
OBERENTZEN TRAVAUX

Rénovation extérieure de l’église
Saint-Nicolas

Les travaux de rénovation extérieure de l’église Saint-Nicolas d’Oberentzen ont

débuté. Le chantier se chiffre à 400 000 € HT, dont près de 300 000 € seront à la charge de

la commune. Une deuxième vague de souscription publique est lancée.
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L’échafaudage s’élève à 48 mètres

et vient ceinturer le clocher jusqu’à
la silhouette du coq installé sur la

pointe de la toiture de l’église
Saint-Nicolas d’Oberentzen. Ce

mécano géant est d’une extrême

complexité. Il permet en toute

sécurité d’accéder à la façade de la

tour d’angle, qui supporte la toiture

du clocher.

Les travaux de rénovation de l’église
Saint-Nicolas d’Oberentzen ont débuté.
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La structure métallique a été posée

par l’entreprise Beringer de

Blodelsheim. Jean-Luc Isner, est

l’architecte du Patrimoine chargé de

ce projet, sous maîtrise d’ouvrage
déléguée de la commune

d’Oberentzen et de la Communauté

de communes du Centre Haut-Rhin.

Le conseil de Fabrique de la

paroisse et son président, Gérard

Hebding, sont également partie

prenante du projet. L’église date de

1744 et est constituée d’une nef

s’ouvrant sur une tour chœur de plan

carré, prolongée vers l’est par une

abside à trois pans.

La première intervention sur

l’édifice a permis de traiter les

charpentes de la nef, du chœur et de

la sacristie, qui présentaient des

attaques de capricornes. La société

Fennec a pris en charge ces travaux.

L’étape suivante a été de s’attaquer
au crépi des façades. Ce ravalement

est en cours et confié à l’entreprise
colmarienne Scherberich, spécialisée

dans la taille de pierres et la

maçonnerie, qui utilise un enduit à

base de chaux de Saint-Astier, près

de Périgueux. L’encadrement
supérieur en grès de la porte

d’entrée principale a été repris.

Côté façade sud, au-dessus de la

porte d’entrée latérale, un auvent

doit être installé. Toujours sur ce

même flanc, l’excroissance abritant

les toilettes et un local technique

sera revêtue d’un bardage en bois et

d’une petite couverture.

Les vitraux de la nef font également

partie de la rénovation. Sont

prévus la pose d’un double vitrage

extérieur et le renforcement de

l’installation vitrée à l’aide de cadres

métalliques. L’entreprise MPV, de

Sainte-Croix-en-Plaine, est chargée

de cette partie des travaux. La

réfection de la toiture du clocher et

de la couverture à l’aide de tuiles

aux teintes rougeâtres, exigées par

l’architecte des Bâtiments de France,

est confiée à l’entreprise
Schoenberger. «  Lecoût de cette

rénovation est de près de 400 000 €
HT, souligne le maire, René

Mathias. Des aides nous sont

allouées  :50 000 €de la Région,

30 000 €du Département. Une

souscription a été lancée en 2019 par

la Fondation du patrimoine qui, pour

l’instant, a permis de récolter

7 000 €,mais le solde pour la

commune est important  ».
Une deuxième vague de souscription

est lancée. Les dons sont à adresser

de la Fondation du Patrimoine

délégation Alsace 9, place Kléber

67 000 Strasbourg. Ils peuvent aussi

être déposés en mairie. Les

donateurs recevront un reçu fiscal. ■
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