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INTRODUCTION 
 
Ordre du jour 
 
1. Présentation de la démarche du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
2. Rôle du groupe de travail citoyen 
3. Ateliers Habitat et Paysage 
 
La réunion commence par un tour de table afin que chacun puisse se présenter. 26 habitants étaient présents (cf. liste en 
partie 2) ainsi que Charlotte Seibert, en charge de l'urbanisme à la CCSI et Julien BOURDEAU, chargé de mission à 
Cittànova, (bureau d'étude missionné par la CCSI pour l'élaboration du PLUI). 
 
Madame Seibert et Monsieur Bourdeau présentent les deux premiers points en projetant une présentation (cf. pièce jointe). 

 

1. PRINCIPE DU GROUPE DE TRAVAIL CITOYEN 

 

Le groupe de travail citoyen est un organe consultatif qui propose des idées qui seront transmises aux élus dans le cadre 
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). 

Les élus peuvent également le saisir sur toute question relative au projet de développement du territoire, mais le groupe 
de travail citoyen n’a pas de pouvoir de décision. Les réflexions, échanges, débats sont réalisés dans le cadre de l’intérêt 
général du projet de PLUi. En aucun cas le groupe de travail citoyen ne traite de sujets personnels.  

Ses objectifs sont de : 

- Permettre la participation des habitants aux réflexions de développement du territoire et construire un projet 
partagé 

- Enrichir le projet de l’expérience et du vécu du territoire avec les habitants qui le vivent quotidiennement  

- Créer un groupe d’habitants qui suit le projet et sert de relais auprès de l’ensemble de la population. 

Les participants se sont répartis en 5 tables et ont effectué un travail d’échanges en groupe autour de questions élaborées 
par le bureau d’études. A l’issue de ce travail, chaque table a restitué une synthèse de ces échanges, prolongeant ainsi 
les débats avec l’ensemble des participants. 
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La finalité de ces ateliers thématiques est d’enrichir collectivement le diagnostic, phase préparatoire aux futurs débats qui 
permettront d’élaborer le projet de territoire autrement appelé Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

Les questions étaient organisées en deux grandes thématiques réparties chacune en trois sous thématiques : 

Habitat Paysage 

Habiter sur la Communauté de Communes 

L’offre de logements 

Architecture contemporaine, économies d’énergie et 
énergies renouvelables 

Les entités et ambiances paysagères 

Le paysage agricole et naturel 

Le paysage urbain 

 

Chaque table disposait de l’ensemble des questions (les questions sont jointes au présent compte-rendu), d’une carte AO 
du territoire, de gommettes ainsi que des « règles du jeu » (cf pièce jointe). 

 

2. LES PARTICIPANTS 

 
 

 

Table 5 (feuille d’émargement non remplie) : LACOUNETTE Philippe, PERRIN Sylvie, FRENZER Jean, SPIESS 
Marc, LE CHANONY Chantal 
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3. QUESTIONS UTILISEES COMME BASE DE TRAVAIL 

 

 
  



4 

 

 
 
 

 



5 

 

4. COMPTE-RENDU DES ATELIERS 

 

HABITAT 

 

 HABITER SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

Globalement, les participants ont mis en avant la qualité du cadre de vie (nature, tranquillité, calme) tout en étant à 
proximité immédiate de la ville (Mulhouse et Altkirch) et des axes autoroutiers. La table 2 a mentionné la présence de 
quelques équipements importants (piscine, collège) et la table 5 a tenu également à souligner le rôle du train. 

A contrario, l’inconvénient principal reste l’offre limitée de transports en commun sur le territoire, ce qui oblige les ménages 
à posséder au moins une voiture particulière. La table 2 explique que cela entrave la fluidité de la circulation notamment 
au niveau de Hochstatt où on constate des ralentissements importants matin et soir. 

Les tables 1, 2 et 3 jugent l’offre de commerces et de services insuffisante alors que les tables 4 et 5 estiment que l’offre 
sur le territoire ou à proximité est un atout pour la CCSI. 

La table 2 estime enfin que les communes manquent de « places de village » ou d’espaces publics aménagés qui 
pourraient permettre aux habitants de se rencontrer ou de se retrouver alors que la table 4 mentionne les problématiques 
d’inondation qui peuvent conduire à la coupure de certains axes routiers. 

Pour l’ensemble des participants, les ménages attirés par le territoire recherchent avant tout le calme, la sécurité, les 
écoles et des prix de l’immobilier plus abordables. 

 

Tous les groupes jugent qu’il est indispensable de maintenir une mixité générationnelle sur le territoire en favoriser 
notamment l’implantation ou le maintien des jeunes ménages qui ont tendance à quitter le territoire. 

Cela peut s’expliquer par l’offre limitée en commerces, services et équipements (notamment liés à l’enfance) comme des 
crèches ou des écoles par exemple. Le prix des terrains et le prix des locations restent un frein sérieux à la venue des 
nouveaux ménages.  

A l’exception de la table 5, les participants jugent que le territoire n’est pas attractif pour toutes les catégories de ménages. 
La table 3 explique par exemple « qu’il faut pouvoir se le payer » pour habiter le territoire tout en soulignant que l’attractivité 
est différente selon les communes. 

Cela s’explique principalement en raison des prix de l’immobilier. Les ménages qui souhaitent s’installer doivent avoir une 
situation professionnelle stable avec des revenus élevés (classes moyennes supérieures). 

La table 4 estime que la mixité sociale n’est pas indispensable sur le territoire. 

 

 L’OFFRE DE LOGEMENTS 

En termes d’offre de logements à développer, les avis sont plutôt partagés. Certains souhaitent que soient développées 
des opérations en petit collectif ou habitat groupé afin de diversifier l’offre à destination des jeunes ménages et des 
personnes âgées notamment (tables 2, 3 et 5). 

A l’inverse, les tables 1 et 4 ne souhaitent pas favoriser les opérations d’habitat collectif car cela a tendance à « défigurer 
les villages ». Les opérations en individuel sont donc à privilégier et éventuellement quelques opérations en habitat groupé 
pour les jeunes ménages. 

 

En termes de densité, les avis divergent également. Les tables 1, 2 et 4 pensent que certaines opérations sont trop denses 
(à Ilffurth notamment) et que le territoire a atteint une limite acceptable et suffisante. Il ne faudrait pas aller plus loin mais 
cette densité est souvent liée au coût du foncier. 

Pour leur part les tables 3 et 5 jugent la densité des nouvelles opérations encore insuffisante. Ces nouveaux quartiers ont 
trop tendance à « gaspiller » des terres agricoles. 

Parmi les exemples d’opérations à reproduire, ont été citées : les logements collectifs le long du canal à Illfurth, le nouveau 
quartier de Luemschwiller, l’opération du centre d’Illfurth (opération de logements et commerces), une opération à 
Heidwiller et l’éco-quartier à Ungersheim. 
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A contrario, parmi les exemples à ne pas suivre, ont été cités : l’immeuble à la sortie de Heidwiller et l’immeuble le long 
de la RD à Froeningen, des quartiers de Luemschwiller et Spechbach-le-Bas. 

 

En termes de vacance des logements (logements inoccupés), les participants pensent qu’elle est relativement peu 
répandue en raison de l’attractivité du territoire. Les tables 1 et 5 mentionnent des phénomènes de vacance à Spechbach 
en raison de problèmes de succession ou en raison d’un prix de vente trop élevé. 

La table 3 explique que la vacance est aussi due à l’état des bâtiments et manque d’attractivité du marché locatif qui 
pourrait permettre de réhabiliter ces logements. 

 

 ARCHITECTURE CONTEMPORAINE, ECONOMIES D’ENERGIE ET ENERGIES RENOUVELABLES 

A l’exception de la table 1 qui estime qu’il existe très peu de maisons prenant en compte les performances énergétiques, 
l’ensemble des tables ont cité des exemples de constructions récentes qui ont installé des toitures végétalisées, des puits 
canadiens, des constructions BBC ou HQE.   

La table 3 souligne que les nouvelles constructions en bois s’intègrent plutôt bien au paysage. La table 4 pense que les 
maisons en RT 2012 sont à développer mais que cela représente beaucoup de contraintes financières. 

 

Tous les participants estiment que la priorité en termes de rénovation énergétique concerne les travaux d’isolation des 
logements, la table 5 soulignant qu’il faudrait y adjoindre des écobilans. Pour favoriser les rénovations, la table 2 propose 
de mettre en place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) rurale pour permettre la rénovation 
des maisons anciennes. La table 1 souhaiterait favoriser l’utilisation de matériaux écologiques et de récupération des eaux 
de pluie. 

 

Pour la majorité des participants, l’armature urbaine des centre-bourgs n’est plus adaptée aux besoins des ménages. La 
table 3 précise que les logements y sont trop petits, en mauvais état et ne bénéficient pas de place de parking. 

Il est néanmoins indispensable d’encourager la rénovation des maisons anciennes pour garder « l’âme des villages », 
c’est-à-dire les traces du passé et le patrimoine (maisons à colombage par exemple). 

Parmi les éléments patrimoniaux à préserver, les participants ont cité le château de Heidwiller, la maison Werner à 
Spechbach-le-Haut, le quartier d’Illfurth près de la boulangerie Muller. La table 3 ajoute que les éléments patrimoniaux 
doivent être conservés si c’est techniquement possible et pas trop onéreux. 
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PAYSAGE 

 

 LES ENTITES ET AMBIANCES PAYSAGERES 

Au regard des différents échanges entre participants, les principaux atouts paysagers et environnementaux qui ressortent 
sur le territoire sont les cours d’eau (l’Ill, la Largue, le canal), les champs, les forêts, les collines, les vergers… La table 3 
synthétise cette liste d’atouts en expliquant qu’il s’agit de paysages variés typiques du Sundgau. 

Parmi les sites emblématiques du territoire, les sites du Britzyberg à Illfurth ainsi que les espaces en bord de cours d’eau 
(Ill, Largue, piste du canal, écluses) reviennent sur toutes les tables. 

La table 1 insiste également sur les éléments paysagers sur les hauteurs de Luemschwiller, Heidwiller ou St Bernard. La 
table 5 a mentionné les anciens bras de l’Ill, les pelouses à orchidée et les sites du Conservatoire des Sites Alsaciens. 

 

Pour l’ensemble des tables, le paysage a connu de profondes mutations qui sont le résultat de deux phénomènes : le 
remembrement et l’évolution de l’urbanisation. 

Les tables 1 et 4 pensent que le remembrement du parcellaire a fait disparaître les haies et bosquets avec pour 
conséquence d’augmenter les risques d’éboulement, glissement de terrain, inondation. 

Pour les tables 2, 3 et 5, ces transformations paysagères sont plutôt dues à l’étalement urbain qui menace forêts, talus, 
chemins… La table 2 estime donc que l’urbanisation ne doit pas être trop rapide et s’adapter à la taille des villages. Il faut 
en premier lieu construire dans les bourgs en réhabilitant les zones en friche. La table 5 précise qu’il faut arrêter de 
construire des retenues d’eau en zone humide (exemple : Froeningen et Hochstatt). 

 

Parmi les éléments paysagers à mettre en valeur, les 5 tables ont mentionné : les réserves à orchidées, les vignobles et 
vergers, les étangs communaux, les zones inondables, le patrimoine lié à la première Guerre Mondiale, les zones boisées 
au sein de l’espace agricole. 

Pour y parvenir, la table 1 propose de limiter les zones de construction, planter des arbustes et favoriser les jardins 
communautaires. Les tables 2 et 3 proposent quant à elles de réaliser des itinéraires sportifs ou nature avec une 
signalisation adaptée. 

 

Les différents échanges entre les tables permettent de classer le territoire en trois entités distinctes : 

- Un plateau où le paysage est marqué par l’activité agricole (champs, cultures)  

- Une vallée avec une forte présence de l’eau (Ill, Largue, Canal)  

- Des collines occupées par les forêts. 

 

 LE PAYSAGE AGRICOLE ET NATUREL 

Les 5 tables s’accordent pour définir un paysage agricole en « open field » où dominent les grandes cultures céréalières 
(maïs en majorité) avec peu d’élevage et une culture maraichère qui tente de se développer. 

Selon les participants, l’agriculture a agi à la fois de façon positive et négative sur le paysage. 

Pour les tables 1, 2, 4 et 5, l’agriculture a conduit à l’arrachage des haies et des arbres, à l’appauvrissement, à la pollution 
et à l’épuisement des sols. La table 2 estime que ces évolutions ont conduit à l’uniformisation des paysages et la table 5 
juge que ces évolutions ont appauvri la biodiversité du territoire. 

A l’opposé, l’agriculture a permis le maintien de zones enherbées entre les cultures, le maintien des chemins pour le 
promenade… La table 4 insiste sur le fait que le paysage agricole permet des vues ouvertes intéressantes et que 
globalement l’agriculture agit de façon positive sur le paysage. 

 

Pour beaucoup de participants, les espaces naturels sont synonymes de calme et permettent de se ressourcer ou de se 
détendre. Ils participent à la qualité de vie propre au territoire. 

La table 1 explique que ces espaces naturels permettent également à la faune et à la flore de se développer. 
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La table 3 parle de grande variété de paysages agréables pour les activités extérieures. Le paysage est la richesse du 
Sundgau et participe à la qualité de vie. 

 

Concernant les zones vertes au sein des centre-bourgs, les tables 1, 2 et 3 estiment qu’il est essentiel de maintenir des 
vergers, des prés, des potagers, des chemins… dans les centres. 

Pour la table 5, toutes les zones naturelles du territoire sont menacées par la pression immobilière. Les autres tables 
estiment que les extensions urbaines en sortie de village ont tendance à menacer les vergers, forêts, zone agricole. La 
table 3 précise que les zones artisanales en sortie de village ont tendance à menacer certains sites naturels. 

 

 LE PAYSAGE URBAIN 

L’ensemble des tables estiment que le paysage urbain des bourgs du territoire manque d’homogénéité et d’harmonie, 
voire en perte d’identité (table 5). 

Selon la table 1, on ne vient pas sur le territoire pour l’architecture alors que la table 2 juge que les espaces publics dans 
les bourgs mériteraient d’être mieux aménagés. Enfin la table 5 pense qu’il y a moins d’architecture typique et qu’il y a un 
manque d’harmonie dans le traitement des toitures.  
Pour la plupart des tables, les entrées de bourg les plus réussies sont celles qui sont fleuries. La table 1 cite les exemples 
des entrées d’Illfurth en venant de Zillisheim, ou St Bernard en venant d’Eglingen. La table 3 ajoute que les entrées de 
bourg réussies sont celles qui sont bien marquées avec un effort pour le ralentissement des véhicules. Pour la table 5, il 
faudrait éviter les villages rue (exemples de Tagolsheim/Walheim et Froeningen/Hochstatt), l'urbanisation de ces villages 
pourrait à terme se toucher et limiter les vues sur le paysage quand on traverse le territoire. 

 

Concernant la cohérence urbaine et architecturale des bourgs, les avis divergent puisque la table 2 estime qu’il existe une 
cohérence architecturale et que les nouveaux bâtiments s’intègrent plutôt bien dans les bourgs. A l’inverse, les tables 3 
et 5 jugent qu’il n’y a pas de cohérence sur les formes architecturales et urbaines en raison des normes et réglementations 
qui évoluent sans cesse. 

A propos du traitement des limites, l’ensemble des participants estiment qu’il faut proscrire les clôtures trop hautes et les 
plantes envahissantes. Il faut au contraire promouvoir des clôtures basses agrémentées d’essences végétales locales en 
communicant auprès des propriétaires. 

 

Pour quasiment tous les participants l’urbanisation sur les versants offre l’avantage d’être au contact de la nature et de 
profiter de vues intéressantes sur le paysage. 

Néanmoins, toutes les tables pensent que cela engendre des risques liés : à l’érosion des sols, aux glissements de terrain, 
à l’écoulement des eaux, à la sismicité… et peut poser des problèmes pour le déneigement par exemple. 

 

 

5. SUITE DE L’ETUDE 

 

Les prochaines étapes : 

 

 28 janvier 2016 à 19h à la CCSI : Groupe de travail citoyen – Atelier n°2 : Déplacement  / Commerces & 
Artisanats 

 

 18 février 2016 à 19h à Tagolsheim : Réunion publique de présentation du diagnostic du PLUi 

 

Délai de validation du compte-rendu : en l’absence de remarque sous un délai de 10 jours, le compte rendu est réputé 
approuvé par tous les intervenants. 


