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Contexte local 
 
Au cœur du Jura alsacien à l’extrême sud de l’Alsace, la commune d'Oltingue est 
située à la frontière franco-suisse, à 50 kilomètres au sud de Mulhouse, et à une 
vingtaine de kilomètres au Sud-Ouest de l'agglomération bâloise. 
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Le bassin d'Oltingue effectue la liaison entre le Jura alsacien et le Sundgau, fermé 
au Nord par l'anticlinal de Ferrette. Le territoire communal comporte une partie 
basse, relativement plane et essentiellement agricole, où s'écoule l'Ill (rivière qui 
prend sa source dans les contreforts du jura alsacien et qui se jette dans le Rhin 
vers Strasbourg) et une partie montagneuse, dont les crêtes boisées ferment le 
paysage à l'Est et à l'Ouest. 
 
Le ban communal couvre une superficie de 1342 hectares principalement occupée 
par des terres agricoles, des prés et des vergers dans la vallée de l'Ill et de la forêt 
sur les versants et les croupes. 
 
Le village, dont la morphologie initiale peut être assimilée à celle d'un village-rue, 
s'est installé à 400 mètres d'altitude sur une terrasse à l'abri des crues de l'Ill, le 
long de la RD 23 I, entouré de prés et de vergers. L'urbanisation s'est 
progressivement développée le long de la RD 23 I et de la RD 21 b sous forme de 
petits lotissements. 
 

 
 
Le territoire communal se compose de 3 unités principales : 
 
- Les hauts de versants de l'anticlinal de Ferrette sont largement boisés et 

culminent à 517 mètres (Berg) tandis que les bas de pente sont occupés par 
des vergers. 

- La vallée de l'Ill, où les altitudes avoisinent les 400 mètres, est essentiellement 
agricole. 

- Le versant Est qui culmine à 519 mètres, est entièrement boisé au-dessus de 
420 mètres d'altitude. 
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Ouest                                                                                                          Est 

 
 
La population communale est stable, oscillant autour de 700 habitants au cours 
des derniers recensements.  
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1. Autorité compétente pour modifier le PLU d’Oltingue 
 
Le conseil de la Communauté de communes Sundgau a acquis la compétence en 
matière de Plan Local d’Urbanisme en lieu et place des communes membres par 
délibérations en date du 1er janvier 2017. 
 
En conséquence, c’est la Communauté de communes qui est compétente pour 
approuver les modifications et mises en compatibilité des documents d’urbanisme 
(POS et PLU) de ses communes membres. 
 
La présente procédure de modification du PLU d’Oltingue relève donc de la 
Communauté de communes.  
 
 

2. Rappel du contexte législatif relatif à la modification du 
PLU par procédure de modification, 

 
Il ressort de la combinaison des articles L. 153-31 et L. 153-36 du code de 
l’urbanisme que le PLU peut faire l’objet d’une évolution par voie de 
procédure de modification dès lors que les changements envisagés : 
 

- Ne changent pas les orientations définies par le projet d'aménagement et 
de développement durables (PADD) ; 

 
- Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 

naturelle et forestière ; 
 

- Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, 
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une 
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; 
 

- N’ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans 
suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait 
l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou 
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, 
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ; 
 

- Ne crée pas des orientations d'aménagement et de programmation de 
secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement 
concerté. 

Les étapes de la modification du PLU sont expressément prévues par les articles 
L.153-37 et L.153-44 du code de l’urbanisme, et comprennent la réalisation d’une 
enquête publique après notification du dossier aux Personnes Publiques 
Associées.  
 
  



 

ADAUHR 
9 

PLU d’Oltingue - Modification 

Novembre 2019 
 

Note de présentation 

 

 

3. Modifications apportées 
 

3.1. Modification de l’article AU 10 du règlement afin d’autoriser 
l’installatioin d’un pylône de radiocommunications d’une 
hauteur de 32 mètres 
 

3.1.1. Présentation et justifications 
 
Les zones à urbaniser (zones AU) sont des zones insuffisamment desservies par 
des équipements publics, destinées à être urbanisées dans un avenir plus ou 
moins lointain. 
 
Trois secteurs situés en zone AU sont immédiatement constructibles sous 
certaines conditions dont le secteur AUb situé en bordure nord-est 
d'agglomération, le long de la route départementale N°21b reliant Oltingue à 
Bettlach et réservé à la construction d’un centre de secours intercommunal. 
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L’actuel Centre d’Incendie et de Secours (CIS) d’Oltingue couvre le secteur du 
Haut Sundgau et le Jura Alsacien. Une région montagneuse et frontalière avec un 
grand secteur essentiellement rural (un vaste domaine de forêt, des fermes 
isolées, chalets, centre équestre, terrains de camping, colonies de vacances, 
maison de retraite, plan, site Gaz de France, rivières et l’Ill,…) qui fait partie de la 
zone à risque la plus importante à défendre. 
 
Le CIS d’Oltingue couvre 15 communes : BETTLACH, BIEDERTHAL, 
BOUXWILLER, FISLIS, KIFFIS, LEYMEN, LIEBENSWILLER, LIGSDORF, 
LINSDORF, LUCELLE, OLTINGUE, RAEDERSDORF, SONDERSDORF, 
WINKEL, WOLSCHWILLER et intervient également en deuxième appel sur les 
communes suivantes : ATTENSCHWILLER, FOLGENSBOURG, HAGENTHAL le 
BAS, HAGENTHAL le HAUT, HEGENHEIM, MICHELBACH le HAUT, 
NEUWILLER, WENTZWILLER, OBERLAG, BENDORF, DURMENACH, 
FERRETTE, ROPPENTZWILLER, STEINSOULTZ, VIEUX FERRETTE, 
WERENTZHOUSE, WALDIGHOFFEN. 
 
Le CIS compte en 2010 un effectif de 37 personnes (2 officiers, 6 sous-officiers, 
28 caporaux et sapeurs et 1 infirmière sapeurs-pompiers). 
 
Le CIS est équipé et dispose du matériel suivant : un véhicule de secours aux 
victimes, un fourgon pompe tonne secours routiers, un véhicule tout usage hors 
route, un véhicule de liaison hors route, un véhicule tout usage léger, une moto 
pompe remorquable 90m3, un groupe électrogène remorquable 15 KWA. 
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Le CIS compte un nombre important d’interventions au cours de ces dernières 
années : 

 

Année Nombre d’interventions 

1997 133 interventions 

1998 165 interventions 

1999 165 interventions 

2000 189 interventions 

2001 178 interventions 

2002 149 interventions 

2003 145 interventions 

2004 144 interventions 

2005 125 interventions 

2006 189 interventions 

2007 292 interventions 

2008 197 interventions 

2009 242 interventions 

2010 249 interventions 

 
Le secteur AUb est strictement réservé à la création d’un centre de secours, à ses 
annexes techniques et à l’aménagement de ses abords. Deux sorties sur la route 
départementale seront admises. Le site sera desservi en eau et assainissement 
par prolongation des réseaux publics de la commune. Les bâtiments envisagés 
devront respecter un recul de 10 mètres au moins par rapport à la route et 
bénéficier d’une intégration paysagère obtenue à la fois par la qualité du traitement 
des volumes bâtis et par des mesures d’intégration dans un environnement arboré. 
Pour garantir l’existence de cet environnement végétal, le règlement protège les 
composantes existantes (une haie de fruitiers située en bordure sud du projet) et 
impose la plantation d’arbres au nord du site en vue d’amortir l’aspect minéral du 
bâtiment. 
 
Le secteur AUb a été créé dans le cadre d’une révision simplifiée du PLU 
approuvée le 14 mars 2012 afin de permettre la réalisation d’un centre de secours 
pour les besoins locaux identifiés par le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours. 
 
L’orientation d’aménagement du secteur AUb a été affinée dans le cadre d’une 
modification simplifiée du PLU approuvée le 16 février 2016 afin d’autoriser deux 
accès sur la route départementale pour le projet de centre de secours. 
 
Le permis de construire accordé pour cet équipement prévoit la construction d’un 
bâtiment et d’aménagements extérieurs (voir plan de masse et projection 
photographique ci-dessous), en conformité avec les règles d’urbanisme en 
vigueur. 
 



 

ADAUHR 
12 

PLU d’Oltingue - Modification 

Novembre 2019 
 

Note de présentation 

 

 

      
 

 



 

ADAUHR 
13 

PLU d’Oltingue - Modification 

Novembre 2019 
 

Note de présentation 

 

 

Toutefois, le fonctionnement du centre de secours nécessite la mise en place d’une 
antenne de radiocommunications d’une hauteur de 32 mètres, ce qui n’a pas été 
prévu lors des différentes évolutions du PLU à ce jour. En effet, le règlement du 
secteur AUb limite la hauteur des constructions à 12 mètres, et 15 mètres pour les 
bâtiments de faible emprise. 
 
Ce pylône de radiocommunications est un équipement de faible emprise mais il 
est indispensable au bon fonctionnement du centre de secours et à la facilitation 
des interventions. Cette antenne permettra une rapidité de transmission des 
appels puis d’intervention et l’optimisation des déplacements des secours dans le 
nouveau périmètre d’action. 
 

 
 
 
Une procédure de modification du PLU est nécessaire afin d’adapter le règlement 
de la zone AUb sur ce point, sachant que la construction de ce centre de secours, 
projetée de longue date est désormais actée par la délivrance du permis de 
construire. 
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3.1.2. Traduction dans le PLU 
 
 
Il est proposé de modifier l’article AU 10 du règlement du PLU afin de déroger à la 
règle des hauteurs pour les équipements d’intérêt collectif de faible emprise, 
nécessaires au centre de secours. 
 
 
Extrait du règlement écrit avant modification : 
 

 
AU 10 : Hauteur maximum des constructions 

 
La hauteur des constructions du secteur AUb est calculée en tout point 
par rapport au niveau fini de la voie publique qui dessert le site. 
La hauteur maximale des constructions dans le secteur AUb est limitée 
à 12 mètres. En cas de construction d’une tour de séchage, bâtiment 
de faible emprise, la hauteur de celle-ci pourra atteindre 15 mètres. 
 

 
Extrait du règlement écrit après modification : 
 

 
AU 10 : Hauteur maximum des constructions 

 
La hauteur des constructions du secteur AUb est calculée en tout point 
par rapport au niveau fini de la voie publique qui dessert le site. 
La hauteur maximale des constructions dans le secteur AUb est limitée 
à 12 mètres. En cas de construction d’une tour de séchage, bâtiment 
de faible emprise, la hauteur de celle-ci pourra atteindre 15 mètres. Les 
équipements d’intérêt collectif, de faible emprise, indispensables au 
fonctionnement du centre de secours sont exemptés de la règle des 
hauteurs. 
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3.2. Suppression de l’emplacement réservé n°4 
 
 

3.2.1. Présentation et justifications 
 
Les emplacements réservés correspondent à des servitudes affectant des terrains 
en vue de les réserver à une destination d’intérêt général et dont la constructibilité 
est limitée à la stricte conformité de ladite destination. 
 
L’emplacement réservé n°4 a été créé dans le cadre d’une révision simplifiée du 
PLU approuvée le 14 mars 2012 dans le but de prévoir l’acquisition foncière des 
terrains par la commune pour la réalisation future d’un centre de secours. 
 
Cet emplacement réservé est à supprimer du plan de zonage étant donné que la 
commune a aujourd’hui acquis la totalité des terrains nécessaires à la réalisation 
du projet. 
 
 
3.2.2. Traduction dans le PLU 
 
 
Il est proposé de supprimer l’emplacement n°4 du plan de zonage et de la liste des 
emplacements réservés. 
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Extrait du plan de zonage avant modification : 
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Extrait du plan de zonage après modification : 
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Liste des emplacements réservés avant modification : 
 

 
N° 

Opération 
 

Nature Opération Bénéficiaire Largeur - 
Superficie 

1 Prolongation de voirie Commune 8 m 

2 Accès à la zone AU Commune 8 m 

3 Elargissement d’accès 
au secteur AUa 

Commune  

4 Création d’un centre de 
secours 

Commune 1 ha 

 
 
 
 
Liste des emplacements réservés après modification : 
 
 

N° 
Opération 

 

Nature Opération Bénéficiaire Largeur - 
Superficie 

1 Prolongation de voirie Commune 8 m 

2 Accès à la zone AU Commune 8 m 

3 Elargissement d’accès 
au secteur AUa 

Commune  

4 Création d’un centre de 
secours 

Commune 1 ha 
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4. Pièces du PLU à modifier 
 
Les points présentés et justifiés ci-avant impliquent une modification du PLU. 
 
L’ensemble des changements figure dans les pièces ou extraits de pièces modifiés 
joints à la présente note de présentation. 
 
La liste ci-dessous indique les pièces du PLU impactées et devant être modifiées : 
 

4.1. Le rapport de présentation 
 
La présente note de présentation constitue un additif au rapport de présentation 
du PLU approuvé, lui-même déjà complété par les notes de la révision simplifiée 
et de la modification simplifiée du PLU. 
 

4.2. Le règlement écrit 
 
L’article suivant du règlement écrit est modifié : 
 

- AU 10 : Hauteur maximum des constructions 
 

4.3. Le plan de zonage 
 
L’emplacement réservé suivant du plan de zonage est supprimé : 
 

N° Opération 
 

Nature Opération Bénéficiaire Largeur - 
Superficie 

4 Création d’un 
centre de secours 

Commune 1 ha 

 
 

5. Les incidences prévisibles de la modification 
 
La modification proposée dans la présente procédure touche une partie du 
territoire à faible valeur environnementale globale. Cette modification n’aura pas 
d’incidences négatives sur l'environnement. En effet, elle : 
 

- Ne conduit pas à une consommation d’espace supplémentaire (pas 
d’ouverture de zone constructible). En effet, l’antenne admise dans le 
secteur se situe dans le périmètre dans lequel le permis de construire pour 
le centre de secours a été accordé ; 
 

- Ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou 
à la préservation et à la remise en état des continuités écologiques ; 
 

- Ne nuit pas à la qualité paysagère du territoire communal, cette antenne 
étant un complément discret de l’aménagement global, malgré sa hauteur 
importante de 32 mètres. L’impact plus important du bâti constitutif des 
locaux et abords du centre de secours a par ailleurs déjà été prévu, analysé 
et compensé dans le dossier de la révision simplifiée du PLU approuvée 
en 2012 ; 
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- Ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces 
et services. Au contraire, la localisation pertinente du centre et de ses 
acteurs par rapport au territoire à sécuriser participe à une meilleure 
gestion des services à la population sur le plan de la sécurité incendie et 
secours ; 

 
- Ne génère pas d’impact sur les flux de déplacement ;  

 
- Ne génère pas de nuisances sonores. 

 
La commune d’Oltingue est concernée par un périmètre Natura 2000. Le réseau 
Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, identifiés pour la rareté 
ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. 
 
Le périmètre Natura 2000 "Jura alsacien" à Oltingue : 
 

 
 
Le site Natura 2000 couvre, à Oltingue, l’est, le sud et l’ouest du ban communal. 
 
Le projet en bordure de la RD 21b permet la réalisation de travaux, 
aménagements, ouvrages ou installations non susceptibles d’affecter de manière 
significative le site Natura 2000, dont il est éloigné. 
 
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral du 21 mars 2011 listant les activités soumises à 
l’évaluation des incidences sur un site Natura 2000 exclut les modifications d’un 
PLU sauf si elles concernent un site inclus dans un périmètre Natura 2000. 
 
Ce n’est pas le cas du secteur AUb. 
 
Le fait de pouvoir installer un pylône de radiocommunications de 32 mètres de 
hauteur n’aura pas d’impacts sur une aire vitale du Grand Hamster, le site qui 
accueillera le centre de secours se trouvant dans un périmètre de sols très 
favorables à l’espèce. 
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6. Compatibilité avec les normes supra-communales 
 
Les modifications apportées dans le cadre de la présente procédure sont 
compatibles avec l’ensemble des documents supra-communaux applicables au 
territoire étudié, ainsi qu’avec les servitudes d’utilité publique existantes. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


