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DECISION DU 

 

06/09/2022 

 

N° E22000090 /67 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

_________ 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG 

_________ 

 

 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 

Décision désignation commission  

CODE : 1  

 

 Vu enregistrée le 29 août 2022, la lettre par laquelle M. le président de la communauté 

de communes Sundgau demande la désignation d’une commission d’enquête en vue de 

procéder à une enquête publique ayant pour objet l’élaboration du PLUi du secteur d'Illfurth ;  

 

 Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants ; 

  

 Vu le code de l’urbanisme ; 

 

 Vu les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 

établies au titre de l’année 2022 ; 

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 : Il est constitué pour le projet susvisé une commission d’enquête composée 

ainsi qu’il suit : 

 

- Mme Solange Garin, présidente ;  

- Monsieur Michel Peraldi ;  

- Monsieur Marc Clerc. 

 

ARTICLE 2 :  Pour les besoins de l’enquête publique, les membres de la commission 

d’enquête sont autorisés à utiliser leur véhicule, sous réserve de satisfaire aux 

conditions prévues en matière d’assurance, par la législation en vigueur. 

 

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à M. le président de la communauté de 

communes Sundgau et aux membres de la commission d’enquête. 

 

 

Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2022 

 

 

Le vice-président, 

 

 

 

 

 

Stéphane DHERS 

 



 

 

 

DECISION DU  

09/09/2022 

 

Dossier n° : E22000090 / 67 

(à rappeler dans toutes correspondances) 
 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
______ 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG 
______ 

 

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Vu enregistrée le 29 août 2022, la lettre par laquelle M. le président de la communauté 

de communes Sundgau demande la désignation d’une commission d’enquête en vue de 

procéder à une enquête publique ayant pour objet l’élaboration du PLUi du secteur d'Illfurth ;  

 

Vu le code de l’environnement ; 

 

Vu, la décision en date du 6 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal 

administratif de Strasbourg a désigné Mme Solange Garin en qualité de présidente d’une 

commission d’enquête composée de M. Michel Peraldi et M. Marc Clerc pour procéder à 

l’enquête publique ci-dessus mentionnée ; 

 

 Vu, enregistrée le 8 septembre 2022, la lettre par laquelle M. le président de la 

communauté de communes Sundgau demandant l’extension des missions de la commission 

d’enquête à l’élaboration des périmètres délimités des abords des monuments historiques dans 

les communes de Heidwiller, Illfurth et Walheim.  

 

Eu égard à cette demande, il convient d’étendre les missions de la commission 

d’enquête pour englober ce projet.  

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1  :  La mission de la commission d’enquête présidée par Mme Solange Garin et 

composée de M. Michel Peraldi et M. Marc Clerc est étendue à l’élaboration 

des périmètres délimités des abords des monuments historiques dans les 

communes de Heidwiller, Illfurth et Walheim.  

 

ARTICLE 2  :  Pour les besoins de l’enquête publique, les commissaires-enquêteurs sont 

autorisés à utiliser leur véhicule sous réserve de satisfaire aux conditions 

prévues en matière d’assurance, par la législation en vigueur. 

 

ARTICLE 3  :  La présente décision sera notifiée à M. le président de la communauté de 

communes Sundgau et à la commission d’enquête.  
 

 

Le vice-président, 

 

 

 

 

 

Stéphane DHERS 
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Département du Haut-Rhin    
 
Canton d’Altkirch 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

SUNDGAU 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
     

 
Liberté, Egalité, Fraternité 

 
ARRETE n° ARR-003-2022 

 
 

 
ARRETÉ METTANT A ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE LE PROJET DE REVISION  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU SECTEUR D’ILLFURTH ET LA CREATION DES 
PERIMETRES DELIMITES DES ABORDS SUR LES COMMUNES DE HEIDWILLER, ILLFURTH ET WALHEIM 

 
 

Le Président de la Communauté de Communes Sundgau, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L153-19 et R 153-8 ; 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L123-3, L123-6, L123-9 et R123-9 ; 
 
VU le Code du Patrimoine et notamment ses articles L621-31 et R621-93 ; 
 
VU  la délibération du Conseil de la Communauté de communes Sundgau du 28 avril 2022, arrêtant le Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal du Secteur d’Illfurth ; 
 
VU  les délibérations des communes de Heidwiller du 28 mars 2022, Illfurth du 11 avril 2022 et Walheim du 11 

mars 2022 ainsi que de la Communauté de communes Sundgau du 28 avril 2022 émettant des avis 
favorables aux projets de Périmètres délimités des abords (PDA) ; 

 
VU les avis émis par les Personnes publiques associées et des communes consultées consécutivement à 

l’arrêt du PLUi ; 
 
VU les pièces du dossier de PLUi soumis à l’enquête publique ; 
 
VU les pièces du dossier de PDA soumis à enquête publique ; 
 
VU la décision de M. le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg du 6 septembre 2022 désignant la 

Commission d’enquête composée de Madame Solange GARIN, présidente, Monsieur Michel PERALDI et 
Monsieur Marc CLERC, en qualité de Commissaires enquêteurs ; 

 
VU la décision complémentaire de M. le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg du  

9 septembre 2022 étendant l’enquête publique à la création des périmètres délimités des abords de 
monuments historiques de Heidwiller, Illfurth et Walheim ; 

 
 

A R R E T E 
 
Article 1 Il sera procédé à une enquête publique unique portant sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal du Secteur d’Illfurth et sur la création des périmètres délimités des abords de 
monuments historiques à Heidwiller, Illfurth et Walheim. 

Accusé de réception en préfecture
068-200066041-20220922-ARR-003-2022-1-AR
Date de télétransmission : 22/09/2022
Date de réception préfecture : 22/09/2022



2022/6 

6 
 

 
Article 2  La durée de l’enquête publique est fixée à 31 jours à compter du 17 octobre 2022 à 9h jusqu’au 

16 novembre 2022 à 17h. 
 
Article 3 Madame Solange GARIN a été désignée en qualité de présidente de la Commission d’enquête 

composée également de Monsieur Michel PERALDI et de Monsieur Marc CLERC par Monsieur 
le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg. 

 
Article 4  Les pièces des deux dossiers, ainsi que les registres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et 

paraphés par la Commission d’enquête pourront être consultés au siège de la Communauté de 
communes Sundgau, (Quartier Plessier – bâtiment 3 Avenue du 8ème Régiment de Hussards 
BP 19 68131 Altkirch Cedex) et en Mairie de Froeningen, Heidwiller, Hochstatt, Illfurth, 
Luemschwiller, Saint-Bernard, Spechbach, Tagolsheim et Walheim. 
 
Le dossier d'enquête publique se compose : 
 

• Du dossier de révision du PLUi intégrant : 
o Le projet de Plan local d’urbanisme intercommunal, arrêté par délibération du 

Conseil de la Communauté de communes Sundgau du 28 avril 2022 ;   
o Le bilan de la concertation détaillé dans cette délibération ;  
o Les avis et observations émis lors de la consultation sur le projet de PLUi arrêté ; 

 
• Du dossier de création des Périmètres délimités des abords à Heidwiller, Illfurth et 

Walheim intégrant : 
o Un rapport de présentation par commune 
o Les projets de tracés des périmètres délimités des abords, par commune 

 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique complet et consigner ses 
observations sur les registres d'enquête ou les adresser par écrit à la Commission d’enquête, 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. 
 
Le dossier d’enquête publique complet sera également consultable sur le site Internet de la 
Communauté de communes Sundgau https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/la-revision-du-
plui-du-secteur-d-illfurth.htm durant toute la durée d’enquête. 
 
Pendant la durée de l’enquête publique, un site Internet comportant un registre dématérialisé 
sécurisé auquel le public peut transmettre ses observations et propositions directement est ouvert 
à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/4214 
 
Les observations pourront également être transmises via l’adresse mail suivante : enquete-
publique-4214@registre-dematerialise.fr 
 
Les observations transmises par courriel seront publiées dans les meilleurs délais sur le registre 
dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/4214 et donc visibles par tous. 

 
Article 5 La Commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la 

disposition du public aux jours et horaires suivants : 
 

• Mardi 18 octobre 2022 de 16h à 19h en Mairie de Hochstatt ; 
• Mercredi 19 octobre 2022 de 9h à 11h en Mairie d’Illfurth ; 
• Vendredi 21 octobre 2022 de 14h à 17h en Mairie de Spechbach ; 
• Lundi 24 octobre 2022 de 16h à 18h en Mairie de Tagolsheim ; 
• Jeudi 27 octobre 2022 de 16h30 à 18h30 en Mairie de Saint-Bernard ; 

https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/la-revision-du-plui-du-secteur-d-illfurth.htm
https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/la-revision-du-plui-du-secteur-d-illfurth.htm
https://www.registre-dematerialise.fr/4214
mailto:enquete-publique-4214@registre-dematerialise.fr
mailto:enquete-publique-4214@registre-dematerialise.fr
https://www.registre-dematerialise.fr/4214
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• Vendredi 4 novembre 2022 de 15h à 17h en Mairie d’Illfurth ; 
• Mardi 8 novembre 2022 de 15h à 17h en Mairie de Froeningen ; 
• Jeudi 10 novembre 2022 de 9h à 11h en Mairie de Luemschwiller ; 
• Lundi 14 novembre 2022 de 17h à 19h en Mairie de Heidwiller ; 
• Mardi 15 novembre 2022 de 9h à 11h en Mairie de Walheim ; 
• Mercredi 16 novembre 2022 de 15h à 17h au siège de la CC Sundgau à Altkirch. 

 
Article 6  A l’expiration du délai d’enquête prévu à l’article 2, le registre sera clos et signé par la Présidente 

de la Commission d’enquête.  
La Commission disposera d’un délai de 30 jours pour transmettre au Président de la 
Communauté de communes Sundgau le dossier d’enquête avec son rapport dans lequel figurent 
ses conclusions motivées au titre du projet de révision du PLUi et de création des Périmètres 
délimités des abords. 

 
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur au siège de la 
Communauté de communes Sundgau, (Quartier Plessier – bâtiment 3 Avenue du 8ème 
Régiment de Hussards BP 19 68131 Altkirch Cedex) aux jours et heures habituels d’ouverture 
des bureaux pendant un an ainsi que sur le site Internet de la Communauté de communes 
Sundgau https://www.cc-sundgau.fr/. 

 
Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront également adressés par 
Monsieur le Président de la CC Sundgau à la préfecture du Haut-Rhin, ainsi qu’à la sous-
préfecture d’Altkirch où ils pourront être consultés par le public pendant 1 an.  

 
Article 7 Le maître d’ouvrage du projet de PLUi est la Communauté de communes Sundgau. Le maître 

d’ouvrage du projet de création des Périmètres délimités des abords est le Préfet de région, 
Préfecture de région 5 Place de la République 67073 Strasbourg Cedex représenté par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est (DRAC) / Unité Départementale de 
l’Architecture et du Patrimoine (UDAP68). Toutes informations relatives à l’enquête publique 
portant sur la révision du PLUi peuvent être demandées par écrit à Monsieur le Président de la 
Communauté de communes Sundgau, au siège de celle-ci à l’adresse suivante : Quartier 
Plessier – bâtiment 3 Avenue du 8ème Régiment de Hussards BP 19 68131 Altkirch Cedex. 
Toutes informations relatives à l’enquête publique relative aux Projets de périmètres délimités 
des abords peuvent être demandées par écrit à la DRAC/UDAP68 à Monsieur Grégory SCHOTT, 
Architecte des bâtiments de France à l’adresse suivante : 17 Place de la Cathédrale 68000 
Colmar et ou udap.haut-rhin@culture.gouv.fr. 

 
Article 8 Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique unique et ses modalités sera 

publié quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours 
de l’enquête, dans deux journaux diffusés dans le département, L’ALSACE et les Dernières 
Nouvelles d’Alsace. 

 
Cet avis sera également affiché au siège de la Communauté de communes Sundgau et en Mairie 
de Froeningen, Heidwiller, Hochstatt, Illfurth, Luemschwiller, Saint-Bernard, Spechbach, 
Tagolsheim et Walheim et publié par tout autre procédé en usage dans la communauté de 
communes.  
 
Il sera également publié sur le site Internet de la Communauté de communes Sundgau (www.cc-
sundgau.fr). 

 
Article 9 Au terme de l’enquête publique et de la remise du rapport et des conclusions de la Commission 

d’enquête, le Conseil Communautaire se prononcera par délibération sur l’approbation du projet 
de PLUi du Secteur d’Illfurth.  
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Article 10 Au terme de l’enquête publique et de la remise du rapport et des conclusions de la Commission 
d’enquête, le Préfet de département sollicitera l’accord de la CC Sundgau, compétente en 
matière de PLUi, sur les projets de périmètres délimités des abords éventuellement modifiés pour 
tenir compte des conclusions de l’enquête publique puis le Préfet de région créera par arrêté les 
Périmètres délimités des abords sur les communes de Heidwiller, Illfurth et Walheim.  

 
Article 11 Copie du présent arrêté sera adressée à :  

• Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement d’Altkirch ; 
• Monsieur le Préfet du Département du Haut-Rhin ; 
• Madame la Présidente de la Commission d’enquête ; 

 
Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.  

 
 
 

Fait à Altkirch, 22 septembre 2022 
Gilles FREMIOT 
Président de la CCS 

 
 
 
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 
 
 



Enquête publique relative au projet de PLUi du secteur
d’Illfurth

Procès verbal de synthèse

Ne sont repris dans le PV de synthèse que les points qui appellent une réponse. Nous vous
demandons une réponse à tous les avis, observations, remarques et questions relevés ci-dessous.
Toutes les contributions portent sur le PLUi, aucune n’a porté sur les Périmètres délimités des abords
de Monuments historiques.

1 - Observations résultant des consultations avant enquête publique
Des consultations des personnes publiques associées à l’élaboration du projet, il ressort 2 problèmes
majeurs, que sont le calcul de la réduction de 40 % de la consommation des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et la question du traitement des eaux usées des 7 communes
raccordées à la station d’épuration d’Illfurth.

Le PADD affiche en effet un objectif de réduction de 40 % de la consommation des espaces naturels,
agricoles et forestiers, qui, selon les calculs des services de l’Etat, n’est pas atteint.
Le projet est basé sur une hypothèse de rétention foncière de 50 % pour toutes les parcelles en dents
creuses. Ce pourcentage est déjà discutable en soi, car des moyens existent pour combattre la
rétention foncière, mais, de plus, certaines zones AU sont considérées en densification, alors qu’elles
devraient plutôt l’être en extension lorsque leur surface est supérieure à 1 ha.
Une volonté politique plus affirmée et un engagement plus soutenu permettraient de s'en tenir à un
taux de 30 %, autorisant une économie foncière de 9,4 hectares
Il vous est donc demandé un redimensionnement de l’urbanisation future rendue possible par le
PLUi, en supprimant de votre projet des zones 1AU.
L’Autorité environnementale recommande même de supprimer les surfaces en extension urbaine
future 2AU, et de les reclasser en A ou N, compte tenu du potentiel en densification.

La capacité de la station d’épuration d’Illfurth est dépassée depuis plusieurs années, et il vous est
demandé de ne pas aggraver la situation par le PLUi, et donc de reclasser en zone 2AU les zones
prévues en 1AU en extension des 7 communes concernées, tant que vous n’aurez pas pris les
mesures visant à résoudre les désordres du système d’assainissement.
Ceci entraîne le classement en 2AU des OAP suivantes :

● Heidwiller OAP n°1,
● Heidwiller OAP n°2
● Hochstatt OAP n°3
● Illfurth OAP n°1, pour la partie en extension de 0,80 ha
● Illfurth OAP n°2,
● Illfurth OAP n°3,
● Illfurth OAP n°4,
● Illfurth OAP n°6,
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● Illfurth OAP n°7, (de plus inondable)
● Walheim OAP n°1
● Walheim OAP n°2

D’autres zones AU sont considérées en densification, alors qu’elles pourraient l’être en extension
selon la remarque des services de l’Etat, compte tenu de leur surface importante.
C’est le cas des OAP suivantes :

● Illfurth OAP n°1, la grande partie de 2,75 ha,
● Illfurth OAP n°5, de 3,04 ha,
● Tagolsheim OAP n°1, de 1,15 ha

De plus, dans le respect du PGRI, à Illfurth, l’OAP n°7 et la partie du secteur 2AU (OAP n°8), située
en zone jaune du PPRI sont inconstructibles, et doivent donc être supprimées.

Concernant les OAP, il est relevé que l’article L151-6-1 du Code de l’urbanisme n’est pas respecté,
dans la mesure où elles ne comportent pas d’échéancier d’ouverture à l’urbanisation, ni de
déclinaison des types de logements.

Les autres points soulevés par les services consultés sont à prendre en compte, et entraînent
quelques modifications du projet.

Les points ci-dessus relevés par les services consultés, et surtout les services de l’Etat et l’Autorité
environnementale, ont été également pointés par des particuliers et Alsace Nature au cours de
l’enquête publique.

2 - Observations reçues pendant l’enquête publique
La commission d’enquête a recueilli les avis et contributions du public lors de 11 permanences (une
par commune (deux pour Illfurth) et une au siège de la communauté de communes ) .
62 contributions écrites ont été recensées sur les registres, auxquelles il convient d’ajouter 39
inscriptions  dans le registre dématérialisé ouvert pendant la durée de l’enquête.

2-1-Observations générales

2-1-1-Sur l’élaboration du PLUi
● La concertation conduite en application de l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme a-t-elle été

suffisante ?
“Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants,
les associations locales et les autres personnes concernées :
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme …”
➔ 3 réunions publiques, la dernière en avril 2019,
➔ 3 lettres d’information du public, la dernière en juin 2019,

pour 7 années d’élaboration d’un plan portant sur 9 communes …
Rien depuis l’abandon de la première mouture à l’été 2020. Concertation sur le projet actuel ?

● Fiabilité et représentativité du PLUi, avec l’utilisation de données anciennes, certaines de
2015, basées sur une étude de 2007 pour l’assainissement.
Des erreurs dans les documents, (la notice relative à Hochstatt fait référence en page 10 (point
3 a) au réseau de Froeningen).
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● Demande de planter des arbres dans les espaces publics, les terrains de jeux, les cours
des écoles, les cimetières, les parkings, …

● Créer une piste cyclable entre Spechbach le Haut et Galfingue et Galfingue et Illfurth.

2-1-2-Sur le règlement
● L’article 2.2.UA est difficile à comprendre. Est-ce qu’il implique que dans les communes autres

que Saint-Bernard, Spechbach-le-Bas et Hochstatt, les constructions sur limite séparative ne
sont pas autorisées si elles ne sont pas adossées à une autre construction ?

● Il y a 2 articles 2.7.UA, et les 2 sont contradictoires. Le 1er impose des toitures à 2 pans, le
2ème cite le cas de constructions dotées d’une toiture terrasse.

● L’article 2.8.UA contredit l’article 2.4.UA. L’article 2.4.UA indique que l’emprise au sol des
constructions n’est pas réglementée, (ce qui laisse entendre qu’une parcelle peut être
entièrement construite), et l’article 2.8.UA impose un pourcentage de la surface du terrain
planté en pleine terre.

● Quelle est la justification de l’article 2.7.UB 2.Clôtures, qui impose une hauteur totale des
clôtures sur rue de 1,50 m maximum ?

● Plusieurs contributions proposent d’interdire les toitures terrasses et d’imposer la
végétalisation des jardins ; le règlement est ambigu sur ces points.

2-2-Observations relatives à la protection de l’environnement

2-2-1-Arbres à protéger
Une contribution répertorie des arbres à protéger sur la commune de Spechbach en application de
l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme.
“Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver,
à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des
habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies
ou des plantations d'alignements.”

1. les 3 tilleuls parcelle 0199 feuille 1 section 5 en face du n° 9 rue des Tilleuls,
2. les 12 tilleuls parcelle 0320 feuille 1 section 03, le long de la rue des Vosges,
3. les 2 haies parcelle 0057 feuille 1 section 02,
4. la haie longeant les parcelles 241, 242 et 243 feuille 1 section 5,
5. le bois Rachwatterhelsala sur les parcelles 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 feuille 1 section

4,
6. la haie des 2 côtés du chemin du Reckholderholtz, en partie sur la parcelle 189 feuille 1

section 4,
7. les 3 tilleuls parcelle 69 feuille 1 section 2 (zone inondable), en face du 61 rue de Galfingue, le

long du Krebsbach,
8. le petit bois à gauche du chemin Kaltalabarg parcelle communale 131 feuille 1 section 4, en

direction de Galfingue à la suite de la Kotgass,
9. les 3 conifères parcelle 223 feuille 1 section 1, à côté du presbytère, rue de l’Eglise,
10. les 12 noyers sur le chemin du Rotstraengweg, qui démarre au niveau du 23 rue d’Illfurth, et

situé en contrebas des parcelles 64? 65? 66? 67? 68? 70 feuille 1 section 4,
11. les arbres plantés des 2 côtés du même chemin,
12. le tilleul parcelle 32 feuille 1 section 5, au début de la rue de la Vierge,
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13. les 3 tilleuls en contrebas de la parcelle 139 feuille 1 section 2, à gauche en venant de
Mulhouse,

14. les 2 tilleuls placés dans la cour de l’ex école maternelle parcelle 25 feuille 1 section 1,
15. le jardin situé à côté de la même cour,
16. le tilleul planté dans la cour de l’école primaire parcelle 53 feuille 1 section 1.

2-2-2-Contribution d’Alsace Nature
Le groupe local du secteur d’Illfurth d’Alsace Nature rejoint dans sa contribution les préoccupations de
l’Etat et de l'Autorité environnementale. Les points à ajouter par rapport à ce qui est écrit ci-dessus:

● compléter la protection des 23% de boisements non protégés,
● conserver les marges de recul par rapport aux berges des cours d’eau de 15 m en zones A et

N et 10 m en zones U et AU, comme dans le plan précédent,
● quantifier la valeur environnementale des surfaces agricoles en termes de biodiversité, de

puits de carbone, de préservation des sols et des milieux,
● intégrer dans l’OPA thématique n°1 les communes du versant de l’Ill, et prévoir dans les OAP

sectorielles, des aménagements tels que des haies perpendiculaires aux pentes,,
● compléter l’analyse du volet déplacements, et déterminer des leviers d’action (aires de

covoiturage, …),
● tracer la trame orange du SCoT,
● compléter le dossier par des indicateurs avec valeurs de référence, outils de mesure et

modalités de suivi,
● synthétiser le résumé non technique, et joindre les cartes des enjeux,
● classer en N au lieu de A la zone au-dessus du collège d’Illfurth,
● protéger les haies,
● abandonner le projet de liaison Mulhouse-Altkirch pour préserver le paysage

2-2-3-Contribution de l’EPAGE Largue
Le président de l’EPAGE Largue rappelle que le PLUi doit être compatible avec le SAGE Largue. Il
rappelle qu’il avait été invité à la réunion de PPA le 18 janvier 2016 pour la présentation du diagnostic,
mais qu’il n’a pas été associé depuis lors. Cependant, l’animateur du SAGE Largue a réussi à faire
prendre en compte l’enjeu coulées d'eaux boueuses, et la préservation de zones humides.
Par contre, des zones constructibles sont dans la zone inondable du Spechbach, et des zones
humides du SAGE Largue ne bénéficient pas d’un zonage de protection.

2-2-4-Autres
Une contribution arrivée hors délais, mais sur laquelle vous pouvez quand même nous donner votre
avis, émanant du Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace, qui demande de classer
en N des parcelles forestières classées AU, sur les communes de Heidwiller, Hochstatt et Illfurth, en
raison de la présence de colonies de chiroptères.
Une 2ème contribution, également arrivée hors délai, demande un classement de protection de type A
de certains cours d’eau qui souffrent de l’absence de bande enherbée et pour la protection d’une
plante aquatique qu’on ne trouve dans le Sundgau qu’à Saint-Bernard. Le même contributeur
demande de classer en N au lieu de Aa la zone Natura 2000 de la vallée de la Largue.
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2-3-Observations par commune

2-3-1-Commune de Froeningen
● Le propriétaire de la parcelle 547/68, section 4, partiellement située en zone UC souhaite que

la limite de la zone soit légèrement repoussée afin qu’il puisse mieux implanter sa maison et
l’éloigner légèrement de celle de son voisin ; la demande porte sur 2,80 ares (demande déjà
faite lors de la concertation préalable, réponse négative de la CC).

● Demande de classement en zone AUa des parcelles 471 d’une surface de 27,75 ares et 473
d’une surface de 67,24 ares, classées en A au projet de PLUi, en vue de réaliser un projet
d’aménagement global intégrant une voie cyclable parallèlement au CD 18 . Cette demande a
déjà été déposée lors de la concertation préalable et a fait l’objet d’un refus.

● Demande de rectification mineure de la constructibilité de la parcelle 544 partiellement située
en zone UC pour repousser la limite de celle-ci jusqu'au bord du chemin. Nous n’avons pas pu
situer cette parcelle.
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● Demande de classement de la parcelle 181 section 6 en zone UC.
Nous n’avons pas compris cette demande, la seule parcelle 181 repérée sur le plan étant déjà
en zone UC.

2-3-2-Commune de Heidwiller
● Une personne s’inquiète de l’emplacement réservé He5, sur lequel il n’a trouvé aucune

précision. Traiter de ce bout de fossé ne règle en rien le problème dans son ensemble, et
notamment les problèmes d’inondations.
Il faut prendre en compte le déversoir d’orage en amont, et la canalisation en aval,
sous-dimensionnée.

● Demande de sortir la parcelle 66 de la zone N (près du fossé cité ci-dessus), pour la classer en
UA, (réponse déjà donnée dans le bilan de la concertation).

● La personne demeurant à l’angle de la rue de Tagolsheim et de la rue des Carrières s’inquiète
de l’accès possible à l’OAP n°2 par la rue des Carrières, qui créera du trafic sous ses fenêtres.
Elle demande de supprimer cet accès et de conserver le seul accès à la zone par la rue de
Tagolsheim, (demande déjà exprimée lors de la concertation préalable).

2-3-3-Commune de Hochstatt
La commune de Hochstatt s’est caractérisée par une mobilisation relativement forte de ses habitants
pendant l’enquête publique. Plus d’un tiers des observations formulées l’ont été sur Hochstatt, (34 sur
les 101 inscriptions).
Cette mobilisation s’est concentrée sur deux thématiques principales :

- des demandes individuelles de reclassification de terrains classés inconstructibles, en
terrains constructibles ;

- une contestation du parti d’aménagement dans le choix de l’emplacement des zones
1AU et des nuisances qu’entraînerait pour les riverains la réalisation des OAP prévues.

Sur le premier point, il y a lieu de répondre aux demandes suivantes :
● "Reclassification en terrain constructible”, de la surface de terrain correspondant à la ferme

située Grand Rue, au plein centre du village (parcelle 240).
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Cette zone est actuellement classée en 2AU au cœur du village.
● Classement en zone constructible UC de la parcelle 27 section 2 ; cette demande n’a pas pu

être située par la commission d’enquête,
● Classement en zone constructible de la parcelle 208, qui a déjà fait l’objet d’un refus dans le

cadre de la concertation préalable ; cette demande n’a pas pu être située par la commission
d’enquête,

● Classement en zone constructible des parcelles 354 et 355 section 5 lieudit Burglaender, cette
demande n’a pas pu être située par la commission d’enquête,

● Reclassement en zone constructible des parcelles 145 et 146 de la section 3 de la rue de la
Vallée situées au-delà du périmètre de réciprocité de 100 m par rapport à l’exploitation agricole
classée.

● Reclassement en zone UC des parcelles 669/146 668/146 et 672/146
Cette demande a fait l'objet d’un avis défavorable lors de la concertation préalable du fait de la
proximité de l’exploitation d’élevage. La communauté de communes, dans sa réponse, s’était
toutefois engagée à laisser une profondeur de 20 mètres à l’arrière de l’habitation pour pouvoir
construire une maison. Le propriétaire souhaiterait une bande plus large pour construire deux
maisons
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● Reclassement en zone AU de la parcelle 227 section 6. Cette demande a fait l’objet d’un refus
lors de la concertation préalable, la zone AU ayant été supprimée du fait de la proximité d’un

élevage. .

● Reclassement en zone constructible des parcelles 108, 340 et 110. Cette demande avait reçu
un avis défavorable à la suite de la concertation d’avril 2022, les terrains se situant en dehors
des espaces urbanisés de la commune.

● Reclassement en zone constructible de la parcelle 247, section 7, par une dame handicapée
qui habite une maison voisine à étages et voudrait construire sur ce terrain une maison
accessible. Même réponse que ci-dessus lors de la concertation préalable.

● Classement en UC de la parcelle 27 section 2
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● Reclassement en zone AU de la parcelle n° 270 au lieu-dit Stubenbrunn.

● Classement en zone constructible de la parcelle 687 section 7

Les OAP :
Sur le second, il y a lieu de répondre aux contestations du parti pris d’aménagement, et notamment
sur la faisabilité des différentes OAP.
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3 OAP sont prévues sur les 3 zones 1AU définies sur la commune .
● L’OAP 1 en densification, accessible depuis la rue de Heimsbrunn et la rue Foltzer. Cette OAP

soulève juste une remarque d’un riverain, qui souhaite des précisions sur la desserte de la
zone, et demande s’il peut construire un mur le long du chemin de desserte.

● L’OAP 2 en densification de la rue des Cigognes suscite des critiques liées au surplus de
circulation dans la rue étroite des Cigognes .

● L’OAP 3 “frange urbaine sud” en extension urbaine, qui concentre les critiques des riverains
mais également plus généralement de la population du village .

Ces critiques ont sans doute été exacerbées par le défrichement du terrain d'assiette de cette OAP,
que certains n’hésitent pas à qualifier de “sauvage”.
La commission peut s’étonner du défrichement de ce terrain pour réaliser une OAP “en extension
urbaine “ avant même qu’elle n’ait pu déposer ses conclusions.
Elle en demande la justification à la communauté de communes.

Elle demande également à la communauté de communes de répondre aux questions posées par les
riverains.
Elles se déclinent en :

● Contestations techniques sur la faisabilité de l’aménagement de la zone, en particulier pour
les réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales, dans un secteur à fort dénivelé.

● Inquiétudes des habitants de la rue des Centaurées, des Cigognes et des rues adjacentes sur
les conditions d’accessibilité aux nouvelles habitations créées, et sur les nuisances de
tranquillité et de sécurité routière pour les riverains de la rue des Centaurées.

● Caractéristiques des voiries : la rue des Centaurées est une impasse dans laquelle jouent les
enfants et elle est trop étroite pour réaliser des trottoirs qui pourraient améliorer leur sécurité.
L’accès à partir de cette rue à la zone projetée est très étroit et ne peut être élargi du fait des
murs de clôture des riverains.

Contestations du parti d’aménagement par certains des propriétaires fonciers des terrains situés dans
la zone 2AU au lieu-dit GAENSACKER. Ceux-ci demandent le reclassement de cette zone
anciennement AU en 1AU. Ils considèrent en effet que l’aménagement de cette zone est cohérent,
homogène pour le secteur “remplissant une dent creuse” et accepté par la population. Ils opposent
“l’acceptation sociale ” pour la réalisation de cette zone à l’opposition des riverains et des habitants du
centre bourg à la réalisation de l’OAP n°3.

Enfin il conviendra de répondre à l’ interrogation d’un citoyen sur l'absence de prise en compte des
risques d’inondations ou de dégâts liés au ruisseau Dorfbach qui traverse le village.

2-3-4-Commune de Illfurth
- Le propriétaire du site industriel situé en zone UE demande que les parcelles cadastrales 15, 16, 17,
18 et 49, actuellement classées en zone UB, et dont il est également propriétaire, soient ajoutées à
l'actuelle zone UE.
Il demande également une modification du règlement pour qu’il soit interdit de construire à moins de
20m de la limite de la zone UE
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-Des futurs habitants d’Illfurth posent une question sur la réglementation en matière de logements
sociaux, et font des projections sur le nombre de logements qu’il est possible d’atteindre sur
l’ensemble des zones 1AU. Ils ont des inquiétudes sur la capacité des infrastructures à recevoir la
population qui en découle, et en particulier les voitures (routes saturées, trop étroites, seulement 2
passages à niveau, problèmes de stationnement, accessibilité de la gare, dimensionnement des
réseaux, capacité de la ressource en eau, …).
Ils demandent que les OAP n° 5 et 6 d’Illfurth soient classées en 2AU au lieu de 1AU

-Des questions plus précises sont posées sur les OAP :
● OAP n°1 : Secteur 1AUa sud-ouest

➔ Le propriétaire de la parcelle 86 conteste l’inclusion de cette parcelle dans l’OAP, et
donc son classement en 1AUa (procédure ZAC).

● OAP n°4 : Secteur 1AUd frange urbaine sud-est
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➔ Un aplat jaune déborde de la zone 1AUd encadrée en noir sur le plan de la commune
(concerne les parcelles 478 et en partie 476), quelle en est la signification ? Est-ce le
règlement de la zone UB qui s’applique à ces parcelles ?

➔ Le propriétaire de la parcelle 172 conteste l’inclusion de cette parcelle dans l’OAP, et
donc son classement en 1AUd (une bande le long de la limite ouest de la zone), en
argumentant de ses projets sur cette parcelle contiguë à leur habitation.

● OAP n°6 : Secteur 1AUd frange urbaine nord
➔ Une desserte, prévue entre la rue des Acacias et la rue du Noyer, utilise visiblement la

rue privée de la copropriété dénommée “Clos des Acacias”, (dixit un contributeur), ce
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qui semble irréalisable. De plus, la rue des Acacias est trop étroite, et il est impossible
de l’élargir.

➔ La liaison entre la rue des Acacias et la rue du Noyer emprunte une ligne directe alors
que le terrain est extrêmement pentu et proche de la voie ferrée, ce qui serait
accidentogène.

➔ Seuls des logements collectifs sont prévus sur ce secteur, ce qui est vecteur de
nuisances pour les habitants à proximité, esthétique, champ de vision et autres …

-Des demandes de modification de classement
● Demande d’agrandir la zone UBd à la limite sud-est de cette zone (Illfurth ouest) pour

implanter une piscine et un abri de jardin.

Cette demande a déjà fait l’objet d’un refus lors de la concertation préalable.

● Une personne s’interroge sur la destination de la parcelle n° 179 (section 8) à l’est de la
commune, qui apparaît en zone “protection de type A”, ce qui ne semble pas correspondre à la
situation actuelle. Elle demande que cette dernière soit précisée, de même que l’intention
future.

● Plusieurs personnes refusent qu’une bande d’un mètre supplémentaire soit prise pour
l’élargissement de la partie ouest du chemin d’accès à la zone 2AU (Illfurth ouest) et
demandent que cet élargissement concerne plutôt la partie est de l’axe, qui n’est pas sur leur
propriété.
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● Les propriétaires des parcelles n° 168 et 170 (secteur 5) (Illfurth ouest) demandent que ces
dernières soient à nouveau classées en zone 2AU, comme cela était le cas dans le passé, et
non pas en zone agricole, tel que mentionné dans le projet de PLUi. Cette demande a déjà fait
l’objet d’un refus lors de la concertation préalable.

2-3-5-Commune de Luemschwiller
● Demande de pouvoir créer un gîte rural dans un local de traite déjà aménagé en logement

dans un hangar  situé sur la parcelle 128 et 129 section 1 en zonage AC.

● Demande de maintien en zone constructible des terrains situés entre la rue de la Chapelle et la
rue d'Obermorschwiller comme dans l’ancien PLU.
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● Demande de reclassement de la zone 2AU du “Muehlenberg” en zone U (comme dans
l’ancien PLU ) ou 1AU en vue de la réalisation d’un lotissement d’une dizaine de lots Ce
projet de lotissement est  prévu depuis plusieurs années par la famille propriétaire des terrains.

● Demande de classement en zone UA d’une partie de la parcelle 429 contiguë à la parcelle
289 elle-même en zone UA. Les 2 sont propriété d’une personne handicapée, qui a sa maison
sur la parcelle 289, et qui souhaiterait construire une maison plus adaptée sur la parcelle 429.
Cette demande avait déjà été rejetée lors de la concertation préalable.

● Demande de classement en zone constructible des parcelles 228 et 229 pour l’instant en limite
de zone naturelle protégée .

● Demande de maintien du zonage en UC de la parcelle 130 en section 3 passée en zone
naturelle protégée.
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● Demande un peu particulière concernant la parcelle 435 section 1. Le propriétaire a acheté en
2019 cette maison classée en zone naturelle. Il est maintenant fortement entravé dans ses
travaux de rénovation par le classement en N.
Il demande soit l’extension de la zone UC, ce qui présente l’inconvénient de rendre
constructibles des parcelles comprises entre la sienne et la zone construite, soit la création
d’un STECAL.

2-3-8-Commune de Saint-Bernard
Aucune observation dans cette commune

2-3-9-Commune de Spechbach
● Spechbach-le-Bas : demande de prolonger la zone UC au sud de la commune en y incluant

une bande de la parcelle 90 le long des parcelles 185 et 186 (classée en zone agricole dans le
projet), pour “désenclaver” ces parcelles et y permettre 5 constructions.
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● Spechbach-le-Haut : demande de rattacher les parcelles 329 et 330 (classées en Aa au projet
de PLUi) à la zone UC au lieu de l’arrêter  aux parcelles 314 et 315

● Spechbach-le-Haut : demande de rattacher la partie inférieure des parcelles 6 et 7 (classées
en A au projet de PLUi ?) à la zone UC dans le prolongement de la parcelle 8.
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● Spechbach-le-Haut - OAP n°1 : Secteur 1AU rue du Kirchfeld
Les propriétaires indivis des parcelles 138, 144 et 145 contestent la sortie de ces parcelles de
l’OAP et leur classement en N et Aa. Dans l’actuel PLU, elles sont classées en AUa, et ils
souhaitent qu’elles restent constructibles.

Ils dénoncent le fait d’avoir favorisé le propriétaire du restant de la zone à leur détriment.
La commission d’enquête s’interroge sur la nécessité de conserver cette partie de l’OAP en
extension, dont la suppression participerait à la réponse à la demande de l’Etat.

● Plusieurs riverains dénoncent le classement en zone UC d’un terrain qui jouxte leur propriété
(limite sud-est de la zone UC de Spechbache-le-Haut), parcelle 19, et qui est exploité par un
agriculteur. Ce terrain était déjà classé en UC au PLU précédent, par erreur, disent-ils.
Il ne semble pas comporter de constructions, et il jouxte une zone agricole. Ne pourrait-il pas
être classé en zone agricole ?

Le retrait de ce terrain de la zone UC participerait à la réponse à la demande de l’Etat.
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2-3-10-Commune de Tagolsheim
● Le propriétaire des parcelles situées en limite nord de Tagolsheim n° 72, 73, 74, 133, 134 et

135 (section 4) souhaite qu’elles soient reclassées en zone constructible. Dans l’actuel PLU,
elles semblent classées en zone A.

● Le propriétaire des parcelles suivantes (sud-ouest de la commune) souhaite qu’elles soient
inscrites en zone constructible :
- n° 6, 652 et 653 - section 1, actuellement en zone UC ; - n° 99 - section 6, actuellement en
zone Aa ; - n° 6 (en zone UC) et 9 (a priori en zone Aa) - section 7. Il explique que certaines ne
sont jamais inondées car protégées par la route départementale (652-section 1 ; 6 et
9-section 7).

● La parcelle n°238-section 7 (sud de la commune), sur laquelle se trouve la salle communale,
semble classée en zone UP (absence de marquage effectif sur la cartographie). Si tel est le
cas, le règlement ne permettrait pas les activités de restauration sur place et à emporter
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qu’une personne souhaite créer à cet endroit. Une modification du règlement ou le
rattachement de cette parcelle à la zone UC limitrophe sont demandées.

2-3-11-Commune de Walheim

● La partie arrière des parcelles 196 et 197 a été retirée de la zone UC pour être classée en N,
par rapport à l’ancien PLU. Demande de reclasser ce secteur en UC.
Suite à la demande des propriétaires de garder ces terrains en zone constructible, il y a eu un
projet de zone 2AU dans ce secteur en 2020, mais l’arrière des parcelles restait en UC. Cette
option n’a pas été retenue au PLUi arrêté.

● Demande de classer les parcelles 290 et 291, au moins en partie, en zone UC, pour permettre
au propriétaire, qui habite la maison sur la parcelle contiguë, de construire un abri pour le
tracteur, qu’il est impossible de placer entièrement sur les parcelles 151 et 288, compte tenu
des pentes et du recul par rapport à la rue.
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● Par rapport aux 2 demandes précédentes, les riverains se demandent pourquoi la parcelle 215
est classée en UC, alors qu’elle pourrait être en N, ce qui permettrait de rééquilibrer plus
judicieusement les zones naturelles et constructibles.

● Le propriétaire de la maison située 22 rue de Luemschwiller, sur la parcelle 119, conteste le
classement en N, et demande le classement en UC ou UA. Au PLU actuel, la parcelle est
classée en AU.
Cette maison date de 1934 et le propriétaire occupant paie la taxe d’assainissement depuis
qu’elle a été instituée, il y a environ 30 ans. Du fait du classement en N, le raccordement au
réseau d’eaux usées est à la charge du propriétaire, par l’entreprise retenue par la CC, (12000
€).
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La présidente de la commission d’enquête

Solange GARIN

Remis à Altkirch le 24 novembre 2022
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1 

Enquête publique relative au projet de PLUi du secteur 

d’Illfurth 

Procès-verbal de synthèse   

Ne sont repris dans le PV de synthèse que les points qui appellent une réponse. Nous vous demandons 

une réponse à tous les avis, observations, remarques et questions relevés ci-dessous. 

Toutes les contributions portent sur le PLUi, aucune n’a porté sur les Périmètres délimités des abords 

de Monuments historiques. 

 

1 - Observations résultant des consultations avant enquête publique 

Des consultations des personnes publiques associées à l’élaboration du projet, il ressort 2 problèmes 

majeurs, que sont le calcul de la réduction de 40 % de la consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, et la question du traitement des eaux usées des 7 communes raccordées 

à la station d’épuration d’Illfurth. 

 

Le PADD affiche en effet un objectif de réduction de 40 % de la consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, qui, selon les calculs des services de l’Etat, n’est pas atteint. 

Le projet est basé sur une hypothèse de rétention foncière de 50 % pour toutes les parcelles en dents 

creuses. Ce pourcentage est déjà discutable en soi, car des moyens existent pour combattre la rétention 

foncière, mais, de plus, certaines zones AU sont considérées en densification, alors qu’elles devraient 

plutôt l’être en extension lorsque leur surface est supérieure à 1 ha. 

Une volonté politique plus affirmée et un engagement plus soutenu permettraient de s'en tenir à un taux 

de 30 %, autorisant une économie foncière de 9,4 hectares  

Il vous est donc demandé un redimensionnement de l’urbanisation future rendue possible par le 

PLUi, en supprimant de votre projet des zones 1AU. 

L’Autorité environnementale recommande même de supprimer les surfaces en extension urbaine future 

2AU, et de les reclasser en A ou N, compte tenu du potentiel en densification. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Le PADD indique un objectif de « réduction d’environ 40% de la 

consommation annuelle d’espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) ». Or la DDT estime que la 

modération globale n’est que de 32% car les zones 2AU ne sont pas intégrées au calcul. Cette 

affirmation est erronée. 

La DDT semble par ailleurs faire une confusion dans les surfaces de zones AU en fonction de leur 

qualification et du mode de calcul. 

Concernant les besoins en matière d’extension, cette notion ne tient pas compte de l’artificialisation 

d’espaces NAF. Exemple fictif : ainsi une zone AU de 2ha en extension du tissu bâti n’engendre pas 

nécessairement la consommation de 2ha d’espaces NAF. Si sur les 2 ha un parking ou une route 

occupe 20 ares, la consommation effective d’espaces NAF ne sera que de 1,8ha. 

Le PLUi prévoit bel et bien une réduction de 38% de la consommation d’espaces NAF pour l’habitat et 

44% au global (zones d’activité et équipements compris). 

 

Le projet de PLUi doit être basé sur des hypothèses réalistes. Or l’Etat demande : 

https://docs.google.com/document/d/1kwwAtKZBmaxMKLKddEgkU2Fg1Cvs8zb3KomcXul081U/edit#heading=h.niffih3bc1dl


 

2 

1) D’appliquer 0% de rétention sur les zones AU en extension ce qui n’est absolument pas cohérent 

car il y aura toujours des zones qui resteront bloquées pour des raisons diverses. Mais nous 

nous sommes néanmoins pliés à cette exigence. 

2) De ne pas appliquer de rétention sur les zones AU en intra-muros. Cependant ces zones-là ne 

sont pas différentes des terrains en zones U. elles subissent la même rétention foncière et sont 

souvent plus difficiles à mobiliser car l’ensemble des propriétaires doivent être d’accord pour 

qu’elles puissent être ouvertes (ou à minima une majorité qualifiée dans le cadre des AFUA). 

 

Preuve en est lorsque l’on regarde le bilan du PLUi approuvé en 2007 (figurant aux p.75 à 80 du rapport 

de présentation), il y a 15 ans soit à peu près la même échéance que celle fixée pour ce nouveau PLUi. 

Seule une faible proportion des zones AU a été mobilisée, qu’elles soient en extension ou en intra-

muros. 

 

Par ailleurs, l’Etat propose différentes solutions pour débloquer ce foncier, mais ces solutions n’ont rien 

de nouveau et n’ont qu’une efficacité réduite : 

-Minorer la TA : Il s’agit d’une ressource majeure pour les collectivités. Dans une période ou les 

dotations diminuent, il n’est pas logique de la réduire. En effet cela faisait venir plus d’habitant, les 

collectivités auraient moins de moyens pour développer les équipements nécessaires à leur accueil. 

Par ailleurs, ce n’est pas la TA qui empêche un propriétaire de vendre un terrain puisqu’elle n’est 

exigible qu’auprès de celui qui va construire. 

-Majorer la TFPNB : Cet outil est effectivement un moyen de pression important. Néanmoins, les 

montants ne sont généralement pas dissuasifs lorsqu’une zone est constituée de terrains de petite taille 

aux propriétaires multiples. Elle est par ailleurs très impopulaire.  

-Activer le DPU : la mise en œuvre du DPU nécessite obligatoirement d’avoir un projet au préalable. 

Par ailleurs, le DPU est sans effet lorsque des terrains ne sont pas mis en vente par leurs propriétaires. 

La collectivité précise que le DPU est institué sur le territoire du PLUi sur l’ensemble des zones AU et 

U. 

-AFUL et AFUA : ces procédures sont intéressantes mais nécessitent l’adhésion de l’ensemble des 

propriétaires pour une AFUL ou d’une majorité qualifiée pour les AFUA. 

 

A notre sens, il y a fort à parier que la part d’urbanisation futures des zones AU est largement surestimée 

au contraire de ce qu’affirme l’Etat. 

 

Enfin, il est nécessaire de noter que certaines zones seront supprimées ou réduites eu égard aux 

dispositions issues du PGRI (cf. avis détaillé de la DDT). La modération de la consommation d’espaces 

sera encore plus importante que prévue. 

 

La capacité de la station d’épuration d’Illfurth est dépassée depuis plusieurs années, et il vous est 

demandé de ne pas aggraver la situation par le PLUi, et donc de reclasser en zone 2AU les zones 

prévues en 1AU en extension des 7 communes concernées, tant que vous n’aurez pas pris les 

mesures visant à résoudre les désordres du système d’assainissement. 

Ceci entraîne le classement en 2AU des OAP suivantes : 

● Heidwiller OAP n°1, 

● Heidwiller OAP n°2 

● Hochstatt OAP n°3 

● Illfurth OAP n°1, pour la partie en extension de 0,80 ha 

● Illfurth OAP n°2, 
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● Illfurth OAP n°3, 

● Illfurth OAP n°4, 

● Illfurth OAP n°6, 

● Illfurth OAP n°7, (de plus inondable) 

● Walheim OAP n°1 

● Walheim OAP n°2 

 

Réponse du maître d’ouvrage : La CCS s’est engagée sur un contrat eau/climat très ambitieux pour 

mettre aux normes l’assainissement sur le territoire. Or, pénaliser aujourd’hui le territoire à travers les 

documents d’urbanisme n’est pas juste au regard notamment des investissements programmés, 

d’autant que les nouvelles constructions favorisent l’infiltrations des eaux pluviales et impactent donc 

très faiblement les STEP. Les discussions restent ouvertes entre la CCS et la Préfecture sur ce sujet. 

 

D’autres zones AU sont considérées en densification, alors qu’elles pourraient l’être en extension selon 

la remarque des services de l’Etat, compte tenu de leur surface importante. 

C’est le cas des OAP suivantes : 

● Illfurth OAP n°1, la grande partie de 2,75 ha, 

● Illfurth OAP n°5, de 3,04 ha, 

● Tagolsheim OAP n°1, de 1,15 ha 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Comme expliqué précédemment, la notion d’extension n’a pas de 

rapport avec la consommation d’espaces NAF. Par ailleurs le PLUi est compatible avec le SCoT sur la 

question des extensions. 

 

De plus, dans le respect du PGRI, à Illfurth, l’OAP n°7 et la partie du secteur 2AU (OAP n°8), située en 

zone jaune du PPRI sont inconstructibles, et doivent donc être supprimées. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Le règlement graphique sera mis à jour conformément aux demandes 

de la DDT. 

 

Concernant les OAP, il est relevé que l’article L151-6-1 du Code de l’urbanisme n’est pas respecté, 

dans la mesure où elles ne comportent pas d’échéancier d’ouverture à l’urbanisation, ni de déclinaison 

des types de logements. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : L’article L151-6-1 du code de l’urbanisme indique : « Les orientations 

d'aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de 

développement durables, un échéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser 

et de réalisation des équipements correspondant à chacune d'elles, le cas échéant ». 

Les OAP comportent un échéancier adapté au contexte pour chaque zone. Si la majorité d’entre-elles 

peut être ouverte dès l’approbation du PLUi, il n’est pas indiqué dans l’article L.151-6-1 du CU qu’il n’est 

pas possible de le faire ! 

Par ailleurs, être trop précis sur la programmation des zones constituerait un frein majeur sur l’ouverture 

de celles-ci. Cela irait à l’encontre de l’objectif de mobilisation effective des zones AU. 

 

La déclinaison des typologies de logements est une « recommandation » du SCoT. Elle n’est donc pas 

opposable. 
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Les autres points soulevés par les services consultés sont à prendre en compte, et entraînent quelques 

modifications du projet. 

 

Les points ci-dessus relevés par les services consultés, et surtout les services de l’Etat et l’Autorité 

environnementale, ont été également pointés par des particuliers et Alsace Nature au cours de l’enquête 

publique. 

 

2 - Observations reçues pendant l’enquête publique 
La commission d’enquête a recueilli les avis et contributions du public lors de 11 permanences (une 

par commune (deux pour Illfurth) et une au siège de la communauté de communes). 

62 contributions écrites ont été recensées sur les registres, auxquelles il convient d’ajouter 39 

inscriptions dans le registre dématérialisé ouvert pendant la durée de l’enquête. 

2-1-Observations générales 

2-1-1-Sur l’élaboration du PLUi 

● La concertation conduite en application de l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme a-t-elle été 

suffisante ? 

“Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les 

associations locales et les autres personnes concernées : 

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme …” 

➔ 3 réunions publiques, la dernière en avril 2019, 

➔ 3 lettres d’information du public, la dernière en juin 2019, 

pour 7 années d’élaboration d’un plan portant sur 9 communes … 

Rien depuis l’abandon de la première mouture à l’été 2020. Concertation sur le projet actuel ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Le projet de PLUi a été arrêté pour la première fois en février 2020. 

Suite à la consultation des PPA et des communes et au vu des avis défavorables au projet, notamment 

de l’Etat, l’enquête publique a été annulée et la collectivité a pris la décision de mettre à jour le dossier 

afin de le rendre plus compatible avec les remarques formulées lors de la consultation consécutive au 

premier arrêt.  

Effectuée au courant de l’année 2021, la mise à jour du nouveau projet de PLUi a été présentée à la 

population lors d’une phase de concertation intensive (avec communication ciblée, notamment dans la 

presse départementale) de plusieurs semaines au cours de laquelle une trentaine d’observations ont 

été faites. Suite à cela, le projet dans sa seconde mouture a été arrêté en avril 2022 et soumis à enquête 

publique. 

Le public a ainsi eu l’occasion de faire parvenir ses doléances tout au long de la procédure de révision 

de PLUi.  

 

 

● Fiabilité et représentativité du PLUi, avec l’utilisation de données anciennes, certaines de 2015, 

basées sur une étude de 2007 pour l’assainissement.  

Des erreurs dans les documents, (la notice relative à Hochstatt fait référence en page 10 (point 

3 a) au réseau de Froeningen). 

https://docs.google.com/document/d/1kwwAtKZBmaxMKLKddEgkU2Fg1Cvs8zb3KomcXul081U/edit#heading=h.elkn8afh1kj0
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Réponse du maître d’ouvrage : Les données essentielles ont été mises à jour ce qui pour un document 

dont l’élaboration prend plusieurs années peut s’avérer couteux pour la collectivité. L’erreur relevée par 

la commission d’enquête concerne le zonage d’assainissement existant, qui ne peut pas être modifié. 

 

● Demande de planter des arbres dans les espaces publics, les terrains de jeux, les cours 

des écoles, les cimetières, les parkings, … 

Réponse du maître d’ouvrage : La plantation d’arbres dans les espaces publics n’est pas du ressort du 

PLUi. En effet, le PLUi s’applique lors du dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Or aucune autorisation 

d’urbanisme n’est nécessaire pour planter des arbres dans une cours, un cimetière, un parking, etc. 

 

● Créer une piste cyclable entre Spechbach le Haut et Galfingue et Galfingue et Illfurth. 

Réponse du maître d’ouvrage : Il n’y a pas de projet de piste cyclable pour le moment. Depuis 

Spechbach on peut rejoindre Illfurth notamment via la voie verte, mais il existe d’autres itinéraires. Pour 

Galfingue, il est possible d’emprunter des chemins ruraux. Illfurth reste un axe préférentiel plutôt que 

Galfingue. 

2-1-2-Sur le règlement 

● L’article 2.2.UA est difficile à comprendre. Est-ce qu’il implique que dans les communes autres 

que Saint-Bernard, Spechbach-le-Bas et Hochstatt, les constructions sur limite séparative ne 

sont pas autorisées si elles ne sont pas adossées à une autre construction ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage : L’article 2.2 sera réorganisé pour le rendre plus clair. Dans les autres 

communes que celles citées ci-dessus, ce sont les dispositions générales qui s’appliquent. On peut 

donc construire sur limite sans contrainte particulière. 

 

● Il y a 2 articles 2.7.UA, et les 2 sont contradictoires. Le 1er impose des toitures à 2 pans, le 2ème 

cite le cas de constructions dotées d’une toiture terrasse. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : La numérotation sera corrigée. Les règles ne sont pas contradictoires. 

En effet, l’article relatif aux obligations en matière de performances énergétiques et environnementales 

des constructions est complémentaire au 2.7 en indiquant des obligations selon le type de toiture. En 

effet si le 2 pans est imposé en UA, il ne l’est que sur les volumes principaux et non secondaires. Cette 

disposition peut donc s’avérer utile. 

 

● L’article 2.8.UA contredit l’article 2.4.UA. L’article 2.4.UA indique que l’emprise au sol des 

constructions n’est pas réglementée, (ce qui laisse entendre qu’une parcelle peut être 

entièrement construite), et l’article 2.8.UA impose un pourcentage de la surface du terrain planté 

en pleine terre. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Il n’y a pas de contradiction. Dans le 2.4 on parle d’une emprise au sol 

maximale de la construction et dans le 2.8 on parle de la part d’espaces verts. 

Les 2 articles influencent le pourcentage du terrain pouvant être bâti mais les élus souhaitent que les 

30% d’espaces non bâtis soient des espaces plantés et pas des espaces en enrobé comme cela 

pourrait être le cas si seul l’article 2.4 était règlementé. 
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● Quelle est la justification de l’article 2.7.UB 2.Clôtures, qui impose une hauteur totale des 

clôtures sur rue de 1,50 m maximum ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Il est important de préciser que la qualité du paysage urbain passe 

autant par le bâti que par les clôtures. La clôture est d’ailleurs visible avant la construction et peut 

s’avérer très occultante. 

La limitation de la hauteur maximale des clôtures va éviter la fermeture du paysage urbain par la création 

de couloirs induis par des clôtures trop hautes et occultantes. 

 

● Plusieurs contributions proposent d’interdire les toitures terrasses et d’imposer la végétalisation 

des jardins ; le règlement est ambigu sur ces points. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Le PLUi met déjà en œuvre des dispositions imposant la végétalisation 

d’une partie des espaces non-bâtis. L’article relatif à l’aspect extérieur des constructions a été travaillé 

en COPIL et retranscrit la volonté des élus du territoire. 

2-2-Observations relatives à la protection de l’environnement 

2-2-1-Arbres à protéger 

Une contribution répertorie des arbres à protéger sur la commune de Spechbach en application de 

l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme. 

“Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, 

à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des 

habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies 

ou des plantations d'alignements.” 

1. les 3 tilleuls parcelle 0199 feuille 1 section 5 en face du n° 9 rue des Tilleuls, 

2. les 12 tilleuls parcelle 0320 feuille 1 section 03, le long de la rue des Vosges,  

3. les 2 haies parcelle 0057 feuille 1 section 02, 

4. la haie longeant les parcelles 241, 242 et 243 feuille 1 section 5, 

5. le bois Rachwatterhelsala sur les parcelles 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 feuille 1 section 

4, 

6. la haie des 2 côtés du chemin du Reckholderholtz, en partie sur la parcelle 189 feuille 1 section 

4, 

7. les 3 tilleuls parcelle 69 feuille 1 section 2 (zone inondable), en face du 61 rue de Galfingue, le 

long du Krebsbach, 

8. le petit bois à gauche du chemin Kaltalabarg parcelle communale 131 feuille 1 section 4, en 

direction de Galfingue à la suite de la Kotgass, 

9. les 3 conifères parcelle 223 feuille 1 section 1, à côté du presbytère, rue de l’Eglise, (1 seul 

identifié) 

10. les 12 noyers sur le chemin du Rotstraengweg, qui démarre au niveau du 23 rue d’Illfurth, et 

situé en contrebas des parcelles 64? 65? 66? 67? 68? 70 feuille 1 section 4, 

11. les arbres plantés des 2 côtés du même chemin, 

12. le tilleul parcelle 32 feuille 1 section 5, au début de la rue de la Vierge, 

13. les 3 tilleuls en contrebas de la parcelle 139 feuille 1 section 2, à gauche en venant de Mulhouse, 

14. les 2 tilleuls placés dans la cour de l’ex école maternelle parcelle 25 feuille 1 section 1, 
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15. le jardin situé à côté de la même cour, (il s’agit de la seule possibilité d’extension pour la mairie 

– donc non) 

16. le tilleul planté dans la cour de l’école primaire parcelle 53 feuille 1 section 1. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Conformément à ce qui avait été dit dans le bilan de la concertation, les 

protections seront revues. Une partie des boisements mentionnés sont déjà protégés. Les autres seront 

ajoutés au règlement graphique. 

2-2-2-Contribution d’Alsace Nature 

Le groupe local du secteur d’Illfurth d’Alsace Nature rejoint dans sa contribution les préoccupations de 

l’Etat et de l'Autorité environnementale. Les points à ajouter par rapport à ce qui est écrit ci-dessus: 

● compléter la protection des 23% de boisements non protégés, 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Il est compliqué d’être exhaustif. Néanmoins une nouvelle étude des 

photos aériennes sera menée pour identifier d’éventuels boisements oubliés. 

 

● conserver les marges de recul par rapport aux berges des cours d’eau de 15 m en zones A et 

N et 10 m en zones U et AU, comme dans le plan précédent, 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Les reculs fixés respectent les orientations fixées par le SDAGE et le 

SCoT. 

 

● quantifier la valeur environnementale des surfaces agricoles en termes de biodiversité, de puits 

de carbone, de préservation des sols et des milieux, 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Des données générales pourront être intégrées à l’état initial de 

l’environnement. 

 

● intégrer dans l’OPA thématique n°1 les communes du versant de l’Ill, et prévoir dans les OAP  

sectorielles, des aménagements tels que des haies perpendiculaires aux pentes, 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Les communes ayant fait l’objet d’une étude poussée ont été intégrées 

dans l’OAP thématique. Les autres n’ont pas bénéficié de ce genre d’étude (très couteuse) à ce jour. 

Néanmoins, les secteurs d’extension ont été définis dans des zones à priori peu sujettes à ce type de 

phénomène. 

 

● compléter l’analyse du volet déplacements, et déterminer des leviers d’action (aires de 

covoiturage, …), 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Le diagnostic du PLUi traite cette thématique. 

 

● tracer la trame orange du SCoT, 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Une cartographie des pistes cyclables existe dans le diagnostic. Les 

OAP traitent si besoin de cette thématique. 
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● compléter le dossier par des indicateurs avec valeurs de référence, outils de mesure et modalités 

de suivi, 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Les indicateurs de suivi seront complétés dans la mesure du possible 

par des valeurs de références. 

 

● synthétiser le résumé non technique, et joindre les cartes des enjeux, 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Le résumé non technique sera mis à jour. 

 

● classer en N au lieu de A la zone au-dessus du collège d’Illfurth, 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Les parties effectivement boisées seront reclassées en zone N. 

 

● protéger les haies, 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Le PLUi protège une quantité importante de haies. Certaines peuvent 

manquer pour différentes raisons (absence ou mauvaise qualité sur la photo aérienne, plantation 

récente, absence de remonté d’information de la part des élus). La CCS poursuivra ce travail 

d’identification et va tenter d’uniformiser les règles de protection à travers les différents PLUi de secteur. 

 

● abandonner le projet de liaison Mulhouse-Altkirch pour préserver le paysage 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Il s’agit d’un choix politique qui dépasse largement le cadre du PLUi. Le 

PLUi a simplement intégré en emplacement réservé le périmètre de la DUP comme demandé par la 

CEA. Cela n’augure pas pour autant de la réalisation effective de cet ouvrage. 

 

2-2-3-Contribution de l’EPAGE Largue 

Le président de l’EPAGE Largue rappelle que le PLUi doit être compatible avec le SAGE Largue. Il 

rappelle qu’il avait été invité à la réunion de PPA le 18 janvier 2016 pour la présentation du diagnostic, 

mais qu’il n’a pas été associé depuis lors. Cependant, l’animateur du SAGE Largue a réussi à faire 

prendre en compte l’enjeu coulées d'eaux boueuses, et la préservation de zones humides. 

Par contre, des zones constructibles sont dans la zone inondable du Spechbach, et des zones humides 

du SAGE Largue ne bénéficient pas d’un zonage de protection. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Des éléments complémentaires sont demandés à l’EPAGE et viendront 

enrichir le PLUi. 

 

 

2-2-4-Autres 

Une contribution arrivée hors délais, mais sur laquelle vous pouvez quand même nous donner votre 

avis, émanant du Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace, qui demande de classer 

en N des parcelles forestières classées AU, sur les communes de Heidwiller, Hochstatt et Illfurth, en 

raison de la présence de colonies de chiroptères. 
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Une 2ème contribution, également arrivée hors délai, demande un classement de protection de type A 

de certains cours d’eau qui souffrent de l’absence de bande enherbée et pour la protection d’une plante 

aquatique qu’on ne trouve dans le Sundgau qu’à Saint-Bernard. Le même contributeur demande de 

classer en N au lieu de Aa la zone Natura 2000 de la vallée de la Largue. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Ces demandes sont arrivées hors délai, or elles conduiraient à modifier 

de façon substantielle le règlement graphique du PLUi. Elles ne peuvent être prises en compte. 

 

2-3-Observations par commune 

2-3-1-Commune de Froeningen 

● Le propriétaire de la parcelle 547/68, section 4, partiellement située en zone UC souhaite que la 

limite de la zone soit légèrement repoussée afin qu’il puisse mieux implanter sa maison et 

l’éloigner légèrement de celle de son voisin ; la demande porte sur 2,80 ares (demande déjà 

faite lors de la concertation préalable, réponse négative de la CC). 

              
 

Réponse du maître d’ouvrage : S’agissant d’une rectification mineure pour faciliter la construction sur 

le terrain, cette demande sera finalement prise en compte. Avis favorable. 

 

● Demande de classement en zone AUa des parcelles 471 d’une surface de 27,75 ares et 473 

d’une surface de 67,24 ares, classées en A au projet de PLUi, en vue de réaliser un projet 

d’aménagement global intégrant une voie cyclable parallèlement au CD 18. Cette demande a 

déjà été déposée lors de la concertation préalable et a fait l’objet d’un refus. 
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Réponse du maître d’ouvrage : Les surfaces d’extension sont limitées au sein du PLUi dans le respect 

des orientations du SCoT mais aussi dans le cadre de la prise en compte anticipée des objectifs de la 

loi Climat. Aucune surface supplémentaire de zone AU en extension ne peut être allouée au 

développement de l’habitat. Avis défavorable. 

 

 

Demande de rectification mineure de la constructibilité de la parcelle 544 partiellement située en zone 

UC pour repousser la limite de celle-ci jusqu'au bord du chemin. Nous n’avons pas pu situer cette 

parcelle.  

(NB à destination de la commission : lorsque vous ne trouvez pas une parcelle, si vous avez le n° de 

parcelle et le n° de section, il suffit d’aller sur www.cadastre.gouv.fr et de taper les références 

cadastrales) 

 

Réponse du maître d’ouvrage : La commune ne souhaite pas laisser la possibilité de construire une 

maison en seconde ligne. La limite constructible sera légèrement repoussée pour s’aligner sur l’angle 

de la parcelle 545. Avis partiellement favorable. 

 

● Demande de classement de la parcelle 181 section 6 en zone UC.  

Nous n’avons pas compris cette demande, la seule parcelle 181 repérée sur le plan étant déjà 

en zone UC. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Cette parcelle est effectivement classée en zone UC. 

http://www.cadastre.gouv.fr/
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2-3-2-Commune de Heidwiller 

● Une personne s’inquiète de l’emplacement réservé He5, sur lequel il n’a trouvé aucune 

précision. Traiter de ce bout de fossé ne règle en rien le problème dans son ensemble, et 

notamment les problèmes d’inondations. 

Il faut prendre en compte le déversoir d’orage en amont, et la canalisation en aval, sous-

dimensionnée. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : L’objet de l’ER est d’aménager et renaturer les abords de ce fossé. L’ER 

va aussi faciliter l’accès au fossé pour son entretien. Un curage est prévu pour limiter les risques 

d’inondation qui étaient liés à son absence d’entretien. 

 

● Demande de sortir la parcelle 66 de la zone N (près du fossé cité ci-dessus), pour la classer en 

UA, (réponse déjà donnée dans le bilan de la concertation). 

                    
 

Réponse du maître d’ouvrage : La parcelle 66 est classée en espace naturel sensible. Elle restera 

classée en zone naturelle. Avis défavorable. 

 

● La personne demeurant à l’angle de la rue de Tagolsheim et de la rue des Carrières s’inquiète 

de l’accès possible à l’OAP n°2 par la rue des Carrières, qui créera du trafic sous ses fenêtres. 

Elle demande de supprimer cet accès et de conserver le seul accès à la zone par la rue de 

Tagolsheim, (demande déjà exprimée lors de la concertation préalable). 

 

Réponse du maître d’ouvrage : L’OAP a été mise à jour comme indiqué dans le bilan de la concertation. 

L’accès par la rue des Carrières sera une liaison douce ou une sortie de secours. Il n’y aura donc pas 

de trafic supplémentaire devant l’habitation de l’intéressé. 

2-3-3-Commune de Hochstatt 

La commune de Hochstatt s’est caractérisée par une mobilisation relativement forte de ses habitants 

pendant l’enquête publique. Plus d’un tiers des observations formulées l’ont été sur Hochstatt, (34 sur 

les 101 inscriptions). 
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Cette mobilisation s’est concentrée sur deux thématiques principales :  

- des demandes individuelles de reclassification de terrains classés inconstructibles, en 

terrains constructibles ; 

- une contestation du parti d’aménagement dans le choix de l’emplacement des zones 

1AU et des nuisances qu’entraînerait pour les riverains la réalisation des OAP prévues. 

 

Sur le premier point, il y a lieu de répondre aux demandes suivantes : 

● "Reclassification en terrain constructible”, de la surface de terrain correspondant à la ferme 

située Grand Rue, au plein centre du village (parcelle 240). 

Cette zone est actuellement classée en 2AU au cœur du village. 

● Classement en zone constructible UC de la parcelle 27 section 2 ; cette demande n’a pas pu 

être située par la commission d’enquête, 

Réponse du maître d’ouvrage : La commune souhaite imposer un aménagement d’ensemble et 

atteindre les objectifs de densité imposés par le SCoT. En revanche au regard de la proximité des 

réseaux, elle sera reclassée en 1AU. Néanmoins l’accès rue des Frênes est trop étroit. Un bouclage en 

direction de la Grand-Rue sera imposé à travers les OAP. 

 

● Classement en zone constructible de la parcelle 208, qui a déjà fait l’objet d’un refus dans le 

cadre de la concertation préalable ; cette demande n’a pas pu être située par la commission 

d’enquête, 

Réponse du maître d’ouvrage : Ce terrain est situé en dehors des espaces urbanisés de la commune. 

Cela constituerait par ailleurs une extension linéaire à l’urbanisation dans un contexte législatif où il est 

demandé de réduire la consommation d’espaces naturels et agricoles. Avis défavorable. 

 

● Classement en zone constructible des parcelles 354 et 355 section 5 lieudit Burglaender, cette 

demande n’a pas pu être située par la commission d’enquête, 

Réponse du maître d’ouvrage : Ces terrains sont inondés lors d’importants épisodes pluvieux, d’où 

l’inconstructibilité de l’ensemble des parcelles situées entre la RD et la rue des Petits Champs. Avis 

défavorable. 

 

● Reclassement en zone constructible des parcelles 145 et 146 de la section 3 de la rue de la 

Vallée situées au-delà du périmètre de réciprocité de 100 m par rapport à l’exploitation agricole 

classée. 
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Réponse du maître d’ouvrage : Ces terrains sont situés à proximité d’une exploitation d’élevage. La 

constructibilité de l’ensemble du secteur a été réduite pour limiter l’exposition de nouveaux habitants à 

ces nuisances. L’accès pose également soucis car il s’agit d’un chemin rural. Avis défavorable. 

 

● Reclassement en zone UC des parcelles 669/146 668/146 et 672/146 

Cette demande a fait l'objet d’un avis défavorable lors de la concertation préalable du fait de la 

proximité de l’exploitation d’élevage. La communauté de communes, dans sa réponse, s’était 

toutefois engagée à laisser une profondeur de 20 mètres à l’arrière de l’habitation pour pouvoir 

construire une maison. Le propriétaire souhaiterait une bande plus large pour construire deux 

maisons 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Ces terrains sont situés à proximité d’une exploitation d’élevage. La 

constructibilité de l’ensemble du secteur a été réduite pour limiter l’exposition de nouveaux habitants à 

ces nuisances. La profondeur constructible a déjà été étendue dans le cadre de la concertation initiale. 

Il n’y aura pas de nouvelle extension. Avis défavorable. 

 

                    
● Reclassement en zone AU de la parcelle 227 section 6. Cette demande a fait l’objet d’un refus 

lors de la concertation préalable, la zone AU ayant été supprimée du fait de la proximité d’un 

élevage.            . 

 

Réponse du maître d’ouvrage : La zone AU a été supprimée car elle se situait à proximité d’une 

exploitation d’élevage, dans les vents dominants. La demande de suppression de la zone AU avait 

d’ailleurs été faite également par la chambre d’agriculture lors du premier arrêt du PLUi. Au regard de 
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la nécessité de limiter les surfaces d’extension de l’urbanisation sur le territoire et des contraintes 

exposées précédemment, cette zone n’a pu être maintenue en AU. Avis défavorable. 

 

● Reclassement en zone constructible des parcelles 108, 340 et 110. Cette demande avait reçu 

un avis défavorable à la suite de la concertation d’avril 2022, les terrains se situant en dehors 

des espaces urbanisés de la commune. 

Réponse du maître d’ouvrage : Les terrains sont situés en dehors des espaces urbanisés de la 

commune. Ils constitueraient par ailleurs une extension de l’urbanisation dans un contexte législatif où 

il est demandé de réduire la consommation d’espaces naturels et agricoles. Avis défavorable. 

 

             
 

● Reclassement en zone constructible de la parcelle 247, section 7, par une dame handicapée qui 

habite une maison voisine à étages et voudrait construire sur ce terrain une maison accessible. 

Même réponse que ci-dessus lors de la concertation préalable. 

Réponse du maître d’ouvrage : les terrains sont situés en dehors des espaces urbanisés de la 

commune. Ils constitueraient par ailleurs une extension de l’urbanisation dans un contexte législatif où 

il est demandé de réduire la consommation d’espaces naturels et agricoles. Avis défavorable. 

 

 

 

● Classement en UC de la parcelle 27 section 2 
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Réponse du maître d’ouvrage : Ce terrain est inclus dans une zone 2AU qui n’est à ce jour pas 

desservie, d’où son classement. Par ailleurs, il est trop étroit pour construire et les parcelle 26 et 356 

offrent une largeur suffisante pour une rangée de construction sans avoir besoin d’intégrer la parcelle 

27. Avis défavorable. 

 

 

● Reclassement en zone AU de la parcelle n° 270 au lieu-dit Stubenbrunn. 

    
 

Réponse du maître d’ouvrage : les terrains sont situés en dehors des espaces urbanisés de la 

commune. Ils constitueraient par ailleurs une extension de l’urbanisation dans un contexte législatif où 

il est demandé de réduire la consommation d’espaces naturels et agricoles. Avis défavorable. 

 

 

● Classement en zone constructible de la parcelle 687 section 7 
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Réponse du maître d’ouvrage : Ces terrains sont situés à proximité d’une exploitation d’élevage et 

partiellement dans son périmètre de réciprocité. La constructibilité de l’ensemble du secteur a été 

réduite pour limiter l’exposition de nouveaux habitants à ces nuisances. Avis défavorable. 

 

 

Les OAP : 

Sur le second, il y a lieu de répondre aux contestations du parti pris d’aménagement, et notamment sur 

la faisabilité des différentes OAP. 

3 OAP sont prévues sur les 3 zones 1AU définies sur la commune. 

● L’OAP 1 en densification, accessible depuis la rue de Heimsbrunn et la rue Foltzer. Cette OAP 

soulève juste une remarque d’un riverain, qui souhaite des précisions sur la desserte de la zone, 

et demande s’il peut construire un mur le long du chemin de desserte. 

Réponse du maître d’ouvrage : Un seul accès automobile est prévu. Un bouclage en liaison douce est 

prévu vers le nord-est. La construction d’un mur le long du chemin reste possible dans le respect des 

règles sur les clôtures figurant au règlement écrit. 

● L’OAP 2 en densification de la rue des Cigognes suscite des critiques liées au surplus de 

circulation dans la rue étroite des Cigognes  

Réponse du maître d’ouvrage : Ce terrain est situé à l’intérieur des espaces urbanisés de la commune. 

Le classement en zone 1AU se justifie par la présence des réseaux et la nécessité d’un aménagement 

d’ensemble cohérent. Par ailleurs, avec une densité de 15 logements à l’hectare, cela représente 

environ 7 nouveaux logements donc un surplus de circulation limité. Concernant la largeur de la rue, 

l’emprise publique est suffisante (5m) mais nécessiterait des travaux d’aménagement car dans les faits 

la partie carrossable est moins large. 

 

● L’OAP 3 “frange urbaine sud” en extension urbaine, qui concentre les critiques des riverains 

mais également plus généralement de la population du village. 

Ces critiques ont sans doute été exacerbées par le défrichement du terrain d'assiette de cette OAP, que 

certains n’hésitent pas à qualifier de “sauvage”. 

La commission peut s’étonner du défrichement de ce terrain pour réaliser une OAP “en extension 

urbaine “ avant même qu’elle n’ait pu déposer ses conclusions. 

Elle en demande la justification à la communauté de communes. 
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Réponse du maître d’ouvrage : La possibilité de défricher ce terrain n’est pas en lien avec son 

classement. En effet, dans le PLUi en vigueur, il n’existe pas de protection spécifique type EBC sur ce 

terrain. Le propriétaire avait donc le droit de le faire au regard du PLUi. La CCS n’a donc pas à apporter 

de justification sur ce point. 

 

Elle demande également à la communauté de communes de répondre aux questions posées par les 

riverains. 

Elles se déclinent en : 

● Contestations techniques sur la faisabilité de l’aménagement de la zone, en particulier pour les 

réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales, dans un secteur à fort dénivelé. 

Réponse du maître d’ouvrage : Le raccordement a été étudié par la CCS dans le cadre de son annexe 

sanitaire. Seule l’extrémité nord de la zone pourrait poser des soucis. Cela pourra se gérer soit par un 

découpage parcellaire adapté, soit par la mise en œuvre de solutions techniques (ex : pompe de 

relevage). 

● Inquiétudes des habitants de la rue des Centaurées, des Cigognes et des rues adjacentes sur 

les conditions d’accessibilité aux nouvelles habitations créées, et sur les nuisances de 

tranquillité et de sécurité routière pour les riverains de la rue des Centaurées. 

● Caractéristiques des voiries : la rue des Centaurées est une impasse dans laquelle jouent les 

enfants et elle est trop étroite pour réaliser des trottoirs qui pourraient améliorer leur sécurité. 

L’accès à partir de cette rue à la zone projetée est très étroit et ne peut être élargi du fait des 

murs de clôture des riverains. 

Réponse du maître d’ouvrage : Au regard de la surface de la zone, cela représente 8 à 9 logements, ce 

qui représente très peu de véhicules surtout dans une rue qui n’est pas concernée par une circulation 

de transit. La rue des Centaurées est par ailleurs assez large (7m). Il convient également de rappeler 

que la zone est déjà prévue dans le PLUi avec un accès existant. Les riverains ont donc acheté en 

connaissance de cause.  

Enfin, il est nécessaire de rappeler que ces mêmes habitants de la rue des Centaurées ont généré eux-

mêmes un impact sur les habitants de la rue des Cigognes lorsque leur lotissement a été créé. 

 

Contestations du parti d’aménagement par certains des propriétaires fonciers des terrains situés dans 

la zone 2AU au lieu-dit GAENSACKER. Ceux-ci demandent le reclassement de cette zone 

anciennement AU en 1AU. Ils considèrent en effet que l’aménagement de cette zone est cohérent, 

homogène pour le secteur “remplissant une dent creuse” et accepté par la population. Ils opposent 

“l’acceptation sociale ” pour la réalisation de cette zone à l’opposition des riverains et des habitants du 

centre bourg à la réalisation de l’OAP n°3. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Cette zone bien que cohérente n’est pas desservie en capacité 

suffisante par les réseaux. Son classement en 2AU est donc justifié. Avis défavorable. 

 

Enfin il conviendra de répondre à l’interrogation d’un citoyen sur l'absence de prise en compte des 

risques d’inondations ou de dégâts liés au ruisseau Dorfbach qui traverse le village. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Il y a eu une inondation par le passé mais depuis la mise en place du 

bassin d’orage il y a une quinzaine d’années, il n’y a plus eu de dégâts. Dans les périodes de fortes 

pluies des riverains peuvent être touchés par des remontées d’eau via leurs installations d’eau pluviales 

mais ceci est lié à un souci technique sur leurs installations. 
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2-3-4-Commune de Illfurth 

- Le propriétaire du site industriel situé en zone UE demande que les parcelles cadastrales 15, 16, 17, 

18 et 49, actuellement classées en zone UB, et dont il est également propriétaire, soient ajoutées à 

l'actuelle zone UE. 

Il demande également une modification du règlement pour qu’il soit interdit de construire à moins de 

20m de la limite de la zone UE 

 
Réponse du maître d’ouvrage : La commune souhaite faciliter la pérennisation de l’entreprise sur site 

et le classement en zone UE est plus adapté que le classement en zone UB. Les parcelles 15, 16, 17, 

18 et 49 seront reclassées en UE. 

En revanche, le règlement ne sera pas modifié concernant le recul de 20m car cela impacterait trop 

fortement la constructibilité des terrains appartenant à des tiers. Néanmoins la règlementation des 

ICPE pourrait à terme imposer un recul mais qui ne serait pas lié au PLUi. 

 

-Des futurs habitants d’Illfurth posent une question sur la réglementation en matière de logements 

sociaux, et font des projections sur le nombre de logements qu’il est possible d’atteindre sur l’ensemble 

des zones 1AU. Ils ont des inquiétudes sur la capacité des infrastructures à recevoir la population qui 

en découle, et en particulier les voitures (routes saturées, trop étroites, seulement 2 passages à niveau, 

problèmes de stationnement, accessibilité de la gare, dimensionnement des réseaux, capacité de la 

ressource en eau, …). 

Ils demandent que les OAP n° 5 et 6 d’Illfurth soient classées en 2AU au lieu de 1AU 

 

Réponse du maître d’ouvrage : La commune d’Illfurth n’est pas soumise aux obligations issues de 

l’article 55 de la loi SRU. Il n’y a donc pas d’obligations en matière de création de logements aidés. 

Les surfaces inscrites sont en lien avec ce que le SCoT prévoit sur le territoire. En effet, Illfurth est 

considéré comme un pôle secondaire dans l’armature du SCoT. Le SCoT donne les objectifs suivants : 

« Ces pôles doivent jouer un rôle accru dans le développement local et participer davantage à la 

dynamique globale du Pays du Sundgau.  

Ces pôles viennent compléter l’armature urbaine du territoire. Il s’agit de conforter leur rôle de relais 

fonctionnels en termes de services de proximité, d’offres de logements et de permettre la réalisation 

d’équipements dans une logique de complémentarité entre pôles ». 
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Il est donc logique qu’Illfurth se développe. Quant à la localisation des zones AU, celle-ci a été dictée 

par les contraintes locales puisque la commune est encadrée par des zones inondables et des espaces 

forestiers à la topographie marquée. Par ailleurs ces zones sont majoritairement inscrites au sein des 

espaces bâtis et ne consomment pas d’espaces agricoles. La traversée de la voie ferrée est 

effectivement une contrainte. 

Concernant le stationnement, le PLUi met en place des règles strictes en cas de construction de 

logements. Ces règles sont même plus exigeantes dans le cadre des opérations créant plus de 3 

logements. Elles doivent permettre d’éviter un engorgement des voies par le stationnement 

« sauvage ». Elles vont par ailleurs permettre de réduire de fait la densité et la taille des projets sur les 

zones 1AU. 

Concernant la circulation, les réseaux, etc., ils correspondent aux besoins engendrés par les logements 

à venir. Il convient également de préciser que ces zones étaient déjà inscrites dans le PLUi en vigueur. 

Le classement en zone 2AU n’est possible que lorsque les zones ne bénéficient pas de viabilités 

suffisantes. Or ces 2 zones sont desservies par les réseaux et doivent donc être maintenues en zone 

1AU. 

 

-Des questions plus précises sont posées sur les OAP : 

● OAP n°1 : Secteur 1AUa sud-ouest 

➔ Le propriétaire de la parcelle 86 conteste l’inclusion de cette parcelle dans l’OAP, et donc 

son classement en 1AUa (procédure ZAC). 

         

 
 

Réponse du maître d’ouvrage : le foncier disponible sur Illfurth est limité. Au regard des orientations du 

SCoT et des enjeux issus de la Loi Climat et Résilience, il est nécessaire d’optimiser l’utilisation du 

foncier à destination d’habitat. Un aménagement cohérent de ce site passe nécessairement par une 

opération d’aménagement d’ensemble, d’où le classement en 1AUa et ce d’autant que le terrain fait 

partie du périmètre de la ZAC. Avis défavorable. 

 

● OAP n°4 : Secteur 1AUd frange urbaine sud-est 

➔ Un aplat jaune déborde de la zone 1AUd encadrée en noir sur le plan de la commune 

(concerne les parcelles 478 et en partie 476), quelle en est la signification ? Est-ce le 

règlement de la zone UB qui s’applique à ces parcelles ? 
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Réponse du maître d’ouvrage : Le périmètre du secteur d’OAP sera réduite pour coïncider avec les 

limites de la zone 1AUd. Les règles de la zone UB sont bien applicables sur le terrain. 

 

➔ Le propriétaire de la parcelle 172 conteste l’inclusion de cette parcelle dans l’OAP, et 

donc son classement en 1AUd (une bande le long de la limite ouest de la zone), en 

argumentant de ses projets sur cette parcelle contiguë à leur habitation. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Le périmètre de la zone 1AUd sera revu pour coïncider avec les limites 

du tracé actuel. Le terrain sera réintégré en Ubd. Avis favorable. 

 

                  
 

● OAP n°6 : Secteur 1AUd frange urbaine nord  
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➔ Une desserte, prévue entre la rue des Acacias et la rue du Noyer, utilise visiblement la 

rue privée de la copropriété dénommée “Clos des Acacias”, (dixit un contributeur), ce qui 

semble irréalisable. De plus, la rue des Acacias est trop étroite, et il est impossible de 

l’élargir. 

Réponse du maître d’ouvrage : L’accès se fera par la rue des Acacias et ne passera pas dans la 

copropriété. Concernant la largeur de la voie, un sens unique est envisageable. 

 

➔ La liaison entre la rue des Acacias et la rue du Noyer emprunte une ligne directe alors 

que le terrain est extrêmement pentu et proche de la voie ferrée, ce qui serait 

accidentogène. 

Réponse du maître d’ouvrage : L’OAP constitue simplement un schéma. La route ne sera pas forcément 

aussi linéaire. Le cheminement exact des voies et leur largeur sera déterminé dans cadre du permis 

d’aménager. 

 

➔ Seuls des logements collectifs sont prévus sur ce secteur, ce qui est vecteur de 

nuisances pour les habitants à proximité, esthétique, champ de vision et autres … 

Réponse du maître d’ouvrage : Il n’y aura pas que de l’habitat collectif dans la zone. Ce sera une zone 

mixte car le SCoT impose une part de collectif dans les projets. 

 

-Des demandes de modification de classement 

● Demande d’agrandir la zone UBd à la limite sud-est de cette zone (Illfurth ouest) pour implanter 

une piscine et un abri de jardin. 

                
Cette demande a déjà fait l’objet d’un refus lors de la concertation préalable. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Par soucis d’équité avec les propriétaires de l’ex zone 2AU collège et 

du fait de la construction de la maison, en partie en zone inconstructible, l’extension de la zone urbaine 

n’est pas retenue. Avis défavorable. 

 

● Une personne s’interroge sur la destination de la parcelle n° 179 (section 8) à l’est de la 

commune, qui apparaît en zone “protection de type A”, ce qui ne semble pas correspondre à la 

situation actuelle. Elle demande que cette dernière soit précisée, de même que l’intention future. 
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Réponse du maître d’ouvrage : la protection de type A permet de protéger les milieux boisés, arborés 

et bocagers. Néanmoins après vérification, cette protection ne semble pas adaptée au contexte du 

terrain et de ceux attenants. Elle sera supprimée.  

 

● Plusieurs personnes refusent qu’une bande d’un mètre supplémentaire soit prise pour 

l’élargissement de la partie ouest du chemin d’accès à la zone 2AU (Illfurth ouest) et demandent 

que cet élargissement concerne plutôt la partie est de l’axe, qui n’est pas sur leur propriété. 

   
Réponse du maître d’ouvrage : Cet emplacement réservé a été inscrit dans le PLUi actuellement en 

vigueur pour faire suite à une cession de terrain qui n’a jamais été finalisée. En effet, lors de la 

construction des 3 habitations, une bande de 2,5m correspondant au découpage parcellaire 

apparaissant le long de l’accès devait être rétrocédée à la commune en même temps que le chemin, 

ce qui n’a jamais été fait. Pour l’aménagement ultérieur de la zone 2AU, un élargissement de cette 

voie reste nécessaire. Avis défavorable. 

 

● Les propriétaires des parcelles n° 168 et 170 (secteur 5) (Illfurth ouest) demandent que ces 

dernières soient à nouveau classées en zone 2AU, comme cela était le cas dans le passé, et 

non pas en zone agricole, tel que mentionné dans le projet de PLUi. Cette demande a déjà fait 

l’objet d’un refus lors de la concertation préalable. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Les surfaces d’extension sont limitées au sein du PLUi dans le respect 

du SCoT mais aussi dans le cadre de la prise en compte des objectifs de la loi Climat. Aucune surface 

supplémentaire ne peut être allouée au développement de l’habitat ou des équipements et ce d’autant 

plus que ce site est intéressant du point de vue environnemental. Cela fait suite à une demande de 

l’Etat dans le cadre du 1er arrêt du PLUi. Avis défavorable. 
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2-3-5-Commune de Luemschwiller 

● Demande de pouvoir créer un gîte rural dans un local de traite déjà aménagé en logement dans 

un hangar situé sur la parcelle 128 et 129 section 1 en zonage AC. 

Réponse du maître d’ouvrage : La possibilité de construire un gîte rural en zone agricole est 

règlementée. Seule la notion de nécessité agricole est retenue et fait l’objet d’une analyse de la CAA et 

de la DDT. Le PLU ne peut autoriser de fait la réalisation d’un gîte en zone AC, qui reste dépendante 

de différents avis. Par ailleurs, la création d’un STECAL n’est pas possible après enquête publique. Avis 

défavorable. 

 

● Demande de maintien en zone constructible des terrains situés entre la rue de la Chapelle et la 

rue d'Obermorschwiller comme dans l’ancien PLU.  

 

 
 

Réponse du maître d’ouvrage : Le choix de la commune est de limiter l’extension de l’urbanisation en 

dehors des espaces bâtis et notamment sur ce site à proximité de la chapelle. Avis défavorable. 

 

● Demande de reclassement de la zone 2AU du “Muehlenberg” en zone U (comme dans l’ancien 

PLU) ou 1AU en vue de la réalisation d’un lotissement d’une dizaine de lots. Ce projet de 

lotissement est prévu depuis plusieurs années par la famille propriétaire des terrains. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : la commune attend encore un retour officiel d’ENEDIS pour savoir si le 

raccordement de 10 constructions est possible. Si c’est le cas, un reclassement en zone UC est 

envisageable. 
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Sinon, la position restera la même que lors du bilan de la concertation. 

 

● Demande de classement en zone UA d’une partie de la parcelle 429 contiguë à la parcelle 289 

elle-même en zone UA. Les 2 sont propriété d’une personne handicapée, qui a sa maison sur 

la parcelle 289, et qui souhaiterait construire une maison plus adaptée sur la parcelle 429. Cette 

demande avait déjà été rejetée lors de la concertation préalable. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Ces terrains, situés en dehors des espaces urbanisés de la commune, 

ne sont pas desservis par les réseaux et ne sont accessibles que par un chemin creux. Il n’est pas 

souhaitable d’étendre l’urbanisation sur ce secteur. Avis défavorable.  

            
 

● Demande de classement en zone constructible des parcelles 228 et 229 pour l’instant en limite 

de zone naturelle protégée. 

 
 

Réponse du maître d’ouvrage :  Ces terrains sont situés en 3ème ligne et ne bénéficient pas d’un 

accès. Il existe déjà 2 rideaux de constructions, un 3ème n’est pas souhaitable au contact d’un site 

intéressant du point de vue paysager et naturel. Avis défavorable. 
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● Demande de maintien du zonage en UC de la parcelle 130 en section 3 passée en zone naturelle 

protégée.  

 

Réponse du maître d’ouvrage : Ces terrains ne sont pas desservis par les réseaux et seul un chemin 

rural, non aménagé y conduit. Ce terrain ne sera pas intégré en zone UC. Avis défavorable. 

      
 

 

● Demande un peu particulière concernant la parcelle 435 section 1. Le propriétaire a acheté en 

2019 cette maison classée en zone naturelle. Il est maintenant fortement entravé dans ses 

travaux de rénovation par le classement en N. 

Il demande soit l’extension de la zone UC, ce qui présente l’inconvénient de rendre 

constructibles des parcelles comprises entre la sienne et la zone construite, soit la création d’un 

STECAL.      

              
 

Réponse du maître d’ouvrage : Ce terrain est trop isolé pour être intégré en zone UC et la création d’un 

STECAL n’est pas possible après enquête publique. Le règlement du PLU en zone N autorise d’ailleurs 

de façon encadrée les annexes et extensions aux habitations existantes. Avis défavorable. 
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2-3-8-Commune de Saint-Bernard 

Aucune observation dans cette commune 

2-3-9-Commune de Spechbach 

● Spechbach-le-Bas : demande de prolonger la zone UC au sud de la commune en y incluant 

une bande de la parcelle 90 le long des parcelles 185 et 186 (classée en zone agricole dans le 

projet), pour “désenclaver” ces parcelles et y permettre 5 constructions. 

              
Réponse du maître d’ouvrage : on vient consommer de l’espace agricole et la commune a déjà 

suffisamment de surfaces constructibles. Par ailleurs ce terrain risque d’être préempté par la 

SAFER et il se situe tout près du projet de contournement. Avis défavorable. 

 

● Spechbach-le-Haut : demande de rattacher les parcelles 329 et 330 (classées en Aa au projet 

de PLUi) à la zone UC au lieu de l’arrêter aux parcelles 314 et 315 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Ces terrains en sont pas desservis par les réseaux et le 

chemin d’accès n’est pas aménagé. On vient par ailleurs consommer de l’espace agricole et la 

commune a déjà suffisamment de surfaces constructibles en extension. Avis défavorable. 

 

              
 

● Spechbach-le-Haut : demande de rattacher la partie inférieure des parcelles 6 et 7 (classées 

en A au projet de PLUi ?) à la zone UC dans le prolongement de la parcelle 8. 
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Réponse du maître d’ouvrage : L’inclusion de ces terrains viendrait consommer de l’espace 

agricole alors que la commune a déjà suffisamment de surfaces constructibles en extension. 

Ces parcelles font partie d’une zone à urbaniser qui a été supprimée. Avis défavorable. 

 

 

 

● Spechbach-le-Haut - OAP n°1 : Secteur 1AU rue du Kirchfeld 

Les propriétaires indivis des parcelles 138, 144 et 145 contestent la sortie de ces parcelles de 

l’OAP et leur classement en N et Aa. Dans l’actuel PLU, elles sont classées en AUa, et ils 

souhaitent qu’elles restent constructibles. 

                
Ils dénoncent le fait d’avoir favorisé le propriétaire du restant de la zone à leur détriment. 

La commission d’enquête s’interroge sur la nécessité de conserver cette partie de l’OAP en 

extension, dont la suppression participerait à la réponse à la demande de l’Etat. 
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Réponse du maître d’ouvrage : La commune a déjà suffisamment de surfaces constructibles 

en extension et doit s’inscrire dans la trajectoire prévue par la Loi Climat. La partie restante est 

celle la plus proche du village. 

Les parcelles 137 et 41 bénéficient à ce jour d’un certificat d’urbanisme pour construire le long 

de la rue de Thann. 

Compte-tenu de l’absence de réseaux à l’arrière, sur la 1AU, et l’absence de projet à court 

terme, cette zone sera reclassée en zone 2AU et les parcelles 138, 144 et 145 maintenues en 

zone Aa. Avis défavorable. 

 

 

● Plusieurs riverains dénoncent le classement en zone UC d’un terrain qui jouxte leur propriété 

(limite sud-est de la zone UC de Spechbache-le-Haut), parcelle 19, et qui est exploité par un 

agriculteur. Ce terrain était déjà classé en UC au PLU précédent, par erreur, disent-ils. 

Il ne semble pas comporter de constructions, et il jouxte une zone agricole. Ne pourrait-il pas 

être classé en zone agricole ? 

              
Le retrait de ce terrain de la zone UC participerait à la réponse à la demande de l’Etat. 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Ce terrain était déjà intégré en zone UC. La commune souhaite 

maintenir ce classement. 

2-3-10-Commune de Tagolsheim 

● Le propriétaire des parcelles situées en limite nord de Tagolsheim n° 72, 73, 74, 133, 134 et 135 

(section 4) souhaite qu’elles soient reclassées en zone constructible. Dans l’actuel PLU, elles 

semblent classées en zone A. 

 
  

Réponse du maître d’ouvrage : Les terrains ont été sortis pour des questions de raccordement 

aux réseaux et de maintien des coupures entre les villages (respect des orientations du SCoT). 

Néanmoins, les parcelles 73 et 74 seront réintégrées en zone UC à partir du moment où cela ne 

pose pas de problème majeur en matière de raccordement. Avis favorable pour partie. 
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● Le propriétaire des parcelles suivantes (sud-ouest de la commune) souhaite qu’elles soient 

inscrites en zone constructible : 

- n° 6, 652 et 653 - section 1, actuellement en zone UC ; - n° 99 - section 6, actuellement en 

zone Aa ; - n° 6 (en zone UC) et 9 (a priori en zone Aa) - section 7. Il explique que certaines ne 

sont jamais inondées car protégées par la route départementale (652-section 1 ; 6 et 9-section 

7). 

 

Réponse du maître d’ouvrage : Ces terrains sont situés entre la voie ferrée et la route départementale. 

Par ailleurs ils constituent une coupure verte et leur topographie n’est pas très adaptée à la construction. 

Ils seront maintenus en zone N. Avis défavorable. 

 

● La parcelle n°238-section 7 (sud de la commune), sur laquelle se trouve la salle communale, 

semble classée en zone UP (absence de marquage effectif sur la cartographie). Si tel est le cas, 

le règlement ne permettrait pas les activités de restauration sur place et à emporter qu’une 

personne souhaite créer à cet endroit. Une modification du règlement ou le rattachement de 

cette parcelle à la zone UC limitrophe sont demandées.   
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Réponse du maître d’ouvrage : La commune a un projet d’implantation d’une guinguette. Pour 

simplifier son implantation, les terrains communaux concernés seront reclassés en zone UC. Avis 

favorable. 

2-3-11-Commune de Walheim 

● La partie arrière des parcelles 196 et 197 a été retirée de la zone UC pour être classée en N, 

par rapport à l’ancien PLU. Demande de reclasser ce secteur en UC. 

Suite à la demande des propriétaires de garder ces terrains en zone constructible, il y a eu un 

projet de zone 2AU dans ce secteur en 2020, mais l’arrière des parcelles restait en UC. Cette 

option n’a pas été retenue au PLUi arrêté. 

               
 

Réponse du maître d’ouvrage : Un accord avait été donné au propriétaire dans le cadre de la 

concertation initiale du PLUi arrêté en 2020. La limite sera donc rétablie. Avis favorable. 

 

● Demande de classer les parcelles 290 et 291, au moins en partie, en zone UC, pour permettre 

au propriétaire, qui habite la maison sur la parcelle contiguë, de construire un abri pour le 

tracteur, qu’il est impossible de placer entièrement sur les parcelles 151 et 288, compte tenu 

des pentes et du recul par rapport à la rue. 
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Réponse du maître d’ouvrage : La parcelle 151 est effectivement très pentue. Néanmoins, la 

commune ne souhaite pas intégrer une surface trop importante, laissant la possibilité de 

réaliser une nouvelle habitation. Aussi, seule la parcelle 291 sera intégrée en zone UC. Avis 

favorable pour partie. 

 

● Par rapport aux 2 demandes précédentes, les riverains se demandent pourquoi la parcelle 215 

est classée en UC, alors qu’elle pourrait être en N, ce qui permettrait de rééquilibrer plus 

judicieusement les zones naturelles et constructibles. 

              
Réponse du maître d’ouvrage : Cette parcelle a été intégrée par erreur en zone UC. Elle était 

classée en AU dans le PLUi d’origine, or l’ensemble de la zone AU a été supprimée. Compte-

tenu de sa faible largeur et de sa position, au contact des espaces boisés, en bout de réseau, 

elle sera reclassée en zone N. Avis favorable. 

 

● Le propriétaire de la maison située 22 rue de Luemschwiller, sur la parcelle 119, conteste le 

classement en N, et demande le classement en UC ou UA. Au PLU actuel, la parcelle est classée 

en AU. 

Cette maison date de 1934 et le propriétaire occupant paie la taxe d’assainissement depuis 

qu’elle a été instituée, il y a environ 30 ans. Du fait du classement en N, le raccordement au 

réseau d’eaux usées est à la charge du propriétaire, par l’entreprise retenue par la CC, (12000 

€). 
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Réponse du maître d’ouvrage : Cette habitation n’est pas raccordée au réseau d’assainissement 

et la commune n’a pas à prendre à sa charge un éventuel raccordement. Par ailleurs, le 

raccordement direct sur l’emprise publique, rue de Luemschwiller n’est pas possible. Compte-

tenu de cette situation, un classement en zone UC n’est pas envisageable. Le classement en 

zone N n’empêche pas le propriétaire de trouver des solutions de raccordement et permet la 

réalisation d’annexes et extensions dans la limite de 40m² supplémentaires Avis défavorable. 

 

 

             
 

 

 

 

 

La présidente de la commission d’enquête 

 

 

                

 

             Solange GARIN                                              

 

 

Remis à Altkirch le 24 novembre 2022 

 

 

Mémoire en réponse, remis par la CC Sundgau à la Présidente de la Commission d’enquête le 6 

décembre 2022. 



Annexe 5

Mme Solange GARIN
présidente de la commission d’enquête

M.

Colmar le 14 octobre 2022

Madame, monsieur,

Par décision E22000090/67 du 6 septembre 2022, le Tribunal Administratif a constitué une
commission d’enquête chargée de procéder à l’enquête publique relative à l’élaboration du PLUi du
secteur d’Illfurth.
La mission de la commission a été étendue le 9 septembre à l’enquête relative à l’élaboration des
périmètres délimités des abords des monuments historiques dans les communes de Heidwiller,
Illfurth et Walheim.
L’enquête publique unique, portant sur les deux projets, va se dérouler du 17 octobre au 16
novembre conformément à l’arrêté n° ARR-003-2022 du 22 septembre 2022 du Président de la
Communauté de Communes Sundgau.

En tant que présidente de la commission d’enquête, et conformément à l’article R 621-93 du Code
du Patrimoine, je vous demande, en votre qualité de propriétaire de me faire
connaître votre avis, ou toutes remarques, sur le projet de périmètre délimité autour de ce
monument, et notamment le tracé, avant clôture de l’enquête publique.

Je vous prie de bien vouloir vous reporter à l’article 4 de l’arrêté susvisé pour connaître les moyens
de consultation du dossier et de transmission de votre avis.

Je reste moi-même ou un de mes collaborateurs membre de la commission d’enquête, à votre
disposition lors d’une permanence que nous tiendrons en application de l’article 5 de l’arrêté
susvisé.

Je vous remercie d’avance de votre collaboration et vous adresse mes cordiales salutations.

Solange GARIN


	Article 3 Madame Solange GARIN a été désignée en qualité de présidente de la Commission d’enquête composée également de Monsieur Michel PERALDI et de Monsieur Marc CLERC par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg.

