
 

1 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE  
portant sur l'intérêt général d'une opération  

et la déclaration de projet    
emportant mise en compatibilité du PLUi du Secteur d'Altkirch. 

 
 

 

RAPPORT et CONCLUSIONS 
 du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
 

René JACQUES 
 commissaire enquêteur 

 

 

 



 

2 
 

SOMMAIRE 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR    3  

I.- Généralités  -  Objet de l'enquête               3 

II.- Organisation de l'enquête      4 

 A - Désignation du commissaire enquêteur    4 
 B - Préparation de l'enquête      4 
 C - Arrêté d'organisation      5 
 D - Publicité de l'enquête      5 
    
III - Déroulement de l'enquête      6 
 
 A - Contenu du dossier d'enquête     6 
 B - Permanences       6 
 C - Clôture de l'enquête      6 
 
IV - Examen des avis et observations     7 
 
 A - Avis de la Mission régionale d'autorité environnementale 7 
 B - Réunion d'examen conjoint du 8 avril 2021   8 
 C - Observations du public      9  

 

CONCLUSIONS  DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR   10 

 

 Cadre de l'enquête       10  

 L'opération d'aménagement      10 

 Les conditions de l'enquête      11   

 Sur l'intérêt général du projet      11 

 Sur la mise en compatibilité du PLUi     12 

 AVIS du commissaire enquêteur     14   

 

 

 

 

 
 



 

3 
 

Communauté de Communes SUNDGAU 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE  

portant sur l'intérêt général d'une opération et la déclaration de projet    
emportant mise en compatibilité du PLUi du Secteur d'Altkirch. 

-------------------------------------------------------- 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
I - GENERALITES - OBJET DE L’ENQUETE 

 
A - La Communauté de Communes Sundgau a élaboré puis  approuvé le 12 décembre 2019 un 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) dénommé PLUi du Secteur d'Altkirch, couvrant six 
des  soixante-quatre communes de la communauté, à savoir Altkirch, Aspach, Carspach,  
Heimersdorf, Hirsingue et Hirtzbach. 
       Parmi les huit zones d'activités identifiées par ce PLUi, la "zone intercommunale d'activités 
industrielles, artisanales et tertiaires du Quartier Plessier " couvre 17,8 ha et comprend 500 
emplois. Classée comme zone UE dans le PLUi, elle se situe sur les bans communaux d'Altkirch 
et de Carspach ; son taux d'occupation est proche de 100%.   
 Sa fraction qui constitue spécifiquement le Quartier Plessier, ancien site d'implantation du 
8ème régiment de hussards  dissous en 1993, est située quasi intégralement sur le territoire de 
Carspach. Elle accueille des activités tertiaires (dont le siège de la Communauté de Communes 
Sundgau) et des activités économiques.  
B - Parmi ces dernières on compte  l'entreprise SELMONI SAS, entreprise de 41 emplois  qui est 
implantée sur une parcelle de 7 100 m²  accueillant un bâtiment de 1 700 m² (bureaux et hall de 
montage), des espaces de stationnement extérieurs et des espaces enherbés. Cette parcelle est 
située en limite de la zone UE et contigüe à une zone classée Aa dans le PLUi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Site actuel de SELMONI SAS 

L'entreprise réalise des prestations dans le secteur 
de l’automatisme et de l’informatique industrielle 
pour une clientèle régionale, nationale et 
internationale. Elle travaille en étroite synergie 
avec sa filiale SELMONI SMART HANDLING, de  
rayonnement national et international, spécialisée 
dans la conception de systèmes de manutention 
automatisés. Celle-ci est installée dans des locaux 
en location situés dans la zone industrielle de la 
gare d'Altkirch. Elle  compte 46 salariés et 
envisage l'embauche de 25 personnes dans les 
années à venir, dans un domaine à forte valeur 
ajoutée. La surface actuelle (150 m² de bureaux et 
500 m² de hall de montage) et la localisation de ce 
site de production ne sont plus en adéquation avec 
les besoins et les perspectives d’évolution de 
l’entreprise. 
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Il est donc projeté de délocaliser ces activités  à proximité immédiate de l'implantation actuelle de 
SELMONI SAS,  en créant  des bureaux et un hall de production d'une surface bâtie de   1 591 m². 
En l'absence de disponibilités foncières dans la zone d'activités "Quartier Plessier", l'implantation 
envisagée pour le projet se situe aux franges de l'actuelle zone UE, sur des emprises actuellement 
classées en zone agricole Aa (zone agricole à constructibilité limitée). La surface globale 
d'emprises foncières envisagées est de 1,3 hectare. 
 
 

 
 
 
C - Cette opération n'est pas compatible avec les dispositions du PLUi en vigueur et la réalisation 
de ce projet nécessite une évolution de ce document. Pour ce faire, la Communauté de 
Communes Sundgau a choisi de recourir à la procédure de "déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du PLU"  mentionnée à l'article L300-6 du code de l'urbanisme, par délibération du 
Conseil communautaire N°  DEL-28-2021 du 25 février 2021. 
 Cette procédure implique l'organisation d'une enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (selon l'article L153-55 du code de 
l'urbanisme).	
 
. 

II - ORGANISATION DE L’ENQUETE 
 
 A – Désignation du commissaire enquêteur. 

Conformément à l’article R123-5 du code de l’environnement, le président de la 
Communauté de Communes Sundgau a saisi le président du tribunal administratif de Strasbourg 
en demandant la désignation d’un commissaire enquêteur, par lettre enregistrée le 6 mars 2021. 

 Par décision du 18 mars 2021 que j'ai reçue le 23 mars  la magistrate déléguée par le 
président du tribunal administratif de Strasbourg m’a désigné comme commissaire enquêteur de 
l’enquête publique envisagée.   
B – Préparation de l’enquête. 

J’ai contacté le 24 mars M. Simon BUCHMANN, chargé de projet Urbanisme à la 
Communauté de communes, pour avoir de premières informations sur ce dossier et pour  
organiser une rencontre de travail avec lui qui a été programmée le 6 avril dans ses bureaux. Lors 
de celle-ci j'ai reçu le dossier dans son état du moment ; à ce stade l'avis de la Mission Régionale 
d'Autorité environnementale (MRAe) demandé le 19 février 2021 n'était pas encore intervenu  et  
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la réunion d'examen conjoint était prévue pour le surlendemain 8 avril. J'ai précisé que le dossier 
devrait également être complété pour que sa composition soit conforme aux indications de l'article 
R123-8 du code de l'environnement. Une visite des lieux, tout proches du siège de la communauté 
de communes, a conclu la réunion. 

Des échanges de mails ont permis de mettre au point les projets d'arrêté d'organisation et 
d'avis au public, "en blanc" dans l'attente de pouvoir définir les dates des opérations. L'avis de la 
MRAe a été publié  le 22 avril, et dès le 23 le calendrier final de l'enquête a été défini en commun. 

J'ai reçu le 30 avril, par voie informatique, les pièces du dossier dans sa forme finale, en 
constatant qu'il avait évolué par rapport à sa structure initiale, en tenant compte de ma demande 
du 6 avril et de certaines composantes de l'avis de la MRAe. 

Le 7 mai, dans les bureaux de la communauté de communes, j'ai paraphé les deux 
registres d'enquête et revêtu de mon cachet le dossier mis sur place à la disposition du public. J'ai  
passé en revue avec M. BUCHMANN divers points du dossier et des opérations à venir, dont les 
modalités de gestion du registre dématérialisé que l'autorité organisatrice a mis en place en le 
confiant à la société Préambules, de Montbéliard.  
 
C - Arrêté d’organisation  

Le Président de la Communauté de Communes Sundgau  a pris le 26 avril 2021 un  arrêté 
ARR-04-2021 "mettant à l'’enquête publique l'intérêt général du projet et la modification du PLUi du 
Secteur d'Altkirch - Extension SELMONI". 

 L’arrêté a prévu le déroulement de l’enquête pendant une durée de trente-et-un jours 
consécutifs, du mercredi 12 mai à 10h00  au vendredi 11 juin 2021 à 17h00. Le dossier d’enquête 
sur support papier et un registre coté paraphé par mes soins ont été déposés au siège de la 
Communauté de Communes ainsi qu'en mairie de Carspach, pour être mis à la disposition du 
public à leurs jours et heures habituels d’ouverture respectifs, et lui permettre de consigner ses 
observations. 

Les observations pouvaient également m'être adressées par écrit, au siège de l’enquête à 
la Communauté de communes Sundgau, Quartier Plessier – bâtiment 3 - Avenue du 8ème 
Régiment de Hussards BP 19 68131 Altkirch Cedex. 

 
La dématérialisation de l’enquête s’est traduite par les dispositions suivantes précisées 

dans l’arrêté : 
- Le dossier d’enquête complet a été mis en ligne et  était consultable sur le site internet de la 

Communauté de Communes Sundgau https://www.cc-sundgau.fr pendant toute la durée de 
l’enquête.. 

- Un accès gratuit au dossier  était  assuré sur un poste informatique de la Communauté de 
Communes, aux mêmes dates et horaires que  l’accès au dossier « papier ». 

- Les observations pouvaient  être déposées par courrier électronique à l’adresse suivante : 
enquete-publique-2461@registre-dematerialise.fr 

- Le public pouvait également déposer ses observations sur le registre dématérialisé tenu à 
sa disposition sur le site internet suivant : https://www.registre-dematerialise.fr/2461, 
accessible pendant la seule durée de l'enquête.  

- Un accès gratuit sur un poste informatique a été également assuré au siège de l’enquête 
 
D – Publicité de l’enquête. 

Un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête publique est paru dans deux 
journaux publiés dans le département, à savoir "L’Alsace" et "Les Dernières Nouvelles d’Alsace - 
DNA" en accord avec les prescriptions de l’article  8 de l’arrêté ARR-04-2021 : 
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- quinze jours au moins avant le début de l’enquête, le 27 avril  (Les deux journaux) 
      - dans les huit premiers jours de l’enquête, le 18 mai  (Les deux journaux) 

Copie des parutions restera attachée au dossier d’enquête. 
 L’avis a fait l’objet d’un affichage aux tableaux officiels de la mairie de Carspach et de la 
Communauté de communes Sundgau. Il a été également publié sur le site internet de cette 
dernière.  
 Des certificats d’affichage signés par le maire de Carspach et le président de la 
Communauté de communes ont été annexés au dossier d’enquête. 
 

 III – DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
A - Contenu du dossier d’enquête. 
 Le dossier mis à la disposition du public, sous forme « papier » comme sous forme 
électronique, avait la composition suivante : 

 
1 -  Dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du plan local d’urbanisme  
       intercommunal du Secteur d’Altkirch - 48 pages, y compris, sous forme d'annexes : 
 - la délibération du Conseil communautaire n° DEL-28-2021 du 25 février 2021 
 - le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint du 8 avril 2021 
 - l'avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale du 22 avril 2021 
 
2 - Règlement graphique - Une feuille de plan au format A3 
 
3 - Evaluation environnementale (32 pages) 
 
4 - Expertise "Zone humide" (15 pages). 

  

B -  Permanences. 
Je me suis tenu à la disposition du public durant trois permanences au siège de la 

Communauté de Communes Sundgau, mentionnées à l’article 5 de l’arrêté d’organisation, selon le 
dispositif suivant : les lundi 17 mai  de 15h00 à 17h00, mercredi 26 mai de  10h00 à 12h00 et le 
jour de clôture de l’enquête vendredi 11 juin 2021 de  15h00 à 17h00. 

 
.  

C -  Clôture de l’enquête.  
 Le  vendredi 11 juin à 17h00 à la Communauté de Communes, au terme de l’enquête et de 
ma dernière permanence,  j’ai clos le registre d’enquête déposé au siège de l'enquête.  Comme la 
mairie de Carspach est ouverte au public le vendredi jusqu'à 12h00 seulement, la récupération et  
le transfert du registre d'enquête déposé dans cette mairie ont été assurés par l'autorité 
organisatrice, et j'ai pu clore également ce registre le même jour. 
 En l'absence d'observations de quelque origine que ce soit, et n'ayant moi-même aucune 
question ou observation personnelle à évoquer, j'ai indiqué verbalement à M. BUCHMANN que je 
n'établirais pas le procès-verbal de synthèse mentionné à l’article R123-18 du  code de 
l’environnement. J'ai confirmé cette indication par lettre du  14 juin 2021 adressée au Président de la 
Communauté de communes Sundgau.  

 J'ai laissé dans les locaux de la Communauté de communes le dossier d'enquête qui y avait été 
mis à disposition du  public, les deux registres d'enquête clos et les deux certificats d'affichage dont j'ai 
pu prendre connaissance. 



 

7 
 

IV - EXAMEN DES  AVIS  ET OBSERVATIONS 
 
A - Avis  de la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) 
 
 Saisie le 19 février 2021 la MRAe a rendu son avis le 22 avril, sans épuiser le délai de trois 
mois qui lui était alloué par l'article R104-25 du code de l'urbanisme. Cet avis  a figuré en tant 
qu'annexe au Document 1 du dossier d'enquête mis à la disposition du public.  
 Il est  structuré de la façon suivante : 
      En premier lieu la MRAE rappelle les finalités de son avis et mentionne les programmes et 
documents formant le contexte des projets qu'elle examine, en mentionnant spécialement le 
SRADDET de la Région Grand Est et la stratégie nationale bas carbone (SNBC). Elle fait ensuite 
une présentation du projet qui lui est soumis, en prenant note de son articulation et de sa 
compatibilité avec les documents de planification de rang supérieur en vigueur sur son emprise 
que sont le SCoT du Sundgau, le Plan Climat-Air-Énergie territorial du Sundgau et le Schéma 
régional de cohérence écologique Alsace annexé au SRADDET.   
      L'avis analyse ensuite, suivant six thématiques environnementales, la qualité de l'étude 
d'impact et de la prise en compte de l'environnement, en formulant des recommandations en vue 
d'améliorer la conception du dossier et donc la participation du public dans le processus 
d'élaboration de la décision. Entre la date de cet avis de la MRAe et le début de l'enquête 
intervenu moins de trois semaines après, la Communauté de Communes Sundgau a pris en 
compte dans les pièces du dossier d'enquête certaines de ces recommandations. 
  
 Mes propres avis seront présentés avec cette police de caractères. 
 
1 - La préservation des espaces naturels. 
 La MRAe recommande de compléter l'évaluation environnementale par l'analyse des 
incidences sur le site Natura 2000 "Sundgau, région des étangs" situé à 5 kilomètres.  
 
 Cette analyse a été faite en page 17 du Document 3, avec la conclusion de l'absence de 
telles incidences. Dont acte. 
 
 Considérant qu'un espace de  0,57 hectare de l'extension projetée est destiné à recevoir un 
espace vert, la MRAe recommande un classement de cet espace en zone naturelle N, voire un 
classement au titre de l'article L151-23 du code de l'urbanisme.  
 
 Cette recommandation n'a pas été suivie par le maître d'ouvrage, ce qui me paraît justifié. 
En effet cet espace qui n'est pas occupé dans l'immédiat par les installations industrielles prévues 
est destiné à des extensions ultérieures qui, même si elles ne sont pas pour l'instant programmées, 
doivent pouvoir se faire sur ce terrain qu'il n'y a pas lieu de rendre inapte à cet usage. 
 
2 - Les risques et nuisances. 
 
 Une première  recommandation  de la MRAe est de compléter le dossier par une 
présentation du risque sismique et de prévoir les prescriptions adaptées dans le règlement des 
zones urbaines ou à urbaniser.  
 
 Pour faire suite à cette recommandation, le thème du risque sismique a été introduit dans le 
document 3 "Evaluation environnementale" en page 31. Il s'agit d'une présentation succincte très 
générale, qui mentionne les cinq zones de sismicité du territoire national sans même citer la zone 
dont relève la zone du projet, qui est la zone de sismicité moyenne. 
 
 Je pense que les considérations relatives au risque sismique et les prescriptions qui en 
découlent sont d'ordre public, en application du code de la construction et de l'habitation (en 
particulier son article L112-8). Je ne suis donc pas certain qu'un PLU ait à les développer, ou peut-
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être doit-il en faire état mais selon moi en se limitant à identifier la zone de sismicité moyenne qui 
recouvre l'intégralité de son territoire. Même dans cette dernière hypothèse, la procédure présente 
dans le dossier n'est pas adaptée pour procéder à cet ajout dans le PLUi.  
 
 La MRAe recommande de prendre les mesures adaptées pour limiter les risques induits 
par l'aléa retrait-gonflement des argiles et les intégrer dans le règlement. 
 
 L'évaluation environnementale a été complétée de ce point de vue. Comme à propos de  la 
recommandation précédente, j'estime que la procédure n'est pas adéquate pour intégrer au 
règlement des mesures à appliquer sur l'ensemble du territoire couvert par le PLUi. 
 
3 - Le trafic routier et les gaz à effet de serre. 
 
 La MRAe recommande de compléter le dossier par des estimations de la diminution des 
GES et par l'évolution du trafic engendré lors de la traversée du quartier Plessier. 
 
 Sans entrer dans une estimation quantitative, qui ne me paraît pas indispensable compte 
tenu de l'échelle du projet, le dossier conclut à juste titre selon moi à une diminution des rejets de 
gaz à effet de serre.  
 
4 - La MRAe exprime pour finir deux recommandations, dont seule la première a été évoquée 
brièvement, sans quantification des volumes en jeu, dans l'évaluation environnementale :   
 - compléter le dossier avec des informations relatives à  la consommation en eau  et au 
      système d'assainissement : 
 - effectuer un diagnostic archéologique préalable. 
 
 J'estime que ces deux recommandations s'apparentent à des conseils de nature 
pédagogique en direction du porteur de projet, sans devoir trouver nécessairement leur place dans 
le dossier d'enquête. Il paraît évident que, dans un contexte général où le SCoT a identifié un 
potentiel de création de 30 hectares de zones d'activité sur le secteur d'Altkirch-Carspach, ce qui 
implique leur faisabilité vis-à-vis de la ressource en eau et des capacités d'assainissement, une 
extension de zone de 1,3 hectare comme envisagé par le dossier n'est pas susceptible de poser 
problème à cet égard. Pour ce qui est du diagnostic archéologique, il s'agit d'une obligation  
réglementaire applicable à tout projet, dont la mention aurait été redondante avec des 
prescriptions codifiées. 
 
 Au total j'estime que le porteur du dossier a pu dans un délai resserré tenir compte des   
recommandations de la MRAe, pour celles d'entre elles qui ne se situent pas à la marge de  la 
mission dont cette instance est chargée.  Il a pu ainsi améliorer le dossier d'enquête. 
  
B - Réunion d'examen conjoint du 8 avril 2021.  
 
 Les principaux points de discussion, tels que mentionnés dans le procès-verbal de cette 
réunion, intégré dans le document 1 du dossier d'enquête, laissent apparaître globalement une 
adhésion au projet présenté et à l'évolution du PLUi qui en découle. Je relève toutefois : 
- l'interrogation de la DDT 68 sur les économies de surface. Ce point rejoint mon ressenti 
personnel sur ce sujet, dont mon avis final se fera l'écho. 
- le souhait de la Chambre d'Agriculture Alsace, de maintenir en état de culture la partie d'emprise 
traitée en "espace vert" dans le projet. Je pense au contraire qu'il est préférable de réserver, sur 
une surface dont l'ampleur est limitée,  une capacité future d'évolution de l'implantation industrielle 
sur le site, tout en introduisant sur l'espace ainsi réservé un environnement plus porteur de 
biodiversité que la culture du maïs localement dominante.  
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- la mention d'un projet routier, dit "barreau ouest d'Altkirch"  qui semble devoir intéresser le 
secteur proche ou même être contigu à l'extension projetée de la zone UE. En l'absence d'autres 
précisions, je fais le choix de ne pas intégrer davantage le cas de ce "barreau ouest" dans ma 
réflexion, considérant que ce futur projet devra s'adapter à l'occupation du sol telle qu'elle sera  au 
moment où ses études de définition auront suffisamment progressé.  
- les attentes de la DREAL qui souhaite diverses informations complémentaires. Je note que ces 
demandes se retrouvent sous forme de "recommandations " en divers endroits de l'avis de la 
MRAe,  ce qui est logique compte tenu du mode d'instruction de cet avis qui fait intervenir la 
DREAL. Ces demandes ont donc été examinées en A ci-dessus. 
 
 
C - Observations du public. 
 
 J'ai eu au terme de l'enquête le regret de constater que le public n'avait émis durant celle-ci 
strictement aucune observation. Ce n'est pas faute d'un dispositif  largement ouvert à cet effet, 
comme le détaille l'alinéa II-C ci-dessus, à commencer par le dépôt de deux dossiers en deux 
emplacements différents. Ces dossiers "papier" ont donné lieu à une unique consultation, en 
mairie de Carspach, non suivie d'observation dans le registre. 
 Les voies ouvertes par la dématérialisation auraient pu être plus propices à l'expression du 
public. Le registre dématérialisé ouvert sur le site d'un prestataire a reçu 393 visites, ce qui ne 
manque pas d'étonner, puisqu' aucune de ces visites n'a été suivie du dépôt d'une observation. 
 
 
 
 

  Fait à Colmar le 18 juin 2021                   
 
            Le commissaire enquêteur 
 
 
                   René JACQUES 
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Communauté de Communes SUNDGAU 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE  

portant sur l'intérêt général d'une opération et la déclaration de projet    
emportant mise en compatibilité du PLUi du Secteur d'Altkirch. 

-------------------------------------------------------- 

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Au terme de l'enquête publique conduite dans  les conditions rappelées dans le rapport ci-joint, je 
suis en mesure d’exposer les éléments et conclusions suivants : 
 
 
CADRE DE L'ENQUÊTE 
 

L’enquête publique a été organisée à l'initiative de la Communauté de communes Sundgau 
dans  le cadre d'une procédure de "déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan 
local d'urbanisme", procédure régie par l'article L300-6 du code de l'urbanisme. Elle consiste à 
mettre à la disposition d'une collectivité qui réalise une opération d'aménagement, si cette 
opération n'est pas prévue dans le plan local d'urbanisme applicable, une procédure simple de 
mise en conformité de ce plan. 

Elle nécessite que la collectivité compétente se prononce par une déclaration de projet sur 
l'intérêt général de l'opération d'aménagement, ce qui entraîne la mise en compatibilité du PLU qui 
reçoit les modifications nécessaires. 

L'article L300-6 du code de l'urbanisme prescrit, avant qu'intervienne la déclaration de 
projet, une enquête publique réalisée conformément au titre III du chapitre II du livre Ier du code de 
l'environnement. 

 
 
L'OPERATION D'AMENAGEMENT 

 
 La déclaration de projet concerne l'extension de la zone d'activités économiques du 
Quartier Plessier à Altkirch-Carspach, par extension aux franges de cette zone UE sur des 
emprises actuellement classées en zone agricole Aa (zone agricole à constructibilité limitée). La 
surface globale d'extension envisagée est de 1,3 hectare. Elle est contigüe à l'implantation de 
l'entreprise SELMONI SAS située dans la zone d'activités. 
 Il est prévu de délocaliser sur une partie de cette extension les activités de la société  
SELMONI SMART HANDLING, entreprise de  rayonnement national et international, spécialisée 
dans la conception de systèmes de manutention automatisés, filiale de la société SELMONI et 
travaillant en étroite synergie avec celle-ci. Elle est installée dans des locaux en location situés 
dans la zone industrielle de la gare d'Altkirch. La surface actuelle (150 m² de bureaux et 500 m² de 
hall de montage) et la localisation de ce site de production ne sont plus en adéquation avec les 
besoins et les perspectives d’évolution de l’entreprise qui compte 46 salariés et envisage 
l'embauche de 25 personnes dans les années à venir, dans un domaine à forte valeur ajoutée.  Il 
est donc projeté de délocaliser ces activités  à proximité immédiate de l'implantation actuelle de 
SELMONI SAS,  en créant  des bureaux et un hall de production d'une surface de   1 591 m². En 
l'absence de disponibilités foncières dans la zone d'activités "Quartier Plessier", l'implantation 
envisagée pour le projet nécessite des emprises actuellement classées en zone agricole.  
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LES CONDITIONS DE L’ENQUETE 
 
A - La procédure   
 Je constate que le recours à la procédure de l'article L300-6 du code de l'urbanisme trouve 
sa pleine justification : 
- elle est conduite par la Collectivité de communes qui détient la compétence en matière de plan 
local d'urbanisme ; 
- elle porte effectivement sur une opération d'aménagement, entendue au sens de l'article L300-1 
du code de l'urbanisme : "Les opérations d'aménagement ont pour objets…d'organiser le maintien, 
l'extension ou l'accueil des activités économiques….". 
 
B - Le dossier d'enquête. 
 
  Le dossier d'enquête à la disposition du public comportait les éléments nécessaires et 
suffisants pour une bonne présentation de la procédure, aussi bien pour expliquer  la nature et les 
conséquences de la démarche suivie dans le cadre du code de l'urbanisme, que pour situer le 
processus d'enquête par rapport au code de l'environnement. Il présentait de manière complète le 
projet envisagé, ses conséquences sur l'environnement et sur les composants du PLUi. 
 
 
C - La publicité donnée à l’existence de l’enquête a été convenablement assurée à travers les 
publications légales dans la presse et l’affichage d’un avis au public dans les deux sites d'enquête 
concernés (le siège de la Communauté de communes Sundgau et la mairie de Carspach).   
 

Pour ce qui est des mesures de dématérialisation, elles ont répondu aux prescriptions du 
code de l'environnement, de la façon suivante :  
- Le dossier d’enquête complet a été mis en ligne et est resté consultable sur le site internet de la     
Communauté de communes   pendant toute la durée de l’enquête.  
- L’avis au public a été publié également sur ce site internet.  
-Le public pouvait consigner ses observations sur un registre dématérialisé tenu à sa disposition 
sur un site internet dédié élaboré par la société Préambules, prestataire choisie par l'autorité 
organisatrice. Ce site a été accessible du 12 mai à  10h00 au 11 juin  à 17h00, selon les horaires 
officiels de l’enquête. 
- Le public pouvait également déposer ses observations par courrier électronique spécifique.  
- Un accès gratuit au dossier  a été assuré sur un poste informatique au siège de l'enquête, aux 
mêmes dates et horaires que  l’accès au dossier « papier ». 
 
D - La participation  du public.  
 
 Malgré une publicité conforme aux prescriptions réglementaires et une panoplie de moyens 
de consulter le dossier puis de déposer des observations largement accrue depuis les mesures de 
dématérialisation, j'ai eu la déception de constater que le public ne s'était absolument pas 
manifesté pendant l'enquête et n'avait donc  émis strictement aucune observation.  
  
 Faut-il y voir une adhésion unanime et muette au projet poursuivi et à ses conséquences, 
ou un complet désintérêt à l'égard de la "chose publique" ? 
 
 
SUR L'INTERET GENERAL DU PROJET 
 
 Je relève que l'opération envisagée permettra d'engendrer ou de consolider un nombre 
significatif de facteurs positifs. 
  En premier lieu le rapprochement sur le même site des deux entités que sont l'entreprise-
mère SELMONI SAS (déjà installée) et sa filiale  SELMONI SMART HANDLING permettra d'éviter 
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de nombreux déplacements quotidiens entre ce site et le centre-ville d'Altkirch, en réduisant les 
nuisances sonores et l'impact sur la pollution atmosphérique (gaz à effet de serre). 
 Ce rapprochement, qui sera source d'accroissement de la rentabilité, et l'amélioration des 
conditions actuelles de production qui ne sont plus en adéquation avec les besoins  de l’entreprise, 
permettront de répondre aux perspectives d'évolution et de développement de l'entreprise 
SELMONI SAS et de pérenniser son implantation locale sur le territoire du Secteur d'Altkirch. Elle  
y anime par son recours à des entreprises locales sous-traitantes une chaîne économique locale 
très importante. 
 La consolidation et l'évolution de l'entreprise  ouvrent la voie à la création de vingt-cinq 
emplois à court et moyen terme dans un domaine à forte valeur ajoutée. 
 Le projet est également porteur de valeurs environnementales, à travers le traitement des 
espaces verts existants ou prévus sur les deux sites des entreprises : présence de ruchers et 
plantations spécifiques selon les demandes de l'apiculteur exploitant le site. De même  le 
caractère soigné et intégré dans le paysage des futurs locaux témoigne d'un projet  d'une  qualité 
paysagère et architecturale très soutenue, homogène avec celle de l'implantation existante de 
SELMONI SAS.  
 J'ai vérifié que l'opération envisagée est tout-à-fait en harmonie avec les orientations du 
SCoT du Sundgau approuvé le 10 juillet 2017, que l'on retrouve déclinées dans le  Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUi. Le projet permet de renforcer les 
capacités d'accueil d'activités économiques dans une zone d'activités prioritaire pour l'implantation 
d'entreprises "locomotives", en répondant aux exigences qualitatives de haut niveau qui y sont 
attendues.  
 Ce projet présente un impact environnemental modéré. Il n'en a aucun sur les deux sites 
Natura 2000 du Secteur qui sont situés à plusieurs kilomètres, ni sur les ZNIEFF liées au cours de 
la rivière "Ill" située à proximité. La zone du projet n'est pas une zone humide, ce qui a été 
soigneusement déterminé par l'étude spécifique figurant au dossier. 
  L'impact du projet est constitué essentiellement par le  prélèvement sur les terres 
agricoles, qui ne représente toutefois que un pour mille des surfaces du zonage Aa dans le PLUi 
du Secteur d'Altkirch. L'effet du prélèvement sera atténué par la transformation d'une fraction 
importante de la surface prélevée en espace vert plus favorable à la biodiversité que les modes 
culturaux préexistants. 
 
Je suis donc d'avis que l'intérêt général de l'opération est parfaitement établi, justifiant qu'il en soit 
pris acte par une déclaration de projet. 
 
 
SUR LA  MISE EN COMPATIBILITE DU PLUi 
  
1 - La mise en compatibilité du PLUi telle qu'elle est nécessaire selon l'opération proposée 
apparaît à première vue très limitée dans ses incidences sur les documents de ce Plan : 
- elle ne nécessite aucune modification du PADD.  
- le secteur du projet n'est pas concerné par les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation du  PLUi. 
- le tableau des surfaces présent dans le Rapport de présentation du PLUi est modifié en raison du 
reclassement de surfaces de zone A en zone U, dans une proportion très faible qui ne modifie pas 
le poids respectif de ces zones dans la superficie totale du Secteur d'Altkirch.  
- le Règlement écrit n'a pas à être modifié. 
- le Règlement graphique voit se décaler localement la limite entre la zone Aa, sur laquelle est 
prélevée la surface nécessaire au projet, et la zone UE qui s'accroît d'autant. 
 
2 - Mon attention s'est portée sur la justification de la surface prélevée sur l'espace agricole en 
faveur de la zone UE, annoncée tout au long du dossier à 1,3 hectare soit 13 000 m².  
 
 Il m'est apparu évident que cette surface à prélever avait été configurée en considérant que 
le transfert devrait porter sur des parcelles cadastrales complètes, comme on le distingue 
aisément sur le plan du "périmètre de la zone de projet" figurant en page 18 du document 1 du 
dossier d'enquête et reproduit ci-dessous. 
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 Par ailleurs, la prise en compte de la totalité de la parcelle 61 conduit à faire apparaître une 
"encoche" dans l'espace agricole reconfiguré, d'une profondeur significative d'environ 18 m. Je ne 
trouve aucune justification technique à ce décrochement qui a pour résultat d'accroître de près de 
10 ares le prélèvement sur la zone Aa, sans que le plan-masse du projet montre l'intérêt de ce 
"décrochement" pour la réalisation de l'opération ou une future extension des constructions. La 

Or le tableau des surfaces figurant sur le 
plan-masse du projet (document présenté 
en page 19 du document 1 du dossier 
d'enquête et reproduit ci-contre) annonce 
une surface de terrain de 9 600 m².  
Même en y ajoutant l'espace  nécessaire 
aux circulations situé au sud-est du projet 
et apparemment non compris dans ce 
décompte de surface - soit environ 400 m² -
, l'emprise utilisée serait de l'ordre de  un 
hectare seulement. Il existe donc un 
prélèvement non justifié de l'ordre de 30 
ares, qui correspond aux parties des 
parcelles 41, 79, 80 et 160 situées à 
l'extrémité sud-est de celles-ci, à hauteur 
du terrain de sport. 
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gestion des cultures est inutilement compliquée par cette excroissance revendiquée au profit de  la 
zone UE. Une limite entre zones Aa et UE linéaire, tracée en prolongement de la limite entre les 
parcelles 40 et 41, me paraîtrait plus adaptée tout en répondant aux exigences du projet. 
 
 Le cumul des constations faites ci-dessus met en évidence un prélèvement que j'estime 
injustifié de l'ordre de 40 ares soit  environ 30 % des 13 000 m² envisagés dans le dossier. Or la 
préservation des espaces agricoles est un des objectifs généraux que la loi assigne à l'action des 
collectivités  publiques en matière d'urbanisme, ce que le PADD du PLUi du Secteur d'Altkirch ne 
manque pas de réaffirmer. Quand la nécessité de réduire cet espace agricole est reconnue  pour 
un motif légitime - ce que je juge être le cas ici -  il me semble  indispensable de dimensionner au 
plus juste cette réduction.  
 

* * * 
 

Sur la base des éléments mentionnés ci-dessus et des appréciations que j’y porte, renvoyant 
également à l’ensemble de mon rapport, 
 
 
 Je donne un AVIS FAVORABLE à la déclaration de projet portant sur l'extension 
SELMONI et emportant mise en compatibilité du PLUi du Secteur d'Altkirch. 
 
 Cet Avis Favorable est donné sous la RESERVE suivante : réduire la surface prélevée sur 
la zone Aa au strict nécessaire, que j'évalue à environ 0,9 hectare. 
  
 
 
 

Fait à Colmar le 18 juin 2021. 
 
                        Le commissaire enquêteur 
 
 
 
 
                              René JACQUES 

 
 


