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6$()TU'++%#" %?" ,'A+%(@%" A+TA('%?V" 6>$WU'++%#" %?" *#A?XA'TV" 6$()TU%'+%#" %?"
A++%EA?,F"

YA" Z'++%" ,%" 6>$WU'++%#V" -.//1V" T%" T'@$%V" [" +\MT@" ,%" +A" S#A?(%V" G#>()%" ,%" +A"
fron� ère avec l’Allemagne, au Nord-Ouest de Strasbourg, à 33 kilomètres, dans le 
département du Bas-Rhin, en région Grand Est. 

Bouxwiller est le chef lieu de la communauté de communes Hanau-La-Pe� te-
Pierre, et abrite son siège administra� f.

Ce� e communauté de communes est fondée en 2017 par la fusion de la 
communauté de communes du Pays de Hanau et celle du Pays de La Pe� te Pierre. 

La superfi cie de Bouxwiller est de 25,6 kilomètres carrés. 
La commune actuelle de Bouxwiller résulte de l’associa� on du bourg-centre de 

Bouxwiller avec trois villages périphériques : Griesbach-le-Bastberge, Imbsheim et 
5'%,)%'EF

La popula� on de la commune est de 3860 habitants, nommés Bouxwillerois, 
en 2018 (dont 2871 dans le bourg-centre et 1 029 répar� s dans les trois villages).
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Liste des abrévia� ons :
ABF : Architecte des Bâ� ments de France
7]8":"7+ATT^"]>?$E%?@T"8'T@>#'_$%T
P]8":"P?T(#'@"]>?$E%?@T"8'T@>#'_$%T
]8":"]>?$E%?@T"8'T@>#'_$%T
PDA : Périmètre Délimité des Abords
3YI":"3+A?"Y>(A+",\I#DA?'TE%
235":"2'@%"GA@#'E>?'A+"#%EA#_$AD+%
IO43":"I?'@^"O^GA#@%E%?@A+%",%"+\4#()'@%(@$#%"%@",$"3A@#'E>'?%
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1. Ini� a� ve dans la procédure de périmètre délimité des abords de monuments historiques
L’ar� cle L. 621-31 du code du patrimoine prévoit la possibilité de créer des périmètre délimité des abords 
(PDA) sur proposi� on de l’architecte des Bâ� ments de France (ABF) mais également sur proposi� on de 
l’autorité compétente en ma� ère de plan local d’urbanisme (PLU) ou de document d’urbanisme en tenant 
+'%$">$",%"(A#@%"(>EE$?A+%F
Lorsque le PDA est proposé par l’ABF, ce� e proposi� on est soumise à l’accord de l’autorité compétente en 
ma� ère de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
Lorsque le PDA est proposé par ce� e autorité, ce� e proposi� on est soumise à l’accord de l’ABF. En cas de 
désaccord, le périmètre peut être créé après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture 
puis arrêté du préfet de région, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de 500 mètres à par� r d’un 
monument historique. Lorsque le périmètre dépasse ce� e distance, le périmètre peut être créé après avis de 
la Commission na� onale du patrimoine et de l’architecture puis décret en Conseil d’État.

2. Diff érents cas de créa� on de périmètre délimité des abords des monuments historiques
Un PDA doit être principalement envisagé dans les cas suivants :
– à l’occasion de l’élabora� on, la révision ou la modifi ca� on d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou du document 
,\$#DA?'TE%"%?"@%?A?@"+'%$V"?>@AEE%?@"["+\̂ ()%++%"'?@%#(>EE$?A+%"(%"_$'"G%#E%@",\̂ @AD+'#"$?"Z^#'@AD+%"G#>L%@"
de territoire, ou lors de l’élabora� on ou révision d’une carte communale ;
– lors de l’inscrip� on ou du classement d’un immeuble au � tre des monuments historiques, ce qui assure la 
protec� on conjointe du monument et de ses abords.
L’ABF demeure un interlocuteur privilégié de l’autorité compétente en ma� ère de PLU, et de la 
commune concernée le cas échéant, dans le cadre de la créa� on d’un périmètre délimité des abords

3. Délimita� on du périmètre délimité des abords des monuments historiques
L’ar� cle L. 621-30 du code du patrimoine prévoit que la protec� on au � tre des abords s’applique aux « 
'EE%$D+%T">$"%?T%ED+%T",\'EE%$D+%T"_$'"*>#E%?@"AZ%("$?"E>?$E%?@")'T@>#'_$%"$?"%?T%ED+%"(>)^#%?@">$"
qui sont suscep� bles de contribuer à sa conserva� on ou à sa mise en valeur ».
La délimita� on du périmètre doit donc perme� re la cons� tu� on d’un ensemble cohérent avec le monument 
historique concerné ou assurer la conserva� on ou à la mise en valeur du monument historique. La proposi� on 
de périmètre délimité des abords � ent compte du contexte architectural, patrimonial, urbain ou paysager.
Il est recommandé que le périmètre suive les limites physiques, lisibles dans le paysage, voire à défaut les 
limites parcellaires. Il convient d’éviter que la ges� on du futur périmètre délimité des abords ne soit pas 
complexifi ée par un doute quant à la limite exacte du périmètre.

L’ar� cle L. 621-30 prévoit également la possibilité de créer un périmètre délimité des abords commun à 
plusieurs monuments historiques. Un tel périmètre commun peut être envisagé pour les abords de plusieurs 
monuments historiques n’ayant pas de rapport entre eux (par exemple un immeuble du XXe siècle et un 
château médiéval).

La limite du périmètre délimité des abords permet alors de regrouper les périmètres des abords de plusieurs 
monuments historiques qui auraient pu être ins� tués séparément, à condi� on que le périmètre délimité des 
abords commun cons� tue une en� té territoriale d’un seul tenant.

F"#).(*E

Ministère de la culture/Directi on générale des patrimoines/Sous-directi on des monuments historiques et des 
(8:1.(8*:)"4-5-8G*

Bureau de la protecti on et de la gesti on des espaces - novembre 2020

La protec� on au � tre des abords s’applique à tout immeuble visible du Monument Historique ou visible en même 
temps que lui, et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. Toutefois la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016, rela� ve 
à la Liberté de Créa� on, à l’Architecture et au Patrimoine, prévoit la possibilité de créer des périmètres délimités des 
abords (PDA) sur proposi� on de l’architecte des bâ� ments de France (ABF) ou de l’autorité compétente en ma� ère 
d’urbanisme (Ar� cle L621-31).

La protec� on au � tre des abords a le caractère de servitude d’u� lité publique aff ectant l’u� lisa� on des sols dans un 
but de protec� on, de conserva� on et de mise en valeur du patrimoine culturel.
Dans le périmètre délimité des abords, tous travaux suscep� bles de modifi er l’aspect extérieur des construc� ons ou 
des espaces non bâ� s sont soumis à une autorisa� on préalable (Ar� cle L621-32).
Elle peut éventuellement être assor� e de prescrip� ons.
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-1200 -475 av JC  Tumuli de l’époque Halsta� 

An� quité :" N'++%" #>EA'?%" G#^%W'T@A?@%F" 3#>DAD+%E%?@" G#^T%?(%" ,\$?"
(AT@%++$EF" 5>$@%" #>EA'?%" %?@#%" 2AZ%#?%" %@" &A%TD%#CV" GATTA?@" GA#" +%"
Bastberg. Hypothèse (Bouxwiller 1961): les fondements de la tour carrée 
,%"+\̂ C+'T%")A$@%"A$#A'%?@"^@^"(%$W",\$?%"A?('%??%"@>$#",%"CA#,%"#>EA'?%F"
Occupa� on au Bastberg + ves� ges de bain romain découverts. 

789&créa� on de l’abbaye de Neuwiller les Saverne. 
78:&6>$WU'++%#"?>EE^",A?T"$?",>($E%?@",%"+\ADDA`%",%"a'TT%ED>$#C
79;& Construc� on d’une église à Bouxwiller par l’Abbaye, près d’une 
cour colongère (Dinghof) abba� ale. La cour colongère est une forme 
d’organisa� on du monde rural au Moyen Age, répandue en Alsace : une 
aggloméra� on de fermiers, régis par une loi commune, dépendant d’un 
même seigneur et formant ensemble un tribunal dont les a� ribu� ons 
étaient très variées. Elle comprenait plusieurs habita� ons, granges, écuries, 
AZ%("@%##%TV"G#^TF
<<7= le Pape Alexandre III confi rme à L’abbaye de Neuwiller ses droits et 
possessions à Bouxwiller (Propriété de l’église, dîme)
<8:; L’évêque de Metz inves� t du fi ef de Bouxwiller le seigneur de 
Y'()@%?D%#CV"AZ>$^",%"+\ADDA`%",%"Q%$U'++%#F

1260-1480 Moyen Age - période Seigneurs de LICHTENBERG

<8>; Bouxwiller « remis en fi ef au sire de Lichtenberg » et construc� on 
d’un « Wasserburg » (château entouré de fossés rempli d’eau)
<8=;?<9;;
Bouxwiller devient une ville for� fi ée et érigée de portes (hypothèse 
construc� on muraille) 

<8@;"7)b@%A$"T%'C?%$#'A+"^@AD+'"["6>$WU'++%#
<9;< Texte sur les privilèges accordés à la ville
<9<8 Bouxwiller est dit « oppidum »
<99A&Église Saint Léger dite « extra muros opidi »
<9A9 La place forte est offi  ciellement promue ville en 1343 par l’empereur 
Louis de Bavière
<9:; environ : construc� on de la chapelle castrale
<9:; Bouxwiller devient le chef-lieu d’un bailliage
<A;; Bouxwiller résidence principale et siège de la « régence »
<A88 Construc� on de la porte d’entrée Nord
<A:: Les « GEROLDECK » vendent leurs biens aux Lichtenberg désormais 
T%$+T"EAc@#%T",%T"+'%$W
<A>8 « Révolte des femmes de Bouxwiller »

Resti tuti on du plan de Bouxwiller au Moyen Age, issu de l’Atlas des villes médievales d’Alsace. (1970)

 Hypothèse de resti tuti on du chateau
source : Musée du pays de Hanau

*75'&8(*F4*H-5()

 Armoiries de sires de Lichtenberg
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XV° siècle : no� on de contrée « pays  de HANAU » Bouxwiller est érigée 
au rang de capitale du pays de Hanau

1480-1732 les COMTES de HANAU LICHTENBERG

<:;9"J#A?,"EA#()^"%?"L$'++%@
<:8:"2A((AC%",$"()b@%A$"G%?,A?@"+A"#^Z>+@%",%T"GA`TA?TF"5AZAC%T",A?T"+A"
Z'++%F
<:8@ Construc� on d’un hôpital/hospice par Philipe III
<:9="7>E@%"3)'+'GG%"PN
<:A<"MG',^E'%",%"G%T@%
<:AA" Y%" (>E@%" T%" ,^(+A#%" G>$#" +A" #^*>#E%" d+A" E%TT%" ?\%T@" G+$T" ,'@%" ["
Bouxwiller)
<:AA Introduc� on du protestan� sme par Philippe IV

<::;?<:>;"7)b@%A$"#%E'T"A$"C>e@",$"L>$#"%@"@#A?T*>#E^"GA#"3)'+'GG%"PN

<:79 Achèvement de la mise en place du luthéranisme dans le comté 
(Bouxwiller capitale de l’Église luthérienne indépendante (fi n en 1802 par 
Napoléon 1er)
<><8&Construc� on du gymnase (ancien collège)
<><9 Reconstruc� on de la « stadtkirche » temple protestant

1618-1648 Guerre de Trente Ans (comté aff aibli, famine, poli� que de 
neutralité)

<>88 Affl  ue de réfugiés paysans
<>99 Suédois dans le camp des protestants (risques pillages et destruc� ons 
par la « soldatesque ») Victoire des suédois qui évitent le pillage par les 
+>##A'?TF"
<>99 Occupa� on par les troupes françaises (du roi)
<>99 Affl  ux de réfugiés (jusque 1652, par périodes) (ville/protec� ons grâce 
à ses murailles)
<>9="3'++AC%"GA#"+%T"@#>$G%T"(#>A@%T"
<>A9 Pillages par les troupes catholiques de Franz Von Mercy
<>9A Guerre de trente ans, protec� on accordée par la France

<>:=?<>>9 Construc� on de la chancellerie (actuellement hôtel de ville)
<>>7"M?(%'?@%"%W@^#'%$#%"('@^%
<>77 Démantèlement de Bouxwiller par les généraux français
<>7= Le Marchal Créqui fait sauter une par� e des murs, pillage par les 
@#>$G%T"S#A?XA'T%TF

1680 la cité devient française par serment d’allégeance à Louis XIV
Bouxwiller en 1609. Carte de «Alsati a inferior». Auteurs : Mercator Gerard (1512 - 1594) et Hondius Jocodus (1563 - 1612) 

Ce� e carte permet de situer Bouxwiller par rapport au Rhin et Strasbourg. Bouxwiller y apparaît comme une ville 
for� fi ée, au pied du massif des Vosges du Nord, et proche d’un cours d’eau. 

Rue avec maison à pans de bois.  
Style Renaissance pour celle avec oriel.

Armoiries des comtes de Hanau Lichtenberg
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fi n XVIIe +.TUB),- XVIIIe siècle

1680  la cité devient française par serment d’allégeance à Louis XIV
Après la guerre de Trente Ans (1618-1648) et une période d’occupa� on 
et de protec� on de la ville par la France, Bouxwiller devient une cité 
française. Le «traité de Münster» en 1648 garan� t au comte de Hanau-
Lichtenberg la pleine possession de ses territoires. Il relève toujours de 
+\MEG'#%"C%#EA?'_$%"%@"̂ ()AGG%"["+A"T>$Z%#A'?%@^"#>`A+%",%"Y>$'T"fPNF"]A'T"
en 1680, après une période de guerres, d’occupa� ons des territoires et de 
la ville, dans un climat poli� que incertain, le comte du prêter un serment 
d’allégeance à Louis XIV pour ne pas perdre la par� e alsacienne de son 
(>E@^F

<>=9 Res� tu� ons de l’église St Léger au culte catholique et installa� on du 
cime� ère protestant en bordure de la route de Kirrwiller.

<>=9"N'T'@%",% Louis XIV

<>=A Répara� ons des murs détruits en 1678
<>==&Construc� on des écuries seigneuriales

Vers 1690 : Ville ancienne for� fi ée, enclos comtal équivalant à la ville 
médiévale. Au centre le château, style renaissance, fl anqué de deux ailes, 
entouré d’un fossé en eau. Séparé des bâ� ments de l’ac� vité comtale par 
$?%"C#A?,%"(>$#F"

Fin 17° Le dernier comte de Hanau, Jean René III (1665-1736) seigneur 
éclairé transforme le château en résidence de style renaissance. De 1700 
à 1720  le seigneur commande la réalisa� on d’immense jardins «à la 
française», qui seront surnommés le «pe� t Versailles».

1700-1720 Chan� er de créa� on de deux jardins confi é au maître-jardinier 
Marx Dossman.

<7<: Construc� on du nouveau bâ� ment de la Rentenkammer ou ministère 
des fi nances. 
<789 Orangeries-jardin
<78: Reconstruc� on de la halle aux blés
<78@"Q>$Z%A$"(+>()%#",%"+\̂ C+'T%"G#>@%T@A?@%

<79@ Découverte d’une construc� on romaine 

<7A9 Première concession de droit d’exploita� on de mines

<77;"N'T'@%",%"Goethe _$'"%T@"'?TG'#^"GA#"TA"Z'T'@%",$"6AT@D%#C

<77@?<7=<"9#AZA$W"T$#"+A"?%*"%@"+%"()g$#",%"+\̂ C+'T%"(A@)>+'_$%

Plan de resti tuti on des jardins réalisé par Laure Planchais  

Plan de Grundriss 1759

Carte de la Basse-Alsace, vers 1715.

Carte de Cassini, 1760

Vue aérienne des jardins familiaux situés sur l’emprise des anciens jardins du château.
Source : image extraite du fi lm «Jardins - Film de l’atelier cinéma MARGES 2021 2021»

>#(*0(*',13.&(3*./T4(1#*0(*!"#$%&''()G*9#4(#)*E*2G*H#4U*
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!8962"8,6E"3DC968778

<7A9 Découverte de la lignite au Bastberg (permet la fabrica� on de sulfates, 
puis de vitriol et d’alun).

1789 Révolu� on française

<7@; Arrêté municipal pour le déboisement du « Kiesselwaldchen» Forêt 
de Kiesel, à l’Est entre la route de Kirriwiller et d’Obermodern, pe� t bois 
arrangé comme lieu de repos et d’agrément avec sen� er et méandres, 
DA?(T"%@"GAZ'++>?TF"
<7@; fi n de la régence à Bouxwiller

<7@A&?&<=;: Démoli� on du château qui sert de carrière de pierres.

<=;;"6>$WU'++%#",%Z'%?@"()%*"+'%$",$"(A?@>?",%"2AZ%#?%
<=;< 138 spécimens d’orangers de la collec� on du jardin de Bouxwiller 
sont off erts à Strasbourg qui construit l’orangerie
<=;7 Destruc� on de la porte basse

<=<< Début d’ac� vité industrielle pour la prépara� on du vitriol
<=<< Début d’ac� vité industrielle pour la prépara� on de l’alun

<=<> Créa� on de la Société des Mines de Bouxwiller. Installa� on des 
bâ� ments dans l’ancien hospice, et des terrains environnants, situés au 
2$,"H$%T@",%T"#%EGA#@TF

1835 ou 1837 Porte d’entrée (Nord) démolie (elle portait le millésime 1422)

<=A;" (>$Z%#@$#%" ,$" (A?A+" _$'" @#AZ%#TA'@" 6>$WU'++%#" GA#" $?%" Z>e@%"
(alimentant les fossés du château)

<=AA"Q>$Z%++%"T`?AC>C$%
<=:@":"]'?%T"'?>?,^%T
<=>; : Construc� on du siège de l’Administra� on des Mines, ini� é par 
Charles Henri Scha� enmann.

<==< : Fin de l’exploita� on souterraine des mines

Industries :

N'@#'>+"%@"A+$?
3'CE%?@"D+%$",%"6>$WU'++%#
Y>%TT"A+@^#^TRA#C'+%$T%:"@%##%"["@$'+%"
Aba� oir
Usine de luges et skis
Entrepôts
2('%#'%

7$4)1&48*0(*'&4/"5)1:/&(8G**9#4(#)*E*P13.V(

7$4)1&4*0,#3(*.1)4(*:"841'(*13.&(33(G*

Vue depuis les vignes du faubourg Sud vers l’administrati on des mines. 

Carte de l’Etat Major

Pigments bleus exposés au musées du pays de Hanau Bâti ments de l’administrati on des mines

Homme soucieux de développer l’industrie à Bouxwiller, Charles Henri Schatt enmann 
s’intéresse également aux progrès en mati ère d’agriculture et d’agronomie. Outre 
l’introducti on de la race bovine de Simmental dans le Pays de Hanau, il propose un nouveau 
procédé de viti culture qu’il présente à la Société des Sciences, Agriculture et Arts du Bas-Rhin 
à la séance du 2 décembre 1863. Rappelant que la vigne a besoin de soleil et d’air, éléments 
dont elle ne dispose pas en quanti té suffi  sante selon le mode de culture en chambrett e (ou 
Kammerbau, autrefois en usage à Landau), il propose diff érentes améliorati ons comme 
l’aérati on des pieds, le rognage des branches à fruits, l’alignement des plantati ons, le 
:&3W15(*0(8*:"#88(8G

Pour limiter les coûts, il propose également de substi tuer le fer au bois dans le système 
0(* :1'&8815(* 0(8* ?&53(8G* F&* '(8* :1).(''(8* 0(* ?&53(8* 0138* '(8* (3?&)"38* 0(* !"#$%&''()* 8"34*

aujourd’hui peu nombreuses, les pentes du Bastberg en étaient largement plantées jusqu’au 
milieu du 20ème siècle. Les vignes et les vergers représentaient une acti vité importante dans 
le Pays de Hanau.

Né en 1785 à Landau, Charles-Henri Schatt enmann se disti ngue en tant que manufacturier, 
chimiste et agronome, ce qui le conduit à diriger les mines de Bouxwiller de 1828 à sa mort 
en 1869. Conseiller Général du Canton, il demande dès 1848 la gratuité de l’enseignement 
primaire dans sa ville et fi nance la constructi on du collège à la place de l’ancien château 
0-;"'&G*74()3('*:)-.#)8(#)*(4*./()./(#)D*&'*.)-(D*13.X4)(*0(*'1*F-.#)&4-*F".&1'(D*#3(*.1&88(*0(*

secours social bénéfi ciant aux ouvriers des Mines de Bouxwiller
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#EE8462E,#778$#E"8,IV<IFIWIV,

<=7< La ville redevient Allemande après le traité de Francfort

<=7@ Construc� on de la gare (1881 ligne Saverne/Haguenau ouverte, 
<==@ celle de Bouxwiller-Ingwiller)

<==< : Fin de l’exploita� on souterraine des mines

<==A Construc� on du Lycée de Bouxwiller

<@<A&<@<= Première Guerre Mondiale

Pendant ce� e période, Bouxwiller, comme le reste de l’Alsace, dut 
subir plusieurs changements de na� onalités : en 1919 à la suite du traité 
de Versailles (Territoire français), en 1940 à la suite de l’annexion par le 
Troisième Reich (Territoire Allemand) et en 1945 à la suite de l’ordonnance 
du 15 septembre 1945 (Territoire Français).

1919 (28 juin)"9#A'@^",%"N%#TA'++%T

<@<@&Y>'",$"K0"EA#T"K<K<"T$#"+%T"G+A?T",\AE^?AC%E%?@TV",\%ED%++'TT%E%?@"
%@",\%W@%?T'>?",%T"Z'++%T

<@8A Loi du 19 juillet 1924 rela� ve aux lo� ssements

<@A; 1944 Occupa� on Allemande, germanisa� on de l’Alsace

1945 (8 mai) Fin de la Seconde Guerre Mondiale

<@=7"S%#E%@$#%",%"+A"CA#%

Après la Seconde Guerre mondiale, la popula� on du faire face à de 
profonds changements. Le point le plus marquant est la modernisa� on de 
l’agriculture, la popula� on se détachant peu à peu de son mode de vie 
#$#A+F

!8962"8,$2"89E8,S,H2EC8$!29#6E8,
IWIV,F,MXMI,

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nati onale et universitaire de Strasbourg
Ancienne carte postale. Photographie d’acti vité agricole.

Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nati onale et universitaire de Strasbourg
93.&(33(8*.1)4(*:"841'(8G*

Lycée construit à l’emplacement de l’ancien château.

7$4(38&"3*0,1)./&4(.4#)(*."34(;:")1&3(G*

Ancienne carte postale. Photographie de la gare en 1909

93.&(33(*.1)4(*:"841'(G*I/"4"5)1:/&(*0138*'1*)#(*0#*.131'
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Resti tuti on du plan de Bouxwiller au Moyen Age, 
issu de l’Atlas des villes médievales d’Alsace. (1970)

CROISSANCE DE LA VILLE
1%'@A.BB)/,Z)/+,IPPX

3+A?"T$GG>#@",\A?A+`T%":"
Res� tu� on du plan de Bouxwiller au Moyen Age, issu de l’Atlas des villes 
médievales d’Alsace. (1970)

" " " " " " " "Y\)'T@>'#%",%"6>$WU'++%#"%T@" +'^%"["(%++%",%T"2%'C?%$#T",%"Y'()@%?D%#C"%@",%"
+\ADDA`%",%"Q%$U'++%#F"
    Des hypothèses archéologiques envisagent une occupa� on du site pendant 
l’An� quité. Probablement un « castellum » sur la route romaine entre Saverne et 
Kaesberg. Selon ce� e hypothèse les fondements de la tour carrée de l’église haute 
seraient ceux d’une ancienne tour de garde romaine. Des traces d’occupa� on 
romaine ont été découvertes autour de Bouxwiller (tessons de tuiles, ves� ges de 
bains).
    La première men� on écrite de la ville date de 725. En 1260 le fi ef de Bouxwiller est 
#%E'T"A$"T'#%",%"Y'()@%?D%#CF"6>$WU'++%#"%T@"^+%Z^%"A$"#A?C",%"Z'++%"GA#"+\%EG%#%$#"
Germanique Rodolphe de Habsbourg. A ce � tre, disposant de nouveaux droits, 
Z%#T"K/11"%++%"T%"(>?T@#$'@",%T"E$#A'++%T"%@">#CA?'T%"$?"EA#()^F"YA"Z'++%",%Z'%?@"
+A"#^T',%?(%",%T"T%'C?%$#T",%"Y'()@%?D%#C"_$'"`"(>?T@#$'T%?@"$?"()b@%A$",$"@`G%"
«wasserburg».  

    La ville médiévale est dans l’emprise d’une muraille dont on es� me son périmètre 
à environ 1 100 mètres. 
Deux portes Nord et Sud, avec une tour de garde donnent accès à la ville depuis une 
voie d’Axe Nord/Sud, qui est peut être la persistance du tracé d’une voie Romaine. 
I?"(A?A+"@#AZ%#T%"+A"Z'++%V",%G$'T"+A"T>$#(%"["+\>$%T@V"L$T_$\A$W",>$Z%T",$"()b@%A$F"
La ville est implantée dans une «cuve� e», et les terrains à l’est sont gorgés d’eau 
(la nature des sols sédimentaires, permet l’exploita� on de certains lits de calcaires 
vers le Bastberg et la réten� on d’eau autour du château).  L’église catholique St 
Y^C%#"%T@"'EG+A?@^%"T$#"+%T")A$@%$#TV"["+\%W@^#'%$#"%@"["+\H$%T@F



#E#7KD8,-6DC296L386,"6#GE2DC6H,!#C96$2E6#7

!"#$#%&'&#()*+,()!-"&./'"0)1-2&.&'-)*0%)34#"*%)5!"#6)$#,")20%,$%&'()&*+,-.+*%/.0')+,?),1%'@A.BB)/,:;<=

CROISSANCE DE LA VILLE
1%'@A.BB)/,)&*/),IPPX,)*,I<VX

3+A?T"T$GG>#@T",\A?A+`T%":"
Plan de environs de Bouxwiller en 1791
7A#@%",%"7ATT'?'"%?"K.-1"
7A#@%",%"6>$WU'++%#"(%?@#%"%?"K.=K
Plan de res� tu� on des jardins, par L. Planchais en 2013.

En 1550-1560 le château est transformé par Philippe IV.
   En 1680 après la guerre de Trente ans (1618-1648) et une période 
d’occupa�on et de protec�on de la ville par la France, Bouxwiller 
devient une cité française. Le «traité de Munster» en 1648 garan�t au 
compte de Hanau-Lichtenberg la pleine possession de ses territoires. 
Il relève toujours de l’Empire germanique et échappe à la souverai-
neté royale de Louis XIV. Mais en 1680, après une période de guerres, 
d’occupa�ons des territoires et de la ville, dans un climat poli�que 
incertain, le compte du prêter un serment d’allégeance à Louis XIV 
pour ne pas perdre la par�e alsacienne de son comté.

"""S'?"fNPPV"+%",%#?'%#"(>EG@%",%"8A?A$V"h%A?"5%?^"PPP"@#A?T*>#E%"+%"
château en résidence de style renaissance. De 1700 à 1720  le sei-
gneur commande la réalisa�on d’immense jardins «à la française», qui 
seront surnommés le «pe�t Versailles». 

     L’enceinte médiévale cons�tue une limite ar�ficielle forte. Elle a 
été en par�e détruite puis reconstruite entre la guerre de Trente ans 
et le ra�achement à la France. La croissance de la ville se fait par une 
urbanisa�on autour des entrées Nord et Sud de la ville, avec un �ssu 
,%"*A$D>$#CF"Y\%EG#'T%",%T"LA#,'?T"T%'C?%$#'A$WV"_$'"*>#E%?@"$?%"
nouvelle limite de croissance, est plus grande que l’emprise du bâ� de 
la ville. Les alentours de la ville, le long des voies de communica�on et 
+%T"*>TT^T"T>?@"AE^?AC^T"%?"LA#,'?T"%@"%TGA(%T",%"($+@$#%TF

Carte des environs de Bouxwiller en 1781
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3+A?T"G#^(^,%?@T":"
3+A?",%"%?Z'#>?T",%"6>$WU'++%#"%?"K.<K
7A#@%",%"7ATT'?'"%?"K.-1
7A#@%",%"6>$WU'++%#"(%?@#%"%?"K.=K
Plan de res� tu� on des jardins, par L. Planchais en 2013.

3+A?T"T$GG>#@T",%"+\A?A+`T%":"
Carte de l’Etat Major en 1830
G+A?",$"(A,AT@#%",%"K=/K
G+A?",\A+'C?%E%?@",%"K=-1

Après la Révolu�on Française de 1789 le château est complètement dé-
truit. Les orangers des jardins seront conduits à Strasbourg, où l’orange-
#'%"`"T%#A"(>?T@#$'@%F"M?"K=11"6>$WU'++%#",%Z'%?@"()%*"+%$",$"(A?@>?",%"
2AZ%#?%F"M?@#%"K=1."%@"K=/."+%T",%$W"G>#@%T"Q>#,"%@"2$,"T>?@",^@#$'@%TF"
En 1818 l’administra�on des mines est créée pour exploiter la lignite du 
Bastberg. Elle fait par�e des premières Sociétés Anonymes d’Alsace. Elle 
devient un acteur économique incontournable et emploie près de 500 
ouvriers. Elle fermera en 1958. Le développement des mines s’accom-
pagne de la construc�on de laboratoires de chimie, de hall de stockages 
et de bâ�ment administra�fs. Le «bleu de Bouxwiller» devient le pro-
duit embléma�que de l’Administra�on de mines de Bouxwiller.

   L’enceinte médiévale cons�tue toujours une limite ar�ficielle forte. 
Le démembrement du domaine seigneurial, après la révolu�on a dé-
@#$'@%"+A"D>#?%"%@" +A" +'E'@%",\%A$",$"()b@%A$V"A'?T'"_$%",%T"LA#,'?TF"O%"
?>$Z%++%T"Z>'%T"@#AZ%#T%?@"+\A?('%??%"%EG#'T%",%T"LA#,'?T"%@"+%T"A?('%?T"
fossés En 1840 la limite interne du canal, alimentant les douves du châ-
@%A$"%T@"T$GG#'E^%V"(A#"'+"%T@"(>$Z%#@"GA#"$?%"Z>e@%F"YA"(#>'TTA?(%",%"
la ville con�nue par une urbanisa�on autour des entrées Nord et Sud 
de la ville, avec un �ssu de faubourg. Au Sud-Ouest l’implanta�on de 
bâ�ments industriels, par l’Administra�on des Mines, créent un nou-
veau pôle de croissance. Des maisons d’ouvriers sont construites dans 
les fossés autour de l’enceinte médiévale. L’appropria�on du territoire 
A+%?@>$#"T%"G>$#T$'@F"Y%"6AT@D%#C"%@"+%T"@%##A'?T"A$"2$,",%"+A"Z'++%"T>?@"
G+A?@^T",%"Z'C?%TF

CROISSANCE DE LA VILLE
1%'@A.BB)/,)&*/),I<VX,)*,IVM<

Carte de l’Etat Major de  1830
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3+A?T"G#^(^,%?@T":"
7A#@%",%"+\M@A@"]AL>#"%?"K=/1
G+A?",$"(A,AT@#%",%"K=/K
G+A?",\A+'C?%E%?@",%"K=-1

3+A?T"T$GG>#@T":"
3Y4Q"OM"Y\M949"]4hH5
OA@%",$",>($E%?@:"K==<

Le 10 mai 1871 suite à la  ra� fi ca� on du Traité de Francfort, qui mit un 
terme à la guerre franco-allemande , Bouxwiller est devenu une ville 
A??%W^%"GA#"+\4++%EAC?%F

Pendant la période d’annexion de l’Alsace-Lorraine au Reich allemand 
quelques édifi ces publics importants ont été construits.  La construc� on 
du lycée à la place du château a été par� ellement fi nancée par Charles 
Henri Scha� enmann, un industriel de la chimie, agronome et homme 
poli� que.

Un deuxième événement important est la construc� on du chemin de fer 
et la construc� on de la gare. La municipalité u� lise aujourd’hui ce local à 
ses propres fi ns en tant qu’ateliers municipaux. La voie ferrée de Saverne 
["6>$WU'++%#"A"^@^"G>T^%"%?"K=.."G$'T"G#>+>?C^%"Z%#T"8AC$%?A$"%?"K==K"
%@"Z%#T"P?CU'++%#"%?"K==<F

L’industrie se développe, les nouvelles carrières sont exploitées dans le 
2$,"%@"+\H$%T@",%"+A"Z'++%F

CROISSANCE DE LA VILLE
1%'@A.BB)/,)&*/),IVM<,)*,IVVW

Plan de l’Etat Major de  1889
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3+A?T"G#^(^,%?@T":"
7A#@%",%"+\M@A@"]AL>#"%?"K=/1

3+A?T"T$GG>#@T":"
3+A?",%"(A,AT@#%",%"K<.K"
3)>@>C#AG)'%"A^#'%??%",%"K<;1

Pendant ce� e période Bouxwiller change plusieurs fois de na� onalité :
1919 pour devenir territoire français (Traité de Versailles)
1940 elle redevient Allemande suite à l’annexion par le troisième Reich
K<0;"%++%"#%,%Z'%?@"S#A?XA'T%"T$'@%"["+\>#,>??A?(%",$"K;"T%G@%ED#%F

Après la  Seconde Guerre mondiale, la popula� on fait face à de 
profonds changements. L’agriculture se modernise, la popula� on se 
,^@A()%"G%$"["G%$",\$?"E>,%",%"Z'%"#$#A+%F"I?%"E%'++%$#%"_$A+'@^",%"
+>C%E%?@"%T@"#%()%#()^%V"+%T"EA'T>?T"A?('%??%T"%@"T>ED#%T"TA?T"LA#,'?"
du centre ville sont délaissées au profi t d’un habitat pavillonnaire en 
G^#'G)^#'%F

L’important développement des zones pavillonnaires augmente 
(>?T',^#AD+%E%?@"+\%EG#'T%",%"+A"Z'++%F"

3+A?T"G#^(^,%?@T":"
3+A?",%"(A,AT@#%",%"K<.K"
3)>@>C#AG)'%"A^#'%??%",%"K<;!

3+A?T"T$GG>#@T":"
3+A?",%"(A,AT@#%",%"!1!K
Vues aériennes 2020 - 2021

La croissance de la ville con� nue avec de l’habitat pavillonnaire et des 
projets d’immeubles collec� fs.
YA"Z'++%"C#A?,'@"A$",%+[",%" +A" +'E'@%",%T" #%EGA#@TV"%@",%T" *A$D>$#CTF"

En parallèle de cet étalement urbain, en centre ville ancien, plusieurs 
édifi ces publics sont agrandis avec des extensions à l’architecture 
(>?@%EG>#A'?%F"

Le centre ville de dédensifi e au profi t des zones de résidences 
GAZ'++>??A'#%"["+A"G^#'G)^#'%",%"+A"Z'++%F"
YA"CA#%"%T@"*%#E^%"%?"K<=.F"
Au Nord, la construc� on de la D517 qui contourne la ville créée une 

?>$Z%++%"+'E'@%F"

CROISSANCE DE LA VILLE
1%'@A.BB)/,)&*/),IVVW,)*,IW<X

CROISSANCE DE LA VILLE
1%'@A.BB)/,)&*/),IW<I,)*,MXMI

Vue aérienne de 1950
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fi n XVIIe - fi n XVIIIe
Infl uence de l’architecture française
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98768Y,8C,-K"92G9#!-68

@"#:(*4":"5)1:/&A#(

Carte du relief et des cours d’eau

Photographie depuis la colline du Bastberg,  vers les Vosges du Nord

Photographie depuis la colline du Bastberg,  vers la plaine d’Alsace

YA"Z'++%",A?T"T>?"@%##'@>'#%":"

6>$WU'++%#"T%"T'@$%"%?@#%"+%"EATT'*",%T"N>TC%T",$"Q>#,"%@"+A"G+A'?%",\4+TA(%V"A$"
coeur des collines sous-vosgiennes. 

Le territoire est parcouru par de nombreux ruisseaux et rivières. 

Au Sud-Ouest de la ville se trouve la colline du Bastberg, point culminant de la 
(>EE$?%F

Bouxwiller s’implante dans une sorte de cuve� e du relief. Ce� e topographie 
permet de protéger un site habitable d’une par� e des intempéries (grand vents, 
etc...) et coïncide avec un accès à l’eau, sous forme de cours d’eau, zone humide 
%@"%A$W"T>$@%##A'?%TF"

Ce paramètre associé aux ressources naturelles, à proximité de la forêt bois 
exploitable, et plusieurs pierres u� les à la construc� on a certainement contribué 
au choix d’implanta� on humaine sur ce site. 
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D872E,7Q#C7#D,"8D,!#KD#G8D,"Q#7D#H8

La ville et l’en� té paysagère formée par son ban communal se situe à 
la confl uences de deux archétype de paysage selon l’atlas des paysages 
,\4+TA(%"["+A"+'E'@%"H$%T@",$"Kochersberg et sur la frange Est en «bas» du 
Piémont NordF

Du Kochersberg nous re� endrons les caractéris� ques suivantes :

- Un relief varié, aux ondula� ons amples, qui met en valeur le parcellaire 
AC#'(>+%F

- Plusieurs sommets, butes- belvédères off rent de très larges belvédères. 
3A?>#AEA",%G$'T"+%"6AT@D%#C"?>@AEE%?@F

- Dans le paysage vallonné du Kochersberg, l’eau reste discrète, seulement 
signalée par la végéta� on qui l’accompagne.

- Des implanta� ons urbaine situées à l’abris des valons.

- Des routes de crêtes off rant de larges vues (D17 et D7).

Du Piémont Nord nous pouvons retenir les spécifi cité  :

 - L’entrée dans le Piémont Nord est soulignée par l’augmenta� on des 
G#A'#'%TV",%T"Z%#C%#T"%@",%T"D>'TF

 - Le Piémont  Nord off re des vues en surplomb et de larges belvédères 
qui mêlent au même moment la pente du piémont et le début des unités 
passagères voisine (Le Bastberg à l’Ouest ou les vues off ertes depuis le 
contournement Nord Est, D17, en sont de bons exemples).

extrait de la carte ign  Top25 - source géoportail

!"#$%&'(&%)*

+%,-#)./#)0

extrait atlas des paysages d’’Alsaces : Le Piemont Nord

extrait atlas des paysages d’’Alsaces : Le Kochersberg
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6>$WU'++%#"T\%T@"'EG+A?@^"T$#"$?"T'@%"C^>+>C'_$%"#'()%"%?",'Z%#T'@^F"

P+"`"A"0;"E'++'>?T",\A??^%T"+\%EG+A(%E%?@",%"+A"Z'++%"^@A'@"$?"+A("@#>G'(A+"AZ%(""$?%"
végéta� on luxuriante et une faune très riche. 

Y%T" E>$Z%E%?@T" ,%" @%##A'?" [" +\̂ ()%++%" C^>+>C'_$%" >?@" E>#(%+^" +A" (>$Z%#@$#%"
T^,'E%?@A'#%F" I?" #^T%A$" ,%" *A'++%T" (>$Z#%" +\%?T%ED+%" ,$" @%##'@>'#%V" AZ%(" $?%"
orienta� on Sud-Ouest / Nord-Est. 

Actuellement la nature du sol permet la réten� on d’eau qui devient disponible par 
(AG@AC%F

La ville s’implante sur plusieurs affl  eurements de roches diff érentes dont certaines 
sont exploitables pour la construc� on. Les roches présentes sont principalement 
T^,'E%?@A'#%T":",%T"(A+(A'#%TV",%T"EA#?%T"%@"A#C'+%TV",%T"+>%TT"%@",%T"+'E>?TF"
3+$T'%$#T"T@#A@%T"T>?@"#'()%T"%?"*>TT'+%T"%@">?@"(>?@#'D$^"["+A"#%?>EE^%",$"T'@%",%"
6>$WU'++%#":"

 «La grande carrière du Lutéti en est située derrière l’église catholique, au Sud de 
la localité. il s’agit d’un des rares affl  eurements d’âge éocène du fossé rhénan. Les 
calcaires qu’on y exploitait sont parti culièrement fossilifères et ont acquis à ce 
stratotype du Lutécien conti nental une renommée internati onale. Cett e carrière est 
célèbre par ses restes de vertébrés qui furent étudiés au siècle dernier par Cuvier.»

Extrait du guide géologique des Vosges décrivant la carrière de Bouxwiller
Source : www.lithotheque.site.ac-strasbourg.fr

G8272G68

@1)4(*5("'"5&A#(D*8"#).(*E*5(":")41&'

Fossiles de  Bouxwiller, présentés au musée du Pays de HanauCarrière de Bouxwiller, calcaire lacustre, en 1975 Empreinte de fossileCarrière de Bouxwiller, calcaire lacustre, en 1975
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!M,6E"8D6GE,!#KD#G6DC8,#,98H3!

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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!"#$#%&'&#()*+,()!-"&./'"0)1-2&.&'-)*0%)34#"*%)5!"#6)$#,")20%,$%&'()&*+,-.+*%/.0')+,?),1%'@A.BB)/,:;<=

!#KD#G8:D=,"3,H8EC98,-6DC296L38,8C,D8D,#129"D

2$#"+%"*>?,"(A#@>C#AG)'_$%"(>EE$?",%"+\̂ @$,%",$"(%?@#%")'T@>#'_$%"?>$T"
avons esquissé une représenta� on synthé� que du / des paysages urbain 
(ou paysage intérieur par opposi� on au grand paysage dans lequel s’inscrit 
la ville et ses faubourgs) afi n d’en ressor� r les  atouts et enjeux paysagers 
spécifi ques à la présente étude.

En eff et la ville historique s’étant développée en fond de vallon, la 
topographie et la volumétrie du bâ�  interdisent les vues depuis ces sites 
Z%#T" +%" C#A?," GA`TAC%F" Y%T" G>'?@T" ,%" Z$%T" ,%G$'T" +%" C#A?," GA`TAC%V" +%T"
infrastructures rou� ères  D7-D17,... ou les chemins piétons de randonnées 
par exemple off rent peu ou pas de vue d’ensemble sur le centre historique.

Q>$T"AZ>?T",>?("(>?(%?@#^"?>@#%"A?A+`T%"A$W"AD>#,T"'EE^,'A@T",%"+A"Z'++%"
A?('%??%F

De rares por� on du � ssus urbain ancien servent de transi� on entre le 
GA`TAC%"'?@^#'%$#"%@"+%"C#A?,"GA`TAC%"T$#"+%T"AW%T",%"(>##',>#T"^(>+>C'_$%T"
,%"(>??%W'>?",%"+A"@#AE%"Z%#@%"#^C'>?A+%":

- A, la frange Sud Ouest en direc� on du Bastberg - l’église Saint-léger 
perme� ent de s’élever et lire une par� e du paysage urbain en s’appuyant 
sur les points de repères que sont le clocher de l’église protestante, la 
cheminée et les grands arbres  émergeant derrière le musée judo-alsacien, 
et des parcs du collège et du lycée.

- B, La rue du vignoble, la rue de Riedheim et le faubourg Sud off rent 
quelques vues sur le grand paysage et l’arrière du cime� ère et donc la rive 
sud du Faubourg Saint-Georges

- C, La rue du clos des Seigneurs et les points les plus à l’ouest des chemins 
traversant les jardins perme� ent une vue par� elle sur le site patrimonial 
#%EA#_$AD+%"TA?T"G>$#"A$@A?@"T\>$Z#'#"T$#"+%"C#A?,"GA`TAC%"EAT_$^"GA#"+A"
*#A?C%"GAZ'++>??A'#%">$%T@F

- le Wappachgraben , ruisseau peu ou pas lisible ne permet pas d’échappée 
Z'T$%++%F

YA"C#A?,%"#$%"%@"+A"G+A(%",$"()b@%A$"#%+'^T"GA#"+A"#$%",$"(A?A+"#%G#^T%?@%?@"
+%T"AW%T"$#DA'?T"G#'?('GA$W",$"D>$#CF

Il est possible de réaliser «le tour» de la ville ancienne et des anciens jardins 
en empruntant la ceinture viaire séparant la ville derrière ses remparts de 
T%T"*A$D>$#C"Z'A"+A"O-V"+A"O."V"+A"#$%",$"(+>T",%T"T%'C?%$#T"%@"+A"O!0F

Orthophotographie - source géoportail et repérage des monuments historiques, périmètre monument historique et mur d’enceint

)
6

#Grande rue

rue du clos des seigneurs
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C#A
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I?%"Z$%",\%?T%ED+%":

Un site inscrit diffi  cile à saisir, à lire, percevoir en dehors des vues aériennes.

Des murs d’enceintes et quelques repères diff us iden� fi ables au fi l des 
déambula� ons piétonnes ou des traversées en voitures.

I?%"*#A?C%"MT@"EA#_$^%"GA#"+%T"@#A(%T",$"()b@%A$"%@",%"T%T"LA#,'?T",>?@"+%T"
grands arbres sont les principaux points de repères.

I?%" *#A?C%"H$%T@" ,%" *A$D>$#C" AGG$`^%" T$#" +%" 6AT@D%#C" %@" +%T" G#%E'%#T"
boisements (friche des anciennes mines) marquée par des ruptures de 
qualité du bâ� , des incongruités, des points noirs dans le paysage perçu 
,%G$'T"+%T"AW%T"EAL%$#TF

Un centre dense et très minéralisé.

!#KD#G8,6EC896839

Représentati on synthéti que du paysage intérieur perçu depuis le site patrimonial remarquable et ses abords - Fond cadastre et orthophotographie - G Milochau 
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Y%T"%TGA(%T"G$D+'(T"EAL%$#T":
Relecture de l’étude CAUE - renouvellement urbain du centre ancien - état des lieux -  octobre 2010

 1- Place du Château
 2- Grand’Rue («entrée» de Bouxwiller)
 3 et 4- Parc des Remparts et Rue des Bergers
 5- place des Tilleuls (rue du canal)
 6- Place du marché aux grains

7- Place de l’Ours (carrefour essen� ellement rou� er)

Nous constatons un manque de lien entre ces diff érents espaces qui 
gagneraient à bénéfi cier d’un traitement hiérarchisé et coordonné du 
@#A'@%E%?@"GA`TAC%#V",%"+A"EA@^#'A+'@^",%T"%TGA(%T"G$D+'(TF"

i$%++%" (>)^#%?(%" %?@#%" AE^?AC%E%?@" ,%" +A" J#A?,%" #$%V" +A" G+A(%" ,$"
7)b@%A$"%@"+A"#$%",$"(A?A+"j

HLPP - OTE - 09/06/2021 - Stratégie de renforcement des bourg-centres

Bouxwiller Fiche Ac� on 5A
Re-Aménagement de la place du château à Bouxwiller
4W%"T@#A@^C'_$%":"6>$#C",\A#@"%@",%"($+@$#%

Localisée sur l’emprise de l’ancien château de Bouxwiller, la place du château cons� tue le principal 
%TGA(%"G$D+'("A$"(g$#",%"+A"N'++%F
Les dimensions conséquentes de l’ensemble, le peu de rapport entretenu entre les bâ� ments et la 
place, le peu de liaisons vers le Nord et l’Est en font un lieu peu animé et fi nalement peu a� rac� f.
La ville souhaite aujourd’hui ré-aménager la place pour en faire un véritable lieu de vie central.

Bouxwiller Fiche Ac� on 5B
Re-dessine -moi un jardin
4W%"T@#A@^C'_$%":"6>$#C",\A#@"%@",%"($+@$#%

Avec le projet (Re) Dessine-moi un Jardin, le collec� f Jardins souhaite engager durant deux ans, une 
réfl exion sur la no� on de ville verte et résiliente, trame verte et bleue,  jardin potager – ville nourricière, 
espace de jardin pour tous - par la mise en valeur du patrimoine et de son histoire tout en encourageant 
l’émergence d’une conscience citoyenne. Il s’agit de co-construire avec les établissements scolaires des 
A@%+'%#T"A,AG@^T"A$"G$D+'("A'?T'"_$\A$W"()AEGT",%"(>EG^@%?(%",%T"GA#@%?A'#%TF"
Ce temps fort localisé sur la place du château, en préfi gura� on de son réaménagement, pourrait par la 
T$'@%"T%"G#>+>?C%#",A?T"+%T"LA#,'?T"*AE'+'A$W"A$"Q>#,",%"+A"G+A(%F

Bouxwiller Fiche Ac� on 2
Rénova� on de la Grange des Bergers et extension du parking des remparts
Axe stratégique : Renforcer l’a� rac� vité du centre-ville pour les habitants - Bourg d’art et de culture

YA"N'++%",%"6>$WU'++%#"%T@"G#>G#'^@A'#%",\$?%"A?('%??%"C#A?C%V"#$%",%T"6%#C%#TV"A,>TT^%"A$W"A?('%?T"
remparts de la Ville et a� enante au parking des remparts. La rénova� on de ce� e grange perme� rait :
La créa� on d’une halle couverte et la mise en valeur d’une charpente ancienne, perme� ant d’accueillir 
+%"EA#()^")%D,>EA,A'#%
L’extension du parking des remparts a� enant doit perme� re de :
Assurer une off re de sta� onnement complémentaire pour la desserte de l’école 
Développer une off re de proximité pour le projet d’équipement prévu dans la grange des bergers.

Les fi ches ac� on font ressor� r une tendance intéressante croisant la 
?^(%TT'@^" ,%" E'%$W" #%+'%#" +%T" %TGA(%T" G$D+'(T" %?@#%" %$WV" ,\AE^+'>#%#" +A"
G#^T%?(%",%T"%TGA(%T"Z%#@TV"LA#,'?TV"A#D#%T",A?T"+%T"G#>L%@T"%?"(%?@#%"D>$#C"
%@"ATT>('%#"(%T"%TGA(%T"A$"GA@#'E>'?%"Z%#@"%W'T@A?@"%?"*AZ>#'TA?@"+%T"E>,%T"
doux et une meilleure répar� � on des sta� onnements.

8D!#H8D,!3176HD,$#b839D

Représentati on synthéti que du paysage  - espaces publics majeurs
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Relecture de l’étude CAUE - renouvellement urbain du centre ancien - état des lieux -  octobre 2010

Dans le centre historique, une grande par� e des espaces publics sont 
accaparés par les sta� onnements. Ce� e occupa� on réduit physiquement 
l’espace public comme lieu de sociabilité, pour fi nalement en limiter 
l’appropria� on.

 1- Place du Château
La place du château occupe une posi� on centrale dans la commune.
Sa confi gura� on est marquée par le fait que l’ancien château et son rempart se sont greff és comme un 
bourrelet à l’Est de l’enceinte urbaine, avec des accès limités n’off rant pas de prolongement vers les 
direc� ons Est et Nord, qui sont longtemps restés des surfaces agricoles.
La place fonc� onne aujourd’hui comme un grand rond-point, où la voirie longe les diff érents bâ� ments 
remarquables dont plusieurs sont classés MH (musée, mairie).
Ce disposi� f permet de nombreux sta� onnements répar� s circulairement sous une double rangée 
d’arbres ainsi que le «manège» des autobus scolaires, mais isole le coeur de la place des bâ� ments 
+'E'@#>G)%TF
Les dimensions conséquentes de l’ensemble, le peu de rapport entretenu entre les bâ� ments et la 
place, le peu de liaisons vers le Nord et l’Est en font un lieu peu animé et fi nalement peu a� rac� f.

 2- Grand’Rue («entrée» de Bouxwiller)
Ce� e por� on de grand rue qui marque l’ar� cula� on entre Faubourg et Mur d’enceinte concentre les 
commerces , restaurants, pharmacie et musée judeo-alsacien. Les sta� onnements y sont prépondérants. 
7%@"%TGA(%"*>#E%"+A"G>#@%",\%?@#^%"G#'?('GA+%",$"T'@%"GA@#'E>?'A+F

 3 et 4- Parc des Remparts et Rue des Bergers
L’îlot du sable présente une confi gura� on et des probléma� ques très représenta� ves du centre 
)'T@>#'_$%",%"6>$WU'++%#":
 - un coeur d’îlot très minéral et labyrinthique
 - des construc� ons limitrophes en ruine
 - une interpénétra� ons des lots privés et publics non construits
 - des sta� onnements épars à l’accès compliqué
 - des accès étroits dont deux passages piétonniers couverts 
 - aucune ac� vité ni commerce ni aménagement public en coeur d’îlot.

 5- place des Tilleuls (rue du canal)
YA" G+A(%" ,%" +A" S>?@A'?%V" ^+A#C'TT%E%?@" ,%" +A" #$%" ,$" (A?A+" (>##%TG>?,A?@" [" $?" (A##%*>$#" (>EG+%W%"
,%"#$%T"%@"Z%?%++%TF"I?%"*>?@A'?%">(($G%" +%"(%?@#%",%"(%@"%TGA(%",>?@" +%"T>+" *>#E^",\$?%"@#AE%",%"
pavés clairs contrastant avec un pavage plus foncé favorise les sta� onnements sauvages. La fontaine 
fonc� onne comme le coeur d’un rond point, que la circula� on contourne.

 6- Place du marché aux grains
La place du marché aux grains est une des places historiques majeure de Bouxwiller, nommée d’après 
sa fonc� on ancienne.
Elle est aujourd’hui occupée par des sta� onnements en son coeur, limitant toute possibilité d’espace 
,%"(>?Z'Z'A+'@^">$",%"+'%$",\̂ ()A?C%"T>('A+F

7- Place de l’Ours (carrefour essen� ellement rou� er)
La place de l’Ours est actuellement occupée par des sta� onnements qui ont pris la place d’immeubles 
,^E>+'TF"7%"?\%T@"GAT"$?%"G+A(%"A$"T%?T"G#>G#%",$"@%#E%V"(\%T@"$?"Z',%"$#DA'?"?>?"(A#A(@^#'T^"d?>?"
«dessiné, non projeté ) opportunément colonisé par les voitures.

8 - Cime� ère

 9 - Monument aux morts

 10 - Jardin et cime� ère de l’église Saint-léger
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Repérage espaces publics / semi-publics et zonage PLUi

<
IM

IM

8
I4

9
I5

A
I4G

:
I4G

>
I4G

I47

IM

IM=@
IM<;

9

Ih*

Photographies :  G Milochau (2021)

< <&- place de l’Orangerie

< 8

9 A

: >&

7 =

@ <;

Photographies :  G Milochau (2021)Photographies :  G Milochau (2021) CAUE (2010)
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Y%T"LA#,'?T"%@"+%"GA@#'E>'?%"Z%#@":
Relecture de l’étude CAUE - renouvellement urbain du centre ancien - état des lieux -  octobre 2010

Ces espaces verts très divers peu ou pas mis en valeur dans la trame de 
cheminements au travers du � ssu urbain dense par� cipent avec les grands 
arbres émergeant du � ssu bâ�  dense au charme pi� oresque du centre de 
6>$WU'++%#F

 1- Le parc de l’hôpital 
 2- Le Fischfuhl
 3- Les jardin familiaux  

C"%@"L -expérience de jardin partagés avec l’associa� on Kirchegarte
 4- Le parc des remparts
 5- Le jardin du presbytère
 6- Le parc de l’église - rue des Mines

HLPP - OTE - 09/06/2021 - Stratégie de renforcement des bourg-centres
Bouxwiller Fiche Ac� on 9
Développement des espaces verts dans le centre-ancien de Bouxwiller
Axe stratégique : Renforcer l’a� rac� vité du centre-ville pour les habitants

Descrip� on
Le � ssu bâ�  au centre-ville de Bouxwiller est très dense de part son évolu� on socio-historique. Son 
caractère patrimonial est unanimement approuvé tout comme sa fragilité. Néanmoins, le caractère très 
urbain du centre-ville, lié à sa très forte densité, engendre très peu d’espaces non bâ� s, qui souvent 
sont minéralisés. L’objec� f de ce projet est ainsi de :
- Créer de nouveaux espaces verts au sein du � ssu urbain non bâ� , dans le cadre d’un projet 
de modifi ca� on de l’aménagement du domaine public ;
- Si des démoli� ons de maisons ou de dépendances trop fortement délabrées s’avèrent 
incontournables, et validées par l’ABF, après rachat par la Ville à l’€uro symbolique puis démoli� on, 
aménager de nouveaux espaces verts (privés, publics, partagés…). 
Ces nouveaux aménagements perme� ront de créer des espaces de respira� on au sein du � ssu bâ�  
dense, perme� ant à la fois un agrément pour les habitants mais également le développement de 
pe� tes parcelles de jardins potagers, et ainsi augmenter l’a� rac� vité du centre-ville tant pour de 
?>$Z%A$W")AD'@A?@T"_$%"+%T"@>$#'T@%TF"

Une expérimenta� on est actuellement en cours avec la nouvelle associa� on bouxwilleroise Kichegarte,
à qui la Ville a confi é une parcelle aménagée fi n 2020 rue des Juifs.

Bouxwiller Fiche Ac� on 2
Rénova� on de la Grange des Bergers et extension du parking des remparts
Axe stratégique : Renforcer l’a� rac� vité du centre-ville pour les habitants - Bourg d’art et de culture

YA"N'++%",%"6>$WU'++%#"%T@"G#>G#'^@A'#%",\$?%"A?('%??%"C#A?C%V"#$%",%T"6%#C%#TV"A,>TT^%"A$W"A?('%?T"
remparts de la Ville et a� enante au parking des remparts
la rénova� on du site perme� rait : 
La créa� on d’espaces de jardins partagés le long des anciens remparts

Il ressort la tendance suivante des fi ches ac� ons :
Relier - Associer - Fondre les espaces publics avec les jardins, le patrimoine 
Z%#@",%"6>$WU'++%#F

PATRIMOINE VERT

Représentati on synthéti que du paysage  - espaces vert majeurs
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Relecture de l’étude CAUE - renouvellement urbain du centre ancien - état des lieux -  octobre 2010

Bouxwiller possède peu d’espaces verts publics, il semble nécessaire 
d’ouvrir au public les diff érents espaces verts existants mais peu lisibles, 
'?A((%TT'D+%T">$"?>?"'?@^C#^T"["+A"@#AE%"$#DA'?%F

 1- Le parc de l’hôpital 
Propriété des Hôpitaux de Bouxwiller, ce parc clôturé est inscrit Monument historique, mais non 
accessible au public, encore moins depuis la créa� on de «l’aile Alzheimer» qui oblige à en sécuriser 
les accès.

 2- Le Fischfuhl
Très ancien étang correspondant à une résurgence qui alimentait autrefois les douves du château 
médiéval, ce� e emprise communale au pied du mur d’enceinte est actuellement gérée par l’associa� on 
des pêcheurs pour l’élevage des alevins, mais fermée au public par crainte de dégrada� ons.

 3- Les jardins familiaux  
Ils correspondent à la par� e la moins dense de la commune, au contact mais à l’arrière de la place 
du Château. Peu à peu grignotés par des pavillons d’habita� on, ils ont pris la forme de coeur d’îlots 
protégés par le PLUi en vigueur sous la forme d’un zonage de type UJf, n’en perme� ant pas l’urbanisa� on 
%@"@#AZ%#T^"GA#"$?"%EG+A(%E%?@"#^T%#Z^"6HI1=F

"" j -expérience de jardin partagés avec l’associa� on Kirchegarte

 4- Le parc des remparts

 5- Le jardin du presbytère

 6- Le parc de l’église - rue des Mines
L’église catholique est bâ� e au sommet d’une éminence, en retrait par rapport à la rue des Mines. Son 
accès se fait par un grand escalier occupant un espace vert qui était jadis occupé par des bassins de 
(AG@AC%",%"+A"T>$#(%"["+\>#'C'?%",$"(A?A+"(>$Z%#@"(>$#A?@"+%"+>?C",%"+A"5$%",$"(A?A+F

Ancienne carte Postale : Source du Lürejerri -Rosschwemm et l’état actuel.
L’aménagement anecdo� que réalisé dans les années 2000 n’est pas à l’échelle du site et à la hauteur 
,%"TA"_$A+'@^F

7- Le cime� ère
Un bouclage de promenade au travers du cime� ère vers la rue du vignoble serait à envisager.
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Y%T"E$#T",\%?(%'?@%"%@"+%T"GA#(>$#T"G'^@>?T"G^#'G)^#'_$%T":
Relecture de l’etude CAUE - renouvellement urbain du centre ancien - état des lieux -  octobre 2010
Tous ces espaces verts répertoriés contribuent, avec les bâ� ments remarquables  au charme 
pi� oresque de Bouxwiller. Cependant, ils ne restent connus que des autochtones les pra� quant 
comme des raccourcis menant d’un îlot à l’autre. Ces espaces souvent atypiques pourraient être mis 
en valeur au travers de parcours, off rant ainsi des promenades non seulement aux habitants mais aussi 
A$W"Z'T'@%$#TF"Ces cheminements perme� raient alors une seconde lecture du coeur de la commune à 
travers un � ssu vernaculaire, toujours dans l’esprit de créer ou renforcer une trame piétonnière.

Visiter et découvrir le centre historique en dehors des circula� ons 
A$@>E>D'+%T"%T@"$?",%T"E>`%?T",%",^(>$Z#'#"(%#@A'?T"^+^E%?@T"G%$">$"GAT"
visible du patrimoine bâ�  mais surtout de patrimoine vert.

Y%T" ()%E'?%E%?@T" T$#" +%T_$%+T" ?>$T" G>$Z>?T" ?>$T" AGG$`%#" G>$#" $?%"
découverte «périmétrique» sont : 

1 - La promenade des remparts suivant le mur d’enceinte - possibilité de 
compléter le parcours interrompu derrière le musée judéo-alsacien : la 
ruelle des moulins- projet de réaménagement
2 - allée et parvis entre collège et lycée
3 - Les 3 chemins desservant les jardins familiaux de l’Est de la place de 
+\>#A?C%#'%"["+A"#$%",$"(+>T",%T"T%'C?%$#T
4 - L’allée Jardins des seigneurs de la place de l’orangerie au cime� ère
5 - l’allée centrale du cime� ère et une éventuelle boucle jusqu’à la rue du 
Z'C?>D+%"GA#"+%"()%E'?"#$#A+"%W'T@A?@F

4"(>EG+^@%#"GA#"$?"?>$Z%+"AW%",%TT%#ZA?@"+%"D>$#C":
6 - Projet d’ouverture du mur d’enceinte au travers de la grange rue des 
D%#C%#T"G>$#"CAC?%#"+A"#$%",$"TAD+%F

HLPP - OTE - 09/06/2021 - Stratégie de renforcement des bourg-centres

Bouxwiller Fiche Ac� on 3
Liaisons douces
Axe stratégique : Développer les mobilités alterna� ves

La ville de Bouxwiller souhaite renforcer son a� rac� vité par l’améliora� on de son accessibilité de 
manière alterna� ve à l’autosolisme et notamment par les modes doux (à pied, à vélo). Elle prévoit, 
dans ce cadre, l’améliora� on du réseau cyclable aux portes de la commune.
Enfi n, à l’intérieur de Bouxwiller, afi n d’améliorer la connexion entre les quar� ers Nord et le centre-
ville, la ruelle du Moulin pourrait être aménagée et ré-ouverte à la circula� on des piétons et cyclistes, 
créant une jonc� on entre le parvis du Collège et le centre-ville.

Bouxwiller Fiche Ac� on 2
Rénova� on de la Grange des Bergers et extension du parking des remparts
Axe stratégique : Renforcer l’a� rac� vité du centre-ville pour les habitants - Bourg d’art et de culture

YA"N'++%",%"6>$WU'++%#"%T@"G#>G#'^@A'#%",\$?%"A?('%??%"C#A?C%V"#$%",%T"6%#C%#TV"A,>TT^%"A$W"A?('%?T"
remparts de la Ville et a� enante au parking des remparts. 
L’ouverture d’une porte à travers le rempart perme� ra de me� re en lien les deux équipements et plus 
largement d’assurer une liaison entre le centre-ville et ce� e par� e du faubourg.

!#9H23969,78,!#KD#G8,6EC896839

Représentati on synthéti que du paysage  - cheminements doux
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Les panoramas et points de repères :
Relecture de l’étude CAUE - renouvellement urbain du centre ancien - etat des lieux -  octobre 2010

Y%T"^E%#C%?(%T">$"G>'?@T"($+E'?A?@T",A?T"+\%EG#'T%",$"(%?@#%"A?('%?"T>?@"
G%$"?>ED#%$W":

1- Clocher de l’église protestante.

2- Cheminée des anciennes mines.

3- Clocher de l’église Saint-Léger.

P+"?\`"A"GAT",%"G>TT'D'+'@^",\%ED#ATT%#",\$?"T%$+"#%CA#,"+%"(%?@#%")'T@>#'_$%F
Ces franges sont lisibles par� ellement depuis les axes viaires qui le 
contournent et quelques points de vue perme� ent de s’élever et rechercher 
les 3 repères présentés plus haut.

A - Vue la plus complète depuis l’église Saint Léger
B - Découverte des jardins familiaux depuis la rue du clos des seigneurs
C - Vue pi� oresque sur les arrières du cime� ère - ancienne ceinture de 
verger Faubourg Sud - rue du vignoble
D - Grande rue « entrée  de Bouxwiller»

4" (%T" G#'?('GA$W" GA?>#AEAT" '+" *A$@" AL>$@%#" $?%" G%#(^%" Z'T$%++%" G>TT'D+%"
depuis le haut de la rue du Sable (a) vers le faubourg Sud et la vue depuis la 
#$%",%"&'##U'++%#"Z%#T"+A"G+A(%",%"+\>#A?C%#'%":"LA#,'?T",%T"T%'C?%$#TF

En dehors de ces éléments posi� fs il faut noter la présence de «points 
noirs» et autres ruptures dans le paysage urbain dont la friche Staat est en 
cours de re-qualifi ca� on - appel à projet en cours.

HLPP - OTE - 09/06/2021 - Stratégie de renforcement des bourg-centres
Bouxwiller Fiche Ac� on 1
Résorp� on de la friche Staat et aménagement d’un parking
Axe stratégique : Renforcer l’a� rac� vité du centre-ville pour les habitants

Descrip� on
Afi n de pacifi er le centre-ville et le rendre plus a� rac� f, la ville souhaite poursuivre l’organisa� on du 
sta� onnement à sa périphérie immédiate. De plus, la Ville de Bouxwiller souhaite réaménager sa place 
centrale en un lieu de vie qui ne serait plus dévolu au parking automobile. Afi n de répondre à cet 
objec� f, il convient donc de relocaliser les capacités de sta� onnement sur d’autres espaces.
La Ville de Bouxwiller a acquis, en 2011, une friche industrielle à proximité du centre-ville. Ce site, qui a 
connu par le passé une ac� vité de métalerie-boulonnerie, bénéfi cie de la proximité recherchée. 

La Ville de Bouxwiller souhaite donc aujourd’hui re-qualifi er la friche Staat et y aménager un parking 
végétalisé qui perme� ra également d’aménager une liaison entre le centre-ville et les équipements 
spor� fs de la ville.

VOIR LE PAYSAGE INTERIEUR

Représentati on synthéti que du paysage  - points du vue et panoramas
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Relecture de l’etude CAUE - renouvellement urbain du centre ancien - état des lieux -  octobre 2010

OA?T" +%" (%?@#%" )'T@>#'_$%V" +%" GA`TAC%" $#DA'?" %T@" EA#_$^" GA#" _$%+_$%T"
éléments caractéris� ques que l’on peut lister ci-dessous et  qui en plus du 
bâ�  forment son image .

" 9#A(%T"%@"G#^T%?(%",%"+\%A$
 1- Fontaine place du marché aux grains
 2- Fontaine place du Château
 3- Fontaine place de l’Orangerie
 4- Fontaine -gardienne d’oie
 5- Fontaine place des � lleuls
 6- Puits rue des bergers
 7- Puits place de l’ours
 8- Points d’eau potables
 9- Fischfuhl
 10- Bâ� ment de la source - rue des mines- évoca� on source
 11- Fossé Wappachgraben
 12- Fossé le long du jardin du presbytère
 13- Traces éparse de fossés et rigoles

" 3ATTAC%T"G$D+'(T"(>$Z%#@T
 14- Grand rue vers îlot des cygnes
 15- Accès à la rue des cygnes
 16- Rue du canal à la rue des mines
 17- Rue du sable - Grande rue
 18- Îlot du sable - rue du sable
 19 -Projet d’ouverture grange rue des bergers dans le mur d’enceinte

 Émergences
 A- Clocher de l’église protestante.
 B- Cheminée des anciennes mines.
 C- Clocher de l’église Saint-Léger.

" N>'%T"G'^@>??%T
 a - La promenade des remparts - ruelles du moulin
 b - Allée et parvis entre collège et lycée
 c - Les chemins desservant les jardins familiaux 
 d - L’allée jardins des seigneurs
 e - L’allée centrale du cime� ère 
 f - L’allée rue des mines - église Saint-Léger
 19 - Ouverture Grange rue des bergers - rue du sable.

O%T"AE^?AC%E%?@T"G+$T"G>?(@$%+T":
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9#A(%T"%@"G#^T%?(%",%"+\%A$
 1- Fontaine place du marché aux grains
 2- Fontaine place du Château
 3- Fontaine place de l’Orangerie
 4- Fontaine -gardienne d’oie
 5- Fontaine place des � lleuls
 6- Puits rue des bergers
 7- Puits place de l’ours
 8- Points d’eau potables
 9- Fischfuhl
 10- Bâ� ment de la source - rue des mines- évoca� on source
 11- Fossé Wappachgraben
 12- Fossé le long du jardin du presbytère
 13- Traces éparse de fossés et rigoles

3ATTAC%T"G$D+'(T"(>$Z%#@T
 14- Grand rue vers îlot des cygnes
 15- Accès à la rue des cygnes
 16- Rue du canal à la rue des mines
 17- Rue du sable - Grande rue
 18- Îlot du sable - rue du sable
 19 -Projet d’ouverture grange rue des bergers dans le mur d’enceinte

Émergences
 A- Clocher de l’église protestante.
 B- Cheminée des anciennes mines.
 C- Clocher de l’église Saint-Léger.

N>'%T"G'^@>??%T
 a - La promenade des remparts - ruelle du moulin
 b - Allée et parvis entre collège et lycée
 c - Les chemins desservant les jardins familiaux 
 d - L’allée jardins des seigneurs
 e - L’allée centrale du cime� ère 
 f - L’allée rue des mines - église Saint-Léger
 19 - Ouverture Grange rue des bergers - rue du sable.

INVENTAIRE PHOTOGRAPHIQUE

Photographies :  G Milochau (2021)

Photographies :  G Milochau (2021) Photographies :  G Milochau (2021) Photographies :  G Milochau (2021) 

Vue depuis rue du clos des seigneurs
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Grands arbres repérés qui émergent - Vue depuis Saint-Léger
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Photographies :  G Milochau (2021) 
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parc de l’hôpitalparc lycée

parc lycée
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Liens et compréhension d’un ensemble

3%$" >$" GAT" ,%" Z$%" ,\%?T%ED+%" ,$" T'@%" )'T@>#'_$%" (%" _$'" #^,$'@" TA"
(>EG#^)%?T'>?F

De nombreux espaces semi-publics à l’accès limité (jardin de l’hôpital - 
jardins familiaux, fi schfuhl...).

Y%T"T>$#(%TV"+\%A$"_$'"T>?@",%"E>'?T"%?"E>'?T"G#^T%?@%T"%@"+'T'D+%T

Des ini� a� ves à compléter : stolpersteine, ...

Piste de réfl exions :

Compléter les parcours piétons existants en parallèle des zones UR.
Perme� re des points de vues d’ensemble.
Chemin de l’eau à révéler et compléter en parallèle d’un renforcement de 
la végétalisa� on de l’espace public. 
Améliorer les rela� ons entre secteurs UJf (UJ) et UE,UR

H2EH73D62ED

Espaces verts
Les espaces verts publics et accessibles sont très peu nombreux.

L’essen� el de l’image verte de Bouxwiller est réalisée par les grands arbres, 
LA#,'?T"G#'Z^T"_$'"^E%#C%?@",%T"+'E'@%TF

Des espaces publics très minéraux, des expériences en cours avec 
l’associa� on «kirchegarte».

Y\)'T@>'#%"#'()%",%T"LA#,'?T"["6>$WU'++%#"%T@"G%$"(>??$%"%@"+'T'D+%F

Piste de réfl exions :

Encourager les ini� a� ves privées de qualité - végétalisa� on de façades...
3#>@^C%#"+%T"C#A?,T"A#D#%T"%W'T@A?@T"T$#"GA#(%++%T"G#'Z^%T"%@"G$D+'_$%TF
Préserver les coeur d’îlots vert, les zones UJ et les développer.
4E^+'>#%#"+A"G#^T%?(%",%"+\%TGA(%"Z%#@"T$#"+\%TGA(%"G$D+'("%@",^Z%+>GG%#"+%T"
G#%E'%#T"@%T@T",%"LA#,'?T"GA#@AC^T

Espaces publics
La densité du bâ�  reporte et concentre sur tous les espaces publics les 
sta� onnements qui ne peuvent se faire dans les îlots privés.

Les conteneurs des poubelles de tri et ordures ménagères sont au minimum 
une fois par semaine présenté sur l’espace public (voir sor� s toute l’année) 
%@"G#%??%?@"$?%"G+A(%"'EG>#@A?@%F

YA" G+A(%" G#^G>?,^#A?@%" ,%" +A" Z>'@$#%" 'EG+'_$%" ,%T" %TGA(%T" G$D+'(T"
*>#@%E%?@"E'?^#A+'T^T"%@"G%$"G#>G'(%T"A$"Z'Z#%"%?T%ED+%F

Piste de réfl exions :

5%,'T@#'D$%#"%@"#%Z>'#"+A"G+A(%",%"+A"Z>'@$#%F
N^C^@A+'T%#"+\%TGA(%"G$D+'(F
Poursuivre les expériences en cours et me� re en oeuvre les fi ches ac� ons.
Re-interroger le mode de collecte et l’intégrer dans la refonte des espaces 
G$D+'(TF"7>EE%?@"'?@%#Z%?'#"T$#"+%"GA#(%++A'#%"G#'Z^"j

Photographies :  G Milochau (2021) 

Aire de présenta� on selon règles SMICTOM Voitures collées au jardin partagé

Parcelle privée ouverte sur espace public Espace public minéralisé et sta� onnements

Jardinet à la mode 2021

Grands arbres sur parcelles privées Aba� ages malheureux de grands chênes

Qualité de certains pe� ts aménagements privés Préserver son in� mité - fermer les vues Prolonger la ruelle du moulin

Chemins des jardins familiaux Traces ténues du réseau hydrographique

Des ini� a� ves à compléter : stolpersteine, ...
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Pour soulager le centre-ville de Bouxwiller de l’importante circula� on automobile, une voie de contournement (RD17) a 
^@^"AE^?AC^%"A$"?>#,V"%?"*>#E%",\A#(",%"(%#(+%">k"T%"#%L>'C?%?@"+%T"#>$@%T"O.V"O!0V"O-V"OK1-"%@"OK//F

3+$T'%$#T"#>$@%T",^GA#@%E%?@A+%T"(>?Z%#C%?@"Z%#T"+%"(%?@#%",$"D>$#C"%@"ATT$#%?@"TA",%TT%#@%":"
l"La RD6 relie Saverne (au Sud-Ouest) à Ingwiller (au Nord-Ouest) en traversant Ha� ma� , Imbsheim et Bouxwiller ;
l"La RD7 permet de rejoindre Hochfelden (au Sud-Est) ;
l"La RD24 assure l’accès vers l’Est à Obermodern-Zutzendorf et sa gare, le Val de Moder puis Haguenau ;
l"La RD133 transite par Griesbach-le-Bastberg et rejoint l’échangeur autorou� er de Saverne – depuis peu, ce� e voie 

contourne Dossenheim-sur-Zinsel.

Le territoire du Pays de Hanau bénéfi cie de deux accès à l’autoroute A4 : à Schwindratzheim et à Saverne.

N%#T"8AC$%?A$

N%#T"2AZ%#?%

Accès A4

N%#T"8>()*%+,%?

Accès A4

N%#T"P?CU'++%#

RESEAU VIAIRE ET HIERARCHIE

Le territoire est desservi par la voie ferrée Strasbourg-Sarreguemines-Sarrebruck avec 2 gares : Ingwiller et Obermodern-
Zutzendorf.

La ligne Saverne-Haguenau-Rasta�  est fermée au trafi c :
l"  entre Saverne et Obermodern, elle a été démantelée ;
l" "%?@#%"HD%#E>,%#?"%@"8AC$%?A$V"+%T"Z>'%T"T>?@"@>$L>$#T"%?"G+A(%"EA'T"?%"T>?@"G+$T"%WG+>'@^%TF

YA" +'C?%" 8AC$%?A$" m" HD%#E>,%#?" m" 2AZ%#?%" G%#E%@"
,\>D@%?'#" ,%T" (>##%TG>?,A?(%T" %?@#%" ;" %@" K;"
E'?$@%T"AZ%(" +%T" @#A'?T",%"%@"Z%#T"2@#ATD>$#C"%?"CA#%"
,\HD%#E>,%#?"%@",%"2AZ%#?%F

Y%T" G'T@%T" (`(+AD+%T" G#^T%?@%T" T$#" +%" @%##'@>'#%"
appar� ennent à un large réseau départemental de 
E>D'+'@^",>$(%F
La triangula� on interconnectant les 3 grandes zones 
urbaines d’Ingwiller, Bouxwiller et Obermodern-
Zutzendorf permet l’op� misa� on des déplacements 
entre ces 3 pôles majeurs du territoire tout 
%?" ,%TT%#ZA?@" A$" GATTAC%" +%T" (>EE$?%T" ,%"
Niedersoultzbach, Menchhoff en et Schillersdorf.

La ligne Strasbourg-Sarreguemines bénéfi cie d’une 
desserte journalière de 13 allers-retours avec un 
cadencement à la demi-heure en heures de pointe vers 
Strasbourg le ma� n et de Strasbourg le soir.

Y%" #^T%A$" 9M5" G#>G>T%" ^CA+%E%?@" G+$T'%$#T" +'C?%T"
rou� ères sur le territoire. Il s’agit de lignes qui ont 
#%EG+A(^" ,%T" ,%TT%#@%T" *%##>Z'A'#%T" %@" ,%TT%#Z%?@" +A"
Z'++%",%"6>$WU'++%#":
 -  ligne Frohmuhl – Saverne 
 -  ligne Mommenheim – E� endorf – Bouxwiller
 -  ligne Haguenau – Obermodern – Saverne
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VOIES ET ESPACES PUBLICS

^B>&,?',U)&*/),Z.BB),
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YA" (>EE$?%" ,%" 6>$WU'++%#" %T@" ,>@^%" ,%" ?>ED#%$W" %TGA(%T" G$D+'(T"
A$W"T@A@$@T"%@",'E%?T'>?T"ZA#'^%TF" P+T"T>?@" +%"G+$T"T>$Z%?@"[",>E'?A?@%"
E'?^#A+%V"GA#*>'T"GAZ^TV" (%" T>?@",%T" +'%$W"G#'Z'+^C'^T",%" +A" Z'%"$#DA'?%F"
On trouve des places/carrefours (place du marché aux grains). Plus 
modestes, elles perme� ent les échanges de proximité. 

Ce sont des points d’ar� cula� on des fl ux. La place du château et l’espace 
["+\H$%T@",A?T"+%"*>TT^"T>?@",%T"G>TT'D+%T"+'%$W",%"#ATT%ED+%E%?@F

VOIES ET ESPACES PUBLICS 
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Le recul concerne plus par� culièrement la ville centre de Bouxwiller avec un recul 
%?@#%"!1K/"%@"!1K=",%"1V</n"GA#"A?"A+>#T"_$\'+"?\̂ @A'@"_$%",%"1V..n"GA#"A?",A?T"
+%T"Z'++AC%T"ATT>('^TF

La commune de Bouxwiller par� cipe de manière signifi ca� ve au recul 
démographique de l’ensemble de la Communauté de communes (-0,44% par 
an entre 2013 et 2018) ; la commune de Bouxwiller représente 43% de la perte 
,^E>C#AG)'_$%",$"@%##'@>'#%"'?@%#(>EE$?A+F

La commune connait un vieillissement de sa popula� on, même si son indice de 
vieillissement (rapport entre les plus de 65 ans et les moins de 20 ans) reste encore 
favorable puisqu’il s’établit à 85,9 (mais il progresse d’année en année).

La popula� on communale est restée très longtemps stable autour de 3 700 habitants 
L$T_$\A$",^D$@",%T"A??^%T"!111F"M++%"A"%?T$'@%"(>??$%"$?%"*>#@%"G#>C#%TT'>?"%?@#%"
1999 et 2013. Depuis, la commune connait un fort recul démographique (-0,89% 
par an), en raison d’un défi cit du solde migratoire. 

En 2018, la popula� on de Bouxwiller s’établit à 3 860 habitants et représente 14,5% 
de celle de la Communauté de communes Hanau La Pe� te-Pierre. La popula� on 
communale se répar� t de la manière suivante : 

l" !"=.K")AD'@A?@T"["6>$WU'++%#
l" ;;K")AD'@A?@T"["PEDT)%'E"
l" 257 habitants à Griesbach-le-Bastberg 
l" K=K")AD'@A?@T"["5'%,)%'EF

Evoluti on de la populati on de Bouxwiller entre 1968 et 2018 - INSEE 2018

Evoluti ons annuelles de la populati on en foncti on des facteurs d’évoluti on - INSEE 2018

Pyramide des âges - INSEE 2018

"2EE88D,D2H62,F,8H2E2$6L38D

En 2018, la popula� on de Bouxwiller se répar� t en 1578 ménages qui se 
répar� ssent de la manière suivante :

Réparti ti on des ménages en foncti on de leur compositi on – INSEE 2018

YA"@A'++%"E>`%??%",%T"E^?AC%T"#%T@%"@>$@%*>'T"T$G^#'%$#%"["+A"@A'++%"E>`%??%",%T"
ménages dans la communauté de communes (2,34) et surtout dans le Bas-Rhin 
(2,22).

YA" GA#@" ,%T" G%#T>??%T" T%$+%T" A" G#>C#%TT^" ,%" ;" G>'?@T" %?@#%" !11=" %@" !1K=" A$"
détriment essen� ellement des familles avec des enfants.

Ce� e évolu� on conduit à une diminu� on de la taille des ménages qui s’établit à 
!V/="G%#T>??%T"GA#"E^?AC%"%?"!1K=F

Evoluti on de la taille des ménages - INSEE 2018

Y%T" )AD'@A?@T" ,%" 6>$WU'++%#" ,%" K;" A?T" %@" G+$T" T>?@" EAL>#'@A'#%E%?@" #%@#A'@^TV"
ouvriers, employés ou sans ac� vité professionnelle (étudiant, femme au foyer, 
chômeur, …).

YA"(>EE$?%",%"6>$WU'++%#"(>EG@%"1V!<"(A,#%"G>$#"K">$Z#'%#"d'?,'(A@%$#"G#'T"%?"
compte par l’INSEE pour appréhender simplement la mixité sociale d’un territoire), 
à un niveau inférieur à celui de la communauté de communes (0,33) ou du Bas-
Rhin (0,66).

En 2018, la commune compte 1546 foyers fi scaux et le revenu disponible médian 
par unité de consomma� on est de 21 890 €/an à un niveau un peu inférieur à 
celui des foyers de la CCHLPP (22 320 €/an) ou du département (22 620 €/an). 
Y%"#AGG>#@"%?@#%"+%T"K1n"_$'">?@"+%T"G+$T"DAT"#%Z%?$T"%@"+%T"K1n"_$'">?@"+%T"G+$T"
)A$@" #%Z%?$T" %T@" ,%"/",A?T" +A" (>EE$?%"A+>#T" _$\'+" ?\%T@" _$%",%"!V." [" +\̂ ()%++%"
'?@%#(>EE$?A+%"EA'T",%"/V0"["+\̂ ()%++%",^GA#@%E%?@A+%F

Y%T"#%Z%?$T",'TG>?'D+%T",%T"E^?AC%T"G#>Z'%??%?@"[":
l" 76,2% de revenus d’ac� vités (salaires, indemnités de chômage, revenus 

d’ac� vités non salariées) (73,6% dans la CCHLPP) 
l" 27,3% de pensions, retraites ou rentes (30,5%) 
l" 7,2% de revenus du patrimoine (7,7%) 
l" 5,0% de presta� ons sociales (3,8%) 
desquels se déduisent 15,7% d’impôts (15,6%)

M?"!1K=V" ["6>$WU'++%#V" K/n",%T"E^?AC%T" Z'@" T>$T" +%" T%$'+" ,%"GA$Z#%@^" d-1n",$"
revenu médian de la popula� on française) contre 13,7% à l’échelle départementale.

Réparti ti on de la populati on de 15 ans ou plus habitant Bouxwiller 
par groupes socio-professionnels - INSEE 2018
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La part des personnes peu ou pas diplômées (en deçà du baccalauréat) reste 
importante à Bouxwiller et représente 60,0% de la popula� on non scolarisée. Elle 
est plus importante qu’en moyenne dans le Bas-Rhin (51,9%).

On note toutefois que le niveau d’études de la popula� on de Bouxwiller con� nue 
de progresser entre 2008 et 2018. La part des personnes sans diplôme ou peu 
diplômée (inférieur au baccalauréat) est en net recul de près de 11 points) et la part 
des personnes ayant obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur augmente 
,%"G+$T",%"."G>'?@T"%?"K1"A?TF

Niveau d’études de la populati on non scolarisée de 15 ans ou plus - INSEE 2018

Evoluti on du niveau d’études de la populati on non scolarisée de 15 ans et plus 
entre 2011 et 2016 - Source INSEE 2018

"2EE88D,D2H62,F,8H2E2$6L38D

M?"!1K=V"T$#"+%T"/"-=1")AD'@A?@T",%"6>$WU'++%#V"!"/-=">?@"%?@#%"K;"%@"-0"A?T"dT>'@"
61,3% de la popula� on). C’est la popula� on considérée par l’INSEE comme étant 
%?"bC%",%"@#AZA'++%#F

l" 1 825 sont ac� fs (77,1% - valeur supérieure à la moyenne départementale 
(74,8%)) ;

l" 1 603 ont un emploi, soit un taux d’emploi de 87,8% (CCHLPP : 90,5%) 
l" 222 sont au chômage 

l" 543 sont inac� fs :
l" !10"+`(^%?T"%@"^@$,'A?@T"
l" K.0"#%@#A'@^T"
l" 166 autres inac� fs

Structure de la populati on entre 15 et 64 ans en foncti on du type d’acti vité – 
Source INSEE 2018

M?" !1K=V" !" 10=" %EG+>'T" T>?@" #%(%?T^T" T$#" +%" @%##'@>'#%" (>EE$?A+V" T>'@" !;V0n"
,%T"%EG+>'T",%"+A"778Y33F"P+"T\AC'@"G#'?('GA+%E%?@",\%EG+>'T",A?T"+%",>EA'?%",%"
l’industrie ou de l’administra� on publique, l’enseignement, la santé ou l’ac� on 
T>('A+%F

Bien que la commune présente un indice de concentra� on d’emploi  de 1,12 soit 
plus d’emplois que d’ac� fs, seulement 30% des ac� fs travaille sur le territoire 
communal. Beaucoup d’ac� fs qui� ent le territoire pour aller travailler.
La majeure par� e d’entre eux travaille dans l’Eurométropole de Strasbourg (16,8%), 
dans la Communauté de communes du Pays de Saverne (15,4%), dans une autre 
commune de la Communauté de communes Hanau La Pe� te Pierre (12,9%) ou 
dans la Communauté d’aggloméra� on de Haguenau (10,9%).

Réparti ti on des emplois par secteurs d’acti vités – Source INSEE 2018

M?"!1K=V"6>$WU'++%#"(>EG@%"K"=.;"+>C%E%?@T",>?@":
l"1 565 résidences principales ;
l"52 résidences secondaires ou occasionnelles ;
l"!;="+>C%E%?@T"ZA(A?@T"F

La commune est ainsi marquée par une vacance importante (près de 14%) et qui a 
*>#@%E%?@"G#>C#%TT^",%G$'T"K<<<F
Et c’est essen� ellement la vacance de longue durée qui progresse

Elle est en par� e liée à du bâ�  très dégradé et plus par� culièrement localisé dans 
le centre-ville.

Evoluti on du parc de logements entre 1968 et 2018 - Source INSEE 2018

Evoluti on de la vacance en foncti on de la durée de celle-ci – Source FILOCOM

DEFINITION 

L'indice de concentrati on de l'emploi mesure le rapport entre le nombre d'emplois 
total proposés sur un territoire et le nombre d'acti fs occupés (acti fs ayant un 
emploi) qui y résident.
Cet indicateur permet d'apprécier la foncti on de pôle d'emploi ou la foncti on 
résidenti elle d'un espaceF

DEFINITION

M3*'"5(;(34*?1.134*(84*#3*'"5(;(34*&3"..#:-*8(*4)"#?134*0138*',#3*0(8*.18*

8#&?1348*E

Y*proposé à la vente, à la locati on ;
Y*déjà att ribué à un acheteur ou un locataire et en att ente d’occupati on ;
Y*en att ente de règlement de succession ;
Y* conservé par un employeur pour un usage futur au profi t d’un de ses em-

ployés.
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La Communauté de communes Hanau La Pe� te Pierre a, par délibéra� on du 
K<RK!R!1K<V" AGG#>$Z^" +%" 3YI'" ,$" 3A`T" ,%" 8A?A$F" P+" ,^+'E'@%" +%" DA?" (>EE$?A+"
de Bouxwiller en plusieurs zones et iden� fi e plusieurs emplacements réservés 
des� nés à perme� re aux collec� vités de réserver le foncier nécessaire à la 
réalisa� on de leurs projets.

#&>B[+),U/.*.0'),?)+,]*'?)+,)*,?)+,^/%c)*+,
U%(('&>'@,%',U%(('&>'*>./)+

La commune de Bouxwiller bénéfi cie d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) applicable depuis le 13 mars 2020.
I?"3+A?"3A`TAC%"AZA'@"G#^A+AD+%E%?@"^@^"#^A+'T^"["+\̂ ()%++%",$"@%##'@>'#%"%@"AZA'@"

iden� fi é le centre de Bouxwiller comme un élément majeur du patrimoine qui 
devrait bénéfi cier d’une étude et d’un ou� l de ges� on spécifi que.

Le zonage du PLUI a pris en compte la dimension patrimoniale de Bouxwiller en 
défi nissant une zone UAp pour le centre-bourg intra-muros ainsi qu’une zone UR 
préservant le caractère des anciens fossés. 

Une zone UJf a également été défi nie pour préserver les jardins familiaux qui 
occupent une pe� te par� e de l’emprise des anciens jardins du château.  

Y%"3YIP"AZA'@"^CA+%E%?@",^@%#E'?^",%T"%EG+A(%E%?@T"#^T%#Z^T",>?@",%$W">?@"
$?"'EGA(@"T$#"+%"(%?@#%")'T@>#'_$%":

- Emplacement réservé BOU 03 prévu pour un parking ; il s’agit actuellement 
d’un jardin privé en coeur d’ilot qui par� cipe à la qualité de cet habitat. La 
transforma� on d’un espace vert en parking se serait pas compa� ble avec la 
,^EA#()%",%"235F

- Emplacement réservé BOU 37 prévu pour un parking ; il s’agit d’un terrain 
actuellement en friches situé en surplomb de l’église Saint-Léger et de son cime� ère 
clos d’un mur en pierres de grès. L’objec� f est d’off rir un parking nécessaire lors des 
cérémonies religieuses (enterrements notamment). L’emplacement est sensible 
et la créa� on d’un parking devrait faire l’objet d’une démarche très qualita� ve 
d’inser� on dans son environnement. 

3A#E'" +%T" C#A?,T" G#>L%@T" %?" (>$#T" T$#" +A" (>EE$?%V" >?" G%$@" ('@%#" (%+$'" ,$"
#^AE^?AC%E%?@" ,%" +A" 3+A(%" ,$" 7)b@%A$V" %TGA(%" EAL%$#" ,$" (%?@#%" )'T@>#'_$%F"
Ce projet touche à des probléma� ques diverses (historiques, archéologiques, 
paysagères, urbaines, architecturales, etc.) et devrait faire l’objet d’une a� en� on 
très par� culière et d’une implica� on en amont des diff érents partenaires. 

Enfi n, le projet de réaménagement de la friche STAAT, en limite du centre 
historique, ques� onne la probléma� que des liaisons avec son environnement.
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IM Equipements publics ou d'intérêt général

IS Foyer Oberholz à Bouxwiller

Ih Secteurs de jardins (fonds de jardins ou jardins en périphérie immé-
diate des villages)

Ih* Jardins familiaux ou vergers périphériques avec une construc� bilité 
plus limitée (Bouxwiller, Dossenheim-sur-Zinsel, Ingwiller, Menchhof-
fen et Obermodern)

Ih@ Jardins qui pourraient accueillir des hébergements hôteliers de pe� tes 
tailles (Bouxwiller, Niedersoultzbach)

If Secteurs d'ac� vités (zones d'ac� vités et sites industriels avec leurs 
extensions)

IfA Secteur en assainissement autonome (Beiser à Bouxwiller)

B01%5&)&,(6)1"5%(

K4I 2%(@%$#T",%",^Z%+>GG%E%?@",%"+o)AD'@A@

K4If Secteurs de développement à voca� on d'ac� vités

!4I Réserves foncières pour le développement de l'habitat

!4IM Réserves foncières pour le développement d'équipements structu-
#A?@T

ZONES AGRICOLES

4 Zone agricole inconstruc� ble

47 Zone agricole construc� ble pour les exploita� ons agricoles

4O Vente de produits agricoles (Bouxwiller)

B01%5&1)*,(%..%5

Q Zone naturelle inconstruc� ble

QO Zones de dépôt de matériaux inertes ou de déchets verts 

Q8 Hameaux et construc� ons isolées

QY Zones de loisirs (stand de � rs, étangs, verger-école, terrain de sport 
déconnecté de l'enveloppe urbaine)

QYG Parking lié à un équipement (Griesbach-le-Bastberg) 

Qf Secteur d'ac� vités (faisanderie à Riedheim
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7$4)1&4*0#*:'13*0(8*:)":)&-4-8*0(*'1*;1&)&(*0(*!"#$%&''() Plan de repérage des destructi ons depuis 1971
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compris en centre-ville où le � ssu est très dense. 

D’après l’analyse de l’évolu� on des plan de cadastre et l’enquête de terrain,  un plan 
de repérage des destruc� ons depuis 1971 dans le centre-ville est présenté ci- dessous.
Ce� e dédensifi ca� on depuis cinquante ans correspond à l’expansion de l’habitat 
pavillonnaire et au délaissement des centres anciens depuis l’après-guerre.
Les maisons anciennes abandonnées et sans entre� en se sont détériorées.

Il apparaît que la commune est propriétaire de «dents creuses», faisant suite à 
la destruc� on de maisons en ruine. Ces emplacements présentent des poten� els 
d’intérêt et d’enjeux pour la ges� on et la mise en valeur patrimoniale du centre 
Z'++%",%"6>$WU'++%#F""

Bâ�  détruit entre 1971 et 2021
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Le plan des servitudes d’u� lité publique du PLUi de Bouxwiller 
permet d’observer l’emprise du site inscrit protégeant le centre ville 
ancien.  sont également fi gurés les monuments historiques et le 
périmètre de protec� on de 500m qui a voca� on à être remplacé 
par le PDA (Périmètre délimité des abords).

AI/+*$1*,$,*/K.+(1*,$1L(+.5.+M$N(O5.0(*$1($!CG.
a ant ise  ur du site de l’atlas du atri ine fi n 
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