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Monsieur le président expose :
La commune de Réguisheim abrite sur son territoire
un édifice protégé au titre du code du patrimoine
(monument historique)' tl s'agit de l'église
catholique iuirt Etienne d-ont le clocher est protégé
au titre
du code du patrimoine (classement le 06701/lS9g).
La commune de Niederentzen abrite sur son territoire
un édifice protégé au titre du code du patrimoine
(m9nym91t historique). Il s'agit de l'église sainte-Agathe,
protégée au titre du code du patrimoine selon
arrêté préfectoral du l3 janvier 1995 (inscriprion).
Chacun de ces édifices génère une servitude d'utilité publique appelée périmètre
de protection de 500
mètres, avec la spécificité suivante, à savoir qu'une
iartie du pe.i-oti" de protection de l,église de
Niederentzen s'étend sur le ban communal de la commune voisinà oberentzen.
Par courrier en date du 19 juillet 2018, I'architecte des bâtiments de France a proposé
à la communauté
de communes du Centre Haut-Rhin la mise en place de Périmètres Délimites àes aUrds (pDA)
autour
des deux monuments historiques précités.
Cette procédure intervient dans le cadre de la révision générale du plan local d'urbanisme intercommunal
(PLUi) décidée par la communauté de communes précit ée,le 27 octobre 2015.

Le PDA permet de recentrer l'action de l'architecte des bâtiments de France (ABF) dans des secteurs
présentant un intérêt architectural et patrimonial.

Appelé à se substituer au périmètre de protection de 500 mètres, le PDA demeure une servitude d'utilité
publique, avec application d'un avis conforme de I'architecte des bâtiments de France pour I'ensemble des
projets de travaux situés en PDA.

Aux termes de I'article R. 621-93 du code du patrimoine, l'autorité compétente en matière d'urbanisme
(le conseil de communauté de communes dans le cas présent) doit se prononcer sur les deux projets de
PDA en même temps qu'elle arrête le PLUi, après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes
concernées.
Les projets de PDA sont ensuite soumis à l'enquête publique qui est prévue pour le PLUI arrêté.
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vu
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de Niederentzen, Réguisheim_et
les déribérations des conseils municipaux
2018'
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Après en avoir délibéré,
de
considérant qu,il est demandé au conseil de communautés

se

prononcer sur res projets de PDA

des communes Précitées.

Le Conseil de Communauté,
ù l'unanimilé,

1.

communes précitées ;
Décide d'ernettre un avis favorable sur les projets de PDA des

2.

Dit que la présente délibération

publicité
sera exécutoire après l'accomplissement des mesures de

précitées.

Ensisheim le29 mai2019
Pour extrait conforme
Délibération rendue exécutoire par
transmission à la Sous-Préfecture

le29 mai2079
Michel HABIG

