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I – DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

 Territoire intercommunal 

Organisation du groupement 

A l’origine, les quatre communes d’Altkirch, Aspach, Carspach et Hirtzbach étaient regroupées au sein du District d’Altkirch 

crée le 13 juillet 1972.  

La communauté de communes d’Altkirch (CCA) a été créée le 15 novembre 2001 et regroupe, depuis le 1er janvier 2014, les 

six communes suivantes : Altkirch, Aspach, Carspach, Heimersdorf, Hirsingue et Hirtzbach. Le siège de l’intercommunalité 

se situe à Altkirch. La commune d’Hirsingue a rejoint le groupement suite à la dissolution de la communauté de communes 

du canton de Hirsingue le 31 décembre 2013. 

Le territoire intercommunal est rattaché aux cantons d’Altkirch et d’Hirsingue. 

Les principales compétences du groupement sont les suivantes : actions et développement 

économiques, aménagement de l’espace, cadre de vie et actions sociales d’intérêt 

intercommunal, environnement, jeunesse et équipement de loisirs. 

Depuis le 1er janvier 2017, la CCA est fusionnée avec les communautés de 

communes du Secteur d'Illfurth, d'Ill et Gersbach, du Jura Alsacien et de la Vallée de 

Hundsbach pour constituer la communauté de communes Sundgau (carte du territoire 

ci-contre). Le siège se situe au Quartier Plessier à Altkirch.  

Le présent PLUi est toutefois construit sur le territoire de l’ancienne communauté de 

communes avec Altkirch, Aspach, Carspach, Heimersdorf, Hirsingue et Hirtzbach. 

 

 

 

 

 

 

 

Territoire de la CCA / territoire du PLUi 

Source : TOPOS 

Extrait de la carte des EPCI 2016 du Haut-Rhin 

Source : Infogéo68 

Territoire de la CC Sundgau 

Source : CCA 
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Géographie 

Le territoire de la CCA s’étend sur 65,3 km² et regroupe 13 184 habitants en 2013 (INSEE). Il se situe dans le sud de la 

région Alsace, plus précisément dans le Haut-Rhin et au sein du Sundgau. Le territoire est structuré par la vallée de l’Ill et 

est en partie boisé. 

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. Ce territoire présente la particularité d’être multipolarisé et constitué d’un réseau de villages. Il 

apparait à la fois relativement isolé, avec un caractère rural, et proche des grands pôles urbains. 

Altkirch, commune-centre de la CCA, constitue le centre géographique et administratif de la région du Sundgau et est 

dénommée « capitale du Sundgau ». La commune se situe au croisement de la RD419 allant de Bâle à Belfort et de la 

RD432 allant de Mulhouse à la frontière suisse. Le territoire de la CCA occupe une position stratégique, au carrefour des 

agglomérations de Belfort, Mulhouse et Bâle et à proximité des frontières suisse et allemande. 

Les communes d’Altkirch et d’Hirsingue sont les deux communes les plus peuplées de la CCA et les plus dynamiques sur le 

plan économique. Elles apparaissent comme des pôles d’influence à l’échelle du Sundgau et constituent les pôles urbains 

de la CCA. Les communes d’Aspach, Carspach, Heimersdorf et Hirtzbach ont un caractère plus rural et résidentiel. 

 

 

 

 

Cartes topographiques                                                                                                                                           Source : Carte IGN - Géoportail 
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Point historique sur le Sundgau 

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. 

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. 
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En 1125, Frédéric, fils de Thierry Ier de Montbéliard, hérite du sud de l'Alsace et devient comte de Ferrette. Frédéric Ier 

(1125-1160) participe activement au gouvernement de l'Empire et lutte activement contre le paganisme en encourageant 

l'établissement de monastères et prieurés comme Feldbach et Saint-Morand à Altkirch. 

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. 

De l'art médiéval, le Sundgau conserve de nombreux clochers à bâtière, l'église octogonale d'Ottmarsheim, celle de 

Feldbach, le cénotaphe de Saint-Morand à Altkirch... 

La Guerre de Trente Ans (1618-1648) frappe brutalement le Sundgau à partir de 1632. Les Suédois s’emparent notamment 

d’Altkirch. 

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 développe, notamment avec l’introduction de 

la pomme de terre vers 1720.  

La prise de la Bastille en 1789 a un grand retentissement dans le Sundgau. De nombreux désordres éclatent à Hirsingue, 

Carspach, Hirtzbach, Seppois-le-Bas, Ferrette... On s'attaque aux maisons des juifs prêteurs d'argent. Les familles nobles 

émigrent, les couvents sont fermés, détruits (Lucelle).  

En 1790, est créé le département du Haut-Rhin englobant le Sundgau et Altkirch devient chef-lieu de district. 

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. 

En 1874, une ligne télégraphique relie Altkirch à Ferrette. En 1891, le chemin de fer relie ses deux villes et d'autres voies 

sont construites entre Dannemarie et Pfetterhouse (1910) et Blotzheim-Waldighoffen (1915). Plusieurs églises sont 

reconstruites (Saint-Morand à Altkirch, Ballersdorf...). En cette fin de siècle, le Sundgau reste un grand producteur de 

céréales et de bétail de boucherie et d'élevage. 

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 CCA. 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. Le 19 novembre 1944, Seppois-le-Bas est le premier village libéré, suivi par Altkirch deux jours 

après. Mais les combats acharnés ne prennent fin dans la poche de la Largue que le 20 décembre. 

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. 

Source : Société d’Histoire du Sundgau 
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 Territoire supra-communal 

Le Pays du Sundgau 

Le Pays du Sundgau regroupe les communautés de communes d’Altkirch, du secteur d’Illfurth, d’Ill et Gersbach, du Jura 

Alsacien, de la Vallée de Hundsbach (aujourd’hui fusionnées en communauté de communes Sundgau) et les communautés 

de communes de la Porte d’Alsace et de la Vallée de la Largue. 

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 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 (SCoT) 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 Carspach, Hirsingue et Hirtzbach 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 d’Altkirch.  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. 

 

 

 

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 mixte des gardes champêtres intercommunaux ou Brigade Verte du Haut-Rhin 

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. 

Le syndicat départemental d’électricité 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 Hirsingue, Hirtzbach et Heimersdorf pour le territoire de la CCA. 

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. 
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 Documents-cadres 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Rhin-Meuse 

Cadrage national : 

Lors de la transposition de la « directive inondation » (directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la 

gestion des risques d’inondation) en droit français, l’Etat a choisi d’encadrer les plans de gestion des risques d’inondation et 

leurs déclinaisons territoriales par une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI). Cette dernière 

présente les grands enjeux et les objectifs prioritaires qui en découlent :  

- 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  

Cadrage bassin Rhin-Meuse : 

Le PGRI des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse a été approuvé par arrêté préfectoral du 30 novembre 2015. 

Il est applicable pour la période 2016-2021. Le SCoT doit être compatible avec les orientations du PGRI. 

Le Plan de gestion des risques d’inondation est un document de planification, élaboré au sein des instances du Comité de 

bassin Rhin-Meuse, fixant des objectifs à atteindre à l’échelle du bassin et sur les Territoires à risque important d’inondation 

(TRI), et édictant des dispositions à mettre en œuvre pour y parvenir. Il est conçu pour devenir le document de référence de 

la gestion des inondations sur le bassin Rhin-Meuse. Une politique et des outils de prévention et de gestion des risques 

d’inondation (dispositifs de prévision des crues, plans de prévention des risques d’inondation - PPRi, programmes d’actions 

de prévention des inondations - PAPI, etc.) préexistaient à la Directive inondation. A la faveur de la structuration et du 

dynamisme des maîtrises d’ouvrage locales, de nombreuses démarches ont été mises en œuvre à l’échelle des bassins 

versants. Le plan de gestion du bassin du Rhin vise à intégrer et mettre en cohérence ces différentes démarches de la 

gestion des risques d’inondation engagées sur le bassin. Il reprend, ordonne, met à jour et en cohérence les éléments de 

doctrines ou dispositions existantes en rapport avec l’organisation de la gouvernance, l’amélioration de la connaissance, la 

maîtrise de l’urbanisme, la gestion de la ressource en eau ou encore la gestion de crise. Il est également le vecteur d’une 

harmonisation des approches de l’administration en matière de mise en œuvre de la politique des risques et de décisions 

administratives ayant un impact sur la gestion des inondations. Il donne une vision stratégique des actions à conjuguer pour 

réduire les conséquences négatives des inondations sur le territoire, en orchestrant à l’échelle de chaque grand bassin, les 

différentes composantes de la gestion des risques d’inondation. 

Les champs de compétences propres au PGRI sont les suivants :  

- L’aménagement du territoire et la réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation 

- La conscience du risque d’inondation et l’information des citoyens 

- La prévision des inondations et l’alerte 

- La préparation et la gestion de crise 

- Le diagnostic et la connaissance relatifs aux enjeux soumis à un risque d’inondation et à leur vulnérabilité 

- La connaissance des aléas 

Déclinaison sur le bassin de risque : 

A l’échelle du bassin de risque, une stratégie locale et un programme d’actions sont développés. 
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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. La troisième génération de SDAGE approuvés en 2015 est entrée en vigueur pour la 

période 2016-2021. Celui du district Rhin-Meuse a été approuvé par arrêté préfectoral du 30/11/2015. 

Les dispositions du PLU intercommunal doivent être compatibles avec les orientations et 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 

compte des eaux pluviales dans les zones urbanisées et rechercher la diminution des volumes à traiter) ; 
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- 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 d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Largue 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est l’outil de planification de la gestion des eaux à l’échelle 

locale. Il intègre les enjeux spécifiques du territoire et permet la déclinaison locale des grandes orientations du SDAGE. 

Les communes d’Aspach et Carspach sont 

concernées par le SAGE de la Largue pour 

les eaux superficielles et souterraines.  

Le SAGE de la Largue (premier SAGE volontaire 

de France), a été approuvé par arrêté préfectoral 

du 24 septembre 1999. La Loi sur l’Eau et les 

Milieux Aquatiques de 2006 donne au SAGE une 

nouvelle portée juridique (il deviendra opposable 

aux tiers). Ainsi, le SAGE de la Largue a 

nécessité une révision, menée de janvier 2011 à 

octobre 2015. Le SAGE révisé a été approuvé 

par arrêté préfectoral du 17 mai 2016. 

Le PLUi doit être compatible avec les 

prescriptions du SAGE de la Largue puisque 

celui-ci s’impose aux documents d’urbanisme.  

 

Les communes d’Altkirch, Heimersdorf, 

Hirsingue et Hirtzbach ne sont concernées par 

aucun SAGE. 

 

 

 

 

Territoire couvert par le SAGE 

de la Largue 

Source : SAGE de la Largue 
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Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Sundgau 

Le territoire du SCoT du Sundgau regroupe les communautés de communes d’Altkirch, de la Vallée de Hundsbach, Ill et 

Gersbach et de la Largue. La communauté de communes du Canton de Hirsingue faisait initialement partie du groupement 

mais elle a été dissoute en 2013. 

Ce SCoT est un document 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 arrêté le 30 mai 2016. Le 

document n’est à jour pas encore approuvé. 

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

développement suivants : 

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

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

 Axe III : Favoriser un développement en harmonie avec le cadre de vie et engager le Sundgau dans la transition 

énergétique et la croissance verte 

Le PLUi doit être compatible avec les prescriptions du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT.  Les 

grands objectifs de ce document sont notamment les suivants : 

- Consolider et structurer le tissu économique local 

- Donner la priorité au renouvellement urbain 

- Recentrer les extensions de chaque commune 

- Rechercher une optimisation de la consommation foncière 

- Maintenir des coupures d’urbanisation existantes entre chaque commune 

- Maitriser le développement résidentiel 

- Consolider la politique foncière 

- Maintenir un tissu économique local diversifié 

- Renforcer les capacités d’accueil d’activités économiques 

- Développer et diversifier le tissu commercial 

- Préserver les espaces agricoles et pérenniser l’activité agricole 

- Accentuer la promotion du tourisme sur le territoire 

- Améliorer la desserte du territoire et organiser les déplacements 

- Renforcer les transports collectifs et les modes doux de déplacements 

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

- Pérenniser le fonctionnement écologique du territoire et la préservation du paysage 

- Favoriser et développer la production d’énergies alternatives et inciter aux économies d’énergies 

- Limiter l’exposition des populations aux risques et aux nuisances 

- Poursuivre les efforts de réduction et de valorisation des déchets 
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Le schéma départemental des carrières du Haut-Rhin 

Le schéma départemental des carrières du Haut-Rhin de septembre 2012 a été réalisé en application de la loi n°93-3 du 4 

janvier 1993. D’après l’article L.515-3 du code de l’environnement, qui fixe les objectifs de ce document, « le schéma 

départemental des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières dans le département. Il prend en 

compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements 

voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de 

l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de 

remise en état et de réaménagement des sites ». 

Le schéma du Haut-Rhin a été approuvé par arrêté du 6 février 1998 et mis à jour par arrêté du 3 février 2003. Le projet de 

révision a été validé lors de la réunion conjointe des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites 

du 22 juin 2011. 

Le plan de gestion de l’espace rural et périurbain (GERPLAN) 

Par délibération du 17 mars 2009, la communauté de communes d’Altkirch (alors composée des communes d’Altkirch, 

Aspach, Carspach et Hirtzbach) s’est engagée dans la réalisation d’un GERPLAN afin de coordonner les actions 

nécessaires à la préservation de la qualité des espaces et ressources du milieu rural et périurbain au niveau local.  Trois 

études ont été élaborées préalablement au GERPLAN : une étude écologique et paysagère, une étude hydraulique et un 

diagnostic agricole. Le document précise ensuite les principaux enjeux environnementaux et paysagers du territoire.  

Les différentes actions à mener sur le territoire sont les suivantes : 

- Préservation du patrimoine naturel (haies) 

- Maintien des espaces ouverts (vallée de l’Ill) 

- Reconquête paysagère (coteaux) 

- Valorisation de vergers 

- Gestion / entretien des cours d’eau 

- Prévention de problèmes hydrauliques (inondations, coulées de boues) 

- Résorption de points noirs paysagers (dépôts sauvages) 

- Aménagement et mise en valeur de sentiers 

- Aménagement et mise en valeur d’entrées de village (plantation) 

- Sensibilisation à l’environnement 
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Le plan départemental de l’habitat (PDH) 

La CCA est concernée par le PDH du Haut-Rhin 2009-2015. 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 CCA 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 : 

 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. 

 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 énergie (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. 
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Le plan climat énergie territorial (PCET) 

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

Régional) et un PCET facultatif (PCET du Sundgau). Le Plan Climat du Sundgau est doté d’un programme d’actions élaboré 

en janvier 2011. 

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. 

Le schéma régional de cohérence écologique (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 CCA 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 intercommunal 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. 
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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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 Transports, déplacements et stationnements 

La desserte routière 

Les principaux axes routiers desservant le territoire de la CCA sont les suivants :  

- La RD 432 orientée nord-sud qui relie Mulhouse à la frontière Suisse en passant par Altkirch et Ferrette ; 

- La RD 419 orientée ouest-est qui relie Belfort à Bâle en passant par Dannemarie et Altkirch. 

Au sein de la CCA, seule la commune d’Aspach n’est pas directement desservie par l’un de ces deux axes mais par la RD 

466 qui est toutefois reliée à la RD 419 à hauteur d’Altkirch. 

 

 

 

Altkirch représente donc un nœud de communication à l’échelle du territoire intercommunale mais également à l’échelle 

départementale. Le territoire bénéficie d’une desserte routière directe vers de grands pôles urbains tels que Mulhouse, Bâle 

et Belfort. 

 

 

 

 

Extrait de carte IGN                                                                                                                                                            Source : carte IGN - Géoportail 
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Sur le territoire de la CCA, l’axe routier supportant le trafic le plus important est la RD432, en particulier au niveau de la 

commune d’Altkirch. Entre Altkirch et Carspach, le trafic moyen journalier sur cet axe est supérieur à 10 000 véhicules. 

La proportion de poids-lourds oscille entre environ 3% et 10% selon les tronçons concernés. 

 

Axes routiers  Trafic moyen 2014 Part de poids-lourds 

RD432 d’Altkirch à Carspach 10 464 véhicules/jour 7,3 % 

RD432 de Carspach à Hirtzbach 10 936 véhicules/jour 6,0 % 

RD432 de Hirtzbach à Hirsingue 7 437 véhicules/jour 9,5 % 

RD432 de Hirsingue à Heimersdorf 5 237 véhicules/jour 4,9 % 

RD419 d’Altkirch vers Walheim 16 297 véhicules/jour 8,1 % 

RD25 de Carspach à Hirtzbach 2 074 véhicules/jour 4,0 % 

RD 25 de Hirtzbach à Hirsingue 1 947 véhicules/jour 3,3 % 

RD466 d’Aspach à Altkirch 3 615 véhicules/jour 5,1 % 

Source : Infogéo 68 

 

 

 

Réseau routier – 

secteur d’Altkirch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : carte IGN 

- Géoportail 
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D’après le diagnostic stratégique du SCoT du Sundgau, différentes infrastructures routières sont en projet, notamment : 

- Liaison Altkirch-Mulhouse-Burnhaupt (à l’étude) 

- Contournement Altkirch-Aspach-Hirtzbach (à l’étude) 

- Liaison Hirsingue-Wittersdorf (à l’étude) 

La déviation d’Aspach a été réalisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafic moyen journalier 

tous véhicules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Infogéo68 – 

Conseil départemental du 

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

La desserte aérienne 

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

Bâle-Mulhouse, situé à environ 30 km. Depuis le territoire de la CCA, l’aéroport est accessible par la route (RD419) et par les 

transports collectifs (train TER). 

L’aérodrome de Belfort-Fontaine est situé à moins de 20 km et celui de Montbéliard-Courcelles à environ 35 km. 

La desserte fluviale 

Le port sur le Rhin le plus proche du territoire est celui d’Ottmarsheim situé à environ 30 km. 

La desserte ferroviaire 

Le territoire intercommunal dispose d’une desserte ferroviaire avec la gare TER d’Altkirch (2 rue de l’Ill) desservie par la ligne 

Mulhouse-Belfort. Depuis cette gare, il notamment possible de rejoindre Mulhouse en 12 min, Bâle en Suisse en 42 min et 

Belfort en 53 min.  

En termes de cadencement, on dénombre 24 départs depuis la gare d’Altkirch en direction de Mulhouse en semaine 

(données SNCF-TER Alsace de 2016) dont 7 entre 5h et 8h du matin. En fonction du nombre d’arrêt entre les deux gares, le 

trajet dure entre 12 min et 19 min. Depuis Mulhouse, on dénombre 22 départs par jour en semaine, dont 7 entre 16h et 19h. 

La desserte ferroviaire est donc relativement attractive pour les actifs du territoire travaillant notamment à Mulhouse. 

 

La fréquentation de la gare d’Altkirch atteint 287 502 voyageurs (année 2014 - source SNCF). A titre comparatif, celle de 

Mulhouse dépasse les 5 millions sur la même période et 1 million pour celle de Saint-Louis.. 

En termes d’intermodalité, la gare d’Altkirch dispose d’un parc de stationnement pour les vélos et pour les voitures et est 

également desservie par plusieurs lignes de bus.   
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Secteurs situés à moins de 10 minutes à 

pieds de la gare d’Altkirch 

 

Source : Géoportail 

Secteurs situés à moins de 10 minutes en 

voiture de la gare d’Altkirch 

 

Source : Géoportail 

La gare d’Altkirch est accessible en moins de 10 minutes en voiture depuis l’ensemble des communes de la CCA sauf pour 

Heimersdorf où le délai est de 15 minutes. Sur Altkirch même, la gare est relativement peu accessible à pieds depuis les 

quartiers résidentiels. 
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La desserte par le bus 

Le territoire de la CCA est desservi par plusieurs lignes de bus et chaque commune dispose d’au moins un arrêt. 

Certaines lignes ne font cependant que deux passages par jour, comme les lignes n°804 et n°829.  

La gare d’Altkirch apparait comme un nœud de communication entre différentes lignes de bus. Elle constitue également un 

pôle multimodal (train, bus, voiture, vélo). 

 

Ligne 
Communes de la 
CCA desservies 

Liste des arrêts 

Ligne n°804 : Altkirch Gare / Cernay Altkirch Gare SNCF 

Ligne n°829 : Altkirch Gare / Saint-Louis Altkirch 
Gare SNCF / Fontaine-Place de la Réunion /  

Hôpital St-Morand 

Ligne n°830 : Ferrette / Altkirch / Mulhouse 

Heimersdorf Eglise / Entrée village 

Hirsingue Minoterie / Mairie / Pont de l’Ill / Collège 

Hirtzbach Mairie / Restaurant Ottié 

Carspach Rond-point Sonnenberg 

Altkirch Gare SNCF / Gare routière lycées 

Aspach Centre / Arrêt Unaferme 

Ligne n°831 : Lutter / Ferrette / Mulhouse Altkirch Gare SNCF 

Ligne n°832 : Bendorf / Levoncourt / Ferrette / 
Mulhouse 

Altkirch Gare SNCF 

Ligne n°835 : Biederthal / Bouxwiller / Mulhouse Altkirch Gare SNCF 

Ligne n°836 : Pfetterhouse / Altkirch / Mulhouse 
Carspach Abribus Pont SNCF / CMDP / Rond-point Sonnenberg 

Altkirch Gare SNCF / Gare routière lycées 

Ligne n°851 : Bouxwiller / Altkirch / Mulhouse 

Hirsingue Mairie / Collège / Pont de l’Ill 

Hirtzbach Mairie / Restaurant Ottié 

Carspach Rond-point Sonnenberg 

Altkirch 
Piscine / Gare SNCF / Gare routière lycées / 

Passerelle St-Morand 

Source : Conseil départemental du Haut-Rhin - 2016 
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Extrait du plan du réseau de bus Alsace                                Source : Conseil départemental du Haut-Rhin 
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Les itinéraires cyclables 

Le territoire de la CCA est traversé par différents itinéraires cyclables répertoriés ci-dessous. Ils relient entre elles les 

différentes communes de la CCA. 

Itinéraires  Liaison Localisation du tronçon Aménagement Revêtement Longueur 

VV25 – La 
Sundgauvienne 

Kembs-Koetzingue-
Altkirch-Altenach 

Altkirch 
Itinéraire en agglomération 

(voie communale) 
Enrobé 2456 mètres 

Altkirch Piste mixte (chemin rural) Béton 1216 mètres 

Carspach Piste mixte (chemin rural) Enrobé 2027 mètres 

VV34 – L’Illoise 
Oltingue-

Durmenach-
Carspach 

Carspach 
Site propre  

(ancienne voie ferrée) 
Béton 822 mètres 

Hirtzbach 
Site propre  

(ancienne voie ferrée) 
Enrobé 2324 mètres 

Hirsingue 
Site propre  

(ancienne voie ferrée) 
Enrobé 1279 mètres 

VV341 – La 
Petite 

Larguoise 

Hirsingue-Bisel-
Liebsdorf 

Hirsingue 
Itinéraire en agglomération 

(voie communale) 
Enrobé 1137 mètres 

Heimersdorf 
Itinéraire en agglomération 

(voie communale) 
Enrobé 757 mètres 

Sans nom Aspach Aspach Piste mixte (chemin rural) Enrobé / terre 494 mètres 

Source : Infogéo68 

 

Le long de l’Ill, l’itinéraire est en site propre et correspond au tracé de l’ancienne voie ferrée. Avec con environnement arboré 

et sécurisé, cet itinéraire est un support privilégié des déplacements doux à destination de loisirs. En reliant entre elles les 

différentes communes du territoire, jusqu’à Altkirch, il encourage également l’utilisation du vélo pour les déplacements 

domicile-travail.  

 

 

 

 

 

 

 

Psite cyclable – Carspach – Août 2016 (Topos) 
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Extrait du plan des itinéraires 

cyclables du Haut-Rhin         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Infogéo68  
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Une prépondérance de la voiture dans les déplacements domicile-travail 

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

représente plus de 80% des déplacements domicile-travail en 2013. Toutefois, cette proportion est encore plus élevée dans 

les communes plus rurales de la CCA, et elle est moins élevée à Altkirch et Hirsingue.  

Les actifs résident à Altkirch disposent d’une offre d’emplois importante sur place ainsi qu’un accès aux transports collectifs, 

la part de la marche (12,0%) et des transports collectifs (5,5%) est donc plus importante dans les déplacements domicile-

travail sur cette commune. 

A l’échelle de la CCA, la part de la marche reste relativement élevée (7,6%) car les actifs sont assez nombreux à travailler 

sur leur commune de résidence car l’’offre d’emploi locale est développée (Cf. partie « Emploi » du présent diagnostic). 

La proportion d’actifs n’utilisant aucun moyen de transport est également non négligeable et est comparable à la proportion 

d’actifs utilisant les transports collectifs. Ceci est en partie dû au travail à domicile ou télétravail qui a tendance à se 

développer en France, aussi bien sur des territoires urbains que ruraux. 

 

        

Part de la voiture utilisée comme moyen de 

transport pour se rendre au travail en 2013 

CCA 81,2 % 

Altkirch 75,9 % 

Aspach 89,6 % 

Carspach 83,2 % 

Heimersdorf 88,3 % 

Hirsingue 81,5 % 

Hirtzbach 87,8 % 

Haut-Rhin 78,7 % 

Source : INSEE 

 

Il est à noter que la voiture est le moyen de transport le plus utilisé par les actifs de la CCA qui travaillent en dehors de leur 

commune résidence (92,6%) mais aussi pour ceux qui travaillent dans leur commune de résidence (53,1%) même si c’est 

dans une moindre mesure. 

 

81,2 % 

4,7 % 

2,3 % 

7,6 % 
4,2 % 

voiture, camion,
fourgonnette

tranports collectifs

deux-roues

marche

pas de transport

Part des moyens de 

transport utilisés 

pour se rendre au 

travail (actifs de la 

CCA ayant en 

emploi) en 2013 

 

 

 

 

 

 

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

Véhicules motorisés : 

 

Communes Localisation - Equipements à proximité Nombre de places 

Altkirch 

Gare ferroviaire 155 places dont 5 PMR 

Piscine municipale 30 places dont 2 PMR 

Halle au blé 60 places 

24 rue des Ecoles 30 places dont 1 PMR 

16 rue des Ecoles 5 places dont 1 PMR 

Boulevard Georges Clémenceau, cinéma 30 places 

Eglise 35 places dont 2 PMR 

Rue du Château 27 places dont 2 PMR 

Rue Traversière 90 places dont 1 PMR 

Rue Roggenberg 20 places dont 1 PMR 

Place de la République 23 places dont 3 PMR 

Rue Gilardoni 6 places dont 1 PMR 

Aspach 
Rue de Thann, mairie, église 17 places 

Rue du Stade, école, salle polyvalente 23 places dont 3 PMR 

Carspach 

Mairie, groupe scolaire, église 31 places dont 1 PMR 

Rue des Champs, rue Basse 35 places dont 1 PMR 

Rue Steinsoultz 37 places dont 2 PMR 

Rue du Faubourg 12 places 

Cimetière, rue des Tilleuls, rue des Fleurs 80 places 

Heimersdorf Mairie, église, école, rue de Ruederbach 30 places 

Hirsingue 

Place de la Mairie 30 places 

Rue des Tilleuls 25 places dont 2 PMR 

Rue de l’Eglise 45 places 

Complexe sportif 125 places dont 3 PMR 

Rue de l’Ill, collège 35 places 

Rue de Gaulle, poste 25 places 

Rue de l’Avenir 20 places dont 2 PMR 

Hirtzbach 

Mairie, école, église 24 places dont 2 PMR 

Rue Principale, restaurant 8 dont 1 PMR 

Rue de la Gare 50 places dont 4 PMR 

Rue de la Gare, aire de covoiturage 8 places 

Rue de la Gare, camping-car 10 places 

Rue de la Montagne 20 places dont 1 PMR 

PMR = personne à mobilité réduite 
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Véhicules hybrides et électriques : pas d’emplacement. 

Vélos : l’offre de stationnement pour les vélos est située à Altkirch. 

Localisation Type d’équipement Nombre de places 

Gare d’Altkirch Parc couvert - Arceaux 15 environ 

Rue de Ferrette à Altkirch, école Arceaux 6 

 

Possibilités de mutualisation des capacités de stationnement :  

Les parcs de stationnement sont généralement implantés en centre-ville ou centre-bourg et desservent plusieurs 

équipements publics et commerces. Ils présentent un bon niveau de mutualisation. 

A Carspach, l’offre apparait particulièrement développée au regard de la taille de la commune et relativement bien répartie 

sur l’ensemble du village. En cas de nouveaux projets d’aménagement, certains parcs existants peuvent être utilisés. Dans 

les autres communes, il sera probablement nécessaire d’envisager la création de nouvelles places dans le cas de nouveaux 

projets d’aménagement. 

A Hirtzbach, le parc de stationnement situé rue de la Gare mutualise des places pour les véhicules légers, les camping-cars 

et le covoiturage. 

A Altkirch, les parcs de stationnement situés en centre-ville sont très utilisés. 

L’offre de stationnement pour les vélos pourrait être davantage développée sur l’ensemble du territoire afin d’inciter à l’usage 

des modes doux de déplacements. 
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 Réseaux techniques 

Eau potable 

A Altkirch, Heimersdorf, Hirsingue et Hirtzbach, le service d’eau potable est assuré par la commune.  

Il est assuré par un prestataire (Véolia Eau Huningue) à Aspach et Carspach. 

La commune d’Heimersdorf est alimentée en eau potable par Hirsingue grâce à la réalisation d’une canalisation d’environ 

400 mètres de long. 

Réseau sécurité incendie 

Le réseau de sécurité incendie est géré par les communes. 

Assainissement 

Service :  

Le service d’assainissement est assuré par la communauté de communes d’Altkirch qui a pour compétence l’assainissement 

collectif c’est-à-dire la collecte via les réseaux ainsi que le traitement via la station d’épuration (STEP d’Altkirch). 

L’exploitation de ce service a été confiée à la SADE Exploitation de l’Est (curage, dépollution, gestion clientèle, refoulement, 

relèvement, collecte des eaux usées). Le nombre d’abonnés à ce service est passé de 3 366 en 2010 à 3 474 en 2014 soit 

une hausse de 3,2%. 

La commune d’Hirsingue dispose d’un réseau de collecte des eaux usées partiellement séparatif. Les eaux usées collectées 

sont épurées à la station intercommunale d’Altkirch. 

La commune d’Heimersdorf ne dispose pas, à ce jour, de réseau collectif d’évacuation des eaux usées. 

Ouvrages :  

Mise en service en 1997, la station d’épuration d’Altkirch est dimensionnée pour traiter 23 567 équivalents habitants (EH) 

soit une capacité hydraulique de 8 650 m3/jour. Elle reçoit les effluents de cinq des six communes de la CCA, c’est-à-dire 

Altkirch, Aspach, Carspach, Hirsingue et Hirtzbach, mais également deux des communes d’Emlingen et Wittersdorf. Les 

effluents épurés sont rejetés dans l’Ill. 

Le réseau de collecte à Altkirch, Aspach, Carspach et Hirtzbach est essentiellement composé d’un réseau unitaire, 

représentant 43 205 km. Le reste est en séparatif et représente 30 070 km de réseau d’eaux usées et 25 889 km de réseau 

d’eaux pluviales. Le linéaire total de ce réseau de collecte est de 99 160 km et dispose de 49 points de rejet vers le milieu 

naturel via des déversoirs d’orage. 

Electricité 

Le gestionnaire du réseau électrique sur le territoire est ERDF. 
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Gestion des déchets 

Tri sélectif 
1 fois par semaine à Altkirch, Aspach, Carspach et Hirtzbach 
1 fois tous les quinze jours à Heimersdorf et Hirsingue 

Fréquence du ramassage des ordures ménagères 
2 fois par semaine à Altkirch 
1 fois par semaine à Aspach, Carspach, Hirtzbach, Heimersdorf et Hirsingue 

Fréquence du ramassage des déchets recyclables Lieux d’apport volontaire 

Fréquence du ramassage des déchets encombrants nc 

Moyens mis à la disposition des habitants nc 

Déchèterie la plus proche Déchèterie d’Altkirch – ZA Nord 

Lieux de traitement des déchets nc 

Décharges sur le territoire Oui. Cf. partie « Sites et sols pollués » du présent diagnostic 

 

Internet 

Altkirch : la connexion est de type ADSL et qualifiée de satisfaisante 

Aspach : la connexion est de type ADSL et qualifiée de faible. 

Carspach : la connexion est de type ADSL et qualifiée de satisfaisante. 

Heimersdorf : la connexion est de type ADSL et est qualifiée de satisfaisante. 

Hirsingue : la connexion est de type ADSL et qualifiée de satisfaisante. La fibre optique a été posée pour alimenter le 

collège mais n’est pas en fonctionnement à ce jour. 

Hirtzbach : la connexion est de type ADSL et qualifiée de très mauvaise. 

Source : Communes. 

L’internet en haut-débit est prévu en 2022 dans l’ensemble des communes de la CCA (Schéma directeur territorial 

d’aménagement numérique SDTAN). L’accès aux réseaux numériques représente un enjeu important en termes 

d’attractivité, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. 
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 Démographie 

Une croissance démographique continue à l’échelle intercommunale 

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

2013. Cette tendance s’observe sur l’ensemble du territoire du SCoT du Sundgau, territoire considéré comme résidentiel et 

attractif. La population de la CCA atteint 13 184 habitants en 2013. 

En comparaison avec les territoires voisins, on constate que celui de la CCA est relativement dynamique sur le plan 

démographique. En effet, la variation annuelle moyenne sur les territoires des communautés de communes du Jura Alsacien 

et de la Vallée de Hundsbach est négative (respectivement -0,4% et -0,3% entre 2008 et 2013) en raison d’un solde 

migratoire très faible. Celle de la communauté de communes Ill et Gersbach est de 0,2% grâce à un solde naturel positif. En 

revanche, la dynamique démographique est plus importante sur les communautés de communes de la Largue et du Secteur 

d’Illfurth avec respectivement 1,0% et 0,9% de variation annuelle moyenne entre 2008 et 2013 grâce à des soles migratoires 

élevés. En comparaison, la variation annuelle moyenne de la population départementale est de 0,3% entre 2008 et 2013 

grâce à un solde naturel de 0,4%. 

Le territoire de la CCA dans son ensemble reste donc dynamique mais son attractivité tend à s’atténuer ces dernières 

années, comme le démontre le solde migratoire de 0,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre 2008 et 2013, la croissance démographique de la CCA est principalement liée au solde naturel (0,5%). Elle a été la 

plus importante sur la période 1999-2008, avec une variation annuelle moyenne de 0,9 %. 

CCA (%) 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013 

Variation annuelle moyenne de la 

population 
0,4 0,5 0,2 0,7 0,9 0,6 

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

due au solde migratoire -0,1 0,4 -0,2 0,3 0,4 0,1 

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. 

Evolution de la 

population de la CCA 

entre 1968 et 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE 
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Plus de 43% de la population situés à Altkirch 

La commune la plus peuplée de la CCA est Altkirch avec 5 743 habitants en 2013, soit 43,5% de la population 

intercommunale. Altkirch occupe la position de commune-centre de la CCA mais également à l’échelle du Sundgau. 

Heimersdorf présente un caractère plus rural et est la commune la moins peuplée de la CCA avec 645 habitants en 2013, 

soit 4,9% de la population intercommunale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population par commune en 

2013 sur le territoire de la 

CCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : TOPOS 

Répartition de la population 

de la CCA par commune en 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE 
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Une dynamique démographique plus importante à Carspach et Hirtzbach 

Concernant l’évolution de la population communale ces dernières années, on constate des disparités. En effet, la croissance 

démographique a été particulièrement élevée à Carspach et Hirtzbach (avec une variation annuelle moyenne respective de 

2,1% et 1,8% entre 2008 et 2013) alors que l’on observe une tendance décroissante à Heimersdorf et Aspach (avec un taux 

de -0,3%). Sur ces deux communes, il est à noter cependant que ce léger déclin est ponctuel car si l’on considère une 

période plus longue, on note une croissance (avec respectivement +0,2% et +1,1% entre 1999 et 2013). Sur ces vingt 

dernières années, ce sont les communes de Carspach et d’Aspach qui ont la dynamique démographique la plus importante 

de la CCA (+1,7% et +1,1%) et Hirsingue la moins importante (+0,4%). 

La croissance démographique observée sur les communes de Carspach et Hirtzbach est liée à un solde migratoire important 

qui démontre leur attractivité résidentielle. Celle-ci est en partie due au développement du parc de logements. Par exemple, 

entre 2007 et 2013, plus de 50 logements ont été créés à Hirtzbach, dont plus d’un tiers correspond à des logements 

intermédiaires ou collectifs. 

Population par 
commune 

2008 2013 
Variation annuelle moyenne 

entre 2008 et 2013 
due au solde 

naturel 
due au solde 

migratoire 

Altkirch 5709 5743 0,1 % 0,3 % - 0,2 % 

Aspach 1168 1150 - 0,3 % 0,7 % - 1,0 % 

Carspach 1842 2047 2,1 % 0,8 % 1,3 % 

Heimersdorf 656 645 - 0,3 % 0,7 % - 1,0 % 

Hirsingue 2163 2202 0,4 % 0,2 % 0,2 % 

Hirtzbach 1278 1397 1,8 % 0,6 % 1,2 % 

Source : INSEE 

Les dynamiques démographiques actuelles sont donc contrastées sur le territoire de la CCA, avec une commune-centre un 

peu moins attractive ces dernières années, un léger déclin démographique sur les communes les moins peuplées et une 

attractivité croissante sur les communes intermédiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variation annuelle moyenne 

de la population entre 2008 

et 2013 par commune sur le 

territoire de la CCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : TOPOS 
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Projection démographique à l’horizon 2036 

Tendance Territoire 
Variation annuelle 

moyenne envisagée 
pour 2013-2036 

Projection 
2036 

Commentaire 

Commune-centre en 
ralentissement démographique 

depuis 20 ans 
Altkirch + 0,8 % 

6 900 
habitants 

Hypothèse de regain 
démographique avec un taux de 
variation plus élevé que ces 20 
dernières années (+0,8% entre 

2013 et 2036 contre +0,5% entre 
1990 et 2013) correspondant à une 

volonté de réaffirmer Altkirch 
comme commune-centre 

Maintien d’une croissance 
démographique moyenne ces 20 

dernières années (+0,3%/an entre 
1990 et 1999 contre +0,4%/an 

entre 2008 et 2013) 

Hirsingue + 0,8 % 
2 650 

habitants 

Hypothèse de regain 
démographique avec un taux de 
variation plus élevé que ces 20 
dernières années (+0,8% entre 

2013 et 2036 contre +0,5% entre 
1990 et 2013) correspondant à une 

volonté de réaffirmer Hirsingue 
comme seconde commune-centre 

de l’intercommunalité 

Une forte croissance 
démographique qui se maintient 

sur ces 20 dernières années et se 
confirme sur la période 2008-2013 

Carspach + 0,8 % 
2 450 

habitants 

Modération démographique avec un 
taux de variation moindre (+0,8% 
entre 2013 et 2036 contre +1,7% 

entre 1990 et 2013) afin de maitriser 
le développement urbain 

Importante progression 
démographique ces 20 dernières 
années (+0,4%/an entre 1990 et 

1999 contre + 1,8%/an entre 2008 
et 2013) 

Hirtzbach + 0,6 % 
1 600 

habitants 

Variation annuelle modérée par 
rapport à celle observée ces 20 
dernières années (0,8% sur la 

période 1990-2013). Volonté de 
préserver la qualité du cadre de vie 
par une croissance démographique 

maitrisée 

Léger déclin démographique entre 
2008 et 2013 mais forte croissance 

sur les 20 dernières années 
Aspach + 0,8 % 

1 370 
habitants 

Modération démographique avec un 
taux de variation moindre (+0,8% 
entre 2013 et 2036 contre +1,1% 

entre 1990 et 2013) afin de maitriser 
le développement urbain 

Important ralentissement 
démographique ces 20 dernières 
années (+1,0%/an entre 1990 et 

1999 contre -0,3%/an entre 2008 et 
2013 

Heimersdorf + 0,5 % 
700  

habitants 

Variation annuelle identique à celle 
observée ces 20 dernières années 

sur la commune. Volonté de 
maitriser le développement du 

village 

Dans son ensemble, le territoire 
intercommunal connait une 
croissance démographique 

moyenne mais qui se maintient 

CCA + 0,8 % 
15 690 

habitants 

Environ 2 500 personnes 
supplémentaires en 20 ans  

(entre 2013 et 2036) avec un taux 
de variation annuelle identique à 
celui observé ces 20 dernières 
années (entre 1990 et 2013) 

 

La projection sur 2036 a été choisie afin de correspondre à celle déterminée par le SCoT du Sundgau. 
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Une tendance au vieillissement de la population 

En 2008, la tranche d’âge la plus représentée sur le territoire de la CCA est celle des 30-44 ans avec 22,8% de la 

population. En 2013, il s’agit de la tranche d’âge des 45-59 ans avec 21,6%. De plus, la part des tranches d’âges 

supérieures (45-59 ans, 60-74 ans et 75 ans et plus) augmente entre 2008 et 2013 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 sur le territoire à partir des années 1990, avec 

un transfert dans les classes d’âges suivantes. En effet, la croissance démographique a été particulièrement importante 

entre 1990 et 2008 sur le territoire de la CCA. 

On peut toutefois noter que la proportion des moins de 30 ans reste relativement importante et représente 35,6% de la 

population en 2013, ce qui modère le phénomène de vieillissement. Ceci est notamment dû au maintien d’un solde naturel 

positif sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indice de vieillissement est le rapport entre la population des 60 ans ou 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.  

Sur le territoire de la CCA, l’indice de vieillissement est de 0,95, indiquant un quasi-équilibre entre la part des personnes 

âgées de moins de 20 ans et celle âgées de 60 ans ou plus. Cet indice est similaire à celui observé à l’échelle du 

département du Haut-Rhin.  

Indice de vieillissement en 2013 

CCA 0,95 

Altkirch 0,95 

Aspach 0,74 

Carspach 0,82 

Heimersdorf 0,82 

Hirsingue 1,36 

Hirtzbach 0,85 

Haut-Rhin 0,97 

Source : INSEE 

Evolution de la 

population de la 

CCA par 

tranches d’âges 

en 2008 et 2013 
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Source : INSEE 
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Dans le détail, il est particulièrement important à Hirsingue où la part des 60 ans ou plus est dominante par rapport à celle 

des moins de 20 ans (indice supérieur à 1). A l’inverse, Aspach présente la population la plus jeune de la CCA. 

Le phénomène de vieillissement est en effet plus important à Hirsingue où la part des 60-74 ans par exemple représente 

18,6% en 2013 et augmente de 3,9 points par rapport à 2008. La part des moins de 30 ans est en diminution et représente 

31,5% de la population communale en 2013 (contre 35,6% à l’échelle de la CCA). 

Sur la commune d’Aspach, on constate également un phénomène de vieillissement de la population avec une augmentation 

de la part des tranches d’âges supérieures (45 ans et plus) et une diminution des tranches d’âges inférieures (moins de 45 

ans), mais la proportion de jeunes reste plus importante qu’à l’échelle intercommunale avec 19,6% de 0-14 ans notamment. 

La part des 75 ans ou plus est également inférieur, soit 6,1% de la population (contre 8,9% à l’échelle de la CCA). Comme 

indiqué précédemment, Aspach présente toutefois une évolution démographique décroissante ces dernières années qui 

pourrait entrainer, sans nouvel apport de population, un vieillissement plus important dans les prochaines années. 

La commune d’Altkirch, dont la croissance démographique s’atténue entre 2008 et 2013, présente déjà un indice de 

vieillissement relativement élevé et une part de 75 ans ou plus correspondant à 10,1% de la population communale en 2013 

(contre 8,9% à l’échelle de la CCA). Le phénomène pourrait donc s’accentuer sans nouvel apport de population. 

Les communes de Carspach et d’Hirtzbach présentent un indice de vieillissement plus modérés, notamment en lien avec la 

croissance démographique relativement importante observée ces dernières années sur leur territoire et en particulier due au 

solde migratoire. A Carspach, la part des 15-29 ans augmente de 1,6 point entre 2008 et 2013 et représente 18,7% de la 

population communale en 2013. A Hirtzbach, la part des 0-14 ans augmente de 1,2 point sur la même période et représente 

17,7% de la population en 2013. Ces éléments traduisent un apport démographique en partie représenté par des ménages 

avec enfants. 

A Heimersdorf, bien que l’on observe un recul démographique entre 2008 et 2013 en raison d’un solde migratoire négatif, 

l’indice de vieillissement reste modéré grâce à une proportion importante de moins de 30 ans correspondant à 36,7% de la 

population en 2013 (contre 35,6% à l’échelle de la CCA) et à une augmentation de 2,8 points de la part des 0-14 ans entre 

2008 et 2013. Cette augmentation est liée à un solde naturel élevé (0,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice de vieillissement par 

commune sur le territoire de 

la CCA en 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : TOPOS 
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Un desserrement des ménages important mais structurel 

Le desserrement des ménages est la diminution du nombre moyen de personnes par ménage. Il s’agit d’un phénomène 

structurel dû à l’évolution des modes de vie (jeunes quittant le domicile parental, familles monoparentales, vieillissement de 

la population…). 

Sur le territoire de la CCA, la taille moyenne des ménages diminue progressivement au fil des années, passant de 3,3 en 

1968 à 2,3 en 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme l’indique le tableau ci-dessous, cette tendance s’observe à différentes échelles territoriales et induit un besoin 

supérieur en logements pour maintenir la population existante sur la commune.  Ces logements doivent également être de 

plus petite taille pour être adaptés à des ménages d’une ou deux personnes. 

Evolution de la taille 

moyenne des ménages 
1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

CCA 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,4 2,3 

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 2,3 2,3 

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

Source : INSEE 

 

Les ménages composés d’une seule personne représentent 31,2% sur le territoire de la CCA (31,4% dans le Haut-Rhin).   

Cette proportion de personnes seules a tendance à augmenter légèrement entre 2008 et 2013 et est devenue supérieure à 

celle des couples avec enfant(s) qui eux représentent 30,1% des ménages. Dans le détail, comme l’indique le graphique ci-

après, elle augmente plus particulièrement chez les 40-54 ans, 55-64 ans et les 80 ans ou plus (mais diminue chez les 20-39 

ans notamment). 

En 2013, près de 47% des personnes âgées de 80 ans ou plus vivent seules. Avec une tendance globale au vieillissement 

de la population, le nombre de ménage d’une seule personne pourrait donc progresser dans les années à venir. 
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La prise en compte du phénomène de desserrement des ménages nécessite de développer le parc de logements et de 

proposer une diversifiée en termes de typologie afin de répondre aux besoins de ménages de plus petite taille. 

Synthèse et chiffres clés 

Sur l’ensemble du territoire intercommunal, on constate une croissance démographique depuis plusieurs décennies mais qui 

tend à s’atténuer ces dernières années en raison d’un solde migratoire en baisse. La tendance est au vieillissement global 

de la population mais avec une proportion de jeunes qui reste relativement importante. Le desserrement des ménages 

concerne également le territoire. 

Altkirch est la commune la plus peuplée de la CCA mais elle observe un ralentissement démographique ces dernières 

années. Le phénomène de vieillissement de la population est particulièrement marqué. 

Hirsingue est la deuxième commune la plus peuplée et observe une légère croissance démographique. Le vieillissement de 

la population est très marqué et la proportion de personnes âgées de 60 ans ou plus est supérieure à celle des moins de 20 

ans. 

Carspach se rapproche d’Hirsingue concernant le poids démographique et bénéficie d’une forte croissance démographique 

ces dernières années. Le vieillissement de la population y est beaucoup moins marqué qu’à Altkirch et Hirsingue. 

Hirtzbach est également marquée par une importante croissance démographique et le vieillissement de la population est 

plus modéré qu’à Altkirch ou Hirsingue notamment. 

A Aspach, l’attractivité est en baisse et l’on observe un léger déclin démographique ces dernières années. La population 

reste cependant le plus jeune du territoire intercommunal. 

Heimersdorf est la commune la moins peuplée et est également en léger déclin démographique. Le vieillissement de la 

population est toutefois relativement modéré. 

Population en 2013 13 184 habitants 

Projection démographique en 2036 15 690 habitants 

Indice de vieillissement en 2013 0,95 

Taille moyenne des ménages en 2013 2,3 

 

2,2 

12,4 13,4 12,7 

16,4 

24,2 

45,4 

1,8 

10,3 
12,1 

15,1 

18,1 

24,1 

46,9 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

15-19 ans 20-24 ans 25-39 ans 40-54 ans 55-64 ans 65-79 ans 80 ans et +

2008

2013

Evolution de la 

part des 

personnes  de la 

CCA vivant 

seules par 

tranches d’âges 

en 2008 et 2013 

 

(%) 

 

 

 

 

 

Source : INSEE 



47 
 

Com Com d’Altkirch – document de travail – Mars 2017  

 

 Habitat 

Une croissance continue du parc de logements depuis plusieurs décennies 

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

entre 1968 et 2013. La production de logements a été la plus importante entre 1999 et 2008, avec un rythme moyen de 93 

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

élevée sur cette même période.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalement, les parcs de logements les plus développés ont eu tendance à se renforcer entre 2008 et 2013. En effet, 

Altkirch présente un rythme moyen de production de logements de 29 logements par an, bien que la croissance 

démographique soit très modérée sur cette même période.  

En parallèle, les communes les plus petites ont un rythme de production de logements nettement plus faible : environ 3 

logements par an à Aspach et Heimersdorf. Pour rappel, ces deux communes sont en léger déclin démographique entre 

2008 et 2013. 

Nombre total de logements par commune en 2013 

CCA 6 165 

Altkirch 2 867 

Aspach 482 

Carspach 844 

Heimersdorf 267 

Hirsingue 1 077 

Hirtzbach 628 

Source : INSEE 

Le nombre total de logements regroupe les résidences principales, les résidences secondaires et occasionnelles et les logements vacants. 
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Plus de 46% des logements concentrés à Altkirch 

L’offre en logements se concentre principalement sur Altkirch. Le parc de la commune est composé de 2 867 logements et 

représente 46,5% de l’offre intercommunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les 6 165 logements présents sur le territoire de la CCA, 5 603 sont des résidences principales soit 90,9% du parc en 

2013. Les résidences secondaires représentent seulement 1% du parc avec 59 logements. 

Rythme annuel de 

production de logements 

par commune sur le 

territoire de la CCA entre 

2008 et 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : TOPOS 

Répartition de l’offre en 
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sur  le territoire de la CCA 

en 2013 
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Une proportion de locataires plus élevée à Altkirch et Hirsingue 

Globalement, les propriétaires sont majoritaires dans le parc des résidences principales de la CCA. Ils représentent 62,6% 

des occupants en 2013. Cette part est nettement plus élevée dans les communes plus rurales du territoire, c’est-à-dire 

Aspach, Carspach, Hirtzbach et Heimersdorf, où la part des propriétaires oscillent entre 74,3% et 87,5% selon les 

communes. A l’inverse, dans les deux communes les plus urbanisées que sont Altkirch et Hirsingue, cette part est beaucoup 

moins prépondérante. A Altkirch, la part des locataires est même majoritaire. 

Cette répartition est souvent observée car, dans les villages, l’offre en logements est généralement moins diversifiée et 

comporte moins de logements locatifs. Les communes plus peuplées, à l’inverse, dispose généralement d’un parc de 

logements plus diversifié s’adressant à un public plus large et à des besoins différents. 

Entre 2008 et 2013, la part des locataires tend à augmenter légèrement (de +0,5 à +1,0 point) dans les communes de la 

CCA sauf à Hirsingue. 

 

 

 

Sur le territoire de la CCA, les propriétaires sont principalement âgés de 40 à 54 ans alors que les locataires sont 

principalement âgés de 25 à 39 ans. Globalement, l’accession à la propriété se fait en moyenne à un âge de plus en plus 

avancé. Cette tendance est similaire à l’échelle nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part des propriétaires et des locataires occupants les résidences principales de la CCA en 2013  (%)                          Source : INSEE 
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Une majorité de logements individuels mais d’importantes disparités entre les communes 

A l’échelle du territoire intercommunal, les logements individuels représentent la majorité du parc, soit 57,9%.  

Type de logements en 2013 - CCA 

types nombre part 

Maisons 3 572 57,9 % 

Appartements 2 477 40,2 % 

Source : INSEE 

La part des logements collectifs est particulièrement importante dans la commune-centre d’Altkirch, avec 60,3%. Elle est 

logiquement plus faible dans des communes plus rurales et résidentielles telles qu’Heimersdorf (4,8%). D’un point de vue 

global, l’offre en logements collectifs est tout de même bien développée sur le territoire, leur part oscille entre 20% et 40% 

sur les quatre autres communes (Aspach, Carspach, Hirsingue, Hirtzbach). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’ensemble des communes de la CCA, la part des appartements tend à diminuer (de -0,7% à -4,7% entre 2008 et 2013) 

excepté à Heimersdorf où elle connait une très légère croissance. La commune conserve toutefois une part faible 

d’appartements, ce qui est assez habituel dans des petites communes rurales. 

Part des appartements par commune en 2013 

commune nombre part 
évolution de la part des 

appartements entre 2008 et 2013 

Altkirch 1 708 60,3 % - 0,7 point 

Aspach 111 24,7 % - 1,7 point 

Carspach 169 22,1 % - 2,1 points 

Heimersdorf 15 4,8 % + 0,8 point 

Hirsingue 359 38,0 % - 4,7 points 

Hirtzbach 115 19,9 % - 1,5 point 

Source : INSEE 
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Une dynamique constructive qui conforte la part majoritaire de la maison individuelle 

En termes de typologie de logements, la production sur le territoire de la CCA a toujours été en faveur de la maison 

individuelle qui représente, selon les périodes, entre 52,7% et 67,4% des logements produits. Cette proportion a été 

particulièrement importante au cours des années 1970 et 1980 avec le développement des lotissements pavillonnaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces données sont toutefois à relativiser car l’on observe d’importantes disparités selon les communes. Comme évoqué 

précédemment, l’offre en logements collectifs est principalement présente sur les communes d’Altkirch et d’Hirsingue, les 

plus peuplées. Dans les communes plus rurales, tout particulièrement à Heimersdorf, aucun appartement n’a été produit sur 

la période 2006-2010 et ceux-ci représentent seulement 3,7% des logements produits sur la période précédente (entre 1991 

et 2005). Pour les autres communes, le parc tend toutefois à se diversifier ces dernières années, les appartements 

représentant une part relativement importante des logements produits, même à Aspach et Carspach.  

Cette diversification du parc, couplée à un nombre de logements produits relativement important, a permis à Carspach d’être 

attractive sur le plan démographique (soldes naturel et migratoire positifs). A Hirtzbach, la croissance démographique a 

également été important ces dernières années (soldes naturel et migratoire positifs) et la production globale de logements 

importante. La diversification du parc s’est davantage opérée sur la période précédente (1991-2005), participant à cet apport 

démographique. 

En revanche, à Aspach, malgré cette diversification, le nombre global de logements produits n’a pas été suffisant pour 

accueillir de nouvelles populations (solde naturel positif mais solde migratoire négatif).  

La proportion de logements collectifs produits apparait particulièrement importante à Hirsingue entre 2006 et 2010. Cette 

donnée est toutefois à relativiser car selon les données transmises par la municipalité, le nombre de permis de construire 

délivrés pour des logements collectifs sur cette période est de 36, ce qui représente 53%. 

Territoire 
Part d’appartements produits 

entre 1991 et 2005 

Part d’appartements produits 

entre 2006 et 2010 

CCA 47,3 % 43,1 % 

Altkirch 66,3 % 50,6 % 

Aspach 41,0 % 48,0 % 

Carspach 25,8 % 34,3 % 

Heimersdorf 3,7 % 0,0 % 

Hirsingue 43,6 % 75,6 % 

Hirtzbach 36,3 % 11,7 % 

Source : INSEE 
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Près de la moitié du parc représenté par les grands logements 

Les grands logements, de 5 pièces et plus, représentent près de la moitié du parc de logements de la CCA soit 47,8% en 

2013. Ils sont davantage représentés dans les communes les moins peuplées du territoire : 65,4% à Heimersdorf, 64,0% à 

Aspach, 64,1% à Carspach. Ils représentent 37,2% du parc à Altkirch. Ceci est dû à la prépondérance des logements 

individuels qui comportent généralement davantage de pièces que les appartements. 

Les logements d’une seule pièce s’adressent à un public spécifique, notamment les étudiants. Cette offre est moins adaptée 

dans des communes rurales. Elle se concentre d’ailleurs à Altkirch et Hirsingue. En effet, 83% des logements d’1 pièce de la 

CCA sont répartis sur ces deux communes. Altkirch concentre également 69% des 2 pièces du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

résidentiel local. Cette offre est relativement développée à l’échelle du territoire intercommunal en représentant 39,7% du 

parc. On note toutefois quelques disparités selon les communes. . A titre comparatif, cette part est de 45,0% dans le Haut-

Rhin et de 33,1% sur le territoire de la communauté de communes Ill et Gersbach située à proximité. 

A l’échelle des communes, on constate des disparités. Les communes plus rurales et les moins peuplées du territoire de la 

CCA présentent un parc de logements moins diversifié et les grands logements (5 pièces ou plus) prédominent. Dans ces 

communes, cette tendance se renforce entre 2008 et 2013 puisque la part des logements intermédiaires diminue. A 

l’inverse, sur les pôles urbains d’Altkirch et Hirsingue, la part des logements intermédiaires est plus importante, ce qui illustre 

un parc plus diversifié. En outre, cette diversification s’accroit entre 2008 et 2013 avec une augmentation de la part des 

logements intermédiaires sur cette période (respectivement +1,1 point et + 1,2 point). 

A Hirtzbach, la part des logements intermédiaires progresse grâce à la diversification du parc, avec la création d’une 

trentaine de logements mitoyens et collectifs (soit plus d’un tiers de la production de logements sur la commune ces dix 

dernières années), qui comporte généralement un nombre de pièces moindre par rapport aux maisons individuelles. 

Territoire 
Part des 3-4 pièces 

en 2013 

Evolution de la part des 3-4 

pièces entre 2008 et 2013 

CCA 39,7 % nc 

Altkirch 45,4 % + 1,1 point 

Aspach 32,0 % - 1,8 point 

Carspach 33,0 % - 4,7 points 

Heimersdorf 23,0 % - 3,7 points 

Hirsingue 39,3 % + 1,2 point 

Hirtzbach 36,2 % + 2,5 points 

Source : INSEE 
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Les grands logements globalement sous-peuplés  

Les logements de 6 pièces ou plus, pouvant en théorie accueillir environ 6 personnes, sont près de 50% à être occupés par 

2 personnes ou moins en 2013. La tendance est similaire pour les logements de 5 pièces, en effet 53,5% d’entre eux sont 

occupés par 2 personnes ou moins. Les 4 pièces aussi sont globalement sous-peuplés car ils peuvent en théorie accueillir 4 

personnes environ mais ils sont 59,5% à être occupés par 2 personnes ou moins. 

Le peuplement des logements de 1 et 2 pièces est relativement correct. Les petits logements sur le territoire ne font pas 

l’objet d’un surpeuplement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un taux de logements vacants plus élevé dans les pôles urbains et qui concerne principalement 

les logements anciens et de petite taille 

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. 

Il est à noter que les logements vacants peuvent concernés des constructions anciennes inoccupées car nécessitant une 

réhabilitation, ou bien des logements neufs encore inoccupés au moment du recensement (temps de commercialisation). 

Ces logements vacants sont également liés à la volonté ou non des propriétaires de mettre leur bien sur le marché. 

Ces dernières années, on observe un nombre croissant de logements vacants sur le territoire de la CCA. En 2013, le taux de 

vacance atteint ainsi 8,1%, ce qui signifie que l’offre immobilière est plus importante ou peu adaptée par rapport à la 

demande. 

Logements vacants sur le territoire de la CCA entre 1968 et 2013 

année taux nombre marché immobilier 

1968 5,2 % 169 Equilibre entre l’offre et la demande 

1975 6,8 % 246 
Offre légèrement supérieure à la demande 

1982 6,5 % 260 

1990 5,8 % 253 
Equilibre entre l’offre et la demande 

1999 5,6 % 275 

2008 7,4 % 427 
Offre supérieure à la demande 

2013 8,1 % 502 

Source : INSEE 
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La commune d’Altkirch, qui présente le parc de logements le plus important de l’intercommunalité, comptabilise également le 

plus grand nombre de logements vacants, soit 283. La commune présente ainsi un taux de vacance de 9,9% en 2013, 

illustrant une offre supérieure à la demande sur le marché immobilier. Altkirch concentre plus de la moitié des logements 

vacants présents sur le territoire soit 56,3%. La commune d’Hirsingue présente une tendance similaire mais avec un taux de 

vacance un peu moins élevé (8,7%). Les taux plus élevés observés sur les pôles urbains peuvent s’expliquer par une 

rotation plus importante des occupants des logements que dans les communes rurales mais également par le 

développement du parc de logements et la comptabilisation de certains logements neufs comme vacants lors du 

recensement (temps de commercialisation). Comme indiqué précédemment, le rythme de production de logements à Altkirch 

a été relativement important sur cette même période 2008-2013, avec 167 logements produits. 

Pour les autres communes de la CCA, le marché immobilier est plutôt fluide, illustré par des taux de vacances d’environ 5% 

à 6%. 

Logements vacants en 2013 

territoire nombre taux de vacance 

CCA 502 8,1 % 

Altkirch 283 9,9 % 

Aspach 26 5,4 % 

Carspach 45 5,4 % 

Heimersdorf 13 4,9 % 

Hirsingue 94 8,7 % 

Hirtzbach 41 6,6 % 

Source : INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de vacance par commune en 2013                                                                              Source : INSEE 
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A l’échelle de la CCA, la vacance concerne plus particulièrement les logements anciens. En effet, près de 16% des 

logements construits avant 1919 sont vacants alors qu’ils représentent environ 3% des logements construits entre 2006 et 

2010. Les logements récents sont plus attractifs sur le marché des résidences principales, en effet 96,6% des logements 

construits entre 2006 et 2010 constituent des résidences principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Altkirch, les logements vacants représentent 17,2% des logements antérieurs à 1919. La vacance est également plus 

importante sur les logements de 1971-1990, avec un taux de 10,4% contre 6,9% à l’échelle de la CCA. 
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La vacance concerne également davantage les petits logements, en l’occurrence les logements d’1 pièce. Plus de 30% 

d’entre eux sont en effet vacants. Sur le territoire de la CCA, les petits logements sont principalement situés à Altkirch. Les 

logements de taille intermédiaire (2 à 4 pièces) sont relativement peu concernés par la vacance. En effet, bien que le taux 

soit supérieur à 6% (taux de référence pour assurer la fluidité du marché immobilier), il s’agit principalement de logements 

locatifs au sein desquels la rotation est logiquement un peu plus importante. Quant aux grands logements (5 pièces ou plus), 

la vacance est encore moins importante, indiquant une faible rotation de ce parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Altkirch, cette tendance est accentuée. En effet, 46,5% des logements d’1 pièce sont vacants sur la commune. Les 

logements de 4 pièces sont également concernés puisque 15,7% d’entre eux sont vacants. 
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Une part relativement importante de logements récents 

Comme indiqué précédemment, la production de logements sur le territoire de la CCA a été la plus importante sur la période 

1999-2008. Les logements récents (1991-2010 sur le graphique ci-dessous) représentent en effet une part relativement 

importante, soit 29,5% du parc. Les logements très anciens (antérieurs à 1946), quant à eux, représentent 27,6% du parc 

intercommunal. Ceux-ci forment les centre-bourgs des communes et constituent des éléments du patrimoine bâti. Ces 

logements peuvent également, selon leur état, présenter un potentiel de réhabilitation. 

       

Dans son ensemble, le parc de logements de la CCA reste relativement ancien puisque 70,5% des logements sont 

antérieurs à 1990 et présentent donc des performances énergétiques faibles par rapport aux constructions réalisées depuis 

début 2000. Les logements construits entre 1991 et 2010 sont ici considérés comme « récents ». Les logements construits 

avant 1946 sont considérés comme particulièrement « anciens ». 

Territoire 
Part des logements 

récents 

Part des logements 

anciens 

Période la plus 

représentée 

CCA 29,5 % 27,6 % 1971-1990 

Altkirch 26,0 % 28,5 % 1946-1970 

Aspach 32,4 % 27,7 % 1971-1990 

Carspach 37,4 % 32,7 % 1919-1945 

Heimersdorf 26,8 % 28,0 % 1971-1990 

Hirsingue 28,5 % 20,0 % 1971-1990 

Hirtzbach 34,2 % 28,2 % 1991-2005 

Source : INSEE 

A l’échelle des communes, Carspach présente la plus forte proportion de logements anciens, bien que le rythme de 

production de logements soit l’un des plus élevés du territoire intercommunal ces dernières années. On constate que 32,7% 

des logements ont été construits avant 1946 et, en effet, la période de construction la plus représentée sur la commune est 

1919-1945. En parallèle, Carspach dispose également de la part de logements récents la plus importante avec 37,4%. Cette 

dynamique récente fait écho à l’importante croissance démographique que connait la commune ces dernières années, alors 

que le parc s’est moins développé sur la période intermédiaire de 1946 à 1990 (en corrélation avec un déclin 

démographique entre 1968 et 1990).  

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 27,6% du parc intercommunal.  

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

normes allant dans ce sens également pour des travaux effectués sur des constructions existantes.  
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Un parc social essentiellement présent à Altkirch et Hirsingue 

D’une manière globale, le parc de logements sociaux dans le Sundgau est peu développé par rapport au reste du 

département du Haut-Rhin. De nombreuses communes du Sundgau ne présentent aucun parc locatif social. 

Le territoire de la CCA dénombre 607 logements sociaux en 2013, ce qui représente 10,8% du parc de logements total. Ces 

logements sont répartis sur 4 communes et 76,1% d’entre eux se situent à Altkirch et 20,7% à Hirsingue. L’offre en 

logements sociaux se concentre donc sur les deux pôles urbains du territoire. Altkirch concentre d’ailleurs près de la moitié 

de l’offre en logements sociaux à l’échelle du Sundgau.  

L’offre ainsi que la demande en logements sociaux sont généralement peu élevées dans les communes rurales. 

L’enjeu sur le territoire de la CCA est de conserver une offre en logements sociaux permettant de répondre à la demande sur 

les communes les plus concernées c’est-à-dire Altkirch et Hirsingue. 

 

Logements sociaux 

en 2013  
Nombre 

Part dans le parc de 

logements de la commune 

CCA 607 10,8 % 

Altkirch 462 18,2 % 

Aspach 0 0,0 % 

Carspach 5 0,6 % 

Heimersdorf 0 0,0 % 

Hirsingue 126 12,9 % 

Hirtzbach 14 2,4 % 

Source : INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hirtzbach, d’après les informations transmises par la municipalité, il existe actuellement une quarantaine de logements 

sociaux dont une quinzaine située rue du Cimetière sous la forme de petits collectifs.   
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Habitat spécifique 

Structures d’hébergement pour personnes handicapées adultes : 

Plusieurs structures sont présentes sur le territoire de la CCA, plus précisément à Altkirch et Hirsingue : 

- Foyer d’Accueil Spécialisé (FAS), Foyer d’hébergement pour adultes handicapés travailleurs (FAHT) et Foyer 

d’accueil pour personnes handicapées vieillissantes (FAS-PHV), Association Marie Pire, Quartier Plessier, avenue 

du 8ème Régiment de Hussards à Altkirch 

- Foyer d’Accueil Spécialisé (FAS) Jean Cuny et Résidence Studio APEI (FAHT), 41 rue du Général de Gaulle à 

Hirsingue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte des établissements d’hébergement pour personnes handicapées du Haut-Rhin                        Source : Infogéo68 
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Habitat pour personnes âgées : 

Au regard du phénomène de vieillissement global de la population, l’offre en logements pour personnes âgées constitue un 

enjeu important. 

L’offre de logements pour personnes âgées dépendantes sur le territoire de la CCA est composée de : 

- EHPAD, 23 rue du 3ème Zouave à Altkirch, centre hospitalier Saint-Morand : 105 places 

 

 

L’offre de logements pour personnes âgées autonomes, correspondant à une formule intermédiaire entre le domicile et la 

maison de retraite, se concentre à Hirsingue, avec : 

- La résidence Le Bel Automne, 54 rue du Général de Gaulle : logement-foyer pour séniors autonomes composé de 

73 studios et de 3 F2 (création en 1970 et gestion par l’OPHLM du Haut-Rhin). 

- Le village sénior : 10 maisons individuelles (gestion effectuée par Habitat de Haute Alsace). 

- Une Maison sénior est également en projet. 

Hirsingue a su adapter son offre de logements aux besoins de sa population. En effet, comme indiqué précédemment, 

Hirsingue est la commune présentant l’indice de vieillissement le plus élevé du territoire de la CCA (1,36) et qui révèle une 

part plus importante de personnes âgées d’au moins 60 ans par rapport à celles âgées de moins de 20 ans. 

La population étant également vieillissante à Altkirch (indice de vieillissement de 0,95), l’offre en logements adaptés 

représente un enjeu. 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte des structures d’hébergement pour personnes âgées du Haut-Rhin                                             Source : Infogéo68 
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Accueil des gens du voyage :  

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Haut-Rhin 2013-2018 fait état d’une demande des gens du 

voyage de disposer d’une aire d’accueil permanente dans le secteur d’Altkirch et de stationnements illicites fréquents. Il 

prescrit l’aménagement d’une aire d’accueil permanente de 20 à 25 places. Les communes de plus de 5 000 habitants, 

comme Altkirch, figurent obligatoirement au schéma départemental.  

La réhabilitation du campement sédentarisé (communauté gitane de 60 personnes située le long de la RD 432) est en projet 

sur le ban communal d’Heimersdorf dans le cadre d’une maitrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS). 
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Synthèse et chiffres clés 

Le parc de logements de la CCA comporte plus de 6 000 logements et est en constante croissance depuis plusieurs 

décennies. Altkirch concentre près de la moitié de l’offre et son rythme de production de logements est le plus élevé du 

territoire. 

Concernant le statut d’occupation des logements, leur taille ou leur typologie, l’on retrouve un parc plus diversifié à Altkirch et 

Hirsingue. 

Dans le développement du parc de logements à l’échelle de la CCA, bien que des opérations de logements collectifs soient 

mises en place, la tendance confirme la prépondérance de l’habitat individuel sur le territoire. Géographiquement, l’offre en 

logements collectifs est, de plus, concentrée à Altkirch (60%). 

Le parc social est également regroupé à Altkirch et Hirsingue et très peu développé voire inexistant dans les autres 

communes de la CCA. 

La vacance des logements concerne plus particulièrement les logements anciens de petite taille, surtout à Altkirch et 

Hirsingue.  

L’offre en logements pour personnes âgées est quant à elle présente à Hirsingue et l’offre est en cours de développement et 

de diversification (appartements, maisons). Elle répond à un besoin généré par le vieillissement de la population qui est 

particulièrement visible sur cette commune. 

 

Nombre de logements en 2013 6 165 

Evolution du nombre de logements entre 2008 et 2013 + 6,6 % 

Nombre de résidences principales en 2013 5 603 

Taux de vacance en 2013 8,1 % 

Taux de logement social en 2013 10,8 % 

Part des logements collectifs en 2013 40,1 % 

Part des grands logements (5 pièces ou +) en 2013 47,8 % 

Part des logements anciens (antérieurs à 1946) 27,6 % 
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 Activités économiques 

Une activité agricole tournée vers la polyculture et le polyélevage 

Dans le Sundgau, l’ouest du territoire reste principalement tourné vers l’élevage alors que l’est a progressivement évolué 

vers une vocation céréalière, en particulier du maïs et du blé, au détriment des prairies permanentes. La surface agricole 

utilisée (SAU) représente 33 407 ha en 2010 et l’on dénombre 837 exploitations à la même date. Sur ce territoire, les terres 

agricoles représentent 54% de la superficie totale en 2012 alors qu’ils représentent 44% à l’échelle de la région Alsace 

(DRAAF fiche SCoT Sundgau – octobre 2015).  

Le territoire de la CCA est marqué par la culture céréalière mais l’élevage est encore présent sur l’ensemble des communes 

(dans une moindre mesure à Altkirch). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occupation du sol sur le territoire du SCoT du Sundgau          Source : DRAAF Alsace fiche SCoT - octobre 2015 

 

Territoire de la CCA 
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Au total, 67 exploitations ont leur siège sur le territoire de la CCA en 2010 (recensement agricole Agreste). La commune 

ayant le plus grand nombre d’exploitation à cette date est Carspach avec 16 exploitations. La commune dispose également 

de la plus vaste SAU du territoire avec 670 ha. 

D’une manière générale, on observe une baisse du nombre d’exploitations entre 1988 et 2010. Toutefois l’activité agricole 

tend tout de même à se maintenir car la SAU est relativement stable et a reculé de seulement 1,3% entre 1988 et 2010 alors 

que le nombre d’exploitations a diminué de 44,6% sur cette même période. Les exploitations sont moins nombreuses et de 

taille plus importante.  

Cette tendance est également observée à l’échelle du Sundgau. En effet, la surface agricole utilisée a légèrement diminué 

de 0,2% entre 2000 et 2010 alors que le nombre d’exploitations a fortement reculé de 24,8% sur la même période. 

Le territoire du Sundgau et celui de la CCA, malgré une certaine pression démographique (augmentation de 12% du nombre 

d’habitants entre 2000 et 2010 dans le Sundgau et de 8% dans la CCA) et par conséquent foncière, connait un relatif  

maintien de la surface agricole utilisée et donc de l’activité agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout comme à l’échelle du Sundgau, les exploitations individuelles prédominent sur le territoire de la CCA mais leur nombre 

tend à diminuer. La baisse du nombre d’exploitations individuelles est de 36% sur le territoire du Sundgau entre 2000 et 

2010 et celui des GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun) de 24%. A l’inverse le nombre d’EARL (exploitation 

agricole à responsabilité limitée) et autres structures juridiques tend à augmenter (+28% et +29%). 
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Sur l’ensemble des communes de la CCA, les terres labourables représentent la plus grande part de la surface agricole 

utilisée (SAU). A Altkirch et Carspach, où le profil s’est spécialisé vers la culture céréalière, cette proportion est encore plus 

importante. Dans les autres communes qui ont conservés une polyculture et un polyélevage, la proportion de surfaces 

toujours en herbe est plus importante. 

 

 

Sur le territoire du Sundgau, pour 8% des exploitations existantes en 2010, il n’y a aucun successeur, et pour 27,2% la 

transmission reste incertaine (DRAAF Alsace – fiche SCoT Sundgau – octobre 2015). 

La surface agricole utilisée (SAU) comptabilisée dans les tableaux 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 les tableaux ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface agricole utilisée (SAU) par type de surface et par commune de la CCA en 2010  (en hectares)             Source : Agreste 
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Altkirch : Les exploitations agricoles à Altkirch sont principalement tournées vers la culture céréalière et en particulier celle 

du maïs. Sur les 379 ha dédiés à la culture céréalière en 2010, 286 ha correspondent au maïs, soit 75,4%. Entre 2000 et 

2010, on observe une spécialisation de l’agriculture vers les céréales et les oléoprotéagineux. Le nombre d’exploitations est 

stable sur cette même période. 

Données générales des exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune 

Altkirch 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 15 9 9 

Nombre de chefs et coexploitants 22 12 12 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation totale) 373 196 110 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 465 ha 490 ha 417 ha 

Superficie en terres labourables 441 ha 468 ha 409 ha 

Superficie en cultures permanentes 0 ha 0 ha 0 ha 

Superficie toujours en herbe 23 ha 21 ha 7 ha 

Céréales 316 ha nc 379 ha 

Orientation technico-économique de la commune nc 
Cultures 

générales 

Céréales et 

oléoprotéagineux 

Source : Recensements agricoles 1988, 2000 et 2010 – Agreste – Ministère en charge de l’agriculture 
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Aspach : En 2010, l’activité des exploitations implantées à Aspach est relativement diversifiée, comprenant notamment la 

culture céréalière et l’élevage bovin. A cette date, 133 ha sont dédiés à la culture du maïs et l’on dénombre 153 vaches 

laitières. Ce profil de polyculture et polyélevage se maintien entre 2000 et 2010. 

Données générales des exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune 

Aspach 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 11 8 4 

Nombre de chefs et coexploitants 13 9 6 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation totale) 342 285 321 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 217 ha 233 ha 282 ha 

Superficie en terres labourables 124 ha 185 ha 237 ha 

Superficie en cultures permanentes 0 ha 0 ha 0 ha 

Superficie toujours en herbe 93 ha 47 ha 44 ha 

Céréales 68 ha 113 ha 179 ha 

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 

 

Il subsiste actuellement 3 exploitations sur la commune. 
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Carspach : Entre 2000 et 2010, on constate une spécialisation vers la culture céréalière et des oléoprotéagineux. La culture 

du maïs est particulièrement présente. Sur les 559 ha dédiés à la culture céréalière, 469 ha correspondent au maïs soit 

83,9%. En 2000, l’on dénombrait 208 vaches laitières (le nombre n’est pas connu pour 2010). En 2010, l’on dénombre 26 

poulets de chair et coqs. D’une manière globale, le cheptel a largement diminué au fil des années. 

Données générales des exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune 

Carspach 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 26 20 16 

Nombre de chefs et coexploitants 27 25 18 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation totale) 720 556 296 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 697 ha 729 ha 670 ha 

Superficie en terres labourables 553 ha 663 ha 639 ha 

Superficie en cultures permanentes 0 ha 0 ha 0 ha 

Superficie toujours en herbe 142 ha 65 ha 31 ha 

Céréales 394 ha 508 ha 559 ha 

Orientation technico-économique de la commune nc 
Polyculture et 

polyélevage 

Céréales et 

oléoprotéagineux 

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

 

L’on recense aujourd’hui une dizaine d’exploitations agricoles à Carspach, mais deux sont en fin d’activité. 
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Heimersdorf : La commune conserve un profil de polyculture et polyélevage. La céréale la plus cultivée reste le maïs avec 

207 ha sur les 286 ha consacrés aux céréales, soit 72,3 %. 

Données générales des exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune 

Heimersdorf 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 22 13 11 

Nombre de chefs et coexploitants 22 14 14 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation totale) 552 363 342 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 374 ha 412 ha 424 ha 

Superficie en terres labourables 225 ha 334 ha 360 ha 

Superficie en cultures permanentes 0 ha 0 ha 0 ha 

Superficie toujours en herbe 148 ha 77 ha 63 ha 

Céréales 116 ha 237 ha 286 ha 

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 

L’on recense 3 installations classées :  

- SCHNEBELEN, 2 rue principale 

- BRAND, Rue du moulin 

- SIRLIN Ferme Lehngarten / au nord-ouest de Heimerdorf, sur le ban de Hirsingue 
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Hirsingue : La commune conserve un profil de polyculture et polyélevage. La céréale la plus cultivée reste le maïs avec 178 

ha sur les 264 ha consacrés aux céréales, soit 67,4%. En 2010, le cheptel est notamment composé de 20 brebis nourrices. 

Données générales des exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune 

Hirsingue 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 23 18 14 

Nombre de chefs et coexploitants 25 21 17 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation totale) 459 401 444 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 390 ha 473 ha 439 ha 

Superficie en terres labourables 264 ha 413 ha 353 ha 

Superficie en cultures permanentes 0 ha 0 ha 0 ha 

Superficie toujours en herbe 126 ha 59 ha 84 ha 

Céréales 165 ha 299 ha 264 ha 

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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Hirtzbach : A Hirtzbach, la polyculture et le polyélevage se maintiennent. La culture céréalière la plus représentée est celle 

du maïs avec 153 ha sur les 177 ha dédiés aux céréales soit 86,4%. 

Données générales des exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune 

Hirtzbach 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations 24 18 13 

Nombre de chefs et coexploitants 26 18 14 

Cheptel (unité de gros bétail alimentation totale) 572 524 395 

Surface Agricole Utilisée (SAU) 414 ha 389 ha 290 ha 

Superficie en terres labourables 289 ha 330 ha 248 ha 

Superficie en cultures permanentes 0 ha 0 ha 0 ha 

Superficie toujours en herbe 123 ha 58 ha 42 ha 

Céréales 159 ha 197 ha 177 ha 

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 

 

L’on dénombre actuellement 7 exploitations sur la commune. 
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Une offre commerciale attractive et complémentaire à Altkirch et Hirsingue 

Altkirch représente un bassin de vie de 70 000 habitants et dispose d’une zone de chalandise large et différente de celle 

d’Hirsingue. Les deux offres sont complémentaires à l’échelle du territoire de la CCA et au-delà. 

L’offre est toutefois limitée à Altkirch dans les domaines suivants : bricolage, habillement, hifi-électroménager, restauration 

haut de gamme. Une extension commerciale d’environ 3 000 m² (en cours de développement à l’est d’Altkirch) va permettre 

de diversifier en partie cette offre (habillement, cuisiniste, espace culturel). Dans le cœur de ville, il manquerait également 

une épicerie ou une supérette de proximité. 

La redynamisation commerciale dans le cœur de ville constitue un enjeu à Altkirch. De nombreux commerces ont fermé (rue 

des Boulangers par exemple) et des locaux restent inoccupés. 

Les communes d’Aspach, Carspach et Hirtzbach ont une offre relativement développée au regard de leur taille mais 

d’envergure locale. 

Heimersdorf présente une offre très limitée mais il s’agit de la commune la moins peuplée de la CCA et les habitants 

bénéficient de la proximité immédiate avec Hirsingue. 

 

Commune Offre en commerces et services 
Rayonnement 
commercial 

Altkirch 
Environ 140 établissements (alimentation, automobile, banque, assurance, beauté…), une 
quinzaine de médecins généralistes et une dizaine de médecins spécialistes 

Territoire de la CCA et 
au-delà 

Aspach 
Une dizaine d’établissements commerciaux (pizzeria, institut de beauté, dépannage 
informatique, électricité, énergies renouvelables…) et quelques marchands ambulants 
(boulangerie, boucher, traiteur) 

Local 

Carspach 
Une vingtaine d’établissements commerciaux (supermarché, salon de coiffure, boucherie, 
boulangerie, fleuriste, restaurants…) 

Local 

Heimersdorf Environ 3 établissements commerciaux recensés (restaurant, textile, automobile) Local 

Hirsingue 

Plus de 85 établissements commerciaux (supermarché, habillement, boulangeries, 
restauration, coiffure, auto-école, garages, jardinerie, fleuristes, menuiseries, photographe, 
opticien, banque, assurances, notaire, géomètre, agence immobilière…), une vingtaine 
d’établissements de santé et médecins (pharmacie, podologues, ostéopathes, dentistes, 
clinique vétérinaire, infirmières…)  

Territoire de la CCA et 
au-delà 

Hirtzbach 
Une trentaine d’établissements commerciaux (cafés-restaurants, banque, institut de 
beauté, fleuriste, paysagiste, coiffeur, charpentier, électricien, dépôt de pain, ferronnerie 
d’art, loisirs équestre…), deux médecins 

Local 

Source : Communes 
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Les zones d’activités économiques 

L’on dénombre 8 zones d’activités économiques sur le territoire de la CCA : 

1) La zone industrielle Nord d’Altkirch/Carspach : une quinzaine d’entreprises, 11 ha : il subsiste des espaces 

encore disponibles ; 

2) La zone industrielle Gare d’Altkirch : une trentaine d’entreprises, 19 ha ; 

3) La zone intercommunale d’activités industrielles, artisanales et tertiaires du quartier Plessier d’Altkirch : 

17,8 ha, 500 emplois en 2016, taux d’occupation proche de 100%, 39 000 m² dont la moitié appartient à la CCA ; 

4) La zone artisanale de Carspach : 5 entreprises et atelier communal, 2,5 ha ; 

5) La zone artisanale d’Aspach : 5 entreprises, 1,2 ha ; 

6) La zone commerciale et industrielle à Hirsingue, quinzaine d’entreprises ; 

7) Le site industriel Lang à Hirsingue, usine textile, 17 emplois ; 

8) L’espace commercial situé à l’est d’Altkirch est en cours d’extension. 
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Un potentiel touristique à valoriser 

Les sites à visiter 

Musées :  

- Centre Rhénan d’Art Contemporain (CRAC Alsace) – 18 rue du Château à Altkirch 

- Musée Sundgauvien – 1 rue de l’Hôtel de Ville à Altkirch 

Patrimoine religieux :  

- Chapelle Saint-Morand – 23 rue du 3ème Zouave à Altkirch 

- Prieuré Saint-Morand – rue de Saint-Morand à Altkirch 

- Eglise Notre-Dame d’Altkirch – rue du Château à Altkirch 

Sites naturels : 

- Parc Charles de Reinach – 1 rue du Château à Hirtzbach 

Patrimoine bâti : 

- Le village d’Hirtzbach par lui-même figure dans la liste des sites incontournables de l’Office du Tourisme du 

Sundgau car qualifié de typiquement sundgauvien (château de Reinach, ruisseau, maisons à colombages, allée de 

tilleuls centenaires, dernière glacière du Sundgau, chapelle Sainte-Afre, église paroissiale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue Principale à Hirtzbach – Août 2016 (Topos) 
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Les activités 

Les activités proposées sont essentiellement liées au « tourisme vert » grâce à la présence de nombreux itinéraires balisés 

destinés à la randonnée pédestre, et à la piste cyclable sur l’ancienne voie ferrée.  

Commune Aménagement Dénomination / localisation Caractéristiques 

Altkirch 

Piscine 
Piscine municipale, rue du 

Saegenberg 
Proximité cœur de village 

Stationnement voiture 30 places 

Parcours Burgenwald nc 1,5 km, 21 obstacles 

Randonnée pédestre Illberg Stationnement voiture 5 places 

Randonnée pédestre Chemin de Hirtzbach Stationnement voiture 5 places 

Randonnée pédestre nc 
Parcours sportif 

Stationnement voiture 20 places 
Stationnement bus 2 places 

Randonnée pédestre Erlenwald Stationnement voiture 10 places 

Aspach Randonnée pédestre Chapelle de Litten Stationnement voiture 10 places 

Carspach Sentier circulaire  Stationnement voiture 5 places 

Heimersdorf Casemates 14/18 Carrefour du Steinbach 
Casemates 14/18 

Stationnement voiture 5 places 

Hirsingue Randonnée pédestre Bahnolz 
Parcours sportif 

Départ d’un sentier botanique 
Stationnement voiture 20 places 

Hirtzbach 

Randonnée pédestre Chapelle Saint Glucker 
Chapelle et stèle 

Stationnement voiture 10 places 

Randonnée pédestre Chemin des étangs Stationnement voiture 5 places 

Randonnée pédestre Forêt de Hirtzbach nc 

Randonnée pédestre Chemin de la chapelle Stationnement voiture 4 places 

Source : Infogéo68 
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L’offre d’hébergement 

L’offre d’hébergement touristique sur le territoire de la CCA se compose de deux hôtels, de cinq chambres d’hôtes, de huit 

gîtes ou meublés, d’un camping et d’une aire d’accueil de camping-car. Elle est ainsi relativement diversifiée en termes de 

type d’hébergement. Elle se concentre principalement à Altkirch (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, camping) et est inexistante 

ou presque à Heimersdorf et Aspach. 

Type de structure Structure Capacité d’accueil 

Hôtels 

Auberge Sundgovienne*** - Carspach/Altkirch 62 personnes 

106 personnes 

Hôtel-restaurant Kuentz-Bix** - Altkirch 44 personnes 

Chambres d’hôtes 

Le Schweighof – Altkirch 6 personnes 

39 personnes 

Place of peace - Altkirch 8 personnes 

Le Bacchus - Altkirch 4 personnes 

Merle et Mésange - Carspach 7 personnes 

Vignoble, Alsace, Famille, Eichestuba - Hirsingue 14 personnes 

Gîtes et meublés 

Gîte Côté jardin - Altkirch 2 personnes 

32 personnes 

Gîte du Schweighof - Altkirch 5 personnes 

Gîte de Mme Caldaini - Aspach 5 personnes 

Gîte au nid des cigognes - Carspach 6 personnes 

Gîte Eichestuba - Hirsingue 4 personnes 

Gîte du ruisseau fleuri - Hirtzbach 4 personnes 

Meublé le Pin - Hirtzbach 4 personnes 

Gîte du ruisseau - Hirtzbach 2 personnes 

Campings 
Camping Les Acacias - Altkirch 200 personnes 200 personnes 

Aire d’accueil de camping-car - Hirtzbach 10 emplacements - 

Source : Office de tourisme du Sundgau Sud Alsace 
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 Emploi 

Une proportion relativement importante d’actifs travaillant sur leur commune de résidence 

A l’échelle du territoire de la CCA, la part des actifs travaillant sur leur commune de résidence représente 25,9% (contre 

26,5% à l’échelle du Haut-Rhin). 

A l’échelle des communes, on constate deux catégories :  

 Altkirch et Hirsingue ayant les plus fortes proportions d’actifs travaillant sur leur commune de résidence avec 

respectivement 38,5% et 24,6% 

 Aspach, Carspach, Hirtzbach et Heimersdorf avec une proportion de 12% à 14%. 

Les taux observés à Altkirch et Hirsingue s’expliquent par la présence d’une offre d’emplois développée d’un point de vue 

quantitatif et qualitatif sur ces communes. 

 

 

 

 

Selon les données INSEE de 2008, les actifs de la CCA travaillant à l’étranger (notamment en Suisse) représentent entre 5% 

et 15% des actifs, sauf à Altkirch où ils représentent moins de 5%. 

La tendance globale est actuellement à une baisse des travailleurs français en Suisse au profit des travailleurs allemands. 

 

Les actifs de la CCA travaillant sur leur commune de résidence appartiennent principalement à la catégorie socio-

professionnelle des employés (les employés représentent 32,5% des actifs travaillant sur leur commune de résidence sur le 

territoire de la CCA en 2013). Les actifs travaillant principalement en dehors de leur commune de résidence sont les ouvriers 

(31,5%) puis les professions intermédiaires (28,5%). 
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0 

Une offre d’emplois concentrée à Altkirch et Hirsingue 

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

sur ce même territoire. 

A l’échelle de la CCA, l’indicateur de concentration d’emploi est légèrement supérieur à 100, ce qui indique que le territoire 

dispose d’un nombre d’emplois supérieur au nombre d’actifs y résident. La CCA constitue donc un territoire dynamique et 

attractif sur le plan économique. 

Dans le détail, on observe de fortes disparités entre les communes. L’offre d’emplois est essentiellement présente à Altkirch. 

Avec plus de 4 000 emplois, la commune concentre 72,3% de l’offre intercommunale. Elle constitue un pôle économique à 

l’échelle de la CCA mais également à l’échelle du Sundgau où elle concentre près de la moitié des emplois. Le nombre 

d’emplois présent à Altkirch est en légère croissance entre 2008 et 2013. L’hôpital St-Morand et l’Association Marie Pire sont 

les principaux employeurs sur la commune.  

Territoire 
Indicateur de concentration 

d’emploi en 2013 

Nombre d’emplois 

en 2013 

Evolution du nombre 

d’emplois 2008-2013 

CCA 102,5 5 999  nc 

Altkirch 172,9 4 338 + 0,9 % 

Aspach 36,2 198 + 3,1 % 

Carspach 34,4 331 + 8,5 % 

Heimersdorf 17,9 50 -  15,3 % 

Hirsingue 105,7 943 - 6,2 % 

Hirtzbach 21,1 140 + 10,2 % 

Source : INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirsingue constitue également un pôle économique à l’échelle de la CCA, ce qui est illustré par un indicateur de 

concentration d’emplois supérieur à 100. L’offre communale est constituée de 943 emplois en 2013 mais ce nombre tend à 

diminuer un peu entre 2008 et 2013 (-6,2% soit 62 emplois en moins). Toutefois, d’après les informations transmises par la 
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municipalité, il est à noter que 1 100 emplois sont recensés sur la commune en 2016, illustrant une progression par rapport à 

2013. 

A l’inverse, les communes d’Aspach, Carspach, Hirtzbach et Heimersdorf présentent des indicateurs beaucoup plus 

modérés et largement inférieurs à 100, ce qui révèle leur caractère résidentiel. Il s’agit en effet des communes les plus 

rurales de la CCA. 

Excepté sur la commune d’Heimersdorf, le nombre d’emplois tend à progresser sur les autres communes entre 2008 et 

2013, notamment à Hirtzbach (+10,2% soit 13 emplois supplémentaires).  

L’offre d’emplois est un peu plus développée à Aspach et Carspach, notamment grâce à la présence d’une zone artisanale 

sur chacune de ces communes. 

Un secteur tertiaire qui s’est largement développé dans l’offre d’emplois locale 

Depuis quelques décennies, le développement du secteur tertiaire sur le secteur d’Altkirch compense le déclin de l’industrie 

et de l’agriculture. Le secteur industriel, qui était prédominant sur le territoire du Sundgau avant les années 1970, connait 

depuis un important déclin, suite à des restructurations et à la fermeture de certaines entreprises. 

Parmi les emplois présents sur le territoire de la CCA, la grande majorité fait partie du secteur tertiaire. En effet, l’on 

dénombre 4 768 emplois issus de ce secteur soit 80,7% de l’offre d’emplois du territoire.  

En parallèle, le secteur secondaire représente 17,9% de l’offre avec 1 058 emplois et le secteur primaire représente 1,4% 

avec 83 emplois. 

 

 

Cette offre d’emplois tertiaires est plus particulièrement présente à Altkirch. En effet, 74,2% de l’emploi tertiaire de la CCA se 

situe sur la commune. Le nombre d’emplois du secteur tertiaire a augmenté de 3,6% entre 2008 et 2013 à Altkirch, soit une 

légère progression. Celui du secteur secondaire a, quant à lui, diminué de 15,2% sur cette même période. 

Hirsingue concentre 14,5% des emplois du secteur tertiaire de la CCA avec 691 emplois en 2013. La commune présente 

une tendance différente de celle observée à Altkirch, avec une baisse de 17,6% du nombre d’emplois issus du secteur 

tertiaire entre 2008 et 2013. En parallèle, le nombre d’emplois issus du secteur secondaire chute de 46,8% sur la même 

période. 
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La prépondérance des retraités et des ouvriers parmi la population de la CCA 

En 2013, la catégorie socio-professionnelle de l’INSEE la plus représentée sur le territoire de la CCA est celle des retraités 

(25,9%). Comme indiqué précédemment, les personnes âgées de 60 ans ou plus représentent une part relativement 

importante de la population intercommunale, soit 22,6%, d’où une proportion de retraités également élevée. 

Concernant l’emploi, la catégorie la plus représentée est celle des ouvriers (17,8%) issue du secteur secondaire, suivie de 

celles des employés (16,1%) et des professions intermédiaires (15,4%) issues du secteur tertiaire. 

Comme indiqué précédemment, l’offre d’emplois sur le territoire de la CCA est essentiellement tournée vers le secteur 

tertiaire. Les personnes qui occupent un emploi issu de ce secteur (regroupant les artisans, commerçants, cadres, 

professions intermédiaires, employés) représentent 42,6% de la population. On constate donc une certaine adéquation entre 

l’offre d’emplois locale et la profession exercée par les habitants du territoire, toutes deux tournées vers le secteur tertiaire.  

La part des ouvriers (17,8%) est similaire à celle de l’offre d’emplois du secteur secondaire disponible sur le territoire 

(17,9%). Cependant, le nombre d’ouvriers (1 911 personnes) reste bien supérieur au nombre d’emplois proposé (1 058 

emplois secondaires), la demande est quasiment deux fois plus importante que l’offre. A l’inverse, dans le secteur tertiaire, le 

nombre de travailleurs (4 561 personnes) est davantage en adéquation avec l’offre d’emplois proposé (4 768 emplois 

tertiaires). 

 

 

 

A l’échelle du Haut-Rhin, la part des retraités est un peu plus importante (26,1% en 2013) et a tendance à se renforcer car 

elle représentait 24,7% en 2008. En parallèle, la part des ouvriers a tendance à diminuer, passant de 18,5% en 2008 à 

17,3% en 2013. 
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Un taux de chômage plus élevé à Altkirch et Hirsingue 

D’après la définition de l’INSEE, le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (personnes 

en âge de travailler et qui travaille ou souhaite travailler). 

En 2013, le taux de chômage à l’échelle de la CCA est de 12,8%, un taux légèrement inférieur à celui observé dans le 

département du Haut-Rhin et à l’échelle nationale mais qui reste relativement élevé.  

Dans le détail, les communes de Carspach, Aspach et Heimersdorf présentent les taux les plus bas. A l’inverse, Altkirch et 

Hirsingue présentent les taux les plus élevés, supérieurs à 15%. 

Dans les villages, où le taux de chômage est moins important, on constate généralement que les actifs ayant un emploi s’y 

installent afin de concilier la qualité du cadre de vie et la proximité avec les pôles d’emplois. C’est le cas sur les communes 

d’Aspach, Carspach ou Heimersdorf notamment qui ont un caractère plus rural et résidentiel mais sont situées à proximité 

immédiate d’Altkirch ou Hirsingue qui sont des pôles d’emplois. 

 

Taux de chômage des 15-64 ans en 2013 

CCA 12,8 % 

Altkirch 15,6 % 

Aspach 8,9 % 

Carspach 7,5 % 

Heimersdorf 9,1 % 

Hirsingue 15,2 % 

Hirtzbach 10,8 % 

Haut-Rhin 13,7 % 

France métropolitaine 13,1 % 

Source : INSEE 

 

 

 

Synthèse et chiffres clés 

Altkirch et Hirsingue apparaissent comme les pôles économiques de la CCA dont le rayonnement dépasse les limites du 

territoire intercommunal. L’offre présente sur ces deux communes est complémentaire et leur zone de chalandise est 

différente. Les communes d’Aspach, Carspach, Heimersdorf et Hirtzbach ont un caractère à dominante résidentielle. 

Le secteur tertiaire est prépondérant dans l’offre économique du territoire mais les ouvriers représentent encore une part 

relativement importante dans la population actuelle. Le chômage est particulièrement important à Altkirch et Hirsingue. 

Part des actifs travaillant sur leur commune de résidence en 2013  25,9 % 

Indicateur de concentration d’emploi en 2013 102,5 

Nombre d’emplois en 2013 5 999 

Part de l’emploi tertiaire en 2013 80,7 % 

Taux de chômage en 2013 12,8 % 
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 Equipements et vie sociale 

Les équipements et services administratifs et sociaux 

Liste des équipements publics 

Altkirch est le principal pôle d’équipements de la CCA mais également du territoire du Sundgau. La commune regroupe 

notamment les équipements et services administratifs et sociaux suivants : 

Sous-préfecture ; Trésor Public ; Gendarmerie ; Centre de tri postal et bureau de poste ; Centre communal d’action sociale 

CCAS ; Caisse d’Allocations Familiales (antenne) ; Pôle Emploi. 

Hirsingue dispose également d’un funérarium (le seul du Sundgau avec celui de Dannemarie). 

Les équipements culturels et sportifs 

L’offre en équipements culturels et sportifs sur le territoire de la CCA est globalement bien développée, d’un point de vue 

quantitatif et qualitatif, et est relativement bien répartie sur l’ensemble des communes, même si Altkirch cristallise 

logiquement certains équipements plus structurants. De plus, Hirsingue et Hirtzbach disposent d’une offre particulièrement 

développée (complexes sportifs et de loisirs) et complémentaire. 

Altkirch :  

Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) ; Piscine municipale ; Salle omnisport La Palestre; Médiathèque 

départementale inaugurée en juin 2016 et comprenant une salle de spectacle; Musée Sundgauvien ; Cinéma ; Centre 

Rhénan d’Art Contemporain (CRAC) ; Aires de jeux et terrains de sport ; Stade du Roggenberg ; Office du tourisme ; Ecole 

de musique du Sundgau... 

La présence de tels équipements conforte la position centrale d’Altkirch au sein de la CCA et du Sundgau. Le Centre 

Rhénan d’Art Contemporain est le seul équipement culturel à très large rayonnement du Sundgau. 

 

 
Extrait de la carte des lieux de diffusion culturels conventionnés par le Département du Haut-Rhin            Source : Infogéo68 

                                              Source : Infogéo68 
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Aspach :  

Salle polyvalente ; Terrain de football et club-house. 

 

Carspach : 

Terrain de football ; Terrain multisport ; Aire de jeux pour enfants ; Terrain de pétanque ; Gymnase situé au Quartier 

Plessier ; Cercle Saint-Georges (salle des fêtes d’environ 250 places appartenant à une association). 

 

Heimersdorf : 

Salle polyvalente ; Plateau sportif ; Bike-park avec 4 pistes. 

 

Hirsingue : 

Complexe sportif (stade d’athlétisme, salle multisport, courts de tennis, mur d’escalade, terrain de football) ; Parc Nature et 

Loisirs en cours d’aménagement. 

 

Hirtzbach : 

Aire de loisirs intercommunale (deux courts de tennis, terrain de basket, terrain de beach-volley, terrain de pétanque, deux 

terrains de football, table de ping-pong, structure de jeux pour enfants, kiosque) ; Salle des fêtes de 600 places ; Centre 

équestre. 

 

 

Aire de loisirs à Hirtzbach – Août 2016 (Topos) 
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Les équipements scolaires et périscolaires 

Liste des établissements scolaires sur le territoire de la CCA 

Chacune des communes du territoire dispose d’au moins une école maternelle et une école élémentaire. Hirsingue et 

Altkirch disposent également d’un collège et Carspach et Altkich d’un lycée. 

Altkirch :  

 3 écoles maternelles (Les Etangs, rue Charles Edouard Amiot / Saint-Morand, 2 rue Saint-Morand / Les Tilleuls, 

rue du Roggenberg) 

 2 écoles élémentaires (Saint-Morand, 2 rue Saint-Morand / Les Tuileries, 9 rue de Ferrette) 

 Collège Lucien Herr – 8 rue de Hirztbach (construit en 1997) : l’un des six collèges publics du Sundgau 

 Lycée polyvalent Jean-Jacques Henner – 20 rue de Hirtzbach : seul lycée du Sundgau avec celui de Carspach 

 Accueil périscolaire La Clef des Champs (Association Pour l’Enfance d’Altkirch) 

Aspach : 

 Ecole élémentaire publique Albert Falco, rue du Stade 

 Ecole maternelle 

 Accueil périscolaire 

Carspach :  

 Ecole maternelle, 3 place de la Paix  

 Ecole élémentaire  

 Institut Sonnenberg, lycée professionnel privé : seul lycée du Sundgau avec celui d’Altkirch 

 Accueil périscolaire 

Heimersdorf :  

 Ecole élémentaire Les Abeilles, 1 rue Principale, 3 classes 

 Ecole maternelle 

Hirsingue :  

 Ecole maternelle L’Envol, 6 rue des Ecoles, 3 classes,  

 Ecole élémentaire Le Petite Prince, 8 rue des Ecoles, 5 classes 

 Collège Jean-Paul de Dadelsen, 20 rue de l’Ill, 19 classes (construit en 1983) 

 Accueil périscolaire 

Hirtzbach :  

 Ecole maternelle, 41 A rue Principale, 2 classes 

 Ecole élémentaire, 1 rue du Château, 3 classes 

Effectifs scolaires 

 Altkirch : 220 élèves répartis dans 9 classes maternelles et 387 dans 17 classes élémentaires 

 Aspach : 122 élèves répartis dans 2 classes maternelles et 3 classes élémentaires 

 Carspach : 60 élèves répartis dans 2 classes maternelles et 125 élèves répartis en 5 classes élémentaires 

 Hirtzbach : 120 élèves répartis dans 2 classes maternelles et 3 classes élémentaires 

 Heimserdorf : 28 élèves en maternelle et 46 élèves en élémentaires 

Cf. Tableau page suivante. 
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Etablissements scolaires 2009-2010 2015-2016 

Ecoles maternelles et élémentaires de la CCA nc 1 297 élèves 

Collège Lucien Herr à Altkirch 830 élèves 693 élèves 

Collège Jean-Paul de Dadelsen à Hirsingue nc 860 élèves 

Lycée polyvalent Jean-Jacques Henner à 
Altkirch 

1 600 élèves 
1 900 élèves 

dont 1 400 en séries générales et 
500 en séries professionnelles 

Institut Sonnenberg à Carspach 450 élèves 390 élèves 

Source : Extrait diag CEJ 2015-2018 – Mairie d’Altkirch / CCA 

Localisation des établissements scolaires 

 

 

 

 

Non communiqué pour Hirtzbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des établissements scolaires 

sur les communes de la CCA 

 

 

 

 

 

 

Source : Géoportail 
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Déplacements entre le domicile et le lieu d’étude 

Les élèves scolarisés à Altkrich et Hirsingue et résident sur ces mêmes communes représentent une part plus importante 

que dans les autres communes de la CCA. La population et l’offre scolaire sont plus développées à Altkrich et Hirsingue. 

A Aspach, Carspach, Heimersdorf et Hirtzbach, l’offre scolaire est présente au niveau maternelle et élémentaire mais les 

élèves doivent se déplacer, notamment à Altkrich et Hirsingue, à partir du niveau collège. 

A l’inverse, des élèves extérieurs à la CCA viennent notamment étudier dans les lycées présents sur le territoire. Concernant 

l’Institut Sonnenberg, 25% des élèves sont en internat. 

 

 

Par ailleurs, une navette assure le transport des élèves vers le collège Lucien Herr et le lycée Jean-Jacques Henner 

d’Altkirch. 
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Les équipements de petite enfance 

Trois équipements de petite enfance sont présents sur le territoire de la CCA : 

 Micro-crèche « Reinette et Api », 39 rue du 8ème Régiment de Hussards à Altkirch : 10 places 

 Multi-accueil « Les Glycines », 9 rue de Ferrette à Altkirch : 40 places 

 Multi-accueil « La Coccinelle », Maison de l’Enfance, 7 rue des Ecoles à Hirsingue : 30 places 

Ces équipements sont particulièrement importants au regard de l’offre peu développée à l’échelle Sundgau et constituent un 

facteur d’attractivité pour le territoire de la CCA. 

Il existe également deux relais d’assistantes maternelles, l’un à Altkirch et l’autre à Hirsingue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipements pour personnes âgées 

Deux structures d’accueil pour personnes âgées sont présentes à Hirsingue :  

 ADJA, Accueil de jour Association Georges Alimann-Zwiller, Domaine du Doppelsburg : 24 places 

 Maison de retraite 

L’offre est peu développée sur le territoire. Les établissements de Hirsingue et de Seppois-le-Bas sont les seuls du 

Sundgau. Cinq établissements sont ensuite présents à Mulhouse ou alentours et un établissement à Saint-Louis. 

Des dispositifs et des services sont également développés en faveur du maintien à domicile des personnes âgées, par 

exemple : le Cercle de l’âge d’or (sorties), le pôle gérontologique du canton d’Altkirch (accueil, écoute…), le GEFRA (soins 

infirmiers à domicile), l’opération Taxi pour les aînés, le service Delta Revie (télé-alarme pour les personnes isolées). 

 

 

 

Extrait de la carte des 

établissements d’accueil pour 

jeunes enfants du Haut-Rhin                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Infogéo68 
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Les établissements de santé 

Les princpaux équipements de santé présents sur le territoire de la CCA sont les suivants :  

 Centre hospitalier Saint-Morand, 23 rue du 3ème Zouave à Altkirch : 235 lits, plus de 450 emplois, il couvre 

l’ensemble du Sundgau 

 Maison de santé spécialisée du Roggenberg, 12 rue Brulée à Altkrich 

 Centre médico-social, 39 avenue du 8ème Régiment de Hussards à Altkirch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tissu associatif 

Le tissu associatif participe au dynamisme social du territoire et à son attractivité.  

 

Communes Nombre d’associations 

Altkirch 73 

Aspach 8 

Carspach 13 

Heimersdorf 8 

Hirsingue 48 

Hirtzbach 15 

Source : Communes 

 

 

Localisation des hôpitaux à Altkirch 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de santé (à gauche) 

Centre hospitalier St-Morand (à droite) 

 

 

 

 

 

 

Source : Géoportail 
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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. 

Plusieurs édifices sont protégés au titre des Monuments Historiques sur le territoire de la CCA. Cf. tableau ci-après. 

On recense notamment :  

- L’ancienne maison du Bailli à Altkirch qui a longtemps servi de résidence au 

Bailli de la Seigneurie d’Altkirch. Depuis 1952, l’édifice abrite le Musée 

Sundgauvien. La façade sur rue présente un élégant garde-corps en fer forgé 

et des fenêtres Renaissance en triplet. 

- La Vieille porte est l’un des derniers vestiges des anciennes fortifications 

d’Altkirch. Sa partie inférieure, massive, s’ouvre par un grand arc brisé et 

l’encadrement est à bossages rustiques. Cette partie de la tour date du milieu 

du 14ème siècle. La partie supérieure est construite en pans de bois et la date 

de 1775 figure sur la poutre inférieure. Les constructions annexes de la tour 

sont modernes. 

- L’Hôtel de Ville d’Altkirch date de la seconde moitié du 18ème siècle. La partie 

centrale de sa façade, formant avant-corps, est surmontée d’un fronton 

triangulaire dans lequel s’inscrivent, sculptées, les armes de la ville. 

- L’hôpital Saint-Morand, anciennement prieuré des Bénédictins de Cluny, 

fondé en 1105, la propriété du couvent passa aux Jésuites, en 1621, qui la 

gardèrent jusqu'au moment de leur expulsion de France, en 1774. Puis, le 

couvent retourna, jusqu'à la Révolution, aux Bénédictins de Cluny. Vendus 

comme bien national, les bâtiments de l'ancien prieuré furent, à la suite, 

acquis en 1827 par la Ville d'Altkirch, qui y installa, en 1829, son Hôpital et, peu après, un orphelinat et un asile pour 

vieillards. Le bâtiment principal a été reconstruit par les Jésuites vers le milieu du 18e siècle. Il se distingue par un 

beau portail. Au premier étage, se trouve l'ancienne chapelle du couvent. Ses vitraux sont modernes. 

- A Hirtzbach, le Parc du Reinach est un parc paysager à l'anglaise créé en 1820 par le baron Charles de Reinach-

Hirtzbach. Peuplé d'une cinquantaine d'essences d'arbres et d'arbustes, il comporte aussi quelques constructions : un 

chalet, une remise, des abris et une glacière, la dernière conservée dans le Sundgau. La commune de Hirtzbach s’est 

lancée en 2011 dans un vaste projet de réhabilitation du patrimoine bâti et de mise en valeur de ce parc. 

 

 

 

 

Vieille porte à Altkirch – façade sud  

Août 2016 (Topos) 
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Edifice 
Epoque de 

construction 
Localisation Date protection  

Eléments protégés 

au titre des MH 
Propriétaire 

Maison 16ème siècle 

5 (anciennement 9) 

rue de la Cure, 

Altkirch 

Inscription par arrêté du 24 juillet 

1937 
Tourelle Commune 

Maison 1586 

9 rue Hommaire-de-

Hell, 3 place des 

Rois, Altkirch 

Inscription par arrêté du 24 juillet 

1937 
Oriel 

Personne 

privée 

Ancienne 

maison du Bailli 
16ème siècle 

1 rue de l’Hôtel-de-

Ville, Altkirch 

Inscription par arrêté du 9 juillet 

1986 

Tourelle, élévation, 

escalier, toiture 
Commune 

Vieille porte de 

ville 
1775 

Place de la 

République, Altkirch 

Inscription par arrêté du 28 juin 

1937 
Porte de ville Commune 

Fontaine de la 

Vierge 
1857 

Place de la 

République, Altkirch 

Inscription par arrêté du 9 mars 

1987 (fontaine sans la Vierge) et 

classement par arrêté du 9 mars 

1987 (statut de la Vierge) 

Statue Commune 

Maison 1605 
16 rue Traversière, 

Altkirch 

Inscription par arrêté du 24 juillet 

1937 

Elévation, décor 

extérieur 

Personne 

privée 

Maison et tour 

sur la muraille 

13ème, 18ème, 

19ème siècles 

6 rue de la Vieille 

Porte, Altkirch 

Inscription par arrêté du 12 

novembre 2012 
Tour 

Société 

privée 

Hôtel de Ville 1780 Altkirch 
Inscription par arrêté du 28 juin 

1937 
Elévation, toiture Commune 

Hôpital Saint-

Morand 
1752, 1829 Altkirch 

Inscription par arrêté du 24 juillet 

1937 
Chapelle, portail Commune 

Eglise Saint-

Morand 

12ème, 14ème, 

16ème, 18ème 

siècles 

Altkirch 
Inscription par arrêté du 28 juin 

1937 et du 24 juillet 1937 

Monument 

funéraire, 

monument, statue 

Commune 

Parc du Reinach 19ème siècle 
Rue du Château, 

Hirtzbach 

Inscription par arrêté du 5 

septembre 1996 

Parc, clôture, 

remise, étang, 

bûcher, glacière 

Propriété 

privée 

Château de 

Reinach 

18ème, 19ème 

siècles 

2 rue du Château, 

Hirtzbach 

Inscription par arrêté du 6 mars 

1990 (salon central, salon adjacent, 

jardin, trois portails en fer forgé) et 

classement par arrêté du 4 juillet 

2000 (façades et toitures du 

château, cadran solaire en 

polyèdre dans le jardin) 

Jardin, salon, 

portail, élévation, 

décor intérieur, 

cadran solaire, grille 

Propriété 

privée 

Source : base Architecture-Mérimée – Ministère de la Culture et de la Communication 
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Patrimoine architectural 

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

chacune des communes de la CCA. Le patrimoine bâti du territoire est très riche. 

Les édifices suivant ont entre autres été répertoriés : 

Altkirch : 

- Nombreuses maisons et demeures, du 16ème siècle au 19ème siècle 

- Plusieurs fontaines 

- Hôtel de ville, 5 place de la République, 1780 

- Sous-préfecture, 5 rue Charles de Gaulle, 1753 

- Tribunal, 4 place de la République, 1867 

- Ecole, 9 rue de Ferrette, 1935 

- Ecole, 16 rue des Ecoles, 19ème siècle 

- Lycée, 18 rue du Château, 1888 

- Eglise paroissiale Notre-Dame, place de la République, Moyen-Age 

- Eglise paroissiale Notre-Dame de l’Assomption, rue du Château, 1845 

- Hôtel, actuel presbytère, 5 rue de la Cure, Moyen-Age, 16ème et 17ème siècles 

- Moulin de l’Ill, 25 rue Saint-Morand, 1908 

- Moulin, 6 rue du Moulin, 1909 

- Moulin, 36 rue de France, 17ème et 18ème siècles 

- Usine de céramique de la compagnie Charles Hanser, 8 rue Traversière, 1842 

- Halle aux blés, place Xavier Jourdain, 1841 : vaste édifice couvert d’un toit à croupes, mur-gouttereau donnant 

sur la place, fenêtres en plein cintre, élévations avec parement en pierre de taille en partie basse et bandeaux 

- Fortification d’agglomération, Moyen-Age et 18ème siècle 

- Maison du bailli, musée Sundgauvien, 1 rue de l’Hôtel de ville, 16ème siècle : gouttereau sur rue, baies aux 

chambranles ornés de congés à volutes, travée de fenêtres tripartites à meneaux à l’angle sud-ouest, tourelle 

polygonale accolée au mur-pignon, escalier à noyau orné d’une goulette, porte extérieure de l’escalier à linteau 

simple avec congés à moulurations entrecroisées 

- Cimetière militaire, rue Heidwiller, 1920 

- Immeuble Nansé-Winter, 9 rue Gilardoni, 1903 

- Relais de poste, 5, 7 rue de France, 1843 : poste aux chevaux composé de deux corps de logis en pignon sur 

rue, assise imposante et exceptionnelle pour Altkirch 

- Immeuble de bureaux de la firme Gilardoni, 7 rue de Ferrette, 19ème siècle 

- Synagogue, 6 rue de Ferrette, 1834-1837 

- Temple des réformés, 16 rue de Ferrette, 1879 

- Hôtel des nobles de Kloeckler, 1 rue de la Cure, 1597, 1763 

- Château fort, rue du Château, Moyen-Age 
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- Halle, actuelle sous-préfecture, 5 rue Charles de Gaulle, 1750 

- Hôpital militaire, 5 rue du 3ème Zouaves, 18ème siècle 

- Prieuré Saint-Morand et Chapelle Saint-Morand, 23 rue du 3ème Zouaves, 18ème et 19ème siècles 

- Cimetière Saint-Morand, 23 rue du 3ème Zouaves, 19ème siècle 

- Eglise de pèlerinage Saint-Morand, 23 rue du 3ème Zouaves, 1885 

- Ferme et magasin de commerce, 22 rue du 3ème Zouaves, 19ème siècle 

 

  

Prieuré Saint-Morand (à gauche) et Halle aux Blés (à droite)  – (Inventaire du Patrimoine en Alsace) 

 

Aspach :  

- Fermes dont fermes à colombages, route de Thann, rue du 26 novembre, rue de la Croix-Rouge 

- Auberge, 52 route de Thann 

- Eglise paroissiale Saint-Laurent, 1282-1829, route de Thann 

- Chapelle de la Litten, 1862, restaurée en 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise à Aspach – Août 2015 (Google) 
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Carspach : 

- Fermes des 17ème, 18ème et 19ème siècles : pans de bois, toitures avec demi-croupes 

- Maison, 18ème siècle, 11 rue du Gazon : rez-de-chaussée en maçonnerie, pan de bois à l’étage avec décor 

remarquable 

- Caserne, quartier Plessier, 1937 : ensemble de plusieurs bâtiments organisé autour d’une cour d’honneur bordée 

sur trois côtés par trois corps identiques, trois niveaux sur chaque édifice et deux avants corps latéraux, deux 

bâtiments en arrière 

- Château Oberschloss, rue du Château, 18ème siècle : mur d’enceinte, deux portails, corps central précédé d’un 

perron encadré de deux ailes dont la toiture comporte des pans brisés, deux jardins entourés d’un mur, verger 

derrière les jardins 

- Eglise paroissiale Saint-Georges, rue de l’Eglise, 19ème siècle 

- Mairie, école, 1 rue de l’Eglise, 19ème et  20ème siècles : toit à croupes, gouttereau sur rue, perron à rampes 

opposées, fronton sur la traversée centrale, chainages d’angle en pierre de taille, deux bandeaux décoratifs 

soulignent l’étage. 

- Château Sonnenberg, 1 rue du Moulin, 19ème siècle : corps de logis côté cour bordé par deux avant-corps, trois 

travées centrales surmontées d’un fronton triangulaire, belvédère à trois baies au centre de la toiture, cour 

flanquée de deux ailes parallèles et identiques couvertes de toits à pans brisés 

- Pensionnat et école ménagère Sonnenberg, 1 rue du Moulin, 20ème siècle : soubassement en pierre à bossage 

de grès rouge, baies du premier étage dotées de balcons en bois et de garde-corps en bois, second étage carré 

en léger encorbellement en pan de bois, corps central en retrait flanqué de deux tourelles d’escalier couvertes de 

flèches octogonales 

- Ecole, 3 place de la Paix, 20ème siècle : toit à pans brisés, gouttereau précédé d’un préau à trois arcades formant à 

l’étage une terrasse 

 

 

Mairie et clocher de l’église à Carspach – Août 2016 (Topos) 
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Heimersdorf : 

- Fermes à colombages, anciennes fermes monobloc 

- Moulin à farine, ferme dit Waldmuhle, 1 rue du Moulin, 18ème et 19ème siècles : colombage à bois courts et massifs 

partiellement crépi, rez-de-chaussée partiellement en maçonnerie, fenêtres modernes, bâtiments agricoles avec 

plus étables 

- Moulin à farine, ferme dit Niedermuhle, 42 rue Principale, 19ème siècle : ancien moulin à farine à énergie 

hydraulique, bâtiment du moulin autrefois longé par le canal de dérivation du Feldbach, logis indépendant et 

bâtiments de la ferme avec étables 

- Moulin à farine, scierie dite Dorfmuhle, rue de la Scierie, 16ème et 17ème siècles : ancien moulin à grains à énergie 

hydraulique transformé en scierie depuis le 19ème siècle, logis à cave haute et rez-de-chaussée surélevé en 

calcaire, étage en pan de bois à poutrage simple, massif et peu dense, portes moulurées à angles arrondis 

- Mairie, école, 2 rue du Ruederbach, 19ème siècle : édifiée vers 1833 par l’architecte de la ville d’Altkirch Frédéric 

Henry Wagner 

- Eglise paroissiale Saint-Pierre, Saint-Paul, rue Principale, 19ème siècle : église orientée, de style néo-classique 

comportant une tour occidentale dans œuvre, une nef à six travées, un chevet à pans coupés et une sacristie à 

étage 

- Presbytère, 6 rue du Ruederbach, 19ème siècle  

- Chapelle Sainte-Odile, rue Sainte-Odile, 18ème siècle : chapelle orientée située au milieu du cimetière comportant 

une nef à deux travées et une abside à pans coupés servant de sacristie, campanile carré sur le toit 

 

  

Ferme à colombages et église à Heimersdorf – Août 2016 (Topos) 
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Hirsingue :  

- Fermes à colombage 

- Château, dit Château des comtes de Montjoie, 9 et 11 rue du Château, 18ème siècle : vaste bâtiment 

quadrangulaire, sous toit à croupes avec fausses chaines d’angle et chaines intermédiaires, baies en arc 

segmentaire, cave voutée 

- Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste, place de l’Eglise, 18ème siècle : église orientée, tour latérale au chœur 

côté nord voutée d’arêtes en rez-de-chaussée, nef à quatre travées, chevet arrondi, pignon curviligne, porte 

occidentale à fasces et crossettes, sacristie au sud 

- Presbytère, 4 place de l’Eglise, 19ème siècle : remplace l’ancien presbytère construit en 1755 au même 

emplacement, couverture moderne 

- Couvent des capucins du Sacré Cœur, 41 rue du Général de Gaulle, 20ème siècle : sur le pignon de la façade, 

peinture murale représentant Saint François d’Assise par Léon Raffin 

- Maison commune, 1 place de l’Eglise, 19ème siècle : ancienne maison commune dont la plupart des baies, 

corniches et chaines d’angle ont été refaites en briques à la fin du 19ème siècle, début 20ème, couverture ancienne 

conservée, deux garages municipaux en rez-de-chaussée 

- Tribunal, 15 rue du Général de Gaulle, 1909 : ancien tribunal abritant actuellement la poste, la perception et un 

notariat 

- Maison, 13 rue du Général de Gaulle, 18ème siècle : logis comportant une cave haute en maçonnerie très 

légèrement enterrée, rez-de-chaussée très surélevé avec escalier extérieur fermé au niveau du palier et premier 

étage, poutrage à bois longs symétriquement disposés, baies de la cave en arc segmentaire 

- Maison, 34 rue du Général de Gaulle, 18ème siècle : maison de plan en U, à croupes, entièrement crépie avec 

fausses chaines d’angle, chambranles en bois 

- Moulin, minoterie, 43 rue du Général de Gaulle, 1808, 1920 : ancien moulin à trois tournants de 1808 succédé 

par la minoterie moderne en 1920 produisant farines et aliments pour bétail. Ancien moulin avec gouttereau sur 

rue, rez-de-chaussée partiellement en maçonnerie avec fausses chaines d’angle, étage en pan de bois, fenêtres 

avec linteaux en arc segmentaire, porte du sous-sol en arc surbaissé avec emblème des meuniers, minoterie 

accolée à l’arrière du moulin comportant trois corps de bâtiments industriels à deux et trois étages 

- Mairie, 2 rue de Lattre-de-Tassigny, 1844 : bâtiment en équerre avec arcades au rez-de-chaussée et balcon à 

colonnes à l’étage, petit fronton avec horloge et campanile sur le toit 

- Synagogue puis dépendance d’une maison, 32 rue de Lattre-de-Tassigny, 19ème siècle : ancienne synagogue 

aménagée dans une ancienne maison et actuellement dépendance d’une maison accolée, poutrage sous long-pan 

à bois longs, chambranles des fenêtres en bois mouluré, fenêtre en plein cintre 

- Synagogue, 13 rue de la Synagogue, 20ème siècle : bâtiment original de plan massé avec voûte en béton armé 

complètement transformé à l’intérieur 

- Usine textile dite usine Emanuel Lang, 15 rue Paul Lang, 1908 : usine de filature et tissage créée par Paul Lang 

fils d’Emanuel Lang originaire de Suisse qui créa un atelier de tissage à Waldighoffen en 1856. En 1990, l’usine 

est rachetée par le groupe Schaeffer puis Dutour. 
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Hirtzbach : 

- Anciennes fermes monobloc et anciennes fermes à bâtiments dissociées 

- Mairie, école, rue du Château, 1859 : mairie avec école destinée aux garçons, bâtiment très simple, chaines à 

refends et à tables, fenêtres à bordure et porte avec petite corniche sur consoles, fenêtres accolées en plein cintre 

dans le pignon 

- Ecole, 41 A rue Principale, 1788 : colombage à bois courts peu denses 

- Presbytère, 30 rue Principale, 19ème siècle : fenêtres avec linteaux débardés en arc segmentaire 

- Corps de garde, rue Principale, 19ème siècle : situé le long du Hirtzbach avec lucarne passante  

- Maison de journalier, 4 rue de la Chapelle, 19ème siècle : petite maison d’ouvrier agricole complétée par une 

dépendance en appentis peu ancienne 

- Moulin à farine et scierie, 15 rue de la Montagne, 

18ème et 20ème siècles : ancien moulin en 

maçonnerie comportant le logis et la partie 

meunerie transformée en scierie, roue actionnée par 

l’énergie hydraulique sur le mur pignon ouest, roues 

à engrenage, colonnes de grès et poteaux de bois 

au rez-de-chaussée de la scierie, porte d’entrée 

ornée de fasces et de crossettes, fenêtres 

anciennes avec linteaux en arc segmentaire avec 

extrémités droites, cave coutée en berceau à 

l’arrière du logis enterrée d’un seul côté 

- Moulin à huile, 92 rue Principale, 18ème à 20ème 

siècles : logis avec couloir central transversal, cinq 

travées de baies rectangulaires et grand toit à 

croupes avec couverture ancienne. Ancien moulin détruit pendant la première guerre mondiale, remplacé par les 

bâtiments modernes de l’usine de fonderie d’aluminium Amina 

- Ecole des filles, rue des Vergers, 1859 : architecture semblable à celle de la mairie-école 

- Eglise paroissiale Saint-Maurice, place de l’Eglise, 1837 : orientée, néo-classique, à massif occidental avec tour 

dans œuvre, nef à cinq travées et chœur à chevet arrondi flanqué au sud par la chapelle funéraire des Reinach et 

au nord par la sacristie 

- Chapelle Saint-Léger, 1928 : petite chapelle à chevet plat avec porche et campanile sur le toit remplaçant une 

ancienne église du 13ème siècle et restaurée en 1979. 

- Château des Reinach Hirtzbach, 2 rue du Château, 18ème siècle : corps de logis avec deux courtes ailes en 

retour en maçonnerie, pierre apparentes pour l’avant-corps de la terrasse, fenêtres à crossettes, logis de la ferme 

en maçonnerie, porte à crossettes, dépendances en pan de bois et en maçonnerie, chalets du parc en bois 

- Chapelle Saint-Afre, rue de la Chapelle, 1741 : orientée avec nef à croupe et chevet à pans coupés, chaines 

d’angle irrégulières, contreforts au nord, porte occidentale en arc surbaissé protégée par un auvent, campanile à 

bulbe sur le chœur, petite rosace dans l’élévation nord, étoile sous l’auvent du porche, édicule vouté en berceau 

au sud de la chapelle sous un toit à longs pans 

A Hirtzbach, les maisons remarquables sont répertoriées et protégées par un règlement municipal de la construction. 

 

Moulin à farine et scierie à Hirtzbach – Août 2016 (Topos) 
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Archéologie 

Trois chantiers sont répertoriés par le Pôle d’archéologie interdépartemental rhénan (PAIR) sur le territoire de la 

communauté de communes d’Altkirch : 

 

Altkirch – avenue du Maréchal Foch 

Type de chantier Diagnostic 
Le diagnostic a permis de mettre en évidence 63 structures réparties sur l’ensemble de la 

surface sondée.  

Les vestiges les plus anciens concernent la période du Néolithique récent. Il s’agit de quatre 

structures en creux, de type fosses, dans lesquelles ont été retrouvées du mobilier lithique et 

céramique. Une fosse avec quelques galets chauffés peut également être associée à cette 

période. Les autres structures, soit une 

cinquantaine, dont la période demeure 

indéterminée, semblent davantage liées à 

des vestiges récents, témoignage des 

aménagements ou de l’impact de la 

première guerre mondiale dans le secteur 

d’Altkirch.  

 

Intervention Décembre 2009 

Chronologie 

Epoque 

contemporaine 

Néolithique 

Contexte 

archéologique 
Habitat 

Superficie 12 500 m² 

Nature des 

travaux 

Aménagement 

d’une caserne de 

gendarmerie 

Aménageur Commue d’Altkirch 

Source : PAIR 

 

Carspach – déviation d’Aspach, Thalmatten 

Type de chantier Fouille préventive Une galerie allemande de la Première 

Guerre Mondiale a été fouillée en 2010, 

en préalable aux travaux d’aménagement 

routier réalisés par le Conseil Général du 

Haut-Rhin. Des sources historiques et un 

monument commémoratif indiquaient la 

présence d’une galerie souterraine 

dénommée Kilianstollen (Galerie Kilian) 

sur le tracé de la déviation. Elle se situait 

au niveau de la première ligne de front allemande, fixée à l’ouest d’Altkirch entre 1914 et 

1918. Lors des bombardements français, les soldats pouvaient y trouver refuge. 

La mise au jour de vingt-et-un 

squelettes des soldats allemands dans 

la galerie du Kilianstollen à Carspach, 

disparus le 18 mars 1918 et appartenant 

au 94ème Régiment d’Infanterie de 

Réserve, a permis de réaliser une étude 

archéoanthropologique inédite.  

Intervention 
Septembre et 

octobre 2011 

Chronologie 
Epoque 

contemporaine 

Contexte 

archéologique 

Structures 

défensives et 

militaires 

Superficie 1 000 m² 

Nature des 

travaux 

Aménagement 

d’une déviation 

routière 

Aménageur 
Conseil général du 

Haut-Rhin 

Source : PAIR 
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Aspach, Carspach, Heidwiller – Lerchenberg, Lerchenholz 

Type de chantier Diagnostic 

La couverture sédimentaire du site d’Aspach-Carspach est constituée de lœss datés du 

Pléniglaciaire supérieur qui recouvrent des sédiments marneux et gréseux datés du Tertiaire 

(Rupélien). Des ossements d'équidés, retrouvés dans le lœss lors du diagnostic, pourraient 

appartenir à des chevaux préhistoriques. Les vestiges d'occupations anciennes sont rares. 

Quelques éclats de silex ont été ramassés au nord du ruisseau Hasselbaechle. 

Les découvertes les plus nombreuses concernent la Première Guerre Mondiale. En effet, le 

diagnostic a traversé la première ligne allemande du front qui traversait les communes 

d'Aspach et de Carspach entre septembre 1914 et l'Armistice. Quelques positions avancées 

françaises ont été identifiées au nord de l'emprise. Parmi les aménagements fossoyés 

allemands, on note la présence d'une 

galerie, de plusieurs tranchées et 

d'abris dont les techniques de 

constructions ont pu être abordées. 

Intervention 
Novembre et 

décembre 2007 

Chronologie 

Age du Fer 

Epoque 

contemporaine 

Néolithique 

Contexte 

archéologique 

Habitat 

Structures 

défensives et 

militaires 

Superficie 160 312 m² 

Nature des 

travaux 

Aménagement de la 

déviation d’Aspach 

(tranche 1) 

Aménageur 
Conseil général du 

Haut-Rhin 

Source : PAIR 
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 Morphologie urbaine 

Le paysage urbain sundgauvien 

Le Sundgau est constitué d’un semi de villages rapprochés inscrits dans une géographie de vallées. La ville d’Altkirch 

constitue la seule entité urbaine au cœur de cette région. 

Le modèle du village-rue le long d’un axe de communication principal en fond de vallée est répandu.  

Les villages sont le plus souvent entourés de vergers extensifs à hautes tiges et souvent rénovés dans un souci de maintien 

de la tradition architecturale. 

Depuis le milieu du XXème siècle et la déprise agricole, les villages du Sundgau sont impactés par le développement du 

modèle de la maison individuelle en limite de village et le long des voies de communication principales. 

Les extensions pavillonnaires modifient le rapport entre les espaces bâtis et les espaces agricoles. Le paysage du Haut-

Sundgau (comprenant le territoire de la CCA) garde un aspect rural marqué avec ses fonds de vallons entretenus et ses 

villages à l’architecture typée. Les pressions urbaines s’exercent plus fortement dans le Bas-Sundgau. 

Entre Mulhouse et Altkirch, la vallée de l’Ill présente un aspect de conurbation de plus en plus marqué. 

Le développement urbain sur le territoire de la CCA 

L’espace urbanisé sur le territoire de la CCA se traduit par la formation de différentes tâches urbaines organisées en 

chapelet le long de l’Ill et en fond de vallée (excepté le centre-ville d’Altkirch) et dont les dimensions varient selon les 

communes. 

Quelques constructions isolées sont présentes au sein des espaces agricoles, il s’agit principalement d’exploitations. Le 

mitage de l’espace reste peu présent et les tâches urbaines sont relativement regroupées. 

Altkirch représente la plus vaste entité urbaine du territoire. Cette dernière forme, de plus, une conurbation avec les bourgs 

d’Aspach et de Carspach. Une conurbation a également tendance à se former entre Hirsingue et Heimersdorf avec un 

développement urbain progressif d’Hirsingue le long de la RD 432. 

S’inscrivant dans le profil sundgauvien, les villages de la CCA ont, en effet, connu des expansions urbaines plus ou moins 

importantes mais visibles sur le territoire. Elles se traduisent sous la forme d’habitat diffus le long des axes de 

communication ou d’opérations de lotissements à dominante pavillonnaire.  

La topographie et l’hydrographie ont, à l’origine, conditionné le développement urbain mais avec le temps, l’urbanisation 

s’est étendue au-delà de la limite formée par le cours d’eau de l’Ill et parfois sur des secteurs de coteaux. 

Cf. cartes page suivante. 
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Schéma de la tâche urbaine 

actuelle du territoire de la 

CCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : TOPOS 

Carte de l’état-major  

(1820-1866) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Géoportail 
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Le profil urbain par commune 

Altkirch 

 

A l’origine bourg fortifié situé sur un éperon rocheux, la ville s’est ensuite largement étendue vers le sud ainsi que le long de 

la voie ferrée et de la route départementale situées au nord. Cette extension vers le sud est principalement à destination de 

l’habitat (habitat diffus et opérations de lotissements) alors que l’extension effectuée au nord est principalement à destination 

de l’activité économique (zones d’activités).  

 

 

 

 

Dans le centre-ville, la densité résidentielle est relativement élevée. On dénombre environ 60 logements/ha sur la rue des 

Boulangers. Les constructions sont implantées à l’alignement et sur les limites séparatives et correspondent à des 

logements individuels et collectifs avec, souvent, un local commercial en rez-de-chaussée. Les bâtiments sont de type 

R+1+C et R+2+C (rez-de-chaussée comprenant 1 à 2 étages et combles aménageables). 

Dans les secteurs d’extension, par exemple rue du 21 novembre et rue Léon Lehman, la densité résidentielle est de 14 

logements/ha. Les constructions sont des maisons individuelles implantées en recul par rapport à la voie et aux limites 

séparatives. 

Au niveau de la rue du Bois joli, la densité est de 95 logements/ha. Il s’agit de petits collectifs mitoyens de type R+1+C (rez-

de-chaussée avec un étage et combles aménageables) implantés en recul par rapport à la voie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de l’état-major 1820-1866 (à gauche) et photo aérienne 2013 (à droite)                                                                         Source : Géoportail 
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Aspach 

 

Au 19ème siècle, Aspach se caractérise par une morphologie de village-rue, avec un développement urbain linéaire qui se 

traduit par une succession d’édifices le long de la rue de Thann qui forme l’axe principale du bourg. L’urbanisation avait 

commencé à s’étendre vers l’est, rue de la Croix-Rouge, traversant le cours d’eau du Zipfelgraben. 

Le développement urbain s’est poursuivi le long de la RD 466 ou rue de Thann, aussi bien vers le nord que le sud, formant 

notamment une conurbation avec Altkirch. Il concerne également le secteur est de la commune, avec la création d’un habitat 

diffus et de petites opérations de lotissements pavillonnaires (rue de l’Espérance, rue du Stade, rue du Réservoir, rue de 

Walheim). A l’extrémité nord de la commune, rue de Thann, une zone d’activités économiques a été créée. 

Le développement est quelque peu contraint par les cours d’eau et une zone inondable située au centre du bourg. C’est 

pourquoi, l’urbanisation a eu tendance à s’étendre le long des voies de communication, formant de vastes secteurs non bâtis 

au milieu de l’enveloppe urbaine. 

 

 

 

Concernant la densité résidentielle, on relève environ 11 logements/ha dans le centre-bourg, rue de Thann. Les 

constructions sont souvent implantées à l’alignement, formant un front urbain, et sur limite séparative. 

Elle est de 12 logements/ha dans le secteur pavillonnaire de la rue des Peupliers. Il s’agit de maisons individuelles de type 

R+C (rez-de-chaussée et combles aménageables) implantées au milieu de leur parcelle. 

Enfin, rue de la forêt, l’habitat diffus engendre une densité de 7 logements/ha. Les constructions correspondent à des 

maisons individuelles aux formes architecturales diverses et de type R+C (rez-de-chaussée et combles aménageables) ou 

R+1+C (rez-de-chaussée, un étage et combles aménageables). Elles sont implantées en recul par rapport à la rue et par 

rapport aux limites séparatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de l’état-major 1820-1866 (à gauche) et photo aérienne 2013 (à droite)                                                                      Source : Géoportail 
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Carspach 

 

Carspach se caractérise par une morphologie de village-tas, avec une tâche urbaine resserrée. Au départ, l’Ill à l’est et la 

voie ferrée au nord formaient des limites au développement urbain. Plus récemment, l’urbanisation s’est développée au-delà 

de ces limites, formant notamment une conurbation avec Altkirch à l’est. L’urbanisation s’est aussi largement étendue vers le 

sud-ouest sous la forme de lotissements pavillonnaires. 

 

 

 

 

 

Dans le centre-bourg, au niveau de la rue du Chêne, la densité est de 12 logements/ha. Les constructions correspondent à 

des maisons et fermes anciennes, dont certaines à colombages, généralement de type R+1+C (rez-de-chaussée 

comprenant un étage et des combles aménageables).  

Dans le lotissement pavillonnaire situé rue des Primevères, la densité est de 14 logements/ha. Les constructions sont des 

maisons individuelles de type R+C (rez-de-chaussée et combles aménageables). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de l’état-major 1820-1866 (à gauche) et photo aérienne 2013 (à droite)                                                                      Source : Géoportail 
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Heimersdorf 

 

Le bourg d’Heimersdorf a connu un développement urbain dit « en étoile » avec des constructions implantées le long de 

différents axes de communication : rue Principale, rue de Bisel, rue Ruederbach, rue des Œillets. 

Le développement urbain s’est, par la suite, étendu le long de ces axes sous la forme d’habitat diffus. Au niveau de la rue du 

Muguet, au nord du bourg, il s’agit d’un lotissement de maisons individuelles. 

 

 

 

 

 

Dans le centre-bourg, les constructions sont principalement implantées à l’alignement alors que dans les secteurs 

d’extension, elles sont implantées en recul. 

Dans le lotissement situé rue du Muguet, composé de maisons individuelles, la densité résidentielle est de 11 logements/ha. 

Le long de la rue Principale, la densité est similaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de l’état-major 1820-1866 (à gauche) et photo aérienne 2013 (à droite)                                                                    Source : Géoportail 
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Hirsingue 

 

Au 19ème siècle, la tâche urbaine d’Hirsingue était relativement concentrique. L’espace urbain était globalement compris 

entre la rue du Général de Gaulle, la rue de Lattre de Tassigny, la rue Raoul Lang et le cours d’eau du Feldbach. On 

constate une petite extension sur la rue du Roggenberg vers le nord-est, au-delà de l’Ill. 

Depuis, l’urbanisation a largement dépassé les limites naturelles que formaient les cours d’eau du Feldbach et de l’Ill pour 

s’étendre dans plusieurs directions. La tâche urbaine reste toutefois relativement concentrique même si on peut observer 

une tendance à l’étalement urbain linéaire vers le sud, le long de la rue de Gaulle et de la rue Largitzen. 

Le développement urbain opéré vers le sud-est et le nord-ouest, le long de la route départementale, concerne 

principalement l’activité économique et les équipements sportifs et de loisirs. 

L’urbanisation à destination d’habitat s’est faite souvent sous la forme de petites opérations de lotissements d’habitat 

individuel ou collectif. 

 

 

 

 

D’un point de vue global, les constructions sont généralement implantées en recul par rapport à la voie et par rapport aux 

limites séparatives, excepté pour les constructions les plus anciennes situées notamment le long de la rue de Gaulle, de la 

rue Raoul Lang, de la rue de Lattre de Tassigny qui sont implantées à l’alignement et parfois sur les limites séparatives. 

Le lotissement pavillonnaire situé rue des Bouleaux/rue des Frênes (au nord de la commune) présente une densité 

résidentielle de 13 logements/ha. Les constructions sont des maisons individuelles de type R+C (rez-de-chaussée et 

combles aménageables) avec le plus souvent un sous-sol semi-enterré. 

Le lotissement situé rue des Roses/rue des Tulipes (en face du centre commercial) présente une densité de 14 

logements/ha et les constructions correspondent à des maisons individuelles d’un seul niveau, avec un garage semi-enterré. 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de l’état-major 1820-1866 (à gauche) et photo aérienne 2013 (à droite)                                                                    Source : Géoportail 
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Hirtzbach 

 

Les preuves d’urbanisation les plus anciennes sur la commune sont situées à l’est, dans le secteur de la rue de la 

Montagne. Le développement urbain s’est ensuite opéré le long de la rue Principale, formant une morphologie de village-rue. 

Plus récemment, l’urbanisation s’est étendue vers l’est sous la forme d’habitat diffus. Elle s’est également développée à 

l’ouest de la rue Principale sous la forme de lotissements pavillonnaires et au nord, au-delà de l’Ill et de la RD 432, à l’écart 

du reste de village. Les habitations situées rue de Carspach, au nord-ouest du village, sont également un petit peu éloignées 

du reste du village. 

 

 

 

 

 

Le long de la rue Principale, les constructions sont implantées à l’alignement et sur au moins une des limites séparatives et 

correspondent principalement à des maisons et fermes anciennes de type R+1+C (rez-de-chaussée avec un étage et des 

combles aménageables). L’implantation crée un front bâti remarquable au cœur du village. 

En secteur d’extension, comme par exemple le lotissement Beau Séjour situé à l’ouest de la rue Principale, les constructions 

sont implantées en recul par rapport à la voie et par rapport aux limites séparatives. Elles correspondent à des maisons 

individuelles souvent de type R+C (rez-de-chaussée et combles aménageables) avec parfois un garage semi-enterré. La 

densité résidentielle y est de 11 logements/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de l’état-major 1820-1866 (à gauche) et photo aérienne 2013 (à droite)                                                                     Source : Géoportail 
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 Consommation foncière de 2005 à 2015 

Progression de l’urbanisation ces dix dernières années par commune 

Il s’agit d’étudier la consommation foncière qui s’est opérée sur chacune des communes entre janvier 2005 et décembre 

2015. Cette analyse est fondée sur les données transmises par les municipalités. 

ALTKIRCH 

 Surface et usage du foncier 

La surface urbanisée ces dix dernières années concerne principalement la création de logements. Elle représente  12,80 ha, 

soit 41,4% de la consommation foncière totale entre 2005 et 2015. Ainsi, 327 logements ont été créés. En parallèle, grâce à 

la réhabilitation de 80 logements, ce sont au total 407 logements qui ont été produits ces dix dernières années à Altkirch. La 

création de ces 80 logements n’a pas entrainé de consommation foncière et ils concernent quasi-exclusivement des 

logements collectifs (79 logements collectifs et 1 logement individuel). La création de 11 équipements publics (notamment : 

gendarmerie, club-house, chaufferie-bois, MJC, médiathèque…) a consommé une superficie de 11,04 ha. Le développement 

des activités économiques, en particulier commerciales, concerne une superficie de 6,83 ha. Enfin, la création d’un hangar 

pour machines agricoles a engendré une consommation de 0,23 ha. 

Usage du foncier 
consommé 

Superficie 
consommée 

Part de la 
consommation foncière 

Constructions 

Habitations 12,80 ha 41,4 % 327 logements 

Equipements 11,04 ha 35,7 % 11 équipements 

Activités non agricoles 6,83 ha 22,1 % 26 bâtiments d’activités 

Activités agricoles 0,23 ha 0,7 % 1 bâtiment agricole 

Total 30,90 ha 100 % - 

La majorité du foncier consommé à destination de l’habitat a été consacrée à la création de logements individuels. Ceux-ci 

représentent 106 logements et 9,42 ha urbanisés. En parallèle, 15 logements intermédiaires ont été créés correspondant à 

0,64 ha et 206 logements collectifs correspondant à 2,74 ha. La densité résidentielle moyenne observée sur la commune 

ces dix dernières années a été de 25 logements/ha.  

Les logements collectifs représentent la majorité des logements créés et entrainant une consommation foncière, soit 63%. Si 

l’on comptabilise également les logements créés par réhabilitation, ils représentent 70% du total des logements produits à 

Altkirch entre 2005 et 2015 (soit 285 logements sur 407). 

Type de logements 
Nombre de 

logements créés 
Consommation 

foncière 
Densité résidentielle 

moyenne 

Individuels 106 9,42 ha 11 logements/ha 

Intermédiaires 15 0,64 ha 23 logements/ha 

Collectifs 206 2,74 ha 75 logements/ha 

Total 327 12,80 ha 25 logements/ha 
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 Consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Environ un quart de la consommation foncière a engendré un accroissement de l’enveloppe urbaine du village, soit 25%, ce 

qui représente 7,66 ha. Cette surface urbanisée correspond principalement à la création de logements. Il s’agit des 

lotissements de l’Illberg, des Hauts- d’Altkirch, du site de la gendarmerie et du lotissement communal de la rue Roggenberg 

au sud-est. Le reste a été urbanisé au sein de l’enveloppe urbaine existante, soit 23,24 ha. 

Cette surface urbanisée en extension (7,66 ha) concerne des espaces agricoles (7,36 ha) et quelques boisements (0,3 ha). 

Cf. photographie aérienne ci-dessous prise avant l’urbanisation des secteurs concernés, entre 2000 et 2005. 
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 Carte de la consommation foncière 

 

Parcelle concernée par une nouvelle construction (consommation foncière) 

Parcelle concernée par une réhabilitation-rénovation (pas de consommation foncière) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Com Com d’Altkirch – document de travail – Mars 2017  

 

ASPACH 

 Surface et usage du foncier 

Une large majorité de la consommation foncière, soit 87,6%, a été consacrée à la création de logements. Ainsi, 55 

logements ont créés pour une superficie mobilisée de 3,11 ha. Il est à noter que 8 logements (2 individuels, 3 intermédiaires, 

3 collectifs) ont également été créés par une opération de réhabilitation, n’entrainant pas de consommation foncière. Au 

total, ce sont donc 63 logements qui ont été produits ces dix dernières années à Aspach. 

Usage du foncier 
consommé 

Superficie 
consommée 

Part de la 
consommation foncière 

Constructions 

Habitations 3,11 ha 87,6 % 55 logements 

Equipements 0,02 ha 0,6 % 1 hangar communal 

Activités non agricoles 0,17 ha 4,8 % 1 garage 

Activités agricoles 0,25 ha 7,0 % 1 hangar agricole 

Total 3,55 ha 100 % - 

La majorité du foncier consommé à destination de l’habitat a été consacrée à la création de logements individuels. Ceux-ci 

représentent 36 logements et 2,64 ha urbanisés. En parallèle, 4 logements intermédiaires ont été créés pour 0,16 ha et 15 

logements collectifs pour 0,31 ha. La densité résidentielle moyenne observée sur la commune ces dix dernières années a 

été de 17 logements/ha. 

Type de logements 
Nombre de 

logements créés 
Consommation 

foncière 
Densité résidentielle 

moyenne 

Individuels 36 2,64 ha 13 logements/ha 

Intermédiaires 4 0,16 ha 25 logements/ha 

Collectifs 15 0,31 ha 48 logements/ha 

Total 55 3,11 ha 17 logements/ha 

 

 Consommation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers 

Plus d’un tiers de la consommation foncière a engendré un 

accroissement de l’enveloppe urbaine du village, soit 35%, ce qui 

représente 1,23 ha. Cette surface urbanisée correspond à la création 

de logements. Il s’agit du lotissement clos de la chapelle à l’ouest, des 

habitations situées rue de Tangolsheim à l’est et de deux maisons 

isolées au nord-ouest. Le reste de la consommation foncière a été 

effectué au sein de l’enveloppe urbaine existante, soit 2,32 ha. 

Cette surface urbanisée en extension (1,23 ha) concerne des 

espaces agricoles dont des vergers (0,68 ha). 
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 Carte de la consommation foncière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle concernée par une nouvelle construction (consommation foncière) 

Parcelle concernée par une réhabilitation-rénovation (pas de consommation foncière) 
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CARSPACH 

 Surface et usage du foncier 

La surface urbanisée ces dix dernières années concerne en majorité la création de logements, soit 7,83 ha, ce qui 

représente 72,6% de la consommation foncière totale entre 2005 et 2015. Ainsi, 128 logements ont été créés. En 

comptabilisant également les logements réhabilités, le nombre total de logements produits à Carspach sur cette période est 

alors de 176. En effet, 48 logements (3 individuels et 45 collectifs) ont été créés par réhabilitation. 

Le développement économique s’est traduit par la consommation de 1,61 ha pour créer 7 bâtiments d’activité. Il est à noter  

que 9 autres activités ont été créées par réhabilitation d’un bâtiment existant, sans consommer de foncier (bureaux, micro-

crèche, pépinière d’entreprise…). Par ailleurs, un nouvel équipement a été construit (périscolaire) et trois autres ont été 

réhabilités (groupe scolaire, maison des sapeurs-pompiers, antenne conseil départemental). 

Usage du foncier 
consommé 

Superficie 
consommée 

Part de la 
consommation foncière 

Constructions 

Habitations 7,83 ha 72,6 % 128 logements 

Equipements 0,02 ha 0,2 % 1 équipement 

Activités non agricoles 1,61 ha 14,9 % 7 bâtiments d’activité 

Activités agricoles 1,32 ha 12,2 % 7 bâtiments agricoles 

Total 10,78 ha 100 % - 

La majorité du foncier consommé à destination de l’habitat a été consacrée à la création de logements individuels. Ceux-ci 

représentent 80 logements et 6,72 ha urbanisés. La densité résidentielle moyenne observée sur la commune ces dix 

dernières années a été de 16 logements/ha. 

Type de logements 
Nombre de 

logements créés 
Consommation 

foncière 
Densité résidentielle 

moyenne 

Individuels 80 6,72 ha 12 logements/ha 

Intermédiaires 8 0,32 ha 25 logements/ha 

Collectifs 40 0,79 ha 50 logements/ha 

Total 128 7,83 ha 16 logements/ha 

 

 Consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers 

Plus de la moitié de la consommation foncière a 

engendré un accroissement de l’enveloppe urbaine du 

village, soit 60%, ce qui représente 6,52 ha. Cette 

surface urbanisée correspond principalement à la 

création de logements. Il s’agit notamment des 

lotissements rue des Primevères, rue des Coquelicots 

au sud. Pour les bâtiments d’activité, l’extension s’est 

faite au nord de la voie ferrée, rue du Petit Bois et le 

long de la RD16 notamment. 

Cette surface urbanisée en extension (6,52ha) concerne 

des espaces agricoles. Cf. photographie aérienne ci-

contre prise avant l’urbanisation des secteurs 

concernés, entre 2000 et 2005. 
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 Carte de la consommation foncière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle concernée par une nouvelle construction (consommation foncière) 

Parcelle concernée par une réhabilitation-rénovation (pas de consommation foncière) 
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HEIMERSDORF 

 Surface et usage du foncier 

La surface urbanisée ces dix dernières années concerne en majorité la création de logements, soit 3,10 ha, ce qui 

représente 74,0% de la consommation foncière totale entre 2005 et 2015. Ainsi, 31 logements ont été créés. En parallèle, la 

réalisation de trois bâtiments d’activités agricoles représente une superficie urbanisée de 1,09 ha. 

Au total, une superficie de 4,0 ha a donc été consacrée au développement urbain de la commune entre 2005 et 2015. 

De plus, 6 logements ont été créés dans le cadre d’une opération de réhabilitation ou de rénovation, ce qui n’a pas engendré 

de consommation foncière supplémentaire. 

Usage du foncier 
consommé 

Superficie 
consommée 

Part de la 
consommation foncière 

Constructions 

Habitations 3,10 ha 74,0 % 31 logements 

Equipements 0,0 ha 0,0 % - 

Activités non agricoles 0,0 ha 0,0 % - 

Activités agricoles 1,09 ha 26,0 % 3 bâtiments d’activité 

Total 4,19 ha 100 % - 

La totalité du foncier consommé à destination de l’habitat a été consacrée à la création de logements individuels. Ceux-ci 

représentent 31 logements et 3,10 ha urbanisés.  

La densité résidentielle moyenne observée sur la commune ces dix dernières années a été de 10 logements/ha. 

Type de logements 
Nombre de 

logements créés 
Consommation 

foncière 
Densité résidentielle 

moyenne 

Individuels 31 3,10 ha 10 logements/ha 

Intermédiaires 0 0,0 ha - 

Collectifs 0 0,0 ha - 

Total 31 3,10 ha 10 logements/ha 

 

 Consommation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers 

Une partie de la consommation foncière s’est opérée en 

extension de l’enveloppe urbaine existante. Elle représente 

une superficie de 1,26 ha (1,01 ha pour l’habitat et 0,25 ha 

pour l’activité agricole), soit 30% de la consommation foncière 

totale. La majorité de l’urbanisation s’est donc faite au sein du 

tissu urbain existant. 

Cette surface urbanisée en extension (1,26 ha) concerne des 

espaces agricoles. Cf. photographie aérienne ci-contre prise 

avant l’urbanisation des secteurs concernés, entre 2000 et 

2005. 

 

 

 

 



115 
 

Com Com d’Altkirch – document de travail – Mars 2017  

 

 Carte de la consommation foncière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle concernée par une nouvelle construction (consommation foncière) 

Parcelle concernée par une réhabilitation-rénovation (pas de consommation foncière) 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Com Com d’Altkirch – document de travail – Mars 2017  

 

HIRSINGUE 

 Surface et usage du foncier 

La surface urbanisée ces dix dernières années concerne en majorité la création de logements, soit 6,61 ha, ce qui 

représente 51,6% de la consommation foncière totale entre 2005 et 2015. Ainsi, 125 logements ont été créés. En 

comptabilisant également les logements réhabilités, le nombre total de logements produits à Hirsingue sur cette période est 

alors de 136. En effet, 11 logements (6 individuels et 5 intermédiaires) ont été créés par réhabilitation. 

Le développement économique s’est traduit par la création d’une douzaine de bâtiments d’activité, notamment commerciaux, 

pour une superficie mobilisée de 3,80 ha. 

Usage du foncier 
consommé 

Superficie 
consommée 

Part de la 
consommation foncière 

Constructions 

Habitations 6,61 ha 51,6 % 125 logements 

Equipements 1,01 ha 7,9 % 6 équipements 

Activités non agricoles 3,80 ha 29,7 % 12 bâtiments d’activité 

Activités agricoles 1,38 ha 10,8 % 5 bâtiments agricoles 

Total 12,81 ha 100 % - 

La majorité du foncier consommé à destination de l’habitat a été consacrée à la création de logements individuels. Ceux-ci 

représentent 38 logements et 4,17 ha urbanisés. La densité résidentielle moyenne observée sur la commune ces dix 

dernières années a été de 19 logements/ha. 

Type de logements 
Nombre de 

logements créés 
Consommation 

foncière 
Densité résidentielle 

moyenne 

Individuels 38 4,17 ha 9 logements/ha 

Intermédiaires 8 0,19 ha 42 logements/ha 

Collectifs 79 2,25 ha 35 logements/ha 

Total 125 6,61 ha 19 logements/ha 

 

 Consommation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers 

La surface consommée ayant entrainé une 

extension de l’enveloppe urbaine entre 2005 et 

2015 représente 1,69 ha, soit 13% de la 

consommation totale. La grande majorité a donc 

été opérée à l’intérieur du tissu urbain. 

Cette superficie correspond à des logements 

rue Gliers à l’est et rue du Roggenberg au nord, 

et à des activités économiques et équipements 

publics rue de Bettendorf à l’est. 

Cette surface urbanisée en extension (1,69 ha) 

concerne des espaces agricoles (1,30 ha) et 

des espaces forestiers (0,39 ha). Cf. 

photographie aérienne ci-contre prise avant 

l’urbanisation des secteurs concernés, entre 

2000 et 2005. 
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 Carte de la consommation foncière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle concernée par une nouvelle construction (consommation foncière) 

Parcelle concernée par une réhabilitation-rénovation (pas de consommation foncière) 
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HIRTZBACH 

 Surface et usage du foncier 

La surface urbanisée ces dix dernières années concerne en majorité la création de logements, soit 4,78 ha, ce qui 

représente 80,6% de la consommation foncière totale entre 2005 et 2015. Ainsi, 83 logements ont été créés. En parallèle, la 

réalisation d’un équipement public et de trois bâtiments d’activités représente une superficie urbanisée de 1,15 ha. Au total, 

une superficie de 5,93 ha a donc été consacrée au développement urbain de la commune entre 2005 et 2015. Par ailleurs, 8 

logements supplémentaires ont été créés grâce à une opération de réhabilitation ou de rénovation, ce qui n’a pas engendré 

de consommation foncière supplémentaire : 1 logement individuel et 7 logements collectifs. 

Usage du foncier 
consommé 

Superficie 
consommée 

Part de la 
consommation foncière 

Constructions 

Habitations 4,78 ha 80,6 % 83 logements 

Equipements 0,03 ha 0,5 % 1 équipement (vestiaires du stade) 

Activités non agricoles 1,01 ha 17,0 % 1 commerce (sanitaire, carrelage) 

Activités agricoles 0,11 ha 1,9 % 2 hangars (élevage taurillons et vente bois) 

Total 5,93 ha 100 % - 

La majorité du foncier consommé à destination de l’habitat a été consacrée à la création de logements individuels. Ceux-ci 

représentent 57 logements et 4,03 ha urbanisés. En parallèle, 20 logements intermédiaires ont été créés correspondant à 

0,62 ha et 6 logements collectifs correspondant à 0,13 ha. La densité résidentielle moyenne observée sur la commune ces 

dix dernières années a été de 17 logements/ha. 

Type de logements 
Nombre de 

logements créés 
Consommation 

foncière 
Densité résidentielle 

moyenne 

Individuels 57 4,03 ha 14 logements/ha 

Intermédiaires 20 0,62 ha 32 logements/ha 

Collectifs 6 0,13 ha 46 logements/ha 

Total 83 4,78 ha 17 logements/ha 

 

 Consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers 

Plus de la moitié de la consommation foncière a 

engendré un accroissement de l’enveloppe urbaine du 

village, soit 56%, ce qui représente 3,31 ha. Cette 

surface urbanisée correspond à la création de logements. 

Il s’agit des lotissements de l’Illberg et de la rue des Prés 

et de l’opération située rue de la Forge. Le reste de la 

consommation foncière a été effectué au sein de 

l’enveloppe urbaine existante, soit 2,62 ha. 

Cette surface urbanisée en extension (3,31 ha) concerne 

des espaces agricoles (2,04 ha) et des espaces 

forestiers (1,27 ha). Cf. photographie aérienne ci-contre 

prise avant l’urbanisation des secteurs concernés, entre 

2000 et 2005. 
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 Carte de la consommation foncière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelle concernée par une nouvelle construction (consommation foncière) 

Parcelle concernée par une réhabilitation-rénovation (pas de consommation foncière) 
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Tableau de synthèse de la consommation foncière 

Surface totale urbanisée entre 
2005 et 2015 

dont espaces naturels, agricoles 
et forestiers consommés 

Altkirch 30,90 ha 7,36 ha 

Aspach 3,55 ha 1,23 ha 

Carspach 10,78 ha 6,52 ha 

Heimersdorf 4,19 ha 1,26 ha 

Hirsingue 12,81 ha 1,69 ha 

Hirtzbach 5,93 ha 3,31 ha 

Total CCA 68,16 ha 21,37 ha 

 

 

Dont surface urbanisée à destination 
de l’habitat 

Nombre de 
logements créés 

Densité résidentielle 
produite 

Altkirch 12,80 ha 327 25 logements/ha 

Aspach 3,11 ha 55 17 logements/ha 

Carspach 7,83 ha 128 16 logements/ha 

Heimersdorf 3,10 ha 31 10 logements/ha 

Hirsingue 6,61 ha 125 19 logements/ha 

Hirtzbach 4,78 ha 83 17 logements/ha 

Total CCA 38,23 ha 749 20 logements/ha 
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 Potentiel foncier intra-urbain 

Capacités de densification et de mutation des espaces bâtis existants 

Identification des dents creuses – espaces libres intra-urbains 

A l’intérieur des zones urbaines, les communes disposent de parcelles actuellement non urbanisées et présentant un 

potentiel de renouvellement urbain.  

Ce relevé des espaces libres intra-urbains, ou dents creuses, va permettre de calculer leur potentialité de logements et de 

population.  

 

Altkirch 

 Localisation des dents creuses : 
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 Calcul de la rétention foncière :  

Données : Consommation foncière 2005-2015 pour l’habitat = 12,80 ha     Potentiel foncier en dents creuses brut = 3,18 ha 

Calculs : 12,80 + 3,18 = 15,98    >  taux de comblement = 12,80 / 15,98 x 100 = 81 % (rétention foncière = 19 %) 

 Surface nette : 

Données : Taux de comblement = 81 %       Potentiel foncier en dents creuses brut = 3,18 ha 

Calculs : surface urbanisable nette = 3,18 x 81 / 100 = 2,57 ha 

 Synthèse du potentiel d’urbanisation en dents creuses :  

Potentiel foncier en dents creuses 

Surface urbanisable brute 3,18 ha 

Surface urbanisable avec taux de rétention foncière 2,57 ha 

Nombre de nouveaux logements possibles (densité de 25 logements/ha*) 64 

Population supplémentaire possible (2,0 personnes par ménage**) 128 

* Densité résidentielle moyenne observée ces dix dernières années sur la commune 

** Estimation de la taille moyenne des ménages sur la commune à l’horizon 2036 
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Aspach 

 Localisation des dents creuses : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calcul de la rétention foncière :  

Données : Consommation foncière 2005-2015 pour l’habitat = 3,11 ha         Potentiel foncier en dents creuses brut = 4,47 ha 

Calculs :  3,11 + 4,47 = 7,58        >       taux de comblement = 3,11 / 7,58 x 100 = 41 %  (rétention foncière = 59 %) 

 Surface nette : 

Données : Taux de comblement = 41 %       Potentiel foncier en dents creuses brut = 4,47 ha 

Calculs : surface urbanisable nette = 4,47 x 41 / 100 = 1,83 ha 

 Synthèse du potentiel d’urbanisation en dents creuses :  

Potentiel foncier en dents creuses 

Surface urbanisable brute 4,47 ha 

Surface urbanisable avec taux de rétention foncière 1,83 ha 

Nombre de nouveaux logements possibles (densité de 17 logements/ha*) 31 

Population supplémentaire possible (2,2 personnes par ménage**) 68 

* Densité résidentielle moyenne observée ces dix dernières années sur la commune 

** Estimation de la taille moyenne des ménages sur la commune à l’horizon 2036 
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Carspach 

 Localisation des dents creuses : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calcul de la rétention foncière :  

Données : Consommation foncière 2005-2015 pour l’habitat = 7,83 ha         Potentiel foncier en dents creuses brut = 2,19 ha 

Calculs :  7,83 + 2,19 = 10,02       >       taux de comblement = 7,83 / 10,02 x 100 = 78 %  (rétention foncière = 22 %) 

 Surface nette : 

Données : Taux de comblement = 78 %       Potentiel foncier en dents creuses brut = 2,19 ha 

Calculs : surface urbanisable nette = 2,19 x 78 / 100 = 1,70 ha 

 Synthèse du potentiel d’urbanisation en dents creuses :  

Potentiel foncier en dents creuses 

Surface urbanisable brute 2,19 ha 

Surface urbanisable avec taux de rétention foncière 1,70 ha 

Nombre de nouveaux logements possibles (densité de 16 logements/ha*) 27 

Population supplémentaire possible (2,2 personnes par ménage**) 59 

* Densité résidentielle moyenne observée ces dix dernières années sur la commune 

** Estimation de la taille moyenne des ménages sur la commune à l’horizon 2036 
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Heimersdorf 

 Localisation des dents creuses : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calcul de la rétention foncière :  

Données : Consommation foncière 2005-2015 pour l’habitat = 3,10 ha         Potentiel foncier en dents creuses brut = 0,93 ha 

Calculs : 3,10 + 0,93 = 4,03    >    taux de comblement = 3,10 / 4,03 x 100 = 77% (rétention foncière = 23%) 

 Surface nette : 

Données : Taux de comblement = 77 %       Potentiel foncier en dents creuses brut = 0,93 ha 

Calculs : surface urbanisable nette = 0,93 x 77 / 100 = 0,71 ha 

 Synthèse du potentiel d’urbanisation en dents creuses :  

Potentiel foncier en dents creuses 

Surface urbanisable brute 0,93 ha 

Surface urbanisable avec taux de rétention foncière 0,71 ha 

Nombre de nouveaux logements possibles (densité de 10 logements/ha*) 7 

Population supplémentaire possible (2,2 personnes par ménage**) 15 

* Densité résidentielle moyenne observée ces dix dernières années sur la commune 

** Estimation de la taille moyenne des ménages sur la commune à l’horizon 2036 
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Hirsingue 

 Localisation des dents creuses : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calcul de la rétention foncière :  

Données : Consommation foncière 2005-2015 pour l’habitat = 6,61 ha         Potentiel foncier en dents creuses brut = 3,91 ha 

Calculs :  6,61 + 3,91 = 10,52       >       taux de comblement = 6,61 / 10,52 x 100 = 63 %  (rétention foncière 37 %) 

 Surface nette : 

Données : Taux de comblement = 63 %       Potentiel foncier en dents creuses brut = 3,91 ha 

Calculs : surface urbanisable nette = 3,91 x 63 / 100 = 2,46 ha 

 Synthèse du potentiel d’urbanisation en dents creuses :  

Potentiel foncier en dents creuses 

Surface urbanisable brute 3,91 ha 

Surface urbanisable avec taux de rétention foncière 2,46 ha 

Nombre de nouveaux logements possibles (densité de 19 logements/ha*) 47 

Population supplémentaire possible (2,0 personnes par ménage**) 94 

* Densité résidentielle moyenne observée ces dix dernières années sur la commune 

** Estimation de la taille moyenne des ménages sur la commune à l’horizon 2036 
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HIRTZBACH 

 Localisation des dents creuses : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calcul de la rétention foncière :  

Données : Consommation foncière 2005-2015 pour l’habitat = 4,78 ha         Potentiel foncier en dents creuses brut = 0,79 ha 

Calculs : 4,78 + 0,79 = 5,57     >     taux de comblement = 4,78 / 5,57 x 100 = 85 % (rétention foncière = 15 %) 

 Surface nette : 

Données : Taux de comblement = 85 %       Potentiel foncier en dents creuses brut = 0,79 ha 

Calculs : surface urbanisable nette = 0,79 x 85 / 100 = 0,67 ha 

 Synthèse du potentiel d’urbanisation en dents creuses :  

Potentiel foncier en dents creuses 

Surface urbanisable brute 0,79 ha 

Surface urbanisable avec taux de rétention foncière 0,67 ha 

Nombre de nouveaux logements possibles (densité de 17 logements/ha*) 11 

Population supplémentaire possible (2,2 personnes par ménage**) 24 

* Densité résidentielle moyenne observée ces dix dernières années sur la commune 

** Estimation de la taille moyenne des ménages sur la commune à l’horizon 2036 
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Tableau de synthèse du potentiel foncier intra-urbain 

Territoires Surface nette Logements possibles Population possible 

Altkirch 2,57 ha 64 logements 128 personnes 

Aspach 1,83 ha 31 logements 68 personnes 

Carspach 1,70 ha 27 logements 59 personnes 

Heimersdorf 0,71 ha 7 logements 15 personnes 

Hirsingue 2,46 ha 47 logements 94 personnes 

Hirtzbach 0,67 ha 11 logements 24 personnes 

Total CCA 9,94 ha 187 logements 385 personnes 
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 Besoin foncier en extension 

Calcul du besoin foncier en extension par commune 

ALTKIRCH 

Scénario n°1 : projection démographique à 6 900 habitants (taux de variation de +0,8% par an) 

L’objectif démographique est de 6 900 habitants à l’horizon 2036. Pour calculer le potentiel d’urbanisation en extension à 

mobiliser pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prendre en compte le potentiel de logements et de population issu 

de l’urbanisation des dents creuses et du renouvellement urbain ainsi que le desserrement des ménages, pour évaluer le 

nombre de logements à construire en extension de l’enveloppe urbaine existante et les besoins fonciers qui y sont associés : 

 Renouvellement urbain 

- Comblement des dents creuses : comme indiqué précédemment, le potentiel d’urbanisation en dents creuses s’élève 

à 64 logements pouvant accueillir 128 habitants. 

- Remise sur le marché de logements vacants : le taux de logements vacants est actuellement de 9,9%. Pour 

atteindre 6% et permettre la fluidité du marché immobilier, il faudrait remettre sur le marché 110 logements vacants à 

l’horizon 2036. Ce qui représente un potentiel de 220 personnes. 

- Réhabilitations/rénovations : ces dix dernières années, 80 logements ont été réhabilités. Selon le même rythme, on 

peut estimer que 160 logements pourraient être créés ainsi à l’horizon 2036, permettant l’accueil de 320 personnes. 

 Desserrement des ménages 

La taille des ménages sur la commune est de 2,2 personnes en 2013. Le phénomène de desserrement étant structurel, on 

peut estimer que la taille des ménages atteindra 2,0 personnes à l’horizon 2036, selon le même rythme que celui observé 

ces vingt dernières années sur la commune. Ceci correspond à une perte nette de 651 personnes sur les résidences 

principales de la commune soit 325 logements à créer pour compenser ce phénomène. 

Calcul du desserrement des ménages 

DONNEES :   Résidences principales en 2013 : 2 546           Population en 2013 : 5 743           Taille des ménages en 2036 : 2,0 

CALCULS : Desserrement : 2546 x 2,0 = 5092    >   Personnes en moins : 5743 - 5092 = 651   >  Logements à construire : 651 / 2,0 = 325 

 

CONCLUSION : 

Pour atteindre l’objectif de 6 900 habitants en 2036, il est nécessaire de produire des logements pour 1808 personnes (1157 

habitants supplémentaires par rapport à 2013 et 651 personnes issues du desserrement des ménages).  

Le potentiel de renouvellement urbain représente 334 logements (64 par comblement de dents creuses, 110 logements 

vacants remis sur le marché et 160 par réhabilitation) pouvant accueillir 668 personnes.  

Il reste donc 1140 personnes (1808 - 668 = 1140) à loger dans des secteurs d’extension.  

En considérant une taille moyenne des ménages de 2,0, ceci représente 570 logements à créer (1140 / 2,0 = 570). La 

densité résidentielle étant de 27 logements/ha (densité minimale imposée par le SCoT pour Altkirch), le foncier à mobiliser 

pour construire ces 570 logements est de 21,1 ha (570 / 27 = 21,1). 
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Nombre total de logements à produire = 904 logements (pour 1808 personnes) 

Nombre de logements à produire en renouvellement urbain = 334 logements (pour 668 personnes) 

Nombre de logements à produire en extension = 570 logements (1140 pour personnes) 

Foncier à mobiliser en extension = 21,1 hectares 

 

Scénario n°2 : projection démographique à 6 450 habitants (taux de variation de +0,5% par an) 

CONCLUSION : 

Pour atteindre l’objectif de 6 450 habitants en 2036, il est nécessaire de produire des logements pour 1358 personnes (707 

habitants supplémentaires par rapport à 2013 et 651 personnes issues du desserrement des ménages).  

Le potentiel de renouvellement urbain représente 334 logements (64 par comblement de dents creuses, 110 logements 

vacants remis sur le marché et 160 par réhabilitation) pouvant accueillir 668 personnes.  

Il reste donc 690 personnes (1358 - 668 = 690) à loger dans des secteurs d’extension.  

En considérant une taille moyenne des ménages de 2,0, ceci représente 345 logements à créer (690 / 2,0 = 345). La densité 

résidentielle étant de 27 logements/ha (densité minimale imposée par le SCoT pour Altkirch), le foncier à mobiliser pour 

construire ces 345 logements est de 21,1 ha (345 / 27 = 12,7). 

 

Nombre total de logements à produire = 679 logements (pour 1358 personnes) 

Nombre de logements à produire en renouvellement urbain = 334 logements (pour 668 personnes) 

Nombre de logements à produire en extension = 345 logements (690 pour personnes) 

Foncier à mobiliser en extension = 12,7 hectares 
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ASPACH 

L’objectif démographique est de 1 370 habitants à l’horizon 2036. Pour calculer le potentiel d’urbanisation en extension à 

mobiliser pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prendre en compte le potentiel de logements et de population issu 

de l’urbanisation des dents creuses et du renouvellement urbain ainsi que le desserrement des ménages, pour évaluer le 

nombre de logements à construire en extension de l’enveloppe urbaine existante et les besoins fonciers qui y sont associés : 

 Renouvellement urbain 

- Comblement des dents creuses : comme indiqué précédemment, le potentiel d’urbanisation en dents creuses s’élève 

à 31 logements pouvant accueillir 68 habitants. 

- Remise sur le marché de logements vacants : le taux de vacance sur la commune est de 5,4%, il n’est donc pas 

nécessaire de comptabiliser la remise sur le marché de logements vacants à l’horizon 2036 pour permettre d’assurer 

la fluidité du marché immobilier. 

- Réhabilitations/rénovations : ces dix dernières années, 8 logements ont été réhabilités sur la commune. Selon le 

même rythme, on peut estimer à 16 le nombre de logements pouvant être créés ainsi à l’horizon 2036. Ceux-ci 

pourraient accueillir 35 personnes. 

 Desserrement des ménages 

La taille des ménages sur la commune est de 2,5 personnes en 2013. Le phénomène de desserrement étant structurel, on 

peut estimer que la taille des ménages atteindra 2,2 personnes à l’horizon 2036, selon le même rythme que celui observé 

ces vingt dernières années sur la commune. Ceci correspond à une perte nette de 152 personnes sur les résidences 

principales de la commune soit 69 logements à créer pour compenser ce phénomène. 

Calcul du desserrement des ménages 

DONNEES :   Résidences principales en 2013 : 454           Population en 2013 : 1 150           Taille des ménages en 2036 : 2,2 

CALCULS : Desserrement : 454 x 2,2 = 998     >   Personnes en moins : 1150 - 998 = 152    >   Logements à construire : 152 / 2,2 = 69 

 

CONCLUSION : 

Pour atteindre l’objectif de 1 370 habitants en 2036, il est nécessaire de produire des logements pour 372 personnes (220 

habitants supplémentaires par rapport à 2013 et 152 personnes issues du desserrement des ménages).  

Le potentiel de renouvellement urbain représente 47 logements (31 par comblement de dents creuses et 16 par 

réhabilitation) pouvant accueillir 103 personnes. Il reste donc 269 personnes (372 - 103 = 269) à loger dans des secteurs 

d’extension.  

En considérant une taille moyenne des ménages de 2,2, ceci représente 122 logements à créer (269 / 2,2 = 122). 

La densité résidentielle étant de 20 logements/ha (densité minimale imposée par le SCoT pour Aspach), le foncier à 

mobiliser pour construire ces 122 logements est de 6,1 ha (122 / 20 = 6,1). 

 

Nombre total de logements à produire = 169 logements (pour 372 personnes) 

Nombre de logements à produire en renouvellement urbain = 47 logements (pour 103 personnes) 

Nombre de logements à produire en extension = 122 logements (269 pour personnes) 

Foncier à mobiliser en extension = 6,1 hectares 
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CARSPACH 

L’objectif démographique est de 2 450 habitants à l’horizon 2036. Pour calculer le potentiel d’urbanisation en extension à 

mobiliser pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prendre en compte le potentiel de logements et de population issu 

de l’urbanisation des dents creuses et du renouvellement urbain ainsi que le desserrement des ménages, pour évaluer le 

nombre de logements à construire en extension de l’enveloppe urbaine existante et les besoins fonciers qui y sont associés : 

 Renouvellement urbain 

- Comblement des dents creuses : comme indiqué précédemment, le potentiel d’urbanisation en dents creuses s’élève 

à 27 logements pouvant accueillir 59 habitants. 

- Remise sur le marché de logements vacants : le taux de vacance sur la commune est de 5,4%, il n’est donc pas 

nécessaire de comptabiliser la remise sur le marché de logements vacants à l’horizon 2036 pour permettre d’assurer 

la fluidité du marché immobilier. 

- Réhabilitations/rénovations : ces dix dernières années, 48 logements ont été réhabilités sur la commune. Selon le 

même rythme, on peut estimer à 96 le nombre de logements pouvant être créés ainsi à l’horizon 2036. Ceux –ci 

pourraient accueillir 211 personnes. 

 Desserrement des ménages 

La taille des ménages sur la commune est de 2,5 personnes en 2013. Le phénomène de desserrement étant structurel, on 

peut estimer que la taille des ménages atteindra 2,2 personnes à l’horizon 2036, selon le même rythme que celui observé 

ces vingt dernières années sur la commune. Ceci correspond à une perte nette de 294 personnes sur les résidences 

principales de la commune soit 133 logements à créer pour compenser ce phénomène. 

Calcul du desserrement des ménages 

DONNEES :   Résidences principales en 2013 : 797           Population en 2013 : 2 047           Taille des ménages en 2036 : 2,2 

CALCULS : Desserrement : 797 x 2,2 = 1753   >   Personnes en moins : 2047 - 1753 = 294    >   Logements à construire : 294 / 2,2 = 133 

 

CONCLUSION : 

Pour atteindre l’objectif de 2 450 habitants en 2036, il est nécessaire de produire des logements pour 697 personnes (403 

habitants supplémentaires par rapport à 2013 et 294 personnes issues du desserrement des ménages).  

Le potentiel de renouvellement urbain représente 123 logements (27 par comblement de dents creuses et 96 par 

réhabilitation) pouvant accueillir 270 personnes. Il reste donc 427 personnes (697 - 270 = 427) à loger dans des secteurs 

d’extension.  

En considérant une taille moyenne des ménages de 2,2, ceci représente 194 logements à créer (427 / 2,2 = 82).  

La densité résidentielle étant de 20 logements/ha (densité minimale imposée par le SCoT pour Carspach), le foncier à 

mobiliser pour construire ces 194 logements est de 9,7 ha (194 / 20 = 9,7). 

 

Nombre total de logements à produire = 317 logements (pour 697 personnes) 

Nombre de logements à produire en renouvellement urbain = 123 logements (pour 270 personnes) 

Nombre de logements à produire en extension = 194 logements (427 pour personnes) 

Foncier à mobiliser en extension = 9,7 hectares 
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HEIMERSDORF 

L’objectif démographique est de 720 habitants à l’horizon 2036. Pour calculer le potentiel d’urbanisation en extension à 

mobiliser pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prendre en compte le potentiel de logements et de population issu 

de l’urbanisation des dents creuses et du renouvellement urbain ainsi que le desserrement des ménages, pour évaluer le 

nombre de logements à construire en extension de l’enveloppe urbaine existante et les besoins fonciers qui y sont associés : 

 Renouvellement urbain 

- Comblement des dents creuses : comme indiqué précédemment, le potentiel d’urbanisation en dents creuses s’élève 

à 7 logements pouvant accueillir 15 habitants. 

- Remise sur le marché de logements vacants : d’après les informations transmises par la municipalité, il subsiste 6 

logements vacants, ce qui représente un taux de vacance de 2,2 %. Ce taux étant inférieur à 5% (marché fluide 

entre 5% et 6%), il n’est donc pas nécessaire de comptabiliser un nombre de logements vacants à remettre sur le 

marché à l’horizon 2036 pour fluidifier le marché immobilier sur la commune. 

- Réhabilitations/rénovations : d’après les informations transmises par la municipalité, 3 logements peuvent 

actuellement présenter un potentiel de réhabilitation ou de rénovation. Ceux-ci pourraient accueillir 7 personnes. 

 Desserrement des ménages 

La taille des ménages sur la commune est de 2,5 personnes en 2013. Le phénomène de desserrement étant structurel, on 

peut estimer que la taille des ménages atteindra 2,2 personnes à l’horizon 2036, selon un rythme similaire à celui observé 

ces vingt dernières années sur la commune. Ceci correspond à une perte nette de 89 personnes sur les résidences 

principales de la commune soit 40 logements à créer pour compenser ce phénomène. 

Calcul du desserrement des ménages 

DONNEES :   Résidences principales en 2013 : 253           Population en 2013 : 645           Taille des ménages en 2036 : 2,2 

CALCULS : Desserrement : 253 x 2,2 = 556     >   Personnes en moins : 645 - 556 = 89    >   Logements à construire : 89 / 2,2 = 40 

 

CONCLUSION : 

Pour atteindre l’objectif de 720 habitants en 2036, il est nécessaire de produire des logements pour 164 personnes (75 

habitants supplémentaires par rapport à 2013 et 89 personnes issues du desserrement des ménages).  

Le potentiel de renouvellement urbain représente 10 logements (7 par comblement de dents creuses et 3 par réhabilitation) 

pouvant accueillir 22 personnes.  

Il reste donc 142 personnes (164 - 22 = 142) à loger dans des secteurs d’extension. En considérant une taille moyenne des 

ménages de 2,2, ceci représente 64 logements à créer (142 / 2,2 = 64).  

La densité résidentielle étant de 13 logements/ha (densité minimale imposée par le SCoT pour Heimersdorf), le foncier à 

mobiliser pour construire ces 64 logements est de 4,9 ha (64 / 13 = 4,9). 

 

Nombre total de logements à produire = 75 logements (pour 164 personnes) 

Nombre de logements à produire en renouvellement urbain = 10 logements (pour 22 personnes) 

Nombre de logements à produire en extension = 64 logements (pour 142 personnes) 

Foncier à mobiliser en extension = 4,9 hectares 
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HIRSINGUE 

L’objectif démographique est de 2 650 habitants à l’horizon 2036. Pour calculer le potentiel d’urbanisation en extension à 

mobiliser pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prendre en compte le potentiel de logements et de population issu 

de l’urbanisation des dents creuses et du renouvellement urbain ainsi que le desserrement des ménages, pour évaluer le 

nombre de logements à construire en extension de l’enveloppe urbaine existante et les besoins fonciers qui y sont associés : 

 Renouvellement urbain 

- Comblement des dents creuses : comme indiqué précédemment, le potentiel d’urbanisation en dents creuses s’élève 

à 47 logements pouvant accueillir 94 habitants. 

- Remise sur le marché de logements vacants : le taux de vacance sur la commune est de 8,7%, soit 94 logements. 

Pour atteindre 6% et ainsi assurer la fluidité du marché immobilier, il faudrait que 29 logements vacants soient remis 

sur le marché à l’horizon 2036. Ceux permettraient d’accueillir 58 personnes. 

- Réhabilitations/rénovations : ces dix dernières années, 11 logements ont été réhabilités sur la commune. Selon le 

même rythme, on peut estimer à 22 le nombre de logements pouvant être créés ainsi à l’horizon 2036. Ceux-ci 

pourraient accueillir 44 personnes. 

 Desserrement des ménages 

La taille des ménages sur la commune est de 2,2 personnes en 2013. Le phénomène de desserrement étant structurel, on 

peut estimer que la taille des ménages atteindra 2,0 personnes à l’horizon 2036, selon un rythme similaire à celui observé 

ces vingt dernières années sur la commune. Ceci correspond à une perte nette de 248 personnes sur les résidences 

principales de la commune soit 124 logements à créer pour compenser ce phénomène. 

Calcul du desserrement des ménages 

DONNEES :   Résidences principales en 2013 : 977           Population en 2013 : 2 202           Taille des ménages en 2036 : 2,0 

CALCULS : Desserrement : 977 x 2,0 = 1954   >   Personnes en moins : 2202 - 1954 = 248    >   Logements à construire : 248 / 2,0 = 124 

 

CONCLUSION : 

Pour atteindre l’objectif de 2 650 habitants en 2036, il est nécessaire de produire des logements pour 696 personnes (448 

habitants supplémentaires par rapport à 2013 et 248 personnes issues du desserrement des ménages).  

Le potentiel de renouvellement urbain représente 98 logements (47 par comblement de dents creuses, 29 logements 

vacants remis sur le marché et 22 par réhabilitation) pouvant accueillir 196 personnes.  

Il reste donc 500 personnes (696 - 196 = 500) à loger dans des secteurs d’extension.  

En considérant une taille moyenne des ménages de 2,0, ceci représente 250 logements à créer (500 / 2,0 = 250). La densité 

résidentielle étant de 27 logements/ha (densité minimale imposée par le SCoT pour Hirsingue), le foncier à mobiliser pour 

construire ces 250 logements est de 9,3 ha (250 / 27 = 9,3). 

 

Nombre total de logements à produire = 348 logements (pour 696 personnes) 

Nombre de logements à produire en renouvellement urbain = 98 logements (pour 196 personnes) 

Nombre de logements à produire en extension = 250 logements (500 pour personnes) 

Foncier à mobiliser en extension = 9,3 hectares 
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HIRTZBACH 

L’objectif démographique est de 1 500 habitants à l’horizon 2036. Pour calculer le potentiel d’urbanisation en extension à 

mobiliser pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prendre en compte le potentiel de logements et de population issu 

de l’urbanisation des dents creuses et du renouvellement urbain ainsi que le desserrement des ménages, pour évaluer le 

nombre de logements à construire en extension de l’enveloppe urbaine existante et les besoins fonciers qui y sont associés : 

 Renouvellement urbain 

- Comblement des dents creuses : comme indiqué précédemment, le potentiel d’urbanisation en dents creuses s’élève 

à 11 logements pouvant accueillir 24 habitants. 

- Remise sur le marché de logements vacants : d’après les informations transmises par la municipalité, il subsiste 

actuellement environ 15 logements vacants, ce qui représente un taux de vacance de 2,4 %. Ce taux étant inférieur 

à 5% (marché fluide entre 5% et 6%), il n’est donc pas nécessaire de comptabiliser un nombre de logements vacants 

à remettre sur le marché à l’horizon 2036 pour fluidifier le marché immobilier sur la commune. 

- Réhabilitations/rénovations : ces dix dernières années, 8 logements ont été réhabilités à Hirtzbach. Selon le même 

rythme, on peut estimer que 16 logements pourraient être créés ainsi à l’horizon 2036. Ceux-ci pourraient accueillir 

35 personnes. 

 Desserrement des ménages 

La taille des ménages sur la commune est de 2,4 personnes en 2013. Le phénomène de desserrement étant structurel, on 

peut estimer que la taille des ménages atteindra 2,2 personnes à l’horizon 2036, selon le même rythme que celui observé 

ces vingt dernières années sur la commune. Ceci correspond à une perte nette de 128 personnes sur les résidences 

principales de la commune soit 58 logements à créer pour compenser ce phénomène. 

Calcul du desserrement des ménages 

DONNEES :   Résidences principales en 2013 : 577           Population en 2013 : 1 397           Taille des ménages en 2036 : 2,2 

CALCULS : Desserrement : 577 x 2,2 = 1269     >   Personnes en moins : 1397 - 1269 = 128    >   Logements à construire : 128 / 2,2 = 58 

 

CONCLUSION : 

Pour atteindre l’objectif de 1 500 habitants en 2036, il est nécessaire de produire des logements pour 231 personnes (103 

habitants supplémentaires par rapport à 2013 et 128 personnes issues du desserrement des ménages).  

Le potentiel de renouvellement urbain représente 27 logements (11 par comblement de dents creuses et 16 par 

réhabilitation) pouvant accueillir 59 personnes.  

Il reste donc 172 personnes (231 - 59 = 172) à loger dans des secteurs d’extension.  

En considérant une taille moyenne des ménages de 2,2, ceci représente 78 logements à créer (172 / 2,2 = 78). La densité 

résidentielle étant de 20 logements/ha (densité minimale imposée par le SCoT pour Hirtzbach), le foncier à mobiliser pour 

construire ces 78 logements est de 3,9 ha (78 / 20 = 3,9). 

 

Nombre total de logements à produire = 105 logements (pour 231 personnes) 

Nombre de logements à produire en renouvellement urbain = 27 logements (pour 59 personnes) 

Nombre de logements à produire en extension = 78 logements (172 pour personnes) 

Foncier à mobiliser en extension = 3,9 hectares 
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Tableau de synthèse des besoins fonciers en extension au titre de l’habitat 

 

Besoins fonciers en extension au titre de 
l’habitat à l’horizon 2036 

Max SCoT 

Altkirch 21,1 ha 20,5 ha 

Aspach 6,1 ha 7,5 ha 

Carspach 9,7 ha 12,5 ha 

Heimersdorf 4,9 ha 3 ha 

Hirsingue 9,3 ha 13,0 ha 

Hirtzbach 3,9 ha 7,5 ha 

Total CCA 55,0 ha 64 ha 
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 Enjeux urbains 

 

Economie 

 Conforter et valoriser les zones d’activités existantes, en particulier à Altkirch et Hirsingue,  et 

permettre leur développement afin de diversifier l’offre commerciale et d’équipements 

 Favoriser la reconversion des friches industrielles (terrains ou bâtiments) 

 Favoriser la redynamisation commerciale du cœur de ville d’Altkirch avec une offre de proximité 

qui soit complémentaire à celle présente dans les zones commerciales situées en périphérie 

Démographie 
et 

Habitat 

 Assurer une croissance démographique maitrisée et adaptée pour chaque commune du 

territoire 

 Renforcer l’attractivité démographique du pôle Altkirch-Carspach-Aspach et d’Hirsingue 

 Modérer la croissance démographique de ces vingt dernières années à Hirtzbach (taux de 

variation de +0,9% par an) afin de maitriser le développement urbain et préserver la qualité du 

cadre de vie 

 Stabiliser la croissance démographique à Heimersdorf (+0,5% par an ces vingt dernières 

années), afin de maitriser le développement du village et limiter l’étalement urbain 

 Anticiper les besoins en logements engendrés par le desserrement des ménages 

 Mobiliser les logements vacants, en particulier à Altkirch et Hirsingue, pour permettre l’accueil 

de nouvelles populations sans consommation d’espace et pour mettre en valeur le patrimoine 

bâti  

 Poursuivre le développement de l’offre en logements à destination des personnes âgées, en 

particulier à Altkirch et Hirsingue où la population est plus vieillissante 

 Dans les villages, favoriser la diversification de l’offre en logements par le développement de 

logements intermédiaires (exemple : maisons mitoyennes, logements de 3 à 4 pièces) 

notamment afin de maintenir la présence de jeunes ménages 

 Encourager la réhabilitation du parc ancien, particulièrement touché par la vacance  

Développement 
urbain 

 Préserver le patrimoine bâti identitaire du territoire (maisons à colombages, fermes, moulins, 

châteaux, chapelles, etc.) 

 Eviter la conurbation entre Hirsingue et Heimersdorf le long de la RD 432 pour conserver une 

coupure verte 

 Favoriser le développement du maillage de liaisons douces à l’échelle intercommunale en 

s’appuyant sur les itinéraires déjà existants  
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II – ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 Environnement physique 

Topographie 

Le territoire de la CCA s’inscrit au cœur des collines du Sundgau qui forment les premiers contreforts du Jura alsacien. Il 

présente donc un relief contrasté. 

            

L’altitude varie entre 300 et 400 mètres environ, notamment en raison de la présence de l’Ill qui creuse un vallon au centre 

du territoire. 

Cette topographie a favorisé le développement des entités urbaines en fonds de vallée, le long de l’Ill. 

Le relief constitue également un atout sur le plan paysager, créant des perspectives vers et depuis les villages et les 

espaces naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

Carte du relief sur le 

territoire de la CCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Infogéo68  
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Profils topographiques (source : Infogéo68) 

Coupe ouest/est à hauteur d’Altkirch 

Coupe ouest/est à hauteur d’Hirsingue 

 

Coupe nord/sud 
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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 lœss 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le Haut-Sundgau (incluant le territoire de la CCA), les lehms acides, hydromorphes, souvent caillouteux qui recouvrent 

les hauts de collines sont voués aux étangs et à la forêt. Les lehm-lœss recouvrent les pentes sur lesquelles alternent les 

prairies et les champs. 

Les sols du Sundgau sont globalement très fertiles. Leur texture limoneuse dominante les rend cependant très sensibles aux 

phénomènes de tassement, d’engorgement temporaire et d’érosion. 

Sur le territoire de la CCA, le substrat est constitué de dépôts éoliens à dominante limoneuse. 

 

 

Carte géologique  - territoire de la 

CCA    

 

Molasse alsacienne 

Lœss récentes individualisés 

Limons de débordement récents de l’Ill 

Calcaires 

 

Lœss et lehms anciens à récents 

indivisés 

 

 

 

 

 

 

                Faille 

 

 

Source : BRGM 
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Plusieurs carrières sont présentes sur le territoire de la CCA, plus précisément sur les communes d’Hirtzbach et Altkirch. 

Une seule carrière est encore en activité, au nord d’Altkirch. Cette exploitation est autorisée par arrêté préfectoral et est 

essentiellement affectée à la production de ciment sur le site de la cimenterie d’Holcim d’Altkirch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des carrières sur 

le territoire de la CCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BRGM (Bureau de 

recherches géologiques et 

minières) 

Localisation de la carrière en activité à Altkirch 

 

Informations :  

Carrière à ciel ouvert 

Gisements liés aux roches sédimentaires 

Usage : construction / BTP 

Surface autorisée : 83 ha 

Exploitation : roche calcaire 

Produit : ciment 

Production autorisée entre 2007 et 2018 : 850 kt/an 

Exploitant de 1989 à 2002 : CIMENTS D’ORIGNY 

Exploitant de 2002 à 2019 : HOLCIM GRANULATS 

FRANCE 

 

Source : BRGM 
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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 ventilée et humide que la 

plaine d’Alsace, avec des précipitations plus importantes et régulières que dans la plaine d’Alsace. Les unités géologiques 

majeures qui entourent le territoire (trouée de Belfort et des Vosges, Forêt Noire, plaine d’Alsace, Jura Alsacien) déterminent 

des conditions climatiques particulières. 

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 CCA 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 

 

Pour l’année 2015 à Altkirch :  

- Température la plus élevée : 38,8°C 

- Température la plus faible : -6,6°C 

- Précipitations cumulées : 639 mm 

- Vitesse de vent maximale : 90 km/h 
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Hydrographie 

Cours d’eau 

Le territoire de la CCA est traversé par l’Ill, qui creuse une vallée principale au cœur du territoire, et plusieurs de ses 

affluents, notamment :  

- L’Ill est une rivière qui s’étend sur 217 km et traverse 83 communes en Alsace et qui constitue un affluent du canal 

de la Marne au Rhin. Au total, 55 affluents (44 ruisseaux et 11 rivières) se jettent dans l’Ill. La rivière prend sa source 

de la Jura Alsacien et sillonne l’Alsace du sud vers le nord jusqu’à Gambsheim ou elle se jette dans le Rhin. Elle est 

définie par un régime pluvial océanique fortement marqué par l’évaporation. Le rythme hydrologique s’exprime par 

une période de hautes eaux en hiver et un pic à la fin du printemps puis une période de basses eaux en été. 

- Le Feldbach est un ruisseau, affluent de l’Ill, long de 11 km et traversant 7 communes dont Hirsingue et Heimersdorf. 

- L’Hirtzbach est un ruisseau, affluent de l’Ill, long de 7,9 km et traversant 6 communes dont Carspach, Heimersdorf, 

Hirtzbach et Hirsingue. 

- Le Zipfelgraben est un ruisseau, affluent de l’Ill, long de 7,2 km, traversant 4 communes dont Altkirch, Aspach et 

Carspach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau 

hydrographique sur le 

territoire de la CCA      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Réseau 

hydrographique 

Carthage - BRGM 
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Les étangs présents sur le territoire représentent des étendues d’eau artificielles tirant parti de la forte pluviométrie de la 

région et de la faible perméabilité des lœss anciens argilisés. Ils sont alimentés par des sources voisines, des drainages, des 

eaux de ruissellement ou de petits affluents. Les plus anciens datent de l’époque médiévale et témoignent d’une activité 

ancienne d’élevage de carpes. 

Qualité des cours d’eau (source : Infogéo68, données de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse) : 

- Etat ou potentiel écologique des cours d’eau en 2009 : Sur le 

territoire de la CCA, l’Ill est ses affluents présentent un état ou 

potentiel écologique qualifié de moyen. 

 

 

 

 

 

 

 

- Qualité du milieu physique : Concernant le cours d’eau de l’Ill, le 

milieu physique est qualifié d’assez bon entre Hirsingue et Altkirch 

(sauf au niveau de l’espace bâti à Hirsingue) et qualifié de moyen à 

médiocre entre Altkirch et Walheim. 

 

 

 

 

 

 

- Qualité des berges : La qualité les berges de l’Ill sur le territoire de la 

CCA est assez bonne à excellente. 
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L’Ill à Altkirch : qualité des berges assez bonne : 

- Occupation du sol majoritaire : urbanisée 

- Inondabilité : réduite 

- Nature dominante des berges : enrochement 

- Nature secondaire des berges : naturel 

- Végétation dominante des berges : ripisylve 

- Végétation secondaire des berges : herbacée 

- Etat de la ripisylve : trop coupée 

L’Ill entre Altkirch et Hirsingue : qualité des berges excellente à correcte 

- Occupation du sol majoritaire : prairie, forêts 

- Inondabilité : normale 

- Nature dominante des berges : naturel 

- Nature secondaire des berges : enrochement 

- Végétation dominante des berges : ripisylve 

- Végétation secondaire des berges : exotique 

- Etat de la ripisylve : bon 

L’Ill à Hirsingue : qualité des berges assez bonne 

- Occupation du sol majoritaire : urbanisée 

- Inondabilité : réduite 

- Nature dominante des berges : naturel 

- Nature secondaire des berges : enrochement 

- Végétation dominante des berges : ripisylve 

- Végétation secondaire des berges : ligneux plantes 

- Etat de la ripisylve : bon 

 

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). 
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 Caractéristiques paysagères 

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 CCA 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 CCA 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Atlas des paysages 

d’Alsace 

Bas-Sundgau 

Haut-Sundgau 

Sundgau du 

Piémont vosgien 
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L’occupation des sols sur le territoire de la CCA 

D’après la carte de l’occupation des sols ci-dessous, le centre ancien d’Altkirch constitue un tissu urbain continu (rouge 

foncé) alors que le reste de l’espace bâti du territoire (rouge) constitue un tissu urbain discontinu. Le centre-ville d’Altkirch 

est situé sur un éperon rocheux. 

Sur le ban communal d’Altkirch, une zone d’extraction de matériaux (violet foncé) correspondant à la carrière ainsi que les 

zones industrielles ou commerciales (violet) occupent une superficie relativement importante. La carrière, située en hauteur, 

est assez visible. Concernant les zones d’activités économiques, l’enjeu paysager est relativement important puisqu’elles 

sont situées en entrée de ville d’Altkirch, aussi bien à l’est qu’à l’ouest. 

La déviation d’Aspach est illustrée par la trame chantier (rose). Elle est aujourd’hui achevée. L’infrastructure traverse des 

espaces agricoles ouverts mais est assez peu visible dans le grand paysage du fait qu’elle soit légèrement encaissée. 

En périphérie des villages, l’on retrouve des systèmes culturaux et parcellaires complexes (jaune foncé), qui comprennent 

notamment des espaces de vergers qui forment une transition paysagère de qualité, puis des terres arables (jaune clair). 

Enfin, les forêts de feuillus (vert) occupent une superficie relativement importante du territoire intercommunal, en particulier 

le long de l’Ill et en bordure du territoire. Elles correspondent aux différentes forêts communales. Ces espaces forestiers 

forment un écrin de verdure en périphérie du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occupation 

des sols sur le 

territoire de la 
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Les caractéristiques paysagères locales 

Les éléments paysagers structurants par commune 

A Hirtzbach, les principaux éléments paysagers sont les 

suivants : 

 La rue Principale : la rue Principale fait partie du 

patrimoine communal. Elle se caractérise 

notamment par des façades urbaines 

patrimoniales, des alignements d’arbres, un 

ruisseau aux abords végétalisés. 

 L’église : son clocher forme un repère visuel 

dans le paysage. 

 La ceinture verte : la ceinture verte, formée de 

vergers traditionnels et de boisements, est 

particulièrement dense à Hirtzbach et forme un 

écrin de verdure autour du village, assurant une 

transition paysagère de qualité entre l’espace 

bâti et l’espace agricole. Suite à l’extension du 

village vers le sud, des tilleuls ont été planté le 

long du ruisseau, afin de conserver cet écrin de verdure en frange urbaine. 

 Le Parc du Reinach : le parc forme un vaste espace arboré à l’est de la rue Principale et est constitué de plusieurs 

éléments bâtis et naturels remarquables. 

 L’Ill : le cours d’eau et ses boisements forment une coupure verte entre le secteur de l’Illberg et le reste du village.  

 La forêt : elle occupe une grande partie du territoire communal et forme un horizon boisé depuis le village. 

 Les étangs : les étangs sont très présents dans la partie sud du territoire, notamment au sein de la forêt. Ils sont 

particulièrement nombreux à Hirtzbach.  

 

A Carspach, les principaux éléments paysagers sont les 

suivants : 

 La voie ferrée : elle marque une rupture urbaine 

entre le village et quelques extensions situées au 

nord de celle-ci. Ces abords végétalisés 

participent toutefois à son intégration paysagère. 

 La forêt : elle occupe tout le secteur sud-ouest 

du ban communal et le secteur nord et forme un 

horizon boisé depuis le village. Quelques ilots 

apparaissent également au milieu de l’espace 

agricole. 

 L’Ill : le cours d’eau et ses boisements forment 

une coupure verte entre Carspach à l’ouest et la 

conurbation avec Altkirch à l’est. 

 Les prairies : surtout entre l’Ill et le village. 

 Les étangs : ils sont présents au nord du territoire, dans le secteur forestier. 
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A Altkirch, les principaux éléments paysagers 

sont les suivants : 

 Le cœur de ville : situé sur un éperon 

rocheux, il constitue un remarquable 

point de repère dans le paysage et 

présente un patrimoine bâti riche. 

L’église constitue le point culminant. 

 La ceinture verte : formée d’ilots 

boisés et de vergers, elle constitue une 

transition paysagère entre l’espace bâti 

et l’espace agricole. 

 La voie ferrée : la voie ferrée ainsi que 

l’Ill et la route départementale forment 

une coupure urbaine. 

 La carrière : elle est particulièrement visible dans le grand paysage, depuis l’ouest du territoire, mais l’est beaucoup 

moins à proximité notamment en raison d’un environnement arboré. 

 Les zones d’activités économiques : elles sont relativement vastes et situées en entrée de ville. 

 

 

A Hirsingue, les principaux éléments paysagers sont les 

suivants : 

 La rue des Tilleuls et la rue du Cercle : elles 

se caractérisent par la présence du cours d’eau 

Feldsbach, un front bâti et des alignements 

d’arbres. 

 L’Ill : le cours d’eau et ses boisements forment 

une coupure verte entre la partie sud et la partie 

nord de la commune. 

 La ceinture verte : elle est particulièrement 

visible au nord et au sud. 

 La forêt : elle occupe principalement le nord-est 

et le sud-ouest du ban communal. 

 L’église : le clocher de l’église est visible dans 

le grand paysage et constitue un point de repère. 

 La zone commerciale : elle est située en entrée de ville et est relativement vaste mais présente un impact paysager 

localisé. En effet, sa situation légèrement en contre-bas et la présence de l’Ill et de ses boisements sur l’ensemble 

de la frange nord-est limite l’impact visuel dans le grand paysage. 

 L’usine textile Lang : la cheminée de l’usine constitue un repère visuel dans le paysage. 
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A Aspach, les principaux éléments paysagers sont les 

suivants :  

 L’église : elle se distingue visuellement des 

autres constructions de la rue de Thann. 

 La zone d’activités économiques et le 

lotissement pavillonnaire au nord : ce site 

apparait un peu à l’écart du reste du village et 

manque de transition paysagère, les 

constructions sont particulièrement visibles au 

sein d’un espace agricole ouvert. 

 Le Zipfelgraben : le cours d’eau et son 

accompagnement boisé forment comme une 

frontière verte entre la moitié ouest du village et 

la moitié est. 

 La ceinture de vergers : des espaces de vergers subsistes en franges urbaines est et ouest, créant une transition 

paysagère entre l’espace bâti et l’espace agricole. 

 

 

A Heimersdorf, les principaux éléments paysagers sont 

les suivants :  

 Le Feldbach : le cours d’eau est accompagné 

de boisements qui forment une bordure verte à 

l’est du village alors que la frange urbaine ouest 

est plus ouverte. 

 La chapelle Sainte-Odile : la chapelle et son 

cimetière surplombe la rue Principale et 

constituent un point de repère localisé 

 L’église : son clocher forme un repère visuel 

depuis la rue Principale. 

 Les étangs : les étangs sont très présents dans 

la partie sud-ouest du territoire, notamment au 

sein de la forêt. Ils sont particulièrement 

nombreux à Heimersdorf. 
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Les arbres remarquables 

Dans le Parc de Reinach à Hirtzbach, deux arbres remarquables sont répertoriés. Ils font partie des éléments du patrimoine 

paysager du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbres remarquables du Haut-Rhin / à Hirtzbach                                                                                                 Source : Infogéo 68 
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Les alignements d’arbres 

Des alignements d’arbres sont répertoriés sur le territoire, essentiellement à Altkirch et Carspach, le long de la RD 419 et RD 

16. Plusieurs d’entre eux présentent un intérêt paysager fort, notamment en raison de leur localisation, en entrée du territoire 

de la CCA et en entrée de ville d’Altkirch. 

Alignement d’arbres Essence principale Plantation Intérêt paysager Etat sanitaire 

1 – RD419 – Carspach Erable 1948 Fort Légèrement altéré 

2 – RD419 – Carspach Erable 1948 Fort Altéré 

3 – RD16 – Altkirch Erable 1946 Fort Bon 

4 – RD419 – Altkirch Erable 1946 Fort Bon 

5 – RD432 – Altkirch Tilleul 1973 et 1985 Fort Bon 

6 – RD419 – Altkirch Platane 1979 Fort Bon 

7 – RD16 – Altkirch Marronnier 1892 Fort Altéré 

8 – RD16 – Carspach Cerisier 1929 Moyen Altéré 

9 – RD9b – Hirsingue Pommier 1948 Fort Altéré 

10 – RD432 – Heimersdorf Erable 1984 Fort Bon 

11 – RD16 – Carspach Frêne 1971 Moyen Bon 

12 – RD16 – Carspach Frêne 1922 Faible Très altéré 

Source : Infogéo68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les boisements alluviaux situés en bordure des cours d’eau, notamment de l’Ill, forment également des continuités 

écologiques et paysagères sur le territoire. 

Localisation des 

alignements d’arbres 

routiers sur le 

territoire de la CCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Infogéo68 
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 Milieux naturels et biodiversité 

Zones Humides 

Généralités : 

Une zone humide est un secteur où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et les vies animale et végéta le 

associées. Elle apparait lorsque la nappe phréatique est proche de la surface ou lorsque des eaux peu profondes recouvrent 

les terres. 

Au sens juridique, la Loi sur l’Eau définit les zones humides comme « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou 

gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée 

par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

La Loi sur l’Eau vise une gestion équilibrée assurant : 

- La préservation 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 

- 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 

Les zones humides sont définies sur critères botaniques (présence d’une végétation caractéristique) et/ou pédologiques 

(présence d’un sol rédoxique ou réductique dans les cinquante premiers centimètres). Les aménités et services rendus par 

les zones humides sont essentiels : 

- La biodiversité particulièrement importante de ces espaces est à préserver, en les conservant à l’écart de 

l’urbanisation. Ce sont des réservoirs et des corridors écologiques faisant partie intégrante de la trame verte et 

bleue ; 

- Elles ont des fonctions hydrologiques, écologiques et épuratoires (rôle d’éponge lors de crues et rétention de 

nutriments grâce à la végétation). 

Les zones humides figurent parmi les milieux naturels les plus dégradés et les plus menacés de disparition en France. 

Les orientations du SDAGE Rhin-Meuse visent notamment à préserver les zones humides. 

Il existe deux types de zones humides, les zones humides remarquables (ZHR) et les zones humides ordinaires : 

- Les zones humides remarquables sont recensées et cartographiées sur la base de la diversité et la rareté des 

habitats et des espèces, sur leur intérêt biogéographique, sur le degré de naturalité, de conservation et de 

représentativité du milieu, et enfin sur la contiguïté avec des espaces remarquables. Elles sont à préserver de 

toute imperméabilisation ou urbanisation. 

- Les zones humides ordinaires ne présentent pas, en l’état actuel des connaissances, une biodiversité 

exceptionnelle mais montrent néanmoins les caractéristiques des milieux humides et remplissent des 

fonctionnalités essentielles (autoépuration, régulation des crues ou soutien d’étiage, etc.). 

 

Contexte local : 

Le territoire de la CCA est concerné par :  

- des zones à dominante humide : cours d’eau et étangs sur l’ensemble des communes 

- des zones humides remarquables : au nord d’Hirsingue, au sud d’Heimersdorf (étangs) et le long de l’Ill à 

Carspach et Hirtzbach 

Cf. cartes pages suivantes. 
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Zones à dominante humide sur le territoire de la CCA                                                                                                                Source : Infogéo68 
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Zones humides remarquables (ZHR) sur le territoire de la CCA                                                                                                   Source : Infogéo68 
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La Trame Verte et Bleue (TVB) d’importance régionale 

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. 

 

Caractéristiques du Sundgau : 

Le Sundgau est un territoire vallonné entre la plaine et le Jura et traversé par un réseau dense de cours 

d’eau. Il comprend deux sous-unités : le Haut Sundgau et le Bas Sundgau. 

Les éléments typiques de la trame verte et bleue du Haut-Sundgau (qui comprend le territoire de la 

CCA) sont : étangs, forêts allongés de hêtres, prairies humides dans les fonds de vallée de la Largue et 

de l’Ill, nombreux alignements d’arbres le long des routes et arbres isolés en plein champ. 

Les enjeux sont les suivants : 

- maintien de la vocation agricole d’élevage et de la trame principale de prairies humides dans les 

vallées structurantes (Largue, Ill, Thalbach) ; 

- maintien des espaces de mobilité des cours d’eau et des paysages alluviaux liés au réseau de méandres et de 

ripisylves ; 

- maintien, valorisation et restauration des ceintures de vergers périvillageoises ; 

- maintien des coupures vertes entre les villages, notamment ceux organisés en chapelet dans les différentes vallées ; 

- maintien et gestion durable des forêts implantées sur les coupes supérieures des collines ; 

- intégration paysagère et écologique des étangs traditionnels : 

- maintien voire restauration des espaces agricoles des collines d’éléments arborés isolés ou en alignements. 

Le territoire du Sundgau est composé à 42,7% de cultures annuelles et vignes, à 24,2% de milieux forestiers, à 10,2% de 

zones urbanisées et bâties, à 9,8% de prairies, à 5,7% de forêts alluviales et boisements humides, à 4,9% de milieux 

ouverts humides, à 1,5% de vergers et prés-vergers, à 1,0% de milieux aquatiques. 
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Sur le territoire du Sundgau, le SRCE identifie 18 réservoirs de biodiversité d’importance régionale. Deux concernent le 

territoire de la CCA :  

- RB 110 : Cimenterie d’Altkirch 

- RB 116 : Bois du Hirtzbach / Fulleren 

Cf. fiches SRCE pages suivantes. 

Plusieurs corridors écologiques sont également identifiés :  

- C 324 : continuité forestière / 5,0 km / milieu forestier / à préserver 

- C 325 : cours d’eau / 35,3 km / milieu forestier humide, milieu ouvert humide, prairie / à préserver 

- C 326 : cours d’eau / 4,7 km / milieu forestier humide, milieu ouvert humide, prairie / à préserver 

- C 330 : mixte / 1,9 km / milieu forestier, milieu ouvert humide / à remettre en bon état 

- C 339 : mixte / 1,7 km / milieu forestier / à remettre en bon état 

 

 

 

 

Extrait de la carte d’orientation n°2  - 

Eléments de la trame verte et bleue du 

SRCE                       

 

Source : SRCE Tome 2  - mars 2014 
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La Trame Verte et Bleue (TVB) locale 

 Les espaces de vergers 

A Hirtzbach, la ceinture de vergers est encore bien présente grâce à la préservation de réserves foncières dans le cadre du 

remembrement rural de 1990 et à la réattribution de la plupart des vergers traditionnels, ce qui a permis leur maintien. Un 

verger à haute tige a été créé par l’association locale de protection de la nature en collaboration avec le Conservatoire des 

Sites Alsaciens. 

Les vergers péri-villageois ou intra-urbains sont également présents sur les communes de Carspach et Aspach mais dans 

une moindre mesure. Quelques vergers relictuels subsistent aussi sur les coteaux du Rebberg à Altkirch qui étaient autrefois 

recouverts de jardins potagers et de vergers. 

 Ripisylves et zones humides 

La végétation présente le long des cours d’eau (ripisylve) est sensible et riche d’un point de vue écologique. La ripisylve de 

l’Ill est principalement constituée de saules et d’aulnes. A Hirtzbach, un travail de renaturation a permis de végétaliser le 

ruisseau qui traverse le village du sud au nord afin de reconquérir la diversité biologique et améliorer la qualité de l’eau par 

une meilleure auto-épuration. 

De nombreux étangs sont présents sur le territoire de la CCA. L’on en dénombre par exemple une quarantaine à Hirtzbach, 

dont un étang communal. 

A Hirsingue, une zone humide est prévue dans le cadre de l’aménagement du Parc Nature Loisirs. 

 Haies et boisements 

De nombreuses haies ont aujourd’hui disparu sur le territoire. Il subsiste cependant un maillage relativement dense à 

Hirtzbach (création de plus de 3 000 mètres linéaires de haies champêtres sur des parcelles communales).  

Des alignements d’arbres, notamment le long de certains axes routiers, contribuent également à la trame verte locale. 

A Hirtzbach, un projet de renaturation est envisagé. Il consiste à végétaliser l’espace situé sous la ligne électrique à haute 

tension, sur une distance de 1,5 km. 

Les massifs forestiers du territoire (forêts communales principalement situées à l’ouest) constituent également un élément 

important de la trame verte locale. A Hirtzbach, une parcelle de chêne pédonculé a été extraite du plan de coupe de la forêt 

afin de préserver cet ilot qui présente une fonction écologique du fait du vieillissement naturel deTerritoi arbres. 
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Site Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune 

et la flore exceptionnelles qu’ils contiennent. Les objectifs de la démarche Natura 2000 sont les suivants : 

- Maintenir la diversité biologique des milieux en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et 

régionales qui s’y attachent ; 

- Promouvoir une gestion concertée et assumée par tous les acteurs intervenant sur les espaces naturels ; 

- Réaliser les objectifs de diversité biologique fixés par la convention de Rio en 1992. 

Il existe deux catégories de sites Natura 2000 : 

- Les zones de protection spéciales (ZPS) au titre de la directive européenne « Oiseaux » du 2 avril 1979. Ces zones 

sont particulièrement appropriées à la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la 

directive, ou servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones relais, au cours de leur migration, à 

d’autres espèces d’oiseaux que les précédentes ; 

- Les zones spéciales de conservation (ZSC) au titre de directive européenne « Habitats » du 21 mai 1992. Ces zones 

visent la conservation des habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la directive.  

Le territoire de la CCA est concerné par le site Natura 2000 FR4201811 « Sundgau, région des étangs », directive 

Habitats. Le PLUi est donc soumis à une évaluation environnementale. Le territoire intercommunal est également situé 

à moins de 2 km du site Natura 2000 FR4202001 « Vallée de la Largue », directive Habitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des sites Natura 2000 – 

Territoire de la CCA           

 

 

 

 

 

 

Source : DREAL Alsace - Carmen 
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Les communes de Hirsingue et Heimersdorf en particulier (ainsi que 13 autres communes hors CCA) sont 

concernées par l’arrêté du 17 mars 2008 portant désignation du site Natura 2000 « Sundgau, région des étangs » 

(zone spéciale de conservation).  

Ce site couvre une superficie de 198 ha et est formé à 41% de forêts caducifoliées, 35% d’eaux douces intérieures (eaux 

stagnantes, eaux courantes), 12% de marais (végétation de ceinture), bas-marais et tourbières, 7% de forêt artificielle en 

monoculture et 5% de prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées. 

Certains étangs du Sundgau, faiblement aménagés subissent saisonnièrement des phénomènes de marnage qui permettent 

l'installation d'une flore annuelle naine très caractéristique. L'espèce la plus emblématique de cette flore reste la Marsilée à 

quatre feuilles, en complète raréfaction sur le territoire national. 

La plupart des autres étangs sont fortement aménagés mais leur position géographique, en enclave forestière, attire une 

faune avienne en passage migratoire. 

Le site est également important pour la conservation de l'espèce Dicranum viride. Rare dans le département du Haut-Rhin, 

ses populations se répartissent essentiellement entre la forêt de la Hardt et le Sundgau. 

Les communautés végétales associées aux étangs à fort marnage sont très vulnérables à toute forme d'aménagement 

visant à maintenir constant le niveau d'eau (étangs de loisirs, piscicoles...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du site Natura 

2000 « Sundgau, région des 

étangs » au niveau du territoire 

de la CCA 

 

 

Source : INPN 
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Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) 

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.  

Le territoire de la CCA est concerné par les ZNIEFF suivantes :  

ZNIEFF sur le territoire de la CCA Communes de la CCA concernées Code Type 

Carrières du Rebberg à Altkirch Altkirch, Aspach 420030341 Type 1 

Vallée de l’Ill et de ses affluents de Winkel à Mulhouse 
Altkirch, Hirsingue, Hirtzbach, 

Carspach 
420030359 Type 2 

Cours de l’Ill et de ses affluents en amont de Mulhouse 
Altkirch, Hirsingue, Hirtzbach, 

Carspach 
420030360 Type 1 

Ruisseau du Dorfbaechle et de ses affluents à Carspach Hirtzbach, Carspach 420030327 Type 1 

Bois du Hirtzbach et étangs du Sundgau alsacien Heimersdorf, Hirtzbach, Carspach 420030454 Type 2 

Etangs du vallon du Steinbach et massif du Huebwald à Bisel Heimersdorf 420030353 Type 1 

Bois du Bannholz à Heimersdorf Heimersdorf 420030447 Type 1 

Etangs du Kaibhoelzle à Hirsingue Hirsingue 420030340 Type 1 

Source : INPN 
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Localisation des 

ZNIEFF sur le 

territoire de la CCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DREAL 

Alsace - Carmen 
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Synthèse des données écologiques 

Zones humides 
Zones à dominante humides  

Zones humides remarquables (ZHR) : Hirsingue, Heimersdorf, Carspach, Hirtzbach 

Trame Verte et Bleue 

2 réservoirs de biodiversité d’importance régionale identifiés par le SRCE : 

- RB 110 Cimenterie d’Altkirch 

- RB 116 Bois de Hirtzbach/Fulleren 

 

5 corridors écologiques identifiés par le SRCE 

 

Trame locale : massifs forestiers, vergers, prairies, ripisylves. 

Natura 2000 

Site FR4201811 « Sundgau, région des étangs » directive Habitats concernant le 

territoire de la CCA 

Site FR4202001 « Vallée de la Largue » situé à 2 km 

ZNIEFF 
6 ZNIEFF de type 1 

2 ZNIEFF de type 2 
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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 CCA, 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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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 possibilités. 

 

D’après le Schéma Régional Eolien (SRE) de juin 2012, issu du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) en Alsace, 

l’ensemble des communes de la CCA 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. 

Le Sundgau est boisé à 25% de sa surface, ce qui représente 

près de 23 000 ha de forêts (dont 5 000 ha de forêts privées et 

18 000 ha de forêts publiques). Les feuillus sont très largement 

majoritaires, en particulier le hêtre puis dans une moindre 

mesure le merisier, l’érable, le robinier et le charme. Sur les 

secteurs plus humides, l’aulne et le tremble sont également 

présents. Concernant les résineux, l’épicéa est le plus 

représenté. 

Sur le secteur d’Altkirch (incluant le territoire de la CCA), 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 CCA comprend de vastes 

espaces forestiers, dont les forêts communales d’Hirtzbach, 

Carspach, Altkirch, Hirsingue, Heimersdorf et Aspach. 

Sur le territoire d’Hirtzbach, la forêt représente 700 ha environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salariés par 

zone d’emploi de 

la filière Forêt-

Bois en Alsace 

en 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, 

IGN 

Contours des forêts publiques sur 

le territoire de la CCA                                    

 

 

Source : APRONA 
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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 (PGRI) doit être élaboré sur chaque 

district sous l’autorité du préfet coordinateur de bassin. Le PGRI Rhin-Meuse est applicable pour la période 2016-2021. 

Contexte local : 

Le territoire de la CCA 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’Altkirch, Carspach, Hirsingue et Hirtzbach. 

La commune d’Altkirch est également concernée par un risque d’inondation en cas de rupture de digue. 
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Zone inondable – Altkirch / Carspach / Hirtzbach 

 

 

 PPRI : risque fort (inconstructible) 

 PPRI : risque modéré (pouvant être ouvert à l’urbanisation) 

 PPRI : risque fort en cas de rupture de digue 

 PPRI : risque modéré en cas de rupture de digue 

 

 

 

 

 

Cartographie des zones 

inondables                                                                                                                                     

Source : Infogéo68 
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Zone inondable – Hirtzbach / Hirsingue 

 

 PPRI : risque fort (inconstructible) 

 PPRI : risque modéré (pouvant être ouvert à l’urbanisation) 

 

Zone inondable – Aspach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zone inondable hors PPRI 

 

Cartographies des zones 

inondables                                                                                                                                     

Source : Infogéo68 
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Risques de mouvement de terrain 

Mouvements de terrain répertoriés 

Les mouvements de terrain concernent l’ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu’ils soient d’origine naturelle 

ou anthropique. Parmi ces différents phénomènes observés, on distingue : 

- Les affaissements et effondrements de cavités 

- Les chute de pierre et éboulements 

- Les glissements de terrain 

- Les avancées de dune 

- Les modifications des berges de cous d’eau et du littoral 

- Les tassements de terrain provoqués par les alternances de sécheresse et de réhydration des sols 

Les mouvements de terrain peuvent être regroupés en deux catégories :  

- Les processus lents et continus tels que les affaissements, tassements, etc. 

- Les événements rapides et discontinus tels que les effondrements, éboulements, chutes de pierres, etc. 

Sur le territoire de la CCA, différents mouvements de terrain ont été répertoriés, notamment des coulées de boues et des 

glissements. Cf. tableau page suivante. 

Ces mouvements de terrain sont principalement liés à des phénomènes naturels (érosion, pluie) accentués par la 

topographie vallonnée du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des 

mouvements de terrain 

répertoriés sur le territoire de 

la CCA 

 

 

    

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

Source : BRGM 
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Description des mouvements de terrain répertoriés sur le territoire de la CCA 

Commune Mouvement Localisation Date Cause 

Altkirch 

Glissement Lotissement du Domaine de l’Illberg 2009 Naturelle 

Glissement RD 432 entre Altkirch et Carspach Janvier 1960 nc 

Coulée nc Mai 1993 
Naturelle (érosion et pluie) et 

anthropique 

Coulée Surtout le centre-ville et les zones en amont Mai 1983 
Naturelle (érosion et pluie) et 

anthropique 

Glissement 
Bas de la colline du Roggenberg, mur de 

soutènement derrière le groupe scolaire de la 
rue de Ferrette 

Février 1970 Naturelle (pluie) 

Aspach Coulée nc Mai 1992 Naturelle (érosion et pluie) 

Carspach Coulée nc Janvier 1980 Naturelle (érosion et pluie) 

Heimersdorf Coulée Lieu-dit Kapellacker, Grossacker, rue de Bisel Mars 2001 
Naturelle (érosion, pluie et fonte 

des neiges) 

Hirsingue 

Glissement RD 432 entre Hirtzbach et Hirsingue Juin 2002 
Naturelle (érosion, pluie, fonte des 

neiges, séisme) et anthropique 
(vibrations et surcharge) 

Coulée Lieu-dit Blasiweg, rue de Bâle Mai 1994 Naturelle (érosion et pluie) 

Coulée 
Lieu-dit Eule Hoelza en amont de la rue des 

Violettes 
Mai 1994 Naturelle (érosion et pluie) 

Coulée 
En amont de la rue de Ferrette où la boue est 

arrivée 
Mai 1994 Naturelle (érosion et pluie) 

Coulée Lieu-dit Langer Boden, rue des Bûcherons Mai 1994 Naturelle (érosion et pluie) 

Effondrement Près du ruisseau Feldbach Mai 1994 Naturelle (érosion et pluie) 

Effondrement Lieu-dit Sennrucken, parcelle forestière Mai 1994 
Naturelle (érosion et pluie) et 

anthropique 

Effondrement Lieu-dit Sennrucken Mai 1994 
Naturelle (érosion et pluie) et 

anthropique 

Erosion des 
berges 

Berges de l’Ill en aval de la commune Janvier 1950 
Naturelle (érosion, pluie et fonte 

des neiges) 

Hirtzbach 

Glissement Versant au nord de la RD 432 Janvier 2000 
Naturelle (érosion, pluie, fonte des 
neiges et séisme) et anthropique  

Glissement RD 432 entre Hirtzbach et Hirsingue Juin 2002 
Naturelle (érosion, pluie, fonte des 
neiges et séisme) et anthropique 

(vibrations, surcharge) 

Coulée Rue de Carspach et rue Beau Séjour Août 1989 Naturelle (érosion et pluie) 

Coulée Rue de la Montagne et du réservoir Août 1989 Naturelle (érosion et pluie) 

Source : BRGM 

 

En 1982, un important glissement de terrain a eu lieu sur les hauteurs d’Hirtzbach suite à de très fortes chutes de neige 

suivies d’un redoux puis de fortes pluies. L’événement, très localisé, a fait disparaitre quatre maisons. 
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Cavités souterraines 

Plusieurs cavités souterraines non minières sont identifiées sur le territoire de la CCA, il s’agit essentiellement d’ouvrages 

militaires. Ce chapelet de casemates est hérité de la ligne de front du Sundgau de la Première Guerre Mondiale. Ces cavités 

peuvent être à l’origine de phénomènes d’affaissement-effondrement des sols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altkirch : 12 cavités sont répertoriées : Petit bunker enterré au 21 rue du 21 novembre, casemate, caves, galeries et abris 

militaires, galerie au 51 rue Gilardoni, galerie souterraine rue du Château, galerie boulevard Clémenceau, galerie rue 

Gilardoni, réseau de galeries rue du 7 août, vide souterrain au 19 rue du 21 novembre (indéterminé). 

Aspach : 1 cavité est répertoriée : Souterrain de la forêt d’Aspach / ouvrage militaire. 

Carspach : 6 cavités sont répertoriées : Abri de cantonnement de la forêt de l’Elsberg, blockhaus, casemates. 

Heimersdorf : 5 cavités sont répertoriées : Casemates 

Hirsingue : 8 cavités sont répertoriées : Casemates, souterrain du Château Montjoie (ouvrage civil). 

Hirtzbach : 22 cavités sont répertoriées : Ouvrages militaires, ouvrage Biscmarck, casemates, blockhaus. 

 

 

 

 

 

Localisation des cavités 

souterraines abandonnées 

non minières sur le 

territoire de la CCA 

 

 

    

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

Source : BRGM 
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Retrait-gonflement des sols argileux 

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.  

L’ensemble du territoire intercommunal est concerné par un aléa de retrait-gonflement des sols argileux qualifié de faible à 

moyen. Il est faible principalement le long des cours d’eau et au niveau des espaces urbanisés des communes, et moyen 

sur les secteurs de relief et les espaces boisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aléa retrait-gonflement des sols 

argileux sur le territoire de la CCA 

 

 

    

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

Source : BRGM 
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Arrêtés portant connaissance de l’état de catastrophe naturelle 

Altkirch : 

 

Aspach :  

 

 

Carspach :  
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Heimersdorf :  

 

Hirsingue :  

 

Hirtzbach : 

Source : prim.net 

 

Risque minier 

Le territoire de la CCA 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 

d’Altkirch 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 

PPRi de l’Ill 

Risque par débordement de cours d’eau : Altkirch, Carspach, Hirsingue, Hirtzbach 

Risque en cas de rupture de digue : Altkirch 

Risque de mouvement de 

terrain 

Aléa retrait-gonflement des sols argileux faible à moyen 

Risque d’affaissement-effondrement des sols dû à la présence de cavités souterraines 

Mouvements de terrain répertoriés : glissement, coulée, effondrement, érosion des berges 

Risque minier Néant 

Risque sismique Risque moyen – zone 4 
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 Risques technologiques 

Transport de matières dangereuses 

Le territoire de la CCA est traversé par des voies routières 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. Certaines communes sont également concernées par le transport de 

matières dangereuses par voie ferrée et par canalisations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Le territoire de la CCA est concerné par un itinéraire de transport exceptionnel sur la RD 419, en particulier les 

communes d’Altkirch et Carspach. 

 

 

Risque de transport de matières dangereuses  
sur le territoire de la CCA 

Par voie routière Altkirch, Aspach, Carspach, Heimersdorf, Hirsingue, Hirtzbach 

Par voie ferrée Altkirch, Carspach 

Par voie fluviale Néant 

Par canalisations Carspach 

Extrait de la carte des itinéraires de transports exceptionnels dans le Haut-Rhin                                                                      Source : Infogéo68 

Extrait de la carte des risques de 

transport de matières dangereuses 

par voies routières du Haut-Rhin   

                                                                   

 

 

Source : DDT Haut-Rhin 
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Sites industriels 

Le territoire de la CCA est directement concerné par la présence de 84 sites industriels répertoriés par la base de données 

sur les sites industriels et activités de service (BASIAS). Elle permet d’informer sur une possible pollution des sols du fait des 

activités industrielles présentes ou passées. 

Inventaire historique des sites industriels et activités de service 

Commune 
Nombre 
de sites 

Sites en 
activité 

Sites 

Altkirch 72 38 

Entre autres : 
Centre hospitalier Saint-Morand, 23 rue du 3ème Zouave 
EDF, DOMENA, METALLROR et BROGLI, avenue du 8ème Régiment de Hussard 
Ciments d’Origny, chemin des carrières 
JEDELE, zone industrielle d’Altkirch 
Garage PEUGEOT et SIAT, route de Carspach 

Aspach 0 0 - 

Carspach 4 2 
Dépôt pétrolier LITZLER, 14 rue des Brebis 
Atelier constructions mécaniques COCENTALL-ENDEL, 41 rue du Gazon 

Heimersdorf 1 1 Scierie SPECKLIN, 4 rue de la Scierie 

Hirsingue 4 2 
Hypermarché LECLERC, 7 rue de Bettendorf 
Usine textile LANG, 5 rue Paul Lang 

Hirtzbach 3 2  
Station-service, 5 rue de Lattre de Tassigny 
Fonderie d’aluminium, rue Principale 

Source : BASIAS – BRGM 
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Sites et sols pollués 

Base de données BASOL : 

Aucun site n’est répertorié par la base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) BASOL sur les 

bans communaux d’Aspach, Carspach, Heimersdorf, Hirsingue et Hirtzbach.  

Un site est répertorié à Altkirch. Il s’agit d’une usine de traitement de surface sur métaux dénommée JEDELE SA, située 6 

rue Alfred Jedele, au sein de la ZI d’Altkirch entre l’Ill et la voie ferrée. Cet établissement est à l’origine de plusieurs 

pollutions de l’Ill (rejet de cyanure en 1985, déversement de rinçage en 1987, renversement d’un conteneur de lessive de 

soude en 1984. Le site est répertorié en classe 2 (à surveiller) depuis 2000. Une surveillance piézométrique a été mise en 

place et aucun impact n’a été constaté jusqu’en 2010 (dernière évaluation). Les analyses effectuées à travers le piézomètre 

04451X0174/J3AVL s’inscrivent dans le cadre du « réseau qualitatif des eaux souterraines pour le suivi des installations 

classées pour la région Alsace ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de l’établissement JEDELE à Altkirch                                                                                                                  Source : Google maps 
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Décharges :  

D’anciennes décharges sont également présentes sur le territoire de la CCA, sur l’ensemble des communes. 

Décharges sur le territoire de la CCA 

Localisation Etat Usage actuel/futur Superficie 

Altkirch Lieu-dit Bürgenwald Parcelle 23/20-21 Fermé Déchèterie 42 245 m² 

Aspach Lieu-dit Pfaffenmatt Parcelle B/420 Ouvert* nc 28 225 m² 

Carspach 
Lieu-dit Kleinfeld Parcelle 39/39 Résorbé Zone artisanale 11 449 m² 

Lieu-dit Rohrmatte Parcelle 39/132 Résorbé Plantation forestière 8 131 m² 

Heimersdorf 
Lieu-dit Allmend – 
Grossacker nord 

nc nc nc 4 404 m² 

Hirsingue Lieu-dit Blasiwag Parcelle 25/58-60 Fermé Dépôt de terres et de gravats 3 361 m² 

Hirtzbach 
Lieu-dit Metzacker Parcelle 4/18 Résorbé Site à gravats et inertes puis prairie 3 662 m² 

Lieu-dit Grantzele Parcelle 21/23 Fermé Dépôt de gravats 7 374 m² 

Source : Infogéo68 

* Cette décharge est aujourd’hui comblée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altkirch                                                                                       Aspach 

      

Localisation des décharges sur chaque commune                              Source : Infogéo 68 
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Hirtzbach 

         

Carspach                                                                                         Heimersdorf 

      

Hirsingue 
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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.  

Liste des installations classées sur le territoire de la CCA : 

Liste des installations classées sur le territoire de la CCA 

Commune Etablissement Régime Statut Seveso Type d’activité Etat N° plan 

Altkirch 

DAIICHI SANKYO 
ALTKIRCH SARL 

Autorisation Non Seveso Industrie pharmaceutique 
En 

fonctionnement 
1 

GAEC KAUFFMANN Enregistrement Non Seveso Exploitation agricole 
En 

fonctionnement 
2 

HOLCIM HAUT-RHIN 
(carrière) 

Autorisation Non Seveso Carrières 
En 

fonctionnement 
3 

HOLCIM HAUT-RHIN 
(dépôt explosifs) 

Autorisation Non Seveso Dépôt d’explosifs 
En 

fonctionnement 
4 

HOLCIM HAUT-RHIN Autorisation Seuil Haut Carrières, cimenterie 
En 

fonctionnement 
5 

JEDELE 
TRAITEMENTS DE 

SURFACE 
Autorisation Non Seveso Traitements de surface 

En 
fonctionnement 

6 

LECLERC Enregistrement Non Seveso Hypermarché 
En 

fonctionnement 
7 

PANNOTEX Autorisation Non Seveso 
Scierie, fabrication de 

panneaux 
En 

fonctionnement 
8 

S&L participations Inconnu Non Seveso 
Tissage de l’industrie 

cotonnière 
En cessation 

d’activité 
9 

SCHWOB 
CONSTRUCTION 

Autorisation Non Seveso 
Construction bois, gros 

œuvre, etc. 
En cessation 

d’activité 
10 

Carspach 
EARL HARTMANN 

MEYBERGER 
Enregistrement Non Seveso Exploitation agricole 

En 
fonctionnement 

11 

Hirtzbach CAMILATTO Autorisation Non Seveso Traitement du bois 
En 

fonctionnement 
12 

Source : base des installations classées – mise à jour juillet 2016 – Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer 
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Plan de localisation des ICPE 

 

 

 

 

 

 

N°1 

N°2 

N°6 N°7 

N°9 

N°12 

N°11 

N°3 et 4 

N°5 N°8 

N°10 
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Synthèse des risques technologiques 

 

Transport de matières dangereuses 

Par voie routière : ensemble des communes 

Par voie ferrée : Altkirch et Carspach 

Par canalisation : Carspach 

Transport exceptionnel Sur la RD 419 

Site industriel 45 sites dont 38 sur Altkirch 

Sites et sols pollués 
1 site BASOL à Altkirch : JEDELE SA 

8 anciennes décharges réparties sur l’ensemble du territoire 

Installations classées 
12 ICPE : Altkirch, Carspach, Hirtzbach 

dont 1 établissement Seveso Seuil Haut à Altkirch : HOLCIM 
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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 

Le trafic routier étant relativement important sur les routes départementales RD 432 et RD 419 (avec plus de 10 000 

véhicules par jour), les espaces résidentiels situés le long de ces axes sont soumis à des nuisances sonores. C’est 

notamment le cas à Altkirch, Hirtzbach et Hirsingue. 

Certains espaces résidentiels situés le long de la voie ferrée, à Altkirch et Carspach, sont également soumis à un risque de 

nuisances sonores. 

Activité industrielle 

Avec 45 sites industriels répertoriés, le territoire est potentiellement soumis à des nuisances sonores liées au 

fonctionnement de ces activités. Toutefois, ces sites sont pour la plupart regroupé au sein de zones d’activités économiques. 

Nuisances visuelles 

Les installations liées à la cimenterie sont très visibles dans le paysage d’Altkirch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cimenterie à Altkirch – Août 2016 (Topos) 

Nuisances olfactives 

Les bâtiments d’élevage constituent une source potentielle de nuisances olfactives, en particulier lorsque ceux-ci sont situés 

dans le village, près des habitations. 
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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 voire 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. 

A titre informatif, la cimenterie à Altkirch rejetait 80 tonnes de particules en 1997 contre 9 tonnes en 2003 (source : ASPA). 

Alimentation en eau potable et qualité de l’eau 

Altkirch :  

Le secteur Altkirch Centre est alimenté en eau par 7 sources déclarées d’utilité publique le 22/01/2013 et disposant de 

périmètres de protection. Le réseau d’eau potable est exploité par la société VEOLIA EAU – CGE. 

D’après les conclusions émises par l’Agence Régionale de Santé (ARS) en 2015, l’eau produite et distribuée par la 

commune d’Altkirch dans le secteur Altkirch Centre est conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-

chimiques en vigueur. 

Le secteur Altkirch Muhlmatten est alimenté en eau par 1 forage déclaré d’utilité publique le 03/08/1981 et disposant de 

périmètres de protection. Le réseau d’eau potable est exploité par la société VEOLIA EAU – CGE. 

D’après les conclusions émises par l’Agence Régionale de Santé (ARS) en 2015, l’eau produite et distribuée par la 

commune d’Altkirch dans le secteur Altkirch Muhlmatten est conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-

chimiques en vigueur. 

Aspach :  

Le SDE de Heimsbrunn et Environs est alimenté en eau par 2 forages déclarés d’utilité publique le 23/04/2010 et 

disposant de périmètres de protection. Le réseau d’eau potable est exploité par la société VEOLIA EAU – CGE. 

D’après les conclusions émises par l’Agence Régionale de Santé (ARS) en 2015, l’eau produite et distribuée par le SDE de 

Heimsbrunn et Environs est conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur. 

Carspach :  

La commune de Carspach est alimentée en eau par 2 sources et 1 forage déclarés d’utilité publiques le 15/10/1974 et le 

27/02/2006 et disposant de périmètres de protection. Le réseau d’eau potable est exploité par la société VEOLIA EAU – 

CGE. 

D’après les conclusions émises par l’Agence Régionale de Santé (ARS) en 2015, l’eau produite et distribuée par la 

commune de Carspach est conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur. 

Heimersdorf :  

La commune de Heimersdorf est alimentée en eau par 1 source déclarée d’utilité publique le 04/06/1974 et disposant de 

périmètres de protection. 

D’après les conclusions émises par l’Agence Régionale de Santé (ARS) en 2015, l’eau produite et distribuée par la 

commune de Heimersdorf est conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur. 
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Le secteur Pisciculture de la commune de Heimersdorf (10 habitants) est alimenté en eau par 1 source déclarée d’utilité 

publique le 04/06/1974 et disposant de périmètres de protection. 

D’après les conclusions émises par l’Agence Régionale de Santé (ARS) en 2015, l’eau produite et distribuée par la 

commune de Heimersdorf pour alimenter en eau le secteur Pisciculture est conforme aux limites de qualité bactériologiques 

et physico-chimiques en vigueur. 

Hirsingue :  

La zone basse de la commune de Hirsingue est alimentée en eau par 1 source déclarée d’utilité publique le 06/03/1975 

et disposant de périmètres de protection. 

D’après les conclusions émises par l’Agence Régionale de Santé (ARS) en 2015, l’eau produite et distribuée par la 

commune de Hirsingue sur la zone basse est conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en 

vigueur. 

La zone haute de la commune de Hirsingue est alimentée en eau par 1 source et un forage déclarés d’utilité publique le 

20/06/2008 et disposant de périmètres de protection. 

D’après les conclusions émises par l’Agence Régionale de Santé (ARS) en 2015, l’eau produite et distribuée par la 

commune de Hirsingue sur la zone haute est conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en 

vigueur. 

Hirtzbach :  

La commune de Hirtzbach est alimentée en eau par 3 sources déclarées d’utilité publique le 08/04/1974 et disposant de 

périmètres de protection. 

L’eau est naturelle est en quantité suffisante. Le captage s’effectue par gravité (sans système de pompage). 

D’après les conclusions émises par l’Agence Régionale de Santé (ARS) en 2015, l’eau produite et distribuée par la 

commune de Hirtzbach est conforme aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur. 
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périmètre de protection rapprochée (secteur où toute activité susceptible de provoquer une pollution est interdite ou soumise à 

prescription particulière) 

périmètre de protection éloignée (il est créé si certaines activités sont susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes) 
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 Enjeux environnementaux 

 

Paysage 

 Assurer une intégration paysagère de qualité des futurs secteurs d’extension urbaine, par 

exemple l’extension commerciale au nord-est d’Altkirch (secteur d’entrée de ville) 

 Préserver les ceintures vertes autour des villages, en particulier à Hirtzbach, et favoriser les 

transitions paysagères végétalisés lors de nouveaux projets d’aménagement 

Biodiversité 

 Préserver les cours d’eau et leur cortège végétal, en particulier l’Ill et le ruisseau du 

Dorfbaechle à Carspach classés ZNIEFF 

 Poursuivre la valorisation écologique du site des carrières du Rebberg à Altkirch 

 Empêcher l’urbanisation des zones humides remarquables 

 Préserver les espaces de vergers, notamment la ceinture de vergers à Hirtzbach 

 Préserver les secteurs d’étangs, en particulier ceux classés Natura 2000 à Heimersdorf et 

Hirsingue et classés ZNIEFF à Hirtzbach et Carspach 

Risques et 
nuisances 

 Prendre en compte les risques naturels (inondation, mouvements de terrain) dans les choix de 

développement urbain, en particulier sur les communes d’Altkirch, Aspach et Carspach afin de 

ne pas les aggraver voire de les réduire 

Ressources et 
énergies 

 Continuer à favoriser une exploitation raisonnée de la ressource forestière, principale ressource 

naturelle du territoire intercommunale 

Santé publique 

 Respecter les périmètres de protection définis autour des captages d’eau potable afin de 

préserver la ressource 

 Limiter les rejets de polluants liés aux activités industrielles, en particulier à Altkirch où ce type 

d’activité est présent et situé non loin des espaces résidentiels 
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Synthèse – 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 : 

Conforter et développer l’offre en équipements sportifs et de loisirs, notamment à Altkirch, Hirsingue et Hirtzbach 

Encourager le développement d’équipements à destination des personnes âgées 

Développement économique : 

Conforter les rôles majeurs d’Altkirch et Hirsingue sur le plan économique à l’échelle de la CCA et du Sundgau 

Maintenir la complémentarité de l’offre commerciale entre Altkirch et Hirsingue 

Favoriser la revitalisation commerciale du cœur de ville d’Altkirch afin de renforcer l’offre de proximité 

Mobiliser et valoriser les friches industrielles présentes sur le territoire, notamment à Altkirch 

Envisager l’extension future des zones commerciales à Altkirch et Hirsingue 

 Besoins en matière de surfaces et de développement agricoles 

Le développement urbain de ces dernières années s’est principalement fait au détriment de surfaces agricoles. Il convient de 

maitriser ce développement afin de limiter la consommation des terres agricoles dans les années à venir. 

 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. 

 Besoins en matière de transports 

L’objectif est également de développer le maillage de liaisons douces pour favoriser les déplacements intra-urbains et relier 

notamment les équipements. 

Développer l’offre de stationnement vélos. 

 Besoins en matière d’aménagement de l’espace 

Eviter la formation d’une conurbation entre Hirsingue et Heimersdorf pour conserver une coupure verte. 

Anticiper l’extension des zones d’activités économiques à Altkirch et Hirsingue. 

Améliorer la densité résidentielle moyenne. 

Mobiliser une superficie d’environ 60 ha en extension à destination de l’habitat en complément du renouvellement urbain 

pour atteindre l’objectif démographique fixé à l’horizon 2036. 
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 Besoins en matière d’environnement, notamment de biodiversité 

Préserver de l’urbanisation les espaces à forte valeur environnementale tels que les zones humides remarquables identifiées 

sur Heimersdorf, Hirsingue, Hirtzbach et Carspach. 

Préserver les vergers traditionnels, en particulier à Hirtzbach, qui présentent un intérêt environnemental important. 

Protéger les ripisylves et boisements alluviaux le long des cours d’eau, notamment de l’Ill. 

 Besoins en matière d’équilibre social de l’habitat 

Favoriser le développement de l’offre en logements adaptés aux personnes âgées, comme à Hirsingue. 

Encourager la remise sur le marché des logements vacants, en particulier à Altkirch et Hirsingue, en favorisant la 

réhabilitation du parc ancien. 

Maintenir une offre équilibrée en logements, en termes de typologie, de taille et de statut d’occupation afin de favoriser le 

parcours résidentiel local et répondre aux besoins d’une population plus large. 
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