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Le projet d’aménagement et de développement durables : 

• définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 

d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 

préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, ainsi que les orientations 

générales concernant l’habitat, les transports et déplacements, les réseaux d’énergie, le 

développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour la commune ; 

• fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain. 

Introduction 



Perspectives démographiques 
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Perspectives démographiques de la CCIG 

• Le territoire de la Communauté de Communes présente un bon dynamisme démographique, avec une évolution 

croissante depuis les années 1960. 

• Le taux de variation annuel moyen sur la période 1990 – 2013 approche 1%. A titre de comparaison, il est de 

0,5% dans le Haut-Rhin.  

• Le projet démographique de la CCIG s’appuie sur un taux de variation de près de 1% par an, dans la continuité 

de l’évolution des 23 dernières années et donc dans la moyenne du scénario démographique du SCoT du 

Sundgau. Suivant ce taux la population de la CCIG pourrait atteindre 10000 habitants à l’horizon 2036. 



Armature du territoire 
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Afin de tenir compte des dynamiques locales spécifiques à chaque commune, le projet de PLUi a déterminé 

plusieurs niveaux d’armatures urbaines au sein de la CCIG :  

• Les communes du pôle secondaire du SCoT. 

-Waldighoffen : bourg principal avec commerces et services. Maintenir une croissance proche de 2% de taux 

de variation annuel moyen. 

-Durmenach : bourg secondaire en ralentissement économique et démographique. Relancer la croissance 

démographique à plus de 1% de taux de variation annuel moyen. 

-Roppentzwiller : village au contact des 2 principaux bourgs du territoire. Développer la croissance 

démographique locale à plus de 1% de taux de variation annuel moyen. 

 

• Les villages à forte progression démographique (Muespach-le-Haut, Steinsoultz). Maîtriser la croissance autour 

de 1% de taux de variation annuel moyen, dans la moyenne actuelle de la CCIG. 

 

• Les villages à progression démographique mesurée. Donner des perspectives d’évolutions autour de 0,7% de 

taux de variation annuel moyen. 
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• Opter pour un développement urbain respectueux des spécificités locales, calibré en fonction des besoins et de 

la position de chaque commune dans l’armature du territoire définie par le SCoT : 

Orientations générales en matière d’aménagement et 

d’urbanisme 

 

• A Roppentzwiller : favoriser un 

développement des franges urbaines 

au Nord Est de la rue Principale pour 

garantir un bon maillage périurbain et 

une proximité par rapport aux 

commerces et équipements du 

village. 

 

Secteurs de 

développement 

urbain 

Conserver 

une vocation 

économique 

au site Wifor 

Stopper 

l’étalement urbain 

le long de l’axe 

principal 

Donner une 

limite à 

l’étalement 

urbain sur 

les coteaux 
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• A Ruederbach : permettre le prolongement du 

lotissement rue de la Forêt. Finaliser 

l’urbanisation le long du chemin du Herrenweg et 

dans le lotissement rue de la Tuilerie. Limiter le 

développement de l’urbanisation au Birkenhof, en 

tenant compte des activités agricoles existantes. 

 

Orientations générales en matière d’aménagement et 

d’urbanisme 

Développement urbain 

limité et encadré 

Secteurs de 

développement 

urbain 

Ilot vert à 

conserver 

Secteurs en 

cours 

d’urbanisation 

à densifier 
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• A Durmenach : rester dans l’optique 

d’urbaniser les franges urbaines notamment 

à l’arrière de la rue du Chemin de Fer, en 

mobilisant les outils existants en matière 

d’aménagement et en favorisant la 

réalisation d’opérations de taille mesurée à 

condition qu’elles s’inscrivent dans un projet 

d’aménagement plus vaste. Un secteur 

situé dans le prolongement de la rue de 

Bâle constituera une alternative de 

développement urbain en cas de blocage 

foncier sur le principal secteur d’extension, 

qui sera lui-même phasé dans le temps. 

Uniformiser progressivement les 

profondeurs constructibles dans les 

secteurs au contact de l’espace agricole. 

 

Orientations générales en matière d’aménagement et 

d’urbanisme 

Secteur prioritaire 

de développement 

urbain 

Secteurs à 

privilégier pour le 

développement 

économique 

Secteur à 

envisager en cas 

de blocage sur le 

secteur prioritaire 

Cœur d’ilot 

à densifier 

Tissu commercial à 

conserver et 

développer 

Centralité 

d’équipements et 

services à conforter 
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• A Steinsoultz : engager le projet 

d’aménagement allant de la rue du Moulin à la 

rue Saint Nicolas en donnant priorité à la partie 

Sud, le long de la rue de Waldighoffen. 

Envisager en parallèle une extension de 

l’urbanisation autour de la rue des Foins pour 

progressivement se rattacher au centre ancien 

et ses équipements. Ces aménagements 

nécessiteront un phasage dans le temps ainsi 

qu’une réflexion sur le réseau de voirie à 

mobiliser et la topographie du site. 

 

Orientations générales en matière d’aménagement et 

d’urbanisme 

Secteur 

prioritaire de 

développement 

urbain 

Recentrer, sur le long 

terme, l’urbanisation 

autour du cœur de 

village et des 

équipements publics 

Equilibre de 

l’urbanisation de 

part et d’autre de 

la voie 

Centralité et qualité 

des équipements et 

services à conforter 
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• A Grentzingen (commune d’Illtal) : 

trouver une alternative à l’urbanisation 

linéaire en recherchant des opportunités 

foncières pour aménager la frange nord 

de la rue du Chemin de Fer. Assurer 

l’articulation des futurs secteurs 

d’extension avec le reste du village. 

Finaliser l’urbanisation le long de la rue 

des Romains. 

Orientations générales en matière d’aménagement et 

d’urbanisme 

Secteur de 

développement 

urbain 

Secteur présentant de 

nombreux espaces 

libres à densifier 

Axe de 

développement 

du village sur le 

très long terme 

Secteurs en cours 

d’urbanisation à 

densifier 

Uniformiser  progressivement les 

profondeurs constructibles dans les 

secteurs au contact des espaces 

agricoles ou naturels 

Stopper 

l’étalement urbain 

le long de l’axe 

principal 

Donner une 

limite à 

l’étalement 

urbain sur 

les coteaux 
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• A Henflingen (commune d’Illtal) : 

Finaliser l’enveloppe urbaine du village 

en privilégiant le comblement des dents 

creuses par rapport aux extensions de 

l’urbanisation.  

 

Orientations générales en matière d’aménagement et 

d’urbanisme 

Secteurs de 

développement 

urbain à 

moyen/long terme 

Donner une 

limite à 

l’étalement 

urbain sur 

les coteaux 

Stopper 

l’étalement urbain 

le long de l’axe 

principal 



Orientations générales en matière d’aménagement et 

d’urbanisme 

• A Oberdorf (commune d’Illtal) : 

privilégier le comblement des espaces 

libres, le long de la rue de Bâle, de la rue 

des Bois, ainsi que sur la partie bâtie au 

Sud-Est de l’Ill. Poursuivre le 

développement des extensions dans la 

continuité du dernier lotissement pour 

rejoindre à terme la rue du Moulin. 

Uniformiser  progressivement les 

profondeurs constructibles dans les 

secteurs au contact des espaces 

agricoles ou naturels 

 

Secteur de développement 

urbain dans le 

prolongement des derniers 

lotissements 

Cœur d’ilot vert présentant un 

potentiel d’urbanisation sur le 

long terme - à conserver dans 

l’attente de la finalisation des 

projets d’extension 

Donner une 

limite à 

l’étalement 

urbain sur 

les coteaux 

Secteurs présentant 

de nombreux espaces 

libres à densifier 
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• A Werentzhouse : Etablir une priorité entre le 

renforcement de l’urbanisation au niveau des 

secondes lignes de la Grand Rue et le 

prolongement de l’urbanisation sur les terres 

agricoles à l’Ouest de la rue des Lilas. 

L’urbanisation de ces deux secteurs fera l’objet 

d’un phasage dans le temps. 

 

Orientations générales en matière d’aménagement et 

d’urbanisme 

Limiter le 

développement 

urbain 

Secteurs de 

développement 

urbain 

Prévoir un site de 

développement / 

desserrement des 

entreprises locales 

Limites à 

l’étalement 

urbain 

Stopper 

l’étalement urbain 

le long de l’axe 

principal 



• A Muespach : poursuivre la structuration de l’urbanisation le long de l’ancienne voie ferrée de manière à recréer 

progressivement un axe urbain secondaire parallèle à la rue du 1er Septembre. 

Orientations générales en matière d’aménagement et 

d’urbanisme 
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Secteur de 

développement 

urbain 

Structuration 

progressive de l’axe 

urbain secondaire 

Uniformiser  progressivement les profondeurs constructibles dans les secteurs au contact des espaces agricoles ou 

naturels. 

Stopper 

l’étalement urbain 

le long de l’axe 

principal 



• A Waldighoffen : densifier les vastes 

secteurs d’urbanisation récente. 

Réaliser des extensions au niveau des 

franges urbaines et dans les cœurs 

d’ilots, dans l’optique de finaliser la 

trame urbaine notamment par la 

réalisation de bouclages. 

Orientations générales en matière d’aménagement et 

d’urbanisme 
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Secteurs de 

développement 

urbain 

Secteur à 

densifier 

Secteur de 

développement 

urbain 

Secteur 

d’habitat isolé à 

développement 

urbain limité 

Potentiel intra-muros à 

urbaniser sous forme 

d’aménagement 

d’ensemble avec 

optimisation du foncier 

Secteur 

d’urbanisation 

récent à densifier 

Coulée verte à 

conserver 

Tissu commercial à 

conserver et 

développer 



• A Muespach-le-Haut : mobiliser à court 

terme le secteur d’extension dans la 

continuité du lotissement au Sud de la rue de 

Delle. Envisager à plus long terme une 

mobilisation des secondes lignes de la rue 

Charles de Gaulle et l’équilibre de 

l’urbanisation de part et d’autre de la rue de la 

Diligence. 

Orientations générales en matière d’aménagement et 

d’urbanisme 

13 

Secteurs de 

développement 

urbain à court 

terme 

Limites à 

l’étalement 

urbain 

Equilibre de 

l’urbanisation de 

part et d’autre de 

la voie 

Secteurs de 

développement 

urbain sur le 

long terme 



• Stopper les extensions de l’urbanisation en entrée de village dans les communes structurées à la manière de 

« villages rue », ainsi que dans les secteurs où une coupure verte entre les villages existe. 

• Mettre en place un cadre règlementaire favorable au renouvellement urbain (réhabilitation, comblement des dents 

creuses…). 

• Favoriser la préservation du patrimoine local contribuant à la qualité de vie et à l’attractivité du territoire. 

• Permettre l’évolution harmonieuse du bâti dans des formes adaptées aux modes de vie contemporains et au 

développement durable, notamment dans les futures zones d’extension et sur les zones bâties à faible intérêt 

architectural. 

• Favoriser la réalisation d’opérations d’aménagement de petite taille pour mieux maîtriser l’apport de population. 

• Intégrer dans les futurs lotissements, des espaces publics de qualité. 

• Permettre la réalisation d’aménagements pour la gestion du risque d’inondation et/ou des coulées d’eau boueuse. 

 

Ancienne ferme rénovée à Oberdorf Ancien manoir de Flaxlanden à Durmenach 

Orientations générales en matière d’aménagement et 

d’urbanisme 
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• Préserver le paysage urbain des secteurs à enjeux tels que les centres 

anciens des villages, en privilégiant des implantations et des volumétries 

de constructions mesurées et adaptées à la typologie locale. 

• Maintenir le cadre de vie par des aménagements paysagers et 

architecturaux respectueux du paysage urbain en conservant l’esprit 

« village rural ».  

• Conserver l’identité de chaque commune en limitant le phénomène de 

conurbation et en veillant à la qualité paysagère des entrées de villages. 

• Concilier développement de l’urbanisation et préservation ou création de 

vergers, haies et autres éléments de valorisation du paysage. 

• Préserver de l’urbanisation le paysage ouvert de la vallée de l’Ill. 

Alignement de constructions remarquables à 

Grentzingen 

Orientations générales en matière de paysage 
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• Optimiser le fonctionnement des équipements scolaires et périscolaires dans le cadre d’un plan d’action concerté 

à l’échelle intercommunale. 

• Pérenniser les services publics de proximité dans les villages. 

• Envisager le réaménagement du pôle d’équipements de Steinsoultz. 

• Maintenir les maisons de santé dans les communes, en complément de l’offre existante dans les pôles 

intermédiaires. 

• Conforter le rôle central de Waldighoffen pour l’offre en logements et équipements pour les personnes âgées. 

• Maintenir le bon niveau d’équipements communaux et envisager des actions de mutualisation. 

• Mettre en œuvre une gestion rigoureuse des eaux pluviales dans les futurs secteurs d’extensions. 

• Tenir compte des capacités et dimensionnements des voies et réseaux à créer lors de l’ouverture à l’urbanisation 

des zones à urbaniser (aspect technique et sécurité des usagers). 

• Finaliser le raccordement des communes à la STEP de Grentzingen. 

• Permettre le développement des réseaux d’énergie en cohérence avec les besoins actuels et futurs des 

habitations et des activités. 

Orientations générales en matière d’équipements et de 

réseaux d’énergie 
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Orientations générales en matière de protection des espaces 

naturels, agricoles et forestiers 

 

• Assurer la protection des espaces à forte valeur 

environnementale, et plus particulièrement le site Natura 

2000 en limite Sud-Est du territoire. 

• Protéger les cours d’eau et leurs abords. 

• Préserver de l’urbanisation les zones humides situées 

principalement en bordure de l’Ill et de ses affluents. 

• Stopper l’étalement urbain sur les prairies de la vallée de 

l’Ill et du Gersbach pour conserver tant que possible des 

coupures vertes entre les villages. 

• Remettre les vergers, appartenant au paysage traditionnel 

sundgauvien, au cœur du projet d’urbanisation : 

• Par une gestion qualitative des interfaces entre 

espaces bâtis et espaces agricoles. 

• Par une limitation des profondeurs constructibles en 

seconde ligne. 

• Par la plantation d’arbres fruitiers dans les secteurs 

d’extension de l’urbanisation pour recréer un écrin 

de verdure autour des villages. 
Vergers à Oberdorf 

Prairie et ripisylve de l’Ill entre Roppentzwiller et Waldighoffen 
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Orientations générales en matière de protection des espaces 

naturels, agricoles et forestiers 

 

• Assurer le maintien de l’activité agricole tout en définissant précisément (taille et localisation) des sites dédiés 

aux sorties d’exploitations pour : 

• Favoriser la cohabitation entre le monde agricole et la population. 

• Eviter le mitage des espaces ouverts. 

• Favoriser leur intégration paysagère. 

• Poursuivre les efforts en matière d’intégration paysagère et architecturale des bâtiments agricoles. 

• Limiter l’urbanisation sur les meilleures terres agricoles. 

• Stopper la dégradation des secteurs de prairies de fauche au profit des espaces de culture, pour assurer une 

diversité de paysages mais surtout pour diminuer l’ampleur du phénomène des coulées de boues.  

 

• Permettre la poursuite des activités d’exploitation forestière dans le respect des enjeux environnementaux. 

 

• Assurer une bonne protection des captages d’eau potable pour réduire la dépendance du territoire en matière 

d’approvisionnement. 

 

 

18 



Orientations générales en matière de préservation ou de 

remise en état des continuités écologiques 

• Favoriser la mise en œuvre d’actions pour préserver ou améliorer les corridors écologiques identifiés par le 

SRCE. 

• Préserver les principaux boisements, les ripisylves et les prairies humides le long de l’Ill, constituant des 

réservoirs de biodiversité contribuant à la trame verte locale. 

• Préserver la succession de boisements présents sur les coteaux des villages, constituant une continuité 

écologique locale. 

• Conserver des coupures vertes entre les villages pour favoriser les liaisons transversales à l’intérieur de la vallée 

de l’Ill et du Gersbach. 

Coupure verte entre Henflingen et Grentzingen 
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Orientations générales concernant l’habitat 

• Optimiser les possibilités de parcours résidentiel sur le territoire en permettant le développement de l’offre en 

logements de petite taille. 

• Augmenter progressivement la part des logements de 3 et 4 pièces dans le parc de logement des villages 

et sur le pôle intermédiaire notamment à Durmenach. 

• Maintenir le bon niveau de représentation des logements de 3 et 4 pièces dans le parc de logement de 

Waldighoffen et Werentzhouse. 

• Développer l’offre en logements de 2 pièces dans les pôles intermédiaires. 

• Favoriser le développement d’une mixité de l’habitat notamment à travers l’offre locative : 

• Privilégier un rééquilibrage de l’offre entre les villages. 

• Poursuivre la progression de la part de locatif dans les pôles intermédiaires. 

• Encourager le développement de l’offre en logements aidés dans les pôles intermédiaires. 
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Orientations générales concernant l’habitat 

• Conforter le rôle de Waldighoffen pour l’offre en logements adaptés aux personnes âgées. 

• Favoriser la rénovation/réhabilitation du patrimoine bâti ancien et/ou vacant, par un assouplissement des règles 

sur la mutation du bâti existant. 

• Encourager le processus de réhabilitation et de remise sur le marché de la cité douanière de Werentzhouse. 

• Permettre la production de logements à coûts maîtrisés par la mise en œuvre d’une politique de maitrise foncière 

communale. 
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• Développer, dans le respect des objectifs du SCoT et de la loi SRU, la construction de formes d’habitat variées, 

dans la lignée de la dernière décennie : 

• Permettre l’implantation de formes d’habitat diversifiées par le biais d’une règlementation plus souple mais 

en restant dans des volumes adaptés au paysage urbain. 

• Développer les logements intermédiaires et collectifs dans les zones d’extension des pôles intermédiaires, 

par le biais des orientations d’aménagement et de programmation détaillées dans les zones à urbaniser et 

dans le respect des orientations du SCoT. 

-Waldighoffen/Durmenach : 40% de collectif et 30% d’intermédiaire. 

-Roppentzwiller : 25% de collectif et 25% d’intermédiaire. 

-Les villages : 20% de collectif et 15% d’intermédiaire. 
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Orientations générales concernant les transports et 

déplacements 

• Conforter le rôle central de Waldighoffen en matière d’offre de transport collectif compte-tenu de sa position au 

carrefour des deux vallées. 

• Favoriser la création de la ligne à Haut Niveau de Service entre Feldbach et Saint Louis (BHNS) et envisager le 

développement de pôles multimodaux aux niveau de ses arrêts. 

• Développer le réseau de bus local, ainsi que son cadencement. 

• Renforcer le maillage des pistes cyclables entre les communes de la CCIG et développer les liaisons avec les 

pôles périphériques, notamment d’Altkirch et de Saint-Louis. 

• Développer les bornes pour le rechargement des voitures électriques. 

• Sécuriser la circulation intra urbaine notamment le long des RD supportant le plus de trafic routier. 

• Développer les liaisons douces pour favoriser les déplacements intra-urbains et les liaisons sécurisées vers les 

équipements.  

• Réfléchir au maillage (routier et liaison douce) des futures zones d’extensions communales et à leur articulation 

avec le reste du village. 

• Continuer le processus d’aménagement pour l’accessibilité. 



Orientations générales concernant le développement des 

communications numériques 

• S’assurer de la bonne mise en œuvre dans les communes des objectifs fixés par le Schéma Directeur 

d'Aménagement Numérique. 

• Accompagner le développement de la fibre optique dans les communes : 

• À moyen terme à Waldighoffen (avant 2020). 

• A plus long terme dans les autres communes de la CCIG (après 2020).  

• Améliorer la couverture téléphonique des communes notamment celles concernées par des zones d’ombre. 
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Orientations générales concernant l’équipement commercial 

  

• Conforter le rôle central de Waldighoffen en matière d’offre 

commerciale dans la CCIG. 

• Encourager la relance de l’implantation commerciale sur le 

pôle secondaire de Durmenach. 

• Pérenniser l’offre commerciale de proximité dans les villages, 

génératrice de lien social. 

• Développer et soutenir les filières de vente directe par la 

création de marchés de vente de produits locaux. 

• Mieux planifier les implantations commerciales en s’assurant 

de leur complémentarité avec le petit commerce local. 

« Intégrer la notion de contrôle pour éviter les échecs et 

trouver un équilibre entre les grandes surfaces et les petits 

commerces locaux » 

 

Place de la mairie de Waldighoffen, servant également de 

place du marché 
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Orientations générales concernant le développement 

économique 

   

• Offrir des possibilités de développement pour les activités artisanales locales en 

mutualisant le cas échéant les besoins à l’échelle de groupes de communes. 

• Envisager la création d’une zone d’activité uniquement dans le cadre de projets 

concrets. 

• Soutenir les activités industrielles existantes en leur offrant des possibilités de 

développement sur site. 

• Favoriser la reconversion des friches industrielles. 

• Conserver une vocation économique au site de Wifor à Roppentzwiller. 

• Permettre la diversité des fonctions au sein des espaces bâtis, notamment les 

activités économiques, sous réserve de la compatibilité de ces mêmes fonctions 

avec la vocation d’habitat.  

• Encourager le télétravail ou le coworking en développant les communications 

numériques (très haut débit) et en développant un espace dédié. 

• Soutenir le commerce ambulant dans les villages. 
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Orientations générales concernant le développement 

économique 

• Soutenir l’activité agricole en préservant les terres les plus fertiles, en permettant l’évolution des exploitations 

présentes et l’implantation de nouveaux exploitants. 

• Encourager la diversification des activités agricoles. 

• Engager une réflexion sur la création d’un centre d’apprentissage, en partenariat avec les artisans locaux. 

• Réfléchir à la valorisation des énergies renouvelables. 

• Engager une réflexion sur le développement de la méthanisation. 

• Encourager l’optimisation de l’éclairage public dans les villages. 
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Orientations générales concernant le développement des 

loisirs 

 

• Soutenir et promouvoir le tissu associatif local. 

• Maintenir le bon niveau d’équipements en espaces et équipements de loisirs des différentes communes. 

• Créer une salle communale pour les communes de Ruederbach et de Grentzingen (Illtal). 

• Créer des aires de jeux dans les communes de Ruederbach et Steinsoultz. 

• Aménager un lieu de rencontre (parc, bancs, jardins…) pour jeunes et ainés à Steinsoultz. 

• Développer les sentiers de découverte dans les villages et réfléchir à leur articulation à l’échelle intercommunale. 

• Faciliter les déplacements à vélo dans et entre les communes. 

• Réfléchir à la valorisation des étangs faisant partie du patrimoine historique du Sundgau. 

• Développer la promotion des évènements festifs et culturels notamment via le site internet de la communauté de 

communes. 

• Soutenir les musées et autres lieux de diffusion de la culture. 

• Favoriser l’installation de gîtes et de chambres d’hôtes sur le territoire. 

• Favoriser le maintien des activités de restauration et d’hôtellerie existantes sur le territoire. 

• Stopper le développement de la piste de cross à Grentzingen, ainsi que de la piste de karting du Windenhof. 

Engager une concertation sur le sujet du karting avec la communauté de communes de la vallée du Hundsbach. 
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Objectifs chiffrés de modération de la consommation de 

l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

En vue de la réalisation de son projet urbain, la CCIG a décidé de modérer sa consommation d’espace en se fixant 

les objectifs chiffrés suivants à l’horizon 2036 :  

• Réduire de près de 20% la consommation foncière annuelle moyenne à destination d’habitat par rapport à 

la consommation foncière constatée ces 10 dernières années sur l’ensemble de la CCIG, en se limitant à 

une quarantaine d’hectares urbanisables en extension d’ici 2036. 

• Maîtriser la part de création de logements en extension : 

• Dans les villages, le renouvellement urbain devra représenter au moins 20% de la production de 

logements. 

• Dans les pôles intermédiaires, le renouvellement urbain devra représenter au moins 25% de la 

production de logements. 

• Respecter une densité minimale de : 

• 15 à 20 logements à l’hectare dans les villages, 

• 20 logements à l’hectare à Roppentzwiller, 

• 25 logements à l’hectare dans les communes de Waldighoffen et Durmenach. 

• Poursuivre la densification des zones urbaines et à la réhabilitation de l’existant en mettant en place des 

dispositions règlementaires adaptées. 

• Prendre en compte le phénomène de desserrement des ménages en instaurant de la mixité et de la 

densité dans les opérations à destination d’habitat. 
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