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INTRODUCTION 
 
1- MAITRE D’OUVRAGE 
La présente procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi est menée par le président 
de la communauté de communes Sundgau, Monsieur Gilles FREMIOT. 

Communauté de communes Sundgau 
Quartier Plessier – Bâtiment 3 
Avenue du 8ème Régiment de Hussards 
68131 ALTKIRCH Cedex 
03.89.08.36.20 
accueil@cc-sundgau.fr 

 

2- OBJET ET MOTIVATION DE LA DECLARATION DE PROJET 
La présente déclaration de projet concerne l’extension de la zone d’activités économiques du quartier Plessier 
à Altkirch-Carspach dans sa partie sud-ouest. 

Afin de réaliser cette opération, la procédure de déclaration de projet est utilisée. En effet, l’opération envisagée 
n’est pas compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal en vigueur. Il convient pour 
cela de déclasser certains terrains de la zone agricole vers la zone d'activité économique constructible. 

L’opération entre dans le champ d’application de la déclaration de projet : elle ne requiert pas de déclaration 
d’utilité publique et est portée par la collectivité compétente en matière d’urbanisme et de PLUi. 

La déclaration de projet vaut mise en compatibilité n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du 
secteur d'Altkirch approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 12 décembre 2019. 

Le PLUi du secteur d'Altkirch couvre les communes suivantes : Altkirch, Aspach, Carspach, Heimersdorf, Hirsingue 
et Hirtzbach. 

 

3- PROCEDURE 
La procédure de déclaration de projet instituée par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
a initialement été conçue pour les travaux et aménagements des personnes publiques, susceptibles d'affecter 
l'environnement (transposée dans le Code de l'Environnement), et donc soumis à enquête publique. Peu de temps 
après, la loi d'orientation pour la ville du 1er août 2003 a ajouté la « déclaration de projet » au Code de l'Urbanisme 
(CU). 

 

La déclaration de projet relevant du code de l’urbanisme : 

La loi d'orientation pour la ville a codifié la « déclaration de projet » à l'article L. 300-6 du Code de l'urbanisme, qui 
permet aux collectivités, leurs groupements et les établissements publics fonciers et d'aménagement, de se 
prononcer sur l'intérêt général d'une « action ou opération d'aménagement » au sens de l'article L. 300-1 du Code 
de l'urbanisme (opération de requalification urbaine, création d'un centre de quartier, aménagement d'un pôle 
commercial, réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage, projet de construction d'un équipement collectif…).  

La déclaration de projet du code de l'urbanisme participe d'une logique différente de celle du code de 
l'environnement car le but premier est bien la mise en compatibilité du document d'urbanisme (SCoT, PLU). 

Le décret n°2010-304 du 22 mars 2010, pris par l'application de la loi MOLLE du 25 mars 2009 apporte d'utiles 
clarifications, en étendant son champ d'application et en ajoutant « la réalisation d'un programme de construction 
» à la liste des opérations pouvant donner lieu à une déclaration de projet. De plus, il prévoit que les aménageurs 



 Communauté de communes Sundgau 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLUi du Secteur d'Altkirch 

 

6 

 

ou constructeurs pourront signer une convention de projet urbain partenarial (PUP) avec les collectivités pour 
l'organisation du financement des équipements publics. 

Ainsi, la déclaration de projet de l'article L 300-6 du Code de l'urbanisme peut s'appliquer indifféremment aux « 
actions, opérations ou programmes de constructions publics ou privés ». Cette clarification permet aux collectivités 
locales de disposer d'un instrument supplémentaire d'adaptation rapide des documents d'urbanisme pour des 
projets qui, bien qu'étant conduits par des opérateurs privés, n'en sont pas moins d'intérêt général. 

L’ordonnance du 05 janvier 2012 a défini à droit constant le champ d'application de la mise en compatibilité d'un 
plan ou d'un projet présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, tel que la déclaration de projet.  

Elle a surtout précisé les dispositions communes aux mises en compatibilité. Elle reprend les dispositions existantes 
et précise l'autorité chargée d'engager l'enquête publique en vue de la mise en compatibilité ainsi que la forme de 
son approbation. 

Monsieur le Maire mène la procédure de mise en compatibilité (articles L153-52 et suivants du Code de 
l'urbanisme). Il organise l'examen conjoint et l'enquête publique. Ensuite, il soumet au conseil municipal 
compétent le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. 

 

L'autorité qui mène la mise en compatibilité :  

- Organise l’examen conjoint 
- Soumet ensuite au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’EPCI compétent le dossier de mise en 

compatibilité du plan local d’urbanisme 

 

Contenu du dossier :  

La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête, sans 
que l’autorité compétente ait sur ce point un quelconque pouvoir d’appréciation. Elle comporte également les 
motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. L’obligation de motivation de ces 
déclarations prend toute son importance à la lumière de la nature juridique de ladite déclaration. 

La déclaration de projet précise aussi les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du Plan Local 
d'Urbanisme (présentation du document dans son état actuel et futur…). Elle comprend l'analyse des incidences 
sur Natura 2000 et l’évaluation environnementale éventuelle. 

Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui sont apportées au projet au vu 
des résultats de l’enquête publique. Ces modifications ne sauraient bien sûr altérer l’économie générale du projet. 
Toutes pièces utiles à la compréhension du dossier (plan de situation, des travaux, caractéristiques principales des 
aménagement et constructions envisagés, l'appréciation sommaire des dépenses lorsque le maître de l'ouvrage est 
une personne publique…). 
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DECLARATION DE PROJET 
 

1- CONTEXTE 
1.1 - Le territoire 

La zone de projet se situe en Alsace, dans le département du Haut-Rhin, à environ 15 km à vol d’oiseau au sud de 
Mulhouse et environ 25 km à l’ouest de Saint-Louis et des frontières suisse et allemande.  

Elle se situe sur le territoire de la communauté de communes Sundgau, plus précisément sur le Secteur d’Altkirch 
et au sein du Quartier Plessier qui s’étend sur les bans communaux d’Altkirch et de Carspach. 

Au sein de la communauté de communes Sundgau (64 communes et 47 554 habitants en 2017), le Secteur d’Altkirch 
regroupe les 6 communes suivantes :  

- Altkirch (5 737 habitants) 
- Aspach (1 128 habitants) 
- Carspach (2 044 habitants) 
- Heimersdorf (660 habitants) 
- Hirsingue (2 121 habitants) 
- Hirtzbach (1 442 habitants) 

Le territoire du Secteur d’Altkirch est notamment desservi d’est en ouest par la RD419 et du nord au sud par la 
RD432. Carspach est traversée dans sa partie nord par la RD419. 
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1.2 - Le contexte économique 

Activité agricole 

En 2018, l’on recense 23 exploitations agricoles sur le Secteur d'Altkirch dont 2 à Altkirch et 7 à Carspach. 

L'activité dominante est la culture céréalière (maïs, blé). 

 

Activité commerciale 

L’offre commerciale à Carspach est développée (une vingtaine d'établissements commerciaux) mais présente un 
rayonnement local. Altkirch, avec environ 140 établissements commerciaux, représente un bassin de vie de 70 000 
habitants et dispose d’une zone de chalandise large sur le Secteur d’Altkirch et au-delà. 

 

Activité artisanale et industrielle 

Le territoire du Secteur d’Altkirch dispose de 8 zones d’activités économiques dont :  

- La zone industrielle nord d’Altkirch-Carspach (15 entreprises, 11 ha) 
- La zone intercommunale d’activités industrielles, artisanales et tertiaires du quartier Plessier à Altkirch 

(17,8 ha, 500 emplois en 2016) 
- La zone artisanale de Carspach (5 entreprises, 1 atelier communal, 2,5 ha) 

Le secteur économique d’Altkirch-Carspach (30 ha) est considéré comme une zone d’activité d’intérêt stratégique 
par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Sundgau. Cela signifie qu’elle fait partie des zones prioritaires 
pour l’implantation d’entreprises « locomotives ». Le SCoT permet un développement à hauteur de 30 ha sur ce 
secteur à l’échéance 2037. 

 
 

Emplois 

Sur le Secteur d’Altkirch, Altkirch et Hirsingue sont les principaux pôles d’emplois. A Altkirch en particulier, le 
nombre d’emplois approche les 4 000 en 2017 et l’indicateur de concentration d’emploi – supérieur à 100 – illustre 
l’attractivité économique du territoire puisque le nombre d’emplois est supérieur au nombre d’actifs qui y résident. 

 
INSEE 2017 Nombre d’emplois Indicateur de concentration d’emploi Taux de chômage 

Carspach 346 36,7 10,5 % 

Altkirch 3 950 154,2 12,5 % 

CC Sundgau 11 155 51,4 10,2 % 
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1.3 - Le Quartier Plessier 

L'agglomération d'Altkirch s'est notamment étendue vers l'ouest à travers l'expansion de la zone d'activité 
économique et du Quartier Plessier accueillant équipements et activités. Ce secteur s'étend également sur le ban 
communal de Carspach mais se situe à distance du reste de l'enveloppe urbaine de Carspach située un peu plus au 
sud. 

Le Quartier Plessier est une zone intercommunale d’activités industrielles, artisanales et tertiaires de 17,8 ha qui 
comprend 500 emplois. Le taux d’occupation de la zone est actuellement proche de 100%. 

Le Quartier Plessier accueille également le siège de la communauté de communes Sundgau et des équipements 
sportifs. 
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1.4 – L’entreprise SELMONI SAS 

SELMONI a été créée il y a 30 ans avec un effectif de trois personnes. Elle est implantée depuis 1998 au sein du 
quartier Plessier. 

Forte aujourd’hui de 41 personnes l’entreprise réalise des prestations dans le secteur de l’automatisme et de 
l’informatique industrielle pour une clientèle régionale, nationale et internationale. 

L’entreprise investit fortement dans les techniques et savoir-faire de l’industrie 4.0. 

En février 2019 SELMONI SAS crée une filiale au nom de SELMONI SMART HANDLING. 

SELMONI SMART HANDLING, qui présente un rayonnement national et international, est spécialisée dans la 
conception de systèmes de manutention automatisés. Elle intervient dans les domaines de l’acier, du panneau à 
base de bois et plus généralement dans la manutention de produits plats de moyenne ou forte charge. La 
conception et le montage des équipements sont réalisés en interne. Elle propose à ses clients une synergie de deux 
métiers, la mécanique et l’automatisme industriel, et intègre les nouvelles technologies numériques au service de 
la production (usine virtuelle, maintenance prédictive, internet industriel…). La matière première et les produits 
semi-finis (châssis mécano-soudés, tôlerie, pièces usinées…) proviennent de partenaires locaux, notamment 
COCENTAL, CMH, ERISMANN, AMC, DSMP, UNIVERS FOG, BMS TEC, BIEBER INDUSTRIES… 

SELMONI travaillait depuis 1992 en sous-traitance de la société SCHERMESSER. Cette dernière a réduit son activité 
et SELMONI SAS a repris le personnel licencié au sein d’une nouvelle structure, SELMONI SMART HANDLING, 
permettant ainsi le maintien de de l’emploi local. Elle fait également appel à de nombreux sous-traitants dont des 
entreprises présente sur le territoire de la communauté de communes. 

L’entreprise mètre travaille à présent en synergie avec SMART HANDLING dont les locaux (en location, 
anciennement SCHERMESSER) sont situés près de la gare d’Altkirch. L’entreprise recense à ce jour 46 salariés et 
prévoit l’embauche de 6 personnes à court terme et d’une vingtaine de personnes dans les années à venir. 

La société mère SELMONI SAS est implantée au sein du Quartier Plessier à Altkirch-Carspach. 

La surface actuelle (150 m² de bureaux et 500 m² de hall de montage) et la localisation du site de production (locaux 
en location au sein de la zone industrielle Gare Altkirch) ne sont plus en adéquation avec les besoins et les 
perspectives d’évolution de l’entreprise. 
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2- PRESENTATION DU PROJET 
 
2.1 - Site existant 

Le site actuel de l’entreprise SELMONI SAS se situe au 39 avenue du 8ème régiment de Hussards sur la parcelle 
Section 7 n°250 d’une superficie de 7 100 m². Le site accueille un bâtiment (bureaux et hall de montage) d’une 
emprise au sol totale d’environ 1 700 m², des espaces de stationnement extérieurs et des espaces enherbés. 

 

 
 

   
Vue de la façade sud du bâtiment 
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2.2 - Localisation de la zone de projet 

L’opération se situe au niveau de zone d’activité d'Altkirch-Carspach (Quartier Plessier). L'opération est localisée 
sur la frange sud-ouest de cette zone d’activité. 

Les terrains concernés par l'opération se situent dans la continuité de parcelles urbanisées accueillant des activités 
économiques, en particulier le site de l'entreprise mère SELMONI SAS. 

 

 
 
 

    
Vue de la partie sud du site d’extension   vue de la partie nord du site d’extension 

 

 

Les terrains concernés ont été choisis en raison de leur localisation, dans le prolongement du site SELMONI actuel, 
de sa configuration « en longueur » permettant la réalisation d’un hall de production et de l’absence de contrainte 
pour la hauteur du bâtiment. 

La parcelle Section 7 n°251 située entre le site SELMONI actuel et la voie ferrée appartient à l’entreprise mais en 
raison de sa configuration et du passage de la ligne électrique à haute tension, la réalisation du bâtiment projeté 
n’est pas envisageable. En effet, le futur bâtiment nécessite une hauteur sous plafond d’une dizaine de mètres pour 
permettre l’assemblage de la production. En revanche, cette parcelle reste réservée pour une extension ultérieure 
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de SELMONI SAS (non programmée à ce jour), qui n’a pas besoin de créer des bâtiments plus hauts que ceux 
existants. 

 

 
 
 
 
  



 Communauté de communes Sundgau 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLUi du Secteur d'Altkirch 

 

14 

 

2.3 - Principales caractéristiques de la zone de projet 

Principales caractéristiques de la zone de projet 

Localisation de la zone Zone d’activité Altkirch-Carspach - Quartier Plessier 
Lieu-dit : Fraumattenfeld 

Parcelles cadastrales concernées En totalité : Section 7 n°62, 63, 64, 65, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 
Partiellement : Section 7 n°251, 61, 160, 80, 79, 41 

Superficie de la zone de projet 0,91 ha 

Classement de la zone dans le PLU en vigueur Aa (zone agricole à constructibilité limitée) 

Occupation des sols actuelle Terres agricoles 

Environnement immédiat 

Au nord-est de la zone de projet : zone d’activité (bâtiments et équipements) 
en particulier le bâtiment actuel de SELMONI SAS et un terrain de sport avec 
piste d’athlétisme 
Au sud-ouest de la zone de projet : espaces agricoles 
Au nord-ouest de la zone de projet : voie ferrée longeant le site 
Au sud-est de la zone de projet : cours d'eau de l'Ill 

Servitudes d’utilité publique impactant la 
zone 

Servitude I4 – Réseaux électriques – Ligne à haute tension 
Servitude PT1 – Protections des centres de réceptions radioélectriques 
contre les perturbations électromagnétiques – Zone de protection 

Servitudes d’utilité publique à proximité 
immédiate 

Servitude T1 – Emprise des voies ferrées : interdiction de procéder à 
l’édification de toute construction autre qu’un mur de clôture à une distance 
de 2 mètres du chemin de fer 

Desserte de la zone 
Voie de desserte interne à la zone industrielle : avenue du 8ème régiment de 
Hussards 
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2.4 - Principales caractéristiques du projet d’extension 

Principales caractéristiques de l’opération 

Porteur du projet SELMONI SAS 

Nature du projet Construction de locaux industriels 

Fonction Bureaux et hall de production 

Superficie estimée 
Emprise du bâtiment : 1 591 m² 
Voirie de 2 436 m² 
Espaces verts de près de 5 000 m² 

Hauteur du bâtiment Partie principale en R+1 à 10,3 mètres 
Partie en rez-de-chaussée seul à 4,4 mètres 

 

Ci-dessous, plan masse (novembre 2020) 
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Ci-dessous, coupes de principe (novembre 2020) 
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Ci-dessous, plans de façades (novembre 2020) 

 
 

Ci-dessous, visuel du projet (novembre 2020) 

 
 
On peut noter la qualité paysagère et architecturale du projet. Les futurs locaux auront, à l’instar de ceux de 
SELMONI, un caractère soigné et intégré dans le paysage. 
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2.5 - Justification de l’intérêt général du projet 

- Création d’emplois à court et moyen terme : l’entreprise prévoit l’embauche de 6 personnes à court 
terme et d’une vingtaine de personnes dans les années à venir, dans un domaine à forte valeur ajoutée, tel 
que la CCS cible pour le quartier plessier et plus globalement pour sa future zone d’activité 
intercommunale, située juste de l’autre côté de la voie ferrée. 

- Pérennisation de l’activité de l’entreprise et de celle de l’ensemble des sous-traitants notamment 
des entreprises locales : la réalisation du projet permettra de répondre aux besoins et perspectives de 
développement de l’entreprise SELMONI afin d’éviter son départ sur un autre territoire notamment en 
Allemagne. Le maintien de l’entreprise sur le territoire du Secteur d’Altkirch implique le maintien de 
l’emploi local et la pérennisation d’une chaine économique locale via la poursuite des activités de sous-
traitance avec d’autres entreprises locales. A titre d’exemple, SMART HANDLING génère plus de 3 millions 
d’euros de chiffre d’affaires auprès de sous-traitants alsaciens dont pas moins de 2,4 millions d’euros rien 
qu’au sein de la communauté de communes Sundgau. SELMONI SMART HANDGLING représente dans 
certains cas plus de 50% du chiffre d’affaires de certains sous-traitants. 

- Optimisation du fonctionnement de l’entreprise et réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
des nuisances sonores liées au trafic routier : le rapprochement des deux entités sur le même site 
permettra d’éviter de nombreux déplacements quotidiens entre les deux sites actuels (voitures et poids-
lourds), ce qui permettra de réduire l’impact sur la pollution atmosphérique et sur les nuisances sonores 
tout en augmentant la rentabilité de l’activité. 

- Une entreprise soucieuse de l’environnement : quatre ruchers sont déjà implantés sur le site et quatre 
supplémentaire vont être installés au niveau des espaces verts prévus au nord du site d’extension. Un 
espace vert d’environ 5 000 m² est prévu dans le projet pour une réserve foncière futur (cette surface a été 
réduite par rapport au projet initial pour limiter la consommation d’espaces agricoles). Cet espace 
accueillera des plantations spécifiques en adéquation avec les demandes de l’apiculteur exploitant le site. 

Ce seront donc près de la moitié du site qui seront à court terme maintenus en espace vert. 
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MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME 

 
1- LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES 
Les grandes orientations du PADD en matière de développement économique sont les suivantes : 

- Prévoir des disponibilités foncières adaptées à l’accueil d’activités industrielles au sein de la zone d’intérêt 
stratégique Altkirch-Carspach 

- Développer des zones d’activités économiques attractives et répondant aux exigences futures en matière 
de développement durable 

- Faire des futures zones d’activité des « vitrines économiques » pour le territoire en développant la 
mutualisation des ressources et équipements, en privilégiant les constructions plus durables du point de 
vue énergétique, en recherchant l’excellence paysagère et architecturale des projets par la mise en œuvre 
de règles qualitatives 

- Permettre l’extension des zones d’activités existantes pour répondre aux besoins des entreprises 
implantées et en accueillir de nouvelles 

- Donner des possibilités d’évolution aux entreprises existantes par l’assouplissement des règles de prospect 
et de densité au sein des zones d’activité 

- Assurer un encadrement strict des logements de fonction au sein des zones d’activité 

- Laisser des possibilités de développement à la cimenterie d’Altkirch 

 

Le projet ne remet pas en cause l’économie générale du PADD. 
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2- LE REGLEMENT GRAPHIQUE 
2.1 – Le règlement graphique du PLUi opposable 

La zone de projet liée à l’extension de la zone industrielle est classée en Aa dans le PLUi en vigueur, correspondant 
à la zone agricole à constructibilité limitée. 

La zone adjacente est classée en UE, correspondant au site actuel de la zone industrielle et du Quartier Plessier. 

 

 
Extrait du règlement graphique du PLUi du Secteur d’Altkirch 

 

2.2 – Le règlement graphique modifié 

 
Extrait du règlement graphique du PLUi du Secteur d’Altkirch 
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3- LE REGLEMENT ECRIT 
3.1 – Le règlement écrit du PLUi opposable 

ZONE UE 
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3.2 – Le règlement écrit modifié 

Le règlement n’est pas modifié. Les dispositions relatives à la zone UE s’appliquent désormais au site de projet dont 
les parcelles initialement classées en zone Aa sont déclassées en zone UE. 
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4- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 

 

Le secteur de projet n’est pas concerné par les orientations d’aménagement et de programmation du PLUi du 
Secteur d’Altkirch. 
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5- LE RAPPORT DE PRESENTATION 
5.1 – Le rapport de présentation opposable 

TABLEAU DES SURFACES 

 

 
Extrait du tableau des surfaces du PLUi du Secteur d’Altkirch 
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5.2 – Le rapport de présentation modifié 

TABLEAU DES SURFACES 

 

 
Extrait modifié du tableau des surfaces du PLUi du Secteur d’Altkirch 
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6- COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES ORIENTATIONS DU 
SCOT 
Cf. évaluation environnementale présente dans le dossier. 
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7- EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
 

Cf. évaluation environnementale présente dans le dossier. 
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ANNEXES 
 

 

Annexes Description / Procédure 

Prescription 
La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, a été prescrite par 
délibération du 25.02.2021. 

Procès-verbal de la 
réunion d’examen 
conjoint et avis reçus 

La réunion d’examen conjoint a été organisée le 08.04.2021. 

Décision de 
l’Autorité 
Environnementale 
(MRAe) 

Le dossier est soumis à évaluation environnementale. La saisine de la MRAe a été effectuée par la 
communauté de communes Sundgau en date du 19.02.2021. 
 

L’avis de la MRAe a été rendu le 22.04.2021. 
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I-1- PRESCRIPTION 
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 Communauté de communes Sundgau 
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLUi du Secteur d'Altkirch 

 

33 

 

I-2- PROCES VERBAL DE LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT 
ET AVIS RECUS 
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I-3- AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (MRAe) 
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