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Elaboration du PLUi du secteur d’Altkirch 

(périmètre de l’ancienne Communauté de communes d’Altkirch) 
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QU’EST-CE QUE LE PLUi EN 2018 ? 

  Le PLUi = Plan Local d’Urbanisme intercommunal : 
 Est un document d’urbanisme opposable aux tiers, qui remplace les documents actuellement 

en vigueur mais uniquement après approbation 

 

 Envisage l’avenir du territoire : objectifs, besoins et développement à long terme (2036) 

 

 Se réalise en concertation avec les habitants mais dans le respect de l’intérêt général et sous 

contrôle des personnes publiques associées (PPA) 

 

 Ressemble globalement aux plan d’occupation des sols (POS)/PLU que vous connaissiez 

mais… 

 

 …faire un PLUi en 2018 implique notamment une plus forte prise en compte de 

l’environnement, nécessite de justifier une modération de la consommation 

foncière et impose d’être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT) du Sundgau 
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 Le PLUi détermine les conditions permettant d’assurer : 

 Un équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces agricoles, naturels 

et des paysages. 

 

 Une diversité des fonctions urbaines et mixité sociale en tenant compte des équilibres entre 

l’emploi et l’habitat. 

 

 Une utilisation économe de l’espace et la maîtrise des déplacements. 

 

 Le respect de l’environnement : ressources naturelles, risques de nuisances… 

 Le PLUi doit être compatible avec les documents supérieurs (SCoT, Programme 

Local de l’Habitat, Plan de Déplacement Urbain,…). 

 Le contenu du PLUi est fixé par les articles L. 151-1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme. 

QUE DIT LA LOI ? 
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 Le rapport de présentation – un contenu plus synthétique 

 

 Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) – un contenu plus codifié 

 

 Le zonage – peu de changements sur la forme et le fond 

 

 Le règlement – nouvelle armature et une philosophie des règles plus qualitative que quantitative 

 

 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) – un rôle plus prépondérant 

 

 Les annexes 

LES PIECES DU PLU 
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Présentation du diagnostic et du projet d’aménagement et de 

 développement durables (PADD) 
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Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

 

  Un territoire historiquement attractif :  

 13132 habitants en 2015 – Altkirch représente 43% de 

la population. 

 Augmentation régulière de la population avec 0,6% 

de taux de variation annuel moyen sur 50 ans. 

 Un nombre maximal de 2150 logements prévu par le 

SCoT du Sundgau sur le secteur d’Altkirch. 

 Atteindre 15500 habitants d’ici 2036. 

 Croissance de 0,8%/an à l’échelle du secteur d’Altkirch. 

 Nécessité de produire environ 2000 logements. 

 

1. Dynamiques démographiques 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

Projections démographiques du territoire 

d’ici 2036 
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  Une tendance au vieillissement de la population :  

 23% de la population a plus de 60 ans. 

 

 L’impact du desserrement des ménages : 

 2,3 personnes par logement en 2013 contre 2,1 estimés 

en 2036 - Perte potentielle de 1566 habitants. 

 759 logements à réaliser pour compenser. 

 Poursuivre le développement de l’habitat à 

destination des personnes âgées. 

 

 

Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

1. Dynamiques démographiques 
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Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

 Une diversification très inégale du parc de logement 

sur le territoire :  

 58% d’habitat individuel – en augmentation. 

 Plus de 75% à Aspach, Carspach, Heimersdorf et 

Hirtzbach. 

 Développer le logement intermédiaire et collectif dans 

les zones d’extension dans le respect des orientations du 

SCoT du Sundgau. 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

2. Habitat 
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Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

 Maintenir le bon niveau de diversification des 

logements à Altkich et Hirsingue. 

 Poursuivre la diversification du parc de logements 

dans les autres communes. 

 Une diversification très inégale du parc de logement 

sur le territoire :  

 67% de 4 pièces et plus. 

 Des grands logements souvent sous occupés (20% des 

5 pièces et 15% des 6 pièces et plus occupés par 1 

seule personne) 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

2. Habitat 
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Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

 Un taux de logements vacants plus élevé : 

 Dans les pôles urbains  

 Dans les logements anciens (16% avant 1919) et de 

petite taille (31% des 1 pièces) 

 L’âge du parc est équilibré : 30% des logements 

construits après 1990 et 28% avant 1945. 

 Un parc social essentiellement présent à Altkirch (18%) 

et Hirsingue (13%). 

 Poursuivre la réhabilitation des logements existants en 

facilitant son évolution. 

 Favoriser la remise sur le marché des logements vacants 

notamment en centre-bourg. 

 Maintenir l’offre en logements aidés au sein du territoire, 

en s’assurant de son adéquation avec les besoins de la 

population. 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

2. Habitat 
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Constats issus du diagnostic 

 Une localisation centrale dans le sud-Alsace : 

 La gare d’Altkirch, nœud de communication à 

l’échelle du territoire. (300000 voyageurs/an) 

 Une bonne desserte routière directe vers de 

grands pôles urbains périphériques – des 

projets d’amélioration du réseau 

 Plusieurs itinéraires cyclables dont piste en site 

propre dont le maillage est à renforcer. 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

3. Transport et déplacements 
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Constats issus du diagnostic 

 Une localisation centrale dans le sud-Alsace : 

 La gare d’Altkirch, nœud de communication à 

l’échelle du territoire. (300000 voyageurs/an) 

 Une bonne desserte routière directe vers de 

grands pôles urbains périphériques – des 

projets d’amélioration du réseau 

 Plusieurs itinéraires cyclables dont piste en site 

propre dont le maillage est à renforcer. 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

3. Transport et déplacements 

Extrait des orientations du PADD 

 Développer le rôle multimodal de la gare d’Altkirch en 

anticipant le développement économique local. 

 Permettre la réalisation du barreau routier ouest 

entre la RD.419 et la RD.432. 

 Poursuivre l’aménagement des itinéraires cyclables 

et favoriser leurs bouclages, pour faciliter la 

découverte du territoire. 

 Développer le maillage de liaisons douces 

notamment pour accéder aux équipements publics, 

aux commerces et aux zones d’activité. 
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Constats issus du diagnostic 

 Un mode transport privilégié par les actifs : 

 L’automobile pour 81% des actifs. 

 Les transports collectifs ne sont utilisés 

que par 4,7% des actifs. 

 Un territoire largement sujet aux migrations 

pendulaires : 

 26% des actifs du territoire travaillent 

dans leur commune de résidence (40% à 

Altkirch). 

 Seulement 5 à 15% des actifs travaillent à 

l’étranger. 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

3. Transport et déplacements 

Extrait des orientations du PADD 

 Poursuivre le développement du covoiturage et de 

l’auto-partage. 

 Pérenniser et améliorer la desserte en transports 

collectifs sur le territoire et vers l’extérieur 

(Mulhouse, Saint-Louis/Bâle…). 

 Aménager une liaison douce plus directe entre le 

quartier Plessier et la gare – anticiper les besoins liés 

à la future zone d’activité intercommunale. 

 Assurer des possibilités de stationnement 

suffisantes plus particulièrement pour l’habitat. 
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Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

4. Economie 

 Un territoire dynamique du point de vue 

économique : 

  Indicateur de concentration d’emploi de 102,5. 

 Une grande disparité en Altkirch/Hirsingue et les autres 

communes. 
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Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

4. Economie 

 8 zones d’activités existantes caractérisées par : 

 Peu de foncier disponible. 

 Un nombre limité de friches économiques. 

 Le SCoT prévoit de nouvelles surfaces de zones 

d’activité (ZA) : 

 30 hectares pour le développement de la ZA d’intérêt 

stratégique d’Altkirch/Carspach. 

 Altkirch (8 ha), Hirsingue (4 ha), Aspach (1 ha) pour des 

zones d’intérêt territorial. 

 Donner des possibilités d’évolution aux entreprises 

existantes par l’assouplissement des règles. 

 Assurer un encadrement strict des logements de 

fonction. 

 Prévoir des disponibilités foncières adaptées à 

l’accueil d’activités industrielles au sein de la ZA 

d’Altkirch/Carspach. 

 Faire des futures zones d’activité des « vitrines 

économiques » pour le territoire. 

Déclinaison des besoins fonciers dans les ZA 

Extrait du SCoT du Sundgau 
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Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

4. Economie 

 Une offre commerciale attractive et 

complémentaire: 

 Des zones commerciales périphériques en 

développement. 

 Un commerce de centre-ville à redynamiser. 

 Le SCoT encadre le développement du commerce 

de plus de 300m². 

 Favoriser la revitalisation commerciale du cœur de 

ville d'Altkirch, afin de proposer une offre 

complémentaire à celle existante en périphérie. 

 Pérenniser le commerce de proximité dans les 

centres villes/villages du territoire en : 

 Réduisant les obligations de stationnement. 

 Evitant le phénomène de dispersion des commerces sur 

le territoire. 

 Limitant les possibilités de changement de destination 

des commerces dans certaines rues stratégiques 

d’Altkirch. 
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Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

4. Economie 

 Un potentiel touristique à valoriser : 

 Un patrimoine bâti remarquable. 

 Un patrimoine culturel riche. 

 Un fort potentiel en matière de tourisme vert. 

 Préserver le paysage urbain des secteurs à enjeux 

tels que les centres anciens des villages. 

 Laisser plus de place aux formes architecturales 

contemporaines dans les nouveaux quartiers. 

 Préserver le patrimoine bâti ancien garant de 

l’identité du territoire, par la mise en place d’outils 

règlementaires et de prescriptions adaptées. 

 Favoriser le développement du tourisme en 

permettant l’implantation d’activités variées. 

 Offrir des possibilités d’implantation pour 

l’hébergement hôtelier. 
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Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

4. Economie 

 Une agriculture toujours bien présente mais en 

mutation : 

 Un nombre d’exploitations agricoles en forte baisse 

(diminution de 50% entre 1988 et 2010). 

 Une vocation céréalière de plus en plus dominante. 

 Permettre le maintien des exploitations agricoles 

existantes au cœur des villages et leur évolution. 

 Autoriser une reconversion encadrée des corps de 

fermes au sein des espaces bâtis. 

 Prévoir des zones agricoles constructibles destinées 

au développement des exploitations agricoles, en 

tenant compte de différents critères. 
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Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

 Un territoire possédant des richesse 

environnementales variées : 

 Le site Natura 2000, Sundgau, région des étangs à 

Heimersdorf et Hirsingue. 

 Les écosystèmes liés à l’eau tels que les zones 

humides remarquables et les ripisylves. 

 Les ceintures de vergers autour des villages. 

5. Espaces naturels, agricoles et forestiers 
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Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

 Un territoire possédant des richesse 

environnementales variées : 

 Le site Natura 2000, Sundgau, région des étangs à 

Heimersdorf et Hirsingue. 

 Les écosystèmes liés à l’eau tels que les zones 

humides remarquables et les ripisylves. 

 Les ceintures de vergers autour des villages. 

5. Espaces naturels, agricoles et forestiers 
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Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

 Un territoire possédant des richesse 

environnementales variées : 

 Le site Natura 2000, Sundgau, région des étangs à 

Heimersdorf et Hirsingue. 

 Les écosystèmes liés à l’eau tels que les zones 

humides remarquables et les ripisylves. 

 Les ceintures de vergers autour des villages. 

 Assurer la protection des espaces à forte valeur 

environnementale, et plus particulièrement le site 

Natura 2000. 

 Préserver de l’urbanisation les zones humides 

situées principalement en bordure de l’Ill et de ses 

affluents. 

 Protéger l’ensemble de la ripisylve le long de l’Ill et 

ses affluents. 

 Pérenniser l’écosystème vergers sur le territoire. 

5. Espaces naturels, agricoles et forestiers 
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Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

 Un territoire par plusieurs corridors écologiques et 

réservoirs de biodiversité : 

 Les corridors écologiques ont pour objet de maintenir et 

de reconstituer sur le territoire national un réseau 

d’échange utilisable par la faune et la flore. 

 5 corridors écologiques prenant appui notamment sur 

l’Ill et reliant cette rivière avec les boisements 

périphériques. 

 2 réservoirs de biodiversité correspondant à la carrière 

de la cimenterie et au bois du Hirtzbach. 

5. Espaces naturels, agricoles et forestiers 
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Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

 Un territoire par plusieurs corridors écologiques et 

réservoirs de biodiversité : 

 Les corridors écologiques ont pour objet de maintenir et 

de reconstituer sur le territoire national un réseau 

d’échange utilisable par la faune et la flore. 

 5 corridors écologiques prenant appui notamment sur 

l’Ill et reliant cette rivière avec les boisements 

périphériques. 

 2 réservoirs de biodiversité correspondant à la carrière 

de la cimenterie et au bois du Hirtzbach. 

 Favoriser la mise en œuvre d’actions pour préserver 

ou améliorer les corridors écologiques identifiés par 

le SRCE. 

 Préserver le réservoir de biodiversité constitué par le 

Bois du Hirtzbach. 

 Préserver les principaux boisements, les ripisylves et 

les prairies humides le long de l’Ill et ses affluents, 

constituant des réservoirs de biodiversité 

contribuant à la trame verte et bleue locale. 

5. Espaces naturels, agricoles et forestiers 
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Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

6. Risques 

 Une territoire concerné par des risques naturels : 

 Risques d’inondation le long de l’Ill – Plan de 

Prévention des Risques (PPR) existant 

 Risques de coulées de boue – études existantes 

 Risques de glissement de terrain – PPR en cours 

 

 Prendre en compte les risques naturels connus, par 

des choix d’urbanisme limitant la constructibilité 

dans les secteurs les plus exposés. 

 Mieux prendre en compte et tenter de réduire les 

risques de coulées d’eaux boueuses. 

 Préservation des haies et chemins creux ou par la 

création de bandes enherbées et de haies au sein de 

l’espace agricole. 

 Aménageant les franges urbaines des zones 

d’urbanisation future. 

 Permettre la réalisation d’ouvrages. 
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Rappel des principales orientations du SCoT du Sundgau à l’horizon 2036 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

 Une armature du territoire qui distingue : 

 Altkirch, Hirsingue comme communes centres du pôle principal du territoire. 

 Carspach, Aspach et Hirtzbach comme communes complémentaires du pôle principal du territoire. 

 Heimersdorf comme unité de proximité (village). 

 Des objectifs de production de logement différents selon les strates de l’armature urbaine. 

7. Consommation d’espace et besoins fonciers 

Commune Densité de logements à l’hectare Surfaces maximales en extension 

Altkirch 27 20,5 ha 

Hirsingue 27 13 ha 

Aspach 20 7,5 ha 

Carspach 20 12,5 ha 

Hirtzbach 20 7,5 ha 

Heimersdorf 13 3 ha 

Total - 64 ha 
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ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

Exemple de T0 (temps 0) du SCoT du Sundgau 

Surface incluse dans le T0 
 

Surface en extension du T0 

7. Consommation d’espace et besoins fonciers 
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Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

 68 hectares de foncier consommés entre 2005 et 

2015 dont 31 à Altkirch : 

 38 hectares à destination d’habitat pour 749 logements 

réalisés. 

 30 hectares essentiellement à destination 

d’équipements et d’activité économique. 

 Une densité moyenne produite de 20 logements à 

l’hectare : 

 25 logements à l’hectare à Altkirch. 

 10 logements à l’hectare à Heimersdorf. 

 17 à 19 logements à l’hectare pour les autres 

communes. 

 

 Réduire de près de 20% la consommation foncière 

annuelle moyenne à destination d’habitat en passant 

de 3,8 à environ 3 hectares par an. 

 Respecter une densité minimale en extension, 

imposée par le SCoT du Sundgau de : 

 27 logements à l’hectare à Altkirch et Hirsingue. 

 13 logements à l’hectare à Heimersdorf. 

 20 logements à l’hectare dans les autres communes. 

7. Consommation d’espace et besoins fonciers 
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Extrait des orientations du PADD Constats issus du diagnostic 

ELEMENTS DU DIAGNOSTIC ET DU PADD 

 Un besoins d’un peu moins de 2000 logements à 

produire d’ici 2036, s’appuyant sur : 

 Environ 35% de renouvellement urbain soit près de 

700 logements. 

 Environ 65% en extension soit près de 1300 

logements représentant un besoin de surfaces en 

extension compris entre 55 et 60 hectares. 

 Une réduction nécessaire d’au moins 70 hectares 

des zones dédiées au développement de l’habitat 

inscrites dans les documents d’urbanisme en vigueur. 

 Limiter à moins de 60 hectares urbanisables en 

extension d’ici 2036 et à moins de 65 hectares 

localisés en dehors du T0 du SCoT. 

 Maîtriser la part de création de logements en 

extension : 

 20% de logements à produire en renouvellement urbain à 

Heimersdorf. 

 30% de logements à produire en renouvellement urbain 

dans les autres communes. 

7. Consommation d’espace et besoins fonciers 
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Le calendrier 
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Réalisation des études: 

Mise à jour du diagnostic et du PADD 

– Réunion PPA 1 

– Réunion publique n°1 

Elaboration du zonage 

Elaboration du règlement 

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

– Réunion PPA 2 

– Réunion publique n°2 

Justifications et évaluation environnementale 

 

Délibération du Conseil Communautaire (arrêt et bilan de la concertation) 

 

Consultation des personnes publiques associées (PPA) 

 

Enquête publique 

 

Délibération du Conseil Communautaire (approbation) 

Phase technique 

Fin prévue en 

janvier 2019 

Phase administrative 

Approbation prévue 

en octobre 2019 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
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Débat avec le public 
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