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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
  
  
  

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
  
  
  

Le Tribunal administratif de Strasbourg 
  

(1ère chambre) 
  

   
 
 
Vu la procédure suivante : 

 
 

Par une requête, enregistrée le 26 août 2015, et un mémoire complémentaire du 21 
mars 2016, M., Mme, Mme, M., M., Mme, M., Mme, Mme, M., M. , M., M., M., Mme, M., 
M., M., M., M., M., Mme, M. , Mme, Mme et M. , représentés par Me Bozzi, demandent au 
tribunal : 

 
1°) d’annuler la délibération du 26 juin 2015 par laquelle le conseil de 

l’Eurométropole de Strasbourg a approuvé la modification n°9 du plan d’occupation des sols 
(Pos) de Schiltigheim ; 

 
2°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg la somme de 4 500 euros 

au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.  
 
 

Les requérants soutiennent que : 
- l’importance des modifications apportées au plan d’occupation des sols ne pouvait faire 
l’objet que d’une procédure de révision ; 
- les modifications bouleversent l’économie générale du plan d’occupation des sols ; 
- une nouvelle enquête publique était nécessaire dès lors que les modifications qui procédaient 
de l’enquête publique bouleversaient l’économie générale du projet ; 
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- l’enquête publique est irrégulière dès lors que des pièces complémentaires essentielles n’ont 
pas été mises à la disposition du public, ont été mises tardivement à disposition et que 
certaines maquettes de nature à induire le public en erreur sur la nature du projet ont été 
présentées par le commissaire enquêteur ; 
- le commissaire enquêteur n’a pas présenté d’avis personnel et motivé ; 
- le parti pris urbanistique est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et portera atteinte au 
bâti environnant ;  
 
 

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015 et un mémoire 
complémentaire enregistré le 15 avril 2016, l’Eurométropole de Strasbourg conclut, dans le 
dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à 
l’annulation partielle du document d’urbanisme et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise 
à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative. 

 
 L’Eurométropole de Strasbourg soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. 
 
 

Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 février 2016 et un mémoire 
complémentaire enregistré le 13 avril 2016, la commune de Schiltigheim, représentée par  
Me Marcantoni, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce 
qu’il soit mis à la charge de chaque requérant la somme de 600 euros en application des 
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 
 
 
 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu : 
- le code de l’urbanisme ; 
- le code de justice administrative. 
 

 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique : 
- le rapport de M. Iggert, 
- les conclusions de Mme Lestarquit, rapporteur public, 
- et les observations de Me Bozzi, avocat des requérants et de Me Dangel, substituant 

Me Marcantoni, avocat de la commune de Schiltigheim. 
 
 
 
 
 

1. Considérant que le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a approuvé, par une 
délibération du 26 juin 2015, la modification n°9 du plan d’occupation des sols (Pos) de la 
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ville de Schiltigheim ; que les requérants en demandent l’annulation ; 
 
 
 

2. Considérant que la commune de Schiltigheim, dont le Pos est modifié par 
l’intervention de la délibération du conseil de l’Eurométropole de Strasbourg, a intérêt au 
maintien de cette délibération ; que l’intervention volontaire de la commune est recevable ; 
 
 
 

3. Considérant, d’une part, qu'aux termes de l’article  R. 123-19 du code de l'urbanisme 
alors en vigueur : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le 
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 
dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement 
(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dans sa version 
applicable à l'espèce : « (...) Le commissaire enquêteur (…) consigne, dans un document 
séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous 
réserves ou défavorables au projet (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que si le 
commissaire-enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors 
de l'enquête, il doit porter une analyse sur les questions soulevées par ces observations et 
émettre un avis personnel sur le projet soumis à enquête en indiquant les raisons qui 
déterminent le sens de cet avis ; 
 
 
 

4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 123-20 du code de 
l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « A la réception des conclusions du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser 
l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions 
susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du 
tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre 
d'observation. Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal 
administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au 
commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. (…) Le 
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions 
complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal 
administratif dans un délai d'un mois » ; 
 
 
 

5. Considérant que la modification approuvée par le conseil de l’Eurométropole de 
Strasbourg le 26 juin 2015 comprend la reconversion de friches industrielles et de bureaux et 
leur transformation en secteur à vocation de bureaux et de services publics ou en zones 
d’habitation, l’agrandissement de zones constructibles, l’accroissement de la hauteur 
maximum des constructions dans certaines zones, l’interdiction de démolition de certains 
bâtiments, l’augmentation des droits à construire dans certaines zones et la modification 
d’emplacements réservés ; qu’à la suite d’une enquête publique initialement prévue du 9 mars 
2015 au 9 avril 2015 et dont le terme a été reporté jusqu’au 24 avril 2015 pour permettre une 
meilleure information du public, le commissaire-enquêteur a présenté un rapport et ses 
conclusions le 25 mai 2015 ; qu’à la réception de ces conclusions, qui ne comportaient aucune 
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motivation, la présidente du Tribunal, après avoir constaté que ce défaut de motivation était 
susceptible de constituer une irrégularité au sens de l’article R. 123-10 du code de 
l’environnement, a demandé au commissaire-enquêteur de compléter sa réponse ; que le 
commissaire enquêteur a alors adressé, le 14 juin 2015, les conclusions complétées suivantes : 
« le commissaire enquêteur, au vu des commentaires énumérés ci-avant, considérant que les 
objets du projet de modification n°9 ne remettent pas en cause l’économie générale du POS 
de Schiltigheim et répondent, concernant les objets relatifs à la production de logements, aux 
objectifs de la politique de l’habitat appliquée à l’ensemble du territoire de l’Eurométropole 
de Strasbourg de Strasbourg, émet un avis favorable » sous une réserve et des 
recommandations qu’il détaille ; 
 
 
 

6. Considérant que cette motivation ne couvre pas l’ensemble des modifications 
envisagées et ne comprend pas l’avis personnel du commissaire-enquêteur sur le bilan entre 
les avantages et inconvénients de l’opération et son utilité publique ; qu’une telle appréciation 
ne figure pas plus dans les conclusions partielles du commissaire-enquêteur mentionnées à la 
fin de l’examen des observations du public concernant chaque modification du Pos ou dans 
son avis sous ces observations figurant dans son rapport ; que si le commissaire-enquêteur a 
recueilli les observations qui lui ont été présentées et a sollicité le service prospective et 
planification territoriale Strasbourg Eurométropole de Strasbourg ou d’autres interlocuteurs 
pour obtenir des éléments de réponse, il n’a, à aucun moment, livré son appréciation 
personnelle sur le parti pris urbanistique et exposé les motifs qui la fondent ; que les 
requérants sont dès lors fondés à soutenir que ces conclusions étaient insuffisamment 
motivées ;  
 
 
 

7. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et 
conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le 
déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, 
n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier 
qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou 
qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’absence de toute prise de position par le 
commissaire enquêteur sur le parti pris urbanistique retenu a été de nature à priver le public de 
la garantie de voir leurs observations prises en considération et de la garantie qui s’attache à 
l’expression d’une position personnelle du commissaire enquêteur dont le caractère se 
manifeste par la motivation des conclusions ; que cette carence a en outre été susceptible, en 
l’espèce, d’exercer une influence sur le sens de la délibération ; qu’il y a lieu, par suite, 
d’annuler la délibération du conseil de l’Eurométropole de Strasbourg du 26 juin 2015 ;  
 
 
 

8. Considérant, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, 
qu’aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction également de nature à justifier 
l’annulation de la délibération litigieuse ; 
 
 

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la délibération du 26 juin 2015  par 
laquelle le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a approuvé la modification n°9 du Pos 
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de la ville de Schiltigheim doit être annulée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, 
de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg la somme de 2 000 euros au profit des 
requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants versent à 
l’Eurométropole de Strasbourg et à la commune de Schiltigheim la somme qu’elles 
demandent à ce titre ; 

 
 
 
 
 

DÉCIDE : 
 
 
 
Article 1er : L’intervention de la commune de Schiltigheim est admise. 
 
Article 2 : La délibération du 26 juin 2015  par laquelle le conseil de l’Eurométropole de 
Strasbourg a approuvé la modification n°9 du Pos de la ville de Schiltigheim est annulée. 
 
Article 3 : L’Eurométropole de Strasbourg versera à M., Mme, Mme, M., M, Mme, M., Mme, 
Mme, M., M., M., M, M., Mme, M., M., M., M., M., M., Mme, M., Mme, Mme et M. la 
somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative.  
 
Article 4 : Les conclusions de l’Eurométropole de Strasbourg tendant au bénéfice des 
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 
 
Article 5 : Les conclusions de la commune de Schiltigheim tendant au bénéfice des 
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 
 
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. en application du dernier alinéa de l’article 
R. 751-3 du code de justice administrative, à l’Eurométropole de Strasbourg et à la commune 
de Schiltigheim.  
Copie sera transmise au préfet du Bas-Rhin. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délibéré après l’audience du 29 juin 2017, à laquelle siégeaient : 
 

M. Vogel-Braun, président, 
M. Iggert, premier conseiller, 
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Mme Lecard, conseillère. 
 
 

Lu en audience publique, le 21 juillet 2017. 
 
  

Le rapporteur, 
 
 
 
 
 

J. IGGERT 
 

 
Le président 

 
 
 
 
 

J-P. VOGEL-BRAUN 
 
 
 
 

La greffière, 
 
 
 
 

S. RETTIG 
 
 
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers 
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de 
pourvoir à l'exécution de la présente décision. 

 
Strasbourg, le 21 juillet 2017.  
Le greffier, 
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