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BILAN DE LA CONCERTATION DETAILLE : 

 

L’élaboration du PLUi fait l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de réalisation du projet, les habitants, 

les associations locales et les autres personnes concernées. 

 

L’article 103-4 du code de l’urbanisme stipule que : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante 

et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations 

relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des 

observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ». 

 

La concertation a pour vocation de favoriser le débat public en informant et en recueillant l’avis de tous au stade des études. 

Elle doit permettre aux décideurs de fixer à terme et à bon escient les principales orientations d’aménagement et d’urbanisme 

du PLUi. La concertation se démarque de l’enquête publique, qui n’offre une possibilité d’expression qu’après l’arrêt du projet. 

 

La prescription de l’élaboration du PLUi du secteur d’Altkirch date du 18 décembre 2014. 

 

D’après la délibération de prescription, le projet de PLUi sera soumis à la concertation avec la population, selon les modalités 

suivantes : 

-Afin que le public puisse être informé et puisse prendre connaissance du projet de PLUi : 

 Les documents d’élaboration du projet de PLUi seront tenus à la disposition du public au siège de la 

communauté de communes et dans les mairies des communes membres au fur et à mesure de leur 

avancement. 

 Mise en ligne des documents sur le site internet de la communauté de communes ; 

 Publication d’une information dans le bulletin intercommunal ainsi que dans le bulletin de chaque commune 

membre avant l’arrêt du PLUi. 

-Afin que le public puisse formuler des observations et des propositions : 

 Mise à disposition du public de registres de concertation dans les mairies des communes membres et au siège 

de la communauté de communes jusqu’à l’arrêt du PLUi. 

-Afin que le projet soit présenté au public et que celui-ci puisse échanger avec les représentants de la communauté de 

communes : 

 Organisation de deux réunions publiques sur le territoire afin de tenir la population informée de l’avancement 

du dossier et de pouvoir discuter des choix de développement de la communauté de communes. 

 

1. Les articles, affichages et publications 

La délibération prescrivant le PLUi a été affichée au moins un mois au siège de la communauté de communes, ainsi que dans 

les mairies des communes membres au moins un mois. 

La publication de la prescription a été effectuée dans un journal local. 

Les documents du PLUi ont été mis à disposition du public et actualisés tout au long de la procédure : 

 au siège de la communauté de communes ainsi que dans les mairies des communes membres, au fur et à 

mesure de l’avancement du dossier de PLUi 

 sur le site internet de la communauté de communes : https://www.cc-sundgau.fr  (PJ.1) 

Un bulletin d’information intercommunal a été mis en ligne sur le site internet de la communauté de communes Sundgau (PJ.2) 

https://www.cc-sundgau.fr/
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Les communes membres ont également communiqué via leurs bulletins communaux ou par des feuillets (lorsque la publication 

d’un bulletin communal n’était pas prévue), directement auprès de leurs habitants. (PJ.3) 

Ces différentes publications ont permis aux habitants du territoire et au-delà de se tenir informés de l’avancement du 

dossier et de pouvoir consulter régulièrement les pièces. Le site internet, qui a permis à ceux qui ne peuvent se 

déplacer dans les heures d’ouverture des mairies et du siège de la communauté de communes de consulter les 

pièces, constitue un apport important au bon déroulement de la concertation. 

 

2. Les réunions 

Le travail d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a eu lieu de fin 2014 à février 2019 et s’est notamment traduit par de 

nombreuses réunions : 

 Près d’une cinquantaine de réunions de travail ont été réalisées dont 15 réunions du comité de pilotage (COPIL), 

des séminaires de travail avec les élus, 2 réunions de concertation avec la profession agricole... 

 2 réunions avec les Personnes Publiques Associées (PPA) qui se sont déroulées le 20 septembre 2018 et le 

17 janvier 2019. Elles ont permis de présenter le dossier de PLUi et de recueillir les avis des PPA représentées. 

Parmi les principaux points de discussion abordés, on notera la problématique de l’assainissement sur le 

territoire, la prise en compte des risques (coulées d’eau boueuse, mouvement de terrain…), la prise en compte 

des enjeux environnementaux du territoire, la définition des zones agricoles constructibles… 

 1 réunion publique sur le diagnostic et le PADD qui se s’est déroulée à Altkirch le 4 octobre 2018. Elle a réuni 

près de 40 personnes.  

1 réunion publique sur les pièces règlementaires du PLUi (règlement écrit et graphique, orientations 

d’aménagement et de programmation…), qui s’est déroulée à Hirsingue le 21 janvier 2019. Elle a réuni plus de 

60 personnes. Le public a pu être informé de la tenue des réunions publiques par voie d’affichage dans les 

mairies et à la communauté de communes, ainsi que par des publications sur internet et dans la presse. (PJ.4) 

 

Un public assez nombreux s’est déplacé aux 2 réunions publiques. Les échanges ont été riches et sur des 

thématiques variées. Ces réunions publiques ont permis aux élus et techniciens de mieux prendre conscience des 

inquiétudes et souhaits des habitants sur : 

 la prise en compte des risques géologiques et des coulées d’eau boueuse, 

 la préservation des continuités écologiques, 

 la préservation de l’architecture locale traditionnelle dans le règlement du PLUi, 

 le devenir de la cimenterie, 

 la mise en œuvre des densités imposées par le SCoT, 

 la manière dont seront prises en compte les doléances des habitants et les modalités d’organisation de l’enquête 

publique, 

 les grands projets d’infrastructure…  

Outre les réponses apportées, ces questionnements ont encouragé les élus à mener un travail approfondi sur les 

points abordés, notamment les risques, les densités, l’architecture locale et le patrimoine. 
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3. Les courriers et registres 

Des registres de concertation ont été mis à disposition du public dans les mairies et au siège de l’intercommunalité. 

Les doléances pouvaient également être transmises par mail aux mairies ainsi qu’à la communauté de communes. Plusieurs 

doléances ont d’ailleurs été transmises par ce biais.  

Une trentaine de doléances de particuliers ont été traitées au cours de 2 séances (une première après la réunion publique 

n°1, une seconde après la réunion publique n°2). Il leur a été apporté les réponses argumentées ci-dessous : 

 

Commune Demandeur Demande Réponse 

Altkirch Keith D. Demande le classement des 
parcelles 235, 236, 237 en 
zone constructible 

Défavorable : Ces terrains constituent 
une coupure verte au sein du territoire. 
Par ailleurs cela constituerait une 
extension linéaire le long d’une voie qui 
n’est actuellement pas aménagée. 
Néanmoins, il convient de préciser que 
désormais les habitations isolées au 
sein des zones naturelles sont 
autorisées à réaliser extensions et 
annexes. 

Altkirch Hoffer P. Demande l’intégration en 
zone UB de parcelles 
classées en zone UE. 
Projet de construction d’un 
hangar de stockage de 
matériel sur la parcelle 93/3. 

Une majeure partie des terrains est 
concernée par les zones bleu foncé, 
inconstructibles du PPRI, aussi le 
reclassement en zone UB n’est pas 
envisageable. En revanche, une partie 
de la parcelle 287 est classée en zone 
UBa avec niveau bleu clair du PPRI. 
Pour la parcelle 93, étant classée en 
UB, les projets de construction sont 
possibles. 

Carspach Hoffer P. Intégration en zone agricole 
constructible des parcelles 
42, 43, 44, 116. Projet 
restant à définit 

Favorable : ces terrains ont été classés 
en zone Ac permettant le 
développement d’une activité 
d’exploitation agricole. 

Carspach Stegmann M. Intégration en zone 
constructible de la parcelle 
216 afin de construire un 
logement 

Favorable pour partie : le terrain sera 
reclassé en zone Ue, autorisant sous 
condition la création de logements de 
fonction. 

Carspach Stegmann M. Intégration en zone 
constructible de la parcelle 
32 

Défavorable : ce secteur constituerait 
une extension linéaire, sur un espace 
non desservi. Par ailleurs les surfaces 
d’extension de la commune sont 
limitées par le SCoT 

Carspach Walch E. Intégration en zone 
constructible de la parcelle 
13 

Défavorable : ce secteur constituerait 
une extension du village sur des terres 
agricoles et hors projet d’aménagement 
global. Par ailleurs les surfaces 
d’extension de la commune sont 
limitées par le SCoT 

Carspach Walch JP, 
Hartmann D., 

Intégration en zone 
constructible de terrains 

Défavorable : ce secteur constituerait 
une extension en entrée du village sur 
des terrains situés en bordure de voie 
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Hartmann A., 
Bertsch M. 

situés section 6, 108, 109, 
111 et 112 

ferrée et à l’arrière de constructions 
existantes. Il n’existe pas d’accès à 
l’exception d’un chemin rural. Par 
ailleurs les surfaces d’extension de la 
commune sont limitées par le SCoT, la 
commune a donc fait des choix pour 
prioriser son développement, 
conservant en priorité les secteurs déjà 
inscrits en zone urbanisable dans le 
POSi. 

Carspach Hartmann A.,  
Eberlin H., 
Habermacher B., 
Albrecht C., 
Blondé P. 
Koeberle M. 

Intégration en zone 
constructible de terrains 
situés section 40, parcelles 
101, 106, 110, 97, 109, 84, 
99, 103, 296, 78, 15, 16. 

Défavorable : ce secteur constituerait 
une extension éloignée du cœur de 
village sur des terrains situés en à 
l’arrière de constructions existantes. Il 
ne peut être rendu constructible car les 
surfaces d’extension de la commune 
sont limitées par le SCoT, la commune 
a donc fait des choix pour prioriser son 
développement, conservant en priorité 
les secteurs déjà inscrits en zone 
urbanisable dans le POSi. 

Carspach Silva C., Bohrer 
C., Munck C. 

Intégration en zone 
constructible de terrains 
situés section 40, parcelles 
88, 89, 25. 

Défavorable : ce secteur constituerait 
une extension éloignée du cœur de 
village. Il ne peut être rendu 
constructible car les surfaces 
d’extension de la commune sont 
limitées par le SCoT, la commune a 
donc fait des choix pour prioriser son 
développement, conservant en priorité 
les secteurs déjà inscrits en zone 
urbanisable dans le POSi. 

Carspach Reinhardt M. Demande l’intégration en 
zone construction de la 
parcelle 350 section 5. 

Défavorable : ce terrain est situé en 
seconde ligne par rapport à la rue du 22 
Novembre. La commune ne souhaite 
pas développer l’urbanisation en 
seconde ligne dans un espace à 
vocation plutôt naturelle. 

Heimersdorf Brandt L. Demande l’extension de la 
zone constructible autour de 
son habitation, ainsi que la 
possibilité de créer un 
logement de fonction à 
proximité de son 
exploitation. 

Favorable : la zone UB sera élargie à 
20m autour de l’habitation existante. 
La zone Ac sera agrandie pour faciliter 
la création d’un logement de fonction 
sous réserve de l’acceptation du projet 
par la chambre d’agriculture et la DDT. 

Heimersdorf Specklin P. Demande si son fils, 
coexploitant, pourra 
construire son logement à 
côté de la sienne. 

La création d’un nouveau logement de 
fonction est possible sous réserve de 
l’acceptation du projet par la chambre 
d’agriculture et la DDT. 

Heimersdorf Menweg A. Intégration en zone Ac de la 
parcelle 25 section 4 pour 
l’implantation d’un centre 
équestre 

Défavorable : le terrain est situé trop 
près du village. Il se situe par ailleurs à 
côté de 2 exploitations agricoles. 
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Hirsingue Schilb J. Souhaite que sa parcelle 
117 retourne en zone NAa 
comme dans le POS 

Défavorable : il convient tout d’abord de 
préciser que la parcelle 117 était en 
zone NAa dans le POS, qui est une 
zone lotissable dans le cadre d’un 
projet d’aménagement d’ensemble mais 
qui n’est pas constructible pour un 
projet individuel. 
Par ailleurs, compte-tenu des 
obligations de densité imposés par le 
SCoT (27 logements à l’hectare), le 
maintien d’une telle zone engendrerai 
un flux important de véhicules sur des 
accès au gabarit réduit. 
Enfin, les surfaces d’extension de la 
commune sont limitées par le SCoT, la 
commune a donc fait des choix pour 
respecter son quota d’extension hors 
T0. 
Néanmoins dans le cadre d’une 
révision ultérieure du PLUi, ce secteur 
pourra être réétudié. 

Hirsingue Menweg A. Demande l’intégration d’une 
partie supplémentaire de son 
terrain n°246 et 248 en zone 
UB pour le rendre carré et 
donc mobilisable 
 
Demande de création d’une 
zone Ac sur la parcelle 83 
pour un centre équestre 
 
Proposition d’échange de 
parcelle avec la commune 

Favorable : s’agissant d’une 
modification à la marge, le zonage sera 
ajusté. 
 
Défavorable : la majeure partie de la 
parcelle 83 est en périmètre rapproché 
de captage ne permettant pas 
l’implantation d’un centre équestre. La 
partie en périmètre éloigné pourrait 
accueillir un tel projet mais la commune 
ne souhaite pas de nouvelles 
constructions au sein des périmètres de 
captage. 
 
Sans objet par rapport au PLUi 

Hirsingue Brand A. Interrogation sur les 
conditions de desserte de la 
zone 1AU rue du 
Roggenberg 

Le schéma de l’OAP comporte une 
erreur. La voie dessinée en partie sud-
ouest de la zone et donnant sur le route 
d’Altkirch est en fait une liaison douce. 
Le seul accès routier se fera depuis la 
rue du Roggenberg. 

Aspach Hoffer P. Demande de renseignement 
sur l’avenir de la carrière 
exploitée par Holcim 

Il existe à ce jour un projet d’extension 
de la carrière mais qui n’est pas validé 
à ce jour. Le PLUi intègrera ces 
éléments dès réception des données à 
jour. 

Aspach Hartmann G. Demande d’intégration en 
zone constructible de la 
parcelle 292 

Défavorable : ce terrain est situé en 
seconde ligne par rapport à la rue de 
Tagolsheim. Une profondeur uniforme 
de 50m a été définie dans le secteur et 
la commune en souhaite pas faire 
d’exception. 
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Aspach Stoessel M. Demande d’intégration en 
zone constructible d’une 
partie de la parcelle 327 

Défavorable : la commune ne souhaite 
pas réaliser d’extension dans ce 
secteur actuellement non desservi, au 
contact d’une future retenue d’eau. Par 
ailleurs, cela obligerait à intégrer les 
terrains en vis-à-vis, qui sont humides 
et potentielle touchés par des coulées 
de boue. 

Aspach Nanna P. Demande d’intégration 
d’extension de la zone 
constructible sur les 
parcelles 488 et 407 

Défavorable pour partie : ce secteur n’a 
pas vocation à se développer compte 
tenu de l’accès existant et de l’absence 
de place de retournement. Néanmoins, 
la zone UB sera légèrement étendue 
pour que le trait passe à 10m de 
l’habitation existante. 

Aspach Grienenberger G. Souhaite que l’ancienne 
zone NAa soit reclassée en 
zone d’activité plutôt qu’en 
lotissement compte tenu des 
risques de coulées de boue. 
Souhaite également un 
accompagnement végétal du 
site. 

La zone sera effectivement dédiée à de 
l’activité et son ouverture à 
l’urbanisation sera conditionnée à la 
création d’un accès vers la rue de 
Thann. Par ailleurs les transitions 
paysagères sont prévues dans les 
orientations d’aménagement du PLUi. 

Hirtzbach Lidy R. Demande l’intégration 
partielle en zone 
constructible de sa parcelle 
2 

Favorable pour partie : étant urbanisé 
ce terrain sera intégré en zone U. La 
commune ne souhaitant pas laisser la 
possibilité de développer plusieurs 
rideaux de construction, une longueur 
de 20m sera laissée à l’arrière de 
l’habitation. 

 

Si la grande majorité des demandes étaient liées à la constructibilité des terrains, certaines remarques portaient sur 

la définition des zones agricoles constructibles, ainsi que sur les choix en matière d’aménagement des zones à 

urbaniser. 

Les points soulevés par les doléances n’ont pas nécessité de remise en cause du projet de PLUi. 
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4. Synthèse du bilan de la concertation  

La concertation avec le public s’est déroulée pendant toute la durée des études et l’ensemble des modalités 

énoncées dans la délibération de prescription ont bien été mises en œuvre. 

L’information du public a été effectuée par différents moyens : articles dans le bulletin intercommunal et les bulletins 

communaux, site internet… La publication d’articles et la mise à disposition des documents sur le site internet ont 

un effet qui est difficilement quantifiable mais cela explique certainement en partie la bonne affluence lors des 

réunions publiques. 

Les pièces du dossier du PLUi ont été mises à la disposition du public au fur et à mesure de leur avancement, dans 

les mairies et au siège de la communauté de communes, ainsi que sur le site internet de la communauté de 

communes, ce qui a permis aux habitants de se tenir informé de l’avancée du projet. Par le biais du site internet, 

ce sont également les habitants extérieurs au territoire qui ont pu avoir accès aux informations essentielles.  

 

Des registres ont été prévus dans chaque mairie ainsi qu’en communauté de communes pour que le public puisse 

y consigner ses observations. D’après la trentaine de doléances recueillies on peut considérer que cette modalité 

de concertation a été efficace. Des réponses circonstanciées ont été apportées à chaque doléance.  

 

Les réunions publiques ont été organisées en soirée afin d’être accessibles au plus grand nombre, en dehors des 

heures habituelles de travail. Elles ont réuni une cinquantaine de personnes chacune et ont permis d’informer la 

population sur le contenu du PLUi, sur la procédure, les enjeux issus du diagnostic territorial, les grandes 

orientations du projet, le projet d’aménagement et de développement durables et les principes généraux retenus 

pour le règlement et le zonage. Des échanges ont eu lieu en fin de réunion et des questions pertinentes sur le 

projet communal ont été posées. Les réponses apportées ont permis de justifier le projet intercommunal sur des 

thématiques variées telles que l’environnement, le développement urbain, l’agriculture, les déplacements, 

l’économie, l’architecture locale… Outre les réponses apportées, les élus ont souhaité prendre en compte les 

réflexions d’ordre général exprimées sur la prise en compte des risques, la protection du patrimoine et de 

l’environnement en menant des études approfondies sur ces sujets, faisant évoluer ainsi le projet de PLUi. 

 

Les réunions publiques ont été bien suivies et se sont déroulées dans une ambiance sereine. 

A la suite de ces réunions, des habitants sont venus consulter les éléments de concertation en mairie ou sur internet 

et déposer des doléances, ce qui prouve l’impact de ces réunions. Plus de 4 mois ont été laissés aux habitants, 

depuis la 1ère réunion publique, pour faire part de leurs doléances. Les demandes ont été étudiées lors de journées 

de permanences avec les élus et les réponses apportées ont été validées dans le cadre du présent bilan. 

 

Au regard de l’ensemble des modalités de concertation mises en œuvre et des retours des habitants sur le PLUi, 

on peut tirer un bilan positif de la concertation puisqu’elle a largement permis à la population de prendre 

connaissance du projet et que ce dernier n’a pas fait l’objet d’une remise en cause, au contraire il a semblé être 

accueilli plutôt favorablement. 
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ANNEXES DE BILAN 

 

1. Capture écran du site internet de la communauté de communes 

2. Extraits du bulletin d’information intercommunal 

3. Extraits des bulletins d’information communaux 

4. Publicités des réunions publiques 
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1. Capture écran du site internet de la communauté de communes. 
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2. Extrait du bulletin d’information intercommunal 
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3. Extraits des bulletins d’information communaux 

 

Extrait du bulletin d’information d’Altkirch 
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Extrait du bulletin d’information d’Aspach 
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Extrait du bulletin d’information de Carspach 
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CC Sundgau - PLUi secteur d’Altkirch - Bilan de la concertation – 21 Février 2019 19 

 

Extrait du bulletin d’information d’Heimersdorf 

 

 
 

 



CC Sundgau - PLUi secteur d’Altkirch - Bilan de la concertation – 21 Février 2019 20 

 

Extrait du bulletin d’information d’Hirsingue 
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Extrait du bulletin d’information d’Hirtzbach 
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4. Publicités des réunions publiques 

 

Réunion publique n°1 – site internet 
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Réunion publique n°2 – site internet 
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Réunion publique n°1 – presse 
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Réunion publique n°2 – presse 
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Réunion publique n°1 – affichage mairie et communauté de communes 
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Réunion publique n°2 – affichage mairie et communauté de communes 

 

 

 


