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1. Préambule : 

L’enquête est une enquête unique regroupant deux enquêtes : 

1 – la délimitation du zonage d’assainissement sur le secteur de l’ancienne communauté de 

communes du secteur d’Altkirch, 

2 – la délimitation du zonage d’assainissement sur le secteur de l’ancienne communauté de 

communes de l’Ill et Gunsbach. 

Ces deux communautés ont fusionné dans la communauté de communes du Sundgau qui a 

repris leur compétence en matière d’assainissement. 

Mon rapport d’enquête est constitué de trois parties : 

- le rapport relatif à l’enquête   commune, 

- les conclusions et avis motivés sur le zonage Altkirch, 

- les conclusions et avis motivés sur le zonage Ill et Gersbach. 
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2. Généralités : 

2.1. La communauté de communes 

La Communauté de communes Sundgau (CCS) a vu le jour le 1er janvier 2017 suite à 
la fusion des 5 anciennes communautés de communes d’Altkirch, d’Ill et Gersbach, du 
secteur d’Illfurth, de la Vallée de Hundsbach et du Jura Alsacien. Elle est composée de 
64 communes avec une population de 48 715 habitants en 2014. 

 Elle se situe à la confluence des 3 grands pôles urbains que sont Bâle, Belfort et 
Mulhouse. Altkirch, bourg centre de la CCS, ville de 6 000 habitants, occupe une place 
stratégique par sa localisation (à 15 km de Mulhouse et de l’A36 ainsi qu’à 30km de 
l’aéroport international Bâle-Mulhouse) et sa liaison avec son environnement, en 
plein cœur d’un territoire rural de qualité : le Sundgau. 
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2.2. Objet de l’enquête 

Par arrêté du 7 août 2020, le Président de la communauté de communes Sundgau a 

ordonné l’ouverture d’une enquête publique unique sur le projet de zonage 

d’assainissement sur les deux anciennes communautés de commune du secteur 

Altkirch et du secteur Ill et Gersbach, soit sur 18 communes sur les 64 qui composent 

la communauté de communes. 

Ces communes sont les suivantes : 

o pour la communauté de communes d’Altkirch : 

 Altkirch, Aspach, Carspach, Heimersdorf, Hirsingue, Hirtzbach. 

o pour la communauté de communes Ill et Gersbach : 

Durmenach, Grentzingen, Henflingen, Muespach, Muespach le Haut, Oberdorf, 

Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen, Werentzhouse. 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les communes 
ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) doivent 
délimiter, après enquête publique et approbation du conseil communautaire, des zones 
d’assainissement collectif et non collectif, ainsi que le zonage relatif aux eaux pluviales. 
La Communauté de Communes Sundgau est compétente en matière d’assainissement. 
 

Les zonages d’assainissement complètent et s’appuient sur la démarche 
d’élaboration des PLUi et PLU. La CCS est maintenant compétente en ce qui 

concerne les projets d’urbanisme communaux déjà engagés et arrêtés. 

 
A ce titre, voici la situation des PLU et PLUI sur le secteur. 

-          Le PLUi secteur Altkirch a été approuvé en décembre 2019. 

Sont actuellement arrêtés par le Conseil communautaire :  

-          Le PLUi secteur Illfurth  

-          Le PLU de Ferrette  

-          Le PLU de Vieux-Ferrette  

-          Le PLU de Raedersdorf  

Ces derniers seront soumis, après enquête publique, à approbation auprès du Conseil 

communautaire probablement en décembre 2020 ou début 2021.  

-          Le PLUi secteur Ill et Gersbach est actuellement en cours de réflexion. Nous ne 

savons pas si le projet en lui-même sera arrêté. Un comité de pilotage avec les 

maires concernés aura lieu au cours de l’hiver 2020/2021 afin de définir la suite à 

donner au projet. 

 
Le projet soumis à enquête a pour vocation de définir : 
- des zones d’assainissement collectif, où un réseau de collecte et de transfert collectif 
amène les eaux d’assainissement à une unité de traitement, 
- des zones d’assainissement non collectif où un réseau de collecte et de transfert 
privatif à la parcelle amène les eaux d’assainissement à un dispositif d’épuration 
autonome, 
- un zonage d’assainissement des eaux pluviales où il sera imposé, selon les secteurs, la 
mise en œuvre de mesures d’amélioration ou de non-aggravation des incidences  des 
eaux pluviales sur le milieu récepteur en aval. 
 
Elle permettra à la C.C. Sundgau d’apporter aux habitants une réponse règlementaire et 
technique adaptée aux différentes questions sur la collecte, le traitement et le rejet au 
milieu naturel des eaux usées et pluviales. 
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2.3. Cadre juridique de l’enquête   

L’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) définit 

et encadre l’élaboration d’un zonage d’assainissement : 

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 

publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement : 

- les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 

collectées ; 

- les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle 

de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la 

demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des 

installations d'assainissement non collectif ; 

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 

pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque 

la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité 

des dispositifs d'assainissement. » 

 

Les dispositions relatives à l'application de cet article ont été précisées par les articles 

R2224-7 à R2224- 9 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : 

 

Art R 2224- 7 du CGCT  

« Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une 

commune dans lesquelles l'installation d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie 

pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, 

soit parce que son coût serait excessif. » 

 

Art R 2224- 8 du CGCT  

« L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 

est conduite par le maire ou le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du 

code de l'environnement. » 
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3. Organisation et déroulement de 

l’enquête 

3.1. Organisation de l’enquête 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg m’a désigné 
commissaire-enquêteur par décision du 12 mars 2020 (annexe 1). Il est à noter que la 
décision mentionne par erreur qu’il s’agit de la révision du zonage d’assainissement du 
territoire de l’ancienne communauté de communes d’Altkirch alors qu’il s’agit de 
l’élaboration de ce zonage. Cette erreur est sans conséquence sur le fondement 
juridique de l’enquête. 
Les projets de zonage m’ont été remis en mars et aout. 
 
 Au cours d’une première visite au siège de la communauté de communes le 5 mars 
2020, nous avons pu échanger sur l’enquête avec Madame Hirschy responsable du 
service assainissement et Madame Meni de l’administration générale. 
 
La crise sanitaire liée à la Covid 19 a suspendu la réalisation de l’enquête qui n’a pu 

reprendre qu’après le déconfinement. 

Nous avons donc repris contact le 7 juillet pour définir les modalités de l’enquête, fixer 

les dates de mes permanences et ensuite  effectuer une visite sur place d’un secteur 

particulièrement sensible sur Altkirch. 

Monsieur le Président de la CCS a pu ensuite prendre l’arrêté de mise à l’enquête 

(annexe 2) ainsi que rédiger l’avis pour le public. 

 

Il a été décidé de déposer un registre d’enquête dans chacune des communes des deux 

anciennes communautés de communes et au siège de la CCS à savoir : 

- au siège de la CCS à Altkirch, 

- pour Altkirch : 

 Altkich, Aspach, Carspach, Heimersdorf, Hirsingue, Hirtzbach. 

Pour Heimersdorf bien que la commune dispose d’un zonage approuvé en 2014, 

il a été décidé qu’elle ferait partie des communes disposant d’un registre. 

o pour la communauté de communes Ill et Gersbach : 

Durmenach, Grentzingen, Henflingen, Muespach, Muespach le Haut, Oberdorf, 

Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen, Werentzhouse. 

 

Il a été également convenu que les communes ne disposeraient sous forme papier que 

des plans relatifs à leur seul territoire, étant donné que tous les autres plans sont 

disponibles sous forme informatique dans chaque mairie. 

Le 26 aout, j’ai pu signer les 18 registres et les 18 dossiers d’enquête au siège de la CCS. 
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3.2. Durée et publicité de l’enquête 

L’enquête unique s’est déroulée du 31 aout 2020 au 6 octobre 2020 soit 37 jours 

consécutifs. La durée règlementaire de 30 jours minimum a été respectée. 

L’avis d’ouverture et les conditions de déroulement de l’enquête ont été portés à la 

connaissance du public : 

1. par voie de presse : 

 

1.1.  en première insertion, dans les Dernières Nouvelles d’Alsace 14 aout 2020  

et dans l’Alsace du 13 aout, soit plus de 15 jours avant le début de l’enquête, 

Il  est à noter qu’une première parution erronée dans les DNA a fait l’objet du 

rectificatif du 14 aout 2020. 

 

1.2. en deuxième insertion dans ces deux journaux  le 2 septembre pour les DNA 

et pour l’Alsace, 

 

Les justificatifs de ces parutions sont disponibles en mairie. 

 

      2.  par affichage de l’arrêté de mise à l’enquête à l’emplacement réservé au siège de 

la CCS, et dans les communes. Les certificats d’affichage sont disponibles au siège de la 

CCS. 

            3. sur le site internet de la CCS.  

Ce site ) 

mentionne  les dates de l’enquête et les dates de mes permanences.   

 

     4. sur le registre dématérialisé suivant :    

 https://www.registre-ematerialise.fr/2071 , 

                  

J’estime que ces 4  types d’information ont été  suffisants pour que l’ensemble 

de la population soit informé sur la tenue de cette enquête. 

 

3.3. Composition des dossiers  soumis à l’enquête 

Les dossiers sont constitués comme suit : 

Sous-dossier Altkirch : 

1 -Arrêté ARR -060-2020 d’ouverture et d’organisation de l’enquête 

2 – Avis de l’autorité environnementale MRAE 2019DKGE291 

3 – Liste des textes régissant l’enquête 

4 – Règlement de l’assainissement pluvial 

5 – Zonage d’assainissement  - Rapport 

6 – Schéma Directeur d’Assainissement – Zonage d’assainissement - Rapport 

https://www.registre-ematerialise.fr/2071
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7 – Zonage d’assainissement pluvial – prescriptions techniques 

              8 – Etude diagnostique et zonage d’assainissement : Plan de zonage général – vue générale du 

zonage 

9 – Plan de zonage d’assainissement par commune ; Altkirch, Aspach, Hirtzbach, Carspach 

10 – Plan de zonage vue d’ensemble – Commune de Hirsingue 

11 – Plan de zonage pluvial – vue d’ensemble -Commune de Hirsingue 

12 – Plan de zonage – Commune de Hirsingue – Zoom centre-ville 

13 – Registre d’enquête 

 

Sous-dossier Ill et Gersbach : 

 

1 -Arrêté ARR -060-2020 d’ouverture et d’organisation de l’enquête 

2 – Avis de l’autorité environnementale MRAE 2019DKGE266 

3 – Liste des textes régissant l’enquête 

4 – Règlement du service d’assainissement collectif 

6 – Guide d’information sur les installations d’Assainissement Non Collectif 

7 – Extrait du guide pour la mise en œuvre de techniques alternatives 

8 – Note explicative 

9 – Plans : 

9 – 1. Zonage d’assainissement de la commune de Werentzhouse 

9 – 2. Zonage d’assainissement pluvial de la commune de Werentzhouse 

9 – 3. Zonage d’assainissement de la commune de Waldighoffen  

9 – 4. Zonage d’assainissement pluvial de la commune de Waldighoffen 

9 – 5. Zonage d’assainissement de la commune de Steinsoultz 

9 – 6. Zonage d’assainissement pluvial de la commune de Steinsoultz 

9 – 7. Zonage d’assainissement de la commune de Ruederbach 

9 – 8. Zonage d’assainissement pluvial de la commune de Ruederbach 

9 – 9. Zonage d’assainissement de la commune de Roppentzwiller 

9 – 10. Zonage d’assainissement pluvial de la commune de Roppentzwiller 

9 – 11. Zonage d’assainissement de la commune de Ruedersbach 

9 – 12. Zonage d’assainissement pluvial de la commune de Ruedersbach 

9 – 13. Zonage d’assainissement de la commune de Grentzingen 

9 – 14. Zonage d’assainissement pluvial de la commune de Grentzingen 

9 – 15. Zonage d’assainissement de la commune de Henflingen 

9 – 16. Zonage d’assainissement pluvial de la commune de Henflingen 

9 – 17. Zonage d’assainissement de la commune de Obersdorf 

9 – 18. Zonage d’assainissement pluvial de la commune de Obersdorf 

9 – 19. Zonage d’assainissement de la commune de Durmenach 

9 – 20. Zonage d’assainissement pluvial de la commune de Durmenach 

9 – 21. Zonage d’assainissement de la commune de Muespach 

9 – 22. Zonage d’assainissement pluvial de la commune de Muespach 

 

Les plans déposés dans chaque commune ne concernent que le territoire de la 

commune. 

 

Ces dossiers me paraissent conformes à la règlementation et sont de nature à assurer 

pour la population une bonne information sur les zonages. 
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4 . Décisions de  l’autorité environnementale 

La communauté de Communes Sundgau a sollicité la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale du Grand-Est pour savoir si les projets étaient soumis à évaluation 

environnementale (examen au cas par cas). 

Dans ses réponses la MRAE a décidé que ces deux projets n’étaient pas soumis à évaluation 

environnementale. Elle a cependant assorti ses décisions de recommandations qui seront 

étudiées dans mes conclusions. 

 

5. Observations du public.  

 

5.1 Permanences 

Avant le début de l’enquête, j’ai coté et paraphé les dossiers et les registres d’enquête qui ont 

été tenus librement à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête dans les 

mairies et au siège de la CCS durant les heures d’ouverture des bureaux. 

 

 

Je me suis tenu à la disposition du public en assurant les permanences prévues suivantes au 

siège de la communauté de communes à Altkirch : 

- le lundi 31 aout 2020  de  9 heures  à 11 heures, 

- le jeudi 17 septembre 2020   de   10 heures  à 12 heures,  

- le mardi 6 octobre 2020 de 14 heures  à 16 heures. 

5.2 Comptabilité des observations du public 

J’ai reçu 4 personnes au cours de mes permanences. 

5.2.1 Les registres d’enquête  

Seul (sur les 18 registres) le registre unique déposé au siège de la communauté de 

communes comporte 3 observations (cotées L1, L2 et AR1). 

 Ces trois observations concernent l’enquête relative à l’ex communauté du secteur Ill et 

Gersbach. Aucune observation ne concerne le secteur Altkirch.  
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5.2.2. Lettres transmises par courrier 

Aucune   lettre n’est parvenue à la CCS. 

 

5.2.3. Observations transmises par voie informatique 

1 - Le registre dématérialisé comporte 1 observation. 

Il est à noter que le registre dématérialisé a cependant fait l’objet de 231 visites. 

Il est vraisemblable que ces visites avaient pour but de vérifier dans quelle zone 

les terrains du visiteur se trouvaient et que ce renseignement conduisait, dans la 

grande majorité des cas,  le visiteur à ne pas déposer d’observation. 

 

2 - La boite mail  zonage@cc-sundgau.fr qui avait été mise à disposition du public pour 

y consigner ses observations a reçu 1 message qui concerne le secteur Ill et Gersbach. 

 

Au total l’enquête a donc fait l’objet de 5 observations du public qui concernent 

toutes le secteur Ill et Gersbach. 

 

 

 

6. Procès verbal de synthèse. 

Conformément aux stipulations de l’article R 123-18 du code de l’environnement, j’ai remis le 

12 octobre 2020 le procès-verbal de synthèse (joint en annexe 3) au représentant de 

Monsieur le Président de la CCS. 

Par mail en date du 12 octobre, la CCS m’a communiqué son mémoire en réponse qui figure en 
annexe 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zonage@cc-sundgau.fr
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7 . Analyse des observations du public 

Les observations L1 et L2 traitant de la même problématique, elles seront analysées dans leur 

ensemble. 

Observation L1 

Monsieur Rémy Scherrer  d’Oberdorf exprime l’observation suivante : 

Concernant le projet susnommé, je me permets de porter à votre connaissance les 

remarques suivantes : 

- ce projet de zonage d’assainissement qui fixe les règles en matière d’évacuation des eaux 

usées et pluviales et qui sont consignées dans les documents consultables sur 

https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/enquête-publique-unique.htm se base sur un 

projet de zonage de PLUI Ill et Gersbach datant de mars 2019 qui a priori a été gelé par les 

instances compétentes.  Ce PLUI n’étant pas validé il ne peut  donc pas être invoqué pour 

justifier un quelconque zonage d’assainissement. 

 - d’autre part même si ce PLUI  était  validé, il me paraît tout à fait déraisonnable de 

simplement dupliquer  le  zonage de ce dernier pour en faire  un zonage d’assainissement 

étant donné que les deux sujets ne sont pas biunivoques. Dans le zonage d’assainissement il 

est entre autres sujets question des eaux pluviales et de l’imperméabilisation des sols et des 

contraintes éventuelles qui pourrait en découler ; il serait alors judicieux  d’analyser la 

nature des différents sols et de se prononcer a posteriori sur un zonage adéquat. 

 Si néanmoins  le zonage d’assainissement en question,  basé sur un PLUI obsolète,  était  

adopté par l’Etat , il est à craindre que réciproquement,  il ne serve, dans un futur proche, 

d’argument pour conduire à une revalidation du zonage du PLUI  en référence qui a 

pourtant été gelé et qui n’a fait,  à ce jour, l’objet d’aucune enquête publique sous l’égide 

d’un commissaire-enquêteur 

 

Observation L2 

Cette observation de Mr. Munck de Grentzingen  est la suivante : 

Je souhaite vous faire part de mon étonnement concernant le fait de prendre le futur PLUI 

comme référence pour l’assainissement de la Com Com du Sundgau, et non pas les PLU, 

POS ou Marnu qui sont en vigueur à ce jour  à ma connaissance. Le PLUI n’étant pas 

accepté à ce jour, je me pose des interrogations quant à la véracité de cet outil non officiel. 

Aussi et eu égard à mon approche ci-dessus je vous demande de calquer la limite de 

l’assainissement sur la limite du Marnu actuellement en vigueur pour les parcelles 188 et 

189 sises au 21 rue de Willer à Grentzingen-Illtal (se référer au CU  068240 18 E 2012 qui 

autorise la construction d’une maison d’habitation à la hauteur de celle de mon voisin de la 

parcelle numéro 190 ). 

https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/enquête-publique-unique.htm
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 Par ailleurs pouvez-vous me préciser s’il existe un planning de mise en place de 

l’assainissement pour les rues adjacentes tels que par exemple, rue du Jura,  rue des 

Gaulois, rue des Romains, rue de la Forêt,  etc …. Si oui, pourriez-vous le diffuser 

publiquement, et me le transmettre par courriel. 

 

Avis de Monsieur le Président de la CCS  sur les observations L1 et L2 : 

     Monsieur Rémy SCHERRER (observation L1) et Monsieur MUNCK (observation L2) : les 
deux remarques insistent sur le fait que le PLUi n’est pas approuvé. Le zonage 
d’assainissement est une annexe obligatoire à un document d’urbanisme. Ce présent 
zonage est calé sur les contours existant du PLUi arrêté et qui sera prochainement soumis à 
l’enquête publique. Dans le cadre de cette enquête le zonage sera présenté comme 
annexe. Le zonage d’assainissement n’a pas vocation à déterminer la nature constructible 
ou non de la parcelle mais de savoir si celles-ci seront traitées en assainissement collectif 
ou non étant entendu qu’en l’absence d’indication l’assainissement y sera non collectif. La 
programmation des travaux fait l’office d’un schéma directeur et d’une programmation 
annuelle définie au moment des budgets. 

 Avis du Commissaire enquêteur 

Le zonage devra être mis en adéquation avec les zones constructibles du futur PLUI, si 

nécessaire par une modification du zonage d’assainissement  avec une nouvelle enquête 

publique qui pourrait être faite simultanément avec celle du PLUI. 

 

 

Je confirme que le zonage d’assainissement n’est pas un plan d’urbanisme définissant le droit à 

construire. Il n’engage pas non plus la communauté sur un calendrier de réalisation de travaux. 

 

 

 

 Observation de Annick et Damien Jelsch (AR1) 

Nous sommes propriétaires de la parcelle 210 section 03 située au Sud de la Forêt à Illtal 
(anciennement Grentzingen). 

Est-ce que la parcelle est comprise dans la zone d’assainissement collectif ? 

Avis de Monsieur le Président de la CCS  

La parcelle est située dans une zone d’assainissement collectif 

 Avis du Commissaire enquêteur 

Je confirme l’avis de monsieur le Président. 
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Observations de Mme Lidy Blaise 

 sur la boite mail : 

En date du 25.9.2020, nous avons adressé une demande de raccordement au réseau 
d’assainissement par mail à canalisations@cc-sundgau.fr. 
Selon arrêté n ARR-060-2020 en date du 7 août 2020, une enquête publique unique pour le 
projet de zonage d’assainissement du secteur Ill et Gersbach est en cours. 
Comme nous avons déposé cette demande de raccordement au réseau d’assainissement suite à 
notre demande de certificat d’urbanisme CU 068.221.20E 2016 effectuée le 10 septembre, nous 
nous demandons si ce genre de requête concerne le commissaire enquêteur et si nous devons 
prendre rendez-vous pour une entrevue avec lui, à la dernière date encore possible du 6 octobre 
de 14h à 16h. 
 
Sur le registre dématérialisé : 
 
Concerne : demande CU / demande raccordement assainissement rue des fleurs 68640 Muespach 
Section 12 lieudit Breitele Parcelle 22 
En date du 25.9.20 nous avons adressé une demande de raccordement au réseau 
d'assainissement à canalisations@cc-sundgau.fr. Les documents se trouvent en annexe. Réponse 
non réceptionnée à ce jour. Un mail a aussi été envoyé sur zonage@cc-sundgau.fr le 30.09.20. 
Suite à l'arrêté ARR-060-2020 du 7.8.20, l'enquête unique se termine ce jour. 
Notre demande de certificat d'urbanisme CU 068.221.20E 2016 a été déposé en mairie de 
Muespach le 10.09.2020 ; réponse prévue d'ici le 15.10.2020. 
Nous formulons une requête pour la prise en considération de notre demande dans le tracé du 
zonage de l'assainissement dans la rue des fleurs pour la parcelle 22 Section 12 Commune de 
Muespach. 
En attendant de vous lire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos meilleures salutations. 
Nous nous tenons évidemment à votre disposition pour toute question possible. 

 

Avis de Monsieur le Président de la CCS  

Le zonage d’assainissement n’a pas vocation à déterminer la constructibilité d’une parcelle. 

 Avis du Commissaire enquêteur 

Je confirme l’avis de Monsieur le Président. C’est le Plui qui fixera cette 

constructibilité. 

 

Fait à Logelbach, le 17 octobre 2020 

Le commissaire-enquêteur 

               

         Gérard OUDIN 

 

mailto:canalisations@cc-sundgau.fr
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8 . Annexes 

1 – Décision de monsieur le Président du Tribunal administratif 
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2 – Arrêté du Président de la CCS : 
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3- Procès verbal de Synthèse : 

Communauté de Communes Sundgau 

 
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

 DU SECTEUR ALTKIRCH ET DU SECTEUR III ET GERSBACH 

Enquête publique unique  
du 31 Aout 2020 au 6 octobre 2020 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

Communication des observations recueillies au cours de l’enquête 

 

                                                                                     A Logelbach le 10 octobre 2020 

 

Références :   - Code de l'environnement : article R123-18  

- Arrêté de Monsieur le Président de la Communauté   prescrivant l’enquête.                     

    

 

Monsieur le Président, 

 

L’enquête s’est déroulée sans aucun incident.  

Au cours de cette enquête, j’ai reçu 4 personnes.  

Les registres ne contiennent aucune observation relative à l’enquête portant sur le secteur Altkirch. 

Pour le secteur Ill et Gersbach le registre mis à disposition du public au siège de la Communauté de 

communes du Sundgau comporte trois observations.  

Le registre dématérialisé comporte une observation.  

Les 17 autres registres déposés dans les communes ne contiennent pas d’observations. 

La boite mail de la communauté a reçu une observation qui est en relation avec l’observation déposée sur 

le registre dématérialisé.  

Nous n’avons pas reçu de courriers.  

J’ai recopié ci-après les observations formulées par le public pour lesquelles je vous prie de me donner 

votre avis. 

 

Observation L1 

Monsieur Rémy Scherrer d’Oberdorf exprime l’observation suivante : 

Concernant le projet susnommé, je me permets de porter à votre connaissance les 

remarques suivantes : 
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- ce projet de zonage d’assainissement qui fixe les règles en matière d’évacuation des eaux 

usées et pluviales et qui sont consignées dans les documents consultables sur 

https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/enquête-publique-unique.htm se base sur un 

projet de zonage de PLUI Ill et Gersbach datant de mars 2019 qui a priori a été gelé par les 

instances compétentes.  Ce PLUI n’étant pas validé il ne peut donc pas être invoqué pour 

justifier un quelconque zonage d’assainissement. 

 - d’autre part même si ce PLUI était validé, il me paraît tout à fait déraisonnable de 

simplement dupliquer le zonage de ce dernier pour en faire un zonage d’assainissement 

étant donné que les deux sujets ne sont pas biunivoques. Dans le zonage d’assainissement il 

est entre autres sujets question des eaux pluviales et de l’imperméabilisation des sols et des 

contraintes éventuelles qui pourrait en découler ; il serait alors judicieux d’analyser la 

nature des différents sols et de se prononcer a posteriori sur un zonage adéquat. 

 Si néanmoins le zonage d’assainissement en question, basé sur un PLUI obsolète, était 

adopté par l’Etat, il est à craindre que réciproquement, il ne serve, dans un futur proche, 

d’argument pour conduire à une revalidation du zonage du PLUI en référence qui a 

pourtant été gelé et qui n’a fait, à ce jour, l’objet d’aucune enquête publique sous l’égide 

d’un commissaire-enquêteur 

 

Observation L2 

Cette observation de Mr. Munck de Grentzingen est la suivante : 

Je souhaite vous faire part de mon étonnement concernant le fait de prendre le futur PLUI 

comme référence pour l’assainissement de la Com Com du Sundgau, et non pas les PLU, 

POS ou Marnu qui sont en vigueur à ce jour à ma connaissance. Le PLUI n’étant pas accepté 

à ce jour, je me pose des interrogations quant à la véracité de cet outil non officiel. 

Aussi et eu égard à mon approche ci-dessus je vous demande de calquer la limite de 

l’assainissement sur la limite du Marnu actuellement en vigueur pour les parcelles 188 et 

189 sises au 21 rue de Willer à Grentzingen-Illtal (se référer au CU  068240 18 E 2012 qui 

autorise la construction d’une maison d’habitation à la hauteur de celle de mon voisin de la 

parcelle numéro 190). 

 Par ailleurs pouvez-vous me préciser s’il existe un planning de mise en place de 

l’assainissement pour les rues adjacentes tels que par exemple, rue du Jura, rue des Gaulois, 

rue des Romains, rue de la Forêt, etc. …. Si oui, pourriez-vous le diffuser publiquement, et 

me le transmettre par courriel. 

 

Observation A1 

 

Observation de Annick et Damien Jelsch  

Nous sommes propriétaires de la parcelle 210 section 03 située au Sud de la Forêt à Illtal 

(anciennement Grentzingen). 

Est-ce que la parcelle est comprise dans la zone d’assainissement collectif ? 

 

https://www.cc-sundgau.fr/vivre-et-habiter/enquête-publique-unique.htm
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Observation du registre dématérialisé 

 

Observation n°1 

Déposée le 6 octobre par Lidy Blaise 

 

Bonjour 

Concerne : demande CU / demande raccordement 

assainissement rue des fleurs 68640 Muespach Section 12 

lieudit Breitele  

Parcelle 22 

En date du 25.9.20 nous avons adressé une demande de raccordement au réseau 

d'assainissement à canalisations@cc-sundgau.fr. Les documents se trouvent en annexe. 

Réponse non réceptionnée à ce jour. Un mail a aussi été envoyé sur zonage@cc-sundgau.fr 

le 30.09.20. 

Suite à l'arrêté ARR-060-2020 du 7.8.20, l'enquête unique se termine ce jour. 

Notre demande de certificat d'urbanisme CU 068.221.20E 2016 a été déposé en mairie de 

Muespach le 10.09.2020 ; réponse prévue d'ici le 15.10.2020. 

Nous formulons une requête pour la prise en considération de notre demande dans le 

tracé du zonage de l'assainissement dans la rue des fleurs pour la parcelle 22 Section 12 

Commune de Muespach. 

 

Boite Mail de la Communauté 

 

De : Blaise Lidy <blaise.lidy@orange.fr>  
Envoyé : mercredi 30 septembre 2020 20:48 
À : Zonage <zonage@cc-sundgau.fr> 
Objet : Demande par mail de raccordement au réseau d'assainissement en date du 25.9.20 
Commune de Muespach 68640 
Importance : Haute 

En date du 25.9.2020, nous avons adressé une demande de raccordement au réseau 
d’assainissement par mail à canalisations@cc-sundgau.fr selon arrêté n ARR-060-2020 en 
date du 7 août 2020, une enquête publique unique pour le projet de zonage 
d’assainissement du secteur Ill et Gersbach est en cours. 

Comme nous avons déposé cette demande de raccordement au réseau d’assainissement 
suite à notre demande de certificat d’urbanisme CU 068.221.20E 2016 effectuée le 10 
septembre, nous nous demandons si ce genre de requête concerne le commissaire 
enquêteur et si nous devons prendre rendez-vous pour une entrevue avec lui, à la dernière 
date encore possible du 6 octobre de 14h à 16h. 

 

 

 

mailto:canalisations@cc-sundgau.fr
mailto:zonage@cc-sundgau.fr
mailto:canalisations@cc-sundgau.fr
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3- Réponse de Monsieur le Président au procès verbal de synthèse : 
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HAUT-RHIN 
 

 

 

 
 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
 DU SECTEUR ALTKIRCH  

 

 
 

Enquête publique unique  
du 31 Aout 2020 au 6 octobre 2020 

 
 
 

Conclusions et avis motivés du commissaire enquêteur 
 
 

Gérard Oudin commissaire enquêteur 

 
Référence du dossier TA : E20000022/67 
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4. Objet de l’enquête 

L’enquête a fait l’objet d’une enquête unique regroupant deux enquêtes : 

1 – la délimitation du zonage d’assainissement sur le secteur de l’ancienne 

communauté de communes du secteur d’Altkirch, 

2 – la délimitation du zonage d’assainissement sur le secteur de l’ancienne 

communauté de communes de l’Ill et Gunsbach. 

Le rapport d’enquête commun aux deux enquêtes fait l’objet d’un document séparé.  

Les présents conclusions et avis ne concernent que l’enquête relative à l’ex 

communauté d’Altkirch. 

Par arrêté du 7 août 2020, Monsieur le Président de la Communauté de Communes 

Sundgau(CCS) a ordonné l’ouverture d’une enquête publique unique sur le projet de 

zonage d’assainissement sur les deux anciennes communautés de commune du 

secteur Altkirch et du secteur Ill et Gersbach, soit sur 18 communes sur les 64 qui 

composent la communauté de communes Sundgau. 

Les communes de l’ex communauté de communes d’Altkirch concernées par l’enquête 

sont les suivantes : Altkirch, Aspach, Carspach, Heimersdorf, Hirsingue, Hirtzbach. 

Le projet soumis à enquête a pour vocation de définir : 
 
- des zones d’assainissement collectif, où un réseau de collecte et de transfert collectif 
amène les eaux d’assainissement à une unité de traitement, 
 
- des zones d’assainissement non collectif où un réseau de collecte et de transfert 
privatif à la parcelle amène les eaux d’assainissement à un dispositif d’épuration 
autonome, 
 
- un zonage d’assainissement des eaux pluviales où il sera imposé, selon les secteurs, la 
mise en œuvre de mesures d’amélioration ou de non-aggravation de la gestion des 
eaux pluviales et du milieu récepteur en aval. 
 
Elle permettra à la C.C. Sundgau d’apporter une réponse règlementaire et technique 
adaptée aux différentes questions sur la collecte, le traitement et le rejet au milieu 
naturel des eaux usées et pluviales. 
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2 . Décision de l’autorité environnementale 
La communauté de Communes Sundgau a formulé une  demande d’examen au cas par 

cas réceptionnée le 25 septembre 2019 par la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale du Grand-Est pour savoir si le projet était soumis à évaluation 

environnementale . 

Dans sa réponse du 14 novembre 2019  (MRAe 2019DKGE291)  la MRAE a décidé que 

le projet n’était pas soumis à évaluation environnementale. Elle a cependant assorti sa 

décision de recommandations qui seront étudiées dans la suite de mes conclusions. 

 
 
 

3 .  Déroulement de l’enquête 

3 . 1 Procédure 
 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg m’a désigné 
commissaire-enquêteur par décision du 12 mars 2020. Il est à noter que la décision 
mentionne par erreur qu’il s’agit de la révision du zonage d’assainissement du 
territoire de l’ancienne communauté de communes d’Altkirch alors qu’il s’agit de 
l’élaboration de ce zonage. 
Le projet de zonage m’a été remis en mars et aout. 
Monsieur le Président de la CCS a pu ensuite prendre l’arrêté de mise à l’enquête ainsi 

que rédiger l’avis pour le public. 

 

Il a été décidé de déposer un registre d’enquête dans chacune des communes de 

l’ancienne communauté de communes d’Altkirch et au siège de la CCS à savoir : 

- au siège de la CCS à Altkirch, 

- pour les communes : 

 Altkich, Aspach, Carspach, Heimersdorf, Hirsingue, Hirtzbach. 

Pour Heimersdorf bien que la commune dispose d’un zonage approuvé en 2014, 

il a été décidé qu’elle ferait partie des communes disposant d’un registre. 

 

Il a été également convenu que les communes ne disposeraient sous forme papier que 

des plans relatifs à leur seul territoire, étant donné que tous les autres plans sont 

disponibles sous forme informatique dans chaque mairie. 

L’enquête unique s’est déroulée du 31 aout 2020 au 6 octobre 2020 soit 37 jours 

consécutifs. La durée règlementaire de 30 jours minimum a été  respectée. 

L’avis d’ouverture et les conditions de déroulement de l’enquête ont été portés à la 

connaissance du public : 

1. par voie de presse dans les Dernières Nouvelles d’Alsace et l’Alsace, 
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      2.  par affichage de l’arrêté de mise à l’enquête à l’emplacement réservé au siège de 

la CCS et dans les communes, 

            3. sur le site internet de la CCS.  

Ce site ) 

mentionne  les dates de l’enquête et les dates de mes permanences.   

 

     4. sur le registre dématérialisé suivant :    

 https://www.registre-ematerialise.fr/2071, 

J’estime que ces mesures de publicité sont suffisantes.                  

3 .1 Permanences 

Je me suis tenu à la disposition du public en assurant les permanences prévues suivantes au 

siège de la communauté de communes : 

- le lundi 31 aout 2020  de  9 heures  à 11 heures, 

- le jeudi 17 septembre 2020   de   10 heures  à 12 heures,  

- le mardi 6 octobre 2020  de 14 heures  à 16 heures. 

3.2 Comptabilité des observations du public 

• Les registres d’enquête  

Aucune observation sur les 18 registres ne concerne le secteur Altkirch.  

• Lettres transmises par courrier 

Aucune   lettre n’est parvenue à la CCS. 

• Observations transmises par voie informatique 

1 - Le registre dématérialisé ne comporte aucune observation concernant le secteur 

Altkirch. 

Il est à noter que le registre dématérialisé a cependant fait l’objet de 231 visites. 

Il est vraisemblable que ces visites avaient pour but de vérifier dans quelle zone 

le visiteur se trouvait et que ce renseignement conduisait le visiteur à ne pas 

déposer d’observation. 

2 - La boite mail  zonage@cc-sundgau.fr qui avait été mise à disposition du public pour 

y consigner ses observations n’a reçu aucun message concernant le secteur d’Altkirch. 

 

Au total l’enquête n’a donc fait l’objet d’aucune observation du public concernant 

le secteur d’Altkirch. 

 

 

 

mailto:zonage@cc-sundgau.fr
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4 .  Analyse  

4 .1 Examen de la forme du dossier 

La qualité de présentation et rédactionnelle du dossier permet une bonne compréhension de la 

volonté de la communauté d’expliquer son projet et donne les informations chiffrées nécessaires. 

Son contenu me semble conforme aux prescriptions des codes de l'environnement et des 

collectivités locales. Le projet me semble cohérent et justifié. 

Le zonage doit constituer une annexe du PLUI. Les plans produits sont datés de dates antérieures à 

la date d’approbation du PLUI ( décembre 2019) ou ne sont pas datés. Il appartient à la 

communauté de vérifier que toutes les zones constructibles du PLUI sont bien prises en compte 

dans le zonage définitif. 

De même 3 secteurs n’ont pas d’affectation et ont fait l’objet d’une étude proposant des solutions à 

la communauté de communes. 

Ces secteurs sont les suivants : 

zone 1 (constituée d’entreprises et de 5 habitations) située au nord d’Altkirch,  

zone 2 (une salle des fêtes) située au sud d’Altkirch  

zone 3 (une habitation et une exploitation agricole) située à Hirtzbach. 

 

 Le projet soumis à l’enquête reste muet sur leur affectation. Il conviendra à la communauté de 

réviser le zonage ultérieurement sur ce point. De toutes manière, le zonage par défaut étant le 

zonage en assainissement non collectif, les 3 secteurs peuvent  être considérés actuellement comme 

étant en zone d’assainissement non collectif. 

4 .2 Examen du dossier sur le fonds 

Aspect environnemental 

Il existe sur le territoire 6 zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 

floristique (ZNIEFF) de type 1 à savoir : 

le ruisseau du Dorfbaechle à Carspach,  

les étangs du Kaibhoelzle à Hirsingue, 

la carrière du Rebberg à Altkirch, 

les chapelets d’étangs du Vallon du Steinbach et massif du Huebwald à Bisel  ,  

le cours de l’Ill et de ses affluents en amont de Mulhouse , 

le  bois du Bannholz  à Heimersdorf, 

 

et une zone Natura 2000 (FR42018110) zone spéciale de conservation (ZPS) dénommée le  

Sundgau, région des étangs.  

Le périmètre du zonage d’assainissement ne concerne ni les ZNIEFF, ni le site 

Natura 2000. 
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Aptitude des sols à l’assainissement non collectif. 

Le document ne donne pas de carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif. D’une 

manière générale les sols sont peu aptes à recevoir un assainissement individuel. La 

communauté de commune (SPANC) devra sursoir toute installation nouvelle à la fourniture  

d’une réelle étude pédologique du sol afin de  valider les dispositifs d’assainissement non 

collectif choisis. 

Capacité de la station d’épuration 

La station d’épuration, prévue pour 22 500 équivalents habitants, fonctionne aujourd’hui à la 

moitié de sa charge maximale. Il conviendra cependant pour la communauté de communes de 

vérifier que l’ensemble des zones situées en zone d’assainissement collectif du PLUI ne 

génèreront pas à moyen et long terme une pollution insupportable pour la station. 

Zonage pluvial  

Les documents classent ces zones en deux catégories : celles qui ne doivent pas délivrer plus 

de 5 L/s/ha et celles qui ont une limite de 8,8 L/s/ha. Ces valeurs calculées conformément aux 

recommandations techniques générales applicables aux 

opérations de rejets d’eaux pluviales et d’imperméabilisation approuvées par le Conseil 

Département d’Hygiène du 7 mars 2002  rédigé par la MISE du Haut-Rhin me semblent 

adaptées. 

Le dossier présenté s’appuie sur les zones d’urbanisation future des POS. Il conviendra de 

vérifier que les zones d’urbanisation futures du PLUI ont bien été prises en compte. 

 

J’ai pu noter le manque d’homogénéité entre les zonages pluviaux des deux enquêtes faisant 

l’objet de l’enquête unique. Il serait plus simple que la CCS adopte le même règlement sur 

l’ensemble de son territoire. 
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5 .  Avis du Commissaire enquêteur  

 

Compte tenu des motivations exprimées ci-dessus, j’émets un 

avis favorable 

au zonage proposé par la communauté de communes Sundgau pour l’ancienne communauté 

de communes d’Altkirch, 

assorti des 3 recommandations suivantes :  

- vérifier que toutes les zones urbaines du PLUI ont bien été prises en compte, 

- vérifier que la station d’épuration est en mesure de supporter la charge et les débits  de 

pollution future, 

- réviser le plan de zonage d’assainissement lorsque le schéma d’assainissement et le type 

d’assainissement auront été validés pour les 3 zones situées à Altkirch et Hirtzbach.  

 

 

 

Fait à Logelbach, le 17 octobre 2020 

Le commissaire-enquêteur 

               

         Gérard OUDIN 
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5. Objet de l’enquête 

L’enquête a fait l’objet d’une enquête unique regroupant deux enquêtes : 

1 – la délimitation du zonage d’assainissement sur le secteur de l’ancienne 

communauté de communes du secteur d’Altkirch, 

2 – la délimitation du zonage d’assainissement sur le secteur de l’ancienne 

communauté de communes de l’Ill et Gunsbach. 

Le rapport d’enquête commun aux deux enquêtes fait l’objet d’un document séparé.  

Les présents conclusions et avis motivés ne concernent que l’enquête relative à l’ex 

communauté d’Ill et Gersbach. 

Par arrêté du 7 août 2020, Monsieur le Président de la Communauté de Communes 

Sundgau (CCS) a ordonné l’ouverture d’une enquête publique unique sur le projet de 

zonage d’assainissement sur les deux anciennes communautés de commune du 

secteur Altkirch et du secteur Ill et Gersbach, soit sur 18 communes sur les 64 qui 

composent la communauté de communes Sundgau. 

Les communes de l’ex communauté de communes d’Ill et Gersbach concernées 

par l’enquête sont les suivantes :  

Durmenach, Grentzingen, Henflingen, Muespach, Muespach le Haut, Oberdorf, 

Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen et Werentzhouse. 

 

Le projet soumis à enquête a pour vocation de définir : 
 
- des zones d’assainissement collectif, où un réseau de collecte et de transfert collectif 
amène les eaux d’assainissement à une unité de traitement, 
 
- des zones d’assainissement non collectif où un réseau de collecte et de transfert 
privatif à la parcelle amène les eaux d’assainissement à un dispositif d’épuration 
autonome, 
 
- un zonage d’assainissement des eaux pluviales où il sera imposé, selon les secteurs, la 
mise en œuvre de mesures d’amélioration ou de non-aggravation de la gestion des 
eaux pluviales et du milieu récepteur en aval. 
 
Elle permettra à la C.C. Sundgau d’apporter une réponse règlementaire et technique 
adaptée aux différentes questions sur la collecte, le traitement et le rejet au milieu 
naturel des eaux usées et pluviales. 
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2 . Décision de l’autorité environnementale 
La communauté de Communes Sundgau a formulé une demande d’examen au cas par 

cas réceptionnée le 8 aout 2019 par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

du Grand-Est pour savoir si le projet était soumis à évaluation environnementale. 

Dans sa réponse du 14 novembre 2019 (MRAe 2019DKGE266) la MRAE a décidé que le 

projet n’était pas soumis à évaluation environnementale. Elle a cependant assorti sa 

décision de recommandations qui seront étudiées dans la suite de mes conclusions. 

 

3 .  Déroulement de l’enquête 

3 . 1 Procédure 
 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg m’a désigné 
commissaire-enquêteur par décision du 12 mars 2020.  
Le projet de zonage m’a été remis en mars et aout. 
Monsieur le Président de la CCS a pu ensuite prendre l’arrêté de mise à l’enquête ainsi 

que rédiger l’avis pour le public. 

 

Il a été décidé de déposer un registre d’enquête dans chacune des communes de 

l’ancienne communauté de communes d’Ill et Gersbach et au siège de la CCS à savoir : 

- au siège de la CCS à Altkirch, 

- pour les communes : 

Durmenach, Grentzingen, Henflingen, Muespach, Muespach le Haut, Oberdorf, 

Roppentzwiller, Ruederbach, Steinsoultz, Waldighoffen, Werentzhouse. 

 

Il a été également convenu que les communes ne disposeraient sous forme papier que 

des plans relatifs à leur seul territoire, étant donné que tous les autres plans sont 

disponibles sous forme informatique dans chaque mairie. 

L’enquête unique s’est déroulée du 31 aout 2020 au 6 octobre 2020 soit 37 jours 

consécutifs. La durée règlementaire de 30 jours minimum a été respectée. 

L’avis d’ouverture et les conditions de déroulement de l’enquête ont été portés à la 

connaissance du public : 

2. par voie de presse dans les Dernières Nouvelles d’Alsace et l’Alsace, 

 

      2.  par affichage de l’arrêté de mise à l’enquête à l’emplacement réservé au siège de 

la CCS et dans les communes, 

            3. sur le site internet de la CCS.  

Ce site ) 

mentionne  les dates de l’enquête et les dates de mes permanences.   

 

     4. sur le registre dématérialisé suivant :    

 https://www.registre-ematerialise.fr/2071, 

J’estime que ces mesures de publicité sont suffisantes.                  
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3 .1 Permanences 

Je me suis tenu à la disposition du public en assurant les permanences prévues suivantes au 

siège de la communauté de communes à Altkirch : 

- le lundi 31 aout 2020  de  9 heures  à 11 heures, 

- le jeudi 17 septembre 2020   de   10 heures  à 12 heures,  

- le mardi 6 octobre 2020 de 14 heures  à 16 heures. 

3.2 Comptabilité des observations du public 

• Les registres d’enquête  

Les registres déposés dans les 18 communes sont vierges : aucune observation. 

Seul (sur les 18 registres) le registre unique déposé au siège de la communauté de 

communes comporte 3 observations (cotées L1, L2 et AR1). 

 Ces trois observations concernent l’enquête relative à l’ex communauté du secteur Ill et 

Gersbach. 

• Lettres transmises par courrier 

Aucune   lettre n’est parvenue à la CCS. 

• Observations transmises par voie informatique 

1 - Le registre dématérialisé comporte 1 observation qui concerne le secteur Ill et 

Gersbach. 

Il est à noter que le registre dématérialisé a cependant fait l’objet de 231 visites. Il est 

vraisemblable que ces visites avaient pour but de vérifier dans quelle zone le visiteur 

se trouvait et que ce renseignement conduisait le visiteur à ne pas déposer 

d’observation. 

2 - La boite mail  zonage@cc-sundgau.fr qui avait été mise à disposition du public pour y 

consigner ses observations a reçu 1 message qui concerne le secteur Ill et Gersbach. 

 

Au total l’enquête a donc fait l’objet de 5 observations du public qui concernent toutes 

le secteur Ill et Gersbach.  

 

Ces 5 observations ont fait l’objet d’un examen dans la première partie de mon rapport. 

 

mailto:zonage@cc-sundgau.fr
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4 .  Analyse  

4 .1 Examen de la forme du dossier 

La qualité de présentation et rédactionnelle du dossier permet une bonne compréhension de la 

volonté de la communauté d’expliquer son projet et donne les informations chiffrées nécessaires. 

Son contenu me semble conforme aux prescriptions des codes de l'environnement et des 

collectivités locales. Le projet me semble cohérent et justifié. 

Les plans sont suffisamment clairs et précis. 

Le zonage doit constituer une annexe du futur PLUI. Les plans produits s’appuient sur un projet de 

PLUi qui n’a pas encore été approuvé et qui doit faire l’objet d’une nouvelle étude. 

Ce zonage de mai 2019 ne peut donc être considéré que comme provisoire et devra faire l’objet 

d’une révision lorsque le PLUi sera arrêté pour y intégrer toutes les zones constructibles à court, 

moyen ou long terme dans le cas ou le PLUI arrêté est diffèrent du PLUI provisoire. 

4 .2 Examen du dossier sur le fonds 

Aspect environnemental 

Il existe sur le territoire considéré des cours d’eau qui correspondent à des 

continuités écologiques : l’Ill (cours d’eau principal), le Gersbach et le Ruederbach 

(affluents principaux) et plusieurs autres affluents mineurs. Ce point a pour conséquence que 

la communauté de Communes Sundgau doit être vigilante sur la qualité des eaux de rejet des 

systèmes autonomes. 

 

Il existe également 7 zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 

floristique (ZNIEFF)  

- 5 ZNIEFF de type 1 à savoir :  

le ruisseau du Willerbach en amont de Muespach,  

le  ruisseau du Niesbach à Durmenach, 

 le  ruisseau du Ruettenengraben à Grentzingen, 

 la  pointe sud du massif du Maehleholtz à Steinsoultz  

 et le  bois d’Ebertswinkel à Durmenach et Roppentzwiller  ; 

 

-  2 ZNIEFF de type 2 : 

 la  vallée de l’Ill et de ses affluents de Winkel à Mulhouse , 

le  bois du Hirtzbach et étangs du Sundgau alsacien  

 

Le périmètre du zonage d’assainissement ne concerne pas ces 7  ZNIEFF. 

 

Aptitude des sols à l’assainissement non collectif. 

Dans le cadre de l’assainissement non collectif, une carte d’aptitude des sols à 

l’assainissement non collectif a été réalisée et figure dans le dossier, le présent 

projet préconise, suivant les secteurs, l’utilisation de filtre à sable non drainé, de 
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filtre compact ou de micro-station. D’une manière générale les sols sont peu aptes à recevoir 

un assainissement individuel. La communauté de commune (SPANC) devra sursoir toute 

installation nouvelle à la fourniture d’une réelle étude pédologique du sol afin de valider les 

dispositifs d’assainissement non collectif choisis. 

Capacité de la station d’épuration 

La station d’épuration actuelle est jugée conforme en équipements et non conforme 

en performance au 31 décembre 2017 par le portail d’information sur 

l’assainissement communal du ministère de la transition écologique et solidaire1. Si 

aujourd’hui elle permet la prise en compte des effluents des habitants actuels, elle 

pourrait être néanmoins en limite de capacité à l’horizon 2030 sur la base des 

projections démographiques affichées. Il conviendra cependant pour la communauté de 

communes de vérifier que l’ensemble des zones situées en zone d’assainissement collectif du 

futur PLUI ne génèreront pas à moyen et long terme une pollution insupportable pour la 

station. 

Zonage pluvial  

Les documents classent ces zones en deux catégories :  

La zone 1 correspond aux zones actuellement urbanisées et dans lesquelles des mesures 

doivent être prises pour limiter l’augmentation de l’imperméabilisation des sols et assurer la 

maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales. 

Tous les dispositifs proposés devront être dimensionnés par un bureau d’études et soumis à 

l’agrément de la CCS avant mise en œuvre. 

La zone 2 qui correspond aux zones d’urbanisation future où l’imperméabilisation des sols 

doit être limitée au maximum et où les eaux pluviales sont gérées exclusivement à l’échelle du 

projet d’aménagement. Là aussi, les dispositifs doivent être soumis à l’agrément de la CCS. 

L’obligation de soumettre les projets à l’agrément de la CCS permet d’assurer une maitrise 

complète des projets. 

Le dossier présenté s’appuie sur les zones d’urbanisation future du projet de PLUi non 

approuvé. Il conviendra de vérifier que les zones d’urbanisation du futur PLUI ont bien été 

prises en compte. 

J’ai pu noter le manque d’homogénéité entre les zonages pluviaux des deux enquêtes faisant 

l’objet de l’enquête unique. Il serait plus simple que la CCS adopte le même règlement sur 

l’ensemble de son territoire. 
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5 .  Avis du Commissaire enquêteur  

Compte tenu des motivations exprimées ci-dessus, j’émets un 

avis favorable 

au zonage proposé par la communauté de communes Sundgau pour l’ancienne communauté 

de communes d’Ill et Gersbach, 

assorti de la recommandation suivante :  

- s’assurer de la suffisance de capacité de la STEP et le cas échéant de prévoir 

des travaux visant à l’augmenter afin de prendre en compte la projection 

démographique envisagée. 

Fait à Logelbach, le 17 octobre 2020 

Le commissaire-enquêteur 

               

         Gérard OUDIN 


