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DÉLIBÉRATION N° DEL-20-2020 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

DE LA SÉANCE DU 20 FEVRIER 2020 A 18H30 
dans la salle culturelle et de séminaire de la Halle au Blé à Altkirch 

 
Sous la présidence de Monsieur Michel WILLEMANN, Président, 

 

Date de la convocation : 14 février 2020 
 
Étaient présents : (67) 
Mesdames et Messieurs, Bertrand AITA, Antoine ANTONY, Fabienne BAMOND, Marie-Thérèse BARTH, Joseph 
BERBETT, Emmanuel BISEL, Doris BRUGGER, Jean-Pierre BUISSON, François COHENDET, Jean-Claude 
COLIN, Danielle CORDIER, Philippe DEPIERRE, Thierry DOLL, Stéphane DUBS, François EICHHOLTZER, 
Bernard FANKHAUSER, Delphine FELLMANN, Gilles FREMIOT, Jean-Marie FREUDENBERGER, Paul GASSER, 
Serge GAISSER, Benoît GOEPFERT, Germain GOEPFERT, Madeleine GOETZ, Éric GUTZWILLER, François 
GUTZWILLER, Sabine HATTSTATT, Georges HEIM, Ginette HELL, Pierre HOLLER, Philippe HUBER, Bertrand 
IVAIN, Nicolas JANDER, Grégory KUGLER, Florence LAVAULT, André LEHMES, Michel LERCH, Christian 
LERDUNG, Clément LIBIS, Véronique LIDIN, André LINDER, François LITZLER, Françoise MARTIN, Jean-Marc 
METZ, Estelle MIRANDA, Jean-Michel MONTEILLET, Isabelle PI-JOCQUEL, Armand REINHARD, Christian REY, 
Hubert SCHERTZINGER, Jean-Claude SCHIELIN, Jean-Claude SCHNECKENBURGER, Clément 
SCHNEBELEN, Fabien SCHOENIG, Serge SCHUELLER, Nathalie SINGHOFF-FURLAN, Gilbert SORROLDONI, 
Rémi SPILLMANN, Dominique SPRINGINSFELD, Paul STOFFEL, Christian SUTTER, Stéphane TRAENDLIN, 
Hervé WALTER, Fernand WIEDER, Michel WILLEMANN, Joseph-Maurice WISS, Jean ZURBACH. 
 
Étaient excusés et étaient représentés par leurs suppléants :  
Madame Marie-Josée MULLER et Messieurs Christophe BAUMLÉ, Guy BILGER, Régis OCHSENBEIN, Patrick 
STEMMELIN. 
 
Étaient excusés et ont donné procuration de vote : (11) 
Madame Martine BILGER a donné procuration à Monsieur Jean-Claude SCHIELIN, 
Monsieur Michel DESSERICH a donné procuration à Monsieur Gilles FREMIOT, 
Madame Annick FELLER a donné procuration à Monsieur Stéphane DUBS, 
Monsieur Christian FUTTERER a donné procuration à Monsieur André LEHMES, 
Monsieur Jean-Michel HELL a donné procuration à Madame Estelle MIRANDA, 
Monsieur Didier LEMAIRE a donné procuration à Monsieur Philippe DEPIERRE, 
Monsieur Jean-Yves MOSSER a donné procuration à Monsieur Rémi SPILLMANN, 
Monsieur Georges RISS a donné procuration à Monsieur Dominique SPRINGINSFELD, 
Monsieur André SCHERRER a donné procuration à Monsieur Jean-Marc METZ, 
Monsieur Jean WEISENHORN a donné procuration à Monsieur Christian SUTTER, 
Madame Gaëlle ZIMMERMANN a donné procuration à Monsieur Bertrand AITA. 
 
Étaient excusés sans représentation : (6) 
Madame Chrysanthe CAMILO et Messieurs Michel BILGER, Pierre BLIND, Dominique DIETLIN, Roger KOCHER, 
Philippe RUFI. 
 
Étaient non excusés : (5) 
Messieurs Dominique DIRRIG, Christian KLEIBER, Claude LITSCHKY, Bernard SCHLEGEL, Alain SCHMITT.
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ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU SECTEUR D’ILLFURTH 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 67 – Procurations : 11 – Absents : 11 – Exclus : 0 

 
Le Président rappelle que, par délibération du 26 février 2015, le Conseil de l’ancienne Communauté de communes 
du Secteur d’Illfurth a prescrit la révision du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et a précisé les objectifs 
poursuivis ainsi que les modalités de concertation associant les habitants, les associations locales et les autres 
personnes concernées. 
 
Suite à l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, l’arrêté préfectoral du 15 juin 2016 a fusionné la Communauté de 
communes du Secteur d’Illfurth avec quatre autres communautés de communes présentes dans le Sundgau et a 
créé au 1er janvier 2017 la communauté de communes Sundgau regroupant 64 communes. 
 
Les dispositions légales permettent à ces nouveaux EPCI issus de processus de fusion de continuer les procédures 
de PLU intercommunaux engagés sur ces anciens territoires. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence urbanisme a été transférée à la Communauté de communes Sundgau 
qui poursuit la révision du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) prescrit par l’ancienne Communauté de 
communes du Secteur d’Illfurth par délibération du 26 février 2015. Ce PLUi concerne les communes de 
Froeningen, Heidwiller, Hochstatt, Illfurth, Luemschwiller, Saint-Bernard, Spechbach, Tagolsheim et Walheim. 
 
Les objectifs définis dans la délibération de prescription en 2015 sont rappelés : 
 

 mettre en compatibilité le PLUi avec la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2012, portant engagement national pour 

l'environnement ; 

 décliner localement le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), notamment en : 

o préservant les réservoirs de biodiversité recensés sur le territoire, à savoir : la vallée de la Largue, 

les collines d’Illfurth et le Massif du Talrain ; 

o préservant et remettant en bon état les corridors écologiques identifiés ; 

o portant une attention particulière aux deux points à enjeux liés à l’urbanisation identifiés par le SRCE, 

à savoir, d’une part, le maintien des continuités écologiques entre la vallée de la Largue et les collines 

d’Illfurth entre Illfurth et Tagolsheim et, d’autre part, l’extension des zones urbanisées en limite de 

réservoir de biodiversité à Luemschwiller. 

 prendre en compte les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et notamment en : 

o mettant en adéquation dynamisme résidentiel et démographique et optimisation du foncier et des 

déplacements 

o favorisant le développement économique créateur de richesse pour le territoire et ses habitants 

o favorisant un développement en harmonie avec le cadre de vie et les objectifs du Grenelle. 

 engager une réflexion à l’échelle de toutes les communes couvertes par le PLUi pour structurer l’armature 

du territoire intercommunal. Cette réflexion devra notamment porter sur : 

o le projet de liaison routière entre Altkirch et Mulhouse et les choix en matière d’aménagement du 

territoire intercommunal qui en découlent 

o la préservation des terres agricoles 

o la problématique des nombreuses ICPE agricoles présentes sur le territoire et des périmètres 

d’inconstructibilité en cœur de village  

o le maintien des zones d’extension AU, eu égard au constat de réalisation depuis 2007 

o le développement économique du territoire en lien avec les possibilités de déplacement, notamment 

le devenir des zones d’extension AUe des communes de Spechbach et Heidwiller 
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 engager une réflexion sur une stratégie intercommunale, afin de favoriser une mixité d’habitats ; 

 prendre en compte les enjeux liés aux zones inondables de l’Ill et de la Largue, aux zones humides et aux 

périmètres de protection des captages des eaux, notamment ceux sur de Tagolsheim et Walheim ; 

 corriger les différents dysfonctionnements du PLUi en vigueur et en simplifier la rédaction ; 

 intégrer le zonage d’assainissement approuvé. 

 
L’ambition du projet d’aménagement et de développement durables est d’affirmer le statut de Porte d’entrée du 
Sundgau du Secteur d’Illfurth, territoire attractif entre ville et campagne, en maintenant et en développant l’existant 
en termes d’habitat, de services, d’économies, de connexions et de cadre de vie.  
 
Il a notamment pour objectif d’accueillir 1 060 logements d’ici 2036, soit 1 700 habitants supplémentaires. Pour 
atteindre cet objectif et pour limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels, 34 hectares d’extension sont 
prévus pour l’habitat et les équipements et 8,5 hectares pour les activités économiques. Le PLUi prévoit ainsi une 
réduction d’environ 40% de la consommation d’espace annuelle. 
 
La commission urbanisme s’est réunie plusieurs fois tout au long de la procédure. A partir du 1er janvier 2017, date 
à laquelle la Communauté de communes du Secteur d’Illfurth a fusionné avec quatre autres communautés de 
communes pour devenir la Communauté de communes Sundgau, la commission urbanisme, qui comprenait alors 
d’autres élus qu’auparavant, a été élargie aux Maires des communes couvertes par le PLUi du secteur d’Illfurth. 
 
Des conférences intercommunales se sont tenues le 4 février 2015 pour définir les modalités de collaboration entre 
la communauté de communes et les communes, le 10 novembre 2016 pour débattre des orientations du PADD et 
le 29 octobre 2018 pour débattre de la mise à jour du PADD. 
 
Les comités techniques municipaux se sont également réunis à plusieurs reprises au cours de l’élaboration du 
projet de PLUi. 
 
Les personnes publiques associées (PPA) ont été réunies : 
 

 le 18 février 2016 pour la présentation du diagnostic territorial ; 

 le 17 octobre 2016 pour la présentation du PADD ; 

 le 4 octobre 2018 pour la présentation de la mise à jour du PADD, de l’état initial de l’environnement et 
des justifications ; 

 le 29 avril 2019 pour la présentation des pièces réglementaires ; 

 le 24 octobre 2019 pour la présentation du projet à arrêter. 
 
Conformément à l’article 12 du décret du 28 décembre 2015 sur la modernisation du contenu des PLU, le Conseil 
communautaire a délibéré le 21 avril 2016 pour opter pour l’application des dispositions de ce décret à la procédure 
de PLUi en cours.  
 
En application de la délibération de prescription, les modalités de concertation effectuées ont été les suivantes :  

 

 distribution aux habitants d’une lettre d’information spécifique, aux différentes étapes du projet ; 

 mise à jour régulière de la page dédié du site Internet et relais sur la page Facebook de la communauté 
de communes ; 

 présentation d’une exposition sur le PADD qui s’est tenue le 25 novembre 2017 et le 29 mars 2019 ; 

 mise à disposition du public au siège de la communauté de communes des documents validés par la 
Commission Urbanisme, tout au long de la procédure ; 

 la tenue de registres au siège de la communauté de communes et dans les communes membres, pour 
recueillir les observations du public ; 

 création d’un groupe de travail participatif, composé d’habitants volontaires, pour participer aux travaux 
sur le diagnostic, le PADD et les orientations d’aménagement et de programmation ; 
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 organisation de trois réunions publiques, à différents stades de la procédure : le 18 février 2016 pour 
présenter le diagnostic, le 3 novembre 2016 pour présenter le PADD et 29 mars 2019 pour présenter le 
PADD mis à jour et la partie règlementaire. Les documents ont été mis à disposition du public au fur et à 
mesure de leur élaboration dans les mairies, au siège de la communauté de communes et sur son site 
Internet ; 

 organisation d’une réunion avec les exploitants agricoles, concernant la problématique des ICPE 
agricoles. 
 

Le Président présente au Conseil Communautaire le bilan de cette concertation tel que décrit dans l’annexe jointe. 
 
Le Président présente ensuite le projet de PLUi prêt à être arrêté, et traduit notamment la délimitation des 
différentes zones, le règlement des différentes zones, et les orientations du PADD, tel qu'il en a été débattu en 
Conseil communautaire le 13 décembre 2018 et dans les différents conseils municipaux concernés : 
 

 Froeningen le 6 décembre 2018 ;  

 Heidwiller le 5 novembre 2018 ; 

 Hochstatt le 5 novembre 2018 ;  

 Illfurth le 12 novembre 2018 ; 

 Luemschwiller le 29 novembre 2018 ;  

 Saint-Bernard le 20 novembre 2018 ;   

 Spechbach le 17 décembre 2018 ;  

 Tagolsheim le 15 novembre 2018 ; 

 Walheim le 12 novembre 2018. 
 
Au vu du bilan de la concertation présentée en annexe, la procédure peut être poursuivie et le projet de PLUi, 
totalement formalisé, est maintenant prêt à être arrêté. 
 
Lors de sa réunion du 6 février 2020, le Bureau a émis un avis favorable. 
 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-1, L.153-9, L.153-14, R.153-1 et R.153-3 ; 
 
VU la délibération du Conseil de la Communauté de communes du Secteur d’Illfurth du 26 février 2015 prescrivant 
la révision du PLUi sur son territoire et précisant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation associant 
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; 
 
VU la délibération du Conseil de la Communauté de communes du Secteur d’Illfurth du 26 février 2015 arrêtant les 
modalités de collaboration entre la communauté de communes et les communes membres ; 
 
VU la délibération de l’ancienne Communauté de communes Sundgau du 21 avril 2016 portant sur l’application du 
règlement simplifié issu du décret n°2015-1783 du 28 novembre 2015 ;  
 
VU les différents débats sur les orientations générales du PADD menés dans les Conseils municipaux de 
Froeningen, le 6 décembre 2018, d’Heidwiller le 5 novembre 2018, d’Hochstatt, le 5 novembre 2018, d’Illfurth, le 
12 novembre 2018, de Luemschwiller, le 29 novembre 2018, de Saint-Bernard, le 20 novembre 2018, de 
Spechbach, le 17 décembre 2018, de Tagolsheim, le 15 novembre 2018 et de Walheim, le 12 novembre 2018 ; 
 
VU le débat en Conseil communautaire sur les orientations générales du PADD qui s'est tenu le  
13 décembre 2018 ; 
 
VU le bilan de la concertation sur le projet de PLUi présenté par Monsieur le Président, tel qu’annexé à la présente 
délibération ; 
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VU l’avis favorable du Bureau du 6 février 2020 ; 
 
Après en avoir délibéré à 77 voix pour, 0 contre et 1 abstention, 
 
PREND acte du bilan de la concertation dressée par son Président et décide, qu'au vu de ce bilan, le dossier du 
projet de PLUi présenté, peut être arrêté. 
 
ARRETE le projet de PLUi couvrant le territoire de l’ancienne Communauté de communes du Secteur d’Illfurth. 
 
DIT que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la communauté de communes et dans les 
différentes mairies concernées pendant un mois et sera transmise au représentant de l'Etat. 
 
DIT que le projet de PLUi arrêté sera transmis pour avis aux personnes publiques associées et consultées en 
application des articles L.153-16 et L.153-17 du code de l’urbanisme et aux autres organismes visés par la 
règlementation. 
 
 
 

Pour extrait conforme 

Altkirch, le 24 février 2020 

Le Président 

Michel WILLEMANN 
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