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Je soussigné Francis KOLB
Demeurant 1 rue du Vorwald à 68950 REININGUE
Désigné en qualité de Commissaire-Enquêteur par Monsieur le Maire de la Ville d’Illzach,
par arrêté en date du 29 avril 2021,
Déclare avoir procédé à l’Enquête Publique, relative à la désaffectation du domaine public du
parking de l’Ancienne Poste de Modenheim 1A et 1B rue Pierre et Marie Curie et de la
désaffectation du domaine public du parking et du chemin piétonnier de l’Ancienne Ecole Jean
Giono 28, rue de Baldersheim
Selon les prescriptions de l’article 4 de l’arrêté de mise en enquête en date du 29 avril 2021,
j’ai l’honneur de transmettre à Monsieur Jean-Luc Schildknecht, Maire de la Ville
d’Illzach, le dossier complet paraphé accompagné :
- du registre d’enquête coté et paraphé clos par mes soins à la fin de l’enquête ;
- des pièces et documents paraphés, attestant de la bonne exécution des mesures
d’information et de publicité avant et pendant la durée de l’enquête ;
- de mon rapport et de mes conclusions motivées sur les déclassements en vue de leur
aliénation.

Fait à Reiningue, le 9 juin 2021
Le Commissaire Enquêteur
Francis KOLB
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PARTIE I - RAPPORT
1- OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
1-1-Rappel du contexte
Dans le cadre de sa compétence relative à la gestion des biens et aux opérations
immobilières, la Ville d’Illzach, Maître d’Ouvrage, a le projet de désaffecter du domaine
public le parking de l’ancienne poste de Modenheim sise 1A et 1B rue Pierre et Marie Curie
et de désaffecter du domaine public le parking et le chemin piétonnier de l’ancienne école
Jean Giono sise rue de Baldersheim.
1-2-Rappel succinct de la procédure à destination du public
Contrairement aux chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune, les
voies communales font partie du domaine public de la ville et sont donc inaliénables et
imprescriptibles sans déclassement préalable. C’est pourquoi le classement/déclassement
d’une voie communale est soumis à une procédure d’enquête publique conformément aux
dispositions du Code de la voirie routière et du Code des relations entre le public et
l’administration.
Il est à noter l’obligation qui s’applique aux communes de plus de 2 000 habitants de
demander l’avis du service des Domaines (Direction de l’immobilier de l’Etat) dans le cas
d’une procédure de classement/déclassement de voirie.
Le commissaire enquêteur, désigné par le Maire, dirige l’enquête.
Il a pour mission d’informer et de consulter la population en vue de préparer la décision
publique. Il doit notamment permettre à l’autorité ayant le pouvoir de décision de disposer
préalablement de toutes les observations, propositions ou contre-propositions exprimées par
le public et qui sont nécessaires à son appréciation.
Le commissaire enquêteur doit donner aussi un avis personnel et motivé.
En ce qui concerne le présent dossier, l’enquête se déroule sur le seul territoire de la ville
concernée, en l’occurrence Illzach. La durée de l’enquête est fixée à quinze jours minimum.
Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur rédige, d’une part un rapport dans
lequel il relate le déroulement de l’enquête et examine les observations faites par le public et
d’autre part ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet.
Ces documents sont tenus à la disposition du public en mairie pendant un an.
Au vu des résultats de l’enquête publique, le Conseil municipal prend le cas échéant une
délibération pour prononcer le classement/déclassement de la voie communale en question.
1-3-Principales références règlementaires concernant la présente enquête publique
►Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment :
-Articles L.2122-21 à L.2122-26 relatifs aux attributions exercées de la commune ;
-Articles L.2241-1 à 2241-7 relatifs aux dispositions générales pour la gestion des biens
de la commune.
►Code de la Voirie Routière (CVR) et notamment :
-Articles L.141-2 à L.147-7 relatifs à l’emprise du domaine public routier communal ;
-Articles R.141-4 à R.141-10 relatifs à l’enquête publique pour le classement ou le
déclassement des voies communales.
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►Code des Relations entre le Public et l’administration (CRPA) et notamment :
-Articles l. 134-1 à L.134-2 relatifs aux enquêtes publiques qui doivent être organisées par
l’administration et qui ne relèvent ni du Code de l’environnement ni du Code de
l’expropriation ;
-Articles R.134-3 à R.134-32 relatifs aux modalités de l’enquête publique.
2- PRESENTATION SOMMAIRE DE LA VILLE D’ILLZACH
La Ville d’Illzach est la quatrième du département du Haut-Rhin et un élément majeur de l’unité
urbaine de Mulhouse. Elle s’étend sur 7,5 km2. La ville comprend différents quartiers : Illzach
Modenheim, Illzach Ile Napoléon, Illzach Quatre-Saisons, Illzach Vauban et Illzach centre.
Hydrographie : l’ILL qui a donné son nom à cette Ville passe à Illzach. Le quartier de l’Île
Napoléon est traversé par le canal du Rhône au Rhin. Le Quatelbach traverse également la
commune et alimentait autrefois le moulin de Modenheim. Ces cours d’eau font qu’Illzach est
inscrite dans le plan de prévention des risques d’inondations.
La Ville d’Illzach est accessible par l’autoroute A36 et est desservie par le réseau de bus Soléa
(transport en commun de l’agglomération mulhousienne) qui dessert l’agglomération
mulhousienne.

Vue sur le centre d’Illzach
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Situation du Projet de désaffectation du domaine public du parking de l’ancienne Poste
de Modenheim située 1A et 1B rue Pierre et Marie Curie.

Vues sur le parking de l’ancienne Poste
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Situation du projet de désaffectation du parking et du chemin piétonnier de l’Ancienne
Ecole Jean Giono 28, rue de Baldersheim

Vue sur le parking

Vue sur le chemin piétonnier
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3- RAPPORT SUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
3.1. Procédure administrative
En date du 31 mars 2021, Mme BRANDTNER du service d’urbanisme de la Mairie d’Illzach
me demande de bien vouloir exercer les fonctions de commissaire enquêteur pour une
enquête publique concernant le déclassement du domaine public du parking de l’Ancienne
Poste de Modenheim 1A et 1B rue Pierre et Marie Curie et le déclassement du domaine
public du parking et du chemin piétonnier de l’Ancienne Ecole Jean Giono 28, rue de
Baldersheim.
J’ai rencontré en date du 7.04.2021 Mme BRANDTNER Géraldine de la Mairie d’Illzach afin
de mettre en place les modalités d’organisation de l’enquête. Nous avons pu définir les dates
de l’enquête publique, fixées sur une durée de 15 jours consécutifs, ainsi que les dates et
horaires des permanences à réaliser. Le dossier d’enquête publique une fois finalisé m’a
ensuite été adressé par courrier avant l’ouverture de l’enquête.
Par arrêté en date du 29 avril 2021, Monsieur le Maire de la Ville d’Illzach a prescrit
l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de désaffectation du parking public sis 1 A et 1
B rue Pierre et Marie Curie et la désaffectation du parking et du chemin piétonnier sis 28 rue
de Baldersheim. Cet arrêté m’a également désigné en tant que commissaire-enquêteur pour
cette enquête publique. L’enquête a été prescrite avec deux permanences du commissaireenquêteur en Mairie d’Illzach, le jeudi 20 mai 2021 et le jeudi 3 juin 2021.
Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête publique, dont les pages destinées à
recevoir les observations du public ont été cotées et paraphées par mes soins, étaient
consultables dans la commune à compter de l’ouverture de l’enquête publique, soit le 20 mai
2021.
J’ai déclaré clos le registre d’enquête publique le 3 juin 2021 à 17h30.
3.2. Informations du public sur la mise à enquête publique
Formalités de publicité (article 5 de l’arrêté municipal du 29 avril 2021)
Conformément à l’article 5 de l’arrêté municipal du 29 avril 2021 de prescription de l’enquête,
un avis au public de l’ouverture de l’enquête a été publié dans deux journaux locaux 15 jours
avant le début de l’enquête ainsi que sur le site internet de la ville et les journaux
électroniques.
De plus, l’arrêté du 29 avril 2021 sera publié et affiché dans la commune suivant les usages
locaux, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant toute la
durée de celle-ci.
-Parutions dans les journaux « l’Alsace » (4.05.2021) et les « DNA » (4.05.2021)
3.3. Affichage et supports d’informations sur la commune
(Article 5 de l’arrêté municipal du 29 avril 2021)
Par ailleurs, l’affichage de l’avis au public et de l’arrêté municipal de prescription de l’enquête
publique a été mis en place à la Mairie d’Illzach, sur le tableau d’affichage à l’extérieur à coté
de l’entrée de la Mairie. L’affichage de l’avis au public a également été mis en place sur les
terrains concernés par l’enquête, quinze jours avant le début de l’enquête.
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Le commissaire-enquêteur a pu vérifier la présence de cet affichage en Mairie et sur le site,
lors du passage pour ses permanences les 20 mai 2021 et le 3 juin 2021.
La commune a également informé la population d’Illzach, antérieurement au démarrage de
l’enquête, les dates prévues pour l’enquête publique via :
-

Son site internet, à l’onglet « Enquêtes publiques »
Sur les panneaux électroniques

3.4 Attestation sur l’honneur du commissaire enquêteur
Je soussigné Francis KOLB, atteste sur l’honneur mon indépendance pour cette mission,
n’ayant aucun intérêt à l’opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions que
j’exerce ou que j’ai exercées, notamment vis-à-vis de la Ville d’Illzach, Maître d’Ouvrage. En
conséquence de quoi j’ai accepté les fonctions de commissaire enquêteur pour cette
enquête publique.
3.5 Permanences annoncées du commissaire enquêteur en mairie d’Illzach
Le jeudi 20 mai 2021 de 10h00 à 12h00 (première permanence et ouverture de l’enquête),
Le jeudi 3 juin 2021 de 15h00 à 17h30 (deuxième permanence et clôture de l’enquête).
3.6 Observations générales sur le déroulement de l’enquête
Une salle était mise systématiquement à notre disposition pour pouvoir échanger en toute
tranquillité.
Personne n’est venu spécifiquement pour prendre connaissance du projet de déclassement
de deux parkings et d’un chemin piétonnier lors de la première permanence du commissaire
enquêteur. Aucunes observations ni remarques particulières n’ont été formulées lors de cette
permanence. Le commissaire enquêteur a reçu une personne lors de la deuxième
permanence mais qui n’a pas souhaité s’exprimer sur le registre. Cette enquête publique n’a
pas suscité un grand intérêt auprès de la population.

4- OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ET EXAMEN DES DEUX PROJETS DE
DESAFFECTATIONS.
4.1.- Objet de l’enquête publique
A- Désaffectation du domaine public du parking de l’Ancienne Poste de
Modenheim située 1A et 1B rue Pierre et Marie Curie
La Ville d’Illzach souhaite déclasser un parking dont elle est propriétaire et qui est affecté au
domaine public routier communal. Ce parking d’une superficie de 565 m2 est cadastré
section 9, parcelle n° 603 et est contigu au bâtiment qui faisait office de poste annexe du
quartier de Modenheim. La parcelle est située en zone UC sur le Plan Local d’Urbanisme de
la Ville d’Illzach approuvé le 20 juin 2014 et modifié le 21 mars 2016.
Le parking attaché au bâtiment est actuellement rendu inaccessible par des moraines et des
barrières Heras clôturant ainsi le site et était utilisé comme parking public réservé aux
véhicules de petits gabarits. Ce parking répondait aux besoins de stationnement des usagers
de la Poste.
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Le déclassement de ce terrain permettra à la Ville de projeter la cession du bâtiment de la
poste pour y permettre le développement d’une nouvelle activité, le parking aura une
vocation à devenir un parking propre à la nouvelle activité.
L’activité prévue : Centre pédagogique spécialisé destiné aux personnes souffrants
de troubles cognitifs de dyslexie, dyspraxie ou dysorthographies.
Les troubles cognitifs spécifiques apparaissent au cours du développement de l’enfant, avant
ou lors des premiers apprentissages, et persistent à l’âge adulte. Ils ont des répercussions
sur la vie scolaire, professionnelles et sociale et peuvent provoquer un déséquilibre psychoaffectif. Certains de ces troubles affectent les apprentissages précoces : langage, et gestes.
D’autres affectent plus spécifiquement les apprentissages scolaires comme la langue écrite,
le calcul.
Les élus de la Ville d’Illzach, dans l’intérêt de l’attractivité et du dynamisme de la ville, ont
souhaité favoriser l’implantation de cet équipement rue Pierre et Marie Curie à proximité
immédiate de groupes d’habitations.
Afin de permettre le développement de ce projet, il est nécessaire pour la Ville d’Illzach de
procéder à l’aliénation du parking, pour une superficie de 565 m2. Ce parking n’ayant plus la
vocation de desserte depuis de nombreuses années, cette opération ne modifiera en rien les
conditions de circulation et d’accès à la parcelle concernée. Celle-ci restant accessible par le
rue Pierre et Marie Curie.

Relevé de propriété
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Extrait plan cadastral (Plan de situation)
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Plan de masse
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B-Désaffectation du parking et du chemin piétonnier de l’Ancienne Ecole Jean
Giono 28, rue de Baldersheim
La ville d’Illzach souhaiterait déclasser un parking et un chemin piétonnier dont elle et
propriétaire et qui sont affectés au domaine public routier communal.
Ces deux entités sont intégrées à la parcelle cadastrée section 41 n° 333, surbâtie de l’école
maternelle Jean Giono fermée depuis la rentrée 2020. La parcelle est située en zone UC au
Plan local d’Urbanisme de la Ville d’Illzach approuvé le 20 juin 2014 et modifié le 21 mars
2016.
Le parking et le chemin piétonnier sont actuellement rendus inaccessibles par des moraines
et des barrières afin qu’aucun accès n’y soit possible.
Le déclassement de ce terrain permettra à la ville d’affecter cette surface à la réalisation de
lots à bâtir, à destination d’habitat individuel afin de ne pas dénaturer le cadre de vie du
quartier et de conserver une harmonie architecturale au sein du tissu urbain.
Dans le cadre du réaménagement urbain
La ville d’Illzach dans le cadre de sa politique d’aide à l’accession au logement poursuit
l’objectif d’accueillir de jeunes ménages sur son territoire. Cela constitue une des priorités,
d’autant que la ville accuse un net vieillissement.
Lotir ce terrain est un instrument au service de l’intérêt public local ainsi que la
possibilité d’offrir aux administrés la construction leur maison d’habitation.

Relevé de propriété
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Plan de masse rue de Baldersheim
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Plan de Situation rue de Baldersheim
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Plan d’aménagement de 5 lots constructibles (Extrait PV d’arpentage)
4.2.- Cadre juridique de l’enquête publique
Le champ d’application, la procédure et le déroulement de l’enquête publique relative à
l’aliénation (la vente) de chemins communaux (ouverture, désignation et qualité du
commissaire-enquêteur, durée, type d’enquête, composition du dossier, organisation,
publicité, contributions du public, etc.) sont régis par les articles L.161-10, L.161-10-1 et
R.161-25 du Code Rural et de la Pêche Maritime ainsi que le décret n° 2051-955 du 31 juillet
2015.
Comme le précisent les dispositions de l’article R.161-25 du Code Rural et de la Pêche
Maritime, le commissaire-enquêteur transmet à l’autorité organisatrice (dans le cas présent
Monsieur le Maire de la Ville d’Illzach) son rapport et ses conclusions motivées dans un délai
d’un mois à l’expiration du délai de l’enquête.
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Le projet de désaffectation de deux parkings et d’un chemin piétonnier a été prescrit par
délibération du Conseil Municipal en date du 19 avril 2021 et l’arrêté mettant à l’enquête le
déclassement a été établi en date du 29 avril 2021.
4.3- Constitution du dossier d’enquête publique
Le dossier d’enquête publique pour le désaffectation du domaine public routier communal de
deux parkings se compose des éléments suivants :
-du registre d’enquête comprenant les textes régissant l’enquête publique,
-de l’arrêté municipal en date du 29 avril 2021 de mise à l’enquête publique,
-de la délibération du Conseil Municipal en date du 19 avril 2021,
-des parutions dans la presse locale l’Alsace et les DNA annonçant l’enquête publique
-d’une notice explicative relative à la désaffectation du parking de l’ancienne poste de
Modenheim (comprenant : plan de situation, plan de masse, vue aérienne, photos, levé de
propriété et rapport de constatation de l’avis d’ouverture d’enquête affiché sur le site).
-d’une notice explicative à la désaffectation du parking et du chemin piétonnier de l’ancienne
école Jean Giono (comprenant : plan de situation, plan de masse, vue aérienne, projet de
découpage du terrain, photos, levé de propriété et rapport de constatation de l’avis
d’ouverture de l’enquête affiché sur le site).

5- OBSERVATIONS RECUEILLIES ET ELEMENTS DE REPONSES
5.1 Bilan des observations : le jeudi 3 juin 2021 à 17h15, j’ai reçu Mme Rousselot
Dominique pour consulter le dossier étant candidate à l’acquisition d’une parcelle sur le site
de l’ancienne école Jean Giono.
5.2 Réponse apportée : Le commissaire enquêteur informe Mme Rousselot que le choix
d’attribution des lots à construire sera opéré par la ville d’Illzach au moment opportun et elle
ne souhaite pas laisser d’observations sur le registre.
5.3 Contribution des personnes publiques associées (PPA)
Cette procédure d’enquête ne nécessite pas la consultation des personnes publiques
associées.

6- REMARQUES ET DEMANDES FORMULEES PAR LE COMMISSAIRE
ENQUÊTEUR
Je n’ai aucunement eu besoin de formuler des questions sur le dossier à la suite de sa
lecture, tant auprès de M. le Maire qu’auprès de Mme BRANDTNER du service d’urbanisme
de la Ville en charge du dossier de proposition pour la désaffectation d’un parking sis 1A et
1b rue Pierre et Marie Curie ainsi que la désaffectation du parking et du chemin piétonnier de
l’ancienne école Jean Giono sise 28 rue de Baldersheim au vu de :
-

l’entretien préalable à l’enquête publique qui a eu lieu avec Mme BRANDNERT au
cours duquel cette dernière m’a présenté très précisément les tenants et
aboutissants du projet de désaffectation de deux parkings publics et d’un chemin
piétonnier communal tout en répondant à mes questions,
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-

de la composition du dossier mis à l’enquête publique suffisamment documenté et
détaillé de manière à faciliter la compréhension de l’objet du projet de désaffectation
de deux parkings publics et d’un chemin piétonnier.

PARTIE II- CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE
7- AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
7.1 Avis du commissaire-enquêteur
Au terme de cette enquête de 15 jours et après avoir analysé le dossier d’enquête et les
visites sur les lieux que j’ai faites, tant avant l’ouverture de l’enquête qu’après clôture de
celle-ci, me permettant d’affirmer que ce dossier, quoique succinct, est bien représentatif de
l’état actuel des sites de désaffectation du domaine public routier communal de deux
parkings et d’un chemin piétonnier et en présente clairement les enjeux et les conséquences
liées à sa mise en œuvre.
-

La désaffectation du parking de l’ancienne poste d’une superficie de 565 m2 en vue
de pouvoir le revendre dans le cadre d’une demande d’acquisition de l’ancienne
poste va permettre le développement d’une nouvelle activité, à savoir un centre
pédagogique spécialisé. Le parking déclassé aura vocation à devenir le
stationnement des usagers propre de cet établissement,

-

La désaffectation du parking et du chemin piétonnier attenant, d’une superficie
d’environ 700 m2 font partie du domaine public routier communal. La ville souhaite
démolir le bâtiment de l’ancienne école afin d’y aménager cinq lots à bâtir à usage
d’habitat individuel en intégrant également dans ce projet l’emprise du parking et du
chemin.

La désaffectation du domaine public des deux parkings et du chemin piétonnier garantie
néanmoins la sécurisation et la continuité des circulations piétonnes et automobiles dans ces
secteurs et à ce titre, je n’ai aucune objection à formuler.

8- CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR SUR LE
PROJET DE DESAFFECTATION DE DEUX PARKINGS ET D’UN CHEMIN
PIETONNIER SUR LA VILLE D’ILLZACH.
Après une étude attentive et approfondie du projet de désaffectation de deux parkings et
d’un chemin piétonnier, après les informations reçues en mairie d’Illzach par Madame
Géraldine BRANDTNER pour mieux appréhender les enjeux du projet et de l’enquête,
Après avoir pu constater que la population ne s’est pas manifestée contre le projet,
SUR LA CONCERTATION DU PUBLIC, LA FORME ET LA PROCEDURE DE
L’ENQUÊTE :
Considérant que la transparence durant la procédure d’enquête publique via l’information
faite au public par le biais du site Internet de la commune, des publications légales dans 2
journaux officiels, de l’affichage sur les panneaux en mairie, sur les panneaux électroniques
et au niveau des terrains concernés par l’enquête, et de la possibilité de prendre
connaissance du projet (consultation du dossier) tout au long de l’enquête, de la mise à
disposition pour la concertation d’un registre d’enquête pour le recueil des observations du
public,
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Considérant que les conditions de l’enquête ont respecté la législation et la règlementation
en vigueur pour ce qui concerne les avis de publicité dans la presse, les affichages en Mairie
et sur les panneaux officiels de la commune,
Considérant que ces affichages ont été maintenus et vérifiés tout au long de l’enquête et que
l’avis au public de l’ouverture de l’enquête a été par ailleurs publié sur le site internet de la
commune,
Considérant que le dossier sur le projet d’aliénation mis à l’enquête, complet, l’était dans de
bonnes conditions de consultation et que sa composition tout comme son contenu étaient
conformes aux textes en vigueur,
Considérant que les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions
d’organisation,
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE FOND DE L’ENQUÊTE :
Considérant que le projet de désaffectation de deux parkings et d’un chemin piétonnier afin
d’aboutir d’une part à la création d’un centre pédagogique spécialisé et la création d’une
nouvelle zone d’habitat individuel est tout à fait justifié.
En effet, la Ville d’Illzach propriétaire des parcelles cadastrées section 9 n° 603 et section 41
n° 333, souhaite donc procéder à la désaffectation du domaine public routier communal afin
de permettre d’une part l’implantation d’un centre pédagogique spécialisé et d’autre part
procéder à la démolition du bâtiment de l’ancienne école afin d’y aménager cinq lots à bâtir à
usage d’habitation individuel en intégrant également dans le projet l’emprise du parking et du
chemin.
Il s’avère que depuis la fermeture de l’école Jean Giono, le parking public ainsi que le
chemin piétonnier sont neutralisés et inaccessibles.
La désaffectation de ces terrains permettra à la Ville d’Illzach d’affecter cette surface à la
réalisation de lots à bâtir, à destination d’habitat individuel afin de ne pas dénaturer le cadre
de vie du quartier au sein du tissu urbain.
Le parking de l’ancienne poste situé 1A et 1B rue Pierre et Marie Curie issu également du
domaine routier de la commune est également neutralisé suite à la fermeture de la poste et
aura donc pour vocation à devenir un parking propre à la nouvelle activité prévue dans les
locaux de l’ancienne poste.
Considérant que la population, informée du projet, n’a pas jugé utile de présenter des
remarques sur le registre d’enquête,
J’émets un AVIS FAVORABLE sur le projet de désaffectation du domaine public du
parking de l’ancienne poste de Modenheim sise 1A et 1B rue Pierre et Marie Curie et
de la désaffectation du domaine public du parking et du chemin piétonnier de
l’ancienne école Jean Giono sise rue de Baldersheim sur la Ville d’Illzach.
Le 9 juin 2021
Le Commissaire-Enquêteur
Francis KOLB
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Vue sur l’école Jean Giono, parking et chemin piétonnier

Vue sur l’ancienne poste et le parking
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