2 Diagnostic territorial

Plan Local d'Urbanisme de Niederhaslach
La commune de Niederhaslach adhère à la communauté de communes de la région de Molsheim-Mutzig et est intégrée au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Bruche.

ANALYSE URBAINE ET PAYSAGERE
PAYSAGE

DEVELOPPEMENT URBAIN

La commune de Niederhaslach est située dans la vallée de la Hasel (vallée affluente
de la Bruche). Cette particularité confère au village des reliefs plus adoucis avec des
collines et des plateaux marqués par la présence de prairies et de vergers.
Le massif forestier vosgien forme une barrière végétale en arrière-plan et couvre
presque la moitié du ban communal.

La première urbanisation de Niederhaslach, le long de
la Hasel, correspond à l’actuel centre ancien.
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La commune s’est ensuite développée le long des
voies et chemins :
- vers le Sud, le long de la rue Principale et de la
rue du Fossé ;
- vers l’Est, le long de la rue de la Forêt, de la rue du
Cimetière, de la rue Saint Florent, du chemin Neuf
(Sud-Est) et de la rue du Bâtonnier Baumann
(Nord-Est).
La limite du ban communal et la topographie ont
limité le développement vers l’Ouest

centre ancien

PATRIMOINE

développement urbain

La collégiale Saint-Florent est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. De
nombreux édifices sont répertoriés à l’inventaire général du patrimoine culturel. Il
s’agit de la Mairie, des anciennes maisons canoniales, de l’ancien cimetière, de la
fontaine place de l’Eglise, de la chapelle du Marxhof, du pont reliant la rue
Principale à la place de l’Eglise, des anciens moulins et de plusieurs fermes.

EQUIPEMENTS
Le village dispose de deux écoles (primaire et maternelle), d’une salle des fêtes, d’un
stade de football, d’un boulodrome et d’une aire de jeux.

ACCESSIBILITE
Niederhaslach est accessible par la RD218 et la RD392. Des lignes de bus du réseau 67
permettent de se rendre à Urmatt et Oberhaslach et de rejoindre les établissements
scolaires à Molsheim et Mutzig.
Le service intercommunal de Transport A la Demande permet aux personnes ne
disposant pas de moyens de transports de se déplacer au sein de la Communauté de
Communes de la Région de Molsheim-Mutzig et à Rosheim.
Les cheminements doux sont peu développés mais des projets sont à l’étude au niveau
intercommunal.
La commune bénéficie d’un petit patrimoine local intéressant avec la présence
d’éléments religieux (stèles, croix, …) et de fontaines répartis sur le territoire.

DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
DEMOGRAPHIE

HABITAT

Niederhaslach compte 1 403 habitants en 2013. A partir de 1920, la population
augmente de façon importante due à l’essor de plusieurs scieries. L’attractivité de la
commune et l’augmentation de la population s’intensifient au début des années
1980 et jusque au début des années 2000 du fait de l’essor de l’usine SIAT et de
l’amélioration de l’accessibilité aux bassins d’emplois de Molsheim et Strasbourg.

Niederhaslach compte 560 logements dont 488 résidences principales, soit 87% du parc
de logements.
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Les caractéristiques du parc de logements sont :
- une forte hausse de la vacance depuis 2006 ;
- 91% des habitations sont des maisons individuelles ;
- 84% des habitants sont propriétaires de leur logement ;
- une part importante de logements de grande taille (66% des logements
comportent 5 pièces ou plus) ;
- 69% des logements datent d’avant 1991, posant la question de leur efficacité
énergétique.
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Les 0-14 ans ainsi que les 30-44 ans sont majoritairement représentés dans la
commune.
On observe toutefois un vieillissement de la population accentuée par une baisse
importante des jeunes ménages et des jeunes enfants. La commune connait une
baisse de la taille des ménages qui s’inscrit dans une tendance nationale, mais elle
reste plus importante qu’en moyenne dans le département : 3,59 en 1968 et 2,86 en
2012.

ACTIVITES ET EMPLOIS
Niederhaslach compte 677 actifs (personnes entre 15 et 64 ans qui exercent un
emploi ou sont à la recherche d’un emploi) dont 626 ayant un emploi (taux
d’activité de 92,4%). On constate une hausse globale du chômage depuis 2006.
En 2015, Niederhaslach offrait 118 emplois. Le principal secteur d’emplois est
l’industrie.
La CCI compte 34 établissements adhérents sur le territoire essentiellement dans les
secteurs des services et du BTP.
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