau de l’Elsau suite à l’arrêt
programmé de l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères, jusqu’à la reprise
effective des livraisons de chaleur fatale,
 

- de la mise en œuvre conditionnée du biogaz comme énergie de substitution transitoire
à la chaleur fatale de l’UIOM, aux conditions décrites ci-avant et spécifiées à
l’avenant n°7.
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer l’avenant n°7 relatif à la prise en compte
de toutes les modifications consécutives à la modification tarifaire du réseau de chaleur
de l’Elsau, à accomplir et signer tous actes nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
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AVENANT 7 A LA CONVENTION DE DELEGATION 
 

DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉNERGIE CALORIFIQUE POUR 
 

LE RESEAU DE CHALEUR DE LA ZONE ELSAU DU 17 NOVEMBRE 1998 
 

SIGNEE ENTRE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ET LA 
 

SOCIETE STRASBOURG ÉNERGIE 
 
 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (Eurométropole),  
 
Représentée par M. Robert HERRMANN, Président, agissant en vertu d’une 
délibération du Conseil de l’Eurométropole en date du 30 juin 2016. 
 
d’une part,  
 
 
 
ET 
 
 
 
LA SOCIETE STRASBOURG ÉNERGIE,   
 
Société en nom collectif au capital de 150 000 €, dont le siège social est sis,  
3F Rue du Fort 67118 GEISPOLSHEIM,  
Immatriculée au Registre du Commerce de Strasbourg 
Sous le numéro 421 682 931 
 
Représentée par M. Emmanuel GROSHENY, Gérant 
 
d’autre part. 
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PREAMBULE – EXPOSE DES MOTIFS 
 
La société Strasbourg Énergie, en qualité de concessionnaire au terme d’une 
convention en date du 17 novembre 1998 conclue avec l’Eurométropole, a en charge 
l’exploitation du service public de distribution d’énergie calorifique pour le réseau de 
chaleur de l’Elsau à Strasbourg. 
 
Dans sa politique de développement durable et plus précisément au regard des 
objectifs de son Plan Climat, l’Eurométropole a souhaité que le réseau de chaleur de 
l’Elsau puisse bénéficier en grande partie d’une chaleur issue d’énergies 
renouvelables. 

Ainsi, 2 sources d’énergie renouvelable concourent à l’approvisionnement du réseau, 
étant rappelé que l’appoint  est assuré par du Gaz Naturel et l’écrêtage est  assuré par 
du fioul domestique : 

- la chaleur provenant de la cogénération biomasse au travers du nouveau traité 
particulier d’interconnexion ESPLANADE/ELSAU du 27 mai 2015 d’une part, 

- la chaleur issue de l’UIOM au travers de convention de vente de chaleur avec son 
opérateur SENERVAL d’autre part. 

 

Des travaux importants doivent être réalisés sur l’UIOM conduisant à une fermeture de 
celle-ci d’octobre 2016 à février 2019, et par voie de conséquence un arrêt de fourniture 
de chaleur durant cette période. 

Les parties se sont donc rapprochées afin de substituer pendant la période de 
fermeture de l’UIOM cette chaleur par du Biogaz, source d’énergie renouvelable, visant 
à respecter les objectifs du Plan Climat de l’Eurométropole, et notamment à alimenter 
le réseau avec un taux moyen de couverture annuel d’énergies renouvelables 
supérieur à 50 %, afin de maintenir voire réduire le coût supporté par les usagers du 
réseau. 
 
 
 
Les Parties sont alors convenues de ce qui suit. 
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Article premier : Objet de l’avenant 
 
Le présent avenant a pour objet  

- De déterminer les conditions d’achat du Biogaz, 

- De définir les conditions de recours au gaz naturel en lieu et place du Biogaz au 
cas où les conditions économiques d’approvisionnement en Biogaz seraient 
défavorables, 

- De déterminer la nouvelle valeur du terme R1Fo et de modifier les formules de 
révision des termes R1P, R1T et R1F, afin de prendre en compte la nouvelle 
mixité des énergies utilisées. 

 
 
 
Article 2 : Prix objectif des garanties d’origine  du Biogaz 
 
Le dispositif des garanties d’origines (ci-après désignées par GO) permet de certifier 
l’origine du biogaz produit à partir de déchets non dangereux ménagers, agricoles ou 
assimilés aux fins de démontrer aux clients finals la quantité produite à partir de 
sources d’énergies renouvelables. 
L’Eurométropôle autorise Strasbourg Énergie à contracter l’achat de GO dans les 
conditions définies à l’article 3 ci-après, dès lors que leur prix n’excède pas 7.60 € 
HT/MWh PCS, et dès lors que ces GO bénéficient d’une attestation telle que prévue 
dans le décret n° 2011-1596 du 21 novembre 2011 relatif aux garanties d'origine du 
biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel  
Dans les cas précisés à l’article 3 ci-dessous où Strasbourg Énergie ne parvient pas à 
respecter les objectifs  fixés ci-dessus, elle devra s’approvisionner en Gaz Naturel et 
en informer l’Eurométropôle dans les meilleurs délais, cette situation ayant pour 
conséquence de ne pas permettre de respecter l’objectif de taux moyen de couverture 
annuel d’énergies renouvelables supérieur à 50 %, 
 
 

 
Article 3 : Volumes des GO  
 
Dès lors que les conditions de prix objectif fixées à l’article 2 ci-dessus sont respectées 
selon les dates limites fixées dans les tableaux ci-après, Strasbourg Énergie s’engage 
à contracter l’achat des quantités de GO suivantes afin de contribuer au respect de 
l’objectif de taux moyen de couverture annuel d’énergies renouvelables supérieur à 
50 %,  
 
 
 
Cas n° 1 : 
 

Obtention du prix objectif avant le 

31/12/2016 
Pour 2017 Pour 2018 Pour 2019 

Soit au 

total 

Quantités  de GO à contractualiser                    

en MWh PCS 
52000 52000 31200 135200 

 
 

628



 

4/8 

 
Cas n°2 : 
 

Non obtention du prix objectif en 2016 

mais obtention avant  le 31/12/2017 
Pour 2018 Pour 2019 

Soit au 

total 

Quantités  de GO à contractualiser                    

en MWh PCS 
52000 31200 83200 

 
Approvisionnement 2017 en Gaz Naturel 
 
 
Cas n°3 : 
 

Non obtention du prix objectif ni en 2016 ni 

en 2017 mais obtention avant  le 

31/12/2018 

Pour 2019 
Soit au 

total 

Quantités  de GO à contractualiser                    

en MWh PCS 
31200 31200 

 
Approvisionnement 2017 et 2018 en Gaz Naturel 
 
 
Cas n°4 : 
 
Non obtention du prix objectif ni en 2016 ni en 2017 ni en 2018. 
 

Approvisionnement 2017, 2018 et 2019 en Gaz Naturel 
 
 
 
Article 4 : Indexations 
 
4-1  Précisions 
 
Seules les formules de révision des éléments R1P, R1T et R1Fsont impactées, la 
formule de révision du terme R2 reste inchangée. 
 
 
- Les formules de révision figurant à l’article 4-2 s’appliquent : 
 
Au cas n°1 dès l’année 2017, 
Au cas n°2 dès l’année 2018, 
Au cas n° 3 pour l’année 2019 
 
- Les formules de révision figurant à l’article 4-3 s’appliquent : 
Au cas n°2 pour l’année 2017, 
Au cas n° 3 pour les années 2017 et 2018 
Au cas n° 4 pour les années 2017, 2018 et 2019.  
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4.2. Indexation des tarifs R1P, R1T, R1F avec Biogaz  
 
Précision : 
La prise en compte du plafonnement du prix d’achat de GO Biogaz à 7,6 €HT/MWh 
PCS ramenée à la consommation totale de gaz en chaufferie se traduit par un impact  
de 3,52 €HT/MWh PCS. Cet impact est ajouté de façon constante dans la formule de 
révision du R1P au prix du PEG MA chaufferie selon la formulation suivante : 
«  PEGMA + 3,52/ PEGMAo ». 
 
Indexation : 
Les prix sont révisés conformément aux formules de révision qui suivent : 
 
 
R1P (Proportionnel) 
 
R1P = R1Po *(0,01 * Mixité tec FOD/Mixité tec FODo * FOD/FODo + 0,36 * 
Mixité tec interco/Mixité tec intercoo * (0,01 * Mixité tec  FOL SETE/Mixité tec  FOL 
SETEo * FOL/FOLo + 0,53 * Mixité tec CRE hiver SETE/Mixité tec  CRE hiver SETEo  
* (0,5 * EUWID/EUWIDo + 0,5 * (0,6 * CEEB/CEEBo + 0,4 * IT/ITo))  
+ 0,17 * Mixité tec CRE été SETE/Mixité tec  CRE été SETEo * (0,5 *EUWID/EUWIDo  
+ 0,5 * (0,6 * CEEB/CEEBo + 0,4 * IT/ITo))  
+ 0,29 * Mixité tec  gaz SETE /Mixité tec gaz SETEo * (0,0133+ 0,0348 * 
TVD T4 GrDS/TVD T4 GrDSo + 0,9451 * PEG MA/PEG MAo + 0,0066 * TSS/TSSo  
+ 0,0002 * CSPG /CSPGo ) + 0,135 * Mixité tec UIOM hiver/Mixité tec UIOM hivero  
* (0,35 + 0,3 * ICHT-IME/ICHT-IMEo + 0,35 * FSD2/FSD2o)  
+ 0,14 * Mixité tec UIOM été/Mixité tec UIOM étéo * (0,35 + 0,3 * ICHT-IME/ICHT-
IMEo  
+ 0,35 * FSD2/FSD2o) + 0,355 * Mixité tec gaz/Mixité tec gazo  
* (0,0133+ 0,0348 * TVD T4 GrDS/TVD T4 GrDSo+ 0,9451 * 
(PEG MA+3,52)/(PEG MAo) + 0,0066 * TSS/TSSo + 0,0002 * CSPG/CSPGo)) 
 
 
R1T (Taxe) 
 
R1T = ((TICGN0 / (rapport PCI/PCS pour le combustible gaz) / ηchaufferie / ηréseau x % gaz 
consommé)+(TICGN0 / ((rapport PCS/PCI pour le combustible gaz) / ηchaufferie / ηréseau x % gaz 
consommé sur interconnexion)) x TICGN/TICGNo 

 
Avec : 
0,9 : rapport MWh PCI et MWh PCS 
0,9 : rendement de chaufferie (ηchaufferie) 
0,88*0,73 : rendement de réseau pondéré multiplié par la proportion de gaz consommé (ηréseau x % 
gaz consommé) 
1,19/0,9/0,9/0,93*0,995*0,265 : part de la TICGN issue de l’interconnexion 
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R1F (Fixe) 
 
R1 F = R1F o *(0,52* (0,0324 * Abt T4 GrDS/Abt T4 GrDSo + 0,0827 * TCS/TCSo  
+ 0,1957 * TCR/TCRo + 0,0344 *TCL/TCLo + 0,2882 * TS T4 GrDS/TS T4 GrDSo  
+ 0,0147 * Taux CTA Transport/Taux CTA Transporto  
+0,0667 * Taux CTA Distrib/Taux CTA Distribo + 0,0165 Loc/Loco  
+ 0.2687*Stockage SE/Stockage SEo) + 0,09 * (0,0325 * Abt T4 GrDS/Abt T4 GrDSo  
+ 0,083 * TCS/TCSo + 0,1965 * TCR/TCRo + 0,0345 *TCL/TCLo  
+ 0,2894 * TS T4 GrDS/TS T4 GrDSo +0,0148 * 
Taux CTA Transport/Taux CTA Transporto  
+ 0,0669 * Taux CTA Distrib/Taux CTA Distribo + 0,0165 * Loc/Loco  
+ 0,2659 * Stockage SETE/Stockage SETEo)  
+ 0,11 * (0,15 + 0,35*ICHT-IME/ICHT-IMEo + 0,25 BT40/BT40o + 0,18 * FsD2/FsD2o  
+ 0,07 * EMVA/EMVAo) + 0,28 * (0,15 + 0,35 * ICHT-IME/ICHT-IMEo + 0,25 * BT40/BT40o  
+ 0,18 * FSD2/FSD2o + 0,07 EMVA/EMVAo) + 0 * (0,15 + 0,3 * ICHT-IME/ICHT-IMEo + 0,3 * 
EBIQ00/EBIQ00o + 0,25 * BT40/BT40o) ) *(PSo / PS) 
 
 
A compter de la date d’effet du présent avenant :  

La nouvelle valeur du R1Fo = 14.126 €HT/kW 

 
Les nouvelles valeurs des mixités techniques sont : 
Mixité tec FOD = 0,5 % 

Mixité tec gaz = 73,0 %  

Mixité tec UIOM hiver = 0,0% 

Mixité tec UIOM été = 0,0% 

Mixité tec Interco = 26,5% 

  
 
 
 
4.3. Indexation des tarifs R1P, R1T, R1F sans Biogaz 
 
Ils sont révisés conformément aux formules de révision qui suivent : 
 
R1P (Proportionnel) 
 
R1P = R1Po *(0,01 * Mixité tec FOD/Mixité tec FODo * FOD/FODo + 0,36 * 
Mixité tec interco/Mixité tec intercoo * (0,01 * Mixité tec  FOL SETE/Mixité tec  FOL 
SETEo * FOL/FOLo + 0,53 * Mixité tec CRE hiver SETE/Mixité tec  CRE hiver SETEo  
* (0,5 * EUWID/EUWIDo + 0,5 * (0,6 * CEEB/CEEBo + 0,4 * IT/ITo))  
+ 0,17 * Mixité tec CRE été SETE/Mixité tec  CRE été SETEo * (0,5 *EUWID/EUWIDo  
+ 0,5 * (0,6 * CEEB/CEEBo + 0,4 * IT/ITo))  
+ 0,29 * Mixité tec  gaz SETE /Mixité tec gaz SETEo * (0,0133+ 0,0348 * 
TVD T4 GrDS/TVD T4 GrDSo + 0,9451 * PEG MA/PEG MAo + 0,0066 * TSS/TSSo  
+ 0,0002 * CSPG /CSPGo ) + 0,135 * Mixité tec UIOM hiver/Mixité tec UIOM hivero  
* (0,35 + 0,3 * ICHT-IME/ICHT-IMEo + 0,35 * FSD2/FSD2o)  
+ 0,14 * Mixité tec UIOM été/Mixité tec UIOM étéo * (0,35 + 0,3 * ICHT-IME/ICHT-IMEo  
+ 0,35 * FSD2/FSD2o) + 0,355 * Mixité tec gaz/Mixité tec gazo  
* (0,0133+ 0,0348 * TVD T4 GrDS/TVD T4 GrDSo+ 0,9451 * PEG MA/ PEG MAo+ 
0,0066 * TSS/TSSo + 0,0002 * CSPG/CSPGo)) 
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R1T (Taxe) 
 
R1T = ((TICGN0 / (rapport PCI/PCS pour le combustible gaz) / ηchaufferie / ηréseau x % 
gaz consommé)+(TICGN0 / ((rapport PCS/PCI pour le combustible gaz) / ηchaufferie / 
ηréseau x % gaz consommé sur interconnexion)) x TICGN/TICGNo 
 
Avec : 
0,9 : rapport MWh PCI et MWh PCS 
0,9 : rendement de chaufferie (ηchaufferie) 
0,88*0,73 : rendement de réseau pondéré multiplié par la proportion de gaz consommé 
(ηréseau x % gaz consommé) 
1,19/0,9/0,9/0,93*0,995*0,265 : part de la TICGN issue de l’interconnexion 
 
 
R1F (Fixe) 
 
R1 F = R1F o *(0,52* (0,0324 * Abt T4 GrDS/Abt T4 GrDSo + 0,0827 * TCS/TCSo  
+ 0,1957 * TCR/TCRo + 0,0344 *TCL/TCLo + 0,2882 * TS T4 GrDS/TS T4 GrDSo  
+ 0,0147 * Taux CTA Transport/Taux CTA Transporto  
+0,0667 * Taux CTA Distrib/Taux CTA Distribo + 0,0165 Loc/Loco  
+ 0.2687*Stockage SE/Stockage SEo) + 0,09 * (0,0325 * Abt T4 GrDS/Abt T4 GrDSo  
+ 0,083 * TCS/TCSo + 0,1965 * TCR/TCRo + 0,0345 *TCL/TCLo  
+ 0,2894 * TS T4 GrDS/TS T4 GrDSo +0,0148 * 
Taux CTA Transport/Taux CTA Transporto  
+ 0,0669 * Taux CTA Distrib/Taux CTA Distribo + 0,0165 * Loc/Loco  
+ 0,2659 * Stockage SETE/Stockage SETEo)  
+ 0,11 * (0,15 + 0,35*ICHT-IME/ICHT-IMEo + 0,25 BT40/BT40o + 0,18 * FsD2/FsD2o  
+ 0,07 * EMVA/EMVAo) + 0,28 * (0,15 + 0,35 * ICHT-IME/ICHT-IMEo + 0,25 * BT40/BT40o  
+ 0,18 * FSD2/FSD2o + 0,07 EMVA/EMVAo) + 0 * (0,15 + 0,3 * ICHT-IME/ICHT-IMEo + 0,3 * 
EBIQ00/EBIQ00o + 0,25 * BT40/BT40o) ) *(PSo / PS) 
 
 
A compter de la date d’effet du présent avenant :  

La nouvelle valeur du R1Fo = 14.126 €HT/kW 

 
Les nouvelles valeurs des mixités techniques sont : 

Mixité tec FOD = 0,5 % 

Mixité tec gaz = 73,0 %  

Mixité tec UIOM hiver = 0,0% 

Mixité tec UIOM été = 0,0% 

Mixité tec Interco = 26,5% 

  

 
 
Article 5 : Prise d’effet de l’avenant  
 
Le présent avenant entre en vigueur et prend effet à sa notification.  
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Article 6 : Clause de rencontre 
 
Dès que les conditions économiques, quantitatives et techniques de la reprise de 
fourniture de chaleur par l’UIOM seront connues, les Parties conviennent de se 
rencontrer afin de définir d’un commun accord les nouvelles dispositions contractuelles. 
 
 
 
Article 7 : Autres clauses 
 
Les stipulations de la Convention de délégation de distribution publique d’énergie 
calorifique du 17 novembre 1998, de son Avenant n° 1 signé le 1er avril 2003, de son 
Avenant n° 2 signé le 5 octobre 2005, de son Avenant n° 3 signé le 2 janvier 2007 et 
de son Avenant n°4 signé le 5 janvier 2015,de son avenant n°5 signé le 27 mai 2015, 
et de son avenant 6 signé le 11 août 2016 demeurent applicables en tant qu'elles ne 
sont pas expressément modifiées ou contraires aux dispositions du présent avenant, 
lesquelles prévalent en cas de contestation. 
 
 
 
 Fait à Strasbourg, le 
 
 
L'Autorité concédante, Le Concessionnaire 
 
 
Reçu en Préfecture le : 
 
Notifié au Concessionnaire le : 
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Stratégie Air-Energie-Climat de l'Eurométropole de Strasbourg.
 
Introduction

La Communauté Urbaine de Strasbourg a adopté en 2010 son plan climat énergie territorial
en se fixant des objectifs à l’horizon 2020. Depuis, l’Eurométropole de Strasbourg met
en œuvre sa stratégie de transition écologique et énergétique du territoire et construit une
politique intégrée visant une meilleure qualité de l’air sur l’agglomération à l’image du
projet « Strasbourg, ville et Eurométropole respirables en 5 ans ».

A l’issue du sommet mondial sur le climat -  COP21  - qui s’est tenu en décembre 2015 à
Paris, l’Eurométropole de Strasbourg dresse le bilan de ce premier plan climat et s’engage
dans sa révision,  au regard du nouveau cadre réglementaire relatif à l’élaboration des Plans
Climat Air Energie Territoriaux (PCAET), d’objectifs climat-énergie renouvelés transcrits
dans les documents de planification, mais aussi du périmètre métropolitain prochainement
élargi.

 

Air, énergie, climat, un foisonnement d’actions locales

A l’instar de l’Eurométropole de Strasbourg, qui a  mis en œuvre le Plan Climat Energie
Territorial adopté en 2009, les communes du territoire et les acteurs institutionnels ont
déployé leurs programmes d’action concourant à ces objectifs. Cette dynamique s’est
accompagnée d’un foisonnement d’initiatives témoignant d’une prise de conscience
générale et de la mobilisation de la société dans toutes ses composantes.

Parmi les réalisations emblématiques de ces dernières années figurent notamment :

- Le développement des énergies renouvelables avec le projet Biovalsan (production
de biométhane), les projets de géothermie profonde, le réseau de chaleur vertueux
du Wacken, le projet biomasse sur Elsau et Esplanade, la géothermie sur pieux de
fondation, etc.

- La mobilisation des partenaires autour d’un urbanisme durable : écoquartiers,
charte de l’aménagement et de l’habitat durables, projet Eco-cité et ses nombreuses
innovations (îlot bois, îlot passif, tour Elithis à énergie positive …) plateforme de
transition énergétique de l’ADEUS et de ses partenaires, etc.

- La maitrise de l’énergie dans les bâtiments et les procédés, avec par exemple
l’engagement des bailleurs sociaux de réhabiliter le parc de logements, la création
de la structure ENERD2 pour la réhabilitation thermique du bâti, la démarche
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d’écologie industrielle au port autonome de Strasbourg, ou encore le programme
d’accompagnement Energivie.info de l’ADEME et de la région.

- La poursuite d’une politique de mobilité volontariste avec des extensions de tram
(dont l’emblématique ligne vers Kehl), des actions sur l’intermodalité, les gares,
la politique piétonne et cyclable, la tarification solidaire, l’acquisition de véhicules
propres ou encore le code de la rue.

- Les actions locales portées par les communes (travaux d’amélioration des bâtiments
publics, de l’éclairage, acquisition de véhicules propres, installations d’énergies
renouvelables, actions biodiversité…).

- Les initiatives du monde de la recherche et de l’innovation avec les travaux des
équipes de l’université, le pôle de compétitivité sur les bâtiments durables, la
préfiguration d’un GIEC transfrontalier (déclinaison locale du Groupement
Intergouvernemental d’Experts sur le Climat) et les nombreuses entreprises engagées
dans des démarches environnementales (ISO 14 001, ISO 50 001, bilans carbones,
entreprises soumises à quotas CO2…).

- Une politique de biodiversité qui va bien au-delà de la simple démarche « zéro
pesticide » avec des acteurs privés et publics engagés dans une co-construction des
actions à l’échelle de l’Eurométropole de Strasbourg, avec des principes actés dans
le Plan Local d’Urbanisme et des actions qui concourent également à l’adaptation du
territoire aux changements climatiques

- Une mobilisation citoyenne portée par les associations : débats sur le climat dans
100 écoles, fêtes de quartier, fête de l’énergie, défi des familles à énergie positive,
espaces info énergie, création d’une monnaie locale, etc.

- Des expérimentations pour intégrer les critères air-énergie-climat dans les décisions :
cantines avec des menus bio, encouragement vers une agriculture locale, maraichère
et nourricière, aménagement d’espaces publics « bas carbone » (ex : berges du
Ziegelwasser).

- Le rôle essentiel de l’ASPA (Association pour la Surveillance et l’étude de la
Pollution Atmosphérique en Alsace et future « ATMO Grand Est ») dans la création
et la mise à jour des données d’observatoire territorial (consommations d’énergie,
production d’énergie, inventaires de polluants atmosphériques dont les gaz à effet de
serre…).

Les exemples mentionnés ci-dessus soulignent à la fois le rôle moteur des collectivités,
mais aussi la nécessité d’acteurs relayant les politiques publiques. A rebours, il appartient
à la puissance publique de fédérer les acteurs du territoire et mettre en cohérence leurs
actions, croiser les approches air-énergie-climat et faire partager les enjeux ; ces objectifs
constituent des axes cardinaux des récentes évolutions réglementaires.

 

Objectifs stratégiques
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Les engagements internationaux, européens et français donnent un cadre à la politique air-
énergie-climat dans lequel les collectivités vont s’inscrire.

- pour limiter le réchauffement climatique en-deçà de 2°C, il est impératif que les pays
développés divisent par 4 leurs émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050,

- pour l’énergie, l’objectif est de mettre en œuvre à terme les engagements du
programme « Territoire à Energie positive », à savoir un territoire maîtrisant sa
demande énergétique et couvrant ses besoins par des énergies locales, carbo-neutres
et renouvelables, à un coût socialement acceptable pour la qualité de l’air, il s’agit
de tendre vers les seuils préconisés par l’organisation mondiale de la santé, à même
de garantir les conditions environnementales du bien-être et de la bonne santé de la
population.

Les politiques à mener sont bien des politiques de rupture pour faire entrer le territoire
vers une économie moins carbonée, moins dépendante des énergies fossiles, garantissant
un accès pour tous à l’énergie ; un territoire plus résilient et plus ancré sur des ressources
locales.

L’engagement dans la nouvelle Convention des Maires (initiative de la Commission
Européenne pour la promotion de l’engagement des collectivités dans la politique énergie-
climat) de l’Eurométropole de Strasbourg permettra de formaliser cet avancement.

 

Plan Climat Air Energie Territorial : Un nouveau cadre réglementaire

Le plan climat est une compétence obligatoire s’imposant à l’Eurométropole de Strasbourg
au même titre que le Plan Local d’Urbanisme. Les nouveautés réglementaires résident
dans le fait que le plan climat :

- Est désormais une compétence exclusive métropolitaine : il n’y aura plus à
proprement parler de plan climat à l’échelon communal, mais seulement des
contributions communales fédérées au sein d’une démarche métropolitaine.

- Intègre désormais la qualité de l’air : le plan climat devient « PCAET » plan climat
air énergie territoire. Il s’agit en l’espèce de mettre en cohérence l’ensemble des
politiques publiques environnementales au service d’une transition territoriale.

- Doit tenir compte des documents d’urbanisme et de planification infra (Plan Local
d’Urbanisme métropolitain, Plan de Déplacement Urbain, Plan Local de l’Habitat) et
supra (schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire –
SRADDET – et Schéma de COhérence Territoriale – ScoT)

 

Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat Air Energie Territorial
(« PCAET ») précise l’ensemble des études à réaliser dans le cadre de la mise à jour d’un
plan climat et précise les modalités minimales à respecter en matière de concertation. Il
est détaillé dans le document annexé à la présente délibération.

Sur le volet technique, l’article R. 229-51 précise que « le plan climat-air-énergie
territorial prévu à l'article L. 229-26 est l'outil opérationnel de coordination de la transition
énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic (portant sur les émissions de gaz à
effet de serre, les polluants atmosphériques, les consommations et productions d’énergie
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y compris renouvelables, l’état des réseaux de distribution et de transport, la séquestration
nette de carbone et la vulnérabilité du territoire face aux effets du changement climatique),
une stratégie territoriale (sur ces mêmes thèmes et élargie aux matériaux bio-sourcés), un
programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation ».

En plus du décret d’élaboration du PCAET, l’Eurométropole de Strasbourg doit également
réaliser un Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre (« BEGES »), le publier
(article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement) et le mettre à jour tous les 3 ans (ordonnance du 24 décembre 2015).
Ce bilan s’ajoute au rapport de situation en matière de développement durable que la
collectivité produit chaque année, mais le BEGES est déconnecté des débats budgétaires.

Il résulte notamment des dispositions du décret du 28 juin 2016 cité précédemment que
les dispositions d’élaboration – incluant la production d’études complémentaires - , de
concertation, d’adoption et de mise en œuvre du PCAET, sont nettement plus ambitieuses
qu’auparavant et exigent une méthodologie adaptée.

 

Une démarche ancrée dans le débat public

Les objectifs du débat public

Les objectifs du débat public à organiser sont de natures très différentes. Voici les
principaux :

- Lancer une dynamique autour du sujet et faire partager les enjeux.

- Identifier les acteurs clefs locaux, les têtes de réseau et les « ambassadeurs du climat »

- Mobiliser massivement les acteurs  locaux et les citoyens ; permettre l’expression du
ressenti de personnes représentatives du territoire.

- S’assurer que les politiques envisagées par l’Eurométropole de Strasbourg
correspondent bien aux attentes du territoire / réciproquement, vérifier si les actions
engagées dans d’autres domaines sont compatibles avec les enjeux air-énergie-climat

Le débat public envisagé devra a minima instaurer un dialogue avec les acteurs clefs du
territoire en vue d’une co-production d’un plan d’actions à l’échelle de l’Eurométropole
de Strasbourg.

 

La mobilisation des acteurs du territoire

Le processus d’élaboration du plan climat air énergie doit permettre de s’assurer que qu’il
agrège des contributions d’acteurs variés du territoire. L’objectif ultime réside dans le
fait que chaque acteur (milieux économique, associatif, agricole, université et recherche,
institutions, citoyens, consulaires, experts, fournisseurs d’énergie, scolaires ou simple
citoyen) puisse s’approprier la démarche et prenne sa place et sa part dans la dynamique
globale.

Au sein de ces partenaires, l’ASPA, l’ADEUS et le conseil de développement pourraient
jouer un rôle privilégié en qualité d’experts ou de contributeurs à la démarche. De même,
les communes membres de l’Eurométropole de Strasbourg auront un rôle particulier de
co-animation et de co-pilotage de la démarche dans les territoires.
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Gouvernance proposée

Pilotage de la démarche

Il est proposée que la gouvernance du plan climat soit assurée par une instance large
articulée avec les instances communales ou métropolitaines relatives à l’air, l’énergie ou
plus largement « territoire durable 2050 » présenté récemment. Un lien évident est à faire
avec les démarches Cit’ergie des différentes collectivités. Les missions de cette instance
seront :

- la validation des programmes d’action (annuels et pluriannuels)

- La définition des orientations stratégiques.

- l’évaluation des actions en cours en lien avec la conférence des acteurs

- la restitution annuelle au conseil de l’Eurométropole de Strasbourg

- un avis sur la prise en compte des objectifs du PCAET dans les projets communaux
ou métropolitains.

Cette instance serait composée d’élus de l’Eurométropole, de la Ville de Strasbourg, et
des 32 autres communes, de la Direction Générale, du Scoters, de l’Ademe, de la Région,
de l’ASPA et de l’ADEUS. Elle pourrait être élargie à d’autres acteurs territoriaux comme
l’université de Strasbourg, la ville de Kehl, des représentants des associations, des usagers,
des représentants du monde économique (port autonome, CCI, chambre des métiers...) ou
des fournisseurs et producteurs d’énergie.

En plus de cette instance qui compte tenu du nombre d’acteurs ne pourra se réunir que
2 ou 3 fois par an, une autre instance de pilotage plus légère permettrait de cadencer le
déroulement du plan climat en lien avec les autres politiques sectorielles. Elle permettrait
un suivi régulier des actions (1 fois par mois) et serait composée d’un petit groupe d’élus
les plus impliqués (5 maximum) dont l’élu de référence, d’un représentant de la Direction
Générale, d’un représentant de la DESPU (Directeur ou directeur adjoint) et d’un groupe
de liaison interdirections (un directeur de projet, une équipe projet et des lettres de mission
pour tous les membres).

 

La place particulière des communes

Les communes de l’Eurométropole de Strasbourg doivent être parties prenantes de la
démarche d’élaboration du PCAET. A minima, le PCAET dans sa phase d’élaboration
doit compiler les différentes actions existantes dans les communes et en faire la synthèse.
Les communes sont autant de contributeurs de la démarche globale.

L’appel à projet lancé dans le cadre de TEPCV2 (territoire à énergie positive pour la
croissance verte 2ème phase) permettra également de faire émerger de nouvelles actions
dans le domaine de la transition énergétique.

Au-delà de ce minima, il semble important et même nécessaire d’associer pleinement les
communes à la gouvernance du plan climat, Strasbourg naturellement mais aussi toutes
les communes impliquées ou souhaitant s’impliquer dans les actions qui concourent à
l’atteinte des objectifs du PCAET.

638



Il existe aujourd’hui un réseau actif des élus en charge du développement durable dans les
communes. Il est proposé de s’appuyer sur ce réseau pour créer un groupe projets d’élus
pour travailler sur l’élaboration du PCAET. Une réunion avec le groupe des élus permettra
de définir une méthodologie d’élaboration du plan climat et un niveau de représentation
et de copilotage des communes.

 

L’Eurométropole de Strasbourg, une collectivité exemplaire qui s’engage dans Cit’ergie

Cit’ergie est la déclinaison française du dispositif European Energy Award, qui compte à
ce jour plus de 1200 collectivités participantes. Cit’ergie est à la fois un outil opérationnel
d'amélioration continue et un label récompensant pour 4 ans le processus de management
de la qualité de la politique énergétique et climatique de la collectivité.  Cet outil
comprend :

- la formalisation de la politique énergie-climat de la collectivité dans un référentiel
normalisé au niveau européen,

- une labellisation du niveau de performance de la collectivité, assurée par un auditeur
extérieur. La performance mesurée porte sur les moyens que se donne la collectivité
pour atteindre des objectifs énergie-climat : stratégie délibérée, pilotage technique et
politique, moyens financiers alloués aux différents domaines, résultats obtenus, etc.

Avec le label Cit’ergie, les communes et les intercommunalités sont évaluées sur la base
de leurs compétences propres dans 6 domaines impactant les consommations d’énergie et
les émissions de CO2 associées :

- le développement territorial,

- le patrimoine,

- l’approvisionnement énergétique, eau et assainissement,

- la mobilité,

- l’organisation interne,

- la communication et les coopérations.

Ainsi, l’obtention du label est le signe tangible des efforts fournis par la collectivité par
rapport à ses réels potentiels d’actions. Il distingue la collectivité pour la qualité et le
suivi de la mise en œuvre de son programme d’actions ambitieux et pour la durabilité du
processus de management de l’énergie qu’elle a mis en place à l’échelle de son territoire.
Avec Cit’ergie, la collectivité va  évaluer la performance du management de sa politique
énergie-climat, se fixer des objectifs de progrès, mettre en place des actions d’amélioration
ambitieuses, mesurer les progrès accomplis et valoriser les actions déjà entreprises.

En adoptant la démarche Cit’ergie, l’Eurométropole de Strasbourg s'engage à :

- élaborer un plan d’actions, énergie-climat, le mettre en œuvre et l'évaluer
annuellement,

- se faire accompagner dans le processus par un conseiller accrédité Cit'ergie,
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- constituer un comité de pilotage chargé de faire les choix stratégiques (vision,
principes directeurs) et de préparer les décisions politiques,

- établir un groupe projet pluridisciplinaire et transversal.

La conduite opérationnelle du processus Cit'ergie sera réalisée par la mission plan climat
de l’Eurométropole de Strasbourg.

Le coût prévisionnel sur 4 ans est évalué à 50 000 € et inclut notamment l’adhésion
à Cit’ergie et le coût d’un conseiller accrédité qui accompagnera l’Eurométropole de
Strasbourg durant les 4 ans du processus (préparation du diagnostic initial, formalisation
des actions, suivi régulier et préparation à l’audit de certification). L’ADEME est
partenaire de la démarche. Elle accorde notamment une subvention de 70% du montant
des dépenses.

 

Autres outils et démarches

En complément de la démarche Cit’ergie, l’Eurométropole de Strasbourg pourra
s’appuyer sur les travaux de la conférence régionale de l’énergie et de l’atmosphère en
Alsace, au sein de laquelle l’ASPA réalise les inventaires territoriaux air, énergie et climat.

De même, l’Eurométropole de Strasbourg s’appuiera sur les travaux de la plate-forme
de transition énergétique pilotée par l’ADEUS, qui vient en complément des dispositions
inscrites dans le Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (dispositions générales sur
les volets transport, aménagement et habitat et orientation d’aménagement et de
programmation dédiée) ;

Enfin, les travaux du conseil de développement sur la transition énergétique permettront
d’enrichir la démarche en apportant un regard extérieur sur les politiques publiques et en
favorisant la mobilisation des acteurs du territoire.

 

Eléments de calendrier

A l’occasion de la délibération, l’Eurométropole de Strasbourg va lancer une Assistance
à Maitrise d’Ouvrage, afin de l’aider à se mettre en conformité avec le décret n° 2016-849
du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial. Cette assistance portera sur
2 axes :

- Un lot d’études techniques complémentaires pour définir le diagnostic et la stratégie
en matière de qualité de l’air, d’énergie et de climat d’une durée de 12 mois

- Un lot centré sur l’organisation d’un débat public pour élaborer un plan d’actions
concerté avec les principaux acteurs clefs du territoire d’une durée de 12 mois

L’année 2017, sur la base des propositions retenues lors du débat public, permettra de
construire le nouveau plan climat air énergie territorial qui sera approuvé en conseil de
l’Eurométropole de Strasbourg début 2018.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
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Le Conseil,

vu les délibérations relatives au plan climat de la communauté
urbaine de Strasbourg en date du 10 juillet 2009 et   février 2010

vu le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat Air Energie Territorial
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
approuve 

 
- le lancement de la révision du plan climat métropolitain, conformément au décret n

° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat Air Energie Territorial
- les modalités de mise en œuvre du plan climat air énergie territorial, sa gouvernance

et ses moyens associés tels que décrits dans la présente délibération et dans son
document annexe,

- l’adhésion à Cit’ergie et le lancement de la démarche correspondante de
labellisation, ainsi que les moyens dédiés tels que décrits à la présente.

 
autorise

 
le Président ou son-sa  représentant-e :
- à lancer des études d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la mise en conformité de

l’Eurométropole de Strasbourg face à ses obligations air-énergie-climat sur la ligne
budgétaire EN02H – Fonction 758 – nature 617,

-  à adhérer à Cit’ergie, engager l’Eurométropole de Strasbourg dans la démarche
correspondante,

- à signer la nouvelle convention des Maires,
- à solliciter les différentes subventions pouvant concourir à l’atteinte des démarches,

en particulier l’aide ADEME à la démarche Cit’ergie,
- à accomplir et signer tous actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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Introduction au plan climat air énergie 

Un plan climat air énergie territorial (PCAET) est un projet de territoire qui vise à baisser son empreinte 

climatique et à s’adapter aux conséquences du futur climat. Instauré par la loi Grenelle 2 et confirmé par la 

loi sur la transition énergétique, le PCAET s’impose à l’Eurométropole de Strasbourg au même titre que le 

Plan Local d’Urbanisme. 

Un consensus international est désormais établi : la situation est critique et aura des répercussions 

économiques et sociales qui iront au-delà d’un simple impact environnemental. Le climat nécessite que 

chacun prenne sa part de responsabilité. La COP21 (21ème sommet mondial sur le climat) qui s’est tenue à 

Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 est venue confirmer la mobilisation de l’ensemble des acteurs : 

il ne s’agit plus seulement de discussions entre états, il s’agit de savoir comment les différents acteurs d’un 

territoire – les collectivités en premier lieu – peuvent s’approprier la démarche et participer à la dynamique.  

Mettre en œuvre un plan climat sur un territoire, c’est se poser des questions sur le climat et l’énergie, c’est 

s’engager autour d’objectifs et c’est prendre sa part de responsabilité dans les engagements 

internationaux, européens et français. 

Sur notre territoire, le plan climat se doit d’intégrer également d’autres préoccupations telles la qualité de 

l’air, la santé des habitants, la précarité énergétique et le développement de l’activité économique. La 

politique de biodiversité constitue également un axe intéressant de développement car elle permet de 

rendre la ville dense plus agréable à vivre et contribue aussi largement à l’adaptation au changement 

climatique. 

Des actions ont d’ores et déjà été menées sur notre territoire, aussi bien par les acteurs publics et 

institutionnels (l’Eurométropole de Strasbourg et ses communes membres au premier chef) que par des 

acteurs privés, témoignant ainsi d’un foisonnement d’actions. Les récompenses de ces dernières années 

(1er prix mobilité, capitale nationale de la biodiversité, lauréate des appels à projets « territoire à énergie 

positive », « ville respirable en 5 ans » et « zéro déchet, zéro gaspillage »…) nous prouvent que nous 

sommes sur la bonne voie.  Ce nouveau plan climat air énergie territorial devra fixer le cap à tenir pour les 

années à venir. 

 

Figure 1 : éco-quartier Danube  
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Contexte réglementaire 

La prise en compte de la lutte contre le dérèglement climatique est régie à différentes échelles de territoire : 

au niveau international, au niveau européen, au niveau national et à des niveaux plus locaux.  

Au niveau mondial 
Au niveau mondial, l’Accord de Paris signé le 12 décembre 2015 porte les 

engagements des différents pays du globe en matière de climat. ll sera ensuite 

décliné au sein de l’Union Européenne qui se chargera de répartir les efforts entre 

tous les états membres (pour l’instant, l’Europe s’est exprimée d’une seule voix au 

moment de l’Accord de Paris). 

L’objectif de la COP21 était de bâtir une « alliance de Paris pour le climat » qui 

permette de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète en-

dessous de 2°C d’ici 2100 et d’adapter nos sociétés aux dérèglements existants. 

Cette alliance s’appuie sur 4 piliers :  

1. La négociation d’un accord universel, conformément au mandat de Durban, qui établisse des règles 

et des mécanismes capables de relever progressivement l’ambition pour respecter la limite des 

2°C. 

2. La présentation par tous les pays de leurs contributions nationales, avant la COP21, afin de créer 

un effet d’entraînement et de démontrer que tous les États avancent, en fonction de leurs réalités 

nationales, dans la même direction. 

3. Le volet financier, qui doit permettre de soutenir 

les pays en développement et de financer la transition 

vers des économies bas-carbone et résilientes, avant 

et après 2020. 

4. Le renforcement des engagements des acteurs 

de la société civile et non-étatiques et des initiatives 

multipartenariales de l’Agenda des solutions ou Plan 

d’actions Lima-Paris, afin d’associer tous les acteurs et 

d’entamer des actions concrètes sans attendre l’entrée 

en vigueur du futur accord en 2020. 

L’accord de Paris est donc un accord historique de par son ampleur.  

Au niveau européen 
LE NOUVEAU PAQUET ENERGIE-CLIMAT EUROPEEN 

Au niveau européen, le cadre pour le climat et l'énergie fixe trois grands objectifs pour 2030 :   

• réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 (avec 

une part plus importante pour les entreprises soumises à quotas CO2) 

• porter la part des énergies renouvelables à au moins 27 % 

• améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 27 % (directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 

relative à l'efficacité énergétique) 

Ce cadre a été adopté par les dirigeants de l’Union Européenne en octobre 2014. Il s'inscrit dans le 

prolongement du paquet sur le climat et l'énergie à l'horizon 2020. Il est également conforme à la 
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perspective à long terme définie dans la feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité 

de carbone à l'horizon 2050, la feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050 et le livre blanc sur les 

transports. 

LES OBJECTIFS EUROPEENS 

L'approche commune adoptée d'ici 2030 contribue à 

apporter une sécurité juridique aux investisseurs et à 

coordonner les efforts consentis par les pays de l'UE. Le 

cadre favorise les avancées vers la création d'une 

économie sobre en carbone et d'un système 

énergétique qui : 

• garantit une énergie à un prix abordable à tous 

les consommateurs 

• améliore la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'UE 

• réduit sa dépendance vis-à-vis des importations d'énergie 

• crée de nouvelles perspectives d'emplois et de croissance 

Il offre également des avantages en matière d'environnement et de santé, en réduisant par exemple la 

pollution atmosphérique. 

Au niveau national 
La France compte parmi les pays industrialisés les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Elle représente 

seulement 1,2 % des émissions mondiales, alors qu’elle contribue à hauteur de 4,2 % au PIB mondial. 

La politique énergie climat de la France est adossée à 2 documents complémentaires : le plan climat et la 

loi sur la transition énergétique. 

HISTORIQUE  

Dans le cadre de la loi de programme fixant les orientations de la politique 

énergétique (loi POPE du 13 juillet 2005), la France s’est dotée d’un objectif de 

division par quatre de ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. 

Dans le cadre de l’adoption du paquet législatif « énergie climat », la France 

s’est engagée sur une réduction de 14 % entre 2005 et 2020 des émissions de 

gaz à effet de serre des secteurs non soumis à la directive sur le marché des 

permis d’émissions (directive SCEQE). Cet engagement contribue à l’objectif 

européen de réduction de 20 % par rapport à 1990 pour la deuxième période 

d’engagement au titre du protocole de Kyoto (2013-2020). 

 

LE PLAN CLIMAT DE LA FRANCE 

Adopté pour la première fois en 2004, puis réactualisé en 2006, en 2009 et en 2011, le plan climat décline 

les actions à mener pour atteindre les objectifs énergie – climat que la France s’est fixée. 

 Le graphique ci-dessous détaille les émissions de gaz à effet de serre de la France entre 1990 et 2013 par 

secteur d’activité :  

647



P a g e  7 | 36 

 

 

Figure 2 : émissions de gaz à effet de serre de la France par secteur 

Les engagements de la France (protocole de Kyoto) de stabiliser ses émissions de gaz à effet de serre entre 
1990 et 2010 ont donc largement été atteints. Ce n’est pas le cas de la consommation finale d’énergie, qui 
bien qu’en décroissance depuis plusieurs années, est toujours supérieure à celle de 1990 comme le montre 
le graphique ci-dessous :  
 

 
Figure 3 : consommation d’énergie finale de la France 

 
 

UNE LOI SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE 

Promulguée le 17 août 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des 

objectifs ambitieux et met en place des outils et des aides pour faire baisser la facture énergétique de la 

France et lutter contre le dérèglement climatique :  

• baisser de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 

• baisser de 30% de la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 

648



P a g e  8 | 36 

 

• porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d’énergie en 2030 et 

à  40% de la production d’électricité 

• réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050, en visant un objectif intermédiaire 

de 20 % en 2030 par rapport à 2012. 

INITIATIVES COMPLEMENTAIRES 

Plusieurs lois ou dispositifs viennent également enrichir le panel des actions possibles contre le 

dérèglement climatique. Citons par exemple :  

• la programmation pluri-annuelle de l’énergie (établie sur des périodes de 5 ans, elle fixe les 

objectifs de production de chaleur et d’électricité ainsi que les puissances du parc de renouvelable) 

• le plan national d’actions en matière d’efficacité énergétique (publié tous les 3 ans, en application 

de la directive européenne 2012/27/EU) 

• la stratégie nationale bas carbone : elle donne 

les orientations stratégiques pour mettre en 

œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la 

transition vers une économie bas-carbone et 

durable. Elle s’appuie d’une part sur un scénario 

de référence élaboré en 2015 et d’autre part sur 

des « budgets carbone » qui seront revus à la baisse tous les 4-5 ans  

• le plan national d’adaptation au changement climatique, adopté en juillet 2011, présente des 

mesures opérationnelles pour aider la France à faire face et à tirer parti de nouvelles conditions 

climatiques 

A des niveaux plus locaux 
En application de la loi portant engagement national pour l’environnement 

de juillet 2010, le schéma régional climat air énergie vise à :  

• réduire les émissions de gaz à effet de serre 

• maîtriser la demande en énergie 

• réduire et prévenir la pollution atmosphérique 

• valoriser le potentiel d’énergie renouvelable 

• mettre en place des mesures d’adaptation au changement 

climatique 

Le schéma régional climat air énergie adopté en juin 2012 par la Région 

Alsace va s’intégrer dans un futur schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) à l’échelle 

de la grande région Est. 

Le plan de protection de l’atmosphère (code de l’environnement, articles L222-4 à L222-7 et R222-13 à 

R222-36) définit quant à lui les objectifs et les mesures permettant de ramener les concentrations en 

pollutions atmosphériques de l’agglomération à un niveau inférieur aux limites réglementaires. 

Pour l’Eurométropole de Strasbourg, le plan climat, devenu « plan climat air énergie territoire » (PCAET) est 

la déclinaison locale de tous ces engagements supra. 
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La qualité de l’air à intégrer 
 

Lors de l’élaboration du premier plan climat énergie de 

l’agglomération en 2009, la qualité de l’air était traitée à part, 

notamment du fait de la préexistence d’un plan de protection 

de l’atmosphère.  

Le nouveau Plan Climat Air Energie Territoire intègrera cette 

thématique, à l’image du nouveau plan d’actions « Strabourg : 

ville et Eurométropole respirables en 5 ans » délibéré en juin 

2016, à l’image du projet AACT’AIR (financé par l’ADEME) qui 

vise à mieux comprendre les répercussions des polluants sur la 

santé des populations et à l’image des dispositions prises dans 

le cadre du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de 

Strasbourg (un règlement qui renforce la performance 

énergétique de toutes les constructions et des dispositions 

spéciales dans les zones de vigilance du PPA) 
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Bilan du plan climat 2009 - 2015 

Des objectifs résumés en « 3x30 » 
Depuis 2009, la collectivité s’était engagée sur des objectifs de « 3x30 », aussi bien pour son propre 

fonctionnement que pour le territoire. A savoir, à horizon 2020 (et sur une base de comparaison de 

1990) :  

• baisser les émissions de gaz à effet de serre de 30% 

• baisser les consommations d’énergie de 30% 

• intégrer 20 à 30% d’énergie renouvelable dans sa consommation 

Tendance générale : frémissement mais forte inertie 
Plusieurs études ont été menées pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre et les 

consommations d’énergie, aussi bien sur le patrimoine propre de la collectivité que sur l’ensemble des 

activités du territoire (industrie, transports, commerces, bureaux, logements, agriculture…). Les grands 

postes émetteurs de gaz à effet de serre sont les bâtiments, les transports et les modes de 

consommation.  

Si la collectivité ne s’était pas fixée d’objectifs sur l’adaptation au changement climatique, elle a 

conduit avec l’appui de l’ADEUS une expertise sur la vulnérabilité du territoire face aux effets de 

changement climatique. Il en ressort que les inondations, les coulées d’eaux boueuses, les îlots de 

chaleur et la hausse du prix des énergies constituent les principales menaces à court terme.  

L’appropriation des politiques air-énergie-climat n’est pas évidente pour les acteurs du territoire 

d’autant qu’elles apparaissent parfois comme un frein au développement. 

 

Un foisonnement d’initiatives qui vont dans le bon sens 
Dresser une liste exhaustive des actions qui contribuent à l’amélioration des politiques air, énergie ou climat 

du territoire est impossible. Toutefois, le bouillonnement d’initiatives locales ces dernières années 

témoigne d’une réelle prise de conscience sur ces enjeux. Il ne s’agit plus seulement d’initiatives ponctuelles 

prises par une poignée d’acteurs, mais d’un début de mobilisation de la société autour de ces enjeux. 

Collectivités, Etat, associations, acteurs économiques, industriels, bailleurs, agriculteurs, institutions, 

chercheurs ou simples citoyens sont autant de contributeurs à cette démarche. 

DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 

• le projet Biovalsan : production de biométhane à partir des boues de la station d’épuration 

• la géothermie profonde en préparation avec des projets privés portés par ÉS Géothermie et 

Fonroche 

• le nouveau réseau de chaleur du Wacken à 87% renouvelable (bois et rafle de maïs)  

• le projet biomasse raccordé aux réseaux de chaleur de l’Elsau et de l’Esplanade 

• les capteurs solaires installés par les communes de l’Eurométropole de Strasbourg sur leur propre 

patrimoine public, par les bailleurs sociaux, les copropriétés et d’autres acteurs privés 

• le programme EnergiVie.info mené depuis plusieurs années par l’ADEME et la région Alsace pour 

encourager  

652



P a g e  12 | 36 

 

MOBILISATION DES PARTENAIRES AUTOUR D’UN URBANISME 

DURABLE 

• des écoquartiers sur l’agglomération (dont celui de Danube labellisé au niveau national) 

• une charte de l’aménagement et de l’habitat durables signés en 2012 par les principaux acteurs 

de la construction et de l’aménagement pour traduire les objectifs du plan climat dans les 

nouvelles opérations 

• le projet Eco-cité et ses nombreuses innovations (îlot bois, îlot passif, géothermie sur pieux de 

fondation, tour à énergie positive Elithis…) 

• une plate-forme de transition énergétique portée par l’ADEUS et ses partenaires qui vise à 

traduire la transition énergétique dans les documents d’urbanisme 

• des formations des élus du scoters à la transition énergétique et à l’urbanisme durable 

MAITRISE DE L’ENERGIE DANS LES BATIMENTS ET LES PROCEDES 

• l’engagement des bailleurs sociaux de réhabiliter leur parc de logements d’ici 2025 

• la création de la structure - ENERD2 - pour la réhabilitation thermique du bâti 

• la démarche d’écologie industrielle au port autonome de Strasbourg 

• le programme d’accompagnement Energivie.info porté par l’ADEME et la région Alsace depuis de 

nombreuses années 

• des acteurs privés qui rénovent leurs logements (copropriétés, propriétaires bailleurs ou 

propriétaires occupants) 

• des incitations financières nationales, régionales et locales pour aller vers des bâtiments plus 

performants (ANAH, crédit d’impôt, subvention, certificat d’économie d’énergie, subventions 

communales ou exonération fiscales…) 

POURSUITE D’UNE POLITIQUE DE MOBILITE VOLONTARISTE 

• des extensions de tram (dont l’emblématique ligne vers Kehl) 

• des actions sur l’intermodalité et les gares 

• une politique piétonne et cyclable qui  

• la tarification solidaire des transports en commun 

• l’acquisition de véhicules propres 

• le code de la rue 

• le développement d’un Pass Mobility qui combine les différents modes de transport 

• l’auto-partage en libre-service (projet « YEA ! ») 

• des tests avec des véhicules innovants (projet CRISTAL porté par Lohr Industrie) 

INITIATIVES DU MONDE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

• les travaux des équipes de l’université (dont la zone atelier environnemental urbain), 

• le pôle de compétitivité sur les bâtiments durables 

• la préfiguration d’un GIEC transfrontalier (déclinaison locale du groupement intergouvernemental 

d’experts sur le climat) 

• le projet clim’Ability de mobilisation des entreprises face à l’adaptation au changement 

climatique 

• les nombreuses entreprises engagées dans des démarches environnementales (ISO 14 001, ISO 

50 001, bilans carbones, entreprises soumises à quotas CO2…) 

• le club « énergie » de la CCI qui regroupe les principales entreprises engagées dans des 

démarches énergétiques 
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BIODIVERSITE 

• une démarche « zéro pesticide » qui a évolué vers une politique globale de biodiversité avec des 

acteurs privés et publics engagés dans une co-construction des actions à l’échelle de 

l’Eurométropole de Strasbourg 

• la démarche Strasbourg Grandeur Nature 

• des principes actés dans le plan local d’urbanisme (avec en particulier les trames vertes et bleues) 

• des actions qui concourent à l’adaptation du territoire aux changements climatiques avec la 

végétalisation des espaces publics 

ACTIONS LOCALES PORTEES PAR LES COMMUNES 

• des travaux d’amélioration des bâtiments publics (extensions, amélioration des performances 

énergétiques, installation d’énergie renouvelable…) 

• éclairage public (modulation de l’éclairage, extension de l’éclairage nocturne, remplacement des 

sources lumineuses…) 

• acquisition de véhicules propres pour les flottes de service 

• actions biodiversité (prairies mellifères, politique abeille…) 

MOBILISATION CITOYENNE 

• une mobilisation citoyenne portée par les associations : débats sur le climat dans 100 écoles, 

fêtes de quartier, fête de l’énergie, défi des familles à énergie positive, espaces info énergie pour 

renseigner le grand public, création d’une monnaie locale, etc 

 

 

• des expérimentations pour intégrer les critères air-énergie-climat dans les décisions : cantines 

avec des menus bio, encouragement vers une agriculture locale, maraichère et nourricière, 

aménagement d’espaces publics « bas carbone » (ex : berges du Ziegelwasser) 

• le rôle essentiel de l’ASPA (association pour la surveillance et l’étude de la pollution 

atmosphérique en Alsace et future « ATMO Grand Est ») dans la création et la mise à jour des 

données d’observatoire territorial (consommations d’énergie, production d’énergie, inventaires 

de polluants atmosphériques dont les gaz à effet de serre…) 

• conférence de sensibilisation : P. Radanne, JM Pelt, Letreut, JL. Etienne… 

 

Les exemples mentionnés ci-dessus témoignent du rôle de l’Eurométropole de Strasbourg dans cette 

politique : ce n’est pas l’acteur principal mais bien un rôle de facilitateur. Elle doit accompagner, encourager 

les initiatives du territoire car chacun à son niveau peut contribuer à l’atteinte globale des objectifs. Fédérer 

sensiblisation mobilité aménagement transition
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les acteurs du territoire, croiser les approches air-énergie-climat et faire partager les enjeux sont d’ailleurs 

les grands axes des récentes évolutions réglementaires. 

Principales récompenses 

• prix "Smart Mobility City Awards" délivré en novembre 2015 à l'occasion du salon China New 

Energy Vehicle Show à Hong-Kong et 1er prix national (Pass d’Or) 2012 pour la politique de mobilité 

de l’agglomération 

• capitale française de la biodiversité 2015 

• labellisation nationale pour l’éco-quartier Danube 

• 1er prix national 2015 du génie écologique pour la restauration des cours d’eau 

• 2ème prix national en 2012 pour l’ensemble de la commande publique (notamment grâce à la 

prise en compte du développement durable) 

 

Sur le volet interne 
EN INTERNE, DES ACTIONS ENGAGEES A CONFORTER 

Chaque année, l’Eurométropole de Strasbourg dresse un bilan complet des consommations 

énergétiques de son patrimoine public. Le tableau suivant montre l’évolution des consommations 

d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2013. 

 

Figure 4 : évolution des consommations énergétiques du patrimoine public de l'Eurométropole de Strasbourg 

La consommation d’énergie finale avec correction climatique (encadré rouge) a augmenté de 7% entre 

2008 et 2014 alors qu’elle aurait dû baisser de 15 à 20% pour suivre les objectifs du plan climat. Les 

fermetures des piscines de l’Eurométropole de Strasbourg pour cause de travaux (les plus gros 

bâtiments consommateurs du parc) expliquent les fortes variations de consommations d’une année 

sur l’autre. 
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Les émissions de gaz à effet de serre (encadré vert) suivent une tendance légèrement différente avec 

une baisse constatée de 10% entre 2008 et 2014 (contre un objectif pour cette période de -15 à -20%) 

principalement due à des nouvelles installations de chauffage moins carbonées (pompes à chaleur 

électrique des piscines en remplacement de chaudière gaz par exemple).  

Les énergies renouvelables sur notre patrimoine représentent quant à elles aujourd’hui moins de 1% 

de l’énergie consommée. 

 

Figure 5 : la piscine du Wacken modernisée en 2013 

 

 

UN AUDIT EXTERNE QUI VIENT PROPOSER DES SOLUTIONS POUR 

REORGANISER LES OBJECTIFS ET LES MOYENS 

L’Eurométropole de Strasbourg a fait appel à 

l’ADEME (agence de l’environnement et de la 

maitrise de l’énergie) pour réaliser un pré-

diagnostic Cit’ergie® dans le but d’évaluer la 

politique énergie-climat de la collectivité. Les 

conclusions de cet audit externe sont mitigées et mettent en exergue une inadéquation entre des 

objectifs ambitieux et des moyens modestes. 
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Les points positifs relevés lors du pré-diagnostic sont :  

• des actions énergie-climat d’ores et déjà engagées dans de nombreux domaines 

• une forte compétence technique dans les services 

Les points d’amélioration portent sur :   

• des moyens (humains et financiers) insuffisants au regard des objectifs ambitieux annoncés 

• une gouvernance énergie-climat qui ne diffuse pas assez dans les autres politiques publiques 

(urbanisme, finances, patrimoine, espace public…) 

• une absence de stratégie pluriannuelle pour coordonner l’ensemble des démarches lancées et 

coller aux objectifs annoncés 

Si l’Eurométropole de Strasbourg veut atteindre des objectifs énergétiques compatibles avec le cadre 

réglementaire, elle devra nécessairement corriger ces écarts. Les pistes d’amélioration sont déjà 

connues. En effet, dans toute stratégie énergétique, les étapes incontournables pour faire baisser les 

consommations d’énergie sont à articuler autour de 3 principes incontournables :  

• la sobriété énergétique (la chasse au gaspillage) 

• l’efficacité énergétique (meilleure solution technique pour un usage donné) 

• le recours à des énergies renouvelables (production locale) 

 

Figure 6 : schéma de principe du scénario Négawatt 

 

Si les volets « efficacité énergétique » et « énergie renouvelable » requièrent des investissements 

importants (utilisation des meilleures technologies, isolation de bâtiments, développement de 

solutions à coût global intéressant…), le volet sobriété, en revanche, nécessite surtout de l’animation. 

Il s’agit de chasser le gaspillage d’énergie partout où il se trouve. En l’absence de suivi rigoureux des 

consommations d’énergie des bâtiments, une dérive peut s’installer au fil des années et impacter les 

résultats globaux.   
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Le bilan financier reflète une absence d’outil de financement adapté aux enjeux. Le fonds « 1% climat » 

voté en 2009 n’a pas été mis en place ni remplacé par un autre instrument financier. De fait, en interne, 

les investissements qui concourent à la réalisation des objectifs sont subordonnées à leur intégration 

dans chacune des politiques sectorielles, l’énergie n’étant qu’un critère comme un autre et non pas un 

impératif catégorique. 

L’objectif de la démarche Cit’ergie est bien de mettre en place une organisation interne qui permet de 

s’assurer du respect des engagements énergie-climat et contenir ainsi les dépenses énergétiques. 

 

Sur le volet territorial 
DES PERFORMANCES TERRITORIALES MITIGEES  

L’ASPA publie chaque année les chiffres clefs sur l’air, l’énergie et le climat. Voici en résumé la situation 

sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg :  

 

Figure 7 : situation locale au regard des objectifs du plan climat 

Remarques méthodologiques :  

• « ktCO2e » désigne les milliers de tonnes de gaz à effet de serre exprimées en équivalent CO2, 

l’unité de mesure mondiale 

• « ktep » désigne les milliers (« kilo ») de tonnes équivalent pétrole consommées sur le 

territoire 

• les chiffres ci-dessus sont calculés selon une approche cadastrale, c'est-à-dire qu’on tient 

compte de tout ce qui est consommé sur le territoire des 28 communes (voitures, camions, 

logements, bureaux, industries, commerces, artisans…) 

• l’ensemble des données publiées par l’ASPA et disponibles sur le site internet dédié 

(http://www.atmo-alsace.net/inventair/) ont fait l’objet d’un important projet de recherche 

mené entre 2012 et 2015 avec Nantes St Nazaire et le Grand Lyon. Les trois collectivités ont 

fait appel aux associations de surveillance de la qualité de l’air (ASPA et homologues) ainsi 

qu’au CITEPA pour s’assurer que les données correspondent bien aux standard de qualité dits 

« MRV » (M pour mesurer, R pour rapporter et V pour vérifier) préconisés par l’ONU au niveau 

international. 

Les émissions de gaz à effet de serre ont très largement baissé entre 1990 et 2013. Les facteurs sont 

principalement exogènes (prix des carburants et des combustibles, impacts de la crise économique sur 

l’industrie et les déplacements, fermeture de la raffinerie…), les politiques publiques sectorielles y 

ayant néanmoins significativement contribué. 

L’historique détaillé ci-dessous montre clairement une rupture à partir de 2006. 
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Figure 8 : émissions de gaz à effet de serre de toutes les activités situées sur l'Eurométropole 

La consommation d’énergie en revanche baisse plus lentement. 

 

Figure 9 : consommation d’énergie de toutes les activités situées sur l'Eurométropole 

 

Sur le territoire, l’absence de financement complémentaire ou l’absence de mécanisme d’ingénierie 

financière n’incite pas les acteurs économiques à investir. Par exemple, actuellement, les outils 

financiers à disposition des communes – comme la taxe communale sur les consommations finales 

d’électricité – permettent de collecter de 4 à 5 M€ / an. Ce budget n’est pas fléché sur les actions de 

réduction de la consommation électrique alors qu’il pourrait constituer un levier en ce sens. 
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De même, l’Eurométropole de 

Strasbourg n’a pas de visibilité sur 

des instruments financiers gérés par 

l’Etat (cas du crédit d’impôt 

développement durable qui permet 

par exemple de financer une partie 

des travaux de réhabilitation 

thermique des bâtiments). 

Enfin, en l’absence d’agence locale 

de l’énergie, il n’existe pas à de 

guichet unique « énergie » vers 

lequel se tourner. Les actions sont 

donc portées par des associations (cas des 

Espaces Info Energie), d’autres collectivités (programme Energivie.info de la région Alsace et de 

l’ADEME), des écoles (cas du centre de ressources de l’INSA) ou des entreprises et de leurs 

représentants (diagnostics énergie de la CCI, formation des artisans…). 

Le taux d’énergie renouvelable varie de 11% à 14% selon que l’on calcule l’autonomie énergétique du 

territoire (c’est à dire la part assurée par la production locale par rapport à l’ensemble des besoins du 

territoire) ou si l’on intègre les agrocarburants (produits à l’extérieur du territoire, mais consommés 

par les véhicules qui circulent sur le territoire). 

 

Figure 10 : production locale d’énergie renouvelable sur l'Eurométropole 

L’objectif dans les années à venir est de faire de l’Eurométropole de Strasbourg une véritable autorité 

organisatrice de l’énergie qui puisse coordonner et dynamiser les actions menées par les différents 

porteurs de projet. 
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UNE ANALYSE DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

L’adaptation au changement climatique a fait l’objet de plusieurs études préalables réalisées entre 

2012 et 2015 par l’ADEUS. Elles montrent que les risques qui pèsent sur l’agglomération peuvent être 

focalisés autour de 5 grands items :  

• le risque d’inondation (débordement de rivière et 

débordement des réseaux d’assainissement) 

• le risque de coulées d’eaux boueuses (principalement 

autour des collines d’Hausbergen) 

• le risque de vents forts (localisé sur toute 

l’agglomération) 

• les phénomènes d’îlot de chaleur (localisés sur les 

secteurs les plus minéraux de la métropole) 

• la vulnérabilité énergétique (qui touche aussi toute la 

métropole) 

Le nouveau plan climat devra intégrer ces risques dans les 

différents secteurs afin de préparer le territoire à des 

changements dans les grands équilibres : impact alimentaire, 

disponibilité en eau, possibilité d’un burn-out électrique, 

résilience des systèmes, conséquences sociétales, etc. 
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Définition des nouveaux objectifs 

 

Vers un nouveau modèle de société 
Les différents engagements locaux, nationaux et internationaux en matière de lutte contre le dérèglement 

climatique imposent un changement de paradigme dans notre modèle de société. Le respect du plan climat 

implique d’adopter une trajectoire durable, décarbonée, sobre, innovante, participative et ouverte. Au-delà 

du simple impact environnemental, le plan climat trouve un écho dans enjeux de santé, de précarité 

énergétique, d’emploi et de développement économique, de retombées locales, de circuits courts, de 

risques, de coût de l’inaction et de qualité de vie des habitants. C’est donc un nouveau modèle urbain qu’il 

s’agit d’inventer pour répondre au mieux à tous ces enjeux. 

 

Des objectifs stratégiques pour la suite 
L’ensemble des objectifs sur lesquels l’Eurométropole de Strasbourg doit se positionner à l’horizon 2030 se 

résument ainsi :  

 

- 40% de gaz à effet de serre

- 30% d'énergie

30% de renouvelable

normes européennes sur l'air

territoire résilient

participation des acteurs
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Les axes de la transition énergétique 
Nos axes de travail s’articuleront autour de 8 chantiers opérationnels. 

Une collectivité exemplaire 

En agissant sur : 

• la rénovation thermique et le suivi des consommations du patrimoine de l’Eurométropole de 

Strasbourg et de ses communes membres (établissements scolaires notamment…) 

• l’éclairage directement géré par les communes 

• l’approvisionnement énergétique  

• l’achat public 

Le logement et le tertiaire : rénovation thermique et constructions neuves 

Autour des points suivants, nécessitant la mobilisation des bailleurs, des syndics, de la FNAIM et des 

associations : 

• rénovation du parc des bailleurs sociaux 

• rénovation du parc privé avec une priorité sur les copropriétés 

• performance énergétique dans les programmes publics et privés neufs 

• rénovation dans le tertiaire et les immeubles d’activités en lien avec EnerD2 

 

Le développement des énergies renouvelables 

L’objectif à atteindre se situe à 30 % d’énergie renouvelable par : 

• le solaire thermique et photovoltaïque (dont un plan de chauffage solaire des bâtiments 

municipaux) 

• la géothermie sur nappe 

• la géothermie profonde 

• la biomasse et bio-gaz 

• la méthanisation et l’énergie fatale  

• la récupération de chaleur sur les flux industriels 

• Les réseaux de chaleurs (actuels et à développer) seront les outils privilégiés de distribution des 

énergies renouvelables. 

 

Les déchets, une ressource 

Lauréate nationale du Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage (TZDZG), l’Eurométropole de Strasbourg 

s’engage à mettre en œuvre avec l’ensemble des acteurs de son territoire : habitants, administrations, 

institutions,  associations, entreprises, acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, Chambres Consulaires,… 

un vaste plan d’actions ambitieux de gestion des déchets pour en faire un des axes principaux de l’économie 

circulaire de son territoire. 

Quatre objectifs résument cette démarche : réduction, réutilisation, recyclage et valorisation. 
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La politique de mobilité sobre et solidaire 

La stratégie de mobilité doit permettre d’offrir un bouquet de solutions pour répondre aux besoins des 

usagers. Elle doit permettre en outre de faciliter le passage d’un mode à un autre (à l’image du Pass 

Mobilité) et se doit d’être solidaire (à l’image de la tarification des transports en commun fonction des 

revenus). Les nombreux prix décernés ces dernières années (dont le prix 2015 « smart city mobility awards» 

décerné lors du China New Energy Vehicle Show) nous montrent que nous sommes sur la bonne voie. 

 

Les enjeux de la précarité énergétique 

Près de 17 % des habitants du territoire sont en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire que la part 

de leur budget consacré à l’énergie est égale ou supérieure à 10%. 

La lutte contre la précarité énergétique, c’est assurer un accès pour le plus grand nombre et surtout les plus 

fragiles, à une énergie au coût soutenable. 

Ces situations sont de plus en plus importantes dans le parc de logement social mais le développement est 

encore plus important dans l’habitat ancien privé, dans de nombreuses copropriétés « dégradées » ainsi 

que dans l’habitat individuel plus éloigné du centre ville et construit dans les années 60 et 70 sur les normes 

de l’énergie inépuisable et bon marché. 

 

La transition énergétique, moteur économique de l’emploi local 

La transition énergétique est source d’emplois à la fois dans son volet de « rénovation thermique » de 

l’habitat mais également comme émergence d’une économie verte créatrice d’emplois locaux et non 

délocalisables. L’économie verte, l’économie circulaire autour de l’énergie et le processus engagé sur le 

territoire du Port Autonome de Strasbourg doivent être développés. 

C’est naturellement dans les métiers du bâtiment intégrant la rénovation thermique que le potentiel est le 

plus important. Il ne sera efficace qu’accompagné d’une politique active de formation et de qualification, 

et un partenariat actif avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire, en particulier les structures 

d’insertion par l’activité économique. 

 

Pour anticiper, favoriser l’expérimentation et l’innovation 

La transition énergétique, pour réussir, doit multiplier l’innovation afin d’expérimenter, tester, connaître 

afin de généraliser les démarches : 

• Ilot à énergie positive sur le secteur Danube 

• Tour à énergie positive avec Elithis 

• Géothermie sur nappe (Etoile) 

• Ilot bois 

• Rénovation thermique et usage des logements 
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Débat public et mobilisation citoyenne : moteur des transformations et de mise en mouvement 

La transition énergétique ne peut être l’affaire des seuls énergéticiens, des industriels et des professionnels 

du secteur. Elle ne peut être réduite à une problématique technique. Les transformations nécessaires 

imposent la mobilisation des élus, des associations, des citoyens, des acteurs économiques. 

C’est donc le débat public qui constitue le levier du changement par : 

• des initiatives citoyennes (familles à énergies positives, coopératives citoyennes de production 

d’énergie renouvelable…) 

• des rencontres publiques 

• des assises annuelles de la transition énergétique 

• un travail d’information et de communication 

• le débat public et la mobilisation du plus grand nombre seront les garants de la « mise en 

mouvement »  nécessaire à la réussite de cette démarche. 

 

Un nécessaire débat public 
 

LES OBJECTIFS DU DEBAT PUBLIC  

Les objectifs du débat public à organiser sont de natures très différentes. Voici les principaux :  

• Lancer une dynamique autour du sujet 

• Faire partager les enjeux 

• Identifier les acteurs clefs locaux , les têtes de réseau et les « ambassadeurs du climat » 

• Mobiliser les acteurs (par ex : mobiliser plusieurs dizaines d’acteurs locaux et plusieurs centaines 

de citoyens) 

• Avoir le ressenti de personnes représentatives du territoire (pas toujours les acteurs déjà 

sensibilisés) 

• S’assurer que les politiques envisagées par l’Eurométropole de Strasbourg correspondent bien aux 

attentes du territoire / réciproquement, vérifier si les actions engagées dans d’autres domaines 

sont compatibles avec les enjeux air-énergie-climat  

LES AMBITIONS DU DEBAT PUBLIC 

L’implication de structures extérieures à l’élaboration de la démarche peut aller d’une simple information 

à une co-production des documents.  
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Si le décret d’élaboration d’un PCAET précise les formalités minimales à respecter en matière de 

consultation des personnes publiques, il laisse en revanche aux collectivités toute latitude sur le degré du 

débat public à mener : simple sensibilisation, mobilisation des acteurs, tables rondes et débats, 

recensement des outils disponibles,  inventaire des démarches déjà engagées par les différents acteurs, co-

construction du plan d’actions, etc. Il s’agira pour l’Eurométropole de Strasbourg de définir le niveau 

d’ambition souhaité pour cette phase de concertation (élaboration du plan climat et des actions).  

Le décret ne précise pas non plus le rendu attendu à l’issue du débat public. Là encore, il s’agira pour 

l’Eurométropole de Strasbourg de décider du type de rendu en cohérence avec les actions à mener au-delà 

de la phase d’élaboration. 

Une proposition de 12 mois d’élaboration permet par exemple d’associer des acteurs très différents sans 

essouffler la démarche. 

 

 

LA PEDAGOGIE, UN PREALABLE AU DEBAT PUBLIC ? 

Le dérèglement climatique est déjà en oeuvre sur notre territoire. Voici plusieurs évènements qui 

témoignent de ce changement :  

• Plusieurs canicules sur les 15 dernières années 

• Ilots de chaleur même dans les villages (travail de cartographie infrarouge de l’ADEUS) 

• Apparition du moustique tigre à Schiltigheim, puis à Bischheim et Neudorf 

• Coulées d’eaux boueuses à Eckwersheim (2008 et 2015) et d’autres communes 

• Nombreuses inondations (gare SNCF inondée par des pluies d’orage en 2009, crues centennales 

qui reviennent tous les 5 ans, débordements divers…) 

• Stress hydrique et mortalité accrue pour les arbres de l’agglomération 

• Baisse du nombre de jours de gel  

• baisse de consommations de chauffage sur des gros réseaux de chaleur 

Et tout proche de chez nous :  

• Baisse de l’enneigement des stations des Vosges 

• Modifications dans les techniques de vinification en Alsace (acidification dérogatoire, changement 

de typicité des cépages, décalage des dates de début de vendanges…) 

Ces signes visibles du dérèglement climatiques peuvent être mis en parallèle des signes visibles de la prise 

de conscience des acteurs.  
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Stratégie et méthodologie générale 

Gouvernance et pilotage 
La gouvernance du plan climat sera assurée par une instance unique pour air, énergie, climat qui s’occupe 

également de Cit’ergie. Ses missions seront : 

• la validation des programmes d’action (annuels et pluriannuels) 

• l’évaluation des actions en cours en lien avec conférence des acteurs 

• la restitution annuelle au conseil de l’Eurométropole de Strasbourg  

• une analyse critique sur l’opportunité des projets et la sobriété énergétique.  

Cette instance sera composée d’élus de l’Eurométropole et de la Ville de Strasbourg, de plusieurs 

communes représentatives, de la Direction Générale (1 DGA de référence par exemple), du Scoters, de 

l’Ademe, de la Région, de l’ASPA et de l’ADEUS. A la demande, elle pourra être élargie à d’autres acteurs 

territoriaux comme l’université de Strasbourg, la ville de Kehl, des représentants des associations, des 

usagers, des représentants du monde économique (port autonome, CCI, chambre des métiers...) ou es 

fournisseurs d’énergie. 

Pour l’Eurométropole de Strasbourg, le Bureau 

Environnement pourrait jouer ce rôle. Pour la ville de 

Strasbourg, plusieurs élus formeront une autorité 

environnementale qui rendra un avis sur les projets 

financés dans le cadre du programme pluriannuel 

d’investissements. 

En plus de cette instance, une autre instance de 

pilotage plus légère permettra de cadencer le 

déroulement du plan climat en lien avec les autres 

politiques sectorielles. Elle permettra un suivi 

régulier des actions (1 fois par mois) et sera 

composée de l’élu de référence, d’un directeur (ou 

directeur adjoint) et d’un groupe de liaison 

interdirections (un directeur de projet, une équipe 

projet et des lettres de mission pour tous les membres). 

 

Les critères air-énergie-climat feront partie de l’analyse de la valeur des projets. La validation de 

l’opportunité du lancement des projets des 2 collectivités devra être compatible avec les enjeux 

environnementaux. Le comité d’engagement inclura désormais ces critères dans la sélection. De même, le 

balayage de la compatibilité des actions avec les objectifs du plan climat air-énergie territorial se déclinera 

à plusieurs niveaux :  

• pour le PPI, il permettra de vérifier que les projets importants lancés par la collectivité sont bien 

compatibles avec le plan climat 

• pour le patrimoine géré par les directions importantes : un suivi des consommations sera 

systématisé et des objectifs de baisse seront assignés pour les directions ayant le plus d’impact sur 

les consommations d’énergie patrimoniales. De même la charte pour l’habitat et l’aménagement 
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durables que l’Eurométropole de Strasbourg fait appliquer aux promoteurs et constructeurs sur le 

territoire s’appliquera également pour les constructions en interne 

• pour les politiques publiques initiées ou fortement soutenues par l’Eurométropole de Strasbourg, 

une relecture par le prisme air-énergie-carbone permettra d’éviter des incompatibilités dans les 

objectifs ou des orientations contraires aux objectifs fixés dans le plan climat 

• pour les structures dans lesquelles l’Eurométropole de Strasbourg peut influencer la prise de 

décision (les délégations de service public, les sociétés d’économie mixte, les sociétés et 

établissements publiques locaux…), le partage des enjeux sur l’air, l’énergie et le climat permettra 

de faire converger les actions engagées dans le même sens 

Structure financière 
Le respect des engagements climatiques suppose la mise en place de nouveaux modes de gestion 

financière.  

En interne, plusieurs pistes méritent d’être testées :  

• une contribution énergie-climat des différentes directions permettant de financer des actions 

« zéro carbone » 

• un programme de sobriété énergétique (chasse au gaspillage énergétique) permettant de 

réaffecter les économies générées à des projets rentables (comme les projets générant des 

certificats d’économie d’énergie monnayables) 

• l’éco-conditionnalité de certaines aides publiques attribuées (par exemple lorsque des 

bâtiments publics sont occupés par des tiers ou une part variable de subvention fonction des 

performances environnementales) 

Les recettes peuvent également provenir d’une part prélevée sur les redevances d’électricité, de gaz 

et de réseau de chaleur (plus de 5 M€ par an). Le montant de la part affectée sera fixée chaque année 

en conseil de l’Eurométropole de Strasbourg.  

 

Figure 11 : exemple de campagne de sensibilisation des scolaires (Belgique) 
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Avec nos partenaires (comme la Caisse des Dépôts et Consignations), la mise en place de mécanismes 

d’ingénierie financière peut permettre d’enclencher de nouvelles actions : effet de levier pour les 

subventions publiques, avances remboursables, coordination des aides existantes (comme pour la 

rénovation de l’habitat privé), mécanismes de tiers financeur ou de tiers investisseur, etc. 

Pour cela, il est proposé que le plan climat se dote d’une structure de gestion dédiée. 

Animation de la démarche 
EN INTERNE 

Une équipe projet se chargera d’animer la démarche en interne. Une coordination permettra de traiter 

des sujets air, énergie et climat. 

L’équipe s’appuiera également sur des référents des différentes directions pour mettre en œuvre des 

actions, initier des démarches innovantes, faire remonter les bonnes pratiques et les idées permettant 

d’atteindre les objectifs  fixés. 

Elle assurera également le bilan des émissions de gaz à effet de serre ainsi que le suivi régulier de 

l’avancement de la démarche Cit’ergie. 

L’équipe cherchera également à transformer des postes existants (par exemple avec l’appui d’un 

parcours de formation adapté) pour faire de certains agents motivés des véritables « économes de 

flux » capables de suivre et de gérer les consommations énergétiques d’une partie du patrimoine 

communautaire. Ils se verront assigner des objectifs de suivi et de réduction de consommations 

d’énergie et veilleront au bon fonctionnement des installations. 
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VERS LES ACTEURS DU TERRITOIRE 

Le lancement de la mise à jour du plan climat sera suivi d’une phase d’animation territoriale qui définira 

les principaux outils d’animation dont doit se doter l’Eurométropole de Strasbourg. 

Parmi les déclinaisons pressenties figurent en particulier :  

• une « conférence des acteurs » où les principaux acteurs engagés dans une démarche viennent 

témoigner et échanger leurs bonnes pratiques 

• une charte ou un engagement climat où chaque signataire prendra une part du travail à faire 

• un outil de comptabilité des engagements 

• des débats citoyens  

• de la communication grand public sur les enjeux et les leviers exploitables 

• des parcours de formation pour les acteurs engagés 

L’animation s’appuiera sur les réseaux existants, qu’ils soient associatifs, consulaires ou professionnels. Une 

articulation avec les travaux du conseil de développement sera également recherchée. 
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Déclinaison thématique de la stratégie 

La mission de l’AMO sera de proposer des animations permettant de mettre en mouvement les acteurs 

du territoire. Elle aboutira à une déclinaison du plan climat dans différents domaines :  

• sensibilisation du grand public (animations, vision post-carbone, mobilisation de volontaires, 

éducation à l’environnement…) 

• transition énergétique 

• qualité de l’air 

• adaptation au changement climatique 

• exemplarité des collectivités (démarche cit’ergie, travail avec les communes…) 

• urbanisme (notamment l’OAP du PLU) 

• transports 

• développement économique 

• prévention et valorisation des déchets 

• biodiversité  

• énergie grise (matériaux, commande publique…) 
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Contacts :  

Pour plus d’informations, vous pouvez 

contacter les interlocuteurs suivants :  

 
Référent politique 

M. Alain JUND, Vice-Président 

alain.jund@strasbourg.eu 

 

Référent plan climat 

M. Mikaël LUX, 

mikael.lux@strasbourg.eu  

 

Référente transition énergétique 

Mme Dorothée MONTEILLET,  

dorothee.monteillet@strasbourg.eu  

 

Référente qualité de l’air 

Mme Lucile CELLIE,  

lucile.cellie@strasbourg.eu  

 

Référente biodiversité 

Mme Suzanne BROLLY,  

suzanne.brolly@strasbourg.eu  
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32
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Signature d’une convention partenariale entre la ville de Strasbourg,
l’Eurométropole de Strasbourg et l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie.

 
La ville de Strasbourg, l’Eurométropole de Strasbourg et l’Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) souhaitent contractualiser leur engagement et leur
collaboration pour la période 2017-2019 à travers une convention partenariale.
 
L’objet de l’accord partenarial est de définir conjointement :

- les orientations sur les domaines de coopération de la Ville, l’Eurométropole de
Strasbourg et l’ADEME en matière de Transition Energétique pour les trois années
à venir,

- les modalités de mise en œuvre et de suivi des actions sur le territoire.
 

Cet accord annonce un nouvel élan dans la politique de transition énergétique de la Ville
et de l’Eurométropole de Strasbourg pour entraîner une dynamique sur l’ensemble du
territoire (communes, SEM et acteurs socio-économiques).
En effet, entre 2010 et 2015, 183 opérations ont été aidées sur le territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg, pour un montant d’aides de l’ADEME de plus de 22,6
millions d’euros sur les 114 millions d’euros d’investissements totaux.
Il s’agit, par la mise en place de ce partenariat, de renforcer la cohérence de la mise en
œuvre des différentes politiques publiques sur le territoire, d’apporter de la lisibilité à
l’ensemble des acteurs et d’engager des actions innovantes.
C’est pourquoi cet accord porte à la fois sur la généralisation et la consolidation des
bonnes pratiques et le développement de projets précurseurs ainsi que les opérations pilote
innovantes.
Les axes prioritaires de coopération partenariale porteront sur les six domaines suivants:
 

1. Engagement territorial dans la transition énergétique
2. Vers une économie circulaire – sobre en ressources
3. Ville durable et ville de demain
4. Qualité de vie et changement de comportement
5. Innovation, Recherche et Développement
6. Déploiement financier de la transition énergétique

 
Des fiches thématiques regroupant les actions opérationnelles figurent en annexe à la
convention. Chaque fiche contient différentes actions menées conjointement par les
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Parties en associant autant que de besoin d’autres partenaires. Ces fiches seront mises à
jour annuellement afin d’intégrer les évolutions de la stratégie des Parties, mais également
afin de répondre au mieux aux objectifs des communes.
 
Pour l’année 2017, les 8 fiches thématiques suivantes sont proposées, regroupant plus
d’une cinquantaine d’actions  opérationnelles :
 
Fiche 1 : Approches territoriales
Fiche 2 : Recherche, Développement et Innovation
Fiche 3 : Economie circulaire
Fiche 4 : Energies renouvelables
Fiche 5 : Bâtiments durables
Fiche 6 : Urbanisme durable
Fiche 7 : Transport et Mobilité
Fiche 8 : Qualité de l’Air
 
Durant ces trois ans, ce document cadre sera complété par des conventions d’application
qui fixeront les modalités financières et opérationnelles liés aux projets du territoire.
Enfin, cet accord a aussi pour ambition de rechercher des effets levier en mobilisant des
financements d’autres partenaires.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
approuve

 
les termes de la convention jointe en annexe,
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer ladite convention ainsi que l’ensemble
des documents nécessaires à sa mise en œuvre.
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Accord partenarial entre 

L’Eurométropole de Strasbourg, la Ville de Strasbourg 

et 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

2017-2019 

 

ENTRE 

L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par son Président, Monsieur Robert HERRMANN, 

Ci-après désignée par « L’Eurométropole » 

La Ville de Strasbourg, représentée par son Maire, Monsieur Roland RIES, ci-après désignée par « la Ville » 

ET 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie,  

établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, ayant son siège social  20 Avenue du Grésillé 

– BP 90406 – 49004 ANGERS Cedex 01, représentée par Monsieur Bruno LECHEVIN, agissant en qualité de 

Président, ci-après désignée « l’ADEME », 

 

EN PRESENCE DE 

L’Etat, représenté par Monsieur Stéphane FRATACCI, préfet de région Grand Est, 

L’Eurométropole, la Ville et l’ADEME étant ci-après dénommées ensemble les « Parties » et individuellement une 

« Partie ». 

Il est conclu l’accord partenarial ci-après.  
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PREAMBULE 
Face au changement climatique, à la raréfaction des ressources, à la dégradation de la qualité de vie et à l’exclusion sociale, 

l’urgence d’agir et d’engager plus avant la transition énergétique et économique pour faire évoluer notre modèle de société 

s’impose. 

L’Etat a agi en ce sens en adoptant notamment deux lois qui sont le fondement de cet accord-cadre : 

D’une part la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) de janvier 2014 

renforce le rôle des territoires de proximité en précisant et clarifiant leurs compétences. L’affirmation des métropoles dans le 

cadre de la réorganisation territoriale a pour objectif d’œuvrer au redressement économique et à l’amélioration de la qualité 

de vie en société.   

D’autre part la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TEPCV) du 17 août 2015 et les plans d’actions qui 

l’accompagnent positionnent clairement les territoires de proximité comme un maillon essentiel de réussite de la transition 

énergétique et écologique en en devenant des vecteurs d’innovations techniques et sociales et de puissants acteurs des 

politiques publiques dans ce domaine. En effet, l’échelle du territoire de proximité permet de prendre en considération 

simultanément et de façon concrète les dimensions économiques, sociales et écologiques de la société. Il constitue à ce titre 

le cadre de la transition.  

Le passage d’une société émettrice de gaz à effets de serre, consommatrice de fonciers naturels et agricoles, gourmande en 

énergies fossiles et en ressources, à une société plus sobre et efficace repose sur l’innovation à la fois technologique et 

sociale. Réussir ce passage nécessite de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire : citoyens, entreprises, élus, pour 

parvenir dans tous les domaines de la vie (travail, loisirs, domicile etc…) à moins et mieux consommer, à mieux mobiliser les 

potentiels locaux de production, d’organisation et d’expertise. Réussir ce passage invite les décideurs locaux à engager une 

conduite du changement sur le long terme. Réussir ce passage c’est ouvrir une voie pour amorcer un traitement intégré des 

axes prioritaires d’interventions de l’Eurométropole tels que : 

- L’attractivité du territoire (économie, logement, accessibilité …) 

- L’adaptation au changement climatique et la durabilité de l’aménagement et du développement urbain, 

- La cohésion sociale et l’équité territoriale. 

ARTICLE 1 : Objet de l’accord partenarial 

L’objet de l’accord partenarial est de définir conjointement : 

- les orientations sur les domaines de coopération de l’Eurométropole, la Ville et l’ADEME en matière de Transition 

Energétique pour la Croissance Verte (TEPCV) pour les trois (3) années à venir (article 2) 

- les modalités de mise en œuvre (article 3) 

- les modalités de suivi (article 4) 

Cet accord annonce un nouvel élan dans la politique de TEPCV de l’Eurométropole et de la Ville pour entrainer une dynamique 

sur l’ensemble du territoire (28 communes, organisations satellites et acteurs sociaux économiques). Il s’agit de renforcer la 

cohérence de la mise en œuvre des différentes politiques publiques sur le territoire, d’apporter de la lisibilité à l’ensemble des 

acteurs et d’engager des actions innovantes.  

C’est pourquoi cet accord porte à la fois sur la généralisation et la consolidation des bonnes pratiques et le développement de 

projets précurseurs, et d’opérations pilote innovantes. Au cours des trois ans, ce document cadre pourra être complété par 

des conventions d’application qui fixeront les modalités financières et opérationnelles liés aux projets du territoire. Cet accord 

a aussi pour ambition de rechercher des effets levier en mobilisant des financements de partenaires.  

L’Eurométropole et la Ville 

L’Eurométropole et la Ville travaillent depuis de nombreuses années à la TEPCV. L’élaboration d’un Plan Climat Air Energie 

Territorial, le soutien à l’Ecologie Industrielle et Territoriale, le Programme Local de Prévention des déchets positionnent 

l’Eurométropole et la Ville dans une transition territoriale. En attestent les labellisations récentes « Territoire à Energie Positive 
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pour la Croissance Verte », « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG) », « Ville respirable en 5 ans », … Ce sont des 

engagements à poursuivre et des actions menées à renforcer. 

L’Eurométropole et le Ville souhaitent renforcer le pilotage stratégique de la TEPCV en veillant à la cohérence de l’ensemble 

de leurs projets au regard de la TEPCV, ainsi qu’à l’articulation et à la coordination des démarches existantes. Pour cela les 

démarches suivantes seront développées :  

- Cit’ergie, dynamisant le processus d’amélioration continue de la politique énergie climat.  

- le programme Territoire ZDZG. 

Au regard de l’enjeu de généralisation de la TEPCV, l’Eurométropole et la Ville, souhaitent renforcer la coopération avec les 

acteurs économiques et la mobilisation de l’ensemble des habitants du territoire en vue de contribuer à la structuration, à la 

mise en œuvre et au suivi d’un ensemble d’actions opérationnelles aux résultats significatifs. Les opérations retenues dans ce 

partenariat favoriseront le passage à l’action de l’ensemble des acteurs. 

L’ADEME 

Dans le cadre de cet accord l’ADEME poursuivra et amplifiera son partenariat en :  

Conseils, accompagnement et ingénierie territoriale 

Elle mobilise son expertise régionale et nationale consolidée dans ses différents champs de compétence en tant que 

de besoin. Elle propose une approche systémique du développement économique territorial sur les enjeux de la 

transition énergétique et de l’économie circulaire en vue d’améliorer la satisfaction des besoins locaux et la situation 

de l’emploi et ainsi renforcer la capacité de résilience du territoire face aux mutations en cours sur la raréfaction des 

ressources naturelles et la fin d’une énergie bon marché.  

Opérateur du fond chaleur et du fonds déchets 

Elle mobilise le fonds chaleur et le fonds déchets pour le financement de projets avec le triple objectif de susciter 

des dynamiques de développement territorial et industriel, de déclencher des opérations concrètes d’investissement 

facteurs d’enrichissement local et d’assurer l’optimisation et la qualité de ces opérations. Ces investissements 

décidés dans le cadre d’une politique territoriale volontariste concourent à l’atteinte des objectifs nationaux et 

européens.  

Opérateur en charge de l’orientation et du soutien à la Recherche, développement et innovation (RDI)   

Elle anime, oriente et soutient financièrement la RDI dans ses domaines d’intervention (énergies renouvelables, 

efficacité énergétique, air, économie circulaire, sols…). En plus de l’élaboration de visions stratégiques, l’ADEME 

mobilise un continuum d’instruments de financement partant des thèses pour aller vers les projets de recherche, de 

développement, de démonstration et d’innovation (Programme d’Investissements d’Avenir). Ces instruments sont 

mobilisés, en partenariat et en cohérence avec les dispositifs européens (ex : programme Horizon 2020, ERANET), 

nationaux (ex : ANR) ainsi qu’avec l’éco-système régional (ex : spécialisations intelligentes).  

Opérateur européen et international 

Dans la suite de la COP 21 et de celles à venir elle développe des coopérations européennes et internationales, 

facteur d’enrichissement de coopération bilatérale de ville à ville. Elle anime le Club ADEME International pour 

accompagner les éco-entreprises innovantes à l’export. Ce volet pourra être sollicité dans le cadre européen de la 

métropole de Strasbourg (exemples : TANDEM - projet franco-allemand en matière de transition énergétique), 

Annexe 63 - projet qui vise à élaborer des recommandations pour traduire et intégrer la politique énergétique dans 

la planification locale). 

En faisant appel à son champ d’expertise technique, méthodologique et transversale et aux soutiens financiers qu’elle peut 

accorder, l’ADEME souhaite accompagner l’Eurométropole et la Ville dans la prospective stratégique, la planification et la mise 

en œuvre opérationnelle des projets de TEPCV. 
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ARTICLE 2 : Domaines de coopération 
Les Parties travaillent conjointement depuis de nombreuses années. L’annexe 2 présente l’essentiel des démarches engagées 

par l’Eurométropole, la Ville et les acteurs du territoire en partenariat avec l’ADEME, notamment celles du programme 

énergivie.info. 

 
Les Parties ont retenu six domaines de coopération : 

1. Engagement territorial dans la TEPCV 
Cet engagement est assuré par la définition d’une stratégie transversale, cohérente, et appuyée par des études innovantes, 

dont la mise en œuvre est détaillée dans les documents de planification. La mise en place d’un Plan Climat Air Energie 

Territorial (issu de la loi TEPCV) va renforcer l’engagement des acteurs du territoire. Au-delà de l’engagement de 

l’Eurométropole à travers ses compétences et sa sphère d’influence, un renforcement de l’association de l’ensemble des 

acteurs sera recherché : communes ; opérateurs ; acteurs économiques ; citoyens.  

Les communes du territoire souhaitent pleinement jouer leur rôle d’acteur de la TEPCV, à travers leurs compétences : 

patrimoine, éclairage, flotte de véhicule, marchés publics, voierie, … Les Parties faciliteront leurs actions, par de l’ingénierie 

partagée, la mise en place d’un ou plusieurs réseaux, des formations, des aides aux études et aux projets. 

Dans un second temps, les Parties détermineront les modalités d’accompagnement ou d’association des organisations 

satellites de l’Eurométropole et la Ville et des acteurs privés. 

2. Vers une économie circulaire – sobre en ressources 
L’économie circulaire consiste à revoir les systèmes de production et de consommation dans l’optique de l’utilisation la plus 

efficace des ressources, tout en réduisant les impacts sur l’environnement et en développant le bien être des individus. L’action 

du territoire est déterminante pour mobiliser les entreprises et susciter des coopérations, se saisir des opportunités de 

nouvelles activités notamment en matière d’économie sociale et solidaire et/ou dans des secteurs à haut potentiel d’emploi : 

construction, énergies renouvelables, éco-industries, prévention et gestion des déchets, recyclage… 

3. Ville durable et ville de demain 
La Ville de demain est une ville intelligente et résiliente à faible impact carbone qui aura trouvé un équilibre entre territoires 

ruraux et urbains. Elle est également garante d’une bonne qualité de vie et du développement économique. Sa vision en 

matière d’urbanisme durable se concrétisera au travers de la déclinaison de la planification dans ses domaines de 

compétence : air, énergie, bâtiment, bruit, déchets, reconquête des friches industrielles, connaissance de la qualité 

environnementale des milieux pour une gestion intégrée de la pollution…   

4. Qualité de vie et changement de comportement 
La TEPCV concerne chaque citoyen et chaque acteur économique. Elle repose sur des changements de comportement et de 

mode de vie difficiles à adopter. La mobilisation des apports de la révolution numérique, de la recherche-innovation en 

sociologie présentent des voies pertinentes pour améliorer la connaissance des leviers d’action, accélérer les processus et 

ainsi accompagner les habitants dans la transition de leur mode de vie : sobriété énergétique, rénovation de leur logement, 

mobilité douce, consommation écoresponsable, gestion domestique, réemploi/réutilisation, … 

5. Recherche, Développement et Innovation 
La RDI sera encouragée par les Parties dans une logique de développement économique (développement de biens, services, 

technologies, méthodes, outils en lien avec la TEPCV). Les actions seront conduites en étroite cohérence avec l’écosystème 

de RDI régional. Elles porteront en particulier sur la formation des jeunes chercheurs et la stimulation de la RDI en entreprises. 

Elles viseront à mobiliser les dispositifs financiers tels que le PIA, les fonds européens (H2020). La commande publique 

d’innovation pourra également être utilisée pour offrir les premiers marchés à ces nouveaux biens et services. 

6. Déploiement financier de la TEPCV  
Le financement des projets, au-delà des aides de l’ADEME via le Fonds Chaleur et le Fonds Déchets, et les autres dispositifs 

d’aides en vigueur, sera recherché auprès d’autres partenaires financiers : Caisse des Dépôts et Consignations, Banque 

Publique d’Investissement, Région Grand Est, fonds européens, …  

Un travail complémentaire sera mené afin de lever de nouveaux moyens de financement : mobilisation de l’épargne citoyenne 

(financement participatif, Livret d’Epargne local, …), émission d’obligation, affectation de la fiscalité énergétique communale.  
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Sur l’ensemble de ces domaines les signataires pourront identifier des actions particulières à caractère stratégiques ou encore 

innovantes qui pourraient faire l’objet d’un partage d’expérience entre métropoles au niveau national (plate-forme de travail) 

en collaboration avec France urbaine.  

ARTICLE 3 : Modalités de mise en œuvre  

� Contenu du programme annuel d’actions 
Le programme annuel d'actions de l’accord partenarial est décrit dans l’annexe 1. Cette annexe est composée des fiches 

actions dans les domaines de coopération. Sa révision annuelle, validée par le comité stratégique (cf. Article 4), a pour objectif 

de préciser le programme d’actions de l’année suivante et de planifier les besoins financiers pour déployer les actions.  

� Exécution du programme  
Les actions du programme annuel opérationnel pourront faire l’objet d’un financement de l’ADEME dont les modalités d’octroi 

seront précisées par des conventions de financement spécifique conformément aux règles des dispositifs d’aide de l’ADEME 

en vigueur et sous réserve de disponibilités budgétaires. Les Parties chercheront à fluidifier et faciliter le déroulement des 

conventions.  

Chaque partie s’engage à affecter des moyens humains et/ou financiers pour mettre en œuvre les actions.  

� Moyens humains et financiers mobilisés par l’Eurométropole et la Ville 
Afin d’accélérer la TEPCV, l’Eurométropole et la Ville déploieront des moyens humains et financiers supplémentaires et 

veilleront à organiser le travail en transversalité, notamment via les démarches Cit’ergie et TZDZG.  

Les équipes existantes seront renforcées sur les thématiques du présent accord : écologie industrielle et territoriale, 

optimisation de la gestion des déchets du service public, transports et mobilité, rénovation de bâtiments publics, des logements 

individuels, réhabilitation des friches, planification énergétique et climatique, smarts cities, géothermie profonde, conseils en 

énergie, accompagnement de la population à la transition énergétique. 

Un budget spécifique à la transition énergétique et environnementale sera voté par l’Eurométropole et la Ville. La mise en 
place d’un fonds de financements des projets concourant à la TEPCV sur le territoire sera étudiée. 

� Moyens humains et financiers mobilisés par l’ADEME 
L’ADEME mobilisera son expertise nationale et régionale. Toutefois, l’expertise de l’ADEME ne se substituera pas à la 

consultation de cabinets conseils. 

Elle apportera également un soutien dans le cadre de son système d’aides financières :  

- à la réalisation : aides aux études (diagnostic et accompagnements de projet) et aides à l’investissement, 

- aux changements de comportement (aides aux relais et aux programmes d’actions associés),  

- aux contrats d’objectifs fixant des programmes d’actions en matière de développement territorial, de maîtrise de 

l’énergie, de développement des énergies renouvelables et/ou d'accompagnement des politiques de déploiement 

de l’économie circulaire. 

ARTICLE 4 : Modalités de suivi  

� Comité stratégique de la TEPCV 
Le comité stratégique réunit une fois par an au dernier trimestre les élus et les représentants des services de l’Eurométropole, 

de la Ville et de l’ADEME, le conseil de développement de l’Eurométropole, des représentants des financeurs (Caisse des 

Dépôts et Consignations, Banque Publique D'investissement, Région Grand Est) des représentants des services de l’Etat 

(DREAL, DIRECCTE, DDT…) et des organisations satellites de l’Eurométropole et de la Ville.   

Il est coprésidé par le Président de l’Eurométropole, le maire de la Ville et la Directrice régionale de l’ADEME Grand Est. 
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Il formule un avis sur le bilan de l’année passée, valide les priorités de l’année suivante et échange sur les orientations et 

projets de moyen terme. 

� Comité opérationnel 
Le comité opérationnel réunit les représentants techniques de l’ADEME ainsi que le comité de pilotage Transition Energétique 

de l’Eurométropole et de la Ville, constitué des Vice-présidents et adjoints en charge des différentes thématiques et des 

services concernés. Il se réunit au moins deux fois par an. 

Il réalise la revue technique et financière annuelle de projet, propose les priorités de l’annexe n+1, valide les besoins financiers 

pour la mise en œuvre de la transition et prépare les décisions du comité stratégique. 

� Suivi de l’accord partenarial 
La coordination de la mise en œuvre, de l’évaluation et du suivi de l’accord partenarial est assurée : 

- Pour l’Eurométropole, par M. Alain JUND, Vice-président, la Ville, par Mme Christel KOHLER, Adjointe au maire, et 

Mme Dorothée MONTEILLET, Directrice de projet Transition énergétique 

- Pour l’ADEME, par Laurent PLANCHET, Chargé de mission Pôle Territoires Durables 

Les indicateurs retenus pour le suivi de l’accord partenarial seront les indicateurs répondant à la loi de Transition Energétique 

pour la Croissance Verte (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 

Décret no 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial ; Arrêté du 4 août 2016 relatif au plan climat-

air-énergie territorial NOR: DEVR1622619A), suivis en partie dans le cadre de la démarche Cit’ergie, complétés par les 

indicateurs relatifs à l’économie circulaire et mis en œuvre dans le cadre de la démarche territoire zéro déchet zéro gaspillage. 

ARTICLE 5 : Durée 
Ce partenariat prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Il est signé pour une durée de trois ans, à 

l’issue desquels il fera l’objet d’une évaluation et d’une valorisation. 

ARTICLE 6 : Communication 
Toute opération de promotion de la collaboration entre les Parties sera assurée conjointement par celles-ci. Il est entendu 

que cette collaboration ne pourra pas faire l’objet, sur quelque support que ce soit, d’une communication de nature 

évènementielle ou promotionnelle sans en avertir préalablement l’autre Partie qui pourra réserver son autorisation si elle le 

juge utile. 

Le choix des contenus et des supports de communication et des partenaires associés à cette communication est déterminé 

d’un commun accord entre les Parties.  

ARTICLE 7 : Liste des annexes 
Annexe 1 : Annexe opérationnelle – Année 1 

Annexe 2 : Présentation des collaborations ADEME-Eurométropole-Ville 
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Fait en quatre exemplaires originaux,  

A Strasbourg le  

 
 

Pour l’Eurométropole de Strasbourg, Pour la Ville de Strasbourg, 

Le Président Le Maire 

 

 

 

 

 

 

Robert HERRMANN Roland RIES 
 

 

   

  

Pour l’ADEME,  Pour l’Etat,     

Le Président le préfet de la région Grand Est  

 

 

 

 

 

 

Bruno LECHEVIN  Stéphane FRATACCI  
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ANNEXE 1  

Annexe opérationnelle – Année 1 
 

Fiches actions 

Chaque fiche traite d’une thématique et contient différentes actions menées conjointement par les Parties en associant 

autant que de besoin d’autres partenaires. Les actions menées en collaboration durant le partenariat sont regroupées dans 

les fiches suivantes : 

Fiche 1 : Approches territoriales 

Fiche 2 : Recherche, Développement et Innovation 

Fiche 3 : Economie circulaire 

Fiche 4 : Energies renouvelables 

Fiche 5 : Bâtiments durables 

Fiche 6 : Urbanisme durable 

Fiche 7 : Transport et Mobilité 

Fiche 8 : Qualité de l’Air 

 

Rappel des domaines de coopération 

Les différentes actions touchent un ou plusieurs domaines de coopération, listés pour rappel ci-dessous : 

1. Engagement territorial dans la TEPCV 

2. Vers une économie circulaire – sobre en ressources 

3. Ville durable et ville de demain 

4. Qualité de vie et changement de comportement 

5. Innovation, Recherche et Développement 

6. Déploiement financier de la TEPCV 
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ANNEXE 2  

Présentation des collaborations ADEME – Ville – Eurométropole  
 
De 2010 à fin 2015, 183 opérations ont été aidées sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, pour un montant d’aides 

ADEME de plus de 22,6 millions d’euros sur les 114 millions d’euros de coûts. La plupart de ces opérations concernaient les 

thématiques suivantes : la mise en place d’énergies renouvelables thermiques, la rénovation de bâtiments, la réduction des 

déchets et le déploiement de l’économie circulaire. 

 

Chiffres clés des projets aidés sur le territoire de l’Eurométropole – 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensement territorial des actions réalisées par commune tous acteurs confondus (données anonymisées) – 2010-2015 

 

 

 

 

Communes concernées Nombre de projets Coût opérations Aides Ademe Aide moyenne par 
projet 

BISCHHEIM 2 10 583 € 6 560 € 3 250 € 

ECKBOLSHEIM 2 9 100 € 6 560 € 3 250 € 

ESCHAU 1 301 555 € 64 928 € 64 928 € 

FEGERSHEIM 1 9 216 € 2 632 € 2 632 € 

HOENHEIM 1 3 375 € 2 363 € 2 363 € 

ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN 

12 573 463 € 133 864 € 11 155 € 

LA WANTZENAU 1 3 012 € 2 108 € 2 108 € 

LINGOLSHEIM 11 9 492 084 € 1 810 843 € 164 622 € 

MUNDOLSHEIM 1 18 037 € 3 000 € 3 000 € 

NIEDERHAUSBERGEN 1 1 400 € 980 € 980 € 

OBERHAUSBERGEN 1 320 167 € 22 465 € 22 465 € 

OBERSCHAEFFOLSHEIM 2 124 000 € 15 000 € 7 500 € 

OSTWALD 4 3 536 470 € 1 287 221 € 321 805 € 

REICHSTETT 2 8 275 € 5 793 € 1 931 € 

SCHILTIGHEIM 11 2 749 363 € 578 267 €  52 569 € 

SOUFFELWEYERSHEIM 1 54 272 € 24 422 € 24 422 € 

STRASBOURG 127 95 805 662 € 18 484 077€  145 543 € 

VENDENHEIM 3 769 418 € 231 345 €  77 115 € 

Total 183 113 789 453 € 22 682 426 € 20% 
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Recensement par domaine d’activité des actions réalisées tous acteurs confondus (données anonymisées) – 2010-2015 

 
Zoom sur les projets aidés de la Ville et de l’Eurométropole 

Secteur Montants contractualisés avec l’Ademe Nombre de dossiers 

Bâtiment 723 933 € 14 

Déchets et économie circulaire 2 635 910 € 11 

Mobilité 58 500 € 9 

Bruit 996 640 € 1 

Sites pollués et friches 105 000 € 1 

Air 21 000 € 1 

TOTAL 4 540 983 € 37 

Actions réalisées par l’Eurométropole et la ville de Strasbourg (patrimoine et service) – 2010-2015 

  

Domaine d’activité Coût opérations Aides Ademe Part ADEME par secteur 

Chaleur renouvelable 60 781 844 € 17 224 029 € 76% 

Déchets et économie circulaire 12 918 473 € 3 538 519 € 15,5% 

Bâtiment  35 893 308 € 1 252 447 € 5,5% 

Sites pollués et friches 743 937 € 377 514 € 1,7% 

Mobilité 1 130 840 € 197 293 € 0,9% 

Démarche énergie/climat 2 321 051 € 92 624 € 0,4% 

Total 113 789 453 € 22 682 426 €  

689



 

Version 14/10/16  Page 11 sur 11 

Afin de compléter ce bilan, il est utile de mentionner les aides de la Région dans le cadre du programme commun ADEME-

Région Alsace Energivie.info sur la période 2010-2015. 143 opérations ont été aidées pour un montant total de 5 700 000 € 

sur le territoire de l’Eurométropole (hors particuliers) : 

- dans le secteur du bâtiment (construction de bâtiments bois ou rénovation BBC), 118 projets – 742 000 € d’aides  

- dans le secteur de la chaleur renouvelable (bois énergie et solaire thermique), 25 projets – 4 958 540 € d’aides. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensement territorial des actions réalisées par commune tous acteurs confondus – Aides Région (Energivie.info) 

 

 

27 des 28 communes de l’Eurométropole ont été concernées par un projet de TEPCV aidé par l’ADEME ou 

la Région. 326 opérations ont été menées entre 2010 et fin 2015 pour un montant d’aide global de plus de 

28 millions d’euros, principalement dans les secteurs Chaleur renouvelable, Déchets et économie 

circulaire et Bâtiments. 

Communes concernées Nombre de projets Aides Région 

BISCHHEIM 4 133 272 €  

ECKWERSHEIM 2 4 892 €  

ENTZHEIM 1  21 434 €  

ESCHAU 12 143 062 €  

FEGERSHEIM 4 128 660 €  

GEISPOLSHEIM 5 496 381 €  

HOENHEIM 1 50 000 €  

HOLTZHEIM 2 24 242 €  

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 13 439 282 €  

LA WANTZENAU 1 5 874 €  

LAMPERTHEIM 8 176 554 €  

LINGOLSHEIM 4 332 560 €  

LIPSHEIM 9 127 052 €  

MITTELHAUSBERGEN 1 2 302 €  

MUNDOLSHEIM 2 20 161 €  

NIEDERHAUSBERGEN 1 25 621 €  

OBERHAUSBERGEN 1 4 320 €  

OBERSCHAEFFOLSHEIM 1 19 913 €  

OSTWALD 4 290 178 €  

PLOBSHEIM 2 51 779 €  

SCHILTIGHEIM 4 145 321 €  

SOUFFELWEYERSHEIM 2 113 918 €  

STRASBOURG 58 2 917 213 €  

VENDENHEIM 1 26 364 €  

Total 143 5 700 356 € 
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Fiche 1 Approche territoriale

1 Citergie

2 Plan Climat Air Energie Territorial

3 Contrat d'Objectif Territorial Energie Climat

4 Nouveaux outils financiers

5 Etudes Stratégiques d'orientation

6 SEM

7 Implication des communes dans la transition énergétique

8  Implica-on de la popula-on dans la transi-on énergé-queDébat public

Fiche 2 Recherche, développement et innovation

1 Recherche : Mécanismes du changement de comportement

2 Entreprises et innovation transition énergétique

3 Financement innovation entreprise

4 Expérimentation d'une dépollution des sols par phyto et/ou bio-remediation

Fiche 3.1 Economie circulaire - collectivité

1 Zéro Déchets Zéro Gaspillage - Prévention

2 Zéro Déchets Zéro Gaspillage - Nouvelles collectes sélectives et gestion des déchets

3 Tarification Incitative pour la gestion des déchets

4 Achats et développement durable - Clauses sociale et environnementale

5 Amélioration de la bonne gestion des déchets liquides par les services de la collectivités

6 Amélioration de la bonne gestion des déchets liquides par le grand public

7 Promouvoir la consommation d'eau du robinet

Fiche 3.2 Economie circulaire - entreprises

1 Développement de l’Ecologie Industrielle et territoriale 

2 Diagnostic et sensibilisation des entreprises artisanales à l’économie circulaire 

3 Amélioration de la bonne gestion des déchets liquides par les artisans

4 Ecolabel Micropolluants

Fiche 4 Energie renouvelables

1 Schéma directeur des réseaux de chaleur

2 Planification Energétique

3 Géothermie profonde

4 Déploiements des ENR thermiques

5 Financement d'ENR participatif

6 Pompes à chaleur aquathermiques - Stratégie

7 Energie solaire (Photovoltaïque)

8 Pompes à chaleur aquathermiques - Estimation de l'énergie produite

SOMMAIRE

ANNEXE à la convention partenariale Ville et Eurométropole de Strasbourg - ADEME
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Fiche 5 Bâtiments durables

1 Sobriété, efficacité énergétique

2 Rénovation du patrimoine public

3 Rénovation des logements individuels

4 CEE

5 Optimisation des consommations électriques des stations de production d'eau potable

Fiche 6 Urbanisme durable

1 Approches intégrées de planification urbaine

2 AAP nationaux / régionaux urbanisme durable

3 Urbanisme durable opérationnel

4 Gestion des friches

5 Ondes électromagnétiques

6 Développer une agriculture durable, innovante et de proximité

7 Ecopark Rhénan

Fiche 7 Transport et mobilité

1 Conseil Individuel en mobilité

2 Le numérique au service de la mobilité douce

3 Plateformes de logistique urbaine

4 Innovations au service de la mobilité

Fiche 8 Qualité de l'air

1 AACT'Air - projet Eurostr'Air

2 Fonds Air - rénovation des appareils individuels au bois

3 Approches croisées de la qualité de l'Air
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1

Référent ADEME : Laurent PLANCHET Référent EMS : Mikaël LUX

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

2

Référent ADEME : Laurent PLANCHET Référent EMS : Mikaël LUX

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

3

Référent ADEME : Laurent PLANCHET Référent EMS : Mikaël LUX

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

Domaines de l'accord concernés : 1

Collectivités

Plan Climat Air Energie Territorial

- 

Cit'ergie

FICHE 1 : APPROCHES TERRITORIALES

- Niveau dans Cit'ergie

- AMO Cit'ergie

- Villes de l'EMS de plus de 15 000hab

- 

Lancement fin 2016 pour Cit'ergie pour 4ans. Réflexion courant 2017 pour Climat Pratic

Descriptif du projet :

- Nombre de collectivités Cit'ergie

- Nombre de collectivités Climat Pratic

Mise en place de Cit'ergie à l'EMS et dans les villes >15 000 hab et réflexion pour utiliser Climat Pratic comme outil d'animation 

de la TE pour les communes <15 000 hab. Ces démarches aideront à la plannification et au suivi de la TEE, et faciliteront le travail 

en transversalité au sein de l'EMS.

- - 

- 

Annuel

- DREAL

- Région

- cf. Décret PCEAT - diagnostic - 

Domaines de l'accord concernés :

Un point annuel sera réalisé pour déterminer l'avancement de la mise en œuvre du PCEAT, en associant la Région et la DREAL 

Grand Est. Les échanges porteront sur les avancées, les freins et difficultés, et s'appuiront surle diagnostic par la loi, aussi bien 

pour l'adaptation que l'atténuation au changement climatique. 

1

Descriptif du projet :

Tous les acteurs du territoire

Domaines de l'accord concernés : 1 ; 6

Descriptif du projet :

Un appui financier à l’accélération de la TECV pourra être proposé via un Contrat d’Objectif Territorial Energie Climat, sous 

réserve d’engagement de l’Eurométropole et la Ville à des objectifs ambitieux de réalisation de la transition, évalués via 

Cit’ergie. 

Eurométropole et Ville

- 

- 

- 

Elaboration durant le 1er semestre 2017 pour une durée de 3ans

- %age atteint dans Cit'ergie - 

- - 

Contrat d'Objectif Territorial Energie Climat
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4

Référent ADEME : Laurent PLANCHET Référent EMS : A déterminer

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

5

Référent ADEME : Laurent PLANCHET Référent EMS : Mikaël LUX

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

6

Référent ADEME : Laurent PLANCHET Référent EMS : Service contrôle de gestion de l'EMS

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

Domaines de l'accord concernés : 1 ; 6

Descriptif du projet :

Réflexion pour l'organisation d'une conférence régionale sur le financement de la TECV en 2018. Les nouveaux leviers financiers 

(financement citoyen, affectation de la TCCFE, levée d'épargne, obligations vertes…) seront mis en avant, avec pour objectif de 

rendre ces solutions reproductibles pour les participants (cahiers des charges, fiches exemples, ...)

Collectivités locales

- CDC Climat, BPI

- Energies Partagées, LUMO, …

- Siège ADEME

2017 : réflexion ; 2018 : organisation

- Nombre d'organisations impliquées - 

- - 

SEM

Domaines de l'accord concernés : 1

Descriptif du projet :

Un travail ciblant les organisations satellites de l'EMS et de la Ville sera réalisé afin de les engager pleinement dans la TEPCV 

(intégrer des critères TE dans les rapports de DSP, intégrer des indicateurs dans les rapports de gestion, décisions, délibérations, 

conventions).

Organisations satellites

- Comission consultative des services publics locaux

- 

- 

2017-2018

- 

- 

EMS, communes

- 

- Nombre de participants - 

- Retours via questionnaire satisfaction - 

Nouveaux outils financiers

2017-2019

- - 

- - 

Etudes stratégiques d'orientation

Domaines de l'accord concernés : 1

Descriptif du projet :

En fonction des besoins du territoire et suivant les dispositifs d'aides ADEME en vigueur, il pourra être envisagé d'aider des 

études stratégique d'orientation afin d'aider à la mise en place de la TECV à moyen/long terme sur le territoire.

APPROCHES TERRITORIALES (2)
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7

Référent ADEME : Laurent PLANCHET Référent EMS : Mikaël LUX

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

8

Référent ADEME : Laurent PLANCHET Référent EMS : Mikaël Lux

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

9

Référent ADEME : Référent EMS :

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

- 

- - 

Implication des communes dans la transition énergétique

Domaines de l'accord concernés : 1

Descriptif du projet :

Elaboration d'un dispositif facilitant l'implication des communes dans la TECV. 

Communes

- 

- 

- 

2017

APPROCHES TERRITORIALES (3)

- 

Implication de la population - Débat public 

Domaines de l'accord concernés : 1 ; 4

Descriptif du projet :

Construction d'un dispositif d'implication de la population, suivi dans le temps. 

Evénements récurrents ; temps forts (ex : conférence des acteurs 1fois par an, …)

Citoyens de l'EMS

- AMO Concertation Plan Climat 

- Conseil de Développement 

- 

Construction courant 2017

- - 

- - 

Descriptif du projet :

- 

- 

- 

- - 

- - 

Domaines de l'accord concernés :
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1

Référent ADEME : Eric GASPARD Référent EMS :

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

2

Référent ADEME : Florence HUC Référent EMS : Thomas COEFFIC

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

3

Référent ADEME : Florence HUC Référent EMS : Thomas COEFFIC

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

Descriptif du projet :

Financement de l’innovation pour les entreprises : appel à projets SEVE (Solution d’Economie Verte en Entreprise)

Entreprises

- nbre de dossiers financés - 

- - 

1er semestre 2017

Domaines de l'accord concernés : 2 ; 5

- Universités

- 

- 

Lancement 1er semestre 2017, jury septembre 2017

Financement innovation entreprise

- Nbre de projets identifiés - 

- - 

Descriptif du projet :

Identification de projets d’innovation majeurs dans les entreprises de l’Eurométropole

Entreprises

Domaines de l'accord concernés : 2 ; 5

- Universités

- Région Grand Est

- 

Entreprises et innovation TEE

nombre d'utilisateurs formes et/ou accompagnes nombre de rapports sur le suivi des consommations des batiments renoves

- nombre d'utilisateurs ionterroges sur sa manière d'utiliser les batiments- 

debut des travaux suite au schema directeur : fin 2017

Descriptif du projet :

accompagner les utilisateurs des batiments (etudiants, enseignants, personnels administratifs) lors des travaux du plan pluri 

annuel d'investissement realise au sein des batiments de l'université de Strasbourg

Domaines de l'accord concernés : 4 ; 5

- Universités de Strasbourg - sociologie

- Université de Strasbourg - direction du patrimoine

FICHE 2 : RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET INNOVATION

Recherche : Mécanismes du changement de comportement

- 
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4

Référent ADEME : Franck LE MOING Référent EMS : Laurent SIRY

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

5

Référent ADEME : Référent EMS : Weber Jean Marc

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

6

Référent ADEME : Référent EMS :

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

Descriptif du projet :

- - 

- - 

Domaines de l'accord concernés :

- 

- 

- 

Nom du Projet

- dépense énergetique en kwh/m3 produit - 

- - 

2

Descriptif du projet : 

L'énergie utilisée pour la production d'eau et sa mise en pression est essentiellement de l'énergie électrique. Une optimisation 

des équipements de production peut contribuer à réduire la consommation énergétique. 

collectivités

Domaines de l'accord touchés :

- 

- 

- 

Optimisation des consommations électriques des stations de production d'eau potable

- Taux d'abattement de la pollution - 

- - 

mi-2017 - 2018

2 ; 5

Descriptif du projet :

Expérimenter une dépollution des sols par phyto et/ ou bio- remediation sur le territoire de l'Eurométropole.

Idéalement sur un site de jardins familiaux fermé (Heyritz par exemple)

Collective  => Démonstration

Domaines de l'accord touchés :

- Universités

- Région Grand Est ?

RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET INNOVATION (2)

Expérimentation d'une dépollution des sols par bio et/ou phyto-remediation 

- BRGM
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1

Référent ADEME : Pierre-Robert BOEDEC Référent EMS : Eric BETTON/CDD 3 ans prévention

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

2

2 ; 4 

Référent ADEME : Pierre-Robert BOEDEC Référent EMS : Eric BETTON/CDD 3 ans nvelles collectes

Cible(s) : auprès de l'ensemble des producteurs de déchets

Acteurs associés : Habitants

Collectivités,institutions,associations

SEM, entreprises,CCI,CMA,...

Calendrier : 2016-2019

Indicateurs : Réalisation d'une étude

Site pilote Nombre d'acteurs impliqués

3

Référent ADEME : Pierre-Robert BOEDEC Référent EMS : Sandrine GAUTHIER/Responsable RS/RI

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

DGFIP

Domaines de l'accord concernés :

- 

2016-2019

Descriptif du projet :

Collectivités,institutions,associations

Domaines de l'accord concernés : 2 ; 4 

Descriptif du projet :

Faire payer au juste prix la collecte et la valorisation des déchets aux usagers du service public

Nombre d'acteurs impliqués - 

TZDZG - Développer de nouvelles collectes et organisations pour atteindre à terme 65% de recyclage des déchets

Habitants

Site pilote - 

FICHE 3.1 : ECONOMIE CIRCULAIRE - cible collectivités

Zéro Déchets Zéro Gaspillage - Prévention

auprès de l'ensemble des producteurs de déchets

Réalisation d'une étude - 

Tarification Incitative pour la gestion des déchets

Taux de recyclage des déchets

Zéro Déchets Zéro Gaspillage - Nouvelles collectes sélectives et gestion des déchets

Réduction des tonnages de déchets - 

- 

SEM, entreprises,CCI,CMA,...

2016-2019

Descriptif du projet :

TZDZG - Prévention et réduction des déchets sur le territoire de l'Eurométropole et des communes .

auprès de l'ensemble des producteurs de déchets

Domaines de l'accord concernés : 2 ; 4 ; 6
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4

Référent ADEME : Pierre-Robert BOEDEC Référent EMS : E FERRERAS/M SCHMIDER/JP CHANTREL

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Plateforme Régionale des marchés publics

Calendrier : 2016-2019

Indicateurs :

5

Référent ADEME : ? Référent EMS : POMIES Maxime

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

6

Référent ADEME : ? Référent EMS : POMIES Maxime

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs : - nombre d'outils déployés - 

- - 

- 

Domaines de l'accord touchés :

Amélioration de la bonne gestion des déchets liquides par le grand public

- 

- 

Démarrage 2018

4

Démarrage 2018

2;3;4

Relais chantiers

- nombre d'actions menées - 

- - 

- 

- Associations de consommateurs

Descriptif du projet :

Déploiement d'outils et d'actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public pour réduire et améliorer la 

gestion des déchets liquides.

Habitants

Amélioration de la bonne gestion des déchets liquides par les services de la collectivités

- 

Nombre d'heures d'insertion - 

Descriptif du projet :

Diagnostic des quantités et du devenir des déchets liquides au sein des services de la collectivités. Sensibilisation et mise en 

place de solutions adaptées (procédés de traitement de ces déchets, substitution, bonne gestion).

services de la collectivités

- Services de la collectivités

Domaines de l'accord touchés :

Domaines de l'accord concernés :

Achats et développement durable - Clauses sociale et environnementale

ECONOMIE CIRCULAIRE - cible collectivités (2)

1 ; 2

Descriptif du projet :

Introduire des clauses sociale et environnementale dans les marchés publics  des collectivités

Achats publics des collectivités

Réseau des acheteurs 

Nombre de marchés avec critères DD
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7

Référent ADEME : Référent EMS : à définir

Cible(s) : 

Acteurs associés : 

- 

Calendrier :

Indicateurs :

8

Référent ADEME : Référent EMS :

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

9

Référent ADEME : Référent EMS :

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

Domaines de l'accord touchés : 1;3 7

Descriptif du projet : 

Le consommation d'eau excessive d'eau embouteillée génére des déchets, des émissions polluantes liées à la chaine de 

production et de distribution

collectivités, associations

- 

- 

- nombre de population sensibilisée - 

- - 

ECONOMIE CIRCULAIRE - cible collectivités (3)

Domaines de l'accord concernés :

Descriptif du projet :

- 

- 

- 

- - 

- - 

Promouvoir la consommation d'eau du robinet

Domaines de l'accord concernés :

Descriptif du projet :

- 

- 

- 

- - 

- - 
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1

Référent ADEME : Florence HUC Référent EMS : Thomas COEFFIC

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

2

Référent ADEME : Florence HUC Référents EMS : Caroline GOMEZ ? Thomas COEFFIC ?

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

3

Référent ADEME : ? Référent EMS : POMIES Maxime

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs : - Nombre de métiers sensibilisés - 

- - 

- 

Démarrage 2018

2; 4

Descriptif du projet :

Déploiement d'outils et d'actions de communication et de sensibilisation auprès des établissements artisanaux pour améliorer la 

gestion des déchets liquides.

artisans

- 

Avril 2016-avril 2017 ; puis suivi sous 3 à 6 mois (bilan des actions engagées par l’entreprise)

2 ; 4

Diagnostic et sensibilisation des entreprises artisanales à l’économie circulaire 

Domaines de l'accord touchés :

- Chambre des métiers

- Corporations artisanales

Amélioration de la bonne gestion des déchets liquides par les artisans

- nbre de diagnostic - 

- nbre de réunion d’information/an - 

Descriptif du projet :

Réalisation de diagnostic des principaux flux d’énergie et de matières qui traversent les processus de l’entreprise pour identifier 

les pertes, leurs origines et les solutions pour les réduire ou mieux les valoriser et ainsi de réduire les coûts associés (approche 

globale sur les ressources : eau, énergie, matières premières…). 

Entreprises artisanales, 5 à 10 entreprises/an

Domaines de l'accord concernés :

- CMA

- 

FICHE 3.2 : ECONOMIE CIRCULAIRE - cible entreprises

Développement de l’Ecologie Industrielle et territoriale 

Descriptif du projet :

Développement de l'EIT : suivi de la démarche sur le PAS notamment la partie pérennisation et réflexion sur l’essaimage (plaine 

des bouchers, Espace Européen des Entreprises, P2I)

Entreprises

Domaines de l'accord concernés :

- CCI

- Région

- nbre d’entreprises impliquées - nbre de synergies mises en œuvre

- nbre de synergies identifiées - 

- Associations de zones industrielles ou d’activité

suivi PAS jusqu’à fin 2016, démarrage de l’essaimage en 2017

2 ; 4
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4

Référent ADEME : ? Référent EMS : POMIES Maxime

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

5

Référent ADEME : Référent EMS :

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

6

Référent ADEME : Référent EMS :

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

Descriptif du projet :

Domaines de l'accord concernés :

- 

- 

- - 

- - 

- 

Nom du Projet

- - 

- - 

- 

Descriptif du projet :

Domaines de l'accord concernés :

- 

- 

Nom du Projet

- Reconnaissance AFNOR oui/non - 

- Nonbre de collectivités utilisant cet écolabel - 

- 

2017-2018

2;4

Descriptif du projet :

Rédaction d'un écolabel à destination des indutriels, PME, artisans valorisant ceux qui font des efforts en matière de réduction 

des rejets en micropolluants (substances chimiques). L'objectif est d'avoir un label de portée nationale.

entreprises, artisans

Domaines de l'accord touchés :

- Autres collectivités

- 

ECONOMIE CIRCULAIRE - cible entreprises (2)

Ecolabel Micropolluants
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1

Référent ADEME : Jonathan MULLER Référent EMS : Charlotte PETIT

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

2

Référent ADEME : Jonathan MULLER Référent EMS :

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

3

Référent ADEME : Jonathan MULLER Référent EMS : Gerard POL GILI

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :
Indicateurs :

Descriptif du projet :

Accompagnement à la mise en œuvre des projets de géothermie profonde.  

Travail à mener sur l'acceptabilité des projets (contextualisation lors de la strategie TEE, apropiation par la commune d'accueil, 

etc.)

EMS

- chaleur vendue (MWh) - 

- electricité vendue (MWh) - 

Domaines de l'accord touchés : 3 ; 6

- Communes sur lesquelles un projet se développe

- Fonroche; ES

- Autres acteurs pour acceptabilité publique

Géothermie profonde

- - 

- - 

Descriptif du projet :
Réflexion sur l'opportunité de mise en place d'un Schéma Directeur Energies afin de bâtir une politique de TEE au niveau du 

territoire et intégrer l’énergie aux politiques publiques ainsi que dans la conception des projets qui en découlent [lien urbanisme 

; ENR ; réseaux ; précarité ; rénovation bâtiments]. 4 étapes : diagnostic et coconstruction du modèle énergétique du territoire ; 

Elaboration de scénarios ; stratégie retenue et pilotée ; déploiement de l'outil. 

EMS, communes du territoire

Domaines de l'accord touchés : 1 ; 3 ; 6

- Energéticiens

- ADEUS

- 

Planification Energétique

- Nbre de nouveaux réseaux envisagés - MWh de chaleur EnR à injecter

- Km d'extension de réseaux envisagés - 

- 

- 

2016-2017

FICHE 4 : ENERGIES RENOUVELABLES
Schéma directeur des réseaux de chaleur

- 

Descriptif du projet :

Réflexion sur un plan d'action qui intègrera une étude de performance environnementale grâce au recours majoritaire d'EnR&R 

dans le bouquet énergétique du réseau et plus particulièrement la faisabilité d'une centrale solaire thermique pour le réseau de 

chaleur urbain dans le cadre de la réalisation du schéma directeur. 

EMS

Domaines de l'accord touchés : 3 ; 6
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4

Référent ADEME : Jonathan MULLER Référent EMS : Gerard POL GILI

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

5

Référent ADEME : Jonathan MULLER Référent EMS : Gerard POL GILI

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

6

Référent ADEME : Jonathan MULLER Référent EMS : Laurent SIRY

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :
Indicateurs :

Descriptif du projet :

Définition du potentiel géothermique résiduel pour l’utilisation de pompes à chaleur sur nappe : Analyse multicritère 

usages/pressions/contraintes

Recensement des alternatives – cartographie interprétative

Pompes à chaleur aquathermiques : Recenssement et évaluation de l'énergie produite par ces ouvrages

Territoire de l'Eurométropole et Propriétaires et exploitants de pompes à chaleur aquathermiques

- Etablissement d'une cartographie interprétative énergie totale produite

Nbr ouvrages - potentiel énergétique

Domaines de l'accord touchés :

- DDT67

- BRGM

- DREAL / Observatoire de la nappe phréatique / Région Grand Est / AERM

2017

3

Pompes à chaleur aquathermiques - Stratégie

- Nbre de projets - KWh / TEP produits

- € citoyens investis - nombre de citoyens adhérés

6

Descriptif du projet :

Afin de trouver de nouveaux moyens financiers et d'impliquer les citoyens dans les projets publics et privés de TEE, des réflexions 

sur des projets ENR participatifs seront menées (crowdfunding, obligations, investissement citoyen, levée épargne citoyenne, …).

Citoyens ; Développeurs ; entreprises

Domaines de l'accord touchés :

- SEM

- associations déjà engagés dans les projets d'énergie participatifs

- banques

Financement d'ENR participatif

- m2 installés - 

- nombre d'installations - 

Domaines de l'accord touchés :

- planification urbaine, ABF

- associations syndics copropriété

2017-2020

ENERGIES RENOUVELABLES (2)
Energie solaire (thermique)

6

Descriptif du projet :

Lancer une stratégie avec l'objectif d'augmenter la surface installée sur le territoire. Pour faciliter cet objectif, prioriser deux 

mécanismes:

- Faisabilité d'intégration du solaire thermique pour le réseau de chaleur urbain

- Mécanismes de gouvernance pour faciliter l'installation et entretien des systèmes, notamment concernantles maisons 

individuelles,

- Mécanismes de gouvernance pour faciliter l’incorporation de systèmes solaires thermiques lors des réhabilitations des bâtiments 

du secteur privé. 

collectivités, citoyens
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7

Référent ADEME : Jonathan MULLER Référent EMS :Gerard POL GILI

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

8

Référent ADEME : Référent EMS :

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

9

Référent ADEME : Référent EMS :

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :
Indicateurs :

ENERGIES RENOUVELABLES (3)

Domaines de l'accord touchés :

Descriptif du projet :

Domaines de l'accord touchés :

Descriptif du projet :

Energie solaire (photovoltaïque)

Domaines de l'accord touchés :

Descriptif du projet :

Augmenter la puissance instalée sur le territoire. Pour faciliter cet objectif, prioriser deux mécanismes:

- Grandes centrales PV avec financement participatif + participation EMS  -> cf. action n° 5

- Petits systèmes en autoconsommation sur logements collectifs pour alimenter les parties communes (éclairage, ascenseur, 

etc.). Partenariat avec le gestionnaire de réseau électrique afin de normaliser l'acceptation de l'autoconsommation de la part 

des citoyens et des énergéticiens.

collectivités, entreprises, habitants

- Electricité de Strasbourg

- Urbanisme

- associations syndics copropriété

2017-2020

- puissance totale installée - production énergie PV annuelle

- nombre de batiments équipés avec des systèmes en autoconsommation- 
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1

Référent ADEME : Eric GASPARD Référent EMS :Laurent ADAM

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

2

Référent ADEME : Eric GASPARD Référent EMS :Michel HUCKERT

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

3

Référent ADEME : Eric GASPARD Référent EMS :Débora POITEAUX

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs : nbre de log renoves au niveau BBC nbre de log en coproprietes renoves

nbre de log renoves au niveau BBC par etapes nbre de particuliers conseilles sur la renovation

- Banques

bilan a faire fin 2017 apres 1 annee de fonctionnement de la plateforme Oktave

Descriptif du projet :

EIE, PLRE, Co-propriétés, Oktave

Mise en cohérence des politiques de l’habitat avec les impératifs de la TEE passant notamment par une plus grande imbrication 

avec les questions d’urbanisme de qualité de l’air, de bruit et de mobilité

Particuliers

Domaines de l'accord concernés : 4 ; 6

- Région Grand Est

- Professionnels du bâtiment

Rénovation des logements individuels

- - 

- - 

- 

- Caisse des Dépôts et Consignations

Descriptif du projet :

Econome de flux ; CEP pour les communes <10 000 habitants

Appui au schéma directeur de transition énergétique de l'université de Strasbourg visant a définir et mettre en place un plan 

pluri-annuel d'investissement des batiments les plus energivores du parc de l'université

Descriptif du projet :

Elaboration d'une stratégie planifiée de rénovation du patrimoine public (via SEM EnerD2,  CDC,  Autre )

Accompagnement et suivi de sa mise en œuvre

Collectivités

Domaines de l'accord concernés : 3 ; 4 ; 6

- Région Grand Est

FICHE 5 : BATIMENTS DURABLES

Rénovation du patrimoine public

Collectivités / université de Strasbourg

- université de Strasbourg (direction du patrimoine) Johana Levy

- 

- 

schéma directeur TE université terminé mi 2017 / PPAI débute  fin 2017

- MWh économisé - 

MWh cumac éconmisé - 

Sobriété, efficacité énergétique

Domaines de l'accord concernés : 3 ; 4 ; 6
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4

Référent ADEME : Eric GASPARD Référent EMS :Laurent ADAM

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

5

Référent ADEME : Référent EMS :Jean-Marc WEBER

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

Optimisation des consommations électriques des stations de production d'eau potable

Domaines de l'accord touchés : 2

Descriptif du projet : 

L'énergie utilisée pour la production d'eau et sa mise en pression est essentiellement de l'énergie électrique. Une optimisation 

des équipements de production peut contribuer à réduire la consommation énergétique. 

collectivités

- 

- 

- 

- dépense énergetique en kwh/m3 produit - 

- - 

BATIMENTS DURABLES (2)
CEE

Domaines de l'accord concernés : 3 ; 4 ; 6

Descriptif du projet :

Elaboration d'une strategie plannifiee de valorisation des CEE pour le compte de l'EMStrasbourg, de la ville et des autres 

communes. A minima concernant les travaux sur le patrimoine propre des collectivites et a envisager pour le patrimoine des 

partenaires et / ou administres

collectivites (particuliers et partenaires)

- energeticiens

- grand Nancy

prestataire specialiste des CEE

préparation de la strétégie en 2017 misen en œuvre a partir de 2018

MWHcumac valorises (et euros ) nb de logements impactes

nb de m² impactes MWH et CO2 economisés
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1

Référent ADEME : Benoît EVRARD Référent EMS : Florian VENANT

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

2

Référent ADEME : Franck LE MOING Benoit EVRARD Référent EMS : Florian VENANT

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

3

Référent ADEME : benoit EVRARD Référent EMS : Florian VENANT

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

Descriptif du projet :

promouvoir l'urbanisme durable  dans les documents d'urbanismes opérationnels (ilots, lotissement, ZA, ZAC, ZI, …): 

généralisation des démarches AEU2 et GesUrba auprès des acteurs de l'Aménagement, refléxions sur les ilots de chaleur urbain,  

expérimentation ilots à énergie positive , reconversion de friches urbaines et industrielles....

Métropole, communes, professionnels, partenaires

- Tco2 évité entre diff; scénarios BEGES - nombre d'opérations réalisée sur des ilots, quartiers,…

- Consommation énergie / zone (énergie grise inclus) - 

5 ans

Domaines de l'accord concernés : 1;3;4

- ADEUS

- élus urbanisme, services instructeur urbanisme

- bureaux d'études, DDT, MO, MOe,…

5 ans

Urbanisme durable opérationnel

- nb de dossiers déposés/retenus - 

- Tco2 éco/Energie éco/produites - 

Descriptif du projet :

Anticiper et accompagner les maitres d'ouvrage publics ou privés dans la connaissance et la candidature aux AAP Ecoquartiers, 

ANRU, Reconversion de friches urbaines, Modeval urba, Economie circulaire et urbanisme, Plan investissement d'avenir (Ecocité, 

ville durable et solidaire),…

maitres d'ouvrages publics ou privés

Domaines de l'accord concernés : 1 ; 3 ; 4

- ADEUS

- SEM, lotisseurs,…

- Etat, CDC, Europe

AAP nationaux / régionaux urbanisme durable

TCO2 évité/scénario tendantiel - évaluation prise en compte dans docs op

nb thème compatible loi TECV - 

5 ans

Descriptif du projet :

Promouvoir l'urbanisme durable dans les documents de planification: SCOT, PLU/PLUI, PCEAT, planification énergétique 

territoriale, PDU, PLH (Plateforme de transition énergétique de l'ADEUS, intégration du SRCAE/SRADDET dans le SCOT)

Communes

Domaines de l'accord concernés : 1 ; 3 ; 4

- ADEUS

- Atmo Grand Est 

FICHE 6 : URBANISME DURABLE
Approches intégrées de planification urbaine

- services urba
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4

Référent ADEME : Franck LE MOING Référent EMS : Laurent SIRY

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

5

Référent ADEME : Franck LE MOING Référent EMS : Materne WOLFF

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

6

Référent ADEME : Référent EMS : Anne  FRANKHAUSER

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

Descriptif du projet :

Programme annuel d'une vingtaine d'actions ventilées en fonction de 4 enjeux :

1) pérenniser les terres agricoles et maintenir les exploitations

2) développer les circuits courts et de de proximité

3) accompagner les projets de diversification agricole et de conversion à l'AB

4) recréer le lien entre le producteur et le consommateur

#VALEUR!

Agriculteurs et consommateurs

- SAU reclassée en A ou N au PLUi - nombre de diagnostics individuels (accompagnements), de formations collectives ou de réunions de sensibilisations

- SAU converties à l'AB ou diversifiée (maraichage) - public touché lors des actions de promotion/évènementiel

2016-2018

Domaines de l'accord touchés :

- Chambre d'Agriculture d'Alsace 

- Organisation professionnelle de l'agriculture biologique en Alsace

- DRAAF, DDT, AERM, syndicat des Jeunes agriculteurs, Alsace qualité, Interprofessions agricoles, Chambre de consommation d'Alsace…

Convention cadre pluriannuelle 2015/2020

2; 3; 4

Développer une agriculture durable, innovante et de proximité

- communes couvertes - 

- nb de points atypiques identifiés, traités - 

3; 4

Descriptif du projet :

Cartographie des niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiquses produit par les antennes de téléphonie 

mobile. Contrôler le respect de la réglementation en vigueur, identifier et traiter les lieux de vie présentant des valeurs 

atypiques, information du public.

Communes

Domaines de l'accord touchés :

- bailleurs sociaux

- opérateurs de téléphonie mobile

- communes de l'EMS

Ondes électromagnétiques

- Attribution des marchés - Cibles sensibilisées

- Nombre de site recensés - 

Avril 2016 à décembre 2021

2; 3

Descriptif du projet :

Inventaire Historique Urbain (IHU) : Localiser de façon précise et fiable, les sites industriels (potentiellement pollués) anciens et 

récents, de façon à sécuriser les actions foncières et les futurs projets d'aménagement.

Cette sécurisation  doit permettre d'anticiper les risques de façon à gérer, en amont des projets, les éventuels travaux de 

dépollution à mener.

Ensemble des propriétaires de foncier potentiellement pollués, porteurs de projets urbains

Domaines de l'accord concernés :

- Communes de l'Eurométropole

- Port Autonome de Strasbourg, BRGM

URBANISME DURABLE (2)
Gestion des friches

- Bureaux d'études, agence de communication, cabinet d'avocats
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7

Référent ADEME : Benoît EVRARD Florence HUC Référent EMS : Julien GUILLON

Cible(s) : 

Acteurs associés : 

Calendrier : 2017

Indicateurs :

8

Référent ADEME : Référent EMS :

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

9

Référent ADEME : Référent EMS :

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

Domaines de l'accord concernés :

Descriptif du projet :

- 

- 

- 

- - 

- - 

Domaines de l'accord concernés :

Descriptif du projet :

- 

- 

- 

- - 

- - 

URBANISME DURABLE (3)
Ecopark Rhénan

Domaines de l'accord touchés : 2;3

Descriptif du projet : 

Site expérimental de transition économique, écologique et énergétique. 

Déploiement de l'écologie Industrielle et territoriale en amont de la création d'une zone d'activité ; Zone d'activité à énergie 

positive ; Aménagement durable de la zone ; réflexions sur la mobilité ; définition d'un dispositif d'évaluation. 

entreprises

- Etat

- 

- - 

- - 

- 
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1

Référent ADEME : Jean-Pierre BEHAXETEGUY Référent EMS : Pierre HANAUER

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

2

Référent ADEME : Jean-Pierre BEHAXETEGUY Référent EMS : Pierre HANAUER

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

3

Référent ADEME : Jean-Pierre BEHAXETEGUY Référent EMS : Céline OPPENHAUSER

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

Descriptif du projet :

Veille sur les potentiels d'expérimentation en matière de logistique urbaine au sein de l'EMS.

Echanges réguliers.

EmS

- - 

- - 

Rencontres régulières : 3 à 4 fois dans l'année

Domaines de l'accord concernés : 3

- Tout acteur du transport de marchandise et de la logistique

- ORT Grand Est

- 

A définir

Plateformes de logistique urbaine

- Documents échangés - 

- - 

Descriptif du projet :

Participation au développement d'outils à destination des entreprises pour une évolution des comportements en matière de 

mobilité.

- participation au réseau mobilité Alsace

- échanges de données et d'expériences sur les actions auprès des entreprises

Réseau mobilité Alsace

Domaines de l'accord concernés : 3 ; 4

- Vialsace (Région et AOT)

- PCAET, chargés de mission mobilité en Alsace

- 

Les outils à disposition des entreprises

- Nb de coll. ayant installé Optimix - 

- - 

Premier trimestre 2017 pour définir les modalités

Descriptif du projet :

Conseil individuel en mobilité et Optimix. Mise à disposition de l'outil Optimix pour les collectivités françaises. Déterminer les 

conditions de cette mise à disposition et vérifier les contraintes juridiques et financières.

Particuliers, entreprises

Domaines de l'accord concernés : 3 ; 4

- 

- 

FICHE 7 : TRANSPORT ET MOBILITE

Conseil Individuel en mobilité

- 
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1

Référent ADEME : Benoît EVRARD Référent EMS : Lucile CELLIE

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

2

Référent ADEME : Laurent PLANCHET Référent EMS : Lucile CELLIE

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

3

Référent ADEME : Cecile JACQUES Benoit EVRARD Référent EMS :

Cible(s) :

Acteurs associés : 

Calendrier :

Indicateurs :

Descriptif du projet :

Améliorer la prise en compte de la qualité de l'Air dans les actions menées (Qulité de l'Air et batiments, Air et mobilité, ….) et les 

documents de planification (PCEAT, PPA, PDU, PLH, PLU, …)

collectivités, MO, Moe, particuliers

- PM, Nox, So2, O3 - 

- - 

Lancement de l'étude en 2016 ; élaboration du fonds en 2017.

Domaines de l'accord concernés : tous thèmes

- AASQA, état, professionnels par secteur

- 

3 ans

Approches croisées de la qualité de l'Air

- Nbre de foyers visés par le fonds - 

- %age de la pollution ind au bois visé - 

Descriptif du projet :

Etude pour la mise en place d'un fonds de rénovation du parc ancien d'appareils de chauffage individuels au bois, visant 

principalement la seconde couronne de l'Eurométropole

Citoyens

Domaines de l'accord concernés : 3 ; 4

- Chauffagistes ; ramoneurs

- EIE

- 

Fonds Air - rénovation des appareils individuels au bois

- Nbre d'habitants sensibilisés - 

- Nbre de collaborateurs sensibilisés - 

2016-2017

Descriptif du projet :

Mise en place du projet déposé en 2015. Obj : implication largement accrue de la population à l’amélioration de la qualité de 

l’air du territoire pour les prochaines années : implication des services de la collectivité de façon transversale ; renforcement de 

l'observatoire de l'air sur une zone laboratoire ; intensification des relations avec les habitants et les partenaires.

Particuliers et services de l'Eurométropole

Domaines de l'accord concernés : 1 ; 3

- AASQA

- Universté (sciences sociales)

FICHE 8 : QUALITE DE L'AIR

AACT'Air - projet Eurostr'Air

- 
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33
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Conventions d'indemnisation entre l'Eurométropole de Strasbourg, les
exploitants agricoles et les propriétaires concernés par l'ouvrage écrêteur de
crues d'Eckwersheim.

 
L’Eurométropole de Strasbourg réalise un ouvrage de protection de la commune
d’Eckwersheim contre les crues dont les travaux ont été approuvés dans la délibération du
20 juin 2010. Ce projet est réalisé au titre de la compétence de prévention des inondations,
partagée entre la commune et l’Eurométropole de Strasbourg.
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cet ouvrage, il est nécessaire de mettre en place des
indemnisations avec les exploitants agricoles impactés par les travaux ainsi qu’avec les
propriétaires situés dans la zone de stockage de crue créée par le barrage.
 
Il est proposé l’établissement des conventions suivantes :
 
Indemnisations des agriculteurs pour perte de jouissance de terrains agricoles dans
le cadre des travaux.
 
Les travaux de construction du barrage et de la voie sommitale, qui se termineront
en 2016, ont nécessité le maintien de certains cheminements et de l’ancienne diguette
pour permettre aux agriculteurs de franchir le cours d’eau sans traverser le village. En
conséquence, ces terrains n’ont pas pu être remis en culture dès novembre 2014, comme
le prévoyait l’aménagement foncier réalisé sur la commune dans le cadre des travaux de
la LGV. Les travaux ont également nécessité l’utilisation de surfaces agricoles pour du
stockage de terre et de matériels, empêchant les agriculteurs d’exploiter normalement leurs
terrains. Une indemnisation a déjà été versée en 2015 au titre de la privation de jouissance
de ces terrains. Une nouvelle indemnisation est nécessaire pour 2016 et constituera la
dernière liée aux travaux.
Le montant de ces indemnisations, basé sur le barème édité annuellement par la Chambre
d’Agriculture d’Alsace, se chiffre à 3 530,14 € et concerne quatre exploitants agricoles.
Le détail figure en annexe.
 
 
Indemnisations des propriétaires des terrains situés dans la zone de stockage de crue
créée par l’ouvrage.
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Le fonctionnement de cet ouvrage induit en amont, la création de nouvelles zones
inondables en secteur agricole, conduisant à une perte de valeur vénale pour les
propriétaires concernés. Il devient alors nécessaire d’indemniser les propriétaires
concernés, en fonction de l’occurrence des crues affectant le bien et du montant de la
valeur vénale proposée par le service des Domaines. Il s’agit d’une indemnisation unique
et forfaitaire.
Le montant de l’indemnisation s’élève à 36 226,06 € et concerne 26 propriétaires
différents. Le détail est présenté en annexe.
 
En application de la convention du 15/12/2015 liant la commune d’Eckwersheim et
l’Eurométropole de Strasbourg concernant les indemnisations des impacts du barrage
écrêteur de crues d’Eckwersheim, les pertes de récoltes à venir imputables à la mise en
eau de l’ouvrage à l’occasion de crues, seront indemnisées par la commune.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 
 

Le Conseil
Vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
 

approuve
 
l’établissement de conventions jointes en annexe de la présente délibération
concernant :
· L’indemnisation des quatre agriculteurs concernés par la perte de jouissance de

terrains agricoles lors des travaux de réalisation du barrage, pour un montant de
3 530,14 € tel que détaillé en annexe,
 

· L’indemnisation forfaitaire unique des 26 propriétaires pour la perte de la valeur
vénale de leur terrain agricole impacté par le fonctionnement du barrage, pour un
montant de 36 226,06 € tel que détaillé en annexe.

 
 

décide
 
d’imputer la dépense de 39 756,20  € TTC relative à ces indemnisations sur la ligne
budgétaire EN02E - 830-678 dont les crédits sont disponibles.
 
 

autorise
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le Président de l’Eurométropole de Strasbourg ou son représentant à signer les
conventions détaillées ci-dessus et tout autre acte y relatif.
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Référence :  Environnement et transition énergétique 16-  BV/LO 

CONVENTION D’INDEMNISATION DE PRIVATION DE JOUISSANCE  
D’UN TERRAIN AGRICOLE 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
M. André HAGENSTEIN 
demeurant 7 rue Albert Schweitzer 67550 ECKWERSHEIM 
 
Agissant en qualité d’exploitant et ci-après désigné sous le terme « le concédant » 
 

d’une part 
 
L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par son Président, M. Robert HERRMANN 
 

d’autre part 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
L’Eurométropole de Strasbourg réalise un projet de construction d’un barrage écrêteur des 
crues en amont d’Eckwersheim au bénéfice de la protection des habitants de la commune, au 
titre de la compétence de prévention des inondations partagée entre la commune et 
l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Dans le cadre de l’aménagement foncier, une partie des cheminements existants doit être 
supprimée dont la diguette en amont de ce barrage qui constituait le seul passage au-dessus du 
cours d’eau. Le projet de mise en œuvre du barrage prévoit la création dans sa partie 
sommitale d’une voirie qui a été conçue et dimensionnée pour permettre le passage des engins 
agricoles. 
 
L’aménagement foncier étant achevé depuis le 11 novembre 2014 mais la livraison du barrage 
n’étant prévue que fin 2016, certains cheminements et la diguette en amont ont été maintenus 
pour permettre la circulation agricole de part et d’autre du cours d’eau. Ces terrains n’ont 
donc pas pu être cultivés lors de la saison culturale 2015-2016. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de déterminer l’indemnisation pour privation de 
jouissance des terrains inclus dans l’emprise des cheminements et de la diguette maintenus 
pour l’année culturale 2015-2016. 
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Référence :  Environnement et transition énergétique 16-  BV/LO 

ARTICLE 2 : DESIGNATION 
 
Les surfaces citées ci-dessous correspondent aux cheminements maintenus. Les références 
cadastrales sont celles du nouveau cadastre suite à l’aménagement foncier. 
 

Commune Lieu-dit Section N° Surface occupée (are) 
Eckwersheim Olwisheimerweg 32 30 8,198 
Eckwersheim Olwisheimerweg 32 31 2,724 
Eckwersheim Olwisheimerweg 32 32 2,765 
Eckwersheim Olwisheimerweg 32 33 0,633 
Eckwersheim Olwisheimerweg 32 34 0,541 
Eckwersheim Olwisheimerweg 32 35 0,487 

TOTAL    15,348 
 
La zone soustraite à l’exploitation est délimitée sur l’extrait de plan joint à la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 3 : INDEMNISATION DU CONCEDANT 
 
L’indemnité de privation de jouissance, déterminé à partir du barème établi par la Chambre 
d’Agriculture d’Alsace, couvre tous les préjudices et toutes les conséquences résultant au 
maintien. Elle s’élève à 18,85 €/are (barème de la campagne 2016). 
 
Le concédant percevra une indemnité de privation de jouissance à la fin de l’année culturale. 
Cette indemnité s’établit à  15,348 ares x 18,85 €/are  = 289,31 € 
 
 
Le concédant s’engage à régler l’intégralité des fermages dus aux propriétaires pour la saison 
culturale 2015-2016. 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires, 
 
A      , le 
 
 
 
Le concédant Pour l’Eurométropole de Strasbourg 
 
 
 
 
André HAGENSTEIN    Robert HERRMANN 
 Président 
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Référence :  Environnement et transition énergétique 16-  BV/LO 

Annexe :  Localisation des cheminements et de la diguette maintenus dans 
les parcelles exploitées par M. HAGENSTEIN 

 
 
 

Ligne LGV 

Barrage 
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Référence :  Environnement et transition énergétique 16-  BV/LO 

CONVENTION D’INDEMNISATION DE PRIVATION DE JOUISSANCE  
DE TERRAINS AGRICOLES 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
M. Marc EBERSOLD 
demeurant 51 rue d’Olwisheim 67550 ECKWERSHEIM 
 
Agissant en qualité d’exploitant et ci-après désigné sous le terme « le concédant » 
 

d’une part 
 
L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par son Président, M. Robert HERRMANN 
 

d’autre part 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
L’Eurométropole de Strasbourg réalise un projet de construction d’un barrage écrêteur des 
crues en amont d’Eckwersheim au bénéfice de la protection des habitants de la commune au 
titre de la compétence de prévention des inondations partagée entre la commune et 
l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Lors du chantier, les travaux nécessitent un stockage temporaire de matériaux terreux sur une 
partie d’une parcelle voisine du barrage, surface qui n’a pas pu être exploitée sur l’année 
culturale 2015-2016.  
 
De plus, dans le cadre de l’aménagement foncier, une partie des cheminements existants doit 
être supprimée dont la diguette en amont de ce barrage qui constituait le seul passage au-
dessus du cours d’eau. Le projet de mise en œuvre du barrage prévoit la création dans sa 
partie sommitale d’une voirie qui a été conçue et dimensionnée pour permettre le passage des 
engins agricoles. 
L’aménagement foncier étant achevé depuis le 11 novembre 2014 mais la livraison du barrage 
n’étant prévue que fin 2016, certains cheminements et la diguette en amont ont été maintenus 
pour permettre la circulation agricole de part et d’autre du cours d’eau. Ces terrains n’ont 
donc pas pu être cultivés lors de la saison culturale 2015-2016. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de déterminer l’indemnisation pour : 

- Privation de jouissance pour le terrain utilisé pour le stockage de la terre végétale pour 
l’année culturale 2015-2016, ainsi que la remise en état de l’ensemble de la parcelle 
ayant servie pour le stockage (y compris la partie libérée fin 2015) 

- Privation de jouissance pour les terrains inclus dans l’emprise des cheminements et de 
la diguette maintenus lors de la saison culturale 2015-2016. 
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Référence :  Environnement et transition énergétique 16-  BV/LO 

ARTICLE 2 : DESIGNATION 
 
Les surfaces citées ci-dessous correspondent aux cheminements maintenus. Les références 
cadastrales sont celles du nouveau cadastre suite à l’aménagement foncier. Les différentes 
parcelles sont localisées sur la carte en annexe.  
 
- Parcelle concernée par le stockage de terre :  

Commune Lieu-dit Section N° Surface occupée (are) 
Eckwersheim Ablfuss 34 3 

66,33 
Eckwersheim Ablfuss 34 4 

TOTAL    66,33 
Dont 15 ares ont encore été utilisés pour du stockage de terre en 2016. 
 
- Parcelles concernées par le maintien des cheminements et de la diguette : 

Commune Lieu-dit Section N° Surface occupée (are) 
Eckwersheim Kruemmling 34 10 3,169 
Eckwersheim Kruemmling 34 11 1,638 
Eckwersheim Kruemmling 34 12 3,879 
Eckwersheim Kruemmling 34 13 4,983 
Eckwersheim Kruemmling 34 15 0,412 
Eckwersheim Kruemmling 34 16 1,067 
Eckwersheim Kruemmling 34 17 1,471 
Eckwersheim Kruemmling 34 18 3,458 
Eckwersheim Olwisheimerweg 32 36 5,126 

TOTAL    25,203 
 
 
ARTICLE 3 : INDEMNISATION DU CONCEDANT 
 
Les chiffres donnés ci-dessous pour le calcul des indemnisations sont basés sur le barème 
établi par la Chambre d’Agriculture d’Alsace (barème 2016). La privation de jouissance 
s’élève à 18,85 €/are/an et la remise en état s’élève à 31,56 €/are. 
 
- Parcelle concernée par le stockage de terre et la remise en état :  
Cette indemnité s’établit à  15 ares x 18,85 €/ares  = 282,75 € 
        Pour privation de jouissance 2016 
 

66,33 ares x 31,56 €/ares = 2 093,37 €  
pour la remise en état du terrain 

 
- Parcelles concernées par le maintien des cheminements et de la diguette : 
Cette indemnité s’établit à  25,203 ares x 18,85 €/ares = 475,08 € 
 
 
Au total, M. Ebersold sera indemnisé à hauteur de 2 851,20 € 
 
Le concédant s’engage à régler l’intégralité des fermages dus aux propriétaires pour la saison 
culturale 2015-2016. 
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Référence :  Environnement et transition énergétique 16-  BV/LO 

 
 
 
 
Fait en deux exemplaires, 
 
A      , le 
 
 
 
Le concédant Pour l’Eurométropole de Strasbourg 
 
 
 
 
Marc EBERSOLD    Robert HERRMANN 
 Président 
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Référence :  Environnement et transition énergétique 16-  BV/LO 

Annexe : localisation des parcelles faisant l’objet de cette convention 
 
 

Barrage 

Ligne LGV 
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Référence :  Environnement et transition énergétique 16-  BV/LO 

CONVENTION D’INDEMNISATION DE PRIVATION DE JOUISSANCE  
D’UN TERRAIN AGRICOLE 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
M. Thierry GRASS 
demeurant 1 route de Schnersheim 67370 WIWERSHEIM 
 
Agissant en qualité d’exploitant et ci-après désigné sous le terme « le concédant » 
 

d’une part 
 
L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par son Président, M. Robert HERRMANN 
 

d’autre part 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
L’Eurométropole de Strasbourg réalise un projet de construction d’un barrage écrêteur des 
crues en amont d’Eckwersheim au bénéfice de la protection des habitants de la commune au 
titre de la compétence de prévention des inondations partagée entre la commune et 
l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Dans le cadre de l’aménagement foncier, une partie des cheminements existants doit être 
supprimée dont la diguette en amont de ce barrage qui constituait le seul passage au-dessus du 
cours d’eau. Le projet de mise en œuvre du barrage prévoit la création dans sa partie 
sommitale d’une voirie qui a été conçue et dimensionnée pour permettre le passage des engins 
agricoles. 
 
L’aménagement foncier étant achevé depuis le 11 novembre 2014 mais la livraison du barrage 
n’étant prévue que fin 2016, certains cheminements et la diguette en amont ont été maintenus 
pour permettre la circulation agricole de part et d’autre du cours d’eau. Ces terrains n’ont 
donc pas pu être cultivés lors de la saison culturale 2015-2016. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de déterminer l’indemnisation pour privation de 
jouissance des terrains inclus dans l’emprise des cheminements et de la diguette maintenus 
pour l’année culturale 2015-2016. 
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Référence :  Environnement et transition énergétique 16-  BV/LO 

ARTICLE 2 : DESIGNATION 
 
Les surfaces citées ci-dessous correspondent aux cheminements maintenus. Les références 
cadastrales sont celles du nouveau cadastre suite à l’aménagement foncier. 
 

Commune Lieu-dit Section N° Surface occupée (are) 
Eckwersheim Olwisheimerweg 32 37 7,78 

TOTAL    7,78 
 
La zone soustraite à l’exploitation est délimitée sur l’extrait de plan joint à la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 3 : INDEMNISATION DU CONCEDANT 
 
L’indemnité de privation de jouissance, déterminé à partir du barème établi par la Chambre 
d’Agriculture d’Alsace, couvre tous les préjudices et toutes les conséquences résultant au 
maintien. Elle s’élève à 18,85 €/are (barème de la campagne 2016). 
 
Le concédant percevra une indemnité de privation de jouissance à la fin de l’année culturale. 
Cette indemnité s’établit à  7,78 ares x 18,85 €/are  = 146,65 € 
 
 
Le concédant s’engage à régler l’intégralité des fermages dus aux propriétaires pour la saison 
culture 2015-2016. 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires, 
 
A      , le 
 
 
 
Le concédant Pour l’Eurométropole de Strasbourg 
 
 
 
 
Thierry GRASS    Robert HERRMANN 
 Président 
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Référence :  Environnement et transition énergétique 16-  BV/LO 

Annexe :  Localisation des cheminements et de la diguette maintenus dans 
les parcelles exploitées par M. GRASS 

 

 
 
 

Ligne LGV 

Barrage 
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Référence :  Environnement et transition énergétique 16-  BV/LO 

CONVENTION D’INDEMNISATION DE PRIVATION DE JOUISSANCE  
D’UN TERRAIN AGRICOLE 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
M. Léo ZIMMER 
demeurant 14a rue du moulin - 67550 ECKWERSHEIM 
 
Agissant en qualité d’exploitant et ci-après désigné sous le terme « le concédant » 
 

d’une part 
 
L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par son Président, M. Robert HERRMANN 
 

d’autre part 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
L’Eurométropole de Strasbourg réalise un projet de construction d’un barrage écrêteur des 
crues en amont d’Eckwersheim au bénéfice de la protection des habitants de la commune au 
titre de la compétence de prévention des inondations partagée entre la commune et 
l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Dans le cadre des travaux, la parcelle exploitée par le concédant a été utilisée pour stocker du 
matériel. De ce fait, ce terrain n’a pas pu être exploité lors de l’année culturale 2015-2016. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de déterminer l’indemnisation pour privation de 
jouissance des utilisé pour le stockage de matériel pour l’année culturale 2015-2016. 
 
 
ARTICLE 2 : DESIGNATION 
 
Les surfaces citées ci-dessous correspondent aux cheminements maintenus. Les références 
cadastrales sont celles du nouveau cadastre suite à l’aménagement foncier. 
 

Commune Lieu-dit Section N° Surface occupée 
(are) 

Eckwersheim Abfuss 34 1 4,82 
TOTAL    4,82 

 
La zone soustraite à l’exploitation est délimitée sur l’extrait de plan joint à la présente 
convention. 
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Référence :  Environnement et transition énergétique 16-  BV/LO 

 
ARTICLE 3 : INDEMNISATION DU CONCEDANT 
 
Les indemnités de privation de jouissance et de remise en état, déterminées à partir du barème 
établi par la Chambre d’Agriculture d’Alsace, couvre tous les préjudices et toutes les 
conséquences résultant au stockage de matériel. Elles s’élèvent respectivement à 18,85 €/are 
et à 31,56 €/are (barème de la campagne 2016). 
 
Le concédant percevra une indemnité de privation de jouissance à la fin de l’année culturale. 
Cette indemnité s’établit à  4,82 ares x (18,85 + 31,56) €/are = 242,98 € 
 
 
Le concédant s’engage à régler l’intégralité des fermages dus aux propriétaires pour la saison 
culturale 2015-2016. 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires, 
 
A      , le 
 
 
 
Le concédant Pour l’Eurométropole de Strasbourg 
 
 
 
 
Léo ZIMMER    Robert HERRMANN 
 Président 
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Référence :  Environnement et transition énergétique 16-  BV/LO 

Annexe :  Localisation de la parcelle faisant l’objet du stockage de 
matériel et exploitées par M. ZIMMER 

 
 

 
 

Ligne LGV 

Barrage 
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Référence : Environnement et transition énergétique 16-  BV/LO 

CONVENTION D’INDEMNISATION POUR PERTE DE VALEUR VENALE   
D’UN TERRAIN AGRICOLE 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
M. ……………………… 
demeurant …………………… 
 
Agissant en qualité de propriétaire et ci-après désigné sous le terme « le concédant » 
 

d’une part 
 
L’Eurométropole de Strasbourg, représentée par son Président, M. Robert HERRMANN 
 

d’autre part 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
L’Eurométropole de Strasbourg réalise un projet de construction d’un barrage écrêteur des 
crues en amont d’Eckwersheim au bénéfice de la protection des habitants de la commune au 
titre de la compétence de prévention des inondations partagée entre la commune et 
l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Le fonctionnement de cet ouvrage conduit en amont, à la création de nouvelles zones 
inondables en secteur agricole conduisant à une perte de valeur vénale pour les propriétaires 
concernés. Il est dès lors nécessaire d’indemniser les propriétaires concernés en fonction du 
pourcentage de perte vénale de leur terrain établi selon l’occurrence des crues et le montant de 
la valeur vénale initiale établie par le service des Domaines. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de déterminer l’indemnisation pour la perte de valeur 
vénale des terrains inclus dans l’emprise des zones inondables créées par l’ouvrage. Il s’agit 
d’une indemnisation unique et forfaitaire versée au propriétaire en titre au moment de la 
livraison de l’ouvrage. En cas de vente, le nouveau propriétaire ne percevra aucune 
indemnisation. 
 
 
ARTICLE 2 : DESIGNATION 
 
Les parcelles citées ci-dessous correspondent aux parcelles concernées par les zones 
inondables. Les références cadastrales sont celles issues de l’aménagement foncier. 
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Référence : Environnement et transition énergétique 16-  BV/LO 

Commune 
Lieu-
dit Section N° 

Surface occupée (are) par type de crue 
Annuelle Bisannuelle Quinquennale Décennale 

Eckwersheim        
Eckwersheim        
Eckwersheim        

   TOTAL     
 
Le plan joint à la présente convention permet de localiser les parcelles concernées. 
 
 
ARTICLE 3 : INDEMNISATION DU CONCEDANT 
 
En concertation avec la Chambre d’Agriculture d’Alsace, la méthode choisie pour calculer 
l’indemnisation des propriétaires se décline selon les critères suivants :  

- la valeur vénale initiale est établie à 90€/are par les services des Domaines (avis émis 
le 28/09/2015) ; 

- les surfaces déjà inondées avant la création du barrage ne sont pas sorties du calcul ; 
- le taux de dépréciation de la valeur vénale, estimée par la chambre d’agriculture, varie 

en fonction des occurrences de crues :  
o 40% pour la crue annuelle 
o 35% pour la crue bisannuelle 
o 29% pour la crue quinquennale 
o 20% pour la crue décennale 

  
Le tableau ci-dessous détaille le calcul de l’indemnité : 
 

Commune 
Lieu-
dit 

Section N° 
Montant de l’indemnisation par surface impactée 

pour chaque type de crue 

Montant 
indemnisation 
par parcelle 

Annuelle Bisannuelle Quinquennale Décennale  
Eckwersheim         
Eckwersheim         
Eckwersheim         

       TOTAL  
 
 
Le concédant percevra une indemnité de perte de valeur vénale qui s’établit à : …………. 
 
 
Fait en deux exemplaires, 
 
A      , le 
 
 
 
Le concédant Pour l’Eurométropole de Strasbourg 
 
 
 
 
………….    Robert HERRMANN 
 Président 
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Référence : Environnement et transition énergétique 16-  BV/LO 

Annexe :  Localisation des parcelles faisant l’objet de la présente 
convention 

     Crue annuelle 
     Crue bisannuelle 
     Crue quinquennale 
     Crue décennale 

BARRAGE 

LGV 
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Tableau récapitulatif des indemnisations pour les propriétaires subissant une perte de valeur vénale des terrains nouvellement  
inondés (sur la base de la valeur vénale de référence du service des Domaines de 90 €/are) 

          
référence parcelle propriétaire surface (are) comprise dans enveloppe Montant de la perte de valeur vénale par enveloppe (€) 

montant indemnisation (€) 
section numéro Nom prénom Adresse annuelle bisannuelle quinquennale décennale 

annuelle bisannuelle quinquennale décennale 

40% 35% 29% 20% 

32 38 GRASS née GOETZ Eliane 
GRASS Thierry 

1 route de Schnersheim 67370 WIWERSHEIM 
1 route de Schnersheim 67370 WIWERSHEIM 0,57 0,68 2,45 0,68 20,52 21,42 63,95 12,24 118,13 

32 37 GOETZ née PFRIMMER Lydia 
28 rue du temple 67170 KRAUTWILLER 

95,33 49,01 19,08 14,63 3431,88 1543,82 497,99 263,34 5737,02 

32 36 
MICHEL Jean et MOEBS Sonia 

MEUNIER-SPITZ née MOEBS Colette 
HAHN née MOEBS Doris 

2 rue de Vendenheim 67550 ECKWERSHEIM 
15A rue du Général De Gaulle 67550 ECKWERSHEIM 
22 rue du Général De Gaulle 67550 ECKWERSHEIM 

58,35 16,2 8,67 11,32 2100,60 510,30 226,29 203,76 3040,95 

32 35 MOEBS Jean 
MOEBS Albert 

20A rue du Général De Gaulle 67550 ECKWERSHEIM 
28A rue du Général De Gaulle 67550 ECKWERSHEIM 3,63 0,34 0,19 0,35 130,68 10,71 4,96 6,30 152,65 

32 34 DIETRICH née KNAB Salomé 
DIETRICH Georges 

3 rue de l’herbe 67550 ECKWERSHEIM 
4 rue Jean Jacques Rousseau 67550 ECKWERSHEIM 4,15 0,56 0,24 0,41 149,40 17,64 6,26 7,38 180,68 

32 33 DIETRICH née PFRIMMER Salomé 
4 rue Jean Jacques Rousseau 67550 ECKWERSHEIM 

5,67 1,18 0,46 0,7 204,12 37,17 12,01 12,60 265,90 

32 32 ZIMMER Philippe 
14 rue de Mundolsheim 67450 LAMPERTHEIM 

28,13 2,21 1,47 2,73 1012,68 69,62 38,37 49,14 1169,80 

32 31 BANZET née ZIMMER Marianne 
14 rue de Mundolsheim 67450 LAMPERTHEIM 

7,76 0,69 0,40 0,71 279,36 21,74 10,44 15,98 327,52 

32 30 BANZET née ZIMMER Marianne 
14 rue de Mundolsheim 67450 LAMPERTHEIM 

31,01 3,46 2,32 4,37 1116,36 108,99 60,55 12,78 1298,68 

32 29 PFRIMMER née SCHULTZ Anny 
6 rue des champs 67550 ECKWERSHEIM 

51,04 4,7 2,8 4,11 1837,44 148,05 73,08 73,98 2132,55 

32 28 HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG 
1 place de l’Hôpital 67000 STRASBOURG 

32,67 3,59 2,57 3,58 1176,12 113,09 67,08 64,44 1420,72 

32 27 ZIMMER née STUTZMANN Marlyse 
ZIMMER Alfred 

6 rue du moulin 67550 ECKWERSHEIM 
6 rue du moulin 67550 ECKWERSHEIM 9,9 1,2 0,74 1,31 356,40 37,80 19,31 23,58 437,09 

32 26 ZIMMER Alfred 
6 rue du moulin 67550 ECKWERSHEIM 

32,98 27,83 25,57 25,45 1187,28 876,65 667,38 458,10 3189,40 

32 25 DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 
1 place du quartier blanc 67000 STRASBOURG 

0 5,3 8,47 14,69 0,00 166,95 221,07 264,42 652,44 

34 18 HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG 
1 place de l’Hôpital 67000 STRASBOURG 

11,24 24,28 9,38 34,72 404,64 764,82 244,82 624,96 2039,24 

34 17 KUHN née WURTZ Marthe 
KUHN Georges 

4 rue Albert Schweitzer 67550 ECKWERSHEIM 
4 rue Albert Schweitzer 67550 ECKWERSHEIM 4,57 1,23 0,56 4,21 164,52 38,75 14,62 75,78 293,66 

34 16 KUHN née WURTZ Marthe 
4 rue Albert Schweitzer 67550 ECKWERSHEIM 

8,45 1,96 1,3 8,51 304,20 61,74 33,93 153,18 553,05 

34 15 KUHN Georges et Marthe 
4 rue Albert Schweitzer 67550 ECKWERSHEIM 

14,57 4,79 2,81 13,26 524,52 150,89 73,34 238,68 987,43 

34 13 WURTZ Georges 
4 rue Albert Schweitzer 67550 ECKWERSHEIM 

75,04 15,62 15,12 55,37 2701,44 492,03 394,63 996,66 4584,76 

34 12 BELGUISE née ZIMMER Anne Marie 
3 rue des cygnes 67550 ECKWERSHEIM 

2,33 0,88 0,7 1,31 83,88 27,72 18,27 23,58 153,45 

34 11 WEIL Jean 
78 rue du foulon 67500 HAGUENAU 

13,87 2,06 1,38 2,34 499,32 64,89 36,02 42,12 642,35 

34 10 MARCELLIN née RISS Marie Louise 
5 rue de la haute terre 67206 MITTELHAUSBERGEN 

9,64 0,6 0,4 1 347,04 18,90 10,44 18,00 394,38 

34 9 PFRIMMER André 
6 rue neuve 67550 ECKWERSHEIM 

9,42 0,53 0,35 0,66 339,12 16,70 9,14 11,88 376,83 

34 8 LUTZ née ZIMMER Irène 
2 rue des champs 67550 ECKWERSHEIM 

24,03 1,56 1,02 1,99 865,08 49,14 26,62 35,82 976,66 

34 7 GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE MCE 
51 route d’Olwisheim 67550 ECKWERSHEIM 

15,24 1,27 0,80 1,57 548,64 40,01 16,70 35,33 
640,68 

34 4 GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE MCE 
51 route d’Olwisheim 67550 ECKWERSHEIM 

32,86 4,59 3,45 7,98 1182,29 144,59 90,05 179,55 
1596,48 

34 3 GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE MCE 
51 route d’Olwisheim 67550 ECKWERSHEIM 

15,01 4,98 3,01 4,37 540,36 179,28 78,56 98,33 
896,53 

34 2 EBERSOLD Marc et LUTZ Clarisse 
51 route d’Olwisheim 67550 ECKWERSHEIM 

48,4 3,51 1,78 2,30 1742,40 126,36 46,46 51,75 
1966,97 

    total  645,86 184,81 117,49 224,63 23250,29 5859,77 3062,34 4053,66 36226,06 

 
Montant total de l’indemnisation à verser aux 26 propriétaires concernés : 36 226,06 € 732



 
 
 
 
 
 
 

34
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Mise en œuvre de la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations).

 
La loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) crée une compétence ciblée et obligatoire
relative à la GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations
(GEMAPI), et l'attribue aux communes et à leurs Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, au plus tard à compter du 1er janvier 2018.
 
Compétences actuelles de l’Eurométropole de Strasbourg
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’est vue transférer au 1er janvier 2004 la mise en œuvre,
en lieu et place des communes, des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L211-7 du code
de l’environnement, lui permettant l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions,
ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le
cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
 
Cette compétence comprend également l’exercice des obligations d’entretien qui
incombent aux communes en leur qualité de propriétaires riveraines desdits cours d’eau,
à l’exception des communes concernées par le Syndicat Mixte Ehn Andlau Scheer
(SMEAS).
 
L’Eurométropole de Strasbourg s’est également vue transférer la gestion et la propriété du
domaine public fluvial du Rhin Tortu au 1er janvier 2010.
 
Depuis le 1er janvier 2004, l’Eurométropole de Strasbourg participe par ailleurs, aux
côtés des communes, aux politiques de prévention des risques et des nuisances dont la
prévention des crues.
 
Les compétences nouvelles liées à la GEMAPI
 
Cette compétence concerne les missions déterminées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article
L. 211-7 du code de l’environnement dans sa version modifiée, soit :
- 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
- 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris

les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
- 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
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- 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines »

Il s’agit là de compétences obligatoires auxquelles peuvent se rajouter éventuellement des
compétences facultatives, complémentaires à l’exercice de la GEMAPI, notamment en
matière de maîtrise des eaux pluviales (al 4), de gouvernance locale (al 12) et de gestion
des ouvrages hydrauliques (al 10).
 
La lutte contre les inondations, enjeu majeur de la GEMAPI
 
Classé Territoire à Risque Important d’Inondation et faisant l’objet d’un Plan de
Prévention des Risques d’Inondations (PPRI), l’agglomération strasbourgeoise présente
un enjeu majeur de protection des populations contre les risques d’inondation, exigeant
l’établissement d’une gouvernance forte en la matière, en particulier au travers de la
gestion des digues et systèmes d’endiguement.
 
Le décret « digues » du 12 mai 2015 prescrit en effet le recensement pour l’ensemble des
cours d’eau, de toutes les digues (ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et les submersions) et de définir les systèmes d’endiguement, dispositif global
de protection contre les crues incluant également les routes et voies ferrées susceptibles
de contribuer à la prévention des inondations.
 
Dans un second temps, une étude de danger de ces digues et systèmes d’endiguement devra
être réalisée, qui déterminera les caractéristiques de l’ouvrage ainsi que les travaux de
confortation qui seraient éventuellement nécessaires pour atteindre le niveau de protection
souhaité.
 
Impact financier :
 
Le financement de la compétence GEMAPI peut être assuré :

- soit sur budget général, nécessitant l’ouverture d’une autorisation de programme
digue.
- soit par l’instauration d’une taxe GEMAPI spécifique instituée par la loi MAPTAM,
plafonnée à 40€ par habitant et par an et répartie entre les assujettis aux taxes foncières
sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière
des entreprises.

 
Modalités de mise en œuvre de la GEMAPI :
 
L’esprit et la lettre de la loi invitent à l’établissement de structures de gestion unifiées
par bassin versant ou sous bassin versant. Il s’agit de syndicats mixtes constitués, soit
en établissements Publics d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE), en charge
de la maîtrise d’ouvrage locale à l’échelle du sous bassin versant hydrographique, soit
en établissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB), à l'échelle d'un bassin versant
assurant la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des EPAGE.
 
La loi MAPTAM laisse néanmoins les collectivités libres de déterminer le mode de
gestion :
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La gestion en régie : Elle préserve le libre arbitre sur la gestion et l’investissement, le
montant et le mode de financement. Elle nécessite néanmoins de disposer de compétences
en interne et d’un effectif suffisant pour mener à bien la mission. Elle semble difficilement
praticable si le périmètre de la collectivité ne recouvre pas l’entièreté d’un bassin versant
du fait de l’absence de coordination amont-aval, indispensable lorsqu’il y a un fort enjeu
lié aux risques de crues.
 
Le transfert de tout ou partie de la compétence au profit d’un ou plusieurs groupements
de collectivités constitués en syndicats mixtes : Il entraîne de plein droit un transfert avec
dessaisissement non réversible de l’ensemble des biens, équipements, et services publics
nécessaires à leur exercice, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés à la
date du transfert : emprunts qui auraient pu être contractés, marchés, et contrats dans le
cadre d’une compétence transférée.
 
La délégation de tout ou partie de la compétence, dans le cadre d’une convention limitée
en durée, régissant notamment les contributions financières.
La compétence déléguée est exercée au nom et pour le compte de l’autorité délégante
qui reste responsable des actes du délégataire. La personne publique délégante reste donc
titulaire de la compétence en cause.
 
Eléments d’une gouvernance Gémapienne :
 
La situation géographique de l’agglomération à l’aval de plusieurs bassins versants
plaide pour l’inscription dans l’esprit de la loi, qui promeut la réflexion à l’échelle des
bassins versants et la recherche d’échelles d’actions cohérentes pour la gestion de milieux
aquatiques et la prévention des inondations.
 
La gouvernance des milieux aquatiques visera à déterminer, pour chaque bassin versant,
les modalités d’exercice et l’étendue des compétences obligatoires ou facultatives,
les statuts des syndicats mixtes futurs, la représentation des collectivités et la charge
financière.
 
A cet égard, il est proposé :
 
- de prendre la compétence GEMAPI avec effet du 1er janvier 2018 et de consacrer

l’année 2017 à la préparation de la prise de compétence.
 
- de privilégier la délégation de compétence sur une base conventionnelle pour la totalité

de la compétence GEMAPI sur les cours d’eau dont le bassin versant amont s’étend
au-delà des limites de l’Eurométropole de Strasbourg,

 
- d’engager les discussions avec les différents territoires amont en vue de négocier les

objectifs de protection et les modalités de pilotage au moyen d’EPAGE existants ou à
créer et avec les entités adhérentes du futur EPTB de l’Ill, en vue d’une adhésion future.

 
- de conserver l’actuelle gestion en régie des cours d’eau dont le périmètre est situé en

totalité sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg et sur lesquels n’existe aucun
ouvrage de protection contre les crues, à savoir :
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le Muhlbach d’Oberschaeffolsheim, le Muhlbach de Wolfisheim-Eckbolsheim,
le Muhlbach de Koenigshoffen,et le Fossé des remparts, alimentés par le Canal
de la Bruche,
l’Ostwaldergraben,
le Canal des Français,
ainsi que le Rhin Tortu dont le débit est régulé.

 
Le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg sera consulté sur les modalités de
financement.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
après avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

 
décide

 
- De prendre la compétence GEMAPI avec effet du 1er janvier 2018.

 
- De privilégier la délégation de compétence sur une base conventionnelle pour

les cours d’eau dont le bassin versant amont s’étend au-delà des limites de
l’Eurométropole de Strasbourg.

 
- D’engager les discussions avec les différents territoires amont en vue de négocier

les objectifs de protection et les modalités de pilotage au moyen d’EPAGE existants
ou à créer et avec les entités adhérentes du futur EPTB de l’Ill, en vue d’une
adhésion future.

 
- De conserver l’actuelle gestion en régie des cours d’eau dont le périmètre est

situé en totalité sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg et sur lesquels
n’existe aucun ouvrage de protection contre les crues, à savoir :

 
le Muhlbach d’Oberschaeffolsheim, le Muhlbach de Wolfisheim-Eckbolsheim,
le Muhlbach de Koenigshoffen,et le Fossé des remparts, alimentés par le Canal
de la Bruche,
l’Ostwaldergraben,
le Canal des Français
ainsi que le Rhin Tortu dont le débit est régulé

 
Le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg sera consulté sur les modalités de
financement
 

autorise
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Le président ou son-sa représentant-e à accomplir ou signer tous les actes nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
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35
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Convention quadripartite entre l'Eurométropole de Strasbourg - Réseau
GDS- Valorhin- Biogénère relative au projet de développement d'équipement
de micro-épuration et micro-injection de biométhane.

 
Valorhin, filiale de SUEZ exploite la station d’épuration de Strasbourg-La Wantzenau dans
le cadre d’un contrat de Délégation de service public (DSP) depuis le 1er octobre 2010
pour une durée de 8 ans.
 
Par délibération du 27 juin 2014, le conseil de communauté de la Communauté urbaine de
Strasbourg a adopté un avenant n°1 modifié à ce contrat, dont l’objet était principalement
de mettre en œuvre le projet d’injection de biométhane produit par la digestion des boues
dans le réseau de gaz naturel.  Une convention quadripartite relative au biométhane
annexée à cet avenant encadre les relations entre les différentes parties, à savoir
l’Eurométropole de Strasbourg, RGDS (Réseau Gaz Distribution Services – distribution
de gaz naturel – biométhane), Valorhin et Biogénère.
 
RGDS a sollicité l’Eurométropole pour réaliser des essais dans le cadre d’un projet de
développement d’équipements de micro-épuration et micro-injection de biométhane. Ce
projet a pour finalité de proposer, pour les projets de méthanisation de petite taille, une
solution intégrée d’épuration de biogaz en biométhane et d’injection dans le réseau. RGDS
souhaite tester un micro-épurateur de biogaz et une micro-injection de biométhane à  la
station d’épuration de Strasbourg-La Wantzenau.
 
Présentation de la convention proposée
 
Cette convention quadripartite définit les engagements de chacune des parties entre elles
dans le projet de développement Biogasdom de RGDS.

 
1. Engagement de l’Eurométropole de Strasbourg
 

L’Eurométropole de Strasbourg met à disposition de RGDS à titre précaire, révocable et
gracieux un espace foncier aux fins d’implantation et d’exploitation des installations de
micro-épuration et micro-injection de biométhane.
Un état des lieux initial puis final après remise en état seront annexés à la convention.
 

2. Engagement du délégataire Valorhin
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Les essais n’auront pas d’impact sur la quantité et la qualité du biogaz vendu par Valorhin
à Biogénère. Le biogaz nécessaire aux essais sera prélevé dans le périmètre Biogénère.
Du fait de la situation des installations projetées de Biogasdom, dont les équipements
seront implantés sur le site même de la station d’épuration, Valorhin portera les échanges
avec la DREAL, comme c’est déjà le cas actuellement pour Biogénère.
Si besoin, Valorhin mettra à la disposition de RGDS les utilités nécessaires au
fonctionnement du process et prendra en charge les sous-produits générés. Les frais
correspondant aux utilités seront remboursés à Valorhin à l’euro l’euro.
 

3. Engagements de BIOGENERE
 

Biogénère autorise RGDS à installer le micro-épurateur et la micro-injection de biogaz
en parallèle de ses équipements et à prélever la quantité de biogaz nécessaire aux essais.
Le biométhane issu des essais sera restitué à Biogénère pour être injecté au réseau gaz.
Différents équipements de comptage permettront de s’assurer de la neutralité financière
pour Biogénère.
 

4. Engagements de RGDS
 

RGDS est responsable du micro-épurateur et de la micro-injection de biométhane. Il
réalise les études nécessaires à l’intégration des équipements à l’arrêté ICPE (Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement) et les fournit à Valorhin. RGDS est
responsable de la conformité de ses équipements et devra respecter les règles de sécurité
du site de la station d’épuration.

 
La convention sera conclue pour une durée d’un an, renouvelable pour des périodes
successives d’un an, jusqu’à la fin de la délégation de service public d’exploitation de la
station d’épuration de Valorhin, soit au maximum le 30 septembre 2018.

 
L’ensemble des dispositions de la convention permet d’assurer une neutralité des essais
pour l’Eurométropole et pour Valorhin.
Dans le cadre de nos relations avec RGDS et vu la neutralité du projet sur les autres
parties, il est donc proposé au Conseil de l’Eurométropole d’adopter cette convention
quadripartite encadrant la réalisation des essais. Elle constitue une nouvelle annexe au
contrat de délégation de service public de la station d’épuration et respecte le principe de
neutralité financière de celle-ci.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
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la convention quadripartite entre l’Eurométropole de Strasbourg, RGDS, Valorhin et
Biogénère sur le projet de développement Biogasdom, jointe à la présente délibération,
 

autorise
 
le Président ou son représentant à signer la convention quadripartite et tous les documents
afférents à la mise en œuvre de la présente délibération, et à faire exécuter tous les actes
en découlant.
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 - 1 - 

CONVENTION QUADRIPARTITE  
 
Entre 
 

(1)L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG, dont le siège administratif est situé 1 place de 
l’Etoile - Strasbourg, représentée par Monsieur Robert HERRMANN, Président, ou son 
représentant, dûment habilité par délibération du conseil de l’Eurométropole du 25/11/2016,  

 
ci-après dénommée « l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG » ; 
 

(2)VALORHIN, société en nom collectif au capital de 600 000 €, dont le siège social est situé Quai 
Jacoutot – Strasbourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg 
sous le numéro 524 591 237, représentée par Monsieur Daniel KARCHER agissant en qualité 
de gérant, dûment habilité aux fins des présentes, 

 
ci-après dénommée « VALORHIN » ; 
 

(3)BIOGENERE, société par actions simplifiée au capital de 50 000 € dont le siège social est situé 
14, place des Halles - Strasbourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
Strasbourg sous le numéro 797 648 482, représentée par Monsieur Philippe REYDON agissant 
en qualité de  Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes, 

 
ci-après dénommée « BIOGENERE » ; 
 
et 
 

(4)RESEAU GDS, société anonyme au capital de 9 778 000 € dont le siège est situé 14, place des 
Halles - Strasbourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous 
le numéro 548 501 113, représentée par Monsieur Sylvain WASERMAN, agissant en qualité de 
Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes, 

 
ci-après dénommée « Réseau GDS » ; 
 
Les parties (1) à (4) sont désignées ci-après individuellement une « Partie » et collectivement les 
« Parties ». 
 
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 
 
Dans la perspective, d’une part, de tester puis de qualifier techniquement et économiquement une 
solution d’injection de biométhane adaptée à des projets de petite taille, Réseau GDS va installer 
provisoirement  une solution intégrée d’épuration de biogaz en biométhane et d’injection dans le 
réseau. Si ces tests s’avéraient concluants, ils permettraient également de fournir une solution de 
secours à l’injection de biométhane sur le site de la station d’épuration de Strasbourg La Wantzenau 
permettant, en cas d’incident sur la ligne principale, de mettre rapidement en service une ligne 
secondaire.   
La station d’épuration, actuellement exploitée par la société VALORHIN, délégataire de 
l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG, permettra de tester le bon fonctionnement d’un module de 
Micro Injection Biométhane, ci-après dénommé MIB, d’un module de Micro Epuration Biométhane, ci-
après dénommé MEB. Afin d’assurer la viabilité du Projet, les parties prenantes se sont rencontrées 
afin de définir leurs obligations respectives sur le périmètre de la station d’épuration. 
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Il est entendu que le biogaz nécessaire aux tests de bon fonctionnement du MEB, prélevé en amont de 
l’UBM, sera converti en biométhane et restitué à Biogénère. De même, il est entendu que le 
biométhane produit par l’UBM ou le MEB, prélevé en amont de l’UIB et contrôlé par le MIB durant les 
tests, sera restitué à Biogénère. 
L’ensemble des tests réalisés n’aura pas d’impact sur la fourniture de biogaz, ni pour l’Eurométropole 
de Strasbourg, ni pour Valorhin, ni pour la valorisation du biométhane par BIOGENERE. 
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ARTICLE 1 - OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations respectifs des Parties dans le 
cadre de la mise en service et du bon fonctionnement du MEB et du MIB sur le site de la station 
d’épuration des eaux usées de Strasbourg - La Wantzenau. 
 

ARTICLE 2 - DEFINITIONS 

 
Certains termes fréquemment utilisés dans la présente convention sont définis ci-après.  
 
« L’Exploitant » désigne le responsable de l’exploitation de la station d’épuration des eaux usées de 
Strasbourg - La Wantzenau, actuellement VALORHIN. 
 
« DSP » désigne la Délégation de Service Public pour l’exploitation de la station d’épuration des eaux 
usées de Strasbourg - La Wantzenau. 
 
« STEP » désigne la station d’épuration des eaux usées de Strasbourg – La Wantzenau 
 
« UBM » désigne l’Unité de Biométhane qui convertit le biogaz partiellement désulfuré produit par 
l’Exploitant en, d’une part, du biométhane envoyé à l’UIB et, d’autre part, un sous-produit gazeux 
essentiellement composé de CO2. Les installations de l’UBM sont propriétés de BIOGENERE qui en 
assure l’exploitation et la maintenance. 
 
« UIB » désigne l’Unité d’Injection de Biométhane qui a pour objet le comptage volumétrique, 
l’odorisation au THT et le contrôle de la qualité du biométhane vis-à-vis des prescriptions de 
l’opérateur du réseau de gaz naturel avant injection dans le réseau. Les installations de l’UIB sont 
propriétés de Réseau GDS qui en assure l’exploitation et la maintenance. 
 
Le « MEB » désigne le Micro épurateur de biométhane qui consiste en une UBM de petit débit compris 
entre 10 Nm3/h et 100 Nm3/h de biogaz 
 
Le « MIB » désigne  l’unité de Micro injection de Biométhane qui consiste en une UIB de petit débit 
compris entre 5 Nm3/h et 60 Nm3/h de biométhane 
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’EUROMÉTROPOLE DE 
STRASBOURG 

3.01 PRINCIPE DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN 
 
L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG met à disposition de Réseau GDS un espace foncier 
provisoire au sein de la STEP aux fins d’implantation et d’exploitation nécessaires aux tests : 
-d’une part, du MIB 
-et, d’autre part, du MEB 

 
Réseau GDS est autorisée à implanter et exploiter les installations susvisées, durant les tests, cette 
autorisation n’étant pas constitutive de droits réels. Cette autorisation est consentie à titre précaire et 
révocable. 
 
Dans la mesure où la présente convention est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du 
domaine public, Réseau GDS ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions relatives à la 
propriété commerciale ou de toute autre réglementation susceptible de conférer un droit au maintien 
dans les lieux. 
 
Réseau GDS occupera l’emprise concernée et ne pourra la sous-louer à un tiers, sauf autorisation 
expresse de l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG. Elle ne pourra pas affecter l’emplacement mis à 
disposition à une activité autre que celle autorisée par la présente convention.  
 
3.02 DESIGNATION DU BIEN MIS A DISPOSITION - LIMITES DE PROPRIETE – ETAT DES LIEUX 
 
Les terrains objets de la présente autorisation ainsi que les limites d’occupation de Réseau GDS sont 
repérés sur les plans figurant en Annexe III. 
Pendant toute la durée de la convention ils sont occupés de manière permanente par Réseau GDS. 
 
Un état des lieux initial contradictoire sera dressé par l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG, 
BIOGENERE, Réseau GDS et VALORHIN avant l’installation des MEB et MIB. Il sera annexé à la 
présente convention (Annexe IV) 
 
3.03 DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 
 
Les terrains seront mis à disposition de Réseau GDS pour une durée identique à celle de la 
présente convention, conformément à l’article 8.  
 
3.04 REDEVANCE 
 
La mise à disposition du terrain se fera à titre gracieux. 
 

746



  
 - 7 - 

 
 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE VALORHIN    

4.01 FOURNITURE DES UTILITES A RESEAU GDS 
 
VALORHIN s’engage à fournir à Réseau GDS les utilités suivantes, nécessaires au fonctionnement du 
MIB et du MEB 
- espace de stockage dédié dans son magasin (il est entendu que la gestion de ce stockage sera 

réalisée par Réseau GDS ou ses sous-traitants)  
 
En cas d’impossibilité technique pour BIOGENERE de fournir à Réseau GDS l’électricité nécessaire au 
fonctionnement du MEB et du MIB, cette fourniture sera effectuée par VALORHIN. Les spécifications 
techniques de cette fourniture sont précisées en annexe II de la présente convention. 
 
Les utilités mises à disposition de Réseau GDS seront refacturées à l’euro/l’euro, aucune marge ne 
pouvant être appliquée par VALORHIN. 
 
Une facture correspondant aux utilités fournies sera adressée chaque mois à Réseau GDS. 
 
4.02 REGLES DE SECURITE – ACCES AU TERRAIN  
 
VALORHIN fixe les règles de sécurité en vigueur sur son site d’implantation.  
 
VALORHIN garantit à Réseau GDS, et ses sous-traitants un accès permanent aux terrains sur lesquels 
sont implantés le MIB et le MEB. 
 
Les règles de sécurité à respecter dans la partie du terrain occupée par Réseau GDS sont précisées 
dans le Plan de Prévention et de Sécurité qui sera établi par VALORHIN entre Réseau GDS et 
VALORHIN suite à l’inspection commune préalable précédant la première intervention sur le site. Ce 
PPS sera tenu à disposition de l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG 
 
Tous les sous-traitants de Réseau GDS connus à la date d’élaboration du plan de prévention devront 
être intégrés au plan (entreprises, intervenants, habilitations). Le Plan de Prévention et de Sécurité sera 
mis à jour si besoin, notamment lors de l’intervention d’un nouveau sous-traitant. 
 
4.03 RELATIONS AVEC LA DREAL 
 
Les relations avec la DREAL sont portées par VALORHIN, titulaire de l’arrêté ICPE de la STEP. Tous 
les échanges avec la DREAL seront transmis sous 24h à l’Eurométropole de Strasbourg et Réseau GDS. 
 
4.04 REPRISE DES SOUS-PRODUITS DE RESEAU GDS   
 
Les filières de traitement des sous-produits générés par le MIB et le MEB sont respectivement reprises 
par les filières de traitement des sous-produits de l’UIB et de l’UBM, décrites aux paragraphes 4.3.1 et 
4.3.2 de la convention quadripartite annexée à l’avenant n°1 modifié à la DSP du 08/07/2014, à 
l’exception des gaz de rejet des analyseurs du MIB qui seront renvoyés à l’atmosphère (voir annexe 
VI) 
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ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DE BIOGENERE 

5.01 OBLIGATIONS D’INFORMATION  
 
BIOGENERE s’engage à fournir à Réseau GDS les informations suivantes dans les délais définis ci-
après : 
-toutes opérations d’exploitation ou de maintenance planifiées pouvant conduire à un arrêt de 

MIB ou MEB dans un délai de prévenance minimal de 20 jours indiquant les dates prévues de 
début et de fin de ces opérations ; 

-toute modification de la nature des intrants des digesteurs dans un délai de prévenance minimal 
de 20 jours ; 

 
5.02 AUTORISATIONS 
 

•Aux fins de pouvoir procéder aux tests du MIB, BIOGENERE autorise gracieusement Réseau 
GDS à installer un MIB en parallèle de l’UIB, à prélever en aval de l’UIB une quantité de 
biométhane comprise entre 5 et 60 Nm3/h et à réinjecter cette même quantité en aval de l’UIB. 

•Aux fins de pouvoir procéder aux tests du MEB, BIOGENERE autorise gracieusement Réseau 
GDS à installer un MEB en parallèle de l’UBM, à prélever en amont de l’UBM  ou du 
traitement COV/H2S une quantité de biogaz comprise entre 10 et  100 Nm3/h, à l’épurer en 
lieu et place de Biogénère et à réinjecter le biométhane épuré par le MEB vers le MIB. 

•Aux fins de pouvoir procéder aux tests du MIB et du MEB, et aux vues des faibles débits traités 
dans ces unités, Réseau GDS pourra envoyer les gaz de rejets d’analyseurs directement à 
l’atmosphère (sous réserve d’acceptation de la DREAL et lorsque cela s’avère nécessaire que 
ceux-ci aient été traités au préalable sur charbon actif afin d’en retirer les polluants olfactifs 
(THT)), le rejet de BioCO2 vers la désodorisation, et le BioMéthane non conforme vers le 
retraitement (voir annexe VI). Ces rejets seront décrits dans l’étude de risque, pour le porter à 
connaissance. 

  
Dans tous les cas, le biogaz sera prélevé après comptage du volume fourni à BIOGENERE par 
Valorhin.  

 
•BIOGENERE fournit à Réseau GDS l’électricité nécessaire au fonctionnement du MEB et du MIB. 

Les spécifications techniques de cette fourniture sont précisées en annexe II de la présente 
convention. 

Biogénère VALORHIN 
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Les utilités mises à disposition de Réseau GDS seront refacturées à l’euro/l’euro, aucune marge ne 
pouvant être appliquée par BIOGENERE. 
Une facture correspondant aux utilités fournies sera adressée chaque mois à Réseau GDS. 
 

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DE RESEAU GDS 

6.01 OBLIGATIONS RELATIVES AUX SOUS-PRODUITS  DU MEB ET DU MIB 
 
Pour pouvoir bénéficier de la filière de traitement à titre gracieux, les sous-produits générés par le 
fonctionnement du MIB et du MEB définis à l’article 4.04 doivent être conformes aux exigences de 
quantité et de qualité fixées en annexe VI.   
 
Le défaut de conformité des sous-produits entraîne l’arrêt de la ligne MEB+MIB. 
 
6.02 COMPTAGE ET FACTURATION  
 
Les quantités de biométhane traitées par le MIB seront comptées par un dispositif de mesure 
transactionnel. Ces volumes seront ajoutés aux quantités mesurées par l’UIB pour permettre à 
BIOGENERE de procéder à la facturation des quantités injectées sur le réseau. 
D’une manière générale, afin de préserver la neutralité financière pour BIOGENERE, le biométhane 
fourni par BIOGENERE à Réseau GDS dans le cadre du test, est soit restitué à BIOGENERE, soit 
compensé par Réseau GDS. 
 
 
6.03 PRISE EN COMPTE DE L’ARRETE PREFECTORAL APPLICABLE A LA STEP  
 
Le titulaire de l’arrêté préfectoral ICPE d’autorisation d’exploiter la STEP est VALORHIN. 
Les parties s’entendent sur les points suivants : 

-VALORHIN fera les démarches qui s’avèreraient nécessaires au titre de l’arrêté ICPE portant les 
prescriptions particulières liées aux tests de fonctionnement du MEB et du MIB.  

-Réseau GDS réalise les études nécessaires à l’intégration des MIB et MEB à l’arrêté ICPE 
(HAZOP, porté à connaissance) et les fournit à VALORHIN. Le porté à connaissance sera 
fourni à l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG avant le démarrage des MIB/MEB. 

-Réseau GDS garantit à VALORHIN et à l’EUROMETROPOLE de Strasbourg la conformité de ses 
installations MIB et MEB vis-à-vis des prescriptions particulières de conception et 
d’exploitation, actuelles et futures, que contiendrait l’arrêté préfectoral applicable à la STEP. 

 
Si les prescriptions de l’arrêté ICPE n’étaient plus respectées, Réseau GDS procèderait à l’arrêt de la 
ligne jusqu’à résolution du problème. 
 
6.04 OBLIGATIONS D’INFORMATION DE VALORHIN ET BIOGENERE 
 
Réseau GDS s’engage à fournir à VALORHIN et BIOGENERE les informations suivantes dans les 
délais définis ci-après : 
-toutes opérations planifiées pouvant conduire à un arrêt de l’UIB ou de l’UBM dans un délai de 

prévenance minimal de 20 jours ; 
-tout cas de force majeur dans les meilleurs délais après la survenue de l’évènement. 
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 De même, compte-tenu de l’interaction fonctionnelle et structurelle du MEB et du MIB avec les 
installations existantes de VALORHIN et BIOGENERE, les remontées d’information d’état des 
modules MEB et MIB sont transmises à VALORHIN. Ces remontées d’informations concernent les 
points suivants : 

•ARRET  d’URGENCE et type d’alarme activée 
•INSTALLATION à l’ARRET 
•INSTALLATION EN MARCHE NORMALE  ou en STANDBY 

 
6.05 SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DE SES OBLIGATIONS PAR RESEAU GDS 
 
Des pénalités pourront être appliquées par VALORHIN ou l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG  
dans le cas où Réseau GDS  ne respecterait pas les obligations suivantes: 
-défaut d’information prévu aux articles 6.03 et 6.04 ci-dessus 
-défaut de conformité de ses installations vis-à-vis des prescriptions particulières de l’arrêté 

préfectoral applicable à la STEP ; 
 

Les pénalités seront fixées conformément à l’annexe VII de la présente convention.  
 
6.06 SECURITE 
 
Réseau GDS s’engage à faire respecter les règles de sécurité spécifiées dans le plan de prévention par 
son personnel et ses sous-traitants. 
Les personnels de Réseau GDS et de ses sous-traitants doivent signaler leurs entrées et sorties du site 
dans le registre tenu par VALORHIN. 
Réseau GDS garantit la mise à jour du plan de prévention et de sécurité en signalant par écrit et au 
préalable (délai = 1 semaine) toute intervention d’un sous-traitant  en fournissant les éléments requis 
(entreprise, noms des intervenants, habilitations). 
Par ailleurs, la liste des personnes amenées à intervenir sur le site devra être tenue à jour, avec 
mention de la date de naissance. 
 
6.07 REMISE EN ETAT 
 
Dans un délai de 3 mois après l’échéance de la présente convention, Réseau GDS procèdera, à ses frais, 
au démantèlement de ses installations et à la remise en état initial des terrains (selon état des lieux 
initial). Un état des lieux final contradictoire sera dressé par l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG, 
BIOGENERE, Réseau GDS et VALORHIN après le démantèlement des installations des MEB et MIB et 
la remise en état du terrain. Il sera annexé à la présente convention (Annexe V). En cas de 
manquements de Réseau GDS relativement à cette remise en état, l’EUROMÉTROPOLE DE 
STRASBOURG se réserve le droit de faire réaliser les travaux nécessaires et d’en présenter la facture à 
Réseau GDS. 
 

ARTICLE 7 - RESPONSABILITES – GARANTIES - ASSURANCE 

7.01 RESPONSABILITES A L’EGARD DES TIERS 
 
Chaque Partie supporte en ce qui la concerne, toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité 
civile qu'elle encoure en vertu du droit commun à raison de tous dommages, de quelque nature que ce 
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soit, causés aux tiers à l'occasion de l'exécution des obligations qui lui incombent au titre de la 
convention. 
 
 
 
7.02 RESPONSABILITE ENTRE LES PARTIES 
 
Chacune des Parties sera tenue à indemnisation envers l’autre Partie, pour tous dommages matériels 
ou immatériels consécutifs subis par l’autre Partie du fait de la mauvaise exécution, du retard dans 
l’exécution ou de l'inexécution de la convention. 
 
En cas de sous-traitance de tout ou partie des travaux, services ou fournitures prévus au contrat par 
l’une des Parties, cette dernière devra garantir expressément la responsabilité de ses sous-traitants et 
justifier de leurs assurances  
Les Parties renoncent à tout recours entre elles pour tous dommages autres que ceux décrits ci avant. 
Chacune des Parties s’engage à obtenir de ses assureurs un abandon des droits de subrogation des 
dits assureurs dans la limite des renonciations à recours visées au présent article. 
 
7.03 ASSURANCE 
 
Les Parties (2), (3) et (4) s’engagent à souscrire auprès de compagnies d’assurances de réputation 
notoire et à maintenir en vigueur jusqu’à l’apurement de tous les comptes et différends entre elles 
toutes les assurances afin de couvrir leurs responsabilités et celle de leurs personnels et de leurs sous-
traitants en cas de dommages aux biens et aux personnes survenant au cours ou à l’occasion de 
l’exécution du contrat.  
 

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE 

La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature.  
 
Elle est conclue pour une durée de 1 an. Sur la base d’un Bilan réalisé 3 mois avant l’échéance et des 
perspectives envisagées, elle pourra être reconduite pour des périodes successives de 1 an, jusqu’à la 
fin de la DSP actuelle d’exploitation de la STEP attribuée à VALORHIN, à condition qu’une des Partie 
le demande par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception deux (2) mois au moins 
avant la date anniversaire du contrat et sous réserve de l’accord de l’ensemble des parties au contrat. 
 

ARTICLE 9 - REVISION  

Les Parties conviennent de se rapprocher afin de définir ensemble la suite à donner à l'exécution de la 
convention et aux différents montants à refacturer dans les cas suivants : 

•évolution importante de la règlementation non prévisible à la date de signature de la présente 
convention, transformant de manière significative les conditions techniques et financières 
d'exécution de la présente convention ; 

•travaux de modifications substantielles des installations (UBM, UIB, MEB, MIB ou encore STEP) 
pouvant notamment entraîner des mises à l’arrêt de longue durée des installations.  
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ARTICLE 10 - RESILIATION 

Outre le cas prévu par l’article 8, lors de la survenance du terme de la convention, il est convenu entre 
les Parties qu’en cas d’inexécution ou de manquements graves ou répétés par l’une des Parties à l’une 
quelconque des obligations mises à sa charge et à laquelle elle n’aurait pas remédié dans un délai d’un 
mois à compter d’une mise en demeure de l’une des autres Parties, ces autres Parties disposeront de la 
faculté de résilier la convention de plein droit et sans formalité, par simple lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception. 
Dans l’hypothèse où des sommes resteraient dues à l’une ou l’autre des Parties, cette dernière se 
réserve le droit d’en poursuivre le recouvrement. 
 

ARTICLE 11 - FORCE MAJEURE 

Sont considérés comme ayant le caractère de force majeure, tous événements ou toutes circonstances 
imprévisibles et indépendantes de la volonté des Parties empêchant l'exécution du contrat dans des 
conditions normales et attendues, tels que notamment, les grèves totales ou partielles, externes à 
l'entreprise, les intempéries, les épidémies, le blocage des moyens de transport ou 
d'approvisionnement pour quelque raison que ce soit, les tremblements de terre, les incendies, les 
tempêtes, les inondations, les dégâts des eaux, les restrictions gouvernementales ou légales, une 
pollution du réseau de collecte des eaux usées conduisant à un dysfonctionnement des digesteurs. 
 

ARTICLE 12 - DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE 
JURIDICTION 

La convention est soumise au droit français. 
 
En cas de survenance d’un différend entre les Parties portant sur la formation, l’interprétation et/ou 
l’exécution de la convention, et avant toute introduction d’une procédure contentieuse, les Parties 
s’efforceront de le régler à l’amiable dans un délai de deux mois. Si à l’issue de ce délai de 2 mois, 
aucun accord n’est trouvé, les Parties retrouveront la liberté d’engager une action contentieuse. 
 
Pour les litiges impliquant l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG, compétence expresse est 
attribuée au TA de Strasbourg nonobstant pluralité défendeur ou appel en garantie, même pour les 
procédures d’urgence pour les procédures conservatoires en référé ou par requête. 
 
Pour tous les autres litiges, compétence expresse est attribuée au TGI de Strasbourg nonobstant 
pluralité défendeur ou appel en garantie, même pour les procédures d’urgence pour les procédures 
conservatoires en référé ou par requête. 
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ARTICLE 13 - NULLITE 

Si une ou plusieurs stipulations de la présente convention sont tenues pour non valides ou déclarées 
comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une 
juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
 

ARTICLE 14 - DOMICILIATION 

Les Parties élisent domicile au lieu de leur siège social ou le siège de l’EUROMÉTROPOLE DE 
STRASBOURG. 
 

ARTICLE 15 - NOTIFICATIONS ET SIGNIFICATIONS. 

Toutes les notifications et significations, pour être valides, devront avoir été effectuées à l'adresse de 
domiciliation. 
Les notifications devront avoir été effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

ARTICLE 16 - MODALITES DE SUIVI D’EXECUTION DE LA 
CONVENTION. 

Afin de faire un bilan de l’application de la présente Convention, les Parties conviennent de se réunir 
annuellement. Un représentant de chacune des Parties sera présent. En cas de nécessité, cette réunion 
pourra se tenir sous la forme d’une conférence téléphonique.  
 
A la demande expresse de l’une des Parties, des réunions extraordinaires pourront avoir lieu entre 
deux réunions annuelles. 
 
Les Parties seront convoquées à la réunion annuelle par Réseau GDS au moins quinze (15) jours avant 
la date prévue, par courriel ou lettre. La convocation précisera les dates, lieux et heures de la réunion. 
Elle précisera l’ordre du jour et contiendra, le cas échéant, les documents nécessaires à la discussion 
des Parties. 
 
L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG sera associée à Réseau GDS dans la communication qui 
pourra être faite sur les essais ayant lieu à la STEP de Strasbourg-La Wantzenau. 
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ARTICLE 17 - MODALITES ET SIGNATURES 

 
Fait en quatre exemplaires à Strasbourg.  
 
 

ARTICLE 18 - CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

La présente convention sera annexée au contrat de délégation de service public pour l’exploitation de 
la station d’épuration de Strasbourg-La Wantzenau du 08/07/2010. 
 
 

Pour l’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG 
 
Nom : Béatrice BULOU 
Qualité : Vice-Présidente 
Signature : 
 
 
 

Pour VALORHIN  
 
Nom : Daniel KARCHER 
Qualité : Cogérant 
Signature : 
 

Pour BIOGENERE 
Nom : Philippe REYDON 
Qualité : Directeur Général 
Signature : 
 
 
 

Pour Réseau GDS  
Nom : Sylvain WASERMAN 
Qualité : Directeur Général 
Signature : 
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ARTICLE 19 - ANNEXES 

Les documents ci-dessous sont annexés à la présente convention et en font partie intégrante. 
Liste des annexes :  
ANNEXE I – Cahier des charges – Qualité biogaz  
ANNEXE II – Fourniture des utilités 
ANNEXE III – Terrains faisant l’objet de la convention d’occupation du domaine public   
ANNEXE IV - Etat des lieux initial contradictoire  
ANNEXE V – Etat des lieux final contradictoire  
ANNEXE VI – Spécifications techniques des sous-produits 
ANNEXE VII – Modalités de calcul des pénalités 
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ANNEXE I - Cahier des charges – Qualité biogaz 

RAPPEL – annexe I de la convention quadripartite du 08/07/2014 
 

Caractéristiques physiques du biogaz 
 Unité Normal Mini Maxi 

Température °C 20 10 55 
Température de saturation à la 

pression de fonctionnement (100% 
humidité relative) 

°C 15-25 10 55 

Pression Bar abs. 1.8-2.2 Sous vide* 2.8 
* Le vide peut apparaître lors des arrêts et isolement de l’installation (refroidissement et condensation) 
 

Composition chimique du biogaz 
 Unité Normal Mini Maxi 

CH4 % vol. -  57 - 
N2 % vol. -  -  1.2 
O2 % vol. -  -  1.3 

H2S mg / Nm3 -  -  750 
NH3 mg / Nm3 -  -  25 
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ANNEXE II - Fourniture des utilités 

 
Cas du MIB et du MEB : 
 

Spécifications techniques des utilités mises à la disposition du MEB 
Utilité Quantité 

prévisionnelle 
Qualité 

 
Mise à 

disposition 
par 

Electricité Max 30 kW Triphasé 400V, 50 Hz Biogénère 
ou à défaut 

Valorhin 

 
 

ANNEXE III - Terrains faisant l’objet de la convention 
d’occupation du domaine public 

Phase 1 : Essais du MIB 
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En considérant l’implantation du container MIB dans le bâtiment bioCO2, l’alimentation en 
biométhane du MIB sera créée à la sortie du container membranes existant, sur la ligne biométhane 
allant vers l’UIB. Le collecteur principal des évents du MIB rattrapera le collecteur de rejets des 
soupapes de décharge existant allant sur le toit en zone de sécurité.  
 
 
 
Phase 2 : Essais du MEB + MIB 
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ANNEXE IV - Etat des lieux initial contradictoire 
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ANNEXE V - Etat des lieux final contradictoire 
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ANNEXE VI - Spécifications techniques des sous-produits 

Cas des installations actuelles : 
 

Sous-produit Qualité Quantité prévisionnelle

Condensats Condensats biogaz Max 1m3/h

Eau de refroidissement Eau industrielle Max 25m3/h

BioCO2 et évents %CH4 maximal = 1% Max 200Nm3/h

Sous-produit Qualité Quantité prévisionnelle

Rejets gazeux des analyseurs et 

évents
Biométhane Max 1Nm3/h

Spécifications techniques des sous-produits de l'UBM

Spécifications techniques des sous-produits de l'UIB

 
 
Cas du MIB et du MEB : 
 
 

Spécifications techniques des sous-produits du MIB et du MEB 
Sous-produit Qualité Quantité 

prévisionnelle 
Filière de traitement 

BioCO2 Max 50 Nm3/h Réintégré à la filière de désodorisation Rejets traitement 
d’épuration BioMéhane non conforme ... Recyclé au sein du MEB 

Biométhane non odorisé 80 L/h Rejet à l’atmosphère Rejets gazeux des 
analyseurs et évents Biométhane odorisé 20 L/h Rejet à l’atmosphère 
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ANNEXE VII - Modalités de calcul des pénalités 

 
1°) Pénalités appliquées par les parties à Réseau GDS 
 
Le retard de la fourniture des informations définies aux articles 6.3 et 6.4 conduit à l’application de 
pénalité de 500 €HT par jour calendaire de retard. 
En cas de non-conformité des installations MEB et MIB vis-à-vis des prescriptions de l’Arrêté 
Préfectoral ICPE donnant lieu à l’application de sanctions financières à l’Exploitant par la Préfecture, 
RGDS sera tenu de verser des pénalités à l’Exploitant d’un montant équivalent aux sanctions 
financières dans un délai maximal d’un mois à compter de l’application des sanctions financières par 
la Préfecture. 
Les pénalités seront appliquées hors cas de force majeure. 
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36
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Transfert complémentaire par l’Eurométropole de Strasbourg au Syndicat
des Eaux et de l’Assainissement Alsace - Moselle (SDEA) de l’exercice
partiel de la compétence "eau potable" pour le territoire des communes
actuellement membres de la Communauté de communes Les Châteaux.

 
I - Rappel du schéma de gouvernance mis en place avec le SDEA
 
Par délibérations du 18 et 19 décembre 2014, la future Eurométropole de Strasbourg et le
SDEA ont adopté un schéma de gouvernance équilibré pour l’exercice des compétences
de l’eau et de l’assainissement sur le territoire pour répondre à la loi de modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) du
27 janvier 2014 qui a érigé la métropole en autorité organisatrice de ses compétences
obligatoires dont font partie les compétences eau et assainissement.
 
L’Eurométropole de Strasbourg et le SDEA ont ainsi convenu de la nécessité de poursuivre
leur collaboration et la recherche de synergies notamment par le renforcement de la
mutualisation des moyens existants en vue d’un meilleur usage des deniers publics au
bénéfice de l’ensemble des usagers.
 
Cette coopération entre l’Eurométropole et le SDEA s’articule autour d’une adhésion
partielle de l’Eurométropole au SDEA sur le fondement de l’article L. 5211-61 du CGCT,
limitée géographiquement aux périmètres historiques d’intervention du SDEA et à des
socles minimaux de compétences d’une part, prolongée par une convention de coopération
sur des missions complémentaires, hors compétences transférées, conclue en application
des dispositions de l’article L. 5215-27 du CGCT, d’autre part.
 
Ce schéma de gouvernance est une combinaison entre une coopération dans un cadre
institutionnel d’une part et dans un cadre conventionnel d’autre part.
 
 
La coopération dans le cadre institutionnel
En matière de compétence « assainissement », l’Eurométropole de Strasbourg est
membre du SDEA pour le territoire de 23 communes (Bischheim, Blaesheim,
Eckwersheim, Entzheim, Eschau, Geispolsheim, Fegersheim, Hoenheim,  Holtzheim,
Illkirch – Graffenstaden, Lampertheim, La Wantzenau, Lingolsheim, Lipsheim,
Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Ostwald, Plobsheim, Reichstett,
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Schiltigheim, Souffelweyersheim, Vendenheim)  dans les mêmes conditions inchangées
que celles prévues par la délibération d’adhésion partielle du 5 février 1999.
 
En matière de compétence « eau potable » l’Eurométropole de Strasbourg a adhéré au
SDEA. Cette adhésion concerne le territoire des 16 communes (Blaesheim, Eckwersheim,
Entzheim, Eschau, Fegersheim, Geispolsheim, Holtzheim, Lampertheim, La Wantzenau
Lipsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberschaeffolsheim,
Plobsheim, Vendenheim) conformément à la délibération du 19 décembre 2014.
 
 
La coopération dans le cadre conventionnel.
En complément de ces adhésions (1999 et 2014), le Conseil communautaire du 18
décembre 2014 a adopté une convention de coopération basée sur les dispositions des
articles L. 5217-7 et L. 5215-27 du CGCT, signée entre les parties le 22 décembre 2014,
fixant les responsabilités et modalités d’intervention respectives de l’Eurométropole et
du SDEA et permettant au SDEA de recourir aux moyens dont dispose l’Eurométropole,
mais également à l’Eurométropole de recourir aux services et moyens du SDEA, et ce
en contrepartie du remboursement des frais fixés selon des grilles de contributions ou de
délibérations tarifaires votées chaque année par leurs instances.
 
II – Gouvernance actuelle de la Communauté de communes Les Châteaux
 
Depuis l’adoption de ce choix de gouvernance, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a fixé à 15 000 habitants le
seuil démographique minimal des établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre.
 
Dans ce cadre, le schéma de coopération intercommunale du Département du Bas-Rhin,
élaboré par le Préfet et arrêté le 30 mars 2016, a prévu la fusion de l’Eurométropole de
Strasbourg avec la Communauté de communes Les Châteaux. A l’issue de la procédure
engagée le 5 avril 2016, la fusion de l’Eurométropole de Strasbourg avec la Communauté
de communes Les Châteaux sera prononcée par arrêté du préfet avec effet au 1er janvier
2017.
 
La Communauté de communes Les Châteaux est constituée des communes suivantes :

- Achenheim (2 043 habitants)
- Breuschwickersheim (1 281 habitants)
- Hangenbieten (1477 habitants)
- Kolbsheim (853 habitants)
- Osthoffen (820 habitants)

 
S’agissant de la compétence « eau potable », celle-ci a été transférée totalement
au SDEA par chaque commune membre de la Communauté de communes Les
Châteaux. A l’exception d’Osthoffen intégrée au SDEA au sein du périmètre
« Kochersberg » (anciennement Syndicat des Eaux du Kochersberg), les quatre
autres communes sont rattachées au SDEA au sein du périmètre « Bruche-
Scheer » (anciennement Syndicat des Eaux de Strasbourg Sud).
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S’agissant de la compétence « assainissement », celle-ci est gérée en régie par la
Communauté de communes Les Châteaux à l’exception de l’assainissement de la
commune de Kolbsheim rattaché au SDEA par transfert total au sein du périmètre
« Petite Bruche » (regroupant Duttlenheim, Duppigheim et Kolbsheim) dépendant de la
Communauté de communes de Molsheim – Mutzig.
 
La Communauté de communes Les Châteaux assure, par ailleurs, le transport et le
traitement des eaux usées de la commune de Dalhenheim par convention avec le SDEA,
puisque cette commune lui a transféré totalement sa compétence assainissement.
 
 
III – Evolution du schéma de gouvernance de la Communauté de communes Les
Châteaux
 
Dans ce contexte, le SDEA et l’Eurométropole de Strasbourg souhaitent pour la cohérence
d’intervention territoriale poursuivre le mode de coopération partenariale mis en place
depuis la création de l’Eurométropole tout en tenant compte du contexte local du territoire
des communes membres de la Communauté de communes Les Châteaux.
Ainsi le schéma de gouvernance proposé sera le suivant :
 
Au titre de la coopération institutionnelle et en matière de compétence
« assainissement », l’Eurométropole de Strasbourg est membre du SDEA pour le territoire
de 23 communes dans les mêmes conditions inchangées que celles prévues par la
délibération d’adhésion partielle du 5 février 1999.
 
En accord avec les élus des communes de la Communauté de communes Les Châteaux,
aucun transfert ne sera proposé, la compétence « assainissement » sera exercée sur le
territoire de la Communauté de communes Les Châteaux en régie par l’Eurométropole de
Strasbourg pour la gestion des réseaux et de la station d’épuration.
 
En matière de compétence « eau potable » l’Eurométropole de Strasbourg étendra
son adhésion partielle au SDEA sur un socle minimal de compétences comprenant le
contrôle, l’entretien et l’exploitation des équipements publics de production, de transport
et de distribution d’eau potable, ainsi que les extensions limitées aux branchements,
pour les communes de Achenheim, Breuschwickersheim, Hangenbieten, Kolbsheim, et
d’Osthoffen. Cette extension d’adhésion partielle est l’objet de la présente délibération
qui complète la délibération du 19 décembre 2014.
 
Au titre de la coopération conventionnelle, en matière de compétence
« assainissement », la convention avec le SDEA pour la commune de Dahlenheim hors du
territoire de la Communauté de communes Les Châteaux mais raccordée à la station d'Achenheim
sera automatiquement reprise par l’Eurométropole de Strasbourg au 1er janvier 2017.
 
De plus, une convention de coopération avec la Communauté de communes de Molsheim
- Mutzig sera mise en place pour le traitement des eaux usées de Kolbsheim (qui est quant
à elle raccordée à la station d'épuration de Duppigheim) et sera présentée en Commission
permanente de l’Eurométropole du 15 décembre 2016.
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S’agissant de la compétence « eau potable », un avenant à la convention de coopération
est proposé à la délibération de la Commission permanente du 25 novembre 2016 en vue
d’étendre sa portée aux communes de Achenheim, Breuschwickersheim, Hangenbieten,
Kolbsheim et d’Osthoffen pour la compétence « eau potable ».
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
Vu le code général des collectivités territoriales,

notamment ses articles L. 5211-61, L 5215-27, L 5217-2,
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 5 février 1999 relative

au transfert partiel de compétence en matière d’assainissement, 
Vu la délibération du Conseil de Communauté du 19 décembre 2014
relative au transfert partiel de compétence en matière d’eau potable,

Vu la convention de coopération intercommunale pour la gestion des services publics de
l’eau et l’assainissement conclue en application des articles L 5215-27et L 5217-7 du
Code général des collectivités territoriales le 22 décembre 2014 entre l’Eurométropole
de Strasbourg et le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace - Moselle (SDEA).

Vu les délibérations de retrait du SDEA des communes membres de la Communauté
de communes Les Châteaux au titre de la compétence « eau potable », et vu les

délibérations conjointes de retrait du SDEA de la Communauté de communes Les
Châteaux et de la commune de Kolbsheim au titre de la compétence « assainissement »

Vu la délibération de la Commission permanente du 25 novembre 2016 relative
à la conclusion de l’avenant n°2 à la convention de coopération pour la gestion

des services publics de l’eau et l’Eurométropole de Strasbourg et le SDEA y annexé
Vu l’avis de la Commission Eau et Assainissement (28 septembre 2016)

Vu l’avis de la commission thématique du développement
durable et de services publics environnementaux

sur proposition de la Commission plénière 
après en avoir délibéré

 
approuve

 
- le schéma de gouvernance proposé dans la présente délibération,
 
- le transfert par l’ Eurométropole de Strasbourg au Syndicat des Eaux et de

l’Assainissement Alsace – Moselle (SDEA) de l’exercice des compétences « eau
potable » suivantes : le contrôle, l’entretien et l’exploitation des équipements
publics de production, de transport et de distribution d’eau potable, ainsi que les
extensions limitées aux branchements, pour le périmètre des communes Achenheim,
Breuschwickersheim, Hangenbieten, Kolbsheim et Osthoffen avec effet au 1er janvier
2017,

 

décide
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de l’imputation du versement des contributions et participations afférentes aux
compétences transférées pour l’eau potable sur le budget annexe de l’eau ;
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e, à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur
exécution et notamment à valider et à signer les différents actes, conventions et leurs
annexes relatifs à ce transfert partiel de la compétence « eau potable ».
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37
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Remises gracieuses.
 
Le service de l’Eau et de l’Assainissement propose au Conseil métropolitain de délibérer
afin d’accorder une remise aux abonnés victimes notamment d’une fuite sur conduite
souterraine sur leurs installations intérieures (conformément à l'article 48 du règlement
de fourniture d'eau).
 
Toutes les remises gracieuses prises en compte dans cette délibération et concernant les
immeubles d’habitation concernent des consommations non éligibles aux dispositions du
décret du 24 septembre 2012 relatif aux fuites privatives sur locaux d’habitation.
En conséquence, ces remises gracieuses ont été instruites conformément à l’article 48 du
règlement de l’Eau.
 
Je vous propose de statuer sur ces demandes de remises gracieuses, dont le montant total
est récapitulé dans le relevé joint en annexe. Il s'élève à :
 
 Total TTC dont part 

eau potable
dont part

assainissement
Remises gracieuses  138 145,01 €   40 636,11 €   97 508,90 €  
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
Les remises gracieuses eau et assainissement selon l’état nominatif joint pour un
montant total de 138 145,01 euros.
 

autorise
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M. le Président à émettre les mandats et titres de recettes nécessaires à l’exécution
budgétaire de la présente délibération.
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25/11/16

COMMUNES CLIENTS
TOTAL  DE LA 
REMISE TTC

DONT PART EAU 
POTABLE

DONT PART 
ASSAINISST.

1° REMISES GRACIEUSES SELON ART.48 DU REGLEMENT

STRASBOURG SERS 25 860,55             -                         25 860,55             
STRASBOURG VILLE - SPORT 73 502,15             26 913,45             46 588,70             
WOLFISHEIM MALT EURL 4 049,38               1 482,65               2 566,73               
LINGOLSHEIM SML LOCATION 1 305,67               -                         1 305,67               
SCHILTIGHEIM MAIRIE DE SCHILTIGHEIM 32 214,84             11 795,64             20 419,20             
HOENHEIM ARS 1 212,42               444,37                  768,05                  

TOTAL 138 145,01           40 636,11             97 508,90             

TABLEAU REMISES GRACIEUSES

CONSEIL METROPOLITAIN DU : 
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Soutien à l'association European Women's Audiovisual Network (EWA) pour
l'organisation d'une session de formation à Strasbourg en novembre 2016.

 
EWA, initialement fondé en Espagne en 2010, implante son siège social à Strasbourg
en 2013. L’association est aujourd’hui installée dans l’espace de co-working de la Plage
Digitale.
 
En soutenant les initiatives visant à améliorer la représentation des femmes dans le secteur
audiovisuel à un niveau paneuropéen, EWA est engagé dans la promotion de l’équité entre
les sexes, et partant, de la diversité culturelle.
Ses activités s’articulent autour de trois grands axes qui sont la recherche (benchmarking
et publications), la sensibilisation (networking et événements), la formation.
 
Au titre de son volet formation, EWA organise des sessions ciblées et travaille de manière
collaborative avec d’autres organismes de formation en Europe. L’association est soutenue
pour ces activités spécifiques de formation par la Commission Européenne, dans le cadre
du Programme Europe Créative, à hauteur de 60.000 € au titre de l’année 2016. L’office
strasbourgeois Europe Créative, intégré à la collectivité, a accompagné ce dossier.
 
Ainsi, EWA organise annuellement des sessions de formation / workshop incluant
conférences, masterclass et séances de pitch intitulées « Multiple revenue Stream For
Future Films (MRST4FF) ». En 2015, les sessions ont eu lieu à Glasgow, Amsterdam et
Barcelone, s’articulant autour du crowdfunding, de l’ingénierie financière, du marketing
et de la stratégie de développement à l’international.
Concernant 2016, la première session s’est tenue au mois de juin à Pise (Italie), la seconde
session étant prévue au mois de novembre prochain à Strasbourg.
 
L’association de l’Eurométropole de Strasbourg à cette opération apparait importante
pour :
 

· Consolider le positionnement de l’Eurométropole comme une place forte du
cinéma et de l’audiovisuel, et comme relais des pratiques et des programmes
innovants en matière de formation aux métiers liés aux industries culturelles et
créatives ;

· Stimuler les professionnels locaux du cinéma et de l’audiovisuel par l’accueil de
ce type de programmes, accessibles et novateurs, mais trop souvent loin de leur
champ de vision. L’objet est, dans une perspective à court terme et moyen terme,
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de contribuer au renforcement du socle de compétences en matière d’ingénierie
financière européenne des opérateurs du territoire ;

· Consolider les liens transfrontaliers avec le MFG Bade-Wurtemberg qui pourrait
se prononcer prochainement quant à un soutien à cette opération de formation en
2017 dans le cadre d’un programme d’actions transfrontalier ;

· Consolider le rayonnement de l’Eurométropole de Strasbourg, les participants
à cette formation européenne venant de toute l’Europe et sa programmation
bénéficiant d’un relais de restitution accru.

Le budget arrondi des sessions de formation 2016 est de 105 000 € dont 60 000 € apportés
par un soutien Europe Créative de l’Union Européenne.
 
La demande de financement auprès de l’Eurométropole est de 12 000 € soit 11 % du
budget global.
 
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
Vu l’avis de la Commission thématique

Sur proposition de la Commission plénière
Après en avoir délibéré

approuve
 
l’attribution d’une aide de 12 000 € à l’association European Women’s Audiovisual
Network (EWA) à imputer sur le budget de l’Eurométropole de Strasbourg, AU10C –
fonction 311 – Nature 6574, programme 8082 dont le disponible avant le présent Conseil
est de 12 686€ ;
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e à signer la convention relative à cette subvention.
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Projet de partenariat entre l’Eurométropole de Strasbourg et l’association
Trafic d’Art en vue de l’exposition Ex Libris au sein de la médiathèque
André Malraux.

 
Le projet Ex-Libris correspond à un partenariat entre l’Eurométropole de Strasbourg
et l'association Trafic d'Art. Il s’articule autour du manuscrit de Georg Daniel Flohr
(1756-1826) qui est conservé au Fonds patrimonial de la Ville de Strasbourg.
 
Georg Daniel Flohr  (1756-1826) est le fils d’un boucher de Sarnstall, un petit village du
Palatinat. En 1776, il s’engage comme fusilier dans le Régiment Royal Deux-Ponts. Ce
régiment est envoyé en Amérique en 1778, sous le commandement de Rochambeau, pour
combattre auprès des colons d’Amérique du Nord, insurgés contre la Grande-Bretagne
durant la Guerre d’indépendance des Etats-Unis (1775-1783).
 
Dans son Journal, Flohr évoque la guerre et les batailles auxquelles son régiment a pris
part, en particulier la célèbre bataille de Yorktown (octobre 1781). Toutefois, les aspects
militaires restent secondaires pour laisser au premier plan les descriptions des villes
traversées, les populations rencontrées, les modes de vie, les pratiques religieuses.
 
Le journal comporte 30 illustrations, représentant principalement les villes traversées,
avec leurs bâtiments les plus emblématiques. Le manuscrit de Flohr, de par sa portée
historique et artistique convient parfaitement en tant que source de travail aux artistes et
constitue un réel « trait d’union » entre les deux villes Boston et Strasbourg.
 
Le projet consiste principalement en la réalisation de 26 livres d’artistes de Boston et de
Strasbourg (13 de chaque ville) contenant chacun un « poster » s’inspirant du Journal de
Flohr et ayant vocation à être exposés à la fois à Boston et à Strasbourg, dans la salle
d’exposition au rez-de-chaussée de la Médiathèque André Malraux.
 
Le projet de convention annexé à la présente délibération présente les modalités
d’organisation de l’exposition au sein de la Médiathèque André Malraux et retranscrit les
engagements de chaque partie. D’un côté, il est prévu que l’Eurométropole de Strasbourg :

- procède à l’encadrement des posters, utilise son parc de vitrines et socles,
- assure l’éclairage de la salle d’exposition dans la limite de ses possibilités

techniques,
- prenne en charge tout ou partie des frais de matériaux ou de réalisations des

éléments de la scénographie dans la limite de 1 500€,
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- imprime à ses frais les cartels, les affiches et flyers proposés par l’association,
- assure la surveillance de l’exposition.

 
D’un autre côté, il est prévu que l’association :

- assure la scénographie (qui sera validée en amont par la collectivité),
- assure le transport des œuvres,
- fasse des propositions de supports de communication pour l’exposition (affiches,

cartels, flyers).
 
Les œuvres sont déjà réalisées et une exposition déjà prévue aux Etats-Unis (à la French
Cultural Center Library de Boston (http://frenchculturalcenter.org/library/). En vue de la
réalisation de l’exposition à la Médiathèque André Malraux du 5 avril au 24 juin 2017, il
vous est proposé d’approuver les projets de convention de partenariat et de délibération
correspondants.
 
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
 
le projet de partenariat entre l’association Trafic d’Art et l’Eurométropole de Strasbourg ,
 

autorise
 
le président ou son -sa représentant-e à signer la convention correspondante.
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Convention de partenariat pour la réalisation du projet Ex-Libris 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  
 
EUROMETROPOLE DE STRASBOURG  
Direction de la Culture – Service des médiathèques – Fonds patrimonial 
Adresse : 1 parc de l’Etoile, 67076 STRASBOURG 
Représenté(e) par le président Robert HERRMANN,  
 
Ci-après dénommée « La Collectivité » 
 
Et  
 
Président: Alain Eschenlauer 
L'association Trafic d'Art  
 
Ci-après dénommé «LE COLLECTIF » 
 
 
 
ARTICLE 1. Objet 
 
Objet de l’échange 

Le projet s’articulera et s’inspirera du manuscrit de Georg Daniel Flohr (1756-1826) conservé 
au Fonds patrimonial de la Ville de Strasbourg. 
 
Georg Daniel Flohr  (1756-1826) est le fils d’un boucher de Sarnstall, un petit village du 
Palatinat. En 1776, il s’engage comme fusilier dans le Régiment Royal Deux-Ponts. 
Ce régiment est envoyé en Amérique en 1778, sous le commandement de Rochambeau, pour 
combattre auprès des colons d’Amérique du Nord, insurgés contre la Grande-Bretagne durant 
la Guerre d’indépendance des Etats-Unis (1775-1783). 
 
Dans son Journal, Flohr évoque bien sûr la guerre et les batailles auxquelles son régiment a 
pris part, en particulier la célèbre bataille de Yorktown (octobre 1781). Toutefois, les aspects 
militaires restent secondaires pour laisser au premier plan les descriptions des villes 
traversées, les populations rencontrées, les modes de vie, les pratiques religieuses. 
 
Le journal comporte 30 illustrations, représentant principalement les villes traversées, avec 
leurs bâtiments les plus emblématiques. Une des illustrations représente des Indiens 
d’Amérique et un cavalier. 
 
 
Le projet 

Le manuscrit de Flohr, de par sa portée historique et artistique convient parfaitement en tant 
que source de travail aux artistes et constitue un réel « trait d’union » entre les deux villes 
Boston et Strasbourg. 
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Les artistes réaliseront 26 livres (13 à Boston et 13 à Strasbourg) contenant chacun un 
« poster » en s’inspirant du Journal de Flohr. 
 
Le modus operandi et les médiums sont libres ; par contre, le format du livre sera 
impérativement de 20 x 25 x 3 cm avec un « poster » détachable de format 40 x50 cm. 
 
Le livre d’artiste peut être réalisé individuellement ou avec l’aide d’autres artistes, écrivains 
ou artisans relieur. 
 
 
ARTICLE 2. Obligations respectives 
 

2.1 Mise à disposition des œuvres 
 
Le Collectif met à disposition de la Collectivité les 26 livres d’artistes et posters produits par 
les artistes participants, et ce au plus tard le 23 mars 2017. 
 
La Collectivité restituera l’intégralité des œuvres au Collectif au plus tard le 7 juillet 2017. 
 

2.2 Lieu et matériel d’exposition 
 
Les œuvres seront exposées dans la salle d’exposition du rez-de-chaussée de la Médiathèque 
André Malraux.  
La Collectivité fera procéder à l’encadrement des 26 posters et utilisera son parc de vitrines et 
socles.  
La Collectivité assurera l’éclairage de la salle d’exposition, dans la limite de ses possibilités 
techniques. 
 

2.3 Scénographie 
 
Le Collectif proposera une scénographie pour l’exposition à titre gracieux. Il pourra pour cela 
contractualiser de son coté avec les partenaires de son choix pour réaliser la scénographie. 
Avant sa mise en œuvre, la scénographie devra être validée par la Collectivité. 
 
La Collectivité prendra à sa charge tout ou partie des frais de matériaux ou de réalisations des 
éléments de la scénographie, dans la limite du budget défini ci-après. Ces matériaux ou 
éléments de scénographie ainsi financés par la Collectivité resteront propriété de la 
Collectivité. 
 

2.4 Communication 
 
Le Collectif proposera gracieusement des supports de communication pour l’exposition 
(affiches, cartels, flyers notamment). Ces supports devront impérativement respecter la charte 
graphique de la collectivité et être approuvés par le service communication des Médiathèques.  
Le Collectif pourra, pour la création de ces supports, contractualiser de son coté avec les 
partenaires de son choix. 
La collectivité fera imprimer à ses frais les cartels, ainsi que les affiches et flyers dans les 
quantités standards pour ce type d’évènement. 
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La collectivité communiquera également via leur media habituels : portail des médiathèques, 
programme de saison, programmes mensuels et mailing notamment. 
 
Le Collectif pourra également communiquer sur l’exposition via ses supports habituels. 
Le Collectif pourra également réaliser un catalogue de l’exposition et le proposer à la vente. 
Le Collectif s’assurera d’être détenteur des droits de représentation permettant la tenue de 
l’exposition. 
 
 
ARTICLE 3. Calendrier du projet 
 
Juin 2016 : fin du travail des artistes 
Eté 2016 : envoi des œuvres aux Etats-Unis 
 
Octobre 2016 : exposition à la French Cultural Center Library à Boston 
(http://frenchculturalcenter.org/library/) 
 
Exposition à la Médiathèque Malraux de Strasbourg 
Montage de l’exposition : du 23 mars au 4 avril 2017 
Exposition : du 5 avril au 24 juin 2017 
Démontage : du 26 juin au 1er juillet 2017 
 
 
ARTICLE 4. Répartition des coûts estimés 
 

Prise en charge par : 

Nature des frais Montant estimés  La collectivité Le Collectif 

Surveillance de l'exposition 
(35h/semaine, soit 399h au total à 
10,66 € brut de l'heure) impactant le 
budget des Ressources Humaines 

4 253,34 € x   

Encadrement des 26 posters 
(valorisation du matériel existant et 
travail effectué par les régisseurs) 

1 500,00 € x   

Matériel ou frais de réalisation de la 
scénographie (Le matériel existant 
sera prioritairement valorisé et les 
sommes supplémentaires allouées ne 
dépasseront pas le maximum ci 
après) 

1 000,00 € x   

Actions de médiation envisagées 
(budget réel alloué) : 
- Journées d'études autour du Flohr 
- Atelier artistique 
- Médiation des œuvres par les 
artistes 
- Tournoi de jeux vidéo 

1 500,00 € x   
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Conception des œuvres Non estimé   x 

Transport des œuvres et assurance 
du transport 

500,00€    x 

Conception du catalogue de 
l'exposition 

3 000,00€    x 

Conception graphique des supports 
de communication de l'exposition 

1 500€     

x dans le 
respect de la 

charte 
graphique 

Total des montants pris en charge 8 753,34 € 5 000,00 €  

 
 
ARTICLE 5. Garanties / Assurance 
 
La Collectivité assurera le gardiennage de l’exposition sur l’ensemble des heures d’ouverture 
de cet espace. Hors ouverture, l’exposition est protégée par les mêmes dispositifs de sécurité 
que l’ensemble de la Médiathèque Malraux. 
 
La Collectivité assurera les œuvres depuis leurs prises en charge dans leurs locaux jusqu’à 
leur restitution au Collectif.  
 
Le Collectif prend à sa charge les garanties et assurances liées au transport des œuvres. 
 
 
ARTICLE 6. Transport 
 
Le transport des œuvres est de la responsabilité exclusive du Collectif. 
 
 
ARTICLE 7 : Contestations et litiges 
 
Toutes contestations relatives à l’application du présent contrat seront soumises à un arbitre 
indépendant, désigné dans les quinze jours par les parties. Celles-ci s’engagent à se soumettre 
à l’arbitrage rendu par la personne désignée. 
A défaut d’accord sur une telle désignation, les tribunaux de Strasbourg pourront être saisis à 
la demande de la partie la plus diligente. 
 
 
 
Fait à ………………………………… en deux exemplaires originaux, 
le  
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 POUR LE COLLECTIF POUR L’EUROMETROPOLE  
  DE STRASBOURG 
 M. Alain Eschenlauer  
 Président de l’Association Trafic d’Art Le Président 
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Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Convention d’occupation temporaire du domaine public pour l’implantation,
la gestion et l’exploitation d’un service de distribution automatique de
boissons chaudes, froides et d’alimentation sucrée et salée au sein des
médiathèques eurométropolitaines.

 
Si les médiathèques ont notamment pour mission de démocratiser l'accès à la lecture, à
la culture et à la connaissance, elles sont aussi des lieux de découverte, de rencontre,
d'échange et de convivialité.  Afin de conforter ce dernier aspect, il est proposé d'approuver
le principe d'implantation de distributeurs de boissons et d’alimentation variée au sein des
médiathèques eurométropolitaines André Malraux à Strasbourg et celles de Lingolsheim
et d'Illkirch-Graffenstaden.
 
La présente délibération a pour objet d'accorder à un prestataire une autorisation
d'occupation temporaire du domaine public. Ce prestataire sera chargé de s’occuper
entièrement des distributeurs (approvisionnement, maintenance, sécurisation des
machines…) et de les exploiter moyennant une redevance fixée ci-après.
 
Pour la médiathèque André Malraux, il s'agira de distributeurs réservés exclusivement à
l'usage des agents (au 6ème étage), les usagers bénéficiant des services de la cafétéria
(au rez de chaussée). Pour les médiathèques de Lingolsheim et d'Illkirch-Graffenstaden,
il s'agira de distributeurs accessibles à tous.
 
Concernant le choix du prestataire, l’Eurométropole de Strasbourg est libre d’aménager
les relations juridiques qu’elle entend établir avec les occupants privatifs de son domaine
public dès lors qu’elle ne méconnaît pas les principes de la domanialité publique et
notamment les principes généraux de l’occupation privative du domaine public. A cet
égard, il n'existe pas  d'obligation de mise en concurrence.
 
La société Délice de Café, déjà présente sur le réseau des médiathèques de la Ville
et de l'Eurométropole de Strasbourg, présente toutes les garanties économiques et
professionnelles nécessaires. Elle donne également toute satisfaction tant dans la qualité,
la mise en place et le suivi de son offre.
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’approuver les termes du modèle de convention
annexé à la présente délibération pour les trois médiathèques eurométropolitaines. Ce
modèle traduit les droits et obligations suivants :
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Après signature des parties, la convention entrera en vigueur à compter de sa notification
pour une durée de cinq ans. Elle sera reconductible annuellement par décision expresse
de la collectivité sans pouvoir dépasser cinq reconductions. Dès lors, elle ne pourra pas
dépasser la durée maximale totale de dix ans.
 
L'autorisation d'occupation du domaine public sera consentie et acceptée moyennant le
paiement d'une redevance trimestrielle à hauteur de 10% du chiffre d’affaires hors taxe
réalisé par l’occupant au sein des médiathèques.
 
 L’occupant acquittera tous impôts, contributions ou taxes, quels qu’ils soient, présents
 ou futurs, auxquels il peut être assujetti du fait de son exploitation ou tenu en sa qualité
 d’occupant. 
 
L'Eurométropole de Strasbourg s’assurera que toutes les dispositions seront prises pour
que les appareils soient approvisionnés en eau et en électricité.
 
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
 
L’implantation, la gestion et l’exploitation de distributeurs de boissons et de confiseries
au sein des médiathèques eurométropolitaines par la société Délice de Café
 

autorise
 
le Président ou son - sa – représentant-e à signer le modèle de convention correspondant
annexée à la présente délibération
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AUTORISATION D ’ OCCUPATION TEMPORAIRE  DU DOMAINE PUBLIC 
DE LA MEDIATHEQUE DE  

………………… 

POUR L ’ IMPLANTATION D ’ APPAREILS DISTRIBUTEURS DE 
BOISSONS CHAUDES ET FROIDES ET D ’ ALIMENTATION SUCREE ET 

SALEE . 

 
 
 

L’Eurométropole de Strasbourg, dont le siège est situé 1 parc de l’Etoile 67076 
Strasbourg Cedex,  représentée par le Président,  Robert Herrmann, ou son 
représentant 

autorise 

 
La société   DELICE DE CAFE  
N° Siret : 448 929 984 00020 APE : 526H dont le siège social est situé :  PA 
des Nations – 2 Rue d’Italie – 67230 BENFELD  
 
représentée par son gérant Mme Alexandra DI GIULIO 
  
 
ci-après désignée par « L’OCCUPANT » 

 

à occuper un emplacement sur le domaine public de la médiathèque de 
…………….    dans les conditions fixées par la présente autorisation. 

 

1. OBJET DE L ’AUTORISATION  

La présente autorisation a pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
L’OCCUPANT est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du 
domaine public, à occuper à titre précaire et révocable les emplacements 
décrits à l’article 2, afin de lui permettre d’implanter, de mettre en service et 
d’exploiter des distributeurs de boissons chaudes, froides et d’alimentation 
sucrée et salée. 
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2. MISE À DISPOSITION DES LIEUX 

L’OCCUPANT est autorisé à disposer sur les emplacements suivants les 
distributeurs décrits ci-après : 
 

 

 

 

3. DESTINATION DES LIEUX  

L’OCCUPANT ne pourra affecter les lieux à une destination autre que son 
activité d’exploitant de distributeurs de boissons et d’en cas. Hors les 
opérations de maintenance ordinaire, un accord préalable et écrit de 
l’Eurométropole de Strasbourg devra être obtenu avant toute modification que 
L’OCCUPANT souhaiterait apporter aux installations.  

Toute activité autre que celle définie à l’article 1 doit faire l’objet d’une 
autorisation expresse de l’Eurométropole de Strasbourg.  

 

4. TRAVAUX ET ENTRETIEN  

L’exécution des travaux d’installation des distributeurs est à la charge de 
L’OCCUPANT (y compris les frais de raccordement aux réseaux d’eau et 
d’électricité) et sous sa responsabilité. Les installations et les équipements mis 
en place dans le cadre de la présente convention seront réalisés conformément 
aux normes techniques et aux règles de l’art.  

L’OCCUPANT s’engage à maintenir les lieux et ses installations en bon état 
d’entretien, de fonctionnement et de propreté, pendant toute la durée des 
présentes, conformément aux règles de l’art, à ses frais exclusifs et sous la 
seule responsabilité de manière à ce que, notamment, aucun trouble de 
jouissance ne soit apporté à l’exploitation et au fonctionnement du service 
public. 

Hors les cas de travaux d’installation et de maintenance ordinaire, un accord 
préalable et écrit de l’Eurométropole de Strasbourg devra être obtenu par 
L’OCCUPANT avant tous travaux que L’OCCUPANT souhaiterait réaliser 
pendant la durée de l’autorisation. 
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5. ACCÈS 

L’exploitation des distributeurs de boissons et d’encas s’opère suivant les 
périodes et modalités d’ouverture des locaux, en veillant au respect de la 
tranquillité du public et des agents.  

L’Eurométropole de Strasbourg garantit au bénéficiaire de la présente 
autorisation l’occupation paisible des emplacements visé à l’article 2. Elle se 
réserve le droit d’interdire à L’OCCUPANT l’accès aux locaux pour des raisons 
de sécurité ou liées au fonctionnement du service public, pendant de brèves 
périodes (manifestations exceptionnelles,…). 

L’Eurométropole de Strasbourg doit en outre s’assurer que toutes les 
dispositions sont prises pour que les appareils soient approvisionnés 
régulièrement en eau et en électricité. Elle ne pourra cependant être tenue pour 
responsable en cas de non distribution des fluides, de l’électricité du fait de 
pannes, coupures nécessitées par des travaux dans les locaux ou de tout autre 
motif de non distribution indépendant de sa volonté ou consécutif à un cas de 
force majeure.  

Toute mise en place de systèmes de protection des appareils (anti-effraction) 
est à la charge de L’OCCUPANT.  
 
L’OCCUPANT sollicite l’accord préalable de L’Eurométropole de Strasbourg qui 
peut refuser lesdites modifications, notamment pour des raisons liées à 
l’esthétique des lieux.  
 

6. OBLIGATIONS LI ÉES À L’EXPLOITATION  

L’OCCUPANT devra réapprovisionner régulièrement les appareils implantés 
afin que ceux-ci puissent être en permanence à la disposition des usagers du 
service public. Les livraisons s’opéreront impérativement pendant les heures 
d’ouverture du public. Le délai de réapprovisionnement est fixé à deux jours 
ouvrables maximum. En cas de panne ou de détérioration, le délai 
d’intervention est fixé à quatre jours ouvrables.  

Le prix de vente des produits est fixé d’un commun accord entre 
l’Eurométropole de Strasbourg et L’OCCUPANT. Toute modification ou révision 
de prix doit faire l’objet d’une autorisation écrite de l’Eurométropole de 
Strasbourg. 

Les prix de vente des produits proposés par L’OCCUPANT et acceptés par 
l’Eurométropole de Strasbourg s’élèvent à : 

o Boissons chaudes :   0,45       € TTC 

o Boissons froides et encas 

� Boîtes 33 cl : 0,90 € TTC 
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� PET 50 cl : 1,40 € TTC 

� Confiseries, gâteaux : 0,80 € à 1,30 € TTC 

 

7. CARACTÈRE PERSONNEL DE L ’AUTORISATION  

L’autorisation est accordée à titre strictement personnel. L’OCCUPANT est tenu 
d’assurer directement, en son nom et sans discontinuité l’exploitation autorisée. 
L’OCCUPANT s’interdit de céder ou de sous-louer l’emplacement mis à sa 
disposition, sauf accord exprès et écrit de l’Eurométropole de Strasbourg.  

La présente autorisation étant conclue sous le régime de l’occupation 
temporaire du domaine public, L’OCCUPANT ne pourra en aucun cas se 
prévaloir de ces dispositions en matière de propriété commerciale ou d’une 
autre réglementation quelconque susceptible de lui conférer un droit au 
maintien dans les lieux ou à quelque autre droit. 

 

8. RESPONSABILIT É - ASSURANCES 

Les appareils doivent répondre aux normes d’hygiène et de sécurité applicables 
dans le secteur concerné par l’autorisation d’exploitation. 

L’OCCUPANT demeure entièrement et seul responsable des dommages 
matériels directs qui pourraient résulter de l’installation, de l’exploitation et de 
l’enlèvement de ses équipements. Il aura également l’entière responsabilité des 
dommages et nuisances éventuelles pouvant survenir, de son fait ou de celui 
des personnes agissant pour son compte, sur son personnel, et à tout tiers 
pouvant se trouver dans les lieux visés à l’article 2, ainsi qu’à leurs biens. 

L’OCCUPANT souscrira notamment une assurance « Dommages aux biens » 
et une assurance « Responsabilité civile » pour tous les risques locatifs et de 
voisinage et notamment contre les risques de dégâts des eaux, d’incendie etc. 
Une copie du contrat d’assurance devra être transmise à l’Eurométropole de 
Strasbourg avant l’installation des appareils ainsi qu’une attestation de 
renouvellement du contrat à chaque renouvellement de l’autorisation. 

En cas de non-présentation de ces documents, l’Eurométropole de Strasbourg 
se réserve le droit d’abroger la présente autorisation.  

L’OCCUPANT et ses assureurs renoncent à exercer tout recours contre 
L’Eurométropole de Strasbourg en cas de vol, ou à l’occasion de tout dommage 
survenant aux biens de L’OCCUPANT, de son personnel, et de toute personne 
agissant pour son compte et se trouvant dans les lieux objets des présentes.  
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9. IMPÔTS ET REDEVANCES 

9.1 Impôts  

Tous les frais, impôts, taxes et charges fiscales habituellement à la charge de 
L’OCCUPANT demeurent à sa charge. 
 

9.2 Redevance sur le chiffre d’affaires  

Une redevance sur le chiffre d’affaires sera reversée par L’OCCUPANT à 
l’Eurométropole de Strasbourg correspondant à : 

o 10% sur le chiffre d’affaire HT des boissons chaudes froides et encas 

Cette redevance sera calculée trimestriellement et par appareil en référence au 
tarif établi pour les usagers. 

 

Cette redevance sera versée au Trésor Public à la suite de l’émission d’un titre 
de recettes par les services compétents de l’Eurométropole de Strasbourg 

 

Pour permettre de calculer le montant de la redevance, l’OCCUPANT remettra  
toutes les fins de trimestre un compte d’exploitation de l’activité faisant 
clairement apparaître le montant du chiffre d’affaire hors taxes de la TVA et le 
montant du chiffre d’affaire toutes taxes comprises, et ce, par appareil. En ce 
sens, l’Occupant se verra communiquer un document type (Etat des sommes 
dues) par la l’Eurométropole de Strasbourg.  

  

En cas de non paiement des redevances, l’Eurométropole de Strasbourg se 
réserve le droit d’abroger la présente autorisation sans préavis. L’OCCUPANT 
ne pourra prétendre à aucune indemnité et devra remettre les lieux en leur état 
initial dans les conditions prévues à l’article 12.  

 

10.  DUREE DE L’AUTORISATION  

10.1 Durée initiale  
 
L’autorisation est accordée pour une durée initiale de 5 ans à compter de sa 
notification à l’exploitant pour … distributeur(s). 
 
10.2 Renouvellement de l’autorisation  

 
L’autorisation peut être reconduite à la demande de L’OCCUPANT pour des 
périodes annuelles, sans pouvoir dépasser 5 reconductions, soit une 
occupation totale maximale de 10 ans sous la présente convention.  
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L’occupant devra déposer une demande écrite de reconduction au moins trois 
mois avant la date d’expiration de la première autorisation. La reconduction 
n’est effective qu’après une réponse écrite de l’Eurométropole de Strasbourg. 
Le silence gardé par l’Eurométropole de Strasbourg pendant deux mois vaut 
refus de renouvellement. 
 
En cas de refus explicite ou implicite, l’occupant ne pourra prétendre à aucune 
indemnité et devra remettre les lieux en leur état initial dans les conditions 
prévues à l’article 12. 
 
En aucun cas il n’y aura de tacite reconduction. 
 

11. FIN DE L’AUTORISATION  

En cas de non renouvellement, l’autorisation prend fin à la date anniversaire de 
l’année en cours avec obligation pour L’OCCUPANT de libérer les lieux pour 
cette date. 
 

11.1. Abrogation pour motif d’intérêt général 

L’autorisation peut être abrogée par l’Eurométropole de Strasbourg pour tout 
motif d’intérêt général et notamment en cas d’incompatibilité des activités avec 
l’utilisation des locaux ou encore pour toute raison de sécurité. 

L’Eurométropole de Strasbourg doit informer L’OCCUPANT de l’abrogation par 
lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours avant la date à 
laquelle elle entend mettre fin à l’autorisation. Ce délai, en cas d’urgence, peut 
être ramené à deux jours. 

L’OCCUPANT ne pourra en aucun cas prétendre à une quelconque indemnité 
du fait de cette abrogation. 
 

11.2. Abrogation pour travaux et cas de force majeure 

En cas de travaux dans les locaux ou en cas de force majeure, l’autorisation 
pourra être suspendue ou abrogée par l’Eurométropole de Strasbourg. Dans 
ces deux cas, L’OCCUPANT ne pourra prétendre à une quelconque indemnité. 
 

11.3. Abrogation pour faute 

En cas de non-respect de ses obligations, l’autorisation peut être abrogée par 
l’Eurométropole de Strasbourg huit jours après mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à L’OCCUPANT et restée 
sans effet. Pendant cette période, l’Eurométropole de Strasbourg recueille les 
observations de L’OCCUPANT. 
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L’OCCUPANT ne peut prétendre à une quelconque indemnité. Il devra verser 
l’ensemble des redevances dues à l’Eurométropole de Strasbourg pour 
l’autorisation en cours. 
 
 

11.4. Fin de l’autorisation par L’OCCUPANT  

L’OCCUPANT ne peut mettre fin unilatéralement à l’occupation que pour raison 
de force majeure. Il devra verser à l’Eurométropole de Strasbourg l’ensemble 
des redevances encore dues pour l’année en cours. 
 

12. REMISE EN ETAT DU DOMAINE  

Quelle qu’en soit la cause, la fin de l’autorisation oblige L’OCCUPANT à 
remettre les lieux en leur état initial. En cas de non-respect de cette obligation, 
l’Eurométropole de Strasbourg peut, huit jours après mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée sans réponse, remettre en état 
les lieux aux frais, risques et périls de L’OCCUPANT. 

L’Eurométropole de Strasbourg peut dispenser expressément L’OCCUPANT de 
tout ou partie de cette remise en état. 

 

13. REGLEMENT DES LITIGES  

Tous litiges ou difficultés qui n’auraient pu faire l’objet d’un règlement amiable à 
l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente autorisation seront 
soumis au tribunal administratif de Strasbourg. 

 
Fait à Strasbourg, en deux exemplaires originaux, le  
 
Le président de  
l’Eurométropole de Strasbourg  
 
Par délégation 
 
 
Signature de l’occupant1 
qui déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des droits 
et obligations liés à l’autorisation, 

                                                           
1 Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ». Indiquer les noms et qualité du signataire et apposer 
le cachet commercial. 
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41
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Dotation en matériel adapté aux personnes en situation de déficience visuelle
- Partenariat avec l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels.

 
L'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV), association loi
du 1er juillet 1901, reconnue d'assistance et de bienfaisance, participe activement à
l'intégration des personnes déficientes visuelles et à l'amélioration de leurs conditions de
vie. L'UNADEV a défini comme axe prioritaire l'accès à l'information et à la culture parmi
ses missions sociales. Elle mène depuis plusieurs années des campagnes d’équipement de
bibliothèques publiques en matériel adapté pour les personnes déficientes visuelles.
 
L’association propose à l’Eurométropole de Strasbourg de mettre en place un partenariat
ayant pour objet de mettre à disposition du public au sein de la Médiathèque André
Malraux un matériel adapté aux personnes en situation de déficience visuelle. Cet
équipement, transmis en pleine propriété à la collectivité au jour de sa livraison, comprend
des écrans avec préparation et configuration de logiciels spécialisés, des claviers gros
caractères, des logiciels d’agrandissement avec support de synthèse vocale ainsi que
des loupes. L’UNADEV s’engage également à former les équipes des médiathèques à
l’utilisation du matériel adapté, par ses équipes ou par un prestataire au cours de la
première année civile.
 
En retour, le projet de convention prévoit que la collectivité s’engage à communiquer sur
cette opération, à apposer la mention « Don de l’UNADEV » sur les matériels fournis par
l’UNADEV, et à mener conjointement avec l’UNADEV des actions de sensibilisation au
handicap visuel et formations sur place aux différents outils de matériels adaptés proposés.
 
La valeur du matériel est estimée à 7 500 euros TTC. L'entretien, l'assurance, la
maintenance et tous les frais annexes liés à la détention, à l'utilisation et à la conformité
des matériels sont à la charge de la collectivité. Le fournisseur des matériels livrés pourra
intervenir dans les limites de la garantie du matériel adapté, qui est de deux ans à partir
de la date de livraison.
 
Ce partenariat va permettre au service des Médiathèques de développer ses services
à destination des publics empêchés. Il s’inscrit pleinement dans les actions mises
en place par la l’Eurométropole de Strasbourg contre l’exclusion liée au handicap.
D’autres médiathèques du réseau eurométropolitain seront éventuellement concernées
ultérieurement, c’est pourquoi il vous est proposé d’approuver le modèle de convention
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annexé à la présente délibération et d’autoriser le président ou son représentant à les signer
au cas par cas.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
le modèle de convention créant un partenariat entre l’Eurométropole de Strasbourg et
l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels pour la mise à disposition de matériel
adapté aux personnes en situation de handicap visuel.
 

autorise
 
le Président ou son - sa - représentant-e à signer les conventions correspondantes.
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MODELE DE CONVENTION 
DON DE MATÉRIEL ADAPTÉ AUX PERSONNES DEFICIENTES VISUELLES 

EN VUE DE LEUR INTEGRATION AU SEIN DES MEDIATHEQUES EUROMETROPOLITAINES DE 
STRASBOURG 

 
 
 

ENTRE 

 
L’Eurométropole de Strasbourg , située 1 parc de l’Etoile, 67076 Strasbourg représentée par 
M. Robert Herrmann, Président de l’Eurométropole de Strasbourg, 

 
ET 

 
L’UNADEV, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels, association régie par la loi 
du 1er juillet 1901, située au 12 rue de Cursol, 33002 Bordeaux Cedex, représentée par 
Monsieur René BRETON, Président de l’association. 
Ci-après dénommée « l’UNADEV », d’autre part, 

 
L’UNADEV et la Collectivité étant ci-après collectivement dénommées : « les parties ». 

 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
Dans le cadre de ses missions sociales d’aide aux personnes déficientes visuelles, et 
notamment pour favoriser leur accès à l’information, à la culture et à la formation, l’UNADEV 
équipe les médiathèques de la Collectivité en matériels spécifiques adaptés aux personnes 
handicapées visuelles. 

 
 
 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 
L’UNADEV s’engage pour la première année civile uniquement à fournir un équipement 
adapté selon le cahier des charges qu’elle a établi au regard des besoins exprimés par la 
Collectivité. Cette dotation prend effet au jour de la signature. La livraison des équipements 
interviendra dans les six mois du jour de la signature de la convention. 
L’UNADEV s’engage à former les équipes à l’utilisation du matériel adapté, par ses équipes 
ou par un prestataire au cours de la première année civile. 
Le matériel adapté, dont la liste sera établie lors de la conclusion de la présente convention 
et jointe en annexe, sera pris en charge par l’UNADEV et transmis en pleine propriété à la 
collectivité au jour de sa livraison. L’entretien, l’assurance, la maintenance et tous les frais 
annexes liés à la détention, à l’utilisation et à la conformité des matériels resteront à charge 
de la collectivité. 
Le fournisseur des matériels livrés pourra intervenir dans les limites de la garantie du 
matériel adapté, qui est de 2 ans à partir de la date de livraison. 
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La Collectivité s’engage à apposer la mention « Don de l’UNADEV » sur les matériels fournis 
par l’UNADEV. La collectivité s’engage à ne pas céder ce matériel durant toute la période 
contractuelle sauf à en faire restitution à l’UNADEV. 

 

La collectivité s’engage, dans la mesure du possible, à recevoir une équipe de l’Unadev dans 
les locaux des médiathèques, afin de mener conjointement, des actions de sensibilisation au 
handicap visuel et formations sur place aux différents outils de matériels adaptés proposés.  

 
 
 

ARTICLE 3 : COMMUNICATION 

 
La  Collectivité  s’engage à  communiquer au  niveau  local,  afin  d’informer  les  personnes 
déficientes visuelles de son secteur sur les possibilités offertes par ces nouveaux 
équipements et sur les formations possibles auprès de l’UNADEV (site web, journal 
municipal, etc.) 
L’UNADEV met à la disposition de la Collectivité les supports de communication dont elle 
dispose pour les seuls besoins du présent contrat. 
Pour toutes utilisations prévues par la présente convention, chacune des parties s’engage à 
respecter la charte et les éléments graphiques qui lui seront communiqués par l’autre partie. 

 
 
 

ARTICLE 4 : RESPECT MUTUEL 

 
Chacune des deux parties s’engagent à ne pas nuire à l’image, à la réputation et au prestige 
de la partie cocontractante. 

 
 
 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION-RESILIATION 

 
La présente convention est conclue pour trois années à compter de sa date de signature. 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit, par l'une ou l'autre des parties, en 
cas d'inexécution totale ou partielle de l'une des obligations citées. 

 
La résiliation anticipée interviendra un mois après une mise en demeure signifiée par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception à la partie défaillante indiquant l'intention 
de faire application de la présente clause résolutoire expresse, restée sans effet.
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La résiliation n’interviendra que pour l’avenir et n’aura pas pour effet de remettre en cause 
les trimestres civils passés. 
La présente convention pourrait également être résiliée de plein droit dans le cas suivant : 

 
- En cas de comportements graves et répétés de l’une des parties au contrat ayant 

pour objet de porter atteinte à l’image, à l’action ou à la réputation de l’autre partie 
ou de ses dirigeants. 

 
La  résiliation  à  l’initiative  de  l’UNADEV  aura  pour  effet  la  restitution  à  l’UNADEV  des 
matériels livrés dans le cadre de la présente convention, aux seuls frais de la collectivité. 

 
 
 

Etablie en deux exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties.  
 
Fait à Strasbourg, 

 

 
 
 

L’UNADEV                                                     LA COLLECTIVITÉ 

Le Président, 

Par délégation, 
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Médiathèque eurométropolitaine de Strasbourg - André Malraux - matériel UNADEV - 2016

Médiathèque André Malraux
1 Presqu'île André Malraux 

1 x PC équipé avec Zoomtext version 10 + clavier Zoomtext
1 x PC avec NVDA + hauts parleurs
2 x casque audio/écouteur
1 x Scanner : Technipage 
1 x Téléagrandisseur
1 x Victor Reader Stratus M 

Collectivité : Eurométropole de Strasbourg

Annexe N°2 à la délibération du 25/11/2016 : liste du matériel donné par l'association Unadev en 
vue de son intégration au sein de la médiathèque André Malraux à Strasbourg

Salle de formation 4ème étage (postes 
isolés, non reliés au réseau)

Rez de chaussée, Espace de médiation 
numérique
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42
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Tarification de location de salle et de prestation du Zénith.
 
Structure culturelle intervenant dans le champ concurrentiel, le Zénith de Strasbourg doit
pouvoir, d’une part, proposer des tarifs conformes à ceux pratiqués sur ce marché tels que
constatés après chaque année de fonctionnement et, d’autre part, garantir son attractivité
commerciale par rapport à la concurrence, en l’espèce les autres salles équivalentes du
Grand Est.
 
Conformément à la convention d’affermage liant l’Eurométropole de Strasbourg au
délégataire, toute modification de tarifs du Zénith doit faire l’objet d’un accord du
délégant, l’Eurométropole de Strasbourg.
 
Les tarifs actuellement pratiqués consistent, d’une part, en une grille tarifaire de location
de salles, et d’autre part en une grille relative à diverses prestations.
 

- pour la grille de location : il est proposé de confirmer la tarification des années
précédentes afin de conserver au Zénith de Strasbourg sa compétitivité par rapport
aux autres salles du Grand Est ;

 
- pour la grille de prestations : il est proposé de l’amender marginalement en

rectifiant le coût des personnels pour tenir compte à la fois des évolutions des tarifs
des sous-traitants et du SMIC.

 
Il est proposé au Conseil d’approuver les grilles tarifaires ci-jointes et d’autoriser le
fermier à appliquer ces nouveaux tarifs à compter du mois de janvier 2017.
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
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les propositions tarifaires de la Société S-PASS Zénith de Strasbourg jointes en annexe à
partir du 1er janvier 2017.
 

autorise
 
la société S-PASS Zénith de Strasbourg à appliquer ces nouveaux tarifs à partir du 1er

janvier 2017.
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Assis/debout Nombre de places
Prix / Jour Minimum 

garanti (*)

% de la recette 

brute
Merchandising * Tout assis Nombre de places

Prix / Jour Minimum 

garanti (*)

% de la recette 

brute
Merchandising *

Très très petite jauge A0 1 459 1 950,00 € 13% 150,00

Très petite Jauge D1 1 967 3 900,00 € 11% 150,00 A1 1 863 4 500,00 € 11% 150,00

Petite Jauge D2 3 168 6 200,00 € 13% 350,00 A2 2 894 7 200,00 € 13% 250,00

Petite Jauge "Rock" D2 "rock" 3 287 6 200,00 € 13% 350,00

Petite jauge " Prim" D2 "prim" 4 000 8 500,00 € 13% 400,00 A2 "prim" 3 630 7 500,00 € 13% 250,00

Moyenne Jauge D3 5 856 11 800,00 € 13% 500,00 A3 4 784 11 900,00 € 13% 350,00

Grande Jauge D4 7 933 15 900,00 € 13% 700,00 A4 5 820 14 550,00 € 13% 400,00

Très grande Jauge D5 9 975 22 000,00 € 13% 900,00 A5 7 862 19 600,00 € 13% 500,00

Maxi Jauge D6 12 079 30 000,00 € 13% 1500,00

Spectacle sur Glace 5 856 10%

Arbres de Noël par personne 2,50 €

Commédies Musicales (series d'au minimum 3 représentations) 10%

Evénements d'entreprises A1 1 863 6 000,00 €

Evénements d'entreprises A2 2 894 9 500,00 €

Evénements d'entreprises A3 4 784 14 000,00 €

Evénements d'entreprises A4 7 862 19 000,00 €

Evénements d'entreprises (espaces détentes ex une partie du hall) 350,00 €

Hall (4h) 2 000,00 €

Hall (10h) 3 500,00 €

Salle de Réception ( 10h) 1 500,00 €

Salle de Réception ( 4h) 1 000,00 €

Salle de Réception (après concert) 750,00 €

Remises dégressives du CA locatif tarif pour les Grandes Jauges 

Assis/Debout

MINIMUM GARANTI PAR JAUGE

TARIF PAR TYPE DE MANIFESTATION

TARIFS SPECIAUX - REMISES & FORFAITS (les remises ne sont pas cumulatives)

8% de la recette avec un minimum garanti de 2 500 € HT avec un maximum de 3 200 entrées payantes avec un prix de billet inférieur à 

35 € TTC droits de location inclus. Ces deux contraintes sont cumulatives. En cas de non respect, les tarifs normaux s'appliqueront

Reversement de 10% de la recette des bars (les bars restant gérés par le Zénith)

Locatif par jour d'exploitation : 17 000,00 euros HT

Formule "Festival"

Remises dégressives à partir de la 3ème représentation consécutive (soirées) 25% sur le tarif de location de la salle

Remise pour spectacle avec entracte ou une 1ère partie

Programmer au moins 10 artistes, accueillir au moins 3 000 spectateurs par jour, financement d'une collectivité territoriale inférieur à 

50% des recettes totales. 

350,00  

jusqu'à 30 % sur le tarif de location de salle

Formule "Très grande jauge et maxi jauge pour artistes internationnaux"
Si l'artiste international faite entre 5 et 7 dates de concerts en France en passant par le Zénith dans le cadre d'une même tournée 

application d'un tarif correspondant à 9 % de la recette billetterie
Si l'artiste international faite entre 5 dates de concerts en France en passant par le Zénith dans le cadre d'une même tournée 

application d'un tarif correspondant à 8 % de la recette billetterie

Locatif par jour de montage ou démontage : 1 700,00 euros HT

Remise de 1 % sur le  montant locatif

Heure supplémentaire (au-delà de 2h00 du matin)

Formule "Zénith Club" 

TARIFS DE LOCATION ANNEE 2017 - ZENITH DE STRASBOURG EUROPE

Mise à jour du 10  juin 2016 - version n°1 (montants en euros HT)

Cette grille de tarifs inclut la mise à disposition de la salle de 6h à 2h le lendemain matin

1 500,00  

Si l'artiste international faite entre 8 et 10 dates de concerts en France en passant par le Zénith dans le cadre d'une même tournée 

application d'un tarif correspondant à 10 % de la recette billetterie

Jour de montage ou de démontage / répétitions
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Version n° 1

FLUIDES ETE 01/05 - 30/09    398,00 € FLUIDES ETE 01/05 - 30/09

FLUIDES HIVER 01/10 - 30/04    669,00 € FLUIDES HIVER 01/10 - 30/04

NETTOYAGE

 -

MG 1 950,00 MG 4 500,00 MG 7 200,00 MG 7 500,00 MG 11 900,00 MG 14 550,00 MG 19 600,00 MG 3 900,00 MG 6 200,00 MG 6 200,00 MG 8 500,00 MG 11 800,00 MG 15 900,00 MG 22 000,00 MG 30 000,00 

Responsable Hôtesse 3,00      27,89 € 1     83,67 € 1          83,67 € 1       83,67 € 1       83,67 € 1       83,67 € 1       83,67 € 1         83,67 € Responsable Hôtesse 3,00 1     83,67 € 1       83,67 € 1     83,67 € 1       83,67 € 1       83,67 € 1       83,67 € 1       83,67 € 

Hôtesse 2,50      24,65 € 12   739,50 € 15        924,38 € 24  1 479,00 € 31  1 910,38 € 39  2 403,38 € 46  2 834,75 € 63    3 882,38 € Hôtesse 2,50 10   616,25 € 18  1 109,25 € 10   616,25 € 26  1 602,25 € 34  2 095,25 € 57  3 512,63 € 57  3 512,63 € 

13 823,17 € 16 1 008,05 € 25 1 562,67 € 32 1 994,05 € 40 2 487,05 € 47 2 918,42 € 64 3 966,05 € 11 699,92 € 19 1 192,92 € 11 699,92 € 27 1 685,92 € 35 2 178,92 € 58 3 596,30 € 58 3 596,30 €

Responsable Sécurité 5,50      34,50 € 1   189,75 € 1        189,75 € 1     189,75 € 1     189,75 € 1     189,75 € 1     189,75 € 1       189,75 € Responsable Sécurité 5,50 1   189,75 € 1     189,75 € 1   189,75 € 1   189,75 € 1     189,75 € 1     189,75 € 1     189,75 € 1     189,75 € 

Agent de Sécurité Jardin SSIAP 1 5,00      27,40 € 1   137,00 € 1        137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1       137,00 € Agent de Sécurité Jardin SSIAP 1 5,00 1   137,00 € 1     137,00 € 1   137,00 € 1   137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 

Agent de sécurité Cour SSIAP 1 5,00      27,40 € 1   137,00 € 1        137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1       137,00 € Agent de sécurité Cour SSIAP 1 5,00 1   137,00 € 1     137,00 € 1   137,00 € 1   137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 

Agent de Sécurité Régie baignoire SSIAP 1 5,00      27,40 € 1   137,00 € 1        137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1       137,00 € Agent de Sécurité Régie baignoire SSIAP 1 5,00 1   137,00 € 1     137,00 € 1   137,00 € 1   137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 

Agent de Sécurité Régie au sol SSIAP1 ** 5,00      27,40 € 0           -   € 0                -   € 0             -   € 0             -   € 0             -   € 0             -   € 0               -   € Agent de Sécurité Régie au sol SSIAP1 ** 5,00 1   137,00 € 1     137,00 € 1   137,00 € 1   137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 

Agent de sécurité Loges SSIAP 1 5,00      27,40 € 1   137,00 € 1        137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1       137,00 € Agent de sécurité Loges SSIAP 1 5,00 1   137,00 € 1     137,00 € 1   137,00 € 1   137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 

Agent de Sécurité Palpation hommes 5,00      27,40 € 2   274,00 € 2        274,00 € 3     411,00 € 3     411,00 € 4     548,00 € 5     685,00 € 6       822,00 € Agent de Sécurité Palpation hommes 5,00 2   274,00 € 3     411,00 € 3   411,00 € 4   548,00 € 5     685,00 € 6     822,00 € 6     822,00 € 6     822,00 € 

Agent de sécurité Palpation femmes 2,50      27,40 € 1     68,50 € 1          68,50 € 2     137,00 € 2     137,00 € 3     205,50 € 4     274,00 € 5       342,50 € Agent de sécurité Palpation femmes 2,50 1     68,50 € 2     137,00 € 2   137,00 € 3   205,50 € 4     274,00 € 5     342,50 € 5     342,50 € 5     342,50 € 

Agent de Sécurité Devant scène 5,00      27,40 € 0           -   € 0                -   € 0             -   € 0             -   € 0             -   € 0             -   € 0               -   € Agent de Sécurité Devant scène 5,00 4   548,00 € 4     548,00 € 4   548,00 € 6   822,00 € 6     822,00 € 6     822,00 € 6     822,00 € 6     822,00 € 

Agent de Sécurité Consignes 5,00      27,40 € 1   137,00 € 1        137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1       137,00 € Agent de Sécurité Consignes 5,00 1   137,00 € 1     137,00 € 1   137,00 € 1   137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 1     137,00 € 

Agent de Sécurité Volante 5,00      27,40 € 0           -   € 0                -   € 0             -   € 0             -   € 0             -   € 0             -   € 0               -   € Agent de Sécurité Volante 5,00 0           -   € 0             -   € 0           -   € 0           -   € 4     548,00 € 4     548,00 € 4     548,00 € 6     822,00 € 

9 1 217,25 € 9 1 217,25 € 11 1 422,75 € 11 1 422,75 € 13 1 628,25 € 15 1 833,75 € 17 2 039,25 € 14 1 902,25 € 16 2 107,75 € 16 2 107,75 € 20 2 587,25 € 26 3 340,75 € 28 3 546,25 € 28 3 546,25 € 30 3 820,25 €

Responsable Contrôleur SSIAP 2 3,00           -   €                -   €             -   €             -   €             -   € 1             -   € 1               -   € Responsable Contrôleur SSIAP 2 3,00           -   €             -   €           -   €           -   € 1             -   € 1             -   € 1             -   € 1             -   € 

Contrôleur Accueil Artistes Productions 21,00      24,65 € 1   517,65 € 1        517,65 € 1     517,65 € 1     517,65 € 1     517,65 € 1     517,65 € 1       517,65 € Contrôleur Accueil Artistes Productions 21,00 1   517,65 € 1     517,65 € 1   517,65 € 1   517,65 € 1     517,65 € 1     517,65 € 1     517,65 € 1     517,65 € 

Contrôleur PMR 2,50      24,65 € 1     61,63 € 1          61,63 € 1       61,63 € 1       61,63 € 1       61,63 € 1       61,63 € 1         61,63 € Contrôleur PMR 2,50 1     61,63 € 1       61,63 € 1     61,63 € 1     61,63 € 1       61,63 € 1       61,63 € 1       61,63 € 1       61,63 € 

Contrôleur Billets 2,50      23,94 € 3   179,55 € 3        179,55 € 5     299,25 € 5     299,25 € 7     418,95 € 9     538,65 € 11       658,35 € Contrôleur Billets 2,50 3   179,55 € 5     299,25 € 5   299,25 € 7   418,95 € 9     538,65 € 11     658,35 € 11     658,35 € 11     658,35 € 

5 758,83 € 5 758,83 € 7 878,53 € 7 878,53 € 9 998,23 € 12 1 117,93 € 14 1 237,63 € 5 758,83 € 7 878,53 € 7 878,53 € 9 998,23 € 12 1 117,93 € 14 1 237,63 € 14 1 237,63 € 34 1 237,63 €

Coordinateur Parking 5,50      25,35 € 0           -   € 0                -   € 0             -   € 0             -   € 1     139,43 € 1     139,43 € 1       139,43 € Coordinateur Parking 5,50 0           -   € 0             -   € 0           -   € 0           -   € 1     139,43 € 1     139,43 € 1     139,43 € 1     139,43 € 

Agent Parking 5,00      24,44 € 1   122,20 € 1        122,20 € 1     122,20 € 1     122,20 € 1     122,20 € 2     244,40 € 3       366,60 € Agent Parking 5,00 1   122,20 € 1     122,20 € 1   122,20 € 1   122,20 € 1     122,20 € 2     244,40 € 3     366,60 € 3     366,60 € 

1 122,20 € 1 122,20 € 1 122,20 € 1 122,20 € 2 261,63 € 3 383,83 € 4 506,03 € 1 122,20 € 1 122,20 € 1 122,20 € 1 122,20 € 2 261,63 € 3 383,83 € 4 506,03 € 6 506,03 €

SSIAP 2 S Incendie 5,50      25,93 € 1   142,62 € 1        142,62 € 1     142,62 € 1     142,62 € 1     142,62 € 1     142,62 € 1       142,62 € SSIAP 2 S Incendie 5,50 1   142,62 € 1     142,62 € 1   142,62 € 1   142,62 € 1     142,62 € 1     142,62 € 1     142,62 € 1     142,62 € 

SSIAP 2 S Représentation 4,50      25,93 € 0           -   € 0                -   € 0             -   € 1     116,69 € 1     116,69 € 1     116,69 € 1       116,69 € SSIAP 2 S Représentation 4,50 0           -   € 0             -   € 1   116,69 € 1   116,69 € 1     116,69 € 1     116,69 € 1     116,69 € 1     116,69 € 

SSIAP 2 S Scène 4,50      25,93 € 0           -   € 0                -   € 0             -   € 0             -   € 0             -   € 0             -   € 0               -   € SSIAP 2 S Scène 4,50 0           -   € 0             -   € 0           -   € 0           -   € 0             -   € 0             -   € 0             -   € 1     116,69 € 

SSIAP 1 S Incendie 5,50      24,65 € 2   271,15 € 2        271,15 € 2     271,15 € 2     271,15 € 2     271,15 € 2     271,15 € 3       406,73 € SSIAP 1 S Incendie 5,50 2   271,15 € 2     271,15 € 2   271,15 € 2   271,15 € 2     271,15 € 3     406,73 € 2     271,15 € 2     271,15 € 

SSIAP 1 S Représentation 4,50      24,65 € 1   110,93 € 2        221,85 € 2     221,85 € 2     221,85 € 3     332,78 € 3     332,78 € 3       332,78 € SSIAP 1 S Représentation 4,50 2   221,85 € 2     221,85 € 2   221,85 € 3   332,78 € 3     332,78 € 3     332,78 € 4     443,70 € 5     554,63 € 

SSIAP 1 S Scène 4,50      24,65 € 0           -   € 0                -   € 0             -   € 0             -   € 0             -   € 0             -   € 0               -   € SSIAP 1 S Scène 4,50 0           -   € 0             -   € 0           -   € 0           -   € 0             -   € 0             -   € 2     221,85 € 2     221,85 € 

Secours aux Personnes 5,00  forfait 4   529,00 € 4        529,00 € 4     529,00 € 6     875,00 € 6     875,00 € 6     875,00 € 8    1 274,00 € Secours aux Personnes 5,00 4   529,00 € 4     529,00 € 4   529,00 € 6   875,00 € 6     875,00 € 6     875,00 € 10  1 274,00 € 10  1 274,00 € 

1 053,69 € 1 164,62 € 1 164,62 € 1 627,30 € 1 738,23 € 1 738,23 € 2 272,80 € 9 1 164,62 € 9 1 164,62 € 10 1 281,30 € 13 1 738,23 € 13 1 738,23 € 14 1 873,80 € 20 2 470,00 € 22 2 697,61 €

TOTAL (1) TOTAL (1)

TOTAL (2) TOTAL (2)

(1) total en scène standard, période "été" (1) total en scène standard, période "été"
(2) total en scène standard, période "hiver" (2) total en scène standard, période "hiver"

          2 290,00 €           2 364,00 €             1 869,00 € 

Poste

          1 990,00 € 

PERSONNEL

D4
Montage

A1 D3D2A5 D1

2 894 3 630

               830,00 €             1 227,00 € 

PRESTATIONS
A2 A3 A4

             921,00 € 

A0 A2 Prim

          763,00 € 

       1 990,00 € 

          1 227,00 €           1 034,00 €           1 092,00 €              921,00 € 

1 967 3 168

D5

          1 509,00 €           1 689,00 € 

          1 990,00 €           2 290,00 € 

D2 rock

          830,00 € 

            2 767,00 €        1 869,00 € 

          921,00 € 

Nb Heures Coût 
horaire

ACCUEIL

LIGNE TELEPHONIQUE

          2 056,00 € 

MISE EN CONFIGURATION

          1 262,00 €           1 509,00 € 

D3

          150,00 €              350,00 € 

650,00 €

180,00 €

             900,00 € 

            1 190,00 €           1 262,00 €             1 866,00 € 

Scène standard : 24,40m x 14,64m x 1,40m   -   Mise en configuration 4,90 € HT le m² modifié  -  Cassage complet : 1 790,00 € HT 

D4

          1 689,00 €        1 388,00 € 

             350,00 €              500,00 €              700,00 € 

          1 034,00 €           1 092,00 € 

Poste Nb Heures

             400,00 € 

LIGNE TELEPHONIQUE

A4 A5

               500,00 € 

D6
7 933 

       1 190,00 € 

D2 "Prim"
4 000 

D5

CRASH BARRIERE

9 975 

650,00 €

D6

          1 364,00 € 

          2 991,00 € 

          1 500,00 € 

PERSONNEL

          1 866,00 € 

          2 364,00 €           2 767,00 € 

MERCHANDISING & PROGRAMME           350,00 € 

ACCUEIL

DETAIL TARIFS PAR JAUGES - ANNEE 2017
Mise à jour du 10 juin 2016 (montants en euros HT)

PRESTATIONS

180,00 €

NETTOYAGE

MERCHANDISING & PROGRAMME

MISE EN CONFIGURATION SCENE

CHARIOT ELEVATEUR

0,15 € l'impulsion / 230 € de caution

GARDIENNAGE

CONTRÔLE

SECURITESECURITE

CONTRÔLE

GARDIENNAGE

SERVICE INCENDIE / SECOURS AUX PERSONNES

CHARIOT ELEVATEUR 

CRASH BARRIERE

ENREGISTREMENT  Audio 5%   -   TV 30% du prix de location de la salle avec un minimum de perception de 1 000,00 € ENREGISTREMENT  Audio 5%   -   TV 30% du prix de location de la salle avec un minimum de perception de 1 000,00 €

D1
12 079 

D2 D2 "rock"
3 287 5 856 

SERVICE INCENDIE / SECOURS AUX PERSONNES

       1 649,00 € 

            983,00 € 

         2 141,00 € 

         1 388,00 € 

            250,00 € 

A3

0,15 € l'impulsion / 230 € de caution

A2 Prim

          594,00 € 

          150,00 € 

Scène standard : 24,40m x 14,64m x 1,40m   -   Mise en configuration 4,90 € HT le m² modifié  -  Cassage complet : 1 790,00 € HT 

               150,00 €              250,00 € 

A1 A2A0

34 934,75 €       
7 612,14 €     10 940,94 €       14 963,76 €     16 345,82 €    22 086,37 €     

8 498,14 €     12 159,94 €       16 032,76 €     17 503,82 €    23 342,37 €     27 175,15 €     
23 817,45 €     29 431,42 €     38 179,20 €     47 607,81 €     25 903,15 €     33 394,75 €       11 547,81 €   

1 459

15 029,01 €     14 078,78 €   

7 8621 863

49 234,81 €     12 586,81 €   16 098,01 €     15 147,78 €   25 073,45 €     30 703,42 €     39 719,20 €     

4 784 5 820 3 287 5 856 7 933 9 975 12 079

1 459 1 863 2 894 3 630 4 784 5 820 7 862 1 967 3 168 

D2 "Prim"

4 000

          997,00 € 

       2 154,00 € 

       1 509,00 € 

          400,00 € 

16 851,90 €   
18 008,90 €   

799



 
 
 
 
 
 
 

43
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Conventions d'occupation du Rhenus Sport et du stade de la Meinau.
 
Les conventions d’occupation du domaine public consenties au bénéfice de la SIG et du
Racing, arrivaient à échéance, pour celle du Rhenus Sport à la date du 14 septembre 2016
et celle du stade de la Meinau, le 30 juin 2016.
 
A l’issue de la saison sportive 2015-2016, la situation de chacun des deux clubs était en
cours d’évolution. La SIG procédait au changement de ses statuts en passant d’une société
anonyme d’économie mixte sportive locale (SAEMSL) à une société anonyme sportive
professionnelle (SASP) ; le Racing quant à lui quittait le championnat de France National
pour rejoindre le championnat professionnel Ligue 2.  Afin de gérer ces situations de
transition, des avenants  aux deux conventions d’occupation, portant sur la prolongation
jusqu’à la fin du mois de novembre 2016, ont été approuvés par l’assemblée délibérante
du mois de juin dernier.
 
Ces situations étant désormais clarifiées, il est nécessaire de prévoir de nouvelles
conventions d’occupation pour la mise à disposition des équipements sportifs de
l’Eurométropole de Strasbourg, avec les deux clubs résidents, que sont la SASP SIG
Strasbourg pour le Rhenus Sport et la SAS Racing Club de Strasbourg pour le stade de la
Meinau, dans le cadre de leurs activités sportives et administratives.
 
Les modalités de mise à disposition détaillées aux annexes du présent délibéré, intègrent le
niveau d’évolution des clubs et obligations ou spécificités liées, ainsi que les dispositions
générales de la collectivités relatives à l’occupation du domaine public au bénéfice de
tiers, notamment en termes de :
 
- montant de la redevance d’occupation ;

- durée de la convention ;

- modalités de paiement des charges ;

- obligations quant à l’utilisation des locaux ;

- interdictions quant à la modification des locaux ;

- assurances et documents comptables ;
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- état des lieux et fin de la convention.

 
La convention relative à la mise à disposition du Rhenus Sport à souscrire avec la SASP
SIG Strasbourg pourra être consentie pour une durée de trois saisons sportives (2016/2017,
2017/2018 et 2018/2019) avec redevance forfaitaire progressive :
 
- pour la saison sportive 2016-2017 : 100 000 € HT, soit 120 000 € TTC

- pour la saison sportive 2017-2018 : 120 000 € HT, soit 144 000 € TTC

- pour la saison sportive 2018-2019 : 150 000 € HT, soit 180 000 € TTC

 
Il est par ailleurs proposé que la convention relative à la mise à disposition du stade de
la Meinau au profit de la SAS Racing Club de Strasbourg Alsace porte sur une seule
saison sportive, en attendant la pérennisation du club en championnat professionnel et
d’appliquer une redevance forfaitaire pour la saison 2016-2017 d’un montant de 200 000 €
HT, soit 240 000 € TTC.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg,
vu l’avis de la commission thématique,

sur proposition de la Commission plénière,
après en avoir délibéré,

approuve
 
la conclusion de conventions d’occupation du domaine public :
 
- au bénéficie de la SASP SIG Strasbourg, pour la mise à disposition du Rhenus Sport

selon les modalités figurant dans le document joint en annexe ;

 
- au bénéfice de la SAS Racing Club de Strasbourg pour la mise à disposition du stade

de la Meinau et des terrains du centre sportif Sud selon les modalités figurant dans le
document joint en annexe.

décide
 
L’encaissement des recettes issues des redevances d’occupation, conformément aux
conditions fixées dans les conventions afférentes, sur les lignes budgétaires suivantes :
 
- 411-752. HT-SJ03F pour le Rhenus Sport,
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- 412-752.HT-SJ03D pour le Stade de la Meinau,
 

autorise
 
le Président ou son-sa représentant-e, à signer et à exécuter les conventions et documents
concourant à l’exécution de la présente délibération.
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Entre 
 
L’Eurométropole de Strasbourg, 
Centre Administratif 1, Parc de l’Etoile 67076 STRASBOURG Cedex, 
représentée par Monsieur Robert HERRMANN, Président de l’Eurométopole de Strasbourg,  
vu la délibération du Conseil du 25 septembre 2015, 
 
Ci-après dénommée : la collectivité   
 

D’une part, 
 

ET 
 
 
La Société Anonyme Sportive Professionnelle « SIG STRASBOURG »  
sise 17, boulevard de Dresde 67000 STRASBOURG, 
représentée par Monsieur Martial BELLON, Président,  
société immatriculée au registre du commerce de Strasbourg sous le n° B 409 849 957 
 
Ci-après dénommée : la « S.I.G »  
 

D’autre part. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 

PREAMBULE  

 
L’Eurométropole de Strasbourg encourage le développement d’actions à caractère sportif et 
éducatif. A ce titre, elle soutient les initiatives des clubs dont les activités contribuent dans le cadre 
de l’intérêt général, à la mise en œuvre de la politique sportive au bénéfice du territoire et de ses 
habitants. 
 
Les installations sportives de l’Eurométropole de Strasbourg sont mises à disposition du plus grand 
nombre de manière à faciliter la convivialité et les relations cordiales. L’accès se fera dans un souci 
de respect mutuel, sans barrière d’âge, de race, de sexe, d’accessibilité ou de religion. 
L’Eurométropole de Strasbourg souhaite que ses équipements soient des lieux de cohésion sociale 
et se refuse à accepter tout acte discriminatoire. 
 
La présente convention a pour objet de préciser les rapports entre la collectivité et la S.I.G., 
concernant les modalités d’utilisation de ses équipements sportifs. 
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CHAPITRE I – CONDITIONS GENERALES  

Article 1 : Objet  
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la S.I.G. est autorisée, 
sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre précaire et 
révocable, les biens décrits à l’article 3 et désignés « les lieux » afin de lui permettre de les utiliser 
dans les conditions prévues ci-dessous. 

Article 2 : Domanialité publique 
 
La présente convention est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public. 
 
En conséquence, la S.I.G. ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété 
commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au maintien 
dans les lieux et à l’occupation ou à quelque autre droit. 

Article 3 : Désignation des lieux 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les équipements sportifs et locaux, ci-dessous 
précisés, mis à la disposition de la S.I.G. dans le cadre de ses activités de basket-ball.   
 
Le Rhenus sport est situé sur le terrain, sis 15 et 17 boulevard de Dresde à Strasbourg, section BZ 
parcelle n° 284. Les locaux et espaces mis à disposition sont les suivants : 
 
A USAGE EXCLUSIF DE LA SIG : 
 
NIVEAU O :  
 
Zone Bureaux SIG  
1) Espaces privatifs – bureaux, cuisine salle de réunion ( 281,40 m2) 
2) Buanderie (20 m2) 
3) Local de stockage (21 m2) 
4) WC (5,70 m2) 

NIVEAU 1 :  
 

5) Espace comptabilité (3 pièces de : 10,80 m2 ; 12 m2 ; 18,9 m2) 

A USAGE NON EXCLUSIF : 
 
NIVEAU O :  
 
Zone Mixte 
6) Entrée joueurs et staff administratif + circulation (zone parquet) 
7) Sanitaires Homme et Femmes 
8) Local : Espace d’interview Salle Playground : salle de travail de presse/séminaires 
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Locaux techniques 
9) Stockage provisoire (en face des portes de livraison) 
10) Stockage traiteur (à côté de la salle de musculation) 

Vestiaires 
11) Vestiaires 1 : salle de kiné, douches, sauna, sanitaires, bain froid. 
12) Vestiaires 2 : sanitaires et douches. 
13) Vestiaires 3 : sanitaires, douches. 
14) Vestiaires 4 : sanitaires, douches 

Zone sportive  
15) Parquet  
16) Salle de musculation 

Zone VIP  
17) Espace VIP Business 

NIVEAU 1 :  
 
Zone Bureaux S.I.G. 
18) Hall d’entrée, escaliers, couloir. 

NIVEAU 2 :  
 
Zone VIP 
19) Espace VIP Panoramique (coursive côté Nord) 

 

Article 4 : Etat des lieux 
 
La S.I.G. déclare bien connaître les lieux objets des présentes pour les avoir vus et visités.  
 
La S.I.G. prend les lieux dans l’état où ils se trouvent au jour de l’entrée en jouissance. Un état des 
lieux contradictoire établi lors de la remise des clés à la S.I.G. est annexé aux présentes. 
 
Si, pour quelque cause que ce soit, l’état des lieux contradictoire n’a pas été réalisé dans un délai de 
15 jours à compter de son entrée en jouissance, les lieux seront présumés être reçus en bon état. 
 
Cette présomption ne pourra toutefois pas être invoquée par celle des parties qui n’aurait pas remis 
l’état des lieux ou qui aurait fait obstacle à son établissement. 
 
En fin de convention, lors de la restitution des clés par la S.I.G., un état des lieux de sortie sera 
dressé contradictoirement entre les parties après rendez-vous pris avec la collectivité huit jours à 
l'avance, à des heures ouvrables. 
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Article 5 : Durée de la convention   
 
La présente convention est conclue pour une période de trois saisons sportives soit du  
15 septembre 2016 au 14 septembre 2019. 
 
La présente convention pourra être résiliée selon les modalités énoncées à l’article 22. 
 
Elle ne peut donner lieu à un renouvellement tacite. Il appartient à la S.I.G. de demander son 
renouvellement par courrier auprès de la collectivité au moins trois mois avant la date d’expiration 
de celle-ci. 

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celle-ci. 
 

CHAPITRE II – CONDITIONS D'UTILISATION  

Article 6 : Destination des lieux 
 
Les lieux sont exclusivement destinés à l’exploitation de l’activité administrative de la « S.I.G » et 
de la pratique des activités physiques et sportives à l’exclusion de toute autre utilisation, sous 
réserve des dispositions de l’article 11. 
 
La S.I.G. ne pourra, sous aucun prétexte, changer la destination des lieux. La destination  
ci-dessus est stipulée à l'exclusion de toute autre et sans que la « S.I.G » puisse modifier cette 
activité en procédant à des substitutions ou à des additions d'activités.  
 
La mention de la destination des lieux dans la présente convention ne vaut pas garantie du 
propriétaire que les autorisations administratives nécessaires et notamment les exigences de la 
commission de sécurité, seront délivrées pour l'utilisation des lieux en vue de l'exercice de l'activité 
autorisée dans cette convention. 
 
La S.I.G. informera la collectivité sans délai de toute modification survenant au cours de 
l’exécution de la convention notamment au niveau de ses statuts, de son fonctionnement, etc… 
 

Article 7 : Conditions générales d’occupation 
 
La présente autorisation est consentie aux charges et conditions générales définies par la présente 
que la S.I.G. accepte expressément. 
 

Article 8 : Droit d’utilisation de la collectivité  
 
La collectivité se réserve le droit de disposer de tout ou partie des installations mises à disposition 
pour elle-même ou pour d’autres personnes morales privées ou publiques. Elle informera 
régulièrement et au préalable la S.I.G. des dates et des utilisations retenues en précisant les 
modalités d’occupation des équipements et arrêtera avec elle les mesures appropriées pour la 
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préservation des installations. La collectivité s’engage à prendre en compte les réservations de 
créneaux effectuées, notamment pour les rencontres officielles. 
 
La S.I.G. ne pourra pas demander de contrepartie financière à la collectivité ou à l’utilisateur 
temporaire de l’équipement.  
 
Un état des lieux contradictoire sera réalisé avec la S.I.G. avant et après cette utilisation des parties 
désignées dans l’article 3, notamment concernant le matériel propriété de la S.I.G. 
 
Le clean stadium sera à la charge de la S.I.G. (tous les espaces de communication se trouvant dans 
l’enceinte du Rhenus sport devront être occultés). 
 

Article 9 : Travaux – Aménagements – Entretien  
 
Travaux - Aménagements : 
 
Les grosses réparations incombant habituellement au propriétaire en vertu des dispositions de 
l’article 606 du code civil sont à la charge de la collectivité et notamment les travaux nécessaires 
pour remédier à un désordre important empêchant l’usage normal des équipements mis à 
disposition, en particulier ceux imposés par le respect des dispositions fixées par le Code du sport et 
le Code de la construction et l’habitation, ainsi que les réparations dues aux catastrophes naturelles. 
 
Tous les autres travaux portant sur les biens mis à la disposition exclusive de la S.I.G., quelque soit 
leur nature, d’embellissement ou d’amélioration devront faire l’objet d’une autorisation écrite de la 
collectivité et seront exclusivement supportés par la S.I.G. Ils devront être réalisés après obtention 
de toutes autorisations et permis nécessaires. 
 
Au cas de retard par la S.I.G. à exécuter ses obligations, la collectivité pourra les faire réaliser, après 
mise en demeure par lettre recommandée avec accusée de réception restée en tout ou partie sans 
effets, lesdites réparations étant réalisées aux frais, risques et périls exclusifs de la S.I.G. et sous de 
tous autres droits et recours de la collectivité. 
 
Dans le cas où la S.I.G. viendrait à contester l’exigibilité des travaux, il serait fait par un agent de la 
collectivité une visite des lieux en sa présence. Procès-verbal de cette visite et des dires exprimés 
serait dressé et transmis par la collectivité qui statuerait sur le vu des pièces d’instruction. La 
décision de la collectivité serait portée à la connaissance de la S.I.G. 
 
La S.I.G. ne pourra prétendre à aucune réduction de redevance, indemnité ou autre droit quelconque 
dans les cas de réparations, travaux d’intérêt public ou autres réalisés par la collectivité, quelle 
qu’en soit la durée, même s’ils durent plus de quarante jours, la collectivité s’engageant à les 
exécuter avec diligence et en concertation avec la S.I.G., sauf en cas d’urgence. 
 
La S.I.G. fera procéder à l’enlèvement de tous déchets, détritus et objets quelconques qui ne 
seraient pas réalisé par les services de la collectivité. 
 
Aucun dépôt de matériel, marchandises ou objet quelconques ne pourra être établi en dehors de 
locaux. 
 
La signalétique d’orientation est à la charge de la S.I.G., y compris celle liée à la sécurité. 
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Par ailleurs, la S.I.G. s’engage à : 
 
� Ne pas transformer les lieux et équipements sans l'accord écrit du propriétaire ; respecter, pour 

toutes les interventions préalablement autorisées, effectuées par la S.I.G. ou par des entreprises 
missionnées par elle, l’ensemble des lois et normes en vigueur, notamment au titre du Code de 
la construction et de l’habitation et du Code du travail, et en termes d’Etablissement Recevant 
du Public et de Sécurité Incendie ; demander et obtenir, avant réalisation, toutes autorisations et 
permis nécessaires ; 

 
� En cas de non respect par la « S.I.G » de ces obligations, la collectivité pourra soit exiger la 

remise en état des lieux ou des équipements, immédiatement ou au départ de la S.I.G., soit 
conserver les transformations effectuées, sans que la S.I.G. puisse réclamer une indemnisation 
pour les frais engagés.  

 
� Tous travaux, embellissements, améliorations et installations quelconques faits par la S.I.G., 

après autorisation de la collectivité, dans les lieux, deviendront de plein droit, lors de son 
départ, la propriété pleine et entière du propriétaire sans indemnité de sa part ; 
 

� Assumer l’entretien, la maintenance, les réparations, les mises aux normes et la responsabilité 
de tout aménagement spécifique réalisé ou matériel par lui installé sur autorisation préalable du 
propriétaire ; 

 
� Ne rien faire ou laisser faire qui puisse détériorer les lieux et informer immédiatement la 

collectivité de toute atteinte qui serait portée à la propriété, de toutes dégradations ou 
détériorations qui viendraient à se produire sur les biens mobiliers et immobiliers objet des 
présentes ; 

 
� Aviser immédiatement la collectivité de toute réparation à la charge de ce dernier dont il serait 

à même de constater la nécessité sous peine d'être tenu responsable de toute aggravation 
résultant de son silence ou de son retard ; 

 
� En cas de défaut d’exécution des obligations dont il a la charge comme il est dit ci-dessus, de 

dégradations résultant de son fait, du fait de son personnel, de ses adhérents ou de ses visiteurs, 
soit dans les lieux objets des présentes, soit dans d’autres parties de l’immeuble, assumer toutes 
réparations, y compris celles normalement à la charge du propriétaire ; 

 
� Laisser exécuter dans les lieux objets des présentes toutes les réparations, reconstructions, 

surélévations et travaux quelconques, même de simples améliorations, que le propriétaire 
estimerait nécessaires ou utiles et qu’il ferait exécuter pendant le cours de la convention, sans 
pouvoir demander aucune indemnité ni diminution de redevance, quelles qu'en soient 
l'importance et la durée. 

 
La collectivité demeurera responsable de l’usure normale des lieux, des vices structurels pouvant les 
affecter, des travaux lui incombant réglementairement et ceux décrits dans la fiche annexe.  
 
Les autres travaux, quels que soient leur nature et notamment ceux concernant le déroulement des 
compétitions, la capacité d’accueil et les mises aux normes de diffusion télévisuelle imposées par 
les conventions passées entre Ligues/Fédérations et sociétés de télédiffusion (cf. décret n° 2006-217 
du 22 février 2006 relatif aux règles édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations 
sportives mentionnées à l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984), n’obligent pas la 
collectivité. 
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Entretien : 
 
� A effectuer par la collectivité : 

La collectivité prend à sa charge le nettoyage, à l’issue de toutes les rencontres officielles 
(Championnat de France, Coupe de France et Coupe d’Europe) des sanitaires publics, du hall 
d’entrée, des gradins, des vestiaires et sanitaires des juges et arbitres, des infirmeries, de la chambre 
d’appel, du local antidopage et des coursives. 
 
Un état des lieux de l'ensemble de l'équipement "Rhenus Sport" est effectué avant chaque rencontre 
par le responsable du site. En cas de réserves émises, elles sont levées immédiatement par la  
S.I.G. pour assurer la bonne tenue des rencontres sportives. 
 
 
� A effectuer par la S.I.G. : 
 
La S.I.G. prend à  sa charge l’entretien courant des espaces et locaux  mis à sa disposition à titre 
exclusif tel que décrits à l’article 3. 
 
Par ailleurs, le nettoyage de la zone sportive sera effectué par la S.I.G. après chaque créneau 
d’utilisation (nettoyage de l’aire de jeu complète avec paniers, vestiaires) ; le parquet de l'aire de jeu 
devra être nettoyé selon les règles de l'art. Toute détérioration sera à la charge de la S.I.G. 
 
Les dégagements, espaces réceptifs, sanitaires et gradins fixes et amovibles seront nettoyés par la 
S.I.G., après chaque utilisation autre que les matchs officiels, notamment les entrainements et 
rencontres amicales.  
 
La S.I.G. s’engage à : 
 
- maintenir les locaux et les zones qui lui sont confiés, dans un parfait état d’entretien et de 

fonctionnement ; 
 
- remédier aux désordres qui pourraient être constatés lors de l’entretien courant des installations 

et ce, dans les conditions optimales à fixer en commun accord au regard du type de rencontres 
programmées ; 

 
- assurer l'entretien courant des lieux, des installations et du mobilier à son usage personnel. De 

même, elle devra réaliser les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations 
nécessitées par l’exercice de son activité, tel que décrit dans la fiche annexe. Elle prendra toutes 
précautions contre le gel. 
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Article 10- Obligations de la S.I.G. 
 

La S.I.G. s’engage à :  
 

� Effectuer, en début de saison, une demande de réservation de créneaux sur la base d’un 
planning prévisionnel, et effectuer une demande rectificative à chaque modification ; 

 

� assurer l’ouverture, la fermeture et la mise en sécurité des équipements avant et après  chaque 
créneau d’utilisation ; 

 

� entreprendre une démarche de développement durable, en veillant notamment à la réduction 
des déchets, aux respects des consommations d’eau et d’électricité, ainsi qu’aux consignes de 
chauffage et d’ouverture de portes ; 

 

� occuper les lieux paisiblement et en faire un usage raisonnable. Il n’est pas autorisé à la S.I.G. 
de porter atteinte à la normale quiétude des lieux et des voisins, conformément à la 
réglementation en vigueur ; 

 

� Prendre en charge toutes les opérations liées à l’exploitation du site lors des entraînements et 
des matchs : 

- Faire son affaire personnelle des autorisations qui seraient, le cas échéant, nécessaires à 
l’exercice de son activité. Elle s’oblige à se conformer et à exécuter à ses seuls frais, risques et 
périls pendant toute la durée de la convention, tous règlements et arrêtés, injonctions 
administratives ou toutes autres modifications le concernant pour l’exercice de son activité, le 
tout de manière à ce que la collectivité ne puisse pas être inquiété à ce sujet ni sa responsabilité 
être recherchée. Il n’est pas autorisé à la S.I.G. de faire supporter aux planchers une charge 
supérieure à leur résistance. 

- Supporter toutes les charges liées à la sécurité lors de l’accueil du public et des sportifs 
conformément aux règlementations de la Ligue Nationale de Basket, de la Fédération Française 
de Basket et des Etablissements Recevant du Public. 

- Prendre en charge toutes les dégradations qui pourraient survenir lors d’une manifestation ou 
action organisée par la S.I.G. 

- Prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter toutes dégradations des équipements mis 
à disposition par la collectivité (formation des personnes, utilisation des équipements dans les 
conditions préconisées par le constructeur, remontée des pannes  constat de dégradation …). 

- Respecter les normes d’exploitation d’un ERP, notamment pour les lieux de stockage et les 
objets entreposés 

- Gérer les codes d’accès des différents utilisateurs du club (liste à fournir avec leur actualisation) 
et n’effectuer aucun changement de clé, sans l’accord de la collectivité. 

- S’assurer des habilitations et certificats des intervenants, conformément au code du travail, lors 
des interventions sur les équipements techniques du Rhenus Sport initiées par la S.I.G. 

- Contacter les services de secours en lien avec la collectivité, en cas de  problème sur le site 
(bruit, alarme). 

- Prendre en charge, en cas de déclenchement d’alarme dû à une mauvaise exploitation de celle-
ci, le coût de l’intervention.  

- Assurer l’exploitation de la sonorisation, ainsi que de l’affichage et la vidéo de façon à garantir 
la pérennité des installations. 

- L’occupation des espaces hors bâtis par tous types de structures mobiles ou non, fera l’objet 
d’une autorisation écrite de l’Eurométropole, après demande faite par la S.I.G. auprès de la 
collectivité. 

- fournir à la première demande de la collectivité, toutes les justifications qui pourraient être 
demandées concernant la bonne exécution de la convention.  
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- La S.I.G. devra systématiquement demander à la Collectivité une autorisation préalable pour 
toutes les manifestations qu’elle organisera sur l’équipement mis à disposition, en 
communiquant, les dates, horaires, le nom d’un référent et un numéro de téléphone portable. 

 
Article 11 – Dispositions relatives à la publicité / vente de boissons / exploitation  
 
A) Publicité :  
 
La collectivité autorise l’exploitation de la publicité par la S.I.G. dans l’enceinte des installations du 
Rhenus sport aux endroits prévus à cet effet et sur tout autre nouvel espace après autorisation de la 
collectivité.  
 
L’exploitation de l’image de la collectivité fera l’objet de la passation d’un marché public entre les 
deux parties. Ce document sera renouvelé chaque année sportive. 
 
La collectivité autorise la S.I.G. à exploiter de la publicité sonore au Rhenus Sport, d’assurer la 
billetterie, de louer les espaces réceptifs, à exploiter la boutique, à distribuer le programme, à 
vendre des produits alimentaires, à assurer le fonctionnement des buvettes. Cette exploitation est 
accordée sous les clauses et conditions suivantes : 
 

� la S.I.G. fixe librement le montant des sommes qu’elle percevra de ses sous-traitants et 
annonceurs avec lesquels elle sera menée à contracter sous sa seule responsabilité. Les 
conventions qui seront contractées par elle, ne devront pas avoir effet au delà de la date de 
fin de la présente convention et devront assurer une politique tarifaire conforme à celle 
pratiquée pour ce type de marchés et ne doivent pas être abusives par rapport à leur 
position exclusive ; 

 
� la S.I.G. et ses sous traitants ont toute latitude pour recruter tout le personnel qui leur est 

nécessaire, en assument la rémunération et s’acquittent de toutes les charges sociales 
afférentes à ces emplois selon la qualification des intéressés, conformément à la législation 
en vigueur. Ce personnel devra avoir une tenue correcte, la S.I.G. est responsable de ce 
personnel pour toutes les opérations qu’elle leur aura confiées. En cas de réclamation du 
public ou des autorités administratives, la S.I.G. devra prendre toutes les mesures qui 
conviendront pour mettre un terme aux faits signalés ; 

 
� la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et institutionnelle, elle ne 

devra ni porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un caractère politique ou 
confessionnel, de manière directe ou par le biais d’allusions ou de sous-entendus ; 

 
� les lois sur la publicité, l’affichage et le bruit devront être rigoureusement respectées. 
 

B) Vente de boissons et de denrées alimentaires 
 
La S.I.G. est autorisée à souscrire des contrats pour l’exploitation de buvettes et de stands limités à 
la vente de boissons et de produits de restauration rapide, strictement dans l’enceinte de 
l’équipement et exclusivement  pendant le déroulement des matches, aux mêmes horaires 
d’ouverture et de fermeture que le stade. 
 
Cette exploitation est toutefois soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
relatives aux débits de boissons et à la répression de l'ivresse publique et notamment à la loi  
n° 91-32 du 10 janvier 1991 (dite Loi EVIN) qui stipule, sous réserve de dérogation : « La vente et 
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la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l’article L premier du code des débits de 
boissons est interdite dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et de 
manière générale dans tous les établissements d’activité physique et sportive. »  
 
Dans le respect du cadre réglementaire afférent et sous réserve des autorisations administratives 
requises, qui ne pourront être demandées que dans le cadre de manifestations de bienfaisance et de 
soutien, ou pour l’obtention de licences de cercle privé dans les espaces précisément délimités, la 
consommation, la distribution, la vente et la promotion des boissons alcoolisées est autorisée dans 
ces espaces. 
 
Les infractions à ces dispositions sont passibles de poursuites pénales. 
 
C) Conditions d’exploitation 
 
Plus généralement, la S.I.G. s’engage à respecter, en toutes circonstances, les lois et règlements se 
rapportant tant à l’occupation des lieux qu’aux activités autorisées, soit les activités suivantes : 
toutes celles liées à la pratique exclusive du basketball et animations liées. 
 
En particulier, il ne pourra être organisé de bals publics, concerts instrumentaux ou autres 
manifestations similaires hors événement sportif. 
 
Elle devra disposer en permanence de toutes les autorisations administratives, licences et autres 
nécessaires et en justifier à première demande, de sorte que la responsabilité de la collectivité ne 
puisse jamais être mise en cause à quelque titre que ce soit. 
 

Article 12 : Sécurité – Confidentialité 
 
La S.I.G. s'engage : 
 
- à respecter et à faire respecter les consignes de sécurité afférentes aux lieux et/ou équipements. 

Elle sera considéré comme responsable de leur respect par ses propres membres et/ou visiteurs, 
à charge pour la S.I.G. de les en aviser préalablement autant que faire se pourra. 

 

- à respecter les règles de sécurité des personnes et des biens, notamment en matière de sécurité 
incendie et d’accessibilité aux personnes handicapées, telles qu’elles sont établies par les 
dispositions réglementaires du Code de la construction et de l’habitation ; 

 
- à respecter toutes les injonctions de la commission de sécurité liée à l’utilisation du Rhenus 

Sport et du responsable unique de sécurité. 
 

- à informer les personnels, placés sous son autorité et travaillant dans les locaux, des précautions 
à prendre pour assurer leur propre sécurité et celle des autres personnes présentes dans les 
locaux concernés par la convention. A cet effet, les informations et instructions leur seront 
données en ce qui concerne notamment les conditions de circulation dans l'établissement et les 
dispositions à prendre en cas d'accident et de sinistre ; 

- à nommer et communiquer à la collectivité un référent unique de sécurité qui sera responsable 
du suivi des conditions d’exploitation de l’équipement (entraînement, manifestations, 
compétitions, utilisation des locaux, contrôle visuel de l’état de marche des défibrillateurs, etc.) 
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en référence aux articles du « règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux ERP concernant 
l’accueil du public » ; 

- toute modification ou installation provisoire devra faire l’objet d’une demande d’autorisation 
préalable auprès de la Collectivité, être effectuée de manière professionnelle et fiable, sous 
couvert d’une vérification par un bureau de contrôle agréé à la charge de la S.I.G. 

 
En cas de présence d'arbres sur le site, de risque d’inondation (zone inondable) ou de prévisions 
météorologiques défavorables (vents, orages), la S.I.G. fera preuve de vigilance et de grande 
prudence. 
 

Si des installations provisoires sont installées à l’extérieur, la S.I.G. devra prendre l’attache des 
services de Météo France pour s’assurer au préalable des conditions météorologiques prévues. En 
cas de conditions météorologiques défavorables, elle devra prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour annuler la pratique et faire évacuer l'ensemble du public à temps, hors du site 
concerné, quelles que soient les conséquences financières, qui resteront à sa charge. Les 
contrevenants à la présente disposition engagent de fait leur responsabilité. 
 

Article 13 : Respect des prescriptions administratives 
 
La S.I.G. devra se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur, notamment 
en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, l'inspection du travail, et de manière 
générale à toutes prescriptions relatives à son activité, de façon que la collectivité ne puisse être ni 
inquiété, ni sa responsabilité recherchée. 
 

Article 14 : Cession et sous-occupation 
 
La présente convention étant consentie intuitu personae, toute cession ou transfert des droits en 
résultant est interdite, sauf si le consentement préalable et écrit de la collectivité a été sollicité et 
accordé. 
 

Article 15 : Visite des lieux 
 
Pour permettre d’exercer son contrôle, la S.I.G. devra laisser la collectivité, ses représentants ou 
prestataires et tous entrepreneurs et ouvriers, pénétrer dans les lieux occupés pour visiter, réparer et 
entretenir les locaux.  

Article 16 : Interruption des services 
 

De manière générale, la collectivité ne garantit pas la S.I.G. et, par conséquent, ne pourra être 
rendue responsable des irrégularités ou interruptions dans le service des eaux, du gaz, de l'électricité 
ou dans tout autre service collectif ou prestation de service intérieur ou extérieur aux locaux. 

Article 17 : Tolérance 
 

Une tolérance exceptionnelle relative à l'application des clauses et conditions de la présente 
convention ne pourra pas, qu’elle qu’en soit la durée ou la fréquence, être considérée comme une 
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modification ou suppression des clauses et conditions figurant aux présentes et acceptées par les 
parties signataires. 
 

CHAPITRE III – CONDITIONS FINANCIERES  

Article 18 : Redevance et recettes d’exploitation 
 
La présente convention est consentie et acceptée contre les redevances forfaitaires annuelles, 
énumérées ci-après, payable au 30 de chaque mois, à savoir : 
 
- pour la saison sportive 2016-2017 : 100 000 € HT, soit 120 000 € TTC 
- pour la saison sportive 2017-2018 : 120 000 € HT, soit 144 000 € TTC 
- pour la saison sportive 2018-2019 : 150 000 € HT, soit 180 000 € TTC 
 
Le présent contrat est soumis à la TVA au taux normal. 
Le n° de déclarant est le suivant : FR QW 216704825 00027  
 
La S.I.G. est autorisée à percevoir et à conserver les sommes perçues dans le cadre de ses recettes 
normales d’exploitation, dans le cadre des locaux et des équipements mis à disposition  dans 
l’article 3. 
 
La S.I.G. s'engage à fournir à la collectivité dans les 6 mois suivant la clôture des comptes, un bilan 
et un compte de résultat certifiés conformes par le président. 
 

Article 19 : Charges et provision sur charges 
 
La S.I.G. devra supporter les charges et frais de consommation individuelle découlant de la présente 
occupation tel que défini dans la fiche annexe.  
 
La S.I.G. fera son affaire personnelle de toutes démarches administratives en vue de souscrire les 
différents contrats d’abonnement de consommation et s’engage à résilier les abonnements pour le 
jour de son départ. 
 

Article 20 : Taxes 
 

La S.I.G. devra s’acquitter de tous impôts, contributions ou taxes lui incombant du fait de son 
occupation des lieux, sans que la collectivité ne puisse être jamais inquiétée, ni recherchée à ce sujet 
et devra en justifier à toute réquisition de la collectivité. La S.I.G. devra notamment s’acquitter de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou toute contribution ou redevance qui viendrait 
à la remplacer. 
 

Article 21 : Modalités de règlement - pénalités 
 
Pour les sommes à verser à la collectivité, le paiement se fera à son domicile auprès de  
M. le Receveur des Finances de Strasbourg, Centre Administratif 1 Parc de l’Etoile 67 046 
STRASBOURG CEDEX (compte BDF STRASBOURG n° 30001 00806 C6720000000 – clé 56). 
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En cas de retard dans le paiement, les sommes restant dues seront majorées d’intérêts moratoires au 
taux légal en vigueur augmenté de 8 points. 
 

CHAPITRE IV – ASSURANCE ET RESPONSABILITE  

 

Article 22 : Assurance 
 
La S.I.G. déclare à la signature de la présente convention avoir souscrit auprès des compagnies 
d’assurances notoirement solvables des polices d’assurances pour les objets ci- après : 
 
a. Assurance de dommages : 
 
La S.I.G. fera assurer en dommages auprès d’une compagnie notoirement solvable pour des 
sommes suffisantes les biens confiés,  les constructions, aménagements réalisés par elle-même ainsi 
que les biens lui appartenant et en fonction de ses activités notamment contre tous les risques 
habituels notamment les risques d'incendie, d'explosion, de dégâts des eaux. Elle souscrira d'une 
manière générale toutes assurances de manière que la collectivité, ne soit jamais recherchée ni 
inquiétée.  
 
b. Assurance de responsabilité civile : 
  
La S.I.G. souscrira également une police "responsabilité civile" couvrant les dommages corporels et 
garantissant les conséquences pécuniaires de ladite responsabilité qu'elle peut encourir à raison de 
tous les dégâts qui peuvent être causés directement ou indirectement aux bâtiments, équipements, 
matériels, personnels/usagers/membres. 
 
Cette assurance devra couvrir au minimum les conséquences pécuniaires de sa responsabilité 
civile tant du fait des personnes que des biens, ainsi que de ses activités et de sa présence sur les 
lieux mis à sa disposition et ce pendant la durée de celle-ci, pour tous dommages corporels, 
matériels et immatériels purs et/ou consécutifs. 
 
c. Renonciation à recours : 
 
Ces assurances devront comporter une renonciation à recours contre la collectivité et ses 
assureurs. Toutefois, si la responsabilité de la collectivité, auteur ou responsable du sinistre, est 
établie, la S.I.G. ou son assureur peut, malgré sa renonciation, exercer son recours. A titre informel 
uniquement, il est précisé que la collectivité a souscrit une assurance comportant les mêmes 
conditions de renonciation.  

 
La S.I.G. transmet avant signature de la présente convention une copie d’assurance couvrant les 
chefs de responsabilité ci-dessus. Les copies des polices ou attestations correspondantes souscrites 
par la SIG devront être remises à la collectivité chaque année à la date anniversaire de la présente 
convention. 
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Article 23 : Responsabilité 
 
La S.I.G. sera responsable des accidents ou dommages causés dans les lieux par ses membres ou 
personnels et visiteurs ou les biens dont il a la garde.  
 
La S.I.G. fera son affaire personnelle du respect par ses membres ou lui même des conditions 
d’occupation liées à la sécurité.    
 
La surveillance des lieux incombant à la S.I.G., il est précisé que la collectivité ne garantit pas la 
S.I.G. et par conséquent décline toute responsabilité en cas de vol, cambriolage et tous troubles 
apportés par les tiers par voie de fait. La collectivité ne pourra en aucun cas et à aucun titre être 
considérée comme responsable des vols, détournements ou détériorations dont la S.I.G. pourrait être 
victime dans les lieux occupés. 
 
La S.I.G. devra faire son affaire personnelle, à ses risques, périls et frais, sans que la collectivité 
puisse être inquiétée ou recherchée, de toutes réclamations, notamment pour bruits, odeurs, chaleurs 
et trépidations, causés par elle ou par des appareils lui appartenant. 

 
Au cas néanmoins où la collectivité aurait à payer des sommes quelconques du fait de la S.I.G.,  
celle-ci serait tenue de les lui rembourser sans délai à première demande. 

 
La S.I.G. agira directement contre les auteurs de troubles de jouissance causés à son égard, sans que 
la responsabilité de la collectivité puisse être recherchée, à quel que titre que ce soit. 
 
 

CHAPITRE V – AUTRES CONDITIONS  

 

Article 24 : Résiliation de la convention 
 
24-1 : Résiliation pour motif d’intérêt général  
 
De façon générale, la présente convention est précaire et révocable. La collectivité peut la résilier à 
tout moment pour un motif d’intérêt général par lettre recommandée avec accusé de réception 
envoyée à la S.I.G. en respectant un préavis minimal de 60 jours calendaires.   
 
24-2 : Résiliation en cas de manquement aux obligations contractuelles 
 
La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties en cas de non respect des 
lois et règlements ou de l'une quelconque des obligations contenues dans la présente convention, 
après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée 
infructueuse dans un délai d'un mois. 
 
Il est expressément convenu que la réalisation de l'un ou l'autre des évènements, conditions ou 
situations énoncés ci-après : 
 
� le défaut ou le retard répété de paiement de sommes dues et de leurs intérêts moratoires ; 
� le défaut d’obtention des autorisations nécessaires à l’exercice de l’activité dans un délai d’un 

mois suivant l’installation dans les lieux ; 
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� le défaut de présence effective de la S.I.G. dans les lieux pour une durée supérieure à un mois, 
consécutifs ou non, en dehors des périodes de congés ; 

� le défaut de présentation des doubles de la ou des police(s) d’assurances par la « S.I.G » 
conforme(s) aux dispositions de l’article 21 de la présente convention au jour de l’entrée dans 
les lieux ; 

 
sera ou seront constitutif(s) d’une faute de la S.I.G. donnant droit à la résiliation de la présente 
convention et donnera lieu à l’éviction de la S.I.G. sans autre délai ou formalité et sans que ce 
dernier puisse se prévaloir d’une indemnité quelconque pour un motif quelconque, ceci n’ayant pas 
pour effet d'exonérer la S.I.G. des sommes dues à la collectivité ou des obligations contractées à son 
égard. 
 
 
24-3 : Résiliation à l’initiative de la SIG 
 
Durant la période d’occupation de la présente convention, la S.I.G aura la faculté de résilier la 
convention en notifiant à la collectivité sa décision par lettre recommandée avec accusé de 
réception, 30 jours au moins avant le terme choisi. Le terme de la présente convention prendra fin 
au plus tôt, au terme de 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la lettre 
recommandée, sous réserve que la S.I.G soit à jour de l’ensemble de ses obligations financières  
vis-à-vis de la collectivité dans le cadre de la présente convention. Les charges et accessoires  
restent dus jusqu’à l’extinction de la présente convention. 
 
24-4 : Autre cas de résiliation  
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, par la dissolution de la S.I.G pour quelque cause 
que ce soit, ou par la destruction totale ou partielle des lieux par cas fortuit ou de force majeure. En 
cas de destruction partielle, la présente convention pourra être résiliée à la demande de l'une ou 
l'autre des parties sans préjudice, pour la collectivité, de ses droits éventuels contre la S.I.G si la 
destruction peut être imputée à ce dernier. 
 
La résiliation de la présente convention par la collectivité ne donnera lieu à aucune indemnisation. 
 

Article 25 : Restitution des lieux 
 

A l'occasion de l'expiration de la convention, la S.I.G. devra prévenir la collectivité de la date de 
son déménagement trente jours calendaires à l'avance. 
 
Elle devra rendre toutes les clefs et cartes magnétiques (y compris les éventuelles reproductions 
effectuées après accord préalable de la collectivité, sans pouvoir en demander la contre-valeur) le 
jour de son déménagement, même si ce dernier a lieu avant l'expiration du terme en cours. 
 
Dans le cas où la S.I.G se refuserait à libérer les lieux, une procédure judiciaire pourra être engagée.  
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Article 26 : Litiges 
 
En cas de litige né de l'interprétation, de l'inexécution ou de la rupture de la présente convention, il 
est convenu qu'avant d'introduire un recours contentieux, les parties s'obligeront à rechercher 
sérieusement une solution amiable, dans un délai raisonnable qu'elles auront préalablement fixé et 
qui ne pourra pas avoir pour effet de priver l'une ou l'autre des parties de l'exercice des voies de 
recours juridictionnels. 
 
A défaut de règlement amiable, tout contentieux relatif à l’application et/ou à l’exécution des 
dispositions de la présente convention sera soumis à la juridiction administrative territorialement 
compétente. 
 
 

Article 27 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tous actes, le 
propriétaire fait élection de domicile à son siège et la S.I.G dans les lieux mis à disposition. 
 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux,  
à Strasbourg, le  
 
 

 
POUR L’EUROMETROPOLE  

DE STRASBOURG 
 

 
 
 
 

M. Robert HERRMANN 
Président 

POUR LA SASP SIG STRASBOURG 
 

 
 
 
 
 

M. Martial BELLON 
Président 
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Responsable Unique de Sécurité : 

SIG Eurométropole
Clé / badge (nombre)
Ouverture / fermeture O O
Locaux administratifs O N
Tribune O lors matchs officiels
Vestiaires joureurs SIG O N
Vestiaires joueurs visiteur et arbitres O N
Espaces réceptifs O N
Salle de musculation O N
Infirmerie et local antidopage O N
Toilettes public N O
Locaux administratifs O N
Ameublement N O
carrelage N O
Eclairage (Changt.ampoules) N O
Electricité N O
Electroménager O N
Peinture N O
Petites réparations N O
Sonorisation N O
Alarmes N O
Appareils à filtre (hottes) N O
Ascenseurs N O
Chaufferie N O
Conduits de fumée N O
Conduits et filtres N O
Electroménager N O
Extincteurs N O
VMC N O
Appareils à filtre N O
Appareils de cuisine N O
Chaufferie N O
Electricité N O
Défibrilateurs (contrôle visuel) O O
Gaz N O
Sécurité incendie 
(Extincteurs, désenfumage, alarme)

N O

VMC N O
Eau N O
Electricité N O
Gaz N O

Permanence technique N O
Tenue du Registre de sécurité O N
Commission de sécurité O O

Spécificité(s) Appareil de cryothérapie O N

 

Nettoyage

Désignation

Maintenance

Pour la SIGPour l'Eurométropole de Strasbourg

Contrats de maintenance
           + 
rapports d'entretien

Contrôles périodiques

Compteurs fluides séparés

O : oui / N : non / X : sans objet

Accès 

Fiche de fonctionnement des équipements sportifs

Adresse : 15-17 boulevard de Dresde 67 000 STRASBOURG
Club: SIG

Equipement : Rhenus Sport
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Entre 
 
L’Eurométropole de Strasbourg, 
Centre Administratif 1, Parc de l’Etoile 67076 STRASBOURG Cedex, 
représentée par Monsieur Robert HERRMANN, Président de l’Eurométropole de Strasbourg,  
vu la délibération du Conseil du 25 novembre 2016, 
 
Ci-après dénommé(e) « la collectivité »  
 

D’une part, 
 

ET 
 
 
La SAS Racing Club de Strasbourg Alsace, 
sise au stade de la Meinau, 12 rue de l’Extenwoerth 67100 Strasbourg, 
représentée par Monsieur Marc KELLER, Président,  
inscrite au registre du commerce de Strasbourg sous le numéro TI 751 303 967 – 2012 B 951 
 
Ci-après dénommée « la SAS RCSA »  
 

D’autre part. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 

PREAMBULE  

 
L’Eurométropole de Strasbourg encourage le développement d’actions à caractère sportif et 
éducatif. A ce titre, elle soutient les initiatives des clubs, dont les activités contribuent dans le cadre 
de l’intérêt général, à la mise en œuvre de la politique sportive au bénéfice du territoire et de ses 
habitants. 
 
Les installations sportives de l’Eurométropole de Strasbourg sont mises à disposition du plus grand 
nombre de manière à faciliter la convivialité et les relations cordiales. L’accès se fera dans un souci 
de respect mutuel, sans barrière d’âge, de race, de sexe, d’accessibilité ou de religion. 
L’Eurométropole de Strasbourg souhaite que ses équipements soient des lieux de cohésion sociale 
et se refuse à accepter tout acte discriminatoire. 
 
La présente convention a pour objet de préciser les rapports entre la collectivité et la SAS RCSA, 
concernant les modalités d’utilisation de ses équipements sportifs. 
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CHAPITRE I – CONDITIONS GENERALES  

Article 1 : Objet  
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la SAS RCSA est 
autorisée, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre 
précaire et révocable, les biens décrits à l’article 3 et désignés « les lieux » afin de lui permettre 
de les utiliser dans les conditions prévues ci-dessous. 

Article 2 : Domanialité publique 
 
La présente convention est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine 
public. 
 
En conséquence, la SAS RCSA ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la 
propriété commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un 
droit au maintien dans les lieux et à l’occupation ou à quelque autre droit. 

Article 3 : Désignation des lieux 
 
La présente convention a pour objet de déterminer les équipements sportifs et locaux, ci-dessous 
précisés, mis à la disposition de la SAS RCSA dans le cadre de ses activités de football.   
 
Stade de la Meinau 
 
• Un terrain d’honneur d’une surface de 10 500 m² qui sera destiné à accueillir exclusivement 

les rencontres de football (sauf droit de disposition du propriétaire prévue à l’article 7).  
• Deux terrains d’entraînements d’une surface de 6 300 m² et 7 140 m² qui seront affectés 

uniquement aux entraînements, ou autres manifestations prévue à l’article 8. 
• Des bureaux administratifs 
• Les 8 buvettes situées dans les tribunes Sud, Ouest, Nord et Est avec aires de stockage ainsi 

que les 6 buvettes situées en arrière des bars sous les gradins. 
• Les locaux situés sous la tribune Sud  
 
• Les espaces VIP suivants : 

� la loge centrale et les gradins y afférents en tribune Sud d’une surface de 224,50 m2 

 � 26 loges avec gradins en tribune Sud d’une surface de 531,96 m2 
 

� un salon en tribune Est d’une surface de 270,20 m2  

        � un salon en tribune Nord d’une surface de 552 m2  
 � le salon des présidents en tribune Sud d’une surface de 100,08 m2 
 � un salon en tribune Sud d’une surface de 48,60 m2 

 
• Les gradins (tribunes Sud, Nord, Est et Ouest) pour 6 625 m² soit une capacité de  

28 410 places publics + 371 pour le personnel (rencontres nationales) – 24 439 places publics 
+ 371 places pour le personnel (rencontres UEFA). 

• Quatre cabines presse / radio d’une surface de 13.6 m² + un PC vidéo surveillance. 
• Deux plates-formes télévision d’une surface de 25,6 m². 
• L’espace pour les journalistes dans les gradins de la tribune Sud. 
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• Le parking pour autocars des supporters des équipes adverses (30 places – 2 280 m²) et 
véhicules des forces de l’ordre (10 cars – 722 m²) - rue des Vanneaux  

• Le local régie vidéo surveillance (2ème étage 30m²) dédié à la sécurité  
• L’ensemble des guichets situés à l’Ouest (2 x 130 m²), Est (139 m²) et Sud (94 m²) 
• Des espaces de stockage 
• Local atelier de 30,35m² 
• Les blocs sanitaires pour le public : 16 unités (hommes – femmes – pmr) 
 
 
Centre sportif Sud qui comprend quatre (4) terrains : 
 

- le terrain appelé plaine de Jeux d’une surface de 9 600 m²,  
- le terrain n° 1 d’une surface de 6 500 m²,  
- le terrain n° 2 d’une surface de 6 500 m²,  
- le terrain n° 3 d’une surface de 5 830 m²  
-  

Par ailleurs, quinze (15) places de parking pour une surface de 225 m² situées sur le parking de la 
Kibitzenau, sont mises à la disposition de la SAS RCSA pour les besoins de ses activités. 
 
Logement de service 
 
La collectivité met également à la disposition de la SAS RCSA un logement de service d’une 
surface de 105 m2 (1er étage), d’un garage et d’un jardin, afin de permettre à la SAS RCSA de 
positionner sur le site un responsable permanent des espaces dédiés au club. Celui-ci est situé 
dans le bâtiment à côté de l’entrée principale du stade de la Meinau.  

Article 4 : Etat des lieux 
 
La SAS RCSA déclare bien connaître les lieux objets des présentes pour les avoir vus et visités.  
 
La SAS RCSA prend les lieux dans l’état où ils se trouvent au jour de l’entrée en jouissance. Un 
état des lieux contradictoire établi lors de la remise des clés à la SAS RCSA est annexé aux 
présentes. 
 
Si, pour quelque cause que ce soit, l’état des lieux contradictoire n’a pas été réalisé dans un délai 
de 15 jours à compter de son entrée en jouissance, les lieux seront présumés être reçus en bon 
état. 
 
Cette présomption ne pourra toutefois pas être invoquée par celle des parties qui n’aurait pas 
remis l’état des lieux ou qui aurait fait obstacle à son établissement. 
 
En fin de convention, lors de la restitution des clés par la SAS RCSA, un état des lieux de sortie 
sera dressé contradictoirement entre les parties après rendez-vous pris avec le propriétaire huit 
jours à l'avance, à des heures ouvrables. 

Article 5 : Durée de la convention   
 
La présente convention est conclue pour une période d’une saison sportive soit du  
1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 
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La présente convention pourra être résiliée selon les modalités énoncées à l’article 22. 
 
Elle ne peut donner lieu à un renouvellement tacite. Il appartient à la SAS RCSA de demander 
son renouvellement par courrier auprès de la collectivité au moins trois mois avant la date 
d’expiration de celle-ci. 

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celle-ci. 
 
 

CHAPITRE II – CONDITIONS D'UTILISATION  

Article 6 : Destination des lieux 
 
Les lieux sont exclusivement destinés à l’exploitation de l’activité administrative de la  
SAS RCSA et à la pratique des activités physiques et sportives à l’exclusion de toute autre 
utilisation, sous réserve des dispositions de l’article 11 infra. 
 
La SAS RCSA ne pourra, sous aucun prétexte, changer la destination des lieux. La destination 
ci-dessus est stipulée à l'exclusion de toute autre et sans que la SAS RCSA puisse modifier cette 
activité en procédant à des substitutions ou à des additions d'activités.  
 
La mention de la destination des lieux dans la présente convention ne vaut pas garantie de la 
collectivité que les autorisations administratives nécessaires, et notamment les exigences de la 
commission de sécurité, seront délivrées pour l'utilisation des lieux en vue de l'exercice de 
l'activité autorisée dans cette convention. 
 
La SAS RCSA informera la collectivité sans délai de toute modification survenant au cours de 
l’exécution de la convention notamment au niveau de ses statuts, de son fonctionnement, etc. 
 
Dans l'hypothèse où la SAS RCSA souhaiterait apporter une modification aux modalités d’usage 
des lieux, il devrait en requérir l’accord préalable et écrit de la collectivité.  

Article 7 : Conditions générales d’occupation 
 
La présente autorisation est consentie aux charges et conditions générales définies par la présente 
que la SAS RCSA accepte expressément. 
 

Article 8 : Droit d’utilisation temporaire  
 
La collectivité se réserve le droit de disposer de tout ou partie des installations mises à 
disposition pour elle-même ou pour d’autres personnes morales privées ou publiques. Elle 
s’engage à prendre garde au calendrier des matchs et informera la SAS RCSA deux mois au 
moins avant la date d’utilisation, en précisant les modalités d’occupation des équipements et 
arrêtera avec elle les mesures appropriées pour la préservation des installations.  
 
La SAS RCSA ne pourra pas demander de contrepartie financière à la collectivité ou à 
l’utilisateur temporaire de l’équipement.  
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Un état des lieux contradictoire sera réalisé avec la SAS RCSA avant et après cette utilisation 
des parties désignées dans l’article 3, notamment concernant le matériel propriété de la SAS 
RCSA. 
 
Le clean stadium sera à la charge de la SAS RCSA (tous les espaces de communication se 
trouvant dans l’enceinte du stade devront être occultés). 
 

Article 9 : Travaux – Aménagements - Entretien 
 
Travaux et aménagements 
 
Les grosses réparations incombant habituellement au propriétaire en vertu des dispositions de 
l’article 606 du code civil sont à la charge de la collectivité et notamment les travaux nécessaires 
pour remédier à un désordre important empêchant l’usage normal des équipements mis à 
disposition, en particulier ceux imposés par le respect des dispositions fixées par le Code du 
sport et le Code de la construction et l’habitation, ainsi que les réparations dues aux catastrophes 
naturelles. 
 
Tous les autres travaux portant sur les biens mis à la disposition exclusive de la SAS RCSA, 
quelque soit leur nature, d’embellissement ou d’amélioration devront faire l’objet d’une 
autorisation écrite de la collectivité et seront exclusivement supportés par la SAS RCSA. Ils 
devront être réalisés après obtention de toutes autorisations et permis nécessaires. 
 
Au cas de retard par la SAS RCSA à exécuter ses obligations, la collectivité pourra les faire 
réaliser, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusée de réception restée en tout 
ou partie sans effets, lesdites réparations étant réalisées aux frais, risques et périls exclusifs de la 
SAS RCSA et sous de tous autres droits et recours de la collectivité. 
 
Dans le cas où la SAS RCSA viendrait à contester l’exigibilité des travaux, il serait fait par un 
agent de la collectivité une visite des lieux en sa présence. Procès-verbal de cette visite et des 
dires exprimés serait dressé et transmis par Monsieur le Président de l’Eurométropole de 
Strasbourg qui statuerait sur le vu des pièces d’instruction. La décision communautaire serait 
portée à la connaissance de la SAS RCSA. 
 
La SAS RCSA ne pourra prétendre à aucune réduction de redevance, indemnité ou autre droit 
quelconque dans les cas de réparations, travaux d’intérêt public ou autres réalisés par la 
collectivité, quelle qu’en soit la durée, même s’ils durent plus de quarante jours, la collectivité 
s’engageant à les exécuter avec diligence et en concertation avec la SAS RCSA, sauf en cas 
d’urgence. 
 
La SAS RCSA fera procéder à l’enlèvement de tous déchets, détritus et objets quelconques qui 
ne seraient pas réalisé par les services de la collectivité. 
 
Aucun dépôt de matériel, marchandises ou objet quelconques ne pourra être établi en dehors de 
locaux. 
 
La signalétique d’orientation est à la charge de la SAS RCSA, y compris celle liée à la sécurité. 
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Par ailleurs, la SAS RCSA s’engage à : 
 
� Ne pas transformer les lieux et équipements sans l'accord écrit du propriétaire ; respecter, 

pour toutes les interventions préalablement autorisées, effectuées par la SAS RCSA ou par 
des entreprises missionnées par elle, l’ensemble des lois et normes en vigueur, notamment 
au titre du Code de la construction et de l’habitation et du Code du travail, et en termes 
d’Etablissement Recevant du Public et de Sécurité Incendie ; demander et obtenir, avant 
réalisation, toutes autorisations et permis nécessaires ; 

 
� En cas de non respect par la SAS RCSA de ces obligations, la collectivité pourra soit exiger 

la remise en état des lieux ou des équipements, immédiatement ou au départ de la SAS 
RCSA, soit conserver les transformations effectuées, sans que la SAS RCSA puisse 
réclamer une indemnisation pour les frais engagés.  

 
� Tous travaux, embellissements, améliorations et installations quelconques faits par la  

SAS RCSA, après autorisation de la collectivité, dans les lieux, deviendront de plein droit, 
lors de son départ, la propriété pleine et entière du propriétaire sans indemnité de sa part ; 
 

� Assumer l’entretien, la maintenance, les réparations, les mises aux normes et la 
responsabilité de tout aménagement spécifique réalisé ou matériel par lui installé sur 
autorisation préalable du propriétaire ; 

 
� Ne rien faire ou laisser faire qui puisse détériorer les lieux et informer immédiatement la 

collectivité de toute atteinte qui serait portée à la propriété, de toutes dégradations ou 
détériorations qui viendraient à se produire sur les biens mobiliers et immobiliers objet des 
présentes ; 

 
� Aviser immédiatement la collectivité de toute réparation à la charge de ce dernier dont il 

serait à même de constater la nécessité sous peine d'être tenu responsable de toute 
aggravation résultant de son silence ou de son retard ; 

 
� En cas de défaut d’exécution des obligations dont il a la charge comme il est dit ci-dessus, 

de dégradations résultant de son fait, du fait de son personnel, de ses adhérents ou de ses 
visiteurs, soit dans les lieux objets des présentes, soit dans d’autres parties de l’immeuble, 
assumer toutes réparations, y compris celles normalement à la charge du propriétaire ; 

 
� Laisser exécuter dans les lieux objets des présentes toutes les réparations, reconstructions, 

surélévations et travaux quelconques, même de simples améliorations, que le propriétaire 
estimerait nécessaires ou utiles et qu’il ferait exécuter pendant le cours de la convention, 
sans pouvoir demander aucune indemnité ni diminution de redevance, quelles qu'en soient 
l'importance et la durée. 

 
La collectivité demeurera responsable de l’usure normale des lieux, des vices structurels pouvant 
les affecter, des travaux lui incombant réglementairement et ceux décrits dans la fiche annexe.  
 
Les autres travaux, quels que soient leur nature et notamment ceux concernant le déroulement 
des compétitions, la capacité d’accueil et les mises aux normes de diffusion télévisuelle 
imposées par les conventions passées entre Fédérations et sociétés de télédiffusion (cf. décret n° 
2006-217 du 22 février 2006 relatif aux règles édictées en matière d’équipements sportifs par les 
fédérations sportives mentionnées à l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984), n’obligent 
pas la collectivité. 
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Entretien : 
 

� Le terrain d’honneur du stade de la Meinau ainsi que les deux terrains d’entraînement 
annexes : tonte jusqu’à + 0,50 m autour des aires de jeu des terrains annexes ; 
replaquage, traitement des pelouses, vérification des équipements sportifs par un 
organisme agréé etc..). 

� L’entretien des terrains et abords du centre sportif Sud.  
� Le nettoyage et l'entretien courant des lieux, des installations et du mobilier à son usage 

personnel. De même, elle devra réaliser les menues réparations ainsi que l'ensemble des 
réparations nécessitées par l’exercice de son activité. Elle prendra toutes précautions 
contre le gel. 

 
 
La fiche annexe précise, par domaine, les responsabilités et charges incombant à chaque partie. 
 
 
 
Article 10- Obligations de la SAS RCSA 
 
Elle s’engage à : 

� entreprendre une démarche de développement durable, en veillant notamment à la 
réduction des déchets, aux respects des consommations d’eau et d’électricité, ainsi 
qu’aux consignes de chauffage et d’ouverture de portes. 

 
� occuper les lieux paisiblement et en faire un usage raisonnable. Il n’est pas autorisé à la  

SAS RCSA de porter atteinte à la normale quiétude des lieux et des voisins, 
conformément à la réglementation en vigueur ; 

 
� lors des entrainements et matchs 

 
- Prendre en charge toutes les opérations liées à l’exploitation du site lors des entraînements et 
des matches : 
- Faire son affaire personnelle des autorisations qui seraient, le cas échéant, nécessaires à 
l’exercice de son activité. Elle s’oblige à se conformer et à exécuter à ses seuls frais, risques et 
périls pendant toute la durée de la convention, tous règlements et arrêtés, injonctions 
administratives ou toutes autres modifications le concernant pour l’exercice de son activité, le 
tout de manière à ce que la collectivité ne puisse pas être inquiété à ce sujet ni sa responsabilité 
être recherchée. 
- Supporter toutes les charges liées à la sécurité lors de l’accueil du public et des sportifs 
conformément aux règlementations de la Ligue de Football Professionnel, de la Fédération 
Française de Football et des Etablissements Recevant du Public. 
- Prendre en charge toutes les dégradations qui pourraient survenir lors d’une manifestation ou 
action organisée par la SAS RCSA. 
- Prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter toutes dégradations des équipements mis 
à disposition par la collectivité (formation des personnes, utilisation des équipements dans les 
conditions préconisées par le constructeur, remontée des pannes, constat de dégradation …). 
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� En occupation quotidienne du site 
 
- Respecter les normes d’exploitation d’un ERP, notamment pour les lieux de stockage et les 
objets entreposés ; 
- Ranger les 140 barrières de sécurité après chaque usage. En cas de perte ou détérioration de ce 
matériel, il sera remplacé par le club à sa charge ; 
- N’utiliser la pelouse d’honneur du stade de la Meinau que pour des rencontres de football 
entrant dans le cadre des ses activités ou pour les besoins d’entraînement ; 
- N’effectuer aucune modification des équipements mis à disposition sans accord préalable et 
écrit ; 

- Gérer les codes d’accès des différents utilisateurs du club (liste à fournir avec leur 
actualisation) et n’effectuer aucun changement de clé, sans l’accord de la Direction des sports ; 

- à assurer l’ouverture, la fermeture et la mise en sécurité des équipements avant et après chaque 
utilisation ; 
- S’assurer des habilitations et certificats des intervenants, conformément au code du travail, lors 
des interventions sur les équipements techniques du stade de la Meinau initiées par la SAS 
RCSA ; 
- Contacter les services de secours en lien avec la collectivité, en cas de problème sur le site 
(bruit, alarme) ; 
- Prendre en charge, en cas de déclenchement d’alarme dû à une mauvaise exploitation de celle-
ci, le coût de l’intervention ;       
- Assurer l’exploitation de la sonorisation, ainsi que de l’affichage et la vidéo de façon à garantir 
la pérennité des installations ; 
- L’occupation des espaces hors bâtis par tous types de structures mobiles ou non, fera l’objet 
d’une autorisation écrite de l’Eurométropole, après demande faite par la SAS RCSA auprès de la 
Direction des sports ; 
- fournir à la première demande de la collectivité, toutes les justifications qui pourraient être 
demandées concernant la bonne exécution de la convention ;  
 
- La SAS RCSA devra systématiquement avertir la Collectivité de toutes les manifestations 
qu’elle organisera sur l’équipement mis à disposition, en communiquant, les dates, horaires, le 
nom d’un référent et un numéro de téléphone portable. 
 
 
Article 11 – Dispositions relatives à la publicité / vente de boissons / exploitation  
                     
A) Publicité :  
 
La collectivité autorise l’exploitation de la publicité par la SAS RCSA dans l’enceinte des 
installations du stade de la Meinau aux endroits prévus à cet effet et sur tout autre nouvel espace 
après autorisation de la collectivité.  
 
L’exploitation de l’image de la collectivité fera l’objet de la passation d’un marché public entre 
les deux parties. Ce document sera renouvelé chaque année sportive. 
 
La collectivité autorise la SAS RCSA à exploiter de la publicité sonore au stade de la Meinau, 
d’assurer la billetterie, de louer les loges et espaces réceptifs, à exploiter la boutique, à distribuer 
le programme, à vendre des produits alimentaires, à assurer le fonctionnement des buvettes. 
Cette exploitation est accordée sous les clauses et conditions suivantes : 
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� la SAS RCSA fixe librement le montant des sommes qu’elle percevra de ses sous-
traitants et annonceurs avec lesquels elle sera menée à contracter sous sa seule 
responsabilité. Les conventions qui seront contractées par elle, ne devront pas avoir 
effet au delà de la date de fin de la présente convention et devront assurer une politique 
tarifaire conforme à celle pratiquée pour ce type de marchés et ne doivent pas être 
abusives par rapport à leur position exclusive ; 

 
� la SAS RCSA et ses sous traitants ont toute latitude pour recruter tout le personnel qui 

leur est nécessaire, en assument la rémunération et s’acquittent de toutes les charges 
sociales afférentes à ces emplois selon la qualification des intéressés, conformément à 
la législation en vigueur. Ce personnel devra avoir une tenue correcte, la SAS RCSA 
est responsable de ce personnel pour toutes les opérations qu’elle leur aura confiées. En 
cas de réclamation du public ou des autorités administratives, la SAS RCSA devra 
prendre toutes les mesures qui conviendront pour mettre un terme aux faits signalés ; 

 
� la publicité écrite ou sonore sera exclusivement commerciale et institutionnelle, elle ne 

devra ni porter atteinte aux bonnes mœurs, ni avoir un caractère politique ou 
confessionnel, de manière directe ou par le biais d’allusions ou de sous-entendus ; 

 
� les lois sur la publicité, l’affichage et le bruit devront être rigoureusement respectées. 

 
 

B) Vente de boissons et de denrées alimentaires 
 
La SAS RCSA est autorisée à souscrire des contrats pour l’exploitation de buvettes et de stands 
limités à la vente de boissons et de produits de restauration rapide, strictement dans l’enceinte de 
l’équipement et exclusivement pendant le déroulement des matches, aux mêmes horaires 
d’ouverture et de fermeture que le stade. 
 
Cette exploitation est toutefois soumise aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
relatives aux débits de boissons et à la répression de l'ivresse publique et notamment à la loi  
n° 91-32 du 10 janvier 1991 (dite Loi EVIN) qui stipule, sous réserve de dérogation : « La vente 
et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l’article L premier du code des débits de 
boissons est interdite dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et de 
manière générale dans tous les établissements d’activité physique et sportive. »  
 
Dans le respect du cadre réglementaire afférent et sous réserve des autorisations administratives 
requises, qui ne pourront être demandées que dans le cadre de manifestations de bienfaisance et 
de soutien, ou pour l’obtention de licences de cercle privé dans les espaces précisément 
délimités, la consommation, la distribution, la vente et la promotion des boissons alcoolisées est 
autorisée dans ces espaces. 
 
Les infractions à ces dispositions sont passibles de poursuites pénales. 
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C) Conditions d’exploitation 
 
Plus généralement, la SAS RCSA s’engage à respecter, en toutes circonstances, les lois et 
règlements se rapportant tant à l’occupation des lieux qu’aux activités autorisées, soit les 
activités suivantes : toutes celles liées à la pratique exclusive du football et animations liées. 
 
En particulier, il ne pourra être organisé de bals publics, concerts instrumentaux ou autres 
manifestations similaires hors événement sportif. 
 
Elle devra disposer en permanence de toutes les autorisations administratives, licences et autres 
nécessaires et en justifier à première demande, de sorte que la responsabilité de la collectivité ne 
puisse jamais être mise en cause à quelque titre que ce soit. 
 

Article 12 : Sécurité – Confidentialité 
 
La SAS RCSA s'engage : 
 
-  à respecter et à faire respecter les consignes de sécurité afférentes aux lieux et/ou équipements. 
Elle sera considérée comme responsable de leur respect par ses propres membres et/ou visiteurs, 
à charge pour la SAS RCSA de les en aviser préalablement autant que faire se pourra. 
 

- à respecter les règles de sécurité des personnes et des biens, notamment en matière de sécurité 
incendie et d’accessibilité aux personnes handicapées, telles qu’elles sont établies par les 
dispositions réglementaires du Code de la construction et de l’habitation ; 

 
- à respecter toutes les injonctions de la commission de sécurité liée à l’utilisation du Stade de la 
Meinau et du responsable unique de sécurité. 

- à informer les personnels, placés sous son autorité et travaillant dans les locaux, des précautions 
à prendre pour assurer leur propre sécurité et celle des autres personnes présentes dans les locaux 
concernés par la convention. A cet effet, les informations et instructions leur seront données en 
ce qui concerne notamment les conditions de circulation dans l'établissement et les dispositions à 
prendre en cas d'accident et de sinistre ; 

- à nommer et communiquer à la collectivité un référent unique de sécurité qui sera responsable 
du suivi des conditions d’exploitation de l’équipement (entraînement, manifestations, 
compétitions, utilisation des locaux, contrôle visuel de l’état de marche des défibrillateurs, etc.) 
en référence aux articles du « règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux ERP concernant 
l’accueil du public » ; 

- toute modification ou installation provisoire devra faire l’objet d’une demande d’autorisation 
préalable auprès de la Collectivité, être effectuée de manière professionnelle et fiable, sous 
couvert d’une vérification par un bureau de contrôle agréé à la charge de la SAS RCSA 
 
En cas de présence d'arbres sur le site, de risque d’inondation (zone inondable) ou de prévisions 
météorologiques défavorables (vents, orages), la SAS RCSA fera preuve de vigilance et de 
grande prudence. 

Lors de l’organisation de manifestations, la SAS RCSA devra prendre l’attache des services de 
Météo France pour s’assurer au préalable des conditions météorologiques prévues. En cas de 
conditions météorologiques défavorables, elle devra prendre toutes les dispositions nécessaires 
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pour annuler la pratique et faire évacuer l'ensemble du public à temps, hors du site concerné, 
quelles que soient les conséquences financières, qui resteront à sa charge. Les contrevenants à la 
présente disposition engagent de fait leur responsabilité. 

Article 13 : Respect des prescriptions administratives 
 
La SAS RCSA devra se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur, 
notamment en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, l'inspection du travail, 
et de manière générale à toutes prescriptions relatives à son activité, de façon que le propriétaire 
ne puisse être ni inquiété, ni sa responsabilité recherchée. 

Article 14 : Cession et sous-occupation 
 
La présente convention étant consentie intuitu personae, toute cession ou transfert des droits en 
résultant est interdite, sauf si le consentement préalable et écrit de la collectivité a été sollicité et 
accordé. 

Article 15 : Visite des lieux 
 
Pour permettre d’exercer son contrôle, la SAS RCSA devra laisser la collectivité, ses 
représentants ou prestataires et tous entrepreneurs et ouvriers, pénétrer dans les lieux occupés 
pour visiter, réparer et entretenir les locaux.  

Article 16 : Interruption des services 
 

De manière générale, la collectivité ne garantit pas la SAS RCSA et, par conséquent, ne pourra 
être rendue responsable des irrégularités ou interruptions dans le service des eaux, du gaz, de 
l'électricité ou dans tout autre service collectif ou prestation de service intérieur ou extérieur aux 
locaux. 

Article 17 : Tolérance 
 

Une tolérance exceptionnelle relative à l'application des clauses et conditions de la présente 
convention ne pourra pas, qu’elle qu’en soit la durée ou la fréquence, être considérée comme une 
modification ou suppression des clauses et conditions figurant aux présentes et acceptées par les 
parties signataires. 
 

CHAPITRE III – CONDITIONS FINANCIERES  

Article 18 : Redevance 
 
La présente convention est consentie et acceptée contre la redevance forfaitaire annuelle, d’un 
montant de 200 000 € HT, soit 240 000 € TTC au titre de la saison sportive 2016-2017,  payable au 
30 de chaque mois. 
 
Le présent contrat est soumis à la TVA au taux normal. 
 
Le n° de déclarant est le suivant : FR 28 751 303 967. 
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Si au cours de l’exécution de la présente convention le club devait monter en Ligue 1 ou être 
relégué dans un des niveaux du championnat amateur, le montant de la redevance sera à 
réévaluer. 
 
La SAS RCSA est autorisée à percevoir et à conserver les sommes perçues dans le cadre de ses 
recettes normales d’exploitation, dans le cadre des locaux et des équipements mis à disposition et 
définis à l’article 3. 
 
La SAS RCSA s'engage à fournir à la collectivité dans les 6 mois suivant la clôture des comptes, 
un bilan et un compte de résultat certifiés conformes par le président. 
 

Article 19 : Charges et provision sur charges 
 
La SAS RCSA devra supporter les charges et frais de consommation individuelle découlant de la 
présente occupation tel que défini dans la fiche annexe.  
 
La SAS RCSA fera son affaire personnelle de toutes démarches administratives en vue de 
souscrire les différents contrats d’abonnement de consommation et s’engage à résilier les 
abonnements pour le jour de son départ. 
 

Article 20 : Taxes 
 

La SAS RCSA devra s’acquitter de tous impôts, contributions ou taxes lui incombant du fait de 
son occupation des lieux, sans que la collectivité ne puisse être jamais inquiétée, ni recherchée à 
ce sujet et devra en justifier à toute réquisition du propriétaire. La SAS RCSA devra notamment 
s’acquitter de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou toute contribution ou 
redevance qui viendrait à la remplacer. 
 

Article 21 : Modalités de règlement - pénalités 
 
Pour les sommes à verser à la collectivité, le paiement se fera à son domicile auprès de  
Monsieur le Receveur des Finances de Strasbourg, Centre Administratif 1 Parc de l’Etoile 
67 046 STRASBOURG CEDEX (compte BDF STRASBOURG n° 30001 00806 C6720000000 
– clé 56). 
En cas de retard dans le paiement, les sommes restant dues seront majorées d’intérêts moratoires 
au taux légal en vigueur augmenté de 8 points. 
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CHAPITRE IV – ASSURANCE ET RESPONSABILITE  

Article 22 : Assurance 
 
La SAS RCSA déclare à la signature de la présente convention avoir souscrit auprès des 
compagnies d’assurances notoirement solvables des polices d’assurances pour les objets  
ci- après : 
 
a. Assurance de dommages : 
 
La SAS RCSA fera assurer en dommages auprès d’une compagnie notoirement solvable pour des 
sommes suffisantes les biens confiés, les constructions, aménagements réalisés par elle-même ainsi 
que les biens lui appartenant et en fonction de ses activités notamment contre tous les risques 
habituels notamment les risques d'incendie, d'explosion, de dégâts des eaux. Elle souscrira d'une 
manière générale toutes assurances de manière que la collectivité ne soit jamais recherchée ni 
inquiétée.  
 
b. Assurance de responsabilité civile : 
  
Elle souscrira également une police "responsabilité civile" couvrant les dommages corporels et 
garantissant les conséquences pécuniaires de ladite responsabilité qu'elle peut encourir à raison de 
tous les dégâts qui peuvent être causés directement ou indirectement aux bâtiments, équipements, 
matériels, personnels/usagers/membres. 
 
Cette assurance devra couvrir au minimum les conséquences pécuniaires de sa responsabilité 
civile tant du fait des personnes que des biens, ainsi que de ses activités et de sa présence sur les 
lieux mis à sa disposition et ce pendant la durée de celle-ci, pour tous dommages corporels, 
matériels et immatériels purs et/ou consécutifs. 
  
c. Renonciation à recours : 
 
Les polices d’assurance de la collectivité devront comporter une clause de renonciation à recours 
contre la SAS RCSA et ses assureurs.  
 
À titre de réciprocité, les contrats d’assurance de la SAS RCSA comporteront une clause de 
renonciation à recours contre le bailleur et ses assureurs.  
 
Ces assurances devront comporter une renonciation à recours contre la collectivité et ses 
assureurs. Toutefois, si la responsabilité de la collectivité, auteur ou responsable du sinistre, est 
établie, la SAS RCSA ou son assureur peut, malgré sa renonciation, exercer son recours. A titre 
informel uniquement, il est précisé que la collectivité a souscrit une assurance comportant les 
mêmes conditions de renonciation.  

La SAS RCSA transmet avant signature de la présente convention une copie d’assurance couvrant 
les chefs de responsabilité ci-dessus. Les copies des polices ou attestations correspondantes 
souscrites par la SAS RCSA devront être remises à la collectivité chaque année à la date 
anniversaire de la présente convention. 
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Article 23 : Responsabilité 
 
La SAS RCSA sera responsable des accidents ou dommages causés dans les lieux par ses 
membres ou personnels et visiteurs ou les biens dont il a la garde.  
 
La SAS RCSA fera son affaire personnelle du respect par ses membres ou lui même des 
conditions d’occupation liées à la sécurité.    
 
La surveillance des lieux incombant à la SAS RCSA, il est précisé que la collectivité ne garantit 
pas la SAS RCSA et par conséquent décline toute responsabilité en cas de vol, cambriolage et 
tous troubles apportés par les tiers par voie de fait. La collectivité ne pourra en aucun cas et à 
aucun titre être considéré comme responsable des vols, détournements ou détériorations dont la 
SAS RCSA pourrait être victime dans les lieux occupés. 
 
La SAS RCSA devra faire son affaire personnelle, à ses risques, périls et frais, sans que la 
collectivité puisse être inquiétée ou recherchée, de toutes réclamations, notamment pour bruits, 
odeurs, chaleurs et trépidations, causés par lui ou par des appareils lui appartenant. 

 
Au cas néanmoins où la collectivité aurait à payer des sommes quelconques du fait de la SAS 
RCSA, celle-ci serait tenue de les lui rembourser sans délai à première demande. 

 
La SAS RCSA agira directement contre les auteurs de troubles de jouissance causés à son égard, 
sans que la responsabilité du propriétaire puisse être recherchée, à quel que titre que ce soit. 
 
 

CHAPITRE V – AUTRES CONDITIONS  

 

Article 24 : Résiliation de la convention 
 
24-1 : Résiliation pour motif d’intérêt général  
 
De façon générale, la présente convention est précaire et révocable. La collectivité peut la résilier 
à tout moment pour un motif d’intérêt général par lettre recommandée avec accusé de réception 
envoyée à la SAS RCSA en respectant un préavis minimal de 60 jours calendaires.   
 
24-2 : Résiliation en cas de manquement aux obligations contractuelles 
 
La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties en cas de non respect 
des lois et règlements ou de l'une quelconque des obligations contenues dans la présente 
convention, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception 
restée infructueuse dans un délai d'un mois. 
 
Il est expressément convenu que la réalisation de l'un ou l'autre des évènements, conditions ou 
situations énoncés ci-après : 
 
� le défaut ou le retard répété de paiement de sommes dues et de leurs intérêts moratoires ; 
� le défaut d’obtention des autorisations nécessaires à l’exercice de l’activité dans un délai 

d’un mois suivant l’installation dans les lieux ; 
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� le défaut de présence effective de la SAS RCSA dans les lieux pour une durée supérieure à 
un mois, consécutifs ou non, en dehors des périodes de congés ; 

� le défaut de présentation des doubles de la ou des police(s) d’assurances par la SAS RCSA 
conforme(s) aux dispositions de l’article 22 de la présente convention au jour de l’entrée 
dans les lieux ; 

sera ou seront constitutif(s) d’une faute de la SAS RCSA donnant droit à la résiliation de la 
présente convention et donnera lieu à l’éviction de l’occupant sans autre délai ou formalité et 
sans que ce dernier puisse se prévaloir d’une indemnité quelconque pour un motif quelconque, 
ceci n’ayant pas pour effet d'exonérer la SAS RCSA des sommes dues au propriétaire ou des 
obligations contractées à son égard. 
 
 
24-3 : Résiliation à l’initiative de la SAS RCSA  
 
Durant la période d’occupation de la présente convention, la SAS RCSA aura la faculté de 
résilier la convention en notifiant à la collectivité sa décision par lettre recommandée avec accusé 
de réception, 30 jours au moins avant le terme choisi. Le terme de la présente convention prendra 
fin au plus tôt, au terme de 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la lettre 
recommandée, sous réserve que la SAS RCSA soit à jour de l’ensemble de ses obligations 
financières vis-à-vis de la collectivité dans le cadre de la présente convention. Les charges et 
accessoires restent dus jusqu’à l’extinction de la présente convention. 
 
24-4 : Autre cas de résiliation  
 
La présente convention sera résiliée de plein droit, par la dissolution de la SAS RCSA pour 
quelque cause que ce soit, ou par la destruction totale ou partielle des lieux par cas fortuit ou de 
force majeure. En cas de destruction partielle, la présente convention pourra être résiliée à la 
demande de l'une ou l'autre des parties sans préjudice, pour la collectivité, de ses droits éventuels 
contre la SAS RCSA si la destruction peut être imputée à ce dernier. 
 
La résiliation de la présente convention par la collectivité ne donnera lieu à aucune 
indemnisation. 

Article 25 : Restitution des lieux 
 

A l'occasion de l'expiration de la convention, la SAS RCSA devra prévenir le propriétaire de la 
date de son déménagement trente jours calendaires à l'avance. 
 
Elle devra rendre toutes les clefs et cartes magnétiques (y compris les éventuelles reproductions 
effectuées après accord préalable de la collectivité, sans pouvoir en demander la contre-valeur) le 
jour de son déménagement, même si ce dernier a lieu avant l'expiration du terme en cours. 
 
Dans le cas où la SAS RCSA se refuserait à libérer les lieux, une procédure judiciaire pourra être 
engagée.  

Article 26 : Litiges 
 
En cas de litige né de l'interprétation, de l'inexécution ou de la rupture de la présente convention, 
il est convenu qu'avant d'introduire un recours contentieux, les parties s'obligeront à rechercher 
sérieusement une solution amiable, dans un délai raisonnable qu'elles auront préalablement fixé 
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et qui ne pourra pas avoir pour effet de priver l'une ou l'autre des parties de l'exercice des voies 
de recours juridictionnels. 
 
A défaut de règlement amiable, tout contentieux relatif à l’application et/ou à l’exécution des 
dispositions de la présente convention sera soumis à la juridiction administrative territorialement 
compétente. 
 

Article 27 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tous actes, la 
collectivité fait élection de domicile à son siège et la SAS RCSA dans les lieux mis à disposition. 
 
 

Fait en deux exemplaires originaux, 
à Strasbourg, le  

 
 

POUR L’EUROMETROLE DE 
STRASBOURG 

 
 
 
 
 

Robert HERRMANN 
Président 

POUR LA SAS RACING CLUB DE 
STRASBOURG ALSACE 

 
 
 
 
 

Marc KELLER 
Président 
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Responsable Unique de Sécurité : 

RCSA Eurométropole
Clé / badge (nombre)
Ouverture / fermeture O O
Piquetage N O
Tonte abords N O
Taille arbustes N O
Taille arbres N O
Entretien des terrains sportifs O N
Locaux administratifs O N
Tribune N O
Vestiaires joueurs et arbitres O N
Espace réceptif O N
Salle de musculation O N
Infirmerie et local antidopage O N
Toilettes public N O
Locaux administratifs O N
Ameublement N O
carrelage N O
Eclairage (Changt.ampoules) N O
Electricité N O
Electroménager O N
Peinture N O
Petites réparations N O
Sonorisation N O
Alarmes N O
Appareils à filtre (hottes) N O
Ascenseurs N O
Chaufferie N O
Conduits de fumée N O
Conduits et filtres N O
Electroménager N O
Extincteurs N O
VMC N O
Appareils à filtre N O
Appareils de cuisine N O
Chaufferie N O
Electricité N O
Défibrilateurs (contrôle visuel) N O
Gaz N O
Sécurité incendie 
(Extincteurs, désenfumage, alarme)

N O

VMC N O
Eau N O
Electricité N O
Gaz N O

Assistance technique électrique 
et ascenceurs

N O

Tenue du Registre de sécurité O N
Commission de sécurité O O

Spécificité

 

O : oui / N : non / X : sans objet

Entretien des extérieurs

Accès 

Fiche de fonctionnement des équipements sportifs

Adresse : 12, rue de l'Extenwoerth 67 100 STRASBOURG
Club: Racing Club de Strasbourg Alsace

Equipement : Stade de la Meinau

Nettoyage

Désignation

Maintenance

Pour le RCSAPour l'Eurométropole de Strasbourg

Contrats de maintenance
           + 
rapports d'entretien

Contrôles périodiques

Compteurs fluides séparés
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44
Délibération au Conseil de l'Eurométropole

de Strasbourg du vendredi 25 novembre 2016
 

Gestion des baux emphytéotiques consentis au bénéfice des Ligues d’Alsace
de Tennis et de Football.

 
La communauté urbaine de Strasbourg, devenue Eurométropole, compétente pour les
équipements sportifs réalisés dans le cadre de ZAC, a conclu, sur la zone sportive de
Strasbourg – Hautepierre, un bail emphytéotique administratif avec d’une part la Ligue
d’Alsace de Tennis et d’autre part avec la Ligue d’Alsace de Football Association.
 
Avec la réforme territoriale et la création de la Région Grand Est, les Ligues sportives
régionales alsaciennes évoluent également, fusionnant avec les Ligues de Lorraine et de
Champagne-Ardenne.
 
Il y a dès lors lieu d’adapter la gestion des baux à cette nouvelle configuration.
 

1. Ligue d’Alsace de Football Association
 
La LAFA bénéficie d’un bail emphytéotique mettant à sa disposition un terrain de
42,42 ares pour la réalisation d’un centre international technique et de recherche, avec un
bâtiment de 1200 m² comprenant :

- Des locaux d’accueil
- Des bureaux
- Des locaux d’enseignement
- Des salles de réunion
- Local matériel et garage

 
Le bail a été conclu le 17 mai 1990 pour une durée de 30 années consécutives ; il arrivera
ainsi à échéance au 31 mai 2020.
 
La création de la Ligue de Football Grand Est est prévue pour le 1er janvier 2017. Dans
le traité d’apport partiel d’actifs, conclu entre les trois ligues, figure notamment le BEA
en tant que contrat transféré après autorisation préalable.
 
Il est ainsi proposé d’autoriser le transfert du bail emphytéotique, la Ligue d’Alsace étant
subrogée dans ses droits par la Ligue Grand Est dès lors que cette dernière sera créée.
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2. Ligue d’Alsace de Tennis
 
La LAT bénéficie d’un bail mettant à sa disposition un terrain de 250 ares aux fins
d’édification d’un centre régional de tennis comprenant :

- Un bâtiment avec, un hall d’accueil, des locaux administratifs, une salle de
réunion, des vestiaires douches, un local technique et des sanitaires, une
salle de musculation

- Une halle accolée au bâtiment avec 4 courts de tennis
- Six courts extérieurs dont un avec gradins

 
Le bail a été conclu le 2 janvier 1987 pour une durée de 30 années consécutives ; il arrive
ainsi à échéance au 1er janvier 2017.
 
La Ligue de Tennis est actuellement en discussion avec les deux autres Ligues de la région
Grand Est quant aux modalités de fusion, celle-ci devant être créée en décembre 2017.
Si le haut niveau est destiné à rester à Strasbourg, l’organisation interne de la Ligue et le
projet de développement restent à préciser.
 
Il est ainsi proposé de prolonger le bail actuel d’un an, afin d’avoir une visibilité sur
la future stratégie d’évolution de la Ligue Grand Est, nécessaire pour déterminer les
modalités d’occupation ultérieures de ce site.
 
Les conclusions de l’état des lieux de fin de bail restent néanmoins valables.
 
 
 
 
Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :
 

Le Conseil
vu l’avis de la Commission thématique

sur proposition de la Commission plénière
après en avoir délibéré

approuve
 
- la prolongation d’un an du bail emphytéotique au bénéfice de la Ligue d’Alsace de

Tennis, objet de l’avenant n°2 joint ;
 
 

autorise
 
- le transfert du bail emphytéotique conclu avec la Ligue d’Alsace de Football

Association, au bénéfice de la Ligue Grand Est dès lors que celle-ci sera créée ;
 
- le Président ou son-sa représentant-e à signer et à exécuter les documents concourant

à l’exécution de la présente délibération.
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A V E N A N T n°2  
 

Au bail emphytéotique administratif 
signé en date du 2 janvier 1987 

 
 

Entre les soussignés 
 
 

L’Eurométropole de Strasbourg, sis 1, Parc de l’Etoile 67076 STRASBOURG Cedex, 
représentée par Claude FROEHLY, Vice-président chargé des sports, ayant une délégation 
partielle de fonction en vertu d’une délibération du conseil de communauté du 5 mai 2014. 
 
D’une part, 
 
 
ET 
 
 
La Ligue d’Alsace de Tennis, sise rue Baden Powell 67033 STRASBOURG Cedex, 
représentée par M. Jean-Marie STANISIERE son Président en exercice. 
 
D’autre part, 
 
 
Vu la délibération du Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg en date du  

25 novembre 2016 
 
 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
 
 

PREAMBULE 
 

 
Conséquemment à la réforme territoriale et au regroupement des conseils régionaux, la Ligue 
de Tennis est actuellement en discussion avec les deux autres Ligues de la région Grand Est 
quant aux modalités de fusion, celle-ci devant intervenir en décembre 2017. Si le haut niveau 
est destiné à rester à Strasbourg, l’organisation interne de la future Ligue Grand Est et son 
projet de développement de la discipline restent à préciser. 
 
Afin d’avoir une visibilité sur la future stratégie et l’évolution de la Ligue Grand Est, donc de 
disposer des éléments nécessaires pour déterminer les modalités d’occupation ultérieures de 
ce site, il est ainsi proposé de prolonger le bail actuel d’un an. 
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Article 1er : Objet de l’avenant  
 
Cet avenant consiste à prolonger la durée du bail d’un an. 
 
 
Article 2 : Durée 
 
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2017 et arrive à échéance le 1er janvier 2018. 
 
 
Article 3 : Dispositions diverses 
 
Toutes les clauses et conditions du bail initial et de l’avenant n° 1, non visées par le présent 
avenant n° 2, demeurent d’application et continuent de produire leur plein effet.  
 
 
 
 Fait en double exemplaire 
 à Strasbourg, le  
 
 
 

Pour l’Eurométropole de Strasbourg 
 
 
 
 

Claude FROEHLY 
Vice-président 

chargé des sports 

Pour la Ligue d’Alsace de Tennis 
 
 
 
 

Jean-Marie STANISIERE 
Président 
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