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Elaboration du PLUi du secteur d’Altkirch
(périmètre de l’ancienne Communauté de communes d’Altkirch)
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Stratégie de la CCS concernant l’urbanisme

Transfert de la 

compétence urbanisme à 

la CCS le 1er janvier 2017

3232 documents d’urbanisme en vigueur

(janvier 2019)



Soit 10 procédures

qui concernent 30 communes

Stratégie de la CCS concernant l’urbanisme

31 décembre 2019

Finalisation des 

procédures en 

cours

Elaboration du PLUi de la 

CCS couvrant ses 64 

communes



Rappel du contenu du PLUi
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QU’EST-CE QUE LE PLUi EN 2019 ?

 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 POS/PLU que vous connaissiez mais…

 …faire un PLUi en 2019 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 SCoT du Sundgau
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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 – peu de changements sur la forme et le fond

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

 Les annexes

LES PIECES DU PLU
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Rappel des éléments contextuels du SCoT
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Rappel des principales orientations du SCoT du Sundgau à l’horizon 2036

ELEMENTS CONTEXTUELS DU SCOT

 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

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 9



Exemple de T0 du SCoT du Sundgau

Surface incluse dans le T0

Surface en extension du T0

Consommation d’espace et besoins fonciers

ELEMENTS CONTEXTUELS DU SCOT
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Extrait des orientations du PADDConstats issus du diagnostic

 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.

ELEMENTS CONTEXTUELS DU SCOT
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Extrait des orientations du PADDConstats issus du diagnostic

 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 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.

ELEMENTS CONTEXTUELS DU SCOT
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Présentation du zonage et du règlement
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 Les zones U (U dans le POS) : correspond à la zone urbaine actuelle. Le
parcellaire en zone U est réputé constructible.

 Les zones AU (NA dans le POS) : correspondent aux secteurs d’extensions
futures.

 Les zones A (NC dans le POS) : correspondent aux zones agricoles.

 Les zones N (ND dans le POS) : délimitent les zones à vocation naturelle et
forestière.

 Le zonage

ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT
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Suppression des articles 5 et 14 – pour favoriser la densité : COS et
caractéristiques des terrains.

Les principaux « articles » :

 Interdiction et limitations de certains usages et affectations des sols,
constructions et activités.

 Mixité fonctionnelle et sociale.
 Volumétrie et implantation des constructions.
 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des

constructions.
 Stationnement.
 Desserte par les voies publiques ou privées.
 Desserte par les réseaux.

 Le règlement

ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT
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 La zone urbaine – destination d’habitat

UA : zone correspondant aux espaces
bâtis anciens à vocation principale
d’habitat. Elle comprend :
-UAa correspond au centre historique
d’Altkirch.
-UAb correspond aux extensions
anciennes d’Altkirch
-UAi correspond à un secteur
potentiellement inondable par le
Feldbach à Hirsingue.
-UAr correspond à un secteur concerné
par un risque de glissement de terrain
à Hirtzbach

UB : zone correspondant aux espaces
bâtis globalement récents à vocation
principale d’habitat.
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 La zone urbaine – autres destinations

UCh : zone correspondant au château
d’Hirtzbach.

UP : zone accueillant ou destiné à
accueillir des équipements publics.

UE : zone correspondant aux espaces
dédiés principalement aux activités
économiques. Elle comprend :
-Uea : secteur à Carspach, dédié
l’artisanat et au commerce.
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ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT



 La zone à urbaniser – destination d’habitat

1AU : zone constructible dans le cadre
d’opérations d’aménagement
d’ensemble, destinée à l’extension des
zones urbaines.

Elle comprend :
-un secteur 1AUa à Hirtzbach.

2AU : zone destinée à l’extension à plus
long terme des zones urbaines. Ces
zones sont non constructibles en l’état
et leur ouverture à l’urbanisation est
subordonnée à une modification ou
une révision du PLUi.
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ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT



 La zone à urbaniser – autres destinations

1AUp : zone immédiatement
constructible dans le cadre
d’opérations d’aménagement
d’ensemble, destinée principalement
aux équipements d’intérêt collectif et
aux services publics.

1AUe : zone immédiatement
constructible dans le cadre
d’opérations d’aménagement
d’ensemble, destinée principalement
aux activités économiques.

2AUe : zone destinée à une
urbanisation à plus long terme à
vocation principale d’activité
nécessitant une modification du PLUi
pour être ouvert à l’urbanisation.
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 La zone d’urbanisation future – besoins estimés et surfaces 
inscrites par commune
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ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT

Commune Besoins estimés en 
extension par le SCoT

Surfaces inscrites dans le 
PLUi

Altkirch 20,5 ha 19 ha

Hirsingue 13 ha 12,9 ha

Aspach 7,5 ha 5,4 ha

Carspach 12,5 ha 12 ha

Hirtzbach 7,5 ha 8,6 ha

Heimersdorf 3 ha 2,5 ha

Total 64 ha 60,4 ha



 La zone agricole

Aa : zone destinée à la préservation des terres agricoles dont la constructibilité
est très limitée.

Ab : zone destinée à l’implantation ou au développement des activités agricoles
hors élevage.

Ac : zone destinée à l’implantation ou au développement des activités agricoles.

Ad : zone destinée au développement d’une coopérative agricole à Carspach.
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N : correspond aux espaces naturels ou soumis à des risques naturels. Sa
constructibilité est très limitée.

Na : secteur correspondant à l’Auberge Sundgauvienne à Carspach.

Nc : secteur correspondant à une zone comprenant des habitations et
potentiellement mobilisable pour l’activité piscicole.

Ne : secteur correspondant à des étangs sur le territoire.

Nec : secteur correspondant à l’étang communal de Carspach.

Ng : secteur destinée à l’accueil des nomades sédentarisé d’Heimersdorf.

 La zone naturelle
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Nj : secteur correspondant à des jardins autorisant la création d’abris de
jardins.

Np : secteur correspondant à la place des fêtes et aux équipements sportifs à
Carspach.

Nv : secteur correspondant des vergers autorisant la création d’abris de jardins
sous condition de plantation de fruitiers.

Nr : secteur concerné par des glissements de terrain à Hirtzbach.

 La zone naturelle
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ELEMENTS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT



 Eléments spécifiques de préservation de l’environnement, du 
patrimoine et de la mixité sociale

R.151-23 : Les ripisylves, haies, boisements, vergers et les zones humides
remarquables sont identifiées et protégées par des prescriptions spécifiques.

R.151-19 : Certains bâtiments remarquables et des éléments du patrimoine
(calvaires, croix, etc.) sont protégés.

R.151-38 : Pour toute opération engendrant la création de 10 logements ou plus,
au moins 30% de ces logements devront avoir une taille minimale de 80 m².

 Ces éléments sont identifiés en trame graphique sur les plans de zonage
et les prescriptions liées sont intégrées au règlement écrit
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Présentation des orientations d’aménagement et de 
programmation
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 OAP sectorielles

LES OAP

 Respecter une densité moyenne d’au moins 20

logements/ha à l’échelle de la zone

 Réaliser un programme de logements diversifié :

au moins 30% de logements collectifs et 30% de

logements intermédiaires à l’échelle de la zone

 Pour les plantations, privilégier des essences

végétales locales et variées

 Réaliser une frange paysagère à l'ouest du secteur

avec principe de haie anti-dérive.

 Gestion des eaux pluviales à la parcelle et dans le

cadre des aménagements publics

Principales orientations :
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 OAP thématiques : coulées de boue

LES OAP

 La dalle du rez-de-chaussée des nouvelles

constructions principales doit être implantée au

minimum à 0,50 mètre au-dessus du niveau fini de

la chaussée ou au minimum à 0,50 mètre au-

dessus du terrain naturel.

 Privilégier l’absence de sous-sol dans les

constructions.

 Ne pas prévoir d’accès et de rampes d'accès aux

constructions comportant un dénivelé négatif.

 Les changements de destination des locaux situés

en sous-sol devront avoir une destination adaptée

au risque et ne pas exposer des populations

sensibles.

 La création de remblais et déblais est à éviter et ne

devra en aucun cas augmenter le risque

d’inondation par ailleurs.

Principales orientations :
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 Identifier les secteurs présentant un risque en cas

de coulée de boue.

 Il s’agit à la fois des axes de coulées et des

secteurs sur lesquels l’eau boueuse va inonder.

 Emettre des prescriptions de nature à limiter les

risques pour l’existant et pour les futures

constructions.

Principaux objectifs :



Le calendrier
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Réalisation des études:
Mise à jour du diagnostic et du PADD
Elaboration du zonage
Elaboration du règlement
Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Justifications et évaluation environnementale

– Réunions PPA 1 et 2
– Réunion publique
– Phase de concertation

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 février 2019

Phase administrative
Approbation prévue en 

octobre 2019

PLANNING GLOBAL
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Débat avec le public
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