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Groupe de travail citoyen sur le PLUi 

Compte rendu de l’atelier n°5 

SORTIE TERRAIN 

Samedi 9 juillet 2016 

 

Présents : Jacques ALLENBACH, Emilie CHEVALIER, Philippe LACOUMETTE, Maurice LOCHERER, Fiona 

MACRI, Gérard MEISTER, Luc MEUNIER, Michel MOUGEOT, Sylvie PERRIN-BLANCHARD, Nathalie STAEDELIN, 

Madeleine UTEN, Danièle WOLF, Etienne WOLF, Joseph HEUSCH, Michel WILLEMANN, François 

GUTZWILLER, Gilles FREMIOT, Chantal TELLIER, Danièle BACH, Martine BUIRETTE, Daniel KNOPF, 

BALDENWECK Richard, Angélique TROMMENSCHLAGER, Charlotte SEIBERT 

 
Excusés : Josiane AFFHOLDER, Yolande BILLER, Myriam JACQUIN, Frédéric KOENIG, Chantal LE CHANONY, 

Elie WIDMER 

 

 

M. Willemann, Président de la CCSI, remercie le groupe de travail citoyen pour sa participation 

aux ateliers PLUI et souhaite la bienvenue aux présents. Mme SEIBERT explique le 

fonctionnement de la sortie : un point d’arrêt sera effectué dans les 9 villages de la CCSI. Une 

photographie ancienne, généralement des années 70, a été sélectionnée pour chaque 

village. L’objectif est de se rendre à chacun des points de vue pour analyser l’évolution du 

paysage et permettre des temps d’échanges sur la connaissance du territoire et son devenir. 

 

La suite du compte-rendu présente les différents points d’arrêt (village, localisation du point de 

vue, une partie des observations et des discussions).  
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FROENINGEN  
 

Adresse de prise de vue : depuis le pylône d’Illfurth   

  

 

Discussion  

- Nouvelles maisons à gauche (nouveaux lotissements) 

- Vue sur les églises de Froeningen, Hochstatt, Zilisheim,  les coteaux de Mulhouse 

- Panorama à 360° sur la Forêt-Noire, les Vosges, le Jura : un des seuls points de 

vue de ce type sur la CCSI (voire le seul) 

- Vue sur l’agriculture : grands champs sans haie (manque de relais pour les 

oiseaux et autre faune), peu de rotation de cultures, pomme de terre et 

betterave ne sont plus cultivées  

 

  

2016 

Années 70 

© Sother 
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ILLFURTH 
Adresse de prise de vue : depuis le pylône d’Illfurth   

  

  

   

Discussion  

- Vue sur la colline du Britzgyberg.  

- Présence de vignes autrefois, les terrasses étaient entretenues. 

- Puis la colline s’est construite notamment une fois que l’eau y était accessible. 

Impossible de construire dans la vallée de l’Ill car zone inondable. 

- Des maisons modernes sur la colline avec des constructions qui s’adaptent à la 
pente. 

  

2016 
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HOCHSTATT 
 

Adresse de prise de vue : 31 Grand rue 

1   2    

 

Discussion  

1. 

- Fontaine a été réaménagée et déplacée pour améliorer la circulation 

- Elle correspond à l’emplacement d’un ancien puit (le ruisseau a sa source à 

côté de la caserne des pompiers du village) : les habitants viennent toujours 

chercher de l’eau. 

- Réhabilitation de la mairie (ajout de fenêtres,…). 

- Monument aux morts de la 1ère guerre mondiale a été déplacé devant la 
mairie et refait. 

2. 

- Alignement des maisons typique du 18ème siècle  

- Boulangerie/tabac a fermé 

- Maison dans l’angle au niveau de la fontaine a changé. Présence de nid 

d’hirondelles sous la toiture : accueil de la biodiversité dans les villages. 
- Maison à droite détruite pendant les guerres (reconstruites). 

  

2016 

© Sother 
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SPECHBACH (quartier Le Haut) 
 

Adresse de prise de vue : rue Steinval  (année 70) 

 

Discussion  

- Opération d’ensemble innovante des années 70  

 

- Dans la rue, la végétation a poussé ce qui crée une ambiance différente par 

rapport au début du lotissement 

- Ce type d’habitation avec grand jardin nécessite un entretien important et est 

éloigné des services : habitat adapté à toutes les tranches d’âges (aux 

personnes âgées par exemple) ? Beaucoup de services en porte à porte 

disponibles. 

- Vue sur les Vosges depuis les jardins de la rue : recherche du calme et de la 

campagne des citadins. 

- Lampadaires en globe ont été remplacés : mieux pour la biodiversité et 
économie d’énergie. 

 

2016 

© Sother 
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SAINT-BERNARD 
Adresse de prise de vue :   

   

 

Discussion  

- Présence de nouvelles maisons, développement du village. 

- Champ de vignes a disparu, monoculture, grands champs (maïs en particulier) 

- Peu de transition entre habitations et agriculture. Zone tampon comme les 

vergers peu présente. 

- Saint-Bernard = deux villages jusqu’en 1972 (Enschingen et Brinighoffen) : 

urbanisation linéaire entre les deux villages. 

 

2016 

© Sother 
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HEIDWILLER 
 

Adresse de prise de vue : pont vers Spechbach après le rond-point 

  

 

Discussion  

- Partie de la piste cyclable existait déjà après l’écluse 

- Le canal était planté, chemin de halage 

- Le village s’est aussi agrandi sur la colline et le long du canal  

- La municipalité souhaite accueillir de nouveaux habitants (densification 

urbaine, création de logements sociaux, rénovation du presbytère,…) et 

proposer une mixité d’habitats (location et propriété). Elle a également 

sanctuarisé des espaces naturels à travers la mise en place d’un espace 

naturel sensible (ENS) et la mise en place de baux à clause environnementale 
avec les agriculteurs pour préserver les vergers.  

2016 

© Sother 
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LUEMSCHWILLER 
Adresse de prise de vue : 19-21 rue de Tagolsheim 

     

  

Discussion  

- Bâtiment agricole en cœur de village a été agrandi. Peut causer des 

mésententes entre voisinage (odeurs, bruits….). De plus en plus de fermes font 

des « sorties d’exploitation » à l’extérieur du village (évite les conflits, plus 

d’espace, etc.). 

- Des aménagements le long de la voirie ont été effectués. 

- La maison alsacienne a été rénovée (photo en N&B). 

- Extension du village (à droite de l’église notamment). 

- Ceinture verte de vergers, patrimoine à préserver. Depuis la route de 

Luemschwiller, très belle vue vers le Nord. 

- Le terrain où la photo a été prise est une dent creuse (un « vide » dans le 

village) qui a vocation à être urbanisée. 

- C’est un village « cuvette », un marais existait. 

 

  

2016 

© Sother 

© Sother 
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WALHEIM 
 

Adresse de prise de vue : route de Luemschwiller 

   

 

Discussion  

- Eglise et ancienne école des filles et école des garçons, puis mairie 

- Verger après les maisons ont disparu, celui au premier plan maintenu 

- L’Ill est bordé d’arbres, la ripisylve permet de souligner la rivière. 

- Village est en deux parties : celle qu’on voit et celle du côté du point de vue 

selon le terrain (colline, Ill,…). Impossible de construire dans la vallée de l’Ill car 

zone inondable. 

- Village pentu, risque de coulées de boue. Les forêts retiennent l’eau 

contrairement aux champs  

- Champs agricoles toujours présents : blé, maïs, pré 

- Au centre des villages, plus souvent des réhabilitations que des constructions. 

Maisons modernes plutôt sur les hauteurs. 

- Ligne de chemin de fer traverse le village (TGV, TER) : territoire relié à des 

grandes agglomérations (Mulhouse, Belfort, Altkirch) 
  

2016 

© Sother 
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TAGOLSHEIM 
 

Adresse de prise de vue : RD 432 après le tunnel d’Illfurth (parking de la piscine) 

   

    

Discussion  

Photo de la piscine 

- Point de vue en bord de route n’existe plus car la végétation a poussé. 

- Nouvelle piscine depuis avril 2016. A l’époque, la CCSI a participé au projet 

1000 piscines (installation de la piscine Tournesol à vocation pédagogique). 

- Nouvelles constructions sur la colline de Luemschwiller au loin (aperçu de la 
route de Luemschwiller). 

Photo de la maison 

- Autre maison à l’arrière (extension du village), nouvelles architectures, 

nécessité de prolonger les réseaux. 

- Coupure d’urbanisation avec la forêt à préserver. 
- Présence de buis sur la colline mais endommagé par la Pyrale du Buis. 

 

 

2016 2016 

© Sother © Sother 


