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REUNION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

du vendredi 25 janvier 2019 à 08h30
en salle des Conseils du centre administratif

 
 
 

Ordre du Jour
 

Finances, Contrôle de gestion, Administration et ressources
 

1 Passation d'avenants et attribution de marchés. 1
2 Emplois. 9
3 Avenant à la convention avec l’Amicale des personnels de l’Eurométropole

de Strasbourg du 12 mai 2016.
17

4 Convention de partenariat avec le laboratoire ICube. 20

 
Urbanisme, Habitat et Aménagement, transport

 
5 Complément du délibéré de la délibération du 28 septembre 2018

"Convention financière des aménagements des espaces extérieurs du
WIHREL".

31

6 Extension du cimetière d’Oberschaeffolsheim (Phase 2) et approbation
d’une convention de groupement de commandes entre l’Eurométropole de
Strasbourg et la Commune d’Oberschaeffolsheim.

74

7 Transfert d’équipements de la ville de Strasbourg à l’Eurométropole et
inversement. Mise en œuvre des principes approuvés par les délibérations
cadres du Conseil Municipal du 19 février 2018 et du Conseil de
l’Eurométropole du 23 mars 2018.

84

8 Régularisations foncières - Acquisition par l’Eurométropole de parcelles de
voirie restées inscrites au Livre Foncier comme étant propriété de personnes
physiques ou morales.

103

9 Régularisations foncières rue Vauban et rue de Flandre à Strasbourg entre
l’Eurométropole de Strasbourg et la ville de Strasbourg.

112



 

10 Classement d’office de la rue de la Licorne à Strasbourg-Cronenbourg.
Approbation des conclusions du Commissaire-enquêteur. Fixation
d’alignements. Transfert à l’Eurométropole de Strasbourg des parcelles de
voirie correspondantes.

125

11 Classement d’office de la rue des Mimosas à Strasbourg la Robertsau.
Approbation des conclusions du Commissaire-enquêteur. Fixation
d’alignements. Transfert à l’Eurométropole de Strasbourg des parcelles de
voirie correspondantes.

135

12 Classement d’office de la rue Paul Claudel à Strasbourg-Hautepierre.
Approbation des conclusions du Commissaire-enquêteur. Fixation
d’alignements. Transfert à l’Eurométropole de Strasbourg des parcelles de
voirie correspondantes.

147

13 Classement d’office de la rue de la Poutrelle à Strasbourg-
Neudorf. Approbation des conclusions du Commissaire-enquêteur. Fixation
d’alignements. Transfert à l’Eurométropole de Strasbourg des parcelles de
voirie correspondantes.

158

14 Transactions amiables sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. 168
15 ANRU Hautepierre - Maille Catherine : délibération rectificative et

complémentaire à la délibération du Conseil de l'Eurométropole en date du 30
juin 2016 relative à la vente des contreparties Action Logement pour le terrain
"C14-2" situé à l’intersection de la rue Marguerite Yourcenar et de l’avenue
Molière, au profit de la société DOMIAL - Groupe Action Logement.

189

16 Immeuble 1 rue Ring à HOENHEIM. - Compte-rendu du droit de préemption
par l'Eurométropole de Strasbourg. - Vente du bien immobilier.

251

17 Secteur Port du Rhin : vente par l'Eurométropole de Strasbourg au profit de
la SPL DES DEUX RIVES d'une emprise foncière située Rue de Nantes à
Strasbourg en vue de la construction d'un parking silo de plus de 400 places
et d'un ensemble immobilier.

258

18 CUS-HABITAT - OPH de l’Eurométropole de Strasbourg - Droit Commun
2015. Strasbourg (Conseil des XV) / rue de Péronne - Cité Rotterdam :
Opération de construction neuve de 65 logements, dont 45 logements
financés en PLUS (Prêt locatif à usage social) et 20 logements financés en
PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration). Participations financières et garantie
d’emprunts.

265

19 CUS-HABITAT - OPH de l’Eurométropole de Strasbourg - Droit Commun
2015. Strasbourg (Cronenbourg) / rue Jacob - Eco quartier des Brasseries -
Lot F2 : Opération de construction de 6 logements dont 4 logements financés
en PLUS (Prêt locatif à usage social) et 2 logements financés en PLAI (Prêt
locatif aidé d’intégration). Participations financières et garantie d’emprunts.

304

20 DOMIAL ESH - Droit commun 2014. Strasbourg - Place Haldenbourg -
Opération de construction neuve d’une résidence pour personnes âgées de
67 logements financés en Prêt locatif à usage social (PLUS). Participations
financières et garantie d'emprunts.

339



 

21 DOMIAL ESH - ANRU 2017. Strasbourg - Terrain de sédentarisation des
gens du voyage - Polygone RHI - 4e tranche bis - Opération de construction
neuve de neuf logements financés en Prêt locatif aidé d’Intégration (PLAI).
Participations financières et garanties d'emprunts.

365

22 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2018. Illkirch-Graffenstaden / 29-31
route du Rhin - opération d’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement
(VEFA) de 9 logements financés en Prêt locatif social. Garantie d’emprunts.

394

23 HABITAT DE L’ILL - Droit commun 2018. Illkirch-Graffenstaden / 29-31
route du Rhin - opération d’acquisition en vente en l’état futur d’achèvement
(VEFA) de 9 logements financés en Prêt locatif à usage social et de
9 logements financés en Prêt locatif aidé d’intégration. Participations
financières et garantie d’emprunts.

428

24 I3F Grand Est : Droit Commun 2017. Bischheim - 2, rue de l’Avenir
- opération de réhabilitation de six logements éligibles à un Eco-prêt
réhabilitation. Demande de participation et garantie d'emprunt.

467

25 NOUVEAU LOGIS DE L'EST - Droit commun 2017 - OSTWALD -
ZAC des Rives du Bohrie - Ilot D4 - Acquisition en vente en l'état futur
d'achèvement de 35 logements dont 24 financés en Prêt locatif à usage social
et 11 financés en Prêt locatif aidé d'intégration - Participations financières -
Garanties d'emprunt.

494

26 VILOGIA - Droit commun 2017- LINGOLSHEIM - Parc des Tanneries - Lot
18 - rue Mélina Mercouri - Acquisition en vente en l'état futur d'achèvement
de 34 logements dont 24 financés en Prêt locatif à usage social et 10 financés
en Prêt locatif aidé d'intégration - Participations financières - Garanties
d'emprunt.

523

27 Adaptation du logement au handicap : attribution de subventions à divers
bénéficiaires.

551

28 Programme d'intérêt général (PIG) Habiter l’Eurométropole - attributions de
subventions à divers bénéficiaires.

554

29 Réforme et don de Vélhop et pièces détachées associées. 558
30 Signature de la charte de l’intermodalité et des services à l’usager. 569
31 Programmation 2019 des actions soutenues au titre du Contrat de Ville -

Première étape.
592

 
Emploi, Développement économique et rayonnement métropolitain

 
32 Aéroparc quadrant IV : vente d'un foncier à la société LIDL. 608
33 Zone d’activités du Sury à Vendenheim : vente d’un foncier aux sociétés

HAEHN, SCHOEN+SANDT et SPRINGER.
616

34 ZA du SURY à Vendenheim : vente d'un foncier à la société FAMECO. 624
35 Attribution de subventions FEDER. 631



36 Financement du dispositif CitésLab visant à favoriser l'émergence de projets
de création d'entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la
Ville.

638

37 Subvention à l'animation du consortium RHINESPACE. 651
38 Soutien au tourisme d’affaires : subvention annuelle au Strasbourg

convention bureau (SCB).
656

 
Développement durable et grands services environnementaux

 
39 Constitution de servitudes pour la pose et l'accès aux piézomètres : en amont

du captage situé à ESCHAU.
669

40 Projet de convention relative au reversement à l’Agence de l’eau Rhin Meuse
des redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et modernisation
des réseaux de collecte.

675

41 Participation financière de l’Eurométropole de Strasbourg à l’étude
territoriale préalable à l’extension des consignes de tri à tous les emballages
portée par le SMICTOM d’Alsace Centrale.

680

 
Services à la personne (sport, culture,

handicap ...) et équipements sportifs et culturels
 

42 Attribution d’une subvention au Centre de ressources, d’informations
et de conseils en aides techniques et accessibilité (CEP CICAT) pour
l’accompagnement au développement de l’habitat accessible et évolutif.

686
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