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Nombre de conseillets élus :39
Conseillers en fonction :39
Conseillets présents : 31

Vote pat procuration : 3
Suppléant admis à voter : 0
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Arrondissement de Flaguenau-Wissemboutg
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DU PAYS RHENANI
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x Délibérat ion no 2077 -596ATE
Suppression de la zone d'aménagement concerté dite << Cent¡e Intetnational d'Échange

de Sttasboutg Nord >, (ZAC-CIE)

Sous la Présidence de M. Louis BECKER, Président.

Membres titulaires présents : Mesdames, Messieuts :

Joseph LUD!øIG, Laurent MOCKERS, Jacky KELLER, Made Anne JULIEN, Jétôme
DIETRICH, Valentin SCHOTT, Roben HEIMLICH, Gérard JANUS, Hubert HOFFM,\NN,
Anne EICHìøALD, Matie-Rose MUSSIG, Gabriel WOLFF,Joël HOCQUEL, Louis BECKLR,
Marie-Thérèse BURG,{.RD, Alexandre \X/ENDLING, Sandra BECKER, Serge SCHAEFFER,
Rémy BUBEL, Ftancis I-AAS, Ftancine HUMMEL, Gérard LEHMANN, Clément PHILIPPS,
Denis HOMMEL, René STUMPF, Bénédicte KIOPPER, Robert METZ, Camille

SCHEYDECKER, Mireille HA,\SSER, Danièle AMBOS, Jean-Claude LAMS

Membtes excusés : Mesdames, Messieuts :

Geneviève KIEFER ( a donné pouvoir à Michel LORENTZ), Yolande WOLFF ( a donné pouvoir à

Marie-Anne JULIEN), Albert ME\aER ( a donné pouvoir à Camille SCHEYDECKER), Michel
LORENTZ, Marcel VIERLING, Anne CRIQUI, René BONDOERFF'ER, Alice LALLEMAND

Membtes suppléants templaçant un délégué titulaire : 0

Membres suppléants non votants : 3 (Lorette PIHEN, Arnold GEISSERT, Jean-Pierre
SCHNE,IDER)

Secrétaire de séance : Robert METZ

S



Accusé de réception en préfecture
067 -200041 325-2017 1 21 8-2017-596ATE-DE
Date de télétransmission : 04101 12018
Date de réception préfecture :0410112018

Délibération îo2017-596ATE: Suppression de la zone d'aménagement concerté dite
( Centre International d'Échange de Srasbourg Nord D (ZAC-CIEI

Røpport présenté þar M. Jacþ Ke//er, uice-þréident

A l'issue de la période d'activité des raffineries de Strasbourg en 1984, les communes de
Drusenheim et Herdisheim ont æuvré pour rendre possible l'évolution du site et permettre le
développement d'activités économiques.

IJne zone d'aménagement concerté dite ( Centre International d'Échange de Strasbourg Nord >

(CIE), a été créée par altêté préfectotal du 8 février 1991. Le projet a ensuire fait I'objet d'un plan
d'aménagement de zone approuvêpar aruè,té préfectoral du 16 juin 7996. Ce dernier n'a pas été mis
en ceuvre. Il est désormais obsolète dans ìa forme et ses objectifs. Aucune contractualisation n'a
été engagée avec un tiers sut ce dossiet ; la ZAC-CIE n'a généré ni dépenses ni recettes pour la
collectivité.

La communauté de corrununes, aujourd'hui compétente pour la création d'wne ZAC, 
^, 

p^r
délibération du 13 mats 2017 , rcdéfini les objectifs pour le projet et engagé la concertarion préalable
devant petmettre de poser ufl riouveau cadre pour l'urbanisation du site.

Dans la perspective de ctéer la nouvelle zone d'aménagement concerté dans les prochains mois, le
préfet a ótó saisi pour avis sur la suppression de l'ancierure ZAC-CIE. Au tegard de son avis
favorable, la communauté de communcs cst aujoutd'hui en mesure de procéder à sâ suppressiorr,
en application des dispositions de l'afticle R31.1-12 du code de I'urbanisme.

Décision

VU le code de I'urbanisme et notamment l'article F.31l-12;

VIJ l'aruêté pÉfectoral du 8 février 1991, créant \a zone d'aménagement concerté du Centre
International d'Echange de Strasbourg Nord ;

VU I'atrêté prêfectorzJ du 16 juin 1996, approuvânt le plan d'aménagement de zone du Centre
International d'Echange de Strasbourg Nord ;

VU l'arrêté préfectoral du 19 mai 2016portant mise en confomité des statuts de la communauté
de communes du Pays Rhénan ;

VU la délibétation du conseil cornmunautaite du 13 mars 2017 du Pays Rhénan lançant la
procédure de création delaZAC de Drusenheim-Herrlisheim;

VU l'avis favorable du préfet de tégion du 9 octobre 2017 sur le rapport de suppression delaZAC
< Centre International d'Échange de Strasbourg Nord > ;

VU l'avis favorable de la commission économique du 22 novembrc 2077 ;

CONSIDERANT que la présente décision a pour effet de supprimer le plan d'aménagement de
la zone d'aménagement concerté. Les emprises sont soumises aux plarrs locaux d'urbanisme de
Drusenheim et de Herdisheim en vlgueur.
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ATTENDU que la présente délibération :

- sera affìchée pendant un mois au siège de la communauté de communes du Pays Rhénan et
des communes de Drusenheim et Hetdisheim;

- feta I'objet d'une mention dâns un journal diffusé dans le département;
- serâ publiée au recueil des actes administratifs ;

- sefa ttansmise au préfet de tégion et au sous-préfet d'arrondissement ;

Le conseil communautaite, après en avoir délibéré,

DECIDE de ptocéder à la supptession de la zone d'aménagement concerté du Centte
International d'Echange Strasbourg Nord.

Délibération adoptée à I'unanimité.

Pout extrait conforme

Drusenheim,le 2 janvtet 201,8

Louis BECI(ER

Président

CËHTIFIE EXECUTOIRE
vu la lransmlsslon ¿

¡¡6*"ii tätr ;; ä^'JJl,rurusenheim' le 
ô[r- ol' lt(

LOuIg BECKER

Frésident




