
Les participants auront également l’occasion de ren-
contrer des partenaires économiques proche de notre 
territoire (Chambre de Commerce, Chambre des Mé-
tiers, ADIRA, Pays Thur Doller, Office de Tourisme).  
Pour clore la soirée, un apéritif dînatoire sera servi pour 
permettre un échange convivial entre les acteurs éco-
nomiques.  
 

Que vous soyez entrepreneur de la Vallée de la Doller et 
du Soultzbach ou partenaire économique attaché à 
notre territoire, inscrivez-vous dès maintenant au          
03 89 38 81 75 ou sur contact@cc-vallee-doller.fr ! 

DANS LE CADRE DU GERPLAN (PLAN DE GESTION DES ESPA-
CES RURAUX ET PÉRI-URBAINS), LES COMMUNAUTÉS DE 
COMMUNES DE THANN-CERNAY, VALLÉE DE LA DOLLER ET DU 
SOULTZBACH ET DE LA VALLÉE DE SAINT AMARIN PROPO-
SENT AUX PARTICULIERS UNE COMMANDE GROUPÉE D’AR-
BUSTES. CETTE OPÉRATION VISE À CONTRIBUER À LA QUALI-
TÉ DES PAYSAGES ET DU CADRE DE VIE.  
 
Afin de participer à la commande groupée, il suffit de compléter et de 
retourner le bon de commande à la pépinière Wadel (adresse figurant 
sur le bon de commande) avant le 31 octobre 2016. 
 
Ce document, ainsi qu’un guide des végétaux proposés, ont été diffusé 
dans toutes les boîtes aux lettres. Ils sont également disponibles à la 
Communauté de Communes à Masevaux ainsi que dans toutes les mai-
ries et en téléchargement  sur le site internet de la Collectivité :  
 

www.cc-vallee-doller.fr 

Commande groupée d’arbustes 

Opération « Plantons le décor ! » 
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Les Rencontres Automnales du Monde Economique 

Venez partager un moment de convivialité  

entre acteurs économiques du territoire ! 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE 
LA DOLLER & DU SOULTZBACH, REPRÉSENTÉE PAR 
SON PRÉSIDENT, MONSIEUR LAURENT LERCH, A LE 
PLAISIR DE VOUS CONVIER À SA PREMIÈRE REN-
CONTRE ÉCONOMIQUE INTERCOMMUNALE. 
 

Venez partager un moment de convivialité entre ac-

teurs économiques lors des premières Rencontres 
Automnales du Monde Économique, qui auront lieu 

le jeudi 20 octobre 2016 à partir de 18h30 au Com-

plexe Sportif Intercommunal de Burnhaupt-le-Haut. 
 

L’objectif de cet événement est à la fois d’affirmer no-
tre engagement et notre soutien envers nos acteurs 
locaux et de permettre un échange professionnel et 
convivial entre chefs d’entreprise et partenaires écono-
miques. 
 

Lors de cette soirée, la Communauté de Communes 
présentera les chiffres clefs de son territoire ainsi que le 
fonctionnement de sa structure.  
 
 

 



A l'heure des transitions territoriales, les représen-
tants de nos villes du Sud-Alsace ont décidé de se ré-
unir le 8 octobre dernier à Mulhouse, à l’initiative de 
Jean ROTTNER, Vice-président de la région Grand Est, 
pour envisager une collaboration entre collectivités.  
 

Démographie, habitat, mobilités, économie, touris-
me… des sujets clés dont il était question lors de cette 
première rencontre. Ensemble, les Maires souhaitent 
agir de manière renforcée pour soutenir nos territoi-
res. Et les enjeux sont de taille. Quel développement 
économique souhaitons-nous ? Quelle influence avoir 
depuis le Sud de l'Alsace ? Comment peser différem-
ment à l'échelle départementale et régionale ?  
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L’association ICARE est un chantier d’insertion par le ma-
raichage bio, localisé sur deux sites à Sentheim et Un-
gersheim. Elle propose à un réseau d’adhérents consom-
’acteurs des paniers de légumes bio hebdomadaires. 

Association ICARE 

Des paniers de 
légumes bio en toute saison 

L’association ICARE permet 
à plus de quatre-vingt per-
sonnes en difficultés socio-
professionnelles de bénéfi-
cier d’un accompagnement. 
Depuis 20 ans, ICARE déve-
loppe un savoir-faire expéri-
menté en agriculture bio, et 
dans la confection de pa-
niers de légumes diversifiés. 
Plus de soixante variétés 
sont proposées tout au long 
de l’année. Le panier hebdo-
madaire se compose de lé-
gumes de base : carottes, 
pommes de terre, salade, 
tomates, oignons, courget-
tes, poireaux,...  

ainsi que de variétés ancien-
nes plus originales : rutaba-
ga, moutarde, panais, choux 
de Bruxelles, etc. Deux for-
mats sont proposés : un 
grand panier familial ou un 
petit panier solo/duo. Les 
paniers sont à retirer direc-
tement aux jardins, le mardi 
ou le jeudi, ou dans l’un des 
quarante lieux de dépôt, le 
mercredi et le vendredi.   
 

ICARE, l’association qui 
vous aide à cuisiner des 
produits frais, bio, et lo-
caux durant toute l’an-
née !  

Association ICARE 
3 rue des Daims  
68780 SENTHEIM 
T. 03 89 66 19 99  
jardins.icare@hrnet.fr 

En bref... 

Rendez-vous des Maires du Sud-Alsace  

Echange sur l’avenir de nos territoires  

Service à la population 

Sauvons les services  
de proximité 

TRANSPORTS, SERVICES POSTAUX, 
URGENCES HOSPITALIÈRES... L’ÉTAT 
DES SERVICES À LA POPULATION SUR 
NOTRE TERRITOIRE EST PRÉOCCUPANT. 
 
Élément clé du maintien des po-
pulations, ces services sont en 
voie de disparition dans notre 
vallée.  
 

Citons les transports publics 
avec ses suppressions de lignes 
de bus, mais aussi les services 
postaux, fermés une dizaine de 
jours après la mi-septembre à 
Masevaux-Niederbruck pour des 
raisons de gestion du personnel. 
Mais nous pouvons également 
citer notre voisine, la commune 
de Thann, qui se préoccupe de 
l’avenir des urgences de son hô-
pital.  
 

Pour tenter de contrer cette ten-
dance, la ville de Masevaux-
Niederbruck a récemment adop-
té une motion de soutien deman-
dant à ce que toutes les mesures 
soient prises pour assurer la 
continuité et la pérennité du ser-
vice postal, indispensable à la 
population, aux activités touristi-
ques et commerciales.  



 LE MOT DU PRÉSIDENT 

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

 TOUT SAVOIR SUR LE  PLUI  

 LES BÉBÉS NAGEURS 

 LE FORUM DE LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE  

 LES RENCONTRES AUTOMNALES 
DU MONDE ECONOMIQUE 

 L’OPÉRATION « PLANTONS LE 
DÉCOR » 

 L’ASSOCIATION ICARE ET SES 
PANIERS DE LÉGUMES BIO 

 L’ÉTAT PRÉOCCUPPANT DE NOS 
SERVICES DE PROXIMITÉ  

 L’AVENIR DE NOS TERRITOIRES 
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« Associons-nous pour mener un projet ambitieux » 

LE MOT DU PRÉSIDENT  

> BURNHAUPT-LE-BAS 
> BURNHAUPT-LE-HAUT 
> SOPPE-LE-BAS 
> LE HAUT-SOULTZBACH 
> GUEWENHEIM 

> SENTHEIM 
> LAUW 
> MASEV.-NIEDER. 
> SICKERT 
> KIRCHBERG 

> WEGSCHEID 
> OBERBRUCK 
> RIMBACH 
> DOLLEREN  
> SEWEN 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
9 PLACE DES ALLIÉS ▪ 68290 MASEVAUX 

www.cc-vallee-doller.fr 

La CCVDS*, ce sont 18 équipements répartis sur tout le territoire : 
 

 POINT D’ACCUEIL : 1 siège à Masevaux-Niederbruck 

 TOURISME : 1 Office de Tourisme à Masevaux-Niederbruck  

 SPORT : 2 complexes sportifs intercommunaux à Masevaux-Niederbruck et 
Burnhaupt-le-Haut et 1 piscine intercommunale à Masevaux-Niederbruck  

 ENFANCE/JEUNESSE : 3 multi accueil à Burnhaupt-le-Haut, Sentheim et Mase-
vaux-Niederbruck, 7 sites d’accueil de mineurs (accueil périscolaire) à Burn-
haupt-le-Bas, Burnhaupt-le-Haut, Sentheim, Soppe-le-Bas, Lauw, Masevaux-
Niederbruck et Kirchberg 

 SÉNIOR : 1 Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie (MARPA) à 
Sentheim 

 ECONOMIE : 1 zone industrielle à Burnhaupt-le-Haut/Guewenheim, 1 pôle 
numérique proposant à la location des bureaux et des salles (La Source) à 
Dolleren  

 

« Ce nouveau numéro de votre magazine d’information de la Communauté de Communes aborde un 

sujet majeur, qui va concerner tout le monde et toucher des domaines très différents, c’est le Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal.  

Alors que jusqu’à présent les règles pouvaient changer d’une commune à 
l’autre et que toutes nos collectivités n’étaient pas au même niveau juri-
dique, à partir de 2020, la Communauté de Communes va se doter d’un 
outil unique, qui va règlementer les autorisations d’urbanisme.  A travers 
les articles suivants, vous allez également découvrir à quel point cet outil 
qu’est le PLUi devra nous rassembler, élus, habitants, entrepreneurs…
autour d’un projet commun, fait de choix partagés. Ce PLUi verra sa réus-
site dans la concertation qu’il permet, à travers de multiples outils, des 
ateliers, des réunions et des espaces d’expression pour vous les habitants 
de notre belle vallée. C’est pourquoi je vous encourage, toutes et tous, à 
vous associer à notre démarche pour mener ce projet ambitieux au servi-
ce de notre vallée et de ses habitants. »  

Laurent LERCH 



Le PLU se modernise ! 

Le 30 décembre 2015, la Communauté de Com-
munes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach 
a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanis-
me Intercommunal (PLUi). Ce PLUi est appelé à 
remplacer les documents d’urbanisme actuelle-
ment en vigueur et dotera notre intercommunali-
té d’un projet de développement harmonieux et 
cohérent à l’échelle de nos 15 communes.  Il défi-
nira le destin commun de notre territoire de vie 
pour les 10 prochaines années.  

« Le nouveau PLUi facilitera  
la vie des habitants de la  

communauté de communes  » 

CONSTRUIRE UN BÂTIMENT, AMÉNAGER SA PARCEL-
LE, DÉVELOPPER LES COMMERCES ET LES INDUS-
TRIES... AUTANT D’ACTIONS SOUMISES À DES AUTO-
RISATIONS. ELLES REPOSENT SUR UN RÈGLEMENT 
D’URBANISME, LE PLUI, QUI DÉFINIT ET RÈGLEMEN-
TE L’USAGE DES SOLS SUR L’ENSEMBLE DU TERRI-
TOIRE. 
 

C’est un document juridique qui s’impose à 
tous et auquel la collectivité se réfèrera 
pour instruire les demandes d’occupation 
des sols (certificats d’urbanisme, permis de 
construire, déclarations préalables, permis 
d’aménager...).  

 

Ce nouveau document d’urbanisme, unique et partagé à 
l’échelle de la Communauté de communes, devra concilier 
les objectifs sociaux, environnementaux et économiques 
du territoire et fixer des perspectives d’avenir afin d’assu-
rer la qualité de vie de ses habitants.  
 

L’objectif principal est de trouver un équilibre entre les 
espaces naturels et construits, de proposer des infrastruc-
tures adaptées aux besoins des habitants et des entrepri-
ses, d’assurer la mixité sociale et générationnelle des popu-
lations, de gérer l’espace et ses ressources de façon plus 
économe, de prévoir les infrastructures de déplacements, 
de protéger les espèces animales et végétales par la prise 
en compte de la trame verte et bleue... 

AUJOURD’HUI... 

... ET AVANT LA FIN 2019 

Au final, le document PLUi  
se compose de 4 types de documents 

 

PLUI DE LA VALLÉE  
DE LA DOLLER &  
DU SOULTZBACH 
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UN SEUL PLUI 
SUR TOUTE LA VALLÉE 

 
COMMUNES AVEC POS 
COMMUNES AVEC PLU 
COMMUNES SOUS RNU  

 

Un PLAN LOCAL D’URBANISME  
INTERCOMMUNAL, pour quoi faire ? 



Un PLUi qui s’élabore  

en 5 grandes étapes 

Se renseigner dès maintenant 

Il est déjà possible  
de vous exprimer  

…en vous rendant dans votre mairie aux 
jours et heures habituels d’ouverture au pu-
blic pour renseigner le registre de recueil des 
avis et des propositions ;  
 

…en envoyant votre avis par courrier postal 
(CCVDS , 9 place des Alliés  68290 MASEVAUX-
NIEDERBRUCK) ou par courrier électronique 
(contact@cc-vallee-doller.fr) ; 
 

…en participant aux ateliers programmés 
dans votre commune pour vous exprimer sur 
vos besoins et vos attentes en matière de ca-
dre de vie, de commodités et de services (les 
dates vous seront communiquées ultérieure-
ment) ; 
 

…en vous rendant aux réunions publiques qui 
se tiendront avant l’arrêt du PLUi ; 
 

…en consultant le dossier d’étude qui sera 
mis à disposition du public, dans chaque com-
mune, à l’étape de l’élaboration du projet 
(Phase 3) ;  
 

…en téléchargeant sur le site internet de la 
Communauté de Communes les documents et 
comptes rendus d’étape validés ; 
 

…en consultant le bulletin intercommunal de 
la Communauté de Communes qui donnera 
une information régulière sur l’avancement et 
les résultats de la démarche. 

Pour élaborer un PLUi, il faut prévoir 3 années de travail avec 
5 grandes étapes et une démarche partagée qui consiste à 
analyser, orienter, projeter et concerter.  

PHASE 1 - LE PLUi DEMARRE à partir du SCoT*  

Octobre 2016      
Conférence des Maires sur le pré-programme 

* SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale, élaboré au niveau du Pays Thur-Doller. 
Il fixe les grandes règles d’aménagement - Le PLUi devra lui être conforme. 

PHASE 2 - LE PROGRAMME S’ENONCE à partir des ateliers  

19 ateliers de programmation 

 Mars 2017 
 Conférence des Maires sur le PADD* 

* PADD : programme d’aménagement et de développement durable 

 

PHASE 3 - LE PROJET S’ELABORE  
à partir du PADD et de nouveaux ateliers 

14 ateliers de projet 

PHASE 4 - LE PLUi SE FORMALISE avant d’être arrêté 

1 réunion publique de présentation des  
orientations et du projet par secteur PLUi  

Mars 2018 
Conférence des Maires avant arrêt du PLUi 

PHASE 5  - LE PLUi SE FINALISE avant d’être approuvé 

1 enquête publique 

Mars 2019 
Conférence des Maires avant approbation du PLUi 

 suivie de l’approbation du PLUi en Conseil communautaire 
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Piscine intercommunale 

Apprenez à votre bébé 
à mieux appréhender l’eau 
Cet automne, la piscine intercommunale de Masevaux 
propose aux parents d’initier leur enfant à l’activité des 
bébés nageurs. Des toboggans et des jeux sont proposés 
dans une eau spécialement chauffée à 32°C. « Les maîtres-
nageurs vous apporteront tous les bons conseils pour ini-
tier vos jeunes enfants à la natation » informe Éric CEC-
CHETTANI, responsable de bassin. L’activité est propo-
sée tous les samedi de 9h à 12h à un tarif de 6,50€ pour 1 
enfant, 8,00€ pour 2 enfants, parents compris.  Venez 
vite essayer cette activité avec vos bouts de chou ! 

PISCINE INTERCOMMUNALE 
Rue du Stade 

68290 MASEVAUX 
T. 03 89 82 44 46 

maitre.nageur68@yahoo.fr 

LE PÔLE NUMÉRIQUE « LA SOURCE » À DOLLEREN A PARTICIPÉ, 
EN PARTENARIAT AVEC LE PAYS THUR-DOLLER, AU FORUM DE 
LA CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES QUI S’EST 
TENU AU PÔLE ENR À CERNAY LE 16 SEPTEMBRE DERNIER.  
 

Durant la manifestation, « La Source », qui appartient à la Communau-
té de Communes, a présenté ses différents services de location de 
salles et bureaux. Avec plus de 120 visiteurs et 23 exposants, la mani-
festation a permis au pôle numérique de se faire connaître et égale-
ment de promouvoir les offres de services de notre territoire.  

 

Si vous êtes intéressés par la location d’un bureau, d’une salle de sé-
minaire, de réunion ou de formation, ou encore par la location d’une 
salle informatique, pensez à « La Source » 
et contactez le 03 89 38 81 75 ! 

Forum de la Création d’Entreprise 

« La Source » a présenté ses  
services de location  

Quelques nouvelles de notre  
Communauté de Communes  
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LA SOURCE 
7 rue de la 1ère DFL 
68290 DOLLEREN 

T. 03 89 38 81 75 
lasource@cc-vallee-doller.fr 

mailto:lasource@cc-vallee-doller.fr

