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INTRODUCTION  

Le patrimoine, bâti ou paysager, est ce que nous héritons de nos ancêtres et transmettons aux générations 
futures. Il s’inscrit donc dans la durée, mais aussi dans l’affectif particulier ou collectif. A ce titre, il constitue 
un repère majeur de nos sociétés, comme témoin du passé méritant d’être connu pour être compris et 
utilisé.  

La notion de patrimoine est marquée par la diversité de ses formes et de ses usages. Il se caractérise par 
son intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique et technique (cf. Code du 
patrimoine). Mais le patrimoine ne se limite pas seulement aux bâtiments exceptionnels ou pittoresques : 
l’organisation du terroir, la hiérarchie des espaces, les structures villageoises et les typologies de bâtiments 
sont des composantes essentielles. Le paysage lui-même constitue un élément de patrimoine, façonné au 
cours des siècles par des facteurs naturels et humains et porteur de l’identité du territoire.  
 

S’engager vers un urbanisme durable, c’est respecter les caractéristiques architecturales, naturelles, 
paysagères du territoire modifié et contribuer à préserver et mettre en valeur ces éléments identitaires.  

A travers ses compétences, la CCVSA a un rôle important à jouer pour protéger et mettre en valeur ses 
richesses patrimoniales, qui faute d’entretien et de valorisation tend à se dégrader et à être oubliées. Cette 
responsabilité est d’autant plus importante en ce qui concerne le patrimoine local qui ne bénéficie pas de 
protection au titre de politiques nationales.  

 

 

 

L’élaboration du PLU intercommunal est l’occasion d’identifier et d’analyser les principales caractéristiques 
paysagères et patrimoniales de son territoire, afin de guider les décisions en matière d’aménagement de 
l’espace urbain.  Ce travail doit fournir des éléments pour la formulation des propositions de zonage, des 
règles et recommandations, tant pour l’existant que pour les constructions nouvelles.  

Il s’agit donc de définir en quelque sorte une stratégie patrimoniale, déclinée sous la forme de fiches par 
commune recensant les principaux enjeux pour le PLU.   A ce titre, la méthodologie employée repose sur :  

 La synthèse des données de l’étude des structures villageoises et du patrimoine bâti du canton de 
Saint-Amarin réalisée par le PNRBV en 1997 ; 

 La synthèse des données du GERPLAN élaboré par la CCVSA en 2006 ;  

 L’intégration de l’inventaire du bâti réalisé par la CCVSA en 2011 ;  

 L’analyse de l’évolution des villages à partir des cartes anciennes de 1780 et 1890 ;  

 La réalisation de tournées de terrain et d’un reportage photographique ;  

 Enfin, la cartographie des enjeux paysagers et patrimoniaux.  

 

  

Objectifs de la démarche :  

 Mieux connaître les éléments du patrimoine et du paysage à l’échelle de chaque commune de la 
CCVSA.  

 Protéger et mettre en valeur les éléments patrimoniaux, notamment lors de la mise en œuvre 
de projets d’aménagement et d’urbanisation.   

 Prévoir un usage et un mode de gestion qui assurent leur pérennité.   
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Sources des données utilisées   :  

‐ Cartes postales anciennes : http://www.tschirret.fr 

‐ Extractions de photographies dans la traversée de villages : Street View – Google Maps 
www.google.com/streetview 

‐ Base de données de la Direction de l'Architecture et du Patrimoine : 
www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ 

‐ Sites internet de le CCVSA, des communes, de l’Office de Tourisme 
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LEGENDE COMMUNE AUX CARTES PRESENTEES CI -APRES 
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Structures villageoises et stratégie patrimoniale 
du PLU intercommunal de la CCVSA 

 

 
FELLERING 

 

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE   

X Village-rue  Cité-ouvrière 

 Village clairière  Anciens sites industriels (textile…) 

 Village double 
X 

Autres quartiers typiques (Schiffels et 
Stuckelrain) 

 Village en terrasse  ….. 

 

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES   

 Village implanté en fond de vallée plat  Village implanté sur versant en forte pente 

 Village implanté en fond de vallon étroit X Village implanté en fond de vallée plat et sur 
versant pentu 

 

PRESENCE HISTORIQUE  

Hameau ou rues présentes en 1780  Hameau ou rues présentes en 1890  

X Oui  X Oui  

 Non  Non  

 
 Extra it  carte ancienne de 1780   

 

À la fin du XVIIIème siècle, le village de Fellering 

est installé en fond de vallée, formant un noyau 

groupé avec une extension vers le pont Rouge 

et une autre vers le vallon des Ebenacker. On 

trouve deux hameaux assez importants au 

Schliffels et près du See (Maisons du lac).  

Les faîtages sont alignés le long de la rue en 

léger retrait. D’autres maisons, dont le pignon 

donne sur la rue, se sont adaptées à un 

parcellaire plus étroit.  

L’arrière des maisons est occupé par un verger 

et/ou un potager. On trouve ainsi quelques 

vergers hautes-tiges en plein cœur du village.  

Les prés de fauche occupent les fonds les plus 

humides du bas de la vallée, du Rammersbach 

et du Schliffels. Les champs cultivés se situent 

sur les fonds plats moins humides, en grandes 

étendues près du village et sur la terrasse 

naturelle surélevée du See. Les pâturages 

communaux occupent les pentes des versants, 

du Siebach et du Talhorn. 
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Extra it  carte ancienne de 1890  

 
 

Vues de Fe l ler ing et  du Tulber g vers  1910  

 
Fe ller ing  et  le  Drumont  

 

À la fin du XIXème siècle, 

Fellering compte 1841 

habitants. Plusieurs hameaux 

constituent des annexes du 

village. Dans le fond de vallée, 

le village s’est densifié le long 

de la rue principale et des rues 

secondaires.  

Les jardins à l’arrière des 

habitations sont directement 

reliés avec les prés et les 

champs cultivés. Les maisons 

sont groupées dans le village 

pour laisser le maximum 

d’espace aux terres agricoles.  

Sur les reliefs, l’urbanisation 

s’organise de manière plus 

diffuse, en hameaux ou en 

fermes isolées, remontant les 

vallons. Le hameau le plus 

important est celui du 

Schliffels, les autres plus 

modestes se localisent dans le 

vallon des Ebenacker, en 

bordure du See d’Urbès et vers 

Wesserling (hameau du 

Baechel).  De nombreuses 

fermes sont disséminées sur 

les pentes du Rammersbach, 

du Talhorn et du Siebach.  
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ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILIT E DE LA STRUCTURE 
VILLAGEOISE  

Reliefs et micro-reliefs structurants Patrimoine bâti remarquable Petit patrimoine rural ou urbain 

 Relief du Tulberg, articulation 
principale entre la vallée de la Thur 
et la vallée glaciaire d’Urbès  

 Moraine du See, vaste plateau 
agricole d’une sensibilité 
paysagère certaine 

 Petite terrasse alluviale surélevée 
des Gaertelen, délimitant le lit 
majeur de la Thur 

 Relief du Schliffels en limite de ban 
avec Oderen 

 Relief escarpé des Steinacker et 
Ebenacker 

 Temple  

 Presbytère 

 Maisons anciennes : 

- Maison Roland (Rue de la Thur) 

- Maison Munsch (Chemin du 
Rammersbach) 

- Maison Hoffner 

- Maison Luttringer 

- Maison Haller (Rue des Ecoles) 

- Maison Husson (Rue des Pierres) 

 Lauwas 

 

 Bardage bois 

 Portes de grange 

 
ENJEUX GERPLAN  

X Coupure paysagère entre village à préserver  Terrasse alluviale du See 

 De part et d’autre de la route de Bussang en amont 
de la station service 

 Entre le centre de loisirs et le Temple 

 

X Façade villageoise patrimoniale à protéger  Parc de Wesserling 

 Grand Rue (Temple) 

 Long de la voie ferrée à l’arrière de l’église 

 

X Autres enjeux paysagers et patrimoniaux   Requalification du quartier de la Gare 

 Traitement de l’entrée de village le long de la RN66 
(abords de la station service) 

 Affirmation du centre villageois autour de l’église 
(point d’appel dans le paysage) 
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ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE  DU PLU INTERCOMMUNAL  

 

Portion de rue à préserver prioritairement  Quartier ou ensemble patrimonial à préserver 

  

 

 

/ 

  Site industriel de Wesserling 

 

 

Portion de rue à préserver secondairement 
* 

Eléments ponctuels à protéger  

 
 Grande Rue (du 84 Grande Rue à l’intersection avec la rue 

de l’Eglise) 

 

 Grande Rue (de l’intersection avec la rue des Pierres 
jusqu’au 38 Grande Rue) 

 

 

 

  Maison à l’intersection entre la Grande Rue et la 
rue des Pierres 

 

 

 Temple 14 Grande Rue 
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 Grande Rue (de l’intersection avec la rue du Kelm à celle 
de la rue du Moulin) 

 

 Rue de la Gare 

 

 

 Maison Chemin du Rammersbach 
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14 

ECOSCOP – Mars 2013 – Version approuvée du 14/03/2019 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SAINT-AMARIN 

 

Structures villageoises et stratégie patrimoniale 
du PLU intercommunal de la CCVSA 

 
GEISHOUSE 

 

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE   

 Village-rue  Cité-ouvrière 

 Village clairière  Anciens sites industriels (textile…) 

 Village double  Autres quartiers typiques 

X Village en terrasse  ….. 

 

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES   

 Village implanté en fond de vallée plat X Village implanté sur versant en forte pente 

 Village implanté en fond de vallon étroit  Village implanté en fond de vallée plat et sur 
versant pentu 

 

PRESENCE HISTORIQUE  

Hameau ou rues présentes en 1780  Hameau ou rues présentes en 1890  

X Oui  X Oui  

 Non  Non  

 
Extra it  carte ancienne de 1780  

 

Au XVIIIème siècle, Geishouse présente un 

habitat groupé en hameaux (centre village, 

Bramaly, Hoehe, Langmatt, Westelbach) dans 

un amphithéâtre autour du vallon du 

Mühlbaechel. Les hameaux sont reliés par la 

route principale, suivant une forme de fer à 

cheval « épousant » les courbes de niveau.  

Les maisons sont de section rectangulaire, 

souvent assez allongées. Elles sont accrochées 

à la pente, qui est utilisée comme un atout 

pour permettre l’accès au grenier ou aux 

granges. 

Dans les zones les moins en pente (comme 

dans le centre autour de l’église), les faîtages 

s’alignent parallèlement le long de la rue. En 

général, l’espace entre les habitations et la 

rue est très réduit à Geishouse, les maisons 

donnent directement sur celle-ci. L’espace 

privé réservé aux cultures, vergers et prés se 

trouve à l’arrière des constructions.  
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Extra it  carte ancienne de 1890  

 

 
ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILIT E DE LA STRUCTURE 
VILLAGEOISE  

Reliefs et micro-reliefs structurants Patrimoine bâti remarquable Petit patrimoine rural ou urbain 

 Village en balcon, perché dans la 
montagne, qui s’organise 
parallèlement aux courbes de 
niveau dans un amphithéâtre 
naturel 

 Terrasses agricoles des Langmatt 

 Eperon médian des Steinmatt, qui 
domine l’ensemble du site aval de 
la commune 

 Presbytère (rue de l’Eglise) 

 Eglise qui par sa situation et son 
volume reste le point d’appel 
dominant autour duquel 
s’organise le centre villageois.  

 Nombreuses fermes-blocs avec 
de grandes portes de grange, 
bardages bois orienté 
verticalement, lauwas, toitures 
avec chiens assis permettant un 
accès direct aux combles par 
l’extérieur.  

 Une quarantaine de fontaines 

 Des terrasses et murets en pierre 
sèche 

 

ENJEUX GERPLAN  

X Coupure paysagère entre village à préserver Deux entités naturelles, insérées dans l’agglomération, 
autorisent une continuité entre le vallon du 
Mühlbaechel et les Hoehe et préservent une identité 
aux différents hameaux du village.  

 Façade villageoise patrimoniale à protéger / 

X Autres enjeux paysagers et patrimoniaux  Requalification de l’entrée Nord du village par la rue 
du Ballon 

A la fin du XIXème siècle, le tissu urbain de 

Geishouse a peu évolué. Le centre village et 

le hameau de Bramaly se sont développés le 

long de la route principale. De nouveaux 

hameaux apparaissent au Langacker et 

Oberlangmatt.  

Les prés de fauche occupent des terrains 

assez pentus dans les vallons les plus 

humides.  Les champs cultivés se situent sur 

les pentes les mieux exposées et sur les 

terrains les moins raides autour des maisons.  

Les «kritters» (terrains agricoles 

communaux) se localisent sur les terrains en 

pentes, grâce à un système de terrasses 

soutenues par des murets de pierre sèche, 

Ces terrasses sont très nombreuses autour 

du village.  

De vastes pâturages communaux occupent 

les versants, au-dessus des terrasses, mais 

aussi sous le Heiskopf. La forêt communale 

fait la transition jusqu’aux chaumes. Elle 

occupe les terrains les plus difficiles et les 

plus éloignés du village. 

 

Bramaly 

Hohe 

Oberlangmat

t 

Langacker 

Unterdorf 

Unterlangmat

t 
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ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE  DU PLU INTERCOMMUNAL  

 

Portion de rue à préserver prioritairement  Quartier ou ensemble patrimonial à préserver 

 / 

 

  Hameau du Bramaly (rue de Saint-Amarin et rue des 
Champs) 

 

 Hameau de Hoehe (rue de Saint-Amarin et rue du 
Relais) 

 

 Hameau des Langacker (rue des Champs) 

 

 Hameau de Westelbach (intersection rue du Ravin 
et chemin des Prés) 

 

 Hameau Oberlangmatt (chemin des Peupliers) 

 

 Hameau Unterlangmatt  (rue du Printemps) 

 

 Grand Rue (entre rue de l’Eglise et chemin des 
Chamois) 

 

 Hameau de Bachmatt (rue de la Forêt) 

 

 

Portion de rue à préserver secondairement 
* 

Eléments ponctuels à protéger  

 /   Presbytère (rue de l’Eglise) 
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Structures villageoises et stratégie patrimoniale 
du PLU intercommunal de la CCVSA 

 
GOLDBACH-ALTENBACH 

 

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE   

 Village-rue  Cité-ouvrière 

 Village clairière  Anciens sites industriels (textile…) 

X Village double  Autres quartiers typiques 

 Village en terrasse  ….. 

 

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES   

 Village implanté en fond de vallée plat X Village implanté sur versant en forte pente 

 Village implanté en fond de vallon étroit  Village implanté en fond de vallée plat et sur 
versant pentu 

 

PRESENCE HISTORIQUE  

Hameau ou rues présentes en 1780  Hameau ou rues présentes en 1890  

X Oui  X Oui  

 Non  Non  

 

Extra it  carte ancienne de 1780  

 
Extra it  carte ancienne de 1890  

Ce village de montagne est né du 

rassemblement de quatre hameaux :   

Goldbach et Neuhouse sont installés 

sur des replats alors que Altenbach et 

Blanschen occupent des espaces plus 

pentus. Ces hameaux sont disposés en 

balcon en tête de vallons et reliés par 

une route qui contourne le massif du 

Hohneck.   

Leur habitat est assez dense et bien 

organisé. Goldbach et Neuhouse 

présentent une cohérence de petits 

villages, Goldbach est aggloméré 

autour de son église. Altenbach 

présente un bâti plus lâche, adapté à la 

forte pente.  

Les maisons s’organisent le long de la 

route. Dans les zones de faible pente, 

les faîtages s’alignent parallèlement à la 

rue et suivent en revanche les courbes 

de niveaux dans les zones les plus 

pentus.  
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Vue de  Goldbach en  1914  

 

A la fin du XIXème siècle, la structure 
villageoise a très peu évolué. Les hameaux 
de Neuhouse et Blanschen se sont 
légèrement étoffés, un nouveau hameau 
s’est installé au pied de la commune autour 
d’une usine de tissage, une scierie et un 
moulin.  

En périphérie des hameaux, les prés de 
fauche occupent les vallons les plus humides. 
Les champs cultivés se situent sur les pentes 
les mieux exposées autour des hameaux et 
sous le Hohneck. Les «kritters» (appelés 
aussi «Praechla» à Goldbach) se situent sur 
les terrains en pentes selon un système de 
terrasses soutenues par des murets.  

De vastes pâturages communaux occupent 
les versants pentus, au-dessus des terrasses.  

La forêt communale occupe les terrains les 
plus difficiles et les plus éloignés du village, 
ainsi que les pentes les plus humides des 
vallons. 

Sur les sommets, se trouvent les chaumes et 

les fermes d’estives.  
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ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILIT E DE LA STRUCTURE 
VILLAGEOISE  

Reliefs et micro-reliefs structurants Patrimoine bâti remarquable Petit patrimoine rural ou urbain 

 Site communal dominé par 
l’imposant massif du Hohnech, 
délimitant les deux bassins 
versants du Mittelbachrunz et de 
l’Altenbachrunz.  

 Eperon rocheux de Goldbach 
support du hameau traditionnel 

 Anciennes terrasses agricoles du 
lieu-dit Ress occupées par les 
extensions urbaines à l’Est de 
Goldbach 

 Coteau verdoyant de Neuhouse 
délimité au Nord par la lisière 
forestière 

 Bas versant du Grand Ballon sur 
lequel est implanté Altenbach 

 Eglise qui malgré sa modestie 
constitue le point d’appel 
dominant du paysage de 
Goldbach 

 Chapelle 

 Nombreuses maisons 
traditionnelles de section 
rectangulaire à deux étages, 
accrochées à la pente pour 
favoriser les accès aux greniers ou 
aux granges.  

 Quelques fermes-blocs avec de 
grandes portes de grange 
séparant l’habitation de 
l’exploitation agricole.  

 Bardages bois sur les extensions 
ou les parties supérieures des 
maisons anciennes.  

 Murets en pierre sèche sur les 
kritters.  

 

ENJEUX GERPLAN  

X Coupure verte entre village à préserver En aval du hameau de Neuhouse (entre le bâti ancien 
et le nouveau lotissement) 

 
 

X Façade villageoise patrimoniale à protéger Village de Goldbach : façades Nord, Est et Ouest  
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Hameau de Neuhouse : façade Sud 

 
 

 Autres enjeux paysagers et patrimoniaux  / 

 

 

 

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE  DU PLU INTERCOMMUNAL  

 

Portion de rue à préserver prioritairement  Quartier ou ensemble patrimonial à préserver 

 

 Rue d’Altenbach (hameau de Neuhouse) 

 

 Chemin du Grand Ballon (Altenbach)  

 

  Goldbach 
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 Altenbach 

 

 

 

Portion de rue à préserver secondairement 
* 

Eléments ponctuels à protéger  

 
 Rue Principale (Goldbach) 

 

 

 
 Chapelle  
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Structures villageoises et stratégie patrimoniale 
du PLU intercommunal de la CCVSA 

 
HUSSEREN-WESSERLING 

 

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE  

X Village-rue X Cité-ouvrière  

 Village clairière X Anciens sites industriels (textile…) 

 Village double  Autres quartiers typiques 

 Village en terrasse  ….. 

 

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES   

 Village implanté en fond de vallée plat  Village implanté sur versant en forte pente 

X Village implanté en fond de vallon étroit X Village implanté en fond de vallée plat et sur 
versant pentu 

 

PRESENCE HISTORIQUE  

Hameau ou rues présentes en 1780  Hameau ou rues présentes en 1890  

X Oui  X Oui  

 Non  Non  

 

Extra it  carte ancienne de 1780  

 Au XVIIIème siècle, le village 

d’Husseren, installé sur une terrasse 

alluviale à l’abri des crues, est séparé 

du site de Wesserling par la Thur. Les 

deux lieux-dits ne seront réunis en 

une seule commune qu’à partir de 

1873. 

Le noyau villageois s’étend le long 

d’une rue principale au pied du 

Bannwehr qui domine le village. Sur la 

moraine de Wesserling, un pavillon de 

chasse, construit en 1699 par les 

abbés de Murbach, est transformé en 

château au début du XVIIIème siècle.  

La première industrie textile s’installe 

à Wesserling le long de la Thur en 

1762 et obtient la patente de 

Manufacture Royale en 1783. Dès lors 

le site se développe tout au long du 

XIXème et au début du XXème siècle.  
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 Extra it  carte ancienne de 1890   

 
 

Vues de Husseren -Wesser l ing ver s 1910  

 
Le «  haut  v i l lage  » de Husseren au p ied de la  co l l ine de Winkel  

 

Husseren-Wesserling s’est fortement 

développé au cours du XIXème siècle avec 

l’apogée de la Manufacture textile. La rue 

principale s’est allongée, reliant le village 

à l’usine. Les habitations s’alignent 

parallèlement à la rue, légèrement en 

retrait, laissant la place à un petit jardin. A 

l’arrière, des vergers ou des potagers 

ceinturent l’espace bâti.  

A l’écart du village, se trouvent une ferme 

isolée au pied du Brand et un petit 

hameau dans le vallon de Winkel.  

On retrouve à Husseren, l’organisation 

des espaces agricoles typique de la vallée : 

prés de fauche dans les fonds humides du 

Rimbachrunz, champs cultivés sur les 

terrains plats et les premières pentes bien 

exposées (kritters), pâturages sur les 

sommets (Huselberg, Brandkopf, 

Bannwehr).  
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Vue sur  Husser en et  la  col l ine du Bannwehr  depuis le réservoir  de Winkel  ver s  1905  

 

 
Vue sur  la  manufacture de Wesser l ing  vers 1915  
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ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILIT E DE LA STRUCTURE 
VILLAGEOISE  

Reliefs et micro-reliefs structurants Patrimoine bâti remarquable Petit patrimoine rural ou urbain 

 Village encadré par les massifs du 
Husselberg et du Brandkopf, qui 
plongent vers la Thur au niveau du 
vallon de Winkel (Nord) et du 
Stoerenbourg (au Sud) 

 Terrasse de la Thur sur laquelle est 
installé le village d’Husseren 

 Verrou glaciaire du Bannwehr qui 
structure fortement le noyau 
villageois originel 

 Moraine du château de Wesserling 

 Butte du Parc rural de Wesserling (à 
l’arrière de la ferme) 

 

 A Wesserling, important 
patrimoine architectural lié à 
l’ancienne manufacture 
textile : château, maisons de 
maître, usines, etc. 

 A Husseren, nombreuses 
maisons anciennes à vocation 
d’habitation (maisons des 
cadres de Wesserling) 

 Eglise, point d’appel dans le 
paysage ouvert de la terrasse 
de la Thur 

 Ancien château d’eau de 
l’usine de Wesserling 

 

 Plusieurs beaux modèles de fermes 
blocs, avec lauwas, portes de grange, 
bardage bois.  

 

 Fontaines 

 Murets en pierre sèche (Kritters au 
Bannwehr) 

 

ENJEUX GERPLAN  

X Coupure paysagère entre village à préserver 
 

 Deux larges coupures paysagères dans le vallon du 
Rimbachrunz : l’une entre les villages de Husseren 
et Mollau, l’autre au niveau de la coulée agricole 
de Niederhusseren  

 

X Façade villageoise patrimoniale à protéger 
 

 Deux principales façades : au Nord de l’église et au 
pied du Bannwehr à l’arrière de la Grand Rue  

 
 

 Autres enjeux paysagers et patrimoniaux  
 

/ 
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ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE  DU PLU INTERCOMMUNAL  

 

Portion de rue à préserver prioritairement  Quartier ou ensemble patrimonial à préserver 

 

 Rue des romains (début) 

 

 Rue de Mitzach (début) 

 

 Grand Rue (de l’intersection avec la rue des Romains 
jusqu’au 26 Grand Rue) 

 

 Grand Rue (de l’intersection avec la rue de la Gare à 
l’intersection avec la rue des écureuils)  

 

 

 

 

  Site industriel et touristique de Wesserling 

 

 Rue de la Gare 
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 Rue de la Gare (de l’intersection avec la rue du Chauvelin 
à l’intersection avec la rue des Fleurs) 

 

 

 

Portion de rue à préserver secondairement 
* 

Eléments ponctuels à préserver  

 
 Rue Curiale 

 

 Rue du Chauvelin 

 

 

 Rue de la Gare (intersection rue des Fleurs jusqu’à 
intersection rue des Vergers) et rue des Vergers (début) 

 

 

 

 

 

 
/ 
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 Rue des Etourneaux 

 

 RN66 
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Structures villageoises et stratégie patrimoniale 
du PLU intercommunal de la CCVSA 

 

 
KRUTH 

 

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE   

X Village-rue X Cité-ouvrière 

 Village clairière  Anciens sites industriels (textile…) 

 Village double  Autres quartiers typiques 

 Village en terrasse  ….. 

 

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES   

 Village implanté en fond de vallée plat  Village implanté sur versant en forte pente 

 Village implanté en fond de vallon étroit X Village implanté en fond de vallée plat et sur 
versant pentu 

 

PRESENCE HISTORIQUE  

Hameau ou rues présentes en 1780  Hameau ou rues présentes en 1890  

X Oui  X Oui  

 Non  Non  

 

Extra it  carte  ancienne de 1780  

 
  

Au XVIIIème siècle, Kruth s’organise 

de manière linéaire le long d’une rue 

principale, sur laquelle plusieurs 

hameaux se sont greffés formant de 

petites rues en impasse. Une amorce 

de rue secondaire se dessine vers le 

Sauwas.  

Des fermes isolées ou groupées en 

hameaux diffus occupent les hauteurs 

au Frenz, au Sauwas, au Runsche, ainsi 

qu’au pied du Schlossberg (Vacherie) 

en direction de Wildenstein.  

Les formes et l’implantation du bâti 

sont  caractéristiques des villages de 

la vallée de la Thur : ferme monobloc 

disposées soit à l’alignement, soit en 

léger retrait, en semi-continuité avec 

un faitage parallèle à la rue, jardin et  

vergers à l’avant et à l’arrière des 

habitations laissant ainsi un maximum 

d’espace aux prés et aux champs.  
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Extra it  carte ancienne de 1890  

 
 

Vue généra le de Kruth ver s 1915  

 
 

Le village de Kurth a peu évolué 

jusqu’à la fin du XIXème siècle. Il s’est 

essentiellement allongé le long de la 

rue principale, vers le Nord et le Sud, 

ainsi que vers le Sauwas où deux 

scieries se sont implantées.  

A l’écart du village, une usine de 

tissage s’est installée au Sud de la 

commune, entre la Thur et la 

principale voie de communication.   

L’organisation générale des espaces 

agricoles est basée sur le système 

agraire d’ouvriers/paysans, qui vont 

mener le paysage de la vallée de la 

Thur à son apogée.  

D’autres paysages agricoles 

coexistent également à Kruth. 

Derrière le Schlossberg, les espaces 

plus humides sont exploités par des 

fermes isolées ou des hameaux 

installées sur les premières pentes ou 

les replats. Au Frenz, où l’habitat est 

plus diffus, des prés et quelques 

champs cultivés sont délimités par 

des murets. Dans le vallon du Sauwas 

et le Runsche, se trouvent également 

des fermes isolées ayant leur propre 

fonctionnement agricole.  
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ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBI LITE DE LA STRUCTURE 
VILLAGEOISE  

Reliefs et micro-reliefs structurants Patrimoine bâti remarquable Petit patrimoine rural ou urbain 

 Au Nord, le site de Kruth est dominé 
par le verrou glaciaire du Schlossberg.  

 Au Sud, à l’entrée du village, la 
montagne et le verrou glaciaire du 
Buhl forment un goulet où la Thur et 
la route se fraient un étroit passage. 

 Dans le secteur de Buhl, le relief 
glaciaire composé de petites moraines 
anime le Sud du village où le bâti est 
intimement accroché au relief. Celles-
ci sont souvent surmontées de petits 
vergers.  

 

 Eglise, point d’appel visuel 
principal qui marque le centre 
du village 

 Cheminée, qui rappelle la 
présence de l’ancienne usine de 
tissage 

 Maison ancienne de caractère 
(rue des prés) 

 

 Sur les pentes fortes, maisons à 
l’architecture plus complexe, 
adaptée au relief avec des 
accès à la grange par le haut de 
la pente.  

 Fermes-blocs avec porte de 
grange en bois, lauwas, 
bardages bois qui font le 
caractère des villages de 
montagne.  

 Murets en pierre sèche au 
Frenz 

 

ENJEUX GERPLAN  

X Coupure paysagère entre village à préserver 
 Coupure Nord, entre le village et le camping du 

vallon du Bourbach.  

 Coupure intermédiaire, où les espaces prairiaux 
des Grossmatten marquent une séparation entre le 
noyau villageois et l’entrée Sud.  

 Coupure Sud, entre le site de l’ancienne usine et 
Oderen.  

X Façade villageoise patrimoniale à protéger 5 façades du Nord vers le Sud :  
 

 Nord, Hameau de l’Auberge du Lac au pied du 
Schlossberg 

 Nord-Ouest de la Grand Rue et de la rue Mura 
(zone de prés vergers patrimoniale ouverte sur la 
vallée alluviale de la Thur) 

 Est de la Grand Rue, entre la rue du Moulin et la 
rue de l’Eglise (zone de prés vergers patrimoniale 
au pied du Gommkopf) 

 Sud du village, quartier ancien de la rue Basse 
souligné par des jardins et des vergers, qui 
marquent une transition avec les espaces cultivés 
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 Entrée Sud du village, ancien café de la gare 

 

X Autres enjeux paysagers et patrimoniaux  
 Préservation des vergers traditionnels, notamment 

sur les moraines au Sud du village 

 

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE  DU PLU INTERCOMMUNAL  

 

Portion de rue à préserver prioritairement  Quartier ou ensemble patrimonial à préserver 

  Rue du Bourbach et Grand Rue 

 

 Grand Rue (du 127 au 117) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rue du Moulin (ancien hameau) 
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 Grand Rue (du 109 au 95) 

 

 Grand Rue (de l’intersection avec la rue des Ecoles et celle 
avec la rue du Ventron) 

 

 

 Grand Rue (de l’intersection avec la rue du Moulin à celle 
avec la rue des Ecoles) 

 

 Rue de l’Eglise et Grand Rue 
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 Grand Rue (du 44 Grand Rue à l’intersection avec la rue 
Bischa) 

 

 

 

Portion de rue à préserver secondairement 
* 

Eléments ponctuels à protéger  

  Rue Basse 

 

 Rue des Aulnes 

 

 

  Rue des Prés (maison ancienne) 
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Structures villageoises et stratégie patrimoniale 
du PLU intercommunal de la CCVSA 

 
MALMERSPACH 

 

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE   

X Village-rue X Cité-ouvrière 

 Village clairière X Anciens sites industriels (textile…) 

 Village double  Autres quartiers typiques 

 Village en terrasse  ….. 

 

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES   

 Village implanté en fond de vallée plat  Village implanté sur versant en forte pente 

X Village implanté en fond de vallon étroit  Village implanté en fond de vallée plat et sur 
versant pentu 

 

PRESENCE HISTORIQUE  

Hameau ou rues présentes en 1780  Hameau ou rues présentes en 1890  

X Oui  X Oui  

 Non  Non  

 
Extra it  carte ancienne de 1780  

 

 
 
 
 
 

Avant le XIXème siècle, Malmerspach n’est 

constitué que d’un hameau, situé au 

débouché d’un vallon perpendiculaire à la 

Thur, et de quelques fermes qui s’égrainent 

le long de l’étroit vallon.  

Sa structure originelle date du XIXème 

siècle avec l’installation en 1844 d’une 

filature de laine peignée, créée par Jacques 

Hartmann.  
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Extra it  carte ancienne de 1890  

 
 
 

Vue générale de la  f i lature de Malm erspach vers 1915  

 

Le village se développe véritablement au 

XIXème siècle. Les constructions s’installent 

dans la partie basse du vallon, vers Saint-

Amarin, vers Moosch et en remontant le 

ruisseau. Quelques habitations occupent 

également le versant le mieux exposé, au plus 

près des terrasses cultivées.  

Les façades des maisons s’alignent le long de la 

rue et donnent directement sur celle-ci, 

laissant la place, à l’arrière, à des potagers et 

des vergers.  

L’implantation de la filature, un peu à l’écart du 

village, s’est accompagnée de la construction, à 

l’Est de l’usine, de plusieurs maisons de maître 

dans un grand parc arboré.  

Trois cités ouvrières ont également été 

construites pour loger les ouvriers, dont la plus 

importante est la cité Hartmann (ne figurant 

pas sur la carte ci-contre).   
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ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILIT E DE LA STRUCTURE 
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Reliefs et micro-reliefs structurants Patrimoine bâti remarquable Petit patrimoine rural ou urbain 

 Village situé au droit du goulet 
d’étranglement principal de la 
vallée de Saint-Amarin, dans un 
vallon secondaire dominé par les 
sommets du Hirschbahkopf (au 
Nord) et du Schweizerwald (au 
Sud) 

 

 Bâtiments industriels avec toit en 
shed 

 Maisons de maître 

 Maisons de citée ouvrière 
(volume simple de base 
rectangulaire à un étage, toiture à 
deux pans, faitage parallèle à la 
rue, avec parfois un appentis en 
bois) 

 Eglise d’architecture moderne, 
point d’appel secondaire 

 Une maison avec lauwa 

 Portes de grange et bardage en 
bois sur plusieurs habitations 

 

 

ENJEUX GERPLAN  

X Coupure paysagère entre village à préserver  Au Breuil, le long de la Thur (limite Malmerspach / Saint-
Amarin) 

X Façade villageoise patrimoniale à protéger  Deux façades successives : à l’Est du parc de l’ancienne 
filature et au droit des anciens bâtiments industriels et 
d’habitations bien conservés 

 
 

X Autres enjeux paysagers et patrimoniaux   Requalification d’une partie de la ZAC Kleinau 

 

 



 

44 

ECOSCOP – Mars 2013 – Version approuvée du 14/03/2019 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SAINT-AMARIN 

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE  DU PLU INTERCOMMUNAL  

 

Portion de rue à préserver prioritairement  Quartier ou ensemble patrimonial à préserver 

 / 

 

  Cité Hartmann et rue de Saint-Amarin 

 

 

 

 

 ZAC Kleinau (bâtiments industriels anciens, parc de 
l’usine et maisons de maître) 
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Portion de rue à préserver secondairement 
* 

Eléments ponctuels à protéger  

  Rue des Ecoles 

 

 

 

 Rue du Moulin 

 

 

 

 

 Rue du Moulin 

  Maisons de maître (Parc arboré de 
l’ancienne filature) 
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 Rue des Champs 
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Structures villageoises et stratégie patrimoniale 
du PLU intercommunal de la CCVSA 

 
MITZACH 

 

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE   

X Village-rue  Cité-ouvrière 

 Village clairière  Anciens sites industriels (textile…) 

 Village double  Autres quartiers typiques 

 Village en terrasse  ….. 

 

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES   

 Village implanté en fond de vallée plat  Village implanté sur versant en forte pente 

X Village implanté en fond de vallon étroit  Village implanté en fond de vallée plat et sur 
versant pentu 

 

PRESENCE HISTORIQUE  

Hameau ou rues présentes en 1780  Hameau ou rues présentes en 1890  

X Oui  X Oui  

 Non  Non  

 

Extra it  carte ancienne de 1780  

 

En 1780, Mitzach rassemble 

trois hameaux : 

- Le Stoerenbourg à l’entrée 

du vallon 

- Le Baechel au milieu du 

vallon 

- Le Hoeffel à l’arrière du 

vallon 

Ces hameaux sont installés en 

fond de vallon, le long du 

Dorfbach. 
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Extra it  carte ancienne de 1890  

 

Vues de Mitzach, son église, ses terrasses cultivées et ses pâturages communaux vers 1960 

 

Au XIXème siècle, les hameaux se 

sont étendus le long du ruisseau, 

tout en restant assez distincts. 

Les habitations, au faitage aligné, 

se sont installées légèrement en 

retrait, suivant une rue principale 

parallèle au ruisseau et quelques 

rues secondaires. L’arrière des 

maisons est occupé par un 

verger ou un potager.  

Les prés de fauche occupent les 

terrains les plus humides du fond 

de la vallée de la Thur et du 

vallon du Dorfbach.  

Les champs cultivés sont installés 

sur la terrasse de la Thur, à l’abri 

des inondations et sur les 

premières pentes entre les prés 

et les pâturages (kritters).  

De vastes pâturages communaux 

occupent les pentes les plus 

raides, juste au-dessus des 

kritters. 
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ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILIT E DE LA STRUCTURE 
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Reliefs et micro-reliefs structurants Patrimoine bâti remarquable Petit patrimoine rural ou urbain 

 Entrée du vallon du Dorfbach 
encadrée à l’Ouest par les sommets 
du Bandkopf et du Stoerenbourg, 
sentinelle avancée sur la vallée, et à 
l’Est par le sommet du 
Hirschbachkopf  

 Talus de la terrasse de la Thur 
marquant la limite entre le village et 
la zone inondable   

 Terrasse de la Thur (Stoerenbourg) 
occupée par des prés 

 Terrasses en balcon de part et 
d’autre du vallon secondaire du 
Entzenbach, occupées par des prés 
de fauche et des vergers 

 

 Anciennes maisons de maître sous 
le Stoerenbourg, dont l’architecture 
de style suisse rappelle le chalet de 
la ferme de Wesserling.  

 

 Ruine d’une ancienne scierie 
près de la Thur appartenant 
autrefois à la Manufacture de 
Wesserling 

 Nombreuses fontaines 

 Lauwas, bardage bois, portes de 
granges 

 Murets en pierre sèche le long 
des rues principales et 
secondaires 

 

 

ENJEUX GERPLAN  

 Coupure verte entre village à préserver  

X Façade villageoise patrimoniale à protéger  Depuis le versant du Entzenbach en face de l’église 

X Autres enjeux paysagers et patrimoniaux   Préservation des prés du Stoerenbourg 
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ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE  DU PLU INTERCOMMUNAL  

 

Portion de rue à préserver prioritairement  Quartier ou ensemble patrimonial à préserver 

  Rue Principale entre la rue du Stoerenbourg et la rue 
Bielacker 

 

 Rue Principale de part et d’autre de la rue Principale en 
aval de l’église 

 

 

  Rue Principale autour de l’église 

 

 Rue du Stoerenbourg (2 habitations en face des 
serres) 

 

 

Portion de rue à préserver secondairement 
* 

Eléments ponctuels à protéger  

  Rue Principale en aval du carrefour avec la rue du 
Stoerenbourg  

 

 

  Deux maisons de maître sous le Stoerenbourg 
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Structures villageoises et stratégie patrimoniale 
du PLU intercommunal de la CCVSA 

 
MOLLAU 

 

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE   

X Village-rue  Cité-ouvrière 

 Village clairière  Anciens sites industriels (textile…) 

 Village double  Autres quartiers typiques 

 Village en terrasse  ….. 

 

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES   

 Village implanté en fond de vallée plat  Village implanté sur versant en forte pente 

X Village implanté en fond de vallon étroit  Village implanté en fond de vallée plat et sur 
versant pentu 

 

PRESENCE HISTORIQUE  

Hameau ou rues présentes en 1780  Hameau ou rues présentes en 1890  

X Oui  X Oui  

 Non  Non  

 

Extra it  carte ancienne de 1780  

 

La carte de 1780 montre l’implantation 

originelle de Mollau à l’articulation de 

deux vallées glaciaires et au croisement 

de deux axes qui rayonnent à partir du 

cœur du village.  

La première rue principale longe le 

vallon du Rimbachrunz, la seconde 

monte en direction du vallon du 

Kuhlbach. Un hameau occupe la colline 

de l’Oelberg.  

Les maisons sont alignées 

principalement sur sa rive gauche du 

Rimbachrunz. La structure de village-rue 

traditionnelle de la vallée s’en trouve 

quelque peu modifiée par la 

géomorphologie de la commune. Elle 

contribue ainsi à son identité. 

Oelberg 
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Extra it  carte ancienne de 1890  

 
 

Vue généra le de Mol lau  et  du va l lon du  R imbachrünz vers  1960  

 

Au XIXème siècle, le village se développe 

sous l’influence de la Manufacture textile 

de Wesserling. Le noyau ancien s’est 

épaissi autour de l’église. En périphérie, 

des hameaux se sont implantés sur les 

premières pentes valorisées par des 

cultures en terrasses (kritters).  

Une amorce d’urbanisation apparaît 

également vers Husseren en limite de ban.  

Dans le fond de vallon, le bâti rural 

traditionnel agrémenté de jardins, est 

aligné le long de la rue, quelque fois en 

léger retrait. L’arrière des habitations est 

occupé par un potager ou un verger, 

reliant directement les prés de fauche et 

les champs de cultures.    

 

Kuhlbach Buhlebel 

Oelberg 
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ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILIT E DE LA STRUCTURE 
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Reliefs et micro-reliefs structurants Patrimoine bâti remarquable Petit patrimoine rural ou urbain 

 Contrefort du Chauvelin au point 
d’articulation entre le vallon 
glaciaire de Mollau-Storckensohn 
et le vallon du Rimbachrunz 

 Verrou glaciaire du Heidenbuckel 

 Eperon rocheux qui domine les 
vallons du Rimbachrunz et du 
Ruetzenbachrunz 

 

 Ancien presbytère (rue de l’Eglise), 
remarquable bâtiment du XVIIIème 
siècle 

 Ancienne ferme (rue de l’Eglise) 

 Eglise, point d’appel du quartier  

 

 

 Lauwas, portes de granges et 
bardages en bois 

 Plus d’une dizaine de fontaines et 
des ponceaux accédant aux 
habitations 

 

 

 

ENJEUX GERPLAN  

X Coupure paysagère entre village à préserver 
 

 Au Nord, entre les villages de Husseren et Mollau 

 A l’Ouest, entre les villages de Storckensohn et 
Mollau 

X Façade villageoise patrimoniale à protéger 
 

 A l’Ouest, front villageois traditionnel bien 
préservé, en symbiose avec son environnement 
naturel : bâti rural à l’alignement de la Grand Rue, 
jardins prolongés de vergers, en transition avec 
l’espace agricole.  

 

 Au Sud-Est, arrière de la rue de l’église avec habitat 
remarquable souligné par des vergers 

X Autres enjeux paysagers et patrimoniaux    Préservation d’une poche de vergers intra-urbains 
entre la rue de l’Eglise et la rue Callinet 
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ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE  DU PLU INTERCOMMUNAL  

 

Portion de rue à préserver prioritairement  Quartier ou ensemble patrimonial à préserver 

 

 Rue Principale 

 

 

 

 

 

  Quartier de l’église 

 

 

 Rue Principale (ancien hameau Buhlebel) 

 

 Rue Principale (ancien hameau Oelberg) 

 

 

Portion de rue à préserver secondairement 
* 

Eléments ponctuels à protéger  

 
 Rue de l’Eglise 

 

 Rue du 1
er

 Décembre 

 
 Rue de l’Eglise : ancien presbytère et ancienne 

ferme 
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 Rue Principale 

 

 Rue Principale (fin) 
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Structures villageoises et stratégie patrimoniale 
du PLU intercommunal de la CCVSA 

 
MOOSCH 

 

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE   

 Village-rue X Cité-ouvrière 

 Village clairière  Anciens sites industriels (textile…) 

X Village double  Autres quartiers typiques 

 Village en terrasse  ….. 

 

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES   

X Village implanté en fond de vallée plat  Village implanté sur versant en forte pente 

 Village implanté en fond de vallon étroit  Village implanté en fond de vallée plat et sur 
versant pentu 

 

PRESENCE HISTORIQUE  

Hameau ou rues présentes en 1780  Hameau ou rues présentes en 1890  

X Oui  X Oui  

 Non  Non  

 

Extra it  carte ancienne de 1780  

 
 
 
 

Extra it  carte ancienne de 1890  

La commune de Moosch, installée 

sur une terrasse de la Thur, existe 

véritablement depuis 1796, date à 

laquelle quatre hameaux ont été 

réunis : Moos et Mooschbach en 

rive gauche, Brand et Werschholtz 

en rive droite.   

Le plus ancien des hameaux est 

celui de Mooschbach, situé sur 

l’ancienne voie romaine. Le 

hameau de Weschholtz était 

surtout habité par les mineurs 

travaillant dans le vallon du 

Kuhlbachrunz. Le hameau de Brand 

s’étire au pied de la colline du 

même nom.  

  

 

Mooschbach 

Moos 
Werschholtz 

Brand 
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Vue de  Moosch depuis  le  Brand ver s 1915  

 
 

 

Le village de Moosch s’est amplement développé 

au cours du XIXème siècle. Les quatre hameaux 

se sont progressivement fondus en une 

agglomération « bicéphale » de part et d’autre 

de la Thur. Cette séparation est accentuée par le 

canal usinier qui alimente la filature du village et 

le tissage de coton du Gehren.  

En rive gauche, le bâti s’étend le long de la route 

principale et dans le fond de vallon du 

Westelbach.  

En rive droite, le quartier manufacturier abrite 

une cité ouvrière constituée d’immeubles à deux 

niveaux. Des jardins ouvriers s’alignent le long du 

bras de la Thur en face de la cité.  

Au Brand, le tissu bâti prend la forme d’un 

village-rue situé en terrasse au-dessus du lit 

majeur.  

Le quartier du Werschholtz a peu évolué au pied 

du Schleifwald, dont le flanc est modelé par les 

cultures en terrasses sur les kritters, soutenus 

par des murets en pierre sèche.  

  

Vue de  Moosch depuis  

la  V ier ge du Wolfsthal  

ver s  1930  
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ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILIT E DE LA STRUCTURE 
VILLAGEOISE  

Reliefs et micro-reliefs structurants Patrimoine bâti remarquable Petit patrimoine rural ou urbain 

 Site bâti dominé au Nord par le 
relief imposant du Sandbruch 

 Colline du Brand au Sud, souligné 
par un chapelet de maisons 
rurales traditionnelles 

 Presbytère derrière l’église 

 Eglise, qui par son volume 
constitue le point d’appel 
dominant du village 

 

 Résidence Jungck (maison de 
retraite) 

 Lauwas, portes de granges et 
bardage en bois 

 

 Murets en pierre sèche sur 
kritters du Schleifwald 

 

ENJEUX GERPLAN  

X Coupure paysagère entre village 
à préserver 

 Au Sud-Est, grande longue coupure séparant les agglomérations de 
Moosch et Willer-sur-Thur au niveau du Gehren, autorisant depuis la 
route nationale, une lecture du site de la vallée avec les prairies et les 
versants boisés 

 
 Au Nord-Ouest, large coupure entre les villages de Moosch et 

Malmerspach, au niveau des prairies riveraines de la Thur et du parc de 
l’ancienne filature qui se prolonge sur Malmerspach.  

 



 

62 

ECOSCOP – Mars 2013 – Version approuvée du 14/03/2019 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SAINT-AMARIN 

 Façade villageoise patrimoniale 
à protéger 

/ 

X Autres enjeux paysagers et 
patrimoniaux  

 Préservation des vergers intra-urbains et des jardins familiaux de la cité 
ouvrière 
 

 Requalification de l’entrée Sud-Est du village au niveau de la zone 
artisanale 
 

 

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE  DU PLU INTERCOMMUNAL  

 

Portion de rue à préserver prioritairement  Quartier ou ensemble patrimonial à préserver 

 

 Rue du Général de Gaulle 

 

 

 

  Hameau du Brand 

 
 

 Hameau de Mooschbach 

 
 

 Hameau de Moos 
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 Rue de la Gare 

 

 

 Rue du Cercle Catholique 

 

 

 

 

Portion de rue à préserver secondairement 
* 

Eléments ponctuels à protéger  

 
 Rue du Cercle Catholique 

 

 

 

  Résidence Jungck (maison de retraite) 
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 Rue de la Gare (Hameau de Mooschbach) 

 Rue du Brand  

 Rue de la Mine d’Argent (aval de l’intersection avec la rue 
de la Scierie) 

 Rue de Malmerspach (début) 

 Rue du Werschholtz 

 

 Presbytère 
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Structures villageoises et stratégie patrimoniale 
du PLU intercommunal de la CCVSA 

 
ODEREN 

 

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE   

 Village-rue X Village en étoile 

 Village clairière  Cité-ouvrière 

 Village double  Anciens sites industriels (textile…) 

 Village en terrasse  Autres quartiers typiques 

 

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES   

 Village implanté en fond de vallée plat  Village implanté sur versant en forte pente 

 Village implanté en fond de vallon étroit X Village implanté en fond de vallée plat et sur 
versant pentu 

 

PRESENCE HISTORIQUE  

Hameau ou rues présentes en 1780  Hameau ou rues présentes en 1890  

X Oui  X Oui  

 Non  Non  

 

Extra it  carte ancienne de 1780  

 

Le village d’Oderen est organisé en 

étoile selon quatre axes : deux axes 

s’étirent le long de la route principale, 

un axe monte vers le Tschar et un 

autre descend vers la Thur et l’Église. 

Les habitations se sont implantées le 

long de ces rues, à l’abri des crues de la 

Thur.  

Les prés de fauche occupent les fonds 

humides autour du village, au Tschar et 

au Maerel. De grandes étendues 

cultivées se localisent sur les fonds 

plats les moins humides. On trouve 

quelques petits champs sur les pentes 

du Hensbach et du Bergenbach, autour 

de fermes isolées. Les grands 

pâturages communaux se situent sur 

les pentes des versants, sur le 

Baerenberg et sur le Maerelberg. 
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Extra it  carte ancienne de 1890  

 
 
Vues d ’Oderen et  du Baerenber g ver s 1920  

 
Vue d ’Oderen  et  le  va l lon du Dü rrenbach vers  1920  

 

À la fin du XIXème siècle, un bâti 

rural homogène s’organise le long 

des rues, qui convergent vers un 

carrefour principal, qui constitue le 

centre villageois dense.  

Une usine de tissage est installée le 

long de la Thur au Sud du quartier 

de l’église. Un canal et une centrale 

hydroélectrique alimentent l’usine 

en eau et en énergie. 

On trouve de nombreuses fermes 

et hameaux isolés, au Tschar et au 

Hensbach, au Alscher, Raingott et 

Bergenbach, qui ont une vocation 

agricole organisée autour d’un 

fonctionnement propre. 
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ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILIT E DE LA STRUCTURE 
VILLAGEOISE  

Reliefs et micro-reliefs structurants Patrimoine bâti remarquable Petit patrimoine rural ou urbain 

 Village dominé par deux 
principaux verrous glaciaires 
(Maerelberg au Sud et 
Baerenberg au Nord) 

 Deux éperons rocheux plus 
modestes dans le quartier de 
l’église et celui des Corbeaux 

 Bas de versant du Pfaffenkopf, 
qui marque une lisière franche 
entre la forêt et un secteur 
agricole préservé 

 

 Eglise Saint Nicolas, édifiée sur une 
butte rocheuse et excentrée par 
rapport au centre du village, 
constitue un point d’appel visuel 
majeur 

 

 Ancienne auberge bien préservée 
autour d’une cour centrale, située 
à la sortie du village vers Kruth 

  

 Portes de grange et bardage en 
bois 

 Murets de pierre sèche qui 
séparaient les kritters au 
Hensbach 

 

ENJEUX GERPLAN  

X Coupure paysagère entre 
village à préserver 

 Au Sud, entre Oderen et Fellering, mince coupure paysagère au niveau de la 
voie ferrée et de la zone d’activité édifiée sur des terrains plats de fond de 
vallée. Elle se prolonge jusqu’à l’étang du Maerleweiher.  

 

 Au Nord, entre Oderen et Kruth, large coupure dans le fond de vallée vouée 
aux prairies (Weihermatten et Breyfeld) délimité par des versants boisés 
escarpés.  

 

 

 Façade villageoise 
patrimoniale à protéger 

/ 

 Autres enjeux paysagers et 
patrimoniaux  

/ 
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ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE  DU PLU INTERCOMMUNAL  

 

Portion de rue à préserver prioritairement  Quartier ou ensemble patrimonial à préserver 

  Grand Rue (de l’intersection avec la rue Cour de Bavière 
au 39 Grand Rue) 

 

 Grand Rue (du 21 au 7) 

 

 

 

  Grand Rue (bâti rural ancien) 

 

 Rue Gorth (ancien site manufacturier) 
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Portion de rue à préserver secondairement 
* 

Eléments ponctuels à protéger  

  Grand Rue (du 85 au 77) 

 

 Grand Rue (du 65 Grand Rue à l’intersection avec la rue 
Durrenbach) 

 

 Rue Durrenbach (de l’intersection avec la Grand Rue à 
celle avec la rue du Treh) 

 

 Rue Durrenbach (en amont) 

  

  Maison à l’intersection de la Grand Rue avec le chemin 
des Cascades 
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Structures villageoises et stratégie patrimoniale 
du PLU intercommunal de la CCVSA 

 
RANSPACH 

 

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE   

X Village-rue  Cité-ouvrière 

 Village clairière  Anciens sites industriels (textile…) 

 Village double  Autres quartiers typiques 

 Village en terrasse  ….. 

 

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES   

 Village implanté en fond de vallée plat  Village implanté sur versant en forte pente 

X Village implanté en fond de vallon étroit  Village implanté en fond de vallée plat et sur 
versant pentu 

 

PRESENCE HISTORIQUE  

Hameau ou rues présentes en 1780  Hameau ou rues présentes en 1890  

X Oui  X Oui  

 Non  Non  

 

Extra it  carte ancienne de 1780  

 

Au milieu du XVIIIème siècle,  

l’installation des usines de 

Wesserling lance le développement 

de Ranspach, qui devient un lieu de 

résidence pour les agents de maîtrise 

de la Manufacture.  

L’agglomération ancienne se situe au 

débouché immédiat du vallon du 

Bruscherrunz, préservant les espaces 

agricoles de la basse terrasse 

dominant le lit majeur de la Thur.  

Elle se constitue également de trois 

hameaux : en bordure de la route 

nationale (La Bussière), au pied de la 

colline du Delgel (actuelle rue 

creuse) et à la Pfaffmatt en amont 

du village.  
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Extra it  carte ancienne de 1890  

 
 

Vue de  Ranspach ver s 1915  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A la fin du XIXème siècle, le village de 

Ranspach se transforme avec la 

proximité de la Manufacture de 

Wesserling, alors à son apogée, et la 

construction de la ligne de chemin de 

fer. De nombreux aménagements lui 

confèrent une structure urbaine 

particulière au départ de l’église : 

dédoublement de la rue principale en 

une fourche, et prolongement du village-

rue vers la gare. Par ailleurs, la rue 

Creuse s’est quelque peu étoffée, tout 

comme la rue haute qui suit les courbes 

du Dengelberg.  

Ranspach possède également deux 

fabriques dans le vallon du Bruscherrunz 

: une tournerie de fer et une serrurerie 

dans le quartier Miss et une fabrique de 

cardes et de matériel pour l’industrie 

textile à la Pfaffmatt. 

Vue de  Ranspach et  du 
Dengelber g vers 1960  
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ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILIT E DE LA STRUCTURE 
VILLAGEOISE  

Reliefs et micro-reliefs structurants Patrimoine bâti remarquable Petit patrimoine rural ou urbain 

 Ouest du territoire communal 
fortement modelé par le bas 
versant du Dengelberg 

 Basse terrasse alluviale, dominant 
le lit majeur de la Thur   

 Eglise, dominant le site villageois 
traditionnel organisé autour de 
son clocher 

 

 Lauwas, bardages bois, portes de 
grange 

 Nombreux ponts en pierre sur le 
Dorfbach, permettant l’accès à 
des habitations  

 Quelques murets en pierre sèche 
et terrasses (le long du sentier 
botanique et quelques secteurs 
pentus anciennement cultivés) 

 

 

ENJEUX GERPLAN  

X Coupure paysagère entre village à préserver 
 Sur la basse terrasse de la Thur, de part et d’autre de la route 

nationale 

 
 

 Façade villageoise patrimoniale à protéger / 

X Autres enjeux paysagers et patrimoniaux  
 Requalification de deux sites en entrée et sortie de la 

commune (ancienne station service à l’Est et petite zone 
d’activités artisanales à l’Ouest en bordure du site de 
Wesserling) 
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ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE  DU PLU INTERCOMMUNAL  

 

Portion de rue à préserver prioritairement  Quartier ou ensemble patrimonial à préserver 

  Rue du Général De Gaulle (de l’intersection avec la rue 
Haute à celle avec la rue du 2 Décembre) 

 

 Rue du Général De Gaulle (aval de la mairie) 

 

 Rue Creuse 

 

 Rue Haute 

 

 

 

 / 
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Portion de rue à préserver secondairement 
* 

Eléments ponctuels à protéger  

  Rue des Champs 

 

 

 / 
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Structures villageoises et stratégie patrimoniale 
du PLU intercommunal de la CCVSA 

 
SAINT-AMARIN 

 

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE   

 Village-rue X Cité-ouvrière 

 Village clairière  Anciens sites industriels (textile…) 

X Village double  Autres quartiers typiques 

 Village en terrasse  ….. 

 

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES   

 Village implanté en fond de vallée plat  Village implanté sur versant en forte pente 

 Village implanté en fond de vallon étroit X Village implanté en fond de vallée plat et sur 
versant pentu 

 

PRESENCE HISTORIQUE  

Hameau ou rues présentes en 1780  Hameau ou rues présentes en 1890  

X Oui  X Oui  

 Non  Non  

 

Extra it  carte ancienne de 1780  

 
 
 

Sur la carte de 1780 se dessinent 
deux noyaux originels : 
‐ la ville fortifiée, en fond de vallée, 

se caractérise par un bâti dense 
enserré dans les remparts, des rues 
étroites, exceptée la Grand’Rue qui 
atteste d’une fonction 
commerciale liée aux flux routiers, 
donnant un caractère urbain 
affirmé au centre ville.  

‐ le quartier haut au débouché du 
vallon du Vogelbach, s’organise 
autour de l’église, point d’appel 
dominant du site bâti et regroupe 
des habitations rurales 
surplombant la basse terrasse 
alluviale. L’entrée de ce quartier 
était à l’origine marquée par un 
château situé sur un rocher 
dominant le village. Le haut du 
vallon se caractérise par un habitat 
dispersé qui se prolonge par des 
fermes isolées.  

Une zone de vergers et de jardins 
renforce l’identité de chacun des 
deux noyaux.  
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Extra it  carte ancienne de 1890  

 

Vue de  Sa int -Amar in  et  du Hoschberg  vers 1915  

 
 
 
 
 

Cette structure villageoise n’a 
pas été modifiée au XIXème 
siècle. Les deux villages se 
sont densifiés et des 
implantations nouvelles sont 
apparues en direction de 
Ranspach. 

Une séparation a été 
maintenue entre les deux 
anciens noyaux, occupée par 
des vergers et des potagers. 
Elle marque bien l’identité 
des deux villages. 
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ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILIT E DE LA STRUCTURE 
VILLAGEOISE  

Reliefs et micro-reliefs 
structurants 

Patrimoine bâti remarquable Petit patrimoine rural ou urbain 

 Massif du Stockenberg au Nord-
Ouest de la ville 

 Maisons de maître 

 Fermes blocs 

 Maisons de cités ouvrières 
(Breuil, Stockenmatt) 

 Vestiges des anciens remparts 
(murs et tours) 

 

 Fontaines 

 Lauwas, bardage bois, granges,  

 Murets en pierre sèche 
(terrasses du Stockenberg) 

 

ENJEUX GERPLAN  

X Coupure verte entre village à préserver Le long de la RN66 entre le rond-point et Ranspach  

X Façade villageoise patrimoniale à protéger Rue des Remparts et rue de la Gare sur le tracé des 
anciennes fortifications et arrière de la Cour du Château 

   
 

X Autres enjeux paysagers et patrimoniaux  Préservation de la zone de vergers et de jardins séparant 
les deux noyaux villageois originels 
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ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE  DU PLU INTERCOMMUNAL  

 

Portion de rue à préserver prioritairement  Quartier ou ensemble patrimonial à préserver 

 

 Rue du Cerf 

 

 Rue Charles de Gaulle (centre ville) 

 

 Rue Clémenceau / Place du Maréchal Foch / Rue du 
Volgelbach 

 

 

 

  Centre ville 

 

 Quartier haut entourant l’église 

 

 Quartier haut au pied du château  
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 Rue de Fistelhaeuser / Chemin Kleinweg 

 

 

 

Portion de rue à préserver secondairement 
* 

Eléments ponctuels à protéger  

 
 Rue Charles de Gaulle (alignement de maisons ouvrières 

mitoyennes) 

 

 Rue du Maréchal Joffre (prolongement de la Maison du 
Bailly) 

 Rue Charles de Gaulle (sortie de Saint-Amarin en direction 
de Ranspach) 

 

 

 
 Tour Diffor (vestiges des remparts) 

 

 Musée Serret 
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 Ancien presbytère 

 

 Grange 

 

 Dépendances de l’ancien château 

 



 

84 

ECOSCOP – Mars 2013 – Version approuvée du 14/03/2019 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SAINT-AMARIN 

 

 Grange 

 

 Grange 

 

 Maison du Bailli 
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Structures villageoises et stratégie patrimoniale 
du PLU intercommunal de la CCVSA 

 
STORCKENSOHN 

 

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE   

X Village-rue  Cité-ouvrière 

 Village clairière  Anciens sites industriels (textile…) 

 Village double  Autres quartiers typiques 

 Village en terrasse  ….. 

 

 

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES   

 Village implanté en fond de vallée plat  Village implanté sur versant en forte pente 

X Village implanté en fond de vallon étroit  Village implanté en fond de vallée plat et sur 
versant pentu 

 

 

PRESENCE HISTORIQUE  

Hameau ou rues présentes en 1780  Hameau ou rues présentes en 1890  

X Oui  X Oui  

 Non  Non  

 

Extra it  carte ancienne de 1780  

 
Extra it  carte ancienne de 1890  

Le village de Storckensohn se situe 

à l’articulation du vallon glaciaire 

de Mollau avec celui du Gazon 

Vert, à son débouché en balcon sur 

la vallée d’Urbès.  

Le bâti ancien s’organise le long 

d’une rue principale, avec un 

faitage généralement parallèle à 

l’axe de la rue, qui confère à 

Storckensohn une structure 

typique de village-rue.  

Deux hameaux se distinguent du 

noyau villageois : l’un vers Mollau, 

l’autre vers Urbès.  
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Au XIXème siècle, le village subit la 

forte influence de la Manufacture de 

Wesserling qui favorise son 

développement. Les patrons de la 

Manufacture y vivent et font 

construire l’Hôtel du Torrent et 

l’école.  

L’organisation des espaces agricoles 

est typique des villages de la vallée : 

prés de fauche sur les terrains 

humides de fond de vallon, champs 

cultivés sur les terrains plats moins 

humides et sur les premières pentes 

les mieux exposées (kritters), grands 

pâturages sur les pentes moins 

fertiles, chaumes sur les crêtes au-

dessus de la forêt communale.  
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ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILIT E DE LA STRUCTURE 
VILLAGEOISE  

Reliefs et micro-reliefs structurants Patrimoine bâti remarquable Petit patrimoine rural ou urbain 

 Site villageois dominé au Nord-Est 
par le massif du Chauvelin, au Sud 
et à l’Ouest par la colline de 
l’Eichkopf et le verrou glaciaire du 
Forst 

 Vallon du Gazon Vert, où plusieurs 
étangs artificiels ont été aménagés 
à la faveur de replats situés au 
niveau du resserrement du vallon 
entre l’Eichkopf et le Forst 

 

 Manoir du Centre d’accueil du 
Torrent 

 

 Maison Munch (musée de 
l’ouvrier-paysan) 

 

 

 Moulin à huile 

 

 Fontaines 

 Lauwas, portes de grange et 
bardage en bois 

 Murets en pierre sèche sur les 
anciennes terrasses agricoles 
(kritters) 

 

 

ENJEUX GERPLAN  

X Coupure paysagère entre village à 
préserver 

 Entre Storckensohn et Mollau en fond de vallon glaciaire 

 Entre le noyau villageois ancien et le hameau du Centre d’accueil du 
Torrent 

 Entre les dernières maisons de Storckensohn et les premières 
d’Urbès (rue d’Urbès) 

 

X Façade villageoise patrimoniale à 
protéger 

 Façade Ouest du village, où le bâti ancien reste, de par sa fonction 
agricole passée, en relation avec le milieu naturel (jardins attenants 
aux habitations, vergers à l’arrière des maisons en continuité avec la 
zone agricole préservée du Kleinacker).   

 Façade Est du village, où le bâti traditionnel, prolongé de jardins et 
de vergers, côtoie une zone de petites cultures (Blumfeld) 

 Façade Nord du Centre du Torrent 

 

 Autres enjeux paysagers et 
patrimoniaux  

/ 
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ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE  DU PLU INTERCOMMUNAL  

 

Portion de rue à préserver prioritairement  Quartier ou ensemble patrimonial à préserver 

  Rue de Mollau 

 

 

 Rue de la Mairie 

 

  Centre d’accueil du Torrent 

 

 

 

Portion de rue à préserver secondairement 
* 

Eléments ponctuels à protéger  

 / 

 

 

  Manoir du Centre d’accueil du Torrent 
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Structures villageoises et stratégie patrimoniale 
du PLU intercommunal de la CCVSA 

 
URBES 

 

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE   

X Village-rue  Cité-ouvrière 

 Village clairière  Anciens sites industriels (textile…) 

 Village double  Autres quartiers typiques 

 Village en terrasse  ….. 

 

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES   

X Village implanté en fond de vallée plat  Village implanté sur versant en forte pente 

 Village implanté en fond de vallon étroit  Village implanté en fond de vallée plat et sur 
versant pentu 

 

PRESENCE HISTORIQUE  

Hameau ou rues présentes en 1780  Hameau ou rues présentes en 1890  

X Oui  X Oui  

 Non  Non  

 

Extra it  carte ancienne de 1780  

 

La structure villageoise d’Urbès résulte de 

la conjonction de trois sites favorables à 

l’implantation humaine :  

‐ le débouché du vallon de 

Mollau/Storckensohn en surplomb sur la 

vallée d’Urbès,  

‐ une faible élévation en fond de vallée 

permettant une protection vis-à-vis des 

inondations  

‐ et le rebord de la cuvette du See qui 

longe le versant du Tulberg.   

Le village s’organise le long de deux rues 

parallèles, suivant les courbes des versants 

de part et d’autre de la vallée. Celles-ci sont 

reliées par une rue perpendiculaire, 

bordant le ruisseau du Gazon Vert, qui se 

jette dans le Seebach. Sur le rebord du See, 

les habitations sont regroupées en 

hameaux (Brisgau et Oelberg).  
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Extra it  carte ancienne de 1890  

 
 
Vue d ’Urbès depuis  le  C hauvel in  vers 1915  

 
Vue d ’Urbès et  du Chauvel in  vers  1960  

 

Au XIXème siècle, le bâti s’est densifié le long 

de la Grand’Rue et de la rue du Brisgau. Cette 

dernière est divisée en deux parties, au 

niveau de la traversée du Seebach, bordé de 

prairies.  

La rue du Brisgau se poursuit en une sorte de 

village-rue très longiligne, qui domine les 

vastes espaces prairiaux de la vallée d’Urbès.   

A l’Est du village, est implantée une usine de 

tissage de coton. 

L’organisation des espaces agricoles est 

caractéristique de la vallée de la Thur. Il 

n’existe cependant pas de ferme isolée dans 

le fond de vallée.  
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ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILIT E DE LA STRUCTURE 
VILLAGEOISE  

Reliefs et micro-reliefs structurants Patrimoine bâti remarquable Petit patrimoine rural ou urbain 

 Vallée d’Urbès délimitée à l’Ouest 
par le cirque glaciaire et à l’Est par 
la moraine de Fellering 

 Rebord de la cuvette du See, à 
l’interface entre le bas de versant 
du Tulberg et la zone inondable 

 Verrou glaciaire du Forst au 
débouché du vallon de Mollau-
Storckensohn 

 

 Eglise, point d’appel visuel majeur 
du site bâti 

 Viaduc de l’entre-deux-guerres, 
dont la présence insolite au centre 
du cirque glaciaire, constitue 
également un point d’appel dans le 
paysage.  

 Lauwas, anciennes portes de 
grange, bardage en bois 

 Plusieurs ouvrages d’art, dont un 
viaduc inachevé, vestiges du grand 
projet de la percée vosgienne de 
l’entre-deux-guerres, consistant à 
relier l’Alsace et les Vosges par une 
voie de chemin de fer.  

 

 

ENJEUX GERPLAN  

X Coupure paysagère entre village à préserver 
 A l’Est, large coupure paysagère au niveau du See 

entre Urbès et Fellering 

 A l’Ouest au niveau des prairies du Langmatt entre 
le village et le camping 

 Entre Urbès et Storckensohn  

 

 Façade villageoise patrimoniale à protéger / 

X Autres enjeux paysagers et patrimoniaux  
 Requalification de la façade villageoise Ouest, visible 

depuis les Langmatt et du viaduc 

 Requalification de deux petites zones artisanales le 
long de la RN66, en entrée Est du village  

 

 

 

ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE DU PLU INTERCOMMUNAL  



 

95 

ECOSCOP – Mars 2013 – Version approuvée du 14/03/2019 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE SAINT-AMARIN 

 

Portion de rue à préserver prioritairement  Quartier ou ensemble patrimonial à préserver 

 / 

 

 / 

 

 

 

Portion de rue à préserver secondairement 
* 

Eléments ponctuels à protéger  

  Rue du Brisgau (anciens hameaux de Brisgau et Oelberg) 

 

 Rue Gassel 

 

 Rue du Buhl 

 

 

  Viaduc, vestige du projet de grande percée des 
Vosges de l’entre-deux-guerres 
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Structures villageoises et stratégie patrimoniale 
du PLU intercommunal de la CCVSA 

 
WILDENSTEIN 

 

STRUCTURE VILLAGEOISE TYPE   

X Village-rue  Cité-ouvrière 

 Village clairière X Anciens sites industriels (textile…) 

 Village double  Autres quartiers typiques 

 Village en terrasse  ….. 

 

IMPLANTATION / SITOLOGIE DES VILLAGES   

 Village implanté en fond de vallée plat  Village implanté sur versant en forte pente 

X Village implanté en fond de vallon étroit  Village implanté en fond de vallée plat et sur 
versant pentu 

 

PRESENCE HISTORIQUE  

Hameau ou rues présentes en 1780  Hameau ou rues présentes en 1890  

X Oui  X Oui  

 Non  Non  

 

Extra it  carte ancienne de 1780  

 

L’arrière vallée de la Thur, très 

encaissée, a été habitée plus 

tardivement que le reste de la vallée. 

Le village de Wildenstein doit son 

origine à la verrerie fondée au début 

du XVIIIème siècle.  

Le village est blotti sur les terrains 

plats du fond de vallée. Il s’étend sur 

trois sites, dont le bâti groupé en 

hameau est localisé le long de la Thur. 

Celui-ci est orienté parallèlement à la 

Thur ou bien à la rue.  

La rivière joue ici un rôle important 

dans la structure villageoise.  
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Vue de  Wildenstein  ver s 1915  

  
 
 
 

L’installation d’une manufacture de 

coton au milieu du XIXème siècle 

participe au développement de 

Wildenstein, qui s’étend 

principalement vers le Nord, où l’usine 

occupe une zone humide au pied du 

Heidenbad. Wildenstein n’est 

cependant pas véritablement un 

village-rue.  

De nombreuses fermes isolées ou 

groupées en hameaux diffus occupent 

les versants proches du village : au 

Bramont, au Hasenloch, au Grosrunz, 

au Untergerstenbach, au Kleinrunz et 

au Neufeld. Souvent situés dans les 

vallons secondaires, les hameaux, 

installés sur des zones moins pentues, 

possèdent leurs propres systèmes 

agraires.  

La localisation de certains jardins sur le 

côté des maisons constitue une 

particularité propre à Wildenstein.  

 

Vue de  Wildenstein  ver s 1960  
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ELEMENTS PATRIMONIAUX PONCTUELS PARTICIPANT A LA LISIBILIT E DE LA STRUCTURE 
VILLAGEOISE  

Reliefs et micro-reliefs structurants Patrimoine bâti remarquable Petit patrimoine rural ou urbain 

 Village enserré entre les versants 
abrupts de l'Altenberg à l'Ouest et 
du Batteriekopf à l'Est.  

 Anciennes terrasses agricoles 
(kritters) qui surplombent le noyau 
villageois originel.  

 

 Eglise, située un peu à l’écart en 
rive droite de la Thur et en aval de 
l’espace bâti originel, constitue un 
point d’appel visuel majeur 

 L’origine industrielle de la 
commune se traduit par une forte 
densité de constructions, peu en 
rapport avec les dimensions 
modestes des habitations 
traditionnelles de la vallée. A 
Wildenstein, on trouve en effet des 
maisons assez volumineuses, dont 
la base carrée et le toit très pentu 
à quatre pans, tranchent avec les 
constructions plutôt allongées que 
l’on rencontre dans les autres 
villages de la vallée.  

 

 Fermes blocs avec portes de 
grange et bardage en bois (on ne 
trouve plus de lauwas).  

 Ponts en pierre.  

 Nombreux murets en pierre sèche 
sur les anciens kritters (terrasses 
cultivées).  

 

ENJEUX GERPLAN  

X Coupure paysagère entre village à préserver  Entre le noyau villageois principal et l’annexe de 
Unter Gerstenbach située au Sud de la commune 

 Entre le village et le Bramont en fond de vallée  
 

 Façade villageoise patrimoniale à protéger / 

X Autres enjeux paysagers et patrimoniaux  
 Requalification de la friche industrielle de l’ancienne 

manufacture de coton située en amont du village 
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ENJEUX DE STRATEGIE PATRIMONIALE  DU PLU INTERCOMMUNAL  

 

Portion de rue à préserver prioritairement  Quartier ou ensemble patrimonial à préserver 

 / 

 

  Rue Principale / rue de l’Eglise 

 

 Rue Principale (au niveau de l’intersection avec la 
rue de l’Usine et la route du Bramont) 

 

 

 Rue Principale (quartier Ouest) 
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 Rue Principale (quartier Est) 

 

 

 Rue Principale (face à l’Eglise) 
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Portion de rue à préserver secondairement 
* 

Eléments ponctuels à protéger  

  Rue de l’Eglise 

 

 

  Grange en bardage bois (rue Principale) 
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