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LE CADRE DE LA CONCERTATION
1
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L’article L153-11 du Code de l’Urbanisme indique que : « l’autorité compétente mentionnée à l’article L.153-8 
prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, 
conformément à l’article L.103-3 ».

La concertation ne constitue pas une étape mais se déroule tout au long de la procédure. Elle est mise en oeuvre 
par le biais de différents outils (réunions publiques, exposition...). 

Deux étapes clés peuvent être néanmoins distinguées :

- le présent bilan de la concertation dont a  fait l’objet l’élaboration du PLUi validé par le conseil communautaire au 
stade de l’arrêt du projet,

- la concertation menée pendant la phase d’enquête publique qui interviendra à l’issue de la consultation des 
Personnes Publiques Associées.

Les articles L103-2 à L103-6 du Code de l’Urbanisme précisent que la concertation associe, pendant toute la durée 
de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.

Les modalités de cette concertation sont définies dans la délibération prescrivant le PLUi et doivent « pendant une 
durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public 
d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 
applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité 
compétente ». 

Le 26 février 2015, l’ancienne communauté de communes du Secteur d’Illfurth a prescrit l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme. Elle avait alors défini les modalités de concertation propres à la démarche :

- Distribution aux habitants d’une lettre d’information spécifique, aux différentes étapes du projet,

- Mise à jour régulière de la page dédiée du site internet et relais sur la page Facebook,

- Présentation d’une exposition sur le PADD,

- Mise à disposition du public au siège de la communauté de communes des documents validés par la Commission 
Urbanisme, tout au long de la procédure,

- Tenue de registres à la communauté de communes et dans les communes membres, pour recueillir les observations 
du public,

- Création d’un groupe de travail participatif, composé d’habitants volontaires, pour participer aux travaux sur le 
diagnostic et le PADD,

- Organisation d’au minimum deux réunions publiques, à différents stades de la procédure,

- Organisation d’une réunion avec les exploitants agricoles, concernant la problématiques des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) agricoles.
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LES OUTILS DE CONCERTATION
MIS EN PLACE

2
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2.1 Les lettres d’information dédiées
Tout au long de la procédure, la communauté de communes (ancienne communauté de communes du Secteur 
d’Illfurth et communauté de communes Sundgau) s’est appuyée sur ses propres outils de communication pour 
évoquer l’élaboration et l’avancement du PLUi. Des lettres d’information dédiées ont permis d’apporter des éléments 
de contexte et explicatifs auprès de la population, mais aussi de communiquer sur les outils de concertation (groupe 
de travail citoyen, réunions publiques, etc.).

Date Titre de l’article (sujets abordés)

PHASE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Novembre 2015 Lancement du PLUi / Qu’est-ce que le PLUi ? / Invitation à participer au groupe de 
travail citoyen

PHASE PADD

Avril 2019 État d’avancement / Information relative à la réunion publique et à l’exposition sur 
le PADD

PHASE RÉGLEMENTAIRE

Juin 2019 Avant l’arrêt / Information relative à la mise à disposition des documents de la 
phase réglementaire
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La Communauté de Communes du Secteur 
d’Illfurth vous propose de participer à des 

ateliers thématiques afi n de réfl échir ensemble 

au projet de développement de votre territoire. 

Cette concertation s’inscrit dans le cadre de la révision

du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).

Soyez  acteur d� 
votr� territoir� !

Vou� avez  di� PLU� ?

Il s’agit :

> d’un document dont 
le but est d’améliorer le 
cadre de vie de tous et 
d’anticiper les change-
ments futurs du territoire 
intercommunal ;

> d’un outil réglementaire 
qui détermine l’usage des 
sols et qui constitue la 
base de référence pour 
accorder ou refuser les 
permis de construire, dé-
molir ou d’aménager.

Participez  !

Inscription auprès de la CCSI :

à l’accueil 2 place du Général de Gaulle à Illfurth

par mail à dl@cc-illfurth.fr

Le premier atelier aura lieu courant janvier.

Renseignements : 03.89.25.44.88 - dl@cc-illfurth.fr
CCSI - 2 place du Gal de Gaulle - 68720 ILLFURTH 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Agricultur�

Transpor�

Economi�

Habita�

Biodiversit�

...

Cittànova

Paysag�
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LETTRE
D ’ I N F O R M A T I O N

A V R I L
2 0 1 9 

Le Secteur d’Illfurth dispose actuellement 
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) approuvé 

en 2007. Sa révision a été prescrite en février 2015 par la Communauté
 de communes du Secteur d’Illfurth. Issue en partie de cette dernière 
depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes Sundgau 

poursuit ce projet.

Dans ce contexte, elle organise 
une réunion publique et une exposition

 le mardi 2 avril 2019 à 20h 
à la Maison des œuvres (25 rue de Burnkirch à Illfurth)

 pour vous présenter les ajustements des grandes 
orientations d’aménagement du Secteur d’Illfurth dont 
découlent les pièces réglementaires qui composent 
le PLUi : le plan de zonage, le règlement écrit et les 
orientations d’aménagement et de programmation. 

Ouverte à tous, cette réunion 
publique permettra de débattre des 

principes généraux inscrits dans le PLUi. 
Constituant la nouvelle référence juridique pour 

toutes les futures demandes de travaux, le projet de PLUi 
doit, en effet, être le plus partagé possible.

Plus d’infos 
COMMUNAUTÉ de COMMUNES SUNDGAU 
Quartier Plessier
68130 ALTKIRCH
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et 
le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

03.89.08.36.20
urbanisme@cc-sundgau.fr

www.cc-sundgau.fr / vivre-et-habiter / urbanisme / 
les-procédures-en-cours
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LETTRE
D ’ I N F O R M A T I O N

J U I N
2 0 1 9 

La révision du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal du Secteur d’Illfurth entre dans sa 

dernière phase : la finalisation des pièces réglementaires.
Ces dernières permettent de fixer les règles en matière d’aménagement 
en définissant des zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles 
et forestières, et en matière de construction (implantation, hauteur, 

aspect extérieur, règles de stationnement...).

C’est dans ce cadre et suite à 
des séances de travail importantes avec les élus

 communautaires et communaux, que la Communauté
 de Communes Sundgau, compétente depuis le 1er janvier 2017 

dans l’élaboration, la révision et la modification des documents d’urbanisme, 
souhaite mettre à disposition du public les plans de zonage, le règlement 
écrit et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 
Les futurs permis d’aménager et de construire notamment devront être 

conformes ou compatibles avec ces pièces règlementaires. 

Cette mise à disposition, en 
amont de l’arrêt du projet en Conseil 

communautaire, prévue à la rentrée, est facultative 
mais souhaitée par les élus afin de prendre en compte 

les remarques et observations du public dès lors qu’elles ne 
remettent pas en cause le projet de développement du Secteur 

d’Illfurth et s’insèrent dans le cadre de l’intérêt général. 

Plus d’infos 
COMMUNAUTÉ de COMMUNES SUNDGAU 
Quartier Plessier - 68130 ALTKIRCH
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

03.89.08.36.20
urbanisme@cc-sundgau.fr
www.cc-sundgau.fr / vivre-et-habiter / urbanisme / les-procédures-en-cours

 Les documents seront disponibles du
11 au 30 juin sur le site Internet cc-sundgau.fr
et en format papier dans les mairies concernées et 
au siège de la CCS. Des registres de concertation sont 
également disponibles afin de pouvoir y déposer vos remarques.

LETTRE
D ’ I N F O R M A T I O N

J U I N
2 0 1 9 

LETTRE
D ’ I N F O R M A T I O N

J U I N
2 0 1 9 
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Une page Internet dédiée a été créée dès le début de la démarche de la révision du PLUi sur le site de l’ancienne 
communauté de communes du Secteur d’Illfurth : www.cc-secteurdillfurth.fr à la rubrique urbanisme. Après la fusion 
des communautés de communes entre elles et la création de la communauté de communes Sundgau, cette modalité 
de concertation a été conservée avec une page dédiée sur le site : www.cc-sundgau.fr. Cette page dédiée permet de 
présenter la démarche et les étapes du PLUi ainsi que les objectifs et les acteurs qui concourent à son élaboration. 
Un dossier de concertation, alimenté au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, a été mis à disposition via 
le site Internet.

2.2 L’information sur le site Internet et 
sur la page facebook
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Le site Internet offre également la possibilité à la population de transmettre interrogations et remarques via une 
rubrique « Contact » :

- Extrait du site internet de la communauté de communes du Sundgau -

- Extrait du site internet de la communauté de communes du Sundgau -

La communication autour du PLUi s’est aussi faite via la page Facebook tout au long de la procédure :
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Des registres permettant de recueillir les observations du public ont été mise à disposition dans chaque mairie 
de l’ancienne communauté de communes du Secteur d’Illfurth et au siège de la communauté de communes. Ces 
observations s’ajoutent aux courriers transmis aux communes ou à la communauté de communes.

La grande majorité des observations inscrites dans les registres ou transmises via des courriers concerne des 
demandes de constructibilité de parcelles.

Commune Demandeur Objet Réponse de la communauté de ommunes

FROENINGEN

Marthe MULLER Conflit de voisinage Hors PLUi

Frédéric KOENIG
Demande de constructi-
bilité pour la parcelle 547 
(section 4)

A l’exception de la partie Nord, la parcelle 
a été intégrée dans la zone U et est, de fait, 
constructible.

HEIDWILLER

Jean STAEDELIN
Demande de constructibi-
lité des parcelles 66 et 67 
(section 4)

Les parcelles 58, 59 et 60 ont été intégrées 
en zone Urbaine. Une partie de la parcelle 67 
également. La parcelle 66 n’a pas été intégrée 
à la zone U au regard de son appartenance à 
un Espace Naturel Sensible (ENS) et de l’ab-
sence de réseaux.

M et Mme 
Robert KUENY 
Famille David 
PAGE

Demande de constructi-
bilité des parcelles 59, 60 
et 61 (section 3)

Une partie des parcelles 59, 60 et 61 ont été 
classées en zone U. Ces parcelles en lanière, 
très profondes, n’ont pas pu être classées en 
zone U dans leur intégralité en cohérence avec 
la délimitation de l’enveloppe urbaine exis-
tante et des objectifs en logements (le fond 
des parcelles constitue une extension de l’ur-
banisation). Cette logique a été appliquée sur 
l’ensemble du territoire du Secteur d’Illfurth.

2.3 La mise à disposition de registres
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Hélène et Albert 
BRAND

Demande de constructi-
bilité des parcelles 124, 
216, 217, 219 et 220 
(section 3)

Les parcelles ont été intégrées à la zone U.

Claude et Sabine 
ZUGER

Remise en cause de 
l’accès au secteur com-
portant des oap

Le principe d’accès dans l’OAP prévoit une 
voie traversante afin d’éviter une organisation 
en impasse, logique consommatrice d’espace 
et ne permettant pas de créer du lien entre le 
nouveau quartier et ceux existants.

HOCHSTATT
Parcelles 253 et 
256

Demande d’aménage-
ment d’un chemin

La collectivité n’envisage pas d’aménager ce 
chemin en voie carrossable.

David WILLIG
Demande de reclasse-
ment (de AU en UC) de la 
parcelle 91 (Section 3)

La parcelle est classée en UC et a été retirée 
du secteur comportant des OAP.

Odile SCHWIM-
MER

Demande de constructi-
bilité des parcelles 216, 
215, 236, 270 et 235 
(Section 4)

Ces parcelles ne sont pas comprises dans l’en-
veloppe urbaine existante et constituent des 
espaces agricoles/naturels. Leur urbanisation 
engendrerait une consommation d’espace 
; or, le projet de PLUi tel que proposé est en 
accord avec les objectifs de limitation de la 
consommation d’espace.

Jérôme FOUR-
NIER

Demande de constructi-
bilité des parcelles 235 et 
236 (section 7)

Ces parcelles ne sont pas comprises dans l’en-
veloppe urbaine existante et constituent des 
espaces agricoles/naturels. Leur urbanisation 
engendrerait une consommation d’espace 
; or, le projet de PLUi tel que proposé est en 
accord avec les objectifs de limitation de la 
consommation d’espace.

Stéphane 
SCHAERRER

Demande de constructi-
bilité des parcelles 253 et 
256 (Section 21)

Les parcelles 253 et 256 ont été intégrées à la 
zone U.

Serge DULAC
Demande de constructi-
bilité de la parcelle 255 
(section 21)

Ces parcelles ne sont pas comprises dans l’en-
veloppe urbaine existante et constituent des 
espaces agricoles/naturels. Leur urbanisation 
engendrerait une consommation d’espace 
; or, le projet de PLUi tel que proposé est en 
accord avec les objectifs de limitation de la 
consommation d’espace.

GAEC HAENLIN
Demande de modification 
de zones 1AU et 2AU à 
proximité de l’exploitation

Une des zones est classée en 1AU ; afin de 
prendre en compte le périmètre ICPE, l’OAP 
prévoit une implantation des constructions au 
plus proche du bâti existant et la création des 
jardins au Sud-est. L’autre zone est classée en 
2AU ; son ouverture à l’urbanisation est condi-
tionnée à une modification ou une révision du 
document d’urbanisme. Les mesures pour 
éviter tout conflit d’usage avec l’exploitation 
seront prises lors de cette procédure.

ILLFURTH
Baki MURATI Règles de stationnement Les documents ont été mis à disposition.
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François BAKAJ
Changement d’affectation 
des parcelles 607 et 611 
(section 6)

Le projet de PLUi le permet.

Pierre WOLF
Demande de constructi-
bilité de la parcelle 168 
(section 3)

La parcelle n’est pas comprise dans l’enve-
loppe urbaine existante.

Patrick BAILLY
Demande de constructibi-
lité des parcelles 165, 166 
et 167

Les parcelles 166 et 167 ont été intégrées dans 
la zone U et permettent l’implantation d’une 
nouvelle construction. La parcelle 165, quant 
à elle, constitue une extension de l’urbanisa-
tion et ne répond pas à l’objectif de limitation 
de la consommation d’espace.

Léonard FELD-
MANN

Amélioration des liaisons 
entre le bourg-centre et 
les quartiers périphé-
riques / sécurisation et 
accessibilité des terrains 
de jeux / étude sur les 
vergers

Plusieurs cheminements doux ont été iden-
tifiés sur le document graphique pour inciter 
aux déplacements doux. Concernant la sécuri-
sation et l’accessibilité des terrains de jeux, le 
PLUi n’a pas prévu d’emplacements réservés 
en ce sens.

Alsace Nature
Intérêt pour la biodiver-
sité, secteur du Lange-
viertel

La zone permet de répondre à l’objectif en lo-
gements fixé dans le PADD. La zone 2AU n’est 
pas immédiatement ouverte à l’urbanisation 
et celle-ci est conditionnée à une modification 
ou une révision du PLUi. Une étude faune/
flore pourra, à ce moment-là, être demandée.

Olivier et Josette 
HERINGER

Demande de changement 
d’affectation (de UP en 
2AU) des parcelles 363 et 
364

Les parcelles 363 et 364 ont été classées en 
zone UP pour un développement potentiel du 
collège (c’était déjà le cas dans le PLUi exis-
tant). A noter, par ailleurs, qu’un classement 
en zone 2AU ne permet pas une ouverture à 
l’urbanisation dès l’approbation du PLUi ; en 
effet, celle-ci est conditionnée à une modifi-
cation ou une révision du document d’urba-
nisme. Ce classement traduit la volonté com-
munale de ne pas urbaniser ce secteur à court 
et moyen termes.

Marc REIN

Demande la suppression 
de l’emplacement réservé 
n°28 sur les parcelles 32, 
326 et 29 (section 5)

Cet emplacement réservé a été supprimé.

LUEMSCHWILLER

Myriam FEDER-
SIEL et Guy 
ACKERMANN

Remise en cause de la 
desserte / neutralité du 
groupe citoyen par rap-
port aux parcelles com-
prises dans l’OAP LUEM_1

L’OAP a été revue en conséquence. Concer-
nant le groupe citoyen, l’ensemble des habi-
tants du Secteur d’Illfurth a été invité à y 
participer. Ce groupe n’avait pas un pouvoir 
décisionnel.

Lucienne 
ROMANN

Suppression de l’OAP 
LUEM_1 et reclassement 
en zone U de la parcelle 
514

La parcelle a été retirée du secteur compor-
tant des OAP et reclassée en zone U.
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Joseph LIGIBEL
Demande de constructibi-
lité des parcelles 3, 447 et 
294

Les parcelles 3 et 447 ont été intégrées. La par-
celle 294 constitue une extension de l’urbani-
sation et ne répond donc pas aux objectifs de 
limitation de la consommation d’espace.

Esnard BOUR-
GEOIS

Demande d’OAP concer-
nant la parcelle 382 (sec-
tion 1)

La parcelle 382 en raison de son position-
nement n’a pas été intégrée dans le secteur 
d’OAP. La création d’un réseau viaire pour y 
accéder depuis le secteur de projet apparaît 
difficile.

Demande de constructibi-
lité de la parcelle 482 La zone U a été élargie sur les fonds de jardin.

Christophe 
BILGER

Demande de constructibi-
lité des parcelles 325, 326 
et 340

Les parcelles ont été intégrées à la zone U.

Nicolas MULLER
Demande de constructibi-
lité des parcelles 225, 320 
et 339

Les parcelles ont été intégrées à la zone U.

Thomas LIGIBEL

Demande de suppression 
de l’OAP
concernant les parcelles 
119 et 120 (section 1)

Les parcelles ont été intégrées au secteur 
comportant des OAP car l’aménagement doit 
être réfléchi de manière générale afin d’éviter 
l’enclavement de certaines parcelles.

Roger Albert 
WOLF
Jean-Marie JER-
MANN
Etienne WOLF

Demande de modification 
de l’OAP

Afin de prendre en compte les nombreuses 
remarques concernant ce secteur, l’OAP a été 
revue pour permettre un projet d’aménage-
ment global évitant d’éventuels blocages liés 
aux propriétés foncières.

SPECHBACH

Thierry WOLF

Demande de constructi-
bilité des parcelles n°71, 
72, 73, 74, 299, 300 et 16 
(section 3)

Il s’agit d’une extension d’urbanisation et ne 
répond pas aux objectifs de limitation de la 
consommation d’espace.

Mathieu WOLF
Demande de constructibi-
lité des parcelles n°20 et 
21 (section 5)

Il s’agit d’une extension d’urbanisation et ne 
répond pas aux objectifs de limitation de la 
consommation d’espace.

TAGOLSHEIM

Jean-Paul KLEI-
BER

Demande de constructi-
bilité des parcelles 121 et 
122 (section 6)

Une partie des parcelles a été classée en zone 
U. La partie Sud constitue une extension de 
l’urbanisation et le secteur est sensible en rai-
son de l’existence du captage.

Lucienne 
ROMANN

Demande de reclasse-
ment en U de parcelles 
concernées par l’OAP 
TAG_1

Les OAP permettent de prévoir un aménage-
ment d’ensemble global et d’éviter l’enclave-
ment de certaines parcelles. Cependant, Une 
partie de la parcelle 189 a été reclassée en 
zone U.

Georges BRAND
Demande de construc-
tibilité de la parcelle 76 
(section 2)

Il s’agit d’espaces déjà artificialisés (espaces 
jardinés + piscine). En ce sens, la partie Sud 
de la parcelle 76 a donc été intégrée dans la 
zone U.
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Joseph LIGIBEL
Demande de constructibi-
lité des parcelles 3, 447 et 
294

Les parcelles 3 et 447 ont été intégrées. La par-
celle 294 constitue une extension de l’urbani-
sation et ne répond donc pas aux objectifs de 
limitation de la consommation d’espace.

Esnard BOUR-
GEOIS

Demande d’OAP concer-
nant la parcelle 382 (sec-
tion 1)

La parcelle 382 en raison de son position-
nement n’a pas été intégrée dans le secteur 
d’OAP. La création d’un réseau viaire pour y 
accéder depuis le secteur de projet apparaît 
difficile.

Demande de constructibi-
lité de la parcelle 482 La zone U a été élargie sur les fonds de jardin.

Christophe 
BILGER

Demande de constructibi-
lité des parcelles 325, 326 
et 340

Les parcelles ont été intégrées à la zone U.

Nicolas MULLER
Demande de constructibi-
lité des parcelles 225, 320 
et 339

Les parcelles ont été intégrées à la zone U.

Thomas LIGIBEL

Demande de suppression 
de l’OAP
concernant les parcelles 
119 et 120 (section 1)

Les parcelles ont été intégrées au secteur 
comportant des OAP car l’aménagement doit 
être réfléchi de manière générale afin d’éviter 
l’enclavement de certaines parcelles.

Roger Albert 
WOLF
Jean-Marie JER-
MANN
Etienne WOLF

Demande de modification 
de l’OAP

Afin de prendre en compte les nombreuses 
remarques concernant ce secteur, l’OAP a été 
revue pour permettre un projet d’aménage-
ment global évitant d’éventuels blocages liés 
aux propriétés foncières.

SPECHBACH

Thierry WOLF

Demande de constructi-
bilité des parcelles n°71, 
72, 73, 74, 299, 300 et 16 
(section 3)

Il s’agit d’une extension d’urbanisation et ne 
répond pas aux objectifs de limitation de la 
consommation d’espace.

Mathieu WOLF
Demande de constructibi-
lité des parcelles n°20 et 
21 (section 5)

Il s’agit d’une extension d’urbanisation et ne 
répond pas aux objectifs de limitation de la 
consommation d’espace.

TAGOLSHEIM

Jean-Paul KLEI-
BER

Demande de constructi-
bilité des parcelles 121 et 
122 (section 6)

Une partie des parcelles a été classée en zone 
U. La partie Sud constitue une extension de 
l’urbanisation et le secteur est sensible en rai-
son de l’existence du captage.

Lucienne 
ROMANN

Demande de reclasse-
ment en U de parcelles 
concernées par l’OAP 
TAG_1

Les OAP permettent de prévoir un aménage-
ment d’ensemble global et d’éviter l’enclave-
ment de certaines parcelles. Cependant, Une 
partie de la parcelle 189 a été reclassée en 
zone U.

Georges BRAND
Demande de construc-
tibilité de la parcelle 76 
(section 2)

Il s’agit d’espaces déjà artificialisés (espaces 
jardinés + piscine). En ce sens, la partie Sud 
de la parcelle 76 a donc été intégrée dans la 
zone U.

SCI Ste Odile
Demande de reclasse-
ment de la parcelle 417, 
section 11 (de UC à UA)

En raison de l’implantation de la construc-
tion en milieu de parcelle, le règlement de 
la zone UC est plus adapté ; le classement en 
UC a donc été conservé. En revanche, l’iden-
tification de l’espace jardiné boisé au titre de 
l’article L151-23 du code de l’urbanisme a été 
largement réduite.

WALHEIM

Hubert AR-
NOULD

Demande de constructi-
bilité de la parcelle 220 
(section 1)

La parcelle a été intégrée en zone U.

EARL WALHEIM

Demande de constructi-
bilité pour un bâtiment 
agricole des parcelles 12, 
13 et 14 (section 9)

En raison de la proximité avec la zone Urbaine 
et une zone à urbaniser, le choix a été fait de 
classer ces parcelles dans le secteur Aa, ne 
permettant pas la construction de bâtiments 
agricoles. L’objectif est d’éviter les conflits 
d’usage. 

Vincenzo BUO-
NOMO

Demande de constructi-
bilité de la parcelle 307 
(section 1)

La parcelle est soumise à un risque de coulée 
d’eaux boueuses. Un emplacement réservé 
pour créer un espace tampon a été créé dans 
le projet de PLUi pour réduire ce risque et un 
classement en zone Naturelle et forestière a 
été choisi pour limiter strictement la construc-
tibilité.

Hervé VALLET
Demande de constructibi-
lité des parcelles 17 et 18 
(section 4)

Une partie de ces parcelles a été classée en 
zone UC. Les fonds de jardins sont, quant à 
eux, situés hors de l’enveloppe urbaine et les 
rendre constructible pour la création de loge-
ments entrainerait une consommation d’es-
pace et ne serait pas en accord avec l’objectif 
en logements fixé dans le PADD.

Christian GOE-
RIG

Parcelle 21 (section 9) et 
parcelle 45 (section3)

Il s’agit d’une extension d’urbanisation et ne 
répond pas aux objectifs de limitation de la 
consommation d’espace.

Athéna Conseils 
et Création

Demande de préciser 
l’épaisseur de la ceinture 
verger de l’OAP WALH_1

L’épaisseur de la ceinture verte a été précisée 
dans l’OAP.

Toutes les observations du public ont été étudiées avec le Comité de Pilotage et avec chaque commune. 

Un dossier papier a été mis à disposition au siège de la communauté de communes et dans les mairies des communes 
concernées par le PLUi. Celui-ci est constitué des mêmes pièces que celles mises en ligne sur la page dédiée du site 
internet avec quelques compléments : supports de présentation de réunions, comptes-rendus, pièces réglementaires 
en cours d’élaboration (version juin 2019), etc.

2.4 La mise à disposition des documents
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2.5 Le groupe de travail citoyen
La communauté de communes a souhaité permettre la participation des habitants au projet de révision du PLUi à 
travers la création d’un groupe de travail participatif, nommé « Groupe de travail Citoyen ».  Une invitation a été faite 
par la transmission d’une lettre d’information à l’ensemble des habitants du Secteur d’Illfurth et la page Facebook.

36 personnes ont intégré ce groupe de travail citoyen.

Les principes suivants ont été fixés par la Commission Urbanisme et présentés à l’ensemble des membres de ce 
groupe de travail :

- le groupe de travail citoyen constitue un organe consultatif ;

- il propose des idées qui seront transmises aux élus dans le cadre de la révision du PLUi ;

- les élus peuvent également le saisir sur toute question relative au projet de développement du territoire, mais le 
groupe de travail citoyen n’a pas de pouvoir de décision ;

- les réflexions, échanges et débats sont réalisés dans le cadre de l’intérêt général du projet de PLUi. En aucun cas, le 
groupe de travail citoyen ne traite de sujets personnels ;

La Communauté de Communes du Secteur 
d’Illfurth vous propose de participer à des 

ateliers thématiques afi n de réfl échir ensemble 

au projet de développement de votre territoire. 

Cette concertation s’inscrit dans le cadre de la révision

du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).

Soyez  acteur d� 
votr� territoir� !

Vou� avez  di� PLU� ?

Il s’agit :

> d’un document dont 
le but est d’améliorer le 
cadre de vie de tous et 
d’anticiper les change-
ments futurs du territoire 
intercommunal ;

> d’un outil réglementaire 
qui détermine l’usage des 
sols et qui constitue la 
base de référence pour 
accorder ou refuser les 
permis de construire, dé-
molir ou d’aménager.

Participez  !

Inscription auprès de la CCSI :

à l’accueil 2 place du Général de Gaulle à Illfurth

par mail à dl@cc-illfurth.fr

Le premier atelier aura lieu courant janvier.

Renseignements : 03.89.25.44.88 - dl@cc-illfurth.fr
CCSI - 2 place du Gal de Gaulle - 68720 ILLFURTH 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Agricultur�

Transpor�

Economi�

Habita�

Biodiversit�

...

Cittànova

Paysag�

- Extrait page Facebook de la communauté de communes -

- Flyers distribué aux habitants - 



Cittànova JUSTIFICATIONS

Châteauroux M
étropole . Plan Local d’U

rbanism
e
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- Ses objectifs sont de :
> permettre la participation des habitants aux réflexions de développement du territoire et constuire un projet 
partagé ;
> enrichir le projet de l’expérience et du vécu du territoire avec les habitants qui le vivent quotidiennement ;
> créer un groupe d’habitants qui suit le projet et qui soit en partie relais auprès de l’ensemble de la population.

Le groupe de travail s’est réuni 8 fois au cours des phases « Diagnostic territorial », « PADD » et « OAP ». 

- Echanges lors des réunions « Groupe de travail Citoyen »  -

Date Objet

11 janvier 2016 Présentation de la démarche / Thématiques « Habitat » et « Paysage »

28 janvier 2016 Présentation de la démarche / Thématiques « Déplacements » et « Commerce et 
artisanat »

13 avril 2016 Rappel du cadre législatif et réglementaire dans lequel s’inscrit le PLUi

10 mai 2016 Le PADD / Thématiques « La vie au quotidien », « Le patrimoine bâti et naturel » et 
« La mobilité »

9 juillet 2016 Sortie Terrain - L’évolution du paysage

29 août 2016 Échanges autour des orientations du PADD

9 janvier 2018 Lancement de la phase réglementaire

15 octobre 2018 Travail sur les sites comportant des OAP
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2.6 Les réunions publiques
Trois réunions publiques ont été organisées durant la procédure de révision du PLUi :

L’information concernant la tenue des réunions publiques a été réalisée via le site Internet de la communauté de 
communes, la presse locale, des affiches et des feuillets. 

Date Objet

18 février 2016 Présentation du diagnostic territorial

3 novembre 2016 Présentation du PADD

2 avril 2019 Présentation des modifications apportées au PADD et introduction aux pièces 
réglementaires

Sundgau Q SAMEDI 13 FÉVRIER 2016  33

F32-LAL 01

« La cabane aux his-
toires » est deve-
nue un lieu appré-
c i é  d e s  p l u s

petits : son armature en colom-
bages, les fauteuils dans les-
quels il est bon de se lover- pour
ceux qui s’émancipent déjà des 
bras parentaux- la moquette qui
chatouille les pieds : c’est bien 
cet espace chaleureux et propice
à l’imaginaire que Sandra Ker-
vellec, responsable de la média-
thèque, a su rendre indispensa-
ble.
Une quinzaine de jeunes en-
fants, avec parents et grands-
parents, est donc venue appré-
c ier  la  mat inée  «  D ouce 
blancheur » à travers une sélec-
tion de récits diversifiés. Comp-
tines, jeux de doigts et chansons
pour faire connaissance ont été 
accueillis avec plaisir par tous. 

Prochaine édition, les vacances 
de Pâques !

Bizarre, vous avez dit 
bizarre…

Prêtée par la médiathèque dé-
partementale, une exposition
interactive est également propo-
sée aux plus grands. « Qui a 
refroidi Lemaure ? », est une en-
quête dans laquelle le lecteur de
tablette -adaptation inévitable 
aux us des jeunes amateurs de 
polars d’aujourd’hui- se laisse 
guider par les voix, des cour-
riels, des messages, des coupu-
res de presse, mais aussi des 
interviews de témoins pour dé-
couvrir le coupable de la rue 

Dampierre. Cette « manière ori-
ginale de se plonger dans les 
arcanes de l’enquête policière »,
avec beaucoup d’humour dans 
le texte et des personnages aussi
truculents que dans un policier 
de Michel Audiard, conduira 
peut-être les jeunes à se tourner

vers le rayon policier de la mé-
diathèque qui a déjà beaucoup 
de succès auprès des adultes. A 
l’heure où la réforme de l’ortho-
graphe fait grincer bien des 
dents, les activités proposées à 
la médiathèque, incitant à dé-
couvrir le livre par soi-même 

après y avoir été invité sous une
forme originale, sont infaillible-
ment un moyen d’aimer lire et 
de faire moins de fautes d’ortho-
graphe… Des initiatives en tout 
cas louables où la culture est 
gratuite et ouverte à tous. R

NATHALIE THOMAS

Q Exposition interactive, jusqu’au 
26 février, aux horaires de la 
médiathèque (mardi et vendredi de 
15 h à 18 h 30, mercredi de 10 h à 
18 h, jeudi de 16 h à 18 h 30 et 
samedi de 9 h à 12 h), gratuit, à 
partir de 10 ans.

Une « cabane » où il fait bon se laisser conter de belles histoires.  PHOTOS DNA

Une matinée d’histoires contées pour les petits ou une enquête en direct pour les adolescents, tel a été le programme proposé à 
la médiathèque de Dannemarie dans le cadre de cette première semaine de vacances.

DANNEMARIE   Médiathèque

A petits pas vers la 
littérature

Guillaume Rifflart et son frère Nicolas ont testé l’enquête 
interactive équipés d’une tablette.

SECTEUR D’ILLFURTH Communauté de communes

« Un urbanisme de projets »

LES ENJEUX PEUVENT se résu-
mer en une simple phrase : 
« que veut-on faire de notre ter-
ritoire ? », interroge le vice-
président de la com.com du 
Secteur d’Illfurth chargé de 
l ’ u r b a n i s m e ,  F r a n ç o i s 
Gutzwiller. Si la question n’est 
pas nouvelle, de loin pas, elle 
semble se poser avec davanta-
ge d’acuité désormais estime le
maire de Tagolsheim. Voilà
certes trente ans que cette in-
tercommunalité a de l’expé-
rience en la matière -le premier
Plan d’occupation des sols 
alors districal fut adopté en 
1986-, mais son approche était
néanmoins « communale et ré-
glementaire » estime François 
Gutzwiller. « Il y a eu des cho-
ses de faites, mais les commu-
nes sont toujours restées maî-
tresses de la démarche », 
indique-t-il en considérant le 
temps venu de « renforcer la 
vision globale du territoire plu-
tôt que de procéder par à-

coups » afin d’y « gagner en 
cohérence tant en matière de 
politique de l’habitat que des 
paysages » puisque la CCSI 
planche sur un Plan local d’ur-
banisme intercommunal et en-
vironnemental (PLUie).

Des ateliers participatifs
Conseillée par les bureaux 
d’études « Cittànova » de Nan-
tes pour le PLUi proprement 
dit et « Ecoscop » de Fellering 
pour la partie environnemen-
tale, la com.com a souhaité 
ouvrir la réflexion au maxi-
mum. D’évidence, la commis-
sion cadre de vie et urbanisme 
p r é s i d é e  p a r  F r a n ç o i s 
Gutzwiller en est à la base, im-
pulsant et conduisant, en lien 
avec les  communes,  les 
manœuvres discutées dans un 
deuxième temps par la confé-
rence des neuf maires du terri-
toire et arbitrées puis approu-
vées enfin par le conseil de la 
CCSI. Naturellement, ce pro-
cessus est en lien avec le Pôle 
d’équilibre territorial et rural 
du Pays du Sundgau qui élabo-
re le Schéma de cohérence ter-
ritoriale (Scot), le Départe-
ment, la Région, la direction 
régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du loge-
ment (Dreal) et les agriculteurs
notamment.
Outre la nécessaire informa-
tion publique, la démarche se 

veut réellement fédératrice 
puisque des ateliers ont été
ouverts aux habitants, soit une
quarantaine d’inscrits au total 
qui ont pour l’heure déjà pu 
discuter et phosphorer dans 
deux sessions, d’autres étant à 
venir. « L’objectif est de raison-
ner en termes de territoire, 
d’en faire ressortir les forces et
les faiblesses en prenant en 
compte ce qui émerge des ate-
liers, lesquels sont neutres et 
sans élus », précise Charlotte 
Seibert, agent de développe-
ment de la CCSI.
Respectueuse du Scot et du 
schéma régional de cohérence 

écologique (SRCE), la réflexion 
doit aller au plus près de l’inté-
rêt général en fonction des avis
recueillis sur la zone concer-
née, sachant que « tous les vil-
lages et toutes les catégories 
socioprofessionnelles sont re-
présentés au sein des ateliers 
participatifs », poursuit Char-
lotte Seibert en évoquant étu-
diants ou retraités. Ce qui par-
t i c i p e  d e  l a  v o l o n t é 
intercommunale de démysti-
fier le PLUi : « nous voulons 
qu’il soit abordable, que les 
gens n’en aient plus peur », 
reprend François Gutzwiller en
rappelant qu’il faut « d’abord 

parler du projet et ensuite éla-
borer le document techni-
que ».
La réunion publique de jeudi 
soir en sera une bonne occa-
sion puisque la CCSI va y pré-
senter le diagnostic venant 
tout juste de s’achever. Sans en
dévoiler la teneur, le président 
de la commission cadre de vie 
et urbanisme en retient cepen-
dant que la problématique de 
l’habitat relève notamment de 
« sa mixité et de son attractivi-
té », étant remarqués « une po-
pulation vieillissante et un 
manque d’offres locatives ».
Ce dont ne manqueront pas de 
discuter le groupe de travail 
citoyen et les élus lors d’une 
rencontre fin février début 
mars. Par ailleurs, le conseil 
consultatif des jeunes qui doit 
voir le jour sur la CCSI sera 
convié à projeter le territoire de
demain à partir de photos an-
ciennes des villages qui le com-
posent, ce qui pourrait débou-
cher sur de belles idées !
Tout cela tient, en définitive et 
à nouveau, en une seule phra-
se conclut François Gutzwiller :
« il faut que les habitants s’ap-
proprient le territoire ». R

NICOLAS LEHR

Q Jeudi 18 février à 19 h, réunion 
publique de présentation du 
diagnostic du PLUi à la salle 
polyvalente de Tagolsheim.

Charlotte Seibert et François Gutzwiller.  PHOTO DNA - NICOLAS LEHR

Posant depuis trente ans un 
regard intercommunal sur 
l’urbanisme, le Secteur d’Ill-
furth relève le curseur pour 
désormais se concentrer sur 
une véritable réflexion 
transversale de projets. La 
com.com organise une réu-
nion publique pour en dis-
cuter.

SUR LE VIF
INTERCOMMUNALITÉ

L’union à sept 
fait consensus

La partie n’est pas achevée 
puisque les débats ont cours 
jusqu’au 31 mars, date à laquel-
le le préfet rendra son arrêté, 
mais voilà une belle manche 
remportée par les partisans de 
l’intercommunalité sundgau-
vienne unique. La réunion de la 
commission départementale de 
coopération intercommunale 
(CDCI) à Colmar s’est en effet 
achevée hier en début de soirée 
sur un consensus pour une 
grande intercommunalité 
regroupant les sept com.com 
actuelles du Sundgau (lire en 
pages Haut-Rhin).
Cela ne semble pas avoir été 
tout seul, mais c’est la solution 
qui a peu à peu émergé des 
discussions entre les délégués 
parmi lesquels des présidents 
de com.com sundgauviens. Sur 
les 42 membres de la CDCI, 40 
se sont prononcés in fine pour 
cette grande com.com du Sund-
gau, seuls deux s’étant abste-
nus. Au regard des discussions 
des derniers mois entre le 
« 6+1 » (la Porte d’Alsace à 
part) dont personne ne voulait 
et des versions « 5+2 » ou 
« 4+3 » qui n’arrivaient pas à 
convaincre, cela n’a finalement 
rien d’étonnant. Mais à vrai 
dire, l’on ne pensait pas que le 
consensus serait aussi large. A 
voir s’il sera suivi !

N.L.

- DNA, 13 février 2016  -

Vivian Millet

Le bruit courait depuis l’an dernier.
C’est  désormais  officiel.  Le  maire
de Dannemarie, Paul Mumbach, a
annoncé  fin  de  semaine  dernière
par voie de communiqué son sou-
hait  d’être  candidat  à  l’élection
présidentielle de 2017 (L’Alsace du
14 février). « Les choses se sont un
peu  accélérées »,  explique  l’élu,
qui  compte  se  présenter  sous  la
bannière  du  nouveau  parti  politi-
que Les Fédérés, dont il avait été le
fondateur l’an dernier.

En  janvier,  Paul  Mumbach  avait
d’abord  annoncé  qu’il  formerait
un « binôme polyvalent » avec son
homologue de Bretagne, Christian
Troadec, figure du mouvement ré-
gionaliste  et  des  Bonnets  rouges
bretons.  « Le  candidat  lui-même
n’a pas d’importance,  ce  sont  les
idées  que  nous  défendons  qui
comptent »,  avait  alors  précisé  le
maire de Dannemarie, qui a finale-
ment  choisi  de  se  lancer  « en  so-
lo ». Première étape, la chasse aux
parrainages.  « 500  signatures,
c’est jouable, selon l’élu, qui se dit
partisan d’une véritable démocra-
tie  locale  et  participative »  et  se
présente comme « le seul candidat
à défendre les collectivités territo-
riales en général et des maires en
colère en particulier ».

De la grande Région 
à la méga « comcom »

Défendre  la  proximité  et  « le  bon
sens » :  c’est  toute  l’ambition  du
candidat  Mumbach,  qui  reste  un
farouche opposant à la grande Ré-
gion. L’élu s’est aujourd’hui  lancé
dans un autre combat, au niveau
local  cette  fois,  contre  la  fusion
annoncée  des  sept  communautés
de communes du Sundgau (L’Alsa-
ce  des  13  et  14  février),  l’autre
conséquence de la réforme des col-
lectivités  engagée  dans  le  sillage
de la loi NOTRe (Nouvelle organisa-
tion territoriale de la République).

Une  fusion  des  « comcom »  fusti-
gée par Paul Mumbach avant mê-
me  son  annonce  officielle,  qui  va
désormais  jusqu’à  parler  de  « dé-
marche  dictatoriale ».  Dans  le  vi-
seur,  notamment,  ses  collègues
élus  de  la  Porte  d’Alsace,  qui  ont
finalement  adhéré  à  l’idée  d’une
comcom unique. Seule à dépasser
le seuil des 15 000 habitants prévu
par la loi, la communauté de com-
munes de la région de Dannemarie
- dont Mumbach est l’un des vice-
présidents - aurait eu, selon l’élu,
toutes  les  raisons  de  refuser  ce

mariage à sept. Le maire de Danne-
marie  évoque  notamment  des
hausses  inévitables  de  la  fiscalité
avec  la  création  de  cette  grande
intercommunalité du Sundgau.

« Quand  on  voit  ce  qui  se  passe
dans le Sundgau, sur le plan de la
proximité,  on  est  mort »,  s’agace
Paul  Mumbach,  qui  entend  déve-
lopper  un  programme  autour
d’une  maxime :  « Aux  régions  le
maximum  du  possible,  à  l’État  le
minimum du nécessaire. » Limita-
tion  du  nombre  et  du  cumul  de

mandats, réforme de la fiscalité et
réduction des charges sociales, ré-
duction  du  nombre  de  parlemen-
taires  « qui  peut  passer  par  une
suppression  du  Sénat »,  suppres-
sion du conseil économique et so-
cial,  instauration  d’un  quorum
minimum  au  parlement,  etc.  « Il
faut mener des réformes en profon-
deur, plaide le candidat Mumbach,
qui prévoit aussi la nécessaire rati-
fication des fusions de régions par
les populations concernées, via un
référendum,  comme  prévu  par  la
Charte européenne de l’autonomie
locale ».

Les Fédérés 
brassent large

À un peu plus d’un an de l’échéan-
ce, Paul Mumbach se dit convaincu
de pouvoir réunir les 500 parraina-
ges indispensables à sa candidatu-
re.  Il  mise  d’abord  sur  les  seules
régions de la bande Est du territoi-
re, Alsace, Franche-Comté, Rhône-
Alpes,  Savoie  et  Provence-Alpes-
Côtes-d’Azur  où,  dans  un  premier
temps, il dit vouloir concentrer sa
recherche de parrainages.

Et pour cause : c’est là que se trou-
vent aujourd’hui les premiers par-
tisans  du  projet  des  Fédérés  et
opposants  à  la  réforme  des  ré-
gions, comme Frédéric Turon, pré-
sident des Alsaciens Réunis,  Jean-
Philippe  Allenbach,  président  du
Mouvement Franche-Comté et dé-
jà  candidat  à  la  candidature  à  la
présidentielle de 2007, Gérald Cal-
mus, conseiller municipal d’Yvoire
et ancien  responsable de  la Ligue
savoisienne ou encore Francis Hod-
bert, président de l’Association ni-
çoise  « pour  la  promotion  de
l’image des  communes en  région
Paca ».  Avec  Les  Fédérés,  Paul
Mumbach veut miser sur un parti
« qui va de la gauche à la droite et
au  centre,  sans  les  accents  habi-
tuels qu’ont les partis politiques ».
La chasse aux signatures est ouver-
te.

POLITIQUE

Présidentielle 2017 :
Paul Mumbach se lance

La chasse aux 500 signatures est ouverte ! Le maire de Dannemarie entend surfer sur le rejet de la réforme des régions
et le « ras-le-bol » des élus locaux pour s’inviter à l’élection présidentielle avec son nouveau parti Les Fédérés.

Le maire de Dannemarie Paul Mumbach a annoncé fin de semaine dernière son
intention d’être candidat à l’élection présidentielle de 2017.

Archives L’Alsace/Thierry Gachon

Non,  l’élaboration  du  plan  local
d’urbanisme  intercommunal 
(PLUI)  n’est  pas  qu’une  affaire
d’experts et d’élus ! La population
aussi est  invitée à prendre part à
la  réflexion.  Comment ?  D’abord,
en  participant  à  des  ateliers  thé-
matiques. La commission cadre de
vie  et  urbanisme  de  la  Commu-
nauté  de  communes  du  secteur
d’Illfurth  (CCSI)  a  déjà  organisé
deux  ateliers  en  janvier :  le  pre-
mier  portait  sur  l’habitat  et  le

paysage,  le  deuxième  sur  les  dé-
placements, les commerces et l’ar-
tisanat.  D’autres  suivront.  Une
quarantaine d’habitants, issus des
neuf  villages  de  la  CCSI  et  de
toutes  les  catégories  socioprofes-
sionnelles, y sont inscrits. Ils cons-
tituent  un  groupe  de  travail
citoyen  et  donnent  leur  point  de
vue.

Afin d’impliquer davantage encore

les habitants, la commission orga-
nise une réunion publique ce jeudi
18 février à 19 h, à la salle polyva-
lente  de  Tagolsheim.  Son  but :
présenter  aux  habitants  le  dia-
gnostic du PLUI. « L’idée,  c’est de
gagner en cohérence et de raison-
ner paysage et politique de l’habi-
tat,  explique  François  Gutzwiller,
maire de Tagolsheim et vice-prési-
dent  de  la  CCSI  chargé  de  l’urba-
nisme.  Auparavant,  chacun  avait

sa  vision  du  village  et  l’incluait
dans  un  règlement  commun.  Les
documents  d’urbanisme  avaient
une part réglementaire qui visait à
protéger, à ne pas créer de problè-
mes  par  rapport  au  voisinage.
Aujourd’hui,  avec  les  nouvelles
lois sur le PLU et sur le Grenelle de
l’environnement,  on  raisonne  à
l’échelle  du  territoire.  Il  s’agit
d’avoir une vision d’ensemble. »

Des images d’archives
pour dessiner l’avenir

La concertation n’est pas  la seule
façon  d’impliquer  la  population :
François Gutzwiller lance un appel
aux  habitants  pour  récolter  des
photos  anciennes  des  villages.  À
partir de ces images d’archives et
de la situation actuelle, un groupe
de  jeunes  tentera  de  dessiner
l’avenir  du  territoire.  Partir  de
l’ancien pour imaginer le futur !

CONTACTER Service  développe-
ment local et urbanisme de la CCSI.
Tél. 03.89.25.52.14. Email : dl@cc-
illufrth.fr

SECTEUR D’ILLFURTH

Le territoire et ses enjeux 
expliqués aux habitants

Outre des ateliers thématiques, la communauté de communes du secteur d’Illfurth organise une réunion publique ce jeudi
18 février, à 19 h, à Tagolsheim. Le but : présenter aux habitants les avancées du plan local d’urbanisme intercommunal.

Charlotte Seibert, du service développement local et urbanisme de la CCSI, et
François Gutzwiller, maire de Tagolsheim et vice-président chargé de l’urbanis-
me. Photo L’Alsace/A.D.

Le  plan  local  d’urbanisme  inter-
communal (PLUI) vise à étudier le
fonctionnement  et  les  enjeux  du
territoire, à construire un projet de
développement durable et à le for-
maliser  dans  des  règles  d’utilisa-
tion du sol. La révision du PLUI est
en cours dans  la communauté de
communes  du  secteur  d’Illfurth
(CCSI).  Elle  a  été  prescrite  pour
finaliser  le  futur  territoire.  Le  bu-
reau  d’études  nantais  Cittànova
est  missionné  pour  l’élaborer.  Un
autre bureau d’études, basé à Fel-
lering, est chargé de la partie envi-
ronnementale.

C’est quoi le PLUI ?

ALTKIRCH.  Les  Dauphins :  séance
de  cinéma  aujourd’hui  mardi
16 février, à 10 h, au cinéma Pala-
ce Lumière. Projection du film Les
chevaliers blancs. Séance ouverte
à tous.
COMMUNAUTÉ  DE  PAROISSES  DE
HIRSINGUE. Caritas collectera des
denrées alimentaires durant toute
la période du carême dans chaque
église de la communauté à l’occa-
sion des différentes messes.  Il est
également  possible  de  déposer
des denrées chaque jeudi, de 9 h à
11 h,  dans  les  locaux  de  Caritas,
Maison des associations, place de
l’Église à Hirsingue.
FERRETTE.  Club  vosgien :  samedi
20  février,  randonnée  aux  alen-
tours  de  Ferrette,  Vieux-Ferrette,
avec repas rognons blancs  (muni-
chala) vers 12 h 30. Départ à 10 h,
place de l’Ancienne-Forge à Vieux-
Ferrette,  6,5  km,  2 h 30.  Rensei-
gnements  auprès  du  guide  Jean-
Louis  Schiro,  Tél.  03.89.25.83.14
ou 06.86.15.41.22.
HIRSINGUE. UNC section de Hirsin-
gue  et  environs :  les  membres  se
rassembleront  jeudi  18  février,  à
14 h 10  devant  l’église  Notre-Da-
me  à  Altkirch  afin  de  rendre  un
dernier hommage à leur camarade
Claude Meunier.
OLTINGUE.  Conseil  municipal :
aujourd’hui  mardi  16  février,
19 h 30, à la mairie.
STEINSOULTZ.  Conseil  municipal :
réunion jeudi 18 février, à 19 h 30,
à la mairie.
TRAUBACH-LE-HAUT.  Secrétariat
de mairie : ouvert vendredi 19 fé-
vrier de 17 h à 18 h et fermé mer-
credi 17 février de 10 h à 12 h.
UEBERSTRASS. Conseil municipal :
jeudi 18 février, à 20 h.
WOLSCHWILLER.  Mairie :  secréta-
riat  fermé du  lundi 15 au  samedi
20 février inclus.

Bloc-notes

La  librairie  café  Mille  Feuilles  a
choisi d’inviter une auteure de  li-
vres jeunesse durant ces vacances
scolaires.

Nathalie Nhu, auteure colmarien-
ne, licenciée en lettres de l’Univer-
sité  de  Strasbourg  et  professeur
des écoles, rencontrera son public,
mercredi 17 février de 14 h à 17 h.

Elle  viendra  présenter  son  nou-
veau roman pour la jeunesse sorti
en  novembre  dernier  Le  dragon
passeur. La rencontre et séance de
dédicace seront suivies d’une  lec-
ture pour les enfants. L’occasion de
découvrir son univers fantastique.

L’histoire

Il  était  une  fois,  il  y  a  bien  long-
temps de cela, un petit village au
pays des dragons. Dans ce village,
situé  sur  les  berges  du  fleuve
Mékong,  habitait  un  petit  garçon
nommé Quân.

Quân  était  joueur,  espiègle,  tra-
vailleur, toujours prêt à rendre ser-
vice.  Il  aimait  observer  son  père
manœuvrer la grande barque pour
traverser  le  fleuve.  Quân  rêvait
qu’un jour lui aussi pourrait traver-
ser  le  fleuve  sur  une  barque.  Un
jour,  surgissant  des  profondeurs
du fleuve, un dragon va changer sa
vie.

Y ALLER Mercredi 17 février de 14 h
à  17 h  à  la  librairie  café  Mille
Feuilles, 1, place Goutzwiller à Alt-
kirch. Tél. 03.89.40.90.97.

ALTKIRCH
Nathalie Nhu 

au Mille Feuilles

Nathalie Nhu passera son après-midi
chez Mille Feuilles où elle présentera
son dernier roman jeunesse, « Le dra-
gon passeur ». Archives L’Alsace

URGENCES
Samu : 15.
Sapeurs-pompiers : 18.
Centre  hospitalier  Saint-Mo-
rand : Tél. 03.89.08.30.30. (con-
sultation  médicale  de  garde  à
l’hôpital Saint-Morand de 20 h à
23 h).
Centre antipoison :
03.88.37.37.37.
Gendarmerie : 17.
Police municipale Altkirch :
03.89.08.36.01. 
Pharmacies :  le pharmacien de
garde est indiqué sur la porte de
toutes les pharmacies. On peut
aussi appeler  le 3237  (0,34 €  la
minute) depuis un poste fixe ou
consulter  gratuitement  le  site
http ://www.pharma68.fr
Ambulance  secours  transfert
animalier (Asta) :
03.89.89.27.11.

SERVICES
Déchetterie comcom Altkirch :
mardi de 13 h à 16 h.
Déchetterie  comcom  secteur
d’Illfurth : fermée au public.
Sous-préfecture :  8 h 30  à  12 h
1 3   h   3 0   à   1 6   h ,   T é l .
03.89.08.94.40.
Pôle  emploi  Altkirch :  service
demandeur d’emploi, 39, rue du
8e-Régiment-de-hussards,  Tél.
3949. Mardi de 8 h 30 à 16 h 30.
Croix-Rouge française (Quartier
Plessier  à  Altkirch) :  mardi  de
1 4   h   à   1 6   h   3 0 ,   T é l .
03.89.40.61.39.
La Luciole : association familia-
le  de  lutte  contre  la  toxicoma-
n i e ,   0 3 . 8 9 . 4 4 . 3 4 . 4 1   o u
03.89.64.32.45.
Le  Cap :  Quartier  Plessier,  bât.
1, 1er étage, Tél. 03.89.40.67.01.
Accueil  de  toute  personne  dé-
pendante  de  drogues  licites  ou
illicites. Site : www.le-cap.org

CINÉMA
Palace Lumière Altkirch
Zootopie, 14 h.
Joséphine   s’arrondit ,   18  h,
20 h 30.
Deadpool  (int.  -12ans),  16 h,
20 h 15.
Heidi, 16 h.
Chair de poule, 16 h, 18 h.
La tour 2 contrôle infernale, 14 h,
18 h.
Les Tuche 2, 18 h, 20 h 30.
Chocolat, 20 h 15.
Alvin  et  les  Chipmunks  4,  14 h,
16 h.
Festival Les Petites bobines
Mini et les voleurs de miel, 14 h.

PISCINE
Tagolsheim : de 14 h à 19 h 30.

BIBLIOTHÈQUES
Altkirch : 16 h à 18 h. Illfurth : fer-
mée. Spechbach-le-Haut : 16 h 30
à 19 h.

MÉDIATHÈQUES
Dannemarie : 15 h à 18 h 30. Wal-
dighoffen :  13 h  à  18 h.  Witters-
dorf : 16 h à 18 h.

OFFICES DE TOURISME
Altkirch :  03.89.40.02.90.  Ferret-
te : 03.89.08.23.88. Dannemarie :
03.89.07.24.24.

NATURE
Maison de la nature du Sundgau :
à Altenach, 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Tél. 03.89.08.07.50.

MARCHÉS
HIRTZBACH.  Marché  rural  de
16 h 30 à 19 h 30 au 95, rue Princi-
pale (direction Largitzen).
MUESPACH. Marché hebdomadai-
re de 15 h 30 à 18 h 30 sur le par-
king de l’église.

Loisirs

Altkirch
19, rue Charles-de-Gaulle
BP 36 – 68131 Altkirch Cedex
www.lalsace.fr
Relations clients

09.69.32.80.31
appel non surtaxé
Accueil  guichet :  de  8 h 30  à
12 h et de 14 h à 17 h.
Fax : 03.89.08.89.87.
E-mail :
ALSAccueilALT@lalsace.fr
Rédaction
Tél. 03.89.40.67.43
Fax : 03.89.40.11.23.
E-mail :
ALSRedactionALT@lalsace.fr
Chef d’agence : Laurence Behr.
Journalistes :  Anne  Ducellier,
Françoise  Itamard,  Vivian
Millet.
Secrétaire à la rédaction :
Heidi Rousier.
Secrétaire d’édition :
Magali Ribeiro.
Publicité
Marie-Noëlle Wolf :
06.32.02.77.91. 
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Renseignements : 03.89.25.44.88 - dl@cc-illfurth.fr
CCSI - 2 place du Gal de Gaulle - 68720 ILLFURTH 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

JEUDI 18 FEVRIER A 19H

Salle polyvalente de Tagolsheim

REUNION PUBLIQUE

Présentation du diagnostic 
du Plan Local d’Urbanisme

intercommunal

- Affiche annonçant la première réunion publique -

- Extrait Facebook -
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URGENCES
Samu : 15.

Sapeurs-pompiers : 18.

Centre  hospitalier  Saint-Mo-
rand : 03.89.08.30.30.

Consultation  médicale  de  gar-
de :  à  l’hôpital  Saint-Morand
d’Altkirch de 9 h à 12 h, de 14 h
à 18 h et de 20 h à 23 h.

Centre antipoison :
03.88.37.37.37.

Gendarmerie : 17.

Police municipale d’Altkirch :
03.89.08.36.01.

Centre antipoison :
03.88.37.37.37.

Pharmacies :  le pharmacien de
garde est indiqué sur la porte de
toutes les pharmacies. On peut
aussi appeler  le 3237  (0,34 €  la
minute) depuis un poste fixe ou
consulter  gratuitement  le  site
http://www.pharma68.fr

Ambulance  secours  transfert
animalier (Asta) :
03.89.89.27.11.

Dentistes : chirurgiens  dentis-
tes  de  garde  les  dimanches  et
jours fériés, de 9 h à 12 h : appe-
ler le 15.

SERVICES
Station-service : Total  Caroll
Kuentz,  14  route  d’Altkirch  à
Wittersdorf, tél. 03.89.40.20.05.

La Luciole : association familia-
le  de  lutte  contre  la  toxicoma-
n i e ,   0 3 . 8 9 . 4 4 . 3 4 . 4 1   o u
03.89.64.32.45.

Le  Cap :  Quartier  Plessier,
b â t .   1 ,   1 e r   é t a g e ,   t é l .
03.89.40.67.01. Accueil de toute
personne  dépendante  de  dro-
gues  licites  ou  illicites  (alcool,
tabac, cannabis, toxicomanie).
Site : www.le-cap.org

CINÉMA
Palace Lumière Altkirch
Voir le programme en page Sud-Al-
sace n° 22.

PISCINE
Tagolsheim : de 14 h à 19 h 30.

OFFICES DE TOURISME
www.sundgau-sudalsace.fr
Altkirch :  30,  rue  Charles-de-Gaul-
le,  tél.  03.89.40.02.90.  Ouvert  de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Ferrette : 3a route de Lucelle, tél.
03.89.08.23.88.  Ouvert  de  9 h  à
12 h et de 14 h à 17 h 30.
Dannemarie :  7  rue  de  Bâle,  tél.
03.89.07.24.24. Ouvert de 8 h 30 à
12 h et de 15 h à 17 h.

NATURE
Maison de la nature du Sundgau :
rue Sainte-Barbe à Altenach, 9 h à
12 h  et  de  14 h  à  18 h.  Tél.
03.89.08.07.50.

MARCHÉS
Hirtzbach :   marché  rural  de
16 h 30 à 19 h 30 au 95, rue Princi-
pale (direction Largitzen).

Loisirs

Altkirch
19, rue Charles-de-Gaulle
BP 36 – 68131 Altkirch Cedex
www.lalsace.fr
Relations clients

09.69.32.80.31
appel non surtaxé
Accueil  guichet :  fermé.  Réou-
verture  demain  mercredi  à
8 h 30.
Fax : 03.89.08.89.87.
E-mail :
ALSAccueilALT@lalsace.fr
Rédaction
Tél. 03.89.40.67.43
Fax : 03.89.40.11.23.
E-mail :
ALSRedactionALT@lalsace.fr
Chef d’agence : Laurence Behr.
Journalistes :  Anne  Ducellier,
Françoise  Itamard,  Vivian
Millet.
Secrétaire à la rédaction :
Heidi Rousier.
Secrétaire d’édition :
Magali Ribeiro.
Publicité
Marie-Noëlle Wolf :
06.32.02.77.91. 

ALTENACH. Mairie : pas de perma-
nence les jeudis 3 et 17 novembre.
BOUXWILLER.  Trouvé :  une  paire
de lunettes de vue lors de la mar-
che populaire. S’adresser à la bou-
tique  Lili  Frip,  rue  de  Ferrette  à
Vieux-Ferrette.
DURLINSDORF.  Club  Les  joyeuses
cigognes :  rencontre  jeudi  3  no-
vembre, à partir de 14 h, au foyer
du Grumbach.
ETEIMBES. Mairie : secrétariat fer-
mé jeudi 3 novembre. En cas d’ur-
gence, s’adresser au maire ou aux
adjoints.
FERRETTE.  Club  vosgien :  diman-
che 13 novembre, sortie journaliè-
re de fin de saison en Forêt-Noire.
Marche de 10 km,  trois heures et
belle  balade  de  2,5  km  pour  les
accompagnants.  Repas  au  restau-
rant. Inscription obligatoire avant
le  6  novembre.  Déplacement  en
car avec ramassage à 8 h à partir
de Hirsingue. Les différents horai-
res et points de ramassage seront
communiqués  à  l’inscription.  Ta-
rif :  transport  et  repas  environ
45  €/personne.  Guide :  Michel
Wittig, tél. 06.84.00.07.28.
FRIESEN.  Point  lecture :  jeudi
3  novembre,  de  15 h  à  18 h,  à  la
mairie,  dans  la  salle  du  conseil
municipal.  Possibilité  de  prêts  de
livres. Service gratuit.
FULLEREN. Mairie : secrétariat fer-
mé  jeudi  3  et  vendredi  4  novem-
bre.
HAGENBACH.  Club  Les  Boules  de
neige : réunion habituelle mercre-
di 2 novembre, à 14 h, à la salle de
la Tuilerie.
ILLFURTH. Après-midi tarot : orga-
nisé par l’ACL mercredi 2 novembre
et  tous  les  mercredis,  de  14 h  à
18 h, dans  la  salle en dessous du
réfectoire  du  collège,  à  côté  du
terrain  de  foot.  Tous  les  joueurs
seront les bienvenus.
ILLTAL.  Club  de  belote :  rendez-
vous jeudi 3 novembre, à 14 h, à la
salle communale d’Oberdorf.
RIESPACH.  Association  Vermeil,
club des aînés : réunion de rencon-
tre-détente  jeudi  3  novembre  à
14 h dans la salle de réunion com-
munale, 6, rue de Ferrette.

Bloc-notes

Françoise Itamard

Astrid,  Monique  et  Rosseline
n’ont  jamais  cessé  de  travailler.
« Même  quand  on  est  malade,
car on aime notre métier. »

Depuis trente ans, elles brodent,
filent,  créent  et  confectionnent
du  linge  de  maison  dans  les
ateliers  d’Alsabrod  à  Hirsingue
pour honorer les commandes des
clients, parfois de renommée na-
tionale  et  internationale,  qui
font  appel  à  leurs  petites  mains
pour  apposer  leur  logo  ou  des
motifs  sur  du  coton  ou  du  tissu
éponge :  serviettes  de  toilette,
carrés,  peignoirs,  sorties  de
bain,  tapis, bavoirs,  torchons de
cuisine, tabliers pour enfants ou
adultes… La liste est  longue.

« Nous n’avons 
jamais connu le 
chômage technique »

L’entreprise a été créée en 1976 à
Hirsingue.  Par  la  suite,  le  linge
brodé  a  été  référencé  sous  l’ap-
pellation  Point  par  point.  Une
boutique  avait  été  ouverte  sous
ce  nom  rue  des  Boulangers  à
Altkirch.  « Point  par  point  a  été
liquidé en 2010 »,  indique Moni-
que.  Une  autre  société  a  été
créée sous la dénomination Fil et
cadeau.  Spécialisée  dans  le  sec-
teur  d’activité  du  commerce  de
gros, « cette société a également
disparu  en  septembre  de  cette
année ».  Il  n’empêche.  Les  trois
femmes  ont  toujours  eu  du  tra-

vail. « Pendant les périodes creu-
ses,  nous  n’avons  jamais  connu
le  chômage  technique.  Nous  fa-
briquions  du  stock. »  Mais  As-
trid,  46  ans  et  vingt-huit  ans
d’ancienneté,  Monique,  56  ans,
entrée dans l’entreprise en 1979,
et  Rosseline,  53  ans,  d’abord
commerciale  en  1989  puis  bro-
deuse  aujourd’hui,  savent  que
depuis  un  certain  nombre  d’an-
nées  leur  entreprise  marche  à
l’aide  de  béquilles.  « Quand  on
voulait  commander  de  la  matiè-
re  première,  il  fallait  d’abord
honorer les factures  impayées. »

Si  Alsabrod  a  subi  la  crise  de

2008-2009 de plein  fouet, a con-
trario,  au  passage  à  l’euro,  « on
a multiplié les prix par dix. Mais
sans  que  nos  salaires  suivent
cette  évolution.  Ils  n’ont  jamais
bougé ». Pire, elles sont rémuné-
rées  à  peine  au-dessus  du  Smic
et jamais le dernier jour du mois
travaillé.  « J’ai  reçu  mon  salaire
d’août le 20 septembre », précise
Monique.  Et  depuis,  les  trois
femmes  n’ont  plus  perçu  la
moindre somme d’argent de leur
employeur, Alain Seginger. Pour-
tant, elles ont besoin du fruit de
leur  travail  pour  vivre.  Astrid,
mère d’une fille, a « un mari qui
travaille ».  Elle  arrivera  à  s’en

sortir.  Ce  n’est  pas  le  cas  de
Monique,  seule  avec  une  fille
étudiante,  et  Rosseline,  qui  a
deux  enfants  au  chômage  et  le
prêt de sa maison à rembourser.

Hier, ces ouvrières ont fait grève
pour que  la population sache ce
qui se passe dans des ateliers qui
semblent  vides  mais  qui  produi-
sent malgré tout, tout au long de
l’année, du linge de maison.

Le patron d’Alsabrod ne s’est pas
rendu  hier  matin  à  l’usine.  Ne
figurant pas dans l’annuaire télé-
phonique,  il  n’a  pas  pu  être
joint.

SOCIAL

Trois femmes en grève
chez Alsabrod à Hirsingue

Hier matin, les trois employées d’Alsabrod ont tenu un piquet de grève devant l’atelier situé rue des Mésanges à
Hirsingue pour réclamer leurs salaires de septembre et octobre.

Astrid, Rosseline et Monique n’ont pas ouvert l’atelier de broderie hier. Elles réclament leurs salaires de septembre et
octobre.  Photos L’Alsace/F.I.

Les portes d’Alsabrod sont restées fermées hier. Les trois employées étaient en
grève.  Photo L’Alsace

On a du mal à croire qu’il y a une activité artisanale dans ces locaux occupés par
Alsabrod. En hiver, le chauffage fonctionne très mal et lorsqu’il fait moins 5°C à
l’extérieur, il fait à peine 12, 13 °C à l’intérieur.  Photo L’Alsace

Le frelon asiatique
menace

Le frelon asiatique devrait bien-
tôt faire son entrée dans le Jura. 
Cet insecte exotique a été repé-
ré dernièrement à une vingtai-
ne de kilomètres de la frontière, 
à Seloncourt et à Valentigney, 
près de Montbéliard. Il a été in-
troduit accidentellement en 
France en 2004 et son expan-
sion est rapide. Le frelon asiati-
que est un grand prédateur 
d’abeilles domestiques.  Il se 
poste à l’entrée des ruches pour 
les chasser. Stressées,  les 
abeilles ne travailleront plus, ne
faisant que se défendre. La vigi-
lance sera de mise cet automne.
On pourrait voir les nids quand 
les  feuilles tomberont des ar-
bres.

Travaux à venir
au lac de Lucelle

La Fondation du lac de Lucelle et
l’Association des amis de Lucelle
appellent au soutien. Un nou-
veau site internet (www.lacde-
lucelle.ch/), des  flyers et une 
brochure ont été élaborés. L’ob-
jectif de ces supports est de faire
connaître les lieux à un public 
large et de renouveler le nom-
bre d’adhérents à l’association. 
Leur soutien est primordial pour
assurer l’entretien de l’étendue 
d’eau et de ses alentours, ce qui 
correspond à une somme de 
10 000 francs par année.

Le prochain projet est le curage 
du piège à sédiments, le bassin 
qui se situe en amont du lac. Un 
projet conséquent, avec des di-
zaines de milliers de mètres cu-
bes qui devront être évacués. 
C’est une étape qui doit se réali-
ser dans  les cinq ans à venir. 
Pour la petite histoire, le lac de 
Lucelle, situé dans la commune 
de Pleigne, est, selon ses adhé-
rents, un des plus petits lacs de 
Suisse, si ce n’est le plus petit. 
Pour répondre à la définition de 
lac, il faut que l’étendue soit ali-
mentée par un cours d’eau et 
qu’un autre en ressorte.

Échos suisses

Demain mercredi 2 novembre, de
8 h à 20 h, le conseil départemen-
tal  prévoit  l’ajout  d’une  couche
d’enrobé pour combler les affaisse-
ments constatés sur les extrémités
de la chaussée de la RD 9B, entre
Leymen et Liebenswiller. Cette rou-
te enregistre un trafic de l’ordre de
2700  véhicules  par  jour  dont  60
poids  lourds.  La  portion  de  route
intéressée par les travaux sera fer-

mée  à  la  circulation.  Les  usagers
seront  invités à emprunter un  iti-
néraire de déviation par les rues de
Benken et de Hagenthal à Leymen,
rues de Neuwiller, de Leymen et de
Bettlach à Hagenthal-le-Bas, route
de  Ferrette  à  Hagenthal-le-Haut,
rue  de  Bâle  à  Bettlach,  RD  9B  à
Oltingue,  lieu  dit  Saint-Blaise,  et
rue d’Oltingue à Liebenswiller (RD
23, 12B, 12B4, 21B, 9B).

HAUT-SUNDGAU

Déviation mercredi sur la RD 9B
de Leymen à Liebenswiller

La communauté de communes du
secteur  d’Illfurth  (CCSI)  organise 
une réunion publique dans le cadre
de  la  révision  du  PLUI  (plan  local
d’urbanisme  intercommunal)  le
jeudi 3 novembre. Les habitants des
communes  concernées  pourront
découvrir  le  projet  d’aménage-
ment  et  de  développement  dura-
bles du secteur d’Illfurth. Les élus

expliqueront  comment  ils  souhai-
tent  développer  le  territoire  dans
les dix prochaines années, notam-
ment par rapport à l’urbanisation.

Y ALLER Jeudi 3 novembre à 19 h à la
Maison  des  œuvres,  25  rue  Burn-
kirch  à  Illfurth.  En  savoir  plus:
www.cc-secteurdillfurth.fr/revi-
sion-du-plui.htm

COMCOM D’ILLFURTH

Réunion publique:
révision du PLUI

Emploi et droit du travail
Centre d’information et de recru-
tement des forces armées de Mul-
house :  permanence  mercredi
16  novembre  à  Altkirch :  au  CIO,
Quartier  Plessier,  bât.  3,  avenue
du  8e-Régiment-de-Hussards,  de
9 h 30 à 11 h 30.
CFDT,  permanence  droit  du  tra-
vail : permanence juridique, pren-
d r e   r e n d e z - v o u s   a u
03.89.40.08.94.
CFTC (Confédération française des
travailleurs  chrétiens) :  Pascal
Walger, joignable à l’hôpital d’Alt-
kirch, permanence le 3e jeudi tous
les deux mois, de 18 h à 20 h, dans
la petite salle de la Halle au blé.
Uniat (Union nationale des invali-
des et accidentés du travail) : elle
propose son aide pour tout ce qui
concerne  les  démarches  sociales
(retraite, accident du travail, carte
handicapé,  impôts…).  Permanen-
ce mercredi 9 novembre, de 10 h à
11 h 45, à  la mairie de Dannema-
rie.
Pôle  emploi  à  Altkirch :  service
demandeur  d’emploi,  39,  rue  du
8e-Régiment-de-Hussards,  tél.
3949.  Accès  libre  à  l’agence  du
lundi  au  vendredi  de  8 h 30  à

12 h 30.  Uniquement  sur  rendez-
vous  les  après-midi  sauf  le  jeudi
(habituellement  fermé).  Fermetu-
re  de  l’agence  à  16 h 30  du  lundi
au mercredi et à 16 h le vendredi.

Anciens combattants
et victimes de guerre
Favec (Face au veuvage ensemble
continuons) : fédération des asso-
ciations  de  conjoints  survivants,
lundi 7 novembre, de 15 h à 17 h,
dans la petite salle de la Halle au
blé,  place  Xavier-Jourdain  à  Alt-
kirch.
France Mutualiste, caisse mutuel-
le  des  anciens  combattants,  des
titulaires du TRN, des pupilles de
la  nation  (victimes  de  guerre  à
titre militaire) : permanence mar-
di 6 décembre, de 14 h à 17 h, à la
mairie  annexe  Maison  du  Sund-
gau, 1, place Xavier-Jourdain à Alt-
k i r c h .   R e n s e i g n e m e n t s
directement  auprès  de  la  déléga-
tion, du lundi au vendredi de 9 h à
11 h 30  et  de  14 h  à  17 h,  tél.
03.90.40.32.04.
Uiacal (anciens combattants) : 33,
Grand-rue,  68100  Mulhouse.  Per-
manences  pour  Mulhouse,  Alt-
k i rch   e t   Sa in t- Lou i s ,   j eud i
3 novembre, de 10 h à 12 h et de
14 h à 15 h 30. Tél. 06.76.58.12.71.

Permanences

Sundgau MARDI 1ER NOVEMBRE 2016 L'ALSACE18

ALT01- L’Alsace, 1er novembre 2016 -

Renseignements : 03.89.25.44.88 - dl@cc-illfurth.fr
CCSI - 2 place du Gal de Gaulle - 68720 ILLFURTH 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Réunion publique

VENEZ NOMBREUX !
JEUDI 3 NOVEMBRE A 19H

Présentation du Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables

de votre Communauté de Communes

à la Maison des Oeuvres 
25 rue Burnkirch à Illfurth

- L’Alsace, 1er novembre 2016 -

- Extrait Facebook -

Présentation des 
ajustements du projet 

d’aménagement et 
de développement 

durables (PADD) 
et des pièces règlementaires

Exposition sur le PADD

Venez nombreux !

Plus d’infos 
communauté de 
communes sundgau 
Quartier Plessier
68130 ALTKIRCH
Du lundi au jeudi : 8h à 12h - 13h30 à 17h30
Le vendredi : 8h à 12h - 14h à 17h

03.89.08.36.20
urbanisme@cc-sundgau.fr

www.cc-sundgau.fr 

Froeningen, illFurth, heiDwiller, hochstAtt, luemschwiller, 
Saint- Bernard, SpechBach, tagolSheim, Walheim

plan local d’UrBaniSme intercommUnal

DU SECTEUR D’ILLFURTH

entrée libre

RéunIon
pUBliqUe

marDI 2 
avrIl 
2019
à 20H

à la maison des œuvres
à IllfurtH

(25 rue de Burnkirch)
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- L’Alsace, 31 mars 2019 -
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Première réunion publique (Diagnostic territorial) : environ 40 personnes présentes.

Les échanges durant cette réunion publique ont permis de traiter les sujets suivants : la reconquête des friches, la 
rénovation des bâtiments, la prise en compte des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 
le devenir des vergers, le PLUi dans le contexte de fusion des communautés de communes entre elles, la procédure 
et les modalités de concertation avec les habitants.

Deuxième réunion publique (PADD) : environ 130 personnes présentes.

Les échanges durant cette réunion publique ont permis de traiter les principaux sujets suivants : les outils de 
préservation des haies, le projet de liaison Altkirch-Mulhouse, l’objectif en logements, la rénovation des bâtiments 
existants, le PLUi dans la nouvelle communauté de communes, la procédure et les modalités de concertation avec 
les habitants.

Troisième réunion publique (PADD modifié + présentation de l’exposition sur le PADD + introduction aux pièces 
réglementaires) : environ 50 personnes présentes.

Les échanges durant cette réunion publique ont permis de traiter les principaux sujets suivants : la densification et la 
limitation de la consommation d’espace, la préservation des paysages, les outils de maîtrise foncière, le développement 
des liaisons douces et les risques (inondation, coulées de boues, etc.). La mise à disposition des documents du projet 
avant l’arrêt du PLUi est annoncée.

Par ailleurs, des permanences ont été réalisées avec les exploitants agricoles dans le cadre de l’enquête agricole et 
une réunion présentant les principaux éléments du diagnostic agricole a été organisée. Les entretiens individuels 
avec les exploitants agricoles se sont déroulés les 13 et 14 avril et le 11 mai 2016. En amont de ces entretiens, un 
questionnaire avait été envoyé à chaque exploitation recensée sur le territoire. L’objectif était de :

- faire un état des lieux de l’activité agricole actuelle à l’échelle de la communauté de Communes ;

- prendre en compte les projets d’évolution des bâtiments et terres agricoles dans le projet de PLUi ;

- connaître les bâtiments faisant l’objet d’un classement ICPE et RSD afin de les prendre en compte dans les projets 
d’urbanisation future ;

A noter que 65% des exploitants exerçant sur le territoire ont répondu à l’enquête.

Le 3 novembre 2016, une réunion conviant l’ensemble des exploitants agricoles a été organisée pour présenter les 
données du diagnostic agricole et recueillir les éventuelles remarques et observations. 

2.7 Une exposition
L’objectif de l’exposition était de présenter la démarche de la révision du PLUi du Secteur d’Illfurth et le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) aux habitants du territoire.

L’exposition a été inaugurée à l’antenne d’ILLFURTH de la communauté de Communes Sundgau le samedi 25 novembre 
de 9h à 12h. L’entrée était libre et accessible à tous.

L’exposition comprenait 9 panneaux introductifs et sur le PADD expliquant :
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- Exemple de panneaux d’exposition  -

2 panneaux sur la collaboration avec les communes et la concertation avec les habitants :

 

 

 

 

  

 

 

- Les deux panneaux d’exposition sur la collaboration avec les communes et la concertation  -

• le PLUi, son historique, son avenir ;  
• les objectifs et les étapes de la révision ;
• le PADD ;
• les étapes du PADD et ses axes.
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2.8 Animation avec le service jeunesse
Un travail avec les enfants du service Jeunesse de la communauté de communes a été réalisé durant l’été 2016. 
L’animation était organisée autour de la thématique « Ton village Avant/Après» afin de sensibiliser les jeunes à 
l’évolution de leur village et à son devenir. A partir de photographie anciennes, les jeunes ont retrouvé les points 
de vue dans les villages et ont comparé l’ancien et l’actuel. Après cette phase de terrain, un débat a été mené en 
interrogeant les jeunes sur l’avenir de leur village. Ils ont ensuite réalisé des panneaux de leur travail qui ont étaient 
exposés lors de la journée des jeunes le 30 août 2016 et durant l’exposition du le PADD.

2.9 Animation avec le collège
La communauté de communes est intervenue en 2016 dans des classes de 5ème et de 6ème du collège d’Illfurth sur la 
thématique de la planification urbaine. Les objectifs étaient d’apprendre aux collégiens la lecture d’un plan, de leur 
faire connaître le territoire et de les sensibiliser à l’évolution et à l’organisation de leur territoire. Des interventions 
en classe et des visites commentées du village d’Illfurth ont eu lieu, en utilisant les photographies anciennes 
préalablement récoltées.

- Exemple de panneaux réalisés par les jeunes -
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2.10 Travail de mémoire
La communauté de communes a lancé une collecte de photographies anciennes de paysage auprès de la population. 
Près de 150 photographies ont été récoltées en localisant les point de vue.

Par ailleurs, la communauté de communes a réalisé 6 interviews avec des aînés pour recueillir leur témoignage sur 
l’évolution de leur commune qui ont donné lieu à une vidéo.

- Extraits des vidéos réalisées  -
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Ces supports ont été utilisés pour l’exposition sur le PADD 
et pour mener des animations avec les jeunes ainsi qu’une 
sortie terrain avec le groupe de travail citoyen.

- Sortie terrain avec le groupe de travail citoyen -
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La délibération du 26 février 2015 a prescrit la révision du PLUi. 

Cette délibération était assortie d’objectifs et de modalités de concertation visant au partage du projet. 

Les dates clefs des modalités de concertation, ponctuelles comme permanentes, sont récapitulées ci-après :

/ Phase de lancement :

- 2015 : Mise à disposition des registres de concertation dans les communes et au siège de la communauté de 
communes,

- 2015 : Création de la page Internet dédiée à la procédure, alimentée au fur et à mesure de l’avancée du projet,

- 9 décembre 2015 : Article de la communauté de communes lançant la démarche et invitant les habitants à participer.

/ Phase Diagnostic territorial

- Janvier 2016 : Lancement de la concertation avec le groupe de travail citoyen,

- Février 2016 : Réunion publique présentant le diagnostic territorial,

- Mars 2016 : Début du travail de mémoire (récolte de photographies anciennes).

La démarche mise en place a permis de cibler certaines thématiques et d’associer les acteurs locaux ad hoc afin 
d’identifier les enjeux en matière d’aménagement du territoire. La participation de ces derniers a permis de mieux 
cibler ces enjeux et d’identifier les principaux paramètres nécessaires à la réalisation des phases suivantes.

/ Phase PADD

- Mai 2016 : Premières réflexions autour des orientations du PADD avec le groupe de travail citoyen,

- Eté 2016 : Terrain avec le groupe de travail citoyen et avec les jeunes du territoire (volontaires),

- Novembre 2016 : Réunion publique présentant le PADD,

- 2018 : Présentation de l’exposition.

Ces outils ont permis d’étendre la réflexion sur certaines problématiques d’aménagement du territoire, liées à 
l’évolution des modes d’habiter, des services et activités économiques.

/ Phase Réglementaire

- Avril 2019 : Réunion publique présentant les premiers outils de traduction réglementaire du PADD

- Juin 2019 : Mise à disposition du public de l’ensemble des pièces réglementaires

Durant cette phase plus technique, les outils de concertation mobilisés ont eu pour principale vocation d’expliquer, 
de partager et de discuter le projet de règlement et des OAP.

Cette révision du PLUi à l’échelle du Secteur d’Illfurth a permis de faire émerger, dans un nouveau contexte 
réglementaire, les nouvelles formes d’aménagement de l’espace et a permis d’instaurer des temps d’échanges sur la 
politique de développement et les orientations d’aménagement.

Il s’est également agi de préparer la seconde phase de concertation, qui aura lieu pendant l’enquête publique, suite à 
l’arrêt du projet de PLUi et à la consultation des Personnes Publiques Associées à son élaboration.


