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Précisions 

Conformément à la réglementation française, un commissaire enquêteur ou une commission 
d’enquête doit remettre un rapport, des conclusions et des annexes éventuelles. 

Aussi, la commission d’enquête du PLUi de la communauté des communes du Sundgau et du 
Périmètre Des Abords du manoir de Durmenach son travail en 5 parties séparées : 

1. Un rapport commun 
2. Des conclusions (1 pour le PLUi et 1 pour le PDA du manoir de Durmenach) 
3. Des annexes au rapport 
4. Des annexes aux conclusions.  

L’ensemble de ses documents augmentés des pièces jointes composées des 10 registres 
papiers et le registre numérique sont remis à la communauté de commune ainsi qu’une copie 
au tribunal administratif. 
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Département du Haut-Rhin    
 
Canton d’Altkirch 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

SUNDGAU 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
     

 
Liberté, Egalité, Fraternité 

 
ARRETE n° ARR-006-2022 

 
 
 

ARRETE METTANT A ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE LE PROJET D’ELABORATION  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU SECTEUR ILL ET GERSBACH ET LA CREATION 

DU PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS SUR LA COMMUNE DE DURMENACH 
 

 
 
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 Ill et Gersbach ; 
 
VU la délibération du Conseil de la Communauté de communes Sundgau du 22 septembre 2022, arrêtant à 

nouveau le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Secteur Ill et Gersbach ; 
 
VU  les délibérations des communes de Durmenach du 15 février 2022 et Roppentzwiller du 4 mars 2022 ainsi 

que de la Communautés de communes Sundgau du 28 avril 2022 émettant des avis favorables au projet 
de Périmètre délimité des abords ; 

 
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 27 septembre 2022 désignant la 

Commission d’enquête composée de Madame Isabelle KEMPF, présidente, Madame Frédérique KELLER 
et Monsieur Patrick DEMOULIN, en qualité de Commissaires enquêteurs ; 

 
 
 
 
  

Accusé de réception en préfecture
068-200066041-20221019-ARR-006-2022-AR
Date de télétransmission : 20/10/2022
Date de réception préfecture : 20/10/2022
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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 Ill et Gersbach et sur la création du périmètre délimité des abords de 
monument historique à Durmenach. 
 
 

Article 2  La durée de l’enquête publique est fixée à 31 jours à compter du 14 novembre 2022 à 9h et 
jusqu’au 14 décembre 2022 à 17h. 

 
 
Article 3 Madame Isabelle KEMPF a été désignée en qualité de présidente de la Commission d’enquête 

composée également de Madame Frédérique KELLER et Monsieur Patrick DEMOULIN 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 Durmenach, Illtal, Muespach, Muespach-le-Haut, 
Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen et Werentzhouse. 
 

• Le dossier d'enquête publique se compose : 
o Du dossier d’élaboration du PLUi intégrant : 
o Le projet de Plan local d’urbanisme intercommunal, arrêté par délibération du 

Conseil de la Communauté de communes Sundgau du 22 septembre 2022 ;   
o Le bilan de la concertation ;  
o Les avis et observations émis lors de la consultation sur le projet de PLUi arrêté ; 

 
• Du dossier de création du Périmètre délimité des abords à Durmenach intégrant : 

o Un rapport de présentation par commune comprenant le projet de tracé de PDA 
 

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/elaboration-du-
plui-d-ill-et-gersbach.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/4288 
Les observations pourront également être transmises via l’adresse mail suivante : enquete-
publique-4288@registre-dematerialise.fr 
Les observations transmises par courriel seront publiées dans les meilleurs délais sur le registre 
dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/4288 et donc visibles par tous. 
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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 : 

 
• Lundi 14 novembre de 9h à 11h au siège de la CC Sundgau à Altkirch et de 14h à 

16h en Mairie de Werentzhouse 
• Vendredi 18 novembre de 8h à 10h en Mairie d’Illtal et de 10h à 12h en Mairie de 

Muespach 
• Mercredi 23 novembre de 10h à 12h en Mairie de Roppentzwiller 
• Vendredi 25 novembre de 10h à 12h en Mairie de Durmenach et de 14h à 16h en 

Mairie de Waldighoffen 
• Mercredi 30 novembre de 10h à 12h en Mairie d’Illtal et de 15h à 17h en Mairie de 

Muespach-le-Haut 
• Jeudi 1er décembre de 9h à 11h30 en Mairie de Steinsoultz et de 15h à 17h en 

Mairie de Muespach 
• Lundi 5 décembre de 10h à 12h en Mairie de Waldighoffen 
• Vendredi 9 décembre de 8h30 à 10h30 en Mairie de Ruederbach 
• Mercredi 14 décembre de 14h30 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 d’élaboration du PLUi et de création du Périmètre 
délimité 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 du Périmètre délimité 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 l’élaboration 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 au Projet de périmètre délimité 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. 
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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 Durmenach, Illtal, Muespach, Muespach-le-Haut, Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, 
Waldighoffen et Werentzhouse 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 Ill et Gersbach.  

 
 

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 le projet de périmètre délimité des abords éventuellement modifié pour tenir 
compte des conclusions de l’enquête publique puis le Préfet de région créera par arrêté le 
Périmètre délimité des abords sur la commune de Durmenach.  

 
 
Article 10 Copie du présent arrêté sera adressée à :  

 Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement d’Altkirch, 
 Monsieur le Préfet du Département du Haut-Rhin,  
 A Madame la Présidente de la Commission d’enquête, 
 Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.  

  
 
 
 

Fait à Altkirch, le 19 octobre 2022 
Gilles FREMIOT 
Président de la CCS 
 

 
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 
 
        
 
 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUNDGAU 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

PROJET D’ELABORATION  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU SECTEUR ILL ET GERSBACH ET DE CREATION DU PERIMETRE 

DELIMITE DES ABORDS DE MONUMENTS HISTORIQUES  
 

Par arrêté n°ARR-006-2022 du 19 octobre 2022, le Président de la Communauté de Communes a ordonné l’ouverture d’une enquête 
publique unique sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Secteur Ill et Gersbach et sur la création 
du Périmètre délimité des abords de Monument historique à Durmenach. 
 

À cet effet, Madame Isabelle KEMPF a été désignée en qualité de Présidente de la Commission d’enquête composée en sus de 
Madame Frédérique KELLER et Monsieur Patrick DEMOULIN par le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 

L’enquête publique se déroulera durant 31 jours consécutifs 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 Mairies des communes concernées 
(Durmenach, Illtal, Muespach, Muespach-Le-Haut, Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen, Werentzhouse) aux jours 
et heures habituels d’ouverture, du 14 novembre 2022 à 9h, au 14 décembre 2022, à 17h.  
 

La Commission d’enquête se tiendra à la disposition du public au siège de la CC Sundgau et dans les Mairies des 
communes concernées aux horaires suivants : 
 

- Lundi 14 novembre de 9h à 11h au siège de la CC 
Sundgau à Altkirch et de 14h à 16h en Mairie de 
Werentzhouse 

- Vendredi 18 novembre de 8h à 10h en Mairie d’Illtal et de 
10h à 12h en Mairie de Muespach 

- Mercredi 23 novembre de 10h à 12h en Mairie de 
Roppentzwiller 

- Vendredi 25 novembre de 10h à 12h en Mairie de 
Durmenach et de 14h à 16h en Mairie de Waldighoffen 

- Mercredi 30 novembre de 10h à 12h en Mairie d’Illtal et de 
15h à 17h en Mairie de Muespach-le-Haut 

- Jeudi 1er décembre de 9h à 11h30 en Mairie de Steinsoultz 
et de 15h à 17h en Mairie de Muespach 

- Lundi 5 décembre de 10h à 12h en Mairie de Waldighoffen 
- Vendredi 9 décembre de 8h30 à 10h30 en Mairie de 

Ruederbach 
- Mercredi 14 décembre de 14h30 à 17h au siège de la CC 

Sundgau à Altkirch

Le maître d’ouvrage du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal est la Communauté de Communes Sundgau 
(Quartier Plessier – bâtiment 3 Avenue du 8ème Régiment de Hussards BP 19, 68131 Altkirch Cedex). Le maître d’ouvrage du projet 
de création du Périmètre délimité 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), 17 place de la Cathédrale 68000 Colmar). 
 

Au terme de l’enquête publique unique 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 d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
du Secteur Ill et Gersbach. Le Préfet de département sollicitera l’accord de la CC Sundgau, compétente en matière de PLUi, sur le 
projet de périmètre délimité des abords éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de l’enquête publique puis le 
Préfet de Région créera par arrêté le Périmètre délimité des abords sur la commune de Durmenach. 
 

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces des deux dossiers sont consultables en version papier au siège de la Communauté 
de Communes et en Mairies de DURMENACH, ILLTAL, MUESPACH, MUESPACH-LE-HAUT, ROPPENTZWILLER, 
RUEDERBACH, STEINSOULTZ, WALDIGHOFFEN, WERENTZHOUSE aux jours et heures habituels d’ouverture. Les pièces des 
deux dossiers peuvent également être consultées par voie dématérialisée sur le site internet de la CC Sundgau : https://www.cc-
sundgau.fr/vivre-et-habiter/elaboration-du-plui-d-ill-et-gersbach.htm. Un poste informatique est mis à disposition du public pendant 
la durée de l’enquête au siège de la CC Sundgau. 
 

Les observations sur le projet d’élaboration du PLUi du Secteur Ill et Gersbach et sur le projet de Périmètre délimité des abords 
pourront être consignées sur les registres d’enquête déposés au siège de la Communauté de Communes et en Mairie des communes 
concernées. Elles peuvent également être adressées par écrit à l’attention de la Commission d’enquête, au siège de l’enquête : 
Communauté de Communes Sundgau (Quartier Plessier – bâtiment 3 Avenue du 8ème Régiment de Hussards BP 19, 68131 Altkirch 
Cedex).  
 

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/4288 
Les observations pourront également être transmises via l’adresse mail suivante : enquete-publique-4288@registre-dematerialise.fr 
Les observations transmises par courriel seront publiées dans les meilleurs délais sur le registre dématérialisé https://www.registre-
dematerialise.fr/4288 et donc visibles par tous. 
 

À l’issue de l’enquête publique, la Commission d’enquête transmettra au Président son rapport avec ses conclusions motivées, qui 
seront mis à la disposition du public aux heures et jours d’ouverture des bureaux, et sur le site internent suivant, https://www.cc-
sundgau.fr/ pendant un an à compter de la clôture de l’enquête publique, ainsi qu’à la Préfecture du Haut-Rhin sur le site internet 
suivant https://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques. 
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Département du Haut-Rhin    
 
Canton d’Altkirch 

 
COMMUNAUTE DE 

COMMUNES SUNDGAU 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
     

 
Liberté, Egalité, Fraternité 

 
ARRETE n° ARR-018-2022 

 
 
 

ARRETE PROLONGEANT L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE PORTANT SUR LE PROJET D’ELABORATION  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU SECTEUR ILL ET GERSBACH ET LA CREATION 

DU PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS SUR LA COMMUNE DE DURMENACH 
 

 
Le Président de la Communauté de Communes Sundgau, 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment son article L123-9 ; 
 
VU l’arrêté n°ARR-006-2022 ordonnant l’ouverture de l’enquête publique unique portant sur le projet 
 d’élaboration du PLUi du secteur Ill et Gersbach et la création du Périmètre délimité des abords sur la 
 commune de Durmenach ; 
 
VU  la demande expresse formulée par la Commission d’enquête demandant la prolongation de l’enquête 

publique unique et le report de la permanence prévue le 14 décembre 2022 de 14h30 à 17h motivée par 
les conditions climatiques exceptionnelles empêchant l’accès au site de l’enquête par la Commission et 
le public ; 

 
CONSIDERANT qu’il convient de reporter la permanence prévue le 14 décembre 2022 et donc de prolonger la 

durée de l’enquête publique unique ; 
 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1 L’enquête publique unique portant sur le projet d’élaboration du PLUi du secteur Ill et Gersbach 

et la création du Périmètre délimité des abords sur la commune de Durmenach prescrite du  
14 novembre 2022 à 9h au 14 décembre 2022 à 17h est prolongée pour une durée de 7 jours 
soit jusqu’au mercredi 21 décembre 2022 à 17h. 
 
 

Article 2  La permanence de la Commission d’enquête initialement prévue le mercredi 14 décembre 2022 
de 14h30 à 17h au siège de la Communauté de communes Sundgau à Altkirch est reportée au 
mercredi 21 décembre 2022 de 14h30 à 17h au siège de la Communauté de communes 
Sundgau à Altkirch. 

 
 
Article 3 Les registres papiers et les dossiers papiers disposés en Mairies des communes concernées 

par l’enquête ainsi qu’au siège de la CC Sundgau à Altkirch demeurent accessibles au public 
pendant les 7 jours de prolongation de l’enquête selon des modalités identiques à l’enquête 
initiale, à savoir, aux jours et horaires habituels d’ouverture au public. 

 

Accusé de réception en préfecture
068-200066041-20221214-ARR-018-2022-AR
Date de télétransmission : 15/12/2022
Date de réception préfecture : 15/12/2022
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Article 4  Le registre dématérialisé demeure accessible au public durant la prolongation de l’enquête, soit 

jusqu’au mercredi 21 décembre 2022 à 17h. 
 
 
Article 5 L’avis de prolongation de l’enquête sera affiché au siège de la Communauté de communes 

Sundgau ainsi que dans les Mairies des communes concernées.  
 
 
Article 6 Copie du présent arrêté sera adressée à :  

 Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement d’Altkirch, 
 Monsieur le Préfet du Département du Haut-Rhin,  
 A Madame la Présidente de la Commission d’enquête, 
 Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.  

 
 
 

Fait à Altkirch, le 14 décembre 2022 
Gilles FREMIOT 
Président de la CCS 

 
 
 
 



 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUNDGAU 

AVIS DE PROLONGATION DE 
L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

PROJET D’ELABORATION  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU SECTEUR ILL ET 

GERSBACH ET DE CREATION DU PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS DE 
MONUMENTS HISTORIQUES  

 

 
Par arrêté n°ARR-006-2022 du 19 octobre 2022, le Président de la Communauté de Communes a ordonné l’ouverture 
d’une enquête publique unique sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Secteur Ill et 
Gersbach et sur la création du Périmètre délimité des abords de Monument historique à Durmenach. 
 
 
Suite aux intempéries survenues le 14 décembre 2022 rendant impossible la tenue de la permanence de clôture de 
l’enquête publique, le Président de la Communauté de communes Sundgau, à la demande de la Commission d’enquête, 
a reporté la permanence initialement prévue le mercredi 14 décembre 2022 de 14h30 à 17h00 au siège de la CC Sundgau 
à Altkirch au mercredi 21 décembre 2022 de 14h30 à 17h au siège de la CC Sundgau à Altkirch par arrêté n°ARR-018-
2022. 
 
 
De ce fait, l’arrêté prolonge également l’enquête publique unique pour une durée de 7 jours soit jusqu’au mercredi 21 
décembre 2022 à 17h. Les modalités d’accès au dossier pour le public demeurent identiques, à savoir aux jours et 
horaires habituels d’ouverture au public des Mairies des communes concernées et au siège de la CC Sundgau à Altkirch. 
Le registre dématérialisé ainsi que les registres papiers déposés en Mairies des communes concernées ainsi qu’au siège 
de la CC Sundgau demeurent accessibles au public jusqu’au mercredi 21 décembre 2022 à 17h. 
 
 
Au terme de l’enquête publique unique 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 d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal du Secteur Ill et Gersbach. Le Préfet de département sollicitera l’accord de la CC Sundgau, 
compétente en matière de PLUi, sur le projet de périmètre délimité des abords éventuellement modifié pour tenir compte 
des conclusions de l’enquête publique puis le Préfet de Région créera par arrêté le Périmètre délimité des abords sur la 
commune de Durmenach. 
 
 
À l’issue de l’enquête publique, la Commission d’enquête transmettra au Président son rapport avec ses conclusions 
motivées, qui seront mis à la disposition du public aux heures et jours d’ouverture des bureaux, et sur le site internent 
suivant, https://www.cc-sundgau.fr/ pendant un an à compter de la clôture de l’enquête publique, ainsi qu’à la Préfecture 
du Haut-Rhin sur le site internet suivant https://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques. 



Justificatif de Parution
N° d'annonce: DNA-328158800

Nous soussignés,      Les Dernières Nouvelles d’Alsace   représenté par    son directeur général, 
Laurent COURONNE, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous : 

Date de mise en ligne : 29/10/2022
Support de parution : lalsace.fr
Département de parution : Haut-Rhin

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUNDGAUAvis d'enquête publiqueProjet 
d'élaboration du Plan Local D'Urbanisme Intercommunal du secteur ILL et GERSBACH et 
de création du périmètre délimité des abords de monuments historiquesPar arrêté n°ARR-
006-2022 du 19 octobre 2022, le Président de la Communauté de Communes a ordonné 
l'ouverture d'une enquête publique unique sur le projet d'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal du Secteur Ill et Gersbach et sur la création du Périmètre 
délimité des abords de Monument historique à Durmenach.À cet effet, Madame Isabelle 
KEMPF a été désignée en qualité de Présidente de la Commission d'enquête composée en 
sus de Madame Frédérique KELLER et Monsieur Patrick DEMOULIN par le Président du 
Tribunal Administratif de Strasbourg.L'enquête publique se déroulera durant 31 jours 
consécutifs 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 
Mairies des communes concernées (Durmenach, Illtal, Muespach, Muespach-Le-Haut, 
Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen, Werentzhouse) aux jours et heures 
habituels d'ouverture, du 14 novembre 2022 à 9h, au 14 décembre 2022, à 17h. La 
Commission d'enquête se tiendra à la disposition du public au siège de la CC Sundgau et 
dans les Mairies des communes concernées aux horaires suivants : -Lundi 14 novembre de 
9h à 11h au siège de la CC Sundgau à Altkirch et de 14h à 16h en Mairie de Werentzhouse-
Vendredi 18 novembre de 8h à 10h en Mairie d'Illtal et de 10h à 12h en Mairie de 
Muespach-Mercredi 23 novembre de 10h à 12h en Mairie de Roppentzwiller-Vendredi 25 
novembre de 10h à 12h en Mairie de Durmenach et de 14h à 16h en Mairie de 
Waldighoffen-Mercredi 30 novembre de 10h à 12h en Mairie d'Illtal et de 15h à 17h en 
Mairie de Muespach-le-Haut-Jeudi 1er décembre de 9h à 11h30 en Mairie de Steinsoultz et 
de 15h à 17h en Mairie de Muespach-Lundi 5 décembre de 10h à 12h en Mairie de 
Waldighoffen-Vendredi 9 décembre de 8h30 à 10h30 en Mairie de Ruederbach-Mercredi 
14 décembre de 14h30 à 17h au siège de la CC Sundgau à AltkirchLe maître d'ouvrage du 
projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal est la Communauté de 
Communes Sundgau (Quartier Plessier - bâtiment 3 Avenue du 8ème Régiment de 
Hussards BP 19, 68131 Altkirch Cedex). Le maître d'ouvrage du projet de création du 
Périmètre délimité 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), 17 place de la Cathédrale 68000 Colmar).Au terme de l'enquête publique 
unique 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 d'élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Secteur Ill et Gersbach. Le Préfet de 
département sollicitera l'accord de la CC Sundgau, compétente en matière de PLUi, sur le 



projet de périmètre délimité des abords éventuellement modifié pour tenir compte des 
conclusions de l'enquête publique puis le Préfet de Région créera par arrêté le Périmètre 
délimité des abords sur la commune de Durmenach.Pendant toute la durée de l'enquête, les 
pièces des deux dossiers sont consultables en version papier au siège de la Communauté de 
Communes et en Mairies de DURMENACH, ILLTAL, MUESPACH, MUESPACH-LE-
HAUT, ROPPENTZWILLER, RUEDERBACH, STEINSOULTZ, WALDIGHOFFEN, 
WERENTZHOUSE aux jours et heures habituels d'ouverture. Les pièces des deux dossiers 
peuvent également être consultées par voie dématérialisée sur le site internet de la CC 
Sundgau :https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/elaboration-du-plui-d-ill-et-
gersbach.htm. Un poste informatique est mis à disposition du public pendant la durée de 
l'enquête au siège de la CC Sundgau.Les observations sur le projet d'élaboration du PLUi 
du Secteur Ill et Gersbach et sur le projet de Périmètre délimité des abords pourront être 
consignées sur les registres d'enquête déposés au siège de la Communauté de Communes et 
en Mairie des communes concernées. Elles peuvent également être adressées par écrit à 
l'attention de la Commission d'enquête, au siège de l'enquête : Communauté de Communes 
Sundgau (Quartier Plessier - bâtiment 3 Avenue du 8ème Régiment de Hussards BP 19, 
68131 Altkirch Cedex). 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/4288Les observations pourront également être transmises via l'adresse mail 
suivante : enquete-publique-4288@registre-dematerialise.frLes observations transmises par 
courriel seront publiées dans les meilleurs délais sur le registre dématérialisé 
https://www.registre-dematerialise.fr/4288 et donc visibles par tous.À l'issue de l'enquête 
publique, la Commission d'enquête transmettra au Président son rapport avec ses 
conclusions motivées, qui seront mis à la disposition du public aux heures et jours 
d'ouverture des bureaux, et sur le site internent suivant, https://www.cc-sundgau.fr/ pendant 
un an à compter de la clôture de l'enquête publique, ainsi qu'à la Préfecture du Haut-Rhin 
sur le site internet suivant https://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques.

Cet aperçu est donné à titre purement indicatif. Il ne reflète pas forcément la composition de 
l'annonce telle qu'elle sera publiée.

Lien de l’annonce : https://www.eurolegales.com/Annonce/Information/Haut-Rhin/Avis-
enquete-publique-PLU-secteur-Ill-et-Gersbach.html

Laurent Couronne

Directeur général des Dernières Nouvelles D'Alsace



Justificatif de Parution
N° d'annonce: ALS-328158800

Nous soussignés,     L’Alsace    représenté par    son directeur général, Laurent COURONNE, 
déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous : 

Date de mise en ligne : 29/10/2022
Support de parution : dna.fr
Département de parution : Haut-Rhin

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUNDGAUAvis d'enquête publiqueProjet 
d'élaboration du Plan Local D'Urbanisme Intercommunal du secteur ILL et GERSBACH et 
de création du périmètre délimité des abords de monuments historiquesPar arrêté n°ARR-
006-2022 du 19 octobre 2022, le Président de la Communauté de Communes a ordonné 
l'ouverture d'une enquête publique unique sur le projet d'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal du Secteur Ill et Gersbach et sur la création du Périmètre 
délimité des abords de Monument historique à Durmenach.À cet effet, Madame Isabelle 
KEMPF a été désignée en qualité de Présidente de la Commission d'enquête composée en 
sus de Madame Frédérique KELLER et Monsieur Patrick DEMOULIN par le Président du 
Tribunal Administratif de Strasbourg.L'enquête publique se déroulera durant 31 jours 
consécutifs 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 
Mairies des communes concernées (Durmenach, Illtal, Muespach, Muespach-Le-Haut, 
Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen, Werentzhouse) aux jours et heures 
habituels d'ouverture, du 14 novembre 2022 à 9h, au 14 décembre 2022, à 17h. La 
Commission d'enquête se tiendra à la disposition du public au siège de la CC Sundgau et 
dans les Mairies des communes concernées aux horaires suivants : -Lundi 14 novembre de 
9h à 11h au siège de la CC Sundgau à Altkirch et de 14h à 16h en Mairie de Werentzhouse-
Vendredi 18 novembre de 8h à 10h en Mairie d'Illtal et de 10h à 12h en Mairie de 
Muespach-Mercredi 23 novembre de 10h à 12h en Mairie de Roppentzwiller-Vendredi 25 
novembre de 10h à 12h en Mairie de Durmenach et de 14h à 16h en Mairie de 
Waldighoffen-Mercredi 30 novembre de 10h à 12h en Mairie d'Illtal et de 15h à 17h en 
Mairie de Muespach-le-Haut-Jeudi 1er décembre de 9h à 11h30 en Mairie de Steinsoultz et 
de 15h à 17h en Mairie de Muespach-Lundi 5 décembre de 10h à 12h en Mairie de 
Waldighoffen-Vendredi 9 décembre de 8h30 à 10h30 en Mairie de Ruederbach-Mercredi 
14 décembre de 14h30 à 17h au siège de la CC Sundgau à AltkirchLe maître d'ouvrage du 
projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal est la Communauté de 
Communes Sundgau (Quartier Plessier - bâtiment 3 Avenue du 8ème Régiment de 
Hussards BP 19, 68131 Altkirch Cedex). Le maître d'ouvrage du projet de création du 
Périmètre délimité 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), 17 place de la Cathédrale 68000 Colmar).Au terme de l'enquête publique 
unique 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 d'élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Secteur Ill et Gersbach. Le Préfet de 
département sollicitera l'accord de la CC Sundgau, compétente en matière de PLUi, sur le 



projet de périmètre délimité des abords éventuellement modifié pour tenir compte des 
conclusions de l'enquête publique puis le Préfet de Région créera par arrêté le Périmètre 
délimité des abords sur la commune de Durmenach.Pendant toute la durée de l'enquête, les 
pièces des deux dossiers sont consultables en version papier au siège de la Communauté de 
Communes et en Mairies de DURMENACH, ILLTAL, MUESPACH, MUESPACH-LE-
HAUT, ROPPENTZWILLER, RUEDERBACH, STEINSOULTZ, WALDIGHOFFEN, 
WERENTZHOUSE aux jours et heures habituels d'ouverture. Les pièces des deux dossiers 
peuvent également être consultées par voie dématérialisée sur le site internet de la CC 
Sundgau :https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/elaboration-du-plui-d-ill-et-
gersbach.htm. Un poste informatique est mis à disposition du public pendant la durée de 
l'enquête au siège de la CC Sundgau.Les observations sur le projet d'élaboration du PLUi 
du Secteur Ill et Gersbach et sur le projet de Périmètre délimité des abords pourront être 
consignées sur les registres d'enquête déposés au siège de la Communauté de Communes et 
en Mairie des communes concernées. Elles peuvent également être adressées par écrit à 
l'attention de la Commission d'enquête, au siège de l'enquête : Communauté de Communes 
Sundgau (Quartier Plessier - bâtiment 3 Avenue du 8ème Régiment de Hussards BP 19, 
68131 Altkirch Cedex). 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/4288Les observations pourront également être transmises via l'adresse mail 
suivante : enquete-publique-4288@registre-dematerialise.frLes observations transmises par 
courriel seront publiées dans les meilleurs délais sur le registre dématérialisé 
https://www.registre-dematerialise.fr/4288 et donc visibles par tous.À l'issue de l'enquête 
publique, la Commission d'enquête transmettra au Président son rapport avec ses 
conclusions motivées, qui seront mis à la disposition du public aux heures et jours 
d'ouverture des bureaux, et sur le site internent suivant, https://www.cc-sundgau.fr/ pendant 
un an à compter de la clôture de l'enquête publique, ainsi qu'à la Préfecture du Haut-Rhin 
sur le site internet suivant https://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques.

Cet aperçu est donné à titre purement indicatif. Il ne reflète pas forcément la composition de 
l'annonce telle qu'elle sera publiée.

Lien de l’annonce : https://www.eurolegales.com/Annonce/Information/Haut-Rhin/L-
Alsace/Avis-enquete-publique-PLU-secteur-Ill-et-Gersbach.html

Laurent Couronne 

Directeur général de L'Alsace



Justificatif de Parution
N° d'annonce: DNA-330724600

Nous soussignés,      Les Dernières Nouvelles d’Alsace   représenté par    son directeur général, 
Laurent COURONNE, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous : 

Date de mise en ligne : 20/11/2022
Support de parution : lalsace.fr
Département de parution : Haut-Rhin

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUNDGAUAvis d'enquête publique unique Projet 
d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal du secteur ill et Gersbach et de 
creation du perimetre delimite des abords de monuments historiques Par arrêté n°ARR-006-
2022 du 19 octobre 2022, le Président de la Communauté de Communes a ordonné 
l'ouverture d'une enquête publique unique sur le projet d'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal du Secteur Ill et Gersbach et sur la création du Périmètre 
délimité des abords de Monument historique à Durmenach.À cet effet, Madame Isabelle 
KEMPF a été désignée en qualité de Présidente de la Commission d'enquête composée en 
sus de Madame Frédérique KELLER et Monsieur Patrick DEMOULIN par le Président du 
Tribunal Administratif de Strasbourg.L'enquête publique se déroulera durant 31 jours 
consécutifs 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 
Mairies des communes concernées (Durmenach, Illtal, Muespach, Muespach-Le-Haut, 
Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen, Werentzhouse) aux jours et heures 
habituels d'ouverture, du 14 novembre 2022 à 9h, au 14 décembre 2022, à 17h. La 
Commission d'enquête se tiendra à la disposition du public au siège de la CC Sundgau et 
dans les Mairies des communes concernées aux horaires suivants : - Lundi 14 novembre de 
9h à 11h au siège de la CC Sundgau à Altkirch et de 14h à 16h en Mairie de Werentzhouse- 
Vendredi 18 novembre de 8h à 10h en Mairie d'Illtal et de 10h à 12h en Mairie de 
Muespach- Mercredi 23 novembre de 10h à 12h en Mairie de Roppentzwiller- Vendredi 25 
novembre de 10h à 12h en Mairie de Durmenach et de 14h à 16h en Mairie de 
Waldighoffen- Mercredi 30 novembre de 10h à 12h en Mairie d'Illtal et de 15h à 17h en 
Mairie de Muespach-le-Haut- Jeudi 1er décembre de 9h à 11h30 en Mairie de Steinsoultz et 
de 15h à 17h en Mairie de Muespach- Lundi 5 décembre de 10h à 12h en Mairie de 
Waldighoffen- Vendredi 9 décembre de 8h30 à 10h30 en Mairie de Ruederbach- Mercredi 
14 décembre de 14h30 à 17h au siège de la CC Sundgau à Altkirch Le maître d'ouvrage du 
projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal est la Communauté de 
Communes Sundgau (Quartier Plessier - bâtiment 3 Avenue du 8ème Régiment de 
Hussards BP 19, 68131 Altkirch Cedex). Le maître d'ouvrage du projet de création du 
Périmètre délimité 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), 17 place de la Cathédrale 68000 Colmar).Au terme de l'enquête publique 
unique 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 d'élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Secteur Ill et Gersbach. Le Préfet de 
département sollicitera l'accord de la CC Sundgau, compétente en matière de PLUi, sur le 



projet de périmètre délimité des abords éventuellement modifié pour tenir compte des 
conclusions de l'enquête publique puis le Préfet de Région créera par arrêté le Périmètre 
délimité des abords sur la commune de Durmenach.Pendant toute la durée de l'enquête, les 
pièces des deux dossiers sont consultables en version papier au siège de la Communauté de 
Communes et en Mairies de DURMENACH, ILLTAL, MUESPACH, MUESPACH-LE-
HAUT, ROPPENTZWILLER, RUEDERBACH, STEINSOULTZ, WALDIGHOFFEN, 
WERENTZHOUSE aux jours et heures habituels d'ouverture. Les pièces des deux dossiers 
peuvent également être consultées par voie dématérialisée sur le site internet de la CC 
Sundgau :https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/elaboration-du-plui-d-ill-et-
gersbach.htm Un poste informatique est mis à disposition du public pendant la durée de 
l'enquête au siège de la CC Sundgau.Les observations sur le projet d'élaboration du PLUi 
du Secteur Ill et Gersbach et sur le projet de Périmètre délimité des abords pourront être 
consignées sur les registres d'enquête déposés au siège de la Communauté de Communes et 
en Mairie des communes concernées. Elles peuvent également être adressées par écrit à 
l'attention de la Commission d'enquête, au siège de l'enquête : Communauté de Communes 
Sundgau (Quartier Plessier - bâtiment 3 Avenue du 8ème Régiment de Hussards BP 19, 
68131 Altkirch Cedex). 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/4288Les observations pourront également être transmises via l'adresse mail 
suivante : enquete-publique-4288@registre-dematerialise.frLes observations transmises par 
courriel seront publiées dans les meilleurs délais sur le registre dématérialisé 
https://www.registre-dematerialise.fr/4288 et donc visibles par tous.À l'issue de l'enquête 
publique, la Commission d'enquête transmettra au Président son rapport avec ses 
conclusions motivées, qui seront mis à la disposition du public aux heures et jours 
d'ouverture des bureaux, et sur le site internent suivant, https://www.cc-sundgau.fr/ pendant 
un an à compter de la clôture de l'enquête publique, ainsi qu'à la Préfecture du Haut-Rhin 
sur le site internet suivant https://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques

Cet aperçu est donné à titre purement indicatif. Il ne reflète pas forcément la composition de 
l'annonce telle qu'elle sera publiée.

Lien de l’annonce : https://www.eurolegales.com/Annonce/Information/Haut-Rhin/Projet-
d-elaboration-du-PLUi-secteur-Ill-et-Gersbach-perimetre-abords-monuments-
historiques.html

Laurent Couronne

Directeur général des Dernières Nouvelles D'Alsace



Justificatif de Parution
N° d'annonce: ALS-330724600

Nous soussignés,     L’Alsace    représenté par    son directeur général, Laurent COURONNE, 
déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous : 

Date de mise en ligne : 20/11/2022
Support de parution : dna.fr
Département de parution : Haut-Rhin

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUNDGAUAvis d'enquête publique unique Projet 
d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal du secteur ill et Gersbach et de 
creation du perimetre delimite des abords de monuments historiques Par arrêté n°ARR-006-
2022 du 19 octobre 2022, le Président de la Communauté de Communes a ordonné 
l'ouverture d'une enquête publique unique sur le projet d'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal du Secteur Ill et Gersbach et sur la création du Périmètre 
délimité des abords de Monument historique à Durmenach.À cet effet, Madame Isabelle 
KEMPF a été désignée en qualité de Présidente de la Commission d'enquête composée en 
sus de Madame Frédérique KELLER et Monsieur Patrick DEMOULIN par le Président du 
Tribunal Administratif de Strasbourg.L'enquête publique se déroulera durant 31 jours 
consécutifs 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 
Mairies des communes concernées (Durmenach, Illtal, Muespach, Muespach-Le-Haut, 
Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen, Werentzhouse) aux jours et heures 
habituels d'ouverture, du 14 novembre 2022 à 9h, au 14 décembre 2022, à 17h. La 
Commission d'enquête se tiendra à la disposition du public au siège de la CC Sundgau et 
dans les Mairies des communes concernées aux horaires suivants : - Lundi 14 novembre de 
9h à 11h au siège de la CC Sundgau à Altkirch et de 14h à 16h en Mairie de Werentzhouse- 
Vendredi 18 novembre de 8h à 10h en Mairie d'Illtal et de 10h à 12h en Mairie de 
Muespach- Mercredi 23 novembre de 10h à 12h en Mairie de Roppentzwiller- Vendredi 25 
novembre de 10h à 12h en Mairie de Durmenach et de 14h à 16h en Mairie de 
Waldighoffen- Mercredi 30 novembre de 10h à 12h en Mairie d'Illtal et de 15h à 17h en 
Mairie de Muespach-le-Haut- Jeudi 1er décembre de 9h à 11h30 en Mairie de Steinsoultz et 
de 15h à 17h en Mairie de Muespach- Lundi 5 décembre de 10h à 12h en Mairie de 
Waldighoffen- Vendredi 9 décembre de 8h30 à 10h30 en Mairie de Ruederbach- Mercredi 
14 décembre de 14h30 à 17h au siège de la CC Sundgau à Altkirch Le maître d'ouvrage du 
projet d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal est la Communauté de 
Communes Sundgau (Quartier Plessier - bâtiment 3 Avenue du 8ème Régiment de 
Hussards BP 19, 68131 Altkirch Cedex). Le maître d'ouvrage du projet de création du 
Périmètre délimité 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), 17 place de la Cathédrale 68000 Colmar).Au terme de l'enquête publique 
unique 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 d'élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Secteur Ill et Gersbach. Le Préfet de 
département sollicitera l'accord de la CC Sundgau, compétente en matière de PLUi, sur le 



projet de périmètre délimité des abords éventuellement modifié pour tenir compte des 
conclusions de l'enquête publique puis le Préfet de Région créera par arrêté le Périmètre 
délimité des abords sur la commune de Durmenach.Pendant toute la durée de l'enquête, les 
pièces des deux dossiers sont consultables en version papier au siège de la Communauté de 
Communes et en Mairies de DURMENACH, ILLTAL, MUESPACH, MUESPACH-LE-
HAUT, ROPPENTZWILLER, RUEDERBACH, STEINSOULTZ, WALDIGHOFFEN, 
WERENTZHOUSE aux jours et heures habituels d'ouverture. Les pièces des deux dossiers 
peuvent également être consultées par voie dématérialisée sur le site internet de la CC 
Sundgau :https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/elaboration-du-plui-d-ill-et-
gersbach.htm Un poste informatique est mis à disposition du public pendant la durée de 
l'enquête au siège de la CC Sundgau.Les observations sur le projet d'élaboration du PLUi 
du Secteur Ill et Gersbach et sur le projet de Périmètre délimité des abords pourront être 
consignées sur les registres d'enquête déposés au siège de la Communauté de Communes et 
en Mairie des communes concernées. Elles peuvent également être adressées par écrit à 
l'attention de la Commission d'enquête, au siège de l'enquête : Communauté de Communes 
Sundgau (Quartier Plessier - bâtiment 3 Avenue du 8ème Régiment de Hussards BP 19, 
68131 Altkirch Cedex). 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/4288Les observations pourront également être transmises via l'adresse mail 
suivante : enquete-publique-4288@registre-dematerialise.frLes observations transmises par 
courriel seront publiées dans les meilleurs délais sur le registre dématérialisé 
https://www.registre-dematerialise.fr/4288 et donc visibles par tous.À l'issue de l'enquête 
publique, la Commission d'enquête transmettra au Président son rapport avec ses 
conclusions motivées, qui seront mis à la disposition du public aux heures et jours 
d'ouverture des bureaux, et sur le site internent suivant, https://www.cc-sundgau.fr/ pendant 
un an à compter de la clôture de l'enquête publique, ainsi qu'à la Préfecture du Haut-Rhin 
sur le site internet suivant https://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques

Cet aperçu est donné à titre purement indicatif. Il ne reflète pas forcément la composition de 
l'annonce telle qu'elle sera publiée.

Lien de l’annonce : https://www.eurolegales.com/Annonce/Information/Haut-Rhin/L-
Alsace/Projet-d-elaboration-du-PLUi-secteur-Ill-et-Gersbach-perimetre-abords-monuments-
historiques.html

Laurent Couronne 

Directeur général de L'Alsace



Justificatif de Parution
N° d'annonce: DNA-335421600

Nous soussignés,      Les Dernières Nouvelles d’Alsace   représenté par    son directeur général, 
Laurent COURONNE, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous : 

Date de mise en ligne : 15/12/2022
Support de parution : lalsace.fr
Département de parution : Haut-Rhin, Haut-Rhin

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUNDGAUAvis de prolongation de l'enquête 
publique unique Projet d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal du secteur 
ILL et Gersbach et de création du périmètre délimité des abords de monuments historiques 
Par arrêté n°ARR-006-2022 du 19 octobre 2022, le Président de la Communauté de 
Communes a ordonné l'ouverture d'une enquête publique unique sur le projet d'élaboration 
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Secteur Ill et Gersbach et sur la création du 
Périmètre délimité des abords de Monument historique à Durmenach.Suite aux intempéries 
survenues le 14 décembre 2022 rendant impossible la tenue de la permanence de clôture de 
l'enquête publique, le Président de la Communauté de communes Sundgau, à la demande de 
la Commission d?enquête, a reporté la permanence initialement prévue le mercredi 14 
décembre 2022 de 14h30 à 17h00 au siège de la CC Sundgau à Altkirch au mercredi 21 
décembre 2022 de 14h30 à 17h au siège de la CC Sundgau à Altkirch par arrêté n°ARR-
018-2022.De ce fait, l'arrêté prolonge également l'enquête publique unique pour une durée 
de 7 jours soit jusqu'au mercredi 21 décembre 2022 à 17h. Les modalités d'accès au dossier 
pour le public demeurent identiques, à savoir aux jours et horaires habituels d'ouverture au 
public des Mairies des communes concernées et au siège de la CC Sundgau à Altkirch. Le 
registre dématérialisé ainsi que les registres papiers déposés en Mairies des communes 
concernées ainsi qu'au siège de la CC Sundgau demeurent accessibles au public jusqu'au 
mercredi 21 décembre 2022 à 17h.Au terme de l'enquête publique unique 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 d'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal du Secteur Ill et Gersbach. Le Préfet de département sollicitera 
l'accord de la CC Sundgau, compétente en matière de PLUi, sur le projet de périmètre 
délimité des abords éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de l'enquête 
publique puis le Préfet de Région créera par arrêté le Périmètre délimité des abords sur la 
commune de Durmenach.À l'issue de l'enquête publique, la Commission d'enquête 
transmettra au Président son rapport avec ses conclusions motivées, qui seront mis à la 
disposition du public aux heures et jours d'ouverture des bureaux, et sur le site internent 
suivant, https://www.cc-sundgau.fr/ pendant un an à compter de la clôture de l'enquête 
publique, ainsi qu'à la Préfecture du Haut-Rhin sur le site internet suivant 
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques.

Cet aperçu est donné à titre purement indicatif. Il ne reflète pas forcément la composition de 
l'annonce telle qu'elle sera publiée.

Lien de l’annonce : https://www.eurolegales.com/Annonce/Information/Haut-



Rhin/ALTKIRCH/Avis-de-prolongation-de-l-enquete-publique-unique.html

Laurent Couronne

Directeur général des Dernières Nouvelles D'Alsace
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Commissaire enquêteur 
Isabelle KEMPF 
5, chemin du Kreuzweg 
Hohrodberg 
68140 HOHROD 
 
06 24 19 53 63 
isabelle.kempf@yahoo.fr 
 

Monsieur KIEFFER, Directeur Général 
DOMIAL 

25, place du Capitaine Dreyfus 
68000 Colmar 

Hohrodberg, le 19 novembre 2022 

 

Enquête publique – PDA du Manoir des Flaxanden à DURMENACH 

  

Monsieur, 

 

Je vous contacte dans le cadre d’une enquête publique pour laquelle le tribunal 

administratif de Strasbourg a constitué une commission d’enquête dont je suis présidente 

(décision du 27 septembre 2022). 

 

Cette enquête publique a lieu du 14 novembre au 14 décembre 2022 et porte sur le projet 

de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du secteur Ill et Gersbach ainsi que sur 

la redéfinition du périmètre de protection de 500 mètres autour du monument historique 

(MH) de Durmenach (immeuble 15, rue du Château, ancien manoir des nobles de 

Flaxlanden). 

 

Cette redéfinition du périmètre de 500 mètres vise à recentrer l’action de l’architecte des 

bâtiments de France (ABF) dans des secteurs présentant un intérêt architectural et 

patrimonial, via la création d’un périmètre délimité des abords (PDA), appelé à se 

substituer au périmètre de 500 mètres. 

 

  

LRAR 
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Dans le cadre de la procédure de PDA, il incombe au commissaire-enquêteur de consulter 

le propriétaire du MH concerné (cf article L621-93 du code du patrimoine) pour 

l’informer du projet de PDA et recueillir son avis ou toute remarque relative au projet. 

 

Après vérification, il apparaît que DOMIAL est propriétaire du monument historique qui 

fait l’objet du projet de PDA. 

A cet effet,  vous pourrez vous reporter à l’arrêté en pièce jointe pour connaître les 

moyens de consultation du dossier et de transmission de vos éventuels avis et/ou 

remarques avant la clôture de l’enquête publique (cf article 4, arrêté ARR-006-2022 de 

mise à l’enquête publique unique du 19 octobre 2022). 

 

Je reste, ainsi que mes collaborateurs membre de la commission d’enquête,  à votre 

disposition lors d’une permanence dont la date est consultable dans l’arrêté précité. 

 

 Cordialement, 

 

 

Isabelle KEMPF 

 

 

 
Commission d’enquête publique conjointe PLUi ILL et GERSBACH et PDA du 
Manoir des Flaxlanden : 
 
Isabelle KEMPF, Président 
Frédérique KELLER, membre 
Patrick DEMOULIN, membre 





 

 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

Arrêté intercommunal du 20 octobre 2022 

Arrêté intercommunal du 14 décembre 2022 

 

 

PLUi Ill & Gersbach 

PDA Manoir de Durmenach 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Sundgau 
14 novembre 2022 – 14 décembre 2022 

Prolongée au 21 décembre 2022 

 

 

 

PROCES  VERBAL 
 

 

 

 

 

Pétitionnaire et autorité organisatrice : Communauté de Commune du Sundgau 

 Commission d’enquête : Isabelle KEMPF, présidente, 

Patrick DEMOULIN 

Frédérique KELLER 

Le 29 décembre 2022 
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2 Déroulement de l’enquête publique 

 

Dates Acteurs Sujets 

Mi-septembre 2022 TA Proposition de nomination de la commission 

28 septembre 2022 TA Nomination de la commission 

  Réception partielle numérique du dossier 

11 octobre 2022 CCS 
Réception du dossier (papier) par les membres de 
la commission 

11 octobre 2022 CCS 
Première réunion commission, pétitionnaire et 
bureau d’étude 

19 octobre 2022 CCS 
Promulgation de l'arrêté et de l'avis d'ouverture 
d'EP 

28 octobre et 07 novembre 
2022 

ComEP Rencontres des 9 communes 

29 octobre 2022 CCS Publicité légale de l’avis dans DNA et L’Alsace 

14 novembre 2022 
 

ComEP Ouverture de l’EP – permanence à la CCS  

14 décembre 2022 CCS 
Promulgation d’un arrêté et de l’avis de 
prolongation jusqu’au 21 décembre 2022 

14 novembre au 21 décembre 
2022 

ComEP 
12 permanences dans les différentes communes et 
2 au siège de la CCS 

20 novembre 2022 CCS Publication de l’avis de prolongation dans DNA  

21 décembre 2022 ComEP 
Permanence de clôture à la CCS – fermeture à 
17 :00 de la permanence et du registre numérique 

21 décembre 2022 CCS Transmission des registres à la ComEP 

29 décembre 2022 ComEP Remise du PV de synthèse à la CCS 

20 janvier 2023 
30 jours après la remise du 
PV de synthèse 

ComEP 
Remise du rapport et des conclusions à la CCS, 
copie au TA 

 

3 Publicités légales 

 L’arrêté d’ouverture de l’EP est paru le 29 octobre 2022 dans les DNA ainsi que dans 
l’Alsace. 

 L’arrêté d’ouverture de l’EP est paru le 20 novembre 2022 dans les DNA ainsi que dans 
l’Alsace. 

La réglementation prévoit l’affichage de l’avis d’ouverture de l’EP dans les espaces d’affichage légal 
des communes de l’EP. 
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 Chacune des neuf communes, Illtal, Werenthouse, Ruedersbach, Muespach, Muespach Le 
Haut, Waldighoffen, Durmenach, Steinsoultz, Roppentzwiller ainsi qu’à et à la CC Sundgau 
à Altkirch ont procédé à l’affichage légal. 

 L’arrêté de prolongation de l’EP est paru le 15 décembre 2022 dans les DNA. La clôture de 
permanence initialement prévue le 14 décembre n’a pas pu se tenir en raison d’intempéries 
(verglas) sur tout le territoire. 

La réglementation prévoit les mêmes modalités d’affichage légal dans les communes que pour 
l’arrêté d’ouverture de l’EP 

3.1 Communication 

Les pétitionnaires n’ont pas tous communiqué sur leur site internet. Certains l’on fait mais pas 
forcément sur la page d’accueil de manière explicite. 

Il est nécessaire que sur chaque site respectif, la rubrique urbanisme soit délesté des documents 
obsolètes et permette aux citoyens d’être dirigés vers les documents d’urbanisme en vigueur 
hébergés sur le site de CC Sundgau, une fois le PLUi arrêté. 

Nous suggérons aux élus et aux services techniques d’uniformiser l’accès aux documents du PLUi, 
par un lien vers le site ou cloud de la CC Sundgau. 

Dans le cadre de l’EP, la commission souhaite connaitre les publicités supplémentaires réalisées par 
la CC ainsi que par chaque commune (bulletin communal ou intercommunal, autres affichages….).  

4 Contributions 

A ce stade de l’EP et en tenant compte de la prolongation d’une semaine, nous constatons une 
fréquentation : 

 Faible sur le registre numérique : 17 contributions qui ont souvent fait l’objet d’une visite 
également aux permanences et de 3 contributions pour un même citoyen; 

 Bonne fréquentation au moment des permanences. La permanence de Muespach le Haut ne 
reçut aucune visite, tandis qu’au minimum 3 personnes jusqu’à un peu plus d’une dizaine se 
sont présentées aux permanences des autres communes y compris à celle du siège de la CCS 
à Altkirch, à l’ouverture et à la clôture de l’enquête. 

Une très grande proportion de contributions relève du thème de la constructibilité des parcelles des 
citoyens (parcelle entière et augmentation/rectification de la profondeur). 

En lien avec ce thème, il est évoqué la validité des CU, les périmètres de réciprocité entre autres. 

5 Consultation du dossier 

Certaines visites pendant les permanences n’ont pas générées d’observation. Les citoyens ont 
consulté le dossier et nous posaient des questions. 

Le registre numérique a enregistré 673 visites dont 61 ayant au moins téléchargé un document. 

Est-ce les documents d’urbanisme, l’avis et l’arrêté, ou simplement le clic qui permettait d’aller vers 
le site de la CCS ? 
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6 Questions aux pétitionnaires 

6.1 Tableau de synthèse des observations en PJ au présent document 

6.2 PDA Manoir des Flaxlanden 

Aucune observation 

Aucun courrier en retour de la part du propriétaire 

6.3 Certificat d’affichage 

La commission souhaite que la CCS lui transmette les certificats d’affichage des 9 communes et de 
la CCS pour l’avis d’ouverture et pour l’avis de prolongation. 

6.4 Forme du dossier 

Le 26 octobre 2022, nous vous faisions parvenir un mémo indiquant de nombreux points de forme 
à rectifier, à élucider, ajouter, etc., car les plans graphiques notamment n’étaient pas ou peu 
compréhensibles dans la forme présentée. 

Quelques points ont été rectifiés pour le présenter à l’enquête publique, mais cela restait largement 
insuffisant. Etant donné l’opposabilité au tiers, l’outil de travail et de décisions que représente un tel 
document, il nous semble qu’il doit être largement amendé et corrigé avant son approbation.  

Outre les points soulevés avant l’enquête publique, nous en avons relevé d’autres par la suite.  

En l’état actuel, la commission considère que les documents ne sont pas acceptables. 

Aussi, nous réitérons notre demande de mise à jour et de rectificatif et souhaitons que la CCS 
s’engage à effectuer ce travail avant l’approbation. Pour ce faire, voici les points : 

 Le format A3 et autres formats de tous les documents graphiques, ne permettent pas la 
lecture. Les documents sur support papier devront être : 

 A une échelle, juste, mesurable et lisible, 

 indiquer systématiquement le nord 

 indiquer dans le cartouche une échelle juste, 

 un cartouche n’omettant aucun des éléments de lecture des plans et à une taille de police 
lisible 

 Les documents littéraires et leurs illustrations devront être lisibles : 

 Augmentation de la police d’écriture, 

 Illustrations (graphiques et photographies de qualité et lisibles y compris les légendes 
et les cartouches 

 PDA du Manoir des Flaxlanden à Durmenach : utiliser le document original de l’UDAP qui 
lui, est lisible et compréhensible. 

 Les fonds cadastraux doivent être les plus récents possibles car de très nombreuses 
propriétés bâties, voire des lotissements complets, n’y figurent pas, alors que certaines ont 
plus de trois ans d’existence. Par exemple : dans la commune de l’Illtal, l’emprise de la zone 
2AU n’est pas conforme à la situation de constructibilité actuelle. 

 La définition des ER ne sont pas indiqués sur le plan communal mais sur le plan d’ensemble. 

 Certains ER ne sont pas identifiés sur les plans communaux. 

 Il est difficile de comprendre les choix retenus : 
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 A Ruederbach : permettre le prolongement du lotissement rue de la Forêt.  

 Finaliser l’urbanisation le long du chemin du Herrenweg et dans le lotissement rue 

de la Tuilerie. 

 Uniformiser les profondeurs constructibles notamment rue Saint Georges, rue du 

Chemin de fer, rue de Bâle et rue des Vignes 

Aussi, il faut impérativement et de manière lisible : 

 Indiquer systématiquement le nom des rues 

 Indiquer systématiquement le nom des lieux-dits 

 Rendre les numéros de parcelles lisibles particulièrement dans les zones identifiées 
« risque de coulées de boues ». 

 Les plans d’ensemble et par commune devront indiquer clairement les limites des bans 
communaux 

 chevauchement entre limite noire et rouge 

 Exemple pour la commune de Muespach, toute la zone entourée du Bergmatten qui 
pénètre dans Steinsoultz et Waldighoffen, appartient à qui ? Ou zone partagée, mais 
où sont les limites ? 

 Les plans communaux par commune devront comprendre l’ensemble du ban 
communal bâti. Par exemple sur la commune de Muespach au Sud-Est, n’apparait 
pas la zone AC avec le bâti, idem pour Durmenach (pas d’indication pour une partie 
de la zone A. 

 Règlement écrit  

 Page 6 Chapitre 1 

i. Protection de type 2 : En quoi consiste l’élément ? Tout le bâtiment ? Une 

partie de bâtiment ? 

ii. Où sont situés les protections de type 3 liées à l’ancienne voie romaine ? 

Non trouvées sur les plans 1/2000 ni 1/12000ème ? Peut-être trop petit ? 

 Page 78 « règle alternatives » du règlement écrit : enlever l’annotation (NB : en Copil 

nous avions indiqué 3m….) 

 Règlement graphique  

 Sur les plans respectifs de chaque commune, il manque souvent l’indication du 

zonage (U, A, etc.), il faut se reporter au plan général. 

 Etoile jaune « bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination » Nous 

avons éclairci le mystère : il s’agit d’éléments patrimoniaux religieux (croix, calvaire). 

Il est donc impératif de modifier la légende, de numéroter les étoiles et de compléter 

par une liste comme pour les ER. 

 Légende des plans : la zone du Périmètre des abords se confond avec le secteur 

concerné par un risque de coulées d’eaux boueuses. Sur les plans on distingue des 

points mais pas dans la légende. 

 Pourquoi ne pas matérialiser le périmètre des abords sur le règlement graphique ? 

 Pourquoi ne pas matérialiser de manière plus lisible le manoir sur le plan du 

règlement graphique  

 PADD 

 II Orientations générales en matière d’aménagement et urbanisme. Commune de 

Ruederbach : l’îlot vert à conserver n’existe plus. 
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 Annexes diverses 

 Périmètres de réciprocités agricoles. Commune de Muespach en zone UA, une 

ferme est inscrite en ICPE – 100 mètres. Elle a été signalée comme ne faisant plus 

partie des ICPE. Ce point est à vérifier. 

 

 

 Divers points graphiques à préciser : 
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6.5 Agriculture 

La ressource en eau du territoire est omniprésente. Les modes culturaux et les évolutions de 
l’occupation des sols (pertes des bois, des prairies permanentes et des vergers concomitamment à 
l’extension urbaine) ont rendu fragiles les sols, modifié les réseaux hydrographiques et la qualité des 
eaux. 

La commission souhaite connaître la politique des collectivités pour pallier ces risques, sécuriser 
(voire retrouver) la qualité alimentaire et de la ressource en eau 

6.6 Eau et assainissement 

Les réseaux AEP et d’assainissement sont encore loin d’être satisfaisants sur ce territoire. Il manque 
encore beaucoup de réseaux séparatifs, voire unitaires. Dans la plupart des communes, certains 
quartiers sont soumis à la mise en œuvre d’un système indépendant, alors que d’autres quartiers 
disposent d’un raccordement séparatif sur le réseau public. 

Quelle est la politique opérationnelle dans un avenir proche ? La CCS peut-elle indiquer un 
calendrier de mise en œuvre.  

6.7 Inondation et coulée de boue 

Aucune mesure n’est prise pour limiter l’imperméabilisation des sols en zones urbanisables et 
urbanisées. Ni dans le règlement du PLUi, ni dans les attentes que l’on pourrait avoir dans les 
nouvelles zones IAU définies dans les OAP. 

L’enjeu de l’eau est très fort sur ce territoire : l’occupation des sols et les modes culturaux sur les 
parties sommitales, les bois, les vergers, les prairies permanentes sont nécessaires au maintien, voire 
à la reconquête de la qualité des eaux (pouvoir naturel de filtration des sols) mais aussi à la sécurité 
publique grâce à la régulation naturelle des débits.  

L’urbanisation doit prendre en compte cet état de fait. Aussi, est-il pertinent de palier les qualités 
naturel des sols et des débits par la construction fort couteuse ? 

6.8 Bois, classés ou non 

Les enjeux liés à la présence permanente des bois et vergers ne sont plus à démontrer. Il est impératif 
de les préserver voire de les réhabiliter notamment lorsqu’ils se situent en amont des zones urbaines 
à fortiori lorsqu’il y a dénivelé et qu’au-dessus de ces espaces boisés, il existe des cultures intensives 
laissant les sols nus une partie de l’année (8 mois). 

Un certain nombre de citoyens s’inquiète des coupes de bois voire de déforestation à juste titre. 

En exemple, dans la commune de Muespach, une grande zone de bois classée située au Nord Est a 
été transformée en zone urbanisée. 

La commission s’interroge sur la politique en la matière, tout en ayant conscience du pouvoir de 
police limité de la collectivité et qui relèverait plutôt des services de l’Etat. 

Quelles sont les mesures que la CCS souhaite mettre en œuvre pour limiter ces coupes, préserver 
ces biotopes voire déployer une campagne sur le sujet ? 

Nous avons pu noter également que dans la commune de Muespach, dans 2 zones N bois classé au 
Nord-Est : une partie du bois classé n’existe plus au profit de 2 lotissements 
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6.9 Entreprise horticole DREXLER à Durmenach et autres activités agricoles 

L’entreprise horticole exploite des terrains en faire valoir direct et indirect sur plus de la moitié de 
la zone 1AU ! Il est pour le moins surprenant que cet état de fait n’ait pas été pris en compte. Les 
facteurs de production sont composés de plantations pérennes aussi une entreprise 
horticole/arboricole fonctionne pour le moins à long terme. 

La commission demande à la CCS des explications à ce sujet et des décisions. 

Le tableau de synthèse présente d’autres problématiques liées à l’activité agricole, il est nécessaire de 
les traiter avec soin pour remplir les grands objectifs du territoire. 

6.10 PAE 

Il est surprenant que la seule commune qui dispose d’un P.A.E. à savoir Waldighoffen, réalise une 
zone IAU à cheval sur une partie du P.A.E. Comment peut être géré une opération d’aménagement 
d’ensemble qui fait l’objet d’une OAP, avec la partie qui couverte par un P.A.E. plus ancien (taxe 
d’aménagement) ? Comment peut-être organisée de manière urbaine une telle zone ?  

6.11 CU 

Comment traiter les CU en cours de validité ?  

Notamment, Steinshoultz, Muespach ? A vérifier dans registre 

6.12 Bâtis à cheval sur 2 et 3 zones différentes donc de règlements différents 

Dans la Commune de Roppentzwiller 2 maisons sont situées à l’intersection de 2, voire 3 zones 
différentes. A l’Ouest du plan graphique, l’une est située sur les zones AC, Ua et Aa. L’autre est 
située sur les zones Ub et Aa. Cette erreur graphique est à corriger. 

6.13 Périmètre de protection 

Les périmètres de protection ne sont pas à jour, ni dans un sens, ni dans l’autre. Il est primordial de 
mettre à jour systématiquement ces contraintes. 

6.14 OAP 

 OAP Thématique Habitat 

Nous constatons que l’obligation de répartition du type d’habitat (individuel, collectif ou 
intermédiaire), se calcul sur l’ensemble du territoire et non par secteur de commune. 

 Comment se fait le suivi de cette attente ? 

 Quel est le pourcentage attendu ? 

 Si la mixité n’est pas appliquée, y a-t-il des pénalités ? 

 Pouvez-vous quantifier un objectif dans la diversité des logements ? Nombre de collectifs ? 
Nombre d’intermédiaires ? 

 Est-il possible d’être plus exhaustif dans les OAP ? 

 Qu’elles orientations pourriez-vous prendre pour atteindre les objectifs ?  
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 Dans le document écrit des OAP, on constate que les secteurs IIAU et IAU ne sont pas 
différenciés. Il serait bon de les identifier. 

 Pourquoi n’apparait pas l’obligation de mettre des collectifs et logements intermédiaires dans 
les communes les plus importantes, comme Waldighoffen et Durmenach ? 

 L’OAP habitat, nous semble très léger avec peu d’objectifs de densification. En règle générale 
on peut constater que l’urbanisation existante est très aérée et que les nouvelles zones IAU, 
restent dans ce principe. 

 

Tableau d’analyse sommaire de la programmation amont en termes de collectifs et intermédiaires 

 

Nom Commune Collectif et 
Intermédiaire 

Remarques supplémentaires 

  O N  

Rue du Vignoble Werentzhouse O   

Rue des Chênes Werentzhouse  N  

Rue des Vergers Waldighoffen  N Manque la localisation IIAU et IAU 

Rue des Cigognes Waldighoffen  N Manque la localisation IIAU et IAU 

Rue de l’Artisanat Waldighoffen  N  

Rue de Bâle Waldighoffen  N Manque la localisation IIAU et IAU 

Zones non découpées 

Rue de Waldighoffen Steinsoultz O   

Frange urbaine nord Ruederbach O   

Rue Principale Roppentzwiller  N  

Rue des Coteaux Roppentzwiller  N  

Rue de la Diligence Muespach le 
Haut 

O N Couleur de zone idem à celle des 
collectifs/pas clair 

Rue du clos des 
Vergers 

Muespach le 
Haut 

 N  

Rue du Rail Muespach  N  

Oberdorf rue du 
Durrenrain 

Illtal  N  

Henflingen rue 
Principale 

Illtal  N Clarifier la règle de réciprocité 
agricole ? 

Frange urbaine Est Durmenach  N  

 





Mots 
clef

Id Commune Origine Demandeur Demande Réponse pétitionnaire

CU CCS R1 ILLTAL
Registre CC Sudgau, p2 
+ 3

SCHERRER Rémy

consulte le dossier et observe que les parcelles 117 & 
186 étaient en zone N et seront en zone Aa, adressera 
un courrier à la commission (6 pages agrafées dans 
registre CC
Demande maintien 158 et 159 dans UB
Retrait réservation de 3 m sur la 118

DU R1 DURMENACH Registre, p2 LOPEZ Stéphane
constate que la parcelle 217, 31 rue du Chemin de Fer 
classée en 1AU est potentiellement urbanisable.

DU R2 DURMENACH Registre, p2
SPRINGINGSFELD 
Francis

consulte la règlementation et le document graphique.
observation verbale : parcelles ° 288, 291, 292, 508, 
337, zone Nh >> Aa, non indiqué sur le document 
graphique. 

DU R3 DURMENACH Registre, p2 JELSCH Eric

demande modification du tracé, des parcelles 194 et 
203 afin qu’elle soient intégralement en zone UB, voir 
bilan de concertation. Besoin de contruire abri de 
jardin.

DU R4 DURMENACH Registre, p2 et p3
MEYER Laurent, 
Adrien 

Demande agrandissement zone AC pour la parcelle 178 
et 179 (projet en cours - construction)

DU R5 DURMENACH Registre, p2 RUEZ Didier - SOVIA a consulté le dossier

DU R6 DURMENACH Registre, p4
NIEFERGOLD Earl - 
Victor, Jean et Brigitte

accompagné de Victor (chef d’exploitation agricole) et 
Jean, signale que les bâtiments de l’exploitation ne sont 
pas tous représentés sur le document graphique et 
qu’ils sont en ICPE
ont consultés les documents du PLUi pour  s’assuer 
que l’exploitation agricole reste bien en exploitation 
classée et voir le périmètre de protection des captages 
d’eau.
observation verbale : signale que les bâtiments de 
l’exploitation ne sont pas tous représentés sur le 
document graphique et qu’ils sont en ICPE

DU R7 DURMENACH Registre, p4
DE NEFF Bertrand et 
Mme

Propriétaires de la parcelle 120,  demandent que l’on 
arrête d’abattre les arbres rue du Niesbach dans la 
partie classée en zone N.

x DU R8 DURMENACH Registre, p4 ERHART Yves
demande s’il est possible de construire un bâtiment 
pour stocker du matériel, apiculteur amateur sur sa 
parcelle qui est en secteur Aa.
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DU R9 DURMENACH Registre, p4 MISSLIN Sylvie

constate que la demande faite lors de la concertation a 
été partiellement prise en compte.
section 6 parcelle 235-236-237
Sollicite un recul de la limite avec un alignement sur le 
bâtiment des boulistes afin de pouvoir construire un 
abri de jardin.
document joint 2pages avec graphique p5

DU W DURMENACH Web 2 DREXLER Parents
demandent que la zone 1AU rue du chemin de fer reste 
en zone A, afin que leur fils qui a racheté l’horticulture 
Rucklin puisse se développer dans ce secteur. 

ILL R1 ILLTAL
Registre, dépôt courrier, 
Ils1 et 2

MUNCK Bernard

dépose 2 documents d’observations :
demande que les parcelles 220, 221 & 222 situées rue 
de la Forêt soient exclues de la zone « risque de coulées 
d’eaux boueuse », voit mal une éventuelle coulée d’eau 
boueuse remonter vers ces parcelles plutôt que 
rejoindre le ruisseau « le Ruetenegraben » situé à au 
moins 3 mètres en contrebas de mon terrain.
demande que la profondeur de constructibilité de la 
parcelle 188 rue de Willer soit portée à 100 mètres, 
dispose d’un CU.
Voir pièces jointes Ils1 & Ils2.

ILL R2 ILLTAL 0 observation
STERLING Bruno et 
Chrisitane

sont venus vérifier le tracé des limites pour les parcelles 
90 et 91, rue des Bois à Ilttal nord (Grentzingzn).

CU
ILL R3 
CC

ILLTAL
Registre CC Sudgau, p2 
+ doc p4

SCHERRER Laurent

a remis un document de 6 pages, dont certificat 
d’urbanisme annexé au registre, sa requête concerne les 
parcelles 85, 117, 119, 157, 158, 159 &160. Demande le 
classement des parcelles en zone UB.

ILL R4 ILLTAL Registre p5 lettre LITZLER Daniel

Parcelle XX section 3, 35 rue de Willer à Illtal 
Grentzingen.  Aimerait que la profondeur constructible 
de sa parcelle soit ramenée à la hauteur de celle des 
voisins pour qu'il puisse envisager de construire 
piscine, garage, etc. Tel que le PLUI le propose, ce n'est 
plus possible.

ILL R5 ILLTAL
Registre p6
Dépôt documents
p7

KILIAN Clarisse ép 
FUCHS

Propriétaire des parcelles 192 et 194 Section 2, souhaite 
que la ligne de constructibilité de 60m passe à 75m, 
pour se rappocher de la même profondeur obtenue par 
le voisin.
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MUE 
Oral

MUESPACH 0 registre
rue des Sources et des Fresnes déjà urbanisé, 
installations classées ne sont pas répertoriées.

MUE 
R10

MUESPACH Registre, p3
STOECKLIN Jean-
Marie

souhaite que les parcelles 291, 293 et 296 soient 
classées en zone UB et non en zone N. il souhaite 
revenir habité son village d'origine

MUE R2 MUESPACH Registre, p2 HARNIST Marie-Josée
propriétaire des parcelles 274 et 277, s’oppose à la zone 
1AU limitrophe à ses parcelles.

MUE R3 MUESPACH Registre, p2
MARTIGNY Georges 
et Eliane

propriétaire parcelle 195 en zone 1AU, s’oppose à la 
création de cette zone.

MUE R4 MUESPACH Registre, p2 DA SILVA José
Demande le classement en zone UB de l’intégralité de 
la parcelle 102 section 9

CU MUE R5 MUESPACH Registre, p2 SEGINGER Alain
Obtention d’un CU et d’un plan d’aménagement refusé 
pour les parcelles 6 et 7, transmet un courrier.

CU MUE R6 MUESPACH Registre, P2
SPRINGINSFELD 
Erhard

section 10 parcelle 4 et 5, CU 068.221.21.E.1036 
négatif de la part d’ENEDIS, courrier suivra.

MUE W MUESPACH Web 6
SPRINGINGSFELD 
Erhrard

Contribution n°8 (Email)
Demande à ce que ses parcelle situées section10 
parcelles 4 et 5 soient situées en zone constructible. Il 
signale qu'il avait déposé un CU avec avis favorable en 
2017.

MUE R7 MUESPACH Registre, p3
BIECHLIN Yannick
(cogérant GAEC 
Biechlin)

vérification du classement ICPE des bâtiments du 15 
rue de Steinsoultz, présence de 120 bêtes dans les 
bâtiments, stockage de lisier et fumier.
Est-il possible de construire dans la zone AC (parcelle 
n°6) lieu-dit ??? ou Auf der Hoehe, une maison 
d’habitation, y-a-t-il une distance maximum depuis le 
bâtiment existant ?

MUE R8 MUESPACH Registre, p3 HATSTATT Sabine
demande des renseignements concernant le lieu-dit 
Seeholz, regarde si la parcelle 46 est constructible.

MUE R9 MUESPACH Registre, P3
STARCK-GABLE 
Josiane

demande que le découpage de la parcelle 99 section 9 
soit fait à angle droit, fera une observation concernant 
la parcelle 130 dans le registre numérique

MUE C MUESPACH 0 observation Mme F
a consulté le dossier pour connaitre le secteur dans 
lequel se trouve la parcelle 179, pas d’observation notée 
dans le registre.

MUE R1 MUESPACH
Registre, p2, voir aussi 
Web 4

STOECKLIN Jean-
Marie

demande que les parcelles 291, 293 et 296,  situées rue 
du Rail soient classées en zone Ub au lieu de N.
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MUE C MUESPACH
Registre, p4, 0 
observations

Anonyme
(signature illisible)

consultation du dossier pour les parcelles 82 et 83, pas 
d’observation.

MUE 
R12

MUESPACH Registre,  p4
LEWON Yvan et 
Sylvie

fait une observation concernant le déboisement de 
parcelles classées en « espace boisé classé », parcelle 
155 et 159 chemin du Gersbach

MUE W MUESPACH Web 5  LEWON Ivan

Contribution n°5 (Web)
Se demande pourquoi les parcelles situées section 12 
parcelles 168/169 classées espace boisée sont 
défrichées?
Se demande pourquoi en mars 2022, lors de la 
concertation, seules 2 réponses ont été formulées.

MUE 
R13

MUESPACH Registre, p4
HATSTATT Louis, 
Anaïs et Sarah

parcelle de 15 ares achetée, passe à 10 ares dans le 
PLUi, sommes 3 frères et sœurs et souhaiterions 
construire chacun une maison. Feront une observation 
dans le registre numérique

MUE W MUESPACH Web 12
HATSTATT Sarah, 
Louis, Anais

Contribution n°12 (Web)
Souhaitent que la parcelle 283 section 1 dipose d'une 
emprise constructible de 15 ares pour pouvoir la 
partager entre les 3 héritiers et non autour des 10 ares 
définis par la limite de constructibilitée

MUE 
R14

MUESPACH Registre, p4
CRAMATT Florian et 
Caroline

propriétaire de la parcelle 12 ont consultés le dossier 
pour savoir si la parcelle 13 est urbanisée.

MUE 
R15

MUESPACH Registre, p5 BRITSCHU Aurélien

consulte le dossier pour voir si sa demande de 
modification du tracé faite lors de la concertation a été 
prise en compte, souhaite connaitre la 
localisation/positionnement (distance différée) de la 
limite constructible de la parcelle 176.

MUE W MUESPACH Web 1
GRANCLAUDE 
Christian

Contribution n°1 (Web)
Se demande pourquoi les 2 parcelles 17 et 18 situées 
rue de la Gare (section 9) apparaissent maintenant en 
zone Ub par rapport au PLU de 2019?
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MUE W MUESPACH Web 4
STOECKLIN Jean-
Marie

Contribution n°4 (Web)
Souhaiterai que ses parcelles situées section 2 parcelles 
291/293/296 soient classées en Ub?

MUE W MUESPACH Web 13
STARCK-GABLE 
Josiane

Contribution n°13 (Web)
Souhaite que la parcelle 130 section 8 bénéficie d'une 
plus grande profondeur constructible et idem pour la 
parcelle 99 section 9

MUE W MUESPACH Web 14 WININGER Clément

Contribution n°14 (Web)
Souhaite savoir pourquoi la Parcelle 86 section 11 est 
en zone constructible Ac? Car il habite au n°12 rue de 
la Vieille Poste en plein milieu de la zone Ac.

ROP W ROPPENTZWILLER Web 15 KETTALA Patrick

Contribution n°15 (Web)
Parcelles 448 et 449 lieu dit Steinbachle. Il a cédé 
gratuitement 10% de son terrain pour utilité public en 
1993, pour accès au réseroir public.
Les réseaux ont été réalisés sur l'ensemble du chemin 
devenu public. Charge aux aménageurs de poser les 
réseaux humides dans le cadre d'une zone qui devait 
s'urbaniser. Cette parcelle est inscrite en zone AC et 
non plus en zone à urbaniser. Il souhaite que ses 
terrains repasse en zone U.

ROP W ROPPENTZWILLER Web 16 KETTALA Patrick

Contribution n°16 (Web) va avec la contribution 15.
Il demande la réintégration de sa parcelle en zone U.

TINY RUE W RUEDERBACH Web 11 FEVRE Louise et Loic

Contribution n°11 (Web)
Terrain situé en zone N, parcelle 339 avec un étang lui 
situé sur la parcelle 340 -Projet d'installation du Tiny 
house à implanter le plus proche possible de l'étang 
mais impossible du fait du zonage proposé. Souhaite 
savoir s'il est possible de l'intégrer dans le cadre d'un 
STECAL

STE C STEINSOULTZ Registre, p2 MME X
consulte le dossier pour savoir si les parcelles 15 et 366 
sont urbanisable. Pas d’observation.

CU STE R3 STEINSOULTZ
Registre, p2 et 3 + doc 
p4

STOLZ Josiane
demandent qu’une partie de la parcelle 98 au lieu-dit 
« Neumatten » soit mise en zone urbanisable.
Joigne à la demande un document dont un CU.
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WAL R3 WALDIGHOFFEN Registre, p2 et p6 EGLIN Béatrice

demande que la parcelle 149 section 2 soit mise en 
zone urbanisable. 
remet un document de 6 pages + une étude de 
Fondasol de 9 pages

WAL R4 WALDIGHOFFEN Registre, p3 RESWEISER Chantal
souhaite savoir si la parcelle 351 section 2  est 
urbanisable.

PAE WAL R2 WALDIGHOFFEN Registre, p2 et doc p5 LITZLER Laurent

a pris note de la réponse à la concertation qui ne lui 
parait pas satisfaisante. car les terrains voisins 
n'apparaisse pas dans le fameux PAE du 21 avril 1995. 
Il réitère sa demande. Il souhate que sa parcelle 130 soit 
alignée sur la profondeur de la parcelle voisine 128. Il 
remets un document de 4p dont le PAE.

WAL W WALDIGHOFFEN Web 3 SITTERLE Robert

Contribution n°3 (Web)
Monsieur Sitterle est toujours défavorable au 
classement de l'ensemble de sa propriété en zone U, 
malgré sa contribution en phase de concertation, en 
phase de 1ère enquête publique. Est défavorable à 
l'urbanisation partielle des parcelles 254 et 351 situées 
en contrebas de la rue du vignoble

WAL W WALDIGHOFFEN Web 6 SITTERLE Robert
Contribution n°6 (Web)
Voir contribution N°3 (Web)

WAL W WALDIGHOFFEN web 7 SITTERLE Robert

Contribution n°7 (Web)
Suite contributions n°6 et 3 (Web)
Il propose de réduire la zone Ub à la partie de propriété 
bâtie et de passer le reste en zone N, au profit de 
l'intérêt général

WAL W WALDIGHOFFEN Web 9
ANDELFINGER 
Joseph

Contribution n°9 (Web) 
Souhaite que sa parcelle n°314 section 9 soit 
constructible. Argumente qu'il existe un accès en 
enrobé jusqu'à sa parcelle et que les parcelles situées en-
dessus et en-dessous sont déjà urbanisées.

WAL W WALDIGHOFFEN Web 10
ANDELFINGER 
Joseph

Contribution n°10 (Web) 
Suite contribution 9
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boues WER R1 WERENTZHOUSE
Registre, p2 + DOC P3 
6p

SPRINGINFELD 
Philppe et Florence 
SCHOEN

abordent deux points délicats d’inondations : Zone UB 
au bas de l’emplacement réservé digue et endroit 
inondé en 2018. Coulées de boues dans l’ancien village, 
soumettent un document écrit ultérieurement

WER R2 WERENTZHOUSE Registre , p2 LANDWERLIN
est venu pour comparer les emprises constructibles 
entre le PLU et le PLUi, observe que rue de Bale 2 
hangars passent en zone UB

WER R3 WERENTZHOUSE Registre, p2 + doc p4 2p
MEYER Laurent, 
Adrien 

la maison au 52, Grand rue est une maison 
indépendante qui ne fait pas partie d’une exploitation 
agricole (* ancienne savonnerie) cette maison est 
actuellement habitée, elle est classée en * bâtiment 
pouvant faire l’objet d’un changement de destination, le 
zonage ne correspond pas à la zone Aa, demande le 
classement en zone UB car identique (prolongement). 

Actuellement un bâtiment est en construction sur la 
parcelle 179 de la zone Ac, demande l’agrandissement 
de la zone Ac (voir DTI du 24 octobre 2022) déposé en 
mairie de Durmenach.

DURMENACH / Suite à la demande 
d’agrandissement du secteur Ac (section 5 parcelles 175 
à 179), remet un courrier avec tracé du secteur Ac 
souhaité.

RUE R 1 RUEDERBACH Registre, p1 HIRCHY Chantal

Propriétaire du terrain 102/44 souhaite que les limites 
arrière de sa parcelle rete dans l'alignement de la 
percelle 87/44 comme défini lors de l'arpengage de juin 
2021

RUE R2 RUEDERBACH Registre, p1 HEIL Raymond

Courrier du 06/12/22 adressé à Monsieur le Maire et 
agrafé au registre au moment de sa visite en mairie. 
Parcelles 342 86 98 289 serait greves dans le PADD 
d'une surface en zone verte. Ne comprend pas la 
compatiblité avec le classement en zone constructible 
au milieu du village. Demande la levée totale de cette 
contraintes.
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AGRI RUE R3 RUEDERBACH

Registre, p1 +doc p5 1p 
+ doc p10 2p + doc relié 
présentant le projet  dans 
le registre

IMBER Chritina

Le projet agricole écurie et annexes, document annexé 
au registre composé de la description littérale et des 
plans du projet. Voir problème de Zone AA alors que 
le projet prévoit des constructions.

RUE R4 RUEDERBACH Registre, p1
BRUGGER-WALCH 
Marie-Fortunée

Voir aussi Doc RU6.
Exploitante agricole, demande la possibilité  de 
contruire maison habitation à côté hangar agricole situé 
chemin rural dit Herrenweg. Parcelle 82 et 83 section 2. 
Son fils reprendra l'exploitation et pour des raisons de 
sécurité souhaterai habiter à côté du hangar et des ses 
matériels. Demande donc que les-dites parcelle soient 
classées en AC.

TINY RUE R4 RUEDERBACH
Registre, p 6 + doc p7 3p 
+ doc relié dans le 
registre

FEVRE Louise 

Voir aussi RUE W 11
Demande l'installation d'une Tiny house sur parcelle 
339 ou 334 classées en N. pour activité d'acceuil. Le 
placement le plus près de l'étang a pour but l'agréément 
maximal de ses clients. 

STE R1 STEINSOULTZ Registre, p1 BRAND Philippe
Consulte le dossier, pour vérifier si la demande qu'il 
avait faite lors de la concertation à bien été pris en 
compte. Ce qui est le cas.

STE R2 STEINSOULTZ Registre, p1 MOESSNER Reine a consulté le dossier

STE R4 STEINSOULTZ Registre, p1 STALLINI Stéphane
Monsieur le Maire demande une nouvelle zone 1AU 
parcelle 266, 265, 31

ROP R1 ROPPENTZWILLER Registre, p1 BLOCH Pierre

A constaté que ses parcelles 284, 287, 289, ne sont plus 
classées verger et en zone Ub. Elles sont accessibles par 
deux rues : rue du Cimetière et rue des Prés qui est 
encore prvée.

X ROP R2 ROPPENTZWILLER Registre, p2
PAYSAGE 
D'ALSACE - Antoine 
WAECHTER

Boues WAL R1 WALDIGHOFFEN Registre p2 et courrier p4
SPRINGINFELD 
Philppe

Concerne WERENTZHOUSE 

WAL R5 WALDIGHOFFEN Registre p7 KOCH Daniel

possède parcelle 238 rue du vignoble et souhaite qu'elle 
soit urbanisable. Acutellement en indivision avec sa 
famille, il souhaite l'acheter pour se contruire une 
maision bioclimatique pour démanager de son 
actuellement logement rue Joffre qui est fissuré
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Mots 
clef

Id Commune Origine Demandeur Demande Réponse pétitionnaire

WAL R6 WALDIGHOFFEN Registre p7 et 8 SCHWEBEL Anne

possède parcelle 241 rue du vignoble. La souhaite 
urbanisable au moins en partie pour la construction de 
la maison de son fils. Indique qu'à par quelques arbres 
fruitiers et un héliport, sa demande ne devrait pas être 
incompatible avec les objectifs de la commune.

WAL R7 WALDIGHOFFEN Registre p8 DREXLER Evan

Concerne DURMENACH HORTICULTURE
J'ai acheté l'horticulture RUCKLIN au printemps 2021. 
J'ai donc créé une exploitation agricole et je suis donc 
jeune agriculteur. J'ai hérité du verger historique de mes 
grands-parents que j'ai remis en production (parcelle 
42).
J'ai également loué la parcelle de mes voisins (parcelle 
41) et j'entretien également la prairie parcelle 323.
Aujourd'hui, j'ai replanté une trentaine d'arbres fruitiers 
et "est" converti les parcelles en agriculture biologique. 
Le chiffre d'affaires devrait atteindre 40 000 €. Cette 
vente se fera exclusivement en vente directe à 
Durmenach dans mon magasin. Que mon terrain fasse 
partie d'une future zone à bâtir met mon entreprise en 
difficulté, ne me donne pas de visibilité sur le futur de 
mon entreprise.

WAL R8 WALDIGHOFFEN Registre 9 + plan collé BAEHMIN Alain

Propriétaire section 2 parcelle 67 et 338, souhatie 
qu'elles soient classées en partie en zone Ub au lieu de 
1AUa, partie situé au dessus de la maison exsitante 
63/64. Accès par la rue du vignoble - constuction d'une 
maison pour quitter la vielle insalubre (démolition 
prévue). Monsieur le Maire est favorable.

WAL R9 WALDIGHOFFEN Registre p 10 WEIGEL Jean-Claude
aimerait que sa parcelle 240 (prolongement de la rue du 
vignoble) passe en Ub comme initialement prévu. 
Besoin car divorce et revenir dans son village

MUE 
R11

MUESPACH Registre p 4 MARTIGNY Eliane

D'accord avec le PLUI mais contre le classement de la 
zone en 1AU qui impose un minimum d'habitation. 
Rester libre de vendre à qui on veut et éviter que les 
voisins soient les uns sur les autres. Préservation de la 
qualité de vie pour les gens qui habitent déjà là.
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Mots 
clef

Id Commune Origine Demandeur Demande Réponse pétitionnaire

ILL R6 ILLTAL Registre p6 + doc p8
SENGELIN Eric 
Morand et 
STOECKLIN Paulette

Parcelles 33 + 53 section 3 Lindenbuenen
Nous demandons que le tacé L151-23 dy cde yrba 
type4 soir plus conforme au tracé du lit du ruisseau. Le 
tracé acteul s'étend sur le plateau alors que l'altimétrie 
relevé sur le terrain donne une diffrence de 3 mètre qui 
prouve que le plateau ne constitue pas une zone 
humide à protéger. document joint qui propose un 
nouveau tracé

ILL R7 ILLTAL Registre p9 SCHMITT Florent
plan obsolète, manque beaucoup de données ainsi que 
des maisons, les données historiques datent d'avant 
2000

ILL R8 ILLTAL Registre p9 SCHERRER Michel

La parcelle 23 fait partie de ma propriété qui est 
cloturée et constitue un ensemble non divisible. Ce qui 
est représenté dans le plan actuel : une partie en UB et 
l'autre zone non définie

CCS R2 RUEDERBACH Registre p2 BACH Francis et Mme
Demande de changement de zone N dans le but de 
construire, actuellement en zone N. Parcelles 330-331-
332

CCS R3 DURMENACH Registre p2 et courrier p3
SCHERRER Didier, 
Henri, René

Durmenach parcelle 186-117 en verger à ce jour, projet 
PLUI en Aa. Adressera un courrier

CCS R4 CCS Registre p4
PAYSAGE 
D'ALSACE - Antoine 
WAECHTER

Analyse générale paysage et architecture….

CCS R5 WALDIGHOFFEN Registre p5 + courrier p7 HOFF Henri
Se positionne en faveur du maintien de zone non 
construible dans le secteur en prolongement de la rue 
du vignoble

CCS R6 MUESPACH Registre p5 + courrier p8 WEISS Bernard

demande le rattagemen de section 10 parcelle 351 
Haerersmatt en zone constructible. Accessibilité par 
353 et 277 grâce à droit de passage et par 144 en 
constructible et dont il est propriétaire.

CCS R7 RUEDERBACH Registre p5 + courrier p9 MUNCH Monique
Souhaite que l'emprise Ub soit prolongée pour recouvri 
une patie supplémentaire de sa parcelle 5

CCS R8 DURMENACH
Registre p5 + courrier 
p10

ABT Alain et 
BURGER Catherine

parcelle 196 + 201 section 5 : demande de 
requalification en zone Ub comme leurs voisins en 307 
et 271.
détaillent aussi les accès aisées pour d'éventuelle 
construction. Indique le permis délivré en 2021 pour 
les 197 et 200 gage de leur volonté de construire sur 
196 et 201

CCS R9 ROPPENTZWILLER Registre p6 ???????????????

parcelle 449 lieu-dit STEINBACHLE rue de 
Muespach, suite conseil Sous-Préfet demande à ce 
qu'elle soit classé en constructible. Aimerait savoir 
pourquoi le maire refuse
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Enquête publique 

PLUi Communauté de Communes Sundgau – Secteur Ill et Gersbach 

Date : 26/10/2022 

Préciser les zones régies par la protection au titre de l’article R.151-34 du CU. 

Communes : 

 ROPPENTZWILLER  
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Enquête publique 

PLUi Communauté de Communes Sundgau – Secteur Ill et Gersbach 

Date : 26/10/2022 

 

Besoins des commissaires enquêteurs pour mener à bien leur mission 

1. Transmettre un plan d’ensemble des 9 communes avec la délimitation de chaque ban 

communal. 

i. Sur les plans 1/12000 et 1/2000, les limites ne sont pas clairement définies. 

Chevauchement entre limite noire et rouge. 

ii. Exemple pour la commune de Muespach, toute la zone entourée du 

Bergmatten qui pénètre dans Steinsoultz et Waldighoffen, appartient à qui ? 

Ou zone partagée, mais où sont les limites ? 

2. Transmettre des plans avec le nom des rues et transmettre un plan/document avec les lieux-

dits : 

 Exemples : 

i. Il est difficile de suivre les explications des choix retenus pour établir le 

projet de PLUi : « A Ruederbach : permettre le prolongement du lotissement 

rue de la Forêt.  

ii. Finaliser l’urbanisation le long du chemin du Herrenweg et dans le 

lotissement rue de la Tuilerie. 

iii. Uniformiser les profondeurs constructibles notamment rue Saint Georges, 

rue du Chemin de fer, rue de Bâle et rue des Vignes 

Points à éclaircir 

1. Dans le règlement écrit :  

a. Page 6 Chapitre 1 

i. Protection de type 2 : En quoi consiste l’élément ? Tout le bâtiment ? Une 

partie de bâtiment ? 

ii. Où sont situés les protections de type 3 liées à l’ancienne voie romaine ? Non 

trouvées sur les plans 1/2000 ni 1/12000ème ? Peut-être trop petit ? 

b. Page 78 « règle alternatives » du règlement graphique : enlever l’annotation (NB : en 

Copil nous avions indiqué 3m….) 

 

2. Règlement graphique : 

a. Etoile jaune : bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination. 

i. L’implantation et la définition suscitent les questions suivantes : 

1. Parle-t-on de bâtiments existants ? Ce n’est pas toujours clair. 

2. Si oui pourquoi cette étoile est-elle située dans des zones AC ou dans 

des zones non encore construites ? Exemple Ruerderbach en quoi 

consiste l’étoile en plein milieu de la zone AC au croisement de 

plusieurs voies ? 

 Il est nécessaire d’expliquer le principe de cette 

étoile et le cadre. 



b. Légende des plans : la zone du Périmètre des abords se confond avec le secteur 

concerné par un risque de coulées d’eaux boueuses. Sur les plans on distingue des 

points mais pas dans la légende. 

c. Pourquoi ne pas matérialiser le périmètre des abords sur le règlement graphique ? 

d. Pourquoi ne pas matérialiser de manière plus lisible le manoir sur le plan du 

règlement graphique ? 

 

3. Proposition de périmètre des abords 

a. Document illisible en format portrait, tout est plus petit et de mauvaise qualité. Il 

serait judicieux de transmettre une version en format paysage (en A4) ajusté à la 

taille du papier. 

 

En général 

1. Vérifier la cohérence lettre majuscule/minuscule des zones entre documents graphiques et 

règlement écrit.  

2. Vérifier : UE semble devoir toujours être écrit en majuscule pour les deux lettres (règle établi 

au niveau national ?) 

3. Augmenter d’au moins 1 point la casse de toutes les parties écrites 
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Demande de prolongation E22000102/37

Expéditeur : Patrick Demoulin (patrick.demoulin@laposte.net)

À : s.buchmann@cc-sundgau.fr

Cc : isabelle.kempf@yahoo.fr; frederique.keller@gmail.com; enquete-publique.ta-strasbourg@juradm.fr

Date : mardi 17 janvier 2023 à 09:56 UTC+1

Bonjour monsieur Buchmann,

Compte tenu des éléments contenu dans le mémoire en réponse (PV de synthèse + tableau d'observations du
public) et du temps nécessaire au traitement de ceux-ci, la commission d'enquête sollicite de votre part une
prolongation jusqu'au lundi 30 janvier 2023 pour la remise du rapport.

Dans l'attente d'une réponse favorable, recevez, Monsieur, mes cordiales salutations.

Patrick DEMOULIN
Membre de la commission d'enquête.
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RE: Demande de prolongation E22000102/37

Expéditeur : Simon BUCHMANN - CC-SUNDGAU (s.buchmann@cc-sundgau.fr)

À : patrick.demoulin@laposte.net

Cc : isabelle.kempf@yahoo.fr; frederique.keller@gmail.com; enquete-publique.ta-strasbourg@juradm.fr

Date : mardi 17 janvier 2023 à 17:02 UTC+1

Bonjour,
 
Considérant votre demande légi�me et dans le but de vous perme�re de nous transme�re un rapport et des
conclusions réalisés hors contrainte de délai trop juste, la Communauté de communes n’émet pas d’objec�on à
la prolonga�on du délai de remise du rapport jusqu’à la date du lundi 30 janvier 2023 inclus.
 
Bien cordialement,
 

 
 
 
De : Patrick Demoulin <patrick.demoulin@laposte.net>
Envoyé : mardi 17 janvier 2023 09:56
À : Simon BUCHMANN - CC-SUNDGAU <s.buchmann@cc-sundgau.fr>
Cc : isabelle.kempf@yahoo.fr; frederique.keller@gmail.com; enquete-publique.ta-strasbourg@juradm.fr
Objet : Demande de prolonga�on E22000102/37
 

Bonjour monsieur Buchmann,

 

Compte tenu des éléments contenu dans le mémoire en réponse (PV de synthèse +
tableau d'observations du public) et du temps nécessaire au traitement de ceux-ci, la
commission d'enquête sollicite de votre part une prolongation jusqu'au lundi 30 janvier 2023
pour la remise du rapport.

 

Dans l'attente d'une réponse favorable, recevez, Monsieur, mes cordiales salutations.

 

Patrick DEMOULIN

Membre de la commission d'enquête.
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undefined - jeudi 3 novembre 2022

WALDIGHOFFEN

Rue du Vignoble : le projet de zone constructible
coince

N.B.-G.

La commune de Waldighoffen a vu sa demande de maintien d’une zone constructible rejetée par l’État.  Photo DNA /N.B.-G.

Lors de l’instruction du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal du secteur Ill &

Gersbach, un projet de zone constructible dans le prolongement de la rue du Vignoble de

Waldighoffen a été rejeté par les services de l’État. En réunion de communauté de

communes Sundgau, les élus de la commune ont voté contre le nouveau PLUi arrêté.

Lors de la dernière assemblée plénière de la communauté de communes Sundgau, les élus ont

émis un avis favorable à l’arrêt d’un nouveau plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du

secteur Ill & Gersbach. La majorité s’est prononcée pour, mais 21 élus se sont néanmoins abstenus

et deux ont voté contre : ceux de Waldighoffen, qui contestent le déclassement d’une zone à

urbaniser, située dans le prolongement de la rue du Vignoble.

Sundgau
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Le PLUi, document d’urbanisme qui a vocation à planifier le développement urbain à l’échelle du

territoire de la communauté de communes Sundgau, fait partie des dossiers habituellement

sensibles. Il s’agit d’un processus très long entre le moment où la collectivité prescrit le PLUi, c’est-

à-dire décide de lancer la démarche, et le moment où le document est considéré comme prêt et

« arrêté », après de multiples concertations et réunions publiques, avant d’être soumis à enquête

publique.

Les choses se compliquent encore plus lorsqu’en cours de processus, il y a une fusion de

collectivités. L’ancienne comcom Ill & Gersbach, comprenant les communes de Durmenach, Illtal,

Muespach, Muespach-le-Haut, Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen et

Werentzhouse, avait prescrit l’élaboration d’un PLUi en septembre 2014. Le projet a été repris par la

comcom Sundgau, en 2017. En 2018, les personnes publiques associées (services de l’État,

collectivités et communes voisines, chambres consulaires…), ont donné leur avis sur le document

élaboré, arrêté une première fois en mars 2019.

Au vu des avis formulés par les personnes publiques associées, la comcom Sundgau a décidé de

reprendre le projet de PLUi, afin de répondre aux importantes réserves émises. Le document

d’urbanisme a été arrêté une nouvelle fois en avril 2022 et soumis une fois de plus aux personnes

publiques associées et aux communes membres.

En juin 2022, la commune de Waldighoffen a délibéré contre un point du PLUi arrêté la concernant.

Jean-Claude Schielin, maire de Waldighoffen, a expliqué pourquoi à l’assemblée communautaire,

lors de sa récente réunion : « Nous avons demandé la réintégration en zone à urbaniser de l’ancien

secteur NA et NAa, dans le prolongement de la rue du Vignoble, qui concerne huit propriétaires.

Ces terrains ont été déclassés, sur avis de la Direction départementale des territoires (DDT), pour

des motifs d’ordre écologique et paysager. La communauté de communes a fait réaliser une étude

de sol, dont les conclusions permettent la construction de maisons individuelles. Des travaux

d’évacuation des eaux usées et pluviales, effectuées rue du Vignoble en 2018, ainsi qu’un plan

topographique, confirment que ces parcelles sont raccordables à ces deux réseaux. Pour tenir

compte des observations de la Direction départementale des territoires, il a été proposé de réduire

de moitié le projet initial, mais de le maintenir. »

La requête de Waldighoffen a été rejetée par l’État et le président de la comcom Sundgau, Gilles

Fremiot, a proposé d’arrêter à nouveau le PLUi du secteur Ill et Gersbach, en tout point identique à

celui arrêté la fois précédente, sachant que cette fois-ci les communes n’ont plus à émettre d’avis

sur le projet ainsi arrêté.

« Si on réintègre le point contesté par Waldighoffen, on sera de nouveau retoqué et ce n’est pas
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envisageable, pour éviter que des documents d’urbanisme d’autres communes deviennent caducs

et que celles-ci se retrouvent au RNU [le règlement national d’urbanisme, c’est-à-dire le document

le plus basique en matière d’urbanisme en France, NDLR], comme cela a déjà été le cas pour

Durmenach », a justifié le président.
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