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Suite à la reprise du projet de PLUi et de sa mise à jour en vue d’un second arrêt en tenant compte des avis émis 
lors de la consultation des personnes publiques associées consécutive au premier arrêt, une nouvelle période de 
concertation intense a eu lieu. Des registres ont à nouveau été placés dans les Mairies des 9 communes ainsi 
qu’au siège de la Communauté de communes à Altkirch pendant le mois précédant le second arrêt.  

Le public a été informé par voie de presse départementale, d’affichage dans les communes et l’information a 
également été relayée sur les sites internet et réseaux sociaux communaux et intercommunaux. Ce sont ainsi 28 
nouvelle doléances qui ont pu être formulées et auxquelles les communes et la Communauté de communes ont 
apportées des réponses détaillées dans le tableau suivant.  

Ces remarques et demandes ont été en majorité écrites ou annexées aux différents registres, certaines sont 
arrivées par courrier ou par mail.  

Le tableau ci-dessous comporte les réponses aux doléances enregistrées avant le second arrêt du PLUi, prévu 
pour le 28 avril 2022 : 
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NB : compte-tenu des évolutions apportées au dossier, certaines réponses ci-dessous ne sont plus en 
adéquation avec les doléances faites lors du premier arrêt du PLUi. 

 

Froeningen Scollo Intégration en zone 
U de la parcelle 545 
section 6 

 

Favorable : il s’agit d’un ajustement minime ne 
concernant que 39m² et permettant d’intégrer 
dans une même zone une unité foncière 
existante 

Froeningen Koenig F. Demande 
l’intégration de 
l’ensemble de la 
parcelle 547/68 
section 4 en zone U 

Défavorable : le terrain en question n’est pas 
inclus à ce jour en zone constructible du PLUi. 
Le tracé proposé ici respecte le tracé du T0 du 
SCoT. Une extension supplémentaire viendrait 
en déduction des surfaces d’extension 
accordées à la commune et imposerait un 
décalage du trait de construction pour les 
terrains situés plus à l’ouest. Par ailleurs, le 
propriétaire voisin au sud est implanté à plus de 
5 mètres de la limite séparative. Aussi les 2 
constructions ne seront pas trop proches l’une 
de l’autre. 

Froeningen Klein B. Demande 
l’intégration en zone 
constructible les 
parcelles 471 et 473 

Défavorable : 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. 

Tagolsheim Kleiber JP. Demande le 
rétablissement de 
l’ancienne limite 
constructible du PLUi 

Favorable pour partie : la profondeur 
constructible sera étendue en tirant un trait droit, 
laissant la place pour construire en seconde 
ligne. 

Tagolsheim Roman L. Demande l’extension 
de la zone UC sur sa 
parcelle N189 

Défavorable : La profondeur constructible 
permet d’ores-et-déjà la réalisation de 2 lignes 
de constructions. Sur ce secteur la commune 
souhaite réaliser un aménagement d’ensemble 
cohérence et non multiplier les projets 
individuels. 

Walheim Huber J. Demande la 
réintégration de son 
terrain en zone U 
comme dans le PLUi 
en vigueur 

Favorable : le tracé initial sera repris pour 
intégrer notamment l’annexe existante et 
régulièrement édifiée. 

Walheim Boeglen G. et 
Brucker 

Demande l’extension 
de la profondeur 
constructible sur les 
parcelles 180 et 181  

Défavorable : la profondeur constructible a déjà 
été étendue par rapport au PLUi actuel. La 
profondeur constructible sur la parcelle 252 se 
justifie par l’existence d'une habitation. Elle est 
donc intégrée mais sans laisser de possibilités 
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de construire à l’arrière. La profondeur 
constructible permet déjà la réalisation de 
constructions en seconde ligne. La volonté de la 
commune n’est pas de permettre de construire 
un troisième rideau de construction. 

Walheim Pazienza N. Souhaite pouvoir 
construire un hangar 
sur la parcelle 49 
section 1 

Favorable : la profondeur constructible sera 
étendue sur 5 mètres supplémentaires mais pas 
plus, afin de ne pas laisser la possibilité de 
réaliser une seconde habitation. La partie 
concernée est dans le T0 du SCoT et ne sera 
donc pas comptabilisée dans les surfaces 
d’extension du SCoT. 

Luemschwiller Zaessinger F. Demande extension 
de la protection de 
type A sur des 
parcelles arborées 

Favorable : ces terrains seront protégés. 

Luemschwiller Schertzinger L. Souhaite prolonger 
la partie constructible 
de la parcelle 173 
section 2 

Défavorable : 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. 

Le terrain Bauer est déjà bâti. C’est à ce titre 
qu’il est inclus en zone constructible. 

Luemschwiller Renger J. Demande le 
rattachement en 
zone U de la parcelle 
621 

Favorable : l’intégration de ce petit terrain en 
zone U est sans conséquence sur l’étalement 
urbain ni sur l’aménagement futur de la zone à 
urbaniser. 

Luemschwiller Ligibel T.  Le CU délivré en 2017 était un simple CU 
d’information en vue de l’acquisition de la 
parcelle 120. En revanche un CU opérationnel a 
été demandé par la mairie pour s’assurer que le 
terrain était suffisamment bien desservi. Ce CU 
a fait l’objet d’un avis défavorable d’Enedis en 
matière de raccordement au réseau électrique. 

Néanmoins compte-tenu du classement des 
terrains contigus, si un accès unique est créé au 
nord de la zone, son maintien en zone UC est 
envisageable car en effet il est peu propice à un 
aménagement d’ensemble vu le passage de la 
canalisation. Par ailleurs, la profondeur 
constructible est cohérente avec les terrains 
voisins. L’OAP sera cependant maintenue et le 
retrait par rapport à la canalisation sera 
maintenu après avis de la communauté de 
communes. 
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Le déplacement de la canalisation sera étudié 
par la communauté de communes.  

Luemschwiller Ratelli, 
Wolf, Jermann 

Demande le 
reclassement en 
zone Uc de 
l’ensemble de la 
zone 1AU 

Défavorable : ces terrains constituent un espace 
naturel en cœur d’ilôt. Le classement en zone 
AU se justifie par la nécessité d’y réaliser une 
opération d’aménagement d’ensemble compte-
tenu des difficultés de raccordement puisque la 
zone nécessite la mise en place d’une pompe 
de relevage et d’un renforcement du réseau 
électrique. Par ailleurs un classement en zone U 
engendrerai la multiplication de projets 
individuels peu économes en fonciers. 

En revanche la limite des parcelle 573 et 574 
sera respectée avec un reclassement en zone 
Uc de bouts intégrés en 1AU. 

La transition paysagère se justifie effectivement 
par la proximité des tiers. Il est du devoir de la 
collectivité de faciliter la cohabitation entre 
voisin lorsque cela est possible. Puisque le 
lotissement n’est pas réalisé, il est logique 
d’anticiper cela en prévoyant cette transition qui 
pourra être intégrée sur les parcelles à bâtir et 
qui ne réduit donc pas vraiment les capacités de 
construction au sein de la zone. 

Concernant l’accès, il est étonnant d’argumenter 
sur la notion de consommation d’espace alors 
que la demande initiale est de reclasser 
l’ensemble des terrains en zone U pour ne pas 
imposer d’aménagement d’ensemble. Même si 
la distance à aménager est plus importante, cet 
accès débouche sur une voie au gabarit plus 
adapté. La rue de Walheim n'a pas de trottoir, 
est d’une faible largeur et constitue un itinéraire 
cyclable sur Walheim. Elle ne constitue pas un 
axe de transit et obligerait les futurs habitants du 
site à faire un détour pour retourner rue du 
Moulin, d’où la volonté de la commune d’y 
réaliser un accès direct. 

Néanmoins, au regard des arguments exposés, 
qui s’opposent fortement à la création d’un 
accès rue du Moulin et compte-tenu du 
caractère inadapté de la sortie rue de Walheim 
et des difficultés de raccordement eu égard à la 
topographie du site, une partie de la zone 1AU 
sera réintégrée en zone Uc dans le 
prolongement de la limite parcellaire 573 et 574. 
La partie arrière sera reclassée en zone 2AU. 
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Luemschwiller Rietmann B. Demande 
l’intégration en zone 
constructible de la 
parcelle 429 

Défavorable : Ces terrains, situés en dehors des 
espaces urbanisés de la commune, ne sont pas 
desservis par les réseaux et ne sont accessible 
que par un chemin creux. Il n’est pas 
souhaitable d’étendre l’urbanisation sur ce 
secteur. 

Hochstatt Waltzer A. Demande 
l’intégration en zone 
constructible des 
parcelles 004 et 208 

Défavorable : ces terrains sont situés en dehors 
des espaces urbanisés de la commune. Ils 
constitueraient 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. 

Hochstatt Wilzer L. Demande le 
classement en zone 
constructible des 
parcelles 247, 108, 
340 et 110 section 7 

Défavorable : 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. 

Hochstatt Veyne L. Souhaite que la zone 
U soit prolongée sur 
sa parcelle 647 

Favorable pour partie : la profondeur 
constructible sera étendue sur environ 5 ares 
pour permettre de réaliser une nouvelle 
construction le long de la voie. Un recul sera 
néanmoins conservé vis-à-vis de l’exploitation 
agricole. 

Hochstatt Mourad M. Demande le 
reclassement en 
zone UC des 
parcelles 669/146, 
668/146 et 672/146, 
ainsi que le 
reclassement en 
zone AU de la 
parcelle 227 section 
6 

Défavorable : 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. Néanmoins, afin 
d’uniformiser le traitement avec les parcelles 
voisines, une profondeur de 20 mètres sera 
laissée à l’arrière de l’habitation ce qui permet 
d’implanter une construction en seconde ligne. 

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 
avait d’ailleurs été faite également par la 
chambre d’agriculture. Au regard de 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. 

Hochstatt Poinot JM. Demande 
l’intégration des 

Défavorable : Ces terrains sont situés à 
proximité d’une exploitation d’élevage. La 
constructibilité de l’ensemble du secteur a été 
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parcelles 145 et 146 
en zone constructible 

réduite pour limiter l’exposition de nouveaux 
habitants à ces nuisances. Le petit morceau de 
terrain intégré en zone U est lié à une erreur de 
tracé. Le tracé de la zone U sera rectifié pour 
suivre la limite parcellaire 147 et 148. 

Hochstatt Dulac S. Demande 
l’intégration des 
parcelles 254 et 255 
en zone constructible 

Défavorable : ces terrains sont situés en dehors 
de espaces urbanisés de la commune et donc 
du T0 du SCoT. Ils constituent donc une 
extension de l’urbanisation, en dehors d’un 
projet d’aménagement d’ensemble. Leur 
urbanisation irait à l’encore du principe de 
modération de la consommation d’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain. 

Spechbach Le Chanony C. et 
Meister C. 

Demandent le 
classement en 
espace boisé classé 
de plusieurs dizaines 
d’arbres sur 
Spechbach 

Favorable pour partie : le PLUi protège un 
nombre conséquent de boisements, haies et 
arbres isolés. La commune ne souhaite pas 
imposer des mesures de protection à des 
propriétaires après la phase de concertation. 
Néanmoins, consciente de l’enjeu que 
représente la préservation des arbres 
remarquables, elle protègera ceux présents sur 
le domaine public. L’article L.151-23 sera utilisé 
plutôt que l’espace boisé classé pour mettre en 
œuvre des prescriptions plus adaptées. Les 
autres arbres pourront être protégés avec 
l’accord des propriétaires concernés. 

Heidwiller Zuger C. Ne souhaite pas un 
accès routier à la 
zone 1AU depuis la 
rue de la Carrière 

Favorable : l’OAP sera modifiée pour prévoir 
uniquement une liaison douce et un accès 
secours. 

Heidwiller Gessier V. Souhaite le maintien 
de son habitation en 
patrimoine bâti 
remarquable 

Prend acte. 

Heidwiller Staedelin J. 1-Accès parcelle 000 
4 66 

2-Demande la 
suppression des 
éléments 
remarquables du 
patrimoine sur son 
terrain 

3-remarque sur le 
caractère insuffisant 
des aménagements 
prévus dans le cadre 

1-sans objet par rapport au PLUi 

2-Favorable : ces bâtiments seront supprimés 
des éléments remarquables du patrimoine 

3-la communauté de communes prend acte de 
la remarque. 

4-Défavorable : la parcelle 66 est classée en 
espace naturel sensible. Elle restera classée en 
zone naturelle. 
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de l’emplacement 
réservé n°5 

4-demande le 
classement en zone 
constructible de la 
parcelle 66 

Illfurth Dangelser M. 1. Propose réduction 
de la zone UP 
collège en 
cohérence avec la 
suppression de la 
zone AU collège 

2. Propose la 
création d’un 
emplacement 
réservé pour la 
réalisation d’une 
passerelle ou d’un 
passage souterrain 
permettant de 
traverser la voie 
ferrée comme cela 
avait été prévu par le 
passé 

3. Relève deux 
identifications de 
zone sur le Feldélé 
(UB et 1AUa) 

4. Demande le 
maintien de la bande 
de 15 m non-
constructible le long 
de la forêt du haut 
burgelanweg et son 
caractère végétalisé 

1- Défavorable : le secteur UP est destiné à la 
création de nouveaux équipements sportifs en 
rapports avec le collège voisin 

2- Un emplacement réservé a été ajouté à cet 
effet 

3- Point dû à une erreur d’affichage et sera 
corrigé, le Feldélé est une zone 1AUa 

4- Favorable en partie : La proximité de la forêt 
classée selon le régime forestier entraine de fait 
une inconstructibilité. Toutefois, le PLUi ne 
permet pas d’obliger la végétalisation par les 
propriétaires 

Illfurth Seither A. Demande le 
reclassement en 
zone constructible 
future (2AU) de ses 
terrains section 5 
n°165 et 168 à 
proximité du collège. 

Défavorable : 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. 

Illfurth Hell B. Demande le 
prolongement de la 
zone constructible de 
15 m pour pouvoir 
construire une 

Défavorable : 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 
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piscine sur les 
parcelles section 5 
n°1, 2, 3 et 31 

zone inconstructible, la zone UB ne sera pas 
étendue. 

Illfurth Feldmann R. Demande un accès 
depuis le lotissement 
existant vers ses 
parcelles section 6 
n° 225 et 226 en 
zone Ug 

Défavorable : les parcelles en question sont 
situées en zone Naturelle, elles disposent déjà 
d’un accès par un chemin rural au nord. 

 

 

  



25 
Communauté de communes Sundgau – PLUi Secteur d’Illfurth – Bilan de la concertation – Avril 2022 

 

 

 

 

 



26 
Communauté de communes Sundgau – PLUi Secteur d’Illfurth – Bilan de la concertation – Avril 2022 

 

 

 



27 
Communauté de communes Sundgau – PLUi Secteur d’Illfurth – Bilan de la concertation – Avril 2022 

 

 

 

 

 



28 
Communauté de communes Sundgau – PLUi Secteur d’Illfurth – Bilan de la concertation – Avril 2022 

 

 

 



29 
Communauté de communes Sundgau – PLUi Secteur d’Illfurth – Bilan de la concertation – Avril 2022 

 

 

 

 

 



30 
Communauté de communes Sundgau – PLUi Secteur d’Illfurth – Bilan de la concertation – Avril 2022 

 

 



31 
Communauté de communes Sundgau – PLUi Secteur d’Illfurth – Bilan de la concertation – Avril 2022 

 
 

 

 

 

 



32 
Communauté de communes Sundgau – PLUi Secteur d’Illfurth – Bilan de la concertation – Avril 2022 

 

 

 

 



33 
Communauté de communes Sundgau – PLUi Secteur d’Illfurth – Bilan de la concertation – Avril 2022 

 

  



34 
Communauté de communes Sundgau – PLUi Secteur d’Illfurth – Bilan de la concertation – Avril 2022 

 
 

 

 



35 
Communauté de communes Sundgau – PLUi Secteur d’Illfurth – Bilan de la concertation – Avril 2022 

 

 


