
2019/1229 
 

 
 
 
 

DÉLIBÉRATION N° DEL-253-2019 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

DE LA SÉANCE DU 12 DECEMBRE 2019 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 : 6 décembre 2019 
 
Étaient présents : (66) 
Mesdames et Messieurs, Bertrand AITA, Antoine ANTONY, Christophe BAUMLÉ, Joseph BERBETT, Michel 
BILGER, Doris BRUGGER, Jean-Pierre BUISSON, Jean-Claude COLIN, Danielle CORDIER, Philippe DEPIERRE, 
Michel DESSERICH, Dominique DIETLIN, Bernard FANKHAUSER, Annick FELLER, Gilles FREMIOT, Jean-Marie 
FREUDENBERGER, Christian FUTTERER, Serge GAISSER, Germain GOEPFERT, Madeleine GOETZ, François 
GUTZWILLER, Sabine HATTSTATT, Georges HEIM, Jean-Michel HELL, Philippe HUBER, Bertrand IVAIN, 
Nicolas JANDER, Roger KOCHER, Grégory KUGLER, Florence LAVAULT, Didier LEMAIRE, Michel LERCH, 
Christian LERDUNG, Clément LIBIS, Véronique LIDIN, François LITZLER, Françoise MARTIN, Jean-Marc METZ, 
Estelle MIRANDA, Jean-Michel MONTEILLET, Jean-Yves MOSSER, Marie-Josée MULLER, Isabelle PI-
JOCQUEL, Armand REINHARD, Christian REY, Georges RISS, Philippe RUFI, Hubert SCHERTZINGER, Jean-
Claude SCHIELIN, Bernard SCHLEGEL, Alain SCHMITT, Jean-Claude SCHNECKENBURGER, Clément 
SCHNEBELEN, Jean-Etienne SCHOEN, Fabien SCHOENIG, Serge SCHUELLER, Nathalie SINGHOFF-FURLAN, 
Dominique SPRINGINSFELD, Christian SUTTER, Stéphane TRAENDLIN, Hervé WALTER, Fernand WIEDER, 
Michel WILLEMANN, Joseph-Maurice WISS, Jean ZURBACH. 
 
Étaient excusés et étaient représentés par leurs suppléants :  
Messieurs Guy BILGER, Stéphane DUBS, Régis OCHSENBEIN. 
 
Étaient excusés et ont donné procuration de vote : (12) 
Madame Marie-Thérèse BARTH a donné procuration à Monsieur Michel WILLEMANN, 
Monsieur François COHENDET a donné procuration à Monsieur Fabien SCHOENIG, 
Monsieur Thierry DOLL a donné procuration à Monsieur Clément LIBIS, 
Madame Delphine FELLMANN a donné procuration à Madame Nathalie SINGHOFF-FURLAN, 
Monsieur Benoît GOEPFERT a donné procuration à Monsieur Nicolas JANDER, 
Monsieur Éric GUTZWILLER a donné procuration à Monsieur Philippe HUBER, 
Monsieur André LEHMES a donné procuration à Monsieur Michel DESSERICH, 
Monsieur André SCHERRER a donné procuration à Monsieur Jean-Marc METZ, 
Monsieur Gilbert SORROLDONI a donné procuration à Monsieur Fernand WIEDER, 
Monsieur Rémi SPILLMANN a donné procuration à Madame Véronique LIDIN, 
Monsieur Jean WEISENHORN a donné procuration à Monsieur Christian SUTTER, 
Madame Gaëlle ZIMMERMANN a donné procuration à Monsieur Bertrand AITA. 
 
Étaient excusées sans représentation : (3) 
Mesdames Fabienne BAMOND, Martine BILGER et Monsieur Christian KLEIBER. 
 
Étaient non excusés : (8) 
Mesdames et Messieurs Pierre BLIND, Chrysanthe CAMILO, Dominique DIRRIG, François EICHHOLTZER, 
Ginette HELL, Claude LITSCHKY, Patrick STEMMELIN, Paul STOFFEL.
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APPROBATION DU PLUI DU SECTEUR D’ALTKIRCH 

 
Nombre de conseillers 
 
En exercice : 89 – Présents : 66 – Procurations : 12 – Absents : 11 – Exclus : 0 

 
Le Président rappelle que, par délibération du 18 décembre 2014 n°8/2014 (4C), le Conseil de la Communauté de 
communes d’Altkirch (CCA) a prescrit l’élaboration de la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) de son territoire, comprenant les communes d’Altkirch, Aspach, Carspach, Heimersdorf, 
Hirsingue et Hirtzbach. 
 
Celle-ci définit également les objectifs poursuivis et les modalités de concertation avec les habitants, les 
associations et les autres personnes concernées. 
 
La CCA a également définit les modalités de collaborations entre les communes et la communauté de communes 
par délibération du 18 décembre 2014 n°8/2014 (4B). 
 
Suite à l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 relatif à la fusion de cinq communautés de communes, créant la 
Communauté de communes Sundgau (CCS), cette dernière a poursuivi la procédure d’élaboration du PLUi du 
secteur d’Altkirch. 
 
Une phase de concertation s’est tenue avec les habitants, les associations et toutes personnes concernées 
jusqu’au stade du PLUi arrêté selon les modalités prévues dans la délibération de prescription. 
En application des modalités de la délibération de prescription,  
 

 les documents d’élaboration du projet de PLU ont été 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 ; 

 un registre de concertation a été tenu à la disposition du public au siège de la Communauté de communes 

et en mairie des Communes membres afin que la population puisse s'exprimer de façon continue et 

jusqu'au PLUi arrêté sur les documents produits; 

 les documents ont également été mis en ligne sur le site Internet de la Communauté de communes ; 

 deux réunions publiques ont été organisées afin de tenir la population informée de l'avancement du 

dossier et de pouvoir discuter avec elle des choix de développement de la Communauté de communes ; 

 une information a été publiée dans le bulletin intercommunal ainsi que dans les bulletins et supports de 

communication de chaque  commune membre avant l’arrêt du PLUi. 

 
Un débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables s’est tenu dans 
les six communes membres concernées, et en Conseil communautaire le 25 octobre 2018. 
 
Le Conseil communautaire a rendu le 21 février 2019 une délibération portant le bilan de la concertation et arrêtant 
le projet de PLUi. 
 
En vertu des dispositions du Code de l’urbanisme, les avis sur le projet des personnes publiques et organismes 
associés et consultés, ainsi que l’autorité environnementale, ont été recueillis. 
 
Les six communes membres concernées par le projet ont également été consultées. En ce sens, par délibération 
les conseils municipaux d’Altkirch, Carspach, Heimersdorf, Hirsingue et Hirtzbach ont émis un avis favorable. Le 
conseil municipal d’Aspach s’est prononcé hors-délais. 
 
Par arrêté du 21 juin 2019, le Président de la CCS a lancé l’enquête publique sur le projet de PLUi. Elle a eu lieu 
au siège de la Communauté de communes Sundgau, et dans les mairies des communes membres concernées, 
du 8 juillet 2019 au 21 août 2019. 
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Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions motivées sur la phase de l’enquête publique. 
 
Le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable sur le projet de PLUi arrêté, tel qu’il a été soumis à l’enquête 
publique, assorti de demandes de compléments formels (nom des routes principales sur les documents 
graphiques, indication rédactionnelle du cumul des surface 1AU et 2 AU) et du souhait de prise en compte de ses 
avis aux requêtes du public et d’une recommandation s’agissant de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
 
Les documents versés en annexe retracent l’ensemble des avis rendus sur le projet de PLUi, ainsi que les requêtes 
émises à l’enquête publique, les demandes du commissaire enquêteur et les réponses de la communauté de 
communes :  

 un tableau listant les modifications proposées du PLUi à approuver (annexe 1) ; 

 un tableau de synthèse listant les réponses aux observations du public (annexe 2) ; 

 un tableau de synthèse listant les réponses des remarques aux personnes publiques et organismes 

associés et consultés (annexe 3).  

 
Un comité de pilotage s’est tenu le 8 juillet 2019 pour étudier les réponses des personnes publiques associées. 
 
Chaque commune membre concernée a été consultée, éventuellement par le biais d’une commission communale, 
pour analyser les différents avis et observations formulés durant l’enquête publique, ainsi que les remarques du 
commissaire enquêteur. 
 
Les questions intercommunales ont été débattues en conférence des Maires pour la délibération uniquement. 
 
Lors de la conférence intercommunale des maires, qui s’est tenue le 14 novembre 2019, ont été notamment 
présentés, outre le rapport du commissaire enquêteur, les observations et avis suivants : 
 

 observations du public émises pendant l’enquête publique ; 

 avis des personnes publiques associées et consultées lors de la phase de consultation après l’arrêt du 

projet ; 

 avis de l’autorité environnementale lors de la phase de consultation après l’arrêt du projet ; 

 avis des communes lors de la phase de consultation après l’arrêt du projet. 

 
Suite à ce travail d’analyse des propositions de modifications ont été présentées lors de la conférence des maires. 
Ces propositions sont présentées en annexes. Elles portent notamment sur des compléments de justifications du 
projet dans le rapport de présentation, des adaptations de zonage et de rédaction réglementaire, des compléments 
et modifications de certaines orientations d’aménagement et de programmation et des corrections d’erreurs. 
 
Liste des documents joints : 
 

 annexe 1 : tableau listant les modifications proposées ; 

 annexe 2 : tableau de synthèse listant les réponses aux observation du public ; 

 annexe 3 : tableau de synthèse listant les réponses des remarques aux personnes publiques associées 

et consultées ; 

 le dossier de PLUi complet tel qu’annexé à la note de synthèse. 

 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes, 
 
VU l’avis favorable du Bureau du 5 décembre 2019 ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1 à L5211-6-3 et L5214-16 ; 
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VU le Code de l’Urbanisme et notamment son article L.153-21 ; 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de communes d’Altkirch du 18 décembre 2014 
prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal sur son territoire comprenant les communes 
d’Altkirch, Aspach, Carspach, Heimersdorf, Hirsingue et Hirtzbach ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2016 portant fusion de 5 communautés de communes (dont celle du secteur 
d’Altkirch) et créant la communauté de communes Sundgau ; 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Sundgau du 21 février 2019, 
arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 
 
VU l’arrêté du 21 juin 2019 prescrivant l’enquête publique sur le projet de P.L.U. ; 
 
VU la conférence intercommunale des maires qui s’est tenue le 14 novembre 2019 ; 
 
ENTENDU les conclusions du Commissaire Enquêteur ; 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Président rendant compte au Conseil Communautaire des modifications qu'il 
y a lieu d'apporter au PLUi pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du 
public et du rapport du commissaire enquêteur ; 
 
CONSIDERANT que le Plan Local d'Urbanisme intercommunal tel qu’il est présenté au Conseil Communautaire 
est prêt à être approuvé conformément à l'article L.153-21 du Code de l'Urbanisme ; 
 
Après en avoir délibéré à 77 voix pour, 0 contre et 1 abstention, 
 
DECIDE d’approuver le Plan Local d'Urbanisme intercommunal du secteur d’ALTKIRCH tel qu’il est annexé à la 
présente délibération. 
 
DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.153-20 et R153-21 du Code de 
l'Urbanisme, d’un affichage au siège de la communauté de communes et dans les mairies des communes membres 
concernées durant un mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le département, elle sera en outre publiée 
au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R.5211-41 du Code Générale des Collectivités Territoriales. 
 
DIT que conformément à l’article L.153-22 du Code de l'Urbanisme, le dossier de PLU intercommunal est tenu à 
la disposition du public au siège de la communauté de communes Sundgau et dans les mairies des communes 
membres concernées, aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 
DIT que la présente délibération sera exécutoire après l’accomplissement des mesures de publicité précitées.  
 
La présente délibération accompagnée du dossier qui lui est annexé sera transmise au Préfet du Haut-Rhin ainsi 
qu’à la sous-préfecture d’Altkirch. 
 
 
 

Pour extrait conforme 

Altkirch, le 16 décembre 2019 

Le Président 

Michel WILLEMANN 

 
Date de réception en Préfecture :  
 


