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LES ORIGINES DE LA PRESCRIPTION DE L’ELABORATION DU PLU
1.1.

Scénarion zéro : la commune sans P.L.U.

Depuis le 27 mars 2017, la commune de Vieux-Thann est régie par le Règlement National
d’Urbanisme (RNU) qui s’applique sur le territoire communal.
Cette application du RNU a, entre autres, les conséquences suivantes :

1. Le principe de constructibilité limité :
Les possibilités d’aménagement hors parties urbanisées sont restreintes. Il n’y a plus de
distinction entre les zones naturelles (ND du POS), les zones agricoles (NC) et les anciennes
zones d’extension (NA indicées qui ne sont pas dans les parties urbanisées).

→ Ce principe de constructibilité limité ne permet pas à
Vieux-Thann de répondre à ses besoins en termes
de logements. En effet, l’attractivité résidentielle de
la commune et ses ambitions d’évolution est
incompatible avec ce principe.

2. La perte de spécifié des zones :
Avec l’application du RNU pratiquement l’intégralité des zones ND, NC, NA sont versée dans
les parties non urbanisées de la commune et donc soumises à la règle de la constructibilité
limitée. Toutes les zones naturelles, à intérêts écologiques et/ou paysagers, sont susceptibles
d’accueillir des constructions agricoles ou autres constructions si nécessaire.

→ La division du territoire communal en zones
spécifiques est un besoin impératif à Vieux-Thann.
En effet, la commune présente des zones urbaines
où les règles d’urbanisme doivent être adaptées aux
besoins locaux et selon les quartiers ; elle présente
une zone agricole qui doit être protégée au nom de
la mise en valeur agraire et de la qualité des
paysages ; elle présente des zones naturelles qui
doivent être préservées, voire protégées, etc.

3. Les mêmes règles de construction pour tout le ban :
avec l’application du RNU, les mêmes règles de construction sont applicables sur tout le ban
(règles qui sont les mêmes par ailleurs pour l’ensemble du territoire français).

→ Vieux-Thann présente des tissus urbains qui
nécessitent, tant par leurs fonctions que par leurs
morphologies, l’établissement de règles spécifiques
et différenciées. La commune présente un centre
ancien dense, elle accueille une zone d’activité, des
secteurs touristiques, etc. La mise en place de règles
spécifiques par zone est impérative pour que VieuxThann puisse accompagner et encadrer le
développement de son territoire.
➔ Ainsi le Scénario 0, qui consiste à appliquer le RNU sur la commune, ne permet
pas à Vieux-Thann de répondre à ses besoins, c’est pourquoi le PLU met en
place, au travers du PADD notamment, un autre scénario ainsi que des
dispositions réglementaires spécifiques.
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1.2. Cohérence des choix et dispositions du PLU avec la délibération de
prescription
4. Rappel du contexte
le Conseil Municipal de Vieux-Thann, par délibération du 16 décembre 2015, a prescrit la
révision du Plan d’Occupation des Sols en vue de sa transformation en Plan Local
d’Urbanisme.

5. Correspondance entre les objectifs poursuivis par la commune de VieuxThann dans la délibération et les choix et dispositions du PLU
Les tableaux suivants reprennent les objectifs poursuivis par la commune de VieuxThann dans la délibération du 16 décembre 2015 prescrivant la transformation du POS en
PLU et présentent leurs déclinaisons au travers des orientations du PADD.
ENVIRONNEMENT
Objectif
délibération

Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels, protéger
la biodiversité et les continuités écologiques.
Volet orientation Générales concernant l’urbanisme et l’habitant. Partie :
Préservation et mise en valeur du noyau central – Possibilité de
renforcement du tissu bâti général.
Volet orientation Générales concernant l’urbanisme et l’habitant. Partie :
Maitrise et planification du développement urbain.

PADD

Volet orientations générales concernant la gestion des espaces
naturels, agricoles, forestiers, et la prise en compte des continuités
écologiques. Partie : Organisation maitrisée des espaces agricoles et
viticoles et des activités développées.
Volet orientations générales concernant la gestion des espaces
naturels, agricoles, forestiers, et la prise en compte des continuités
écologiques. Partie : Protection des espaces naturels et forestiers et
prise en compte des continuités écologiques.

Objectif
délibération

Permettre la performance énergétique et le développement des
énergies renouvelables.
Volet orientation Générales concernant l’urbanisme et l’habitant. Partie :
Mixité urbaine, habitat et diversité des fonctions.

PADD
Volet orientations générales concernant les transports, les déplacements
et le développement des communications numériques.
Objectif
délibération

Prendre en compte la présence du PPRT.

PADD

Volet orientation Générales concernant l’urbanisme et l’habitant. Partie :
Préservation et mise en valeur du noyau central – Possibilité de
renforcement du tissu bâti général.
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ENVIRONNEMENT (suite)
Objectif
délibération

Orientations
PADD

Protéger le Rangen pour ses richesses viticoles.
Volet orientations générales concernant la gestion des espaces naturels,
agricoles, forestiers, et la prise en compte des continuités écologiques.
Partie : Organisation maitrisée des espaces agricoles et viticoles et des
activités développées.
Volet orientations générales concernant la gestion des espaces naturels,
agricoles, forestiers, et la prise en compte des continuités écologiques.
Partie : Protection des espaces naturels et forestiers et prise en compte
des continuités écologiques.

Objectif
délibération

Porter attention sur l’éventuelle pollution des sols

PADD

Volet de la prise en compte des contraintes, des protections et des
risques dans le projet communal.

Objectif
délibération

Prendre en compte les contraintes environnementales comme les
zones humides dans l’aménagement futur de Vieux-Thann.
Volet orientation Générales concernant l’urbanisme et l’habitant. Partie :
Préservation et mise en valeur du noyau central – Possibilité de
renforcement du tissu bâti général.

PADD

Objectif
délibération

Volet orientations générales concernant la gestion des espaces naturels,
agricoles, forestiers, et la prise en compte des continuités écologiques.
Partie : Organisation maitrisée des espaces agricoles et viticoles et des
activités développées.
Permettre la réalisation de jardins familiaux.
Volet orientation Générales concernant l’urbanisme et l’habitant. Partie :
Maitrise et planification du développement urbain.

PADD

Volet orientations générales concernant la gestion des espaces naturels,
agricoles, forestiers, et la prise en compte des continuités écologiques.
Partie : Organisation maitrisée des espaces agricoles et viticoles et des
activités développées.

Objectif
délibération

Préserver le site de l’Arboretum.
Volet orientations générales concernant la gestion des espaces naturels,
agricoles, forestiers, et la prise en compte des continuités écologiques.
Partie : Organisation maitrisée des espaces agricoles et viticoles et des
activités développées.

PADD
Volet orientations générales concernant la gestion des espaces naturels,
agricoles, forestiers, et la prise en compte des continuités écologiques.
Partie : Protection des espaces naturels et forestiers et prise en compte
des continuités écologiques.
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DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS
Objectif
délibération

Orientations
PADD

Prendre en compte la réalisation du nouveau barreau routier.
Volet orientations générales concernant
économique, les équipements et les loisirs.

l’équipement

commercial,

le

développement

Volet orientations générales concernant les transports, les déplacements et le développement
des communications numériques.

DEVELOPPEMENT URBAIN
Objectif
délibération

Intégrer le projet de requalification de la friche de l’ancien magasin de la filature Duméril,
Jaeglé et Cie.

PADD

Volet orientation Générales concernant l’urbanisme et l’habitant. Partie : Mixité urbaine, habitat et
diversité des fonctions.

Objectif
délibération

Prendre en compte les réflexions liées à la procédure du PLH en cours.
Volet orientation Générales concernant l’urbanisme et l’habitant. Partie : Préservation et mise en
valeur du noyau central – Possibilité de renforcement du tissu bâti général.

PADD
Volet orientation Générales concernant l’urbanisme et l’habitant. Partie : Mixité urbaine, habitat et
diversité des fonctions.
Objectif
délibération

Adapter les besoins en termes de logements et les typologies en fonction des besoins de
la commune.

PADD

Volet orientation Générales concernant l’urbanisme et l’habitant. Partie : Mixité urbaine, habitat et
diversité des fonctions.

Objectif
délibération

Définir les secteurs à enjeux pour le développement urbain.

PADD

Volet orientation Générales concernant l’urbanisme et l’habitant. Partie : Maitrise et planification
du développement urbain.

Objectif
délibération

Faire attention aux enjeux environnementaux et paysagers dans les secteurs d’extensions.
Volet orientation Générales concernant l’urbanisme et l’habitant. Partie : Maitrise et planification
du développement urbain.

PADD

Volet orientations générales concernant la gestion des espaces naturels, agricoles, forestiers, et
la prise en compte des continuités écologiques. Partie : Protection des espaces naturels et
forestiers et prise en compte des continuités écologiques.

Objectif
délibération

Permettre la mixité fonctionnelle et ainsi redynamiser les espaces centraux de la
commune.
Volet orientation Générales concernant l’urbanisme et l’habitant. Partie : Préservation et mise en
valeur du noyau central – Possibilité de renforcement du tissu bâti général.

PADD

Volet orientation Générales concernant l’urbanisme et l’habitant. Partie : Mixité urbaine, habitat et
diversité des fonctions.
Volet orientations générales concernant
économique, les équipements et les loisirs.
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développement

JUSTIFICATIONS DES CHOIX DU PADD
S'appuyant sur la délibération en date du 16 décembre 2015, prescrivant la révision du P.O.S.
en vue de sa transformation en P.L.U., sur les constats, les besoins et les enjeux recensés
lors des études préalables, et prenant également en considération les contraintes supracommunales, le Projet d'Aménagement et de Développement Durable est structuré autour des
orientations générales suivantes :
➢ la cohérence du projet communal ;
➢ l’urbanisme et l’habitat ;
➢ l’équipement commercial, le développement économique, les équipements et les
loisirs ;
➢ les transports, les déplacements et le développement des communications
numériques ;
➢ la gestion des espaces naturels, agricoles et forestiers, et la prise en compte des
continuités écologiques ;
➢ le paysage ;
➢ les contraintes, protections et risques
➢ les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte
contre l’étalement urbain.
Plus qu’un ensemble hétérogène de mesures mises côte à côte, il s’agit ici davantage d’une
vision prospective globale et cohérente ayant pour but d’organiser le développement futur du
territoire de la commune et de fixer les conditions qui y contribueront. Cette vision prend en
compte la nécessité de placer au cœur de la démarche de développement, les questions
traitant de l’environnement et du développement durable.

1. La cohérence du projet communal
Le choix d’une dynamique démographique adaptée aux besoins locaux
Les derniers chiffres officiels en vigueur font état au niveau local d’une population de 2857
habitants, avec une baisse constatée d’environ 0,3 % au cours de ces dernières années
(source : données officielles INSEE millésimées 2016 – entrées en vigueur depuis le 1er janvier
2019).
L’observation et l’étude des tendances démographiques passées ont permis de mettre en
avant trois types d’évolution constatées, selon les années de référence mobilisées.
Date de
départ

Date
d'arrivée

Gains
d'habitants

Résidences
principales
créées

Taux de
variation annuel
composé

Tendance 1

1999

2011

-79

75

-0,22%

Tendance 2

1999

2016

-122

91

-0,25%

Tendance 3

2011

2016

-43

16

-0,30%
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L’ensemble des observations mettent en lumière un phénomène de baisse démographique.
Le graphique suivant montre la poursuite de ces tendances à l'horizon 2030

Cette situation n’est pas satisfaisante pour la commune. Celle-ci doit enrayer cette baisse
démographique.
Trois scénarios intégrant différentes hypothèses sont définis afin de fixer les bases d’un
développement local :
- Scénario 1 : 2 858 habitants en 2030 - Stagnation démographique.
- Scénario 2 : 3 100 habitants en 2033 - Progression démographique «SCoT» (+0,58%/an).
- Scénario 3 : 3 200 habitants en 2030 – Progression plus forte (+0,80%/an).

L’analyse des trois scénarios précédents a permis à la commune de se positionner sur
l’orientation intermédiaire qui permet de retrouver à termes une évolution satisfaisante.
Le projet communal s’appuie ainsi sur la nécessité de prévoir une évolution démographique
positive adaptée notamment au rang de la commune et aux dispositions définies par le SCoT
du Pays Thur Doller qui affecte à Vieux-Thann le statut de bourg intermédiaire : « l’objectif est
d’affirmer ce positionnement à l’échelle du Pays par un renforcement de l’offre de services afin
que les villages proches puissent bénéficier de ceux-ci ».
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT fixe un objectif pour la commune
de « maintien d’une progression démographique régulière de 0,5% de moyenne/an ».
Sur la base de la perspective précédente, la population à l’horizon 2030 serait équivalente à
3 100 habitants. Cet effectif représente une progression de 243 personnes.
Cette projection démographique peut être jugée volontariste dans le sens où c’est la commune
qui, à travers les orientations du P.L.U., décide de mettre en place les conditions permettant
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l’accueil de nouveaux arrivants en influant tant au niveau quantitatif (offre en foncier
constructible) mais également d’un point de vue qualitatif (dispositions règlementaires
permettant la diversité des types d’habitat produits) sur le cours de choses.
La problématique des logements à produire
Afin d’établir une cohérence avec les besoins démographiques projetés, il sera nécessaire de
prévoir un nombre de logements qui sera de l’ordre de 195 unités. A noter que cette estimation
prend en compte, à la fois les besoins générés par l’évolution future du nombre d’habitants,
mais également des besoins internes dus au phénomène de desserrement des ménages. En
effet, ce phénomène implique que, compte tenu de l’évolution des modes de vie engendrant
un éclatement de la cellule familiale (décohabitation générationnelle, séparations,…) on
constate une réduction progressive du nombre moyen d’occupants par ménage. Il sera donc
nécessaire pour une population donnée, de prévoir dans le temps un nombre de logements
supérieur à celle-ci.
Concernant l’évolution de la taille des ménages sur la commune, on constate une baisse
constante depuis quelques décennies. En effet, on est passé en l’espace de 25 ans de 2,6 à
2,3 occupants par ménage. Le projet est basé sur un taux d’occupation de 2,2 personnes par
logement à horizon 2030.
Il convient par rapport au besoin initialement défini (195 logements), de décompter un
pourcentage de logements vacants potentiellement mobilisables (40 logements)
Ainsi, il est envisagé la production de 155 logements supplémentaires.
Concernant la question de la capacité de traitement des réseaux intercommunaux (adduction
d’eau potable, assainissement), les informations suivantes permettent de montrer la
compatibilité qu’il existe avec le projet communal :
Il est tout d’abord noté que l'AEP du territoire de l'intercommunalité est sécurisée par une
interconnexion des réseaux des secteurs de WITTELSHEIM/CERNAY/THANN, permettant un
approvisionnement en eau jusqu'à 1 460 000 m3 annuels supplémentaires. L'exploitation d'un
puits supplémentaire au Nonnenbruch à CERNAY est également en projet pour augmenter
les capacités de la ressource de 438 000 m3 annuels.
En 2018, 2 664 792 m3 ont été distribué sur le territoire de l’intercommunalité, pour 2 625 514
m3 produits directement sur le territoire.
La Communauté de Communes de Thann-Cernay serait ainsi en mesure de desservir en eau
les 155 logements supplémentaires projetés sur Vieux-Thann, ce qui correspondrait à une
consommation supplémentaire estimée à 21 489 m3 annuels.
Le délégataire déclare également que dans le périmètre actuel de la commune, la protection
incendie est assurée en couverture et en débit.
Concernant l'assainissement, la Station de Traitement des Eaux Usées (STEU), basée à
CERNAY, a une capacité de 52 700 Equivalent Habitants (EqH). En 2018, la charge brute de
pollution organique (CBPO) a représenté 2 722 kg/j de DBO5. Cette valeur correspond à la
charge maximum relevée en mai 2018 et équivaut à une capacité de station de l’ordre de 45
367 EqH. Le choix est fait d’estimer cette CBPO sur sa représentativité à 95 % du temps
(Centile 95), qui montre que la station est bien dimensionnée et traite 2 195 kg/j de DBO5 soit
36 583 EqH.
Ainsi, le dimensionnement de la STEU serait adapté au traitement des eaux usées strictes des
155 logements supplémentaires projetés sur la commune, en considérant que ces logements
représenteraient plus ou moins 392,5 EqH supplémentaires (et dans la limite d’une projection
de 16 000 EqH supplémentaires sur l’ensemble du territoire de l’agglomération
d’assainissement de CERNAY).
Le fonctionnement de la STEU est conforme aux exigences réglementaires au regard des
paramètres de DBO5, DCO, MES, NG, N-NH4, Pt, pour l'année 2018, selon l’exploitant.
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L'agglomération d’assainissement de CERNAY, dont fait partie la commune de Vieux-Thann,
est toutefois non conforme aux exigences fixées par la Directive des Eaux Résiduaires
Urbaines pour le moment, notamment au niveau du fonctionnement des collecteurs
d'assainissement par temps de pluie. Les eaux pluviales qui seraient issues des futurs
aménagements et constructions ne pourraient donc pas être raccordées au système
d’assainissement (autre exutoire à définir, sauf contraintes particulières, conformément aux
prescriptions du SDAGE en vigueur), de manière à ne pas impacter son fonctionnement par
temps de pluie.
Cependant, un programme de travaux visant à une mise en conformité du système
d’assainissement d'ici 2028 a été établi et est en cours depuis cette année (budget global de
près de 5 millions d'euros).
Pour mémoire, ont été réalisés cette année, les travaux suivants d’amélioration du
fonctionnement du système d’assainissement de l’agglomération :
−
−
−
−
−
−
−

amélioration du fonctionnement du déversoir d’orage 1321 de Bitschwiller-les-Thann ;
déraccordement du système d’assainissement des eaux pluviales de la piscine de
Thann ;
déraccordement du système d’assainissement de l’évacuation de la fontaine de la rue
Principale à Leimbach ;
travaux de chemisage du collecteur d’assainissement et de déraccordement du
système d’assainissement des eaux pluviales de voirie de la rue de la Première armée
à Cernay-Steinbach ;
travaux de renouvellement du collecteur d’assainissement de l’impasse Sainte-Barbe
à Cernay et déraccordement des eaux pluviales du système d’assainissement ;
travaux de renouvellement partiel ou chemisage du collecteur d’assainissement de la
rue Kleber à Thann ;
contrôle de prés de 500 systèmes d’assainissement privatifs faisant suite à près de
150 mises en demeure de travaux de mise en conformité.

Les communes, actuellement compétentes en matière de gestion des eaux pluviales, sont
également encouragées à intégrer à leurs travaux de réfection de voirie, le déraccordement
des eaux pluviales des collecteurs publics d'assainissement, afin d'en améliorer le
fonctionnement par temps de pluie.

Ministère de la Transition écologique et Solidaire – Portail d’information sur l’assainissement communal.
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2. L’urbanisme et l’habitat
Préservation, mise en valeur du noyau central. Possibilité de densification et
renforcement du tissu bâti général
Au niveau patrimonial, la structure bâtie locale s’appuie sur une organisation cohérente et
fonctionnelle marquée par l’empreinte industrielle des lieux. Il convient, à travers la définition
de limites urbaines centrales cohérentes, et la mise en place de règles d’urbanisation adaptées
au site, de rechercher un maintien des caractéristiques du tissu bâti local.
Le cœur de village regroupe différents bâtiments publics, activités et équipements,
générateurs de relations et d’échanges indispensables à toute vie communautaire. Dans la
limite des contraintes du PPRT, de nature à limiter notamment le renouvellement des
établissements recevant du public, il sera important d’offrir néanmoins la possibilité
d’implantation de nouvelles constructions avec des vocations autres que l’habitat.
Au fil du temps, de nouvelles constructions sont venues à la fois étoffer la trame bâtie en place
(densification), mais également « allonger » l’espace bâti (extension) le long de voies
secondaires. Ces extensions se sont notamment affranchies de la limite physique représentée
par la RN 66. Il conviendra, de façon à éviter un étirement trop important de la ville, de favoriser
au mieux la constructibilité en zones déjà urbanisées.
Compte tenu de la présence du cours d’eau de la Thur à proximité de certains espaces bâtis,
il conviendra de fixer des limites claires au développement urbain.
Mixité urbaine, habitat et diversité des fonctions
Le diagnostic local réalisé dans le cadre du PLU a permis de mettre en lumière une
prédominance de l’habitat individuel. Cet état de fait implique des conséquences sur la
composante socio-professionnelle locale. Conformément aux orientations du projet de SCoT,
la commune souhaite, dans le cadre de son projet, maintenir la production de types de
logements non individuels qui permettent d’élargir l’offre locale et pouvoir répondre à des
demandes de populations aux revenus plus modestes : jeunes adultes, personnes isolées,
ménages à faibles revenus,…
Cette poursuite dans la diversification de l’offre en logements permettra de répondre à la fois
à une demande locale générée par le phénomène de décohabitation, ou une volonté de rester
dans la commune au début de son parcours résidentiel et/ou professionnel, mais également à
l’attractivité du territoire concerné. Cette diversification s’inscrit de manière générale dans le
cadre d’un parcours résidentiel des habitants de la commune.
Sans proposer dans sa partie centrale, une grande diversité d’activités et services, la
commune présente cependant quelques attraits (restaurant, boulangerie, tabac-presse, etc.).
Afin de conforter le rôle de bourg intermédiaire attribué à la commune, il sera intéressant de
se donner la possibilité de développer la diversité des fonctions dans le respect des contraintes
existantes.
Maîtrise et planification du développement urbain
Afin de permettre la concrétisation des objectifs de développement communal, il conviendra
de dégager un potentiel urbanisable capable de répondre à un besoin foncier total estimé à 6
ha. Il sera également important de mener une réflexion sur le développement de la ville à plus
long terme, dans la limite des possibilités autorisées, notamment par le SCoT.
Les préoccupations précédentes sont prises en compte à travers l'utilisation combinée des
trois options suivantes :
•

Les espaces non bâtis encore disponibles à l’intérieur du tissu urbain : dans un souci de
lutte contre l’étalement urbain.

•

Un périmètre urbanisable en extension à court ou moyen terme.
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•

Deux réserves d’urbanisation future afin de fixer, à plus long terme, une cohérence du tissu
bâti.

Il existe, dans la trame urbaine, un certain nombre d’espaces non bâtis qui sont susceptibles
d’être mobilisés. L’avantage principal concernant ce type de potentiel est de favoriser un
développement interne de la ville et de limiter la consommation d’espaces extérieurs, source
d’étalement urbain et de dépenses de viabilisation.
Concernant Vieux-Thann, un potentiel d’environ 9,8 hectares a été mis en évidence à
l’intérieur de la trame bâtie. 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 ce potentiel compte tenu du fait que l’ensemble de ces terrains ne doit
pas être analysé de façon homogène compte tenu de l’existence d’une grande variété de
situations de nature à limiter les surfaces vraiment mobilisables sur une durée déterminée, ou
à en limiter la valorisation.
Afin de clarifier et d’affiner la situation locale, le potentiel foncier non construit, mis en avant
lors de la phase d’étude initiale (cartographie aérienne, terrain) a été analysé de façon détaillée
avec la commune. Ce travail a permis d’une façon générale d’établir quels étaient les terrains
qui étaient susceptibles d’être urbanisés et ceux pour lesquels un ensemble de facteurs étaient
de nature à empêcher leur évolution à court ou moyen terme (risques existants, pollution,
autres affectations des terrains,…)
C’est dans le cadre du contexte local présenté ci-dessus que la commune a souhaité nuancer
la situation concernant les terrains disponibles à l’intérieur du village. Ainsi un potentiel
correspondant à 2,3 hectares est retenu dans le cadre du projet, ce qui représente un taux de
mobilisation d’environ 24% par rapport au foncier disponible total.
A noter que dans ce potentiel de densification, il est intégré la possibilité de réhabilitation d’un
ancien bâtiment industriel localisé en centre-ville. Il s’agit du bâtiment de l’ancien magasin de
la Filature Duméril, Jaeglé et Cie. Le projet évoqué concerne une surface de près de 10 000
m². Le projet met en avant la volonté de proposer une mixité des fonctions dans le cadre de la
réhabilitation de la construction. Plusieurs vocations différentes sont ainsi étudiées :
logements, commerces, restauration, loisirs…
Scénario de mobilisation foncière permettant de répondre aux besoins définis

1. Capacité de production
de logements à l’intérieur
du tissu bâti existant

Potentiel foncier
brut
identifié
dans la trame
bâtie
(dont
parcelle
concernée
par
réhabilitation de
bâtiment)

Potentiel
foncier
valorisable en
densification

Réhabilitation
du bâtiment de
l’ancienne
Filature

9,8 ha

2,1 ha

0,2 ha

38 log

24 log

2. Mobilisation foncière en extension permettant de compléter
l’offre
Total logements

62 log

93 log

155 logements

Total surfaces
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Phasage du développement de la commune et choix des sites les plus adaptés
Le cadre général du projet communal s’inscrit à l’horizon 2030, ce qui permet d’inclure le projet
dans une durée compatible avec le développement des options envisagées au niveau local.
Afin d’éviter tout phénomène de mitage des espaces naturels, avec création de secteurs
urbains déconnectés de la ville, le projet de développement fixe la nécessité de prévoir les
extensions urbaines en continuité immédiate avec le tissu bâti actuel.
Le site d’extension envisagé au niveau local est localisé à l’Est de la zone pavillonnaire UC. Il
s’agit d’espaces situés à proximité des réseaux et voiries existants, pas trop éloignés du centre
et des arrêts du tram-train, dans un secteur amené à être valorisé par la création du futur
barreau routier (création d’une voie cyclable,…).
De façon à assurer la satisfaction des besoins définis en termes d’extension urbaine, la
mobilisation de 3,7 hectares d’espaces à urbaniser sur le site précédent, dans le cadre du
présent PLU, est prévue (zone 1AUa).

Dans une logique de poursuite d’un aménagement cohérent du site, une zone 2AUa située en
continuité Est de la zone précédente pourrait être ouverte à l’urbanisation, après une évolution
du PLU, et sous condition de justifier les besoins et l’intérêt pour la commune de cette
ouverture. Il s’agit ici d’un réserve foncière à plus long terme, destinée à venir en complément
des espaces à urbaniser en premier lieu.
Il est également noté qu’une étude prospective portant sur les conditions de valorisation à
terme de l’ensemble des terrains situés entre la route d’Aspach au Sud et la zone commerciale
au Nord, a été initiée en 2018 sous maitrise d’ouvrage du Pays Thur Doller.
Dans le cadre de cette étude de qualité urbaine, a été défini un scénario principal proposant
et définissant un développement et un aménagement global du secteur (habitat et activités).
Plusieurs phases d’urbanisation étaient ainsi définies, couvrant la période 2018-2050.
Compte tenu de l’intérêt du travail effectué dans le cadre de cette étude, le PLU intègre à titre
informatif l’ensemble des grandes lignes du projet défini. Ainsi, au-delà des zones d’extensions
prévues par le présent document d’urbanisme, il est également décidé de présenter à titre
informatif, dans le cadre d’une temporalité différente du PLU (échéance finale 2050), des
options de développement sous forme de fléchage d’intention. Le PADD et les OAP intègrent
ces informations.
Il s’agit d’un affichage de principe sans pour autant qu’il puisse y avoir à court ou moyen
termes, de possibilité d’urbanisation sur la base de ces orientations.
Le classement réglementaire de ces périmètres en secteur agricoles (A) et naturels (Nb)
n’autorise pas leur évolution dans le cadre du PLU.
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Il n’y a pas contradiction entre le fléchage signalé (PADDA et OAP – « possibilité de
valorisation et desserte des sites à plus long terme ») et les dispositions règlementaires qui
classent les terrains considérés en zone agricole ou naturelle inconstructible, puisque ces
classements ménagent la possibilité de réaliser ultérieurement les orientations visées.

3. Le développement économique, les équipements et les loisirs
Compte tenu de sa situation et de son statut, la commune peut envisager la possibilité d’un
renforcement modéré des activités économiques. Ainsi, conformément à la fonction de bourg
intermédiaire assigné à la commune par le SCoT Thur Doller, celle-ci prévoit la possibilité de
compléter son appareil commercial, artisanal voire industriel, en confirmant la vocation des
secteurs économiques existants.
Concernant plus particulièrement les activités de production chimique, la commune met en
avant la nécessité de pérennisation de celles-ci.
La préservation des services existants est également mise en avant de façon à répondre aux
besoins de la population locale sans qu’il n’y ait de nécessité pour elle de déplacement hors
de la ville.

4. Les transports, les déplacements et le développement des
communications numériques
La proximité de la commune avec des axes de communication performants permet une bonne
accessibilité vers les territoires périphériques.
Concernant les déplacements à l’intérieur de la commune, des actions peuvent s’inscrire dans
le cadre du PLU de façon à organiser, notamment pour les futurs quartiers, les conditions de
déplacements doux, de mutualisation des stationnements, de connexion aux réseaux existants
et à venir…
Dans la partie Est, la réalisation du futur barreau routier sera de nature à améliorer les
conditions de circulation à l’intérieur de Vieux-Thann, et augmentera les capacités en terme
de déplacement doux (piste cyclable prévue tout le long).
Concernant les différents réseaux de communication numérique, leur existence partielle ou
totale sur un territoire participe à l’attractivité de celui-ci en offrant des connexions de qualité
de nature à satisfaire particuliers et professionnels.

5. La gestion des espaces naturels, agricoles et forestiers, et la
prise en compte des continuités écologiques
Organisation maîtrisée des espaces agricoles et viticoles et des activités développées
Malgré une baisse des effectifs, la commune de Vieux-Thann conserve une empreinte agricole
locale avec une vocation viticole sur les premiers versants au nord (Rangen). Ces espaces
marquent d’ailleurs le paysage non seulement local mais plus lointain, et mettent en avant les
qualités visuelles de ces parties.
L’objectif principal est ici de préserver les activités agricoles existantes tout en permettant leur
éventuel développement. Une constructibilité des espaces agricoles n‘est pas favorisée
compte tenu du faible nombre de besoins exprimés par les agriculteurs lors de la réunion
thématique organisée dans le cadre de la procédure PLU.

Protection des espaces naturels et forestiers et prise en compte des continuités
écologiques
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Les grands espaces naturels présents sur la commune se trouvent localisés dans la partie
Nord du territoire. A noter qu’une petite partie de ces espaces est concernée, à l’Ouest, par
un périmètre de protection environnementale (Natura 2000).
Sont également mis en avant les espaces boisés, entourant les terrains viticoles, présentant
un intérêt environnemental avéré : bosquets,…
Enfin, la commune est traversée d’Ouest en Est par la rivière de la Thur qui représente un
intérêt environnemental incontournable.
La préservation de ces espaces et des caractéristiques, parfois remarquables qui ont été
identifiés, est un objectif incontournable. Celui-ci s’inscrit dans un cadre local, mais également
supra-communal, avec mise en avant des dynamiques et flux écologiques existants.

6. Le paysage
L’espace et les paysages sont les supports du cadre de vie des habitants d’un territoire donné.
Un paysage de qualité contribue à la fois à la valorisation d’un territoire et au bien-être de la
population qui y réside.
La dimension paysagère du territoire doit être appréhendée de façon générale. Compte tenu
de la qualité paysagère recensée notamment au niveau des versants locaux, le projet met en
avant la volonté de préservation et de maintien des séquences existantes. A cet effet, la
majeure partie des espaces naturels ou agricoles au nord du ban est réputée inconstructible.
A noter que la sensibilité paysagère est également traitée dans les espaces urbains ou à
urbaniser, avec par exemple la recherche d’une intégration adaptée dans le cadre des futures
extensions urbaines.

7. les contraintes, protections et risques
Le ban communal de Vieux-Thann est particulièrement contraint par des risques
technologiques et industriels liés aux activités existantes, ainsi que par des risques
d’inondation autour de la Thur. Dans le cadre du PLU, ces éléments sont pris en compte par
notamment une identification cartographique précise des périmètres sensibles. Le règlement
écrit rappelle, quant à lui, que les documents destinés à la prévention de ces risques (PPR)
se trouvent annexés au PLU.
Au-delà de ces risques majeurs, un certain nombre de contraintes est recensé et pris en
compte par le PLU : périmètres de captage des eaux, pollution des sols,…

8. Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace
et de lutte contre l’étalement urbain
Le projet prévoit, dans le cadre de la mobilisation du potentiel foncier nécessaire à la
réalisation du développement communal, de s’appuyer sur la possibilité de mise en valeur d’un
certain nombre de terrains actuellement non bâtis, localisés à l’intérieur de la trame urbaine
existante (2,1 ha). Cette disposition permettra ainsi de maîtriser la consommation des espaces
agricoles périphériques à la ville
Cependant, afin de répondre aux objectifs communaux fixés par le projet, il sera également
nécessaire de prévoir un certain nombre de terrains en extension par rapport à l’enveloppe
bâtie, permettant de compléter «l’offre foncière communale» (3,7 ha). A noter que l’utilisation
cohérente du potentiel mobilisé sera favorisée par la localisation des terrains en continuité du
bâti existant, la nécessité de prévoir des aménagements d’ensemble, l’obligation de justifier
d’une densité minimale,…
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Le dispositif ci-dessus présentant une capacité suffisante pour répondre aux besoins du projet
de développement communal, il est prévu de reverser en réserve foncière un certain nombre
de terrains, initialement classés en zone d’urbanisation future par le POS.
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DISPOSITIONS DU P.L.U.

1. Délimitation des zones et exposés des motifs du règlement
1.1.

Découpage du territoire communal en zones

Le P.L.U. de Vieux-Thann classe les sols en 4 grandes catégories :
les zones urbaines ou zones U, qui correspondent aux zones déjà urbanisées et aux
zones où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone UA couvre les parties les plus anciennes du village.
La zone UB est une zone à dominante d’habitat de moyenne densité. Le secteur UBa
présente des caractéristiques similaires à la zone UB. Cependant des dispositions
réglementaires spécifiques sont définies.
La zone UC est zone à dominante d'habitat pavillonnaire de faible densité. Le secteur UCa
présente des caractéristiques similaires à la zone UC. Cependant des dispositions
réglementaires spécifiques sont définies.
Le secteur UCs est réservé à des activités sportives et de loisirs.
La zone UD est une zone permettant l’accueil d’activités économiques diverses. Le secteur
UDa autorise les mêmes types d’activités que pour la zone UD. S’y rajoute également la
possibilité de prévoir de l’habitat.
Le secteur UEa englobe la partie communale du site de production chimique.
Dans le sous-secteur UEa1, lié aux activités du secteur UEa, ne seront autorisées que les
activités de stationnement.
Le secteur UEb présente une vocation commerciale et de services.
Le secteur UEc correspond à la zone d'activités intercommunale.
Le secteur UEe est intégré dans le périmètre du site d’incinération des ordures ménagères
développé sur la commune voisine.
Le secteur UEf correspond aux terrains situés sur le territoire de Vieux-Thann, et réservés
à la poursuite de l'aménagement du Parc d’activités de Thann Cernay.
Le sous-secteur UEf1 présente la même vocation que le secteur UEf, mais les dispositions
réglementaires concernant la hauteur maximale des bâtiments, sont différentes du secteur
précédent ;
Le secteur UEt correspond à des dépôts de résidus de produits chimiques liés aux activités
de production développées sur le site de l’entreprise Cristal (UEa).
la zone à urbaniser ou zones AU, regroupant les secteurs de la commune destinés à
être ouverts à l'urbanisation à court, moyen ou à long terme.
Le secteur 1AUa autorise les constructions dans le cadre de la réalisation d'opérations
d'aménagement d'ensemble.
Le secteur 2AUa est destiné à une réserve foncière, mobilisable à plus ou moins long
termes (vocation habitat).
la zone agricole ou zone A, englobe l'ensemble des surfaces et secteurs à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles, ne
pouvant pas accueillir des constructions.
Le secteur Aj comporte des jardins et des vergers.
Le secteur Av, de vignoble, est localisé sur les versants.
la zone naturelle et forestière ou zone N, qui comprend les secteurs à protéger en raison
soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
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du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone N comprend le secteur Na qui couvre les étangs.
Le secteur Nb est localisé à l’intérieur ou en périphérie de la trame bâtie Son caractère
inconstructible est mis en avant compte tenu des contraintes et occupations du sol
existantes.
Le secteur Nj est destiné à l’accueil de jardins familiaux.
L’élaboration du PLU intègrent un certain nombre de nouvelles dispositions législatives
appliquées aux documents d'urbanisme.
Par ailleurs, le P.L.U. prend en compte les options concernant le territoire de Vieux-Thann
définies par Schéma de Cohérence Territoriale Thur Doller approuvé en 2014 :
En cohérence avec le P.A.D.D, le zonage traduit à la parcelle les objectifs de projet de
territoire.
Tableau des superficies :
Zone ou
secteur
A
Aj
Av
1AUa
2AUa
N
Na
Nb
Nj
UA
UB
UBa
UC
UCa
UCs
UD
UDa
UEa
UEa1
UEb
UEc
UEe
UEf
UEf1
UEt
Total
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nb
2
3
3
1
1
2
1
2
1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

surface en ha
58
5,9
23
3,7
1,8
157,5
2,5
13,5
0,7
11,5
15,7
1,5
65,3
0,7
3,1
5,9
0,3
13,2
3,4
6,6
51,8
1,0
1,3
0,1
63,1
511
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Chacune des zones ou des secteurs définis par le PLU est délimitée sur des documents
graphiques et fait l’objet d’un règlement qui comporte les 14 articles suivants :
Art. Intitulé
1 Occupations et utilisations du sol interdites*
Occupations et utilisations du sol soumises
2
à des conditions spéciales*
Condition de desserte des terrains par les voies
3 publiques ou privées et d'accès aux voies
ouvertes au public
Conditions de desserte des terrains par les
4 réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement
Obligations en matière d'infrastructures et
5
réseaux de communications électroniques
Implantation des constructions par rapport
6
aux voies et emprises publiques*
Implantation des constructions par rapport
7
aux limites séparatives*
Implantation des constructions les unes par
8
rapport aux autres sur une même propriété
9 Emprise au sol des constructions
10 Hauteur maximale des constructions
Aspect extérieur des constructions et
aménagement de leurs abords (éventuellement,
les prescriptions de nature à assurer la
11 protection des éléments de paysage, des
quartiers, des îlots, immeubles, espaces
publics, monuments, sites et secteurs à
protéger)
Obligations imposées aux constructeurs en
12
matière de réalisation d'aires de stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en
13 matière de réalisation d'espaces libres, d'aires
de jeux et de loisirs, et de plantations
Obligations en matière de performances
14
énergétiques et environnementales
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1.2.

Les zones urbaines

Il s’agit de zones qui sont déjà urbanisées et/ou aux zones dans lesquelles les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.

1.2.1. La zone UA
−

Délimitation et caractéristiques

Il s’agit d’une zone urbaine à caractère central, comportant un tissu dense d’habitat, d’activités
commerciales, de services…
Cette zone regroupe les parties les plus anciennes du village dont il convient de préserver le
caractère.
Les constructions sont pour beaucoup implantées à l’alignement de l’espace public ou à
proximité, et sur limites séparatives.
Il est noté que la zone UA est concernée par des risques d’inondation et technologiques. Les
deux Plans de Prévention des Risques correspondants sont reportés en annexe du PLU.
La zone UA se trouve au Nord-Ouest de l’agglomération, au sein d’un quadrilatère composé
par les rues Merzdorff, Clément Kolb, rue de l’église, chemin des saules, rue du stade, rue
Kestner.
La zone a été étendue par rapport aux limites du POS initial, de façon à présenter un périmètre
cohérent et concerné par des types d’occupations des sols similaires.
−

Objectifs

Le PLU vise à protéger la forme urbaine et la morphologie du tissu bâti ancien par des règles
adaptées aux spécificités locales.
Dans le cadre de la mixité autorisée à l’intérieur de cette zone, il sera possible de prévoir des
implantations d’activités et de services à condition que les projets n’entraînent pas des
nuisances incompatibles avec le voisinage.
−

Dispositions règlementaires

D’une manière générale, les articles réglementant l’usage du sol et les destinations des
constructions sont rédigés de manière à ouvrir la zone à une large gamme d’occupations et
d’utilisations du sol, sous conditions cependant.
Le règlement exclut d’emblée dans la zone UA les établissements industriels et les nouvelles
exploitations agricoles du fait des nuisances potentiellement générées (article 1).
Les installations classées pour la protection de l’environnement ne sont admises que si elles
ne génèrent pas de nuisances et sont nécessaires aux habitants de la zone (article 2).
Il est signalé que, dans les zones concernées, le Plan de Prévention des Risques
Technologiques et le Plan de Prévention des Risques d’Inondation s’appliquent.
Les accès aux propriétés devront être limités et calibrés de façon à ne pas multiplier les sites
d’entrée et sorties dans l’environnement dense : les possibilités d’accès à une même voie
publique sont limitées à deux accès de 4 mètres de largeur maximum par propriété (article 3).
Les accès doivent rester bien identifiables malgré le fait que les façades soient à l’alignement
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L’article 4 concernant les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement prend des
dispositions garantissant la sécurité et la salubrité publique, notamment par l’obligation de
raccordement aux réseaux publics.
L’article 5 stipule que devront être prévus des dispositifs permettant l’intégration des réseaux
de communication numérique afin d’anticiper la couverture en très haut débit suivant la
politique régionale
En règle générale, les prescriptions fixées par les articles 6 à 10 du règlement ont pour but
de favoriser le maintien des caractéristiques morphologiques des espaces urbains. Elles visent
en outre à favoriser une gestion économe du potentiel existant tout en fixant les règles
permettant une cohabitation satisfaisante entre les habitants.

Le paysage urbain futur doit être en continuité avec le tissu actuel. Les constructions doivent
être implantées à l’alignement des voies pour garder l’harmonie du quartier actuel (article 6) ;
si les constructions présentent un alignement architectural spécifique, ce dernier devra être
respecté.
Il s’agit de ne pas créer de dents creuses dans la perception de la voie.
L'objectif alors recherché est de préserver des fronts bâtis continus et uniformes le long de la
voie.
Par ailleurs, la possibilité de construire en seconde profondeur est également confirmée par
le règlement.
Dans une profondeur de 15 mètres à partir de l’alignement, les constructions sur limite seront
possibles. Sinon, elles devront respecter un recul d’au moins la moitié de leur hauteur sans
que ce recul puisse être inférieur à 3 mètres (article 7). Dans une première profondeur par
rapport à la voie les bâtiments devront ainsi présenter un recul proportionnel à leur taille pour
ne pas gêner la luminosité sur les propriétés voisines. En cas de non contiguïté, un recul
incompressible de 3 mètres garantit une aération du tissu bâti même avec des bâtiments de
petite taille.
Au-delà d’une profondeur de 15 mètres, c’est-à-dire en fond de parcelle, les constructions
peuvent être implantées sur limite séparative sous conditions, notamment de taille réduite, de
projet architectural commun… Cette restriction permet de favoriser la convivialité en cœur
d’ilot, où il est important d’éviter les nuisances entre voisins.
Il est signalé que, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives (articles 6 et 7), des dispositions
réglementaires particulières s’appliquent aux installations techniques nécessaires au
fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d’intérêt général, compte tenu des
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spécificités et contraintes techniques inhérentes aux constructions concernées. Dans ce cas,
l’implantation des constructions sera libre.
L’article 8 qui règlemente la distance entre plusieurs bâtiments sur une même parcelle a pour
objet d’assurer l’intervention et l’efficacité des secours éventuels.
Les bâtiments d’une même parcelle devront être éloignés de 4 mètres s’ils ne sont pas
contigus. Cette distance facilitera une éventuelle intervention des moyens de secours, et
garantira également un ensoleillement minimal.
L’article est par ailleurs complété par des dispositions portant sur les angles de vue créés entre
deux bâtiments.
La distance minimale entre deux bâtiments annexes pourra n’être que de 3 mètres, ces
bâtiments étant plus petits et plus facilement accessibles.
L’article 9 règlemente l’emprise maximale au sol des constructions, qui pourra atteindre les
trois quarts de la superficie du terrain, ce qui permet de créer une zone relativement dense.
De plus il n’y a pas de prescriptions concernant les espaces verts ce qui permet d’utiliser tout
l’espace d’une parcelle, notamment pour des places de stationnement.
L’article 10 fixe la hauteur maximale des constructions à 7 mètres à l’égout du toit ou à
l’acrotère et 10 mètres au faîtage. Le nombre maximal de niveaux sera 3 combles
aménageables compris.
L’objectif est de rester dans la volumétrie potentiellement observée dans la zone. Beaucoup
de bâtiments y présentent 3 niveaux avec combles, parfois avec un sous-sol non compté dans
le nombre de niveaux car inférieur à 1,5 m au-dessus du sol.
Les clôtures sont règlementées à l’article 11, elles pourront atteindre une hauteur de 2 mètres
et pourront privatiser l’espace.
Une clôture haute s’intégrera dans un paysage global de constructions sur limite.
Concernant l’aspect extérieur des constructions, le règlement insiste sur l’obligation de
respecter les caractéristiques existantes de façon à maintenir une unité urbaine locale. Les
conditions fixées pour les toitures, pentes entre 40° et 55° et couleurs de tuiles imposées,
seront de nature à préserver le contexte patrimonial local. Seuls les annexes, extensions et
accompagnements de faible emprise, pourront s’affranchir des dispositions précédentes.
L’article 12 est rédigé de manière à faire réaliser par les aménageurs sur les terrains des
opérations ou dans l’environnement immédiat, les places de stationnement répondant aux
besoins en fonction des logements. Ceci permet d’éviter un stationnement anarchique sur la
voie publique, limitant l’encombrement visuel et renforçant la sécurité sur l’espace public.
L’article 14 relatif aux performances énergétiques et environnementales des bâtiments
n’impose pas de règles supplémentaires que celles exigées au titre du code de la construction.
Différences entre le POS et le PLU dans les dispositions réglementaires :
−
−
−
−
−

actualisation des périmètres de protection technologique et introduction des périmètres
d’inondation ;
pour les constructions sur une même propriété, il n’était pas prévu de dérogation pour
les constructions annexes ;
la hauteur des constructions pouvaient aller jusqu’à 12 mètres ;
il n’y avait pas des prescriptions sur les toitures et les clôtures dans le POS ;
les places de stationnement étaient calculés à partir du nombre des pièces et du type
de logements ; …
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1.2.2. La zone UB
−

Délimitation et caractéristiques

La zone UB présente une dominante d’habitat de moyenne densité comprenant également
des équipements publics, activités et services à la population…
Cette zone se répartit sur plusieurs sites. Elle se trouve en périphérie du centre ancien au
niveau de la route de Cernay et plus au sud autour de la rue de la paix.
Au sud de la route de Mulhouse ou RN66 elle englobe des secteurs d’immeubles collectifs.
Enfin la zone UB se trouve aussi sur un secteur limitrophe à Thann, à partir de la rue Pienoz
Kachler.
La zone UB a fait l’objet de réajustements par rapport au POS initial de façon à présenter des
périmètres plus homogènes.
Le secteur UBa est situé en entrée Est de la ville, le long d’une partie de la route de Cernay.
Il s’agit d’espaces localisés à proximité des monuments historiques existants (église Sainte
Dominique et ancien magasin de la Filature Duméril, Jaeglé et Cie). Au titre de cette proximité,
des dispositions spécifiques visant à ne pas déqualifier ces abord, sont définies. Ainsi, la
création de toits plats dans ce secteur, le long de la route de Cernay, est interdite.
Il est noté que la zone UB est partiellement concernée par des risques d’inondation et
technologiques. Les deux Plans de Prévention des Risques correspondants sont reportés en
annexe du PLU
−

Objectifs

Le PLU vise à conserver la qualité résidentielle constatée, tout en autorisant une utilisation
raisonnable du potentiel foncier existant.
Il s’agit d’optimiser les possibilités identifiées tout en conservant un équilibre entre espaces
libres et espaces bâtis.
−

Dispositions règlementaires

Les articles UB1 et UB2 définissent respectivement les occupations et utilisations du sol
interdites dans la zone et celles soumises à condition.
Tout ce qui n’est pas interdit ou soumis à condition est donc autorisé. Il s’agit du fondement
de l’objectif de mixité des fonctions.
On pourra alors prévoir dans la zone une large gamme d’occupations et d’utilisations du sol
compatibles avec le voisinage des habitations.
La cohabitation des différentes fonctions est quand même encadrée (salubrité et sécurité
publiques).
Ainsi, dans un souci de vitalité de l’espace urbain, à travers notamment les commerces et
services, le PLU autorise l’accueil d’activités, susceptibles de renforcer l’animation de la zone.
Il est signalé que, dans les zones concernées, le Plan de Prévention des Risques
Technologiques et le Plan de Prévention des Risques d’Inondation s’appliquent. De plus,
compte tenu de la présence d’un périmètre de protection rapproché du captage des eaux
potables, sur certaines parties de la zone UB, des dispositions spécifiques sont définies de
façon à éviter toute atteinte locale à ce potentiel.
L’article 3 du règlement de la zone UB est destiné à assurer une gestion satisfaisante des
circulations et des accès. Les voies publiques et privées doivent ainsi permettre la circulation
et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et des camions de ramassage des ordures
ménagères. Le but est d’éviter les manœuvres dangereuses et les encombrements.
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L’article 4 participe à la sécurité et la salubrité publique en imposant le raccordement des
constructions aux réseaux publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Il impose
aussi que les réseaux d’électricité et de télécommunication soient réalisés en souterrain si
possible, ceci afin de préserver le paysage.
L’article 5 stipule que devront être prévus des dispositifs permettant l’intégration des réseaux
de communication numérique afin d’anticiper la couverture en très haut débit suivant la
politique régionale.
En règle générale, les prescriptions fixées par les articles 6 à 10 du règlement ont pour but
de favoriser le maintien des caractéristiques morphologiques des espaces urbains. Elles visent
en outre à favoriser une gestion économe du potentiel existant tout en fixant les règles
permettant une cohabitation satisfaisante entre les habitants.
L’article 6 impose un recul des constructions d’au moins 4 mètres par rapport à l’alignement
des voies publiques ou à l’emprise des voies privées.
Cela permet d’assurer un minimum de sécurité par rapport à la voie. Les constructions ne
resserrent pas le paysage par leur prégnance par rapport à la voie, et le premier plan est
parfois un espace éventuellement végétalisé, ou une place de stationnement.
Toutefois, quand des bâtiments existants sont érigés à l’alignement, les constructions
nouvelles pourront y être implantées également, ceci pour garder un paysage homogène.
L’article 7 prévoit que des implantations sur limite séparative sont possibles à certaines
conditions, notamment si le bâtiment est de petit gabarit sur limite.
Il autorise dans la zone les implantations sur limite si elles ne nuisent pas au cadre de vie des
terrains voisins.
Dans le cas général, les constructions devront être en recul par rapport à la limite d’au moins
l’équivalent de la moitié de leur hauteur avec un recul minimal de 3 mètres.
Un retrait proportionnel à la hauteur du bâtiment limitera l’impact sur les propriétés voisines en
termes de luminosité et permettra de constituer des interfaces végétalisées entre les
bâtiments.
Il est signalé que, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives (articles 6 et 7), des dispositions
réglementaires particulières s’appliquent aux installations techniques nécessaires au
fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d’intérêt général, compte tenu des
spécificités et contraintes techniques inhérentes aux constructions concernées. Dans ce cas,
l’implantation des constructions sera libre.
L’article 8 assure une distance entre 2 bâtiments principaux permettant l’intervention
d’éventuels secours et le maintien de l’ensoleillement dans les bâtiments. Plus une
construction sera haute plus elle devra être éloignée de sa voisine pour ne pas être visible audessus d’un certain angle au droit des baies des pièces d’habitation ou d’activités.
L’article 9 implique que les constructions ne pourront dépasser la moitié de l’emprise de la
parcelle, ce qui peut contribuer à garder une densité moyenne dans la zone.
L’article 10 limite la hauteur des constructions à 15 mètres au faîtage, donc 5 mètres de plus
qu’en UA.
Seul le nombre total de niveaux est limité à 4, comme celui des immeubles collectifs de la
zone.
La densification est donc favorisée. Il n’y a pas de hauteur maximale à l’égout du toit et pas
de prescriptions sur les toitures ce qui permet une liberté architecturale.
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Cependant, dans le secteur UBa situé en entrée Est de la ville (route de Cernay), les toits plats
sont interdits en premier rang de façon à ne pas dévaloriser les abords des deux monuments
historiques implantés à proximité.
L’article 11 permet aux clôtures d’atteindre 2 mètres ; elles peuvent ainsi privatiser l’espace
et isoler les propriétés de l’emprise publique.
L’article 12 et les normes minimales de stationnement sont les mêmes qu’en UA.
L’article est rédigé de manière à faire réaliser par les aménageurs sur les terrains des
opérations, les places de stationnement répondant aux besoins en fonction des logements.
L’article 13 exige que les espaces plantés correspondent au moins au tiers de la superficie
d’une parcelle. Cette disposition assure un minimum d’espaces verts pour tous les types de
constructions, et est donc à l’origine d’une « trame verte locale » au sein de la zone UB.
L’article 14 relatif aux performances énergétiques et environnementales des bâtiments
n’impose pas de règles supplémentaires que celles exigées au titre du code de la construction.
Différences entre le POS et le PLU dans les dispositions réglementaires :
−
−
−
−
−
−

−

création d’un secteur UBa destiné à la préservation visuelle des abords notamment de
l’église Sainte Dominique ;
actualisation des périmètres de protection technologique et introduction des périmètres
d’inondation. Prise en compte du périmètre de protection rapproché du captage des
eaux potables ;
pour chaque propriété, les possibilités d'accès carrossables à une même voie publique
étaient limitées à 2 accès de 4 mètres de largeur maximum par propriété foncière ;
les voies en impasse ne devaient en aucun cas excéder 100 mètres de longueur et
devaient être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de
faire demi-tour ;
sauf en cas de contiguïté, la distance séparant deux constructions situées sur le même
terrain ou deux terrains liés par une servitude de cour commune ne pouvait être
inférieure à 4 mètres, mais il n’y avait pas de différences pour les bâtiments annexes ;
la hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, était limitée à 1,50 m. Toutefois, des
clôtures pleine ou à claire-voie n'excédant pas 2 mètres de hauteur totale pouvaient
être autorisées si elles répondaient à une nécessité esthétique ou à une utilité tenant
à la nature de l'occupation ou au caractère commercial ou artisanal des constructions ;
les places de stationnement étaient calculés à partir du nombre des pièces et du type
de logements ; …
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1.2.3. La zone UC
−

Délimitation et caractéristiques

La zone UC correspondent à des extensions urbaines périphériques. Il s'agit d'une zone à
dominante d'habitat pavillonnaire de faible densité…
La zone UC se trouve à l’est de la route de Cernay et sur une grande partie de la ville située
au sud de la RN66, ainsi qu’en périphérie ouest du village ancien. Le périmètre présenté par
le PLU a subi quelques ajustements par rapport à la zone UC du POS et ses secteurs UCa,
UCb, UCc (qui constituaient des périmètres de protection autour de l’industrie chimique).
Le secteur UCa est situé en entrée Est de la ville, le long d’une partie de la route de Cernay.
Il s’agit d’espaces localisés dans la perspective visuelle de l’église Sainte Dominique. A ce
titre, des dispositions spécifiques visant à ne pas déqualifier la perspective précédente, sont
définies. Ainsi, la création de toits plats dans ce secteur, le long de la route de Cernay, est
interdite.
Le secteur UCs est réservé à des activités sportives et de loisirs… Ce secteur se trouve au
niveau des terrains de sports, au nord-ouest de la ville.
Il est noté que la zone UC est concernée par des risques d’inondation et technologiques. Les
deux Plans de Prévention des Risques correspondants sont reportés en annexe du PLU.
De plus, il existe dans cette zone, deux parcelles concernées par une pollution des sols, qui
ont fait l’objet d’étude techniques approfondies (secteur du Buttenheg). Compte tenu de la
connaissance locale relative à la présence de matériaux polluants identifiés au niveau de deux
terrains, le PLU intègre la problématique précédente en limitant fortement la constructibilité
sur les parties concernées. Concernant les autres terrains dans cette partie, les études
menées localement ont confirmées le caractère non pollué des sols existants.
Dans une grande partie de la zone UC les maisons sont implantées en retrait de l’alignement
et des limites séparatives.
−

Objectifs

Les objectifs sont comparables à ceux de la zone UB, il s’agit de préserver le caractère
résidentiel de la zone tout en permettant l’utilisation rationnelle des espaces qui sont encore
non bâtis. La zone UC est cependant moins dense que la zone UB.
−

Dispositions règlementaires

Les occupations et utilisations du sol présentées aux articles 1 et 2 sont globalement
similaires à celles proposées dans le cadre de la zone UB : activités susceptibles d’entraîner
ou d’augmenter des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation,
nouvelles exploitations agricoles, …
Il est signalé que, dans les zones concernées, le Plan de Prévention des Risques
Technologiques et le Plan de Prévention des Risques d’Inondation s’appliquent. De plus,
compte tenu de la présence d’un périmètre de protection rapproché du captage des eaux
potables, sur certaines parties de la zone UC, des dispositions spécifiques sont définies de
façon à éviter toute atteinte locale à ce potentiel.
Le règlement prend également en compte la mise en avant dans la zone UC située au Sud de
la RN66, d’un périmètre impacté par une pollution des sols identifiée dans le cadre de plusieurs
études techniques spécifiques. A ce titre, ces espaces sont réputés quasi-inconstructibles.
Leur périmètre est reporté aux plans de zonage. Seuls de aménagements paysagers,
récréatifs et sportifs sont susceptibles d’être réalisés sous conditions dans cette partie.
Concernant plus particulièrement le volet sportif, il s’agit ici uniquement de permettre l’accueil
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d’un terrain de pétanque avec possibilité de réaliser également une construction destinée à
l’accueil des participants. Cette construction est limitée à une surface de 40 m².
L’extension des établissements commerciaux est possible à hauteur de 25% de la surface de
vente initiale de façon à permettre une évolution des structures en place et une préservation
des services fournis à la population.
Compte tenu de sa spécificité, le secteur UCs n’autorise notamment que des occupations et
utilisations du sol liées à des activités sportives et de loisirs.
L’article 3 impose que les impasses ne présentent pas plus de 100 m de longueur et disposent
d’une place de retournement, ce qui permet d’éviter les quartiers enclavés difficilement
gérables.
De plus, pour chaque propriété les possibilités d’accès carrossables à une même voie publique
sont limitées à 2 accès de 4 mètres de largeur maximum.
Dans cette zone peu dense, la visibilité des accès devra être claire et ils ne devront pas être
multipliés pour ne pas augmenter les dangers.
L’article 4 participe à la sécurité et la salubrité publique en imposant le raccordement des
constructions aux réseaux publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
L’article 5 stipule que devront être prévus des dispositifs permettant l’intégration des réseaux
de communication numérique afin d’anticiper la couverture en très haut débit suivant la
politique régionale.
En règle générale, les prescriptions fixées par les articles 6 à 10 du règlement ont pour but
de favoriser le maintien des caractéristiques morphologiques des espaces urbains. Elles visent
en outre à favoriser une gestion économe du potentiel existant tout en fixant les règles
permettant une cohabitation satisfaisante entre les habitants.
L’article 6 impose un recul de 4 mètres des constructions par rapport à l’alignement des voies
publiques ou à l’emprise des voies privées.
Le paysage des rues devra être dégagé et présenter un premier plan libre de toute
construction.
L’article 7 définit un recul par rapport aux limites séparatives d’au moins la moitié de la hauteur
du bâtiment sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
L’ensoleillement sur les parcelles voisines sera assuré par ce retrait proportionnel à la hauteur
du bâtiment.
L’implantation sur limite sera autorisée dans certains cas, notamment dans celui de petit
gabarit sur limite.
Les terrains seront préservés de constructions imposantes le long des limites séparatives, sauf
dans le cas de projet architectural commun à deux unités foncières pour lequel les nuisances
seront prises en compte et évitées.
Il est signalé que, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives (articles 6 et 7), des dispositions
réglementaires particulières s’appliquent aux installations techniques nécessaires au
fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d’intérêt général, compte tenu des
spécificités et contraintes techniques inhérentes aux constructions concernées. Dans ce cas,
l’implantation des constructions sera libre.
L’article 8 impose un recul d’au moins 4 mètres entre 2 bâtiments principaux se trouvant sur
une même parcelle pour permettre une intervention efficace des moyens de secours (ce recul
n’est que de 3 mètres pour les bâtiments annexes).

ADAUHR
Février 2021

28

PLU de Vieux-Thann
Rapport justificatif

Il comprend également des prescriptions relatives à l’ensoleillement dans les bâtiments.
Seul le secteur UCs est exempté des dispositions précédentes compte tenu de sa vocation.
Une différence de densité est prescrite à l’article 9. Elle se traduit par une emprise maximale
des constructions au sol qui est de la moitié de la parcelle en UC, mais seulement du tiers de
la parcelle pour les bâtiments d’habitation. Ainsi, en cas de présence de constructions à usage
d’activités, la densité pourra être moyenne, tandis qu’elle restera faible pour les maisons.
Les prescriptions concernant la hauteur des bâtiments (article 10) limitent à 10 mètres au
faîtage et ne permettent que 3 niveaux, combles aménageables compris.
Dans le secteur UCs, la hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres. Cette limite
a été jugée suffisante pour des équipements sportifs.
L’article 11 permet aux clôtures d’atteindre 2 mètres donc de cloisonner l’espace pour que
les constructions puissent être préservées des nuisances des rues. Cette disposition ne
s’applique pas au secteur UCs compte tenu des spécificités dues aux activités pratiquées.
Dans le secteur UCa situé en entrée Est de la ville (route de Cernay), les toits plats sont
interdits en premier rang de façon à ne pas dévaloriser les abords des deux monuments
historiques implantés à proximité.
L’article 12 prescrit les mêmes dispositions en matière de stationnement que pour les zones
UA et UB.
L’article 13 exige que les espaces plantés correspondent au moins au tiers de la superficie
d’une parcelle. Cette disposition assure un minimum d’espaces verts pour tous les types de
constructions. Seul le secteur UCs est exempté de la règle compte tenu des spécificités
locales.
L’article 14 rappelle que la réglementation en vigueur en matière de performances
énergétiques et environnementales devra être respectée.

Différences entre le POS et le PLU dans les dispositions réglementaires :
−
−
−
−
−
−
−

actualisation des périmètres de protection technologique et introduction des périmètres
d’inondation. Prise en compte du périmètre de protection rapproché du captage des
eaux potables ;
prise en compte des problématiques liées à la pollution des sols concernant deux
parcelles du secteur du Buttenheg ;
création des secteurs spécifiques UCa et UCs ;
les possibilités d'accès carrossables à une même voie publique étaient limitées à un
accès de 4 mètres de largeur maximum par tranche de 30 mètres de façade ;
les conditions d’implantation par rapport aux limites séparatives étaient différenciées
dans une profondeur de 20 mètres à partir de l’alignement et au-delà de cette
profondeur ;
sauf en cas de contiguïté, la distance séparant deux constructions situées sur le même
terrain ou deux terrains liés par une servitude de cour commune ne pouvait être
inférieure à 4 mètres, mais il n’y avait pas de différences pour les bâtiments annexes ;
les places de stationnement étaient calculés à partir du nombre des pièces et du type
de logements ;

ADAUHR
Février 2021

29

PLU de Vieux-Thann
Rapport justificatif

1.2.4. La zone UD
−

Délimitation et caractéristiques

Il s’agit d’une zone mixte permettant l’accueil d’activités principalement économiques,
d’hébergement hôtelier, de restauration/loisirs, de services publics ou d’intérêt collectif…
Il s’agit de l’ancien site d’activités Athanor, ayant déjà connu des opérations de reconversion
urbaine, et présentant encore un potentiel : possibilité de réhabilitation de bâtiments et
parcelles disponibles…
La zone se situe au nord du centre historique (UA).
Le secteur UDa correspond à une parties Est de la zone. Le site accueille le bâtiment de la
Filature Duméril, Jaeglé et Cie, faisant l’objet d’un projet de réhabilitation. Ce bâtiment est
destiné à être réhabilité dans le cadre d'un vaste projet de redynamisation du centre ville de
Vieux-Thann mais aussi de conservation d'un bâtiment inscrit aux Monuments Historiques.
Cette opération de valorisation du patrimoine industriel de Vieux-Thann est un réel projet de
territoire qui impactera son évolution durable. Au-delà de son intérêt architectural et de son
intérêt en terme de reconversion de friche industrielle, ce projet doit contribuer à la réduction
de la consommation d'espace naturel tout en apportant animations et synergies entre activités
diverses telles que des commerces, de la restauration et de l'hôtellerie, une vingtaine de
logements, des activités culturelles et de loisirs.
Il s’agit dans ce secteur d’autoriser les occupations et utilisations du sol prévues pour la zone
UD, auxquelles s’ajoute la possibilité de réaliser également de l’habitat.
Il est noté que la zone UD et le secteur UDa sont concerné par des risques technologiques et
naturels. De plus, la zone UD est également concernée par un « Secteur d’Informations sur
les Sols » (SIS), visant à prendre en compte les restrictions générées par les pollutions du sol
identifiées localement. Ces documents sont reportés en annexe du PLU.
−

Objectifs

Gérer l’utilisation de l’espace disponible et les reconversions de façon à créer une zone de
qualité, des aménagements cohérents et harmonieux.
Dans le secteur UDa, intégrer la possibilité de mixer l’accueil d’activités économiques, de
services et d’habitat.
Prendre en compte les prescriptions spécifiques qui s’imposent dans ces périmètres : PPRT
et SIS.
−

Dispositions règlementaires

Les constructions et installations admises dans l’ensemble de la zone UD sont listées à
l’article 2 : celles à usage industriel non polluant, artisanal, de bureaux et de services,
d’hébergement hôtelier, d’entrepôt, de commerce et restauration.
Les constructions à vocation d’habitat ne sont autorisées que dans le secteur UDa, qui doit
permettre la réhabilitation de l’ancien bâtiment économique. Dans ce cadre-là, un projet mixte,
prévoyant également la réalisation d’un certain nombre de logements, est prévue.
Dans la zone, les établissements commerciaux sont limités à 300 m² de surface de plancher
de façon à maîtriser les types d’implantations et ne pas désorganiser l’équilibre commercial
existant en centre-ville notamment.
Il est signalé que, dans les zones concernées, le Plan de Prévention des Risques
Technologiques s’applique. De plus, compte tenu de la présence de pollutions du sol
identifiées dans le cadre de plusieurs études, un « Secteur d’Information des Sols » (SIS) a
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été créé par arrêté préfectoral du 9 aout 2019. A ce titre, tout aménagement réalisé sur les
parcelles identifiées par le document précédent, devra justifier de la prise en compte des
contraintes locales existantes.
L’article 3 concernant la desserte des terrains par les voies est notamment rédigé de manière
à ce que les voies publiques ou privées aient des caractéristiques adaptées à l’approche du
matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles
doivent desservir.
L’article 4 concerne les réseaux publics d’eau et d’assainissement. Cet article prend des
dispositions garantissant la sécurité et la salubrité publique, notamment par l’obligation de
raccordement aux réseaux publics.
L’article 5 prévoit le raccordement aux réseaux de communication numérique, anticipant les
développements en la matière.
L’article 6 exige que les constructions soient implantées à au moins 6 mètres de l’alignement
des voies et emprises publiques.
La zone doit donc être très aérée avec un premier plan vide de constructions assez
conséquent. Cet espace peut également admettre du stationnement.
Une dérogation est prévue pour les travaux sur les bâtiments existants implantés à une
profondeur différente.
L’article 7 concernant l’implantation par rapport aux limites séparatives diffère selon qu’il
s’agisse d’une limite avec une propriété de la zone UD ou avec une propriété d’une zone
limitrophe à dominante d’habitat.
Dans ce dernier cas le recul exigé est plus important, il doit au moins être égal à la hauteur du
bâtiment pour assurer un retrait significatif par rapport aux propriétés habitées.
A l’intérieur de la zone UD le recul sera au minimum égal à la moitié de la hauteur du bâtiment
ce qui permet tout de même une coupure claire et éventuellement végétalisée entre les
bâtiments des différentes parcelles, tout en offrant la possibilité de les aménager.
Dans les 2 cas le recul ne pourra être inférieur à 4 mètres qui sera la distance incompressible
même pour les bâtiments de moins de 8 mètres.
Elle assurera un recul minimal des nuisances dans tous les cas.
Il est signalé que, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives (articles 6 et 7), des dispositions
réglementaires particulières s’appliquent aux installations techniques nécessaires au
fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d’intérêt général, compte tenu des
spécificités et contraintes techniques inhérentes aux constructions concernées. Dans ce cas,
l’implantation des constructions sera libre.
L’article 8 impose un recul d’au moins 4 mètres entre 2 bâtiments non contigus situés sur le
même terrain pour optimiser l’efficacité des interventions de secours.
Ce recul est porté à 3 mètres pour les bâtiments annexes qui sont en général plus petits que
les bâtiments principaux et plus facilement gérables.
L’article 9 limite l’emprise au sol des constructions à 70% de la parcelle ; on peut donc
envisager une densification relativement importante (on peut imaginer de grands bâtiments)
tout en garantissant un minimum d’espaces libres dans une morphologie de zone d’activités.
L’article 10 fixe la hauteur maximale des constructions à 10 mètres à l’égout du toit ou à
l’acrotère et à 13 mètres au faîtage.
Les bâtiments pourront présenter une toiture plate comme c’est déjà le cas et ne dépasseront
pas l’existant.
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L’article 11 donne des indications sur l’insertion des bâtiments et clôtures. Il sont définis de
façon à garantir un usage et une insertion convenable et cohérente des nouvelles activités.
L’article 12 fixe des normes minimales de stationnement identiques à celles des zones
urbaines pour les logements. Pour les activités les normes minimales sont déterminées en
fonction de la surface de plancher ou de la capacité d’accueil.
L’article 13 se rajoute dans la morphologie de la zone puisque les espaces plantés devront
représenter au moins 20% de la superficie des terrains.
Donc même si la zone est dense elle présentera tout de même un périmètre vert pour
l’agrémenter et y introduire un minimum de nature.
Le secteur UDa est exclu de la disposition compte tenu du caractère très densifié de la
parcelle.
L’article 14 est un rappel du respect de la règlementation en vigueur.

Différences entre le POS et le PLU dans les dispositions réglementaires :
−
−

actualisation des périmètres de protection technologique, et intégration des
dispositions applicables du document « Secteur d’Information sur les Sols ».
dans le POS la zone UD était classée en secteurs NAb et NAa1 qui supposaient que
l’aménagement se fasse dans le cadre d’opérations d’ensemble.
Les règles applicables étaient celles du secteur UAa (centre ancien compris dans le
périmètre de protection de l’usine chimique) et du secteur UBa (secteur de moyenne
densité compris dans le périmètre de protection de l’usine chimique).
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1.2.5. La zone UE
−

Délimitation et caractéristiques

La zone UE a vocation à accueillir des activités économiques telles que industries, activités,
commerces… Compte-tenu des différentes activités développées, elle est composée des
secteurs suivants :
le secteur UEa englobe la partie communale du site de production chimique localisé
au cœur de l’agglomération de Thann/Vieux-Thann. Il existe un sous-secteur UEa1
permettant le stationnement du personnel du site de production chimique. Ce secteur
et sous-secteur sont limitrophes avec le ban de Thann ;
Les usines chimiques de Thann/Vieux-Thann représentent un acteur économique
majeur à l'échelle du bassin de vie, assurant plusieurs centaines d'emplois. Maintenir
ces usines, leader mondial dans leur domaine, est un objectif de l'ensemble des
collectivités concernées.
le secteur UEb représente un site déjà urbanisé, présentant une vocation commerciale
et de services. Il est situé en entrée Est de l’agglomération, et en bordure de la RN66 ;
le secteur UEc correspondant à la zone d'activités intercommunale. Elle se trouve à
l’est du ban également le long de la RN66.
le secteur UEe est intégré dans le périmètre du site de stockage et de traitement des
déchets ménagers existant sur le territoire voisin d’Aspach-Michelbach. Il est situé à
l’extrémité Est du ban ;
Le secteur UEf correspond aux terrains situés sur le territoire de Vieux-Thann, et
réservés à la poursuite de l'aménagement du Parc d’activités de Thann Cernay
(tranche n°2) qualifié de zone d’activités d’intérêt départemental (ZAID), site
économique stratégique majeur, dont la quasi-totalité de l’emprise est localisée sur le
ban d’Aspach-Michelbach ;
Le sous-secteur UEf1 présente la même vocation que le secteur UEf, mais les
dispositions réglementaires concernant la hauteur maximale des bâtiments, sont
différentes du secteur précédent ;
Le secteur UEt correspondant à une unité de traitement d'effluents liquides provenant
du site chimique, et de stockage du produit résultant de la neutralisation de ces
effluents. Il s’agit d’une installation classée pour la protection de l'environnement
soumise à autorisation préfectorale. Il couvre tout le Sud-Est du ban. Compte tenu des
enjeux existants, un paragraphe spécifique développe ci-dessous un certain nombre
d’informations.
Il est noté que certaines parties des secteurs ci-dessus sont concernés par des risques
d’inondation ou technologiques. Les deux Plans de Prévention des Risques correspondants
sont reportés en annexe du PLU.
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Présentation et enjeux su site de l’Ochsenfeld
Le site concerné est localisé sur les communes de Vieux-Thann et d'Aspach-Michelbach, et
couvre une superficie totale de 80 ha. Il s’agit d’un dépôt des déchets industriels exploité
depuis 1930. Ce site accueille les effluents liquides de la société Tronox.
Ces effluents sont particulièrement chargés en métaux lourds, ceux-ci sont précipités et
séparés de l’effluent liquide par ajout de gypse, stocké ensuite en terril. Les effluents acides
débarrassés des métaux lourds sont neutralisés avant d’être dirigés vers la Thur.
Le site de l’Ochsenfeld est une installation classée soumise au régime des autorisations. A ce
titre il fait l’objet d’une surveillance et d’un suivi par les services de la DREAL et a été encadré
par 17 arrêtés préfectoraux (AP) depuis 1999. Ces documents fixent ses conditions
d’exploitation et/ou d’évolution.
En 2004, un confinement hydraulique ceinturant tout le site a été imposé, une paroi en béton
a été coulée afin d’isoler les dépôts superficiels de la nappe phréatique.
Dans le cadre de l’élaboration du PLU de Vieux-Thann, la question de la prise en compte du
site de l’Ochsenfeld (affectation, destination et vocation future), s’est avérée être un des enjeux
importants du projet communal. La commune a mis en avant sa volonté de fixer les conditions
permettant de garantir la pérennisation de l’activité de la société Tronox, objectif général qui
concerne le site de production intégré dans la partie urbaine, mais également le secteur de
traitement de l’Ochsenfeld.
Concernant le site précédent, le projet de PLU souhaite s’inscrire dans la définition d’un cadre
réglementaire cohérent et adapté à la configuration et à la réalité des affectations et
installations définies par l’Etat avec l’entreprise. Ainsi, la commune souhaite clairement afficher
et confirmer la vocation de ce site qui pourra continuer son exploitation de traitement et de
dépôts actuels et projetés, sans qu’il ne puisse y avoir de modification dans la destination
générale du site sans accord préalable de la Préfecture.
Suite à la présentation du projet de PLU aux différents services, et notamment au Pays ThurDoller, autorité compétente pour le SCoT Thur Doller, document supra-communal avec lequel
le PLU de Vieux-Thann doit être compatible, il s’est avéré que l’objectif précédent portant sur
le maintien de l’activité existante sur place, s’il ne rentrait pas en contradiction avec des
orientations du SCoT, semblait toutefois poser problème concernant la compatibilité entre le
projet de PLU et le SCoT en termes d’emprises spatiale sur le site de l’Ochsenfeld.
Rappel : Les dispositions présentées par le SCoT concernant la maîtrise de l’urbanisation
sont les suivantes :
−

Définition pour chaque commune d’un périmètre T0 (enveloppe urbaine de référence)
au-delà duquel tout projet dans un PLU est considéré comme une extension urbaine
encadrée par ailleurs par le SCoT, tant pour les zones urbaines mixtes que pour les
sites d’activités économiques.

−

Concernant le foncier d’activités, en dehors des sites identifiés expressément par le
SCoT, un potentiel de desserrement global est fixé au niveau de chaque structure
intercommunale compétente. Concernant Vieux-Thann, la Communauté de
Communes de Thann-Cernay a compétence quant à la répartition de l’enveloppe
mobilisable accordée dans le cadre du SCoT (20 ha au total).

−

Le site existant de l’Ochsenfeld, soumis à autorisation au titre des installations
classées, a été couvert partiellement par une délimitation T0 du SCoT qui ne couvre
pas l’ensemble du site effectif.
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Le contour mauve définit
les limites du T0 définies
par le SCoT Thur-Doller.
Elles concernent ici des
secteurs
d’activités
existants :
secteur
« Alba », zone d’activités
intercommunale et partie
du site de l’Ochsenfeld.
Les parties en bleu
entourant le site de
l’Ochsenfeld
correspondent
aux
secteurs considérés en
extension, au-delà du T0
du SCoT Thur-Doller, bien
que formant dans la réalité
un ensemble cohérent
s’inscrivant dans le cadre
du site précédent.

Toutefois, la mobilisation des prescriptions apparaissant au chapitre 4.2.2., concernant la
maîtrise de l’extension urbaine en dehors de l’enveloppe existante (page 61 du Document
d’Orientations et d’Objectifs du SCoT) permet d’apporter une réponse à cette problématique.
En effet, le deuxième paragraphe stipule que : « ne sont pas pris en compte comme zones
d’extension, les terrains inconstructibles ou non appropriés à l’urbanisation, c’est-à-dire
notamment :
− qui présentent des contraintes topographiques ou une difficulté d’accès durable, de
nature à empêcher l’urbanisation,
− qui sont en zone inondable non constructible,
− qui présentent des nuisances durables (sols pollués…),
− qui correspondent à des espaces inconstructibles tels qu’une route principale
existante… »
Aussi, pour le site de l’Ochsenfeld, compte tenu des informations présentées, les terrains sont
bien concernés par des nuisances durables, avec pollution des sols et strictement encadrés.
Les quelques bâtiments existants sur le site sont regroupés dans le centre du périmètre et
intégrés dans le T0.
De fait, au vu de cette disposition du SCoT et des éléments développés ci-dessus, l’inscription
de l’entité spatiale effective de l’installation classée de l’Ochsenfeld dans le PLU de VieuxThann ne présente pas d’incompatibilité au regard du SCoT Thur-Doller.
Le principe général est de considérer l’ensemble du site de l’Ochsenfeld comme appartenant
à un même secteur particulier du PLU, compte tenu de l’organisation locale et de la cohérence
des activités développées sur l’ensemble du périmètre.
Ce secteur est dénommé UEt au PLU. Son classement en zone urbaine est justifié par la
présence sur site de constructions, installations et équipements publics suffisants et
nécessaires au fonctionnement des activités autorisées par arrêté préfectoral. S’agissant d’un
secteur développant des activités particulières, il est logique de définir un indice spécifique
permettant de verrouiller l’affectation du sol autorisée.
−

Objectifs

Le but du PLU est de permettre la pérennisation des activités existantes et de favoriser des
implantations là où cela est encore possible.
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Particularité de la Zone d'Activité d'Intérêt Départemental (ZAID) : il s'agit d'un site
économique stratégique, ayant fait l’objet d’un plan d’aménagement d'ensemble dans le cadre
d'une procédure de Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.). L'objectif initial visait à créer une
offre suffisante en locaux économiques dans un secteur où cette offre se révèle insuffisante.
Pour imprimer une image de marque de qualité et renforcer son attractivité, ce site fait l'objet
de dispositions particulières. Un suivi des projets est assuré par un architecte conseil. A ce
titre, de façon à prendre en compte le périmètre de la ZAID situé sur le ban de Vieux-Thann,
le règlement du PLU fixe pour la zone UEf et le secteur UEf1, des conditions spécifiques. Ces
règles sont identiques à celles définies par le PLU de la commune d’Aspach-Michelbach.
−

Dispositions règlementaires

Les limitations de l’occupation et de l’utilisation du sol dans les zones UE qui découlent des
articles UE 1 et UE 2 du règlement proviennent du caractère spécifique des zones d'activités
économiques. Dans ces zones, le PLU ne préconise pas une mixité urbaine équivalente à
celle des zones urbaines classiques car les nuisances générées par les activités susceptibles
d’être accueillies ne sont pas compatibles avec les autres fonctions urbaines, en particulier
l’habitat.
Un travail visant à définir les destinations interdites, admises ou soumises à conditions a été
mené ; et ce afin de différencier les rôles économiques que doivent jouer chaque zone ou
secteur UE.
Dans le secteur UEa ne sont admises que les constructions et installations liées aux
établissements existants. La pérennisation de la structure en place est ainsi assurée.
Dans le secteur UEa1 ne sont permis que le maintien ou le renforcement des capacités de
stationnement existantes.
Dans le secteur UEb sont autorisées les activités commerciales et de services de façon à
permettre un éventuel renforcement de cette partie localisée en entrée de ville.
Dans le secteur UEc sont autorisées les activités industrielles, artisanales, de commerce de
gros, d’entrepôts commerciaux, de bureaux et de services.
Les commerces de détail peuvent être admis s’ils sont en lien avec une activité implantée dans
la zone.
Dans le secteur UEe sont autorisées les activités de stockage, traitement, et valorisation des
déchets et de leurs sous-produits. Il s’agit ici de prendre en compte au niveau communal la
présence de la plateforme de compostage (zone économique des Genêts) implantée en
grande partie sur le territoire d’Aspach-Michelbach. De plus, de façon à s’inscrire dans l’objectif
développé par la commune d’Aspach-Michelbach de développement d’un pôle de recyclage
et d’énergies renouvelables sur site, les installations photovoltaïques sont également
autorisées dans cette partie.
Le secteur UEf et sous-secteur UEf1 permettent sous conditions, notamment l’accueil
d’activités commerciales, industrielles hors directive SEVESO, artisanales, d’entrepôt, de
bureaux et services, de restauration d’entreprise liée au besoins de la zone.
Dans le secteur UEt sont autorisés l’aménagement, la gestion, la sécurisation ou le
gardiennage du dépôt de résidus de produits chimiques, ainsi que les constructions et
installations nécessaires à la neutralisation des effluents acides. Il s’agit de permettre la
pérennisation des activités développées sur place.
Les établissements commerciaux sont limités à 500 m² de surface de plancher, sauf en
secteurs UEf et sous-secteur UEf1 (ZAID), de façon à préserver un équilibre des fonctions et
organiser au mieux les nouvelles implantations.
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Sauf en secteur UEf et sous-secteurs UEc1 et UEf1, les logements de services sont autorisés
sous conditions : justifier de la nécessité de gestion et de gardiennage des établissements, un
seul logement par propriété, surface maximale imposée…
Quel que soit le secteur, les implantations ne devront pas présenter de nuisances et ne pas
perturber la tranquillité, la salubrité et la sécurité des zones limitrophes.
Concernant la prise en compte des risques et contraintes locales, les informations suivantes
sont fournies :
−

zone humide remarquable : la partie Nord du secteur UEc est concernée par celle-ci.
Compte tenu des enjeux environnementaux générés, toute occupation ou utilisation du
sol de nature à perturber ou remettre en cause ce périmètre protégé, sera clairement
interdite ;

−

risque d’inondation : afin de prendre en compte les risques locaux identifiés par le PPRI
de la Thur, les opérations portant sur les terrains concernés devront intégrer les
dispositions et limitations prédéfinies ;

−

risques technologiques : afin de prendre en compte les risques identifiés par le PPRT
local, les opérations portant sur les terrains concernés devront intégrer les dispositions
présentées dans ce document ;

L’article 3 fixe à 10 mètres la largeur minimale de plate-forme des voies de desserte ; ce qui
permet à 2 poids-lourds de se croiser mais aussi aux rues de comporter des trottoirs.
L’article 4 concerne les réseaux publics d’eau et d’assainissement. Cet article prend des
dispositions garantissant la sécurité et la salubrité publique, notamment par l’obligation de
raccordement aux réseaux publics. Des dispositions particulières sont prises en matière de
gestion des eaux pluviales.
Les nouveaux raccordements aux réseaux d’électricité et de télécommunication seront
réalisés en souterrain.
L’article 5 prévoit la desserte des constructions par les communications numériques.
L’article 6 fixe un recul d’au moins 4 mètres des constructions par rapport à l’alignement des
voies. Il permet de créer un paysage aéré et d’envisager le stationnement entre les bâtiments
et la voie.
Dans le secteur UEc le recul est fixé à au moins 6 mètres. Ce secteur comprend des bâtiments
de très grande emprise ; l’espace laissé à la végétalisation ou au stationnement doit permettre
de conserver des zones non bâties en premier plan.
En secteur UEt, le recul de 25 mètres par rapport à l’alignement de la RN66 permet de
répondre à des préoccupations notamment paysagères et environnementales.
L’article 7 définit des conditions d’implantation par rapport aux limites séparatives différentes
selon que la nouvelle construction sera limitrophe ou pas avec une zone urbaine voisine. Dans
ce cas-là, une marge de recul minimale de 10 mètres est fixée afin d’éviter tout risque ou
nuisance entre deux zone à vocation différente.
Par rapport aux propriétés situées à l’intérieur de la zone UE, le retrait doit être au moins égal
à la moitié de la hauteur du bâtiment. Ainsi, plus le bâtiment sera imposant, plus il sera éloigné
des propriétés voisines. La contiguïté est par ailleurs autorisée sous réserve de mesures de
sécurité maximales.
Il est signalé que, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives (articles 6 et 7), des dispositions
réglementaires particulières s’appliquent aux installations techniques nécessaires au

ADAUHR
Février 2021

38

PLU de Vieux-Thann
Rapport justificatif

fonctionnement des réseaux linéaires ou aériens d’intérêt général, compte tenu des
spécificités et contraintes techniques inhérentes aux constructions concernées. Dans ce cas,
l’implantation des constructions sera libre.
Sur une même propriété 2 bâtiments non contigus (article 8) devront être séparés d’au moins
4 mètres pour permettre une intervention efficace des secours.
La hauteur maximale des constructions (article 10) est de 12 mètres à l’égout du toit ou à
l’acrotère et 15 mètres au faîtage. Il est ainsi prévu les exigences techniques qui peuvent se
présenter pour une entreprise.
Des dispositions différentes sont fixées pour le secteur UEe et la ZAID.
L’article 11 fixe des conditions d’insertion des bâtiments et limite, sauf en secteurs UEa et
UEt, la hauteur des clôtures à 2 mètres, ce qui permet d’isoler la propriété et de cloisonner les
vues.
Dans le cas d’une clôture pleine de 2 mètres, le recul des constructions par rapport à la voie
peut préférentiellement comprendre les places de stationnement car les traitements paysagers
ne seront pas ou peu visibles depuis la rue.
Les dépôts et stockage à l’air libre devront être masqués pour ne pas dégrader le paysage
des zones.
Les normes de stationnement (article 12) seront fonction de la surface de plancher de chaque
établissement pour adapter l’offre aux besoins supposés.
L’article 13 exige une présence des espaces verts sur chaque propriété, puisque les espaces
libres non destinées au stationnement ou aux manœuvres devront être plantés et ne pourront
pas être inférieurs à 10% de la parcelle.
Les zones seront donc agrémentées d’un minimum d’espaces végétalisés.
L’article 14 rappelle que différentes dispositions règlementaires sont applicables en matière
de performances énergétiques et environnementales.
Concernant le secteur UEf et sous-secteur UEf1, les prescriptions spécifiques présentées
au règlement de la zone d’activités d’intérêt départemental (ZAID) implantée sur le ban
d’Aspach-Michelbach, sont reprises dans le règlement de Vieux-Thann.
De façon générale, les dispositions retenues atteignent un niveau de précision particulier en
raison de l'exigence spécifique liée à ce site présentant par ailleurs encore des disponibilités
foncières. A titre d’exemple, les conditions d’insertion des bâtiments, de plantations des
abords, de qualité des espèces demandées…, mettent en avant la recherche d’une qualité
paysagère, environnementale, …
Différences entre le POS et le PLU dans les dispositions réglementaires :
−
−
−
−
−
−

le secteur UEa1 (stationnements liés au site industriel) était une zone d’extension NA
du POS ;
le secteur UEb admettait aussi des activités artisanales ;
dans le secteur UEc (UEd dans le POS) les activités de bureaux n’étaient admises que
si elles étaient le complément d'activités implantées dans le secteur ;
Les activités du site de dépôts de déchets industriels de l’Ochsenfeld sont confirmées
par un zonage UEt spécifique. De nouvelles dispositions réglementaires sont créées ;
compte tenu des viabilisations réalisées dans la ZAID, les périmètres concernés sont
classés en catégorie urbaine (UEf et UEf1). Des dispositions réglementaires
spécifiques sont également définies dans ces parties ;
les reculs n’étaient pas réglementés par rapport à la RN66 dans le secteur UEt.
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1.3.
−

Les zones à urbaniser
Délimitation et caractéristiques

Il s’agit de périmètres destinés à l’urbanisation future, mais non urbanisables dans le cadre du
PLU, à l’exception du secteur 1AUa à vocation principale d’habitat, constructible
immédiatement sous conditions définies dans le règlement, et dans les orientations
d’Aménagement et de Programmation correspondantes.
Le secteur 1AUa à vocation principale d’habitat, situé au Sud/Est (Buttenheg) en continuité
directe avec les quartiers pavillonnaires existants, est réputé urbanisable sous conditions
compte tenu de la présence de voies publiques et de réseaux (eau, d'électricité,
assainissement) existants à la périphérie immédiate de celui-ci. Ces infrastructures et
équipements ont des capacités suffisantes pour desservir les constructions à implanter dans
l'ensemble de ce secteur.
La possibilité de mobiliser ce secteur dans le cadre du PLU est justifiée car le foncier
disponible en zone déjà bâtie n’est pas suffisant pour répondre aux besoins définis par le projet
communal. Il est ainsi nécessaire de prévoir un secteur d’extension présentant une cohérence
spatiale, calibré en conséquence et destiné à être ouvert à l'urbanisation à plus ou moins long
terme.
Le présent chapitre intègre également le secteur 2AUa à vocation principale d’habitat, dans
lequel les constructions ne sont pas autorisées dans le cadre du présent PLU. Il s’agit de
réserves foncières éventuellement mobilisables après modification ou révision du PLU en
vigueur, à condition que soit notamment justifié l’utilité d’une ouverture de cette réserve, dans
le prolongement des parties déjà urbanisées à l’Ouest, au regard des capacités d’urbanisation
encore inexploitées existantes sur la commune.
Il est noté que, concernant la nécessité pour la commune de s’assurer que les secteurs
d’urbanisation future à vocation d’habitat ne sont pas concernés par la présence de zones
humides, une expertise spécifique a été réalisée sur les sites concernés, le 19 juillet 2019. Le
critère pédologique s’est avéré non concluant malgré les nombreuses tentatives (sol
caillouteux). L'analyse de la végétation faisait état d'habitat non humide, certains présentant
même des tendances de milieux secs. A noter que la végétation était jugée spontanée sur la
majeure partie du site, le critère flore/habitat apportait donc une indication fiable. Par ailleurs
aucune espèce de zone humide ne fut observée. Ainsi, malgré l’absence de données
concluantes sur le volet pédologique, l’expertise concluait, au travers du critère flore/habitat,
qu’aucune zone humide n’était présente dans les périmètres étudiés.
−

Objectifs

En lien et en cohérence avec le PADD, étant donné le rôle de bourg intermédiaire de VieuxThann au sein de l'armature urbain du SCoT, le document d'urbanisme se doit de mettre en
place une offre foncière permettant la concrétisation du projet de développement communal.
Ces besoins en termes d’habitat doivent être traités avec une bonne intégration urbaine des
constructions nouvelles de ces quartiers dans l’agglomération actuelle.
Le but du PLU est de tirer parti des surfaces aménageables de façon cohérente et d’utiliser
les terrains pour des opérations optimisant l’utilisation du foncier disponible.
−

Orientations d’aménagement et de programmation

Afin de concrétiser les orientations développées dans le point précédent, la zone 1AUa, fait
l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation spécifiques. De plus, afin de
présenter un projet global de développement à plus long termes, le PLU intègre dés à présent
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dans les OAP, le périmètre de la zone 2AUa. De plus, la possibilité de desserte d’autres
terrains, également disponible dans cette partie Est de ville, est également évoquée par l’OAP,
à titre informatif.
−

Dispositions règlementaires

Pour optimiser son potentiel foncier, le secteur 1AUa, ne peut être ouvert à l'urbanisation que
dans le cadre d'opérations d'ensemble (du type A.F.U., lotissement, permis groupé, Z.A.C.…),
d'une superficie minimale de 50 ares. Par ailleurs, tout projet doit demeurer compatible avec
les principes définis par les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Bien que ce secteur soit destiné principalement à l'habitat, le règlement ne s'oppose pas à une
certaine mixité (commerces, services, équipements…), dès lors que les conditions d'équilibre
résidentiel sont respectées.
La nécessité de contiguïté des terrains concernés avec les équipements et réseaux publics
existants permettra une connexion satisfaisante de ce secteur avec le tissu bâti à proximité et
évitera des coûts d’aménagement trop élevés et une urbanisation dispersée.
Dans un souci de cohérence, le règlement appliqué à ce secteur est globalement similaire à
celui de la zone UC dont il constitue le prolongement.
Toutefois, contrairement à la zone UC, l’emprise au sol des constructions (article 9) pourra
atteindre la moitié de la superficie du terrain quel que soit l’usage des bâtiments.

Différences entre le POS et le PLU dans les dispositions réglementaires :
−
−
−
−
−

des zones NA du POS, ou leurs secteurs, ont été reclassés en zone urbaine, agricole
ou naturelle dans le PLU ;
un nouveau phasage est proposé concernant l’ouverture à l’urbanisation des zones
AU ;
définition d’une emprise minimale nécessaire pour une opération d’aménagement ;
la hauteur des bâtiments fixée à 10 mètres au faîtage ;
les normes de stationnement sont définies en fonction de la surface de plancher.
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1.4.
−

Les zones agricoles
Délimitation et caractéristiques

La zone agricole A est protégée en raison du potentiel agronomique, biologique et écologique
des terres agricoles.
Elle comprend les secteurs agricoles Aj comportant des jardins et vergers, et les secteurs Av
correspondant à un périmètre de vignoble situé sur les versants. Ces deux secteurs sont situés
au Nord, sur les versant à l’interface entre la zone urbaine et la forêt.
La zone agricole A se trouve en limite Sud-Ouest du ban.
−

Objectifs
Préserver la pérennité du secteur économique agricole et viticole.
Protéger la zone et les secteurs contre la consommation d’espace agricole et contre le
mitage pouvant découler des implantations de constructions en zone agricole.
Autoriser le développement des structures agricoles existantes.

−

Dispositions règlementaires

En zone A ne sont autorisés (article 2) que l’aménagement et l’extension des constructions
existantes si nécessaire, ainsi que la création d’un logement par exploitation agricole existante
si nécessaire également. Les nouvelles exploitations ne sont pas autorisées compte tenu de
la nécessité de protéger les espaces agricoles et de l’absence constaté de toute perspective
de projet concernant de nouvelles implantations agricoles.
Les secteurs AJ et Av, compte tenu de leur vocation et des enjeux existants au niveau
notamment paysager et environnementaux, présentent une capacité d’évolution limitée.
Seuls sont autorisés en secteur Av, les murs de soutènement ainsi que les travaux liés à
l’exploitation viticole.
L’article 3 définit les conditions de desserte par les voies ou accès qui devront être adaptés
aux usages.
L’article 4 rappelle que la règlementation s’applique en matière de consommation et
traitement de l’eau.
L’article 6 dispose que les constructions soient implantées à au moins 4 mètres par rapport à
l’alignement des voies ou à l’emprise des chemins ruraux.
Les bâtiments doivent être suffisamment éloignés des voies pour éviter les dangers ou
nuisances et laisser une latitude pour les manœuvres des engins agricoles.
Les bâtiments doivent être en recul des limites séparatives d’une distance au moins égale à
leur hauteur avec un minimum de 4 mètres (article 7). L’espace agricole est assez vaste pour
exiger un recul significatif. Toute source de nuisances doit être éloignée des propriétés
voisines.
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Il est signalé que, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives (articles 6 et 7), des dispositions
réglementaires particulières s’appliquent aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, compte tenu des spécificités et contraintes techniques inhérentes aux
constructions concernées. Dans ce cas, l’implantation des constructions sera libre par rapport
aux limites prises en compte.
L’article 8 laisse à l’appréciation au cas-par-cas de la situation de 2 constructions sur une
même propriété sur les possibilités d’interventions par les moyens de lutte contre les incendies
et la protection civile.
L’article 11 traite de l’intégration dans le site des constructions et installations.
L’article 12 renvoie aux normes minimales de stationnement définies en annexe du
règlement.

Différences entre le POS et le PLU dans les dispositions réglementaires :
−
−
−

la création de nouveaux logements était interdite dans la zone NC du POS.
la création de nouveaux abris de jardin n’est plus autorisée en secteur Aj ;
la protection d’éléments naturels ou agricoles (boisements et prairies)
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1.5.
−

Les zones naturelles
Délimitation et caractéristiques

Il s’agit d’une zone englobant les espaces naturels et forestiers à protéger en raison de la
qualité des sites et des paysages, et de leur intérêt écologique.
La zone N couvre tout le nord du ban communal et ses boisements, la Thur et les milieux
naturels qui lui sont liés. Ceux-ci constituent une emprise conséquente au sein de la ville.
La zone N intègre également :
le secteur Na couvrant des étangs de pêche ;
le secteur Nb correspondant à des sites localisés à l’intérieur de la trame bâtie, ou en
périphérie immédiate, dont le caractère inconstructible est mis en avant compte tenu
des contraintes et occupations du sol existantes ;
le secteur Nj destiné à l’accueil de jardins familiaux. Ce secteur se trouve en bordure
de la route d’Aspach-le-Haut, en continuité avec l’habitat pavillonnaires et directement
au sud de la zone d’urbanisation future 1AUa.
Les secteurs Nb sont au nombre de 3.
L’un d’entre eux se trouve entre la rue de Reiningue et la rue des bouleaux.il présente la
caractéristique d’être boisé et par le passé des traces de pollution ont été détectées sur
certaines parties.
Le deuxième secteur Nb se situe à proximité de l’usine chimique et subit les contraintes du
Plan de Prévention des Risques Technologiques. La volonté communale est de ne pas laisser
s’implanter de nouvelles habitations à proximité de l’entreprise chimique.
Le troisième se trouve dans la partie Ouest de la trame bâtie, entre la rue de Bouleaux et la
zone de stockage et de traitement des déchets chimiques. Il s’agit d’une ancienne sablière qui
a servi ultérieurement de lieu de dépôts de remblais divers. Ces dépôts présentent des
épaisseurs variables. Cette situation entraîne des contraintes plus ou moins fortes en termes
d’aménagement et d’urbanisation du site.
La zone N et ses secteurs représentent un tiers du ban communal.
−

Objectifs :

Le but du PLU est de protéger, tant pour leur vocation écologique que paysagère, ces secteurs
sensibles tout en permettant une mise en valeur adaptée aux différents contextes locaux.
La création du secteur de jardins familiaux permettra de répondre à un souhait des habitants
concernant la mise à disposition de terrains pour le jardinage et les loisirs. Cet aménagement
vert s’inscrit également dans une volonté de diversification de la biodiversité locale et de mise
en valeur paysagère de cette entrée de ville.
−

Les dispositions règlementaires

L’article 2 met en avant la nécessité de limiter les constructions ou installations possibles
dans cette zone : sauvegarde, entretien et mise en valeur des sites, réalisation d’équipements
d’infrastructure…
Les secteurs particuliers sont moins restrictifs, bien qu’encadrés, que le reste de la zone N.
En effet, ils autorisent sous conditions certains constructions et installations nécessaires aux
activités existantes ou prévues :
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Dans le secteur Na sont permis les abris de pêche sous condition de gabarit et dans le secteur
Nj sont autorisés les abris de jardin sous conditions, ainsi que les aménagements nécessaires
au bon fonctionnement du site…
L’article 3 traite des dispositions de base pour les dessertes et les accès afin de calibrer les
voies en fonction des besoins.
L’article 4 rappelle qu’une règlementation est applicable en matière de consommation et de
traitement des eaux.
L’article 6 stipule que sauf en secteur Nj, les constructions devront être implantées à 4 mètres
au moins par rapport à l’axe des voies. Le paysage doit rester aéré et les constructions ne
doivent pas être prégnantes. Ce recul assure aussi une certaine sécurité par rapport aux voies.
Dans le cas des espaces concernés le long de la RD 35 (route de Cernay), la marge de recul
est fixée à 25 mètres du fait de l’importance de la voie.
En secteur de jardin familiaux (Nj), compte tenu de la configuration envisagée et des modestes
volumes bâtis concernés, les implantations ne sont pas réglementées.
Par rapport aux limites séparatives (article 7), sauf en secteur Nj, la distance par rapport aux
limites séparatives doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment avec un minimum de 4
mètres.
Il est signalé que, concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives (articles 6 et 7), des dispositions
réglementaires particulières s’appliquent aux installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, compte tenu des spécificités et contraintes techniques inhérentes aux
constructions concernées. Dans ce cas, l’implantation des constructions sera libre par rapport
aux limites prises en compte.
L’article 8 laissera l’appréciation au cas-par-cas de la situation de 2 bâtiments sur une même
propriété. Cela concerne les possibilités pour les moyens de lutte contre l’incendie et de
protection civile d’intervenir efficacement.
L’article 10 fixe à 8 mètres la hauteur maximale des bâtiments qui pourraient être ainsi insérés
dans l’environnement, à proximité de boisements de taille équivalente.
Les abris de pêche et de jardin ne pourront excéder 3 mètres de hauteur afin d’empêcher le
changement de destination de ces constructions.
L’article 11 détermine les conditions d’intégration par l’aspect extérieur des constructions. En
Na et Nj les constructions devront être en bois pour présenter un caractère naturel.

Différences entre le POS et le PLU dans les dispositions réglementaires :
−
−
−

la zone des équipements de sports était classée en zone naturelle au POS ;
la distance séparant deux constructions situées sur le même terrain ne pouvait être
inférieure à 4 mètres ;
les constructions n’étaient pas règlementées dans le secteur de jardins.
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1.6.

Autres éléments de zonage et de règlement

−

Emplacements réservés

L’inscription d'emplacements réservés au P.L.U. répond au souci de réserver la meilleure
localisation possible pour la réalisation des équipements publics d'infrastructures ou de
superstructures.
Toute demande de permis de construire concernant un terrain concerné par un emplacement
réservé sera rejetée. En outre, les terrains en question ne pourront faire l'objet d'une utilisation
autre que celle prévue au document d'urbanisme.
Dans le cadre du PLU, 2 emplacements réservés sont prévus :
N°

Désignation des opérations
Barreau de liaison RN66/RD35

1

Travaux d’aménagement des berges de la
Thur.

2

Bénéficiaires

Superficies
approximatives (en
ares)

Département

847

Syndicat mixte
de la Thur
amont

237,6

Il s’agit, à travers ces deux réservations, de permettre la réalisation d’aménagements et
équipements publics de nature à favoriser un entretien des abords de la Thur et une
amélioration des conditions de circulation sur le territoire communal.
−

Espaces boisés classés

Les articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme ont pour objectif de maintenir l’état
boisé des terrains auxquels ils s’appliquent en rejetant de plein droit toute demande de
défrichement quel que soit le propriétaire concerné.
Au sein de ces « espaces boisés classés » les coupes et abattages d’arbres demeurent
possibles mais restent soumis à déclaration préalable en mairie.
Cet article s’applique à la végétation d’accompagnement de la Thur et à certains boisements
intra-urbains. Les espaces boisés classés représentent ainsi 13 ha.
−

Prise en compte des risques d’inondation et des risque technologiques

Le présent P.L.U. prend en compte les prescriptions inscrites au Plan de Prévention des
Risques d’Inondation du bassin-versant de la Thur, et au Plan de Prévention des Risques
Technologiques PPC et Cristal.
Deux plans de zonage spécifiques font apparaitre les différents risques existants sur les
périmètres impactés. Le règlement du P.L.U. évoque également les risques dans tous les
secteurs impactés.
Les documents P.P.R.I. et P.P.R.T. sont annexés au présent P.L.U. et s’imposent à celui-ci
en tant que servitude d’utilité publique .
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−

Prise en compte d’un périmètre concerné par une pollution des sols

Compte tenu des anciennes activités industrielles développées historiquement sur les territoire
de Thann et Vieux-Thann, certains sites font l’objet d’une pollution identifiée et prise pour partie
en compte à travers plusieurs dispositifs spécifiques : arrêté préfectoral, secteur d’information
des sols, études spécifiques…
De façon générale, la problématique des sols pollués a été intégrée dans le PLU en :
−

présentant et sensibilisant au contexte existant ;

−

identifiant les secteurs concernés ;

−

intégrant dans la partie réglementaire des dispositions particulières.

Concernant tout particulièrement le secteur du Buttenheg, et compte tenu de la connaissance
locale relative à la présence de matériaux polluants identifiés au niveau de deux terrains, le
PLU intègre la problématique précédente en limitant fortement la constructibilité sur les parties
concernées. Cependant, ces parties pourront malgré tout être aménagées en espaces verts,
récréatifs et sportifs dans le cadre des dispositions technique qui ont été définies par l’étude
technique menée localement en 2019.
Concernant les autres terrains dans cette partie, les études menées localement ont confirmées
le caractère non pollué des sols existants.
−

Eléments du paysage à protéger

Des éléments sont repérés aux plans de zonage comme éléments du paysage à protéger au
titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les
éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre
écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
Il s’agit de prairies à conserver en l’état en évitant une évolution des pratiques de culture locale.
Ces espaces agricoles protégés présentent en effet un enjeux écologique certain. Ainsi, des
dispositions réglementaires spécifiques de nature à assurer la conservation de
l'occupation et de la gestion actuelle des espaces, sont définies réglementairement.
Ces mesures se justifient par la nécessité de conserver les milieux naturels enherbés
favorables au maintien du cycle des espèces fréquentant les lieux.
Il s’agit également de boisements localisés sur le côteau Sud/Ouest (route de Roderen).
A noter que le classement des éléments protégés entraine la nécessité de renseigner une
déclaration préalable avant toute action envisagée.
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2. Justification
des
programmation

Orientations

d’Aménagement

et

de

L’O.A.P. sectorielle
Un seul secteur global d’extension urbaine est défini dans le cadre du PLU. Il s’agit d’un
secteur à enjeux puisque les parties « opérationnelles » dans le cadre du PLU, sont destinées
à l’accueil d‘opérations d’aménagement à vocation principale d’habitat.
La réserve foncière présentée concerne quant à elle de l’habitat. Bien que destinée à être
valorisées à plus long termes, le choix d’intégrer cette partie dans le PLU permet à la commune
de présenter une future évolution possible à partir des quartiers existants dans cette partie
Est.
Les opérations présentées pourront être réalisées sous la forme d’un ou plusieurs
aménagements d’ensemble.

L’article L151-6 du code de l’Urbanisme précise « qu’elles comprennent, en cohérence avec
le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements ».
A travers les Orientations d'Aménagement et de Programmation, la commune entend
appliquer au secteur de développement urbain des principes d'aménagement portant sur la
desserte des sites, l’intégration paysagère…
En effet, en complément du zonage et du règlement, il s'agit d'exprimer une ambition forte
préalablement à l'ouverture à l'urbanisation du secteurs considéré, dans la mesure où ce
nouveau quartier est constitutif du patrimoine urbain futur de la commune.
Les opérations à venir (AFU lotissement, permis groupé…) devront demeurer compatibles
avec ces principes. Même en l'absence de maîtrise du foncier, cet outil intervient en
complément du règlement et du PADD et permet à la commune d'intervenir sur les projets
structurants dans le cadre d'un dialogue constructif avec les aménageurs.

ADAUHR
Février 2021

51

PLU de Vieux-Thann
Rapport justificatif

L’orientation présentée est justifiée par la vocation du site à permettre la réalisation d’une
partie notable des besoins en logement du projet communal.
L’O.A.P. est opposable aux permis de construire : les opérations de construction et
d’aménagement réalisées dans ce secteur devront être compatibles avec les principes qu’elle
édicte.
A noter qu’un fléchage destiné à présenter « les principes de desserte à plus long terme » est
reporté dans l’OAP à titre informatif.

Les O.A.P. thématiques
L'O.A.P. mobilités douces vise à créer les conditions d'une véritable fluidité territoriale, c'està-dire favoriser la constitution d'un réseau de cheminements, parcours et pistes cyclables qui
permettent à chacun de s'approprier en toute sécurité son territoire social, que ce soit dans le
cadre des loisirs ou lors des déplacements quotidiens.
Sans renier l'utilisation de la voiture, il s'agit de faire en sorte que pour rejoindre l'école, la
gare, les lieux de centralité, les différents équipements, les pôles d'emplois proches, existent
des alternatives crédibles aux circulations motorisées.
L'O.A.P. trame verte et bleue vise à aller plus loin que le simple niveau de protection et de
conservation des milieux naturels et formations écologiques. Les dispositions correspondantes
mettent en avant une logique de fonctionnement global du territoire communal, en lien avec
les territoires voisins. Il s'agit de promouvoir toutes les mesures destinées à consolider les
continuités écologiques et leur contribution à la vitalité des populations animales et végétales.
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3. Justifications du projet avec les principaux éléments urbains du
SCoT Thur Doller

Orientations SCoT

Dispositions PLU

Maintenir une progression démographique
régulière de 0,5 % de moyenne/an.

Le projet prévoit une progression
démographique de 0,58 % moyenne/an.

Objectif de création de 144 logements à
échéance 2024, soit 12 logements/an en
moyenne.

Le projet prévoit la réalisation de 155 logements
d’ici 2030, soit 12 logements par an en
moyenne.

Densité minimale moyenne de 25
logements/ha pour les extensions (densité
nette).

Le PLU prévoit une densité minimale moyenne
supérieure à 25 logements/ha.

Pour les nouveaux logements : 45% de type
intermédiaire ou collectif et 55% de type
individuel.

Les OAP intègrent la nécessité de produire les
trois types d’habitats, dont 55% maximum
d’individuel.

Possibilité d’extension au-delà du tissu bâti
existant (T0 du ScoT) : 5,5 ha.

Le PLU présente une extension au-delà du T0
du SCoT équivalente à 5,43ha.
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4. Les indicateurs de suivi du PLU
Les résultats de l’application du Plan Local d’Urbanisme doivent faire l’objet d’une évaluation
tous les 9 ans.
L’objectif de cette évaluation est de déterminer si le document d’urbanisme doit faire l’objet
d’ajustements ou de remaniements afin de permettre une meilleure adéquation avec les
objectifs d’aménagement ou pour prendre en compte des évolutions non prévisibles lors de
son établissement.
Il est donc nécessaire de prévoir un dispositif de suivi qui permette une telle évaluation. Ainsi,
en plus des indicateurs de suivi mentionnés dans l’évaluation environnementale, le bilan
pourra s’appuyer sur les indicateurs suivants :
•

Bilan de l’évolution démographique par rapport aux objectifs du PLU.

•

Bilan du nombre et types de logement.

•

Nombre de logements vacants

•

Espace consommé par l’urbanisation.

•

Nombre de permis accordés, localisation, surface, types et destination des constructions…

•

Inventaire des espaces encore disponibles pour l'urbanisation en zone urbaine et
d’activités.
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