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																																							67067	STRASBOURG	CEDEX	
	
	

	 	 	 	 	 	 	
	

Strasbourg,	le	13	mars	2017	
	

REFERE	SUSPENSION	
__________________________________________________	

	
	
OBJET	:	
	
Requête	en	référé-suspension	–	article	L	521-1	du	Code	de	Justice	Administrative	à	l’encontre	de	
l’arrêté	portant	permis	de	construire	et	de	démolir	en	date	du	28	septembre	2016	délivré	à	la	SNC	
SHA,	8	rue	Menges	67000	STRASBOURG	(n°	PC	067	447	16	M0018)	par	le	Maire	de	la	Commune	de	
Schiltigheim	
	

POUR	
	 	 	 	 	
L’association	 «	ASSOCIATION	 DES	 RIVERAINS	 DU	 DINGHOF»,	 sise	 10	 rue	 de	 la	Wantzenau	 67300	
SCHILTIGHEIM,	représentée	par	son	président	Michel	SZLOSSER	;	
	
	

Ayant	pour	avocat	Maître	François	ZIND	
Avocat	au	Barreau	de	Strasbourg	
16	rue	du	Faubourg	de	Pierre	67000	STRASBOURG	
(:	03.88.36.36.99	
3	:	03.90.23.33.10	

	
	

CONTRE	
	
L’arrêté	portant	permis	de	construire	et	de	démolir	en	date	du	28	septembre	2016	délivré	à	la	SNC	
SHA,	8	rue	Menges	67000	STRASBOURG	(n°	PC	067	447	16	M0018).		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	

Annexe	1	
	
	
Au	nom	et	pour	le	compte	de	l’association	requérante,	j’ai	l’honneur	de	conclure	ainsi	qu’il	suit	:	
 
 

 

François ZIND 
 

Avocat du Barreau de Strasbourg 
- 

Master 2 Droit de l’environnement et des 
risques 

- 
16 rue du Faubourg de Pierre 

67000 STRASBOURG 
- 

Tél : 03.88.36.36.99 
Fax : 03.90.23.33.10 

Portable : 06.31.32.19.73   
- 

E-Mail : francois.zind@gmail.com 
- 

Case 260 
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FAITS	ET	PROCEDURE	
	
	
Par	arrêté	municipal	en	date	du	28	septembre	2016,	la	Mairie	de	SCHILTIGHEIM	a	délivré	un	permis	
de	construire	et	de	démolir	au	bénéfice	de	la	SNC	SHA,	représentée	par	Monsieur	Michel	SZLOSSER	
(n°	PC	–	067	447	16	M0018),	pour	un	projet	de	:		
	

- démolition	d’une	grange	à	pan	de	bois	datant	du	XVIIIe	siècle	;	
- démolition	d’une	remise	à	pan	de	bois	datant	du	XVIIIe	siècle	;		
- démolition	d’une	herboristerie	construite	dans	les	années	1930	;		
- démolition	d’un	entrepôt	qui	est	accolé	à	 l’herboristerie	précitée	construit	dans	 les	années	

1930	;		
- démolition	de	deux	garages	;		
- construction	de	deux	corps	de	bâtiment	comprenant	19	logements.	

	
	 Annexe	1	:	arrêté	du	28	septembre	2016	accordant	un	permis	de	construire		
	
Il	doit	être	précisé	que	ce	projet	s’inscrit	dans	un	projet	plus	vaste	:	la	réhabilitation	d’un	immeuble	
situé	au	17	rue	d’Adelshoffen	ainsi	que	la	démolition	pour	déplacement	de	la	maison	à	pan	de	bois,	
dite	du	Dinghof,	construite	à	la	fin	du	XVIIe	siècle,	ancienne	cour	colongère	appartenant	au	chapitre	
Saint-Thomas	de	Strasbourg.		
	
Cette	dernière	construction,	bien	que	devant	faire	l’objet	d’un	permis	de	démolir	préalablement	au	
démarrage	 des	 travaux,	 a	 fait	 l’objet	 d’une	 demande	 de	 protection	 au	 titre	 de	 la	 législation	 du	
patrimoine,	comprenant	la	grange	et	la	remise	à	pan	de	bois	devant	être	démolis.		
	
Ce	projet,	d’une	surface	de	plancher	créée	de	1	268	m2	,	est	prévue	sur	le	terrain	situé	au	n°	17	rue	
d’Adelshoffen	 67300	 SCHILTIGHEIM,	 situé	 en	 zone	 UA17	 du	 Plan	 d’Occupation	 des	 Sols	 de	 la	
commune	de	SCHILTIGHEIM.		
	
L’arrêté	 accorde	 la	 construction	 de	 deux	 immeubles	 collectifs	 de	 18	 logements,	 composé	 de	 deux	
bâtiments	 dénommés	 «	Bâtiment	 A	»	 et	 «	Bâtiment	 B	»,	 et	 la	 démolition	 d’un	 corps	 de	 ferme,	
construite	en	1895.		
	
Ce	projet	portant	directement	atteinte	aux	intérêts	de	la	requérante,	celle-ci	entend	par	la	présente	
solliciter	la	suspension	de	l’arrêté	précité	du	28	septembre	2016.	
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DISCUSSION	
	
	

I. SUR	LA	RECEVABILITE	
	

A. Sur	le	recours	principal	
	
L’article	L	521-1	CJA	permet	au	juge	administratif	de	suspendre	une	décision	administrative	lorsqu’il	
est	parallèlement	saisi	d’une	requête	en	annulation	ou	en	réformation	de	ladite	décision.	
	
Or,	l’association	requérante	a	introduit	un	recours	pour	excès	de	pouvoir	à	l’encontre	de	l’arrêté	de	
permis	de	construire	du	28	septembre	2016.	
	
Ce	 recours	 a	 été	 envoyé	 par	 télérecours	 le	 25	 novembre	 2016	 à	 votre	 Tribunal	 et	 est	 lui-même	
recevable.	
	

Annexe	17	:	Recours	pour	excès	de	pouvoir	contre	l’arrêté	portant	permis	de	construire	en	date	du	28	
septembre	2016	(dossier	n°	1606213)	

	
La	présente	requête	en	référé	suspension	est	donc	pleinement	recevable.		
	
	

B. Sur	l’intérêt	à	agir	de	l’association		
	
	
Les	statuts	de	l’association	requérante	sont	en	adéquation	avec	l’objet	du	présent	contentieux.	
	
L’article	2	des	statuts	stipule	en	effet	:	
	

«	Article	2	–	objet	et	but	l'association	
	
L'association	a	pour	objet	:	
	

• la	protection	et	la	défense	du	patrimoine	culturel,	architectural	et	urbain	du	quartier	du	
DINGHOF,	délimité	par	les	rues	de	la	Charrue	à	l’Ouest,	de	Bitche	au	Nord,	de	Hoenheim	à	l’Est	
et	d’Adelshoffen	au	sud,	intégrant	les	rues	de	la	Wantzenau	et	de	Kilstett	;	

• la	défense	des	intérêts	des	habitants	du	quartier	précité	dans	le	cadre	de	tout	aménagement,	
prévu	ou	à	venir,	notamment	immobilier,	ou	autres	susceptibles	de	nuire	à	la	santé	;	

• la	réflexion	et	la	participation	à	la	mise	en	œuvre	de	tout	projet	d'aménagement,	notamment	
dans	 le	 cadre	 de	 l'élaboration	 des	 documents	 liés	 à	 l’urbanisme.	 Dans	 tous	 les	 cas,	
l'association	ne	poursuit	aucun	lucratif,	politique	ou	religieux.	»	

	
L’article	3	des	statuts	prévoit,	quant	aux	moyens	d’actions	:	
	

«	Pour	réaliser	ses	objectifs	l'association	utilisera	les	moyens	suivants	:	
• tenue	 de	 réunions	 régulières	 informant	 chacun	 des	 membres	 de	 l'avancée	 de	 la	 situation	 et	

permettant	de	mettre	en	commun	les	volontés	de	chacun	;	
• rencontre	 et	 concertation	 avec	 les	 acteurs	 intervenant	 dans	 la	 réalisation	 de	 tout	 projet	

d’aménagement,	 personne	 morales	 ou	 physiques,	 privées	 ou	 publiques,	 afin	 de	 se	 maintenir	
informée	pour	réagir	si	nécessaire,	

• consultation	et	recours	à	tout	professionnel	qualifié	utile,	
• toutes	autres	actions	aidant	à	la	réalisation	de	l’objet	de	l'association.	»	

	
L’association	est	enregistrée	au	greffe	du	Tribunal	d’Instance	de	Schiltigheim	depuis	le	15	avril	2011.	
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Annexe	5	:	Statuts	de	l’association	
Annexe	6	 :	Extrait	du	 registre	des	associations	auprès	du	Tribunal	d’Instance	de	Schiltigheim	en	
date	du	28/09/2016	

�	
Pour	 agir	 en	 justice,	 l’association,	 personne	 morale,	 est	 nécessairement	 représentée	 par	 une	
personne	physique	mandatée	à	cette	fin.	
	
En	l’espèce,	le	Comité	Directeur	de	l’Association	s’est	réuni	pour	donner	mandat	à	son	Président.	
	

Annexe	7	:	extrait	du	procès-verbal	du	comité	de	direction	en	date	du	4	octobre	2016	
	
Lorsque	 l’association	 est	 représentée	 par	 un	 avocat,	 celui-ci	 est	 dispensé	 de	 mandat	 de	
représentation.	
	
Par	 ailleurs,	 pour	 que	 le	 recours	 de	 l’association	 soit	 recevable,	 celle-ci	 doit	 encore	 justifier	 d’un	
intérêt	direct,	personnel	et	certain	à	obtenir	l’annulation	de	la	décision	contestée.	Cela	implique	que	
cette	décision	lèse	impérativement	les	intérêts	de	l’association.	
	
Aux	 termes	 de	 l’article	 L	 600-1-3	 du	 Code	 de	 l’urbanisme,	 cette	 lésion	 d’intérêts	 s’apprécie	 tout	
d’abord	 «	 à	 la	 date	 d’affichage	 en	 mairie	 de	 la	 demande	 du	 pétitionnaire	 ».	 Or,	 les	 statuts	 de	
l’Association	produits	dans	la	présente	instance	existaient	déjà	à	la	date	d’affichage	en	mairie	de	la	
demande	du	pétitionnaire,	qui	a	été	déposée	le	10	juin	2016.	
	
Cette	lésion	d’intérêt	s’apprécie	ensuite	au	regard	des	statuts	de	l’association,	et	principalement	de	
son	objet	statutaire.	Or,	les	statuts	de	l’Association,	et	notamment	l’article	2	précité,	sont	clairs.	
	
En	effet,	l’objet	social	de	la	requérante	vise	spécifiquement	la	protection	et	la	défense	du	patrimoine	
culturel,	architectural	et	urbain	du	quartier	du	DINGHOF,	prévoyant	«	toutes	autres	actions	aidant	à	
la	réalisation	de	l’objet	de	l’association	».	
	
Enfin,	l’intérêt	à	agir	s’analyse	également	quant	à	l’adéquation	géographique.	
	
Cette	 condition	est	également	parfaitement	 remplie	dans	 la	mesure	où	 l’association,	dont	 le	 siège	
social	est	à	Schiltigheim,	délimite	expressément	son	action	au	«	quartier	du	DINGHOF,	délimité	par	
les	 rues	 de	 la	 Charrue	 à	 l’Ouest,	 de	 Bitche	 au	Nord,	 de	 Hoenheim	 à	 l’Es	 et	 d’Adelshoffen	 au	 sud,	
intégrant	les	rues	de	la	Wantzenau	et	de	Kilstett	».			
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II. SUR	LE	FOND	
	
L’article	L	521-1	du	Code	de	justice	administrative	dispose	:		
	

«	Quand	 une	 décision	 administrative,	même	 de	 rejet,	 fait	 l’objet	 d’une	 requête	 en	 annulation	 ou	 en	
réformation,	 le	 juge	 des	 référés,	 saisi	 d’une	 demande	 en	 ce	 sens,	 peut	 ordonner	 la	 suspension	 de	
l’exécution	de	cette	décision,	ou	de	certains	de	ses	effets,	 lorsque	 l’urgence	 le	 justifie	et	qu’il	est	 fait	
état	 d’un	moyen	propre	 à	 créer,	 en	 l’état	 de	 l’instruction,	 un	doute	 sérieux	 quant	 à	 la	 légalité	 de	 la	
décision	».		

	
Il	 résulte	 de	 ces	 dispositions	 que	 le	 prononcé	 de	 la	 suspension	 de	 l’exécution	 d’une	 décision	
administrative	est	subordonnée	à	deux	conditions	(CE,	23	novembre	2001,	Fabre,	req.	n°	236724)	:		
	

- d’une	part,	l’urgence	doit	justifier	la	suspension	de	l’exécution	de	ladite	décision	;		
	

- d’autre	part,	le	requérant	doit	faire	état	d’un	moyen	propre	à	créer	un	doute	sérieux	quant	à	
la	légalité	de	la	décision.		

	
En	l’espèce,	ces	conditions	sont	remplies.		
	

A. SUR	L’URGENCE	
	
Une	situation	d’urgence	doit	être	justifiée,	notamment	lorsque	la	décision	administrative	contestée	
préjudicie	 de	 manière	 suffisamment	 grave	 et	 immédiate	 à	 un	 intérêt	 public,	 à	 la	 situation	 du	
requérant	ou	 aux	 intérêts	 qu’il	 entend	défendre	 (CE,	 19	 janvier	 2001,	Confédération	nationale	des	
radios	libres,	req.	n°	228815).	
	
Lorsque	 la	 demande	 est	 dirigée	 contre	 un	 permis	 de	 construire	 comme	 en	 l’espèce,	 l’urgence	 à	
suspendre	 son	exécution	 est	 présumée	 lorsque	 les	 travaux	ont	 commencé,	 en	 raison	du	 caractère	
difficilement	réversible	de	la	construction	des	bâtiments	autorisée	par	le	permis	de	construire.	
	
Voir	en	ce	sens	:	CE,	27	juillet	2001,	Commune	de	Tulle,	req.	n°230231	
	
Or	 il	 s’avère	 que	 les	 travaux	 de	 démolition	 ont	 commencé	 le	 9	 mars	 2017	 à	 14H30	 et	 sont	
actuellement	en	cours.	Un	camion-benne	est	déjà	présent	sur	le	chantier	afin	de	récupérer	les	débris.		
	
Le	9	mars	2017,	la	grange	à	pan	de	bois	a	été	abattue		
	

Annexe	18	:	Photographies	attestant	de	la	démolition	de	la	grange	en	date	du	9	mars	2017	
Annexe	19	:	Photographie	du	camion-benne	en	date	du	9	mars	2017	

			
Dans	ces	conditions,	l’urgence	est	sans	conteste	caractérisée.	
	
De	surcroît,	ces	travaux	de	démolition	portent	sur	des	bâtiments	qui	présentent	un	intérêt	public	au	
regard	de	l’histoire	de	l’art.			
	
La	grange	et	la	remise,	toutes	deux	à	pan	de	bois,	ont	fait	l’objet	le	2	octobre	2016	d’une	demande	
d’inscription	 à	 l’inventaire	 supplémentaire	 des	 monuments	 historiques	 auprès	 de	 la	 direction	
régionale	 des	 affaires	 culturelles	 du	 Grand	 Est,	 demande	 qui	 concerne	 également	 la	 maison	
alsacienne	du	Dinghof.		
	
Ces	bâtiments	faisaient	partie	du	Dinghof	–	ou	cour	colongère	–	qui	appartenait	depuis	le	Moyen-Âge	
au	chapitre	Saint-Thomas	de	Strasbourg.	Cette	fonction	aurait	duré	jusqu’à	la	Révolution.	
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Annexe		20	:	Pré-dossier	de	demande	de		
																							protection	de	l’ensemble	dit	du	Dinghof	

	
Le	 caractère	 irréversible	 des	 travaux	 est	 donc	 d’autant	 plus	 préoccupant	 qu’ils	 conduisent	 à	 la	
démolition	de	bâtiments	à	fort	potentiel	historique	et	pour	lesquels	une	demande	de	protection	est	
en	cours	d’instruction.		
	
L'intérêt	historique	et	 archéologique	 supposé	du	 site	a	également	été	 confirmé	par	 la	prescription	
d'un	diagnostic	 archéologique	 sur	 les	 terrains	 situés	 37A	 rue	d’Adelshoffen	 à	 SCHILTIGHEIM	par	 le	
Préfet	de	la	Région	Grand	Est.		
	

Annexe	 21	 :	 Arrêté	 n°	 SRA	 2016/A	 341	 portant	 prescription	 de	 l’opération	 de	 diagnostic	
archéologique	à	SCHILTIGHEIM	(67),	37A	rue	d’Adelshoffen	

	
Les	 travaux	 endommagent	 également	 la	 charpente	 de	 la	 maison	 alsacienne	 du	 Dinghof,	 dont	 la	
démolition	n’est	nullement	prévue	par	l’arrêté	querellé.		
	

Annexe	22	:	Photographies	de	la	maison	alsacienne	du	Dinghof	en	date	du	9	mars	2017	
	
Il	 en	 résulte	 que	 l’arrêté	 attaqué	 porte,	 au	 regard	 de	 l’ampleur	 des	 travaux	 autorisés	 et	 des	
conséquences	 irréversibles	 qu’ils	 engendrent,	 une	 atteinte	 grave,	 irrémédiable	 et	 immédiate	 à	
l’intérêt	public	précité.		
	
En	outre,	des	plaques	d’amiante	retirées	du	toit	d’un	des	deux	garages	sont	en	cours	d’évacuation.		

	
Annexe	23	:	Photographie	de	l’évacuation	des	plaques	d’amiante	au	niveau	d’un	des	deux	garages				

	
L’article	 R.	 1334-19	 du	 code	 de	 la	 santé	 publique	 impose	 la	 réalisation	 d’un	 repérage	 de	 certains	
matériaux	 et	 produits	 contenant	 de	 l’amiante.	 Un	 rapport	 établi	 à	 la	 suite	 du	 repérage	 peut	
préconiser	certaines	mesures	et	émettre	des	recommandations.			
	
En	l’espèce,	il	semble	qu’aucune	mesure	n’ait	été	mise	en	œuvre	conformément	au	code	de	la	santé	
publique.	La	méconnaissance	de	ces	règles	est	de	nature	à	porter	une	atteinte	grave	et	immédiate	à	
un	intérêt	public.		
	
Au	 regard	 de	 l’ensemble	 de	 ces	 éléments,	 il	 est	 donc	 urgent	 d’ordonner	 la	 suspension	 du	 permis	
litigieux.		
	
	

B. SUR	LE	DOUTE	SERIEUX	
	

Plusieurs	moyens	sont	de	nature	à	créer	un	doute	sérieux	sur	la	légalité	de	l’arrêté	querellé,	aussi	
bien	au	regard	de	sa	légalité	externe	que	de	sa	légalité	interne.		
	

1. SUR	L’ILLEGALITE	EXTERNE	DE	L’ARRETE	DU	28	SEPTEMBRE	2016	
	

1.1. VICE	DE	FORME	:	INCOMPETENCE	DU	SIGNATAIRE	
	
La	 décision	 contestée	 du	 28	 septembre	 2016	 n’a	 pas	 été	 signée	 par	 le	Maire	 mais	 par	Monsieur	
Pierrick	POISBEAU,	adjoint	au	Maire.	
	
Or	seul	le	Maire	est	compétent	pour	délivrer	un	permis	de	construire,	dans	les	communes	qui	se	sont	
dotées	 d’un	 plan	 local	 d’urbanisme	 ou	 d’un	 document	 d’urbanisme	 en	 tenant	 lieu	 comme	 en	
l’espèce,	en	vertu	de	l’article	L422-1	du	code	de	l’urbanisme.	
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Il	n’est	pas	justifié	de	ce	qu’avant	le	28	septembre	
2016	Monsieur	POSBEAU	ait	bénéficié	d’une	délégation	de	signature	régulièrement	publiée.	
	
En	 l’état,	 l’acte	 doit	 être	 regardé	 comme	 ayant	 été	 signé	 par	 une	 personne	 qui	 n’avait	 aucune	
compétence	pour	le	signer.	Dès	lors,	cette	décision	est	parfaitement	illégale	et	devra	être	suspendue.	
	
	
	

1.2. SUR	L’ILLEGALITE	RESULTANT	DE	L’ABSENCE	DE	L’ENSEMBLE	DES	DOCUMENTS	EXIGES	DU	DOSSIER	DE	DEMANDE	
DE	PERMIS	DE	CONSTRUIRE		

	
	
Le	code	de	l’urbanisme,	en	vertu	des	articles	R431-4	et	suivants,	définit	le	contenu	exact	du	dossier	
de	demande	de	permis	de	construire	et	en	délimite	strictement	les	pièces	obligatoires.	
	
Afin	 d’éviter	 les	 pratiques	 antérieures	 de	 l’administration	 de	 demandes	 successives	 de	 pièces	
complémentaires,	retardant	d’autant	la	délivrance	du	permis	de	construire,	le	législateur	a	entendu	
réduire	le	nombre	de	pièces	obligatoirement	exigibles.	
	
Le	 contenu	 de	 ce	 dossier	 est	 devenu	 d’autant	 plus	 impératif,	 puisqu’il	 permet	 à	 l’autorité	
compétente	 de	 disposer	 de	 l’ensemble	 des	 informations	 nécessaires	 pour	 statuer	 en	 toute	
connaissance	de	cause.	
	
Or	il	résulte	de	l’analyse	du	dossier	de	demande	de	permis	de	construire	que	le	document	graphique	
exigé	par	l’article	R431-10	c)	du	code	de	l’urbanisme,	«	permettant	d'apprécier	l'insertion	du	projet	
de	construction	par	rapport	aux	constructions	avoisinantes	et	aux	paysages,	son	 impact	visuel	ainsi	
que	le	traitement	des	accès	et	du	terrain	»	n’y	figure	pas.	
	
Rien	ne	nous	permet	de	savoir,	et	l’appréciation	à	laquelle	s’est	livrée	le	Maire	s’en	ressent,	aux	vues	
des	 documents	 du	 dossier,	 comment	 s’insert	 le	 projet	 de	 construction	 par	 rapport	 aux	 maisons	
avoisinantes.	
	
En	effet	le	plan	de	coupe	(PC3),	les	plans	de	façades	Nord	et	Sud,	Ouest	et	Est	(PC5)	ne	permettent	
qu’une	vision	à	l’égard	du	verger	communal	ou	des	jardins	privatifs.	
	
Or	 rien	 ne	 permet	 aux	 tiers	 de	 pouvoir	 apprécier	 l’insertion	 paysagère	 du	 projet	 à	 l’égard	 des	
maisons	avoisinantes,	que	ce	soit	la	Maison	dites	«	Debus	»	qui	sera	conservée,	ou	la	maison	dite	du	
Dinghof,	dont	la	protection	est	au	cœur	de	l’objet	statutaire	défendu	par	l’association	requérante.	
�����	
Aucun	 document	 dans	 le	 dossier	 ne	 permettant	 de	 pallier	 cette	 carence,	 et	 ainsi	 d’apprécier	
également	l’impact	visuel	du	projet	de	construction	dans	son	environnement	ainsi	que	le	traitement	
des	accès	et	du	terrain,	le	permis	de	construire	sera	annulé	de	ce	seul	chef.	
	

En	 ce	 sens	 :	 TA	 Versailles,	 3è	 ch.,	 27	 janvier	 1988,	 n°974367,	 «	 Hallot	 c/	 Préfecture	 des	
Yvelines	»	;	CE,	30	avril	1982,	n°20570	;	CAA	Douai,	1re	ch.,	24	oct.	2013,	n°	12DA01399.	
	

C’est	ainsi	que	la	planche	photographique	présente	au	dossier	ne	fait	qu’illustrer	une	vue	d’ensemble	
du	projet,	 indépendamment	de	son	 inscription	avec	 l’architecture,	exceptionnelle	et	conservée,	du	
quartier	avoisinant.	
	
	 Annexe	11	:	Planches	photographiques	(7	feuillets)	

	
Ce	 faisant,	 l’arrêté	 du	 28	 septembre	 2016	 est	 entaché	 d’une	 illégalité	 substantielle	 et	 devra	 pour	
cette	raison	encore	être	suspendu.		
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2. SUR	L’ILLEGALITE	INTERNE	DE	L’ARRETE	DU	28	SEPTEMBRE	2016	
	

2.1. SUR	L’ILLÉGALITÉ	RÉSULTANT	DE	L’ERREUR	MANIFESTE	D’APPRÉCIATION	DU	RESPECT	DES	RÈGLES	RELATIVES	À	
LA	VOIRIE	ET	AUX	ACCÈS	

	
L’article	R111-5	du	code	de	l’urbanisme	dispose	:	

	
«	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	 difficile	 la	
circulation	ou	l'utilisation	des	engins	de	lutte	contre	l'incendie.	»	
	

Le	POS	en	vigueur	en	reprend	la	teneur	en	son	article	3	UA	en	ces	termes	:	
	

«	 Le	 terrain	 à	 bâtir	 doit	 comprendre	 un	 accès	 approprié	 à	 l'importance	 de	 la	 construction	 et	 à	 sa	
destination.	
	
Le	terrain	doit	être	attenant	à	une	voie	publique	sur	une	largeur	minimale	2	m	pour	les	constructions	
ne	créant	pas	de	surface	hors	œuvre	nette	et	de	4	m	pour	toutes	autres	constructions.	
	
Cette	largeur	pourra	être	augmentée	en	fonction	de	l'importance	ou	de	la	destination	de	l’immeuble	ou	
de	l'ensemble	d'immeubles	(au-delà	de	4	logements)	».	
	

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.	
	
Or	la	desserte	du	projet,	avec	une	voie	publique,	à	savoir	la	rue	d’Adelshoffen,	à	sens	unique	jusqu’à	
la	desserte	aboutissant	au	terrain	d’assiette,	est	particulièrement	étroite	et	se	terminant	en	impasse,	
présente	 un	 risque	 important	 pour	 la	 sécurité	 des	 usagers	 et	 pour	 celles	 utilisant	 ces	 accès,	
notamment	aux	vues	de	la	largeur	du	passage,	de	sa	longueur	et	quant	aux	besoins	de	circulation	et	
d’utilisation	des	engins	de	lutte	contre	l’incendie.	
���	
Il	ne	peut	être	sérieusement	soutenu	par	l’autorité	compétente	que	ces	risques	ont	été	pleinement	
mesurés.	
	
A	été	ainsi	censurée	par	le	Conseil	d’État	la	desserte	de	3	immeubles	collectifs,	comportant	au	total	
27	 logements,	par	une	voie	privée	de	3	m	de	 largeur	pour	10	m	de	 longueur,	desserte	 insuffisante	
pour	assurer	la	circulation	et	l’accès	aux	bâtiment.	
	

Voir	en	ce	sens	:	CE,	10	mai	1995,	n°122545.	
	
Or	 en	 l’espèce,	 l’impasse	 desservant	 le	 projet	 ne	 fait	 que	 3,65	 mètres	 pour	 une	 longueur	 de	 45	
mètres.	
	
De	 surcroît,	 le	 pétitionnaire	 tente	 d’évacuer	 le	 problème	 des	 accès	 piétons	 sur	 la	 même	 voie	 de	
desserte	en	prévoyant	un	accès	piétons	secondaire	«	traversant	le	porche	de	l’immeuble	existant	du	
17	rue	d’Adelshoffen	»	sans	toutefois	pourvoir	en	garantir	l’accès	au	jour	du	dépôt	du	dossier	et	au	
jour	de	l’accord	donné	par	la	Mairie	de	Schiltigheim.	
	
La	 décision	 querellé	 et	 donc	 entachée	 d’une	 erreur	 manifeste	 d’appréciation	 et	 devra	 être	
suspendue.		
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2.2. SUR	 L’ILLÉGALITÉ	 RÉSULTANT	 DE	 LA	 COMBINAISON	 D’UNE	 ERREUR	MANIFESTE	 D’APPRÉCIATION	 DES	 RÈGLES	
RELATIVES	À	LA	SÉCURITÉ	ET	DE	LA	VIOLATION	DE	L’ARTICLE	3.2	DU	POS	APPLICABLE	

	
De	 surcroît,	 le	 projet	 de	 construction	 prévoit	 une	 entrée	 des	 véhicules	 sur	 la	 rue	 d’Adelshoffen,	
située	en	impasse.	
	
Le	POS	prévoit	pourtant,	en	son	article	3.2	UB	in	fine	:	
	

«	(...)	Les	voies	en	 impasse	doivent	être	aménagées	dans	 leur	partie	terminale	afin	de	permettre	aux	
véhicules	 privés	 et	 à	 ceux	 des	 services	 publics	 (lutte	 contre	 l’incendie	 et	 enlèvement	 des	 ordures	
ménagères)	 de	 faire	 aisément	 demi-tour.	 Un	 cercle	 d'au	 moins	 20	 m	 de	 diamètre	 devra	 s’inscrire	
s'inscrire	entre	bordure	de	trottoir	dans	toute	place	de	retournement	».	
	

Or	 à	 l’analyse	 du	 plan	 de	masse,	 s’il	 est	 certes	 indiqué	 une	 aire	 de	 retournement	 sur	 une	 surface	
d’une	 largeur	 de	 21,58	 mètres	 sur	 19,95	 mètres,	 il	 suppose	 la	 démolition	 de	 la	 maison	 dite	 du	
Dinghof,	non	encore	acté	au	jour	de	la	décision	litigieuse.	
	
Or,	cette	démolition,	outre	le	doute	quant	à	sa	faisabilité	technique,	est	rigoureusement	interdite	par	
le	règlement	du	POS	qui	dispose	en	son	article	8	:	
	

«	Les	bâtiments	repérés	au	plan	de	zonage	par	la	trame	"interdiction	de	démolir"	(au	titre	de	l’article	L	
123-1-5-7	du	Code	de	l’Urbanisme)	sont	préservés	et	ne	peuvent	être	démo-	lis.	Cependant,	les	travaux	
d’extension,	d’amélioration	et	de	restauration	sont	autorisés.	»	
	

	 Annexe	13	:	Extrait	du	règlement	POS	article	8	
	 Annexe	14	:	Plan	de	zonage	

	
Dans	ces	conditions,	l’autorisation	litigieuse	aurait	dû	prescrire	et	prévoir	un	aménagement	adéquat	
permettant	la	circulation	des	véhicules	des	services	publics,	ce	qui	n’est	pas	le	cas	en	l’espèce,	violant	
par	conséquent	les	prescriptions	du	POS	ainsi	que	celles	précitées	du	code	de	l’urbanisme.	
	
Elle	devra	donc	pour	cette	raison	encore	être	suspendue.		
��	
	

2.3. LE	 PROJET	 DE	 CONSTRUCTION	NE	 RESPECTE	 PAS	 LES	 PRESCRIPTIONS	 DU	POS	RELATIVES	 À	 LA	 HAUTEUR	 DES	
CONSTRUCTIONS	ET	À	LA	PENTE	DES	TOITURES	
	

L’article	10	du	POS	fixe	la	hauteur	maximale	à	l’égout	principal	des	toitures	à	7	m	pour	la	zone	UA17.	
	
Or	à	la	lecture	des	plans,	il	apparaît	clairement	que	l’égout	des	toitures	est	en	fait	situé	au-	dessus	de	
la	hauteur	autorisée,	rendant	la	décision	litigieuse	illégale.	
	
Les	 plans	 de	 coupe	des	 façades	Nord	 indiquent	 ainsi	 une	 hauteur	 à	 8,55	mètres	 pour	 le	 bâtiment	
servant	de	cage	d’escalier	et	de	11,	23	mètres	pour	le	bâtiment	contigu	aux	jardins	privatifs.	
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2.4. LE	 PROJET	 DE	 CONSTRUCTION	 NE	 RESPECTE	 PAS	

LES	PRESCRIPTIONS	DU	POS	RELATIVES	AUX	AIRES	DE	STATIONNEMENT	
	

L’article	12	UA	1)	du	POS	dispose	:	
	

«Le	stationnement	des	véhicules	correspondant	aux	besoins	des	constructions	et	installations	doit	être	
assurée	 en	 dehors	 des	 voies	 publiques	 sur	 les	 emplacements	 aménagés.	 La	 superficie	 à	 prendre	 en	
compte	pour	le	stationnement	de	véhicules	et	de	25	m2,	y	compris	les	accès.	(...)	»	
	

Or	d’une	part	le	formulaire,	s’il	indique	que	31	aires	de	stationnements	seront	comprises,	omet	d’en	
indiquer	la	surface.	
	
D’autre	 part,	 la	 lecture	 combinée	 du	 plan	 de	 masse	 et	 du	 plan	 de	 sous-sol	 indique	 21	 aires	 de	
stationnement	créées	et	6	aires	conservées,	ce	qui	porte	à	27	leur	nombre	et	non	31.	
	
Car	 s’il	est	 vrai	 que	 les	 27	 aires	 de	 stationnement	 correspondent	 à	 un	 nombre	 supérieur	 à	 ce	 qui	
exigé	par	le	POS,	la	lecture	du	plan	de	niveaux	des	sous-sols	indiquent	que	16	garages	sur	21	auront	
une	surface	bien	moindre	que	les	25	m2	exigés	par	le	POS,	les	occupants	les	moins	chanceux	pouvant	
bénéficier	d’un	garage	de	14,48	m2.	
	
De	la	même	manière,	 les	6	garages	conservés	ont	également	une	surface	moindre	à	hauteur	de	18	
m2.	
	
Sur	ce	point	également,	l’autorisation	d’urbanisme	litigieuse	devra	être	suspendue.	
	
	

2.5. SUR	L’ERREUR	MANIFESTE	D’APPRÉCIATION	DE	L’ATTEINTE	AU	CARACTÈRE	ET	L’INTÉRE ̂T	DU	QUARTIER	
	

L’article	11	UA	du	POS	confie	au	Maire	un	pouvoir	d’appréciation	«	sur	 l’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	».	
	
Il	fait	ainsi	partie	d’un	quartier	historique	de	Schiltigheim.	
�������	
L'ensemble	du	Dinghof	–	et	nous	insistons	sur	l’ensemble	-	est	une	cour	colongère	rare,	et	sans	doute	
unique	dans	 le	Bas-Rhin.	Elle	 relie	 le	quartier	à	 l’histoire	du	village	d’Adelshoffen	et	présente	cette	
formidable	 spécificité	 de	 n’être	 pas	 enchâssée	 dans	 le	 tissu	 urbain	 caractéristique	 des	 autres	
quartiers	 de	 Schiltigheim,	 y	 compris	 du	 «	 Vieux	 Schilick	 »	 avec	 ses	 parcelles	 alignées	 en	 bandes	
perpendiculaires	à	la	rue.,	attribuant	aux	lieux	son	caractère	particulier.	
	
Or	 la	 construction	 envisagée,	 outre	 sa	 hauteur,	 porterait	 nécessairement	 atteinte	 à	 l’identité	 du	
quartier,	 l’un	des	derniers	vestiges	de	la	commune	telle	qu’elle	était	au	XVIIème	siècle.	L’utilisation	
de	zinc	«	gris	velours	»	pour	toiture,	de	béton	«	texturé	matrice	bois	»	ou	même	de	bois	de	mélèze,	
qui	ne	correspondent	nullement	aux	caractéristiques	architecturales	traditionnellement	visibles	dans	
les	environs	immédiats,	porte	une	atteinte	tant	à	l’intérêt	qu’au	caractère	du	quartier.	
	
Surtout,	 la	 Commune	 ne	 saurait	 ignorer	 l’opposition	 des	 riverains,	 au-delà	 des	 membres	 de	
l’association	 requérante,	 à	 toute	 démolition	 de	 l’ensemble	 architectural	 de	 la	 maison	 du	 Dinghof	
comprenant	outre	la	maison	à	pan	de	bois	elle-même,	mais	aussi	la	remise	et	la	grange	à	pan	de	bois	
qui	feront	l’objet	d’une	démolition.	
	
Elle	 ne	 saurait	 ignorer	 davantage	 qu’une	 demande	 de	 protection	 au	 titre	 de	 la	 législation	 du	
patrimoine	est	également	en	cours	pour	l’ensemble	précité.	
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En	 accordant	 le	 permis	 querellé,	 sans	 se	 garantir	
de	la	faisabilité	financière	et	technique	de	la	démolition	pour	déplacement	de	la	maison	du	Dinghof,	
la	Commune	de	Schiltigheim	a	commis	une	erreur	d’appréciation	de	 l’atteinte	visée	par	son	propre	
POS,	justifiant	ainsi	la	suspension	de	l’arrêté	attaqué.		
	
	
	

III. SUR	LES	FRAIS	IRREPETIBLES	
	

Compte	tenu	des	nombreuses	illégalités	constatées,	 il	serait	manifestement	inéquitable	de	laisser	à	
la	 charge	 de	 l’association	 requérante	 les	 frais	 qu’elle	 a	 dû	 exposer	 pour	 faire	 valoir	 ses	 droits	 en	
justice.	
	
L’association	requérante	s’estime	donc	fondée	à	demander,	en	application	de	l’article	L761-	1	du	CJA	
le	versement	d’une	somme	de	1	500	€	pour	la	présente	instance.	
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CONCLUSIONS	
	
	
Par	 tous	 ces	 moyens	 et	 tous	 autres	 à	 produire,	 déduire,	 ou	 suppléer,	 au	 besoin	 même	 d’office,	
l’association	requérante	conclut	:	
	
À	LA	SUSPENSION	de	l’arrêté	litigieux	du	28	septembre	2016	;	
	
À	 LA	 CONDAMNATION	 de	 la	 commune	 de	 SCHILTIGHEIM	 à	 verser	 à	 l’association	 «	association	 des	
riverains	du	Dinghof»	la	somme	de	1	500	€	sur	le	fondement	de	l’article	L761-1	du	CJA	;		
	
	
	
	
Sous	toutes	réserves	

	
François	ZIND	
Avocat	
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