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Service Aménagement Urbain

Rapporteur Claude SCHALLER

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 28 avril 2022, a décidé :
- de confirmer l’intérêt d’engager la procédure de modification n° 6 du

Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vue de permettre la réalisation d’un
projet de reconversion de la friche « Celluloïd » ;

- de réaliser une étude environnementale de la modification n° 6 ;
- d’organiser une concertation publique.

Par arrêté du 3 mai 2022, les dates de concertation ont été fixées du
lundi 16 mai au jeudi 16 juin 2022.

Cette concertation a permis de noter l’intérêt porté par la population à
ce  projet  et  d’identifier  les  principales  préoccupations  afin  de
rechercher,  dans  la  mesure  du  possible,  une  adéquation  entre  ces
dernières et les orientations du projet.



LE CONSEIL MUNICIPAL

après avis favorable
de la Commission Aménagement et Cadre de Vie

réunie le 19/07/2022

VU le  Code de  l’Urbanisme et  notamment ses  articles
L.103-2 et suivants ;

VU le code de l’Environnement et notamment son article
L.120-1 ;

VU le  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  (SCOT)  de
Sélestat et sa région, approuvé le 17 décembre 2013
et modifié le 4 juin  2019 ;

VU le  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU)  approuvé  le
29 novembre 2007 et modifié le 19 décembre 2013,
le 28 mai 2015, le 27 octobre 2016, le 29 mars 2019
et le 19 décembre 2019 ;

VU la  délibération  du  Conseil  Municipal  en  date  du
28 avril  2022  décidant  de  réaliser  une  évaluation
environnementale  et  précisant  les  modalités  de  la
concertation publique ;

VU l’arrêté du maire en date du 3 mai 2022 précisant les
dates de la concertation publique ;

VU le dossier et le bilan de la concertation ;

CONSIDERANT que les modalités de la concertation ont permis une
bonne information de la population ;

CONSIDERANT que  les  adaptations  proposées  au  projet  de
modification  n°  6  du  Plan  Local  d’Urbanisme,  en
réponse  aux  remarques  du  public,  permettent  de
l’améliorer  sans  remettre  en  cause  les  objectifs
poursuivis ;



TIRE le  bilan  de  la  concertation  (joint  en  annexe  à  la
présente délibération) ;

PREND ACTE du fait que le dossier de modification n° 6 du Plan
Local d’Urbanisme sera ajusté en conséquence avant
l’enquête publique ;

DIT QUE - la présente délibération sera notifiée à Madame la
Sous-Préfète  chargée  de  l’arrondissement  de
Sélestat-Erstein ;

-  la  présente  délibération  fera  l’objet  d’une
publication électronique sur le site internet de la
Ville  conformément  aux  dispositions  de  l’article
L.2131-1  du  Code  général  des  collectivités
territoriales ;

- le bilan de la concertation sera tenu à disposition
du  public  à  la  mairie  aux  heures  habituelles
d’ouverture au public ainsi que sur le site internet
de  la  Ville  de  Sélestat.  Il  fera  partie  du  dossier
soumis ultérieurement à enquête publique.

P.J. : bilan de la concertation

Aménagement Urbain/Michèle KUNSTLER






















































