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²

Commune de
Vieux-Thann

Poids dans la CC
Thann-Cernay
(périmètre 2014)

CC Thann-Cernay
(périmètre 2014)

Département du
Haut-Rhin

Superficie (km²)

5,11

3,2%

158

3 525

Population

2979

7,8%

37972

758723

Population active de 15 ans ou plus

1388

7,7

18043

368073

Logements

1346

7,7

17398

364334

2013
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CADRAGE GENERAL
La commune de Vieux-Thann se situe au Sud-Ouest du département du Haut-Rhin, à l’entrée
de la vallée de la Thur. La trame bâtie de Vieux-Thann est également traversée par l’axe
structurant de la RN66 longée par la voie ferrée, qui scindent la commune en deux parties bien
distinctes.
Sa population s’élève à 2979 habitants en 2013 et sa superficie est de 511 hectares.
La commune est à la fois concernée par les espaces montagneux du massif des Vosges, mais
également par la plaine d’Alsace. De plus, la rivière de la Thur longe la partie Nord de
l’agglomération d’Ouest en Est, avant de filer à l’Est vers la commune de Cernay.
Le ban communal est situé à une vingtaine de kilomètres à l’Ouest de l’agglomération
Mulhousienne et à quarante-cinq kilomètres du chef-lieu de département Colmar. Il est
limitrophe des bans d’Aspach-le-Haut au Sud, Steinbach au Nord à l’Est, Thann et Leimbach à
l’Ouest.
D’un point de vue administratif, la commune dépend du canton de Cernay et de
l’arrondissement de Thann-Guebwiller. Vieux-Thann fait partie de la Communauté de
Communes du pays de Thann Cernay qui regroupe 16 communes des environs pour un total de
plus de 38 000 habitants. Vieux-Thann est également membre du SCoT Thur-Doller. La trame
urbaine de Vieux-Thann est située en contiguïté immédiate avec la ville de Thann. Il en résulte
ainsi un phénomène de conurbation entre les deux villes, ce qui aboutit à l’existence de deux
entités administratives bien distinctes au sein d’un espace urbain unique.
Une particularité de cette agglomération est d’accueillir depuis de nombreuses décennies deux
usines chimiques de taille conséquente, concernées par des périmètres SEVESO qui génèrent à
ce titre des périmètres de protection spécifiques. Façonnée pendant près de deux siècles par
des industries textiles et mécaniques, aujourd’hui disparues, Vieux-Thann s’appuie de nos
jours sur un tissu industriel, artisanal, et commercial.

VIEUX-THANN ET LES STRUCTURES DE COOPERATION INTERCOMMUNALES
1) La Communauté de Communes Thann Cernay (CCTC)
Créée le 1er janvier 2013, la Communauté de Communes de Thann-Cernay résulte de la fusion
de la Communauté de Communes de Cernay et Environs et de celle du Pays de Thann.
La structure a pour objet d'associer les communes-membres au sein d'un espace de solidarité,
en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement du
territoire.
2) Le syndicat mixte de Thann-Cernay
Le syndicat mixte de Thann-Cernay est compétent en matière de collecte des déchets
ménagers et assimilés (par délégation de la CCTC).
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3) Le SM4
Le Syndicat Mixte à Vocation Multiple pour le Traitement des Déchets Ménagers du secteur IV
(SM4) a pour vocation le traitement des déchets ménagers de 139 communes situées dans la
partie ouest du département du Haut-Rhin.
4) Le PETR du Pays Thur-Doller
Le Pays se définit comme une communauté de personnes réunies sur un même territoire. Il
correspond à un espace de vie cohérent, animé par un projet défini par la Charte de Pays. Le
pays se veut être une structure de réflexion, de prospective, un appui aux projets et aux
initiatives locales.
Créé par l’arrêté préfectoral 2003-3651 du 31 décembre 2003, le territoire associe 3
Communautés de Communes (soit 49 communes) qui couvrent l'ensemble du Pays :
celle de Thann-Cernay ;
celle de la vallée de la Doller et du Soultzbach ;
celle de la vallée de Saint-Amarin.
Il a pour rôle la réalisation et la gestion du contrat de Pays en conformité avec la Charte du
pays et veille à sa mise en œuvre en assurant la coordination des actions de développement,
de mise en valeur et d’animation du territoire.
Le PETR est également compétent pour l’élaboration du SCoT qu’il a approuvé le 14 mars
2014.

LA CHARTE DE PAYS
La Charte de pays adoptée en 2002-2003 propose un projet de développement basé sur cinq
axes majeurs :
soutenir la dynamique économique locale (création d’entreprises, accès à l’emploi,
promotion touristique...).
renforcer la cohésion entre vallées et piémont (déplacements, habitat, services à la
population...)
pérenniser et reconstruire un environnement et un cadre de vie de qualité
(transports collectifs, éducation à l’environnement, sensibilisation aux énergies
renouvelables...).
affirmer le territoire dans son contexte régional (proximité de la Franche-Comté, de la
Lorraine, de la Suisse, de l’Allemagne).
assurer une meilleure efficacité des actions communes (mise en réseau des
équipements sportifs, culturels, plate-forme de services aux associations...).
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LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Le Pays Thur-Doller s’est officiellement doté d’un Conseil de Développement le 25 octobre
2002. Cette instance consultative a été renouvelée en Octobre 2008.
Elle rassemble 82 représentants de la société civile locale (acteurs économiques, associatifs,
sociaux, environnementaux, etc.).
Le Conseil poursuit un triple objectif :
animer la société civile : il informe et communique sur la Charte de Pays, et organise la
réflexion autour de la mise en œuvre de cette Charte : mise en place et animation de
groupes de travail thématiques, organisation de conférences débats, etc.
fournir des idées et des propositions : il propose des actions, des principes aux élus du
Pays Thur-Doller avec toujours comme objectif la mise en œuvre de la Charte.
contrôler la mise en œuvre de la Charte de Pays : le Conseil de Développement a
approuvé la Charte du Pays le 25 novembre 2002. Dans ce cadre, il a pour mission de
veiller au respect de cette charte et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre.
Raisonnant sur le long terme (10 à 15 ans), le Conseil de Développement participe au
développement durable du territoire Thur-Doller. Il s’inscrit ainsi en parfaite complémentarité
du rôle des élus, seuls investis du pouvoir décisionnel.
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Partie 1 – Etat initial de
l’environnement
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Chapitre 1 – Vieux-Thann, son contexte environnemental
1.1

Introduction

La commune de Vieux-Thann (Haut-Rhin) a engagé la révision de son Plan d’Occupation des
Sols (POS), avec transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le ban communal s’étire entre le massif des Vosges à l’Ouest et au Nord, et la plaine d’Alsace à
l’Est. Les territoires de plaine se développent plus particulièrement la trame bâtie de VieuxThann et les reliefs du massif des Vosges accueillant des espaces naturels ou agricoles.

1.2

Le cadre règlementaire

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme s’intègre dans un cadre
règlementaire qui a évolué au fil du temps.
La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) de 2000 intègre les bases de l’évaluation des
projets d’urbanisme au regard de l’environnement. Postérieurement à cela, la Directive
européenne de juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement, a introduit l’évaluation environnementale des documents
d’urbanisme.
« Le Grenelle de l’environnement, et tout particulièrement la loi portant engagement national
pour l’environnement du 12 juillet 2010, introduit des évolutions importantes dans le code de
l’urbanisme, notamment en ce qui concerne les SCoT et les PLU. Ainsi, la lutte contre le
changement climatique, l’adaptation à ce changement, la maitrise de l’énergie, la lutte contre
la régression des surfaces agricoles et naturelles, la préservation de la biodiversité à travers la
conservation et la restauration des continuités écologiques, deviennent des objectifs explicites
des documents d’urbanisme.
L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme vise à placer l’environnement au
cœur du processus de décision et d’aménagement. Elle vise une anticipation et une prévention
des impacts du projet urbain sur les différentes rubriques environnementales, et vise à assurer
une cohérence des choix. A l’échelle d’un PLU, l’évaluation environnementale s’intéresse à
l’ensemble des potentialités ou décisions d’aménagement concernant le territoire, et donc à la
somme de leurs incidences environnementales.
Pour remplir son rôle, l’évaluation environnementale doit être conduite conjointement à
l’élaboration du document d’urbanisme, en accompagnant chaque étape de son élaboration.
Elle doit être considérée comme un processus d’intégration de l’environnement qui vise à
accompagner de manière proportionnée chaque niveau de décision ».
« Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site 0, individuellement ou
en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'un Natura 2000 évaluation de leurs
incidences au regard des objectifs de conservation du site, les documents de planification qui,
sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements,
d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ». (Source : Guide sur
l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme, CGDD, décembre 2011).
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La réalisation d’une étude d’incidences au titre de Natura 2000 conditionne ainsi la réalisation
de l’évaluation environnementale du document d’urbanisme. Du fait de la présence des Zones
Spéciales de Conservation « Promontoires siliceux », le PLU de Vieux-Thann est donc soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 et donc à évaluation environnementale.

1.3

Un climat de type continental

L’Alsace est une zone climatique de transition entre le climat océanique à l’Ouest et le climat
continental à l’Est. On peut ainsi parler d’un climat semi-continental, à l’échelle hexagonale.

Carte des climats de la France métropolitaine hors Corse en 2010
Le climat général du piémont des Vosges est peu différent de celui de la plaine avoisinante. Les
précipitations sont peu élevées, 500 à 700 mm par an, ce qui est dû à la barrière des Vosges
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arrêtant les précipitations océaniques. Cette pluviométrie se répartit selon un maximum en
été et un minimum en hiver. Les pluies d'été qui présentent souvent un caractère orageux,
ruissellent à la surface du sol et profitent peu à la végétation. La répartition saisonnière des
précipitations correspond à un régime de transition de type continental.
Le climat général qui affecte le secteur étudié est largement lié à la topographie du lieu. Nous
sommes dans un secteur dont les éléments dominants sont la vallée de la Thur et le massif
vosgien. Il en résulte l'existence de climats locaux qui sont autant de dégradations du climat
général qui affecte l'Alsace.
On distingue essentiellement trois zones climatiques. L'altitude ainsi que l'exposition
paraissent être les deux critères de différenciation majeurs.
Ne disposant pas de données sur le site de la commune ou sur une commune voisine, il faut se
référer aux mesures effectuées par le poste météo de Colmar distant d'une quarantaine de
kilomètres.
En hiver, les températures restent basses durant une période relativement longue (octobre à
mars environ). Les températures moyennes mensuelles de ces quatre dernières décennies
montrent que janvier est le mois le plus froid (-1,4°), suivi du mois de février à -1,2°C et de
décembre à -0,2°C qui sont également rigoureux.
Pendant cette période, les températures peuvent chuter en dessous de - 10°C pendant
plusieurs jours de suite.
La commune de Vieux-Thann a connu 615 millimètres de pluie en 2014 (moyenne national :
909 millimètres) et 77 jours de soleil. Ce qui se situe en dessous des moyennes national : 82
jours.
Climat de la hêtraie sapinière
On boserve une pluviosité supérieure à 800 voire 1000 mm et des températures moyennes
oscillant aux alentours de 9°C. On trouve ce climat au delà de 600 mètres et jusqu'à 800
mètres d'altitude.
Climat de la hêtraie chênaie à charme
La pluviométrie avoisine les 900 mm. La température moyenne annuelle se situe généralement
autour des 8-9°C. C'est un micro-climat plus continental que la variante du climat de la hêtraie
sapinière.
Des nuances peuvent cependant apparaître dans des secteurs géographiques spécifiques. La
nébulosité sera ainsi plus importante dans les fonds de vallées.
Climat de la chênaie à chêne sessile
Les précipitations se font plus rares et ne dépassent pas les 700 mm par an. La température
moyenne annuelle est supérieure à 10°C.
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1.4

Une topographie de village entre massif et plaine

Localisé à proximité du débouché de la vallée de la Thur (Ochsenfeld), le territoire de VieuxThann, situé à une altitude d’environ 325 mètres, occupe une surface de 511 ha sur laquelle on
peut identifier deux unités topographiques distinctes : les territoires de plaine où se
développent plus particulièrement la trame bâtie de Vieux-Thann, et les reliefs du massif des
Vosges accueillant des espaces naturels ou agricoles.
Le massif des Vosges
On peut considérer que plus d’un tiers des 511 ha que comptent le ban de Vieux-Thann est
occupé par le massif des Vosges. La quasi-totalité de cette étendue est recouverte de forêts.
Le territoire communal est concerné par la partie Nord du massif
Ce secteur montagneux s'inscrit dans un triangle d’environ 2 km de côté. Cette zone est
dominée par trois points hauts : le Rangenkopf, le Kirchberg et le Brandwaldkopf. Ce dernier
présente une altitude maximale de 642 mètres. Les versants sont relativement raides avec un
maximum au niveau du Rangen qui fait la transition entre le massif et la plaine avec des pentes
avoisinant les 57,7%. A noter l’existence du vallon du Kirchberg localisé à l’Est, et la présence
dans celui-ci de quelques habitations localisées le long du chemin du Zuhren.
La plaine
La quasi-totalité de la surface actuellement urbanisée de Vieux-Thann se situe dans la plaine.
Seules quelques habitations à l’Est se trouvent bâties sur les premières pentes du massif, à
proximité de la route de Cernay. Cette partie de plaine présente globalement une déclivité de
direction Ouest/Est.
La surface totale concernée avoisine les 3,1 km2. Le passage de la Thur représente le seul
obstacle naturel dans le secteur.

Carte du relief
source : topographic-map
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Courbes de niveaux
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1.5

Un réseau hydrographique dominé par la Thur

Le réseau hydrographique s'organise autour de la Thur qui traverse la commune dans un sens
globalement d’Ouest en Est. Le territoire étudié est localisé dans la partie Est du bassin versant
de la Thur.
Le ban de Vieux-Thann s’inscrit au sein du bassin versant de la Thur. Son régime de type nivopluvial océanique se caractérise par l’alternance de deux saisons bien marquées : une période
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des hautes eaux entre les mois de novembre et de mars, et une période de basses eaux entre
juin et octobre.
La Thur
Ce cours d’eau qui prend sa source dans le massif du Rainkopf, traverse le territoire de VieuxThann dans toute sa largeur sur plus de 5 Kilomètres. Cet affluent de l'III, qui rejoint cette
dernière au niveau de la commune d’Ensisheim est affecté d'une qualité de ses eaux
relativement variable. Les 40 kilomètres qui séparent le lac de rétention de Kruth de son point
de jonction avec l'Ill voient une dégradation progressive de la qualité des eaux.
Les eaux de qualité excellente au niveau de Kruth sont déjà considérées comme médiocres à
partir de Moosch. Plus en aval de Vieux-Thann, des prélèvements et analyses de poissons
avaient été réalisés en 2005 par la délégation départementale des services vétérinaires
(DDSV). Une présence anormale de mercure avait alors été mise en évidence.
Au niveau communal, la rivière s’écoule entre des berges naturelles non stabilisées. Cette
caractéristique offre à la faune de nombreux milieux spécialisés : bras morts, zone d’eau
calme, banc de graviers,…
Le cours d’eau ainsi que ses abords sont à appréhender comme des espaces sensibles à
protéger et préserver en l’état, compte tenu notamment de la qualité environnementale des
lieux, mais également du risque d’inondation potentiel identifié.
A noter que la présence de la Thur sur le territoire communal entraine que ces espaces soient
en partie soumis à des risques d’inondation et de ce fait concernés par le Plan de prévention
des Risques Inondation (P.P.R.I.) de la vallée de la Thur, approuvé le 30 juillet 2003.
Les affluents locaux de la Thur
La Thur reçoit les eaux de 4 affluents lors de sa traversée de l'agglomération thannoise. Ces 4
cours d'eau (1 intermittent et 3 pérennes) prennent leurs sources dans les hauteurs des deux
communes. La faible exploitation agricole des terres assure une qualité d'eau optimale.
Ce fort potentiel hydrique est d'ailleurs largement exploité par les deux villes à en juger par les
retenues d'eau locales et les nombreux réservoirs que l'on peut localiser à l'entrée des vallées
latérales de la Thur.
Vieux-Thann est concernée par quatre masses d’eau superficielles :
Vieux-Thann appartient en premier lieu et principalement au bassin versant de la Thur.
Thur 3 :
Etat chimique

Etat écologique

Etat actuel
MEFM / MEA

Actuel

Objectif

Eléments

Eléments physico-chimiques

biologiques
Données

x

manquantes

Bon

Bon

Bon état

Echéance
retenue

2027

Etat de la masse d’eau superficielle Thur 3 sur le bassin élémentaire d’après le SDAGE RhinMeuse
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Thur 4 :
Etat écologique

Etat chimique

Etat actuel
MEFM / MEA

Actuel

Eléments
biologiques

x

Pas bon

Médiocre

Objectif

Echéance retenue

Eléments physico-chimiques

Moyen

Bon état

2021

Etat de la masse d’eau superficielle Thur 4 sur le bassin élémentaire d’après le SDAGE RhinMeuse
Des parties très restreintes du ban communal font quant à elles plutôt partie des bassins
versants de la Doller. Cela reste anecdotique dans l’hydrosystème local.
Dollerbaechlein :
Etat écologique

Etat chimique

Etat actuel
MEFM / MEA

Actuel

Eléments
biologiques

Pas bon

Moyen

Objectif

Echéance retenue

Eléments physico-chimiques

Moyen

Bon état

2027

Etat de la masse d’eau superficielle Dollerbaechlein sur le bassin élémentaire Doller d’après le
SDAGE Rhin-Meuse
Baerenbach (Affl. Doller) :
Etat écologique

Etat chimique

Etat actuel
MEFM / MEA

Actuel

Eléments
biologiques

Données
manquantes

Moyen

Objectif

Echéance retenue

Eléments physico-chimiques

Bon

Bon état

2027

Etat de la masse d’eau superficielle Baerenbach sur le bassin élémentaire Doller d’après le
SDAGE Rhin-Meuse
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1.6

Eaux souterraines

Le secteur de Vieux-Thann se situe en limite Ouest de la nappe phréatique rhénane.
Globalement, le toit de la nappe se situe dans cette partie entre 5 et 10 mètres sous la surface
du sol. Cependant son niveau peut fluctuer quelque peu selon les saisons avec des maximums
locaux à la fonte des neiges et dans les périodes estivales les plus pluvieuses.
Pour les eaux souterraines, l’état qualitatif et quantitatif des masses d’eaux sont pris en
compte. On compte 3 masses d’eau souterraines :
Pliocène d’Haguenau et nappe d’Alsace
Cette masse d’eau est de type « alluvionnaire ». Sa surface est importante (3 300 km²). Son
réservoir compte près de 35 milliards de m3 du côté français (hors pliocène) et de 44 milliards
de m3 pour l’ensemble de la nappe du Rhin supérieur (de Bâle à Lauterbourg). Sa grande
productivité et son utilisation intensive pour l’alimentation en eau potable en font le plus
important réservoir stratégique du district Rhin.
En surface, cette masse d'eau comprend la nappe d'Alsace et le Pliocène d’Haguenau qui passe
dessous. Les aquifères situés sous la nappe d'Alsace sont inclus dans cette masse d'eau. Ils ont
principalement une utilisation en géothermie.
La nappe d'Alsace est une nappe libre, alimentée par les précipitations, les infiltrations des
rivières de la plaine et les apports latéraux (ruissellement des collines vosgiennes et infiltration
des rivières vosgiennes au niveau des cônes de déjection).
Elle présente une grande vulnérabilité car les terrains de couverture sont rares. Elle est de plus
en contact hydrogéologique étroit avec les cours d'eau. En effet, plus de 50% des débits
entrants et sortants proviennent des échanges avec les cours d'eau.
Ainsi, le renouvellement de l’eau de la nappe est assuré principalement par l’infiltration du
Rhin et de ses affluents ; la recharge par les eaux de pluie correspondant à moins de 20% des
apports.
Etat quantitatif : Malgré une exploitation très forte de la ressource (presque 400 millions de
m3/an dont 10 millions pour l’alimentation en eau potable), la nappe d'Alsace ne laisse pas
apparaître de déséquilibre au niveau quantitatif, grâce à une recharge importante par les
rivières vosgiennes et le Rhin et des caractéristiques hydrogéologiques favorables. Le
battement annuel moyen va d'environ 1 mètre à près de 10 mètres dans le sud.
Etat qualitatif : Plus de 20% de la superficie de la masse d'eau est à risque fort ou très fort visà-vis des nitrates et plus de 15% pour les produits phytosanitaires. Elle est également en
mauvais état vis-à-vis des chlorures. L’échéance d’atteinte du bon état pour l’ensemble de la
masse d’eau est fixée à 2027, de manière à tenir compte du délai nécessaire à la résorption de
ces foyers résiduels. Cet objectif suppose la mise en place de mesures de réduction de la
pollution diffuse d’origine agricole.
Socle vosgien
Cette masse d'eau est de type « socle ». Sa surface est importante, mais les réserves sont
faibles. Cette masse d'eau comporte le socle granitique vosgien, les nappes alluviales incluses
dans son périmètre et une partie des marnes de l'oligocène du fossé rhénan.
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Etat quantitatif : Le socle est aquifère dans les zones faillées ou altérées sous forme d'arène
granitique dans lesquelles peut circuler l'eau. Ce sont surtout les résurgences très nombreuses
mais au débit limité qui sont exploitées (presque 20 millions de m3/an dont 17 millions pour
l’alimentation en eau potable). Les piézomètres situés dans ces formations présentent
généralement des périodes de hautes eaux et d'étiage décalées en raison du régime humide
voire nival d'altitude.
Etat qualitatif : Cette masse d’eau ne présente pas de pollution notable.
Sundgau versant Rhin et Jura alsacien
Cette masse d'eau est de type « Dominante sédimentaire ». Elle est rattachée au district Rhin.
Sa surface est faible ; 1200 km2, mais captée par près de 260 captages. Cette masse d'eau
comprend le jura alsacien, les cailloutis du Sundgau et la Molasse alsace.
Etat des lieux 2013
SDAGE 2010-2015
Nom de la
masse d'eau
souterraine

(base du SDAGE
2016-2021)

Etat
qualitatif
en 2009

Etat
quantitatif
en 2009

Echéance
d'atteinte du
"Bon état"

Paramètres
motivant le
report

Motivation des
choix

Etat
qualitatif
en 2013

Etat
quantitatif
en 2013

Nitrates ;
Chlorures ;
Phytosanitaires

Conditions
naturelles, coûts
disproportionnés
et faisabilité
technique

Pas Bon

Bon

Bon

Bon

Pas bon

Bon

Pliocène de
Haguenau et
nappe d´Alsace

Pas Bon

Bon

2027

Socle vosgien

Bon

Bon

2015

Sundgau
versant Rhin et
Jura alsacien

2027

Nitrates;
Phytosanitaires

Conditions
naturelles et
coûts
disproportionnés

Au vu des éléments précédents, on peut considérer que la nappe, qui débute à l'embouchure
de la vallée de la Thur, présente une bonne qualité dans ce secteur. La qualité de cette nappe
commence à décroître fortement à partir de Cernay et plus encore lorsque l'on se rapproche
de Mulhouse.
Les eaux de la nappe sont captées par des forages implantés sur la commune.
La communauté de communes du pays de Thann est la structure intercommunale compétente
qui gère l’alimentation en eau potable des communes adhérentes dont fait partie VieuxThann. Par ailleurs, depuis 1972, ce service est délégué à la SOGEST.
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1.7

Géologie et sols

On est à Vieux-Thann en présence d'une géologie extrêmement complexe qui est le fruit des
nombreux bouleversements tectoniques que connut cette région durant le tertiaire. Les très
nombreuses failles que l'on peut observer dans le secteur attestent de l'importance des
remaniements dont fut victime la région.
La Thur a taillé la vallée de Saint-Amarin dans un complexe rocheux mis en place au primaire et
au tertiaire.
L'érosion intense nécessaire à la formation de la vallée a créé de vastes formations
sédimentaires meubles qui se sont déposées au fil des ans. On retrouve ainsi de fortes
épaisseurs d’alluvions et de colluvions dans le fond de vallée ainsi que sur les premiers
kilomètres de la plaine. Le vaste cône de déjection qui s'étend sur plusieurs kilomètres en
prolongement du débouché de la vallée est le cadre de nombreuses carrières- de sable et
graviers profitant des dépôts accumulés au quaternaire dans des couches ayant un
commandement de plusieurs dizaines de mètres.
On peut également signaler que le Rangen, à l'extrémité de la vallée de la Thur, est l'unique
terroir à roche volcanique d'Alsace. Roche siliceuse et laves basaltiques composent un sol
assez riche en éléments fertilisants.
L'utilisation agronomique des sols, ainsi que le couvert végétal naturel, sont le résultat du type
de sols que l’on peut rencontrer dans un secteur. La fertilité, l'épaisseur de sols, ainsi que
l'inclinaison des pentes, varient dans un secteur comme celui de Vieux-Thann. Il en résulte une
grande diversité des terroirs.
Une grande partie du ban de Vieux-Thann est concernée par le climat de la hêtraie-chênaie à
Charme. Ce secteur est caractérisé, dans son ensemble, par des sols épais, riches en humus
peu dégradés. Leur bonne fertilité permet un développement du couvert forestier dans les
secteurs où les terrains ne sont pas trop escarpés.
On peut conclure à une bonne qualité pédologique globale des terres. L'exploitation agricole,
et des sols en général, se voient cependant freinées par la forte déclivité d’une partie des
terrains. En effet seuls les secteurs plans, déjà utilisés par l'urbanisation, permettent une mise
en valeur aisée. L'activité agronomique doit donc se contenter du reliquat de terres non
utilisées dans la vallée et dans la plaine. Les agriculteurs sont également obligés d'utiliser les
flancs de vallée ce qui implique de grosses opérations de mise en valeur (le Rangen).
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1.7

Des milieux naturels structurés par le Vieux-Thann et ses forêts

Le ban communal de Vieux-Thann se répartit en différents milieux :
Bosquets et haies
Cultures annuelles
Vergers traditionnels
Vignes
Forets de feuillus
Forêts de résineux
Forêts mixtes
Landes
Prairies
Cours d’eau principaux
Ripisylves
Bassins artificiels
Carrières
Equipements sportifs et de loisirs
Habitat continu (centre ancien, centre-ville)
Habitat individuel
Habitat collectif
Emprises réseau routier
Emprises réseau ferré
Emprises commerciales et artisanales
Entreprises industrielles
Friches minières
Total

4,8
32,3
1,0
14,5
90,3
44,8
20,9
8,1
35
4,5
0,8
20,5
26,8
5,5
1,7
74,5
3,8
16,2
6,6
4,9
56,2
10,4
510,8

0,9%
6,3%
0,2%
2,8%
17,7%
8,8%
4,1%
1,6%
6,9%
0,9%
0,2%
4,0%
5,2%
1,1%
0,3%
14,6%
0,7%
3,2%
1,3%
1,0%
11,0%
2,0%
100%

Source : BD OCS Cigal, 2012

On remarquera notamment les 164,1 ha de forêt de tous types (Landes, feuillus, résineux),
35 ha de prairies et 32,3 ha de cultures annuelles, quelques vignes (14,5 ha) typiques des
milieux et paysages des versants des Vosges.
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16,2%
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 L’espace forestier
La forêt recouvre 1/3 de la surface communale, soit environ 169 hectares. Cet écrin de
verdure, qui contraste fortement avec le fond de vallée, offre des possibilités de loisirs et de
détente aux habitants de la vallée ainsi qu'aux citadins des communes environnantes. La forêt
contribue ainsi aux qualités biologiques et paysagères du territoire étudié. Au cours des
dernières décennies, voire des derniers siècles, les versants du massif, au Nord de la commune
étaient occupés par la forêt pour la majeure partie, ainsi que par des secteurs de vignoble qui
étaient largement plus développés que de nos jours puisqu’ils occupaient l’ensemble des
parties inférieures des reliefs.
Aujourd’hui, au sein de cet espace forestier, le vallon du Kirrchberg permet l’accès vers le
massif du Brandwaldkopf. La présence d’un chemin forestier permet d’accéder à un espace
ouvert occupé par une succession de trois étangs clos. La végétation qui les environne et
l’avancé de la forêt ferment le site et la perspective sur le massif du Molkenrain.
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La forêt Vieux-Thann abrite diverses espèces ligneuses feuillues. Rappelons que la commune
bénéficie d'un climat de la hêtraie sapinière.
Les essences forestières repérées sont le hêtre, le châtaignier, le frêne ou d'autres feuillus. Des
résineux peuvent être également dénombrés (tel que l'épicéa et le sapin).
Les espaces boisés sont le lieu de vie de toute une faune variée : les espèces présentes sont le
renard, le blaireau, la martre, la fouine, quelques lièvres et faisans …
Vieux-Thann à également des forêts classées « forêts soumise », une protection des forêts au
régime forestier selon les articles R. 151-1 à R.151-14 du code forestier.
Cette loi précise que « les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins
d'intérêt général, soit par l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du
régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public,
la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique. »
Les forêts soumises de Vieux-Thann se trouvent sur le flanc des Vosges couvert de boisements.
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 L’activité agricole et les espaces qui y sont liés
L'agriculture n’occupe que 16,2% de la superficie totale du ban communal, soit 82,8 ha qui
sont consacrés à cette activité. Ces espaces sont répartis selon deux catégories biens
spécifiques :
Au Nord de la commune, sur les versants abrupts du massif, on trouve plusieurs sites de taille
variable occupés par le vignoble.
Le secteur viticole le plus important est situé à l’Est de Vieux-Thann, en continuité avec Thann.
Ce vignoble, original par bien des aspects, est connu depuis le Xlllème siècle. Les 18,81 ha de
terrains A.O.C (Appellation d'Origine Contrôlée) que compte la colline du Rangen (selon : le
guide des grands crus d'Alsace 1992) jouissent d'une exposition plein Sud particulièrement
favorable à l'épanouissement des trois cépages principaux que l'on peut y rencontrer : Riesling,
Pinot gris et Gewurztraminer.
L'association d'un sol volcanique particulièrement fertile, d'une exposition plein Sud et de
versants fortement inclinés forme un écosystème unique en Alsace. A cela il faut encore
ajouter le passage de la Thur au pied des vignes qui contribue à préserver ce terroir unique des
gelées tardives de printemps. Ainsi les ceps implantés dans les secteurs les plus élevés (jusqu'à
440 mètres environ) se voient protéger du gel.
Les rendements atteints pour ce grand cru étant nettement inférieurs à ceux que l'on
rencontre dans la plaine, on s'oriente ici de plus en plus vers des productions spéciales à très
haute valeur ajoutée. C'est ainsi que l'on trouve de plus en plus de Vendanges tardives du
Rangen.
L'impact visuel de ces espaces est particulièrement important. L'utilisation de ce flanc de
coteau pour cultiver de la vigne représente donc aussi une forte valeur ajoutée esthétique
pour l'agglomération.
Le vignoble, au sens strict, constitue un milieu peu diversifié où les seuls mammifères présents
sont le lièvre et le lapin. En revanche, les haies et talus périphériques favorisent le
développement du hérisson, mulot, campagnol de même que l'étourneau, le bruant jaune et la
fauvette.
Conformément à des dynamiques constatées bien au-delà de la zone d’étude, on constate un
double phénomène : d'une part, la surface agricole dévolue à la céréaliculture progresse,
passant de 53 ha à 88 ha (soit plus 60% de hausse en 18 ans), d'autre part les prés diminuent
très sensiblement 6,9 % de la surface des terres.
La disparition progressive des étendues laissées en herbe va de pair avec la marginalisation du
cheptel bovin. On constate par ailleurs que l'élevage ne joue plus qu'un rôle mineur dans
l'économie agricole de Vieux-Thann.
La prédominance de l'activité industrielle et tertiaire dans la commune, associée aux besoins
d'espace et de terrains destinés à permettre l'expansion de l'agglomération, entraîne une rude

ADAUHR
Mars 2017

24

PLU de VIEUX-THANN
Etudes préalables

concurrence entre l'utilisation agricole et urbaine des sols. On comprend, dès à présent, le
recul lent mais inexorable du nombre d'agriculteurs.
Compte tenu des tendances précédentes, le territoire agricole étudié apparaît comme assez
appauvri écologiquement parlant. La biodiversité n’étant rehaussée que par la présence de
petits ruisseaux et d’îlots herbeux.

Orientation technico-économique de la commune

1988

2000

2010

-

Ovins et caprins

Ovins et caprins

Nombre d'exploitations agricoles

3

3

1

Travail dans les exploitations agricoles (en UTA)

2

2

1

Surface agricole utilisée (en ha)

48

28

59

Cheptel (en UGBTA)

13

80

47

Superficie en terres labourables (en ha)

s

s

0

Superficie en cultures permanentes (en ha)

0

s

0

13

22

s

Superficie toujours en herbe (en ha)

*UGBTA : L'unité gros bétail alimentation totale (UGBTA) compare les animaux selon leur consommation totale, herbe,
fourrage et concentrés (par exemple, une vache laitière = 1,45 UGBTA, une vache nourrice = 0,9 UGBTA, une truie-mère =
0,45 UGBTA). L'unité gros bétail "alimentation grossière" (UGBAG) les compare selon leur consommation en herbe et
fourrage et ne concerne que les herbivores (par exemple, une vache laitière = 1 UGBAG, une vache nourrice = 0,85 UGBAG,
une brebis = 0,15 UGBAG).

Source : RGA 2010 - Principaux résultats
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 Les vergers
Les vergers implantés dans le tissu urbain ancien.
De grandes surfaces de vergers anciens sont implantées entre les habitations du quartier
résidentiel ancien. Ces plantations ne sont pas destinées à une exploitation agricole intensive.
Il s'agit des traces d'un passé encore assez récent (fin 19ème début 20ème) préservé par le
caractère bourgeois du secteur. En effet les propriétés bourgeoises des petits industriels
thannois comportaient des parcs assez étendus souvent occupés, en partie, par des vergers.
Ainsi, et dans la mesure où ce tissu urbain ne semble pas avoir subi de grands
bouleversements on peut encore trouver un certain nombre de boisements qui donnent cet
aspect vert de parc que l'on connaît dans le secteur.
Les vergers implantés sur les versants et dans les talwegs
Les vergers destinés à une production importante de fruits sont localisés dans les secteurs
encore vierges de toutes constructions. Ainsi on retrouve des étendues non négligeables au
bas de l'Engelbourg et dans les deux vallées latérales situées au Nord de la Thur. On en trouve
également au Sud sur les versants Est du Staufen.
Il n'en demeure pas moins que les vergers de l'agglomération restent relativement peu
développés et qu'ils ne doivent leur salut qu'à leur implantation dans des zones encore peu
convoitées.
La faune des vergers
Milieu de vie très riche par le nombre de niches écologiques qu'il présente, le verger donne
refuge à de nombreuses espèces animales, dont le Lérot, la Chauve-souris et la Fouine. Les
vergers abritent de nombreux oiseaux, Rouge-queue, Mésange, en leur offrant des sites de
nidification et une nourriture abondante. (Source: BSIM 1981 N°2 Harmonie et richesse de nos
paysages).
Il est nécessaire de préciser qu'il existe une grande différence entre la faune des vergers
dévolus à une agriculture intensive et celle que l'on est susceptible de trouver dans les vergers
situés dans le tissu résidentiel ancien.
L'emploi de pesticides et l'utilisation d'arbres demi-tiges associé à un fauchage régulier
entraînent assurément un appauvrissement de ce biotope.
Les vergers sont proches du village sinon connexes, composés essentiellement de poiriers,
pommiers, cerisiers, ils occupent une superficie approximative de 10 ha. Ils gardent ici tout leur
intérêt pour une population attachée à ce patrimoine, même si la valeur d’exploitation
commerciale tend à diminuer. Le risque d'être à terme grignoté par l’urbanisation ou par une
mise en valeur agricole plus rentable telle que la céréaliculture n'est pas à exclure.
Bien qu'ils puissent constituer un frein aux travaux agricoles mécanisés, des arbres fruitiers
isolés ou arbres de plein champ subsistent dans l’espace agricole exploité.
D’autres formations végétales ou arbustives accompagnent l’espace agricole sans avoir cette
vocation mais participent largement aux équilibres naturels et régulations nécessaires.
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 Les prairies
Les prairies sont des milieux herbacés mis en valeur par les pratiques agricoles et pastorales
(fauche ou pâturage). Leur composition et leur structure résultent de plusieurs facteurs :
composition du sol, degré d’hydromorphie, altitude, type d’exploitation, intensification et
fertilisation. Les prairies sont présentes sur le ban communal. Elles sont généralement situées
en bordure du bâti. Elles deviennent alors une transition entre le village, les champs cultivés,
puis la forêt. Les prairies sont composées de houlque laineuse, de fromental ou de brome
suivant le taux d’humidité de la zone.
L’intérêt écologique de ces milieux est surtout fonction du type de gestion mise en place. En
effet, plus la fauche ou le pâturage sont intensif, moins la diversité floristique pourra
s’exprimer; les milieux qui résultent de ces pratiques sont alors plus ou moins banalisés.
Les prairies accueillent néanmoins une faune caractéristique des milieux ouverts (Campagnols,
Lièvre, Alouette des Champs, etc.). Accompagnées de structures arborées (bosquets, arbres
isolés, haies), ces prairies constituent des terrains de chasse pour de nombreuses espèces
d’oiseaux. Elles peuvent également accueillir des orthoptères remarquables.
Les prairies recouvrent 35ha du ban communal.
 La Thur et sa ripisylve
Son parcours dessine une vallée étroite occupée par des prairies permanentes créant un état
d’équilibre harmonieux, une zone tampon nécessaire entre des espaces agricoles ou urbanisés.
Le cortège végétal (également appelé ripisylve) l'accompagnant, constitué généralement de
saules et d’aulnes, assure par son système racinaire la protection des berges et un rôle
d’éponge et de régulation avec les prairies en cas d’inondation lors de forts épisodes pluvieux.
Egalement zone de refuge et d’abris ou de vie pour de nombreux oiseaux et mammifères, cet
écosystème est un élément de stabilité des milieux, et de cadre de vie enrichissant.
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Le réseau hydraulique de Vieux-Thann d’après Géoportail
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Les zones humides remarquables
Le site présenté en page suivante, est recensé à l’inventaire des zones humides remarquables.
Il s’agit d’un périmètre intégrant un tronçon de la Thur ainsi que les espaces naturels
environnants constitués de boisements et de prairies inondables.
Le site présente un rôle biogéographique non négligeable de par sa situation d’interface entre
des milieux de plaine et des espaces de montagne,
L’intérêt paysager local est également intéressant en tant qu’espace naturel structurant au
sein des espaces urbanisés existants.

 Les zones potentiellement humides
La prise en compte des zones humides constitue aujourd’hui un enjeu majeur. Les zones
humides sont considérées comme des milieux particulièrement sensibles et menacés,
notamment au sens de la LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, 2006).
Définition : « on entend par zone humide, les terrains, exploités ou non, habituellement inondés
ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l’année » (Art. L.211-1 du Code de l’Environnement).
L’article R.211-108 du même code précise que « les critères à retenir pour la définition des
zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L.211-1 sont relatifs à la morphologie des sols
liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes
hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir des listes établies par région biogéographique. En
l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.»
Il s’agit d’espaces qui cumulent des intérêts plurifonctionnels en termes d’équilibre des bassins
versants (soutien à l’étiage, atténuation des niveaux de crues), de qualité de l’eau (rôle de
filtre) et de richesse biologique (forte biodiversité). Ces secteurs assurent aussi des fonctions
récréatives et paysagères.
Le SDAGE du Bassin Rhine-Meuse a fixé pour une période de six ans les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations
définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de
l’Environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. Une des orientations fondamentales est
de concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques et des
zones humides.
L’objectif du SDAGE Rhin-Meuse est de préserver dans la mesure du raisonnable les zones
humides ordinaires qui présentent un intérêt essentiellement hydraulique et, à défaut, de
veiller par des mesures compensatoires à préserver leur fonctionnalité.
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« L’objectif réside dans la préservation des fonctionnalités de ces zones à l’occasion d’atteintes
qui pourraient y être apportées notamment par des aménagements nouveaux ou des
constructions nouvelles. Dès lors que les SCoT, PLU (…) qui assurent la mise en œuvre de cet
objectif autorisent les aménagements et constructions, ils comprennent des dispositions
destinées à garantir la limitation des impacts négatifs susceptibles d’être générés » (SDAGE
Rhin-Meuse, orientations fondamentales et dispositions, 2015).
La base de données Zones à Dominante Humide (ZDH) de CIGAL, datée de 2008, donne des
indications sur les possibles zones humides présentes sur le territoire communal. Cette base de
données correspond à un inventaire général à l’échelle régionale au 1/10 000ème. Cette
cartographie se base sur des photo-interprétations de l’occupation du sol. La délimitation des
zones à dominante humide repose sur les principaux critères suivants : présence de végétation
hygrophile ; saturation permanente ou non du sol et topographie.

Type de milieu
Prairies humides
Boisements linéaires humides
Territoires artificialisés
Forêts et fourrés humides
Terres arables
Eaux courantes
Plan d’eau
Total

Superficie (ha)
12,4
13,7
25,3
36,6
14,2
4,6
21,8
128,6

Part de la commune
2,43%
2,69%
4,98%
7,20%
2,78%
0,91%
4,28%
25,3%

Les milieux classés en zones potentiellement humides, d’après BD ZDH

Ainsi, près de 130 ha sont classés en zones potentiellement humides à Vieux-Thann. Sont
concernées en premier les forêts et fourrés humides (36,6 ha), puis les plans d’eau (21,8 ha).
On notera également qu’une bonne partie du village est classé comme potentiellement
humide (25,3 ha environ).
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 Les espaces naturels sensibles
Les espaces naturels sensibles des départements (ENS) sont un outil de protection des espaces
naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires.
Localisée sur la commune de Cernay, en limite Est de Vieux-Thann. La maîtrise foncière de ces
territoires a en effet pour objectif prioritaire de contribuer à la conservation du patrimoine
naturel ou paysager.
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Arrêté de protection de biotope
Un arrêté préfectoral de protection de biotope, portant conservation du site biologique du
champ d’inondation de la Thur a été pris en 1992. Il s’agit d’espaces à l’Est de Vieux-Thann, et
essentiellement localisé sur le ban de Thann et Cernay. Ceux-ci représentent quelques 106
hectares.
Ces espaces, occupant une superficie de plus de 106 hectares sur Vieux-Thann, abritent
plusieurs biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de
plusieurs espèces animales protégées.
L’existence de cet arrêté implique des restrictions, voire des interdictions concernant les
occupations et utilisations du sol projetées.
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 Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique
En France, une ZNIEFF, est un espace naturel inventorié en raison de son caractère
remarquable.
L'inventaire des ZNIEFF est récemment mis à jour courant 2015, c’est un programme
d'inventaire naturaliste et scientifique lancé en 1982 par le ministère. Une ZNIEFF ne constitue
pas une mesure de protection réglementaire mais un inventaire. Le programme d'inventaire
recense les espaces naturels terrestres remarquables. La désignation d'une ZNIEFF repose
surtout sur la présence d’espèces ou d’associations d’espèces à fort intérêt patrimonial.
On distingue 2 types de ZNIEFF :
les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
Sur le ban de Vieux-Thann quelques ZNIEFF sont classées essentiellement au Nord de la
commune et le long de la Thur.
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 Zone Natura 2000
La commune est également concernée par un site Natura 2000. Le « Promontoires siliceux »
(FR 4201805) est intégré dans le réseau européen Natura 2000. Ce classement doit permettre
d’assurer la protection et à la gestion des milieux naturels, des plantes ou des espèces
animales actuellement rares et vulnérables (Directive habitats). Il s’agit d’un site très éclaté,
portant principalement sur plusieurs communes localisées sur les reliefs vosgiens (Cernay,
Uffholtz,…).
Le site Natura 2000 est une partie d’un promontoire siliceux d’un plus vaste réseau.

Site Natura 2000 sur le ban de
Vieux-Thann

Comme l’illustre la carte ci-dessus le site présent sur le ban de Vieux-Thann est un petit
périmètre, qui correspond à un site relictuel largement déconnecté du réseau principal qui
s’étend plus au nord autour de la Vallée de Cernay.
Site très éclaté, qui ne présente qu'une espèce animale inscrite à l'annexe II de la directive, et
sept habitats d'intérêt communautaire ou prioritaire très rares en Alsace. Promontoires
ouverts, thermophiles, enclavés dans plusieurs massifs forestiers de grande importance. A la
faveur d'expositions ensoleillées, la hêtraie-chênaie-charmaie peut atteindre des altitudes
importantes (850 m sur le Stauffen, commune de Soultzbach-les Bains).
Ce site ne présente qu’une seule espèce animale (papillon - Callimorpha quadripunctaria),
inscrite à l’annexe II de la directive.
Vulnérabilité : les promontoires siliceux sont
relativement à l'abri des équipements forestiers
et des pressions foncières agricoles puisque
leurs sols, superficiels, constituent un obstacle
à toute culture. Par contre, d'un point de vue
paysager, ces formations sont très fragiles du
fait de leur enclavement et risquent de
disparaître, faute de lumière, si la gestion
forestière aboutit à une substitution des
peuplements feuillus par des plantations de
résineux.
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Le site est déconnecté des enjeux urbains de Vieux-Thann et ne devrait subir aucun impact
particulier dut au développement urbain communal.
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1.8

Inventaire des espèces protégées recensées à Vieux-Thann

Un inventaire des espèces animales et végétales protégées sur Vieux-Thann est disponible via
différents organisme : les listes communales de l’Office des Données Naturalistes d'Alsace
(ODONAT, http://www.faune-alsace.org/) ; les inventaires de la faune locale disponibles sur le
portail
cartographique
du
Conseil
Départemental
du
Haut-Rhin
(CD68,
http://www.infogeo68.fr) ; le SRCE Alsace ; les résultats des pêches réalisées en Alsace de
1999 à 2013 par l’Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA,
http://www.image.eaufrance.fr/) et l’atlas de la flore d’Alsace de la Société Botanique d’Alsace
(SBA, http://www.atlasflorealsace.com).

 Les plans de Protection d’action

Trois des 6 espèces alsaciennes concernées par une déclinaison régionale des Plans Nationaux
d’Actions (Crapaud vert, Sonneur à ventre jaune, Pélobate brun, Milan royal, Pie-grièche grise,
Pie-Grièche à tête rousse) sont potentiellement présentes sur la commune.
Milan royal
Pie-grièche grise
Sonneur a ventre jaune
La commune abriterait des habitats à enjeux pour ces 3 espèces comme l’illustrent les cartes
des pages suivantes.
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Chapitre 2 – Vieux-Thann, fonctionnement écologique et
documents cadres
2.1

Outils de gestion de l’eau : SDAGE et SAGE

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) est un outil de
planification qui permet la mise en application de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2003,
ou Directive Cadre sur l’Eau (DCE) dont la transposition en droit français est la Loi sur l’eau et
les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006. Son objectif est de parvenir au « bon
état » des masses d’eaux à l’horizon 2015 (qualité chimique et écologique) en fixant les
orientations de la gestion de la ressource en eau : entretien et restauration des cours d’eau,
maîtrise des inondations et des prélèvements, lutte contre les pollutions, protection de la
santé, préservation des zones humides, du littoral et de la biodiversité…
Les collectivités, les départements, les régions, l'Etat et ses établissements publics devront
tenir compte de la référence que constitue le SDAGE pour tout projet lié à la ressource en eau.
Il s'impose aux décisions de l'Etat en matière de police des eaux, notamment des déclarations
d'autorisations administratives (rejets, urbanisme...) ; de même il s'impose aux décisions des
collectivités, établissements publics ou autres usagers en matière de programme pour l'eau. Le
SCoT doit être compatible avec le SDAGE (Article L.122-1 du Code de l’Urbanisme).
Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux
souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen,
lagunes, littoral, …
La commune de Vieux-Thann appartient au bassin Rhin-Meuse.
Le SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021, a été arrêté le 30 novembre 2015 par arrêté du Préfet
Coordinateur de bassin. Les enjeux suivants ont été fixés :
Enjeu 1 : Améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
et à la baignade ;
Enjeu 2 : Garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles que
souterraines ;
Enjeu 3 : Retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques ;
Enjeu 4 : Encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur l’ensemble
des bassins du Rhin et de la Meuse ;
Enjeu 5 : Intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le
développement et l’aménagement des territoires ;
Enjeu 6 : Développer, dans une démarche intégrée à l’échelle des bassins versants du
Rhin et de la Meuse, une gestion de l’eau participative, solidaire et transfrontalière.
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 Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux
Un SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) est un outil de planification créé
par la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, tout comme le SDAGE. Il planifie la gestion de la ressource
en eau à un niveau local. Il est généralement à l’initiative de collectivités et d’acteurs de l’eau
locaux.
La commune de Vieux-Thann appartient au SAGE de la Thur et Ill-Nappe-Rhin.
Le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) est un outil de planification créé par
la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, tout comme le SDAGE. Il planifie la gestion de la ressource en
eau à un niveau local. Il est généralement à l’initiative de collectivités et d’acteurs de l’eau
locaux.
La commune de Vieux-Thann fait partie du périmètre des SAGE de la Thur et Ill Nappe Rhin.
Approuvé en 2001, les premiers enjeux identifiés dans le SAGE de la Thur sont :
La préservation de la qualité de l'eau ;
La gestion des débits d’étiage ;
La restauration des milieux physiques.
Approuvé en 2015 après une première révision, le SAGE Ill Nappe Rhin a pour enjeux
principaux :
La dégradation de la ressource en eau souterraine (nappe phréatique rhénane) ;
La banalisation des cours d’eau et des zones humides associées ;
Les assecs de l’Ill et les inondations de la plaine.
Vieux-Thann était également concernée par le contrat de milieu de la Thur qui a pour enjeux
majeurs la pollution industrielle, les affaissements miniers et la protection des crues. Ce
contrat de milieu s’est achevé en 1995.

2.2

Fonctionnement écologique : SRCE

Appréhender l’écologie du paysage a pour principal dessein de définir les différentes
structures utilisées par la biodiversité dans les déplacements (quotidiens, annuels…). Cette
analyse permet de mettre en évidence le fonctionnement écologique des écosystèmes à
l’échelle communale, fonctionnement qui s’inscrit dans un contexte supra-communal, reliant
ainsi de grands ensembles naturels entre eux.
La mise en place d’un réseau écologique national nommé « Trame verte et bleue » a été l’une
des mesures prioritaires du groupe « Préserver la biodiversité et les ressources naturelles » du
Grenelle II de l’Environnement. Cette démarche fait suite au constat de fragmentation
importante du territoire et de fragilisation des populations animales et végétales, y compris en
ce qui concerne les espèces ordinaires.
En Alsace, la politique Trame Verte et Bleue (TVB) a été initiée par le Conseil Régional dès
2003, afin de restaurer les réseaux écologiques dégradés de la plaine. Le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE), outil de mise en œuvre de la TVB régionale, a été adopté en
Alsace le 22 décembre 2014.
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Outre les fonctions écologiques, cette trame verte garantit également une qualité de vie pour
les habitants en maintenant des espaces de respiration et en assurant des fonctions sociorécréatives pour les usagers.
L’écologie du paysage repose sur quatre axes complémentaires :
la définition de sous-trames fonctionnelles et pertinentes ou continuums écologiques
(habitats naturels),
l’identification de réservoirs de biodiversité,
la détermination de corridors écologiques,
la localisation d’obstacles aux déplacements.
La trame verte et bleue désigne un ensemble de milieux naturels, terrestres ou aquatiques
(cours d’eau, canaux, plans d’eau...) qui sont reliés entre eux et qui constituent des habitats
vitaux pour les différentes espèces qui leurs sont inféodés. On parle également de «continuités
écologiques » ou de « réseau écologique ».
La trame verte et bleue est composée de deux catégories d’éléments :
• des réservoirs de biodiversité d’une part ;
• et des corridors qui les relient entre eux d’autre part.
Le tracé linéaire des cours d’eau en font un cas particulier, ils peuvent être à la fois des
corridors et des réservoirs.
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 Sous-trames ou continuums écologiques
Les réseaux écologiques sont étudiés par continuums de milieux favorables à un groupe
écologique. Ceux-ci incluent réservoirs de biodiversité et zones de déplacement possible pour
la faune caractéristique du continuum étudié. Un continuum écologique peut être nommé
«sous-trame ».
Au regard des éléments qui constituent l’occupation du sol, trois continuums écologiques
peuvent être identifiés sur la commune de Vieux-Thann :
La sous-trame des milieux forestiers, constituée des boisements de la commune qui
assurent des fonctions d’habitats majeurs pour de grandes familles faunistiques.
Les lisières jouent un rôle de corridor très important pour la faune : gîte pour de
nombreux oiseaux, terrains de chasse pour les mammifères (Renard, Chauves-souris,
etc.), corridors pour les insectes (papillons, orthoptères, coléoptères, etc.). Leur
qualité, ainsi que la nature du milieu adjacent, influent sur la diversité biologique de
ces milieux.
La sous-trame morcelée des milieux ouverts, composée du réseau de prairies et présvergers.
La sous-trame humide de la Thur et de sa ripisylve.

 Réservoirs de biodiversité
Les réservoirs de biodiversité correspondent aux sites à forts enjeux de biodiversité sur le
territoire. Il s’agit de grands ensembles, dont la taille et le degré de conservation sont jugés
satisfaisants pour le maintien des espèces. Ils sont définis sur la base d’éléments écologiques
patrimoniaux, tels que les zones bénéficiant de protections et/ou d’inventaires.
Vieux-Thann est concernée par deux réservoirs de biodiversité d’importance régionale :
RB90 - OEil de la Sorciere et forêt du Rangenkopf– qui couvrent notamment les vignes
au Nord-Ouest de la commune.
RB91 - Champ d’inondation de la Thur – qui recouvre une partie de la Thur à l’Est de la
commune.
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Fiches du SRCE
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 Corridors écologiques
Les corridors écologiques sont les « voies de déplacement empruntées par la faune et la flore,
qui relient les réservoirs de biodiversité entre eux. Ces liaisons fonctionnelles entre
écosystèmes ou habitats d’une espèce permettent sa dispersion et sa migration » (ECOSCOP
2014). Ils constituent des éléments importants dans le fonctionnement écologique des
écosystèmes à l’échelle communale et supra-communale. Leur qualité ainsi que leur continuité
représentent un facteur essentiel pour la préservation des connexions et des relations entre
les populations animales et végétales.
Le SRCE identifie deux corridors sur le ban communal :
CN4 – Corridors d’importance nationale – Traverse le ban communal au Sud.

C275 – Continuité forestière qui longe le ban communal au Sud-Est.

 Obstacles aux déplacements
Les obstacles aux déplacements des espèces se caractérisent par les infrastructures qui
génèrent des obstacles physiques plus ou moins franchissables et par l’occupation du sol
(matrice plus ou moins perméable). Ces barrières tendent à fragmenter et perturber les
connexions entre les différentes populations.
Sur le territoire communal, la fragmentation des milieux se traduit par deux types d’obstacles :
Les routes qui constituent des barrières plus ou moins franchissables.
La trame urbaine : même s’ils sont bien présents, les éléments favorables à la trame
verte (jardins, espaces verts et vergers privatifs) sont morcelés (fonctionnement « en
pas japonais »). La trame urbaine est donc perméable localement.
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2.3

Les protections environnementales inscrites dans le SCoT

Le Schéma de Cohérence Territoriale du pays de Thur-Doller, approuvé le 18 mars 2014, a
inscrit dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables des orientations
concernant le paysage et l’environnement.
Protections environnementales du SCoT
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Tout comme le SRCE, le SCoT identifie une coupure verte le long de la Thur.
Le SCoT identifie également une continuité fonctionnelle à préserver qui traverse le ban
communal au Nord. Le SCoT reprend également le corridor identifié par le SRCE et l’inscrit
comme continuité à restaurer qui longe le ban communal du côté Est.

SCoT du pays Thur-Doller
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 Eléments visuels structurels du SCoT

Le SCoT identifie deux entrées de vallée au Sud-Est et l’entrée majeure de la ville au Nord-Est
de l’urbanisation au côté de la Thur. Ainsi que trois points de vue important sur les Vosges.
 Espaces patrimoniaux à forte sensibilité du SCoT
Le SCoT identifie enfin la présence d’une façade urbaine patrimoniale à l’Ouest de la commune
le long de la Thur.
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2.4

Gestion de l’espace rural : GERPLAN

La gestion de l’espace rural dans le Haut-Rhin devient complexe pour les décideurs locaux qui
doivent assurer autant que possible la préservation du patrimoine paysager et naturel, la
préservation de la qualité des eaux, le maintien et l’optimisation de l’espace de travail des
agriculteurs, la maîtrise du développement périurbain… Il s’agit de concilier un développement
harmonieux et durable avec les impératifs de l’aménagement communal et les nécessités
économiques.
C’est pourquoi, depuis 2000, le Conseil Départemental du Haut-Rhin propose aux structures
intercommunales d’établir un Plan de Gestion de l’Espace Rural et périurbain (GERPLAN), afin
de coordonner au niveau local les actions nécessaires à la préservation de la qualité des
espaces et des ressources.
Ainsi, la Communauté de Communes de Thann-Cernay (CCTC), soucieuse de son cadre de vie
et de la préservation de ses ressources naturelles a décidé par délibération en 2005 de
s’engager dans la mise en place d’un GERPLAN au sein de sa structure intercommunale
Un document cadre a été établit. Il servira de cadre conventionnel aux actions d'aménagement
suivies ou soutenues par le Département du Haut-Rhin. C'est un document d'aide à la décision
pour les élus. Il est non opposable au tiers.
Plusieurs actions sont recensées dans ce document cadre ;
maintien des vergers traditionnels,
renaturation des zones industrielles,
mise en valeur des produits locaux,
suivi de la trame verte et bleue le long de la Thur,
développement des haies autour des habitations.

Grâce au GERPLAN, la Communauté des Communes de Thann-Cernay participe à l'amélioration
des paysages de son territoire.
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2.5

Outils de gestion du climat et des énergies

 Schéma Régional Climat Air Energie
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a été adopté en juin 2012. Il constitue le
document structurant fixant un nouveau cap à la politique régionale énergétique déjà très
volontariste en Alsace. Il emporte des engagements politiques forts en matière de maîtrise de
consommation énergétique, de réduction des gaz à effet de serre, d'amélioration de la qualité
de l'air et de développement des énergies renouvelables. Il concourt ainsi pleinement aux
objectifs nationaux et internationaux et permet d'anticiper les mutations profondes liées au
changement climatique. Il offre aussi par son ambition et ses choix spécifiques à la région
Alsace, un cadre de développement pour la filière d'économie verte, concernée par les
questions énergétiques.
Le schéma est un document stratégique. Son rôle est de proposer des orientations ou des
recommandations applicables à l'échelle du territoire alsacien. Il n'a donc pas vocation à fixer
des mesures ou des actions qui relèvent des collectivités ou de l'État via notamment les Plans
Climat Énergie Territoriaux (PCET), les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) et les Plans
de Déplacements Urbains (PDU) ou leurs politiques sectorielles. Par ailleurs, les orientations du
SRCAE seront prises en compte dans les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), les
Programmes locaux de l'Habitat (PLH) et les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
 PCET du Pays Thur Doller
Dès 2008, le Pays Thur Doller, dont fait partie Vieux-Thann, s’est engagé dans une démarche
de Plan Climat, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et à améliorer
l’efficacité énergétique et la maîtrise de l’énergie. Il s'agit d'une véritable stratégie locale,
animée par les principes du développement durable. En vue de tendre collectivement aux
objectifs du Protocole de Kyoto (1997), du Paquet Energie-Climat adopté par l'Union
Européenne en 2008 et des lois Grenelle de 2009-2010. La France s'est d'ailleurs fixé l'objectif
du « facteur 4 », c'est-à-dire une division par 4 des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) d'ici
2050.
Le Plan Climat du Pays Thur Doller s'inscrit dans une démarche transversale et globale,
intervenant sur plusieurs thématiques :
Habitat : basse consommation et efficacité énergétique, Haute Qualité
Environnementale...
Transports : transports collectifs, covoiturage, déplacements doux (vélo, marche...)
Energies : énergies renouvelables, économies d'énergie, diagnostics énergétiques des
bâtiments communaux...
Gestion de l'espace : actions en faveur du paysage, urbanisme durable, coupures
vertes...
Agriculture et forêt : promotion de filières courtes, filière bois -énergie...
Source : http://www.pays-thur-doller.fr/un-projet/agir-pour-le-climat.htm
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Les secteurs consommateurs d'énergie en 2010 sont 1. l'industrie, 2. le traitement des
déchets, la construction à part égale avec le bâtiment résidentiel ; 3. le transport routier ; 4. le
bâtiment tertiaire et commercial. La consommation d’énergie a baissé depuis 2003 pour
trouver un niveau un peu supérieur à celui de 1990.
Les secteurs producteurs de GES sont 1. le transport routier; 2. l'industrie, le traitement des
déchets ; 3. le bâtiment résidentiel; 4. le bâtiment tertiaire et commercial ; 5. l'agriculture et la
sylviculture.
Le Plan Climat participe aux objectifs de la France de réduire d’ici à 2020, 20% des émissions de
gaz à effet de serre, d’améliorer de 20 % l’efficacité énergétique, de porter à plus de 20 % la
part des énergies renouvelables ; et de diviser par 4 ses émissions de CO2 d'ici 2050.
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Chapitre 3 – Vieux-Thann, ses risques naturels
3.1

Un risque sismique moyen

La nouvelle réglementation sismique entrée en vigueur au 1er mai 2011 détermine 5 zones de
sismicité croissante sur la base d'un découpage communal.
Zone 1 : aléa très faible ;
Zone 2 : aléa faible ;
Zone 3 : aléa modéré ;
Zone 4 : aléa moyen ;
Zone 5 : aléa fort.
Le ban communal est classée en zone sismique 3 (aléa modéré). Les constructions et
installations sont donc soumises aux règles parasismiques applicables.
Le Haut-Rhin est soumis en majorité à l'aléa modéré et la partie Sud du département à l'aléa
moyen. Cette situation résulte du contexte géologique régional avec ses systèmes de failles,
ses fossés d’effondrement et ses reliefs.
L’évolution des connaissances scientifiques a engendré une réévaluation de l’aléa sismique et
une redéfinition du zonage en se fondant sur une approche de type probabiliste (prise en
compte des périodes de retour). Ce nouveau zonage facilitera également l’application des
nouvelles normes de construction parasismique Eurocode 8 et permettra une harmonisation
des normes françaises avec celles des autres pays européens.
Vieux-Thann est classée en zone de sismicité 3 (aléa modéré).
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3.2

Un risque d’inondation le long de la Thur

 Risque d’inondation par coulée d’eau boueuse

Risque d’inondation par coulée d’eau boueuse

Vieux-Thann est une commune d’entrée de vallée, traversée par un réseau hydrographique
dense, dynamisé par la Thur. En conséquence, la nappe phréatique peut, dans les périodes de
hautes eaux, être très proche de la surface, voir affleurer. En cas de fortes précipitations, cette
remontée de nappe peut conduire localement à des inondations par coulée d’eau boueuse, en
effet le sol trop saturé en eau peut subir une érosion.
La carte précédente illustre ce phénomène, sans toutefois représenter les zones à risques. Ces
dernières sont reprises de façons bien plus précises dans le PPRi.
 Zones inondables du PPRi
Vieux-Thann est concernée par un Plan de Prévention des Risque inondation (PPRi) approuvé
le 30 juillet 2003.
La carte page suivante présente les zones à risques telles que définies par le PPRi. A ces zones
correspondent des contraintes règlementaires différentes, qui sont précisées dans le dossier
de PPRi qui sera joint au PLU.
On retiendra notamment la zone rouge correspondant à un risque fort en cas de rupture de
digue et la zone bleu foncé correspond à un risque fort en cas de crue.
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 Risque de rupture de barrage
Vieux-Thann est conserné par un risque de rupture de barrage au même titre que les autres
communes de la vallée le long de la Thur. Le barrage se situe plus en amont, c’est le barrage de
Kruth-Wildensteim, sur le ban communal de Kurth.
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3.3

Un risque de coulées de boue

Les forts épisodes pluvieux rappellent que Vieux-Thann est fait de sols limoneux notamment,
mais également du fait d'interventions plus humaines (développement de secteurs
d'urbanisation nouvelle, agriculture extensive) et présente donc une sensibilité au
ruissellement et aux coulées de boue. Vieux-Thann a d’ailleurs fait l’objet d’un arrêté de
reconnaissance de catastrophe naturelle, à plusieurs reprises.

Arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle

Carte de risque potentiel de coulées d’eaux boueuses et de sensibilité potentielle à l’érosion hydrique, DREAL

Au final, le risque potentiel de coulées est évalué de faible ou de moyen sur le Sud et le Nord
de la commune. Les cartes de sensibilité potentielle à l’érosion des sols et du risque potentiel
de coulées d’eaux boueuses en Alsace, établies par la DREAL et les Conseils Départementaux,
indique pour la commune de Vieux-Thann une sensibilité potentielle à l’érosion hydrique
moyenne voire faible en certain point précis sur les espaces ouverts de la commune.
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3.4

Le risque mouvement de terrain

 Chute de blocs
Les mouvements de terrain comprennent les chutes de blocs, les effondrements et
affaissements, les glissements de terrains, les coulées de boue et les phénomènes de
tassements. Ils trouvent leur origine dans un contexte géologique, hydrogéologique et
topographique spécifique aggravé par les conditions météorologiques.
Vieux-Thann a été touché par une importante chute de blocs en 1990, des blocs de pierre et
des éboulements ont eu lieu sur le Drachenfels.
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 Cavités souterraines
Les cavités représentent un risque car elles induisent un risque d’effondrement/affaissement
en surface, menaçant les biens et les personnes mais également de chute de personne. Toutes
les cavités ne sont pas amenées à s’effondrer.

Cavités souterraines

Source : georisques.gouv

 Un aléa de retrait gonflement des argiles faible
Les phénomènes de retrait-gonflement sont dus pour l'essentiel à des variations de volume de
formations argileuses sous l'effet de l'évolution de leur teneur en eau. Ces variations de
volume se traduisent par des mouvements différentiels de terrain susceptibles de provoquer
des désordres au niveau du bâti.
Le Haut-Rhin fait partie des départements français relativement peu touchés jusqu'à présent
par le phénomène. À la demande du Ministère de l'Écologie, le BRGM a réalisé une
cartographie de l'aléa retrait-gonflement des sols argileux sur l'ensemble du département en
vue de permettre une information préventive sur ce risque.
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Carte de risque retrait-gonflements des argiles – Source BRGM

La commune est concernée par un aléa faible et par un aléa moyen de très faible importance
au Sud de son ban.

3.5

Le risque d’exposition au plomb

L’ensemble du territoire français est concerné par la recherche de plomb dans les habitations
construites avant 1949.
Le risque d’exposition au plomb est donc mentionné à titre d’information conformément aux
dispositions de l’article R.123-13 du Code de l’Urbanisme (décret n°2004-531 du 09/06/2004 et
décret n°2006-474 du 25/04/2006).

ADAUHR
Mars 2017

65

PLU de VIEUX-THANN
Etudes préalables

Chapitre 4 – Contraintes, pollutions, nuisances et réseaux
Thann et Vieux-Thann occupent dès le Moyen Âge un site stratégique sur l'axe majeur liant le
Nord de l'Europe à l'Italie via la Suisse. Au cours des siècles la simple fonction de verrou, siège
d'un octroi, va évoluer notablement. De cité bourgeoise, vantée par Montaigne au XVlème
siècle, l'agglomération va devenir dès le XVlllème siècle le lieu privilégié de la révolution
industrielle pour le Sud de l'Alsace.
La tradition industrielle du territoire remonte à plusieurs siècles, avec notamment les
industries textiles et chimiques, plusieurs fois centenaires, qui généraient eux-mêmes une
multitude d’activités connexes ainsi que du travail à domicile, particulièrement pour le textile
et ses « petites mains ».
Bien que situé dans un environnement naturel et forestier, Vieux-Thann est proche de
l'agglomération Mulhousienne et de ses industries chimiques et finalement peu éloignée des
grands équipements d'infrastructures puisque Vieux-Thann est en continuité avec Thann qui
toute les deux abritent des industrielles chimiques. La commune n'est donc pas épargnée par
les grandes sources de nuisances.

4.1

La circulation routière et ferrée

Compte tenu de sa localisation au débouché de la vallée de la Thur et de la desserte de son
espace urbain par l’un des axes de circulation le plus importants du département (RN66), la
commune de Vieux-Thann est concernée par différentes nuisances générées par cette
situation.

Carte du trafic routier 2013 – Conseil général
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La RN66 qui coupe en deux l’enveloppe urbaine de Thann/Vieux-Thann supporte un trafic très
important : en 2013, la circulation journalière (deux sens de circulation cumulés) dans la partie
urbaine centrale était d’un peu plus de 19.000 véhicules. Ce total comptabilise à la fois les
véhicules légers mais également les poids lourds très présents sur cet axe compte tenu de son
importance Est/Ouest. Son emprise supérieure à 20 mètres de large occupe une partie non
négligeable du fond de vallée.
S’agissant d’une traversée d’espace fortement urbanisés, des nuisances très fortes sont
générées par cette situation.
Cependant Vieux-Thann se trouve en retrait par rapport aux nuisances générées par la RD 83 à
l’Est et la National A36. Cet éloignement permet à Vieux-Thann rester bien connecté aux
réseaux routiers tout en restant à l’écart et garder un cadre de vie plus paisible.
Vieux-Thann est traversée par un chemin de fer longeant l’axe de la RN66 qui peut ajouter des
nuisances supplémentaire.
Dans l’ensemble Vieux-Thann est bien exposée au bruit lié aux camions des industries et aux
chemins de fer (catégorie 4/5).

Classement sonore des infrastructures de transport terrestre – Conseil Général
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4.2

La mémoire des sites et sols potentiellement pollués

À la demande du Ministère en charge de l’écologie, l’inventaire des anciennes activités
industrielles et activités de service, ainsi que celui des sites pollués connus, est conduit
systématiquement à l’échelle départementale depuis 1994 par le BRGM (demande formalisée
par une lettre de mission en date du 16 avril 1999).
Les données recueillies dans le cadre de ces inventaires sont archivées dans deux bases de
données nationales, disponibles sur internet :
BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
BASIAS : Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service, créée par l’Arrêté du
10 décembre 1998.
L’inventaire BASIAS répond à trois objectifs principaux (cf. arrêté ministériel du 10 décembre
1998 et circulaire du 26 avril 1999, adressée aux préfets) :
recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non,
susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement,
conserver la mémoire de ces sites,
fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la
protection de l’environnement.
Ainsi, l’inscription d’un site dans BASIAS ne préjuge pas qu’il est le siège d’une pollution.
 Les inventaires BASOL et BASIAS répertorient 3 sites susceptibles d’être pollués à VieuxThann (sur une même zone) 1:
1. SIVT ATHANOR – site mise à l’étude :
Superficie : 4,78 ha
Parcelles cadastrales : 256, 257, 197, 268, 217, 289, 290, 291, 292, 265, 264, 237, 240, 239, 267, 266,
250, 229, 263, 262, 227, 222, 235, 225, 244, 245, 234, 226, 185, 193, 180, 206, 207, 208, 201, 202, 251,
213, 252, 253, 254, 255, 203, 247, 188, 216, 224, 223, 541, 560, 559, 283, 544, 545, 241, 242, 243, 285,
277, 275, 276, 278, 274, 260.

1

D’après les fiches descriptives établies par la DREAL et disponibles dans BASOL.
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Situation technique du site :
Evénement

Prescrit à la
date du

Etat du site

Date de
réalisation

Evaluation
détaillée des
risques (EDR)

27/04/2004

Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par
arrêté préfectoral

-

2. TERRIL DE L'OCHSENFELD– site en cours de traitement :
Superficie : 81,29 ha
Parcelles cadastrales : 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 54, 67, 69, 71, 79, 77, 75, 73, 64, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 60, 52, 18, 19,
127, 198
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Situation technique du site :
Evénement

Prescrit à la
date du

Evaluation
simplifiée des
risques (ESR)

04/09/1997

Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté
préfectoral

Etude de
traitabilité

28/07/1999

Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté
préfectoral

Etat du site

Date de
réalisation

01/02/1999

Site en cours de traitement, objectifs de
Surveillance du 13/08/2008 réhabilitation et choix techniques définis ou en
site
cours de mise en œuvre

19/09/2008

Site en cours de traitement, objectifs de
Surveillance du 21/05/2010 réhabilitation et choix techniques définis ou en
site
cours de mise en œuvre

01/06/2010

 Description du site :
Ce site a servi à partir de 1930 au stockage des résidus d'électrolyse de chlorures alcalins de la
société Albemarle PPC, et jusqu'en 1999 du sulfate de fer. Une pollution des eaux souterraines
par différents métaux (Hg) et des sulfates est encore sensible à environ 500 mètres en aval du
site.
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La décharge occupe également des terrains sur la commune de Aspach-le-Haut.
En septembre 2004 une paroi d'étanchéité a été réalisée pour isoler les dépôts de la nappe
phréatique. Actuellement, le gypse rouge, produit non valorisé commercialement, est utilisé
comme couverture sur le site de l'Ochsenfeld. La couverture permettra notamment de
diminuer les infiltrations d'eau qui percolent au travers des terrils et qui se chargent en
différents polluants (chlorures, sulfates).
Une dépollution des eaux souterraines par une semi-paroi étanche et tranchées drainantes de
pompage est en cours depuis les années 1970.
Environ 2.000 tonnes d'ions sulfates sont extraites annuellement de la nappe.
L’Arrêté Préfectoral du 04/09/97 permet le maintien du stockage des seuls résidus minéraux
de neutralisation de la fabrication d’oxyde de titane (gypses). Le dépôt des résidus de
l’électrolyse de chlorures alcalins est maintenant interdit. Cet Arrêté Préfectoral précise les
dispositifs de contrôle et surveillance des eaux souterraines et demande un bilan annuel du
fonctionnement du dispositif de dépollution de la nappe.
Il a été demandé à la société de définir les zones dans lesquelles, compte tenu de l’existence
d’une pollution par le mercure ou autres composés, les conditions d’emploi et de contrôle de
l’eau de la nappe doivent être précisées.
L’étude remise en février 1999 a montré qu’il existe à l’est du terril une zone où des teneurs
supérieures à la norme de potabilité peuvent exister. En conséquence, l’Arrêté Préfectoral du
28/07/99 a imposé à la société de :
Prendre à sa charge les frais de surveillance de la qualité des eaux de puits privés
situés dans la zone délimitée par l’étude (limitée à l’ouest par le terril, à l’est par la
RN83 et sur une largeur égale à celle du terril), et les frais nécessités pour remplacer
l’usage interdit ;
Réaliser dans les 5 ans une paroi étanche entourant complètement le site, et une
installation de traitement des eaux piégées sur le site ;
Cautionner des garanties financières
Le 3 septembre 2004, 3 arrêtés ont été présentés pour définir les conditions de rejet des eaux
traitées issues du terril, l'étude par un organisme extérieur expert des études relatives au
projet de remédiation, le renouvellement des garanties financières pour 2,916 M€.
La paroi étanche a été terminée le 13/08/2004. Les puits de pompage, les drains et puits aval
sont également réalisés. Le site fait actuellement l'objet d'une surveillance et les prescriptions
ont été réajustées lors de la codification de différents arrêtés régissant le site (arrêté
préfectoral N° 2008-226-16 du 13 août 2008).
Actuellement, l'entreprise conduit une opération de recouvrement des terrils et des lagunes à
partir du gypse rouge. Cette opération limitera les infiltrations et contribuera à diminuer les
concentrations dans les rejets.
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3. USINE ALBEMARLE PPC– site en cours de traitement :
Superficie : 8,10 ha
Parcelles cadastrales : 134, 123, 121, 125, 113, 119, 133, 129, 128, 131, 114, 135, 49, 53, 131, 133,
135, 138, 140.

Situation technique du site :
Evénement

Prescrit à la
date du

Etat du site

Evaluation
simplifiée des
risques (ESR)

31/05/2000

Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par
arrêté préfectoral

Evaluation
détaillée des
risques (EDR)

28/06/2002

Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par
arrêté préfectoral

Etude de
traitabilité

15/03/2004

Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par
arrêté préfectoral
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Surveillance du 15/09/2004
site

Site en cours de traitement, objectifs de
réhabilitation et choix techniques définis ou en
cours de mise en oeuvre

Travaux de
traitement

13/07/2005

Site en cours de traitement, objectifs de
réhabilitation et choix techniques définis ou en
cours de mise en oeuvre

Travaux de
traitement

11/01/2007

Site en cours de traitement, objectifs de
11/01/2007
réhabilitation et choix techniques définis ou en
cours de mise en oeuvre

Travaux de
traitement

08/04/2010

Site en cours de traitement, objectifs de
réhabilitation et choix techniques définis ou en
cours de mise en oeuvre

4.3

Vieux-Thann et ses risques technologiques

La France compte environ 500 000 installations relevant de la législation sur les installations
classées pour la protection de l'environnement (ICPE) du fait de leur activité ou de la nature et
de la quantité de produits stockés ou mis en œuvre (hydrocarbures, explosifs, engrais, produits
chimiques divers...). Pour chaque niveau de danger ou de nuisance, un régime réglementaire
et des contraintes spécifiques s'appliquent à ces installations.
Les installations classées, qui présentent les plus forts potentiels de danger, sont soumises au
régime d'autorisation avec servitudes (AS) qui correspond au classement Seveso seuil haut de
la directive européenne du même nom.
Pour ces établissements, la politique de prévention des risques technologiques se décline
selon les 4 volets suivants :
La maîtrise des risques à la source :
L’exploitant de l’établissement SEVESO, seuil haut, doit mettre en œuvre toutes les
mesures de sécurité nécessaires pour atteindre un niveau de risque aussi bas que
possible, compte tenu, d'une part, de l’état des connaissances et des pratiques et,
d'autre part, de la vulnérabilité de son environnement.
La maîtrise de l'urbanisation autour des établissements concernés :
Elle a vocation à limiter le nombre de personnes exposées lorsque survient un
phénomène dangereux.
La maîtrise des secours :
L'exploitant et les pouvoirs publics conçoivent des plans de secours pour permettre de
limiter les conséquences d'un accident majeur.
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L'information et la concertation du public :
Le développement d'une culture du risque partagée par le public autour des sites est
indispensable pour que chacun puisse jouer un rôle effectif dans la prévention des
risques.
La loi du 30 juillet 2003 impose l’élaboration d’un plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) pour les installations classées « AS ».
Ces plans délimitent un périmètre d’exposition aux risques en tenant compte de la nature et
de l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de
prévention mises en œuvre.
Ces plans, approuvés par arrêté préfectoral après enquête publique, permettent
principalement de délimiter des secteurs à l’intérieur desquels :
 des mesures d’expropriation peuvent être mises en œuvre par l’État en cas de danger
très grave menaçant la vie humaine,
 les propriétaires ont la possibilité de mettre en demeure la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière
d’urbanisme de procéder à l’acquisition de leur bien (droit de délaissement) pour
cause de danger grave menaçant la vie humaine,
 les communes ont la possibilité de préempter les biens à l’occasion de transferts de
propriétés,
 des prescriptions peuvent être imposées aux constructions, existantes et futures, en
vue de renforcer la protection de leurs occupants,
 des recommandations peuvent également être faites sur le même sujet.
Les communes de Thann et de Vieux-Thann sont concernées par les risques générés par la
présence de deux activités chimiques, classées au titre de la directive SEVESO « seuil haut »,
sur leur territoire respectifs, au cœur des tissus bâtis existants.
Les sites sont exploités par les deux sociétés suivantes :
La société Potasse et Produits Chimiques (PPC) possède deux principaux secteurs de
fabrication qui concernent le chlore et les bromures minéraux et organiques. A ces
fabrications s'ajoutent la potasse, l'eau de javel, l'acide chlorhydrique, le carbonate de
potassium et l'acide bromhydrique.
Les phénomènes dangereux susceptibles d’être générés par PPC sont essentiellement
des risques toxiques par dispersion dans l’environnement de chlore, de brome, d’acide
chlorhydrique et acide bromhydrique. Il existe également des risques d’incendie et
d’explosion suite à des fuites d’hydrogène ou de gaz naturel ou en cas de fuites et
d’épandages accidentels de solvants.
La société Cristal fabrique du dioxyde de titane sous forme pigmentaire utilisé pour la
fabrication de papier, plastiques et de peinture.
Elle fabrique également du titanium tétrachloride utilisé en électronique, en joaillerie,
du chlorosulfate de fer et du sulfate de fer.
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Les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur le site peuvent engendrer
uniquement des effets toxiques.
Le contexte géographique (débouché de la vallée de la Thur) a conditionné le développement
urbain duquel résulte l’enclavement actuel des usines. Les premières habitations se trouvent
au voisinage immédiat des sites industriels, à moins de 30 mètres des limites de propriétés.
La présence d’infrastructures de transport importantes à proximité immédiate des sites
étudiés (RD 66, voie ferrée) entraine une augmentation des risques potentiels.
A noter également que les sites étudiés sont situés à l'embouchure de la vallée de la Thur, qui
coule en direction de l'Est à environ 100 mètres de ces lieux.
Les mesures relatives à la maîtrise de l’urbanisation autour des sites industriels classés
« SEVESO » doivent être prises en compte dans le document d’urbanisme.
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 Risque transport de matières dangereuses
Le transport de matières dangereuses s’effectue par voie routière, ferrée. L’accident peut se
produire n’importe où avec, selon la nature du produit transporté, des risques d’incendie,
d’explosion, de déversement qui peuvent propager dans l’atmosphère des gaz ou vapeurs
toxiques et polluer l’environnement.
La commune de Vieux-Thann est exposée au risque routier par la RN 66 et la voie ferrée.

Risques technologique et risques liés au transport – carte.geo
La commune de Vieux-Thann est exposé au risque de canalisation de gaz du Sud du ban vers la
zone d’activité.
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4.4

La qualité de l’air

La commune est concernée par la pollution atmosphérique de fond qui touche l’Alsace.
L'ASPA, gestionnaire du réseau régional de surveillance de la qualité de l'air dispose à une
vingtaine de kilomètres de Vieux-Thann d'une station à Mulhouse.
Les mesures en dioxyde de souffre, oxyde d'azote, les poussières, le monoxyde et dioxyde
d'azote, l'ozone peuvent être élevées dans ce contexte à dominante industrielle proche du
pôle chimique mulhousien mais peuvent varier selon les périodes de l'année, l'orientation des
vents, l’ensoleillement… On peut toutefois penser que Vieux-Thann, si elle n’est pas épargnée
par une relative baisse de la qualité de l’air, bénéficie cependant d’une qualité de l’air
meilleure du fait de son environnement naturel et boisé.
Les mesures de la qualité de l’air les plus proches de Vieux-Thann sont effectuées à Mulhouse:

Bilans 2014 et 2015 de la qualité de l’air, d’après ASPA.

4.5

Réseaux et déchets

 Alimentation en eau potable 2
Le réseau de distribution d’eau potable est géré par la Communauté de Communes de ThannCernay (CCTC). L’alimentation en eau potable est gérée par deux unités de distribution
différentes :
Unité de distribution de Cernay et Wattwiller secteur zone haute (825 habitants de
Wattwiller), alimentée en eau par 4 forages de la CCTC. 3 de ces ressources ont été
déclarées d’utilité publique les 23/04/1975 et 21/11/1978 ; elles disposent toutes de
périmètres de protection. Pour l’un des forages, une procédure d’autorisation est
actuellement en cours. Un apport d’eau du SIAEP de la vallée de la Doller ou du SIVU
du Bassin Potassique est également possible en cas de besoin.
Ce réseau est desservi par le réservoir principal (700 m³) alimenté par le réseau de
Cernay. L’eau produite à partir d’un des forages (Sandozwiller) est désinfectée par

2

D’après l’Agence Régionale pour la Santé (ARS)
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rayonnement ultraviolet. L’eau captée sur les 3 autres forages est produite sans
traitement.
Unité de distribution de Wattwiller secteur zone basse (955 habitants) est alimentée
en eau par 2 sources (appelées Communale et Deronne) et les 4 forages de la
Communauté de Commune de Thann-Cernay. 5 de ces ressources ont été déclarées
d’utilité publique les 23/04/1975 et 21/11/1978 ; elles disposent de périmètres de
protection. Pour l’un des forages, une procédure d’autorisation est actuellement en
cours.
Ce réseau est desservi par le réservoir village alimenté par les deux sources, ainsi que
par un complément du réservoir principal selon les besoins. L’eau est désinfectée par
rayonnement ultraviolets avant distribution.

Les périmètres de protection de captage sont définis dans le code de la santé publique (article
L-1321-2). Ils ont été rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau
d’alimentation depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Cette protection mise en œuvre par
l’ARS comporte trois niveaux :
Le périmètre de protection immédiate : site de captage clôturé (sauf dérogation)
appartenant à une collectivité publique, dans la majorité des cas. Toutes les activités y
sont interdites hormis celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de
prélèvement de l’eau et au périmètre lui-même. Son objectif est d’empêcher la
détérioration des ouvrages et d’éviter le déversement de substances polluantes à
proximité immédiate du captage.
Le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste (en général quelques
hectares) pour lequel toute activité susceptible de provoquer une pollution y est
interdite ou est soumise à prescription particulière (construction, dépôts, rejets …).
Son objectif est de prévenir la migration des polluants vers l’ouvrage de captage.
Le périmètre de protection éloignée : facultatif, ce périmètre est créé si certaines
activités sont susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes. Ce secteur
correspond généralement à la zone d’alimentation du point de captage, voire à
l’ensemble du bassin versant.
L’existence de cette prise d’eau sur la commune de Vieux-Thann implique l’existence d’un
périmètre de protection autour du captage, qui est d’ailleurs reporté dans le cadre de
servitudes d’utilité publiques que le PLU doit prendre en compte. De plus, cette zone n’est pas
à l’abri d’un accident potentiel sur la route départementale et de pollutions d’origine
domestiques ou industrielles.
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 Assainissement
A Vieux-Thann, comme dans l’ensemble du secteur de Cernay, l’assainissement collectif
(collecte, transport et traitement des eaux usées) est géré intégralement par la CCTC
(exploitation en régie). Le réseau comprend une Station de Traitement des Eaux Usées (STEU)
située sur la commune de Cernay.
Caractéristiques de STEU de Cernay :
Date de mise en service : 14/11/2008
Capacité nominale : 52 500 EH
Débit de référence : 25 300 m3/j
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Somme des charges entrantes : 33 000 EH
Filières de traitement : Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Conformité globale en équipement et performance en 2013
Réseau non conforme : Mise en conformité du réseau d’ici le 31 décembre 2015
Milieu récepteur du rejet : La Thur
Sensibilité à l’azote et phosphore

 Ordures ménagères
La collecte et l’élimination des déchets de Vieux-Thann sont gérées par Syndicat Mixte de
Thann Cernay. Les communautés de communes de Cernay et Environs et du Pays de Thann ont
transféré leur compétence d’élimination des ordures ménagères au Syndicat Mixte de Thann
Cernay, dit SMTC, créé le 1er janvier 2011.
Le compostage est effectué à l’usine d’Aspach-le-Haut, tandis que les déchets à incinérer
partent à Retzwiller.
Collecte en porte à porte :
La collecte des ordures ménagères est effectuée tous les quinze jours, celle des bio-déchets,
une fois par semaine.
Il est demandé de sortir les poubelles grises, les poubelles brunes et les sacs de tri jaunes, la
veille du jour de collecte
Tri sélectif :
La Communauté de Communes s'est engagée dans une démarche de tri sélectif des ordures
ménagères pour le verre, le papier/carton, ainsi que tous les plastiques (bouteilles d'eau,
bouteilles de lait, emballages de lessive liquide, savons liquides/shampoing). Une poubelle est
mis à disposition des particulier pour les déchets verts.
Des conteneurs destinés à la collecte des éléments en verre sont à dispositions des habitants
de la commune.
Déchèteries intercommunales :
La déchetterie intercommunale est située à Aspach-le-Haut.
Les déchetteries intercommunales sont réservées aux habitants du territoire. L'accès est
autorisé sur présentation d’une carte comptabilisant le nombre de passage par an. Le nombre
de passages à la déchèterie est limité à 36 par an. Tout passage supplémentaire sera facturé
10€.
Les entreprises du territoire peuvent accéder à ce service, moyennant paiement et aux
créneaux d’ouverture réservés aux professionnels.
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Partie 2 – Diagnostic socioéconomique
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Chapitre 1 - Le profil démographique de la commune
1.1 - Les évolutions démographiques

[Figuré1]

Évolution des effectifs de la population de la Commune de Vieux-Thann
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Au dernier recensement de la population de l’INSEE de 2013, Vieux-Thann comptait 2.979
habitants. Sur la période 1968-2013, soit en l’espace de 45 ans, la population a perdu 104
habitants, affichant un taux décroissant de - 3 %. A titre de comparaison, sur la même période,
le département a connu une augmentation conséquente de sa population.
Au niveau communal, l’augmentation la plus soutenue est visible entre 1982 et 1999 avec un
taux de 7 % en 17 ans, soit un accroissement moyen annuel de 12 habitants. Globalement
grâce à un solde naturel et migratoire positif.
On notera également deux périodes où la dynamique démographique s’est très nettement
inversée, devenant négative : entre 1968 et 1982 et entre 1999 et 2008.
La période récente quant à elle est marquée par une remontée au niveau de 1999.
On retiendra de la dynamique démographique communale des renversements de tendance
importants. Les données 2013 font apparaître une hausse des effectifs depuis 5 ans.
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[Figuré2]

Indices de l'évolution des effectifs de population
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Comme le montre le second graphique, cette diminution de population est importante en
valeur absolue, on peut comparer ce changement démographique aux autres territoires. En
effet, sur la même durée (de 1968 à 2013), la population de la communauté des communes de
Thann-Cernay a augmenté, ainsi que celle du département, tandis que la population de VieuxThann a diminué de 3 %. Cette diminution a été plus forte de 1968 à 1982, où en 1982 la
population atteint son seuil le plus bas. On note néanmoins que Vieux-Thann n’a pas toujours
été dans une courbe décroissante entre 1982, et les années 2000, on constate une
augmentation. Dans l’ensemble Vieux-Thann enregistre une baisse globale. Comme constaté
précédemment, la croissance connaît une reprise ces dernières années. Nous pouvons nous
demander quels sont les tenants de ces changements démographiques particuliers
relativement aux territoires qui l’englobent (territoire du CC Thann-Cernay et Département).

ADAUHR
Mars 2017

83

PLU de VIEUX-THANN
Etudes préalables

[Figuré3]

Variations de population
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L'évolution de la population est régie par deux composantes : le solde naturel (bilan des
naissances et des décès), et le solde migratoire (bilan des arrivées et des départs).
La particularité de la démographie de Vieux-Thann est liée aux effets du solde naturel et
migratoire. Le solde naturel est un facteur d’évolution démographique puisqu’il est toujours
positif, ce qui mérite d’être souligné. La période de hausse de population enregistrée de 1982
à 1999 est d’ailleurs exclusivement imputable au solde naturel.
Quant au solde migratoire, il est globalement négatif, voire nul, avant la période 2008-2013, ce
qui témoigne d’une tendance à l’exode marquée. Cet exode est particulièrement soutenu
entre les périodes 1968-1975 et 1999-2008 et se caractérisent par des soldes migratoires
fortement négatifs (respectivement -378 et - 220), ce qui entraîne sans doute la décroissance
démographique évoquée.
A partir de 2008, les deux soldes tendent à s’équilibrer en termes d’importance ce qui permet
de justifier la reprise démographique depuis 2008.
Pour résumer les divers points relevés, voici un tableau récapitulatif du rôle des soldes naturel
et migratoire dans la variation de la population de la commune et du territoire du SCoT afin
d’avoir un élément de comparaison (figuré 4).
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[Figuré4]
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Vieux-Thann se situe dans un foyer de population secondaire de par son importance
démographique. La communauté de communes de Thann-Cernay compte 37 972 individus en
2013, soit 5 % de la population du Haut-Rhin. Si Cernay représente environ 30 % du poids
démographique de la communauté de communes, Vieux-Thann en représente près de 8 %
parmi les 17 communes.
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1.2 - La structure par âge et par sexe de la population

[Figuré5]

Structure par âge et par sexe de la population en 2013

Source : INSEE RP 2013 Exploitation principale
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Par rapport à la référence départementale, la pyramide laisse apparaître les grandes
tendances suivantes :
un déficit sur une catégorie de population très large des 20 à 40 ans,
essentiellement marqué chez les 20 à 30 ans ;
un excédent d'adultes de 45 à 59 ans ;
un excédent de séniors (70-84 ans).
Ce profil démographique plutôt resserré au centre témoigne d’un manque au niveau du
renouvellement de la population qui a eu lieu entre 1990 et 2008, et d’un solde migratoire
négatif important entre 1999 à 2008 qui s’illustre peut être par le départ de familles avec
enfants. Concernant le déficit de jeunes adultes, les chiffres laissent penser que cette
population ne se fixe pas dans la commune lorsqu’elle quitte la cellule familiale.
Néanmoins la présence de jeunes classes d’âges témoigne d’un renouvellement de la
commune.
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Comme le confirme le graphique ci-dessous, les
résultats précédents démontrent une tendance au
vieillissement de la population jusqu’en 2008, mais
un rajeunissement depuis.
On notera que l’indice communal se situe à un
niveau identique à celui du département et moins
marqué que celui de la communauté de communes.

Indice de vieillissement: l'indice de vieillissement
d’une population est le rapport entre les effectifs des
individus de 65 ans et plus et des moins de 20 ans. Ce
dernier permet de confronter les effectifs de la
population âgée à ceux des plus jeunes qui viennent
renouveler la population d’un territoire. Plus ce taux
est bas, plus la commune est jeune.

[Figuré6]
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Chapitre 2 - La structure des ménages de la commune

2.1 - La composition des ménages
L’analyse du profil démographique de Vieux-Thann,
marqué par une diminution de la population dans les
années 1980, nous amène à nous questionner sur la
composition de cette population, c’est-à-dire quels
ménages y sont formés.

Un ménage correspond à l’ensemble des habitants
d’une même résidence principale qu’il y ait lien de
parenté ou non.
La catégorie «Autre» du figuré 7, représente les
individus qui vivent en ménage mais qui n’ont pas
de lien de parenté comme lors de la colocation.

La composition des ménages en 2013
[Figuré7]
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Le graphique 7 compare la répartition de la population départementale par type de ménages à
celle de Vieux-Thann. Les deux répartitions semblent proches en termes de valeurs. L’écart le
plus significatif, qui reste minime, est la part des couples sans enfant supérieure à la moyenne
du département (33 % contre 29 % pour le département).
On peut souligner qu’environ 61 % de la population des ménages sont des familles, et que
38 % d’entre elles ont au moins 1 enfant.
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2.2 - Les structures familiales
Au sein des familles avec enfants, plus d’un tiers (43 %) n’en ont qu’un seul en 2013 (185
familles), ce qui est de même pour le SCoT Thur et Doller. Les familles avec deux enfants sont
sensiblement moins représentées dans la commune (39 %) et dans le SCoT (40 %). Puis les
familles de 3 enfants ne représentent plus que 15% et 4% pour les familles avec 4 enfants ou
plus.
[Figuré8]

Répartition des familles selon le nombre d'enfants en 2013
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Parmi elles figurent des familles monoparentales qui représentent 19% des familles avec
enfant en 2013, soit 91 unités (figuré 9). Les familles monoparentales, majoritairement
féminines, nécessitent souvent plus d’accompagnement, plus d’aides que les autres puisqu’un
seul membre doit subvenir aux besoins de la famille (structures d’accueil des enfants, …). Elles
sont davantage représentées dans le Haut-Rhin que dans la commune et le territoire du SCoT
en 2013. Cependant, elles sont en augmentation dans les trois territoires représentés dans le
graphique 9.
[Figuré9]

Evolutions et comparaisons de la monoparentalité au sein des familles avec enfants
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Chapitre 3 - Le logement et l’habitat
3.1 - La dynamique du logement
[Figuré12]
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Parallèlement à la population, l’étude du logement est une dimension primordiale dans
l’analyse socio-économique de la commune.
Nombre d'habitants moyen par résidence principale
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1968

1975

Commune de Vieux-Thann

ADAUHR
Mars 2017

1982

1990

1999

2008

2013

Département du Haut-Rhin

Source : INSEE RP 2013 - Séries historiques

92

PLU de VIEUX-THANN
Etudes préalables

Le figuré 12 trace les évolutions des effectifs de population et de logement au sein de la
commune et du Haut-Rhin. Comme nous l’avons vu, la population de Vieux-Thann a diminué
depuis 1968, par contre le nombre de résidences principales a augmenté. L’évolution
comparée de la population et des résidences principales témoigne d’une tendance certaine au
desserrement des ménages. Le nombre d’habitants a donc augmenté moins rapidement que le
nombre de résidences principales. Une forte corrélation se retrouve entre le nombre de
logements et l’évolution de la taille des ménages.
Cependant, au même titre que pour le Haut-Rhin, le nombre de logements a progressé à un
rythme plus soutenu que la population. Ainsi, en 2013, nous comptons en moyenne 2,4
habitants par résidence principale dans la commune, alors qu’en 1968 nous en comptions 3,4
(soit 879 résidences principales en 1968 et 1246 en 2013). Cette différence de rythme et ces
chiffres sont similaires à la tendance haut-rhinoise, mais à un niveau plus marqué.
Ce phénomène traduit la tendance nationale de desserrement des ménages. Elle est le résultat
de plusieurs facteurs comme la séparation des couples et la baisse du nombre d’enfants.
[Figuré13]

Répartition des logements selon leurs types en 2013
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Commune périurbaine, Vieux-Thann présente un habitat qui privilégie très majoritairement la
maison individuelle avec plus des 3/5 des logements concernés (66,4%) comme le propose le
parc du SCoT. Le parc de Vieux-Thann est proportionnellement plus doté en maisons
individuelles que dans la communauté de communes et le département du Haut-Rhin (figure
13).
Le profil du parc de logement de Vieux-Thann est aussi marqué par des logements de taille
plus importante que dans la communauté de communes. En effet, les logements de 4 pièces et
plus qui sont essentiellement des maisons individuelles y sont représentés à hauteur de 72 %,
contre 67 % seulement dans la communauté de communes (figuré 14). Tandis que le type
d’appartement le plus répandu sur le territoire de la commune comporte 3 pièces avec un taux
de 18 %.
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[Figuré14]

La taille des logements en 2013
(répartition en pourcentage)

Source : INSEE RP 2013 - Exploitation
complémentaire
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Le parc immobilier de Vieux-Thann est globalement récent. Seul 24 % des logements sont
antérieurs à 1946. A partir de 1946, le rythme de la construction est relativement soutenu
jusqu’en 1990, en effet 57% du parc de logements de Vieux-Thann est construit pendant cette
période. Depuis 1971, l’évolution du parc de logements de Vieux-Thann ralentit par rapport à
celui de la communauté de communes et du Haut-Rhin.
Répartition des logements selon leurs dates de construction

[Figuré15]
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Si les résidences principales sont le type majeur d’utilisation des biens immobiliers dans le
département du Haut-Rhin, cette utilisation est encore plus fréquente au sein de la commune
(93 % contre 88,7 %). La totalité du parc de logements est utilisée comme habitat quotidien ce
qui souligne son aspect résidentiel.
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[Figuré16]

L'utilisation des logements en 2013
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Comparativement à la communauté de communes et au territoire du SCoT, Vieux-Thann
affiche un taux de logements vacants plus faible (7 % contre 8 %). Cependant il est en forte
augmentation depuis 2007. En effet, l’INSEE recense 56 logements vacants en 2007 atteignant
94 logements vacants en 2013.
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[Figuré18]

Les résidences principales selon leurs statuts d'occupation
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Les résidences principales sont essentiellement occupées par des propriétaires (65 %) tandis
que les locataires ne représentent que 33 % (figuré 18). La part de propriétaires sur le
territoire de la commune est semblable à celle de l’ensemble de la communauté de communes
(63 %).
Parmi les ménages, 17 % vivent dans un logement social. Cette proportion diminue
sensiblement sur le territoire communal de même qu’elle connait une baisse dans l’ensemble
de la communauté de communes (figuré 19).
[Figuré19]

Evolution du taux de logements sociaux
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Source : INSEE RP 2013 - Exploitation principale
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Vieux-Thann se situe dans la moyenne du niveau de la communauté de communes en termes
de dotation de logements sociaux. Selon la DDT, le niveau de dotation de la commune en 2014
est de 17,09 % avec 206 logements sociaux.
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3.2 - La dynamique constructive
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A l’aune des cartes précédentes, il apparaît que Vieux-Thann fait partie des communes ayant
connu une croissance moyenne du nombre de logements commencés. Cette donnée est
établie à partir des permis de construire. La part des logements commencés entre 2009 et
2013 sur le parc de logements de 2013 s’élève ainsi à 5,57% tandis qu’il n’atteint pas les 4%
pour l’ensemble de la communauté de communes et 3,33 % pour le territoire du SCoT Thur et
Doller. Ce rythme de croissance observé à Vieux-Thann se rapproche davantage de celui des
communes de l’Est du département.
[Figuré22]

Répartition des constructions selon le type de logements de 2004 à 2013
Vieux-Thann

Logements individuels purs
37%
43%

Logements individuels groupés

SCOT Thur et Doller
49%
Logements en résidence

60%
Logements collectifs
3% 5%

3%0%

Source : Sitadel2 logements commencés en date réelle, MEDDE

 121 nouvelles constructions à Vieux-Thann entre 2004 et 2013
Ces nouvelles constructions se répartissent en plusieurs types de logements (figuré 22). A
Vieux-Thann, la plupart des nouvelles constructions des 10 dernières années sont des
logements collectifs. Cette proportion qui atteint 60 % est très supérieure à la moyenne
constatée au niveau du territoire du SCoT (43 %). Sur la période 2004-2013, le nombre de
logements commencés a atteint 121 unités avec un rythme moyen de près de 12 logements
neufs par an. Deux pics de constructions sont visibles : le premier en 2007 avec 34 logements
commencés et une moitié de collectifs, le second en 2010, avec un total de 43 logements et
une dominance de collectifs (90 %) selon le figuré 23.
On notera que pour les autres années, autrement dit lorsque la croissance du nombre de
logements est faible, c’est l’individuel pur qui prend généralement le pas sur les autres types
de logements.
Sur 121 logements commencés entre 2004 et 2013, 73 sont des logements collectifs.
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[Figuré23]

Logements commencés de 2004 à 2013 selon le type de logement
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Chapitre 4 - Activité et économie de la commune
Après avoir analysé le parc de logement de Vieux-Thann, ainsi que la composition de ses
ménages, nous allons maintenant nous focaliser sur la dynamique économique qui anime la
commune.
4.1 - Activité et emploi
La répartition de la population de plus de 15 ans selon le type d’activité (figuré 24) est proche
de celle du département ainsi que du territoire du SCoT et de la Communauté de Communes.
Les actifs représentent presque 60 % (57%) de la population des 15 ans et plus (somme des
actifs occupés et des chômeurs). Cette proportion est très légèrement plus faible pour le
territoire du SCoT, la Communauté de Communes, ainsi que pour le Haut-Rhin.
[Encadré 4]
Les CSP (catégorie
socioprofessionnelle)
sont des classes
conçues par l’INSEE
selon plusieurs
critères : le métier
proprement dit,
l’activité économique,
la qualification, la
position hiérarchique
et le statut.

[Figuré24]

Répartition de la population de plus de 15 ans selon le type d'activité en 2013
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Source : INSEE RGP 2013 Exploitation complémentaire
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[Figuré25]

Répartition de la population active selon les CSP en 2013
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Source : INSEE RGP 2013 Exploitation complémentaire

Ces actifs se répartissent en plusieurs catégories socioprofessionnelles et en cela, Vieux-Thann
se différencie de la tendance départementale. L’écart le plus significatif concerne la catégorie
des ouvriers qui représente 36 % des actifs de la commune contre seulement 29 % pour le
département. En contrepartie, les cadres sont moins bien représentés avec 6 % contre 12 % à
l’échelle départementale. Les employés et les artisans, commerçants et chefs d’entreprises
sont représentés de manière similaire sur le territoire de la commune comme sur le territoire
du département. D'autre part, nous pouvons mentionner l’absence d’agriculteurs et
exploitants dans le recensement de 2013. Cette absence ne veut pas nécessairement dire qu’il
n’y a pas d’agriculteurs ou exploitants, mais que leur présence est trop faible pour être
significative.
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[Figuré26]

Evolution historique du nombre de chômeurs et du
taux de chômage (au sens du recensement)
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Source : INSEE RP 2013 - Exploitation principale

Au sein de la conjoncture actuelle, le chômage est une dimension primordiale dans l’analyse
de l’économie d’une commune.
Pour ce faire, nous disposons de deux types de données. Le graphique 26 relate
l’augmentation du chômage à l’échelle communale de 1999 à 2013. Le figuré 27 donne
l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois dans la communauté de
communes. Si le second graphique témoigne d’une augmentation du nombre de chômeurs, le
premier, qui concerne uniquement la commune, fait état d’une petite hausse entre 2008 et
2013. Les données ne sont pas issues des mêmes instituts puisque les premières viennent de
l’INSEE et les secondes de Pôle Emploi. Ainsi, sont recensés par l’INSEE les individus déclarant
ne pas avoir de travail et en rechercher un, tandis que Pôle emploi compte le nombre de
demandeurs d’emploi en fin de mois inscrits dans cet organisme. Néanmoins, les différences
entre ces deux données ne nous empêchent pas de faire le constat suivant : d’une manière
générale, Vieux-Thann et la communauté de communes ne sont pas épargnées par les
tendances nationales en matière d’emploi. Néanmoins, le taux communal demeure
relativement modéré.
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Evolution du nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois (cat A)
Communauté de Communes Thann-Cernay (périmètre 2016)
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0
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janv. 11

janv. 12

janv. 13

janv. 14

janv. 15

janv. 16

Source : Pôle emploi - Tableau de bord de l'économie 68

Par ailleurs, nous observons dans le tableau suivant (figuré 19) que le taux de chômage est plus
fort dans la commune qu’il ne l’est en moyenne dans le territoire de la communauté de
communes et du SCoT. Vieux-Thann semble être plus touché par le chômage.
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4.2 - Le pouvoir économique des habitants
Le revenu médian des habitants de Vieux-Thann se situe en dessous du niveau de sa
communauté de communes. Avec 20 190 € par an et par foyer fiscal, le niveau de richesse
médian de la commune est relativement plus faible comparé aux territoires dont elle fait
partie : -1 293€ par rapport au revenu médian du département (21 483 €). Mais reste
supérieur comparé au niveau médian national (19 786 €).
[Figuré32]

Evolution du nombre de ménages bénéficiaires du RSA (socle, activité et mixte)
Communauté de Communes Thann-Cernay (périmètre 2016)
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Source : Conseil départemental - Tableau de bord de l'économie 68

L’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi observée précédemment met en exergue
la montée de la précarité dans l’ensemble de la communauté de communes. Les données
relatives aux bénéficiaires du RSA dans ce secteur viennent confirmer cette augmentation. En
5 ans, le nombre de ménages bénéficiaires du RSA a augmenté de plus de 30 % (figuré 32) pour
venir atteindre 1095 foyers qui bénéficient d’au moins un type de RSA.
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4.3 - L’attractivité économique
L'appareil productif de Vieux-Thann et son poids dans
CC Thann-Cernay en décembre 2013
902

Source : INSEE, CLAP 2013

25,0%

Représentation des effectifs de salariés dans l'EPCI (%)

[Figuré33]
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Note de lecture : le secteur de l'industrie compte 762 employés dans Vieux-Thann, ce qui représente au sein de CC Thann-Cernay
16.8% des employés et 10.8% des établissements du secteur.

Le secteur d’activité dominant est celui des services (graphique 33). A Vieux-Thann, les services
employaient 902 employés en 2013, autrement dit, 45,6% des salariés de la commune.
L’industrie comptait 762 employés (38,5 %). Viennent ensuite le domaine de la construction et
de l’administration publique (services de l’État tels que la santé, l’éducation et l’action sociale)
avec 158 salariés (8,7 %). Marginal au niveau du nombre d’employés, le secteur de l’agriculture
ne comptait personne.
Vieux-Thann semble être un pôle de concentration de l’emploi et des établissements non
négligeable puisqu’il représente 15,2 % des salariés et tout de même 9 % des établissements
au sein de la communauté de communes. Rappelons que la population de Vieux-Thann
représente 7,8 % de la population de la communauté de communes et que sa part d’actifs se
situe dans la moyenne départementale, voire légèrement en-dessous.
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Le figuré 34 met en avant la concentration de l’emploi des communes. Vieux-Thann a un indice
de concentration de l’emploi supérieur à 100, c’est-à-dire qu’elle compte plus d’offre
d’emplois qu’elle n’héberge d’actifs occupés. Cette situation représente un atout pour la
commune.
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4.4 - Les déplacements professionnels
[Figuré22]

ORIGINES

Effectifs

Pourcentage

Flux interne à Vieux-Thann

307

17%

Flux depuis CC Thann-Cernay

576

31%

Flux depuis le reste du Haut-Rhin

889

49%

Flux depuis un autre département

58

3%

1831

100%

Total des entrants et internes

Le potentiel attractif de Vieux-Thann se confirme par la présence de 1831 actifs qui travaillent
dans la commune en 2013. Nous pouvons noter que 17% sont issus de la commune-même et
31 % de la communauté de communes (Thann et Cernay en tête). La proximité joue ici un rôle
majeur. Les autres origines des actifs sont principalement du reste de Haut-Rhin.
Ainsi, 49 % des travailleurs entrants proviennent d’une autre commune de département
(Mulhouse en première ligne avec 77 travailleurs).
Il est nécessaire de préciser que nous n’avons pas les données concernant les travailleurs
étrangers qui viennent travailler en France.
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[Figuré23]

DESTINATIONS

Effectifs

Pourcentage

Flux interne à Vieux-Thann

307

26%

Flux vers CC Thann-Cernay

395

34%

Flux vers le reste du Haut-Rhin

386

33%

Flux vers un autre département

25

2%

Flux vers l'étranger

62

5%

1175

100%

Total des sortants et internes

Comme nous l’avons vu grâce à l’indicateur de concentration de l’emploi, la commune offre
plus d’emplois qu’elle n’héberge de travailleurs. Il est donc logique que le nombre de sortants
soit inférieur au nombre d’entrants (1175 contre 1831). Les flux internes à Vieux-Thann ont
donc proportionnellement plus d’importance (17 % parmi les flux entrants et 26 % parmi les
flux sortants).
Par ailleurs, on constate que la proximité joue toujours un certain rôle puisque près 35% des
actifs qui résident à Vieux-Thann vont travailler dans la communauté de communes dont 201
se rendent à Thann. Un nombre important se dirige vers le reste du Haut-Rhin. Dans les
destinations extérieures à Vieux-Thann, Mulhouse occupe la deuxième place après Thann. On
notera enfin que 5 % des travailleurs se rendent à l’étranger.
Le moyen de transport très largement privilégié dans la commune est la voiture (+ camion et
fourgonnette) avec 76,2 % des déplacements concernés. Les autres modes de transport
demeurent sous-utilisés, mais restent tout de même supérieurs à ceux de la communauté de
communes et du département.
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Vieux-Thann présente une plus faible utilisation de la voiture pour les déplacements domiciletravail que la moyenne enregistrée au niveau de la communauté de communes.
Voitures,
camions

[Figuré 24] - RP 2013
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[Figuré 25]
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La domination de l’usage de la voiture dans les déplacements professionnels explique le faible
taux de ménage sans voiture, soit 13 % des ménages de Vieux-Thann qui est semblable à la
moyenne des communes de la communauté de communes (12 %) et de l’ensemble du HautRhin (14%).
Le taux de ménages sans voiture peut relever de plusieurs facteurs : soit d’un manque de
ressources pour pouvoir acheter une voiture par le ménage, soit il souligne le caractère urbain
du territoire où la voiture n’est pas nécessaire, voire peut être encombrante.
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4.5 - Les transports
Vieux-Thann est desservi par différents moyens de transports collectifs. Bus et tram-train
permettent un accès très rapide au centre de Mulhouse ou à la gare TGV. Des solutions
originales viennent compléter ces services publics :
Train : La ligne TER « Mulhouse - Thann - Kruth » passant par la ville de Thann dessert
les arrêts suivants : Vieux -Thann et Vieux-Thann ZI des TER ou tram-train toutes les 20
minutes pour rejoindre Mulhouse ou Thann.
Bus : La ville de Vieux-Thann est desservie par deux lignes de bus : la n° 553
« Mulhouse - Thann » assurée par le Conseil départemental et exploitée par la société
KUNEGEL. La ligne dessert les arrêts suivants dans la commune : Vieux-Thann ZI,
Maison Blanche et mairie. Cette ligne permet de rejoindre Mulhouse en 40 minutes
avec un cadencement de passage toutes les heures. Ces bus sont renforcés par un
passage scolaire hors période de congés. La ligne N° 519 « Thann - Wildenstein » qui
dessert, toujours pour la commune de Vieux-Thann, les arrêts Thann ZI et mairie. Cette
ligne a un cadencement plus modeste mais permet de rejoindre, soit Cernay, soit
Wildenstein.
Source : site internet du Haut-Rhin

4.6 - Les équipements de la commune
Si le taux d’équipement pour 1000 habitants est souvent inférieur aux taux des territoires plus
larges représentés dans le graphique, la commune est, au prorata du nombre d’habitants,
mieux équipée en matière d’éducation et de sport et loisirs (courts de tennis, salles…) que la
moyenne de la Communauté de Communes.
[Figuré26]
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Voici la liste des commerces présents dans la Communes de Vieux-Thann. La commune est
mieux dotée en commerce alimentaire que la CC Thann-Cernay et que le département. Par
contre en commerces simple elle est moins bien dotée. Il faut noter néanmoins que VieuxThann se trouve à proximité immédiate par la RN66 de la zone commerciale de Cernay.
Banque, Caisse d'Epargne

1

Bureau de poste

1

Réparation automobile et de matériel agricole

9

Contrôle technique automobile

1

Ecole de conduite

3

Entreprise générale du bâtiment

6

Station service

1

Taxi

1

Gare sous convention avec les conseils régionaux ou les STIF

2

Maçon

5

Plâtrier peintre

3

Menuisier, charpentier, serrurier

2

Plombier, couvreur, chauffagiste

5

Électricien

1

Supermarché

2

Boulangerie

2

Boucherie charcuterie

1

Librairie papeterie journaux

1

Droguerie quincaillerie bricolage

1

Restaurant

3

Coiffure

1

Soins de beauté

2

Médecin omnipraticien

3

Spécialiste en cardiologie

2

Infirmier

1

Masseur kinésithérapeute

4

Pharmacie

1

Ambulance

1

Personnes âgées : hébergement

1

Boulodrome

2

Tennis

4

Plateaux et terrains de jeux extérieurs

1

Salles spécialisées

2

Terrains de grands jeux

1

Salles non spécialisées

2

École maternelle

2

École élémentaire

2

Total :

78
Source : INSEE 2012
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EQUIPEMENTS SCOLAIRES (année scolaire 2014-2015)

Vieux-Thann compte quatre écoles réparties sur des sites différents (source : site internet de la
commune).
Deux écoles maternelles :
La Sapinette : 1 rue Jules Heuchel compte, en 2015-2016, 93 enfants regroupés dans 3
classes allant de la petite section à la grande section, dont des classes bilingues.
Les coccinelles : 8 rue de l'Artois compte 47 enfants regroupés dans deux classes allant
de la petite section à la grande section.

Deux écoles élémentaires :
Anne Frank : 3 rue Clément Kolb accueille 65 élèves répartie en 3 classes allant du CP
au CM2. Dont une classe bilingue.
Jacques Prévert : 2 rue de Belfort accueille 131 élèves repartie dans 5 classes allant du
CP au CM2.

Les élèves de cette commune sont ensuite dirigés vers le Collège Charles Walch de Thann.
La commune a mis en place un accueil périscolaire, “les petits futés”. Un service pour les
mercredi après-midi et les vacances existe également.

ASSOCIATIONS

En 2013, la commune compte 22 associations dans les domaines de la culture, des sports et
des loisirs :
Associations culturelles
LES «ATELIERS D'ART»
1 rue Jules Heuchel
68800 VIEUX-THANN
Tél. : 03 89 37 15 75

«CHORALE SAINTE-CECILE»
85, route de Cernay
68800 VIEUX-THANN

«LA TORTUE»
Marche populaire
Tél. : 03 89 37 95 75

«MUSIQUE MUNICIPALE DE VIEUX-THANN»
ORCHESTRE D'HARMONIE – ECOLE DE
MUSIQUE – BIG BAND
Mairie de Vieux-Thann (1er étage)
Tél : 03 89 38 25 28

«CERCLE SPORTIF ET CULTUREL UNION»
Théâtre alsacien
Tél. : 03 89 82 36 05
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Activités séniors
«LOISIRS ET AMITIE»
Mairie de Vieux-Thann (1er étage)
Tél. : 03 89 37 34 65

AU MILLE-CLUB
rue de Provence
68800 VIEUX-THANN
Tél. : 03 89 37 22 74
Tél. : 03 89 37 81 94

Associations d’histoire
«UNION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS»
29 rue de Belfort
68800 VIEUX-THANN

«VIEUX-THANN AUTREFOIS»
la salle de la Sapinette, rue Jules Heuchel
68800 VIEUX-THANN
Tél. : 03 89 37 13 47
Tél. : 03 89 37 94 94

Associations de solidarité
«DONNEURS DE SANG BENEVOLES»
Tél. : 06 28 03 54 04

Associations de loisirs
«CLUB ORNITHOLOGIQUE DE LA VALLEE DE LA THUR»
Tél. : 06 74 98 91 87

Associations culturelles
ETOILA 78
Club de Vélo
Tél. : 03 89 37 22 12
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Football
Stade Berger André
68800 VIEUX-THANN
Tél. : 03 89 37 27 69
Tél. : 03 89 75 79 33
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«FOOT-LOISIRS VETERANS»
Stade Berger André
68800 VIEUX-THANN
Tél. : 03 89 53 75 58
Tél. : 03 89 37 90 04

«CERCLE CULTUREL ET SPORTIF UNION»
Salle du CCSU
68800 VIEUX-THANN
Tél. : 03 89 37 08 29
Tél. : 03 89 37 95 11
Tél. : 03 89 37 01 20

«VITHA GYM»
Zumba
salle polyvalente
68800 VIEUX-THANN
Tél. : 03 89 37 81 67

«GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN»
Mille-Club – rue de Provence
68800 VIEUX-THANN
Tél. : 03 89 37 81 94

«CERCLE CULTUREL ET SPORTIF UNION»
Tennis
8a, rue de la Paix
68800 VIEUX-THANN
Tél. : 03 89 62 79 76
Tél. : 03 89 37 95 11

«TENNIS LOISIRS»
1A rue Berger André
68800 VIEUX-THANN
Tél. : 03 89 37 85 00

PRATIQUE DU TENNIS DE TABLE AVEC LE
CERCLE SPORTIF ET CULTUREL UNION
sous-sol de l’église Ste Odile, rue de
l’Artois
68800 VIEUX-THANN
Tél. : 03 89 48 79 07

«VOLLEY-CLUB DE VIEUX-THANN»
salle polyvalente
68800 VIEUX-THANN
Tél. : 03 89 37 82 36

«LES AMIS DU VOLLEY-CLUB DE VIEUX-THANN»
2 rue de Gascogne
68800 VIEUX-THANN
Tél. : 03 89 37 55 73
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4.7 - Le secteur agricole

Orientation technico-économique de la commune

1988

2000

2010

-

Ovins et caprins

Ovins et caprins

Nombre d'exploitations agricoles

3

3

1

Travail dans les exploitations agricoles (en UTA)

2

2

1

Surface agricole utilisée (en ha)

48

28

59

Cheptel (en UGBTA)

13

80

47

Superficie en terres labourables (en ha)

s

s

0

Superficie en cultures permanentes (en ha)

0

s

0

13

22

s

Superficie toujours en herbe (en ha)

*UGBTA : L'unité gros bétail alimentation totale (UGBTA) compare les animaux selon leur consommation totale, herbe,
fourrage et concentrés (par exemple, une vache laitière = 1,45 UGBTA, une vache nourrice = 0,9 UGBTA, une truie-mère =
0,45 UGBTA). L'unité gros bétail "alimentation grossière" (UGBAG) les compare selon leur consommation en herbe et
fourrage et ne concerne que les herbivores (par exemple, une vache laitière = 1 UGBAG, une vache nourrice = 0,85 UGBAG,
une brebis = 0,15 UGBAG).
s : donnée soumise au secret statistique

Source : RGA 2010 - Principaux résultats
Entre 1988 et 2010, le nombre d’exploitations agricoles a chuté (-65%), tandis que la surface
agricole utile moyenne (SAU) a augmenté de 22 %. Ces chiffres témoignent d’une tendance
globale à la concentration des exploitations (diminution du nombre d’exploitations, superficie
moyenne par exploitation en augmentation).
En raison d’un manque de données pour l’année 2010, nous commenteront les chiffres
disponibles de l’année 1988.
En 1988, 43 % des terres labourables étaient consacrées à la culture céréalière.
On recensait 3 exploitations spécialisées dans l’élevage de vaches laitières avec 46 bêtes et 4
exploitations spécialisées dans l’élevage de lapines mères avec 22 têtes.
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Conclusion

Vieux-Thann se dessine sous les traits d’une commune résidentielle périurbaine avec un fort
taux d’activité (1 700 emplois recensés). Par, sa proximité avec de grands pôles d’emplois
(Mulhouse, Thann, Cernay) la commune bénéficie d’une attractivité économique et offre un
cadre de vie rural à ses habitants. La commune peut également compter sur le voisinage de
centres commerciaux et d’équipements structurants.
Le graphique ci-dessous permet de retracer le profil global de la commune et de mettre en
exergue certains points saillants :
Ainsi, au niveau de l’habitat, Vieux-Thann intègre une majorité de maisons
individuelles. Cependant un niveau conséquent de logements collectif est constaté.
Son taux de chômage supérieur à celui du département dépasse donc la barre des 10
%.
En matière de dépendance économique, comme nous l’avons souligné plus haut,
Vieux-Thann est relativement tributaire des pôles urbains qui l’entourent, bien que les
flux pendulaires soient positifs.
Concernant le taux de pauvreté, Vieux-Thann se situe dans la moyenne
départementale.
[Figuré 32]

Le profil socio-économique de la commune
Pourcentage de
locataires
45%
40%
35%
30%
25%
20%

Taux de chômage
(RP)

15%

Taux d'inactivité

10%
5%
0%

Vieux-Thann

Haut-Rhin

Taux de
dépendance
économique

Taux de pauvreté

Source : INSEE RP 2012 - Exploitation principale, complémentaire et fichier filosofi
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Partie 3 – Diagnostic urbain et
paysager
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Chapitre 1 – L’évolution de l’occupation du sol
1.1

Un peu d’histoire

Plus que millénaire, l’existence de Vieux-Thann est attestée pour la première fois en 991. A
cette époque, l’évêque de Strasbourg, Widerhold, y était propriétaire de terres à vignes
implantées dans un village du nom de « Danne ».
Des traces très anciennes (poteries rubanées vieilles de 7 000 ans) donnent à penser que le
site était occupé depuis des temps immémoriaux. A l’époque romaine, une agglomération
existait sur le tracé de la voie antique, qui passait dans l’actuelle vallée de Thann, reliant ainsi
la vallée du Rhône et le nord de la Gaule. Vieux-Thann restera longtemps un village, supplanté
par ses voisins Thannois qui dès le début du XIIIè siècle lui empruntèrent son nom, l’obligeant
à prendre le nom de « Vieux » Thann. Le destin des deux cités restera lié au cours des siècles
suivants jusqu’à aujourd’hui encore.
Le village était essentiellement tourné vers l’agriculture et la viticulture, bien qu’une petite
pré-industrie y existât dès le XVe siècle. Le moulin à papier de Vieux-Thann (1463-1749) sera
non seulement le premier à être créé en Alsace, mais il aura une réputation de qualité dans
toute l’Europe.
L’église Notre-Dame de Vieux-Thann fut dès le haut
moyen-âge un lieu de pèlerinage important dédié à
la Vierge. Plusieurs confréries y tenaient leur siège,
tels les vignerons, les tisserands et surtout les
ménétriers de Haute-Alsace, qui fêtaient chaque 14
septembre, avec faste, leur sainte patronne. L’église
Notre Dame, placée depuis 1823 sous le vocable de
Saint Dominique, qui les accueillait, reste une des
plus anciennes mais aussi une des plus belles églises
de la région.
De la fin du XIIIème siècle jusqu’à la révolution française, un petit couvent (de recluses puis
d’augustines puis de dominicaines) prospéra à l’ombre du vénérable édifice.
Le petit village de Vieux-Thann se développa à partir du début du XIXème siècle, lorsque la
qualité de l’eau de sa rivière, la Thur, et l’énergie mécanique qu’elle procurait, attirèrent les
industriels du textile. Comme dans bien des vallées vosgiennes, cette industrie en plein essor y
apporta richesse et emploi.
Alors que Vieux-Thann ne subit guère de dégâts pendant la guerre de 1870, la commune se
trouve en première ligne lors de la Grande Guerre : sa population doit être évacuée vers la
vallée à partir du 4 janvier 1915 ; les destructions sont considérables, usines et maisons sont
gravement endommagées.
Après bien des péripéties, Vieux-Thann a perdu son industrie textile. Toutefois, la création en
1983 d’une zone industrielle communautaire sur le ban de la commune, a généré un nouveau
bassin d’emploi
L'expansion de Vieux-Thann débutée dès le XIIème siècle s'est faite par phases successives en
suivant les grandes périodes de développement que connut l'Europe. Ainsi peut-on trouver un
ensemble de quartiers aux spécificités propres qui sont le résultat de cette chronologie.
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La grande interpénétration des communes de Thann et Vieux-Thann exige que l'on mette en
avant le caractère indissociable de ces deux entités administratives distinctes qui ne forment,
en fait, qu’une seule et même agglomération.
Les différentes problématiques urbaines, paysagères et environnementales qui se posent aux
habitants du débouché de la vallée de la Thur sont souvent liées à des données orographiques
et naturelles qui s'expriment de la même manière dans ces deux communes.

Le ban communal de Vieux-Thann est concerné par plusieurs types d’occupation du sol qui
participent à l’organisation générale du territoire.
Localisé au débouché de la vallée de la Thur, le territoire de Vieux Thann s’étend sur l’ancien
cône de déjection ainsi que, pour partie, sur les versants vosgiens tout proches. Cet espace
communal est constitué de deux grandes unités clairement identifiables différentiées pas leur
topographie.
Il existe d'une part une vaste unité naturelle, implantée sur les reliefs du massif, constituée
essentiellement par un ensemble forestier, complétée dans sa partie inférieure par la présence
de vignobles.
D'autre part, dans le prolongement sud des reliefs précédents, se développent des espaces
relativement plats accueillant des occupations du sol différentes : urbanisation, activités
économiques, espaces agricoles, friches,…
Ces espaces sont traversés par un ensemble de réseaux (voies de circulation, rivière, voie
ferrée,…) convergeant tous vers l’ouest, en direction de l’entrée de la vallée de la Thur.
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A la fin du XIXeme siècle
Les versants du massif, au nord de la
commune sont déjà occupés par la forêt
pour la majeure partie, ainsi que par des
secteurs de vignoble qui sont largement
plus développés que de nos jours
puisqu’ils occupent l’ensemble des
parties inférieures des reliefs.
L’organisation générale du cœur de ville
actuel est déjà en place à cette époque.
Le site d’implantation est localisé dans le
creux d’un méandre de la Thur. On note
que quelques bâtiments se sont déjà
affranchis de cette trame urbaine et se
sont implantés le long des certaines voies
existantes.
Le principaux axes de circulation sont déjà
en place, avec notamment la présence de
la route de Bar-le-Duc à Bâle (RN66) et de
la voie de chemin de fer qui structurent le
territoire et marquent globalement de
limites à l’extension du village.
Il est constaté à l’est du territoire que les espaces concernés par la zone d’expansion de la
Thur n’est que très peu occupé par des activités humaines.
Au sud de la RN66, on note l’existence de territoires agricoles non encore exploités par
l’urbanisation.

Fin des années 1980
Les axes de communication
Le fond de vallée voit serpenter deux voies de circulation ayant une large emprise. Les
conséquences sont naturellement plus importantes dans les tronçons où la vallée est la plus
resserrée.

La RN 66
Cet axe de transit majeur, allant de l'Italie au BENELUX, voit circuler plus de 20 000 véhicules
chaque jour. Son emprise supérieure à 20 mètres de large occupe une partie non négligeable
du fond de vallée.
A partir de cet axe majeur, s’organisent un ensemble de routes départementales permettant
de relier la commune avec les différents territoires périphériques : vallée de la Doller, via le
piémont, pour la RD 35 – les communes plus au sud via la RD 103 – la ville de Cernay via la RD
35.
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La voie ferrée
Il s'agit d'une ligne de chemin de fer datant du siècle passé. Elle fonctionne sur le principe de la
voie unique avec des passages de convois successifs et des zones de croisement.
Mise en service en 1839, il s’agit de relier entre eux les centres industriels de la région.
Depuis le 12 décembre 2010, le tram-train Mulhouse-Vallée de la Thur relie Mulhouse à Thann.
Ces deux axes majeurs créent un obstacle qui sépare physiquement les quartiers résidentiels,
les sites d’activités et les premiers reliefs au nord et les extensions plus récentes et les zones
agricoles au sud.
D’une façon générale, la forêt et le bâti se partagent le territoire, ne laissant qu’une place
réduite à l’agriculture.

 Armoiries
Armoiries : « D’argent au sapin arraché de sinople. »
Armoiries créées en 1962, rappelant le blason ancien de Thann
(1469) par le sapin.
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1.2

Les étapes de développement urbain

 Vieux-Thann en 1820-1860

1820-1860 : A la fin du XIXème, début XXème siècle, le village se trouve au bord de la Thur du côté
Sud. Au côté Nord de la Thur la forêt est largement dominante.
Le chemin de fer traverse déjà le ban communal et se trouve au Sud du centre du village.
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 Vieux-Thann en 1951

Photographie aérienne (1951)

Le centre historique dense prédomine. Des constructions se sont réalisées le long de l’actuelle
RN66 et quelques maisons voient le jour au Sud de la route National. De plus on observe une
densification le long de l’actuelle la rue Mertzdorff.
A cette époque, les rues de la paix et rue de l’Abattoir sont très peu urbanisées et le cimetière
n'est pas cœur d'îlot.
Le village, est entouré par une ceinture de vergers, qui participent à la vie vivrière et
économique de Vieux-Thann avec sans doute la proximité de la forêt en parti Nord du village.
Au croisement de la route de Reiningue et de l’actuelle RN66 un ensemble végétal est présent.
De nos jours cette ensemble subsiste encore et permet d’avoir un cœur d’îlot vert.
L’activité économique de Vieux-Thann se voit déjà fleurissante dans la partie Ouest limitrophe
à Thann et en partie Nord du la ville vers la Forêt. A l’Est la gravière commence à apparaitre.
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 Vieux-Thann en 1956

Photographie aérienne (1956)

Quelques constructions viennent étoffer le tissu urbain de Vieux-Thann aux abords de la ville.
Le village prend de l'épaisseur, on construit en second rang, derrière les constructions sur rue.
De plus en plus de constructions apparaissent au Sud de la RN66 vers Leimbach
Au niveau économique, la gravière prend une place de plus en plus importante dans à l’Est du
ban.
La ripisylve de la Thur s’épaissie. Mais les vergers disparaissent progressivement.
Globalement l'enveloppe urbaine n'a que très peu évoluée depuis les années 1900.
Au mieux, l'agglomération à pris de "l'épaisseur" autour des rues et essentiellement au Sud de
la ville.
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 Vieux-Thann en 1973

Photographie aérienne (1973)

Thann et Vieux-Thann se rattachent définitivement de long de la RN 66 par des habitations,
mais essentiellement par le tissu économique.
La maison individuelle est la norme et s'oppose dans sa forme aux traditionnelles habitations
accolées du centre ancien. La commune se développe progressivement au-dessous de la zone
d’activité au Nord. Dans le même temps, des lotissements voient le jour au sud après la RN66 :
la ville a doublé de surface entre 1930 et 1970.
Le tissu économique se développe également sur le long de la RN66 et de la voie ferrée à l’Est
du ban. Afin, de perpétuer la culture industrielle locale, tout en s’adaptant aux évolutions
économiques, la Communauté de Communes du Pays de Thann a décidé, en 1973, la création
de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Vieux-Thann. La première entreprise à s’y
implanter a été la société FONDIS (chauffage, climatisation de cave à vin…), qui, plusieurs
décennies plus tard, continue d’innover et de se développer sur son site historique.
On notera également l’agrandissement de l'exploitation de la gravière à l'Est.
La maison d'habitation individuelle devient la norme.
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 Vieux-Thann en 1987

Photographie aérienne (1987)

1987 : L’occupation du sol connaît deux évolutions notables : celle du développement extensif
de l'urbanisation, et celle de la régression des zones agricoles. En effet, la zone urbaine Sud
s’agrandie en lotissement pavillonnaire.
Une nouvelle zone d’activité s’est créée au Nord de la RN66 sur les terres agricoles.
L’entreprise BRAUN BURDA (édition / impression) qui choisit Vieux-Thann pour installer une
unité d’imprimerie moderne, qui s’est d’ailleurs dotée d’une troisième ligne d’imprimerie en
2000.
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 Vieux-Thann en 2012

Photographie aérienne (2012)

La ville s'est développée, pour l'habitat, au Sud, avec les lotissements vers Leimbach.
Globalement Vieux-Thann s'est développée à la fois sur le modèle des années 1970-1980, par
petites extensions autour de la ville, et sur le modèles des années 1990-2000 par remplissage
de "dents creuses".
Les secteurs destinés aux activités économiques se sont également fortement développées
depuis les années 1990. Aujourd’hui, la ZAC de Vieux-Thann compte 36 entreprises, auxquelles
se rajoutent les 20 de l’Embarcadère, pépinière d’entreprises. Cet ensemble de sociétés,
diversifiées en termes d’activités pour ne plus subir les chocs de la mono-industrie, génère plus
de 1 600 emplois.
Cette zone est maintenant remplie et aucun terrain n’y est disponible
Affichant sa volonté de favoriser la création d’entreprises, la Communauté de Communes du
Pays de Thann s’est dotée d’une pépinière et d’un hôtel d’entreprises dans sa zone d’activité
communautaire.
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1.3

Analyse des différentes formes urbaines

L'implantation d'une communauté humaine s'opère généralement en fonction des possibilités
offertes par l'hydrographie (rivière proche, sources d'eau) et la topographie des lieux (surfaces
planes ou au contraire mouvementée, en balcon…).

4
1
2
5

3

1. Centre ancien : La rue Berger André/ rue Charles de Gaulles / rue de l'Eglise/ rue du 1ère
Rta
On peut aisément distinguer l'emplacement de Vieux-Thann. De forme relativement compacte
il occupe des positions stratégiques en entrée de vallée. Le noyau villageois originel, installé en
rive droite de la Thur, est constitué par la jonction de l'actuelle rue Berger André et de la rue
du 1ère Rta.
Il s'agit de bâtiments anciens datant du siècle dernier et abritant, outre des logements, des
équipements collectifs (Mairie, Eglise, école maternelle). Le croissement de la Rue de l’Eglise,
rue Berger André, rue Charles de Gaulle et rue du 1ère Rta s'est dessiné les bases d'un noyau
villageois initial : l'implantation bâtie y semble plus serrée qu'ailleurs. Le bâti ancien
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généralement, s'égrène le long de la rue avec une implantation de la maison d'habitation dont
la ligne de faîtage est généralement perpendiculairement à la rue (la grange accolée est alors
implantée de façon parallèle à la rue).

L'église qui est mentionnée dès le Moyen-Age comme lieu important de pèlerinage, rue de
l’Eglise non loin de l'intersection avec la route de Cernay. Eglise Notre-Dame actuellement
Saint-Dominique attestée au 10e siècle, l’édifice actuel comporte des vestiges du 12e ou début
13e siècle (base de la tour et chapelle Saint-Michel). La nef à été reconstruite à la fin du 14e
siècle (autel de la Sainte-Croix fondé par les ménétriers en 1399) et le chœur est construit
début 15e (armoiries de Bourgogne sur vitrail axial).

Source : DDT-68
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A ce titre elle est classée dans la liste des monuments historiques de France :
Le périmètre de protection : la loi du 25 février 1943 instaure l'avis de l'Architecte des
Bâtiments de France sur toute demande d'autorisation de travaux à l'intérieur d'un
périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques,
qu'ils soient classés ou inscrits.
Pour les abords d'un immeuble déjà protégé au titre des monuments historiques, le
périmètre de 500 mètres de rayon peut être remplacé par un périmètre de protection
modifié, dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme.
La modification du périmètre permet d'élargir ou de restreindre le périmètre de 500
mètres, mais ne modifie pas le contenu de la servitude du périmètre.
L’avis de l'Architecte des Bâtiments de France : protéger la relation entre un édifice et
son environnement consiste, selon les cas, à veiller à la qualité des interventions sur le
bâti (façades, toitures, matériaux), et sur les espaces publics (traitement des sols,
mobilier urbain, éclairage), voire à prohiber toute construction nouvelle aux abords du
monument.
Ainsi, dans un périmètre de protection, les demandes d'autorisation concernant les
modifications de l'aspect extérieur des immeubles, les constructions neuves, mais
aussi les interventions sur les espaces extérieurs sont soumises à l'avis de l'Architecte
des Bâtiments de France. La publicité est, quant à elle, soumise à un régime particulier
lorsqu'elle se situe aux abords d'un monument historique. Elle est notamment
interdite dans un rayon de 100 m autour d'un immeuble classé ou inscrit.
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La covisibilité : la notion de
champ de visibilité (appelée aussi
"covisibilité ") d'un monument est ici
déterminante ; il s'agit pour
l'Architecte des Bâtiments de France
de déterminer si le terrain d'assiette
du projet est visible depuis le
monument (situation 1), soit visibles
ensemble d'un tiers point (situation
2). S'il y a co-visibilité, l'Architecte des
Bâtiments de France dispose d'un avis
conforme. Dans le cas contraire, son
avis est simple

Avis simple ou conforme : Le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
(STAP) formule donc un avis sur toutes les demandes de travaux situés dans un
périmètre protégé. En cas d'avis simple, l'autorité qui accorde l'autorisation
d’urbanisme n'est pas liée par l'avis du STAP. Elle peut passer outre et engage en ce
cas sa propre responsabilité.
L'avis conforme, en revanche, s'impose à l'autorité délivrant l'autorisation. En cas de
désaccord avec l'avis émis par l'Architecte des Bâtiments de France, l'autorité
compétente peut saisir, dans un délai de 7 jours à compter de la réception de l'avis, le
Préfet de région par lettre recommandée avec accusé de réception et copie à
l'Architecte des Bâtiments de France.
2. Quartier résidentiel : rue de la Paix et rue de l’Abattoir en direction du cimetière et vers la
rue du Stade
Vieux-Thann dispose d'un vaste quartier résidentiel, caractérisé par une densité relativement
faible. Il s'agit d'un ensemble construit sans plan d'ensemble au cours du 19ème siècle. On
distingue un nombre important de grandes demeures souvent entourées de vastes jardins.
C'est en fait le quartier le plus vert de l'agglomération d'autant plus qu'on y trouve un parc et
des équipements sportifs.
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vers le cimetière

Rue du Stade

3. Lotissement et collectifs organisés : les secteurs d'extensions urbaines
L'ensemble de la zone bâtie, implantée au Sud de La RN66 de l'agglomération, est le fruit de
vagues d'extensions récentes. Nous avons à faire ici à une succession de lotissements
construits après-guerre. Ce secteur fut le lieu privilégié de l'implantation de lotissements
pavillonnaires et de collectifs.
Implantation de type pavillonair, rue de la gymnastique et rue des Vosges :
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Implantation de collectif au Sud de la RN66, rue du Rhin :

4. Reconversion et mixité fonctionnelle, Nord du centre ancien
Au Nord du centre du village les zones NAa sont entrain de s’urbaniser progressivement vers
une reconversion industrielle et une mixité fonctionnelle.

5. Zone d’activité
Une partie non négligeable des terrains plats de l'agglomération est occupée par des locaux
industriels.
Les quatre zones considérées couvrent une surface de près de 100 ha. La densité de ces zones
se révèle être relativement variable entre les secteurs urbains centraux très denses et les
espaces périphériques plus lâches.
Les entrées de ville de l'agglomération sont donc représentées par deux zones d'activités qui
longent la RN 66. Les autres secteurs industriels sont insérés dans le tissu urbain entre les
centres anciens des deux communes.
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Zone d’activité vers Thann :

1.4

Mobilier urbain patrimonial

Les édifices présentant un intérêt ont été recensés par les services de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) dans le cadre de l’inventaire général du patrimoine culturel qui
recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel,
historique ou scientifique. Cet inventaire général s’inscrit dans une démarche documentaire
qui n'entraîne aucune contrainte juridique ou réglementaire.
Croix monumentale, dite Bildstock : rue des Pélerins - Bildstock milieu 15e siècle, faisant partie
d'un ensemble de cinq Bildstock, dont trois ont disparu ; le second est dans l'enclos de l'église
de vieux Thann. Le chemin des pèlerins relie Thann à Vieux-Thann sur la rive droite de la Thur,
le pied du Bildstock est moderne.
Couvent de dominicaines :- place de l’église - En 1289 des béguines s'installent à Vieux-Thann ;
en 1479 les religieuses se soumettent à la règle augustinienne, puis en 1534 à la règle
dominicaine ; en 1617 agrandissement du couvent et construction d'une chapelle ; au 18e
siècle c'est la tribune de l'église paroissiale qui leur sert de choeur ; après la Révolution le
couvent est acheté par un industriel ; détruit au 19e siècle ; il est connu par un plan dressé en
l'an 12 et par un dessin de Lebert (1786).
Croix monumentale dite Bildstock : place de l’église; elle faisait partie de l'ensemble de cinq
Bildstock (d'après A. Munck) qui jalonnaient le chemin des pèlerins entre Vieux-Thann et
Thann.
Croix de cimetière : - place de l’église - Christ en croix qui peut-être daté du début 16e siècle,
c'est peut-être une oeuvre de l'atelier du sculpteur de la croix semblable de Colmar (1507),
que l'on a attribuée à Hans Bongart.
Croix monumentale : route de Mulhouse, au croisement avec la rue Pienoz-Kachler : Croix
latine avec Christ fixée par quatre clous.
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1.5.

Informations concernant les capacités de stationnement

Concernant le stationnement public, la disponibilité locale est de 1065 places réparties sur
plusieurs secteurs principaux : centre-ville, gare/arrêt tram-train, rond-point Buttenheg,
quartiers sud,…

A noter qu’il existe également deux parkings à vélo localisés sur les sites de la gare centre-ville
et de la gare « zone industrielle ».
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N° plan

Nom de la rue

Nb places gratuites
réglementées

Nb places gratuites non
réglementées

Dont Nb places
handicapés

Total

1

Parking place de l’Hôtel de Ville

0

50

2

50

1

Rue de l’Eglise

0

37

0

37

1

Rue du Blanchiment

5
1

1

6

« ARRET MINUTE »
1

Parking place du textile (chemin des Saules) →Marquage au sol
incomplet

0

16

0

16

1

Parking rue du Blanchiment (derrière CLIPSO) →Marquage au sol
inexistant

0

10

0

10

1

Parking place du Moulin à Papier →Marquage au sol incomplet

0

13

0

13

1

Rue Yvan Kaemmerlen

3
8

0

11

« ARRET LIVRAISON »
1

Parking « SCAITA », place Thierry Mieg→Marquage au sol
inexistant

0

30

0

30

1

Parking école Anne Frank/boulodrome (derrière l’école)

0

35

1 (A CREER)

35

1

Parvis de l’Eglise

0

2

2

2

1

Rue Charles de Gaulle (de l’église au rond point centre)

0

5

0

5

1

Rue CDG (tabac)

2
0

0

2

0

0

1

0

0

2

« ARRET MINUTE »
1

Rue CDG (kinésithérapeute)

1
« ARRET SERVICE PUBLIC »

1

Rue CDG (Boulangerie Banette)

2
« ARRET MINUTE »

1

Rue CDG (de la rue des Vignes au salon de coiffure)

0

22

1

22

1

Rue Berger André (emplacements à supprimer au niveau de 2
passages piétons)

0

48

0

48

1

Parking stade →Marquage au sol inexistant

0

30

0

30

1

Chemin du Renschel (bassin Schaeffer) →Marquage au sol
inexistant

0

25

0

25

1

Rue Jules Heuchel

9

21

1

32

« ARRET MINUTE »
2
« ARRET LIVRAISON »
1

Passage de La Sapinette

0

1

1

1

1

Rue de l’Abattoir

0

6

0

6

1

Parking cimetière, rue de la Thur

0

26

2

26

1

Rue de la Thur →Marquage au sol incomplet

0

40

0

40

1

Parking gare centre ville

3

85

2

88
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« ARRET MINUTE »
1

Parking, rue de Champagne (Poste)

4
3

1

7

« ARRET MINUTE »
1

Rue Mertzdorff→Marquage au sol incomplet

0

15

0

15

1

Route de Cernay (parking place des Fêtes) →Marquage au sol
inexistant

0

3

0

3

1

Route de Cernay (parking en face du restaurant Le Bloom)

0

18

0

18

1

Route de Cernay

0

14

0

14

1

Parking gare Z.I .

1
29

1

30

« ARRET MINUTE »
2

Parking salle Ste Odile, rue de Gascogne

0

16

2

16

2

Parking salle Ste Odile, rue de l’Artois

0

10

1

10

2

Parking périscolaire, rue de l’Artois

0

12

1

12

2

Parking périscolaire, rue du Rhin

0

7

0

7

2

Parking salle polyvalente, rue de l’Artois

0

8

0

8

2

Parking salle polyvalente, rue de Provence

0

8

2

8

2

Parking salle polyvalente entre rue de Normandie et rue de
Provence

0

25

0

25

2

Parking salle « mille club », rue de Provence

0

19

0

19

2

Parking, rue du Rhin (poste)

3
0

0

3

« ARRET MINUTE »
2

Rue de la Gymnastique

0

4

0

4

2

Rue de Belfort

0

23

0

23

2

Rue due Bourgogne (de la route d’Aspach à la rue des Vosges)
→Marquage au sol inexistant

0

50

0

50

2

Route de Mulhouse

0

39

0

39

2

Route d’Aspach→Marquage au sol inexistant

0

50

0

50

2

Rue d’Alsace →Marquage au sol inexistant

0

20

0

20

2

Place Fellmann →Marquage au sol inexistant

0

16

0

16

2

Parking rond point « BUTTENHEG »

0

59

3

59

2

Rue des Bouleaux

0

30

0

30

2

Parking, rue des Bouleaux →Marquage au sol inexistant

0

22

0

22

3

Rue des Chênes

0

2

0

2

3

Rue de Rammersweier

0

12

0

12

3

Rue de la Waldkapelle

0

5

0

5

Total
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1.6.

Le potentiel de densification de l’espace urbain existant

Il existe, dans la trame urbaine existante, un certain nombre d’espaces non bâtis qui sont
susceptibles d’être mobilisés pour la réalisation de nouvelles constructions. L’avantage
principal concernant ce type de potentiel est de favoriser un développement interne du village
et de limiter la consommation d’espaces extérieurs source potentielle d’étalement urbain et
de dépenses de viabilisation. Concernant la commune de Vieux-Thann, un potentiel d’environ
9,1 hectares a été mis en évidence dans les limites urbaines. Si ce total peut paraître important
et offrir des perspectives conséquentes d’urbanisation et de densification de la trame bâtie
existante, il est cependant nécessaire de nuancer celui-ci en tenant compte du fait que
l’ensemble de ces terrains ne doit pas être analysé d’une façon homogène compte tenu de
l’existence d’une grande variété de cas et de situations de nature à limiter les surfaces
vraiment mobilisables sur une durée déterminée.
La difficulté à mobiliser des terrains non bâtis peut notamment s’expliquer par les situations
locales suivantes :
Terrains en cours de construction : il s’agit de terrains, qui compte tenu de l’évolution de leurs
affectations, ne peuvent plus être intégrés dans le cadre du potentiel à bâtir.
Utilisation du sol spécifique autre que construction : il s’agit de terrains rattachés à des
propriétaires qui possèdent déjà une construction, à proximité ou pas, et qui utilisent ces
terrains pour des besoins spécifiques liés aux jardins, à l’activité agricole,…
Certains terrains non bâtis présentent également une vocation publique : espaces verts, aire
de stationnement, aire de jeux,…
Mise en avant du caractère patrimonial des terrains : un nombre de propriétaires souhaitent
conserver leurs biens considérant qu’il s’agit d’un patrimoine familial à garder en l’état.
Problèmes d’accès aux terrains : certains terrains de par leur localisation ainsi que leur
configuration ne sont pas susceptibles d’être desservis par les réseaux ni être connectés à la
voirie existante en périphérie.
Risques et contraintes : compte tenu des différents risques identifiés sur la partie urbaine,
certaines parcelles ne pourront être le support que d’une urbanisation relativement limitée…
Il convient également de signaler un gisement important de 94 logements vacants recensés en
2013, dont une partie serait susceptible d'être remobilisée afin de créer du logement.
Il est également nécessaire de tenir compte des possibilités de réhabilitation d'anciens
bâtiments implantés sur la commune. il est cependant difficile de quantifier le nombre de
logements susceptibles d'être créés.
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Chapitre 2 – Vieux-Thann, son paysage et son cadre de vie
2.1

Caractéristiques paysagères d’ensemble

L'espace et les paysages sont les supports du cadre de vie des habitants d'un territoire donné.
Ils sont également l'expression d'une identité locale, d'un patrimoine commun. Les paysages
sont à la fois la mémoire du passé, le reflet du présent mais aussi le support de l'avenir. Un
paysage de qualité contribue à la fois à la valorisation d’un territoire et au bien-être de la
population qui y réside.
Le paysage correspond à ce que l'on voit, ce que l'on perçoit et ressent lorsqu'on évolue à
travers un espace. Toutefois, les paysages ne sont pas figés mais évoluent au gré de
l’intervention des hommes. Ainsi, l'évolution des pratiques agricoles a profondément
bouleversé le paysage jusqu'à le simplifier, voire le banaliser. C'est la combinaison de
nombreux éléments (cours d'eau, lisière forestière, bâti…) qui permet de caractériser les
espaces, de les différencier entre eux, les individualiser au point de considérer ces espaces
comme autant d'unités de paysage distinctes.
Au niveau urbain, l’extension des constructions résidentielles et industrielles des XIXe et XXe
siècles a contribué à la mise en place d’une continuité urbaine entre Thann, et Vieux-Thann.
Cette agglomération présente une grande variété de paysages. Sa position, au débouché de la
vallée de la Thur, entre les Vosges, le piémont et la plaine explique assurément cette
multiplicité de paysages. Il s’agit de territoires qui se trouvent au contact de plusieurs terroirs
aux caractéristiques physiques, et donc paysagères, très différentes. Au cours des siècles, ces
communes furent le cadre d'un grand nombre d'activités différentes (commerce, viticulture,
garnison,...). Les conséquences spatiales sont encore lisibles dans le bâti et l'organisation de la
commune. Nous ayons ainsi une mosaïque de territoires racontant les mutations subies au
niveau local.
D'une manière générale, le paysage communal se présente sous les traits d'une plaine
fortement colonisée par des espaces et activités humaines dans la majorité de la partie
centrale, et complétée au sud par des terrains alloués à l’agriculture.
2.2

Les unités paysagères
 La plaine agricole de piémont

Localisé dans la partie sud du territoire communal, cet espace agricole (Ochsenfeld) appartient
à une unité visuelle beaucoup plus large englobant plusieurs communes limitrophes. La
perspective offerte depuis la partie sud tire son intérêt de l’opposition existante entre les
formes horizontales de la plaine apparaissant au premier plan, et les premiers reliefs vosgiens
qui se déclinent sur la partie arrière. Cependant, au fur et à mesure de l’approche du territoire
de Vieux-Thann, le panorama précédent est modifié par l’existence de différents bâtiments et
aménagements existants : lignes électriques, bâtiments d’activités,…
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 Les vues sur les reliefs
Une vue lointaine sur les reliefs vosgiens, implique une perception uniforme de boisement.
Cependant au fur et à mesure que l’observateur se rapproche de ces parties, plusieurs sousensembles distincts apparaissent :
 Le vignoble
Il s’agit d’espaces agricoles, implantés sur les parties basses des premiers reliefs Vosgiens. On
peut distinguer 3 secteurs différents :
o

L’Erchenberg

Le vignoble de l’Erchenberg occupe la partie basse du versant exposé au sud et se poursuit sur
le territoire communal de Cernay. De par sa position, il surplombe la zone intercommunale
d’activités toute proche et offre de larges perspectives sur la plaine.
o

Le coteau du Kirchberg

Le vallon du Kirchberg est la voie d’accès au massif du Brandwaldkopf et au site de la
Waldkapelle. Un chemin forestier permet d’accéder sur les espaces en hauteur.
A l’entrée du vallon, le coteau exposé au sud-est porte les quelques derniers vergers de VieuxThann. Certains espaces sont également occupés par la vigne. Il s’agit d’une création assez
récente, bien que ces terrains aient déjà été plantés au XVIIIe siècle. Cependant, ces espaces
sont aujourd’hui relativement restreints.
o

Le Rangen

Le vignoble du Rangen, implanté sur la partie ouest, déborde sur le territoire de Thann, où il
bute sur le rocher du Drachenfels. L’intérêt est ici du à la qualité et à la cohérence visuelle de
ces espaces. Les pentes escarpées du vignoble du Rangen constituent assurément une des
images fortes de l'agglomération. On note une tendance à l'augmentation des surfaces
plantées depuis quelques années ce qui ne peut que contribuer à augmenter l'impact de cette
image.
 La forêt
La forêt recouvre 1/3 de la surface communale, soit environ 169 hectares. Cet écrin de
verdure, qui contraste fortement avec le fond de vallée, offre des possibilités de loisirs et de
détente aux habitants de la vallée ainsi qu'aux citadins des communes environnantes. La forêt
contribue aux qualités biologiques et paysagères du territoire étudié.
 Les berges de la Thur
La rivière, ses méandres et la végétation arborée qui en souligne le cours, contribuent à
l’animation et à la mise en valeur d’une partie du territoire communal. Ces parties se posent
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en effet comme de véritables espaces verts à l’intérieur de l’agglomération, ayant plusieurs
fonctions différentes : biodiversité, loisirs, paysages,…
La présence de ces « espaces naturels » entraîne une coupure verte qui permet une transition
entre le cœur du village à l’ouest et la zone d’activités, ainsi que la route de Cernay à l’est. A
l’extrémité ouest, ces espaces verts participent à la coupure entre Thann et Vieux-Thann.
Compte tenu notamment des protections environnementales s’appliquant sur cette partie, sa
vocation naturelle ne semble pas devoir être remise en cause.
 Les entrées de ville
A noter que l’entrée sur le territoire communal dans sa partie ouest, n’est pas marquée de
façon physique puisqu’il existe une continuité urbaine non interrompue entre les communes
de Thann et Vieux-Thann. L’information concernant le passage d’une commune à l’autre
n’étant visible qu’à travers l’existence des panneaux de signalisation routière. A l’extrémité
sud/est, l’approche de la trame urbaine revêt une importance capitale puisque ces espaces
font fonction de « porte de la vallée de Thur ».
 La zone des terrils-friches
En arrivant depuis Cernay par la RN66, l’approche de la commune de Vieux-Thann est marquée
dans toute sa partie gauche, par la présence des terrils de l’usine chimique Millenium. Le
boisement des talus existants, ainsi que l’aménagement paysager des abords du site, modère
leur impact visuel et les dissimule même complètement depuis la RN66.
Dans la continuité, on trouve le site du Buttenheg qui représente une enclave dans le tissu
industriel. Il s’agit d’une zone de friche, site d’anciennes carrières et de dépôts de déchets.
Cette zone, compte tenu de sa situation géographique marque la transition entre les espaces
résidentiels à l’ouest et les terrils plus à l’est. Il s’agit d’une zone en devenir qui connaîtra le
moment venu un aménagement adapté à la situation locale.
A noter que, compte tenu des aménagements en cours dans cette partie (liaison RN66/RD35),
cette entrée de ville est en cours de transformation et va influer fortement à terme, sur la
composition paysagère du site.
 La zone industrielle
Dans la partie droite de la RN66, on trouve la zone d’activités intercommunales localisée entre
la voie précédente la rivière de la Thur. L’hétérogénéité visuelle générée par les constructions
présentes n’est pas de nature à mettre en valeur cette partie de territoire. Pour l’automobiliste
qui vient de passer en lisière des zones d’activité de Cernay, cette nouvelle séquence
s’additionne à la précédente pour créer une sensation plutôt négative.
 La prise en compte des paysages du SCoT : voir page 52/53/54.
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Bilan et enjeux des études préalables
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1.1

+

Démographie

Tendances

Enjeux

Forces

Opportunités

Potentiel d’accueil de nouvelles populations.
Solde naturel et migratoire positif.
Gain de population depuis 2008.

Proximité de l’agglomération de Mulhouse et du
pôle Thann-Cernay.
Potentiel foncier/Réhabilitation friches.

Faiblesses
-

Menaces

Baisse conséquente de la tranche d’âge Vieillissement de la population.
active économiquement et démographiquement
(15-40 ans). Renouvellement générationnel Réduction de la taille des ménages.
problématique.
Accroissement du nombre de ménages.

Besoins
Demandes de logements qui correspondent aux demandes du secteur.
Diversifier l’offre immobilière :
•

=

•

Poursuivre les efforts de renouvellement urbain et la construction de collectifs/locatif, afin de
répondre aux besoins des futurs « jeunes actifs » et des « séniors ».
Prise en compte du SCoT.

Rechercher une adéquation entre les capacités des équipements et les perspectives d’évolution.
Favoriser l’accueil de nouveaux arrivants : habitat, niveau des équipements,…
Prendre en compte les phénomènes de décohabitation.
Garantir sur le long terme le renouvellement et la vitalité de la commune.
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1.2

Habitat et logement

Tendances

Enjeux

Forces

Opportunités

Vieux-Thann est située dans un territoire à
dynamique constructive modérée.

+

SCoT approuvé et PLH en cours.
Possibilité d’agrandir le parc existant par le
foncier libre.

Présence d'une petite offre locative et de
logements d'habitat collectif.

Maintien d’un équilibre
(densification).

Ces dernières années : production de différents
types d’habitat : individuel, individuel groupé,
collectif.

individuel/collectif

Existence d’un parc locatif conséquent, dont une
partie à vocation sociale.

Faiblesses

Menaces
Baisse de la production de logements. Pollution
des sols, contraintes qui peuvent limiter les
opportunités foncières.

Forte proportion de logements anciens.

-

Nombre conséquent de logements vacants qui
augmente.
Prédominance de la maison individuelle.
Diminution de zone de construction due aux
PPRI, PPRT et sol pollué. Contraintes.

Besoins
Vieillissement des logements et besoin d’adapter ceux-ci aux besoins actuels des habitants.
Nécessité de poursuivre la diversification de l'offre en logements : habitat collectif de type
résidentiel, logements locatifs, habitat intermédiaire….

=

Réutilisation des logements vacants. Réhabilitation des friches,…
Amélioration de l'accès au logement pour les jeunes ménages, dans un contexte de loyers élevés. Et
proposer des logements de petite taille adaptés à une demande locale.
Optimisation du potentiel foncier existant (hors PPRT et sols pollués).
Gestion de la pression foncière et poursuite de la maîtrise de l'étalement urbain.
Prise en compte du vieillissement de la population.
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1.3

Espaces bâtis

Tendances

Enjeux

Forces

Opportunités

Présence d’un environnement naturel et végétal
contribuant à intégrer les formes bâties.
Mixité sociale : variétés
bâti (individuel, collectif).

+

des

formes

de

Existence d’un cœur de village (autour de la
mairie, l’église,…)
Existence
d’espaces
stationnement,…

verts,

aires

Des terrains et des constructions à vendre.
Des espaces à urbanises encore libres.
Des zones d’extension à faibles contraintes
(hors PPRT, PPRI et sol polluée).
Présence de la friche Hertlein.

de

Espace urbain présentant une diversité de
fonctions
existantes :
habitat,
activités,
services,…

-

Faiblesses

Menaces

Forte prédominance de la voiture particulière
pour les déplacements.

Perte de cohérence entre les différents espaces
urbains.

L’espace urbain est coupé en deux par une route
nationale à forte circulation automobile.
Difficulté dans la communication Nord/Sud.

Augmentation constante du trafic automobile
pour se rendre sur les pôles d’emploi ou les
commerces.

Besoins
Préserver le tissu urbain existant.

=

Définir les conditions d’accueil des nouveaux habitants.
Planifier le développement urbain.
Recherche de moyens de circulation alternatifs. Etoffer la trame des cheminements piétons et
cyclables.
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1.4

Développement économique et équipements

Tendances

Enjeux

Forces

Opportunités

Un taux d’actifs important.
Présence d’un tissu local d’activités (restaurant,
boulangerie).
Présence d'un tissu économique et industriel
conséquent.

+

Présence d’appareil commercial/service à la
personne présent.
Présence d’équipements sportifs, de loisirs et
culturels et activités associatives dynamiques.
Conurbation avec la commune de Thann et
proximité de Cernay.
Etablissements
commune.

scolaires

existants

sur

Possibilité de mobilisation de surfaces destinées
à accueillir des activités économiques.
Amélioration des conditions de circulation sur la
commune.
Développement des équipements et services
présents sur la commune.
Mise ne place du barreau vers la zone
d’emplois.
Il reste des terrains inoccupé pour de la
viticulture le long du Rangen.

la

Structures routières et réseaux de transport en
commun proches facilitent l’accès à Vieux-Thann.

Faiblesses
-

Menaces

Une majorité d’actifs travaillent en dehors de la Existence et extension d’activités industrielles
commune.
générant des périmètres de risques.
Migration alternantes : entrants et sortants.

Contraintes foncières, pollutions des sols…

Peu d’activité agricole sur le site.

Besoins
=

Maintenir les services, activités et équipements du village, les commerces jouant le rôle de service à
la population et participant à l'animation du centre-ville.
Pérennisation du tissu économique et industriel et organisation du développement spatial.
Favoriser les moyens de déplacement autres que la voiture.

ADAUHR
Mars 2017

154

PLU de VIEUX-THANN
Etudes préalables

1.5

Environnement, paysage et biodiversité

Tendances

Enjeux

Forces

Opportunités

La ripisylve du Vieux-Thann complète le paysage La commune est couverte par un SCoT, un
et l’organisation du vivant dans le fond du vallon GERPLAN et un Plan Climat Energie Territorial.
(animation paysagère, rôle écologique,…).
Mesures de protection s’appliquant aux espaces
Topographie non plane mettant en valeur le site naturels liés à la rivière de la Thur.
(ambiance de vallée). Présence d'un horizon
Entrée de ville en devenir
montagneux qui structure le paysage.
Maintien de massifs boisés, zones de refuge et de
détente.

+

Le paysage de fond de vallon de Vieux-Thann
offre au village un paysage de collines. Paysage
d’interface au bas du Piémont.
Existence sur les versants, de territoires naturels
et agricoles de qualité : Ceux-ci contribuent
également à la diversité écologique et paysagère
du territoire.
Entrée de la vallée qui donne un regard sur la
plaine.
Existence d’activités agricoles qui contribuent à
l’ouverture et l’entretien des paysages.
Richesse et qualité des occupations des sols
présentes sur les versants.
Richesse des paysages sur le site Rangen.

Faiblesses

-

Menaces

Existence d’un ensemble d’activités urbaines L’urbanisation des dents creuses intra-urbaines,
potentiellement dommageables pour les espaces si elle n’est pensée qu’en termes de densité,
risque d’altérer fortement le paysage et la
naturels et agricoles localisés à proximité.
qualité de vie.
Prédominance de la RN66. Ville-rue avec un
La construction de bâtiment(s) industriel(s) peut
environnement urbain banalisé voire dégradé.
perturber la lecture des paysages.
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Trame bâtie intégrée dans un système de Sensibilité des milieux
conurbation. Monotonie des espaces urbains
existants. Pas de différentiation des villes
traversées.
Pas de spécificité locale marquée.

Besoins
Maintien des espaces ouverts agricoles tout en permettant des éventuelles ouvertures à
l’urbanisation.
Maintien des richesses paysagères existantes.
Prévoir l’intégration paysagère des nouveaux quartiers : intégration à la fois au bâti environnant,
mais également par rapport aux espaces ruraux limitrophes.

=

Valorisation, protection et conservation des espaces naturels localisés de part et d’autre de la Thur.
Préserver la richesse des milieux, de la faune et de la flore. Préserver la qualité paysagère.
Maintien et protection des espaces boisés : forêts, ripisylves, boisements sur les versants,...
Préservation de la biodiversité générée par les différents espaces naturels et agricoles.
Limitation de la consommation d’espace agricole au profit du développement de l’urbanisation.
Maintien des coupures naturelles entre Vieux-Thann et Cernay.
Prise en compte du SRCE.
Prise en compte des coupures vertes inscrites au SCoT.
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1.6

Ressources - contraintes - nuisances

Tendances

Enjeux

Forces

Opportunités

Existence de coopérations intercommunales actives :
pays, communauté de communes,…

Evolution dans l’organisation du territoire due
notamment à la réalisation du barreau routier.

Existence de documents de gestion et d’organisation
du territoire.

+

Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé
(P.P.R.I. de la Thur).
Plan de Prévention des Risques technologique
approuvé (P.P.R.T.).
Protection de certains espaces naturels au titre du
réseau Natura 2000, protection de certaines espèces
animales.

Faiblesses

Menaces

Commune concernée par le transport de matières
dangereuses (RN66).

Extension des zones imperméables.
Industriels soumis à un P.P.R.T.

Trafic routier intense sur la RN66. Problèmes des
heures de pointe, poids lourds, risque de pollution,…

-

Risques d’inondation affectant une partie des espaces
urbains. Ces risques sont potentiellement générés par
la rivière de la Thur.
Risques Technologiques.
Présence d’établissements industriels en activité
localisés en contiguïté immédiate avec les espaces
urbains - risques de pollution.

Besoins
=

Prise en compte de différents risques et contraintes dans le cadre du développement de la commune.
Prise en compte des dispositions du SCoT.
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1.6

Transport déplacement et stationnement

Tendances

Enjeux

Forces

Opportunités

Bon rapport entre le cadre de vie villageois et la
proximité des pôles économiques et d’emploi.

+

Desserte de la ville par un réseau ferroviaire de
qualité.

Proximité des grands axes de desserte.
Mise en place du tram-train de la vallée de la Thur et
facilitation de l’accès aux gares (malgré un manque
d’interconnexions).

Structures routières proches facilitent l’accès à VieuxThann.

-

Faiblesses

Menaces

Forte prédominance de la voiture particulière pour les
déplacements.

Augmentation du trafic automobile pour se rendre
sur les pôles d’emploi ou les commerces.

L’espace urbain est coupé en deux par une route
nationale à forte circulation automobile. Difficulté
dans la communication Nord/Sud.

Besoins
=

Recherche de moyens de circulation alternatifs. Etoffer la trame des cheminements piétons et cyclables.
Améliorer les normes de stationnement pour réduire l’encombrement de l’espace public.
Adapter les normes de stationnement aux usages (collectifs, individuels, réhabilitations,…)
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Bilan du P.O.S.
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Chapitre 1 – Bilan du POS
En 2001, la commune approuvait la révision P.O.S. communal qui datait de 1987. Dans le cadre
de ce nouveau document, deux objectifs principaux à atteindre, accompagnés d’options plus
ciblées, étaient définis de façon précise :
Redéfinition du centre et des secteurs périphériques de façon à prendre en compte les
périmètres de protection et les contraintes d’urbanisme générés par la présence des
deux usines chimiques et par l’arrêté préfectoral du 22 novembre 1996 pris dans le
cadre de la directive SEVESO 1. Cette redéfinition passait par la mise en place d’une
nouvelle affectation des espaces urbains et des dispositions règlementaires
correspondantes ;
Organisation des extensions urbaines afin de permettre des aménagements
cohérents et répondant aux besoins locaux existants et futurs. L’ensemble de secteurs
visés se trouvait dans la partie sud de la commune. Globalement, l’organisation
générale s’appuyait sur la future réalisation de l’axe routier Nord/sud. Plusieurs types
de secteurs étaient mis en avant.
Un secteur d’activités intercommunal (NAE et NAe1), occupé un temps par une
ancienne sablière et qui servit ultérieurement de lieu de dépôt de remblais divers.
Une partie du secteur était réputée urbanisable sous conditions. Compte tenu de
la nature et de la profondeur des matériaux enfouis, la deuxième partie ne
semblait pas aménageable sans un surcoût important ;
Un quartier destiné au relogement permanent des gens du voyage déjà
sédentarisés ( NAc) ;
Une zone d’extension permettant la mixité urbaine (NA strict), susceptible d’être
ouverte à l’urbanisation dans le cadre d’un aménagement d’ensemble.
Le type d’organisation envisagée supposait que certaines options précédentes soient
reconsidérées : suppression d’emplacements réservés destinés à la création de voirie,
à la réalisation d’une déchetterie,…
Autres options mise en avant :
Suppression de la zone UD le long de la RD 35 et reversement des bâtiments en
zone UC ;
Préservation de l’entrée Est (route de Cernay) avec un reversement en zone
naturelle de certaines parcelles présentant une sensibilité paysagère marquée ;
Hiérarchisation des zones d’activités existantes ;
Protection de l’aire A.O.C. ;
Définition d’un périmètre agricole non constructible dans la partie sud du ban
communal ;
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Protection des espaces forestiers avec classement en zone naturelle ND et
classement au titre des espaces boisés classés (article L130-1) du code de
l’Urbanisme).
Depuis la date d’approbation du P.O.S. communal en vigueur, plusieurs procédures ont permis
d’apportes des modifications aux options présentées initialement :
Modification n° 1 approuvée le 20 Mars 2003 :
Cette procédure a permis :
Le prolongement de l'emplacement réservé n° 1 au profit du Département du HautRhin afin de permettre l'aménagement de la voie de contournement Sud-Est entre le
carrefour de la RN 66 et de la RD 33 et le carrefour de la RD 35 à l'entrée de Leimbach.
L'intégration de la zone NA au lieudit "Linden" dans la zone NAa contiguë.
Modification n°2 approuvée le 27 Novembre 2003, d'initiative préfectorale :
Cette modification avait pour objectif la création de divers emplacements réservés en
faveur du tram-train de Mulhouse à Kruth.
Modification n°3 d’initiative préfectorale :
Elle portait sur le ré-aménagement du carrefour de la zone industrielle entre la RN 66 et la
RD 33.
Modification n°4, d’initiative préfectorale :
Elle était liée au tram-train et portait sur l'aménagement d'un arrêt et d'une voie de
croisement en zone industrielle.
Modification n° 5 approuvée le 12 Décembre 2007 :
La procédure avait pour premier objectif de compléter et préciser le règlement applicable
à certaines zones spécifiques (NAa1, NAb,…) afin de permettre et d’encourager le
développement d’activités économiques.
Le deuxième objectif concerne l’évolution de certaines prescriptions concernant les zones
urbaines UB et UC : hauteur des clôtures, implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives.
Modification n°6 approuvée le 1er février 2010 :
Le Conseil Municipal avait décidé d’engager une nouvelle procédure de modification de
son P.O.S. afin de permettre l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone
d’urbanisation future NA localisée au sud/est de Vieux-Thann. L’objectif était de permettre
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la création de trois équipements différents : un établissement destiné à l’accueil de la
petite enfance (crèche, halte-garderie), une salle multifonctionnelle destinée à l’accueil de
diverses manifestations sportives, culturelles, de loisir,…, et un institut médico-éducatif
destiné à l’accueil de jour d’enfants et d’adolescents présentant des déficiences
intellectuelles.
En complément de l’objectif précédent, la modification intégrait également plusieurs
évolutions règlementaires : implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété dans les zones urbaines UA, UB et UC, hauteur maximale
concernant les clôtures dans la zone UC.
Modification n°7 approuvée le 30 octobre 2014 :
Cette procédure avait pour but de :
Permettre la réalisation de deux projets d’aménagement concernant la zone
d’urbanisation future NA (création d’un secteur de jardins familiaux, versement en
zone UC d’une partie de la zone) ;
Reverser en zone naturelle une parcelle non bâtie concernée par une pollution du
sous-sol local ;
Compléter des dispositions concernant les clôtures.
Le bilan des réalisations du POS peut être présenté à travers les thématiques suivantes :
Population et habitat
La commune a connu une baisse de la population durant une bonne partie des années deux
mille. Cependant les données 2013 montrent un inversement de cette tendance, avec une
hausse des effectifs constatée depuis quelques années. Ainsi, sur la période 2003/2013, une
stabilisation globale des effectifs est mise en avant, avec une tendance à la hausse récente.
Malgré cette stabilité des effectifs, le mécanisme de desserrement des ménages a engendré
sur la même période la création d’environ 120 logements supplémentaires, avec une
prédominance pour les logements de type collectif. Ainsi, malgré une prédominance constatée
de la maison individuelle, une certaine diversité des types d’habitats proposés.
Ces opérations à vocation d’habitat ont été réalisées en densification ou extension, en
majorité dans les parties localisées au sud de la RN 66 (surtout UB à moyenne densité et NAd à
vocation d’extension future). Compte tenu des contraintes existantes, les secteurs les plus
proches des zones à risque (naturel et technologique) n’ont pas été sollicités.
Le centre historique a pu conserver ses spécificités puisque cette partie n’a connu
presqu’aucune opération susceptible d’en déstabiliser la structure interne.
L’analyse cartographique fait apparaître la possibilité de densification existante du tissu bâti,
avec possibilité de valoriser un certain nombre de dents creuses disponibles. A nuancer avec
nécessité de prendre en compte les limitations à la construction imposées par les PPRi et PPRt.
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Activités économiques
Les secteurs économiques à l’Est ont pu être valorisés pour partie, avec un certain nombre
d’implantations économiques. Il reste cependant des parcelles encore disponibles pour
l’implantation de nouvelles activités.
Dans la partie ouest, la structure industrielle en place est confortée sur le site. Le plan de
prévention mis en place permettra une meilleure prise en compte des risques et enjeux
générés par cette structure classée « Seveso seuil Haut ».
Services et équipements
Plusieurs opérations, intégrées dans le POS sous la forme d’emplacements réservés, destinés à
permettre la réalisation de certaines opérations à vocation publique, ont pu être menées à
bien.
Malgré la mise en place, à travers une procédure de modification du POS, d’un secteur NAg
destiné à l’accueil de plusieurs équipements destinés au public (salle multifonctions, institut
médico-éducatif,…), ce secteur n’a pas encore pu être valorisé compte tenu notamment de
problématiques liées à la pollution des sous-sols sur une parcelle donnée.
Risques et nuisances
L’approbation au début des années 2000 du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du
bassin-versant de la Thur, ainsi qu’en 2014 du Plan de Prévention des Risques Technologiques,
ont conforté les contraintes déjà existantes tout en actualisant la connaissance des aléas et
des enjeux, ainsi que la prise en compte des risques potentiels. Ces dispositions ont contribué
à limiter les possibilités de développement du territoire communal impacté.
Espaces agricoles et naturels
Les dispositions du P.L.U. visaient notamment à permettre une préservation des espaces
naturels et agricoles.
Les espaces naturels (cours d’eau, forêts,..) n’ont pas connu d’évolution négative puisque le
maintien de ces espaces a pu être assuré.
Le potentiel des espaces agricoles a également pu être préservé sans qu’il n’y ait trop de
modifications apportées au sein de ces espaces.
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