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1 – ANALYSE DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLAN  

Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme, ou la dernière délibération 

portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur, une analyse des 

résultats du plan est effectuée au regard des objectifs visés à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme. 

Le rapport de présentation du projet de PLU expose l’analyse des résultats de l’application du plan. 
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2 – PRINCIPALES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET DE L’ETAT 

INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 Démographie et développement urbain 

Constituée d’un bourg centre de plus de 5700 habitants et de 5 communes périphériques dynamiques, le secteur d’Altkirch 

est un territoire historiquement attractif. Cette attractivité s’est traduite par une croissance démographique positive et régulière, 

souvent supérieure aux moyennes départementales. 

Afin de pérenniser cette dynamique tout en tenant compte des difficultés croissantes à mobiliser des surfaces constructibles 

dans cet espace très contraint par la topographie et les risques naturels, il convient de structurer le développement du territoire 

sur la base d’une armature urbaine cohérente permettant de relancer le dynamisme du bourg centre et de maîtriser le 

développement des communes périphériques. 

 Habitat 

Dans un contexte économique tendu, l’augmentation des prix du foncier rend de plus en plus délicate l’accession au logement 

standard. Par ailleurs, l’évolution des structures familiales engendre des besoins en logements de plus en plus variés. Ainsi, 

des efforts doivent être entrepris pour diversifier l’offre. L’objectif est de produire des logements adaptés à tous les âges et à 

toutes les catégories de population, pour maintenir dans les communes les personnes âgées comme les jeunes ménages. 

On constate par ailleurs que cette diversification de l’offre est très inégale au sein du territoire. Les communes d’Altkirch et 

d’Hirsingue jouent déjà un rôle important en matière de production de logements diversifiés. Mais en contrepartie elles 

connaissent une vacance structurelle élevée, notamment sur le bâti ancien. 

Les villages sont à un stade moins avancé dans la mixité de l’habitat et la production de logements individuels de grande taille 

y reste largement majoritaire. Un équilibre dans la production de logements devra être trouvé dans le respect du SCoT et des 

diversités locales. 

 Economie et emploi 

Le développement de l’économie et de l’emploi local sur le territoire est un moyen de répondre aux problématiques engendrées 

par les déplacements pendulaires massifs en direction des pôles situés en périphérie du territoire. Maintenir et créer des 

emplois au sein du principal pôle sundgauvien est ainsi devenu un enjeu majeur, acté notamment au sein du SCoT. 

Il s’agit également de diversifier l’économie locale et de donner un dynamisme nouveau à ce secteur géographique en trouvant 

de nouvelles disponibilités foncières pour répondre tant aux besoins en matière de développement des entreprises locales 

que pour attirer des entreprises extérieures. 

Au-delà de ce constat, il ne s’agit pas de multiplier les zones d’activités mais plutôt de constituer une offre pertinente tant en 

matière de localisation que de dimensionnement. 

Enfin, la mixité des fonctions a toujours existé dans les principales communes du territoire ; elle en est même un élément 

structurant, constitutif de la trame urbaine et du lien social. Aujourd’hui les artisans, petits commerces, restaurants, trouvent 

encore leur place même au sein de villages. 

Néanmoins, on observe des difficultés de plus en plus grandes à maintenir le commerce local  

L’enjeu est donc de préserver la mixité des fonctions urbaines pour éviter un glissement vers une vocation de plus en plus 

résidentielle des cœurs de villes/villages. 
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 Equipements publics 

Altkirch est le principal pôle d’équipements du secteur d’Altkirch mais également du Sundgau. A ce titre la commune regroupe 

des équipements structurants du point de vue sportif, culturel, etc. 

Le territoire des 6 communes a dans son ensemble un niveau d’équipement intéressant tant du point de vue quantitatif que 

qualitatif. Ces équipements génèrent du lien social et augmentent l’attractivité du territoire. Les équipements sont également 

un vecteur d’intégration des populations nouvelles, qui viennent s’installer dans les villages. L’objectif est donc de maintenir 

ce bon niveau d’équipement et de le renforcer ponctuellement, en fonction de besoins spécifiques qui ont été identifiés et des 

opportunités locales, notamment pour les personnes âgées, les loisirs, etc. 

 Transports et déplacements 

Altkirch représente un nœud de communication à l’échelle intercommunale mais également à l’échelle départementale. Le 

territoire bénéficie d’une desserte routière directe vers de grands pôles urbains tels que Mulhouse, Bâle et Belfort. Cette 

situation est un atout pour l’attractivité du territoire, mais elle ne favorise pas forcément le recours aux transports collectifs ou 

aux autres modes de transports alternatifs à l’automobile. Il est donc nécessaire de trouver des moyens pour faciliter et inciter 

l’usage d’autres modes de déplacement, notamment la gare d’Altkirch autour de laquelle le développement urbain et 

économique doit être structuré. 

 Patrimoine bâti et paysager 

Le paysage urbain du secteur d’Altkirch est d’une indéniable qualité. Les alignements du bâti traditionnel le long des voies et 

la présence ponctuelle des espaces de jardins, potagers et vergers contribuent à la qualité de vie des habitants, de l’urbanisme 

et au maintien de la biodiversité. 

Le patrimoine bâti des bourgs et villages du territoire est souvent remarquable avec une architecture typique, bien préservée, 

qui donne du caractère au paysage urbain et contribue à la qualité du cadre de vie et à l’attractivité de cette unité géographique. 

Le projet de PLUi va devoir concilier la préservation de ce patrimoine avec les enjeux de densification et de renouvellement 

urbain. 

 Environnement 

L’Atlas des paysages d’Alsace décrit le Sundgau comme formant une vaste étendue de douces collines agricoles prospères 

et diversifiées, ponctuées de villages et de vergers. Il est structuré par des vallées principales formant des couloirs herbagers 

qui fédèrent l’urbanisation et offre une grande variété de perceptions et de composantes paysagères, qui alliées aux reliefs 

des vallées modulent ainsi les vues.  

Le patrimoine naturel des six communes du territoire est réparti au sein de plusieurs entités distinctes ayant conservé une 

certaine naturalité dans un contexte paysager façonné par le cours de l’Ill et ses affluents. 

La forêt, omniprésente sur le territoire, affiche une forte hétérogénéité de faciès, allant de la forêt sèche des sommets de 

plateaux, jusqu’aux forêts humides et rivulaires, ponctuées de ruisseaux et d’étangs. Entre ces boisements, l’agriculture s’est 

développée dans les fonds de vallées et au sommet des plateaux, avec des pratiques plus ou moins intensives en fonction de 

la topographie et de la nature des sols. 

A l’ouest du territoire, la richesse écologique s’inscrit dans le grand massif forestier du Bois d’Hirtzbach s’étendant de part et 

d’autre du ruisseau du Dorfbaechle et de ses affluents, conférant au boisement une composante humide remarquable. 

Au nord, le bois du Schoenholz, le bois d’Aspach et les milieux anthropiques de la cimenterie d’Altkirch forment une entité plus 

ou moins naturelle au nord d’Altkirch, qui abrite de nombreuses espèces animales et végétales patrimoniales pour l’Alsace, 

au sein d’un paysage grandement dominé par la maïsiculture. 

L’est du territoire est dominé par le massif forestier sec du Breitholz et les flancs boisés du Buergerwald, au sein duquel 

s’insère le chapelet d’étangs du Kaibhoelze. 
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Enfin, l’Ill joue un rôle de colonne vertébrale de cet ensemble, les méandres du cours d’eau et ses abords formant une trame 

centrale depuis lesquels s’étendent des parcelles agricoles, souvent dominées par des pratiques agricoles intensives. 

 Consommation de l’espace et capacité de densification des espaces bâtis existants 

La modération de la consommation d’espaces naturels et agricoles et devenue un enjeu national depuis le vote des lois 

Grenelle et ALUR. Après étude des autorisations d’urbanisme sur le territoire, la consommation foncière globale à destination 

d’habitat sur la période 2005-2015 équivaut à 38,2ha. Le calcul des besoins en matière d’extension devra respecter à la fois 

les orientations du SCoT et l’objectif global de modération. Un effort spécifique devra être mené sur la densité de logements 

à produire en extension. 
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  3 – EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET COMMUNAL  

 Choix retenus pour établir le PADD 

Orientations générales en matière d’aménagement, d’urbanisme et de paysage 

Objectifs du PADD Explication 

1) Organiser le territoire pour un développement équilibré 

Relancer la croissance démographique 

autour de 0,8% de taux de variation annuel 

moyen à Altkirch (bourg centre) et à 

Hirsingue (bourg secondaire) 

En tant que bourg centre du territoire, Altkirch a vocation à se développer et à conforter 

son rôle. La commune est dotée d’une gamme d’équipements et de services très 

complets susceptibles de répondre aux besoins des habitants du secteur d’Altkirch. 

Hirsingue représente également un pôle d'équipements et de services à l'échelle du 

territoire, qui est complémentaire à Altkirch. Son aire d'influence se situe davantage en 

direction du sud de la vallée de l'Ill. 

La croissance démographique envisagée sur ces deux communes est supérieure à 

celle observée ces dernières années mais elle s'appuie sur une hypothèse de maintien 

du solde naturel et de croissance progressive du solde migratoire grâce à la réalisation 

de nouveaux logements et à la réhabilitation du parc existant, permettant l'apport de 

nouvelles populations et le maintien des jeunes sur le territoire. 

Maitriser la croissance démographique à 

0,8% de taux de variation annuel moyen à 

Carspach et Hirtzbach (villages du pôle 

principal du SCoT) 

Carspach est une commune à forte croissance démographique et représentant un 

important potentiel de développement économique intercommunal. 

Hirtzbach est un village à forte croissance démographique au sein du pôle principal. 

Ces deux communes présentent des taux de variation annuel moyen importants ces 

dernières années, avec 2,1% à Carspach et 1,8% à Hirtzbach, grâce notamment à un 

solde naturel supérieur à 1%. 

L'objectif est donc de rééquilibrer l'apport démographique à l'échelle du secteur 

d'Altkirch, en renforçant d'une part la position du bourg centre et du bourg secondaire, 

et en modérant d'autre part le développement de Carspach et Hirtzbach. Ceci permet 

également de maitriser le développement des équipements publics et de proposer une 

localisation et une répartition adaptée et équilibrée à l'échelle du territoire. 

Stabiliser la croissance démographique à 

0,8% de taux de variation annuel moyen à 

Aspach (village du pôle principal du SCoT) 

Aspach est un village à vocation essentiellement résidentielle situé dans le 

prolongement nord d'Altkirch. Ces dernières années, le taux de variation annuel moyen 

est légèrement négatif. L'objectif est de favoriser une croissance modérée locale et 

équilibrée à l'échelle du secteur d'Altkirch. 

Stabiliser la croissance démographique 

autour de 0,5% de taux de variation annuel 

moyen à Heimersdorf (village hors pôle 

principal du SCoT) 

Heimersdorf est un village ne faisant pas partie du pôle principal mais qui se trouve 

directement au contact de celui-ci, au sud d'Hirsingue. De ce fait, son développement 

pourra être positif mais devra rester mesuré. C'est pourquoi, il est envisagé un taux de 

variation annuel moyen plus faible que sur les autres communes du territoire. 

 

 

Orientations générales en matière d’aménagement, d’urbanisme et de paysage 
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Objectifs du PADD Explication 

2) Préserver la typicité de l'urbanisme sundgauvien 

Concilier développement de l’urbanisation et préservation ou 

création d’une ceinture verte autour des communes. 

L'objectif global de ces orientations est de privilégier un 

urbanisme de qualité respectant l’esprit sundgauvien, à l'échelle 

du territoire du secteur d'Altkirch mais également à l'échelle de 

chacune des communes. 

En effet, l’urbanisme du secteur d’Altkirch est d’une indéniable 

qualité. Les alignements du bâti traditionnel le long des voies et 

la présence ponctuelle des espaces de jardins, potagers et 

vergers contribuent à la qualité de vie des habitants, de 

l’urbanisme et au maintien de la biodiversité. 

Le patrimoine bâti des bourgs et villages du territoire est souvent 

remarquable avec une architecture typique, souvent bien 

préservée, qui donne du caractère au paysage urbain et 

contribue à la qualité du cadre de vie et à l’attractivité de cette 

unité géographique. 

Un équilibre est à trouver entre densification des zones 

urbanisées et maintien « d’espaces de respirations". 

Préserver le paysage urbain des secteurs à enjeux tels que les 

centres anciens des villages, en privilégiant des implantations et 

des volumétries de constructions mesurées et adaptées à la 

typologie locale. 

Maintenir le cadre de vie des villages par des aménagements 

paysagers et architecturaux respectueux du paysage urbain en 

conservant l’esprit « village rural ». 

Valoriser la configuration remarquable de la vieille ville 

d’Altkirch et poursuivre la politique de réhabilitation du centre 

historique pour relancer l’attractivité de ce site remarquable. 

Privilégier un renouvellement urbain maîtrisé (réhabilitation, 

comblement des dents creuses…) afin de : 

- limiter l’étalement des tâches urbaines et la consommation des 

espaces agricoles et naturels, notamment la ceinture de vergers. 

- conserver les alignements bâtis remarquables. 

Intégrer des espaces publics/verts de qualité dans les futures 

opérations d’aménagement d’ensemble de taille importante. 

Conserver l’identité de chaque commune en limitant le 

phénomène de conurbation, qui a eu tendance à se développer 

fortement le long de la vallée de l’Ill notamment. 

A travers ces deux orientations, il s'agit tout d'apporter un soin 

particulier à l’aménagement des entrées de villes et de villages 

qui marquent l'image du territoire, contribuant ainsi à son 

attractivité touristique. 

Par ailleurs, le long de la vallée de l’Ill, l’urbanisation a tendance 

à être de type linéaire, faisant parfois disparaître les limites 

communales. Un phénomène de conurbation peut être observé 

entre les tissus urbains d'Altkirch et de Carspach le long de la 

RD432. Une attention particulière doit être portée à l'étalement 

urbain le long des principaux axes routiers de la vallée de l'Ill, 

ainsi qu'un sud d'Hirsingue où le développement urbain a 

tendance à s'étendre vers Heimersdorf. Le projet de territoire 

vise à maintenir des coupures vertes entre les tissus bâtis et les 

transitions paysagères en entrée de ville ou de village pour 

préserver la singularité de chaque commune. 

Veiller à la  qualité des entrées de villages, en privilégiant la 

réalisation de transitions paysagères et une intégration 

architecturale de qualité. 

Préserver le patrimoine bâti ancien garant de l’identité du 

territoire, par la mise en place d’outils règlementaires et de 

prescriptions adaptées. 

Les élus ont fait le choix de préserver leur patrimoine bâti 

remarquable et représentant un atout touristique. L’objectif est à 

la fois de préserver les éléments remarquables existants mais 

également de conserver une typicité architecturale des nouvelles 
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Permettre l’évolution harmonieuse du bâti dans des formes 

adaptées aux modes de vie contemporains et au développement 

durable, notamment dans les futures zones d’extension. 

constructions qui s’implanteraient dans les centres anciens afin 

de garantir une véritable homogénéité. 

 

A l’inverse, les élus ont fait le choix de laisser une plus grande 

liberté dans les constructions réalisées dans les zones 

d’extensions où les enjeux architecturaux sont moindres mais à 

l’intérieur desquels le développement de constructions plus 

durables doit être favorisé.  

 

Favoriser l’orientation bioclimatique des constructions dans les 

secteurs adaptés paysagèrement et topographiquement. 

 

 

 

Orientations générales en matière d’aménagement, d’urbanisme et de paysage 

Objectifs du PADD Explication 

3) Conserver les éléments marquants du paysage du territoire 

Sensibiliser la population à l’enjeu de préservation des vergers 

et assurer leur protection en fonction des enjeux, à travers des 

choix d’urbanisation intégrant cette problématique ou par des 

prescriptions spécifiques au sein du PLUi. 

L’Atlas des paysages d’Alsace décrit le Sundgau comme formant 

une vaste étendue de douces collines agricoles prospères et 

diversifiées, ponctuées de villages et de vergers. Il est structuré 

par des vallées principales formant des couloirs herbagers qui 

fédèrent l’urbanisation et offre une grande variété de perceptions 

et de composantes paysagères, qui alliées aux reliefs des 

vallées modulent ainsi les vues. La présence relativement 

importante des boisements implique une alternance d’ouvertures 

et de fermetures du paysage. 

Dans ce contexte riche par sa diversité paysagère et 

topographique, alors que bien des territoires en Alsace se 

banalisent sous l’effet des remembrements et des pratiques 

agricoles, les enjeux de préservation des éléments naturels 

ponctuels contribuant au paysage est une priorité. C'est 

pourquoi, le projet de territoire s'attache à préserver les 

alignements d'arbres remarquables, les vergers, les zones 

boisées, les cours d'eau et leurs abords. En plus de leur rôle pour 

la préservation du paysage et de la biodiversité, ces espaces 

végétalisés permettent également de lutter contre les 

phénomènes de ruissellement des eaux pluviales dont le 

territoire fait l’objet. 

Conserver des alignements d’arbres remarquables toujours 

présents le long de certaines routes telles que les RD.419 et 

RD.16. 

Préserver les zones boisées et les haies sur les coteaux, mettant 

en valeur le paysage vallonné et contribuant à la limitation des 

phénomènes de ruissellement. 

Mettre en valeur les cours d’eau traversant les villages, tout en 

préservant et/ou en améliorant leur intérêt écologique par des 

mesures de protection adaptées des berges et des ripisylves. 
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Orientations générales en matière d’aménagement, d’urbanisme et de paysage 

Objectifs du PADD Explication 

4) Prendre en compte les risques et nuisances dans les choix de développement pour protéger les personnes et les biens 

Prendre en compte les risques naturels connus, par des choix 

d’urbanisme limitant la constructibilité dans les secteurs les 

plus exposés. 

Le secteur d'Altkirch est particulièrement concerné par des 

risques, qui ont un impact direct sur le développement urbain 

mais également sur des espaces déjà urbanisés. 

Les phénomènes les plus marquants sont les risques 

d’inondation, de coulée d’eau boueuse et de glissement de 

terrain. Les deux derniers phénomènes ont durement touché le 

territoire. 

La recherche de solutions d’évitement en préservant de 

l’urbanisation les zones les plus sensibles est une nécessité 

mais il convient également de réduire les effets de ces 

catastrophes et de traiter en profondeurs leurs causes. C'est 

pourquoi, le projet de territoire vise notamment à favoriser la 

préservation et le développement des haies, des bandes 

enherbés, l'aménagement des franges urbaines, la mise en 

place de dispositifs de gestion des eaux. 

 

Mieux prendre en compte et tenter de réduire les risques de 

coulées d’eaux de boueuses :  

- en mettant des mesures de limitation du phénomène telles que 

la préservation des haies et chemins creux ou par la création de 

bandes enherbées et de haies au sein de l’espace agricole. 

- en aménageant les franges urbaines des zones d’urbanisation 

future afin de réduire le risque pour les personnes et les biens.  

Réduire les risques de coulées d’eaux  

Permettre la réalisation d’aménagements pour la gestion du 

risque d’inondation et/ou des coulées d’eau boueuse. 

 

Orientations générales en matière d’aménagement, d’urbanisme et de paysage 

Objectifs du PADD Explication 

5) Les spécificités communales en matière d'aménagement et d'urbanisme 

A Altkirch, définir des secteurs de développement en tenant 

compte notamment des contraintes topographiques et des 

risques naturels (coulées de boue, ruissellement, inondations et 

glissements de terrain.  

Engager une réflexion globale sur le développement de la 

commune en préservant des capacités de développement sur le 

long terme. 

Le territoire d'Altkirch est concerné par des risques d'inondation 

et de glissements de terrain. C'est pourquoi, afin de limiter 

l'exposition des personnes et des biens, il convient de prendre 

en compte ces enjeux lors de la localisation des secteurs de 

développement. 

Le développement de la commune doit être progressif et justifié 

afin de préserver des réserves foncières pour le long terme.  

A Aspach, redéfinir les secteurs de développement futur, en 

privilégiant les franges urbaines, pour tenir compte des risques 

de coulée d’eau boueuse et de ruissellement, ainsi que des 

contraintes liées aux zones humides ou aux zones inondables, 

qui limitent le potentiel de densification au centre du village. 

Le développement urbain d'Aspach est contraint par différents 

facteurs (zones humides, zones inondables, ruissellement...). Il 

convient donc de privilégier une densification du tissu bâti et de 

modérer les extensions, tout en évitant dans les deux cas les 

secteurs les plus sensibles sur le plan environnemental. 

A Carspach, favoriser le développement de l’urbanisation au 

niveau des franges urbaines, en renforcement de l’enveloppe 

urbaine existante.  

Réfléchir à l’articulation avec le reste du village des nouveaux 

quartiers situés au nord de la voie ferrée.  

Tenir compte du risque d’inondation. 

Carspach a connu un développement urbain relativement 

important ces dernières années. Il convient donc de renforcer 

l'enveloppe urbaine existante et de structurer les franges 

urbaines pour améliorer l'articulation urbaine et modérer les 

extensions sur les espaces naturels et agricoles et les secteurs 

inondables.  
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A Heimersdorf, poursuivre la densification progressive du 

village et développer en priorité l’urbanisation au nord en 

continuité des derniers lotissements. 

Afin de respecter le caractère rural de la commune 

d'Heimersdorf, son développement urbain se veut très modéré 

et en accord avec la structure urbaine du village. C'est pourquoi, 

le projet privilégie une densification du tissu existant et une 

extension limitée au nord dans le prolongement direct des 

lotissements récents. 

A Hirsingue, engager le développement de l’urbanisation au 

nord de l’Ill, dans le vaste espace situé entre la rue de Bâle et la 

rue des Merles. Réfléchir à l’articulation de ce secteur de 

développement avec le reste du village situé au sud de l’Ill. 

En partie sud de l’Ill, donner la priorité à la densification du tissu 

bâti 

A Hirsingue, l'objectif est de densifier les espaces urbains situés 

au nord de l'Ill et d'améliorer l'articulation des différents secteurs. 

Des espaces en dents creuses et cœur d'ilot ont été identifiés 

dans la partie au sud de l'Ill, c'est pourquoi, le projet vise à 

privilégier la densification du tissu bâti sur ce secteur, ce qui 

permettra notamment de proposer de nouveaux logements à 

proximité des principaux équipements et commerces. 

A Hirtzbach, préserver la typologie architecturale du secteur de 

la chapelle Saint-Affre ainsi que les autres éléments marquants 

du patrimoine communal (scierie, chapelle celte, jardin 

anglais…).  

Poursuivre en priorité le développement de l’urbanisation au 

nord-ouest du village, au contact des lotissements récents et 

des équipements de loisirs 

A Hirtzbach, l'objectif est de poursuivre l'urbanisation au nord-

ouest du village, dans le prolongement des lotissements récents 

et à proximité des équipements sportifs et de loisirs. Par ailleurs, 

le potentiel de développement du village à court et moyen terme 

va rester limité car le lotissement en cours de réalisation va 

répondre en grande partie aux besoins locaux en matière de 

production de logements. 

La partie est du village est à préserver du développement urbain 

en raison de risque de glissement de terrain et pour préserver ce 

secteur ancien et patrimonial du village. 

 

Orientations générales en matière d'habitat 

Objectifs du PADD Explication 

1) Diversifier la production de logements pour répondre aux besoins de tous et à chaque étape de la vie 

Conforter le pôle principal d’Altkirch dans ses fonctionnalités 

d’accueil et de redistribution des ménages pour l’ensemble du 

territoire par une politique locale de l’habitat articulée avec les 

communes complémentaires de service et d’équilibre. 

Dans un contexte économique tendu, l’augmentation des prix du 

foncier rend de plus en plus délicate l’accession au logement 

standard. Par ailleurs, l’évolution des structures familiales 

engendre des besoins en logements de plus en plus variés. 

Ainsi, des efforts doivent être entrepris pour diversifier l’offre sur 

le territoire d'Altkirch. L’objectif est de produire des logements 

adaptés à tous les âges et à toutes les catégories de population, 

afin d'éviter le départ de certaines populations. 

On constate par ailleurs que cette diversification de l’offre est très 

inégale au sein du territoire. Les communes d’Altkirch et 

d’Hirsingue jouent déjà un rôle important en matière de 

production de logements diversifiés. Les villages sont à un stade 

moins avancé dans la mixité de l’habitat et la production de 

logements individuels de grande taille y reste largement 

majoritaire. Le projet de territoire s'attache donc à favoriser la 

diversification du parc de logements à travers les nouvelles 

opérations d'aménagement et notamment en développant ou en 

Maintenir le bon niveau de diversification des logements dans 

les communes d’Altkich et d’Hirsingue. 

Poursuivre la diversification  

du parc de logements (typologie, taille, statut d’occupation) dans 

les autres communes du pôle principal pour permettre le 

parcours résidentiel local. 

Développer le logement intermédiaire et collectif dans les zones 

d’extension, par le biais des orientations d’aménagement et de 

programmation détaillées dans les zones à urbaniser et dans le 

respect des orientations du SCoT. 

Maintenir l’offre en logements aidés au sein du territoire, en 

s’assurant de son adéquation avec les besoins de la population. 
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Poursuivre le développement de l’habitat à destination des 

personnes âgées et des personnes handicapées pour anticiper 

au mieux les effets du vieillissement de la population. 

maintenant l'offre en logements aidés, en logements spécifiques, 

etc. 

Poursuivre la réflexion sur l’aire d’accueil des gens du voyage et 

assurer l’aménagement et la sécurisation du campement de 

gitans à Heimersdorf 

En lien avec le schéma départemental d'accueil des gens du 

voyage, la réalisation d'une aire d'accueil permanente est en 

projet sur le territoire. 

A Heimersdorf, la réalisation d'un site de sédentarisation est en 

cours afin de réhabiliter le site actuellement occupé sans 

autorisation. 

Orientations générales en matière d'habitat 

Objectifs du PADD Explication 

2) Favoriser la mobilisation du parc de logements existant et promouvoir le dynamisme des centralités 

Poursuivre la réhabilitation des logements existants en facilitant 

leur évolution. 

Un peu moins d’un logement sur trois sur le secteur d'Altkirch a 

été construit avant 1946. Ce parc, qui représente un très 

important potentiel de mutation/réhabilitation/rénovation, est 

souvent difficile à mobiliser et est trop peu attractif pour les 

nouveaux arrivants sur le territoire. Si le secteur d’Altkirch est 

concerné par un taux de vacance structurelle relativement faible 

comparé à d’autres secteurs du Sundgau, en revanche, on 

constate une répartition très inégale avec une vacance 

importante dans les pôles d’Altkirch et d’Hirsingue, et au 

contraire une vacance faible dans les plus petites communes. 

Cette vacance est majoritairement concentrée sur le logement 

ancien (avant 1945) et de petite taille. Le projet de territoire vise 

donc à réduire la vacance et à faciliter la réhabilitation du parc 

de logements anciens pour, à la fois, proposer de nouveaux 

logements sans consommer de foncier supplémentaire, et 

mettre en valeur le patrimoine bâti. 

Favoriser la remise sur le marché des logements vacants 

notamment en centre-bourg afin de : stabiliser le taux de 

vacance, réduire les effets de l’étalement urbain, contribuer au 

dynamisme des centres villes/villages, sauvegarder le 

patrimoine bâti et réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 

Orientations générales en matière d'équipements et loisirs 

Objectifs du PADD Explication 

1) Conserver un bon niveau d'équipement sur l'ensemble du territoire et anticiper les besoins futurs de la population 

Assoir la position d’Altkirch en tant que site d’implantation 

privilégié des équipements structurants à l’échelle du secteur 

d’Altkirch. 

Altkirch est le principal pôle d’équipements du secteur d’Altkirch 

mais également du Sundgau. A ce titre, la commune regroupe 

des équipements structurants du point de vue sportif, culturel, 

etc. 

Le secteur d'Altkirch a, dans son ensemble, un niveau 

d’équipement intéressant tant du point de vue quantitatif que 

qualitatif. Ces équipements génèrent du lien social et 

augmentent l’attractivité du territoire. Les équipements sont 

également un vecteur d’intégration des populations nouvelles, 

qui viennent s’installer dans les villages.  

Maintenir l’offre en services et équipements publics dans les 

communes et favoriser leur mutualisation à l’échelle du secteur 

d’Altkirch. 

Favoriser le rayonnement des équipements culturels existant sur 

le territoire intercommunal. 
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Développer les équipements et services à destination des 

personnes âgées. 

L’objectif est donc de maintenir ce bon niveau d’équipement et 

de le renforcer ponctuellement, en fonction de besoins 

spécifiques qui ont été identifiés et des opportunités locales, 

notamment pour les personnes âgées, les loisirs, etc. 

 
Conserver les équipements et les services de santé présents sur 

le territoire et prioriser leur développement. 

Accueillir et préserver des équipements de loisirs 

complémentaires à l’activité économique au sein des zones 

d’activité intercommunales. 

 

 

Orientations générales en matière d'équipements et loisirs 

Objectifs du PADD Explication 

2) S'appuyer sur les ressources et les richesses du territoire pour développer les activités de loisirs 

Favoriser le maintien et le développement des activités autour 

de gastronomie et de l’hébergement qui contribuent au 

développement touristique local. Le projet de territoire vise ainsi à mettre en valeur les atouts 

touristiques du secteur d'Altkirch, notamment les espaces 

naturels, l'Ill et ses abords, son offre d'hébergement et de 

restauration. 

Développer les circuits de découverte du secteur d’Altkirch. 

Développer les loisirs en lien avec la nature et le développement 

durable. 

 

 

Orientations générales en matière de réseaux d'énergie 

Objectifs du PADD Explication 

Permettre le développement des réseaux d’énergie notamment 

au sein des grands projets d’aménagement du secteur 

d’Altkirch. 

Le développement des énergies renouvelables est une 

nécessité et pas seulement à l’échelle du secteur d’Altkirch. 

Néanmoins, ces modes de production doivent être adaptés au  

territoire et leur localisation doit être pensée de façon à limiter au 

maximum les risques de nuisances.  

Le projet de territoire s'appuie notamment sur la valorisation des 

résidus de productions agricoles pour développer les énergies 

renouvelables. 

Encourager l’installation ou le développement des réseaux 

d’énergies renouvelables ou valorisant les résidus de 

productions agricoles 
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Orientations générales en matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Objectifs du PADD Explication 

1) Assurer la préservation des espaces naturels et des ressources du territoire 

Assurer la protection des espaces à forte valeur 

environnementale, et plus particulièrement le site Natura 2000 en 

limite sud du territoire, appartenant au vaste secteur d’étang du 

Sundgau. 

Le patrimoine naturel sur le secteur d'Altkirch est réparti au sein 

de plusieurs entités distinctes ayant conservé une certaine 

naturalité dans un contexte paysager façonné par le cours de l’Ill 

et ses affluents. La forêt, omniprésente sur le territoire, affiche 

une forte hétérogénéité de faciès, allant de la forêt sèche des 

sommets de plateaux, jusqu’aux forêts humides et rivulaires, 

ponctuées de ruisseaux et d’étangs. Entre ces boisements, 

l’agriculture s’est développée dans les fonds de vallées et au 

sommet des plateaux, avec des pratiques plus ou moins 

intensives en fonction de la topographie et de la nature des sols. 

A l’ouest du territoire, la richesse écologique s’inscrit dans le 

grand massif forestier du Bois d’Hirtzbach s’étendant de part et 

d’autre du ruisseau du Dorfbaechle et de ses affluents, conférant 

au boisement une composante humide remarquable. 

Au nord, le bois du Schoenholz, le bois d’Aspach et les milieux 

anthropiques de la cimenterie d’Altkirch forment une entité plus 

ou moins naturelle au nord d’Altkirch, qui abrite de nombreuses 

espèces animales et végétales patrimoniales pour l’Alsace, au 

sein d’un paysage grandement dominé par la maïsiculture. L’est 

du territoire est dominé par le massif forestier sec du Breitholz et 

les flancs boisés du Buergerwald, au sein duquel s’insère le 

chapelet d’étangs du Kaibhoelze. 

Enfin, l’Ill joue un rôle de colonne vertébrale de cet ensemble, les 

méandres du cours d’eau et ses abords formant une trame 

centrale depuis lesquels s’étendent des parcelles agricoles, 

souvent dominées par des pratiques agricoles intensives. 

Au regard de ces éléments, le projet de territoire vise à préserver 

les espaces naturels à forte valeur environnementale et 

paysagère, notamment les zones humides, les espaces classés 

Natura 2000, les ripisylves le long de l'Ill, les vergers... 

Préserver de l’urbanisation les zones humides situées 

principalement en bordure de l’Ill et de ses affluents et 

notamment les zones humides remarquables du Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 

Protéger l’ensemble de la ripisylve le long de l’Ill et ses affluents 

en permettant des travaux de restauration de la qualité 

écologique des cours d’eau sur les tronçons dégradés. 

Stopper l’étalement urbain et agricole sur les prairies de la vallée 

de l’Ill pour conserver tant que possible des coupures vertes 

entre les communes et sauvegarder les espèces inféodées aux 

prairies humides. 

Pérenniser l’écosystème vergers sur le territoire notamment par 

la réflexion sur les profondeurs constructibles en seconde ligne. 

Limiter la création des étangs tout en offrant des possibilités 

d’aménagement à l’existant. 

Protéger la qualité de l’air et la ressource en eau locale. 
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Orientations générales en matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Objectifs du PADD Explication 

2) Protéger les espaces agricoles et favoriser un développement durable de l'agriculture sur le territoire 

Assurer le maintien de l’activité agricole tout en définissant 

précisément (taille et localisation) des sites dédiés aux sorties 

d’exploitations pour : favoriser la cohabitation entre le monde 

agricole et la population, éviter le mitage des espaces ouverts, 

favoriser leur intégration paysagère, et préserver des 

possibilités de développement urbain aux communes sur le long 

terme. 

Ces orientations visent à préserver les grands ensembles 

agricoles existants sur le territoire, à favoriser leur exploitation 

dans le respect de l'environnement, et à encadrer le 

développement des constructions au sein de ces espaces 

agricoles afin de maintenir sa vocation et éviter le mitage de 

l'espace. 

Accompagner l’évolution de l’activité agricole dans la prise en 

compte du développement durable. 

Assurer une bonne desserte des espaces agricoles par le réseau 

de chemins ruraux et prendre en compte cette problématique 

dans les zones d’extension de l’urbanisation. 

Favoriser la diversité des cultures, la limitation des sols nus et la 

préservation/création de haies et bandes vertes au sein des 

zones agricoles pour améliorer l’intérêt paysager du territoire et 

diminuer l’ampleur du phénomène des coulées de boues.  

Conserver et recréer tant que possible des secteurs d’interface 

entre les espaces agricoles et les espaces bâtis (vergers, haies, 

bandes vertes…). 

Ne pas contribuer au renforcement du mitage existant de 

l’espace agricole et naturel en : 

- interdisant le changement de destination des bâtiments 

agricoles, 

- encadrant strictement les possibilités d’évolution des 

habitations isolées. 

Permettre la poursuite des activités d’exploitation forestière 

dans le respect des enjeux environnementaux du territoire. 
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Orientations générales en matière de préservation ou remise en bon état des continuités écologiques 

Objectifs du PADD Explication 

Favoriser la mise en œuvre d’actions pour préserver ou 

améliorer les corridors écologiques identifiés par le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), repris par le SCoT 

ou ceux identifiés par le Plans de Gestion de l'Espace Rural et 

Périurbain (GERPLAN). 
Le secteur d'Altkirch est concerné par cinq corridors écologiques 

dont deux sont considérés comme « à restaurer » pour maintenir 

et améliorer leur fonctionnalité. Les trois autres sont considérés 

comme fonctionnels en l’état et ainsi « à préserver ». 

Le projet de territoire du secteur d'Altkirch s'inscrit dans les 

orientations du SCoT et du GERPLAN et vise à préserver les 

réservoirs de biodiversité locaux comme les ilots boisés, les 

ripiyslves, prairies humides. 

Il s'agit également de poursuivre les actions de renaturation de 

la cimenterie d'Altkirch qui sont menées avec succès en parallèle 

de l'activité économique.  

 

 

Préserver le réservoir de biodiversité constitué par le Bois du 

Hirtzbach et la forêt de Fulleren. 

Poursuivre les actions de renaturation du site de la cimenterie 

d’Altkirch menées parallèlement à l’activité économique. 

Préserver les principaux boisements, les ripisylves et les 

prairies humides le long de l’Ill et ses affluents, constituant des 

réservoirs de biodiversité contribuant à la trame verte et bleue 

locale. 

Préserver la succession de boisements présents sur les coteaux 

des villages, constituant une continuité écologique locale. 

Conserver des coupures vertes entre les villages du secteur 

d’Altkirch et les villages voisins pour favoriser les liaisons 

transversales à l’intérieur de la vallée de l’Ill. 

 

Orientations générales en matière de transports et déplacements 

Objectifs du PADD Explication 

1) Développer les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle 

Poursuivre le développement du covoiturage et de l’auto-

partage. Altkirch constitue un nœud de communication à l’échelle 

intercommunale mais également à l’échelle départementale. Le 

territoire bénéficie d’une desserte routière directe vers de grands 

pôles urbains tels que Mulhouse, Bâle et Belfort. Cette situation 

est un atout pour l’attractivité du territoire, mais elle ne favorise 

pas forcément le recours aux transports collectifs ou aux autres 

modes de transports alternatifs à l’automobile. Il apparait que la 

voiture particulière constitue le moyen de transport le plus utilisé, 

et largement, par les habitants du secteur d'Altkirch, à la fois pour 

les déplacements vers le lieu de travail, les commerces et les 

loisirs. C'est pourquoi, il convient de favoriser l'usage des modes 

de déplacement alternatifs afin de limiter les nuisances générées 

par le trafic automobile (pollution, bruit, encombrement des 

routes) : covoiturage, transport à la demande, itinéraires 

cyclables et piétonniers, transports collectifs... 

Conserver une offre de transport à la demande. 

Développer le maillage de liaisons douces (piétons, cyclistes), 

notamment pour accéder aux équipements publics, aux sites 

touristiques, aux commerces et aux zones d’activité. 

Poursuivre l’aménagement des itinéraires cyclables et favoriser 

leurs bouclages, pour faciliter la découverte du territoire. 

Pérenniser et améliorer la desserte en transports collectifs sur le 

territoire et vers l’extérieur (Mulhouse, Saint-Louis/Bâle…). 

Permettre le développement des stations pour les véhicules 

électriques (vélos, voitures…). 
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Orientations générales en matière de transports et déplacements 

Objectifs du PADD Explication 

2) Développer le rôle multimodal de la gare d'Altkirch 

Développer les liaisons douces entre les zones d’activité et la 

gare d’Altkirch. Une priorité sera donnée :  

- à l’aménagement d’une liaison plus directe entre le quartier 

Plessier et la gare. 

- à l’anticipation des besoins et possibilités, dans le cadre de 

l’aménagement de la zone d’activité intercommunale 

Altkirch/Carspach. 

La gare d’Altkirch est un site stratégique qui doit être valorisé par 

une meilleure intégration dans le fonctionnement urbain du 

territoire, notamment par le développement du maillage de 

liaisons douces entre les zones d'activités et la gare et par 

l'aménagement de ses abords. 

Trouver une vocation aux terrains abandonnés de la gare SNCF. 

 

Orientations générales en matière de transports et déplacements 

Objectifs du PADD Explication 

3) Améliorer le fonctionnement urbain du territoire 

Permettre la réalisation du barreau routier ouest entre la RD.419 

et la RD.432. 

Ces orientations visent à résoudre certaines problématiques de 

fonctionnement urbain identifiées sur le territoire et concernant 

notamment le stationnement non autorisé sur certaines 

communes, le trafic routier important sur certains axes de 

circulation (sécurité, nuisances), l'articulation entre les quartiers 

au sein des communes et entre les communes elles-mêmes. 

Assurer des possibilités de stationnement suffisantes plus 

particulièrement pour l’habitat. 

Permettre les aménagements de sécurité pour améliorer la 

traversée des communes. 

Eviter d’isoler les nouveaux secteurs d’extensions en assurant 

des liaisons (douces et routières) avec les espaces déjà 

urbanisés. 

 

Orientations générales en matière de développement des communications numériques 

Objectifs du PADD Explication 

Permettre aux différentes catégories d’usagers d’accéder à des 

services de communication électronique performants, en 

cohérence avec les infrastructures de communication 

existantes.  

Toutes les communes du territoire ne sont pas desservies en 

Haut débit à ce jour. Dans le respect des dispositions du schéma 

directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN), 

l'objectif est de pouvoir proposer un accès au haut débit à court 

terme et au très haut débit à moyen terme. Cet accès constitue 

un enjeu à la fois pour l'attractivité économique et l'attractivité 

démographique du territoire. 

 

Pour des raisons paysagères notamment, l'enfouissement des 

réseaux est favorisé. 

Tirer profit du développement à venir de la fibre optique sur le 

territoire pour accompagner les projets de création d’entreprises 

locales.  

Favoriser l’enfouissement des réseaux. 
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Orientations générales en matière de développement économique et équipement commercial 

Objectifs du PADD Explication 

1) Développer l'activité économique sur le territoire et conforter les zones d'activités existantes 

Prévoir des disponibilités foncières adaptées à l’accueil 

d’activités industrielles au sein de la zone d’activité d’intérêt 

stratégique Altkirch/Carspach. 

Le développement de l’économie et de l’emploi local sur le 

territoire est un moyen de répondre aux problématiques 

engendrées par les déplacements pendulaires massifs en 

direction des pôles situés en périphérie du territoire.  

Le maintien et la création d'emplois au sein du principal pôle 

sundgauvien constitue un enjeu majeur, acté par le SCoT du 

Sundgau. Il s’agit également de diversifier l’économie locale et 

de donner un dynamisme nouveau à ce secteur géographique 

en trouvant de nouvelles disponibilités foncières pour répondre 

tant aux besoins en matière de développement des entreprises 

locales que pour attirer des entreprises extérieures. 

L'objectif n'est pas de multiplier les zones d’activités mais plutôt 

de constituer une offre pertinente tant en matière de localisation 

que de dimensionnement. Ainsi, le projet de territoire doit 

permettre notamment l'optimisation et la mutabilité des zones 

d'activités existantes. 

Développer des zones d’activités économiques attractives et 

répondant aux exigences futures en matière de développement 

durable. 

Faire des futures zones d’activité des « vitrines économiques » 

pour le territoire en : 

- Développant la mutualisation des ressources et équipements, 

tels que la création de réseaux d’énergie, le partage 

d’infrastructures, d’équipements, de services… 

- Privilégiant les constructions plus durables du point de vue 

énergétique. 

- Recherchant l’excellence paysagère et architecturale des 

projets par la mise en œuvre de règles qualitatives. 

Permettre l’extension des zones d’activités existantes pour 

répondre aux besoins des entreprises déjà implantées et en 

accueillir de nouvelles. 

Donner des possibilités d’évolution aux entreprises existantes 

par l’assouplissement des règles de prospect et de densité au 

sein des zones d’activité. 

Assurer un encadrement strict des logements de fonction au 

sein des zones d’activité, compte-tenu notamment des faibles 

disponibilités foncières existant sur le territoire. 

Laisser des possibilités de développement à la cimenterie 

d’Altkirch. 
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Orientations générales en matière de développement économique et équipement commercial 

Objectifs du PADD Explication 

2) Créer les conditions pour maintenir les commerces et les services à la population dans les cœurs de ville/village 

Conserver l’attractivité commerciale d’Altkirch et d’Hirsingue 

pour conforter le rôle central du pôle au sein du Sundgau. 

 

Le secteur d'Altkirch connait une certaine mixité des fonctions au 

sein de sa trame urbaine et sociale. Les villages comportent 

plusieurs activités (commerce, artisanat). Toutefois, le maintien 

du commerce local reste un enjeu important car l'évolution des 

pratiques des consommateurs, la concurrence des zones 

commerciales et les éventuelles difficultés de stationnement et 

d'accessibilité (en particulier à Altkirch) engendre une déprise. 

Les orientations du projet de territoire visent donc à préserver la 

mixité des fonctions urbaines pour éviter un glissement vers une 

vocation de plus en plus résidentielle des cœurs de 

villes/villages. 

Favoriser la revitalisation commerciale du cœur de ville 

d'Altkirch, afin de proposer une offre complémentaire à celle 

existante en périphérie. 

Pérenniser le commerce de proximité dans les centres 

villes/villages du territoire en : 

- Autorisant la mixité des fonctions au sein des zones urbaines. 

- Réduisant les obligations de stationnement dans les localités, 

pour favoriser l’évolution du commerce de proximité. 

- Définissant des périmètres de centralité commerciale pour 

éviter le phénomène de dispersion des commerces sur le 

territoire. 

- Limitant les possibilités de changement de destination des 

commerces dans certaines rues stratégiques d’Altkirch. 

Maintenir l’activité artisanale dans les villages. 

 

Orientations générales en matière de développement économique et équipement commercial 

Objectifs du PADD Explication 

3) S'appuyer sur les richesses du territoire pour développer le tourisme 

Favoriser le développement du tourisme, générateur d’emplois 

et de recettes pour l’économie locale en permettant 

l’implantation d’activités variées (culturelles, loisirs, 

restaurations, diversification de l’activité agricole, hébergements 

tels gîtes ruraux, de fermes auberges…). 

Le secteur d'Altkirch possède un potentiel touristique (dans le 

domaine du tourisme « vert » notamment) qui peut être mis en 

valeur et exploité davantage. C’est un secteur géographique qui 

peut attirer les urbains (promenades, sorties, gastronomie…). Le 

tourisme permet également aussi aux agriculteurs de diversifier 

leur activité, de mettre en valeur leur production et d’élargir leurs 

ressources. 

Offrir des possibilités d’implantation pour l’hébergement 

hôtelier, actuellement faiblement représenté dans le territoire.  

Encourager l’implantation au sein de la future zone d’activité 

intercommunale, pour renforcer son attractivité. 
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Orientations générales en matière de développement économique et équipement commercial 

Objectifs du PADD Explication 

4) Permettre le développement d'une agriculture durable sur le territoire 

Permettre le maintien des exploitations agricoles existantes au 

cœur des villages et leur évolution lorsqu’elle est compatible 

avec l’habitat. 

L’activité agricole est toujours très présente sur le secteur 

d'Altkirch mais elle est en mutation. Le nombre d’exploitations 

est en diminution constante au profit d’exploitation de plus 

grande taille. 

Il convient de protéger l’agriculture dans sa diversité, en tant 

qu’activité économique mais également en raison de sa 

contribution à l’aménagement du territoire, par son impact sur les 

milieux naturels, la biodiversité et les paysages.  

En effet, les modes de culture ont des conséquences directes 

sur la diversité des paysages et la richesse écologique des 

milieux. 

Dans les villages, l’extension progressive des zones d’habitat a 

pour conséquence un accroissement des conflits et des 

difficultés de cohabitation entre les agriculteurs et les «urbains».  

Pour répondre à ces problématiques, le projet de territoire 

permet à la fois la reconversion du bâti agricole existant et le 

développement de zones constructibles pour l'activité agricole 

mais de manière encadrée. 

Autoriser une reconversion encadrée des corps de fermes au 

sein des espaces bâtis afin de préserver ces éléments 

patrimoniaux typiques sans pour autant engendrer des 

nuisances en matière de fonctionnement urbain. 

Prévoir des zones agricoles constructibles destinées au 

développement des exploitations agricoles, en tenant compte 

des critères suivants :  

- Les besoins identifiés des exploitations dans le cadre de la 

concertation préalable. 

- Les possibilités de raccordement aux réseaux. 

- La qualité paysagère et environnementale des milieux. 

- Le contexte urbain et notamment les possibilités de 

développement futur des communes ou les risques de 

nuisances.  

 

Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain 

Objectifs du PADD Explication 

1) Contribuer aux efforts nationaux de modération de la consommation foncière à destination d'habitat 

Réduire de près de 20% la consommation foncière annuelle 

moyenne à destination d’habitat par rapport à la consommation 

foncière constatée ces 10 dernières années sur l’ensemble du 

secteur d’Altkirch, en se limitant à moins de 60 hectares 

urbanisables en extension d’ici 2036 et à moins de 65 hectares 

localisés en dehors du T0 du SCoT. 

La consommation foncière globale à destination d’habitat sur la 

période 2005-2015 équivaut à 38,2 ha. Le calcul des besoins à 

l’horizon 2036 (période 2015-2036) fait état de 64ha 

(renouvellement urbain + extensions) pour l’ensemble du secteur 

d’Altkirch. On passerait d’une consommation foncière annuelle 

de 3,8 ha à 3 ha. Les objectifs chiffrés qui ont été fixés dans le 

PADD correspondent aux besoins du territoire et sont 

compatibles avec les orientations du SCoT du Sundgau. 

Limiter la surface urbanisable en extension à l’horizon 2036 sur 

l’ensemble du secteur d’Altkirch, en optant pour une répartition 

adaptée en fonction des besoins de chaque commune et de leur 

position au sein de l’armature du SCoT. 
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Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain 

Objectifs du PADD Explication 

2) Poursuivre la densification du tissu bâti et limiter l'étalement urbain 

Maîtriser la part de création de logements en extension : 

A Heimersdorf, le renouvellement urbain devra représenter près 

de 20% de la production de logements. 

Dans les communes du pôle principal, le renouvellement urbain 

devra représenter au moins 30% de la production de logements. 

 

 

Le renouvellement urbain a permis la production d’un nombre 

important de logements sur la dernière décennie. Cette tendance 

a notamment été renforcée par la crise économique, qui a eu un 

impact certain sur la diminution des opérations d’aménagement 

d’ensemble entre 2008 et 2015. 

L’analyse des densités produites sur les dix dernières années 

sur le territoire permet de constater qu’une densification naturelle 

de l’urbanisation s’opère. Elle est le fruit d’une conjonction entre 

le contexte économique et l’évolution des besoins/souhaits des 

populations. 

L’effort à faire pour atteindre les objectifs du SCoT ne 

représentera pas un bouleversement des pratiques récentes en 

matière de production de logements. 

Les densités résidentielles minimales fixées dans le PADD sont 

plus vertueuses que celles observées sur chacune des 

communes du territoire et sont compatibles avec les orientations 

du SCoT du Sundgau. Il en est de même avec la part de 

renouvellement urbain à respecter dans la production de 

nouveaux logements. 

Respecter une densité minimale en extension de : 

13 logements à l’hectare à Heimersdorf contre 10 lors de la 

précédente décennie. 

20 logements à l’hectare dans les communes d’Aspach, 

Carspach, et Hirtzbach, contre 17 lors de la précédente 

décennie. 

27 logements à l’hectare à Altkirch et Hirsingue contre 

respectivement 25 et 19 lors de la précédente décennie. 

Poursuivre la densification des zones urbaines et à la 

réhabilitation de l’existant en mettant en place des dispositions 

règlementaires adaptées. 

Prendre en compte le phénomène de desserrement des ménages 

en instaurant de la mixité et de la densité dans les opérations à 

destination d’habitat. 

Limiter les extensions linéaires. 
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 Choix retenus pour établir les OAP et justification de la cohérence de ces OAP 

avec le PADD 

Cette partie vise à expliquer pour quelles raisons les prescriptions fixées dans les OAP ont été choisies et de quelle 

manière ces prescriptions traduisent les objectifs du PADD. 

 

Partie en cours de rédaction 
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 Justifications de la délimitation des zones 

Le projet du secteur d'Altkirch est traduit par la délimitation de quatre types de zones : zones urbaines U, zones à urbaniser 

AU, zones agricoles A et zones naturelles N. Ces zones sont repérées sur les documents graphiques du présent PLUi. Des 

prescriptions réglementaires sont applicables dans chacune de ces zones. 

Délimitation des zones urbaines 

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en 

cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 

Partie en cours de rédaction 
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Délimitation des zones à urbaniser 

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

 

Partie en cours de rédaction 

 

Délimitation des zones agricoles 

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

 

Partie en cours de rédaction 

 

 

 

 

Délimitation des zones naturelles 

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la 

qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, 

historique et écologique, ou de l’existence d’une exploitation forestière, ou de leur caractère d’espaces naturels, ou de la 

nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, ou de la nécessité de prévenir les risques notamment 

d’expansion des crues. 

 

Partie en cours de rédaction 
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 Tableau des surfaces des zones du PLU 

Zones du PLU Surfaces (ha) Répartition 

Zone 

urbanisée 
U 

UA 96,10 

726,48 11,2 % 

UAa 22,04 

UAb 47,15 

UAi 2,34 

UAr 2,05 

UB 371,07 

UCh 1,24 

UE 128,00 

UEa 3,05 

UP 53,44 

Zone à 

urbaniser 
AU 

1AU 32,47 

66,83 1,0 % 

1AUa 1,18 

1AUe 9,51 

1AUp 0,45 

2AU 6,81 

2AUe 16,41 

Zone 

agricole 
A 

Aa 1427,41 

2057,14 
 

31,7 % 

Ab 1,94 

Ac 626,49 

Ad 1,30 

Zone 

naturelle 
N 

Na 2,17 

3626,57 56,0 % 

Nc 1,83 

Ne 67,82 

Nec 2,78 

Ng 1,58 

Nh 4,20 

Ni 24,91 

Nj 2,97 

Nn 3506,20 

Np 6,84 

Nr 0,47 

Nv 4,80 

TOTAL 6 477,02 6 477,02 100 % 
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 Justifications des éléments repérés aux documents graphiques 

Partie en cours de rédaction 

 

Les espaces boisés classés 

 

Les éléments repérés au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme 

 Les boisements isolés 

 

 Les arbres 

 

 Les ripisylves 

 

 Les vergers 

 

Les zones inondables du PPRI 

 

Les éléments repérés au titre de l'article R.151-34 2° du code de l'urbanisme 

 

Les bâtiments repérés au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme 

 

Les protections spécifiques 

 

Les secteurs de projet 

 

Les emplacements réservés 
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 Choix retenus pour établir le règlement et justification de la nécessité des 

dispositions édictées pour la mise en œuvre du PADD 

Cette partie vise à expliquer pour quelles raisons les prescriptions réglementaires fixées pour chacune des zones ont été 

choisies et dans quelle mesure elles traduisent les objectifs du PADD. 

Les tableaux ci-après mettent en parallèle les règles édictées dans le règlement du PLUi pour chaque secteur (règles 

non exhaustives, se référer au règlement complet du PLUi) et les objectifs du PADD, afin d’illustrer la nécessité de ces 

règles dans le projet territorial. 

 

Partie en cours de rédaction 

 

 

 

 

Dispositions applicables au secteur Ua 

Partie en cours de rédaction 

 

 

Synthèse des dispositions édictées pour le secteur Ua Objectifs du PADD traduits par ces dispositions 
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 Justifications de la complémentarité des dispositions réglementaires avec les 

OAP 

 

Partie en cours de rédaction 
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4 – DISPOSITIONS FAVORISANT LA DENSIFICATION DES ESPACES BATIS ET LA 

LIMITATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET 

FORESTIERS 

 Capacités de densification et de mutation des espaces bâtis existants 

 Capacités identifiées par le diagnostic territorial du présent PLUi : 

Les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis de chaque commune du secteur d'Altkirch sont représentées 

par des terrains non bâtis situés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine actuelle et par un potentiel de réhabilitation de logements 

existants. Ces éléments sont représentés et détaillés dans le diagnostic territorial du PLUi. 

La surface nette totale (qui prend en compte le phénomène de rétention foncière) est évaluée à 9,94 ha à l'échelle du secteur 

d'Altkirch, ce qui représente 187 logements potentiellement réalisables à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. 

Ces capacités de densification sont prises en compte dans la définition du projet de territoire (et en particulier dans la 

détermination du nombre de logements à construire en extension urbaine), afin de limiter la consommation d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers. 
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 Dispositions favorisant la densification et la limitation de la consommation 

d’espace 

Le projet de PLUi du secteur d'Altkirch favorise la densification des espaces bâtis et la limitation de la consommation 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers à travers plusieurs dispositions édictées dans le PADD, le règlement écrit et 

graphique et les OAP : 

Dans le PADD et les OAP, des densités minimales à respecter pour les futurs projets sont fixées afin d’améliorer la densité 

par rapport à celle produite sur le territoire au cours des dix dernières années. Cette mesure favorise la densification des 

espaces bâtis. 

La mixité de l’habitat prévue par les OAP dans le cadre de l’aménagement des zones d'urbanisation future, par le 

développement de l’habitat intermédiaire et collectif notamment, permet de favoriser la densification des espaces bâtis, grâce 

à des formes bâties moins consommatrice d'espace. 

La délimitation des zones urbaines, notamment Ua, favorise également la densification des espaces bâtis puisqu’elle intègre 

en zone constructible les dents creuses et des arrières de parcelles. 

Les prescriptions règlementaires édictées en zones urbaines permettent la densification des espaces. 

Le projet du secteur d'Altkirch œuvre pour la limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. En effet, 

la délimitation des zones naturelles inconstructibles assure la préservation de l’ensemble des espaces naturels et forestiers 

présents sur le territoire.  

 

Partie à  compléter 
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5 – JUSTIFICATION DES OBJECTIFS CHIFFRES DE MODERATION DE LA 

CONSOMMATION DE L’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT URBAIN  

Cette partie vise à justifier les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 

urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du secteur d'Altkirch au regard des 

objectifs de consommation d’espace fixés par le SCoT du Sundgau et au regard des dynamiques économiques et 

démographiques du territoire. 

 Consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 

dernières années 

L’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur le secteur d'Altkirch entre 2005 et 2015, qui 

est détaillée dans le diagnostic territorial du PLUi, révèle une consommation totale de 68,16 ha dont 38,23 ha à destination de 

l’habitat pour la création de 749 logements, ce qui représente une densité résidentielle globale d'environ 20 logements/ha. 

Parmi ces 38,23 ha, 20 ha ont été mobilisés en extension. 

Sur le total de 68,16 ha urbanisés, 21,37 ha concernent la mobilisation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, dont 7,36 

ha sur le territoire d'Altkirch et 6,52 ha sur celui de Carspach. 

La modération de la consommation de l'espace pour les années à venir est un enjeu important pour le territoire. Des objectifs 

chiffrés, en accord notamment avec les orientations du SCoT du Sundgau, ont ainsi été fixés dans le PADD du secteur 

d'Altkirch. 

 Modération de la consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain 

Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le 

PADD du secteur d'Altkirch sont les suivants : 

 Réduire de près de 20% la consommation foncière annuelle moyenne à destination d’habitat par rapport à la 

consommation foncière constatée ces dix dernières années sur l’ensemble du secteur d’Altkirch, en se limitant à 

moins de 60 ha urbanisables en extension d’ici 2036 et à moins de 65 ha localisés en dehors du T0 du SCoT. 

 Maîtriser la part de création de logements en extension : au moins 20% en renouvellement urbain à Heimersdorf et 

30% dans les autres communes 

 Respecter une densité minimale en extension de : 13 logements/ha à Heimersdorf, 20 logements/ha à Aspach, 

Carspach et Hirtzbach, 27 logements/ha à Altkirch et Hirsingue 

Ces objectifs ont été établis au regard des dynamiques démographiques puisque la superficie maximale mobilisable en 

extension urbaine correspond au besoin généré par ces dynamiques, comme établi dans le diagnostic territorial du présent 

PLUi. 

En effet, ce chiffre résulte du besoin en logements issu de la projection démographique réalisée à l’horizon 2036 sur le territoire 

et de la prise en compte du phénomène de desserrement des ménages. Le nombre total de logements à produire à l’horizon 

2036 au regard de ces dynamiques est d'environ 1 900 logements. 

Afin de modérer la superficie à mobiliser en extension urbaine, le potentiel de création de logements en renouvellement urbain 

(comblement de dents creuses et réhabilitations-rénovations) a été pris en compte en étant déduit du besoin final.  

Le SCoT du Sundgau fixe une superficie maximale hors T0 de 64 ha. Les objectifs chiffrés du projet de territoire sont 

compatibles avec cet objectif puisque les extensions hors T0 du SCoT représentent 60,3ha (cf. cartes en annexe). 
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Par ailleurs, le fait d’envisager la réalisation d’au moins 20% à 30% des logements dans le cadre du renouvellement urbain 

(orientation du PADD) illustre également la volonté de modérer la consommation d’espace. Concrètement, les logements 

envisagés en renouvellement urbain dans le projet de territoire représentent 33,7% du total des logements prévus. A l'échelle 

des communes, la part du renouvellement oscille entre 15% (Hirtzbach) et 39,5% (Altkirch). 

Total envisagé à l’horizon 2036 1 903 logements 100 % 

en renouvellement urbain 642 logements 33,7 % 

en extension urbaine  1 261 logements 66,3 % 

 

Les objectifs chiffrés définis dans le projet du secteur d'Altkirch visent à modérer la consommation de l’espace et à lutter contre 

l’étalement urbain. Ils sont justifiés et cohérents vis-à-vis des dynamiques économiques et démographiques du territoire car 

élaborés directement à partir de celles-ci. 

Les densités résidentielles minimales fixées dans le PADD sont plus vertueuses que celles observées sur le territoire ces 

dernières années et sont compatibles avec les orientations du SCoT du Sundgau. 
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7 – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le plan local d’urbanisme intercommunal du secteur d'Altkirch est soumis à évaluation environnementale 

systématique. A ce titre, le rapport de présentation du PLUi : 

- Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et plans ou programmes avec lesquels il doit être 

compatible ou qu’il doit prendre en compte 

- Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant notamment les caractéristiques 

des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan 

- Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 

particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 

- Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations 

d'aménagement et de programmation et le règlement au regard des objectifs de protection de l’environnement établis 

au niveau international, communautaire ou national ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des 

solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du PLUi 

- Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement 

- Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan  

- Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a 

été effectuée 
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 Articulation du PLU avec les autres documents, plans et programmes avec 

lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte 

Les plans locaux d’urbanisme sont compatibles avec : les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les schémas de mise en valeur 

de la mer, les plans de déplacements urbains (PDU), les programmes locaux de l’habitat (PLH), les dispositions particulières aux zones de 

bruit des aérodromes. En l’absence de SCoT approuvé, les plans locaux d’urbanisme sont également compatibles avec (liste non 

exhaustive) : le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI), le schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), 

le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux… 

Les plans locaux d’urbanisme prennent en compte : les plans climat-air-énergie territorial (PCAET), les schémas départementaux 

d’accès à la ressource forestière. En l’absence de SCoT approuvé, les plans locaux d’urbanisme prennent également en compte (liste non 

exhaustive) : le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), le schéma régional des carrières… 

Le PLUi du secteur d'Altkirch est concerné par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Sundgau approuvé le 

10 juillet 2017. Ce document a un rôle intégrateur vis à vis des autres documents cadres. 

Les dispositions du PLUi doivent être compatibles avec les orientations du SCoT du Sundgau contenues dans le document 

d’orientations et d’objectifs (DOO). 

I - Affirmer l'organisation rationnelle et équilibrée du territoire 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

1. Les grandes orientations d'aménagement 

1.1 - L'armature territoriale, un marqueur pour organiser le développement du Sundgau 

1. A - Renforcer le territoire en créant les conditions 

pour optimiser le rayonnement de son centre. 

2. Sur le pôle Altkirch-Hirsingue-Carspach, Aspach-

Hirtzbach : conforter l'existant et renforcer les 

fonctions centrales par le renouvellement urbain et 

une extension de l'urbanisation maitrisée, 

construire une grande part de nouveaux logements 

(avec petites surfaces, collectifs, offre locative), 

renforcer les densités de logements, proscrire toute 

urbanisation déconnectée, privilégier les capacités 

de densification, renforcer une offre économique au 

service de tout le territoire 

La projection démographique envisagée sur les communes d'Altkirch, 

Hirsingue, Carspach, Aspach et Hirtzbach vise un rééquilibrage à l'échelle du 

secteur d'Altkirch, notamment en renforçant le développement du bourg 

centre et du bourg complémentaire du territoire c'est à dire Altkirch et 

Hirsingue et en modérant le fort développement de Carspach. L'objectif est 

de conforter l'existant. Le projet de territoire, à travers le projet 

d'aménagement et de développement durables (PADD) et les orientations 

d'aménagement et de programmation (OAP), permet une répartition 

équilibrée de l'offre en nouveaux logements et une diversification du parc en 

particuliers à Altkirch et Hirsingue où la demande est supérieure. Les 

densités résidentielles minimales imposées dans les nouveaux secteurs 

d'urbanisation sont plus vertueuses que celles observées sur le territoire ces 

dernières années et illustre la dynamique de densification des espaces bâtis. 

3. B - Soutenir le rôle des pôles complémentaires Cette orientation ne concerne pas le territoire du secteur d'Altkirch 

4. C - Développer les pôles de proximité Cette orientation ne concerne pas le territoire du secteur d'Altkirch 

5. D - Intégrer les unités de proximité à la dynamique 

de développement : offre d'habitat maitrisée, 

équilibre entre fonction résidentielle et services de 

proximité, mise en valeur du caractère de chaque 

village, efforts de diversification du parc de 

logements et de densité moindres, maintien de la 

typicité architecturale et paysagère, mobilisation du 

renouvellement urbain 

Sur le secteur d'Altkirch, cette orientation concerne uniquement la commune 

d'Heimersdorf. 

Le développement démographique envisagé sur la commune est moins 

important que sur le reste du territoire, afin de modérer encore davantage 

l'extension urbaine. Le développement de nouveaux logements est modéré 

et le renouvellement est privilégié. Ces mesures visent à préserver le 

caractère rural de la commune. 
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Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

1. Les grandes orientations d'aménagement 

1.2 - Consolider et structurer le tissu économique local 

6. Limiter la croissance démographique et encourager 

le développement d'emplois pour éviter un trop 

grand déséquilibre entre les fonctions résidentielles 

et économiques du territoire 

La délimitation des zones à vocation économique sur le territoire du secteur 

d'Altkirch favorise le maintien et le développement de secteurs d'activités 

variés et répartis sur l'ensemble du territoire. 

7. Poursuivre l'effort de reconversion des friches et 

des surfaces vacantes pour implanter des activités 

L'objectif est notamment de limiter la consommation des espaces agricoles. 

Le projet du secteur d'Altkirch définit plusieurs zones d'activités économiques 

de différentes dimensions et réparties sur l'ensemble du territoire. Cette 

délimitation reprend principalement les zones existantes pour permettre la 

poursuite du développement des activités sur site et la densification du 

secteur. Des secteurs d'extension sont également délimités principalement 

dans le prolongement des zones d'activités existante lorsque les capacités 

de densification ne permettent pas de répondre aux besoins locaux. 

8. Localiser prioritairement les activités tertiaires dans 

les espaces déjà urbanisés 

Le règlement du PLUi permet l'installation et le développement d'activités 

tertiaires au sein de l'ensemble des zones urbaines et à urbaniser, 

notamment celles dont la vocation dominante est résidentielle. Il s'agit ainsi 

de préserver les espaces agricoles et de consolider les formes urbaines et 

l'accessibilité de ces activités aux populations. 

9. Optimiser les surfaces des zones d'activités 

existantes 

Afin de limiter la consommation foncière, le règlement du PLUi favorise la 

densification du bâti au sein des zones d'activités économiques. 

10. Concernant le tourisme : développer l'offre 

d'hébergements, poursuivre le maillage des pistes 

cyclables et des circuits de randonnées, préserver 

les atouts naturels et les paysages, valoriser les 

trames vertes et bleues 

Le développement de l'activité touristique figure parmi les orientations du 

PADD du secteur d'Altkirch. Le zonage préserve les espaces naturels et les 

paysages, supports de l'activité touristique. Le règlement du PLUi permet 

également le développement des modes d'hébergement et des commerces 

et notamment les restaurants au sein des zones urbaines et à urbaniser, y 

compris dans les centres des villages. 

 

 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

2. Les principes d'urbanisation future 

2.1 - Donner la priorité au renouvellement urbain 

11. Limiter l'étalement urbain en fixant des quotas 

d'extensions urbaines inférieurs à la consommation 

foncière réelle observée entre 1999 et 2012 et en 

spécifiant une localisation de ces extensions en 

continuité des zones urbaines existantes 

Les zones d'extension urbaine, à vocation résidentielle ou à vocation 

économique, sont localisées en continuité des zones urbaines existantes. 

Le PADD fixe des surfaces d'extensions maximales à inscrire dans le 

document d'urbanisme, en cohérence avec les orientations du SCoT et dans 

un objectif de modération de la consommation de l'espace par rapport aux 

surfaces artificialisées au cours des dix dernières années. 
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12. Donner la priorité aux opérations de 

renouvellement urbain 

Le PADD du secteur d'Altkirch fixe une part minimale de logements à réaliser 

dans le cadre du renouvellement urbain, soit 20% au moins à Heimersdorf et 

30% au moins dans les autres communes. 

A l'échelle du territoire du secteur d'Altkirch, cette part représente 33,7% du 

total des logements envisagés à l'horizon 2036. 

Les potentialités de création de logements en renouvellement urbain ont été 

prises en compte lors de l'élaboration du PLUi afin de modérer la surface à 

inscrire en extension urbaine pour réaliser de nouveaux logements. 

13. L'urbanisation des secteurs en renouvellement 

urbain devra respecter des principes de 

densification, de mixité sociale et fonctionnelle et 

de compatibilité avec l'environnement immédiat 

(cohérence avec le tissu urbain existant, bonne 

insertion des volumes, compatibilité des fonctions) 

Le règlement applicable aux zones urbaines favorise la densification des 

espaces et la mixité fonctionnelle. 

14. Pour justifier la préservation d'éléments, privilégier 

l'usage de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme 

Des bâtiments ont été repérés aux documents graphiques (notamment à 

Heimersdorf) pour protéger des édifices remarquables sur les plans 

patrimonial et architectural. 

 

 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

2. Les principes d'urbanisation future 

2.2 - Recentrer les extensions de chaque commune 

15. Réaliser les extensions urbaines en continuité avec 

les structures urbaines existantes, desservies et 

équipées 
Les extensions urbaines, à vocation résidentielle ou à vocation économique, 

sont délimitées en continuité de l'espace bâti existant et de manière à éviter 

les extensions linéaires le long des axes routiers, notamment pour limiter 

l'étalement urbain et le phénomène de conurbation entre les communes. 

16. Envisager l'urbanisation en épaisseur de la tâche 

urbaine existante plutôt que de façon linéaire le 

long des axes routiers 

17. Recourir de manière restreinte au secteurs de taille 

et de capacité d'accueil limitées STECAL au sens 

de l'article L.151-13 du code de l'urbanisme pour 

l'insertion de l'habitat isolé 

........... 
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Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

2. Les principes d'urbanisation future 

2.3 - Rechercher une optimisation de la consommation foncière 

18. Rechercher une augmentation des densités 

actuelles tout en veillant à ce que ces dernières ne 

soient pas perturbatrices de l'image ou du 

fonctionnement du quartier 

Le PADD fixe des densités minimales à respecter par commune lors des 

nouvelles opérations d'aménagement. Celles-ci ont été fixées de manière à 

augmenter la densité moyenne réalisées ces dernières années sur le 

territoire et de manière à respecter l'armature urbaine. Ainsi, elle est fixée à 

27 logements/ha à Altkirch et Hirsingue (au lieu de 25 et 19 logements/ha 

constatée ces dix dernières années), 20 logements/ha à Aspach, Carspach 

et Hirtzbach (au lieu de 17 logements/ha) et 13 logements/ha à Heimersdorf 

(au lieu de 10 logements/ha). 

19. Maintenir ou développer des surfaces végétalisées 

dans les nouveaux projets d'aménagements 

Les OAP prévoient le maintien et/ou la création d'espaces végétalisés au 

sein des futurs projets d'aménagement. 20. Réduire au maximum l'artificialisation et 

l'imperméabilisation des sols y compris dans les 

espaces urbanisables 

 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

2. Les principes d'urbanisation future 

2.4 - Maintenir des coupures vertes entre les espaces urbanisés 

21. Conserver des coupures franches entre les 

espaces urbanisés 

La délimitation judicieuse des zones urbaines et à urbaniser permet de 

maintien de coupures vertes entre les tissus urbains des communes ainsi 

que la préservation des espaces de vergers (notamment à Hirtzbach) et de 

jardins qui marquent l'identité des villages sundgauviens. 

Les objectifs sont de pérenniser les activités agricoles entre les tissus 

urbains, de conserver les ouvertures paysagères, de préserver les corridors 

écologiques permettant à la faune et la flore de rejoindre les noyaux de 

biodiversité, de corriger la tendance aux extensions urbaines linéaires le long 

des axes routiers et le risque de conurbation (notamment entre Hirsingue et 

Heimersdorf), et de permettre une "aération" et une structuration du tissu 

urbain. 

22. Articuler la densification des espaces urbanisés 

avec la préservation de l'organisation urbanistique 

des villages sundgauviens (préservation des 

vergers et des jardins insérés dans la tâche 

urbaine...) 
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II - Les grands équilibres dans l'urbanisation 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

1. Les orientations relatives à la production de logements 

1.1 - Maitriser le développement résidentiel 

23. A - Programmer une production de 500 logements/an en 

moyenne : 106 dans le pôle principal, 114 dans les pôles 

complémentaires, 45 dans les pôles de proximité et 231 

dans les unités de proximité  

24. (recommandation) 

Le projet du secteur d'Altkirch participe à l'effort de production de 

logements demandé à l'échelle du Sundgau. En effet, à l'horizon 

2036, il envisage la réalisation d'environ 1 900 logements répartis 

sur les six communes du territoire, soit environ 105 logements par 

an en moyenne (entre 2018 et 2036). 

25. B - Diversifier la typologie des nouveaux logements dans 

les zones d'extension de l'urbanisation. 

26. Pour les logements collectifs : au moins 50% à Altkirch et 

Hirsingue, 30% à Carspach, Hirtzbach et Aspach, 20% à 

Heimersdorf 

27. Pour les logements intermédiaires : au moins 25% à 

Altkirch et Hirsingue, 30% à Carspach, Hirtzbach et Aspach, 

15% à Heimersdorf 

28. (recommandation) 

La proportion de logements collectifs et intermédiaires imposée par 

le SCoT est reprise dans les OAP de chaque commune du secteur 

d'Altkirch. 

29. C - Renforcer la mixité sociale  

30. (recommandation) 

La mixité sociale est encourager dans les nouveaux projets 

d'urbanisation grâce à un programme de logements diversifiés. 

31. D - Redynamiser les cœurs de villages, des bourgs et des 

pôles : densification du tissu urbain existant, mobilisation 

des "dents creuses", renouvellement du parc, reconquête 

de la vacance 

32. Au moins 30% des nouveaux logements en "dents creuses" 

(taux à ajuster en fonction du contexte) (recommandation) 

La proportion globale de nouveaux logements envisagés dans le 

cadre du renouvellement urbain dans le projet de PLUi, dont la 

mobilisation de "dents creuses", est de 33,7%. 

33. E - Répondre à l'accueil des gens du voyage 

En accord avec le schéma départemental d'accueil des gens du 

voyage, une aire d'accueil permanente est envisagée sur le territoire 

d'Altkirch. En outre, l'aménagement d'un site sédentarisé sur le 

territoire d'Heimersdorf est en cours en réponse à la présence d'un 

site non autorisé en entrée de village.  
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34. F - Réduire la consommation foncière pour la création de 

nouveaux logements 

35.  

36. Densités brutes (voiries, réseaux et espaces communs 

inclus) moyennes minimales à l'échelle de l'ensemble des 

zones d'extension de l'urbanisation : 27 logements/ha à 

Altkirch et Hirsingue,  

37. 20 logements/ha à Carspach, Hirtzbach et Aspach, 13 

logements/ha à Heimersdorf. 

 

Enveloppe foncière maximale sur 20 ans : 

20,5 ha à Altkirch,  

13,0 ha à Hirsingue,  

7,5 ha à Aspach, 

12,5 ha à Carspach, 

7,5 ha à Hirtzbach, 

3,0 ha à Heimersdorf (soit 64 ha au total) 

 

Le PADD fixe des densités minimales à respecter par commune lors 

des nouvelles opérations d'aménagement. Elles sont en accord avec 

les orientations du SCoT, à savoir un minimum de 27 logements/ha 

à Altkirch et Hirsingue, 20 logements/ha à Carspach, Hirtzbach et 

Aspach, et 13 logements/ha à Heimersdorf. 

 

A l'horizon 2036, le projet de territoire envisage la mobilisation d'une 

superficie inférieure à 65 ha hors T0 sur l'ensemble du secteur 

d'Altkirch pour l'urbanisation future. 

Sur les documents graphiques on retrouve :  

19 ha à Altkirch,  

12,9 ha à Hirsingue,  

5,4 ha à Aspach, 

12 ha à Carspach, 

8,5 ha à Hirtzbach, 

2,5 ha à Heimersdorf (soit 60,3 ha au total – cf. cartes en 

annexe) 

 

 

 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

1. Les orientations relatives à la production de logements 

1.2 - Consolider la politique foncière 

38. Réhabiliter le parc existant 

39. (recommandation) 

Le règlement du PLUi favorise la réhabilitation du bâti existant en 

zones urbaines. 

40. Se constituer des réserves foncières 

41. (recommandation) 

Des emplacements réservés ont été créés pour réaliser des 

équipements publics ou des voiries. 

 

 

 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

2. Les orientations relatives à l'équipement économique 

2.1 - Maintenir un tissu économique local diversifié 

42. Conserver la fonction généraliste des zones d'activités 
Le règlement du PLUi applicable aux zones d'activités économiques 

permet l'accueil de diverses activités, commerciales, artisanales, 

tertiaires, industrielles, afin de conserver la fonction généraliste et 

complémentaires des zones d'activités. Ceci permet de satisfaire 

une diversité de demandes en termes de taille des parcelles, 

vocation des zones, immobilier d'entreprise, de services aux 

entreprises sur la zone. La délimitation des zones d'activités et de 

leurs extensions modérées œuvrent en faveur d'une meilleure 

densification des espaces économiques. 

43. Rechercher une plus grande densité dans les pôles 

d'activités et les zones commerciales 

44. Diversifier l'offre d'accueil des nouvelles entreprises (offre 

foncière, taille et forme des parcelles) 
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Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

2. Les orientations relatives à l'équipement économique 

2.2 - Renforcer les capacités d'accueil d'activités économiques 

45. Zones d'activités d'intérêt stratégique :  

46. Altkirch-Carspach : 30 ha (plafond d'urbanisation) 

47. Respecter des exigences qualitatives de haut niveau 

(accessibilité, accès optimal en haut débit en TIC, qualité 

architecturale et paysagère soignée, limitation de l'impact 

environnemental par la gestion énergétique, des déchets, 

des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols...) 

........... 

48. Zones d'intérêt territorial (plafonds d'urbanisation) : 

49. Altkirch : 8 ha, Aspach : 1 ha, Hirsingue : 4 ha 
........... 

 

 

 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

2. Les orientations relatives à l'équipement économique 

2.3 - Les conditions de développement et d'aménagement des espaces à vocation économique 

50. Renforcement de l'offre foncière à inscrire dans une 

démarche de qualité de l'accueil des entreprises : services 

appropriés, qualité environnementale des zones d'activités 

économiques à développer, développement et 

diversification de l'immobilier d'entreprises, offre adaptée 

de logements et d'équipements dans les communes qui 

développent une zone, effort en matière de qualité 

architecturale des bâtiments, traitements qualitatifs des 

espaces extérieurs avec réalisation systématique 

d'aménagements en insertion paysagère, privilégier les 

espaces verts 

Les orientations d'aménagement et de programmation définies pour 

les zones d'activités économiques du territoire favorisent la qualité 

des sites et de leur environnement. 

51. Intégrer l'aménagement numérique dans les diagnostics 

des documents d'urbanisme locaux 

52. Intégrer le déploiement de réseaux de communications 

électroniques pour tous travaux, constructions, 

installations et aménagements et prévoir les réservations 

nécessaires en lien avec le SDTAN 

Le diagnostic territorial et le règlement du PLUi intègrent la 

problématique des réseaux de communication numériques. 
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Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

2. Les orientations relatives à l'équipement économique 

2.4 - Développer et diversifier le tissu commercial 

53. Améliorer la réponse aux besoins de la population résidente 
Le projet de développement économique du secteur d'Altkirch a 

été établi en cohérence avec l'armature urbaine du territoire et 

avec les besoins locaux. Le règlement permet notamment le 

maintien du commerce de proximité dans les villages, tandis 

qu'il permet, avec le zonage, le développement des zones 

commerciales existantes à Altkirch et Hirsingue à plus fort 

rayonnement. 

Le maintien du commerce de proximité est également un enjeu 

identifié au cœur d'Altkirch dans le cadre du diagnostic territorial 

du PLUi. Le règlement tend donc à favoriser ce type d'activité 

en zone urbaine, mais aussi en zone d'urbanisation future. 

54. Réaliser un développement commercial cohérent avec 

l'armature urbaine : en s'appuyant sur le pôle principal pour 

diversifier l'offre commercial sur des besoins de consommation 

réguliers et occasionnels, en renforçant la fonction commercial 

des pôles complémentaires, en opérant un maillage pour les 

achats réguliers avec des équipements de format modéré 

rayonnant à l'échelle d'un bassin de proximité, en maintenant et 

renforçant le commerce local dans les centralités des villages, 

en favorisant un développement commercial durable 

55. Pôle principal, pôles complémentaires et pôles de proximité : 

surface de vente des nouvelles structures commerciales : entre 

300 et 1000 m² 

56. Reconversion de sites et structures commerciales existantes 

autorisée dans toutes les communes mais sans extension 

possible au-delà de 1 000 m² 

57. Nouveaux commerces situés dans l'enveloppe urbaine de la 

commune (zones urbaines et à urbaniser) 

........... 

58. Ensemble du territoire :  

59. surface de vente des nouvelles structures commerciales : 

inférieure à 300 m² 

60. pour les commerces spécialisés dans la valorisation de 

produits locaux ou activités commerciales à vocation agricole : 

surface de vente inférieure à 1 000 m² 

........... 
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Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

2. Les orientations relatives à l'équipement économique 

2.5 - Préserver les espaces agricoles et pérenniser l'activité agricole 

61. Tenir compte de la viabilité des espaces agricoles dans les 

choix de localisation des extensions urbaines (résidentielles ou 

économiques) en privilégiant les secteurs ayant le moins 

d'impacts négatifs sur les conditions d'exploitation (éviter le 

morcellement et l'enclavement des exploitations) dans la limite 

de solutions économiquement supportables 

L'ensemble des orientations relatives à la limitation de la 

consommation foncière et à la recherche de densité au sein du 

PLUi concourent à la préservation des surfaces de production 

agricole. Cet objectif est illustré dans le PADD et le zonage 

(délimitation des zones agricoles constructibles et 

inconstructibles). 

62. Prévoir des secteurs constructibles en adéquation avec les 

besoins agricoles (potentiel d'extension, règlementation, 

facilité de déplacement des machines agricoles...), le 

fonctionnement urbain, les sensibilités environnementales et 

paysagères 

La délimitation des secteurs agricoles constructibles dans le 

cadre du PLUi a été effectuée au regard de la localisation des 

exploitations existantes et des besoins identifiés dans le 

diagnostic territorial, en lien avec les déclarations des 

exploitants du territoire. Cette délimitation permet le maintien et 

le développement des exploitations existantes, limite le 

morcellement et le mitage des espaces agricoles, et est 

attentive à la proximité avec les espaces résidentiels afin de 

limiter les éventuelles nuisances. 

 

 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

2. Les orientations relatives à l'équipement économique 

2.6 - Accentuer la promotion du tourisme sur le territoire 

63. Diversifier l'offre récréative et d'hébergement L'objectif est d'augmenter l'attractivité du territoire et d'améliorer 

la performance économique du secteur touristique sur 

l'ensemble du territoire. 

Le projet du secteur d'Altkirch œuvre, à travers le zonage et le 

règlement, en faveur du maintien et du développement de l'offre 

d'hébergement et des activités telles que le commerce de 

proximité et l'artisanat, supports touristiques. 

Par ailleurs, la réalisation de nouvelles liaisons cyclables est 

prévue sur le territoire (PADD). 

64. Améliorer la communication sur les différents pôles 

touristiques du territoire 

65. Développer les services liés au tourisme (restaurants, artisanat, 

loisirs) 

66. Améliorer la signalétique des voies cyclables 
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Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

3. Les projets nécessaires à la mise en œuvre du schéma 

3.1 - Améliorer la desserte du territoire et les déplacements 

67. Autoriser la réalisation de contournements routiers 

d'agglomérations ou de recalibrage de routes existantes pour 

répondre à des enjeux de fluidité du trafic, de sécurité des 

habitants et d'amélioration du cadre de vie dans l'espace public 

: 

68. - le "Y" Altkirch-Mulhouse/Burnhaupt 

69. - le contournement de Tagsdorf et de Wittersdorf et le 

recalibrage de la "route haute" (RD419) 

70. - la déviation de la RD419 à hauteur de Ballersdorf 

71. - le contournement d'Altkirch et de Carspach (barreau ouest) 

72. - le contournement de Ferrette/Vieux-Ferrette 

73. - les déviations courtes de cœurs de villages 

Le projet du secteur d'Altkirch prend en compte les projets 

routiers qui concernent son territoire. Le barreau ouest est 

inscrit dans le PADD. 

74. Créer des emplacements réservés en fonction du degré 

d'avancement des études de faisabilité 

 

 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

3. Les projets nécessaires à la mise en œuvre du schéma 

3.2 - Renforcer les transports collectifs et les modes doux de déplacements 

75. Prévoir de construire la plus grande part de logements neufs 

dans les secteurs desservis par le train et par la future liaison 

de bus à haut niveau de service (BHNS) devant relier Altkirch à 

Saint-Louis via Waldighoffen 

Altkirch est la commune la mieux desservie du territoire (routes 

départementales, gare, bus, future liaison BHNS). La 

délimitation des zones d'urbanisation future et les densités 

imposées dans le cadre du PLUi sur Altkirch œuvrent en faveur 

d'un plus fort développement de logements sur la commune. 

76. Dans les secteurs les mieux desservis par les transports 

collectifs : prévoir une densité de logements plus importante, 

permettre le développement d'espaces d'accueil pour des 

activités économiques, de loisirs, de tourisme, d'équipements 

scolaires et culturels, intégrer des programmes diversifiés de 

logements notamment aidés 

Une plus grande densité résidentielle est prévue sur les zones 

d'urbanisation future d'Altkirch, territoire le mieux desservi par 

les transports collectifs. Le développement des zones d'activités 

économiques d'Altkirch est également une priorité. 

77. Encourager le développement de quartiers gare. Dans ces 

quartiers : favoriser les logements de petites tailles, la 

pluriactivité et les centralités (commerces, restaurants, 

services) 

Le développement du secteur de la gare d'Altkirch est une des 

orientations du projet de territoire. L'objectif est de renforcer le 

rôle multimodal de la gare, notamment en développant les 

liaisons douces entre les zones d'activités et la gare et en 

trouvant une vocation aux terrains abandonnés alentours. 
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78. Réaliser des aires de covoiturage aménagées et sécurisées aux 

endroits les plus stratégiques (proximité zones d'emploi, 

d'études, de loisirs, des gares et arrêts de transports 

collectifs... 

Il s'agit notamment de développer les aires de covoiturage sur 

le secteur de la gare d'Altkirch. Plusieurs aires sont réparties sur 

le territoire, sur des parkings de supermarché. 

Une aire de covoiturage est déjà existante à Hirtzbach en entrée 

de village. 

79. Créer des conditions favorables au développement des 

circulations douces dans les opérations d'aménagement 

Les OAP permettent un développement du maillage de liaisons 

douces au sein des futurs secteurs urbanisés et en connexion 

avec le tissu urbain existant. 

80. Prévoir des réserves foncières pour créer des pistes cyclables 

fonctionnelles afin d'assurer  une desserte sécurisée entre 

communes. Ces réservations appelées "trames oranges" 

pourront être optimisées en sous-sol pour le passage de 

différents types de réseaux intercommunaux 

........... 

 

 

 

III - Favoriser un développement en harmonie avec le cadre de vie et engager le Sundgau dans la transition 

énergétique et la croissance verte 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

1. Poursuivre l'amélioration globale de la ressource en eau 

1.1 - Assurer la sécurité d'approvisionnement en eau potable 

81. Achever les procédures de protection réglementaires des 

périmètres de captages destinés à l'alimentation en eau potable 

La problématique de la ressource en eau potable est prise en 

compte dans le projet de territoire, à travers le diagnostic, le 

zonage et le règlement notamment, afin d'assurer une desserte 

optimale et en cohérence avec les besoins actuels et futurs. 

82. Intégrer aux règlements des PLU les prescriptions figurant 

dans les arrêtés préfectoraux de déclaration d'utilité publique 

des captages 

83. Assurer une gestion pérenne des captages d'eau destinés à la 

production d'eau potable 

84. Achever les interconnexions entre réseaux d'alimentation en 

eau potable 

85. Orientation T5CO2 du SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021 

86. Ouverture à l'urbanisation d'un secteur possible uniquement si 

l'alimentation en eau potable est assurée ou projetée 

conformément à la réglementation en vigueur 

87. Suivre et porter une attention particulière aux captages d'eau 

potable non utilisés 

88. Savoir prioriser les ressources pour l'alimentation en eau 

potable 

89. Interdire (ou limiter sous justification) les nouveaux forages et 

prélèvements pour d'autres usages 
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Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

1. Poursuivre l'amélioration globale de la ressource en eau 

1.2 - Poursuivre l'amélioration des systèmes d'assainissement 

90. Assurer la conformité des réseaux communaux de collecte des 

eaux usées 

La problématique de l'assainissement est prise en compte dans 

le projet de territoire, à travers le diagnostic, le zonage et le 

règlement notamment, afin d'améliorer les réseaux. 

91. Ouverture à l'urbanisation d'un secteur possible uniquement si 

la collecte et le traitement des eaux usées sont assurés selon la 

règlementation en vigueur 

92. Tendre vers un assainissement complet des ensembles 

urbanisés par la production de zonages d'assainissement 

garantissant une couverture globale et spatialisée des réseaux 

d'assainissement collectifs et non collectifs 

93. Développer la mise en œuvre et l'extension des actions du 

SPANC par exemple en définissant des zones dédiées aux 

stations d'épuration pour garantir leur évolution et des 

emplacements réservés pour la mise en place de postes de 

refoulement et de mise en charge 

 

 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

1. Poursuivre l'amélioration globale de la ressource en eau 

1.3 - Prendre en compte la gestion écologique des eaux superficielles 

94. Préserver et/ou maintenir les ripisylves et les berges des cours 

d'eau qui jouent un rôle majeur dans les mécanismes d'auto-

épuration de l'eau, notamment :  

95. classement des berges en zone naturelle, règle d'absence de 

nouvelles constructions dans une bande de 10 mètres à partir 

du haut de berge, identification et localisation des sites et 

secteurs à protéger pour des motifs écologiques et définition 

de prescriptions de nature à assurer leur protection 

Les ripisylves le long de l'Ill sont protégés au titre de l'article 

L.151-23 du code de l'urbanisme. Elles sont repérées sur les 

documents graphiques et des prescriptions spéciales visant à la 

protéger sont édictées dans le règlement du PLUi. 

96. Favoriser une gestion durable permettant aux ripisylves de 

remplir leurs différentes fonctions écologiques (maintien des 

berges, ombres portées, filtration des eaux ruisselantes 

riveraines, habitat et corridor pour la biodiversité) 
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97. Mettre en place des bandes enherbées ou végétalisées avec 

des essences adaptées au contexte floristique local, sur une 

bande de 5 mètres le long des cours d'eau (entretien des 

ripisylves, ramassage des bois morts ne mettant pas en péril la 

protection, est permis). 

.............. 

98. Assurer la protection et la reconquête des zones humides 

particulièrement dans les zones soumises au risque 

d'inondation et dans les zones d'alimentation en eau potable 

.............. 

99. Limiter la création de plans d'eau et l'interdire dans les zones 

les plus fragiles (têtes de bassin, zones de faibles débits...) 
.............. 

100. Mettre en place une gestion écologique sur les plans d'eau 

existants 
.............. 

 

 

 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

1. Poursuivre l'amélioration globale de la ressource en eau 

1.4 - Poursuivre la mise en œuvre de pratiques agricoles raisonnées 

101. Poursuivre les pratiques raisonnées pour réduire les pollutions 

diffuses d'origine agricole, prioritairement dans les parcelles 

agricoles situées le long des cours d'eau et dans les zones de 

captages : encourager la conversion progressive à l'agriculture 

biologique, le désherbage mécanique, la rotation des cultures, 

l'utilisation d'engrais verts... 

102. (recommandation) 

Le PLUi n'a pas de levier d'action direct pour répondre à cette 

orientation. 

 

 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

1. Poursuivre l'amélioration globale de la ressource en eau 

1.5 - Prendre en compte les objectifs du SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021 

103. Assurer à la population, de façon continue, la distribution d'une 

eau potable de qualité 
.............. 

104. Appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des 

connaissances solides en particulier en ce qui concerne leurs 

fonctionnalités 

.............. 

105. Organiser la gestion des cours d'eau et des plans d'eau et y 

mettre en place des actions respectueuses de ces milieux 
.............. 

106. Restaurer ou sauvegarder les fonctionnalités naturelles des 

milieux aquatiques et notamment la fonction d'auto-épuration 
.............. 

107. Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques .............. 
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108. Préserver les zones humides .............. 

109. Respecter les bonnes pratiques en matière de gestion des 

milieux aquatiques 
.............. 

110. Dans les situations de déséquilibre quantitatif sur les 

ressources ou les rejets en eau, limiter l'impact des 

urbanisation nouvelles et des projets nouveaux 

.............. 

111. Préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort 

intérêt naturel 
.............. 

112. Ouverture à l'urbanisation d'un secteur possible uniquement si 

la collecte et le traitement des eaux usées sont assurés ou 

programmés selon la règlementation en vigueur 

.............. 

113. Ouverture à l'urbanisation d'un secteur possible uniquement si 

l'alimentation en eau potable est assurée ou programmée  

selon la règlementation en vigueur 

.............. 

114. Prévoir, en concertation avec les acteurs locaux concernés, un 

zonage destiné à compléter la protection réglementaire des 

captages implantés sur le territoire 

.............. 

115. Garantir la préservation des zones de mobilité des cours d'eau .............. 

116. Pour les zones humides remarquables : réaliser des inventaires 

sur les secteurs aujourd'hui non couverts par des inventaires 

départementaux des espaces naturels sensibles, réactualiser 

les inventaires existantes, délimiter plus précisément les zones 

humides remarquables identifiées 

.............. 

 

 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

2. Pérenniser le fonctionnement écologique du territoire et la préservation du paysage 

2.1 - Poursuivre le travail de préservation de la biodiversité du territoire 

117. Préserver les milieux les plus riches en biodiversité, identifiés 

notamment à l'aide des outils de protection et d'inventaires 

existants 

Les milieux les plus riches identifiés sont préservés de 

l'urbanisation par un classement en zone naturelle 

inconstructible. 

118. Prendre en compte les enjeux écologiques des sites Natura 

2000, des ZNIEFF et des espaces naturels sensibles 

Ces espaces ont été identifiés et localisés dans le cadre de l'état 

initial de l'environnement du PLUi. Ils sont préservés de 

l'urbanisation par un classement en zone naturelle à 

constructibilité interdite ou très limitée. 
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119. En dehors des espaces de protection et d'inventaires, protéger 

les milieux riches en biodiversité : les milieux aquatiques et 

humides remarquables (délimités par le SDAGE Rhin-Meuse), 

les zones humides ordinaires dans les secteurs à urbaniser, les 

pelouses sèches calcaires, les milieux forestiers comme les 

hêtraies-sapinières et les aulnaies frênaies, les ripisylves et les 

berges de tous les cours d'eau 

.............. 

120. Préserver les espaces agricoles, particulièrement les zones 

herbagères, en limitant les possibilités d'habitat diffus et en 

recherchant une optimisation de la consommation foncière 

Les espaces agricoles sont préservés de l'urbanisation par un 

classement en zone agricole inconstructible et par une limitation 

forte de l'habitat diffus au sein de ces espaces (règlement 

restrictif). 

121. Préciser les trames vertes par les cartographies réalisées dans 

le cadre de l'élaboration du PLUi de la communauté de 

communes Sundgau 

Le bureau d'études en environnement a réalisé un état initial de 

l'environnement du territoire qui comporte des cartographies, 

notamment celle des trames vertes locales. 

 

 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

2. Pérenniser le fonctionnement écologique du territoire et la préservation du paysage 

2.2 - Préserver les fonctionnalités écologiques déterminantes et essentielles du territoire 

122. Prendre en compte le schéma régional de cohérence 

écologique (SRCE), la préservation et la valorisation des 

continuités écologiques 

Le SRCE est prise en compte dans le projet du secteur d'Altkirch 

à travers différentes mesures visant à améliorer le cadre de vie, 

valoriser les paysages, permettre le déplacements des espèces, 

maintenir le réseau écologique par le maintien de coupures 

d'urbanisation : zonage, règlement, OAP. 

123. Identifier les continuités écologiques du territoire : sous-trame 

des milieux forestiers, des milieux ouverts, des milieux 

agricoles 

Le bureau d'études en environnement a réalisé un état initial de 

l'environnement du territoire qui comporte des cartographies, 

notamment celle des continuités écologiques. 

 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

2. Pérenniser le fonctionnement écologique du territoire et la préservation du paysage 

2.3 - Préserver les zones humides remarquables et les fonctionnalités de leur réseau écologique 

124. Préserver les zones humides remarquables (délimitées dans le 

SDAGE Rhin-Meuse) 

Les zones humides remarquables identifiées dans le cadre de 

l'état initial de l'environnement, ainsi que les espaces classés en 

zone Natura 2000, sont protégés par un classement en zone 

naturelle inconstructible dans le projet de PLUi. 

125. Protection absolue des zones humides correspondant à la zone 

Natura 2000 "Sundgau, région des étangs" 

126. En cas de travaux au niveau d'une zone humide remarquable, 

ils devront respecter l'intégrité de ces milieux 
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Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

2. Pérenniser le fonctionnement écologique du territoire et la préservation du paysage 

2.4 - Préserver et valoriser les paysages 

127. Respecter la définition des unités paysagères du Sundgau 

Il s'agit de préserver la structure du caractère naturel du 

Sundgau. Pour cela, le projet du secteur d'Altkirch est fondé sur 

un développement urbain modéré par rapport à la précédente 

décennie et en cohérence avec les besoins générés par les 

dynamiques démographiques. Celles-ci sont elles-mêmes 

fondées sur un rééquilibrage du territoire afin de renforcer les 

communes centrales telles qu'Altkirch et Hirsingue et modérer 

voire limiter le développement des autres communes, 

notamment Heimersdorf pour préserver son caractère rural. 

Cette politique œuvre en faveur de la préservation des 

paysages et du patrimoine villageois. 

Les extensions urbaines envisagées sont délimitées en 

continuité de l'espace bâti existant et de manière à respecter 

l'enveloppe urbaine globale de la commune. Les OAP assurent 

le maintien ou la réalisation d'espaces verts notamment en 

franges urbaines, ainsi que la réalisation d'espaces publics de 

qualité. 

Le PADD et le règlement du PLUi assure l'enfouissement des 

réseaux dans un objectif de qualité paysagère. 

128. Respecter l'inventaire du patrimoine établi dans l'élaboration 

du SCoT du Sundgau et le compléter par un inventaire plus 

précis du patrimoine local 

129. Gérer l'urbanisation dans une optique d'harmonie paysagère : 

conforter la structure des villages en cas d'extensions 

urbaines, gérer les fronts urbains par une transition 

harmonieuse entre espaces bâtis et espaces naturels, traiter les 

espaces publics 

130. Relier l'urbain et le rural dans un objectif de cohérence 

paysagère à l'échelle de tout le territoire : inscrire les 

communes dans leur site, assurer progressivement 

l'enfouissement systématique du réseau de distribution 

d'électricité de moyenne tension et du réseau téléphonique, 

protéger les points de vue remarquables 

131. Répondre aux enjeux et aux perspectives soulevées dans l'état 

initial de l'environnement : lisibilité des unités villageoises, 

qualification urbaine des centres urbains, intégration 

paysagère des nouvelles constructions, valorisation de l'eau et 

des milieux humides, entretien des milieux ouverts de coteaux 

et de fonds de vallées, lisibilité des lisières boisées et maintien 

d'espaces de respiration entre bâtis et massifs forestiers  

 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

3. Favoriser et développer la production d'énergies alternatives et inciter aux économies d'énergie 

132. Encourager le développement des énergies renouvelables 

(photovoltaïque, éolien, biomasse bois, biomasse agricole, 

géothermie de surface, solaire thermique)  

133. (recommandation) 
Le développement des réseaux d'énergies renouvelables est 

encouragé dans le cadre du PADD, ainsi que la valorisation des 

résidus de production agricoles. 
134. Favoriser la production et l'utilisation d'énergies renouvelables 

dans les zones urbaines ou à urbaniser 

135. (recommandation) 
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Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

4. Limiter l'exposition des populations aux risques et aux nuisances 

136. Prendre en compte l'ensemble des risques connus et les 

moyens de prévention envisageables en s'appuyant notamment 

sur les plans de prévention des risques en vigueur 

Les risques connus sont identifiés dans le diagnostic territorial 

et l'état initial de l'environnement du PLUi. Ils sont pris en 

compte dans la délimitation des zones, notamment pour 

localiser les zones d'urbanisation future, et dans la rédaction du 

règlement, afin de limiter l'exposition des personnes et des biens 

à ces risques, en particulier le risque d'inondation et de coulées 

de boues sur le secteur d'Altkirch. 

137. Identifier graphiquement les secteurs exposés aux risques 

d'inondations et de boue et définir des règles adaptées à la 

nature des risques identifiés 

138. Principe de non-urbanisation requis dans les secteurs soumis 

aux risques liés aux inondations et mise en place de 

prescriptions visant à réduire au maximum la vulnérabilité en 

cas de constructions nouvelles autorisées en zone inondable 

139. S'aligner sur les dispositions du SDAGE Rhin-Meuse et du 

SAGE de la Largue : préserver les zones d'expansion des crues 

en milieu non urbanisé et ne pas augmenter les enjeux en zone 

inondable, limiter le recours aux aménagements de protection 

et prendre en compte les ouvrages existants dans les règles 

d'aménagement, limiter le rejet des eaux pluviales dans les 

cours d'eau, encourager l'infiltration, préserver les zones 

humides, prévenir le risque de coulées d'eau boueuse 

 

Orientations du SCoT (DOO) Mesures prises dans le PLUi 

5. Poursuivre les efforts de réduction et de valorisation des déchets 

140. Réduire à la source la production de produits résiduels Un développement urbain encadré, comme envisagé dans le 

projet de PLUi, permet de réduire et de maitriser la production 

de produits résiduels. 
141. Mettre en place une gestion durable des déchets en amont des 

opérations d'aménagement 

142. Identifier les anciennes décharges 

Cette identification permet de repérer les zones pouvant être à 

la source de pollution de l'eau et, à terme, d'encadrer leur 

dépollution et/ou changement de vocation. 
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 Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par 

la mise en œuvre du PLU 

Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable sont des secteurs à enjeux (du point de vue de la préservation 

de la biodiversité, de la prévention des risques, de la protection de la ressource…) pouvant être impactés, directement 

ou indirectement, par les orientations du PLU et les futurs projets. 

 

BE environnement 
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 Effets et incidences attendus de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement 

 

BE environnement 

 

Sur la consommation d’espace : 

Sur les espaces naturels, les continuités écologiques et la biodiversité : 

Sur les espèces animales protégées : 

Sur l’espace agricole : 

Sur le paysage et le patrimoine bâti : 

Sur la qualité de l’air et la consommation d’énergie : 

Sur la ressource en eau : 

Sur les risques naturels et technologiques : 

Sur les nuisances : 

Sur la gestion des déchets : 
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 Mesures prises pour la préservation et la mise en valeur du site et de 

l’environnement  

 

BE environnement 
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 Conséquences éventuelles de l’adoption du PLU sur la protection des zones 

revêtant une importance particulière pour l’environnement  

Evaluation des incidences Natura 2000 

L’article L.414-4 du code de l’environnement précise que les « projets situés dans ou en dehors du périmètre d'un site Natura 

2000 susceptibles d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, 

de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des 

caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation » font l’objet « d'une évaluation de leurs incidences 

éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 ». 

 Il convient de ne pas dégrader ou porter atteinte de quelques manières que ce soit aux habitats et espèces ayant 

justifiées la désignation des sites Natura 2000. 

 

BE environnement 
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 Mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser s’il y a lieu les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement 

 

BE environnement 
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 Résumé non technique et méthode d’évaluation 

Le résumé non technique a pour fonction de présenter succinctement et dans des termes simples, le projet de PLUi du secteur 

d'Altkirch. L’obligation de réaliser ce document est issue de la démarche d’évaluation environnementale dont il fait partie 

intégrante. 

1) Résumé non technique 

Les grands enjeux du territoire au regard du diagnostic territorial 

En cours de rédaction 

 

Les grands enjeux du territoire au regard de l’état initial de l’environnement 

En cours de rédaction 

 

Le projet d’aménagement et de développement durables (ou PADD) 

Le PADD est un document fondamental du projet de PLUi. Il expose le projet de territoire. Il est élaboré à partir des enjeux 

issus du diagnostic et de l’état initial de l’environnement ainsi des éventuels projets de la collectivité. Il définit des grandes 

orientations organisées autour de différentes thématiques obligatoires listées par le code de l’urbanisme telles que l’habitat, le 

paysage, les transports et déplacements, etc. Il doit également comporter des objectifs chiffrés de modération de la 

consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, c’est-à-dire que le projet de PLU doit déterminer une surface 

maximale à urbaniser en cohérence avec ses besoins et proposer des mesures visant à optimiser l’espace afin de préserver 

au maximum les espaces naturels et agricoles. 

En cours de rédaction 

Le PADD définit donc les grandes orientations thématiques pour le PLUi à l’horizon 2036. Ces orientations ont ensuite été 

traduites dans les pièces règlementaires du PLU que sont le règlement (graphique et écrit) et les orientations d’aménagement 

et de programmation (OAP). 

Le règlement graphique et écrit 

Le règlement graphique est le plan délimitant les différentes zones du PLU (zonage) : les zones urbaines (U), les zones à 

urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles (N). 

Le règlement écrit comprend les différentes règles applicables dans chacune des zones délimitées, notamment en matière 

d’implantation des futures constructions, de leur hauteur, de leur aspect extérieur, de règles de stationnement, d’utilisation des 

espaces libres, etc. 

En cours de rédaction 

Les orientations d’aménagement et de programmation (ou OAP) 

Les OAP fixent les principes à respecter, dans le cadre de l’aménagement de différents secteurs, selon un rapport de 

compatibilité. Elles s’inscrivent en complément des dispositions définies dans le règlement pour apporter notamment un aspect 

plus qualitatif aux projets mais aussi pour spatialiser les principes d’aménagement et de garantir l’optimisation du foncier. Elles 

appuient et complètent les prescriptions inscrites dans le règlement écrit. 

Dans le PLUi du secteur d'Altkirch, plusieurs OAP ont été établies pour encadrer le développement des zones d'urbanisation 

future à vocation résidentielle et à vocation d'activités économiques. 

Les futurs aménagements doivent être compatibles avec les orientations inscrites dans ces OAP. 
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2) L’évaluation environnementale 

L’évaluation environnementale révèle : 

- une compatibilité du projet de PLU avec les documents de rang supérieur, 

- l’identification des enjeux environnementaux (espaces naturels, santé humaine) à travers la réalisation de l’état initial 

de l’environnement, 

- la prise en compte de ces enjeux lors de l’élaboration du PADD, du zonage, du règlement et des OAP, 

 

 

En cours de rédaction 

 

 

 

 

 

 

 

3) Les indicateurs de suivi 

Le code de l’urbanisme prévoit qu’un PLUi dispose d’indicateurs de suivi permettant d’analyser sa mise en œuvre et de 

déterminer son efficacité au regard de différents critères. Ce dispositif doit permettre d’évaluer la cohérence du projet et des 

impacts induits, qu’ils soient positifs ou négatifs, afin de pourvoir, le cas échéant, faire évoluer le document d’urbanisme. 

Ce dispositif de suivi repose sur la mise en place d’une série de critères inspirés des orientations du PADD et d’indicateurs qui 

permettent de mesurer années après années les résultats induits par le PLUi selon les différents critères retenus. 
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8 – INDICATEURS NECESSAIRES A L’ANALYSE DES RESULTATS DE 

L’APPLICATION DU PLAN 

 Démarche 

Obligation réglementaire 

Article L.153-27 du code de l’urbanisme : « Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local 

d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en 

vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le 

conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L.101-2 

et, le cas échéant, aux articles L.1214-1 et L.1214-2 du code des transports. » 

Il est donc nécessaire de mettre en place un dispositif de suivi. 

Présentation de la démarche 

Il est utile d’identifier et de sélectionner les données environnementales qui sont nécessaires au suivi des incidences 

importantes sur l’environnement. 

Il convient d’établir un tableau de bord et des indicateurs pour étayer la démarche, depuis la phase de diagnostic et tout au 

long des étapes de mise en œuvre. Les indicateurs peuvent fournir un cadre permettant d’identifier les informations pertinentes 

sur l’environnement. 

Trois critères de base ont été retenus pour sélectionner les indicateurs de suivi : 

- la pertinence et l’utilité pour les utilisateurs ; 

- la facilité à être mesurés ; 

- l’adaptation aux spécificités du territoire. 

Les indicateurs 

Un indicateur est la mesure d’un objectif à atteindre, d’une ressource mobilisée, d’un effet obtenu, d’un élément de qualité ou 

d’une variable du contexte. Il permet d’obtenir une information synthétique quantifiée, pour apprécier les divers aspects d’un 

projet ou d’une stratégie de développement. 

Les principales qualités que doit réunir un indicateur sont : 

- être pertinent (refléter la réalité et avoir un rapport direct avec un objectif ; 

- être clair et facile à interpréter ; 

- être précis (grandeur précise et vérifiable) ; 

- être fiable (possibilité de comparaisons) ; 

- être utile (appuyer le pilotage et/ou la prise de décision). 

Le modèle de suivi 

Un suivi efficace suppose la désignation des autorités responsables et la détermination du moment et de la fréquence du suivi. 

Il ne s’agit pas de constituer une liste fixe et définitive d’indicateurs, d’une part parce qu’il est impossible de couvrir tous les 

champs des situations rencontrées et d’autre part parce que la démarche du développement durable est flexible et adaptable. 

Au regard des cibles choisies (incidences du PLU et mesures prises ou à prendre), il convient de mettre en œuvre le modèle 

qui repose sur l’idée suivante : « les activités humaines exercent des pressions sur l’environnement et affectent la qualité et la 

quantité des ressources naturelles (Etat). La société répond à ces changements en adoptant des politiques 

environnementales, économiques et sectorielles ». 
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 Tableau des indicateurs 

Les indicateurs de suivi présentés ci-dessous vont permettre d’évaluer la mise en œuvre du PLU au regard des objectifs 

énoncés dans différents domaines. A terme, ces indicateurs de suivi permettront de réaliser un bilan de son application et de 

lancer en cas de besoin une révision du document. Ce bilan doit être effectué 9 ans au plus après la délibération portant 

approbation du plan local d’urbanisme. 

Thématiques Indicateurs de suivi 
Couverture 

géographique 

Fréquence de suivi Source 

Développement urbain maîtrisé 

et utilisation économe des 

espaces naturels et agricoles 

Autorisations d'urbanisme : nombre de 

logements créés/ha 

Ensemble des zones U 

et AU 
Annuelle 

Données communales et/ou 

service instructeur 

Renouvellement urbain 

Evolution du nombre de logements vacants et 

rythme de comblement des dents creuses par 

rapport à l'étude effectuée dans le diagnostic 

Ensemble des zones U Triennale 
Données communales et/ou 

service instructeur 

Ouverture des zones à 

urbaniser 

Mesures des surfaces bâties - respect des OAP 

et des projections du PADD - critères qualitatifs 

(espaces verts, équipements) 

Ensemble des zones 

AU 
Triennale 

Données communales et/ou 

gestionnaire des réseaux 

Infrastructures et équipements Bilan des travaux effectués 
Ensemble du territoire 

communal 
Triennale 

Données communales et/ou 

gestionnaire des réseaux 

Mixité sociale 
Autorisations d'urbanisme : typologie des 

logements créés 

Ensemble des zones U 

et AU 
Annuelle 

Données communales et/ou 

service instructeur 

Diversité des fonctions 

urbaines 

Autorisations d'urbanisme : destination des 

constructions réalisées 

Ensemble du territoire 

communal 
Annuelle 

Données communales et/ou 

service instructeur 

Sécurité et salubrité publique Suivi de la qualité de l’eau distribuée 
Ensemble du territoire 

communal 
Annuelle Agence régionale de santé 

Prévention des risques 

naturels 

Suivi et localisation des phénomènes 

d’inondation et/ou coulées d’eau boueuse 

Ensemble du territoire 

communal 
Annuelle Données communales 

Mobilité, déplacement et 

réduction des gaz à effet de 

serre 

Evolution des statistiques sur les modes de 

transport des habitants 

Ensemble du territoire 

communal 

Variable (selon la 

parution des 

données INSEE) 

Données INSEE et/ou étude 

spécifique 

Protection des paysages 
Mise en œuvre de l’article 13 du règlement du 

PLU et des OAP dans les autorisations 

d’urbanisme 

Ensemble du territoire 

communal 
Annuelle 

Données communales et/ou 

service instructeur 

Protection de la biodiversité Etat des ripisylves La commune Triennale 

Bureau d’études, Office 

national de la chasse et de 

la faune sauvage, ou 

données communales 
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