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PREMIERE SECTION : DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 Territoire intercommunal 

Organisation du groupement 

La Communauté de Communes d’Ill et Gersbach (CCIG) regroupe les onze communes suivantes : Durmenach, 

Grentzingen, Henflingen, Muespach, Muespach-le-Haut, Oberdorf, Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen et 

Werentzhouse.  

Le siège de l’intercommunalité se situe à Waldighoffen, 28 rue du Maréchal Joffre. 

Les compétences du groupement sont les suivantes : l’eau potable, l’assainissement, les ordures ménagères, la petite 

enfance, l’aménagement de l’espace, les actions de développement économique, la déchèterie. 

Géographie 

Le territoire de la CCIG se situe dans le Sud de la région Alsace, plus précisément 

dans le Haut-Rhin et au sein du Sundgau. Le territoire s’étend sur 5 731 ha.  

Le Sundgau est bordé par la Suisse au Sud, le Territoire de Belfort à l’Ouest, les 

vallées de la Thur et de la Doller au Nord et la vallée du Rhin à l’Est. Le territoire est 

en partie sous influence des trois grandes agglomérations de Belfort, Mulhouse et 

Bâle. 

Ce territoire vallonné se situe à 3,5 km de Hirsingue (chef-lieu de canton), à 8 km 

d’Altkirch (chef-lieu d’arrondissement), à 16,5 km de Bâle et à 22,5 km de Mulhouse. 
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Histoire 

Quelques découvertes fortuites d’outils très primitifs attestent d’une implantation des premiers hommes vers 500 000 ans 

avant notre ère dans la région du Sundgau. 

Au Ier siècle avant J.C., le Sundgau est compris dans un vaste territoire dont le centre est Besançon et qui appartient à la 

peuplade celtique des Séquanes. 

Après quatre siècles fastes, mais entrecoupés d’invasions germaniques, de nombreuses peuplades alamanes s’installent sur 

la rive gauche du Rhin suite à l’effondrement de l’empire romain en 405. De nombreux villages se fondent à partir du VIème 

siècle. Le nom d’Henflingen par exemple serait d’origine alamane alors que celui de Muespach serait d’origine romaine. 

En 532, le Sundgau est intégré au Royaume d’Austrasie. Sur le plan administratif, il fait partie du Duché d’Alsace fondé par 

Dagobert et confié jusqu’en 740 à la puissante famille des Etichonides dont est issue Sainte Odile. 

Entre 1000 et 1124, Othon Ier, le fondateur du Saint Empire Romain Germanique s’approprie le Royaume de Bourgogne qui 

remontait jusqu’à Bâle et le Territoire de Belfort. A cette époque, les châteaux entourés d’eau étaient particulièrement 

nombreux dans les vallées de l’Ill et de la Largue, on peut notamment citer celui de Durmenach et Waldighoffen. 

Les comtes de Ferrette se succèdent de 1125 à 1325 et les Habsbourg prennent ensuite possession du comté. En 1648, le 

Sundgau est cédé à la France suite au Traité de Westphalie. 

La Guerre de Trente Ans (1618-1648) frappe brutalement le Sundgau à partir de 1632. 

En 1659, le roi de France confie à Mazarin le comté de Ferrette et les seigneuries de Belfort, Delle, Altkirch, Thann et 

Issenheim. 

Au cours du XVIIIème siècle, marqué par une période de paix,  l’agriculture se développement, notamment avec 

l’introduction de la pomme de terre vers 1720. Mais les 23 et 24 juillet 1789, de graves désordres éclatent à Ferrette puis 

Landser suite à la prise de la Bastille. 

Sous le Consulat et l’Empire, le Sundgau connait un retour à l’ordre. Les districts sont remplacés par les arrondissements 

d’Altkirch et de Belfort. 

En 1870, l’armée allemande occupe la région et après le traité de paix signé le 10 mai 1871, le Sundgau est annexé à 

l’Allemagne. Seuls quelques cantons restent français. 

La guerre de 14-18 frappe fortement la région. 

Dès 1925, l’activité agricole reprend et se développe. A cette époque, 56% de la population travaille dans l’agriculture et 

28% dans l’industrie. Une trentaine de moulins à grains et une vingtaine d’huileries fonctionnent dans la région. Quelques-

uns sont présents sur le territoire de la CCIG. Avec les produits agricoles, les autres ressources du Sundgau sont l’argile, la 

pierre à chaux et le bois de chauffage et de construction. 

Durant la Seconde Guerre Mondiale, une partie de la population civile au bord du Rhin est évacuée en 1939 pour permettre 

à l'armée française de garder la frontière dans les fortins de la ligne Maginot. La défaite de 1940 amène l'annexion de 

l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne et l'expulsion de plusieurs milliers de personnes. La propagande politique échoue et est 

suivie d'un régime de terreur. 

En 1975, les agriculteurs ne représentent plus que 8,5% de la population dans le Sundgau. Beaucoup de villages tendent à 

se dépeupler en faveur des grandes villes telles que Mulhouse. Le Sundgau reste aujourd’hui une région préservée et 

recherchée pour sa qualité et son cadre de vie. 
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 Territoire supra-communal 

Le Pays du Sundgau 

Initié dès 1996, le Pays du Sundgau est l’un des premiers en France. Le périmètre d’étude a été arrêté le 20 septembre 

2000 et confirmé le 3 février 2001 par la Conférence Régionale d’Aménagement et de Développement du Territoire 

(CRADT). 

Le Syndicat mixte pour le Sundgau assure, depuis le 31 mai 2010, le pilotage du projet de Pays du Sundgau. Dans le cadre 

de ses compétences, il définit les objectifs suivants : 

- Définir et de participer aux orientations stratégiques de développement et d’aménagement du territoire du 

Sundgau, afin de mettre à l'étude, programmer, réaliser ou confier tout projet qui présente un intérêt à l'échelle du 

territoire du Sundgau. 

- Instruire, animer et mettre en œuvre des politiques publiques d'aménagement et de développement du Pays du 

Sundgau. 

- Gérer un programme européen « Leader » pour l’attribution de fonds européens destinés aux projets de 

développement agricole, agrotouristique et touristique, et animer une « Opération Collective de Modernisation du 

Commerce et de l’Artisanat » et un « Plan Climat » sur l’ensemble du territoire. 

Le Syndicat Mixte pour le Sundgau 

Le Syndicat Mixte pour le Sundgau a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre des  stratégies et des projets communs, 

de contribuer à l'aménagement et au développement durable de son territoire et d'en défendre les intérêts selon ses 

domaines de compétence. Il assure l’élaboration, l’approbation, la modification, la révision et le suivi du Schéma de 

Cohérence Territoriale et de la charte de Pays du Sundgau, ainsi que la définition et la mise en œuvre de la politique de 

développement touristique à l’échelle du Sundgau. 

Le Syndicat Mixte de l’Ill 

Certaines communes telles que Waldighoffen, Grentzingen, Henflingen, Oberdorf sont membres du Syndicat Mixte de l’Ill. 

Ce dernier a pour vocation d'assurer ou de promouvoir toutes les actions nécessaires à l'amélioration et la meilleure 

utilisation du patrimoine hydraulique d'intérêt collectif de l'Ill sur les communes membres. Les riverains restent cependant 

concernés par l'entretien normal du cours d'eau conformément à la législation. 

Le Syndicat Intercommunal pour la Gestion Forestière Région Altkirch (SIGFRA) 

Le SIGFRA assure la commercialisation du bois dans les forêts des communes membres, notamment celles de la 

Communauté de communes Ill et Gersbach.  Il a également pour fonction la gestion des personnels et des moyens pour la 

mise en œuvre des programmes d’exploitation et des travaux en régie à effectuer. 

Le Syndicat Mixte des Gardes Champêtres Intercommunaux ou Brigade Verte 

La Brigade verte a pour mission la surveillance et la protection des espaces naturels sur le territoire des communes 

adhérentes. Elle a un rôle préventif et pédagogique. Les gardes champêtres ont le pouvoir de verbaliser conformément à la 

loi. Les principales activités sont : les atteintes aux propriétés forestières, les infractions à la police de chasse et de pêche, 

les infractions relatives à la conservation du domaine public fluvial, la divagation d’animaux et leur capture, la découverte de 

cadavres d’animaux. 

http://www.pays-sundgau.fr/pays/programme-leader-2007-2013.htm
http://www.pays-sundgau.fr/pays/description-operation-modernisation-commerce-et-artisanat.htm
http://www.pays-sundgau.fr/pays/description-operation-modernisation-commerce-et-artisanat.htm
http://www.pays-sundgau.fr/pays/plan-climat.htm
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Le Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin 

Le Syndicat Départemental d'Electricité et de Gaz du Haut-Rhin exerce la compétence d'autorité organisatrice de la 

distribution d'électricité conformément à la loi et en lieu et place des collectivités qui lui sont associées. Il organise les 

services nécessaires pour l'exécution des attributions qui lui incombent et assure le bon fonctionnement et la meilleure 

exploitation de la distribution d'électricité et de gaz des collectivités associées. 

Le Syndicat Intercommunal pour les Affaires Culturelles (SIAC) du Collège de Hirsingue 

Au total, 14 communes sont membres du SIAC, dont Waldighoffen, Grentzingen, Henflingen, Muespach, Muespach-le-Haut, 

Oberdorf, Ruederbach et Steinsoultz. 

Le SIAC a pour vocation d'informer les communes des décisions, projets culturels et sportifs et éventuellement des 

problèmes rencontrés dans la gestion du collège Jean-Paul De Dadelsen de Hirsingue. Il s’assure de la sécurité et du 

confort des collégiens dans leurs déplacements et activités culturelles et sportives. 

L’aire géographique AOC 

L’institut national de l’origine (INAO) accompagne les producteurs qui s’engagent dans les démarches de qualité et gère les 

signes d’identification de l’origine et de la qualité des produits fabriqués en France à travers des labels officiels français dont 

l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC). 

La Communauté de Communes d’Ill et Gersbach est incluse dans l’aire géographique de l’AOC Munster. Elle appartient 

également aux aires de production d’une indication géographique protégée (IGP) pour les productions de « crème fraiche 

fluide d’Alsace », de « miel d’Alsace », de « pâtes d’Alsace » et de « volailles d’Alsace ». 

Ces périmètres doivent être pris en compte lors de l’élaboration du PLUi. 
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 Documents-cadres 

Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhin-Meuse 

Contexte national : La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques a rénové le cadre global défini par les lois sur l’eau du 16 décembre 1964 et du 3  

janvier 1992. Elle vise notamment à assurer : 

- La protection des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 

- La protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines ; 

- Le développement et la protection de la ressource en eau ; 

- La valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource de manière à satisfaire 

ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de la santé, de la salubrité publique, 

de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population ; 

- La conservation du libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations ; 

- L’agriculture, la pêche en eau douce, l’industrie, la production d’énergie, les transports, le tourisme, les loisirs et les 

sports nautiques, ainsi que toutes autres activités humaines légalement exercées. 

Par ailleurs, une grande partie de la réglementation française découle des directives européennes et notamment de la 

directive Cadre sur l’eau qui a été transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004. 

 

Contexte local :  

Institués par la loi sur l’Eau de 1992, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) sont des 

instruments de planification qui fixent au niveau de chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d'une 

gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux. Le SDAGE constitue le cadre 

légal et obligatoire de mise en cohérence des choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements 

ont un impact sur la ressource en eau. 

L’Alsace est couverte par le SDAGE Rhin-Meuse, approuvé le 27 novembre 2009. Entré en vigueur le 1er janvier 2010, le 

SDAGE Rhin-Meuse rappelle le respect du décret n°91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés 

aux cours d’eaux, sections de cours d’eaux, canaux, lacs ou étangs et eaux de mer. Il concerne l’Alsace, la Lorraine et une 

partie de la Champagne-Ardenne. Il est en cours de révision. Le projet de SDAGE sera établi pour la période 2016-2021.  

Les dispositions du PLU intercommunal devront être compatibles avec les orientations et les objectifs du SDAGE Rhin-

Meuse. 

L’objectif du SDAGE Rhin-Meuse est d’instaurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau notamment par : 

- La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides ; 

- L’approvisionnement en eau potable des populations et des différents usages (industriels, agricoles…) ; 

- La lutte contre la pollution ; 

- La valorisation de l’eau comme ressource économique ; 

- L’utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. 

Les orientations fondamentales du SDAGE, pouvant trouver une application dans les documents d’urbanisme, sont les 

suivantes : 

- Assurer à la population, de façon continue, la distribution d’une eau potable de qualité (préserver les captages 

d’eau destinée à la consommation humaine en prenant en amont de ces captages des mesures préventives 

permettant de limiter et de réduire les traitements ainsi que les substitutions de ressources) ; 

- Veiller à une bonne gestion des systèmes d’assainissement publics et des boues d’épuration (améliorer la prise en 
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compte des eaux pluviales dans les zones urbanisées et rechercher la diminution des volumes à traiter) ; 

- Restaurer ou sauvegarder les fonctions naturelles des milieux aquatiques, et notamment la fonction d’auto-

épuration (préserver les zones de mobilité des cours d’eau) ; 

- Prendre en compte, de façon stricte, l’exposition au risque d’inondations (par crue, rupture de digue, coulées 

d’eaux boueuses) dans l’urbanisation des territoires ; 

- Dans des situations de déséquilibre quantitatif sur les ressources ou les rejets en eau, limiter l’impact des 

urbanisations nouvelles et des projets nouveaux (orientations concernant les eaux pluviales) ; 

- Préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort intérêt naturel (zone de mobilité des cours d’eau, 

végétation rivulaires, zone humide remarquable et ordinaire) ; 

- L’ouverture à l’urbanisation d’un nouveau secteur ne peut être envisagée si la collecte/distribution et le traitement 

des eaux usées qui en seraient issues ne peuvent pas être effectués dans des conditions conformes à la 

règlementation en vigueur et si l’urbanisation n’est pas accompagnée par la programmation de travaux et actions 

nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité des équipements de collecte/distribution et de traitement. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Sundgau 

L’intercommunalité d’Ill et Gersbach fait partie du territoire du SCoT du Sundgau qui regroupe les intercommunalités 

suivantes : la CC du Jura Alsacien, la CC de la Porte d’Alsace, la CC d’Altkirch, la CC de la Vallée de Hundsbach, la CC Ill et 

Gersbach et la CC de la Largue. La CC du Canton de Hirsingue, qui faisait également partie du groupement, a été dissoute 

en 2013. 

Ce SCoT est porté par le Syndicat Mixte pour le Sundgau qui a notamment la compétence pour l’élaboration, la révision et le 

suivi du document. Ce dernier a été prescrit par délibération du 31 mai 2010 et est actuellement non approuvé. 

Le projet de Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT de mai 2015 s’appuie sur les axes de 

développement et les objectifs suivants : 

Axe I : Conjuguer développement démographique, préservation paysagère et rationalisation des déplacements : 

- Equilibrer le développement du territoire 

- Diversifier les types d’habitat pour permettre un parcours résidentiel complet garant de la mixité sociale et de la 

solidarité territoriale 

- Préserver les paysages, patrimoine de l’identité sundgauvienne 

- Pérenniser l’attractivité résidentielle en renforçant les services et équipements de proximité 

- Organiser les déplacements dans le territoire du SCoT et vers l’extérieur 

Axe II : Favoriser un développement économique créateur de richesses pour le territoire et ses habitants : 

- Adopter un développement économique cohérent 

- Limiter l’évasion commerciale 

- Accompagner la pérennisation d’une agriculture du territoire visible et diversifiée 

- S’appuyer sur le potentiel naturel et patrimonial pour développer l’activité touristique 

- Créer les conditions pour le développement de secteurs d’activités créateurs d’emplois et adaptés au territoire 

Axe III : Favoriser un développement en harmonie avec le cadre de vie et territorialiser les objectifs Grenelle pour répondre 

aux enjeux environnementaux du Sundgau : 

- Poursuivre et étendre le travail visant l’amélioration globale de la ressource en eau quantitativement et 

qualitativement 

- Pérenniser le fonctionnement écologique du territoire 

- Favoriser et développer la production d’énergies alternatives et renouvelables et inciter aux économies d’énergie 
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Carte des enjeux du territoire - Gerplan de la Vallée de l’Ill                  Source : Commune de Waldighoffen 

- Limiter l’exposition des populations aux risques et nuisances 

- Poursuivre les efforts de réduction et de valorisation des déchets 

Le Plan de Gestion de l’Espace Rural (GERPLAN) de la Vallée de l’Ill 

La Communauté de Communes Ill et Gersbach s’est engagée, en association avec la Communauté de Communes du 

Canton de Hirsingue (dissoute en 2013) et la Communauté de Communes de la Largue et en partenariat étroit avec le 

Département du Haut-Rhin, dans l’élaboration d’un plan de gestion de l’espace rural, aussi appelé Gerplan. 

 

 

Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) 

La CC Ill et Gersbach est concernée par le PDH du Haut-Rhin 2009-2015. Il sera révisé en 2015. Les objectifs de ce 

document sont les suivants : 

- Répondre aux besoins de logements et d’hébergement ; 

- Favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale ; 

- Améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées. 

La CCIG s’inscrit dans le périmètre de la Zone d’observation de l’Habitat de Dannemarie Altkirch du PDH du Haut-Rhin. A ce 

titre, les enjeux locaux sont les suivants : 

o Le maintien de l’attractivité résidentielle :  

- en insistant sur la diversification de l’offre en logements et le développement d’une offre locative à loyers maitrisés 

aujourd’hui insuffisante,  

- en traitant la question de la réhabilitation du bâti ancien et de la vacance, en progression notamment dans les 

centres anciens des villages 

- en permettant l’accession à la propriété pour les jeunes ménages alors que le niveau des prix figure parmi les plus 

élevés du département 
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o Le développement d’une urbanisation et de formes d’habitat qui permettent de mieux maitriser l’étalement urbain 

et la consommation foncière tout en respectant l’identité paysagère du Sundgau. 

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 

Le PDALPD du Haut-Rhin a été adopté le 15/12/2011 pour la période 2012-2016. Il vise à : 

- permettre aux plus démunis d’avoir accès à un logement et de s’y maintenir en développant l’offre, en facilitant le 

maintien, notamment par la prévention des expulsions ; 

- lutter contre l’habitat indigne et énergivore en mobilisant les acteurs du repérage et en mettant en place des 

dispositifs de traitement innovants et adaptés. 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

La loi Grenelle 2 a instauré l’obligation de réaliser dans chaque région un SRCAE dont l’élaboration a été confiée 

conjointement au Préfet de Région et au Président du Conseil Régional. Le Schéma Régional Climat Air Energie de l’Alsace 

a été approuvé le 29 juin 2012. 

Les grandes orientations de ce document sont les suivantes : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre et maitriser la demande énergétique 

- Adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement climatique 

- Prévenir et réduire la pollution atmosphérique 

- Développer la production d’énergie renouvelable 

- Favoriser les synergies du territoire en matière de climat-air-énergie 

Le rôle de ce schéma est de proposer des orientations ou des recommandations applicables à l’échelle du territoire alsacien. 

Les mesures ou les actions relèvent des collectivités et de l’Etat via notamment les Plans Climat Energie Territoriaux 

(PCET), les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) et les Plans de Déplacements Urbains (PDU) qui devront être 

compatibles avec le SRCAE. 

Par ailleurs, il comporte un Schéma Régional Eolien (SRE) permettant d’identifier les territoires disposant de zones 

potentiellement favorables au développement de l’énergie éolienne. 

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) 

Le territoire intercommunal est concerné par deux PCET obligatoires (PCET du Conseil Général et PCET du Conseil 

Régional). 

Les PCET constituent une déclinaison territoriale du SRCAE et sont obligatoires pour les collectivités de plus de 50 000 

habitants. 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) transforme et complète le Plan Régional pour la Qualité de 

l’Air (PRQA). Co-élaboré par l’Etat et la Région Alsace et approuvé le 29 juin 2012, il constitue un document stratégique pour 

la politique énergétique en Alsace. Il décline les grands objectifs suivants à l’horizon 2020-2050 : 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2003 (-20% pour 2020 et -75% pour 2050) ; 

- Augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production d’énergie (26,5% en 2020 contre 17% en 

2009, l’objectif national est de 23%) ; 

- Prévention et réduction de la pollution atmosphérique pour 2015, notamment les particules fines et l’oxyde d’azote. 
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

En l’application des lois Grenelle, le SRCE d’Alsace a été adopté par délibération du Conseil Régional du 21 novembre 2014 

et par arrêté préfectoral n°2014/92 du 22 décembre 2014. 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est l’outil de mise en œuvre de la trame verte et bleue (TVB) 

régionale. Cette politique a pour ambition de concilier la préservation de la nature et le développement des activités 

humaines, en améliorant le fonctionnement écologique des territoires. Elle identifie les continuités écologiques (réservoirs de 

biodiversité et corridors écologiques) à préserver ou remettre en bon état, qu’elles soient terrestres (trame verte) ou 

aquatiques et humides (trame bleue), pour : 

- Favoriser le déplacement des espèces et réduire la fragmentation des habitats ; 

- Préserver les services rendus par la biodiversité et préparer l’adaptation au changement climatique. 

Le PLUi de la CCIG doit : 

- Prendre en compte la trame verte et bleue régionale 

- Intégrer les objectifs environnementaux identifiés à cet égard dans le SCoT 

- Identifier et protéger à l’échelle du territoire communal la trame verte et bleue existante ou à créer. 

Le Schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) 

L’essor des communications et d’internet rend l’accès à un réseau très haut débit essentiel dans le développement et 

l’évolution des territoires. Il s’agit d’un facteur d’attractivité du même ordre qu’une bonne desserte routière pour de nombreux 

acteurs économiques. Son importance va aller croissant dans les années à venir. L’aménagement numérique constitue ainsi 

un enjeu essentiel pour un territoire visant à : 

- l’attractivité économique et résidentielle par la disponibilité d’une offre haut-débit et très haut débit concurrentielle, 

- la compétitivité de ses entreprises grâce à des réseaux performants, 

- la cohésion sociale et le désenclavement, grâce notamment à l’accès aisé aux services, à la possibilité du 

télétravail, à la télé-formation, l’e-administration ou la télémédecine. 

 

Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) de l’Alsace définit les ambitions du territoire en 

matière de développement numérique et identifie les problématiques et les actions à mener en la matière. 

Lors de l’élaboration du SDTAN, une concertation avec les collectivités locales alsaciennes a été menée en 2011 concernant 

la couverture à haut débit ou à très haut débit pour le grand public. Il en ressort que 36,7% ne sont « pas satisfaits », 43,3% 

sont « moyennement satisfaits », et seulement 20% sont « globalement satisfaits ». Des progrès restent donc à faire en 

termes de couverture numérique.  

Le territoire souhaite également renforcer son maillage régional de télécentres labellisés. L’objectif est de poursuivre son 

développement notamment à l’échelle des villages avec l’installation de télécentres ruraux. En outre, les collectivités peuvent 

contribuer au développement des télécentres en créant une dynamique de télétravail au sein de leurs services. 
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 Cadre législatif particulier 

La Loi Barnier 

L'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme indique qu'en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 

installations, soumises ou non à autorisation, sont ainsi interdites : 

- dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au 

sens du code de la voirie routière ; 

- et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ; 

- sous réserve de quelques exceptions limitativement énumérées. 

Le territoire de la CCIG est concerné par la RD9b qui est classée route à grande circulation et qui génère un recul de 

75 m de part et d’autre de son axe. 

La loi prévoit que les territoires qui disposent d’un plan local d’urbanisme peuvent lever le principe d’inconstructibilité ci-

dessus et édicter aux abords des grandes infrastructures routières (autoroutes, routes express, déviation, routes classées à 

grande circulation...) des règles d’urbanisme visant à assurer la qualité des aménagements au regard : 

- des nuisances, 

- de la sécurité, 

- de la qualité architecturale, 

- de la qualité urbaine et paysagère. 

Ces règles d’urbanisme doivent reposer sur une étude jointe au PLUi. Elles doivent être justifiées et motivées dans le rapport 

de présentation du document d’urbanisme. 
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 Réseaux de communication 

La desserte routière 

Le territoire intercommunal bénéficie, dans son ensemble, d’une bonne desserte routière grâce à : 

- La RD 9b orientée Nord-Ouest/Sud-Est qui relie Hirsingue à Leymen en passant par Henflingen, Grentzingen, 

Oberdorf, Waldighoffen, Roppentzwiller, Durmenach et Werentzhouse ; 

- La RD 463 orientée Est-Ouest qui relie Delle à Folgensbourg en passant par Waldighoffen, Steinsoultz, Muespach 

et Muespach-le-Haut. 

Seule la commune de Ruederbach n’est pas desservie directement par un de ces axes structurants. 

Le RD 9b et la RD 463 sont reliées à des axes supérieurs tels que la RD 419 reliant Altkirch à Bâle, la RD 432 reliant Altkirch 

à Ferrette ainsi que la RD 473 reliant Ferrette à Bâle. 

Au sein du territoire de la CCIG, Waldighoffen est située au croisement de la RD 9b et de la RD 463, et constitue ainsi un 

carrefour routier. 

 

 

La RD 9B présente un trafic routier relativement important, avec en moyenne près de 6 000 véhicules par jours entre 

Grentzingen et Waldighoffen et près de 4 500 entre Henflingen et Grentzingen dont plus de 300 poids-lourds. Entre 

Waldighoffen et Werentzhouse, le trafic est compris entre 4 000 et 4 500 véhicules par jour en moyenne. 

Concernant la RD 463, le trafic journalier moyen est de l’ordre de 3 400 véhicules entre Steinsoultz et Muespach-le-Haut 

dont près de 170 poids-lourds. 

 

 

Réseau routier – secteur du Sundgau                                                                                                                              Source : carte IGN - Géoportail 
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La desserte aérienne 

Le territoire de la CCIG bénéficie d’une desserte aérienne intéressante, grâce à sa proximité avec l’aéroport international de 

Bâle-Mulhouse, situé à une vingtaine de kilomètres environ. 

La desserte ferroviaire 

Le territoire intercommunal ne 

dispose pas de desserte 

ferroviaire.  

La gare la plus proche se situe à 

Altkirch, à environ 10 km. Depuis 

cette gare, il est alors possible 

de rejoindre Belfort et Mulhouse 

notamment.  

La gare de Saint-Louis se situe à 

environ 20 km et celle de 

Mulhouse à environ 30 km. 

La desserte par le bus 

Extrait du plan de réseau TER Alsace                                                  Source : TER Alsace - Vialsace 

Trafic moyen 

journalier de poids-

lourds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafic moyen 

journalier tous 

véhicules 

 

 

 

 

Source : Infogéo – 

Conseil départemental 

du Haut-Rhin 
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La ligne de bus n°713 (Métro-cars) Sondersdorf-

Ferrette-Saint-Louis dessert les communes de 

Werentzhouse (2 arrêts), Durmenach (2 arrêts), 

Roppentzwiller (2 arrêts), Waldighoffen (1 arrêt), 

Steinsoultz (1 arrêt), Muespach (3 arrêts) et 

Muespach-le-Haut (2 arrêts). 

La ligne de bus n°851 (Kunegel SA) Bouxwiller-

Altkirch-Mulhouse dessert les communes de 

Werentzhouse (2 arrêts), Durmenach (2arrêts, 

Roppentzwiller (2 arrêts), Muespach-le-Haut (2 

arrêts), Muespach (3 arrêts), Steinsoullz (1arrêt), 

Waldighoffen (3 arrêts), Oberdorf (1 arrêt), 

Grentzingen (2 arrêts) et Henflingen (2 arrêts). 

Ces lignes représentent des itinéraires réguliers et 

scolaires. 

Ruederbach n’est pas desservie par une ligne de bus régulière mais par la ligne scolaire Ferrette-Mulhouse. 

Les itinéraires cyclables 

Le territoire de la CCIG est traversé par deux voies cyclables principales : 

- La VV34 nommée l’Illoise reliant Altkirch à Oltingue. Elle dessert notamment les communes de Henflingen, 

Grentzingen, Oberdorf, Steinsoultz, Roppentzwiller, Durmenach et Werentzhouse ; 

- La VV35 nommée la Thermale et desservant notamment Muespach. 

 
 

 

 

Extrait du plan des itinéraires cyclables du Haut-Rhin        Source : Infogéo – Conseil départemental du Haut-Rhin 

 

 

 

Extrait du plan du réseau de bus Alsace           

Source : Conseil départemental du Haut-Rhin 
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Une forte prépondérance des déplacements routiers 

Déplacements domicile-travail 

Pour se rendre sur leur lieu de travail, les actifs de la CCIG utilisent en grande majorité la voiture. En effet, cette dernière 

représente près de 90% des déplacements domicile-travail en 2012. 

La marche à pieds représente 3,5% des déplacements. Quant aux transports collectifs, ils sont très peu utilisés par les actifs 

puisqu’ils représentent moins de 2% des déplacements domicile-travail en 2012. Ceci s’explique notamment par l’absence 

de desserte ferroviaire. 
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transport utilisés 

pour se rendre au 

travail (actifs de la 

CCIG ayant en 

emploi) en 2012 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE 
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Inventaire des capacités de stationnement des parcs ouverts au public 

Véhicules motorisés : l’offre de stationnement est très variable d’une commune à l’autre. Le stationnement sur voirie est 

plus répandu dans les petits villages. 

 

Communes Localisation Nombre de places 

Durmenach Mairie, poste, devant le Crédit Mutuel, devant la pharmacie 40 

Steinsoultz  rue de Jettingen, rue de la Cure 70 

Henflingen  place de la Mairie 15 

Muespach-le-Haut - 0 

Roppentzwiller salle polyvalente, club-house (83 A rue Principale) 60 

Waldoghoffen place Jeanne d’Arc, rue du Moulin, salle polyvalente 260 

Werentzhouse 
Salle polyvalente, mairie, place de l’Eglise, place du Monument aux 
Morts, cimetière, parking de l’Ecole 

150 

Oberdorf Mairie, place du dix-neuf novembre 49 

Grentzingen Mairie 25 

Muespach Mairie, école, église 22 

Ruederbach - 0 

 

 

Véhicules hybrides et électriques : pas d’emplacement. 

 

Vélos :  

 

Localisation Type d’équipement Nombre de places 

Waldighoffen, place Jeanne d’Arc Arceau en U inversé 8 

 

 

Possibilités de mutualisation des capacités de stationnement : globalement, les parcs de stationnement présentent déjà 

une fonction de mutualisation car ils occupent le plus souvent le secteur central du village et desservent donc à la fois 

plusieurs équipements et services. A noter que le stationnement pour les vélos est très peu développé sur l’ensemble des 

communes de la CCIG. 

A Durmenach par exemple, le parking de la mairie offre une très bonne mutualisation des capacités de stationnement 

puisqu’il occupe la place centrale et dessert plusieurs équipements publics et commerces (mairie, poste, supermarché, 

photographe, magasin d’électroménager, etc.). Toutefois, il ne dispose pas d’emplacements pour les vélos. 
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 Réseaux techniques 

Eau potable 

Le gestionnaire du réseau d’eau potable est la CC Ill et Gersbach. 

Réseau sécurité incendie 

Le réseau de sécurité incendie est géré à l’échelle des communes. 

Assainissement 

L’assainissement est géré par la CCIG. 

La station d’épuration mise en fonction en septembre 2011 à Grentzingen est dimensionnée pour 9 800 EH (équivalent 

habitants). Les communes raccordables à la sta tion d’épuration (STEP) et les taux de raccordement calculés par la CCIG 

sont les suivants : 

- Durmenach : 14% 

- Grentzingen : 25% 

- Muespach : 33% 

- Muespach-le-Haut : 20% 

- Roppentzwiller : 20% 

- Steinsoultz : 39% 

- Waldighoffen : 62% 

- Werentzhouse : 28% 

Le taux important de dilution induit des performances médiocres de la STEP et par conséquent, l’agglomération 

d’assainissement d’Ill et Gersbach est déclarée non conforme « réseau » au titre de la Directive des eaux résiduaires 

urbaines (DERU). 

La CCIG ne dispose pas de SPANC (service public d’assainissement non collectif). Cette installation est toutefois obligatoire. 

Le zonage d’assainissement de la CCIG est en cours. 

Gestion des déchets 

La gestion des déchets est effectuée par la CCIG. 

Tri sélectif Oui 

Fréquence du ramassage des ordures ménagères 1 fois par semaine 

Fréquence du ramassage des déchets recyclables 1 fois par semaine (sauf Henflingen : 1 fois tous les 15 jours) 

Fréquence du ramassage des déchets encombrants Non 

Moyens mis à la disposition des habitants Conteneur,  bacs, sacs,  lieux d’apports volontaires ou porte-à-porte selon les communes 

Déchèterie la plus proche Waldighoffen 

Lieux de traitement des déchets 
Tri-sélectif : Pfastatt 
Déchets verts : Bettendorf 
Ordures ménagères : Sausheim 
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Electricité 

Le gestionnaire du réseau électrique est ERDF. 

Internet 

Fibre: Waldighoffen, Durmenach 

ADSL: Roppentzwiller, Steinsoultz 

Aucun réseau internet : Grentzingen, Henflingen 

Zones d’ombres à Werentzhouse, haut-débit en attente 
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 Démographie 

Une croissance démographique continue 

Le territoire intercommunal présente un bon dynamisme démographique, illustré par une croissance continue entre 1968 et 

2012. Cette tendance s’observe sur l’ensemble du territoire du SCoT du Sundgau, territoire considéré comme résidentiel et 

attractif. 

La population atteint ainsi 8 046 habitants en 2012, avec une croissance de 0,5% par an entre 2007 et 2012. 

En comparaison avec les territoires voisins, on constate que la population de la CC de la Vallée de Hundsbach stagne entre 

2007 et 2012, illustrée par un taux de variation nul entre ces deux dates, et est en baisse depuis 1982. La population de la 

CC du Jura alsacien est également en baisse depuis 1990 et présente un taux de variation de -0,3% par an entre 2007 et 

2012. En revanche, la CC de la Largue présente un dynamisme démographique marqué par une croissance de 1,1% par an 

entre 2007 et 2012 et un taux stable depuis 1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2007 et 2012, la croissance démographique de la CCIG est due 

au solde naturel (0,5%) alors que sur les périodes précédentes, elle 

était principalement due au solde migratoire (0,9% entre 1999 et 

2007, 0,6% entre 1990 et 1990). 

La croissance démographique a été particulièrement élevée sur la 

période 1999-2007, avec une variation moyenne de 1,3 %. Sur cette 

période, la population est passée de 7 091 habitants à 7 857 

habitants, soit une progression de près de 11% en 8 ans. 

. 

CCIG 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012 

Variation annuelle 

moyenne de la population 
0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,8 % 1,3 % 0,5 % 

due au solde naturel 0,4 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % 

due au solde migratoire 0,2 % 0,5 % 0,3 % 0,6 % 0,9 % 0,0 % 

Source : INSEE 

 

 

Le solde naturel est la différence entre le nombre 

de naissances et le nombre de décès enregistrés au 

cours d’une période. 

La solde migratoire est la différence entre le 

nombre de personnes qui sont entrées sur le 

territoire et le nombre de personnes qui en sont 

sorties au cours de l’année. 
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Dans le détail, on constate des disparités entre les communes, notamment pour la période 2007-2012. En effet, certaines 

communes présentent une augmentation du nombre d’habitants alors que d’autres présentent une baisse. Dans le premier 

cas, il s’agit des communes de Henflingen, Ruederbach, Oberdorf, Steinsoultz, Muespach-le-Haut et Waldighoffen. A 

l’inverse, les communes de Grentzingen, Werentzhouse, Roppentzwiller, Muespach et Durmenach voient leur population 

décroitre ces dernières années. 

La croissance démographique a été particulièrement élevée à Ruederbach, Henflingen et Waldighoffen avec respectivement 

2,3% par an et 1,5% par an. En parallèle, Muespach a observé une baisse relativement significative de sa population, avec -

0,7% par an entre 2007 et 2012. 

Population par commune 2007 2012 
Variation annuelle moyenne 

entre 2007 et 2012 

Henflingen 190 205 1,5 % 

Ruederbach 328 367 2,3 % 

Grentzingen 551 545 - 0,2 % 

Werentzhouse 587 578 - 0,3 % 

Oberdorf 558 595 1,3 % 

Roppentzwiller 753 696 - 1,6 % 

Steinsoultz 743 781 0,6 % 

Muespach 869 839 - 0,7 % 

Muespach-le-Haut 951 1023 0,8 % 

Durmenach 915 899 - 0,4 % 

Waldighoffen 1412 1518 1,5 % 

Source : INSEE 

Le dynamisme sur 

le territoire 

intercommunal ces 

dernières années 

est lié aux 

opérations de 

développement 

urbain et ne fait pas 

ressortir de 

structure spécifique 

du territoire. 

Toutefois, certaines 

communes sont 

plus dynamiques 

sur le plan 

démographique. 

 

 

En 2012, la population de Waldighoffen représente la plus grande part de la population intercommunale, avec 1 518 

habitants, soit 18,9%. Elle constitue la commune-centre du territoire. 

Avec 1 023 habitants, Muespach-le-Haut représente 12,7% de la population de la CCIG.  

Henflingen est la commune la moins peuplée du territoire. Elle dénombre 205 habitants, soit 2,5% de la population totale. 

Taux de variation annuel moyen par commune entre 2007 et 2012 
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Toutefois, on constate que les deux communes les moins peuplées en 2012 (Henflingen et Ruederbach) font partie de celle 

ayant un dynamisme démographique plus important. A l’inverse, des communes comme Durmenach et Muespach, qui 

représentent chacune plus de 10% de la population de la CCIG, tendent à décroitre sur le plan démographique ces 

dernières années. 

La répartition démographique à l’échelle de la CCIG tend donc à se rééquilibrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projection démographique à l’horizon 2030 

En proposant l’armature territoriale suivante : 

- Waldighoffen : bourg principal avec commerces et services à conforter : objectif de croissance moyenne de 2% par 

an 

- Durmenach : bourg secondaire en ralentissement économique et démographique : objectif de 1,5% par an 
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- Roppentzwiller : situé entre les deux bourgs précédents : objectif de 1,3% par an pour développer la croissance 

- Muespach-le-Haut, Steinsoultz et Ruederbach : forte progression démographique : objectif de 1% par an 

- Henflingen, Grentzingen, Muespach, Werentzhouse et Oberdorf : progression démographique mesurée : objectif 

de 0,7% par an 

On obtiendrait alors une population de 9 967 habitants à l’échelle de la CCIG en 2030, soit une progression de 23,8% en 18 

ans et un taux de variation annuel moyen de 1,2%. 

Pour chacune des communes, on obtiendrait la population suivante : 

Population par commune Projection 2030 
Variation annuelle 

moyenne entre 2012 et 
2030 

Henflingen 233 0,7 % 

Ruederbach 441 1,0 % 

Grentzingen 620 0,7 % 

Werentzhouse 657 0,7 % 

Oberdorf 676 0,7 % 

Roppentzwiller 879 1,3 % 

Steinsoultz 936 1,0 % 

Muespach 953 0,7 % 

Muespach-le-Haut 1 227 1,0 % 

Durmenach 1 175 1,5 % 

Waldighoffen 2 170 2,0% 

CCIG 9 967 1,2 % 

Source : INSEE + projections démographiques 

 

Le bourg principal de Waldighoffen serait renforcé sur le plan démographique puisque sa population représenterait 21,8% de 

la population intercommunale en 2030 soit 2,9 points supplémentaires par rapport à 2012. 

Les bourgs secondaires de Durmenach et Roppentzwiller seraient légèrement renforcés également, passant respectivement 

de 11,2% à 11,8% et de 8,7% à 8,8% en termes de part dans la population intercommunale. 

 

Une tendance au vieillissement de la population 

En 2007, la tranche d’âge la plus représentée sur le territoire de la CCIG est celle des 30-44 ans avec 25,2% de la 

population. En 2012, il s’agit de la tranche d’âge des 45-59 ans avec 23,1%. De plus, la part des tranches d’âges 

supérieures (45-59 ans, 60-74 ans et 75 ans et plus) augmente entre 2007 et  2012 alors que celle des tranches d’âges 

inférieures (0-14 ans, 15-29 ans et 30-44 ans) diminue sur cette même période. Ces éléments sont significatifs d’une 

tendance globale au vieillissement de la population. 

Ceci s’explique par un vieillissement progressif des 30-44 ans s’étant installés dans les villages, avec un transfert dans les 

classes d’âges suivantes. 

La part des 15-29 ans est en diminution, liée au départ des jeunes en âge de faire des études et une offre en logements peu 

adaptée à l’accession à la propriété pour les jeunes. 



33 
 

PLUi - CC Ill et Gersbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indice de vieillissement est le rapport entre la population des 60 ans et plus et celle des moins de 20 ans. Un indice de 1 

indique un équilibre entre les deux populations. Un nombre supérieur indique une plus grande proportion de 60 ans et plus, 

et un nombre inférieur indique une plus grande proportion de moins de 20 ans. 

Indice de vieillissement en 2012 

CCIG 0,9 

Henflingen 0,6 

Ruederbach 0,7 

Grentzingen 0,8 

Werentzhouse 0,8 

Oberdorf 0,9 

Roppentzwiller 1,1 

Steinsoultz 0,8 

Muespach 1,2 

Muespach-le-Haut 0,7 

Durmenach 1,1 

Waldighoffen 1,1 

Source : INSEE 

 

L’indice de vieillissement à l’échelle intercommunale est de 0,9, soit un quasi équilibre entre la part des moins de 20 ans et 

des plus 60 ans sur le territoire. 

A l’échelle des communes, on observe des disparités. L’indice de vieillissement est le plus faible à Ruederbach, Henflingen 

et Muespach-le-Haut. A l’inverse, la part des 60 ans et plus est plus importante que celles des moins de 20 ans à 

Waldighoffen, Roppentzwiller, Durmenach et Muespach. 
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Un desserrement des ménages important mais structurel 

Le nombre de personnes par ménage sur le territoire de la CCIG a nettement diminué entre 1968 et 2012, passant de 3,6 

personnes à 2,4. Cette tendance est structurelle et liée aux changements de modes de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme l’indique le tableau ci-après, cette tendance s’observe partout ailleurs et induit un besoin supérieur en logements 

pour maintenir la population existante sur la commune.   

En effet, le desserrement des ménages désigne la diminution de la taille moyenne des ménages due aux séparations, 

familles monoparentales, jeunes quittant le domicile parental, vieillissement de la population. Cela induit qu’à nombre égal 

de ménages, la population communale diminue. 
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Evolution de la taille des ménages 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

CCIG 3,6 3,4 3,1 2,9 2,6 2,5 2,4 

Haut-Rhin 3,1 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 

Alsace 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 

France métropolitaine 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 

Source : INSEE 

 

Une proportion de personnes vivant seules relativement stable 

D’une manière globale, la part des personnes vivant seules sur le territoire de la CCIG est stable entre 2007 et 2012. Dans le 

détail, elle augmente légèrement chez les tranches d’âges inférieures (20-24 ans, 25-39 ans) et augmente de manière plus 

significative chez les 40-54 ans. En parallèle, elle diminue nettement chez les 80 ans et plus, passant de 45,4% à 39,4% 

entre 2007 et 2012. La proportion de personnes vivant seules reste toutefois largement prépondérante chez cette tranche 

d’âge. 

 

L’augmentation de la part des personnes vivant seules génère des besoins nouveaux en termes de logements et concerne 

en particulier l’offre des 2 pièces. Cet enjeu est présent sur le territoire de la CCIG puisque une part non négligeable de 

personnes âgées vit seule (près de 40%). Toutefois, ce phénomène ne tend pas à se renforcer entre 2007 et 2012, 

contrairement à d’autres territoires. Mais avec une tendance au vieillissement de la population, la part des personnes vivant 

seules pourrait augmenter sur le territoire dans les années à venir. 

 

Chiffres clés 

Population en 2012 8 046 habitants 

Indice de vieillissement en 2012 0,9 

Taille des ménages en 2012 2,4 
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 Habitat 

Une croissance continue du parc de logements 

Le rythme de production de logements a légèrement varié selon les périodes mais la croissance du parc s’est maintenue 

entre 1968 et 2012. La production de logements a été la plus importante entre 1999 et 2007, avec un rythme moyen de 73 

nouveaux logements par an. Cette évolution est en phase avec la croissance démographique qui a été également 

particulièrement élevée sur cette période. 
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D’une manière logique, la répartition du parc de logements de la CCIG à l’échelle communale est similaire à la répartition 

démographique. Ainsi, Waldighoffen, avec ses 742 logements,  concentre près de 20% de l’offre et Henflingen 2,2% avec 81 

logements. 

En 2012, le parc de la CCIG atteint 3 730 logements. Parmi ces logements, 88,3% constituent des résidences principales 

(3 295 logements)  et 1,6% des résidences secondaires et occasionnelles (60 logements). A titre comparatif, la part des 

propriétaires à l’échelle du Haut-Rhin est de 60,7% en 2012. 

Les propriétaires occupent majoritairement ces résidences principales. Ils représentent 78,7%. Quant aux locataires, ils 

représentent 18,7% en 2012. 

La commune de Waldighoffen présente la part la plus importante de locataires à l’échelle intercommunale, avec 28,7% en 

2012. A l’inverse, la commune d’Henflingen présente la part la plus faible, avec 2,7%. 

Une prépondérance des logements individuels 

A l’échelle du territoire intercommunal, les logements individuels représentent 78,8% du parc en 2012. A titre comparatif, 

cette part représente 52,1% à l’échelle départementale à la même date. 

Type de logements en 2012- CCIG 

Types Nombre Part 

Maisons 2 940 78,8 % 

Appartements 774 20,7 % 

Part des appartements par commune en 2012 

Communes Nombre Part 

Henflingen 81 0,0 % 

Ruederbach 157 17,8 % 

Grentzingen 248 13,5 % 

Werentzhouse 279 19,1 % 

Oberdorf 261 6,8 % 

Roppentzwiller 361 22,0 % 

Steinsoultz 337 16,1 % 

Muespach 388 11,9 % 

Muespach-le-Haut 437 18,1 % 

Durmenach 440 27,1 % 

Waldighoffen 742 35,5 % 

Source : INSEE 

 

La part des logements collectifs est particulièrement importante dans la commune-centre de Waldighoffen, avec 35,5%. Elle 

est logiquement plus faible dans des communes plus rurales telles que Henflingen et Oberdorf. Toutefois, cette part tend à 

augmenter à Oberdorf depuis 2007, passant de 5,9% à 6,8%, tout comme dans la plupart des communes du territoire. En 

effet, seules Henflingen, Grentzingen, Steinsoultz et Werentzhouse présentent une baisse de la part des appartements entre 

2007 et 2012. 

Un effort de diversification du parc de logements est donc initié sur le territoire de la CCIG. 
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Un taux de logements vacants en augmentation 

La vacance est un indicateur de la tension entre l’offre et la demande sur le marché immobilier. Une valeur faible indique une 

pénurie de logements (rareté de l’offre par rapport à la demande) et une valeur élevée indique que des logements restent 

inoccupés (offre trop importante ou mal adaptée). Un taux compris entre 5 et 6% représente un marché relativement fluide. 

Entre 1968 et 2012, on observe un nombre croissant de logements vacants sur le territoire de la CCIG, passant de 85 

logements à 376 entre ces deux dates. En 2012, le taux de logements vacants atteint ainsi 10,1%, ce qui indique que, 

globalement, l’offre immobilière est plus importante ou peu adaptée par rapport à la demande. 

Logements vacants entre 1968 et 2012 - CCIG 

année taux nombre marché immobilier 

1968 5,0 % 85 

Equilibre entre l’offre et la demande 

1975 5,3 % 103 

1982 6,3 % 140 

1990 5,9 % 145 

1999 5,8 % 169 

2007 8,6 % 301 
Offre supérieure à la demande 

2012 10,1 % 376 

Source : INSEE 

La commune de Waldighoffen, qui présente le parc de logements le plus conséquent de l’intercommunalité, comptabilise 

également le plus grand nombre de logements vacants, soit 82. La commune présente ainsi un taux communal de 11,1% en 

2012. Waldighoffen concentre également la plus grande part des logements vacants du territoire intercommunal, soit 21,8%. 

Henflingen dispose du parc de logements le moins développé et présente logiquement un faible nombre de logements 

vacants, c’est-à-dire 3 logements. Ceux-ci représentent 4% du parc de la commune. Roppentzwiller présente le taux de 

logements vacants communal le plus élevé, avec 15,8%. 

Les communes de Ruederbach, Oberdorf, Steinsoultz et Muespach ont un marché immobilier relativement équilibré entre 

l’offre et la demande. 

Logements vacants par commune en 2012 

territoire nombre taux communal 
part dans le total de logements 

vacants à l’échelle de la CCIG 

CCIG 376 - 100 % 

Henflingen 3 4,0 % 0,8 % 

Ruederbach 11 7,0 % 2,9 % 

Grentzingen 35 14,0 % 9,3 % 

Werentzhouse 31 11,2 % 8,2 % 

Oberdorf 17 6,4 % 4,5 % 

Roppentzwiller 57 15,8 % 15,2 % 

Steinsoultz 25 7,4 % 6,6 % 

Muespach 29 7,6 % 7,7 % 

Muespach-le-Haut 41 9,4 % 10,9 % 

Durmenach 45 10,1 % 11,9 % 

Waldighoffen 82 11,1 % 21,8 % 

Source : INSEE 
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Une majorité de grands logements 

Les grands logements, de 5 pièces et plus, représentent plus de la moitié du parc de logements de la CCIG soit 62% en 

2012. A noter que la part des 4 pièces est relativement intéressante, avec près de 20% du parc.  

Les logements de taille intermédiaires (3 et 4 pièces) sont attractifs pour les jeunes ménages et favorisent le parcours 

résidentiel local. 

La part des 2 pièces est faible, avec 4,5%, mais peut par exemple s’adresser aux personnes âgées vivant seules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les logements de 3 et 4 pièces réunis représentent 33% du parc de la CCIG. A l’échelle des communes, on constate que 

cette part est plus élevée à Ruederbach, Grentzingen, Muespach-le-Haut, Waldighoffen et Roppentzwiller. A l’inverse, les 

communes de Muespach, Henflingen et Steinsoultz présentent une part plus faible. 

Part des 3-4 pièces en 2012 

CCIG 33,0 % 

Henflingen 21,3 % 

Ruederbach 34,5 % 

Grentzingen 35,2 % 

Werentzhouse 33,0 % 

Oberdorf 29,5 % 

Roppentzwiller 44,2 % 

Steinsoultz 26,8 % 

Muespach 21,2 % 

Muespach-le-Haut 33,9 % 

Durmenach 31,5 % 

Waldighoffen 39,2 % 

Source : INSEE 
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Une répartition équilibrée des périodes de construction des logements 

Le territoire intercommunal présente une répartition relativement équilibrée concernant la période de construction des 

logements. Le part de logements très anciens, antérieurs à 1946, reste toutefois assez importante en représentant près de 

27% du parc. Ceux-ci représentent 871 logements et constitue un potentiel de réhabilitation. 

Les logements relativement récents, construits entre 1991 et 2009, représentent 34,5% du parc, soit 1 120 logements. 

Les communes de Waldighoffen et de Muespach-le-Haut présente un parc de logements plus récent. En effet, les logements 

construits avant 1946 ne représentent respectivement que 17,3% et 16%. 

A l’inverse, Roppentzwiller dispose du parc de logements le plus ancien de la Communauté de communes, avec 37,5% de 

logements construits avant 1946. 
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Un parc social peu développé 

Le territoire de la CCIG dénombre 47 logements sociaux en 2012, ce qui représente 1,4% du parc de logements total. Ces 

47 logements sont répartis sur 5 communes et 66% d’entre eux se situent à Durmenach. 

L’offre globale est donc relativement faible et peu équilibrée sur le plan spatial à l’échelle de la CCIG. 

 

Logements sociaux en 2012  nombre 
part dans le parc de 

logements 

CCIG 47 1,4 % 

Waldighoffen 4 0,6 % 

Durmenach 31 8,1 % 

Roppentzwiller 1 0,3 % 

Werentzhouse 5 2,1 % 

Grentzingen 6 2,9 % 

Source : INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de logements sociaux par commune en 2012 
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Habitat et performance énergétique 

Le parc de logements anciens présente, sans réhabilitation, de faibles performances énergétiques en termes d’isolation. 

Comme vu précédemment, ces logements représentent plus d’un quart du parc intercommunal.  

 

La Règlementation Thermique de 2012 impose des objectifs de performance énergétique des bâtiments et fixe des normes 

allant dans ce sens pour des travaux effectués sur des constructions existantes.  

 

Chiffres clés 

Nombre de logements en 2012 3 730 

Nombre de résidences principales en 2012 3 295 

Taux de vacance en 2012 10,1 % 

Taux de logement social en 2012 1,4 % 

Part des logements collectifs en 2012 20,7 % 

Part des grands logements en 2012 62 % 

Part des logements anciens 65,5 % 
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 Activités économiques 

Une activité agricole tournée vers la polyculture et le polyélevage 

L’espace agricole occupe une place importante sur le plan paysager et économique sur le territoire de la CCIG. L’activité 

agricole est principalement tournée vers la polyculture et le polyélevage, typique de la région du Sundgau. Seules 

Steinsoultz et Roppentzwiller sont spécialisées dans l’élevage de bovins et Oberdorf et Grentzingen dans la culture 

céréalière. Le profil technico-économique des communes reste stable entre 2000 et 2010, excepté pour Grentzingen qui est 

passé du profil classique à une spécialisation céréalière. 

 

 

La Surface Agricole Utilisée (SAU) comptabilisée dans le tableau ci-après peut être 

supérieure à la superficie communale totale car les données sont relatives aux exploitations 

ayant leur siège sur la commune. C’est-à-dire que la SAU située en dehors de la commune, 

mais gérée par une exploitation ayant son siège sur la commune, est également prise en 

compte. A l’inverse des terres agricoles situées sur le ban communal peuvent être gérées par 

une exploitation ayant son siège sur une autre commune, cette superficie n’est alors pas 

comptabilisée dans le tableau ci-dessous. 

Au total, 108 exploitations ont leur siège sur le territoire de la CCIG en 2010. La commune 

ayant le plus grand nombre d’exploitation à cette date est Muespach avec 19 exploitations. La 

commune dispose également de la plus vaste SAU du territoire avec 618 ha soit 18,8% de la 

SAU intercommunale, car elle est aussi la commune la plus vaste du territoire. 

 

 

Ilots de cultures 2012  - CCIG                                                                                               Source : Registre parcellaire graphique 2012 - Géoportail 
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D’une manière générale, on observe une baisse du nombre d’exploitations entre 1988 et 2010. Toutefois l’activité agricole 

tend à se maintenir car la SAU est relativement stable entre 1988 et 2010 (-0,42%, soit 14 ha en moins). La SAU totale est 

en effet passé de 3 286 ha en 1988 à 3 272 ha en 2010. 

Données générales des exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune 

Waldighoffen 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 16 8 7 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 247 ha 195 ha 168 ha 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation totale) 252 150 96 

Orientation technico-économique de la commune nc Polyculture et polyélevage Polyculture et polyélevage 

Durmenach 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 12 10 6 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 243 ha 244 ha 249 ha 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation totale) 404 422 305 

Orientation technico-économique de la commune nc Polyculture et polyélevage Polyculture et polyélevage 

Muespach 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 41 40 19 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 672 ha 652 ha 618 ha 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation totale) 830 730 899 

Orientation technico-économique de la commune nc Polyculture et polyélevage Polyculture et polyélevage 

Muespach-le-Haut 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 22 19 12 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 380 ha 527 ha 603 ha 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation totale) 359 536 544 

Orientation technico-économique de la commune nc Polyculture et polyélevage Polyculture et polyélevage 

Steinsoultz 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 13 16 12 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 287 ha 338 ha 321 ha 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation totale) 574 650 618 

Orientation technico-économique de la commune nc Bovins - lait Bovins - lait 

Roppentzwiller 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 8 7 6 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 179 ha 180 ha 187 ha 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation totale) 378 267 235 

Orientation technico-économique de la commune nc Bovins - lait Bovins - lait 

Oberdorf 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 20 13 11 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 233 ha 152 ha 154 ha 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation totale) 166 38 26 

Orientation technico-économique de la commune nc Céréales et oléoprotéagineux Céréales et oléoprotéagineux 

Werentzhouse 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 9 6 3 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 207 ha 178 ha 166 ha 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation totale) 189 196 202 

Orientation technico-économique de la commune nc Polyculture et polyélevage Polyculture et polyélevage 

Source : Recensements agricoles 1988, 2000 et 2010 – Agreste – Ministère en charge de l’agriculture 
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Données générales des exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune (suite) 

Grentzingen 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 22 9 9 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 199 ha 206 ha 233 ha 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation totale) 237 121 108 

Orientation technico-économique de la commune nc Polyculture et polyélevage Céréales et oléoprotéagineux 

Ruederbach 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 28 18 17 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 462 ha 378 ha 374 ha 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation totale) 653 362 271 

Orientation technico-économique de la commune nc Polyculture et polyélevage Polyculture et polyélevage 

Henflingen 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 12 8 6 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 177 ha 187 ha 199 ha 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation totale) 275 229 212 

Orientation technico-économique de la commune nc Polyculture et polyélevage Polyculture et polyélevage 

Source : Recensements agricoles 1988, 2000 et 2010 – Agreste – Ministère en charge de l’agriculture 

 

Selon les données communales, il n’y a actuellement plus d’élevage à Oberdorf et quasiment plus d’exploitations agricoles. 

Le territoire du Sundgau dénombre trois AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) destinées à la 

vente de produits agricoles locaux, dont une située à Muespach. 
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Une activité agricole bien présente au sein des communes 

On constate que dans pratiquement chaque village, des élevages sont présents. Si des sorties d’exploitations ont déjà été 

réalisées, elles sont pour la plupart d’entre elles au contact ou au moins assez proches des espaces urbanisés. Cette 

situation est parfois délicate car elle engendre d’importantes contraintes en matière de développement de l’urbanisation et 

réciproquement de développement des exploitations.  

 

 

La concertation agricole menée dans le cadre de l’élaboration du PLUi a permis de constater plusieurs choses : 

-Un part importante des exploitants consultés ont fait part de projet de développement sur le territoire, ce qui atteste du 

dynamisme de l’agriculture locale. 

-Les exploitants ayant des projets de développement ont tous des disponibilités foncières soit sur site, soit en sortie 

d’exploitation. 

-Plus de 70% des exploitants consultés ont une reprise assurée et moins de 10% n’ont pas de repreneur. 

-Une part non négligeable des exploitants (essentiellement ceux faisant de la culture de céréale) sont des doubles actifs 

mais n’ont pas pour autant l’envie de stopper leurs activités agricoles. 

Globalement, nous sommes sur un territoire dynamique du point de vue agricole avec des possibilités intéressantes de 

développement pour les exploitations. Une attention particulière devra toutefois être portée à la réduction de la pollution des 

captages d’eau potable, qui ont beaucoup souffert ces dernières années et ont pour certains été fermés. 

 

  

Identification des exploitations au RSD (en vert) et des ICPE (en orange) 
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Une offre en commerces et services concentrée à Waldighoffen et Durmenach 

L’offre en commerces et services de proximité du territoire se concentre principalement à Waldighoffen puis à Durmenach et 

Werentzhouse.  

Waldighoffen dispose de l’offre la plus nombreuse et la plus variée, illustrant son rôle de bourg-centre à l’échelle de la CCIG. 

 

Commune Offre en commerces et services de proximité  

Henflingen aucun 

Ruederbach aucun 

Grentzingen 
1 agence postale communale, 1 service de taxi pour les personnes âgées, 1 esthéticienne à domicile, 1 service de pompes 
funèbres, un bar 

Werentzhouse 
1 épicerie-tabac-relais poste, 1 restaurant-brasserie, 1 commerce de restauration ambulant, 1 informaticien, 1 chambre et 
table d’hôte, 1 commerce d’appareil de champs magnétiques pulsés, 1 atelier d’architecture, 1 ferronnier, 1 artisan 
décorateur, 1 entreprise de bois 

Oberdorf 1 horticulteur-fleuriste, 1 commerce d’électro-ménager, 1 menuisier, 1 coiffeur 

Roppentzwiller 
1 café-restaurant, 1 coiffeur, 1 tabac-presse et dépôt de pain, 1 magasin de vente de portes et fenêtres, 
3 paysagistes, 1 entreprise de travaux publics, 1 entreprise de fabrication de matelas, 1 entreprise de transport 

Steinsoultz 5 commerces divers (bricolage, bâtiment…) 

Muespach 1 agence postale communale, 1 banque, 1 boulangerie, 1 marché communal, 2 médecins généralistes 

Muespach-le-Haut 
1 commerce de restauration ambulante, 1 commerce en équipements techniques, 1 assistant multimédia à domicile, 1 
artisan peintre, 1 chauffagiste, 1 coiffeur à domicile, 1 institut de beauté, 1 commerce multiservices, 1 entreprise de 
rénovation, 1 réparateur électroménager et électroniques,  

Durmenach 

1 fleuriste, 1 bijouterie, 1 banque, 1 boulangerie-pâtisserie, 1 commerce de panneaux solaires, 1 café, 2 salons de coiffure, 1 
cabinet comptable, 3 commerces d’habillement, 1 magnétiseur, 2 horticulteurs, 1 paysagiste, 2 entreprises du bâtiment, 1 
entreprise de chauffage et sanitaire, 1 onglerie, 1 restaurant, 1 photographe, 1 conseiller prévoyance retraite, 1 traiteur, 1 
entreprise de taxi, 1 magasin électroménager 

Waldighoffen 

3 médecins généralistes, 3 dentistes, 1 cabinet d’infirmiers, 1 masseur-kinésithérapeute, 1 podologue-pédicure, 1 
orthophoniste, 2 avocats, 3 commerces de restauration ambulante, 2 agences immobilières, 1 poste, 3 banques,  3 
assureurs, 1 supermarché, 5 garages automobiles, 3 salons de coiffure, 2 instituts de beauté, 3 paysagistes, 1 fleuriste, 1 
boulangerie, 1 pharmacie, 1 boucherie-traiteur, 2 restaurants-rapides, 1 opticien, 1 mercerie, 2 entreprises de services 
informatiques, 1 tabac-presse, 1 ferronnerie, 1 menuiserie, 1 cave de vins et spiritueux, 1 magasin de meuble, 3 entreprises 
de chauffage et sanitaires, 1 commerce de pompes funèbres, 7 entreprises de construction ou bricolage, 1 entreprise de 
machines agricoles, 5 commerces divers (habillement, coaching…) 

Source : Communes 
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Les activités touristiques 

Les sites à visiter 

La CCIG dispose de nombreux sites à visiter sur son territoire ou à proximité, notamment : 

- Le Musée des amoureux et du patrimoine sundgauvien à Werentzhouse 

- Le Musée sundgauvien à Altkirch 

- La rue du Chemin de fer à Grentzingen 

- L’atelier Au Filon d’Or à Durmenach 

- L’atelier Hubert Gardere tailleur de pierre à Muespach 

- Le Château de Ferrette 

- La Chapelle Saint-Morand à Altkirch 

- Le Mémorial Maginot de Haute-Alsace à Uffheim 

- Le Centre rhénan d’art contemporains à Altkirch 

- La source de l’Ill à Winkel 

- La Petite Camargue alsacienne à Saint-Louis 

- La Maison de la Nature du Sundgau à Altenach 

- Etc. 

Les activités 

- La pêche – Domaine de l’APP de Grentzingen-Oberdorf 

- La piscine découverte d’Altkirch 

- Les écuries du Sundgau à Hirtzbach 

- Le golf de la Largue à Mooslargue 

- Site naturel d’escalade à Ferrette 

- Etc. 

L’offre d’hébergement 

Le territoire de la CCIG ne dispose pas d’hôtel sur son territoire.  L’offre en gîtes et meublés est la plus importante sur le 

territoire et se concentre sur les communes de Grentzingen, Ruederbach, Muespach et Muespach-le-Haut pour une capacité 

d’accueil totale de 76 personnes. Par ailleurs, une chambre d’hôtes est située à Waldighoffen et peut recevoir 8 personnes. 

Type de structure Structure Capacité d’accueil 

Chambres d’hôtes Chambre d’hôtes Klei Paris à Waldighoffen 8 personnes 

Gîtes et meublés 

Meublé Scheider à Grentzingen 2 personnes 

Gîte La Cluserette à Grentzingen 2 personnes 

Gîte Le Liseron à Grentzingen 9 personnes 

Gîte Zum Nappi à Muespach-le-Haut 5 personnes 

Gîte Jardin de Marie-Thé à Muespach 4 personnes 

Les gîtes Jelsch à Ruederbach 44 personnes 

Gîte Rein-Blind à Ruederbach 10 personnes 

Source : Sundgau Sud Alsace – Office de tourisme du Sundgau 
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 Emploi 

Une tendance à la diminution de la part des actifs travaillant en Suisse 

En 2012, le lieu de travail majoritaire des actifs résidents à l’Est du territoire de la CCIG est la Suisse. Globalement, les actifs 

résidents dans les communes situées à l’Ouest du territoire travaillent majoritairement dans le département du Haut-Rhin. A 

noter que la part des actifs travaillant en Suisse et celle travaillant dans le Haut-Rhin sont très proches dans les communes 

de Werentzhouse, Oberdorf et Henflingen. 

Depuis quelques années, la part des actifs travaillant en Suisse est en diminution, notamment à Roppentzwiller et 

Waldighoffen. 

On relève ainsi une recherche de proximité des actifs travaillant en Suisse, facteur apparaissant important dans les choix 

d’implantation sur le territoire, malgré des différences dans les temps de parcours finalement assez faibles. 

 

 

 

 

A l’échelle du territoire de la CCIG, la part des actifs travaillant sur leur commune de résidence est de 11,3% en 2012. La 

part des actifs travaillant sur une autre commune du Haut-Rhin est de 44,1 et celle des actifs travaillant à l’étranger (Suisse) 

est de 43,7%. 

Une concentration de l’offre d’emploi à Roppentzwiller et Waldighoffen 

L’indicateur de concentration d’emploi  est le nombre d’emplois sur la commune pour 100 actifs ayant un emploi et résident 

sur la commune. 

L’ensemble des communes de la CCIG présente un déficit d’emplois par rapport aux nombre d’actifs ayant un emploi et 

résident sur le territoire. Toutes les communes sont donc considérées comme résidentielles.  

Roppentzwiller et Waldighoffen, avec respectivement 70 et  69 emplois pour 100 actifs, présentent la plus forte concentration 

d’emploi du territoire intercommunal. Ce dynamisme ce renforce ces dernières années à Waldighoffen puisque son 

indicateur de concentration d’emplois était de 59 en 2007, en revanche il diminue à Roppentzwiller où il était de 96 en 2007. 

Lieu de travail majoritaire des actifs par commune en 2012 
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Durmenach représente un pôle secondaire du territoire, avec 43 emplois pour 100 actifs en 2012, et ce chiffre reste stable 

(42 en 2007). 

L’indicateur a tendance à augmenter légèrement sur l’ensemble des autres communes de la CCIG entre 2007 et 2012 mais 

reste relativement faible : 11 à Ruederbach en 2012, 21 à Henflingen, 17 à Grentzingen, 27 à Oberdorf, 13 à Steinsoultz, 20 

à Muespach, 15 à Muespahc-le-Haut et 19 à Werentzhouse. 

Sur l’ensemble du territoire de la CCIG, l’indicateur est de 34. 

A titre comparatif, l’indicateur de concentration de l’emploi à Altkirch est de 172 en 2012, indiquant un nombre d’emplois 

supérieur au nombre d’actifs résident sur la commune. Ce chiffre a tendance à augmenter ces dernières années car il était 

de 166 en 2007. 

Une prépondérance des ouvriers et des retraités 

En 2012, la catégorie socio-professionnelle la plus représentée sur le territoire de la CCIG est celle des ouvriers (30,6%) 

suivie de celle des retraités (30,0%). Entre 2007 et 2012, leur part a eu tendance à diminuer légèrement. A l’inverse, la part 

des professions intermédiaires et celle des cadres a eu tendance à augmenter. 

 

 

 

A l’échelle du Haut-Rhin, la part des retraités est un peu plus importante en 2012 (32,3%) et a tendance à se renforcer car 

elle représentait 31,6% en 2007. En parallèle, la part des ouvriers a eu tendance à diminuer, passant de 24,1% en 2007 à 

22,8% en 2012.  
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Un taux de chômage plus faible que dans le Haut-Rhin 

En 2012, le taux de chômage à l’échelle de la CCIG est de 8,3%, un taux 

inférieur à celui observé dans le département du Haut-Rhin et à l’échelle 

nationale illustrant une bonne dynamique économique du territoire 

intercommunal. 

Dans le détail, les communes de Muespach, Ruederbach présentent les taux 

les plus bas, inférieurs à 6%. A l’inverse, Roppentzwiller et Durmenach présentent les taux les plus élevés, supérieurs à 

10%. 

 

Taux de chômage des 15-64 ans en 2012 

Henflingen 8,9 % 

Ruederbach 5,9 % 

Grentzingen 6,5 % 

Werentzhouse 7,3 % 

Oberdorf 9,6 % 

Roppentzwiller 13,0 % 

Steinsoultz 7,4 % 

Muespach 5,3 % 

Muespach-le-Haut 6,5 % 

Durmenach 11,1 % 

Waldighoffen 9,2 % 

CCIG 8,3 % 

Haut-Rhin 13,4 % 

France métropolitaine 12,7 % 

Source : INSEE 

 

Chiffres clés 

Part des actifs travaillant sur leur commune de résidence en 2012  11,3 % 

Indicateur de concentration de l’emploi en 2012 34 

Taux de chômage en 2012 8,3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de chômage est le pourcentage de 

chômeurs dans la population active 

(personne en âge de travailler et qui 

travaille ou souhaite travailler) - INSEE 
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 Equipements publics et vie sociale 

Les équipements administratifs, culturels et sportifs 

Liste des équipements publics 

L’offre en équipements publics est relativement bien répartie sur l’ensemble des communes de la CCIG. Steinsoultz, 

Werentzhouse et Durmenach disposent néanmoins d’une offre plus complète, notamment en termes d’équipements sportifs 

et de loisirs. 

Liste des équipements  Localisation 

Mairie, Poste, Foyer Club St-Georges, atelier communal, maison des associations, vestiaires 
du football club, Stade de Football, Terrain de pétanque, plateau sportif avec panneaux basket, 

périscolaire 
Durmenach 

Atelier communal, terrain de tennis, terrain de football, aire de jeux Grentzingen 

Mairie, salle communale, aire de jeux Henflingen 

Périscolaire Muespach 

Mairie, salle communale, atelier, sapeurs-pompiers, périscolaire, terrain de football et 
vestiaires, terrain de tennis, terrain de pétanque 

Muespach-le-Haut 

Chalet des associations, atelier communal, salle communale avec périscolaire CCIG, Mairie et 
archives, école maternelle, école élémentaire, sapeurs-pompiers, plateau multisports, mini 

terrain de foot en herbe, terrain de tennis, aire de jeux 
Steinsoultz 

Mairie, atelier communal, communauté de communes, salle associative, salle polyvalente Waldighoffen 

Mairie, salle polyvalente, atelier communal, dépôt des sapeurs-pompiers, église paroissiale, 
plateau sportif (foot, basket, aire de jeux) 

Werentzhouse 

Ecoles, terrain de football à Grentzingen Oberdorf 

Mairie, église, école maternelle, salle communale, maison des jeunes, terrain de basket Ruederbach 

Ecole maternelle, école élémentaire, mairie, centre de secours, salle polyvalente Roppentzwiller 

Source : Communes 

 

Les équipements scolaires 

Le Porter à Connaissance de l’Etat liste les structures pédagogiques existantes sur le territoire de la CCIG : 

Durmenach : Un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) Durmenach-Bouxwiller-Werentzhouse accueille 131 

élèves répartis dans 6 classes différentes.  

- à Durmenach : 2 classes maternelles (PS/MS et PS/GS) et 2 classes élémentaires (CE2/CM1 et CM1/CM2) sises 

14 rue de l’Eglise 

- à Bouxwiller : 1 classe élémentaire (CE1/CE2) sise 8 rue de Ferrette 

- à Werentzhouse : 1 classe élémentaire (CP/CE1) sise 4 rue de l’Ecole. 

Roppentzwiller : Une école primaire dénombre 42 élèves répartis dans 2 classes : 

- 1 classe maternelle de 15 élèves et 4 élèves de CP sise 5 rue de Muespach 

- 1 classe élémentaire de 23 élèves avec 4 niveaux du CE1 au CM2 sise 100 rue de l’Ecole 
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Les élèves sont ensuite dirigés vers le collège de Ferrette qui accueille 552 élèves. 

Muespach : Une école maternelle accueille 70 élèves répartis dans 3 classes (PS/MS, PS/GS, MS/GS) et une école 

élémentaire accueille 41 élèves dans 2 classes (CP/CE1/CE2 et CM1/CM2) sises 31 rue du 1er Septembre. 

Muespach-le-Haut : Un RPI Muespach-le-Haut-Knoringue dénombre 94 élèves et 4 classes (CP-CE1, CE1/CE2, Ce2/CM1, 

CM2) sis 1 rue Charles de Gaulle. 

Grentzingen : Une école élémentaire accueille 116 élèves répartis dans 5 classes (PS/MS, GS, CP/CE1, CE1/CE2, 

CM1/CM2) sise 68 rue du Chemin de fer. 

Waldighoffen : Une école élémentaire regroupe 197 élèves et comprend 8 classes (PS/MS/GS monolingue, PS/MS et GS 

bilingues, CP/CE1, CE2/CM1, CM1/CM2 monolingue, CP/CE1 et CE2/CM1/CM2 bilingues) sise 4 rue des Ecoles. 

Steinsoultz : Une école primaire accueille 71 élèves et 3 classes (PS/MS/GS, CP/CE1/CE2, CE2/CM1/CM2) sise 1 rue de 

Jettingen. 

Les élèves sont ensuite dirigés vers le collège Jean Paulide à Hirsingue qui accueille 478 élèves. 

 

Les effectifs scolaires sont les plus importants dans la commune-centre de Waldighoffen, puis à Grentzingen et Muespach. 
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Les projets communaux en matière d’équipements 

Durmenach : rénovation du bâtiment de l’église et de deux rues 

Grentzingen : construction d’une salle communale, rénovation de la mairie, réfection des trottoirs 

Oberdorf : installation d’une passerelle piétonne 

Steinsoultz : construction d’une nouvelle école élémentaire avec périscolaire ou rénovation de l’ancien bâtiment, création 

d’une aire de jeux et de rencontre pour les ainés et les jeunes, création d’un sentier d’interprétation autour du village, étude 

de sécurité de la traversée du village avec aménagement adéquats, réfection des rues des Verges, des Foins et de 

Jettingen, réfection de certains ouvrages communaux 

Werentzhouse : construction d’un complexe scolaire et périscolaire, aménagement d’une zone artisanale 

 

Le tissu associatif 

Le tissu associatif est globalement bien développé sur chacune des communes de la CCIG, avec toutefois un tissu plus 

important à Waldighoffen qui dénombre plus de 20 associations. 

Communes Nombre d’associations 

Werentzhouse 12 

Henflingen 1 

Muespach 13 

Muespach-le-Haut 6 

Roppentzwiller 12 

Steinsoultz 10 

Waldighoffen 22 

Durmenach 15 

Grentzingen 9 

Oberdorf 0 

Ruederbach 1 

Source : Communes 
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 Patrimoine et architecture 

Monuments Historiques  

Les monuments historiques font l’objet de protections particulières au titre de leur intérêt patrimonial. Le classement ou 

l’inscription (le classement étant le plus haut niveau de protection) d’un monument entraîne une protection pour lui-même et 

pour ses abords dans un rayon de 500 mètres. Ce périmètre constitue une servitude d’utilité publique. Sur proposition de 

l’Architecte des Bâtiments de France, il peut faire l’objet soit d’une adaptation à l’occasion d’une décision de classement ou 

d’inscription (périmètre de protection adapté), soit d’une modification pour les monuments déjà protégés (périmètre de 

protection modifié). Le bâtiment classé ou inscrit ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni être l'objet d'un 

travail de restauration ou de réparation, sans l'accord préalable du ministère chargé de la Culture (DRAC). Les travaux 

autorisés s'effectuent sous la surveillance de son administration (article L.621-9 du Code du patrimoine). Qu’il y ait ou non 

demande de subvention de l’État, les travaux sont soumis à déclaration. 

La CCIG recense un édifice inscrit au titre des Monuments Historiques. 

Il s’agit de l’ancien manoir de Flaxlanden situé au 15 rue du Château à Durmenach. Les façades, les toitures, la cave en 

totalité et l’escalier à balustres sont inscrits par arrêté du 9 mai 1988. L’édifice a été construit en 1694 sur la rive gauche de 

l’Ill en remployant des éléments d’un manoir plus ancien qui s’élevait sur la rive droite jusqu’à son incendie. Le manoir est la 

propriété de la Commune de Durmenach. 
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Sites inscrits et sites classés 

La loi du 2 mai 1930 intégrée dans les articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l’environnement permet de préserver des 

espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, 

historique ou légendaire. Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance 

officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’Etat. 

Aucun site inscrit ou classé n’est recensé sur le territoire de la CCIG. 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre de protection généré par l’édifice inscrit au titre des Monuments Historiques à Durmenach 

Source : Porter à Connaissance de l’Etat – août 2015 
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L’inventaire du patrimoine culturel 

L’inventaire du patrimoine culturel du Ministère de la Culture et de la Communication répertorie plusieurs édifices sur 

chacune des communes de la CCIG. Le patrimoine bâti du territoire est riche et se compose principalement de fermes, de 

moulins, d’églises et de presbytères. 

Les édifices suivant ont notamment été répertoriés : 

Waldighoffen : plusieurs fermes du 18ème siècle situées rue de Bâle, Mairie et école de 1912, moulin situé rue de la Poste 

du 19ème siècle, grange aux dîmes du 16ème siècle située rue du Maréchal Joffre, presbytère du 19ème siècle situé rue de la 

République. 

Durmenach : corps de garde du 19ème siècle situé rue de Bouxwiller, château de Flaxlanden du 16ème et 17ème siècles, église 

paroissiale St-Georges du 19ème siècle, plusieurs fermes du 17ème au 19ème siècles, ancien cimetière du 16ème siècle. 

Muespach : gare de 1924, presbytère du 18ème siècle situé rue de Gersbach, plusieurs fermes des 18ème et 19ème siècles, 

huilerie du 18ème siècle située rue du Premier Septembre. 

Muespach-le-Haut : plusieurs fermes du 18ème siècle, presbytère, mairie, école et église paroissiale du 19ème siècle. 

Steinsoultz : plusieurs fermes situées rue de Jettinger datant des 17ème, 18ème et 19ème siècles, presbytère du 19ème siècle, 

église paroissiale St-Nicolas située rue de la Cure. 

Roppentzwiller : moulin à papier situé rue Principale des 17ème, 18ème et 19ème siècles, presbytère, oratoire du Mont des 

Oliviers situé rue Principale et datant du 19ème siècle, corps de garde situé rue Principale, moulin du 16ème siècle, plusieurs 

fermes, église paroissiale St-Jean-Baptiste. 

Oberdorf : nombreuses fermes situées rue Principale du 17ème au 19ème siècle, moulin du 17ème siècle situé rue du Moulin. 

Werentzhouse : deux moulins à huiles situés rue du Moulin, plusieurs fermes anciennes, presbytère du 19ème siècle, deux 

moulins à grains situés rue de Ferrette, église paroissiale St-Wendelin du 19ème siècle. 

Grentzingen : église paroissiale St-Martin du 18ème siècle, moulin à farine du 17ème siècle, nombreuses fermes anciennes 

situées rue Principale, moulin à huile du 19ème siècle situé rue Principale, presbytère du 18ème siècle. 

Ruederbach : ferme de charpentier du 18ème siècle située rue Heimersdorf, presbytère du 19ème siècle, église paroissiale 

St-Sigismond du 19ème siècle, temple et ferme de mennonites situés chemin départemental de Bettendorf. 

Henflingen : plusieurs fermes des 18ème et 19ème siècles situées rue Principale, mairie et école du 19ème siècle. 

 

Archéologie 

Selon l’Institut de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), aucun site archéologique n’est recensé sur le territoire 

de la CCIG. 
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 Fonctionnement urbain du territoire intercommunal 

Structuration de l’urbanisation 

La structure globale de l’urbanisation du territoire intercommunal s’appuie sur un développement en fond de vallée, le long 

de l’axe de communication principal.  

Excepté à Ruederbach et Henflingen, l’urbanisation a eu tendance à s’étendre de part et d’autre des cours d’eau tout en 

conservant un noyau bâti plus important sur l’une des deux rives. 

Le relief des versants constitue une limite naturelle et contraint le développement urbain sur certains secteurs. 
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Structuration des déplacements 

Les principales voies de communication suivent les axes des fonds de vallée. La centralité formée par Waldighoffen, à la 

jonction des deux vallées, structure le territoire intercommunal. 

La CCIG constitue un secteur attractif grâce à sa situation géographique, entre le pôle économique d’Hirsingue-Altkirch 

(commerces et emplois) et le pôle d’emplois de Bâle. 
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Polarités économiques et services 

Waldighoffen constitue un centre fonctionnel pour l’accès aux commerces et services mais également aux équipements de 

santé. Les communes de Muespach et de Durmenach forment des pôles de santé secondaires à l’échelle de la CCIG. 

Quelques commerces de proximité de base sont toutefois présents sur certaines communes comme à Durmenach, mais 

d’autres villages en sont dépourvus et sont donc dépendants de Waldighoffen ou des villages voisins. 

 

Bâle et Altkirch constituent les principales destinations des déplacements pendulaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

PLUi - CC Ill et Gersbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après cette cartographie croisant la réalité des zones d’activités existantes et la répartition de l’offre foncière prévue pour 

la réalisation de zones d’activités, on distingue assez aisément que la CCIG est un territoire au sein du SCoT, qui concentre 

peu de surfaces existantes et futures pour le développement d’activité. A l’échelle de la CCIG on constate que l’offre existe 

mais est dispersée entre les différentes communes situées globalement le long de l’Ill. 

 

Un enjeu fort est justement la rationalisation du développement des zones d’activité en limitant la multiplication de petites 

zones engendrant des coûts d’aménagement et de viabilisation importants pour un potentiel d’accueil assez faible.   
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 Morphologie urbaine par commune 

Waldighoffen 

Waldighoffen présente une morphologie « en étoile » avec un important étalement urbain le long des axes de 

communication secondaires (rue de Willer, rue du dix-neuf novembre, rue de Ferrette…) et des vallons. 

Le centre ancien s’est développé le long de la vallée de l’Ill et les extensions ont progressé de part et d’autre de ce centre 

ancien et notamment au-delà de l’Ill. 

La trame urbaine est maillée et composée d’espaces aux usages et destinations variés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancienne usine de tissage 
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Durmenach 

Le centre ancien est composé de deux entités agglomérées situées de part et d’autre de l’Ill. Du côté Ouest, on constate un 

développement urbain « en étoile » le long de plusieurs axes (rue de Ferrette, rue de Bouxwiller, rue du Château, rue du 

Niesbach). Du côté Est, le développement urbain est plutôt linéaire, s’articulant de part et d’autre de la rue du Chemin de fer. 

Des secteurs de lotissements plus récents viennent se greffer au tissu hétérogène, en frange urbaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manoir de Flaxlanden 
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Muespach 

La structure prédominante de Muespach est celle du village-rue. Le centre ancien s’est en effet développé le long de la RD 

463, en rive gauche du Gersbach dont le vallon moins marqué a facilité son franchissement par l’urbanisation. 

Les extensions récentes se sont développées de façon désorganisée, sur la rive droite du Gersbach, notamment au niveau 

de l’ancienne voie ferrée, en s’appuyant sur le réseau de voies secondaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise Saint-Blaise 
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Muespach-le-Haut 

Muespach-le-Haut se caractérise par une structure double, avec deux entités bâties bien distinctes situées de part et d’autre 

du Gersbach : le centre ancien et ses extensions au Sud puis un secteur globalement pavillonnaire au Nord. 

La particularité est que le centre ancien est déconnecté du cours d’eau. 

Une vaste entité de lotissements s’est développée aux abords de la RD 463, au Nord du village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancienne mairie 
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Steinsoultz 

Le tissu urbain d’origine de Steinsoultz est compose de deux entités distinctes situées de part et d’autre du Gersbach. 

L’entité principale au Nord forme un village-rue avec un développement le long de la RD 16.1. 

Aujourd’hui, le village présente une morphologie urbaine complexe formée de différentes entités bâties s’étant développées 

au Nord, à l’Ouest et au Sud des centres anciens. 

L’urbanisation générale s’est faite le long de la vallée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eglise paroissiale St-Nicolas 
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Roppentzwiller 

Deux entités composent la structure urbaine de Roppentzwiller. Le centre ancien s’est développé de part et d’autre de l’Ill. 

Celui-ci est maillé autour de petites rues secondaires avec un tissu épais formé de secondes lignes et de ramifications. Sur 

la rive droite de l’Ill, les extensions récentes se sont greffées en continuité des voies existantes. 

L’entrée Sud du village se caractérise par la présence d’un secteur d’activités et d’équipements important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise St-Jean-Baptiste 
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Oberdorf 

L’entité ancienne d’Oberdorf se structure en village, avec un développement linéaire sur la RD 9B ou rue Principale, parallèle 

à l’Ill. Aujourd’hui, la morphologie générale est celle d’un village en croix, avec des extensions qui se sont effectuées 

perpendiculairement à l’axe principal, c’est-à-dire le long de la RD 9B4, de la rue des Bois, de la rue de Bâle. 

L’urbanisation récente s’est donc affranchie de la limite naturelle que formait l’Ill pour se développer également sur la rive 

gauche. A noter qu’un noyau ancien était déjà présent sur la rive gauche, autour d’un ancien moulin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancienne ferme rénovée et moulin 
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Werentzhouse 

Le centre ancien s’est principalement installé le long de la RD 9B, formant un village-rue qui s’est aggloméré à la jonction de 

la RD 9B et de la RD 473. 

Un lotissement récent, d’une dimension relativement importante, s’est développé au Sud-est du centre ancien et s’est 

intégré au tissu hétérogène du village. 

Les extensions récentes se sont réalisées sur la rive droite de l’Ill. 

Au Nord-ouest, un lotissement s’est dissocié de la trame urbaine globale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancien moulin 
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Grentzingen 

A l’origine, la morphologie urbaine de Grentzingen est celle d’un village-rue typique, avec un développement linéaire (le long 

de la rue du Chemin de fer) parallèle à l’Ill. 

Le développement urbain s’est ensuite poursuivit de part et d’autre du carrefour central du village, selon des axes 

perpendiculaires, soit le long de la rue de Willer et de la rue de Ruederbach, formant ainsi un village en croix. 

L’urbanisation récente s’est affranchie de la limite naturelle que formait l’Ill. Le village se développe à présent également sur 

la rive gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alignement d’anciennes fermes 
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Ruederbach 

La structure globale de Ruederbach est celle d’un village en croix. Le tissu urbain s’est d’abord développé le long de la rue 

Principale et de la rue de Heimersdorf avant de s’étendre le long de ces axes. 

Le développement urbain a notamment été contraint par le relief. 

Les extensions sont mesurées en termes de superficie. Un petit lotissement est présent au Nord-ouest du village. 

Un hameau ancien est présent au Sud du ban communal (hameau de Birkenhof) et comporte une petite extension récente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temple et ferme Mennonites au Birkenhof 
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Henflingen 

Henflingen présente une morphologie typique de village-rue, avec un développement urbain le long de la rue Principale, 

parallèle à l’Ill. 

Des extensions récentes, profitant d’une bonne orientation, ont commencé à se développer perpendiculairement à l’axe du 

centre ancien en s’appuyant sur les axes secondaires, c’est-à-dire la rue de Willer, la rue des Bois et la rue de l’Ill. 

A noter l’existence d’une conurbation avec Grentzingen, formant un espace isolé du reste du village, au Sud du ban 

communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alignements d’anciennes fermes et constructions 

contemporaines 
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 Consommation foncière de 2004 à 2014 

Progression de l’urbanisation ces dix dernières années 

Il s’agit d’étudier la consommation foncière qui s’est opérée sur chacune des communes de la CCIG au cours des dix 

dernières années. Cette analyse est fondée sur les données transmises par les municipalités. 

Au total, 54 ha ont été consommés en dix ans sur l’ensemble du territoire intercommunal. Plus de la moitié a été consacrée à 

la construction de logements, soit 39 ha, ce qui représente 72% de la consommation foncière totale. Ainsi, 447 logements 

ont été créés dont 136 collectifs (soit 30%). 

 

 

Dans le détail, on constate que la consommation foncière a été plus importante sur la commune de Waldighoffen où 13,4 ha 

ont été urbanisés en dix ans, puis sur la commune de Muespach-le-Haut, où 10,6 ha ont été urbanisés. 

Les communes de Roppentzwiller et de Durmenach présentent la plus faible consommation foncière du territoire 

intercommunal, avec 1,2 ha au total. 

A Waldighoffen, l’usage du foncier a été plus diversifié. En effet, 38,5% de la consommation foncière communale ont été 

dédiés au développement de l’activité et 15,3% aux équipements. Dans les autres communes, l’usage du foncier à 

destination de l’habitat est prédominant, et notamment l’habitat individuel. 

La vocation principalement résidentielle du territoire de la CCIG a donc tendance à s’affirmer au cours des dix dernières 

années. Waldighoffen reste le moteur local en matière de développement de l’activité. Cette dernière s’est essentiellement 

faite en faveur de l’agriculture. D’une manière générale, le développement des équipements s’effectue à un rythme modéré 

mais en cohérence avec les besoins de la population. 

Il apparait un axe Roppentzwiller, Durmenach, Werentzhouse très économe en foncier qui dissimule un manque d’attractivité 

et/ou un manque de disponibilités foncières. 

A l’inverse, les communes de Muespach, Muespach-le-Haut et Steinsoultz, les mieux situées par rapport au pôle bâlois, 

présentent les consommations foncières les plus élevées notamment en raison d’un nombre plus important de demandes de 

de terrains et en raison d’une plus grande dimension de ces terrains. 
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Malgré la crise immobilière qui a largement impacté la production de logements sur le territoire, on retrouve un axe fort de 

production de logements entre Waldighoffen et Muespach-le-Haut, le long de la RD 463. Les communes les plus proches 

d’Altkirch conservent un certain dynamisme tandis que les plus éloignées à la fois d’Altkirch et de Bâle sont globalement en 

perte de vitesse. 
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Globalement, les communes dotées d’un PLU ont une densité de logements maitrisée à l’inverse des communes au RNU 

car ce dernier ne permet pas d’encadre les densités de construction. A Grentzingen, on constate une moyenne de 14,4 ares 

pour un logement alors qu’elle est deux fois plus faible à Waldighoffen ou Werentzhouse par exemple. 

La commune de Durmenach présente une très forte densité, de l’ordre de 3 ares par logement, en raison du faible nombre 

de constructions au cours des dix dernières années et de la construction d’un collectif qui augmente statistiquement cet effet 

de densité par rapport aux autres communes. 
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Analyse par commune 

Durmenach 

L’analyse suivante porte sur la consommation foncière qu’a connu Durmenach durant la période 2004-2014, en y 

développant une analyse fondée sur les données transmises par la commune. 

Depuis 2004, ce sont 15 autorisations d’urbanisme qui ont été déposées concernant la construction, sur le territoire, de 4 

maisons individuelles, 1 logement collectif, 6 autorisations liées aux activités économiques et/ou agricoles et enfin 4 

autorisations d’urbanisme qui concernent la rénovation ou la réhabilitation au sein de bâtiments existants. 

La consommation foncière totale, à destination des habitations, représente 0,65 ha, soit une consommation de 6,5 ares/an 

pour l’habitat. Concernant l’activité économique et/ou agricole la consommation foncière représente 0,56 ha. 

Les différentes opérations ont permis l’implantation de 28 logements dont :  

- 5 logements réalisés dans le cadre de construction de maisons individuelles neuves pour une consommation 

foncière de 0,49 ha. 

- 16 logements collectifs représentant 0,16 ha 

- 7 logements concernent la création de logement après rénovation/réhabilitation (n’ayant donc pas engendré de 

consommation foncière). 

A travers cette analyse, la consommation foncière de l’habitat s’est portée sur une surface de 0.65 ha pour un total de 21 

logements réalisés, soit une moyenne de  3 ares/logement (hors rénovation/réhabilitation). 
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Grentzingen 

L’analyse suivante porte sur la consommation foncière qu’a connu Grentzingen durant la période 2004-2014 en y 

développant une analyse basée sur les données transmises par la commune. 

Depuis 2004, ce sont 35 autorisations d’urbanisme qui ont été déposées concernant la construction, sur le territoire, de 17 

maisons individuelles, 2 logements collectifs (1 permis), ainsi que 6 logements créés par rénovation/réhabilitation au sein de 

bâtiment existant. Les rénovation/réhabilitation n’engendrant pas la création de nouveaux logements sont au nombre de 3.  

La consommation foncière totale, à destination des habitations, représente 2,7 ha, soit une consommation de 27 ares/an 

pour l’habitat. Concernant l’activité économique et/ou agricole, ce sont 5 autorisations qui ont été délivrées pour une 

consommation équivalente à 1,09 hectare. Deux autorisations liées aux équipements publics ont été délivrées, l’une 

concerne une nouvelle construction (la station d’épuration installée durant cette période consomme environ 1.10 hectares), 

et l’autre, une rénovation. 

Les différentes opérations ont permis l’implantation de 25 logements dont :  

- 17 logements réalisés dans le cadre de construction de maisons individuelles neuves pour une consommation 

foncière de 2.7 ha. 

- 2 logements collectifs représentant une consommation foncière de 0,04 ha. 

- 6 logements concernent la création de logement après rénovation/réhabilitation (n’ayant donc pas engendré de 

consommation foncière). 

A travers cette analyse, la consommation foncière de l’habitat s’est portée sur une surface de 2.74 ha pour un total de 19 

logements réalisés, soit une moyenne de 14.42 ares/logement (hors rénovation/réhabilitation). 
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Henflingen 

L’analyse suivante porte sur la consommation foncière qu’a connu Henflingen durant la période 2004-2014, en y 

développant une analyse basée sur les données transmises par la commune. 

Depuis 2004, ce sont 18 autorisations d’urbanisme qui ont été déposées concernant la construction, sur le territoire, de 12 

maisons individuelles, 1 logement individuel créé par rénovation/réhabilitation au sein de bâtiment existant, la construction 

d’un équipement public et enfin 4 autorisations liées aux activités sur le territoire. 

La consommation foncière totale, à destination des habitations, représente 1,42 ha, soit une consommation de 14,2 ares/an 

pour l’habitat. Concernant l’activité économique et/ou agricole la consommation représente 46,5 ares et 3,1 ares sont 

destinés à l’implantation d’un nouvel équipement public. 

Les différentes opérations ont permis l’implantation de 13 logements dont :  

- 12 logements réalisés dans le cadre de construction de maisons individuelles neuves pour une consommation 

foncière de 1,42 ha. 

- 1 logement concerne la création de logement après rénovation/réhabilitation (n’ayant donc pas engendré de 

consommation foncière). 

A travers cette analyse, la consommation foncière de l’habitat s’est portée sur une surface de 1,42 ha pour un total de 12 

logements réalisés, soit une moyenne de  11,8 ares/logement (hors rénovatio,/réhabilitation). 
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Muespach 

L’analyse suivante porte sur la consommation foncière qu’a connu Muespach durant la période 2004-2014 en y développant 

une analyse basée sur les données transmises par la commune. 

Depuis 2004, sur les 52 autorisations d’urbanisme qui ont été déposées, 41 concernent la construction de maisons 

individuelles, 3 autorisations sont liées aux activités, qu’elles soient économiques ou agricoles et enfin 8 autorisations 

concernent les rénovations au sein de bâtiments existants, aux travers desquels 5 logements seront créés. 

La consommation foncière totale, à destination des habitations, représente 5.54 ha, soit une consommation de 55.4 ares/an 

pour l’habitat. Concernant l’activité économique et/ou agricole, la consommation en surface, sur le territoire, est de 1.2 ha. 

A travers cette analyse, la consommation foncière de l’habitat s’est portée sur une surface de 5,54 ha pour un total de 41 

logements réalisés, soit une moyenne de 13,5 ares/logement (hors rénovation/réhabilitation). 
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Muespach-le-Haut 

L’analyse suivante porte sur la consommation foncière qu’a connu Muespach-le-Haut durant la période 2004-2014, en y 

développant une analyse basée sur les données transmises par la commune. 

Depuis 2004, ce sont 77 autorisations d’urbanisme qui ont été déposées, avec 68 permis d’habitation et 9 permis de 

construire « hangar ». Le nombre de nouveaux logements sur cette période est de 97. 

La consommation foncière totale, à destination des habitations, représente 9,38 ha, soit une consommation de 93,8  ares/an 

pour l’habitat, avec une moyenne, pour 97 logements, de 9,67 ares/logement. Concernant l’implantation de nouvel 

équipement public la consommation de surface est de 128 ares. 
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Oberdorf 

L’analyse suivante porte sur la consommation foncière qu’a connu Oberdorf durant la période 2004-2014, en y développant 

une analyse basée sur les données transmises par la commune. 

Depuis 2004, ce sont 31 autorisations d’urbanisme qui ont été déposées concernant la construction, sur le territoire, de 21 

maisons individuelles, 8 logements créés par rénovation/réhabilitation (6 permis) au sein de bâtiments existants. Les 

rénovations/réhabilitations n’engendrant pas la création de nouveaux logements sont au nombre de 2.  

La consommation foncière totale, à destination des habitations, représente 1.78 ha, soit une consommation de 17.8 ares/an 

pour l’habitat. Concernant l’activité économique et/ou agricole, ce sont 2 autorisations qui ont été délivrées pour une 

consommation équivalente à 55.8 ares. 

Les différentes opérations ont permis l’implantation de 29 logements dont :  

- 21 logements réalisés dans le cadre de construction de maisons individuelles neuves pour une consommation 

foncière de 1.78 ha. 

- 8 logements concernent la création de logements après rénovation/réhabilitation (n’ayant donc pas engendré de 

consommation foncière). 

A travers cette analyse, la consommation foncière de l’habitat s’est portée sur une surface de 1.78 ha pour un total de 21 

logements réalisés, soit une moyenne de 8.47 ares/logement. 
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Roppentzwiller 

L’analyse suivante porte sur la consommation foncière qu’a connu Roppentzwiller durant la période 2004-2014, en y 

développant une analyse basée sur les données transmises par la commune. 

Depuis 2004, ce sont 29 autorisations d’urbanisme qui ont été déposées concernant la construction, sur le territoire, de 13 

maisons individuelles, 3 logements intermédiaires et collectifs (1 permis) ainsi que 1 logement individuel créé par 

rénovation/réhabilitation au sein de bâtiments existants. Les rénovations/réhabilitations n’engendrant pas la création de 

nouveaux logements sont au nombre de 13.  

La consommation foncière totale, à destination des habitations, représente 1,04 ha, soit une consommation de 10,4 ares/an 

pour l’habitat. Concernant l’activité économique et/ou agricole, 1 autorisation a été délivrée pour une consommation 

équivalente à 13,3 ares. 

Les différentes opérations ont permis l’implantation de 17 logements dont :  

- 13 logements réalisés dans le cadre de construction de maisons individuelles neuves pour une consommation 

foncière de 0,98 ha. 

- 3 logements collectifs représentant une consommation foncière de 0,06 ha soit 6 ares. 

- 1 logement concerne la création de logement après rénovation/réhabilitation (n’ayant donc pas engendré de 

consommation foncière). 

A travers cette analyse, la consommation foncière  de l’habitat s’est portée sur une surface de 1,04 ha pour un total de 16 

logements réalisés, soit une moyenne de 6,5 ares/logement (hors rénovation/réhabilitation). 
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Ruederbach 

L’analyse suivante porte sur la consommation foncière qu’a connu Ruederbach durant la période 2004-2014, en y 

développant une analyse basée sur les données transmises par la commune. 

Depuis 2004, ce sont 51 autorisations d’urbanisme qui ont été déposées concernant la construction, sur le territoire, de 34 

maisons individuelles, 8 logements intermédiaires et collectifs (1 permis) ainsi que 3 logements créés par 

rénovation/réhabilitation au sein de bâtiments existants. Les rénovations/réhabilitations n’engendrant pas la création de 

nouveaux logements sont au nombre de 10.  

La consommation foncière totale, à destination des habitations, représente 3,36 ha, soit une consommation de 33,6 ares/an 

pour l’habitat. Concernant l’activité économique et/ou agricole, ce sont 3 autorisations qui ont été délivrées pour une 

consommation équivalente à 82,2 ares. 

Les différentes opérations ont permis l’implantation de 45 logements dont :  

- 34 logements réalisés dans le cadre de construction de maisons individuelles neuves pour une consommation 

foncière de 3,2 ha. 

- 8 logements collectifs représentant une consommation foncière de 0,16 ha. 

- 3 logements concernent la création de logements après rénovation/réhabilitation (n’ayant donc pas engendré de 

consommation foncière). 

A travers cette analyse, la consommation foncière de l’habitat s’est portée sur une surface de 3,36 ha pour un total de 42 

logements réalisés, soit une moyenne de 8 ares/logement (hors rénovation/réhabilitation). 

                Ruederbach-Sud 
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Steinsoultz 

L’analyse suivante porte sur la consommation foncière qu’a connu Steinsoultz durant la période 2004-2014, en y 

développant une analyse basée sur les données transmises par la commune. 

Depuis 2004, ce sont 48 autorisations d’urbanisme qui ont été déposées concernant la construction, sur le territoire, de 40 

maisons individuelles, 29 logements collectifs et enfin 5 autorisations liées aux équipements publics. 

La consommation foncière totale, à destination des habitations, représente 5,17 ha, soit une consommation de 51.7 ares/an 

pour l’habitat. Concernant les équipements publics, la consommation foncière représente 14 ares.  

Ces différentes opérations ont permis l’implantation de 80 logements : 

- 40 logements réalisés dans le cadre de construction de maisons individuelles neuves pour une consommation 

foncière de 4.52 ha. 

- 29 logements collectifs consommant, sur le territoire, 73.4 ares. 

- 11 logements créés par réhabilitation 

A travers cette analyse, la consommation foncière de l’habitat s’est portée sur une surface de 5.17 ha pour un total de 69 

logements réalisés, soit une moyenne de 7.5 ares/logement. 
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Waldighoffen 

L’analyse suivante porte sur la consommation foncière qu’a connu Waldighoffen durant la période 2004-2014, en y 

développant une analyse basée sur les données transmises par la commune. 

Depuis 2004, ce sont 63 autorisations d’urbanisme qui ont été déposées concernant la construction, sur le territoire, de 39 

maisons individuelles, 46 logements créés par opération type : habitat collectif (soit 6 autorisations), et enfin 5 autorisations 

d’urbanisme ayant créé 11 logements. 

La consommation foncière totale, à destination des habitations, représente 6.25 ha, soit une consommation de 62,5 ares/an 

pour l’habitat. Concernant l’activité économique et/ou agricole ce sont 9 autorisations qui ont été délivrées, représentant une 

consommation foncière de 5,15 ha. Les 3 autorisations d’urbanisme liées aux équipements publics consomment, à elles 

seules : 2,05 hectares. 

Les différentes opérations ont permis l’implantation de 97 logements dont :  

- 39 logements réalisés dans le cadre de construction de maisons individuelles neuves pour une consommation 

foncière de 5,10 ha. 

- 46 logements créés à travers la construction d’habitat collectif.  

- 11 logements concernent la création de logement après rénovation/réhabilitation (n’ayant donc pas engendré de 

consommation foncière). Au sein de ces réhabilitations, 10 sont réalisées au travers d’habitat collectif et 1 

logement concerne la transformation d’un hangar en habitation. 

- 1 logement de fonction crée en lien avec une activité agricole. 

A travers cette analyse, la consommation foncière de l’habitat s’est portée sur une surface de 6.25 ha pour un total de 85 

logements réalisés, soit une moyenne de  7.35 ares/logement (hors rénovation/réhabilitation). 
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Werentzhouse 

L’analyse suivante porte sur la consommation foncière qu’a connu Werentzhouse durant la période 2004-2014, en y 

développant une analyse basée sur les données transmises par la commune. 

Depuis 2004, ce sont 37 autorisations d’urbanisme qui ont été déposées concernant la construction, sur le territoire, de 22 

maisons individuelles, 2 logements intermédiaires et collectifs (1 permis) ainsi que 2 logements créés par 

rénovation/réhabilitation, au sein de bâtiments existants. Les rénovations/réhabilitations au sein de constructions 

individuelles, n’engendrant pas la création de nouveaux logements, sont au nombre de 4.  

La consommation foncière totale, à destination des habitations, représente 1,84 ha, soit une consommation de 18,4ares/an 

pour l’habitat. Concernant l’activité économique et/ou agricole, ce sont 6 autorisations qui ont été délivrées pour une 

consommation équivalente à 22,3 ares et enfin 2 autorisations concernent la réhabilitation/rénovation d’équipements publics. 

Les différentes opérations ont permis l’implantation de 26 logements dont :  

- 22 logements réalisés dans le cadre de construction de maisons individuelles neuves pour une consommation 

foncière de 1,70 ha. 

- 2 logements collectifs représentant une consommation foncière de 13,5 ares. 

- 2 logements concernent la création de logements après rénovation/réhabilitation (rénovation d’un ancien garage et 

création d’un studio au sein d’une construction existante). 

A travers cette analyse, la consommation foncière de l’habitat s’est portée sur une surface de 1,84 ha pour un total de 24 

logements réalisés, soit une moyenne de 7,7 ares/logement (hors rénovation/réhabilitation). 
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Tableau de synthèse de la consommation foncière par commune 

Espaces consommés par commune 

Durmenach 1,21 ha 

Grentzingen 4,93 ha 

Henflingen 1,92 ha 

Muespach-le-Haut 10,66 ha 

Muespach 6,74 ha 

Oberdorf 2,34 ha 

Roppentzwiller 1,17 ha 

Ruederbach 4,18 ha 

Steinsoultz 5,31 ha 

Waldighoffen 13,44 ha 

Werentzhouse 2,06 ha 

Total 53,96 ha 

 

Analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Près de la moitié, soit 49%, de la consommation foncière opérée sur le territoire de la CCIG entre 2004 et 2014 s’est fait au 

détriment d’espaces agricoles. Les espaces boisés consommés représentent 4,63 ha soit près de 9% de la consommation 

totale. Les espaces enherbés représentent 42%.  

En outre, une part importante de la consommation foncière a été faite au sein de l’enveloppe urbaine (42%) existante des 

villages, soit à l’emplacement de constructions existantes soit sur des espaces enherbés ou des friches intra-urbaines. Si 

l’on considère qu’un terrain libre à l’intérieur de l’enveloppe bâtie n’est pas naturel, alors la consommation totale d’espaces 

naturels et agricoles représente 31,19 ha sur 10 ans dont 22 ha strictement dédiés à l’habitat. 

Sur les 53,93 ha consommés, 72% l’ont été pour de l’habitat, soit une surface de 39 ha sur 10 ans, correspondant à une 

moyenne annuelle de 3,9 ha. En outre, une part importante de la consommation foncière a été faite au sein de l’enveloppe 

urbaine existante des villages, soit à l’emplacement de constructions existantes soit sur des espaces enherbés de type friche 

intra-urbaine. En consommation d’espace naturel ou agricole (en extension) cela représente une moyenne annuelle de 2,2 

ha soit 22 ha sur 10 ans. 

Espaces consommés ces dix dernières années sur le 
territoire de la CCIG 

Espaces agricoles 26,56 ha 

Boisements 4,63 ha 

Espaces enherbés ou friches 22,77 ha 

Total 53,96  ha 

 

Consommation foncière à destination d’habitat ces dix dernières 
années sur le territoire de la CCIG 

Consommation en extension (agricole, forêt…) 22 ha 

Consommation intra-muros 17 ha 

Total 39  ha 
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 Estimation des besoins fonciers 

Durmenach 

 

Perspective démographique : 1 095 habitants en 2036 soit 1,15% de taux de variation annuel moyen  

Logements neufs produits : 21 

Logements issus de rénovations/réhabilitations : 7 

Surface Dent Creuse urbanisable : 3,16 ha 

Surface Dent Creuse nécessitant un remembrement : 2,07 ha 

Consommation foncière maison individuel : 0,49 ha 

Consommation foncière collectif : 0,16 ha 

 

Projection démographique : 

1 095 habitants en 2036 contre 859 habitants en 2015, soit 236 habitants supplémentaires. 

236 / 2,1 = 112 logements à produire. 

 

Pour le desserrement des ménages :  

A Durmenach, la taille moyenne des ménages est de 2,3 en 2015. En prenant en compte ce phénomène structurel de 

desserrement des ménages, elle peut être estimée à 2,1 à l’horizon. Ceci engendre un besoin de 35 nouveaux logements. 

DONNEES : Résidences principales en 2015 : 374 

  Population en 2015 : 859 

  Taille des ménages en 2036 : 2,1 

CALCULS : Desserrement : 374 x 2,1 = 785 

  Personnes en moins : 859 - 785 = 74    

  Logements à construire : 74 / 2,1 = 35 

Pour les parcelles libres (cf. zonage en vert et jaune) à l’intérieur de l’enveloppe urbaine :  

On relève 5,23 hectares (3,16 + 2,07) de dents creuses urbanisables et nécessitant un remembrement sur la commune, ce 

qui correspond après analyse de la consommation foncière sur 10 ans à un taux de comblement de 11%. 

Calcul : (0,65 / 21 logements produits = 0.031 de surface moyenne par logement en hectares  1 hectare / 0.031 = environ 

32 logements) 

(0,65 (consommation foncière habitat hors zone AU) x 100 / 5,23 (dent creuse + CFH))= 12,5) 

Il est intéressant de noter que près de 40% des espaces libres identifiés sont difficilement mobilisables ce qui 

conforte ce taux particulièrement faible de 12,5%. 

Pour calculer la densité de logements estimée en comblement de dents creuses, on se base ici sur les données des 10 

dernières années, durant lesquelles la densité de logements produits à l’hectare est de 32. Ce chiffre est ici largement 

majoré en raison du faible nombre de constructions réalisées en 10 ans, ce qui donne une importance statistique 

très forte aux collectifs. Nous ramènerons donc ce chiffre à 25, ce qui reste élevé comme densité en comblement de 

dents creuses dans le Sundgau. 

Ce chiffre constitue donc également une base de référence. Les calculs de potentiel brut de population se basent sur le 
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nombre moyen de personnes par ménage dans la commune, à savoir 2,3. Les calculs prospectifs prennent également en 

compte l’évolution du desserrement des ménages, constatée à l’échelle communale, mais aussi nationale : en suivant le 

même rythme, on aurait en 2036, 2,1 personnes par ménage.  

 Surface Taux de comblement Logements attendus Nombre de 
personnes 

Urbanisable 
immédiatement + 
Remembrement 

5,23 ha 12,5% par décennie 

5,23 x 12,5 / 100 = 0,65 
4,58 x 12,5 / 100 = 0,57 

Total = (0,65 + 0,57) x 25 = 30 
logements 

63 personnes 

 

Le potentiel global de population issu du comblement des dents creuses représente 30 nouveaux logements. 

 

Pour les rénovations/réhabilitations :  

Les logements anciens représentent un potentiel d’évolution, que ce soit sous la forme de remise sur le marché, d’une 

rénovation…, mais ce potentiel reste difficile à évaluer à l’échelle du PLU.  

D’après l’étude sur la consommation foncière des 10 dernières années, 7 logements ont été produits en réhabilitation. A 

l’horizon 2036 cela pourrait représenter 15 logements supplémentaires. 

 

Besoin foncier pour 2036 

Nombre total de logements à produire (projection démographique et desserrement des ménages) : 271 logements 

Nombre de logements pouvant être réalisés dans le cadre du renouvellement urbain (dents creuses, réhabilitations-

rénovations) : 45 logements 

271 - 45 = 226 logements à réaliser en extension urbaine 

226 / 25 = 9,0 ha à mobiliser 
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Muespach 

 

Perspective démographique : 970 habitants en 2036 soit 0,5% de taux de variation annuel moyen  

Logements neufs produits : 41 

Logements issus de rénovations/réhabilitations : 5 

Surface Dent Creuse urbanisable : 4,42 ha 

Surface Dent Creuse nécessitant un remembrement : 1,33 ha 

Consommation foncière maison individuelle : 5,54 ha 

Consommation foncière pour du collectif : - 

 

Projection démographique : 

970 habitants en 2036 contre 873 habitants en 2015, soit 97 habitants supplémentaires. 

97 / 2,3 = 42 logements à produire. 

Pour le desserrement des ménages :  

A Muespach, la taille moyenne des ménages est de 2,5 en 2015. En prenant en compte ce phénomène structurel de 

desserrement des ménages, elle peut être estimée à 2,3 à l’horizon. Ceci engendre un besoin de 28 nouveaux logements. 

DONNEES : Résidences principales en 2015 : 354 

  Population en 2015 : 873 

  Taille des ménages en 2036 : 2,3 

CALCULS : Desserrement : 354 x 2,3 = 814 

  Personnes en moins : 873 - 814 = 59    

  Logements à construire : 59 / 2,1 = 28 

Pour les parcelles libres (cf. zonage en vert et jaune) à l’intérieur de l’enveloppe urbaine :  

On relève 5,75 hectares (4,42+1,33) de dents creuses urbanisables et nécessitant un remembrement sur la commune, ce 

qui correspond après analyse de la consommation foncière sur 10 ans à un taux de comblement de 49%. 

Pour calculer la densité de logements estimée en comblement de dents creuses, on se base ici sur les données des 10 

dernières années, durant lesquelles la densité de logements produits à l’hectare est de 8. Face au constat de la 

densité produite dans les autres communes de la CCIG et de l’augmentation du prix des terrains, la densité de 

logements à l’hectare appliqué à nos calculs sera légèrement majorée de 25%, passant à 10. 

Calcul :  

(5,54 / 41 logements produits = 0.13 de surface moyenne par logement en hectares  1 hectare / 0.087 = environ 8 

logements) 

Ce chiffre constitue donc également une base de référence. Les calculs de potentiel brut de population se basent sur le 

nombre moyen de personnes par ménage dans la commune, à savoir 2,5. Les calculs prospectifs prennent également en 

compte l’évolution du desserrement des ménages, constatée à l’échelle communale, mais aussi nationale : en suivant le 

même rythme, on aurait en 2036, 2,3 personnes par ménage.  
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 Surface en Ha Taux de comblement Logements attendus Nombre de 
personnes 

Urbanisable 
immédiatement ou 
avec contraintes 

5,75 49% par décennie 
5,75 x 0,49 = 2,81 
2,94 x 0,49 = 1,44 

(2,81 + 1,44) x 10 = 42 
96 personnes 

 

Le potentiel global de population issu du comblement des dents creuses représente 42 nouveaux logements.  

 

Pour les rénovations/réhabilitations :  

Les logements anciens représentent un potentiel d’évolution, que ce soit sous la forme de remise sur le marché, d’une 

rénovation…, mais ce potentiel reste difficile à évaluer à l’échelle du PLU. 

D’après l’étude sur la consommation foncière des 10 dernières années, 5 logements ont été produits en réhabilitation. A 

l’horizon 2036 cela pourrait représenter 10 logements supplémentaires. 

 

Besoin foncier pour 2036 

Nombre total de logements à produire (projection démographique et desserrement des ménages) : 70 logements 

Nombre de logements pouvant être réalisés dans le cadre du renouvellement urbain (dents creuses, réhabilitations-

rénovations) : 52 logements 

70 - 52 = 18 logements à réaliser en extension urbaine 

18 / 15 = 1,2 ha à mobiliser 
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Muespach-le-Haut 

 

Perspective démographique : 1 275 habitants en 2036 soit 0,75%  

Logements neufs produits : 97 

Logements issus de rénovations/réhabilitations : 0 

Surface Dent Creuse urbanisable : 3,68 ha 

Surface Dent Creuse nécessitant un remembrement : 1,37 ha 

Consommation foncière habitat : 9,38 ha (dont 3,72 ha en zone AU)  

Consommation foncière hors zones AU : 5,66 ha pour 65 logements 

 

Projection démographique : 

1 275 habitants en 2036 contre 1 089 habitants en 2015, soit 186 habitants supplémentaires. 

186 / 2,3 = 81 logements à produire. 

Pour le desserrement des ménages :  

La taille moyenne des ménages est de 2,5 en 2015, projetée à 2,3 en 2036. 

36 logements à produire. 

 

Pour les parcelles libres (cf. zonage en vert et jaune) à l’intérieur de l’enveloppe urbaine :  

On relève 5,05 hectares (3,68+1,37) de dents creuses urbanisables et nécessitant un remembrement sur la commune soit 

un taux de comblement de 53%.  

Logements attendus : 43 logements 

 

Pour les rénovations/réhabilitations :  

Les logements anciens représentent un potentiel d’évolution, que ce soit sous la forme de remise sur le marché, d’une 

rénovation…, mais ce potentiel reste difficile à évaluer à l’échelle du PLU.  

D’après l’étude sur la consommation foncière des 10 dernières années, 0 logement ont été produits en réhabilitation. 

Compte-tenu du potentiel existant mais limité dans le centre ancien, à l’horizon 2030 cela pourrait représenter 3 logements 

supplémentaires. 

 

Besoin foncier pour 2036 

Nombre total de logements à produire (projection démographique et desserrement des ménages) : 117 logements 

Nombre de logements pouvant être réalisés dans le cadre du renouvellement urbain (dents creuses, réhabilitations-

rénovations) : 46 logements 

117 - 46 = 71 logements à réaliser en extension urbaine 

71 / 20 = 3,6 ha à mobiliser 
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Roppentzwiller 

 

Perspective démographique : 860 habitants en 2036 soit 1,0% 

Logements neufs produits : 16  

Logements issus de rénovations/réhabilitations : 1 

Surface Dent Creuse urbanisable : 2,53 

Surface Dent Creuse nécessitant un remembrement : 1,07 

Consommation foncière maison individuel : 0,98 

Consommation foncière collectif : 0,06 

 

Projection démographique : 

860 habitants en 2036 contre 696 habitants en 2015, soit 164 habitants supplémentaires. 

164 / 2,1 = 78 logements à produire. 

Pour le desserrement des ménages :  

La taille moyenne des ménages est de 2,3 en 2015, projetée à 2,1 en 2036. 

30 logements à produire. 

 

Pour les parcelles libres (cf. zonage en vert et jaune) à l’intérieur de l’enveloppe urbaine :  

On relève 3,6 hectares (2,53+1,07) de dents creuses urbanisables et nécessitant un remembrement sur la commune soit un 

taux de comblement de 22%.  

Logements attendus : 21 logements 

 

Pour les rénovations/réhabilitations :  

Les logements anciens représentent un potentiel d’évolution, que ce soit sous la forme de remise sur le marché, d’une 

rénovation…, mais ce potentiel reste difficile à évaluer à l’échelle du PLU.  

D’après l’étude sur la consommation foncière des 10 dernières années, 1 logement ont été produits en réhabilitation. 

Compte-tenu du potentiel existant mais limité dans le centre ancien, à l’horizon 2036 cela pourrait représenter 2 logements 

supplémentaires. 

A noter également l’objectif de remise sur le marché de 5 logements vacants. 

 

Besoin foncier pour 2036 

Nombre total de logements à produire (projection démographique et desserrement des ménages) : 108 logements 

Nombre de logements pouvant être réalisés dans le cadre du renouvellement urbain (dents creuses, réhabilitations-

rénovations, remise sur le marché de logements vacants) : 28 logements 

108 - 28 = 80 logements à réaliser en extension urbaine 

80 / 25 = 3,2 ha à mobiliser 
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Ruederbach 

 

Perspective démographique : 450 habitants en 2036 soit 0,75%  

Logements neufs produits : 42 

Logements issus de rénovations/réhabilitations : 3 

Surface Dent Creuse urbanisable : 2,49 ha 

Surface Dent Creuse nécessitant un remembrement : 0,55 ha 

Consommation foncière habitat : 3,36 ha (dont 1,49 ha en zone AU)  

Consommation foncière hors zones AU : 1,87 ha pour 23 logements 

 

Projection démographique : 

450 habitants en 2036 contre 383 habitants en 2015, soit 67 habitants supplémentaires. 

67 / 2,35 = 29 logements à produire. 

Pour le desserrement des ménages :  

La taille moyenne des ménages est de 2,55 en 2015, projetée à 2,35 en 2036. 

13 logements à produire. 

 

Pour les parcelles libres (cf. zonage en vert et jaune) à l’intérieur de l’enveloppe urbaine :  

On relève 3,04 hectares (2,49+0,55) de dents creuses urbanisables et nécessitant un remembrement sur la commune soit 

un taux de comblement de 38%. 

Logements attendus : 22 logements 

 

Pour les rénovations/réhabilitations :  

Les logements anciens représentent un potentiel d’évolution, que ce soit sous la forme de remise sur le marché, d’une 

rénovation…, mais ce potentiel reste difficile à évaluer à l’échelle du PLU.  

D’après l’étude sur la consommation foncière des 10 dernières années, 3 logements ont été produits en réhabilitation. 

Compte-tenu du potentiel existant mais limité dans le centre ancien, à l’horizon 2036 cela pourrait représenter 6 logements 

supplémentaires. 

 

Besoin foncier pour 2036 

Nombre total de logements à produire (projection démographique et desserrement des ménages) : 42 logements 

Nombre de logements pouvant être réalisés dans le cadre du renouvellement urbain (dents creuses, réhabilitations-

rénovations) : 28 logements 

42 - 28 = 14 logements à réaliser en extension urbaine 

14 / 15 = 1 ha à mobiliser 
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Steinsoultz 

 

Perspective démographique : 925 habitants en 2036 soit 0,75%  

Logements neufs produits : 69 

Logements issus de rénovations/réhabilitations : 11 

Surface Dent Creuse urbanisable : 3,67 ha 

Surface Dent Creuse nécessitant un remembrement : 0,64 ha 

Consommation foncière maison individuelle : 4,52 ha 

Consommation foncière pour du collectif : 0,73 ha (pour 29 logements) 

 

Projection démographique : 

925 habitants en 2036 contre 788 habitants en 2015, soit 137 habitants supplémentaires. 

137 / 2,3 = 59 logements à produire. 

Pour le desserrement des ménages :  

La taille moyenne des ménages est de 2,5 en 2015, projetée à 2,3 en 2036. 

28 logements à produire. 

 

Pour les parcelles libres (cf. zonage en vert et jaune) à l’intérieur de l’enveloppe urbaine :  

On relève 4,31 hectares (3,67+0,64) de dents creuses urbanisables et nécessitant un remembrement sur la commune soit 

un taux de comblement de 40%.  

Logements attendus : 36 logements 

Pour les rénovations/réhabilitations :  

Les logements anciens représentent un potentiel d’évolution, que ce soit sous la forme de remise sur le marché, d’une 

rénovation…, mais ce potentiel reste difficile à évaluer à l’échelle du PLU.  

D’après l’étude sur la consommation foncière des 10 dernières années, 11 logements ont été produits en réhabilitation. 

Compte-tenu du potentiel existant assez limité, à l’horizon 2036 cela pourrait représenter également 11 logements. 

 

Besoin foncier pour 2036 

Nombre total de logements à produire (projection démographique et desserrement des ménages) : 87 logements 

Nombre de logements pouvant être réalisés dans le cadre du renouvellement urbain (dents creuses, réhabilitations-

rénovations) : 47 logements 

87 - 47 = 40 logements à réaliser en extension urbaine 

40 / 15 = 2,6 ha à mobiliser 
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Waldighoffen 

 

Perspective démographique : 2 110 habitants en 2036 soit 1,5%  

Logements neufs produits : 85 

Logements issus de rénovations/réhabilitations : 11 

Surface Dent Creuse urbanisable : 9,67 ha 

Surface Dent Creuse nécessitant un remembrement : 1,27 ha 

Consommation foncière maison individuel : 5,1 ha 

Consommation foncière collectif : 1,15 ha 

 

Projection démographique : 

2 110 habitants en 2036 contre 1 544 habitants en 2015, soit 566 habitants supplémentaires. 

566 / 2,1 = 269 logements à produire. 

Pour le desserrement des ménages :  

La taille moyenne des ménages est de 2,3 en 2015, projetée à 2,1 en 2036. 

76 logements à produire. 

 

Pour les parcelles libres (cf. zonage en vert et jaune) à l’intérieur de l’enveloppe urbaine :  

On relève 10,94 hectares (9,67+1,27) de dents creuses urbanisables et nécessitant un remembrement sur la commune soit 

un taux de comblement de 36%.  

Logements attendus : 90 logements 

Pour les rénovations/réhabilitations :  

Les logements anciens représentent un potentiel d’évolution, que ce soit sous la forme de remise sur le marché, d’une 

rénovation…, mais ce potentiel reste difficile à évaluer à l’échelle du PLU.  

D’après l’étude sur la consommation foncière des 10 dernières années, 11 logements ont été produits en réhabilitation.  

Compte-tenu du potentiel existant mais limité dans le centre ancien, à l’horizon 2036 cela pourrait représenter 16 logements 

supplémentaires. 

 

Besoin foncier pour 2036 

Nombre total de logements à produire (projection démographique et desserrement des ménages) : 345 logements 

Nombre de logements pouvant être réalisés dans le cadre du renouvellement urbain (dents creuses, réhabilitations-

rénovations) : 106 logements 

345 - 106 = 239 logements à réaliser en extension urbaine 

239 / 25 = 9,6 ha à mobiliser 
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Werentzhouse 

Perspective démographique : 625 habitants en 2036 soit 0,5%  

Logements neufs produits : 24 

Logements issus de rénovations/réhabilitations : 2 

Surface Dent Creuse urbanisable : 1,7 ha 

Surface Dent Creuse nécessitant un remembrement : 0,88 ha 

Consommation foncière maison individuel : 1,7 ha (dont 0,96 ha en zone AU) 

Consommation foncière collectif : 0,13 ha 

Consommation foncière hors zones AU : 0,87 ha (pour 10 logements) 

 

Projection démographique : 

625 habitants en 2036 contre 560 habitants en 2015, soit 65 habitants supplémentaires. 

65 / 2,0 = 33 logements à produire. 

Pour le desserrement des ménages :  

La taille moyenne des ménages est de 2,2 en 2015, projetée à 2,0 en 2036. 

26 logements à produire. 

Pour les parcelles libres (cf. zonage en vert et jaune) à l’intérieur de l’enveloppe urbaine :  

On relève 2,58 hectares (1,7+0,88) de dents creuses urbanisables et nécessitant un remembrement sur la commune soit un 

taux de comblement de 25%.  

Logements attendus : 12 logements 

Pour les rénovations/réhabilitations :  

Les logements anciens représentent un potentiel d’évolution, que ce soit sous la forme de remise sur le marché, d’une 

rénovation…, mais ce potentiel reste difficile à évaluer à l’échelle du PLU.  

D’après l’étude sur la consommation foncière des 10 dernières années, 2 logements ont été produits en réhabilitation. 

Compte-tenu du potentiel existant mais limité dans le centre ancien, à l’horizon 2036 cela pourrait représenter 3 logements 

supplémentaires. 

Il est important de préciser que la commune a sur son territoire les bâtiments de l’ancienne douane, qui représentent un 

grand potentiel de logements en cas de réhabilitation. Néanmoins, compte-tenu de l’état des bâtiments, il est probable que 

cela donne lieu à une démolition/reconstruction. Un tel site pourrait représenter à terme une dizaine de nouveaux logements. 

Besoin foncier pour 2036 

Nombre total de logements à produire (projection démographique et desserrement des ménages) : 59 logements 

Nombre de logements pouvant être réalisés dans le cadre du renouvellement urbain (dents creuses, réhabilitations-

rénovations) : 25 logements 

59 - 25 = 34 logements à réaliser en extension urbaine 

34 / 15 = 2,3 ha à mobiliser 
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Illtal 

Perspective démographique : 1 550 habitants en 2036 soit 0,5%  

 

 

 

Projection démographique : 

1 550 habitants en 2036 contre 1 388 habitants en 2015, soit 162 habitants supplémentaires. 

162 / 2,4 = 68 logements à produire. 

Pour le desserrement des ménages :  

La taille moyenne des ménages est de 2,6 en 2015, projetée à 2,4 en 2036. 

38 logements à produire. 

Pour les parcelles libres (cf. zonage en vert et jaune) à l’intérieur de l’enveloppe urbaine :  

A Oberdorf : On relève 5,59 hectares (3,55+2,04) de dents creuses urbanisables et nécessitant un remembrement sur la 

commune soit un taux de comblement de 19%. (densité de 11 logements/ha). 21 logements à produire 

A Henflingen : On relève 2,63 hectares (2,31+0,32) de dents creuses urbanisables et nécessitant un remembrement sur la 

commune soit un taux de comblement de 35%. (densité de 10 logements/ha). 14 logements à produire 

A Grentzingen : On relève 3,35 hectares (2,39+0,96) de dents creuses urbanisables et nécessitant un remembrement sur la 

commune soit un taux de comblement de 35%. (densité de 9 logements). 17 logements à produire 

Logements attendus : 52 logements 

Pour les rénovations/réhabilitations :  

D’après l’étude sur la consommation foncière des 10 dernières années, 8 logements ont été produits en réhabilitation à 

Oberdorf, 1 à Henflingen et 6 à Grentzingen. Compte-tenu du potentiel existant, à l’horizon 2036 cela pourrait représenter 23 

logements supplémentaires au total. 

Besoin foncier pour 2036 

Nombre total de logements à produire (projection démographique et desserrement des ménages) : 106 logements 

Nombre de logements pouvant être réalisés dans le cadre du renouvellement urbain (dents creuses, réhabilitations-

rénovations) : 75 logements 

106 - 75 = 31 logements à réaliser en extension urbaine 

31 / 15 = 2,1 ha à mobiliser 
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Tableau de synthèse des besoins fonciers en extension par commune 

 

 

Besoins fonciers en extension 

Durmenach 9,0 ha 

Muespach 1,2 ha 

Muespach-le-Haut 3,6 ha 

Roppentzwiller 3,2 ha 

Ruederbach 1,0 ha 

Steinsoultz 2,6 ha 

Waldighoffen 9,6 ha 

Werentzhouse 2,3 ha 

Illtal (Grentzingen+Henflingen+Oberdorf) 2,1 ha 

Total 34,6 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

PLUi - CC Ill et Gersbach 

 Enjeux urbains 

 

Economie 

 Répondre aux besoins des actifs en matière d’équipements 

 Engager une réflexion sur le développement de structures d’accueil des personnes âgées 

 Privilégier une reconversion des friches sur le développement de nouvelles zones d’activités 

 Maintenir l’offre dans le domaine tertiaire qui génère du lien social et rend le territoire attractif 

Démographie 
et 

Habitat 

 Réfléchir à la hiérarchie des communes sur le territoire et notamment sur la position du bourg 

intermédiaire Durmenach 

 Anticiper les besoins en logements engendrés par le desserrement des ménages 

 Mobiliser les logements vacants permettant l’accueil de nouvelles populations sans consommation 

d’espace 

 Concilier la préservation du patrimoine bâti ancien avec la nécessité de remise sur le marché des 

logements vacants 

 Poursuivre le développement du parc de logements locatifs pour répondre aux besoins des différentes 

classes de populations 

 Renforcer le rôle des pôles du territoire : Waldighoffen et Durmenach 

 Favoriser la mixité de l’habitat par le développement des logements de taille moyenne (3 pièces 

notamment) adaptés aux différents types de populations 

Développement 
urbain 

 Préserver le patrimoine identitaire du territoire 

 Limiter les extensions linéaires le long des axes de communication 

 Eviter le mitage de l’espace 

 Localiser et calibrer des secteurs d’extension urbaine adaptés à la morphologie de chaque village et 

en prenant en compte les contraintes physiques (relief, inondation, coulées de boues, etc.) 

 Développer le maillage de liaisons douces à l’échelle intercommunal 
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DEUXIEME SECTION : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 Environnement physique 

Topographie 

La Communauté de Communes Ill et Gersbach s’inscrit au cœur  des collines du 

Sundgau qui constituent les premiers contreforts du Jura alsacien. Le territoire 

présente donc un relief relativement contrasté. 

L’altitude varie entre 330 et 490 mètres, notamment en raison de la présence de 

l’Ill et du Gersbach qui creusent deux vallées sur le territoire, soit un dénivelé 

global de 160 mètres. 

L’altitude générale tend à augmenter en allant du Nord-Ouest (Henflingen) vers le 

Sud-Est (Werentzhouse). 

 

 

 

 

 

 

 

Carte du relief sur le territoire de la CCIG                                                                                 Source : Infogéo – Conseil départemental du Haut-Rhin 

Source : DDT Alsace 
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Coupe Sud-Ouest/Nord-Est entre Werentzhouse et Muespach 

 

 

Coupe Sud-Ouest/Nord-Est à Grentzingen 

 

Coupe Nord-Ouest/Sud-Est entre Henflingen et Werentzhouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vallée de l’Ill 

vallée du Gersbach 

vallée de l’Ill 
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Géologie 

La géologie de l’Alsace est composée de quatre grandes unités : le fossé rhénan, le massif vosgien, les collines sous-

vosgiennes et le jura alsacien. Le Sundgau se situe en limite du Jura alsacien. Des massifs jurassiens s’écoulent le 

Thalbach, l’Ill et la Largue qui entaillent le Sundgau avant de confluer au Sud de Mulhouse avec la Doller, formant ainsi le 

grand cours de l’Ill dans la plaine rhénane. Le Sundgau se compose de trois entités : les paysages jurassiques de Ferrette, 

les terrains tertiaires et couronnés de cailloutis pliocènes très altérés du Haut Sundgau et les loess du Bas Sundgau. 

Il y a plus de 180 millions d’années, le Sundgau et le fossé rhénan étaient recouverts par la mer. A cette période, la 

sédimentation des marnes, argiles et calcaires s’est opérée. Après une longue phase d’émersion, un réseau de failles 

découpe le Sundgau et le fossé rhénan. Il y a 28 millions d’années, à l’Oligocène moyen, le mer envahit de nouveau la 

région et provoque l’effondrement du fossé rhénan. A l’époque Quaternaire, suite à la formation du Jura, le cours du Rhin 

s’inverse pour rejoindre le Nord et s’étend en répandant des dépôts fluviatiles : les cailloutis du Sundgau. 

 

 

Le territoire de la CCIG s’étend sur la bordure du fossé rhénan dans le prolongement du 

massif jurassien. Le substrat est constitué de formations oligocènes essentiellement 

marneuses. Celui-ci est recouvert par les alluvions de l’ancien cours du Rhin appelés 

cailloutis du Sundgau. Ils sont eux-mêmes recouverts de lœss et de lehm (limons apportés 

par les vents lors des dernières glaciations). 

La partie haute des versants est composée de lœss et de lehms anciens, alors que la partie 

basse est composée d’éboulis et de cailloutis du Sundgau du Pliocène. 

Les fonds de vallées sont composés de limons lœssiques récents et d’alluvions récentes. 

 

Carte géologique  - territoire de la CCIG                                                                                                                                               Source : BRGM 
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Des carrières à ciel ouvert sont présentes sur les communes de Steinsoultz, Werentzhouse, Roppentzwiller et Grentzingen. 

Ces exploitations sont aujourd’hui fermées. 
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Climatologie 

Le Haut-Rhin est globalement marqué par un climat semi-continental avec des hivers froids et secs et des étés chauds et 

orageux. Toutefois, n’étant pas protégée par le massif des Vosges, la région du Sundgau est plus humide et présente des 

précipitations plus importantes et régulières que dans la plaine d’Alsace. 

Les données ci-dessous correspondent aux Normales annuelles observées sur la période 1981-2010 par Météo France. Les 

données disponibles les plus proches du territoire de la CCIG sont celles de Mulhouse. 

- Les températures observées à Mulhouse sont similaires à celles de Strasbourg et Colmar, avec des 

minimales à 6,1°C et des maximales à 15,5°C. 

- Concernant les précipitations, elles sont plus élevées à Mulhouse avec 772,8 mm et 119 jours de 

précipitations par an contre par exemple 665 mm et 114 jours de précipitations à Strasbourg. 

- L’ensoleillement est plus important à Mulhouse, avec en moyenne 1 783 heures d’ensoleillement par an 

(soit 61 jours de bon ensoleillement) contre 1 692 heures à Strasbourg (soit 59 jours de bon 

ensoleillement). 

Les records mesurés à Mulhouse sont les suivants : 

- Température la plus élevée : 39,1°C le 13 août 2003 

- Température la plus faible : -23,5°C le 6 janvier 1985 

- Précipitations les plus élevées : 1 034 mm en 2001 et 156 jours avec précipitations en 1965 

- Précipitations les plus faibles : 461 mm en 1949 et 81 jours avec précipitations en 1953 

- Ensoleillement le plus élevé : 2 251 heures soit 101 jours de bon ensoleillement en 2003 

- Ensoleillement le plus faible : 1 539 heures en 1994 
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Hydrographie 

Cours d’eau 

Le territoire de la CCIG est traversé par l’Ill et le Gersbach ainsi que plusieurs affluents.  

L’Ill est une rivière qui s’étend sur 216 km et traverse 83 communes en Alsace. L’Ill est un affluent du canal de la Marne au 

Rhin. Au total, 55 affluents (44 ruisseaux et 11 rivières) se jettent dans l’Ill. Le Gersbach est un ruisseau affluent de l’Ill qui 

s’étend sur 10 km et traverse neuf communes dont Muespach, Muespach-le-Haut, Oberdorf, Roppentzwiller, Steinsoultz et 

Waldighoffen. Il est alimenté par deux autres ruisseaux, le Muesbach et le Tienfenbach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte du réseau hydrographique de la CCIG                                                                                                            Source : Géoportail 
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Débits de l’Ill 

Les débits de l’Ill ont été mesurés à hauteur d’Oltingue, en amont du territoire de la CCIG. Il en ressort des variations 

moyennes d’un mois à l’autre. Le débit annuel moyen est de 0,404 m3/s en 2014. On observe une période des hautes eaux 

en janvier et février puis en juillet et août (année 2014). Le débit a été de 0,163 m3/s en septembre et de 0,739 m3/s en 

janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, l’Ill présente de fortes variations de débits au cours d’un même mois. Par exemple, en juillet 2014, comme indiqué 

sur le graphique ci-dessous, le débit moyen journalier est passé de 1,050 m3/s le 10 juillet à 2,810 m3/s le lendemain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eaux souterraines 

Le territoire du Sundgau repose sur des nappes superficielles (cailloutis du Sundgau) ou karstiques (aquifères du Jura). Elles 

sont alimentées par infiltration des eaux pluviales et présentent donc une forte vulnérabilité aux nitrates au sens de la 

Directive européenne nitrates. Les nappes d’eau sont également soumises à des sources de pollutions ponctuelles et à des 

sources diffuses pouvant être issues de l’agriculture, des zones urbaines, des zones industrielles et infrastructures routières. 

L’état global de la masse d’eau du Sundgau est qualifié de médiocre d’un point de vue quantitatif et qualitatif (SDAGE Rhin-

Meuse, Unité Rhin, 2010-2015). 

 

 

 

Débits journaliers 

moyens en m3/s 

de l’Ill à hauteur 

d’Oltingue (station 

A1000030) en 2014                     

 

 

 

 Source : Eau 

France 

Débits journaliers 

moyens en m3/s 

de l’Ill à hauteur 

d’Oltingue (station 

A1000030) en 2014 

pour le mois de 

juillet                    

 

 

 Source : Eau 

France 



109 
 

PLUi - CC Ill et Gersbach 

Etudes envisagées 

Au travers du Porter à Connaissance de l’Etat, le service d’aménagement de rivières du Conseil général du Haut-Rhin 

informe des études envisagées sur le territoire : 

- à Werentzhouse : création d’un bassin de retenue des crues de l’Ill et d’une digue protégeant les habitations le 

long de l’Ill 

- à Roppentzwiller : bassins de rétention (étude GERPLAN). 
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 Analyse paysagère 

L’unité paysagère du Haut-Sundgau 

Le Sundgau est composé de trois grandes unités paysagères : le Bas-Sundgau, le Haut-Sundgau et le Sundgau du Piémont 

vosgien. Le territoire de la CCIG est situé dans le Haut-Sundgau. 

Cette unité paysagère se caractérise par : 

- Des vallées parallèles et symétriques qui orientent les perceptions 

- Un paysage très diversifié composé de prés, de cultures et de forêts 

- Des vallées qui fédèrent l’urbanisation 

- Des étangs disséminés dans les boisements 

- Une alternance de vues en belvédère et plus intimistes dans les fonds de vallées 

La vallée de l’Ill présente un paysage intermédiaire, entre le Bas-Sundgau plus cultivé et le Sundgau des étangs plus humide 

et boisé. L’urbanisation suit le fil de cette vallée.  

Les prairies et une forte présence de l’arbre marque les fonds de vallées. On constate une alternance d’ouvertures 

paysagères avec les cultures sur les versants et de fermetures par de petits boisements ou par la végétation arboré des 

fonds de vallons. 

Les villages de cette unité, historiquement catholique, comporte un seul clocher se distinguant dans le paysage. Ils sont 

entourés de vergers, de jardins et de prairies qui forment une transition paysagère avec les espaces cultivés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des unités 

paysagères sur le 

territoire du Sundgau  

 

 

 

           Localisation du 

territoire de la CCIG 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Atlas des paysages 

d’Alsace 

Bas-Sundgau 

Haut-Sundgau 

Sundgau du 

Piémont vosgien 



111 
 

PLUi - CC Ill et Gersbach 

L’occupation des sols sur le territoire de la CCIG 

Le territoire de la CCIG se caractérise par un tissu bâti (rouge) développé en « chapelet » le long de la vallée de l’Ill. Celui-ci 

est entouré de terres agricoles (jaune) formant un espace ouvert en périphérie des villages. 

Les forêts de feuillus (vert) occupent ponctuellement l’espace, en particulier à l’ouest et au sud, en limite du territoire. 

Source: Corine Land Cover - Géoportail 
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Détail de l’occupation du sol par commune : 

Durmenach :  
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Grentzingen : 
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Henflingen : 

 

 



117 
 

PLUi - CC Ill et Gersbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

PLUi - CC Ill et Gersbach 

Oberdorf :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

PLUi - CC Ill et Gersbach 
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Roppentzwiller :  

 

 

 



121 
 

PLUi - CC Ill et Gersbach 

 

 

 

 



122 
 

PLUi - CC Ill et Gersbach 

Ruederbach :  
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Steinsoultz 

 

 

 



125 
 

PLUi - CC Ill et Gersbach 

 

 

 

 



126 
 

PLUi - CC Ill et Gersbach 

Waldighoffen  
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Werentzhouse 
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Les alignements d’arbres routiers 

Les alignements d’arbres le long des routes participent à la qualité paysagère et sont protégés par l’article L350-3 du code 

de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les alignements d’arbres le long des routes participent à la qualité paysagère. Plusieurs alignements d’arbres sont repérés 

sur le territoire de la CCIG, notamment en entrées de territoire et entre les villages : 

Localisation Essence principale Date de plantation Intérêt paysager Etat sanitaire 

Henflingen – RD 9b Erable - pourpre 1964 Fort Bon 

Ruederbach – RD 9bII Cerisier 1965 Fort Bon 

Ruederbach – RD 432  Sorbier - oiseleurs 1973 Fort Très altéré 

Oberdorf – RD 9bIV Tilleul 1985 Fort Bon 

Waldighoffen – RD 463 Frêne 1962 Fort Bon 

Steinsoultz – RD 463 Tilleul 1928 Fort Altéré 

Steinsoultz – RD 16I Merisier 1990 Fort Bon 

Muespach – RD 463 Erable 1973 Fort Bon 

Muespach / Muespach-le-Haut – RD 463 Erable 1985 Fort Bon 

Muespach-le-Haut – RD 463 Frêne 1985 Fort Bon 

Durmenach – RD 9b Platane 1964 Fort Bon 

Werentzhouse – RD 9b Erable 1985 Fort Bon 
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Localisation des alignements d’arbres sur le territoire de la CCIG : 

Source: Infogéo 68  
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 Milieux naturels et biodiversité 

Zones Humides 

La prise en compte des zones humides est importante au stade de la planification afin d’éviter tout impact écologique. 

Le code de l’environnement : Article L 211-1  impose : « La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des 

zones humides … » 

Toute zone humide de plus de 1000 m² est réglementairement protégée. En vertu de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214.1 

du Code de l’Environnement, tous travaux ou aménagements sur ces zones sont soumis à autorisation ou déclaration. 

Les zones humides sont définies sur critère phytosociologique (végétation) et/ou sur critère pédologique (CF. Arrêtés du 24 

juin 2008, du 1 octobre 2009, circulaire du 18 janvier 2010 et avis du conseil d’état en 2017). 

Le territoire de la CCIG est marqué par la présence de deux zones humides remarquables et d’une zone humide ordinaire : 

- Zone humide remarquable : l’Ill et son lit majeur entre Werenthzouse et Bettendorf   

- Zone humide remarquable : l’Ill de Fislis à la confluence avec la Largue 

- Zone humide ordinaire : les ripisylves et prairies humides bordant les cours d’eau et situées en périphérie 

immédiate des zones urbanisées 

 

 

 

 

 

Zones humides (prairies à joncs et ripisylve avec 

mégaphorbiaie) sur le Geischbach 

 

 

 

 

 

Ripisylve de l’Ill et annexes hydraulique 
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Les constructions ou aménagements entrainant une dégradation ou une destruction, directe ou indirecte, des fonctionnalités 

écologiques des zones humides remarquables sont proscrits. 

 

Le territoire a fait l’objet d’une prélocalisation des zones humides via la couche « zone a dominante humide » qui délimite 

des enveloppe a forte probabilité de présence de zone humide. Cette couche sans valeur réglementaire donne une 

information pour la prise en compte de la réglementation zone humide par les aménageurs et élus lors de la planification des 

zones urbanisables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les orientations du SDAGE Rhin-Meuse concernant les zones humides sont les suivantes : 

Orientation T3-07 : préserver les zones humides 

Orientation T3-07.3 : bien connaitre les zones humides 

Orientation T3-07.4 : stopper la dégradation et la disparition des zones humides 

Orientation T3-07.5 : développer la renaturation, la recréation et la gestion des zones humides 

 

Extrait de la carte des 

zones humides dans le 

Haut-Rhin 

 

 

Source : Porter à 

Connaissance de l’Etat – 

août 2015 
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Les zones humides à l’échelle communale : 

Durmenach :  
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Grentzingen : 
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Henflingen : 
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Oberdorf :  
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Roppentzwiller :  
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Ruederbach :  

 

 



145 
 

PLUi - CC Ill et Gersbach 
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Steinsoultz : 
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148 
 

PLUi - CC Ill et Gersbach 

Waldighoffen 
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Werentzhouse : 
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Trame Verte et Bleue (TVB) 

Instaurée par la loi Grenelle, la trame verte et bleue s’inscrit dans les actions innovantes qui visent à stopper l’érosion de la 

biodiversité. Celle-ci recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes de vie existantes sur Terre (plantes, animaux, 

champignons, bactéries…) ainsi que toutes les relations et interactions qui existent, d’une part entre ces organismes vivant 

eux-mêmes, d’autre part entre ces organismes et leurs milieux de vie. 

Enrayer la perte de la biodiversité passe notamment par la préservation et la restauration de continuités écologiques. 

L’enjeu de la constitution d’une trame verte et bleue s’inscrit bien au-delà de la simple préservation d’espaces naturels isolés 

et de la protection d’espèces en danger. Il s’agit de (re)constituer un réseau écologique cohérent qui permette aux espèces 

de circuler et d’interagir, et aux écosystèmes de continuer à rendre à l’Homme leurs services. 

Pour survivre et résister aux agressions (épidémies, prédations, accidents…), une population d’une espèce doit comprendre 

un effectif minimal. Elle doit donc disposer d’un territoire de taille suffisante lui permettant de réaliser la totalité de son cycle 

vital (alimentation, nidification, repos). Du fait de la fragmentation des espaces naturels, cette population ne peut plus vivre 

aujourd’hui sur un espace naturel d’un seul tenant mais sur un ensemble de zones vitales ou nodales (dites « réservoirs de 

biodiversité ») plus ou moins proches. Les zones utilisées par les individus pour se déplacer d’un réservoir de biodiversité à 

l’autre sont appelées corridors écologiques. Ils sont indispensables pour satisfaire d’autres besoins de circulation, comme 

ceux liés aux besoins de dispersion d’une espèce (recherche de nouveaux territoires, nouveaux partenaires…). 

Ces nécessaires maintien et rétablissement des continuités écologiques impliquent que l’espace rural, les cours d’eau, les 

zones urbaines mais également les grandes entités paysagères et écologiques que constituent les montagnes, les fleuves, 

les grandes zones herbagères et forestières, le littoral sauvage, etc. demeurent ou redeviennent, partout où cela est 

possible, des espaces de vie pour la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte de la trame verte et bleue du SRCE en Alsace          Source : Porter à Connaissance de l’Etat – août 2015 
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Le territoire intercommunal est concerné par un réservoir de biodiversité localisé sur les boisements alluviaux du Willerbach 

entre Muespach et Muespach-le-Hauit. 

Les corridors C325, C341, C356, C357, C358, marqué sur le réseau hydrographique et le C359 qui relie la vallée de l’Ill au 

boisement RB128 via les boisements des coteaux au Nord de Roppentzwiller et Werentzhouse. 
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Site Natura 2000 

Zone Spéciale de Conservation FR4201811 : 

Cette zone Natura 2000 n’est pas directement sur le territoire, mais à proximité. Il faudra en tenir compte dans l’évaluation 

environnementale. 
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Zone Spéciale de Conservation du Jura Alsacien (FR4201812) à Werentzhouse. 

En raison de la présence de cette zone Natura 2000 (ZSC issue de la directive Habitats) sur le territoire de la CCIG, le PLUi 

devra faire l’objet d’une évaluation environnementale. 

 

Classes d’habitats du site : 

- Forêts caducifoliées 55% 

- Forêt artificielle en monoculture 15% 

- Forêts mixtes 10% 

- Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées 6% 

- Cultures céréalières extensives 4% 

- Autres terres (incluant zones urbanisées) 3% 

- Rochers intérieurs, éboulis rocheux 2% 

- Landes, broussailles 2% 

- Pelouses sèches, steppes 2% 

- Eaux douces intérieures 1% 

Superficie totale du site : 3 998 ha 

Dix pour cent de la région naturelle dite du Jura alsacien, soit 530 ha, constituée de sept îlots ont été retenus pour faire 

partie du réseau natura2000. Il s’agit de pelouses chaudes et sèches, prairies montagnardes et aussi friches des lieux 

toujours mouillés, ainsi que la succession de boisements caractéristiques des conditions contrastées qu’offre une montagne 

calcaire dans un climat humide et froid.  

9 habitats naturels, dont 4 prioritaires et 6 espèces animales ont motivé cette désignation. 

Caractéristiques du site : Le Jura Alsacien réunit la diversité des habitats primaires et secondaires c’est-à-dire l’ensemble 

des formations forestières et ouvertes des montagnes calcaires. L’état de conservation des habitats peut être considéré 

comme bon à l’échelle du massif. Le Jura Alsacien reste un site d’accueil et d’essaimage pour une faune technophobe 
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(Lynx, Grand duc…). Il a été désigné comme site d’importance communautaire essentiellement en raison de l’abondance de 

prairies et de pelouses sèches riches en orchidées. De plus, la flore comporte un grand nombre d’espèces à valeur 

patrimoniale (certaines espèces sur liste rouge des espèces menacées d’Alsace). 

 

 

 

 

 

 

 

Boisement classé N2000 à Werentzhouse. 
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Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

L’inventaire ZNIEFF établi au plan national n’a pas de portée réglementaire directe. Toutefois, les intérêts scientifiques qu’il 

recense constituent un enjeu environnemental de niveau supra-communal qui doit être pris en compte au cours de 

l’élaboration du PLUi. Il existe deux types de ZNIEFF : 

Zone de type 1 : Ce sont des secteurs d’une superficie généralement limitée, caractérisés par la présence d’espèces, 

d’associations d’espèces ou de milieux rares remarquables du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont 

particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même limitées. 

Zone de type 2 : Ce sont de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau…) riches et peu modifiés ou offrant 

des potentialités importantes. 

ZNIEFF de type 1 sur le territoire de la CCIG – source : Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 

Ruisseau du Willerbach en amont de Muespach – code 420030322 (type 1) 

Géomorphologie 23 – Rivière, fleuve / 24 – lit majeur 

Activités humaines 01 – Agriculture / 02 - Sylviculture 

Critères d’intérêts 
10 – Ecologique / 20 – Faunistique / 21 – Invertébrés (sauf insectes) / 22 – Insectes / 26 – Oiseaux / 27 – Mammifères / 40 – 

Fonctions de régulation hydraulique / 60 – Fonction d’habitat pour les populations animales et végétales / 61 – Corridor 
écologique, zone de passages et d’échanges / 64 – zone particulière liée à la reproduction 

Liaisons écologiques 
avec d’autres ZNIEFF 

Massif de l’Eichwald à Fislis et Linsdorf 

Ruisseau du Niesbach à Durmenach – code 420030323 (type 1) 

Géomorphologie 23 – Rivière, fleuve / 24 – lit majeur 

Activités humaines 01 – Agriculture / 02 – Sylviculture / 04 – Pêche / Etangs en rive droite, Ancienne décharge sous la RD9b3 

Critères d’intérêts 
10 – Ecologique / 20 – Faunistique / 21 – Invertébrés (sauf insectes) / 22 – Insectes / 26 – Oiseaux / 27 – Mammifères / 40 – 
Fonctions de régulation hydraulique / 44 – Auto-épuration des eaux / / 60 – Fonction d’habitat pour les populations animales 

et végétales / 61 – Corridor écologique, zone de passages et d’échanges / 64 – zone particulière liée à la reproduction 

Liaisons écologiques 
avec d’autres ZNIEFF 

néant 

Ruisseau du Ruettenengraben à Grentzingen – code 420030325 (type 1) 

Géomorphologie 23 – Rivière, fleuve / 24 – lit majeur 

Activités humaines 01 – Agriculture / 04 - Pêche 

Critères d’intérêts 
10 – Ecologique / 20 – Faunistique / 21 – Invertébrés (sauf insectes) / 22 – Insectes / 40 – Fonctions de régulation 

hydraulique / 60 – Fonction d’habitat pour les populations animales et végétales / 64 – zone particulière liée à la reproduction 

Liaisons écologiques 
avec d’autres ZNIEFF 

néant 

Pointe Sud du massif du Maehleholz à Steinsoultz – code 420030348 (type 1) 

Géomorphologie 71 – Versant de faible pente 

Activités humaines 02 - Sylviculture 

Critères d’intérêts 
10 – Ecologique / 20 – Faunistique / 26 – Oiseaux / 50 – Fonctions de protection du milieu physique / 51 – Rôle naturel de 

protection contre l’érosion des sols / 60 – Fonction d’habitat pour les populations animales et végétales / 61 – Corridor 
écologique, zone de passages et d’échanges / 64 – zone particulière liée à la reproduction 

Liaisons écologiques 
avec d’autres ZNIEFF 

néant 

Bois d’Ebertswinkel à Durmenach et Roppentzwiller – code 420030349 (type 1) 

Géomorphologie 56 - Colline 

Activités humaines 02 - Sylviculture 

Critères d’intérêts 
10 – Ecologique / 20 – Faunistique / 26 – Oiseaux / 50 – Fonctions de protection du milieu physique / 51 – Rôle naturel de 

protection contre l’érosion des sols / 60 – Fonction d’habitat pour les populations animales et végétales / 61 – Corridor 
écologique, zone de passages et d’échanges / 64 – zone particulière liée à la reproduction 

Liaisons écologiques 
avec d’autres ZNIEFF 

néant 
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ZNIEFF 420030322 à Muespach        

Source : INPN 

ZNIEFF 420030349 à Durmenach et Roppentzwiller        

Source : INPN 

ZNIEFF 420030348 à Steinsoultz et Waldighoffen 

Source : INPN 

ZNIEFF 420030325 à Grentzingen 

Source : INPN 

ZNIEFF 420030323 à Durmenach 

Source : INPN 
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ZNIEFF de type 2 sur le territoire de la CCIG – source : Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 

Vallée de l’Ill et de ses affluents de Winkel à Mulhouse – code 420030359 (type 2) 

Géomorphologie 
23 – Rivière, fleuve / 24 – lit majeur / 25 – lit mineur / 26 – méandre, courbe / 27 – bras mort / 28 – confluence / 29 – source, 

résurgence 

Activités humaines 
01 – agriculture / 02 – sylviculture / 03 – élevage / 04- pêche / 07 – tourisme et loisirs / 08 – habitat dispersé / 09 – 

urbanisation discontinue, agglomération / 11 – industrie / 12 – circulation routière ou autoroutière / 19 – gestion conservatoire 

Critères d’intérêts 

10 – écologique / 20 – faunistique / 21 – invertébrés (sauf insectes) / 22 – insectes / 23 – poissons / 24 – amphibiens / 25 – 
reptiles / 26 – oiseaux / 27 – mammifères / 30 – floristique / 36 – phanérogames / 40 – fonctions de régulation hydraulique / 

41 – expansion naturelle des crues / 42 – ralentissement du ruissellement / 43 – soutien naturel d’étiage / 44 – auto-épuration 
des eaux / 60 – fonction d’habitat pour les populations animales ou végétales / 61 – corridor écologique, zone de passages et 

d’échanges / 62 – étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs / 81 – paysager / 82 - géomorphologique 

Liaisons écologiques 
avec d’autres ZNIEFF 

Bois de l’Oberwald et étangs du Sundgau alsacien 
Vallées de la Largue, de sa source à sa confluence avec l’Ill, et de ses affluents 

Cours de l’Ill et de ses affluents en amont de Mulhouse 

Bois du Hirtzbach et étangs du Sundgau alsacien – code 420030454 (type 2) – à Ruederbach 

Géomorphologie 23 – rivière, fleuve / 25 – lit mineur / 29 – source, résurgence / 31 – étangs / 56 – colline / 57 - vallon 

Activités humaines 02 – sylviculture / 04 – pêche 

Critères d’intérêts 

10 – écologique / 20 – faunistique / 21 – invertébrés (sauf insectes) / 22 – insectes / 23 – poissons / 24 – amphibiens / 25 – 
reptiles / 26 – oiseaux / 27 – mammifères / 30 – floristique / 36 – phanérogames / 40 – fonctions de régulation hydraulique / 
41 – expansion naturelle des crues / 42 – ralentissement du ruissellement / 44- auto-épuration des eaux / 50 – fonctions de 

protection du milieu physique / 51 – rôle naturel de protection contre l’érosion des sols / 60 – fonction d’habitat pour les 
populations animales ou végétales / 61 – corridor écologique, zone de passages et d’échanges / 62 – étapes migratoires, 

zones de stationnement, dortoirs / 63 – zone particulière d’alimentation / 64 – zone particulière liée à la reproduction 

Liaisons écologiques 
avec d’autres ZNIEFF 

Ruisseau du Dorfbaechle et de ses affluents à Carspach 
Grand étang à Feldbach 

Etangs du vallon du Steinbach et massif du Huebwald à Bisel 
Etangs du Heinisweiher à Koestlach 

 

Les communes de la CCIG traversées par l’Ill sont également concernées par la ZNIEFF de type 2 Vallée de l’Ill et de ses 

affluents de Winkel à Mulhouse : Henflingen, Grentzingen, Oberdorf, Waldighoffen, Roppentzwiller, Durmenach, 

Werentzhouse. Ruederbach est concernée par la ZNIEFF de type 2 Bois du Hirtzbach et étangs du Sundgau alsacien. 

 

 

 

ZNIEFF 420030359 sur le territoire de la CCIG                       Source : INPN ZNIEFF 420030454 à Ruederbach          Source : INPN 
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Espèces animales et végétales recensées 

 Espèces recensées sur le territoire de la CCIG - Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 

Commune 
Nombre d’espèces 

indigènes 
Exemples d’espèces indigènes 

recensées 
Nombre d’espèces 

introduites 
Exemples d’espèces introduites 

recensées 

Henflingen 6 
Chevreuil européen – Sanglier - 

Grande prêle – Ronce 
0 Néant 

Ruederbach 27 
Salamandre tachetée – Noisetier - 

Triton alpestre – Sanglier – Pissenlit  
3 

Anémone des bois - Tanaisie 
commune - Véronique de Perse 

Grentzingen 23 
Chevreuil européen - Chouette effraie - 
Moutarde blanche – Sanglier - Benoîte 

des ruisseaux – Iberis amer 
0 Néant 

Oberdorf 17 
Cigogne blanche - Chevreuil européen 

– Sanglier – Valériane grecque – 
Scirpe à nombreuses tiges 

1 Véronique de Perse 

Waldighoffen 30 
Goujon - Truite de rivière - Chevreuil 

européen – Perche – Sanglier – 
Grenouille rousse - Mauve sauvage 

6  
dont 2 envahissantes 

Truite arc-en-ciel - Onagre à petites 
fleurs - Perche-soleil – Tanaisie 

commune 

Roppentzwiller 20 
Pisidie des sources - Sanglier – 
Chevreuil européen - Myosotis 

discolore – Petite pyrole 
0 Néant 

Muespach 71 
Perche – Truite commune - Chouette 
chevêche - Chat sauvage – Sanglier – 

Erable sycomore – Charme 

10 
dont 3 envahissantes 

Erable plane - Véronique de Perse -
Perche-soleil – Truite arc-en-ciel – 
Frêne élevé – Anémone des bois 

Muespach-le-
Haut 

338 
Salamandre tachetée - Erable 

champêtre et sycomore – Millepertuis – 
Sanglier – Chevreuil – Ecureuil roux 

28  
dont 4 envahissantes 

Erable plane - Châtaignier commun - 
Ambroise élevée – Frêne élevé – 

Véronique de Perse – Oseille des prés 

Durmenach 20 
Martin-pêcheur d’Europe - Cigogne 
blanche - Ecureuil roux – Sanglier – 

Lotus des marais – Angélique sauvage 
1 Gnaphale des marais 

Werentzhouse 72 
Chevreuil européen – Chat sauvage – 
Sanglier – Erable champêtre - Reine 

des prés – Noisetier – Charme 
5 

Anémone des bois - Frêne élevé - 
Véronique de Perse - Pogagraire 

Steinsoultz 8 
Salamandre tachetée - Chevreuil 
européen – Sanglier – Vairon – 

Millepertuis à quatre ailes 
0 Néant 
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 Ressources et énergies 

Potentiel géothermique 

Géothermie haute, moyenne et basse énergie 

Le potentiel est localisé en Alsace du nord et nécessite, pour être exploitable, un captage en profondeur et dans une zone 

faillée. 

Géothermie très basse énergie 

Globalement, l’Alsace est particulièrement favorisée par la présence de la nappe alluviale rhénane qui est l’une des plus 

importantes réserves en eau souterraine d’Europe. 

Le Sundgau, comprenant le territoire de la CCIG, regroupe plusieurs 

situations géologiques et hydrogéologiques contrastées (aquifères des 

cailloutis du Sundgau, Horst de Mulhouse, Jura alsacien) qui demandent 

des approches détaillées et locales pour en définir le potentiel géothermique 

(informations BRGM). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aquifère : formation géologique, continue ou 

discontinue, contenant de façon temporaire ou 

permanente de l’eau mobilisable, constituée 

de roches perméables et capable de la 

restituer naturellement ou par exploitation. 

 

Zones de potentiel 

géothermique sur 

aquifère en Alsace 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BRGM 
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Selon le BRGM, plusieurs forages géothermiques sont présents sur la commune de Waldighoffen. Ils sont utilisés pour 

alimenter une pompe à chaleur ou ont été faits à des fins de repérage. 

 

 

 

Des sondes géothermiques sont également présentes à Muespach-le-Haut et Steinsoultz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forage 04456X0135/PAC 

Profondeur : 100 m 

47 rue de Bâle - Waldighoffen 

Source : BRGM 

Forage 04456X0134/FGE de 2013 

Profondeur : 80 m 

Rue des Etangs - Waldighoffen 

Source : BRGM 

Forage 04456X0121/SONDE de 2008 

Profondeur : 65 m 

Rue des Perdrix - Waldighoffen 

Source : BRGM 

Sonde 04457X0132/SGEO de 2010 

Profondeur : 90 m 

15 rue de la Diligence - Muespach-le-Haut 

Source : BRGM 

Sonde 04456X0133/SONDEde 2011 

Profondeur : 100 m 

7 rue de Muespach - Steinsoultz 

Source : BRGM 

Forage 04457X0134/F de 2009 

Profondeur : 74 m 

Rue du ruisseau - Muespach-le-Haut 

Source : BRGM 
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Potentiel solaire 

Le gisement solaire est relativement faible en Alsace, comparé à d’autres régions françaises. Toutefois, le potentiel solaire 

existe, notamment dans le Sud de la région. 

Localement, la présence de reliefs sur le territoire intercommunal créé des secteurs plus ou moins bien exposés au potentiel 

solaire. 

 

Potentiel éolien 

Comme l’indique la carte ci-dessous, comparé à d’autres régions françaises, le potentiel éolien est relativement faible en 

Alsace mais pas dépourvu de potentiel. 

 

D’après le Schéma Régional Eolien (SRE) de juin 2012, issu du Schéma Régional Climat Air Energie en Alsace, l’ensemble 

des communes de la CCIG fait partie de la liste des territoires comprenant une zone potentiellement favorable au 

développement de l’éolien.  

 

Carte du gisement 

solaire en France 

 

 

 

Source : ADEME 

(Agence de 

l’Environnement et 

de la Maitrise de 

l’Energie) 

Carte du potentiel 

éolien en France 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ADEME 

Territoires 

disposant d’un 

potentiel éolien 

identifié (en bleu) 

 

 

Source : SRE 

Alsace – juin 2012 
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Energie bois 

Les massifs forestiers constituent une ressource énergétique et un patrimoine économique, écologique et social. Une 

gestion raisonnée permet à la forêt de produire un matériau noble et renouvelable tout en assurant la protection des sols, 

des eaux (action d’infiltration et lutte contre l’érosion) et des paysages. Le bois peut notamment servir de matériau de 

construction et de système de chauffage. Il est également utilisé dans l’industrie de l’ameublement, et l’industrie papetière. 

Sur le secteur d’Altkirch (incluant le territoire de la CCIG), la filière Forêt-Bois se caractérise par une forte prépondérance de 

la construction bois, suivie dans une moindre mesure du sciage et travail du bois.  

Localement, le territoire de la CCIG comprend plusieurs massifs forestiers, dont des forêts communales (forêts communales 

de Waldighoffen, de Grentzingen, d’Oberdorf, de Muespach, de Muespach-le-Haut). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salariés par 

zone d’emploi de 

la filière Forêt-

Bois en Alsace 

en 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, 

IGN 
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 Risques naturels 

Inondation 

Risque d’inondation par débordement de cours d’eau 

 

Contexte national :  

La stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI), arrêtée le 7 octobre 2014, poursuit les trois objectifs 

suivants : 

- Augmenter la sécurité des populations exposées ; 

- Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à l’inondation ; 

- Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

En déclinaison de cette stratégie nationale, un plan de gestion des risques d’inondation (PRGI) doit être élaboré sur chaque 

district sous l’autorité du préfet coordinateur de bassin et doit être arrêté fin 2015. Les projets de PRGI Rhin-Meuse sont en 

cours d’élaboration et seront appliqués pour la période 2016-2021. 

Contexte local : 

Le territoire de la CCIG est concerné par le Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) de l’Ill approuvé par arrêté 

préfectoral du 27 décembre 2006. Il concerne plus précisément les communes d’Henflingen, Grentzingen, Oberdorf, 

Waldighoffen, Roppentzwiller, Durmenach et Werentzhouse. Sur le plan ci-dessous, la zone bleu foncé est inconstructible et 

la zone bleu clair peut être ouverte à l’urbanisation car elle correspond à un risque modéré. 

 

 
Zone règlementaire du PPRI de l’Ill sur le territoire de la CCIG                           

Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
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A noter la présence d’une digue à Waldighoffen (en rouge sur le plan ci-dessous). La commune est donc concernée par un 

risque de rupture de digue fluviale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PLUi doit prendre strictement en compte le zonage et le règlement du PPRi de l’Ill. 

 

Inondation dans les sédiments 

Le territoire de la CCIG est également concerné par un aléa d’inondation dans les sédiments (remontée de la nappe 

phréatique). Il est particulièrement élevé au niveau de l’Ill et du Gersbach.  

 

 
Aléa inondation dans les sédiments                                                                                                                                                       Source : BRGM 

Zone règlementaire du PPRI de l’Ill - Waldighoffen                           

Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et 

de l’énergie 
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Risques de mouvement de terrain 

Retrait-gonflement des sols argileux 

L’ensemble du territoire intercommunal est concerné par un aléa de retrait-gonflement des sols argileux qualifié de faible à 

moyen. Quelques secteurs localisés présentent un aléa qualifié de fort, sur les communes d’Oberdorf, Roppentzwiller, 

Durmenach et Werentzhouse. 

 

 

Le retrait-gonflement des sols argileux concerne la France dans son ensemble et constitue le deuxième poste 

d’indemnisation aux catastrophes naturelles affectant les maisons individuelles après les inondations. Les matières 

argileuses se modifient en fonction de la teneur en eau, passant d’un état dur et sec à un état mou et plastique. Ceci induit  

des variations de volume des sols, avec des amplitudes plus ou moins importantes. Le sol situé sous les maisons étant 

protégé de l’évaporation, il se produit une différence avec les sols à l’air libre. Peuvent alors apparaitre sur les constructions, 

des fissures, des décollements entre éléments jointifs ou des dislocations de dallages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aléa retrait-gonflement des sols argileux                                                                                                                                                Source : BRGM 
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Cavités souterraines 

Le territoire est concerné par la présence de cavités souterraines correspondant à des ouvrages militaires de type 

casemates et bunkers, en lien avec la présence de la ligne de front du Sundgau de la Première Guerre Mondiale. Ceux-ci 

sont principalement localisés dans la partie Est du territoire et en particulier sur la commune de Muespach-le-Haut. Ces 

cavités peuvent potentiellement provoquer un phénomène d’affaissement-effondrement des sols. 

 

 

A Werentzhouse, l’un des bunkers correspond à la chambre téléphonique de la Ligne Maginot. Les deux autres bunkers 

présents sur le ban communal sont la propriété de la Commune de Werentzhouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des cavités souterraines non minières                                                                                                                            Source : BRGM 

Source : BRGM 
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Coulées de boues 

On dénombre, sur le territoire de la CCIG, plusieurs mouvements de terrain, répartis sur la quasi-totalité des communes. 

Ceux-ci correspondent principalement à des coulées de boues.  

Un glissement de terrain a été répertorié à Muespach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des mouvements de terrain                                                                                                                                                Source : BRGM 
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Arrêtés portant connaissance de l’état de catastrophe naturelle 

Le territoire de la CCIG a été concerné par plusieurs catastrophes de type inondations et coulées de boues. 

Waldighoffen 

 

Durmenach 

 

Muespach 

 

Muespach-le-Haut, Steinsoultz et Henflingen 

 

Roppentzwiller 
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Oberdorf 

 

Werentzhouse 

 

Grentzingen 

 

Ruederbach 

 

 

Risque minier 

Le territoire intercommunal n’est pas concerné par un risque minier. 
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Risque sismique 

Le Haut-Rhin est entièrement concerné par 

la réglementation parasismique.  

Le territoire de la Communauté de 

Communes Ill et Gersbach est situé en zone 

4 (sur une échelle allant de 1 à 5) 

correspondant à une sismicité moyenne.  

Le territoire est concerné par les décrets 

n°2010-1254 du 22/10/2010 relatifs à la 

prévention du risque sismique et n°2010-

1255 du 22/10/2010 portant délimitation des 

zones de sismicité du territoire français qui 

sont applicables depuis le 1er mai 2011. 

La principale mesure de protection contre le 

risque sismique est l’application des normes 

de construction parasismiques définies 

notamment par la loi du 22 juillet 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des risques naturels 

Risque d’inondation Oui – PPRI de l’Ill 

Risque de mouvement de terrain 
Oui – aléa retrait gonflement des argiles, coulées de boues, 

présence de cavités souterraines 

Risque minier Non 

Risque sismique Oui – zone 4, risque moyen 
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 Risques technologiques 

Transport de matières dangereuses 

Le territoire intercommunal est traversé par des voies routières (en particulier la RD9b) sur lesquelles le transport de 

matières dangereuses (produits hautement toxiques, carburants, gaz, engrais) est autorisé. Par conséquent, il est soumis au 

risque consécutif à un accident qui pourrait survenir lors du transport de tels produits. Les communes de Durmenach, 

Grentzingen, Muespach-le-Haut, Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen et Werentzhouse sont concernées 

par un risque de transport de matières dangereuses par voie routière, et la commune de Ruederbach est également 

concernée par le transport de matières dangereuses par voie ferrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, le territoire de Werentzhouse est traversé par des canalisations de transport de gaz et celui de Durmenach en est 

impacté (Cf. carte ci-après). 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communes 

concernées par le 

transport de 

matières 

dangereuses par 

voie routière en 2015                  

 

 

 Source : Préfecture 

du Haut-Rhin 
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Transport exceptionnel 

Le transport exceptionnel concerne la circulation en convoi exceptionnel de marchandises, engins ou véhicules dont les 

dimensions ou le poids dépassent les limites réglementaires et sont susceptibles de gêner la circulation ou de provoquer des 

accidents. Ce transport est soumis à une autorisation préalable et à des conditions strictes. 

La commune de Ruederbach est concernée par un itinéraire de transport exceptionnel de première catégorie sur la RD 432. 

  

Sites industriels 

Le territoire de la CCIG est concerné par la présence de 38 sites industriels répertoriés par la Base de données sur les sites 

industriels et activités de services (BASIAS). Elle permet d’informer sur une possible pollution des sols du fait des activités 

industrielles présentes ou passées. Les sites répertoriés se situent sur les communes de Waldighoffen, Durmenach, 

Roppentzwiller, Oberdorf, Werentzhouse et Grentzingen, et sont présentés dans le tableau ci-après. 

A noter que selon la commune de Werentzhouse, en plus de l’ancienne décharge communale répertoriée dans le tableau ci-

après, il y a également une ancienne décharge sauvage qui se trouve sur le terrain Zimmermann. 
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Inventaire historique des sites industriels et activités de service 

Commune Identifiant Activité Etat Localisation 

Waldighoffen 

ALS6803023 Menuiserie nc 28 rue de Bâle 

ALS6803022 Dépôts de fuel nc Rue de la Gare 

ALS6803021 Dépôt d’hydrocarbures nc 95 rue du M. Joffre 

ALS6803024 Centrale électrique nc Rue de la République 

ALS6803016 Forge nc nc 

ALS6803017 Tissage nc nc 

ALS6803018 Tissage nc nc 

ALS6803020 Dépôt d’hydrocarbures nc nc 

ALS6803025 Fabrique de produits chimiques nc nc 

Durmenach 

ALS6800798 Station-service nc Rue de l’Ill 

ALS6800799 Dépôts de fuel nc nc 

ALS6800800 Horlogerie nc nc 

ALS6800801 Horlogerie nc nc 

ALS6800803 Fabrique de fécule et sirop de pomme de terre Activité terminée nc 

ALS6800804 Fabrique de potasse Activité terminée nc 

ALS6800805 Abattoir Activité terminée nc 

Roppentzwiller 

ALS6803057 Papeterie nc nc 

ALS6803058 Tissage nc nc 

ALS6803059 Abattoir nc nc 

ALS6803060 Dépôt de fuel nc nc 

ALS6803061 Tissage nc nc 

ALS6803062 Moulin à papier nc nc 

Oberdorf 

ALS6800341 Décharge nc nc 

ALS6803463 Horlogerie nc nc 

ALS6803464 Horlogerie nc nc 

ALS6803465 Horlogerie nc nc 

Werentzhouse 

ALS6800344 Décharge nc nc 

ALS6802806 Tissage nc nc 

ALS6802807 Tissage nc nc 

ALS6802808 Tissage nc nc 

ALS6802809 Tissage nc nc 

ALS6802810 Tissage nc nc 

ALS6802811 Tissage nc nc 

ALS6802812 Teinturerie nc nc 

ALS6802813 Tissage nc nc 

ALS6802814 Dépôt de produits pétroliers nc nc 

Grentzingen ALS6800885 Horlogerie nc nc 

Henflingen ALS6802829 Décharge Activité terminée nc 

Source : BASIAS – BRGM 
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Sites et sols pollués 

Un site est répertorié par la base de données sur les 

sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

BASOL, appelant une action des pouvoirs publics, à 

titre préventif ou curatif. 

Celui-ci se situe sur la commune d’Oberdorf et 

correspond à une ancienne décharge exploitée de 

1963 à 2000. Il s’agit de la décharge « Goben ». 

Cette décharge est aujourd’hui fermée, réhabilitée et 

clôturée. La plateforme nivelée est entièrement 

végétalisée et plantée de sapins. L’accès y est 

interdit. 

Les types de déchets enfouis sont des gravats, 

encombrants, déchets verts et ordures ménagères. 

Les déchets sont qualifiés de non dangereux. Des 

zones de brûlages ont été réaménagées. Désormais, 

plus aucun déchet n’est brûlé. 

Les eaux superficielles du Grentzingen, situé à 200 

mètres en aval du site ont été analysées en 1997 et 

aucune pollution n’a été détectée. 

 

D’après les données communales, une ancienne 

décharge non dépolluée est présente à l’Est du ban 

communal de Roppentzwiller, en lisière de forêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de l’ancienne décharge Goben à Oberdorf                 

Source : Base de données BASOL – Ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie 



180 
 

PLUi - CC Ill et Gersbach 

Installations classées 

Une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) est une installation fixe dont l’exploitation présente des 

risques pour l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le territoire de la CCIG, on recense 2 usines à Roppentzwiller et Durmenach et un élevage à Muespach-le-Haut. 

Au travers du Porter à Connaissance de l’Etat, l’Inspecteur des installations classées (DDCSPP) indique que 16 élevages 

classés possèdent leur siège social sur le territoire de la CCIG, notamment à Durmenach, Muespach, Muespach-le-Haut, 

Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen et Werentzhouse. 

 

Synthèse des risques technologiques 

 

Transport de matières dangereuses Oui – par voie routière, ferroviaire et canalisations 

Transport exceptionnel Oui – la RD 432 à Ruederbach 

Site industriel Oui – 38 sites répertoriés 

Sites et sols pollués Oui – 1 ancienne décharge à Oberdorf 

Installations classées Oui - 2 usines à Roppentzwiller et Durmenach et 1 élevage à Muespach-le-Haut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des 

installations 

classées 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ministère 

de l’Ecologie, du 

Développement 

Durable et de 

l’Energie 
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 Nuisances 

Nuisances acoustiques 

Infrastructures de transports aériennes 

Le territoire n’est pas concerné par le périmètre du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Bâle-Mulhouse. 

Infrastructures de transports terrestres 

Dans le Haut-Rhin, le classement sonore de toutes les infrastructures de transports terrestres fait l’objet de l’arrêté 

préfectoral n°98-1720 en date du 24 juin 1998 et modifié par l’arrêté préfectoral n°99-2523 du 11 octobre 1999. Cet arrêté a 

été révisé en date du 21 février 2013 et concerne les communes de Grentzingen, Roppentzwiller et Waldighoffen. 

 

Activité industrielle 

Avec 38 sites industriels répertoriés, le territoire est potentiellement soumis à des nuisances sonores liées au 

fonctionnement de ces activités. Toutefois, plusieurs de ces sites ne sont aujourd’hui plus en activité. 
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 Santé publique 

Qualité de l’air 

Selon l’ASPA Alsace (association pour la surveillance et l’étude de la pollution atmosphérique), la qualité de l’air dans le 

Sundgau, est le plus souvent bonne (indices 3 ou 4 sur une échelle allant de 1 à 10).  

D’après les relevés effectués entre 2007 et 2015, la qualité de l’air est, en règle générale, particulièrement bonne entre 

octobre et janvier (indices 1 à 3). Cependant, elle peut être médiocre à mauvaise (indices 6 à 9) lors de pics de pollution, 

comme par exemple en décembre 2007, janvier 2009, juin et juillet 2010, février et mars 2013, mars 2014, ainsi que février, 

mars et juillet 2015. 

Alimentation en eau potable et qualité de l’eau 

Les communes de la CCIG sont alimentées en eau par différentes sources qui font toutes l’objet  d’un arrêté de déclaration 

d’utilité publique. Plusieurs sources ne sont actuellement plus exploitées : Muespach, Werentzhouse, Steinsoultz et 

Grentzingen. Ces communes sont alimentées en eau par le puits Kabis du Syndicat des Eaux (SDE) Saint-Louis et Environs. 

Communes Origine de l’eau Qualité de l’eau distribuée 

Waldighoffen 
5 sources communales déclarées d’utilité publique le 14/03/1978 avec périmètres de 

protection 
Très bonne qualité microbiologique 

Durmenach 
4 sources communales et mélange des ressources du SDE St-Louis et Environs 

déclarées d’utilité publique le 03/04/1985 avec périmètres de protection 
Très bonne qualité microbiologique 

Muespach 
Mélange des ressources du SDE St-Louis, Huningue et Environs déclarées d’utilité 

publique le 27/01/1978 avec périmètres de protection 
Très bonne qualité microbiologique 

Muespach-le-
Haut 

2 sources communales et mélange des ressources du SDE St-Louis et Environs 
déclarées d’utilité publique le 14/01/1977 avec périmètres de protection 

Très bonne qualité microbiologique 

Steinsoultz 
Mélange des ressources du SDE St-Louis, Huningue et Environs déclarées d’utilité 

publique le 27/01/1978 avec périmètres de protection (sauf pour le puits de l’aéroport en 
cours d’instruction) 

Très bonne qualité microbiologique 

Roppentzwiller 

3 sources communales (30%) et mélange des sources de Durmenach avec un faible 
apport du SDE de St-Louis, Huningue et Environs. Les ressources en eau de la CCIG 
ont été déclarées d’utilité publique le 14/08/1974 et le 03/04/1985 avec périmètres de 

protection 

Très bonne qualité microbiologique 

Oberdorf 2 sources déclarées d’utilité publique le 11/02/2011 avec périmètres de protection Très bonne qualité microbiologique 

Werentzhouse 
4 sources de Durmenach et mélange des ressources du SDE St-Louis, Huningue et 

Environs déclarées d’utilité publique le 03/04/1985 avec périmètres de protection 
Très bonne qualité microbiologique 

Grentzingen 
Mélange des ressources du SDE St-Louis, Huningue et Environs déclarées d’utilité 

publique le 27/01/1978 avec périmètres de protection, sauf pour le puits de l’Aéroport 
Très bonne qualité microbiologique 

Ruederbach 
1 source communale (83%) et mélange des ressources du SDE St-Louis, Huningue et 

Environs déclarées d’utilité publique le 01/02/1979 avec périmètres de protection 

Qualité microbiologique moyenne 
Présence de bactéries ayant 

nécessité une restriction d’usage 
du 21/02/2014 au 24/02/2014 

Henflingen 1 source déclarée d’utilité publique le 03/12/1976 avec périmètres de protection Très bonne qualité microbiologique 

Source : Agence Régionale de Santé (ARS) Alsace - 2014 
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Globalement, l’eau est désinfectée par javellisation avant distribution. A Henflingen, l’eau est traitée sur charbon actif 

(permettant d’éliminer les traces de pesticides qui affectent l’eau de captage) et désinfectée par rayonnements ultra-violets 

avant distribution. 

En 2014, le laboratoire agréé par le Ministère en charge de la santé a réalisé et analysé plusieurs prélèvements. En 

conclusion, l’eau produite et distribuée par les communes de la CCIG est conforme aux limites de qualité bactériologiques et 

physico-chimiques en vigueur. 

A Durmenach, Muespach, Muespach-le-Haut, Steinsoultz, Werentzhouse et Henflingen, un diagnostic des pratiques 

agricoles et un plan d’action ont été mis en place afin de réduire l’impact des pollutions diffuses en nitrates et 

phytosanitaires. 

A Roppentzwiller, l’eau distribuée est conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur à 

l’exception d’un dépassement régulier de la limite de qualité pour un pesticide. Un diagnostic des pratiques agricoles et un 

plan d’action ont été mis en place afin de réduire l’impact des pollutions diffuses en nitrates et phytosanitaires. La mise en 

place d’un traitement permanent, en cours d’étude, permettra le respect de la limite de qualité pour ce paramètre. Dans 

l’attente, la consommation de cette eau pour la boisson et la préparation de certains aliments est  interdite. 
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 Enjeux environnementaux 

 

Paysage 

 Préserver les fonds de vallée 

 Soigner la qualité des bâtiments agricoles et de leurs abords 

 Valoriser la présence de l’eau 

 Affirmer les entrées de village 

 Maitriser les extensions villageoises et soigner les franges urbaines 

Biodiversité 

 Favoriser et valoriser la trame verte et bleue du territoire 

 Empêcher l’urbanisation des zones humides remarquables 

 Prendre en compte les secteurs ZNIEFF et Natura 2000 

Risques et 
nuisances 

 Prendre en compte les risques naturels (inondation, coulées de boues) dans les choix d’aménagement 

afin de ne pas les aggraver voire de les réduire 

 Eviter l’augmentation de l’exposition aux nuisances acoustiques liées aux infrastructures de transports 

terrestres  

Ressources et 
énergies 

 Respecter les prescriptions du SDAGE Rhin-Meuse dans la gestion de la ressource en eau 

 Réfléchir à l’éventuelle exploitation du potentiel éolien 

 Favoriser une exploitation raisonnée de la ressource forestière 

Santé publique 

 Maintenir un bon niveau de qualité de l’eau distribuée et améliorer la qualité de l’eau à Ruederbach 

 Prévenir et informer la population en cas de détérioration de la qualité de l’air, notamment lors de pics 

de pollution 
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TROISIEME SECTION : BESOINS IDENTIFIES AU REGARD DU 

DIAGNOSTIC, DE L’ETAT INITIAL ET DES OBJECTIFS DE LA COMMUNE  
 

 Besoins en matière de développement économique, commerce, 
équipements et services 

Equipements : 

En termes d’équipements, le besoin est d’engager une réflexion sur le développement de structures d’accueil pour les 

personnes âgées, au regard de la tendance au vieillissement de la population observé sur le territoire. Pour maintenir le 

dynamisme du territoire, il s’agit également de répondre aux besoins des actifs en matière d’équipements. 

Le bon niveau d’équipements, notamment les équipements de loisirs, dans les différentes communes doit être maintenu. 

Développement économique : 

Concernant le développement économique, il s’agit de privilégier la reconversion des friches existantes au développement 

de nouvelles zones d’activités. 

Les activités tertiaires et l’offre en commerces de proximité créent du lien social et participent à l’attractivité du territoire, c’est 

pourquoi il convient de maintenir cette offre sur les villages. 

Durmenach étant identifiée comme pôle secondaire du territoire intercommunal, le besoin est d’y favoriser le développement 

commercial pour conforter son rôle.  

 Besoins en matière de surfaces et de développement agricoles 

L’activité agricole occupe une place importante sur le plan paysager et économique du territoire. Ces dernières années, la 

SAU est restée relativement stable à l’échelle intercommunale, il s’agit donc de poursuivre cet effort et de préserver de 

l’urbanisation les terres agricoles, notamment les plus riches.  

Pour maintenir l’activité, il est également nécessaire de permettre le maintien et le développement des exploitations dans 

une certaine mesure ainsi que la diversification de l’activité agricole. 

La concertation menée avec les exploitants de chaque commune a permis de recenser les besoins de développement 

existants sur le territoire. Les projet recensés sont nombreux et témoignent du bon dynamisme du secteur agricole dans la 

CCIG. 

Un élément important reste la définition de secteurs dédiés aux sorties d’exploitation adaptés en taille mais également à une 

distance cohérente pour éviter le rapprochement des espaces bâtis sans pour autant engendrer des coûts de raccordement 

aux réseaux trop importants pour les exploitants. 

 Besoins en matière de développement forestier 

L’objectif est de permettre la poursuite de l’exploitation forestière sur le territoire dans un souci de préservation et de 

valorisation de la ressource. 
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 Besoins en matière de transports 

Il s’agit de maintenir la desserte en transports collectifs, aussi bien les lignes régulières que les lignes scolaires afin de 

proposer une alternative à l’usage de la voiture et faciliter les déplacements à l’échelle de la CCIG et des territoires 

alentours. Cette offre participe à l’attractivité du territoire.  

D’une manière générale, il conviendrait de développer le réseau de bus local et d’améliorer le cadencement. Il s’agirait 

également de réfléchir aux possibilités d’amélioration de la desserte (bus, transport à la demande…) sur Ruederbach qui ne 

dispose actuellement pas de ligne de bus régulière. 

L’objectif est également de développer le maillage de liaisons douces pour favoriser les déplacements intra-urbains et relier 

notamment les équipements. 

 Besoins en matière d’aménagement de l’espace 

Au regard des dynamiques urbaines observées ces dernières années sur certaines communes du territoire intercommunal 

(étalement urbain linéaire, vaste secteur de lotissement, prépondérance du logement individuel, consommation foncière 

importante : 54 ha en dix ans), les besoins en matière d’aménagement de l’espace sont les suivants :  

- Modérer la consommation de l’espace,  

- Limiter l’étalement urbain,  

- Privilégier le renouvellement urbain, 

- Favoriser une densité résidentielle plus importante mais adaptée au caractère rural des communes. 

 Besoins en matière d’environnement, notamment de biodiversité 

Le territoire intercommunal bénéficie d’un environnement riche et diversifié (cours d’eau, boisements, prairies, vergers) 

présentant des enjeux environnementaux importants. Les besoins sont donc les suivants : 

- Protéger les espaces à forte valeur environnementale (boisements, ripisylve, prairies humides), 

- Stopper l’urbanisation sur les prairies de la vallée de l’Ill et du Gersbach pour préserver les coupures vertes, 

- Préserver et valoriser les espaces de vergers et les zones humides, réservoirs de biodiversité, 

- Préserver les continuités écologiques, permettant le déplacement des espèces. 

 Besoins en matière d’équilibre social de l’habitat 

Au regard des caractéristiques du parc de logements actuel et des objectifs démographiques fixés à l’horizon 2030, le 

besoin est de diversifier  progressivement l’offre de logements en développant notamment l’offre locative et l’offre de 3 et 4 

pièces attractifs pour les jeunes ménages et favorisant le parcours résidentiel local. 

Il s’agit également de favoriser la mixité sociale, en particulier dans les communes concernées par une forte demande 

immobilière. 
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