
Centrales solaires citoyennes de l’EMS 
Etabli par Guillaume EMMERICH 

 

I - Procédures d’urbanisme  

Dépôt d’une déclaration préalable : cerfa n°13404*06 

2 mois d’instruction (dont 1 mois pour l’ABF) 

Pas de difficulté apparente en matière d’urbanisme après 1ère 

analyse rapide des services de la Police du bâtiment de l’EMS 

(échanges avec Mme ANNEHEIM) en date du 28/10/2019. 

Pas de taxe d’aménagement sur ce type d’installation (car panneaux photovoltaïques sur toiture, et 

non au sol). 

A priori, la plupart des 4 bâtiments identifiés par l’EMS (CSC Ares et école Louvois dans le quartier 

Esplanade / halle du marché et école de la Ziegelau dans le quartier Neudorf) seraient concernés par 

un périmètre de protection Monument Historiques. Ainsi, le projet sera soumis pour avis à l’Architecte 

des Bâtiments de France (ABF) lors de l’instruction. Prescriptions possibles en fonction de la co-

visibilité, notamment sur l’aspect des panneaux (revêtement mat ou brillant). 

Possibilité de prendre l’attache de l’architecte conseil de l’EMS (M. SIMEON), lequel rencontre 

fréquemment l’ABF, pour approfondir le sujet et pour qu’il évoque le sujet en amont avec l’ABF. 

 

II - Architecte conseil (rencontre du 04/11/2019, avec Gerard POL GILI) 

Présentation des enjeux énergétiques sur l’EMS (Schéma directeur des énergies) et du projet de 

centrale solaire citoyenne. 

Points d’attention abordés : protection propre des bâtiments au sein du PLU, périmètre Monuments 

Historiques, intégration architecturale et urbaine à surveiller (pièce règlementaire de la DP). 

Concernant l’intégration architecturale : jouer sur la position des panneaux sur la toiture et sur leur 

inclinaison (à affiner lors des études), respecter les lignes existantes des bâtiments, regrouper les 

panneaux sur la toiture de manière compacte, éviter une visibilité des panneaux depuis l’espace public, 

veiller à la visibilité depuis les bâtiments aux alentours. 

Analyse rapide des 4 sites potentiellement mis à disposition pour la Ville de Strasbourg : 

- Halle du marché du Neudorf 

Périmètre Monuments Historiques (Maison Bowe) : pas de co-visibilité -> avis simple de l’ABF 

(possibilité de ne pas suivre l’avis de l’ABF) 

PLU : halle classée comme bâtiment exceptionnel. Architecture à respecter et à prendre en compte 

lors des études de projet. Par exemple, ne pas perturber la courbe de la toiture sur la façade d’entrée 

de la halle ; les panneaux ne devront pas être situés trop près de l’acrotère. 

- CSC Ares 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13404.do


Périmètre Monuments Historiques (Citadelle) : co-visibilité -> avis conforme de l’ABF (avis à 

respecter à la lettre) 

PLU : pas de contraintes particulières. 

Attention, la toiture paraît végétaliser sur la vue aérienne… 

- Ecole de la Ziegelau 

Hors périmètre Monuments Historiques -> pas d’avis de l’ABF 

PLU : pas de contraintes particulières. 

Attention à la vue des panneaux depuis les bâtiments alentours. Acrotère pourrait peut-être cacher 

légèrement les panneaux (en fonction de leur inclinaison). Pas de difficulté a priori sur ce projet. 

- Ecole Louvois 

Périmètre Monuments Historiques (plusieurs monuments) : co-visibilité à vérifier par rapport au 

monument du Général Desaix, sur la place de la Bourse. A priori, pas de co-visibilité et donc avis 

simple de l’ABF. 

PLU : pas de contraintes particulières. 

Attention à l’intégration architecturale, notamment si les panneaux émergent de la toiture. 

Un 5ème bâtiment potentiel est également évoqué : le bâtiment de l’EMS au 38, route de l’Hopital. Ce 

bâtiment est à la limite de différents périmètres Monuments Historiques et ne présente pas de 

difficultés particulières au PLU. Par contre, il y aurait une interrogation sur l’intégration architecturale 

de ces panneaux et leur visibilité depuis l’espace public. 

A noter que l’architecte conseil a rendez-vous toutes les 3 semaines avec l’ABF : possibilité de venir 

faire une présentation du projet, une fois les études lancées (avec des premières esquisses 

d’intégration urbaine par exemple), avant dépôt officiel du dossier. 

 

III - Etablissements recevant du public 

Concernant la règlementation Etablissements Recevant du Public (ERP), il convient de se rapprocher 

de M. Sébastien MILLER pour connaître les contraintes.  

Réponse apportée par M. MILLER le 30/10/2019 : 

« La modification d’un ERP est soumise à autorisation au titre de l’article L.111-8 du Code de la 

Construction et de l’Habitation. 

La demande d’autorisation de travaux doit être déposée en Mairie (pour Strasbourg au Service de la 

Police du Bâtiment) en trois exemplaires et doit comprendre, pour chaque établissement concerné 

(prévoir 4 mois d’instruction) : 

- Le formulaire CERFA 13824*04 ; 
- Une notice de sécurité ; 
- Une notice d’accessibilité aux personnes handicapées (dans le cas présent, celle précisera 

simplement que les travaux projetés sont sans incidence sur les conditions d’accessibilité) ; 
- Un jeu de plans faisant apparaitre l’état avant et après travaux. 

 
Ce dossier (document type transmis par M. MILLER) sera transmis pour avis à la commission de sécurité 

(laquelle est composée du SDIS, un élu, la Police Nationale, un représentant du Préfet et la DDT). 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13824.do


Seulement une fois autorisés par arrêté municipal, les travaux pourront être réalisés. Ils devront 

obligatoirement être suivis par un bureau de contrôle agréé par le Ministère de l’Intérieur (SOCOTEC, 

ALPES CONTROLES, BTP CONSULTANT,  BUREAU VERITAS, APAVE, DEKRA, etc.) -> coût à intégrer au 

projet (suivi + rapport de vérification) 

Pour les ERP, les installations photovoltaïques doivent être conformes à l’instruction technique validée 

par la commission centrale de sécurité en février 2013 (document ci-joint). -> a priori, la commission de 

sécurité s’appuie essentiellement sur cette instruction (seul vrai document de référence…) 

Une fois les travaux réalisés et achevés, il y aura lieu de nous transmettre un Rapport de Vérifications 

Réglementaires Après Travaux (RVRAT) établi par le bureau de contrôle qui suit l’opération. Nous 

transmettrons ce rapport à la commission de sécurité pour qu’elle puisse réceptionner les travaux. » 

 

Contact Eurométropole de Strasbourg  

- Direction urbanisme et territoires / Service Police du Bâtiment : 

Mme Stéphanie SCHIFFLI, responsable du pôle ADS  

Stephanie.SCHIFFLI@strasbourg.eu – 03 68 98 77 30 

Mme Béatrice BRAU-ARNAUTY, adjointe au responsable du pôle ADS 

Beatrice.BRAU-ARNAUTY@strasbourg.eu – 03 68 98 63 40 

Mme Laurence ANNEHEIM, instructrice quartier Neudorf 

Laurence.ANNEHEIM@strasbourg.eu – 03 68 98 63 44 

M. Philippe GLOECKLER, instructeur quartier Esplanade 

Philippe.GLOECKLER@strasbourg.eu – 03 68 98 63 45 

M. Bruno SIMEON, architecte conseil 

Bruno.SIMEON@strasbourg.eu – 03 68 98 62 28 

M. Sébastien MILLER, responsable du département Sécurité ERP 

Sebastien.MILLER@strasbourg.eu – 03 68 98 62 45 
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