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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau du ContrOie de Legalite

ARRETE
Portant actualisation et extension des competences de la Communaute Urbaine de Strasbourg

LE PREFET DE LA REGION ALSACE
PREFET DU BAS-RHIN
VU

la loi n° 66-1069 du 31 decembre 1966 relative aux communautes urbaines et portant creation
de la Communaute Urbaine de Strasbourg ;

VU

Ie code general des collectivites territoriales et notamment l' article L.5211-17 ;

VU

Ie code de I' environnement et notamment les articles L. 572-1 it 11 ;

VU

Ie decret n02006-361 du 24 mars 2006 relatif it I'etablissement des cartes de bruit et plans de
prevention du bruit dans I' environnement et modifiant Ie code de I' urbanisme ;

VU

I'arrete du 4 avril 2006 relatif it I'etablissement des cartes de bruit et de plans de prevention du
bruit dans I' environnement ;

VU

I' arrete prefectoral du 7 feyrier 2002 portant extension des competences de la Communaute
Urbaine de Strasbourg it la creation, la gestion et l'exploitation d'une fourriere automobile;

VU

I'arrete prefectoral du 14 aoilt 2002 portant consolidation et extension des competences de la
Communaute Urbaine de Strasbourg ;

VU

les arretes prefectoraux en date des 14 noyembre 2002, 19 septembre 2003,
21 noyembre 2003, 26 avril 2004, 27 decembre 2004, 12 decembre 2005, 7 avril 2006, 17 aoilt
2007, 10 septembre 2007, 22 decembre 2008 et 25 janvier 2010 portant eXtension des
competences de la Communaute Urbaine de Strasbourg;

VU

la deliberation du conseil de communaute de la Communaute Urbaine Strasbourg en date du
30 juin 2011 sollicitant l' actualisation et l' extension des competences de la Communaute
urbaine de Strasbourg ;

VU

les deliberations des conseils municipaux
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relatives it I'actualisation et l'extension des competences de la Communaute Urbaine de
Strasbourg ;
CONSIDERANT que Ie conseil municipal de la commune de WOLFISHEIM n'a pas delibere dans Ie
delai qui lui etait imparti ;
CONSIDERANT que les conditions de majoritetixees it l'article L 5211-17 du Code General des
Collectivites Territoriales sont remplies ;
VU

I' arrete prefectoral du 29 aoilt 2011 portant delegation de signature it M. Michel THEUIL,
Secretaire General de la Prefecture du Bas-Rhin ;

SUR PROPOSITION DE Monsieur Ie Secretaire General de la Prefecture du Bas-Rhin ;

ARRETE

Article ler : L'article 1" modifie de l'arrete prtfectoral du 14 aoil! 2002 portant consolidation et
extension des competences de la Communaute Urbaine de Strasbourg est complete comme suit:
1. En matiere de cteveloDpement et d'amenagement economique, social et culturel de l'espace
communautaire

a) Domaine du deveioppement economique :
• Creation et equipement de zones d'activite industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aeroportuaire,
• Etudes, realisation et gestion d'un nouveau pare des expositions ct'interet communautaire et
gestion et extension des equipements associes (paJais de la Musique et des Congres ef halls
d'expositions existants) ;
• Actions de cteveloppement economique incluant :
Les actions de promotion economique,
La politique d'insertion par l'economique (missions locales, plans locaux pour l'insertion et
l'emploi -PLIE),
Le soutien it la politique de rayonnement international de I' agglomeration, en partenariat avec
l'Etat et les collectivites locales (financement du deficit des lignes aeriennes et operations
ponctuelles, contrat triennal),
Le soutien au developpement du Port Autonome de Strasbourg,
• La participation au developpement universitaire (incluant Ie soutien aux initiatives d'interet
general du milieu associatif etudiant et it la promotiOl1 du partenariat a vee des universites
etrangeres) et au developpement de la recherche,
La participation au developpement de I'audiovisuel, du cinema et du multimedia,
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•

Le soutien it la promotion et au developpement touristique de l'agglomeration par Ie versement
d'une subvention it l'office du tourisme et Ie soutien aux initiatives communales dans Ie
domaine des equipements touristiques et de loisir d' agglomeration.
Amenagement numerique du territoire, etablissement, exploitation, acquisition et mise
it disposition d'infrastructures et reseaux de telecommunications et fourniture de
senices aux utilisateurs finals conformement 11 I'article L 1425-1 du Code General des
Collectivites Territoriales ;

b) Domaine culturel :
• Salle de spectacle de type Zenith;
• Soutieu aux initiatives communales susceptibles de favoriser Ie rayonnement et Ie
developpement social et culturel de l'agglomeration par Ie versement d'une
subvention au syndicat intercommunal de I'Opera National dn Rbin et de fonds de
concours aux communes pour :
- La programmation des gran des salles de spectacle vivant,
- Le nouveau conservatoire,
- Les expositions exceptionnelles des musees, .
- Les ecoles de musique de l'agglomeration,
• Elaboration de documents de diagnostic et d' orientations communautaires dans les
domaines de la lecture publique et de I' enseignement musical.
• Construction et gestion des equipements d'agglomeration : mediatheque Andre
Malraux, mediatheque Sud llikirch-Graffenstaden, mediatheqile Ouest Lingolsheim,
future mediatheque Nord Schiltigheim,
• Mise en place, gestion et animation d'un reseau entre les bibliotbeques
communautaires et les bibliotbeques des communes-membres, induant la mise en
place et la gestion d'une tarification unique et Ie versement de fonds de concours
c) Domaine socio-Mucati!:
• Creation et gestion d'un centre d'initiation a l'environnement
d)

Domaine sporti! :
• Organisation des grandes manifestations sportives de niveau national et international necessitant,
soit l'utilisation d'equipements d'agglomeration, soit des espaces de plein air et des moyens
logistiques importants,
• Piscines,
• Stade de la Meinau et terrains du Centre Sportif Sud,
• Patinoire « Iceberg»
• Palais des Sports,
• Hall Rhenus
• Equipements sportifs deja realises dans les ZAC,
• Gynmases deja realises en annexes a des etablissements scolaires du second degre,
• Soutien par une subvention aux centres de formation du Racing et de la SrG,
• Soutien aux initiatives communales susceptibles de favoriser Ie rayonnement et Ie
developpement social et culturel de l' agglomeration par Ie versement de fonds de concours pour
la construction d'equipements sportifs specialises ou presentant un caractere intercommunal,
• Soutien aux initiatives communales susceptibles de favoriser Ie rayonnement et Ie
d6veloppement social et culturel de I' agglomeration et presentant un interet intercommunal pour
I' organisation de grandes manifestations et Ie soutien au sport de haut niveau amateur.

e) Domaine des etablissements scolaires :
• Lycees et colleges dans Ie respect des competences regionales et departementales
• Construction et amenagement de locaux scolaires dans les zones d' amenagement concerte et
secteurs d'amenagements; entretien de ces locaux lorsque la zone s'etend sur plusieurs
communes,
• Construction des etablissements rendus necessaires par l'implantation de logements HLM.
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f)

Domaine social :
• Elaboration de documents de diagnostic et d' orientations communautaires dans les domaines de
la petite enfance, des personnes agees et des politiquessociales d'insertion,
• Petite enfance, personnes agees, politiques sociales d'insertion :
- Information, formation et conseil technique it destination des elus et fonctionnaires des communes,
- Connaissance des publics et des territoires it partir d'une observation partagee,
- Veille strategique sur I' amenagement du territoire communautaire,
• Sante; famille/enfance ; handicap:
Elaboration de documents de diagnostic et d' orientations communautaires.
• Realisation et gestion des aires d'accueil des gens du voyage y compris les aires de grand
passage,

2.

En matiere d'amenagement de l'espace communautaire

a) Documents de prospective et d'urbanisme :
•
Elaboration d'uu projet d'agglomeration,
•
Schemas de coherence territoriale et plans locaux d 'urbanisme,
•
Creation et realisation de zones d' amenagement concerte,
•
Prise en compte d'un programme d'amenagement d'ensemble et determination des secteurs
d'amenagement mentionnes it l'article L. 33-9 modifie du code de l'urbanisme.
b) Reserves foncieres
•
Constitution de reserves foncieres interessant la communaute.
c) Transports
•
Transports urbains de voyageurs, competence incluant la politique sociale tarifaire, en lien avec
les regles d'affectation du versement transport, ainsi que I'ensemble des comperences devolues
aux autorites organisatrices de transports urbains par la lai d'orientation des transports interieurs
(LOTI), la loi sur I' air ou toute autre legislation,
Transports scolaires
•
•
Developpement des services lies aux deplacements (velos, transport de
marchandises, veWcules propres et infrastructures associees),
d) Voirie, circulation, sta/ionnement
•
Voirie et signalisation,
•
Pares de stationnement
•
Videoprotection du domaine public communautaire

3. En matiere d'equilibre social de l'habitat sur Ie territoire communautaire
Logement social:
•
Service du logement et organismes d'HLM,
•
Actions de rehabilitation d'interet communautaire,
•
Elaboration et animation du programme local de l'habitat,
•
Soutien, par taus moyens juridiques et financiers appropries, au developpement d'une nouvelle
offre locative sociale, aux actions de renouvellement urbain, it l'amelioration du parc public
existant et it la diversification d'une offre adaptee aux besoins specifiques: construction de
logements sociaux, acquisition-amelioration, rehabilitation, operations d'adaptation du logement
au handicap,
•
Soutien financier it l'entretien des espaces exterieurs des grands ensembles d'habitat social,
•
Mise en ceuvre de mesures d' appui et des demarches d'ingenierie sociale au travers des maltrises
d'ceuvre urbaines et sociales et de la mediation locative,
•
Soutien it I' amelioration du parc prive :
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•

•

- Par ]a maftrise d'ouvrage des OPAH; cette competence s'exerce dans les Iimites. des
interventions communales: approbation de I' OPAH par la commune; aides communales
complementaires specifiques (aspect exterieur),
- Par la mise en ceuvre des programmes sociaux thematiques.
Participation, par tous moyens juridiques et financiers appropnes au plan departemental
d'Mbergement d'urgence mis en place par I'Etat a l'intention des personnes sans abri. Cette
participation inclut :
la contribution, par les moyens adequats, au fonctionnement du dispositif de veille sociale
I1S,
la realisation et la gestion de structures perennes d'Mbergement d'urgence et temporaire
(dans Ie cadre du Plan d'Hebergement Temporaire) ainsi que Ie soutien aux initiatives
d'autres partenaires publics ou prives dans ce domaine,
la prise en Charge de nuitees dans Ie parc hOtelier, lorsqu'une autre solution ne peut etre mise
en reuvre,
Developpement des dispositifs de logement intennediaire.

4. En matiere de politique de la ville dans la communaute
La communaute intervient, en complementarite avec les communes, dans les dispositifs contractuels inities
par I'Etat :
•
Participation communautaire au contrat de ville,
•
Signature du contrat local de securite,
Charte de l'economie sociale et solidaire,
•
•
Insertion par l'economique (cf supra: developpement economique).
S.

En matiere de gestion des services d'interet collectif
•
Eau, assainissement (it l'exclusion de l'hydraulique agricole), y compris l'assainissement non
collectif dans les conditions prevues it I' article 3S.1 de la Ioi sur I' eau du 3 janvier 1992,
'"
Creation et extension de nouveaux cimetieres,
•
Extension des cimetieres communaux et intercommunaux existants,
•
Creation, extension, rehabilitation et gestion des chambres funeraires,
•
Activite de cremation,
•
Service exterieur des pompes funebres
•
Abattoirs, abattoirs marcMs et marches d'interet national,
•
Services de secours et de lutte contre l'incendie,
•
Creation d'une fourriere communautaire pour animaux,
•
Creation, gestion et exploitation d'une fourriere automobile,

6. En matiere de protection et de mise en valeur de l'environnementet de politique du cadre de vie
a) Propretif:
•
Dechets menagers et assimiIes ,
•
Prop rete des voies communautaires.
•
Enlevement de graffitis et desaffichage, dans Ie respect des pouvoirs de police des
maires,
•
Dechets verts.

b) Environnement:
• Amelioration de la qualite de I' air:
- Subvention et participation it I' Association pour Ia Surveillance et l'Etude de la Pollution
Atmospherique en Alsace (ASPA)
- Avis sur les plans regionaux pour la qualite de I' air et sur les plans de protection de I' atmosphere.
• Protection de I' environnement :
- Sensibilisation du public it l'environnement,
- Actions d'infonnation en milieu scolaire, actions de communication.
• Participation aux cotes des communes, aux politiques de prevention des risques et des
nuisances:
- Prevention des crues,
S
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•
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- Risques d' effondrement des galeries souterraines.
Gestion des cours d'eau non domaniaux figurant sur la liste et la carte mises ajour et annexees au
present arrete. La Communaute Urbaine de Strasbourg rnettra en reuvre, aux lieux et place des
communes les dispositions de l'article L.211-7-2 du code de I'environnement relatives a
l'entretien et l'amenagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les acces ace cours d'eau.
Elle exercera egalement les obligations qui incombent aux communes en leur qualite de
proprietaires riveraines desdits cours d'eau en application de I'article L.21S-14 du code de
I'environnement. La competence transferee n'inclut pas les amenagements paysagers et
d'agrement. Les Maires conservent leurs pouvoirs de police pour la prevention des accidents et
f1eaux calamiteux.
Amenagement et exploitation du domaine public fluvial du reseau du Rhin Tortu.
Elaboration des cartes strategiques et des plans de prevention du bruit tels que detinis par Ie code
de l'environnement.
Actions de promotion et de soutien au developpement des energies renouvelables, de
recuperation d'energie et de reduction de l'elTet de serre, d'interCt communautaire,
Realisation et gestion des reseaux de chaleur d'interet communautaire.

c) Cadre de vie :
• Etudes prealables d'urbanisme paysager et d'amenagernent d'ensemble lorsqu'elles ont pour
objet la valorisation d' espaces paysagers naturels et patrimoniaux se developpant sur plusieurs
communes:

Ceinture des forts,
Coulees vertes.

Article 2

: M. Ie Secretaire General de la Prefecture du Bas-Rhin,
M. Ie President de la Communaute Urbaine de Strasbourg,
Mmes et MM. les Maires des communes membres,
M. Ie Directeur departemental des Finances Publiques du Bas-Rhin,
sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de I'execution du present arrete dont un extrait
sera publie au Recueil des Actes Administratifs de la Prefecture et qui sera notifie, pour
information, it M. Ie President du Conseil Regional, a M. Ie President du Conseil General du
Bas-Rhin et it M. Ie President de I'Association des Maires du Bas-Rhin.

Strasbourg, Ie

2 '3 DEC. 20«

LEPREFET
P. Ie Pretet
Le Secretaire General

Michel THEUlL~

«Conformement aux dispositions de l'article RA21 ~ 1 et suivants du Code de Justice Administrative, cet arrete peut faire l'objet
d'un recours contentieux devant Ie tribunal administratif de Strasbourg dans un delai de deux mois a compter de sa date de
publication»
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