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CADRAGE GENERAL 
 
La commune de Vieux-Thann se situe au Sud-Ouest du département du Haut-Rhin, à l’entrée 

de la vallée de la Thur. La trame bâtie de Vieux-Thann est également traversée par l’axe 

structurant de la RD 1066 longée par la voie ferrée, qui scindent la commune en deux parties 

bien distinctes. 

Sa population s’élève à 2857 habitants en 2019 et sa superficie est de 511 hectares. 

La commune est à la fois concernée par les espaces montagneux du massif des Vosges, mais 

également par la plaine d’Alsace. De plus, la rivière de la Thur longe la partie Nord de 

l’agglomération d’Ouest en Est, avant de filer à l’Est vers la commune de Cernay. 

Le ban communal est situé à une vingtaine de kilomètres à l’Ouest de l’agglomération 

Mulhousienne et à quarante-cinq kilomètres du chef-lieu de département Colmar. Il est 

limitrophe des bans d’Aspach-le-Haut au Sud, Steinbach au Nord/Est, Cernay à l’Est, Thann et 

Leimbach à l’Ouest.  

 

D’un point de vue administratif, la commune dépend du canton de Cernay et de 

l’arrondissement de Thann-Guebwiller. Vieux-Thann fait partie de la Communauté de 

Communes du pays de Thann Cernay qui regroupe 16 communes des environs pour un total de 

plus de 38 000 habitants. Vieux-Thann est également membre du SCoT Thur-Doller. La trame 

urbaine de Vieux-Thann est située en contiguïté immédiate avec la ville de Thann. Il en résulte 

ainsi un phénomène de conurbation entre les deux villes, ce qui aboutit à l’existence de deux 

entités administratives bien distinctes au sein d’un espace urbain unique. 

Une particularité de cette agglomération est d’accueillir depuis de nombreuses décennies deux 

usines chimiques de taille conséquente, concernées par des périmètres SEVESO qui génèrent à 

ce titre des périmètres de protection spécifiques. Façonnée pendant près de deux siècles par 

des industries textiles et mécaniques, aujourd’hui disparues, Vieux-Thann s’appuie de nos 

jours sur un tissu industriel, artisanal, et commercial. 

 

 

 

 

 

  



 

ADAUHR 
4 

PLU de VIEUX-THANN 

Avril 2022 Analyse urbaine et socio-économique 

 

  



 

ADAUHR 
5 

PLU de VIEUX-THANN 

Avril 2022 Analyse urbaine et socio-économique 

 

 

 

 

 

 

Partie 1 – Analyse urbaine 

  



 

ADAUHR 
6 

PLU de VIEUX-THANN 

Avril 2022 Analyse urbaine et socio-économique 

 

  



 

ADAUHR 
7 

PLU de VIEUX-THANN 

Avril 2022 Analyse urbaine et socio-économique 

 

1. Un peu d’histoire 

                                            

 « D’argent au sapin arraché de sinople. » 

Armoiries créées en 1962, rappelant le blason ancien de Thann (1469) par le sapin.  

 

Plus que millénaire, l’existence de Vieux-Thann est attestée pour la première fois en 991. A 
cette époque, l’évêque de Strasbourg, Widerhold, y était propriétaire de terres à vignes 
implantées dans un village du nom de « Danne ». 

Des traces très anciennes (poteries rubanées vieilles de 7 000 ans) donnent à penser que le 
site était occupé depuis des temps immémoriaux. A l’époque romaine, une agglomération 
existait sur le tracé de la voie antique, qui passait dans l’actuelle vallée de Thann, reliant ainsi 
la vallée du Rhône et le nord de la Gaule. Vieux-Thann restera longtemps un village, supplanté 
par ses voisins Thannois qui dès le début du XIIIè siècle lui empruntèrent son nom, l’obligeant 
à prendre le nom de « Vieux » Thann. Le destin des deux cités restera lié au cours des siècles 
suivants jusqu’à aujourd’hui encore. 

Le village était essentiellement tourné vers l’agriculture et la viticulture, bien qu’une petite 
pré-industrie y existât dès le XVe siècle. Le moulin à papier de Vieux-Thann (1463-1749) sera 
non seulement le premier à être créé en Alsace, mais il aura une réputation de qualité dans 
toute l’Europe. 

L’église Notre-Dame de Vieux-Thann fut dès le haut 
moyen-âge un lieu de pèlerinage important dédié à 
la Vierge. Plusieurs confréries y tenaient leur siège, 
tels les vignerons, les tisserands et surtout les 
ménétriers de Haute-Alsace, qui fêtaient chaque 14 
septembre, avec faste, leur sainte patronne. L’église 
Notre Dame, placée depuis 1823 sous le vocable de 
Saint Dominique, qui les accueillait, reste une des 
plus anciennes mais aussi une des plus belles églises 
de la région. 

 De la fin du XIIIème siècle jusqu’à la révolution française, un petit couvent (de recluses puis 
d’augustines puis de dominicaines) prospéra à l’ombre du vénérable édifice.  
 
Le petit village de Vieux-Thann se développa à partir du début du XIXème siècle, lorsque la 
qualité de l’eau de sa rivière, la Thur, et l’énergie mécanique qu’elle procurait, attirèrent les 
industriels du textile. Comme dans bien des vallées vosgiennes, cette industrie en plein essor y 
apporta richesse et emploi. 
 
Alors que Vieux-Thann ne subit guère de dégâts pendant la guerre de 1870, la commune se 
trouve en première ligne lors de la Grande Guerre : sa population doit être évacuée vers la 
vallée à partir du 4 janvier 1915 ; les destructions sont considérables, usines et maisons sont 
gravement endommagées.  

javascript:imagepop('villages/983/img/2.jpg','472','372');
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Après bien des péripéties, Vieux-Thann a perdu son industrie textile. Toutefois, la création en 
1983 d’une zone industrielle communautaire sur le ban de la commune, a généré un nouveau 
bassin d’emploi 

L'expansion de Vieux-Thann débutée dès le XIIème siècle s'est faite par phases successives en 
suivant les grandes périodes de développement que connut l'Europe. Ainsi peut-on trouver un 
ensemble de quartiers aux spécificités propres qui sont le résultat de cette chronologie. 

La grande interpénétration des communes de Thann et Vieux-Thann exige que l'on mette en 

avant le caractère indissociable de ces deux entités administratives distinctes qui ne forment, 

en fait, qu’une seule et même agglomération. Les différentes problématiques urbaines, 

paysagères et environnementales qui se posent aux habitants du débouché de la vallée de la 

Thur sont souvent liées à des données orographiques et naturelles qui s'expriment de la même 

manière dans ces deux communes.  

Le ban communal de Vieux-Thann est concerné par plusieurs types d’occupation du sol qui 
participent à l’organisation générale du territoire. 
Localisé au débouché de la vallée de la Thur, le territoire de Vieux Thann s’étend sur l’ancien 
cône de déjection ainsi que, pour partie, sur les versants vosgiens tout proches. Cet espace 
communal est constitué de deux grandes unités clairement identifiables différentiées pas leur 
topographie.  
Il existe d'une part une vaste unité naturelle, implantée sur les reliefs du massif, constituée 
essentiellement par un ensemble forestier, complétée dans sa partie inférieure par la présence  
de vignobles.  
D'autre part, dans le prolongement sud des reliefs précédents, se développent des espaces 
relativement plats accueillant des occupations du sol différentes : urbanisation, activités 
économiques, espaces agricoles, friches,…  
Ces espaces sont traversés par un ensemble de réseaux (voies de circulation, rivière, voie 
ferrée,…) convergeant tous vers l’ouest, en direction de l’entrée de la vallée de la Thur. 
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2.  Les étapes de développement urbain 

A la fin du XIXeme siècle  

Les versants du massif, au nord de la 
commune sont déjà occupés par la forêt 
pour la majeure partie, ainsi que par des 
secteurs de vignoble qui sont largement 
plus développés que de nos jours 
puisqu’ils occupent l’ensemble des 
parties inférieures des reliefs. 

L’organisation générale du cœur de ville 
actuel est déjà en place à cette époque. 
Le site d’implantation est localisé dans le 
creux d’un méandre de la Thur. On note 
que quelques bâtiments se sont déjà 
affranchis de cette trame urbaine et se 
sont implantés le long des certaines voies 
existantes. 

Le principaux axes de circulation sont déjà 
en place, avec notamment la présence de 
la route de Bar-le-Duc à Bâle (RD 1066) et 
de la voie de chemin de fer qui 
structurent le territoire et marquent 

globalement de limites à l’extension du village. 

 Il est constaté à l’est du territoire que les espaces concernés par la zone d’expansion de la 
Thur n’est que très peu occupé par des activités humaines. Au sud de la RD 1066, on note 
l’existence de territoires agricoles non encore exploités par l’urbanisation. 

Vieux-Thann en 1820-1860 

 

 

 

 

1820-1860 : A la fin du XIXème, début XXème 

siècle, le village se trouve au bord de la 

Thur du côté Sud. Au côté Nord de la Thur 

la forêt est largement dominante. Le 

chemin de fer traverse déjà le ban 

communal et se trouve au Sud du centre 

du village. 
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Vieux-Thann en 1951 

Photographie aérienne (1951) 

Le centre historique dense prédomine. Des constructions se sont réalisées le long de l’actuelle 

RD 1066 et quelques maisons voient le jour au Sud de la route National. De plus on observe 

une densification le long de l’actuelle la rue Mertzdorff.  

A cette époque, les rues de la paix et rue de l’Abattoir sont très peu urbanisées et le cimetière 

n'est pas cœur d'îlot.  

Le village, est entouré par une ceinture de vergers, qui participent à la vie vivrière et 

économique de Vieux-Thann avec sans doute la proximité de la forêt en parti Nord du village. 

Au croisement de la route de Reiningue et de l’actuelle RD 1066 un ensemble végétal est 

présent. De nos jours cette ensemble subsiste encore et permet d’avoir un cœur d’îlot vert. 

L’activité économique de Vieux-Thann se voit déjà fleurissante dans la partie Ouest limitrophe 

à Thann et en partie Nord du la ville vers la Forêt. A l’Est la gravière commence à apparaitre.  
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Vieux-Thann en 1956 

 

 
Photographie aérienne (1956) 

 

Quelques constructions viennent étoffer le tissu urbain de Vieux-Thann aux abords de la ville. 

Le village prend de l'épaisseur, on construit en second rang, derrière les constructions sur rue. 

De plus en plus de constructions apparaissent au Sud de la RD 1066 vers Leimbach 

Au niveau économique, la gravière  prend une place de plus en plus importante dans à l’Est du 

ban. 

La ripisylve de la Thur s’épaissie. Mais les vergers disparaissent progressivement. 

Globalement l'enveloppe urbaine n'a que très peu évoluée depuis les années 1900. 

Au mieux, l'agglomération à pris de "l'épaisseur" autour des rues et essentiellement au Sud de 

la ville. 
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Vieux-Thann en 1973 

 

 
Photographie aérienne (1973) 

 
Thann et Vieux-Thann se rattachent définitivement de long de la RD 1066 par des habitations, 

mais essentiellement par le tissu économique. 

La maison individuelle est la norme et s'oppose dans sa forme aux traditionnelles habitations 

accolées du centre ancien. La commune se développe progressivement au-dessous de la zone 

d’activité au Nord. Dans le même temps, des lotissements voient le jour au sud après la RD 

1066 : la ville a doublé de surface entre 1930 et 1970. 

Le tissu économique se développe également sur le long de la RD 1066 et de la voie ferrée à 

l’Est du ban. Afin, de perpétuer la culture industrielle locale, tout en s’adaptant aux évolutions 

économiques, la Communauté de Communes du Pays de Thann a décidé, en 1973, la création 

de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de Vieux-Thann. La première entreprise à s’y 

implanter a été la société FONDIS (chauffage, climatisation de cave à vin…), qui, plusieurs 

décennies plus tard, continue d’innover et de se développer sur son site historique. 

On notera également l’agrandissement de l'exploitation de la gravière à l'Est. 

La maison d'habitation individuelle devient la norme. 
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Vieux-Thann en 1987 

 

Photographie aérienne (1987) 

1987 : L’occupation du sol connaît deux évolutions notables : celle du développement extensif 

de l'urbanisation, et celle de la régression des zones agricoles. En effet, la zone urbaine Sud 

s’agrandie en lotissement pavillonnaire.   

Une nouvelle zone d’activité s’est créée au Nord de la RD 1066 sur les terres agricoles. 

L’entreprise BRAUN BURDA (édition / impression) qui choisit Vieux-Thann pour installer une 

unité d’imprimerie moderne, qui s’est d’ailleurs dotée d’une troisième ligne d’imprimerie en 

2000. 
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Vieux-Thann en 2012 

 

Photographie aérienne (2012) 

La ville s'est développée, pour l'habitat, au Sud, avec les lotissements vers Leimbach. 

Globalement Vieux-Thann s'est développée à la fois sur le modèle des années 1970-1980, par 

petites extensions autour  de la ville, et sur le modèles des années 1990-2000 par remplissage 

de "dents creuses". 

Les secteurs destinés aux activités économiques se sont également fortement développées 

depuis les années 1990. Aujourd’hui, la ZAC de Vieux-Thann compte 36 entreprises, auxquelles 

se rajoutent les 20 de l’Embarcadère, pépinière d’entreprises. Cet ensemble de sociétés, 

diversifiées en termes d’activités pour ne plus subir les chocs de la mono-industrie, génère plus 

de 1 600 emplois. 

Cette zone est maintenant remplie et aucun terrain n’y est disponible 

Affichant sa volonté de favoriser la création d’entreprises, la Communauté de Communes du 

Pays de Thann s’est dotée d’une pépinière et d’un hôtel d’entreprises dans sa zone d’activité 

communautaire. 
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3. Analyse des différentes formes urbaines 

L'implantation d'une communauté humaine s'opère généralement en fonction des possibilités 

offertes par l'hydrographie (rivière proche, sources d'eau) et la topographie des lieux (surfaces 

planes ou au contraire mouvementée, en balcon…). 

1. Centre ancien : La rue Berger André/ rue Charles de Gaulles / rue de l'Eglise/ rue du 1ère 

Rta    

On peut aisément distinguer l'emplacement de Vieux-Thann. De forme relativement compacte 

il occupe des positions stratégiques en entrée de vallée. Le noyau villageois originel, installé en 

rive droite de la Thur, est constitué par la jonction de l'actuelle rue Berger André et de la rue 

du 1ère Rta.  

Il s'agit de bâtiments anciens datant du siècle dernier et abritant, outre des logements, des 

équipements collectifs (Mairie, Eglise, école maternelle). Le croissement de la Rue de l’Eglise, 

rue Berger André, rue Charles de Gaulle et rue du 1ère Rta s'est dessiné les bases d'un noyau 

villageois initial : l'implantation bâtie y semble plus serrée qu'ailleurs. Le bâti ancien 

généralement, s'égrène le long de la rue avec une implantation de la maison d'habitation dont 

1 

2 

3 

4 

5 
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la ligne de faîtage est généralement perpendiculairement  à la rue (la grange accolée est alors 

implantée de façon parallèle à la rue).  

  

L'église qui est mentionnée dès le Moyen-Age comme lieu important de pèlerinage, rue de 

l’Eglise non loin de l'intersection avec la route de Cernay. Eglise Notre-Dame actuellement 

Saint-Dominique attestée au 10e siècle, l’édifice actuel comporte des vestiges du 12e ou début 

13e siècle (base de la tour et chapelle Saint-Michel). La nef a été reconstruite à la fin du 14e 

siècle (autel de la Sainte-Croix fondé par les ménétriers en 1399) et le chœur est construit 

début 15e (armoiries de Bourgogne sur vitrail axial).  

 Source : DDT-68 
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Le cœur de l’église est classée au titre des monuments historiques (protection du 19 juin 

1904). La nef est inscrite (depuis le 2 novembre 1988), à l’exception de la construction 

attenante au nord.  :  

• Le périmètre de protection : la loi du 25 février 1943 instaurait l'avis de l'Architecte 

des Bâtiments de France sur toute demande d'autorisation de travaux à l'intérieur d'un 

périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, 

qu'ils soient classés ou inscrits. Pour les abords d'un immeuble déjà protégé au titre 

des monuments historiques, le périmètre de 500 mètres de rayon pouvait être 

remplacé par un périmètre de protection modifié, dans le cadre de la révision du Plan 

Local d'Urbanisme.  

Depuis la loi relative à la liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine (7 

juillet 2016), une nouvelle réglementation est applicable aux Périmètres de Protection 

Modifié, qui deviennent des Périmètres Délimités des Abords (PDA), à l’intérieur 

desquels le critère de covisibilité ne s’applique plus. En d’autres termes, l’ensemble 

des projets situés dans cet espace est, désormais, soumis à l’accord éventuellement 

assorti de prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France (avis conforme qui 

s’impose à l’autorité délivrant l’autorisation). 

 
2. Quartier résidentiel : rue de la Paix et rue de l’Abattoir en direction du cimetière et vers la 

rue du Stade 

Vieux-Thann dispose d'un vaste quartier résidentiel, caractérisé par une densité relativement 

faible. Il s'agit d'un ensemble construit sans plan d'ensemble au cours du 19ème siècle. On 

distingue un nombre important de grandes demeures souvent entourées de vastes jardins. 

C'est en fait le quartier le plus vert de l'agglomération d'autant plus qu'on y trouve un parc et 

des équipements sportifs.  

 

 

 

                                                                    vers le cimetière          
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                        Rue du Stade                          

 
3. Lotissement et collectifs organisés : les secteurs d'extensions urbaines 
 
L'ensemble de la zone bâtie, implantée au Sud de La RD 1066 de l'agglomération, est le fruit de 

vagues d'extensions récentes. Nous avons à faire ici à une succession de lotissements 

construits après-guerre. Ce secteur fut le lieu privilégié de l'implantation de lotissements 

pavillonnaires et de collectifs.  

Implantation de type pavillonair, rue de la gymnastique et rue des Vosges : 

  

Implantation de collectif au Sud de la RD 1066, rue du Rhin : 
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4. Reconversion et mixité fonctionnelle, Nord du centre ancien 

Au Nord du centre du village les zones NAa sont en train de muter progressivement vers une 

reconversion industrielle avec mixité fonctionnelle.  

   

Dans ce cadre-là, il est noté la présence sur site du bâtiment de l’ancien magasin de la Filature 

Duméril, Jaeglé et Cie (place Thierry MIEG).  

Ce bâtiment fait partie de la friche industrielle SIVT/Athanor localisée au nord de la commune. 

Il est protégé au titre du code du patrimoine depuis l’arrêté préfectoral du 26 mars 2014 

(inscription au titre des monuments historiques. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet édifice est la plus ancienne construction en béton de tout le Grand Est. Il a été construit 
entre 1903 et 1904 selon le procédé Hennebique. Jusqu'à la fin de années 80, il a hébergé une 
partie des activités de blanchiment (stockage également) des établissements Duméril et Jaeglé 
devenus ensuite Schaeffer Impressions. 
Compte tenu du potentiel existant et de sa bonne localisation à proximité du centre-ville, un 
projet de réhabilitation du bâtiment est en cours d’étude. Cette opération s’inscrit dans une 
volonté communale 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 sa 
capacité à redynamiser une friche industrielle, ce projet participera également, à travers son 
volet logement, à la réduction de la consommation foncière des espaces naturels ou agricoles. 
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5. Zones d’activités 

Une partie non négligeable des terrains plats de l'agglomération est occupée par des locaux 

industriels.  

Les zones considérées couvrent une surface de près de 100 ha. La densité de ces zones se 

révèle être relativement variable entre les secteurs urbains centraux très denses et les espaces 

périphériques plus lâches.  

Les entrées de ville de l'agglomération sont représentées par deux zones d'activités qui 

longent la RD 1066. Les autres secteurs industriels sont insérés dans le tissu urbain entre les 

centres anciens des deux communes. 

Zone d’activité vers Thann : 

 
 
A noter la présence, hors périmètre urbanisé de Vieux-Thann, du parc d’activités de Thann 
Cernay, implanté au sud/est de l’agglomération. Quelques terrains intégrés au ban communal 
de Vieux-Thann sont compris dans le périmètre économique précédent. 
 
Disponibilités foncières pour l’accueil de nouvelle activités : 
 
Les zones recevant déjà des activités économiques (zone d’activité communautaire à l’Est, 
Chimiques, mini-secteur commercial) ne présentent plus de disponibilités permettant 
l’implantation de structures économiques supplémentaires. 
Notamment, au niveau de la zone d’activités communautaire, les quelques parcelles non 
encore bâties ne sont pas réputées disponibles pour l’accueil de nouveaux projets compte 
tenu qu’il s’agit de parcelles privées dépendantes de structures économiques déjà en place, et 
mises à disposition de ces dernières pour d’éventuels renforcements des activités existantes 
(1). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

1 
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Les seules capacités recensées portent les site Athanor : 3 parcelles communales sont encore 
disponibles. Elles représente une surface de 0,76 ha (2). 
 
A noter également que quelques parties des parcelles localisées au sud/est du ban, intégrées 
dans le périmètre du parc d’activités économiques de Thann-Cernay pourraient 
éventuellement être valorisées dans le cadre de projets portant sur la partie de la zone 
d’activités située sur le ban communal d’Aspach-Michelbach. Un potentiel théorique, 
équivalent à 1,2 ha est signalé dans le cadre du présent PLU. 
 
 
6. Eléments paysagers  
 

L'espace et les paysages sont les supports du cadre de vie des habitants d'un territoire donné. 

Ils sont également l'expression d'une identité locale, d'un patrimoine commun. Les paysages 

sont à la fois la mémoire du passé, le reflet du présent mais aussi le support de l'avenir. Un 

paysage de qualité contribue à la fois à la valorisation d’un territoire et au bien-être de la 

population qui y réside. Le paysage correspond à ce que l'on voit, ce que l'on perçoit et ressent 

lorsqu'on évolue à travers un espace. Toutefois, les paysages ne sont pas figés mais évoluent 

au gré de l’intervention des hommes. Ainsi, l'évolution des pratiques agricoles a profondément 

bouleversé le paysage jusqu'à le simplifier, voire le banaliser. C'est la combinaison de 

nombreux éléments (cours d'eau, lisière forestière, bâti…) qui permet de caractériser les 

espaces, de les différencier entre eux, les individualiser au point de considérer ces espaces 

comme autant d'unités de paysage distinctes. 

Au niveau urbain, l’extension des constructions résidentielles et industrielles des XIXe et XXe 

siècles a contribué à la mise en place d’une continuité urbaine entre Thann, et Vieux-Thann. 

Cette agglomération présente une grande variété de paysages. Sa position, au débouché de la 

vallée de la Thur, entre les Vosges, le piémont et la plaine explique assurément cette 

multiplicité de paysages. Il s’agit de territoires qui se trouvent au contact de plusieurs terroirs 

aux caractéristiques physiques, et donc paysagères, très différentes. Au cours des siècles, ces 

communes furent le cadre d'un grand nombre d'activités différentes (commerce, viticulture, 

garnison,...). Les conséquences spatiales sont encore lisibles dans le bâti et l'organisation de la 

commune. Nous ayons ainsi une mosaïque de territoires racontant les mutations subies au 

niveau local. 

D'une manière générale, le paysage communal se présente sous les traits d'une plaine 

fortement colonisée par des espaces et activités humaines dans la majorité de la partie 

centrale, et complétée au sud par des terrains alloués à l’agriculture.  
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4.  Mobilier urbain patrimonial 

Les édifices présentant un intérêt ont été recensés par les services de la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles (DRAC) dans le cadre de l’inventaire général du patrimoine culturel qui 

recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, 

historique ou scientifique. Cet inventaire général s’inscrit dans une démarche documentaire 

qui n'entraîne aucune contrainte juridique ou réglementaire. 

Croix monumentale, dite Bildstock : rue des Pélerins - Bildstock milieu 15e siècle, faisant partie 
d'un ensemble de cinq Bildstock, dont trois ont disparu ; le second est dans l'enclos de l'église 
de vieux Thann. Le chemin des pèlerins relie Thann à Vieux-Thann sur la rive droite de la Thur, 
le pied du Bildstock est moderne. 
 
Couvent de dominicaines :- place de l’église - En 1289 des béguines s'installent à Vieux-Thann ; 
en 1479 les religieuses se soumettent à la règle augustinienne, puis en 1534 à la règle 
dominicaine ; en 1617 agrandissement du couvent et construction d'une chapelle ; au 18e 
siècle c'est la tribune de l'église paroissiale qui leur sert de choeur ; après la Révolution le 
couvent est acheté par un industriel ; détruit au 19e siècle ; il est connu par un plan dressé en 
l'an 12 et par un dessin de Lebert (1786). 
Croix monumentale dite Bildstock : place de l’église; elle faisait partie de l'ensemble de cinq 
Bildstock (d'après A. Munck) qui jalonnaient le chemin des pèlerins entre Vieux-Thann et 
Thann. 
 
Croix de cimetière : - place de l’église - Christ en croix qui peut-être daté du début 16e siècle, 
c'est peut-être une oeuvre de l'atelier du sculpteur de la croix semblable de Colmar (1507), 
que l'on a attribuée à Hans Bongart. 
 
Croix monumentale : route de Mulhouse, au croisement avec la rue Pienoz-Kachler : Croix 
latine avec Christ fixée par quatre clous. 
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5. Informations concernant les capacités de stationnement  

Concernant le stationnement public, la disponibilité locale est de 1065 places réparties sur 

plusieurs secteurs principaux : centre-ville, gare/arrêt tram-train, rond-point Buttenheg, 

quartiers sud,… A noter qu’il existe également deux parkings à vélo localisés sur les sites de la 

gare centre-ville et de la gare « zone industrielle ». 

 
N° plan Nom de la rue Nb places gratuites 

réglementées 

Nb places gratuites non 

réglementées 

Dont Nb places 

handicapés 
Total 

1 Parking place de l’Hôtel de Ville 0 50 2 50 

1 Rue de l’Eglise 0 37 0 37 

1 Rue du Blanchiment 5  

« ARRET MINUTE » 

1 1 6 

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

incomplet 
0 16 0 16 

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

inexistant 
0 10 0 10 

1 Parking place du Moulin à Papier →Marquage au sol incomplet 0 13 0 13 

1 Rue Yvan Kaemmerlen 3  

« ARRET LIVRAISON » 

8 0 11 

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

inexistant 
0 30 0 30 

1 Parking école Anne Frank/boulodrome (derrière l’école) 0 35 1 (A CREER) 35 

1 Parvis de l’Eglise 0 2 2 2 

1 Rue Charles de Gaulle (de l’église au rond point centre) 0 5 0 5 

1 Rue CDG (tabac) 2  

« ARRET MINUTE » 

0 0 2 

1 Rue CDG (kinésithérapeute) 1  

« ARRET SERVICE PUBLIC » 

0 0 1 

1 Rue CDG (Boulangerie Banette) 2  

« ARRET MINUTE » 

0 0 2 

1 Rue CDG (de la rue des Vignes au salon de coiffure) 0 22 1 22 

1 Rue Berger André (emplacements à supprimer au niveau de 2 

passages piétons) 
0 48 0 48 

1 Parking stade →Marquage au sol inexistant 0 30 0 30 

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

inexistant 
0 25 0 25 
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N° plan Nom de la rue Nb places gratuites 

réglementées 

Nb places gratuites non 

réglementées 

Dont Nb places 

handicapés 
Total 

1 Rue Jules Heuchel 9  

« ARRET MINUTE » 

2  

« ARRET LIVRAISON » 

21 1 32 

1 Passage de La Sapinette 0 1 1 1 

1 Rue de l’Abattoir 0 6 0 6 

1 Parking cimetière, rue de la Thur 0 26 2 26 

1 Rue de la Thur →Marquage au sol incomplet 0 40 0 40 

1 Parking gare centre ville 3  

« ARRET MINUTE » 

85 2 88 

1 Parking, rue de Champagne (Poste) 4  

« ARRET MINUTE » 

3 1 7 

1 Rue Mertzdorff→Marquage au sol incomplet 0 15 0 15 

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

inexistant 
0 3 0 3 

1 Route de Cernay (parking en face du restaurant Le Bloom) 0 18 0 18 

1 Route de Cernay 0 14 0 14 

1 Parking gare Z.I . 1  

« ARRET MINUTE » 

29 1 30 

2 Parking salle Ste Odile, rue de Gascogne 0 16 2 16 

2 Parking salle Ste Odile, rue de l’Artois 0 10 1 10 

2 Parking périscolaire, rue de l’Artois 0 12 1 12 

2 Parking périscolaire, rue du Rhin 0 7 0 7 

2 Parking salle polyvalente, rue de l’Artois 0 8 0 8 

2 Parking salle polyvalente, rue de Provence 0 8 2 8 

2 Parking salle polyvalente entre rue de Normandie et rue de 

Provence 
0 25 0 25 

2 Parking salle « mille club », rue de Provence 0 19 0 19 

2 Parking, rue du Rhin (poste) 3  

« ARRET MINUTE » 

0 0 3 

2 Rue de la Gymnastique 0 4 0 4 

2 Rue de Belfort 0 23 0 23 

2 Rue due Bourgogne (de la route d’Aspach à la rue des Vosges) 

→Marquage au sol inexistant 
0 50 0 50 

2 Route de Mulhouse 0 39 0 39 

2 Route d’Aspach→Marquage au sol inexistant 0 50 0 50 
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2 Rue d’Alsace →Marquage au sol inexistant 0 20 0 20 

2 Place Fellmann →Marquage au sol inexistant 0 16 0 16 

2 Parking rond point « BUTTENHEG » 0 59 3 59 

2 Rue des Bouleaux 0 30 0 30 

2 Parking, rue des Bouleaux →Marquage au sol inexistant 0 22 0 22 

3 Rue des Chênes 0 2 0 2 

3 Rue de Rammersweier 0 12 0 12 

3 Rue de la Waldkapelle 0 5 0 5 

 Total    1065 
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6. Les études thématiques 

Le précédent document sert de carte de repérage pour l’approche urbaine de la ville de Vieux-

Thann. L’idée développée ici est d’étudier la morphologie de l’agglomération au travers d’un 

certain nombre d’indicateurs spatiaux, et ce faisant, d’analyser également la répartition en 

zones proposée par le Plan d’Occupation des Sols (POS) initialement applicable (caducité des 

POS à compter du 27 mars 2017), au travers de ses articles majeurs. 

Afin d’être au plus proche de la réalité de l’agglomération et de ses quartiers, la méthode 

d’approche préconisée vise à analyser les zones du POS, mais également chaque type de zone ; 

d’où une numérotation affectée à chaque secteur. Il se peut en effet, que la morphologie 

actuelle d’une zone UC (pour prendre cet exemple) recèle des différences d’implantation du 

bâti ou de densité par rapport aux autres zones UC classées au POS.  

Les résultats ainsi observés permettent dans le cadre du diagnostic,  de mener une réflexion 

nouvelle sur les délimitations en zonage du futur PLU, afin de tenir compte plus justement de 

cette réalité et d’éventuellement de renforcer tel ou tel aspect réglementaire afin d’infléchir à 

moyen et long termes la physionomie urbaine de tel ou tel quartier. 

Ainsi, si la commune de Vieux-Thann au travers de son plan de zonage POS délimite 29 zones 

ou secteurs, la méthode d’analyse préconisée détaille ce zonage en 44 secteurs identifiés pour 

appréhender au mieux la morphologie urbaine existante.  

Précisons quelques points particuliers en termes d’appellations de zones dans le POS de Vieux-

Thann : 

• UA : Zone comportant un tissu dense d'habitat, d'activités artisanales, de services et 
de commerces. Elle correspond au centre ancien dont il convient de sauvegarder le 
caractère. 

o UAa : Secteur correspondant à la partie centrale située dans la zone Z2a des 
périmètres de protection établis autour des installations des usines 
"Millennium Inorganic Chemicals" et APPC par arrêté préfectoral du 22 
novembre 1996. 

o UAb : Secteur correspondant à la partie centrale située dans la zone Z2b du 
même arrêté. 

• UB : Zone à dominante d'habitat de moyenne densité comprenant des activités et 
services à la population. 

o UBa : Secteur situé dans le périmètre de protection Z2b établi autour des 
installations des usines "Millennium Inorganic Chemicals" et "APPC" par 
l'arrêté préfectoral du 22 novembre 1996. 

• UC : Zone d'habitat essentiellement pavillonnaire à caractère résidentiel de faible 
densité. 

o UCa : Secteur situé dans le périmètre de protection rapprochée Z1, défini 
autour des installations des usines "Millennium Inorganic Chemicals" et APPC 
par arrêté préfectoral du 22 novembre 1996 

o UCb : Secteur situé en périmètre de protection intermédiaire Z2a dudit arrêté. 
o UCc : Secteur situé en périmètre de protection éloignée Z2b 
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• UE : Zone réservée principalement aux activités industrielles, commerciales et 
artisanales. 

o UEa : Secteur correspondant à l'emprise de 2 usines de produits chimiques. 
o UEb : Secteur correspondant à une zone artisanale et de services. 

o UEc : Secteur correspondant à des dépôts de résidus de produits chimiques. 
o UEd : Secteur correspondant à la zone d'activités intercommunale. 
o UEe : Secteur correspondant à l’extension des activités de stockage et 

traitement des déchets, de la zone d’activité limitrophe d’Aspach-le-Haut. 

• NAa : Secteurs réservés à des opérations d'habitat individuel. 

• NAa1 : Secteur réservés à des opérations mixtes d'habitat et d'activités. 

• NAb : Secteur réservés à des opérations mixtes d'habitat et d'activités. 

• NAc : Secteur affecté à la réalisation d'une opération groupée d'habitations 
individuelles. 

• NAd : Secteur réservés à des opérations d'habitat individuel. 

• NAe : Secteur réservé à l'aménagement de la zone d'activités intercommunale, usage 
artisanal, usage de production industrielle, usage commercial. 

• NAf : Secteur destinés à des activités économiques industrielles, artisanales, de 
services aux entreprises, et tertiaires. 

• NAg : Secteur a vocation à recevoir des équipements d’intérêt public destinés à 
l’accueil d’activités médico-éducatives, liées à la petite enfance, ainsi que culturelles, 
sportives et de loisirs. 

• NA : Zone d'urbanisation future inconstructible dans le cadre du présent P.O.S. 

• NC : Zone naturelle protégée en raison de la valeur agricole des terres. 

• NCb : Secteur comportant des jardins et des vergers. 

• NCa : Secteur délimitant l'extension du vignoble de coteaux. 

• ND : Zone naturelle protégée en raison de l'intérêt du site.  

• NDa : Secteur couvrant des étangs de pêche. 

• NDj : Secteur pouvant accueillir des jardins familiaux ainsi que des espaces publics 
pour enfants. 
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Type de 
zones 

Intitulé POS Intitulé analyse 
Superficie Zones POS et analyse 

(ha) 

U UA UAa-17 7,4 233,9 

UA UAb-18 2,1 

UB UBa-12 0,3 

UB UB-13  1,7 

UB UB-34 5,1 

UB UBa-26 2,4 

UB UBa-33 8,0 

UC UC-9 4,9 

UC UC-41 29,1 

UC UCa-16 4,4 

UC UCa-21 2,0 

UC UCb-20 12,4 

UC UCc-23 9,7 

UE UEa-15 13,3 

UE UEb-24 4,3 

UE UEc-36 68,2 

UE UEd-32 57,6 

UE UEe-30 1,0 

NA NA NA-19 4,7 42,6 

NA NA-25 2,7 

NA NA-42 8,2 

NAa NAa-22 1,4 

NAa NAa1-8 3,9 

NAb NAb-10 2,2 

NAc NAc-38 2,4 

NAd NAd-27 5,1 

NAe NAe-31 2,8 

NAe NAe1-37 5,9 

Naf NAf-40 1,4 

NAf NAf1-29 0,1 

Nag NAg-39 1,7 

NC NC NC-44 35,8 64,9 

NCa NCa-3 7,1 

NCa NCa-4 9,3 

NCa NCa-7 6,6 

NCb NCb-5 1,8 

NCb NCb-6 3,8 

NCb NCb-11 0,4 

ND ND ND-1 159,5 168,8 

ND ND-14 0,2 

ND ND-28 2,9 

ND ND-35 2,6 

NDa NDa-2 2,5 

NDj NDj-43 1,2 
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L’emprise au sol du bâti  

 

Eléments méthodologiques 
 
Une des approches urbanistiques classiques de la densité consiste à étudier l’emprise du bâti, 

c’est-à-dire le rapport entre la construction (surface au sol) et la surface du terrain. 

L’emprise du bâti est un critère urbain souvent règlementé dans les PLU au niveau de l’article 

9 "emprise au sol". 

 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 

Emprise au sol = surface au sol du bâtiment (brun) / surface de la parcelle (vert) 

 
 
 
 

Le document «emprise du bâti» récapitule toutes les parcelles bâties présentes sur le ban 

communal, quelle que soit la zone POS, et établit une typologie en fonction de l’emprise de la 

(ou des) construction sur la parcelle d’assise.  

Six classes de densité du bâti ont été retenues dans cette approche, sachant que les deux 

classes les moins denses (0,1% à 20% de l’emprise parcellaire) sont également celles où l’on 

peut imaginer demain dans le cadre du PLU des formes de densification possibles (confer 

attendus de la loi ALUR du 24 mars 2014). 

Ce document cartographique a été réalisé à partir du fond de plan cadastral le plus récent, à 

savoir le plan 2015 fourni par la DGI (Direction Générale des Impôts). 

L’analyse spatiale qui a permis le traitement de l’information a été effectuée par des moyens 

SIG en sélectionnant dans un premier temps les bâtiments existants, puis les parcelles d’assise 

de ces bâtiments. Le croisement de ces deux informations a permis le calcul du taux d’emprise 

bâtie pour chaque parcelle.  

Tous les résultats obtenus ont été enfin synthétisés cartographiquement en six catégories. 

Les limites de l’exercice sont de deux ordres : technique tout d’abord ; le fond de plan peut 

comporter des erreurs de saisie, notamment dans le contour ou l’affectation des parcelles 

(certaines d’entre elles devraient de fait être intégrées dans le domaine public, ou font partie 

du domaine privé de la commune ; de même, le résultat des échanges ou des ventes de 
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parcelles n’est pas toujours à jour, et les unités foncières résultantes mal figurées) ; de temps 

ensuite : il est difficile de vérifier sur le terrain l’ensemble des résultats. 

Le tout donne toutefois un résultat sérieux, significatif et parlant. 

 
Tableaux de synthèse des données 
 
En zones urbaines, les résultats obtenus présentent des situations tant attendues que 

surprenantes ou contrastées.  

Intitulé POS 

Superficie en ha Emprise en % 

 du bati des parcelles 
de la zone  

d'assise 
du bâti  

des parcelles 
bâties dans la 

zone 

UA 2,53 6,96 9,49 36,3% 73,3% 

UB 2,57 11,51 17,45 22,3% 65,9% 

UC 8,73 44,62 62,64 19,6% 71,2% 

UE 14,92 92,42 143,33 16,1% 64,5% 

NA 0,05 1,01 12,91 4,8% 7,8% 

NAa 0,88 2,21 3,85 40,0% 57,3% 

NAb 0,62 1,27 2,19 48,9% 58,1% 

NAc 0,15 0,88 2,43 17,1% 36,1% 

NAd 0,37 2,90 5,12 12,8% 56,6% 

NC 0,05 0,75 35,84 6,2% 2,1% 

NCa 0,00 0,21 9,34 0,2% 2,3% 

NCb 0,02 0,46 4,18 4,3% 10,9% 

ND 0,11 7,35 162,08 1,5% 4,5% 

NDa 0,01 0,40 2,49 2,2% 16,1% 

Totaux 31,0 172,9 473,3 17,9% 36,5% 

 

Le centre ancien (UA) et ses extensions Nord immédiates NAb-10 et NAa1-8 offrent des teintes 

rouge-orange sur la carte, synonymes des emprises les plus fortes. Ponctuellement on 

retrouve également ce type de densité dans les zones d’activités  Le reste du ban présente des 

emprises du bâti plus faibles et relativement uniformes dans les quartiers les plus récents (ce 

qui s’explique notamment par la prédominance des extensions urbaines pavillonnaires de 

faibles densités dans la zone UC. 

Les chiffres viennent étayer cette impression vissuelle : la zone UA est densément bâtie avec 

en moyenne 36,3% d’emprise du bâti, contre seulement 19,6% en zone UC. 

Sur la base de cet indicateur, le zonage POS semble pertinent. Il fait en effet la distinction 

entre, d’une part le centre ancien densément bâti (UA), et d’autre part les extensions 

anciennes spontanées et récentes organisées (UC). 
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On peut par contre s’interroger sur la base de ce critère d’emprise au sol sur le maintien de 

toutes les zones UB et UC. 

              

La zone UE présente une densité plus faible (16,1 %) mais elle est dédiée aux activités 

industrielles et artisanales. Toutefois certaines parcelles présentes des densités importantes 

(UEd-32). 

 

Le secteur NAa1-8 destiné exclusivement à l’habitat de faible densité présente de fait des 

emprises du bâti de seulement 40%. Notons que le secteur NAa-22 demeure vide. 

• NAa1-8 : 40% d’emprise du bâti : 

 
 

Le secteur NAc dédié aux opérations groupées d’habitat individuel à une très faible emprise 

au sol 17,1% mais seulement 36% de la zone est bâtie. 

• NAc-38 :  
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Le secteur NAe, correspondant à une zone d’activité et à l’emprise de l’église Saint-

Dominique, affiche un taux d’emprise du bâti de 48 ,9%. 

Le secteur NA réservé à la future extension de la ville, est moins densément bâti : seul 7,8% 

d’emprise du bâti. 

Ces différences de densification devraient s'accentuer avec le temps, car les grandes parcelles 

des lotissements en zone UC n'ont pas nécessairement la capacité à être divisées en lots 

constructibles au regard des implantations des constructions actuelles en milieu de terrain. Il 

est parfois envisageable d'agrandir les constructions existante et d'y créer de nouveaux 

logement (maison individuelle transformée en collectif). 

Par contre, dans les parcelles anciennes peu bâti en zone UA ou UB, il est toujours possible de 

densifier si les bâtiments annexes étaient progressivement transformés en logements. 

 

Questionnement et enjeux 
 
Quelques réajustements de délimitations entre zones POS ou PLU pourraient être menées 

afin de gagner en cohérence et d’optimiser le foncier urbain disponible ou bâti (exemple UC, 

UB). 

Le reclassement du secteur NAb-10 en zone urbaine car il comporte plusieurs entreprises et 

activités (dont une église).  

Possibilité de reclassement d’autres secteurs en zone urbaine, comme une partie de la zone 

NAd-27 ou NAa1-8. 
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L’emprise des infrastructures 

 
Eléments méthodologiques 
 
Le document cartographique relatif aux infrastructures à le double avantage de montrer 

comment sont desservis les différents secteurs géographiques du ban communal, notamment 

les quartiers de l’agglomération et d’apporter un certain nombre d’informations sur l’emprise 

effective des espaces publiques (voiries, places, etc.). 

Les emprises publiques sont par définition non cadastrées et apparaissent de fait en creux sur 

le fond de plan cadastral disponible. Afin de les cartographier et d’analyser leur impact 

spatial, il convient dans un premier temps de les créer spatialement afin de les délimiter et de 

pouvoir les quantifier. 

L’approche proposée ici porte sur l’emprise et non le linéaire de voies : l’idée est de pouvoir 

mesurer la consommation d’espace des infrastructures et notamment leur impact dans les 

zones et secteurs urbains et urbanisables du POS. 

Le travail spatial effectué comporte lui aussi quelques erreurs ou approximations : seules les 

emprises publiques sont mesurées (les voies qui seraient dans le domaine privé échappent à 

ce calcul) et certaines configurations parcellaires à proximité des voies existantes laissent à 

penser que certains réaménagements, alignements, achats communaux n’ont pas été 

reversés dans le domaine public sur le plan cadastral utilisé (micros parcelles près de 

carrefours, lanières le long de certaines voies, etc. qui apparaissent notamment dans 

l’emprise viaire sur photos aériennes). 

 
Tableaux de synthèse des données 
 

Intitulé POS 
Superf. 

Voies (ha) 

  
Superf. ZONE (ha) Part des voies (%) 

UA 1,95   9,49 20,6% 

UB 2,31   17,45 13,2% 

UC 10,73   62,64 17,1% 

UE 12,00   143,33 8,4% 

NA 2,99   15,60 19,2% 

NAa 0,56   3,85 14,5% 

NAb 0,42   2,19 19,2% 

NAc 0,10   2,43 4,3% 

NAd 0,47   5,12 9,2% 

NAe 0,26   8,75 3,0% 

NAf 0,04   1,54 2,5% 

NAg 0,06   1,75 3,6% 

NC 1,78   35,84 5,0% 

NCa 0,73   23,04 3,2% 
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NCb 0,56   5,99 9,3% 

ND 4,36   165,02 2,6% 

NDj 0,06   1,15 5,1% 

Totaux 39   505,18 7,8% 
 

Les données collationnées, cartographiées et traitées montrent que les voies et emprises 

existantes et repérables consomment environ 39 ha à Vieux-Thann. Leur part dans le ban 

communal est de 7,8 %. 

Aux différentes entités qui composent la structure urbaine de Vieux-Thann, correspondent 

des types de trames viaires caractéristiques : 

• La trame serrée des rues, ruelles, venelles piétonnes et places, correspondant au 
noyau villageois originel (UA). 

 
 

• Les voies des lotissements, organisées pour desservir rationnellement les  
constructions, favorablement greffées sur la trame viaire d’ensemble (UC-41, Sud de 
UCc-23, NAd-27). 
 

                   

• Le chevelu de routes, chemins ruraux et sentiers qui irriguent les terres agricoles et 
naturelles tout autour du village (NA, NC et ND). 
 

 

 

 

 

  

UC-41 
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Sans surprise, les chiffres d’emprises des voies viennent étayer cette analyse de la 

morphologie viaire, soulignant à nouveau la pertinence du zonage POS. 

En effet, la zone UA (village ancien), affiche un taux d’emprise viaire important : 20,6%, ce qui 

correspond en effet à une trame d’un centre-village ancien. 

La zone UB, qui comprend les premières extensions diffuses affiche un taux plus bas : 13,2%, 

reflétant bien la trame distendue de ces quartier, correspondant à une voirie organisée et 

greffée sur la trame viaire préexistante 

Le secteur UC affiche globalement un taux intermédiaire de 17,1%, correspondant à une 

voirie organisée autour de la voiture. 

UA :           UC-41 :         UBa-33 :  

Le secteur NA-25 est très atypique : il présente un circuit de rond-point et de voiries qui 

explique le pourcentage très élevé observé (89,3%). 

Logiquement, les secteurs d’extension pour de l’habitat NA présentent de taux d’emprise 

globalement proportionnels à leur niveau d’avancement. 

Ainsi, le secteur NAd-27, achevé, présente une emprise des voies de 9,2%. 

NAd-27 :   

Les zones UE et NAe, réservées aux activités économiques, présentent respectivement des 

taux d’emprises viaires de 8,4% et 3% (Les secteurs NAe sont encore très peu urbanisés). 

Rappelons à titre indicatif, que dans une opération d’aménagement organisée, la part des 

voiries est rarement inférieure à 12 % et qu’elle oscille plutôt autour de 15-16 % (chiffre que 

l’on retrouve en moyenne à Vieux-Thann en zone UC).  

Tomber en dessous de 10% nécessite une organisation viaire particulière et des choix 

d’aménagement qui restreignent les largeurs de plate-forme et/ou le nombre ou l’existence 

de trottoirs. 
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Questionnement et enjeux 
 
L’enjeu ici porte sur la poursuite de la maîtrise de la consommation d’espace des emprises 

publiques, notamment viaires, et sur la définition de secteurs ou de quartiers urbains à 

aménager qui pourraient ou devraient faire l’objet d’OAP (orientations d’aménagement et de 

programmation) afin de définir une organisation urbaine qualitative et efficace. 

Dans les futurs secteurs à urbaniser un travail devra être fait sur la connexion avec les voiries 

existantes afin de hiérarchiser de manière cohérente les voies et de repartir au mieux les flux. 
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L’implantation du bâti par rapport aux voies 
 

Eléments méthodologiques 
 

Ce document  tente de résumer les grands types 
d’implantation des constructions par rapport aux 
voies et espaces publics, et ce faisant porte sur 
l’article 6 du POS. 
 
Il a été également réalisé à partir du fond de plan 

cadastral le plus récent, à savoir le plan 2015 fourni 

par la DGI (Direction Générale des Impôts).  

L’analyse spatiale effectuée par des moyens SIG 

mesure dans un premier temps pour chaque 

construction la distance qui la sépare des emprises publiques (de fait on utilise l’entité 

emprises publique évoquée dans le chapitre précédent). Puis les informations obtenues sont 

résumées en trois classes afin de simplifier les résultats et de faire ressortir graphiquement 

des «morphotypes» différenciés.  

Dans la catégorie 0-1 mètre on peut partir du principe que l’on se situe dans des espaces 

urbains implantés à l’alignement des voies. Au-delà de 3 mètres, on se situe peu ou prou dans 

des quartiers ou de fait on appliquerait les règles d’implantation du RNU (règlement national 

de l’urbanisme) et où finalement le POS n’apporte pas de règles particulières. La catégorie 

intermédiaire ressort graphiquement dans des ilots où le document d’urbanisme à 

probablement servi ou tenté d’optimiser l’usage du sol en permettant des implantations 

bâties spécifiques. On retrouvera ici des limites à l’exercice d’analyse déjà évoqués ci-dessus, 

tant pour les emprises publiques que pour les délimitations parcellaires. 

 

Tableaux de synthèse des données 
 

Les tableaux ci-joints identifient les constructions analysées et présentent des comptages de 

constructions par catégories d’implantations retenues. 

ZONE POS 
Distance en mètres par rapport à la limite 

Nb constructions 
entre 0-1m entre 1-3m sup. à 3m 

UA 110 23% 50 11% 316 66% 476 100% 

UB 29 7% 29 7% 338 85% 396 100% 

UC 78 5% 86 5% 1460 90% 1624 100% 

UE 12 3% 12 3% 339 93% 363 100% 

NA 0 0% 0 0% 19 100% 19 100% 

NAa 3 9% 1 3% 29 88% 33 100% 

NAb  6 40% 1 7% 8 53% 15 100% 

NAc 0 0% 3 10% 28 90% 31 100% 
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• Premier constat :  

La zone UA de Vieux-Thann est celle qui ressort graphiquement le plus en rouge, avec en 

moyenne 23% des constructions à l'alignement. Résultat logique pour un centre-ville ancien 

qui présente par ailleurs les emprises au sol les plus dense. 

 

• Deuxième constat :  

Dans toutes les autres zones, c'est le recul de type RNU qui s'impose très fortement (la part de 

ce type de construction est globalement supérieure à 85 % et atteint les 100 % dans de 

nombreux secteurs). 

Sur la base de cette seule règle, la distinction entre zones UA et UC se justifie à nouveau. En 

effet, la zone UC est très fortement marquée par le recul par rapport à l’alignement (90%). 

UC-41 :  

Ce constat est encore plus prononcé dans les secteurs d’extensions pour de l’habitat NAd, où 

le recul est à 100%. A nouveau, les secteurs NAd, NAc et NA bien avancés s’apparentent à la 

zone UC. 

NAd-27 :  

Ainsi, l’agglomération de Vieux-Thann affiche clairement  une morphologie bâtie marquée par 

les reculs vis-à-vis des emprises publiques. La carte générale qui précède est avant tout de 

NAd 0 0% 0 0% 52 100% 52 100% 

NC 0 0% 0 0% 4 100% 4 100% 

Nca 0 0% 0 0% 1 100% 1 100% 

NCb 0 0% 0 0% 7 100% 7 100% 

ND 0 0% 0 0% 24 100% 24 100% 

NDa 
0 

0% 
0 

0% 
3 

100% 
3 

100% 

Total 
238 8% 182 6% 2628 86% 3048 100% 
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couleur verte illustrant des constructions implantées au moins à 3 mètres des voies.               

Les statistiques ne font que quantifier cet état de fait : il n’y a pas à Vieux-Thann, en dehors 

du centre-village, une zone ou secteur de POS ou le recul d’au moins 3 mètres n’est pas très 

largement prépondérant, sauf le long de la RD 1066.  Ce type de configuration est le 

marqueur d’un village qui, d’une petite bourgade disposant d’une centralité à la morphologie 

plus compacte et dense, s’est développée au gré des desserrements urbains du village-centre, 

en profitant de sa bonne situation et de la qualité de sa desserte et en faisant la part belle à 

l’habitat individuel de type pavillonnaire. 

• Troisième constat :  

En zone d'activités économiques la règle est au recul de plus de 3 mètres. Ce constat est 

logique, tant du point de vue des fonctionnalités, de l’accès, que de l’inscription paysagère des 

bâtiments depuis l’espace public. 

 

Questionnement et enjeux 
 
L’enjeu ici porte sur le bon usage de la règle : la mixité urbaine en termes d’implantation par 

rapport aux voies est possible, voire souhaitable. Soit de façon volontaire, voire exclusive pour 

marquer un paysage urbain le long d’une voie, ou d’une place, soit pour donner des réponses 

et une diversité de situations dans les quartiers ou les ilots.  

Le choix et les solutions sont par contre délicats à mettre en œuvre tant la morphologie 

urbaine communale est imprégnée de ce recul notable par rapport aux emprises publiques 

(carte très « verte », hormis en centre-village).  

C’est toutefois à envisager pour des secteurs d’extension urbaine (AU du PLU), où sur des 

« dents creuses » urbaines afin d’éviter l’aspect « nappe urbaine indifférenciée », structurer et 

renforcer des emprises publiques et limiter la consommation d’espace. 



 

ADAUHR 
46 

PLU de VIEUX-THANN 

Avril 2022 Analyse urbaine et socio-économique 

 

 



 

ADAUHR 
47 

PLU de VIEUX-THANN 

Avril 2022 Analyse urbaine et socio-économique 

 

L’implantation du bâti par rapport aux limites séparatives 

 

Eléments méthodologiques 
 

Ce document  tente de résumer les grands types d’implantation des constructions par rapport 

aux limites séparatives, et ce faisant porte sur l’article 7 du POS. 

Il a été également réalisé à partir du fond de plan cadastral le plus récent, à savoir le plan 

2015 fourni par la DGI (Direction Générale des Impôts).  

L’analyse spatiale effectuée par des moyens SIG mesure dans un premier temps pour chaque 

construction la distance qui la sépare de chaque limite parcellaire (de fait on utilise l’entité 

emprises publiques évoquée dans le chapitre précédent).  

Puis les informations obtenues sont résumées en trois classes afin de simplifier les résultats et 

de faire ressortir graphiquement des «morphotypes» différenciés.  

Dans la catégorie 0-1 mètre on peut partir du principe que l’on se situe dans des espaces 

urbains implantés sur limite séparative. Au-delà de 3 mètres, on se situe peu ou prou dans des 

quartiers ou de fait on appliquerait les règles d’implantation du RNU (règlement national de 

l’urbanisme) et où finalement le POS n’apporte pas de règles particulières. La catégorie 

intermédiaire ressort graphiquement dans des ilots où le document d’urbanisme à 

probablement servi ou tenté d’optimiser l’usage du sol en permettant des implantations 

bâties spécifiques le long des limites de parcelles. On retrouvera ici des limites à l’exercice 

d’analyse déjà évoquées ci-dessus, tant pour les emprises publiques que pour les 

délimitations parcellaires : dans ce dernier cas, la méconnaissance des unités de propriétés 

fausse le travail. On peut toutefois espérer que les résultats obtenus, malgré ces erreurs ou 

déficits d’informations restent corrects et utilisables en termes de choix d’urbanisme à venir. 

 

Tableaux de synthèse des données 
 

Les tableaux ci-joints identifient les constructions analysées et présentent des comptages de 
constructions par catégories d’implantations retenues. 
 

Intitulé POS 
Intitulé 

ananlyse 

Distance en mètres par rapport à la limite Nb 
constructions entre 0-1m entre 1-3m sup. à 3m 

UAa UAa-17 341 24 54 419 

UAb UAb-18 41 6 10 57 

UB UB-13 36 13 27 76 

UB-34 31 12 33 76 

UBa UBa-33 76 26 71 173 

UBa-12 5 2 3 10 

UBa-26 25 11 25 61 

UC UC-9 39 23 62 124 

UC-41 183 76 427 686 

UCa UCa-16 81 7 30 118 
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UCa-21 48 4 3 55 

UCb UCb-20 184 46 113 343 

UCc UCc-23 91 47 160 298 

UEa UEa-15 44 7 146 197 

UEb UEb-24 3 0 11 14 

UEc UEc-36 1 0 9 10 

UEd UEd-32 62 19 61 142 

NA NA-19 2 2 3 7 

NA-42 2 3 7 12 

NAa1 NAa1-8 23 2 8 33 

NAb NAb-10 12 2 1 15 

NAc NAc-38 0 0 31 31 

NAd NAd-27 8 6 38 52 

NC NC-44 3 0 1 4 

NCa NCa-4 0 0 1 1 

NCb NCb-6 4 0 2 6 

NCb-11 1 0 0 1 

ND ND-1 11 4 8 23 

ND-35 0 0 1 1 

NDa NDa-2 0 2 1 3 

0 0 1357 344 1347 3048 

 
Tout comme la carte de la voirie, cet indicateur illustre parfaitement les différentes entités qui 

composent la structure urbaine de Vieux-Thann : 

• Le centre-village ancien, densément bâti avec une forte majorité de constructions sur 
limite parcellaire (80%) : zone UA. 

  
 

• Les premières extensions diffuses et spontanées qui comptent quasiment autant de 
constructions sur limite qu’en recul (Le long de la RD 1066 au Sud). 

  
 

• Les extensions plus récentes, sous forme de lotissements, où les constructions en 
recul par rapport aux limites parcellaires sont majoritaires voir exclusive pour les 
constructions principales (Sud de UC-41, NAc-38, NAd-27). 
 

UCb-20 et UCc-23 
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On notera toutefois que les secteurs UCb-20 et UCc-23 comprennent un quartier qui offre une 

belle mixité entre maisons accolées et maisons isolées en cœur de parcelle. Ce type de mixité 

urbaine devrait être encouragé à l’avenir, pour lutter contre l’effet de nappe pavillonnaire 

indifférenciée, mais également pour limiter la consommation foncière. Sur la base de ce seul 

critère pourquoi avoir différencié les règles du jeu ? 

  

Cet encouragement à la mixité, qui allie également maisons individuelles et maisons bi-

familles accolées ne se vérifie pas encore dans les secteurs NA. Mais on note tout de même 

une volonté pour des opérations groupées ou collectives dans le secteur NAc. 

  

 

Questionnement et enjeux 
 
La commune de Vieux-Thann offre à l’analyste et à l’urbaniste, dans les parties les plus 

anciennes, un beau panel de cas de figure en termes d’implantation de ses constructions par 

rapport aux limites parcellaires. La cartographie et ses statistiques associées laissent à penser 

que les limites de zonages sont globalement pertinentes sur cet aspect réglementaire. En 

effet, les zones UA, UB et UC présentent globalement des morphologies urbaines 

différenciées. On pourrait néanmoins simplifier les zonages. 

Cependant les zones UB, UC et NAa, ont été quasi exclusivement organisées en opérations 

d’aménagement, faisant la part belle à l’habitat individuel. Ces zones présentent, au moins en 

plan, un certain manque de diversité qui a pour conséquence un effet de nappe urbaine 

pavillonnaire.  

La recherche d’une plus grande  diversité dans les futures zones d’extension du PLU pourrait 

être une piste à travailler, afin d’encourager la mixité urbaine et ainsi atténuer cet effet de 

effet de nappe urbaine pavillonnaire. 

UC-41 

UCb-20 et UCc-23 

NAc-38 
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Synthèse des distances du bâti existant par rapport aux voiries et limites  

 

Eléments méthodologiques 

L’idée au travers de ce document de synthèse, est de tenter de présenter l’agglomération 

bâtie de Vieux-Thann au travers d’une analyse croisée qui porte sur l’implantation des 

constructions par rapport aux voies et limites. 

Là encore trois catégories cartographiques sont proposées afin de faciliter la lecture et de 

faire ressortir graphiquement les situations selon les quartiers et les zones du POS.  

Dans la catégorie 0-1 mètre des voies et limites (en rouge sur la carte) on retrouve les espaces 

urbains qui utilisent au mieux l’espace et les configurations parcellaires disponibles.  

A l’inverse, en vert sur la carte, apparaissent les bâtis qui de fait respectent les reculs de type 

RNU. Et en bleu on retrouve tous les cas intermédiaires qui tantôt sont situés sur une limite 

ou un alignement. 

 

Questionnement et enjeux 

Graphiquement, cette carte de synthèse produite sur la base de l’implantation des 

constructions permet de s’interroger sur la pertinence des zonages proposés par le POS et/ou 

sur leur nécessaire pérennisation.  

Des questionnements semblent ouverts sur la base de cette synthèse :  

• La pertinence du maintien des secteurs d’extension NA indicés déjà bien avancés en 
termes d’occupation bâtie (classement U) et leur type d’inscription urbaine dans le 
projet de PLU. 

  

• Très peu de secteurs NA urbanisable sont effectivement urbanisés de fait aujourd’hui. 
Au vue des besoins communaux et du SCoT il conviendra probablement d’en reclasser 
certains d’entre eux.  

• L’écriture des règles d’urbanisme, voire des OAP (orientations d’aménagement et de 

programmation) pour les zones d’urbanisation à maintenir ou à ouvrir, afin d’optimiser 

l’usage du foncier disponible devra s’inspirer des constats évoqués dans ce qui 

précède. 
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Hauteur des constructions 

 

Eléments méthodologiques 

Il s’agit là du document de synthèse le plus complexe à élaborer car il fait appel à deux types 

de sources de données.  

− D’abord le fond de plan cadastral le plus récent, à savoir le plan 2015 fourni par la DGI 
(Direction Générale des Impôts) ;  

− Ensuite le fichier de la BD Topo de l’IGN 2012 qui dans certains de ses attributs donne 
des valeurs indicatives pour les hauteurs à l’égout du toit des bâtiments répertoriés. 

N B :  

➢ La notion de construction ou de bâtiment ne doit pas être confondue avec celle de 
logement. Nous retrouvons des constructions qui sont de fait des entreprises et/ou 
des équipements. 

➢ Le cadastre différencie parfois pour une même unité bâtie différentes constructions 
ou bâtiments sans que cela apparaisse clairement sur le plan (problème d’échelle de 
représentation et de représentation graphique : ainsi pour une maison individuelle 
sur une parcelle de propriété on pourra de fait compter cadastralement plusieurs 
constructions agglomérées (la maison, le garage attenant, la véranda). Même dans ce 
cas une construction n’est pas égale à un logement. 

 

• La première difficulté  

Réside dans le croisement de ces deux sources d’informations par des moyens SIG. La BD 

Topo étant moins à jour que le cadastre, certaines hauteurs de bâtiments ne peuvent être 

mentionnées (il s’agit notamment des bâtiments plus récents, mais surtout de la moindre 

précision de la BD Topo quant à la représentation des constructions dans les agglomérations).  

De même, cette source d’information étant géométriquement moins précise, il convient 

d’opérer préalablement des réajustements entre les deux plans d’informations afin de 

pouvoir affecter aux bâtiments du cadastre, les données sur les hauteurs issues de la BD Topo 

de l’IGN. 

• Seconde limite :  

Dans le cas de constructions agglomérées ou comportant des hauteurs différentes, c’est la 

hauteur la plus importante à l’égout qui est prise en considération. 

• Troisième limite :  

Cette méthode et aucune source d’information actuelle ne donne la hauteur maximale des 

constructions. 

La carte produite classe les bâtiments en 6 catégories qui sont comparables à des hauteurs en 

niveaux. Ainsi la première classe de 0 à 4 mètres correspond à une construction comprenant 

un sous-sol et un étage. Les suivantes rajoutent chaque fois un étage (on considère qu’un 
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étage fait 3 mètres avec la dalle). Au-delà de 16 mètres, on aura toutes les constructions de 

plus de 6 étages. 

• Autre précision :  

Dans les zones d’activités, on a considéré par défaut que toutes les constructions 

comprenaient un étage, parfois de grande hauteur. 

 

Tableaux de synthèse des données 

Hauteur 
(m) Niveaux Bâtiments Pourcentage 

0 – 4 1 1 027 36,0% 

5 – 7 2 1 334 46,8% 

8 – 10 3 384 13,5% 

11 – 13 4 71 2,5% 

14 – 15 5 22 0,8% 

16 – 26 6+ 15 0,5% 

Total - 2 853 100,0% 
 

La ville de Vieux-Thann présente une véritable variété de hauteurs de constructions : la carte 

précédente illustre ce patchwork sans pour autant atteindre des points hauts importants. 

Sur les 2 853 constructions recensées à Vieux-Thann sur le plan cadastral le plus récent, seules 

108 dépassent les 10 mètres à l'égout du toit.  

Les constructions les plus importantes (pouvant aller jusqu'à 26 mètres) se retrouvent 

essentiellement dans les zones UE du POS, celles dédiées à l’activité industrielle. 

A nouveau les entités constituantes de la structure urbaine se distinguent bien les unes des 

autres : 

• Centre-village (UA) : prédominance des constructions de 5 m. Ce qui apparaît plutôt 
surprenant. 
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• Premières extensions (Nord de UCa-16) : reste semblable à 5m environ. 

  
 

• Lotissements (Sud de la RD 1066 UC-41 UCc-23) : prédominance des constructions de 
5-7 mètres. 

 
 

Au total, c'est la classe de 5-7 mètres, en bleu clair sur la carte, qui est la plus représentée 

dans l’agglomération : elle comprend 48,6 % des bâtiments de Vieux-Thann. 

Elle est suivie par la classe 0-4  mètres, en jaune (36 %). 

Globalement, la hauteur moyenne en zone UA, UC et NA est de 6 mètres. 

Dans les zones NA les hauteurs restent sensiblement identiques aux zones UC sauf pour les 

secteurs NAb-10 qui présente une hauteur maximal comprise entre 16-26m : mais c’est une 

zone avec de l’activité et l’Eglise Saint-Dominique. 

En zones d'activités UE la hauteur moyenne atteint les 8 mètres. 

 

Questionnement et enjeux 

Faut-il reconsidérer les critères réglementaires de hauteurs dans le PLU de Vieux-Thann en 

zones ou AU indicées encore disponibles, a fortiori si on souhaite ou doit rester dans les 

contours de zonages du POS ?  

La question est d’autant plus sensible que l’agglomération est située sur le piémont et que sa 

perception est un critère important à intégrer dans la réflexion réglementaire. 

 

  



 

ADAUHR 
56 

PLU de VIEUX-THANN 

Avril 2022 Analyse urbaine et socio-économique 

 

  



 

ADAUHR 
57 

PLU de VIEUX-THANN 

Avril 2022 Analyse urbaine et socio-économique 

 

7. Le potentiel de densification et de mutation de l’espace 

urbain existant 

Les espaces interstitiels  
Il existe, dans la trame urbaine existante, un certain nombre d’espaces non bâtis qui sont 

susceptibles d’être mobilisés pour la réalisation de nouvelles constructions à vocation 

d’habitat. L’avantage principal concernant ce type de potentiel est de favoriser un 

développement interne du village et de limiter la consommation d’espaces extérieurs source 

potentielle d’étalement urbain et de dépenses de viabilisation. Concernant la commune de 

Vieux-Thann, un potentiel d’environ 9,2 hectares a été mis en évidence dans les limites 

urbaines. Si ce total peut paraître important et offrir des perspectives conséquentes 

d’urbanisation et de densification de la trame bâtie existante, il est cependant nécessaire de 

nuancer celui-ci en tenant compte du fait que l’ensemble de ces terrains ne doit pas être 

analysé d’une façon homogène compte tenu de l’existence d’une grande variété de cas et de 

situations de nature à limiter les surfaces vraiment mobilisables sur une durée déterminée. 

La difficulté à mobiliser des terrains non bâtis peut notamment s’expliquer par les situations 

locales suivantes :  

▪ Espaces affectés à des vocations de sport et loisir : il s’agit de terrains recevant des 

équipements spécialisés (terrain de football, aire de jeux, voirie et stationnement) ou 

occupés par des boisements. Les vocations publiques et environnementales sont mises 

en avant. A ce titre, il n’est pas souhaité d’évolution dans l’occupation du sol de ces 

espaces. 

 

▪ Mise en avant du caractère patrimonial des terrains : certains propriétaires 

souhaitent conserver leurs biens considérant qu’il s’agit d’un patrimoine familial à 

garder en l’état pour l’instant et à valoriser dans un temps plus lointain. 

 

▪ Risques et contraintes : compte tenu des différents risques identifiés sur la partie 

urbaine, certaines parcelles ne pourront être le support que d’une urbanisation 

relativement limitée, d’autres sont complétement inconstructibles compte tenu des 

risques/pollutions recensés.  

Au vu des éléments précédents, le potentiel maximal mobilisable dans le cadre du présent 
P.L.U. est estimé à 1,9 ha. 
 
A noter l’aspect théorique du potentiel présenté, dont la mobilisation pour de la construction 
dans le cadre du PLU n’est en aucune façon assurée puisqu’il s’agit de terrains privés sur 
lesquels la collectivité n’a pas de prise. 
 
Les logements vacants 
Il convient également de signaler un gisement important de 137 logements vacants recensés 

en 2018, dont une partie serait susceptible d'être remobilisée afin de créer du logement.  
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 A noter que l’INSEE donne la définition suivante : "Un logement vacant est un logement 

inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : 

− proposé à la vente, à la location ; 
 

− déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation ; 
 

− en attente de règlement de succession ; 
 

− conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; 
 

− gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement 
très vétuste...)." 

 
Il est ici considéré que 40 logements vacants sont susceptibles d’être mobilisés dans le cadre 

du projet, soit environ 30 % de l’effectif total.  

Les possibilités de reconversion et de transformation des espaces bâtis existants 
Il est également nécessaire de tenir compte des possibilités de réhabilitation d'anciens 

bâtiments implantés sur la commune. il est cependant difficile de quantifier le nombre de 

logements susceptibles d'être créés. Cependant, un projet de réhabilitation de l’ancienne 

filature a d’ores et déjà été identifié. Compte tenu des caractéristiques envisagées (mixité 

activités diverses et habitat), un potentiel de production de 24 logements est mis en avant. 

Hors projet précédent, il a également été estimé qu’une dizaine de logements 

supplémentaires pourraient également être rajoutés en réhabilitation. 
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1 - Le profil démographique de la commune 

1.1 - Les évolutions démographiques  

 

 

 

Au recensement de la population de l’INSEE en vigueur en 2019 (données officielles 

millésimées 2016), Vieux-Thann comptait 2 857 habitants. Sur la période 1968-2016, soit en 

l’espace de 48 ans, la population a perdu 226 habitants, affichant un taux décroissant de - 7 %. 

A titre de comparaison, sur la même période, le département a connu une augmentation 

conséquente de sa population.   

Au niveau communal, l’augmentation la plus soutenue est visible entre 1982 et 1999 avec un 

taux de 7 % en 17 ans, soit un accroissement moyen annuel de 12 habitants. Globalement 

grâce à un solde naturel et migratoire positif. 

On notera également deux périodes où la dynamique démographique s’est très nettement 

inversée, devenant négative : entre 1968 et 1982 et entre 1999 et 2006.  

On retiendra de la dynamique démographique communale des renversements de tendance 

importants. Les données 2016 font apparaître une baisse des effectifs depuis 5 ans.  

Cette tendance est confirmée dans le cadre des données officielles du recensement 

millésimées 2018 : 2 825  habitants. 
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Comme le montre le second graphique, cette diminution de population est importante en 

valeur absolue, on peut comparer ce changement démographique aux autres territoires. En 

effet, sur la même durée (de 1968 à 2016), la population de la CC de Thann-Cernay a 

augmenté, ainsi que celle du département, tandis que la population de Vieux-Thann a diminué 

de 7 %. Cette diminution a été plus forte de 1968 à 1982, où en 1982 la population atteint son 

seuil le plus bas. On note néanmoins que Vieux-Thann n’a pas toujours été dans une courbe 

décroissante : entre 1982 et les années 2000, on constate une augmentation. Dans l’ensemble, 

Vieux-Thann enregistre une baisse globale. Comme constaté précédemment, la croissance 

connaît une certaine déprise ces dernières années. Nous pouvons nous demander quels sont 

les tenants de ces changements démographiques particuliers relativement aux territoires qui 

l’englobent (territoire de la CC Thann-Cernay et Département). 

 

L'évolution de la population est régie par deux composantes : le solde naturel (bilan des 

naissances et des décès), et le solde migratoire (bilan des arrivées et des départs). 
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La particularité de la démographie de Vieux-Thann est liée aux effets du solde naturel et 

migratoire. Le solde naturel est un facteur d’évolution démographique puisqu’il est toujours 

positif, ce qui mérite d’être souligné. La période de hausse de population enregistrée de 1982 

à 1999 est d’ailleurs exclusivement imputable au solde naturel. 

Quant au solde migratoire, il est globalement négatif, voire nul, ce qui témoigne d’une 

tendance à l’exode marquée. Cet exode est particulièrement soutenu entre les périodes 1968-

1975 et 1999-2006 et se caractérise par des soldes migratoires fortement négatifs 

(respectivement -378 et - 196), ce qui entraîne sans doute la décroissance démographique 

évoquée.   

Entre 2006 et 2016, les deux soldes tendent à s’équilibrer en termes d’importance, mais la 

tendance, bien que modérée, est à la baisse des effectifs dans les deux cas.   

Pour résumer les divers points relevés, voici un tableau récapitulatif du rôle des soldes naturel 

et migratoire dans la variation de la population de la commune et du territoire du SCoT afin 

d’avoir un élément de comparaison. 

 

 Période Variation brute 

Taux de 
variation 
annuel 
moyen 

Dû au Solde 
migratoire 

Dû au solde 
naturel 

Vieux-Thann 

1968-1975 -194 -0,92% -1,80% 0,88% 

1975-1982 -119 -0,60% -0,80% 0,20% 

1982-1990 94 0,42% 0,01% 0,40% 

1990-1999 115 0,44% 0,02% 0,42% 

1999-2006 -106 -0,52% -0,95% 0,44% 

2006-2011 27 0,19% -0,23% 0,42% 

2011-2016 -43 -0,30% -0,34% 0,04% 

CC Thann-Cernay 

1968-1975 1 573 0,71% 0,18% 0,54% 

1975-1982 609 0,27% -0,10% 0,37% 

1982-1990 1 039 0,39% -0,09% 0,48% 

1990-1999 1 495 0,48% 0,10% 0,38% 

1999-2006 1 323 0,52% 0,21% 0,32% 

2006-2011 876 0,47% 0,11% 0,36% 

2011-2016 112 0,06% -0,07% 0,13% 

SCoT Thur Doller 

1968-1975 1 149 0,29% -0,04% 0,34% 

1975-1982 1 215 0,30% 0,11% 0,20% 

1982-1990 2 262 0,48% 0,12% 0,36% 

1990-1999 2 858 0,52% 0,22% 0,29% 

1999-2006 2 167 0,48% 0,26% 0,22% 

2006-2011 1 442 0,44% 0,17% 0,27% 

2011-2016 -303 -0,09% -0,16% 0,07% 

Haut-Rhin 

1968-1975 50 191 1,18% 0,68% 0,50% 

1975-1982 15 163 0,34% -0,05% 0,39% 

1982-1990 20 947 0,40% -0,08% 0,48% 

1990-1999 36 706 0,59% 0,15% 0,45% 
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1999-2006 28 452 0,56% 0,13% 0,44% 

2006-2011 16 579 0,45% 0,01% 0,44% 

2011-2016 9 687 0,26% -0,07% 0,32% 

Source : INSEE RP 2016 - Séries historiques 

 

 

 

 
 

 

Vieux-Thann se situe dans un foyer de population secondaire de par son importance 

démographique. La CC compte 37 806 individus en 2016, soit 5 % de la population du Haut-

Rhin. Si Cernay représente environ 30 % du poids démographique de la CC, Vieux-Thann en 

représente près de 7,5 % parmi les 17 communes. 
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Indice de vieillissement: l'indice de vieillissement 

d’une population est le rapport entre les effectifs des 

individus de 65 ans et plus et des moins de 20 ans. Ce 

dernier permet de confronter les effectifs de la 

population âgée à ceux des plus jeunes qui viennent 

renouveler la population d’un territoire. Plus ce taux 

est bas, plus la commune est jeune. 

1.2 - La structure par âge et par sexe de la population 

 

 

Par rapport à la référence départementale, la pyramide laisse apparaître les grandes 

tendances suivantes :   

• un déficit sur une catégorie de population très large des 20 à 40 ans, 
essentiellement marqué chez les 20 à 34 ans ; 

• un excédent d'adultes de 55 à 64 ans ; 

• un excédent de séniors (74-84 ans). 
 

Ce profil démographique plutôt resserré au centre témoigne d’un manque au niveau du 

renouvellement de la population qui a eu lieu entre 1990 et 2006, et d’un solde migratoire 

négatif important entre 1999 à 2006 qui s’illustre peut être par le départ de familles avec 

enfants. Concernant le déficit de jeunes adultes, les chiffres laissent penser que cette 

population ne se fixe pas dans la commune lorsqu’elle quitte la cellule familiale. 

Néanmoins la présence de jeunes classes d’âges témoigne d’un renouvellement de la 

commune. 

Comme le confirme le graphique ci-dessous, les 

résultats précédents démontrent une tendance au 

vieillissement de la population qui s’accentue à 
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partir de 2011 après une relative stagnation entre 2006 et 2011. 

On notera que l’indice communal se situe à un niveau supérieur à celui du département et 

légèrement moins marqué que celui de la CC. 
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Un ménage correspond à l’ensemble des habitants 

d’une même résidence principale qu’il y ait lien de 

parenté ou non.  
La catégorie «Autre» du figuré 7, représente les 

individus qui vivent en ménage mais qui n’ont pas 

de lien de parenté comme lors de la colocation. 

2 - La structure des ménages de la commune 

 

2.1 - La composition des ménages 

L’analyse du profil démographique de Vieux-Thann, 

marqué par une diminution de la population dans les 

années 1980, nous amène à nous questionner sur la 

composition de cette population, c’est-à-dire quels 

ménages y sont formés.  

 

 

Le graphique ci-dessus compare la répartition de la population départementale par type de 

ménages à celle de Vieux-Thann. Les deux répartitions semblent proches en termes de valeurs. 

L’écart le plus significatif, qui reste minime, est la part des couples sans enfant supérieure à la 

moyenne du département (32 % contre 29 % pour le département).  

On peut souligner qu’environ 70 % de la population des ménages sont des familles, et que 

38 % d’entre elles ont au moins 1 enfant. 

2.2 - Les structures familiales  

Au sein des familles avec enfants, plus d’un tiers (41 %) n’en ont qu’un seul en 2016 (165 
familles), soit un chiffre légèrement en dessous de celui de la CC. Par contre, les familles avec 
deux enfants sont sensiblement mieux représentées dans la commune (41 %) que dans les 
territoires de comparaison. Quant aux familles de 3 enfants, elles ne représentent plus que 
14% et 4 % pour les familles avec 4 enfants ou plus.  

32%

29%

28%

9%
2%

28%

32%

30%

8%
1%

Personne seule

Famille principale couple
sans enfant

Famille principale couple
avec enfant(s)

Famille principale
monoparentale

Autre sans famille

La composition des ménages en 2016

Haut-Rhin

Source : INSEE RP 2016 - Exploitation complémentaire

Vieux-Thann

(répartition en pourcentage)



 

ADAUHR 
69 

PLU de VIEUX-THANN 

Avril 2022 Analyse urbaine et socio-économique 

 

 

Parmi elles figurent des familles monoparentales qui représentent 21,5 % des familles avec 
enfant en 2016, soit 100 unités. Les familles monoparentales, majoritairement féminines, 
nécessitent souvent plus d’accompagnement, plus d’aides que les autres puisqu’un seul 
membre doit subvenir aux besoins de la famille (structures d’accueil des enfants, …). Elles sont 
davantage représentées dans le Haut-Rhin et la CC que dans la commune et le territoire du 
SCoT en 2016. Cependant, elles sont en augmentation dans les trois territoires représentés 
dans le graphique ci-dessous. 
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3 - Le logement et l’habitat 

3.1 - La dynamique du logement 

 

Parallèlement à la population, l’étude du logement est une dimension primordiale dans 

l’analyse socio-économique de la commune. 

 

Le premier graphique retrace les évolutions des effectifs de population et de logement au sein 

de la commune et du Haut-Rhin. Comme nous l’avons vu, la population de Vieux-Thann a 

diminué depuis 1968, par contre le nombre de résidences principales a augmenté. L’évolution 
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comparée de la population et des résidences principales témoigne d’une tendance certaine au 

desserrement des ménages. Le nombre d’habitants a donc augmenté moins rapidement que le 

nombre de résidences principales. Une forte corrélation se retrouve entre le nombre de 

logements et l’évolution de la taille des ménages.  

Cependant, au même titre que pour le Haut-Rhin, le nombre de logements a progressé à un 

rythme plus soutenu que la population. Ainsi, en 2018, nous comptons en moyenne 2,3 

habitants par résidence principale dans la commune, alors qu’en 1968 nous en comptions 3,5 

(soit 879 résidences principales en 1968 et 1214 en 2018). Cette différence de rythme et ces 

chiffres sont similaires à la tendance haut-rhinoise, mais à un niveau plus marqué. 

Ce phénomène traduit la tendance nationale de desserrement des ménages. Elle est le résultat 

de plusieurs facteurs comme la séparation des couples et la baisse du nombre d’enfants. 

 

Commune périurbaine, Vieux-Thann présente un habitat qui privilégie très majoritairement la 

maison individuelle avec plus des 3/5 des logements concernés (64,3 %) comme le propose le  

SCoT. Le parc de Vieux-Thann est proportionnellement plus doté en maisons individuelles que 

la CC et le département du Haut-Rhin.  
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Le profil du parc de logement de Vieux-Thann est aussi marqué par des logements de taille 

plus importante que dans la CC. En effet, les logements de 5 pièces et plus qui sont 

essentiellement des maisons individuelles y sont représentés à hauteur de 48 %, contre 44 % 

seulement dans la CC. Tandis que le type d’appartement le plus répandu sur le territoire de la 

commune comporte 3 pièces avec un taux de 20 %.  

 

Le parc immobilier de Vieux-Thann est globalement récent. Seul 20 % des logements sont 
antérieurs à 1946. A partir de 1946, le rythme de la construction est relativement soutenu 
jusqu’en 1990, en effet près de 60 % du parc de logements de Vieux-Thann est construit 
pendant cette période. Depuis 1971, l’évolution du parc de logements de Vieux-Thann ralentit 
par rapport à celui de la CC et du Haut-Rhin. 
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Si les résidences principales sont le type majeur d’utilisation des biens immobiliers dans le 
département du Haut-Rhin, cette utilisation est sensiblement plus fréquente au sein de la 
commune (89,3 % contre 88,0 %). La totalité du parc de logements est utilisée comme habitat 
quotidien, ce qui souligne son aspect résidentiel.  
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Comparativement à la CC et au territoire du SCoT, Vieux-Thann affiche un taux de logements 

vacants plus important (10 % contre 8 %). Il est en forte augmentation depuis 2007. En effet, 

l’INSEE recense 56 logements vacants en 2007 atteignant 137 logements vacants en 2018. 
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Les résidences principales sont essentiellement occupées par des propriétaires (63 %) tandis 
que les locataires ne représentent que 36 %.  La part de propriétaires sur le territoire de la 
commune est semblable à celle de l’ensemble de la CC (63 %).  

Parmi les ménages, 15,5 % vivent dans un logement social. Cette proportion diminue 
sensiblement sur le territoire communal depuis 2006 de même qu’elle connait une baisse dans 
l’ensemble de la CC. 
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Vieux-Thann se situe dans la moyenne du niveau de la CC en termes de dotation de logements 

sociaux. Le niveau de dotation de la commune en 2018 est de 15,49 % avec 187 logements 

sociaux. 



 

ADAUHR 
77 

PLU de VIEUX-THANN 

Avril 2022 Analyse urbaine et socio-économique 

 

3.2 - La dynamique constructive 

 

A l’aune des cartes précédentes, il apparaît que Vieux-Thann fait partie des communes ayant 
connu une croissance faible du nombre de logements commencés. Cette donnée est établie à 
partir des permis de construire. La part des logements commencés entre 2012 et 2017 sur le 
parc de logements de 2016 s’élève ainsi à 1,40 % tandis qu’il atteint 3,5 % pour l’ensemble de 
la CC et 3,1 % pour le territoire du SCoT. Ce rythme de croissance observé à Vieux-Thann est 
conforme à celui des communes de l’Ouest du département. 
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➔ 95 nouvelles constructions à Vieux-Thann entre 2008 et 2017 
 
Ces nouvelles constructions se répartissent en plusieurs types de logements. A Vieux-Thann, la 
plupart des nouvelles constructions des 10 dernières années sont des logements collectifs. 
Cette proportion qui atteint 66 % est très supérieure à la moyenne constatée au niveau de la 
CC (49 %).  
 
Sur la période 2008-2017, le nombre de logements commencés a atteint 95 unités avec un 
rythme moyen de près de 9 logements neufs par an. Deux pics de constructions sont visibles : 
le premier en 2009 avec 15 logements commencés et une moitié de collectifs, le second en 
2010, avec un total de 43 logements et une dominance de collectifs (90 %). 
On notera que pour les autres années, autrement dit lorsque la croissance du nombre de 
logements est faible, c’est l’individuel pur qui prend généralement le pas sur les autres types 
de logements. Sur 95 logements commencés entre 2008 et 2017, 54 sont des logements 
collectifs. 
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4 - Activité et économie de la commune 

Après avoir analysé le parc de logement de Vieux-Thann, ainsi que la composition de ses 
ménages, nous allons maintenant nous focaliser sur la dynamique économique qui anime la 
commune.  

4.1 - Activité et emploi 

La répartition de la population de plus de 15 ans selon le type d’activité est proche de celle du 
département ainsi que du territoire du SCoT et de la CC. Les actifs représentent presque 60 % 
(58 %) de la population des 15 ans et plus (somme des actifs occupés et des chômeurs). Cette 
proportion est similaire pour le territoire du SCoT, la CC, ainsi que pour le Haut-Rhin. 

  

9% 7% 7% 8%

6%
6% 6%

6%

3%
5% 4%

4%

5%
4%

3%
4%

49% 51%
51%

51%

28% 28% 30%
27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vieux-Thann CC Thann-Cernay SCoT Thur Doller Haut-Rhin

Retraités

Actifs occupés

Femmes ou hommes
au foyer

Autres inactifs

Elèves

Chômeurs

Répartition de la population de plus de 15 ans selon le type d'activité en 2016

Source : INSEE RP 2016 - Exploitation 
complémentaire



 

ADAUHR 
80 

PLU de VIEUX-THANN 

Avril 2022 Analyse urbaine et socio-économique 

 

 
 

Ces actifs se répartissent en plusieurs catégories socioprofessionnelles et en cela, Vieux-Thann 

se différencie de la tendance départementale. L’écart le plus significatif concerne la catégorie 

des ouvriers qui représente 36 % des actifs de la commune contre seulement 28 % pour le 

département. En contrepartie, les cadres sont moins bien représentés avec 7 % contre 12 % à 

l’échelle départementale. Les employés et les artisans, commerçants et chefs d’entreprises 

sont représentés de manière similaire sur le territoire de la commune comme sur le territoire 

du département.  

D'autre part, nous pouvons mentionner l’absence d’agriculteurs et exploitants dans le 

recensement de 2016. Cette absence ne veut pas nécessairement dire qu’il n’y a pas 

d’agriculteurs ou exploitants, mais que leur présence est trop faible pour être significative. 
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Au sein de la conjoncture actuelle, le chômage est une dimension primordiale dans l’analyse 
de l’économie d’une commune.  

Pour ce faire, nous disposons de deux types de données. Le graphique ci-dessus relate 
l’augmentation du chômage à l’échelle communale de 1999 à 2016. Le graphique ci-dessous 
donne l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois dans la CC. Le premier 
comme le second font état d’une hausse sensible entre 2011 et 2016. Les données ne sont pas 
issues des mêmes instituts puisque les premières viennent de l’INSEE et les secondes de Pôle 
Emploi. Ainsi, sont recensés par l’INSEE les individus déclarant ne pas avoir de travail et en 
rechercher un, tandis que Pôle emploi compte le nombre de demandeurs d’emploi en fin de 
mois inscrits dans cet organisme. Néanmoins, les différences entre ces deux données ne nous 
empêchent pas de faire le constat suivant : d’une manière générale, Vieux-Thann et la CC ne 
sont pas épargnées par les tendances nationales en matière d’emploi. Néanmoins, le taux 
communal demeure relativement modéré. 

 

10%

15% 15%

16%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

1999 2006 2011 2016

Evolution historique du nombre de chômeurs et du 
taux de chômage (au sens du recensement)

0,0%

Source : INSEE RP 2011 - Exploitation principale

51,1% 198 198131 22111,6%

Maximum : 2024

Minimum : 1480

0

500

1000

1500

2000

2500

janv 10 janv 11 janv 12 janv 13 janv 14 janv 15 janv 16

Evolution du nombre de demandeurs d'emploi en fin de mois 
(cat A)

Communauté de Communes Thann-Cernay (périmètre 2016)

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



 

ADAUHR 
82 

PLU de VIEUX-THANN 

Avril 2022 Analyse urbaine et socio-économique 

 

Par ailleurs, nous observons dans le tableau suivant que le taux de chômage est nettement 

plus fort dans la commune qu’il ne l’est en moyenne dans le territoire de la CC et du SCoT. 

Vieux-Thann semble être plus touchée par le chômage. 

 

 1999 2006 2011 2016 

Vieux-Thann 10,0% 15,0% 14,8% 16,3% 

CC Thann-Cernay 8,8% 10,5% 12,6% 12,0% 

SCoT Thur Doller 7,6% 9,4% 11,2% 11,5% 

Haut-Rhin 8,7% 10,8% 12,8% 14,0% 

Source : INSEE RP 2011 - Exploitation principale       
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4.2 - Le pouvoir économique des habitants 

Le revenu médian des habitants de Vieux-Thann se situe en dessous du niveau de sa CC. Avec 

20 451 € par an et par foyer fiscal, le niveau de richesse médian de la commune est 

relativement plus faible comparé aux territoires dont elle fait partie : -1 832€ par rapport au 

revenu médian du département (22 283 €) et -358 comparé au revenu médian national (20 

809 €). 

 

L’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi observée précédemment met en exergue 

la montée de la précarité dans l’ensemble de la CC. Les données relatives aux bénéficiaires du 

RSA dans ce secteur viennent confirmer cette augmentation jusqu’au 1er janvier 2016. En 5 

ans, le nombre de ménages bénéficiaires du RSA a augmenté de 43 % pour venir atteindre un 

maximum de 755 foyers. Au-delà de l’année 2016, on constate cependant une baisse 

significative du nombre de bénéficiaires. 
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4.3 - L’attractivité économique 

 

Le secteur d’activité dominant est celui des services. A Vieux-Thann, les services employaient 

834 employés en 2016, autrement dit, 42,6 % des salariés de la commune. L’industrie comptait 

832 employés (42,5 %). Viennent ensuite le domaine de l’administration publique et de la 

construction (services de l’État tels que la santé, l’éducation et l’action sociale) avec 

respectivement 139 et 136 salariés (7,1 et 6,9 %). Marginal au niveau du nombre d’employés, 

le secteur de l’agriculture comptait 16 personnes. 

Vieux-Thann semble être un pôle de concentration de l’emploi et des établissements non 

négligeable puisqu’il représente 15,1 % des salariés et tout de même 8,7 % des établissements 

au sein de la CC. Rappelons que la population de Vieux-Thann représente 7,6 % de la 

population de la CC et que sa part d’actifs se situe dans la moyenne départementale, voire 

légèrement en-dessous.  
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Note de lecture : le secteur de l'industrie compte 832 employés dans Vieux-Thann, ce qui représente au sein de CC Thann-Cernay 18.7% 
des employés et 8.7% des établissements du secteur.

L'appareil productif de Commune de Vieux-Thann et son poids dans
Communauté de Communes Thann-Cernay (périmètre 2019) en décembre 2015
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Cette carte met en avant la concentration de l’emploi des communes. Vieux-Thann a un indice 

de concentration de l’emploi supérieur à 100, c’est-à-dire qu’elle compte plus d’offre 

d’emplois qu’elle n’héberge d’actifs occupés. Cette situation représente un atout pour la 

commune. 
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4.4 - Les déplacements professionnels 

 

 

ORIGINES Effectifs Pourcentage 

Flux interne à Vieux-Thann                       235    12% 

Flux depuis CC Thann-Cernay                       642    33% 

Flux depuis le reste du Haut-Rhin                       988    51% 

Flux depuis un autre département                         75    4% 

Total des entrants et internes                    1 939    100% 

Source : INSEE, RP 2016 - Fichiers détails 

 

Le potentiel attractif de Vieux-Thann se confirme par la présence de 1 939 actifs qui travaillent 

dans la commune en 2016. Nous pouvons noter que 12 % sont issus de la commune-même et 

33 % de la CC (Thann et Cernay en tête). La proximité joue ici un rôle majeur. Les autres 

origines des actifs sont principalement du reste du Haut-Rhin.  

Ainsi, 51 % des travailleurs entrants proviennent d’une autre commune de département 

(Thann et Cernay en première ligne avec respectivement 244 et 116 travailleurs).  

Il est nécessaire de préciser que nous n’avons pas les données concernant les travailleurs 

étrangers qui viennent travailler en France. 
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DESTINATIONS Effectifs Pourcentage 

Flux interne à Vieux-Thann                       235    20% 

Flux vers CC Thann-Cernay                       340    29% 

Flux vers le reste du Haut-Rhin                       520    44% 

Flux vers un autre département                         10    1% 

Flux vers l'étranger                         70    6% 

Total des sortants et internes                    1 175    100% 

Source : INSEE, RP 2016 - Fichiers détails 

 

Comme nous l’avons vu grâce à l’indicateur de concentration de l’emploi, la commune offre 

plus d’emplois qu’elle n’héberge de travailleurs. Il est donc logique que le nombre de sortants 

soit inférieur au nombre d’entrants (1 175 contre 1 939). Les flux internes à Vieux-Thann ont 

donc proportionnellement plus d’importance (17 % parmi les flux entrants et 20 % parmi les 

flux sortants).  

Par ailleurs, on constate que la proximité joue toujours un certain rôle puisque près 29 % des 

actifs qui résident à Vieux-Thann vont travailler dans la CC dont 165 se rendent à Thann. Un 

nombre important se dirige vers le reste du Haut-Rhin. Dans les destinations extérieures à 

Vieux-Thann, Mulhouse occupe la première place avant Thann. On notera enfin que 6 % des 

travailleurs se rendent à l’étranger, vers la Suisse essentiellement. 
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Le moyen de transport très largement privilégié dans la commune est la voiture (+ camion et 

fourgonnette) avec 79,1 % des déplacements concernés. Les autres modes de transport 

demeurent sous-utilisés, mais restent tout de même pour la plupart supérieurs à ceux de la CC. 

Vieux-Thann présente une plus faible utilisation de la voiture pour les déplacements domicile-

travail que la moyenne enregistrée au niveau de la CC. 

 

Voitures, 
camions 

Deux roues 
Transport en 

commun 
Marche à 

pied 
Sans 

transport 

Vieux-Thann 79,1% 3,0% 8,9% 5,5% 3,4% 

CC Thann-Cernay 82,1% 2,6% 5,8% 6,0% 3,4% 

SCoT Thur Doller 83,6% 2,2% 5,0% 5,4% 3,8% 

Haut-Rhin 79,7% 3,8% 7,4% 5,6% 3,5% 

Source : INSEE, RP 2016 - Exploitation complémentaire 

 

 RP 2016 

 Ménages sans voiture 
Taux de ménages sans 

voiture 

Vieux-Thann 152 13% 

CC Thann-Cernay 1845 11% 

Haut-Rhin 43641 13% 

Source : INSEE, RP 2016 - Exploitation complémentaire 

 

La dominance de l’usage de la voiture dans les déplacements professionnels explique le faible 

taux de ménage sans voiture, soit 13 % des ménages de Vieux-Thann qui est proche de la 

moyenne des communes de la CC (11 %) et de l’ensemble du Haut-Rhin (13 %). 

Le taux de ménages sans voiture peut relever de plusieurs facteurs : soit d’un manque de 

ressources pour pouvoir acheter une voiture par le ménage, soit il souligne le caractère urbain 

du territoire où la voiture n’est pas nécessaire, voire peut être encombrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADAUHR 
90 

PLU de VIEUX-THANN 

Avril 2022 Analyse urbaine et socio-économique 

 

4.5 - Les transports et déplacements 

Les axes de communication 

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

→ La RD 1066  

Cet axe de transit majeur, allant de l'Italie au BENELUX, voit circuler plus de 20 000 véhicules 
chaque jour. Son emprise supérieure à 20 mètres de large occupe une partie non négligeable 
du fond de vallée.  

A partir de cet axe majeur, s’organisent un ensemble de routes départementales permettant 
de relier la commune avec les différents territoires périphériques : vallée de la Doller, via le 
piémont, pour la RD 35 – les communes plus au sud via la RD 103 – la ville de Cernay via la RD 
35.  

→ La voie ferrée 

Il s'agit d'une ligne de chemin de fer datant du siècle passé. Elle fonctionne sur le principe de la 
voie unique avec des passages de convois successifs et des zones de croisement. Mise en 
service en 1839, il s’agit de relier entre eux les centres industriels de la région. Depuis le 12 
décembre 2010, le tram-train Mulhouse-Vallée de la Thur relie Mulhouse à Thann. 

Vieux-Thann est desservi par différents moyens de transports collectifs. Bus et tram-train 

permettent un accès très rapide au centre de Mulhouse ou à la gare TGV.  

• Train : La ligne TER « Mulhouse - Thann - Kruth » passant par la ville de Thann dessert 

les arrêts suivants : Vieux -Thann et Vieux-Thann ZI des TER ou tram-train toutes les 

20 minutes pour rejoindre Mulhouse ou Thann. 

• Bus : La ville de Vieux-Thann est desservie par deux lignes de bus : la n° 553 
« Mulhouse - Thann » assurée par le Conseil départemental et exploitée par la société 
KUNEGEL. La ligne dessert les arrêts suivants dans la commune : Vieux-Thann ZI, 
Maison Blanche et mairie. Cette ligne permet de rejoindre Mulhouse en 40 minutes 
avec un cadencement de passage toutes les heures. Ces bus sont renforcés par un 
passage scolaire hors période de congés. La ligne N° 519 « Thann - Wildenstein » qui 
dessert, toujours pour la commune de Vieux-Thann, les arrêts Thann ZI et mairie. Cette 
ligne a un cadencement plus modeste mais permet de rejoindre, soit Cernay, soit 
Wildenstein. 

• Boug'EnBus est le service de Transport en commun « à la demande » de la 
Communauté de Communes de Thann-Cernay, s'adressant à toute personne résidente 
ou de passage. 
Ce service permet de se déplacer au sein du territoire de la Communauté de 
Communes. Il fonctionne sur simple réservation par téléphone. 

Source : site internet du Haut-Rhin 

Des solutions originales viennent compléter ces services publics. Citons par exemple, le site 

« covoiturage 67-68.fr », mis gratuitement à disposition par les Conseils Départementaux du 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tram-train_Mulhouse-Vall%C3%A9e_de_la_Thur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mulhouse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thann
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Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui permet de trouver le lieux de covoiturage le plus prés d’une 

localité, et d’organiser les conditions de déplacement par ce biais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concernant les possibilités de déplacement cyclable, la commune de Vieux-Thann est 
traversée par des itinéraires au Nord et au Sud. Ces aménagements sont pour partie à 
renforcer et compléter de façon à améliorer les conditions de circulation. En plus des 
compléments précédents, le principal besoin local reste la création d’une ou plusieurs 
connexions Nord/Sud permettant d’améliorer les possibilités de déplacement cyclables sur le 
territoire. Cette problématique sera en partie réglée lors de la réalisation du barreau routier de 
liaison RD 1066/RD35 qui intégrera une voie de déplacement pour les modes doux. 
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4.6 - Les équipements de la commune 

Si le taux d’équipement pour 1 000 habitants est souvent inférieur aux taux des territoires plus 

larges représentés dans le graphique, la commune est, au prorata du nombre d’habitants, 

mieux équipée en matière de services aux particuliers, d’éducation et de sport et loisirs (courts 

de tennis, salles…) que la moyenne de la CC. 

 

Voici la liste des commerces, services et équipements présents dans la commune de Vieux-

Thann. De même que le laisse apparaitre le graphique ci-dessus, elle est moins bien dotée en 

commerces alimentaires ainsi qu’en commerces simples que la CC et que le département. Il 

faut noter que Vieux-Thann se trouve à proximité immédiate par la RD 1066 de la zone 

commerciale de Cernay.  

Banque, Caisse d'Épargne 1 

Bureau de poste 1 

Réparation automobile et de matériel agricole 9 

Contrôle technique automobile 1 

École de conduite 3 

Maçon 3 

Plâtrier peintre 2 

Menuisier charpentier serrurier 2 

Plombier couvreur chauffagiste 6 

Électricien 1 

Entreprise générale du bâtiment 7 

Coiffure 1 

Restaurant-Restauration rapide 5 

Agence immobilière 1 
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Institut de beauté-Onglerie 4 

Supermarché 2 

Boulangerie 2 

Librairie papeterie journaux 1 

Magasin de meubles 1 

Magasin d'articles de sports et de loisirs 1 

Droguerie quincaillerie bricolage 1 

Magasin de matériel médical et orthopédique 2 

Station-service 1 

École maternelle 2 

École élémentaire 2 

Médecin généraliste  3 

Spécialiste en cardiologie 2 

Infirmier 2 

Masseur kinésithérapeute 7 

Pharmacie 1 

Ambulance 1 

Personnes âgées : hébergement 1 

Personnes âgées : soins à domicile 1 

Taxi-VTC 1 

Gare de voyageurs d’intérêt régional 1 

Gare de voyageurs d’intérêt local 1 

Boulodrome 2 

Tennis 4 

Plateaux et terrains de jeux extérieurs 1 

Salles spécialisées 2 

Terrains de grands jeux 1 

Salles non spécialisées 2 

 TOTAL 95 

EQUIPEMENTS SCOLAIRES (année scolaire 2015-2016)  

Vieux-Thann compte quatre écoles réparties sur des sites différents (source : site internet de la 

commune). 

Deux écoles maternelles : 

• La Sapinette : 1 rue Jules Heuchel compte, en 2015-2016, 93 enfants regroupés dans 3 
classes allant de la petite section à la grande section, dont des classes bilingues.  

• Les coccinelles : 8 rue de l'Artois compte 47 enfants regroupés dans deux classes allant 
de la petite section à la grande section. 

 
Deux écoles élémentaires : 

• Anne Frank : 3 rue Clément Kolb accueille 65 élèves répartie en 4 classes allant du CP 
au CM2. Dont une classe bilingue. 

• Jacques Prévert : 2 rue de Belfort accueille 131 élèves repartie dans 5 classes allant du 
CP au CM2. 
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Les élèves de cette commune sont ensuite dirigés vers le Collège Charles Walch de Thann. 

La commune a mis en place un accueil périscolaire, “les petits futés”. Un service pour les 

mercredi après-midi et les vacances existe également. 

ASSOCIATIONS 

En 2013, la commune compte 22 associations dans les domaines de la culture, des sports et 

des loisirs : 

Associations culturelles 

LES «ATELIERS D'ART» 

1 rue Jules Heuchel 

68800 VIEUX-THANN 

Tél.  : 03 89 37 15 75 

«CHORALE SAINTE-CECILE»  

85, route de Cernay 

68800 VIEUX-THANN  

«LA TORTUE» 

Marche populaire 

Tél. : 03 89 37 95 75 

 

«CERCLE SPORTIF ET CULTUREL UNION» 

Théâtre alsacien 

Tél. : 03 89 82 36 05  

«MUSIQUE MUNICIPALE DE VIEUX-THANN» 

ORCHESTRE D'HARMONIE – ECOLE DE 

MUSIQUE – BIG BAND 

Mairie de Vieux-Thann (1er étage)  

Tél : 03 89 38 25 28  

 

Activités séniors 

«LOISIRS ET AMITIE» 

Mairie de Vieux-Thann (1er étage) 

Tél. : 03 89 37 34 65  

 

  

AU MILLE-CLUB 

rue de Provence 

68800 VIEUX-THANN 

Tél. : 03 89 37 22 74  

Tél. : 03 89 37 81 94  

 

Associations d’histoire 

«UNION NATIONALE DES ANCIENS 

COMBATTANTS» 

29 rue de Belfort 

68800 VIEUX-THANN 

 

  

«VIEUX-THANN AUTREFOIS»  

la salle de la Sapinette, rue Jules Heuchel  

68800 VIEUX-THANN 

Tél. : 03 89 37 13 47 

Tél. : 03 89 37 94 94 
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Associations de solidarité 

«DONNEURS DE SANG BENEVOLES» 

Tél. : 06 28 03 54 04 
 

 

Associations de loisirs 

«CLUB ORNITHOLOGIQUE DE LA VALLEE DE LA THUR» 

 Tél. : 06 74 98 91 87 
 

 

Associations culturelles 

ETOILA 78 

Club de Vélo 

Tél. : 03 89 37 22 12  

«ASBLANC»  

Football 

Stade Berger André 

68800 VIEUX-THANN 

Tél. : 03 89 37 27 69 

Tél.  : 03 89 75 79 33 

«FOOT-LOISIRS VETERANS» 

Stade Berger André 

68800 VIEUX-THANN 

Tél. : 03 89 53 75 58 

Tél. : 03 89 37 90 04 

«CERCLE CULTUREL ET SPORTIF UNION» 

Salle du CCSU 

68800 VIEUX-THANN 

Tél. : 03 89 37 08 29 

Tél. : 03 89 37 95 11 

Tél. : 03 89 37 01 20  

«VITHA GYM» 

Zumba 

salle polyvalente  

68800 VIEUX-THANN 

Tél. : 03 89 37 81 67 

«GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN» 

Mille-Club – rue de Provence 

68800 VIEUX-THANN 

Tél. : 03 89 37 81 94 

  

«CERCLE CULTUREL ET SPORTIF UNION» 

Tennis 

8a, rue de la Paix 

68800 VIEUX-THANN 

Tél. : 03 89 62 79 76 

Tél. : 03 89 37 95 11 

«TENNIS LOISIRS» 

1A rue Berger André 

68800 VIEUX-THANN 

Tél. : 03 89 37 85 00 

  

PRATIQUE DU TENNIS DE TABLE AVEC LE «VOLLEY-CLUB DE VIEUX-THANN» 
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CERCLE SPORTIF ET CULTUREL UNION 

sous-sol de l’église Ste Odile, rue de l’Artois 

68800 VIEUX-THANN 

Tél. : 03 89 48 79 07  

salle polyvalente 

68800 VIEUX-THANN 

Tél. : 03 89 37 82 36 

  

 

«LES AMIS DU VOLLEY-CLUB DE VIEUX-THANN» 

2 rue de Gascogne 

68800 VIEUX-THANN 

Tél. : 03 89 37 55 73 

 
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 
 
Le SDTAN fixe un objectif général d’accès au réseau très haut débit (THD) pour toutes les 
communes Alsaciennes situées hors des périmètres d’investissement des opérateurs (à savoir 
sur le Haut-Rhin, les agglomérations de Colmar et Mulhouse, ainsi que la ville de Saint-Louis), 
par la création d’un réseau d’initiative publique (RIP) dénommé THD Alsace. 
Le déploiement sur le territoire de Vieux-Thann dépend du SDTAN. 
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4.7 - Le secteur agricole 

  1988 2000 2010 

Orientation technico-économique de la commune - Ovins et caprins Ovins et caprins 

Nombre d'exploitations agricoles 3 3 1 

Travail dans les exploitations agricoles (en UTA) 2 2 1 

Surface agricole utilisée (en ha) 48 28 59 

Cheptel (en UGBTA) 13 80 47 

Superficie en terres labourables (en ha) s s 0 

Superficie en cultures permanentes (en ha) 0 s 0 

Superficie toujours en herbe (en ha) 13 22 s 

 

*UGBTA : L'unité gros bétail alimentation totale (UGBTA) compare les animaux selon leur consommation totale, herbe, fourrage et 

concentrés (par exemple, une vache laitière = 1,45 UGBTA, une vache nourrice = 0,9 UGBTA, une truie-mère = 0,45 UGBTA). 

L'unité gros bétail "alimentation grossière" (UGBAG) les compare selon leur consommation en herbe et fourrage et ne concerne 

que les herbivores (par exemple, une vache laitière = 1 UGBAG, une vache nourrice = 0,85 UGBAG, une brebis = 0,15 UGBAG). 

s : donnée soumise au secret statistique 

Source : RGA 2010 - Principaux résultats 

Entre 1988 et 2010, le nombre d’exploitations agricoles a chuté (-65%), tandis que la surface 

agricole utile moyenne (SAU) a augmenté de 22 %. Ces chiffres témoignent d’une tendance 

globale à la concentration des exploitations (diminution du nombre d’exploitations, superficie 

moyenne par exploitation en augmentation).En raison d’un manque de données pour l’année 

2010, nous commenteront les chiffres disponibles de l’année 1988.En 1988, 43 % des terres 

labourables étaient consacrées à la culture céréalière. On recensait 3 exploitations spécialisées 

dans l’élevage de vaches laitières avec 46 bêtes et 4 exploitations spécialisées dans l’élevage 

de lapines mères avec 22 têtes.  

Lors de la réunion de concertation avec la monde agricole, en date du 23 mars 2017, menée 
dans le cadre de la procédure de PLU, aucun nouveau projet particulier de nouvelle 
exploitation agricole n’a  été mis en avant.  
Le projet de barreau Est a longuement été évoqué, notamment, l’impact potentiel de cet 
aménagement sur les parcelle agricoles existantes localisées de part et d’autre de ce futur axe. 
Dans le cadre de cette discussion, le propriétaire de la bergerie implantée au sud de la route 
d’Aspach (RD 103), a fait part de l’éventualité de la réalisation d’un nouveau bâtiment. Le tracé 
envisagé du futur barreau risquerait de remettre en cause cette opération.  
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5. Conclusion 

Vieux-Thann se dessine sous les traits d’une commune résidentielle périurbaine avec un fort 

taux d’activité (1 700 emplois recensés). Par, sa proximité avec de grands pôles d’emplois 

(Mulhouse, Thann, Cernay) la commune bénéficie d’une attractivité économique et offre un 

cadre de vie rural à ses habitants. La commune peut également compter sur le voisinage de 

centres commerciaux et d’équipements structurants.  

Le graphique ci-dessous permet de retracer le profil global de la commune et de mettre en 

exergue certains points saillants :  

• Ainsi, au niveau de l’habitat, Vieux-Thann intègre une majorité de maisons 

individuelles. Cependant un niveau conséquent de logements collectif est constaté. 

• Son taux de chômage supérieur à celui du département dépasse donc la barre des 10 

%.  

• En matière de dépendance économique, comme nous l’avons souligné plus haut, 

Vieux-Thann est relativement tributaire des pôles urbains qui l’entourent, bien que les 

flux pendulaires soient positifs. 

• Concernant le taux de pauvreté, Vieux-Thann se situe dans la moyenne 
départementale.  
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Partie 3 - Synthèse des enjeux  
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1.1 Démographie 

 Tendances Enjeux 

+ 

Forces 

Potentiel d’accueil de nouvelles populations. 

 

Opportunités 

Proximité de l’agglomération de Mulhouse et du 

pôle Thann-Cernay. 

Potentiel foncier/Réhabilitation friches.  

- 

Faiblesses 

Baisse de la population locale.  

Renouvellement générationnel problématique. 

Soldes naturel et migratoire non favorables. 

 

Menaces 

Vieillissement de la population. 

Réduction de la taille des ménages. 

Spirale de déclin démographique. 

= 

Besoins 

Demandes de logements qui correspondent aux demandes du secteur. 

Diversifier l’offre immobilière : 

• Poursuivre les efforts de renouvellement urbain et la construction de collectifs/locatif, afin de 

répondre aux besoins des futurs « jeunes actifs » et des « séniors ». 

• Prise en compte du SCoT. 

Rechercher une adéquation entre les capacités des équipements et les perspectives d’évolution. 

Favoriser l’accueil de nouveaux arrivants : habitat, niveau des équipements,… 

Prendre en compte les phénomènes de décohabitation.  

Garantir sur le long terme le renouvellement et la vitalité de la commune. 
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1.2 Habitat et logement 

 Tendances Enjeux 

+ 

Forces 

Vieux-Thann est située dans un territoire à 

dynamique constructive modérée. 

Présence d'une petite offre locative et de 

logements d'habitat collectif. 

Ces dernières années : production de différents 

types d’habitat : individuel, individuel groupé, 

collectif.  

Existence d’un parc locatif conséquent, dont une 

partie à vocation sociale. 

Opportunités 

SCoT et PLH approuvés. 

Possibilité d’agrandir le parc existant par le 

foncier libre. 

Maintien d’un équilibre individuel/collectif 

(densification). 

Potentiel de réhabilitation de logements. 

- 

Faiblesses 

Forte proportion de logements anciens. 

Nombre conséquent de logements vacants qui 

augmente. 

Prédominance de la maison individuelle. 

Diminution de zone de construction due aux 

PPRI, PPRT et sol pollué. Contraintes. 

Menaces 

Pollution des sols, contraintes qui peuvent 

limiter les opportunités foncières. 

Poursuite du développement du phénomène de 

vacance. 

= 

Besoins 

Vieillissement des logements et besoin d’adapter ceux-ci aux besoins actuels des habitants. 

Nécessité de poursuivre la diversification de l'offre en logements : habitat collectif de type 

résidentiel, logements locatifs, habitat intermédiaire…. 

Réutilisation des logements vacants. Réhabilitation des friches,… 

Amélioration de l'accès au logement pour les jeunes ménages, dans un contexte de loyers élevés. Et 

proposer des logements de petite taille adaptés à une demande locale. 

Optimisation du potentiel foncier existant (hors PPRT et sols pollués). 

Gestion de la pression foncière et poursuite de la maîtrise de l'étalement urbain. 

Prise en compte du vieillissement de la population. 



 

ADAUHR 
104 

PLU de VIEUX-THANN 

Avril 2022 Analyse urbaine et socio-économique 

 

1.3 Espaces bâtis 

 Tendances Enjeux 

+ 

Forces 

Présence d’un environnement naturel et végétal 

contribuant à intégrer les formes bâties. 

Mixité sociale : variétés des formes de 

bâti  (individuel, collectif). 

Existence d’un cœur de village (autour de la 

mairie, l’église,…) 

Existence d’espaces verts, aires de 

stationnement,… 

Espace urbain présentant une diversité de 

fonctions existantes : habitat, activités, 

services,… 

Maîtrise foncière communale sur certains 

terrains potentiellement urbanisables 

Opportunités 

Des terrains et des constructions à vendre. 

Des espaces à urbanises encore libres. 

Des zones d’extension à faibles contraintes 

(hors PPRT, PPRI et sol polluée). 

Présence de la friche de la Filature Duméril, 

Jaeglé et Cie. 

- 

Faiblesses 

Forte prédominance de la voiture particulière 

pour les déplacements. 

L’espace urbain est coupé en deux par une route 

nationale à forte circulation automobile. 

Difficulté dans la communication Nord/Sud.  

Menaces 

Perte de cohérence entre les différents espaces 

urbains. 

Augmentation constante du trafic automobile 

pour se rendre sur les pôles d’emploi ou les 

commerces. 

 

= 

Besoins 

Préserver le tissu urbain existant. 

Définir les conditions d’accueil des nouveaux habitants. 

Planifier le développement urbain. 

Recherche de moyens de circulation alternatifs. Etoffer la trame des cheminements piétons et 

cyclables. 
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1.4 Développement économique et équipements 

 Tendances Enjeux 

+ 

Forces 

Un taux d’actifs important. 

Présence d’un tissu local d’activités. 

Présence d'un tissu économique et industriel 

conséquent. 

Présence d’appareil commercial/service à la 

personne. 

Présence d’équipements sportifs, de loisirs et 

culturels et activités associatives dynamiques. 

Conurbation avec la commune de Thann et 

proximité de Cernay. 

Etablissements scolaires existants sur la 

commune.  

Structures routières et réseaux de transport en 

commun proches facilitent l’accès à Vieux-Thann. 

Opportunités 

Amélioration des conditions de circulation sur la 

commune. 

Développement des équipements et services 

présents sur la commune. 

Mise ne place du barreau vers la zone 

d’emplois. 

 

- 

Faiblesses 

Une majorité d’actifs travaillent en dehors de la 

commune. 

Peu de possibilités de mobilisation de surfaces 

destinées à accueillir des activités économiques. 

Migration alternantes : entrants et sortants. 

Peu d’activité agricole sur le site. 

Menaces 

Existence et extension d’activités industrielles 

générant des périmètres de risques. 

Contraintes foncières, pollutions des sols… 

= 

Besoins 

Maintenir les services, activités et équipements du village, les commerces jouant le rôle de service à 

la population et participant à l'animation du centre-ville. 

Pérennisation du tissu économique et industriel et organisation du développement spatial. 

Favoriser les moyens de déplacement autres que la voiture. 
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1.5 Transport déplacement et stationnement 

 Tendances Enjeux 

+ 

Forces 

Bon rapport entre le cadre de vie villageois et la 

proximité des pôles économiques et d’emploi. 

Desserte de la ville par un réseau ferroviaire de 

qualité. 

Structures routières proches facilitent l’accès à Vieux-

Thann. 

Opportunités 

Proximité des grands axes de desserte. 

Mise en place du tram-train de la vallée de la Thur et 

facilitation de l’accès aux gares (malgré un manque 

d’interconnexions). 

- 

Faiblesses 

Forte prédominance de la voiture particulière pour les 

déplacements. 

L’espace urbain est coupé en deux par les axes de 

circulation majeurs existants (RD 1066 à forte 

circulation automobile et voie ferrée). Difficulté dans 

la communication Nord/Sud.  

Menaces 

Augmentation du trafic automobile pour se rendre 

sur les pôles d’emploi ou les commerces. 

 

= 

Besoins 

Recherche de moyens de circulation alternatifs. Etoffer la trame des cheminements piétons et cyclables. 

Améliorer les normes de stationnement pour réduire l’encombrement de l’espace public. 

Adapter les normes de stationnement aux usages (collectifs, individuels, réhabilitations,…) 
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Partie 4 - Bilan du document 

d’urbanisme initial et analyse de la 

consommation d’espace 
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1. Bilan du POS  

En 2001, la commune approuvait la révision P.O.S. communal qui datait de 1987. Dans le cadre 

de ce nouveau document, deux objectifs principaux à atteindre, accompagnés  d’options plus 

ciblées, étaient définis de façon précise :   

• Redéfinition du centre et des secteurs périphériques de façon à prendre en compte les 
périmètres de protection et les contraintes d’urbanisme générés par la présence des 
deux usines chimiques et par l’arrêté préfectoral du 22 novembre 1996 pris dans le 
cadre de la directive SEVESO 1. Cette redéfinition passait par la mise en place d’une 
nouvelle affectation des espaces urbains et des dispositions règlementaires 
correspondantes ; 
 

• Organisation des extensions urbaines afin de permettre des aménagements 
cohérents et répondant aux besoins locaux existants et futurs. L’ensemble de secteurs 
visés se trouvait dans la partie sud de la commune. Globalement, l’organisation 
générale s’appuyait sur la future réalisation de l’axe routier Nord/sud. Plusieurs types 
de secteurs étaient mis en avant.  
 

− Un secteur d’activités intercommunal (NAE et NAe1), occupé un temps par une 
ancienne sablière et qui servit ultérieurement de lieu de dépôt de remblais divers. 
Une partie du secteur était réputée urbanisable sous conditions. Compte tenu de 
la nature et de la profondeur des matériaux enfouis, la deuxième partie ne 
semblait pas aménageable sans un surcoût important ; 
 

− Un quartier destiné au relogement permanent des gens du voyage déjà 
sédentarisés ( NAc) ; 

 

− Une zone d’extension permettant la mixité urbaine (NA strict), susceptible d’être 
ouverte à l’urbanisation dans le cadre d’un aménagement d’ensemble. 
 

Le type d’organisation envisagée supposait que certaines options précédentes soient 
reconsidérées : suppression d’emplacements réservés destinés à la création de voirie, 
à la réalisation d’une déchetterie,… 
 

• Autres options mise en avant : 
 

− Suppression de la zone UD le long de la RD 35 et reversement des bâtiments en 
zone UC ; 
 

− Préservation de l’entrée Est (route de Cernay) avec un reversement en zone 
naturelle de certaines parcelles présentant une sensibilité paysagère marquée ; 

 

− Hiérarchisation des zones d’activités existantes ;  
 

− Protection de l’aire A.O.C. ; 
 

− Définition d’un périmètre agricole non constructible dans la partie sud du ban 
communal ; 
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− Protection des espaces forestiers avec classement en zone naturelle ND et 
classement au titre des espaces boisés classés (article L130-1) du code de 
l’Urbanisme). 
 

Depuis la date d’approbation du P.O.S. communal en vigueur, plusieurs procédures ont permis 

d’apportes des modifications aux options présentées initialement :  

• Modification n° 1 approuvée le 20 Mars 2003 : 
 

Cette procédure a permis : 

− Le prolongement de l'emplacement réservé n° 1 au profit du Département du Haut-
Rhin afin de permettre l'aménagement de la voie de contournement Sud-Est entre le 
carrefour de la RD 1066 et de la RD 33 et le carrefour de la RD 35 à l'entrée de 
Leimbach. 
 

− L'intégration de la zone NA au lieudit "Linden" dans la zone NAa contiguë. 
 

− Le classement en secteur Naf et Naf1 des terrains inclus dans l’emprise de la ZAID 
d’Aspach-le-Haut. 
 

− La suppression de l’emplacement réservé n°2. 
 

• Modification n°2 approuvée le 27 Novembre 2003, d'initiative préfectorale : 
 

Cette modification avait pour objectif la création de divers emplacements réservés en 

faveur du tram-train de Mulhouse à Kruth. 

 

•  Modification n°3 d’initiative préfectorale : 
 

Elle portait sur le ré-aménagement du carrefour de la zone industrielle entre la RD 1066 et 

la RD 33.  

•  Modification n°4, d’initiative préfectorale : 
 

Elle était liée au tram-train et portait sur l'aménagement d'un arrêt et d'une voie de 

croisement en zone industrielle. 

• Modification n° 5 approuvée le 12 Décembre 2007 : 
 

La procédure avait pour premier objectif de compléter et préciser le règlement applicable 

à certaines zones spécifiques (NAa1, NAb,…) afin de permettre et d’encourager le 

développement d’activités économiques. 

Le deuxième objectif concerne l’évolution de certaines prescriptions concernant les zones 

urbaines UB et UC : hauteur des clôtures, implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives. 
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• Modification n°6 approuvée le 1er février 2010 : 
 

Le Conseil Municipal avait décidé d’engager une nouvelle procédure de modification de 
son P.O.S. afin de permettre l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 
d’urbanisation future NA localisée au sud/est de Vieux-Thann. L’objectif était de permettre 
la création de trois équipements différents : un établissement destiné à l’accueil de la 
petite enfance (crèche, halte-garderie), une salle multifonctionnelle destinée à l’accueil de 
diverses manifestations sportives, culturelles, de loisir,…, et un institut médico-éducatif 
destiné à l’accueil de jour d’enfants et d’adolescents présentant des déficiences 
intellectuelles. 
En complément de l’objectif précédent, la modification intégrait également plusieurs 
évolutions règlementaires : implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété dans les zones urbaines UA, UB et UC, hauteur maximale 
concernant les clôtures dans la zone UC. 
 

•  Modification n°7 approuvée le 30 octobre 2014 : 
 

 Cette procédure avait pour but de :  
 

− Permettre la réalisation de deux projets d’aménagement concernant la zone 
d’urbanisation future NA (création d’un secteur de jardins familiaux, versement en 
zone UC d’une partie de la zone) ; 

 

− Reverser en zone naturelle une parcelle non bâtie concernée par une pollution du 
sous-sol local ; 

 

− Compléter des dispositions concernant les clôtures. 
 

Le bilan des réalisations du POS peut être présenté à travers les thématiques suivantes : 

Population et habitat 

La commune a connu une baisse de la population marquée depuis le début des années 2000, 

ceci malgré une légère amélioration de la situation entre 2008 et 2013. Malgré cette baisse 

démographique, le mécanisme de desserrement des ménages a engendré la création d’environ 

120 logements supplémentaires dans le cadre de la période d’application du POS, avec une 

part significative de logements de type collectif. Ainsi, malgré une prédominance constatée de 

la maison individuelle, une certaine diversité des types d’habitats est proposée. 

Ces opérations à vocation d’habitat ont été réalisées en densification ou extension, en 

majorité dans les parties localisées au sud de la RD 1066 (surtout UB à moyenne densité et 

NAd à vocation d’extension future). Compte tenu des contraintes existantes, les secteurs les 

plus proches des zones à risque (naturel et technologique) n’ont pas été sollicités.  

Le centre historique a pu conserver ses spécificités puisque cette partie n’a connu 

presqu’aucune opération susceptible d’en déstabiliser la structure interne. 

Il est noté à titre d’information que 35 des logements évoqués précédemment ont été créés 

dans le cadre de la réalisation d’une résidence sénior.  



 

ADAUHR 
113 

PLU de VIEUX-THANN 

Avril 2022 Analyse urbaine et socio-économique 

 

L’analyse cartographique fait apparaître la possibilité de densification existante du tissu bâti, 

avec possibilité de valoriser un certain nombre de dents creuses disponibles. A nuancer avec 

nécessité de prendre en compte les limitations à la construction imposées notamment par les 

PPRi et PPRt.  

Activités économiques 

Les secteurs économiques à l’Est ont pu être valorisés pour partie, avec un certain nombre 

d’implantations économiques. Dans ces parties, il ne reste quasiment plus de foncier 

disponible pour l’implantation de nouvelles activités. Globalement, seul l’ancien site Athanor 

présente encore aujourd’hui un certain nombre de possibilités pour de nouveaux projets. 

Dans la partie ouest, la structure industrielle en place est confortée sur le site. Le plan de 

prévention mis en place permettra une meilleure prise en compte des risques et enjeux 

générés par cette structure classée « Seveso seuil Haut ». 

Services et équipements 

Plusieurs opérations, intégrées dans le POS sous la forme d’emplacements réservés, destinés à 

permettre la réalisation de certaines opérations à vocation publique, ont pu être menées à 

bien. 

Malgré la mise en place, à travers une procédure de modification du POS, d’un secteur NAg 

destiné à l’accueil de plusieurs équipements destinés au public (salle multifonctions, institut 

médico-éducatif,…), ce secteur n’a pas encore pu être valorisé compte tenu notamment de 

problématiques liées à la pollution des sous-sols sur deux parcelles concernées. 

Risques et nuisances 

L’approbation au début des années 2000 du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du 

bassin-versant de la Thur, ainsi qu’en 2014 du Plan de Prévention des Risques Technologiques, 

ont conforté les contraintes déjà existantes tout en actualisant la connaissance des aléas et 

des enjeux, ainsi que la prise en compte des risques potentiels. Ces dispositions ont contribué 

à limiter les possibilités de développement du territoire communal impacté. 

Espaces agricoles et naturels 

Les dispositions du P.L.U. visaient notamment à permettre une préservation des espaces 

naturels et agricoles. 

Les espaces naturels (cours d’eau, forêts,..) n’ont pas connu d’évolution négative puisque le 

maintien de ces espaces a pu être assuré. 

Le potentiel des espaces agricoles a également pu être préservé sans qu’il n’y ait trop de 

modifications apportées au sein de ces espaces.  
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2. Analyse de la consommation d’espace 

 
Sur les dix dernières années (2007/2017), il a été constaté une consommation foncière 
générale équivalente à environ 9,5 hectares (soit environ +0,95 ha/an). A noter que 23% de 
cette consommation est due à la réalisation sur le ban communal d’un échangeur routier.   
Le tableau en page 114 établit par zone et secteur du POS initial, la consommation identifiée 
sur la période d’étude. 
 
Ce total général se répartit comme suit : 
 
Consommation foncière due au développement à vocation principale d’habitat 
Environ 4,3 ha ont été consommés pour la réalisation de constructions à vocation principale 
d’habitat (les voiries se trouvent intégrées dans ce décompte).  
Plus de la moitié de cette consommation a été mobilisée à l’intérieur de la trame urbaine 
initiale. Cette option a favorisé la densification de l’espace urbain existant. A noter, qu’il reste 
encore du potentiel foncier mobilisable dans ces espaces. 
Un projet a également été mené en extension immédiate de la trame bâtie initiale (rue des 
Ménétriers, rue de Rammersweier,…), ce qui a engendré une consommation d’environ 1,65 ha 
(38 % de la consommation urbaine).  
La consommation foncière pour l’habitat a engendré la création d’environ 95 logements. Il est 
cependant noté que le total précédent intègre la réalisation d’une résidence séniors de 35 
logements.  
 

Compte tenu du caractère spécifique de l’opération, il 
semble nécessaire de nuancer le résultats obtenu quant à 
la production de logements constatée sur l’ensemble de 
la commune. En effet, ce type d’opération ne pourra être 
réitérée de façon systématique et présente donc un 
caractère exceptionnel influant sur le décompte total de 
production de logements dans le cadre de la période 
étudiée. Un équipement de ce type n’a pas forcément 
vocation a été créé dans chaque quartier de la ville. 

 

La comparaison entre le nombre de logements produits et la surface totale mobilisée fait 
apparaitre une consommation foncière d’environ 452 m² par logement créé. Il s’agit ici d’un 
total général prenant en compte la comptabilisation de l’opération concernant la résidence 
séniors. 
Afin de nuancer le résultat précédent, compte tenu du caractère exceptionnel de l’opération 

déjà évoquée, si celle-ci est comptée à part (50 ares pour 35 logements créés), on obtient un 

second résultat équivalent à environ 633 m² par logement créé. 

Consommation foncière due au développement économique 
Durant la période d’étude, un certain nombre d’opérations ont été menées dans le cadre de la 
réalisation/renforcement d’activités économiques pour une consommation de 3 ha. Les 
espaces consommés sont localisés dans deux principaux secteurs du territoire déjà largement 
urbanisés : zone d’activité intercommunale, site Athanor. 
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Consommation foncière due à la réalisation d’une infrastructure routière à vocation supra-
communale 
Ce chapitre met en avant la consommation due à la réalisation du projet supra-communal de 
l’échangeur routier permettant l’accès à la zone d’activités en entrée Est depuis la RD 1066 
(2,2 ha).  
 
Conséquences sur les espaces agricoles et forestiers 
Concernant la consommation d’espace générée par le développement des secteurs d’habitat 
ou économiques, quelques 7,3 ha ont été consommés. Tous ces terrains ne sont pas à 
considérer avec la même importance, puisqu’une majorité de la consommation affichée 
implique des terrains situés à l’intérieur de la trame bâtie, non exploités pour l’agriculture, ni 
concernée par des protections environnementales. 
Les évolutions du bâti n’ont pas impliqué une consommation d’espaces agricoles ou naturels 
de nature à bouleverser les équilibres locaux existants. 
Il n’y a pas eu de consommation foncière due à un projet agricole ou naturel. Seule est notée, 
en partie sud/ouest de la ville, la réalisation d’un bassin d’orage géré par la communauté de 
communes Thann-Cernay, d’une emprise d’environ 6 ares. 
Les espaces forestiers n’ont pas connu d’évolution particulière compte tenu des dispositions 
mises en place, notamment en termes de protection des boisements existants.  
 

 



 

 
 

 




