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LE VIGNOBLE EN MODE ŒNOTOURISME
Le Pays de Ribeauvillé porte un projet original :  
créer 11 parcours dans 11 communes pour mieux 
comprendre le lien entre terroir et vin.  
Produit innovant et de haute qualité, GéoVino  
fait le pari de l’œnotourisme et de la modernité. 

ÉCO-ACTIVITÉS : VOUS COMMENCEZ QUAND ? 
Comment consommer moins et mieux ? Comment 
tendre vers le « zéro déchet » ? Les éco-activités 
nous apprennent que ces défis du quotidien 
passent par des solutions simples et efficaces. 
Chacun peut y participer. Pourquoi pas vous ?
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AUBURE BEBLENHEIM

BENNWIHR BERGHEIM

GUÉMAR HUNAWIHR

ILLHAEUSERN MITTELWIHR

OSTHEIM RIBEAUVILLÉ

RIQUEWIHR RODERN

RORSCHWIHR SAINT-HIPPOLYTE

THANNENKIRCH ZELLENBERG

Vous êtes à l’origine du projet GéoVino. 
Comment est née l’idée ?
Dans un contexte de compétition inter-
nationale entre les vignobles, notre 
territoire ne pouvait rester inactif et se 
contenter de ses acquis. Il fallait redon-
ner de la notoriété à notre vignoble en 
renouvelant son identité. Nous avons la 
chance de posséder un terroir unique 
en son genre. Le champ 
de fractures du Pays de 
Ribeauvillé-Riquewihr offre 
en effet une diversité excep-
tionnelle de sols appelée 
mosaïque de terroirs. C’est 
cette singularité de notre 
paysage, façonné par des 
générations successives de 
vignerons, que nous voulons 
mettre en lumière à travers 
GéoVino. 

Quels sont les atouts de 
GéoVino ?
Avec GéoVino, nous jouons 
résolument la carte de 
l’œnotourisme, un marché 
aujourd’hui en pleine crois-
sance. Or, le Pays de Ribeauvillé-Riquewihr 
est par définition une destination œno-
touristique. Nous sommes convaincus 
que cette richesse peut doper l’attracti-
vité et la fréquentation de notre région. 
GéoVino est facteur de rayonnement 

touristique mais aussi d’activité écono-
mique et de création d’emplois. Ce projet 
est également vecteur d’une nouvelle 
dynamique et d’une cohésion au sein de 
la communauté de communes. Face à 
l’abandon de l’État qui assèche les res-
sources de nos communes, nous devons 
trouver de nouveaux leviers de développe-
ment. GéoVino en est un.

Comment réagissent les 
communes et les profession-
nels du territoire ? 
Tous ont perçu la nécessité 
d’être soudés et d’offrir le 
visage d’un territoire entre-
p re n a n t ,  c o n q u é r a n t , 
performant. GéoVino place 
les vignerons au cœur du 
projet. En ouvrant leurs caves 
et leurs parcelles, ils parti-
cipent au succès du territoire. 
GéoVino associe également 
dans un cercle vertueux 11 
communes viticoles. La soli-
darité joue pleinement et les 
élus ont compris que GéoVino 
répond à l’objectif de déve-

loppement local. Voilà sans doute la clé 
du succès de notre démarche collective.

« GéoVino, un projet 
conquérant »

« FACE À 
L’ABANDON 

DE L’ÉTAT QUI 
ASSÈCHE LES 

RESSOURCES DE 
NOS COMMUNES, 

NOUS DEVONS 
TROUVER DE 
NOUVEAUX 
LEVIERS DE 

DÉVELOPPEMENT. 
GÉOVINO EN EST 

UN. »

TROIS QUESTIONS À JEAN-LOUIS CHRIST,  
maire de Ribeauvillé, vice-président de la communauté de communes  

du Pays de Ribeauvillé  et Président de l'Office de tourisme  
du pays de Ribeauvillé-Riquewihr
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EFFET RÉSEAU
Le développement économique 
régional entre Colmar et Sélestat 
impose de réorganiser le réseau 
électrique. Il s’agit notamment de 
redéfinir l’alimentation de Sélestat et 
de ses environs. Jusqu’ici, l’électricité 
était acheminée par le sud depuis 
le poste de transformation de 
Logelbach. Le nouveau projet 
prévoit de desservir ce territoire 
via deux lignes souterraines de 
63 000 volts entre Sélestat et 
Scheer. Le programme intègre aussi 
l’installation de deux transformateurs 
dans le poste de Scheer et la dépose 
de la ligne 63 000 volts Ribeauvillé-
Logelbach. Coût de l’opération 
pilotée par RTE : 30 millions 
d’euros. Il est à noter que RTE a pris 
l’engagement de ne pas augmenter 
la longueur totale des lignes 
aériennes et de mettre en souterrain 
30 % au moins des nouvelles lignes 
à haute tension.

 CONTACT
herve.list@rte.com

OPÉRATION BROYAGE
La communauté de communes du 
Pays de Ribeauvillé reconduit la 
campagne de broyage à travers 
les villages. Une opération à visée 
multiple. Le broyat ainsi obtenu 
peut être valorisé en paillage, en 
compostage ou en amendement 
organique. De même, les quantités 
de résidus verts sont réduites,  
d’où des économies sur les frais 
de traitement, d’évacuation et 
de transport des déchets verts. 
Enfin, ce service gratuit  permet 
aux habitants de profiter d’un 
broyeur collectif plus puissant et 
plus rapide, et ainsi d’éviter des 
déplacements à la déchèterie avec 
de gros volumes. Le dispositif est le 
suivant : le 3 novembre à Riquewihr 
(étang de pêche rue de la Forêt) de 
13 h 30 à 17 h 30, le 4 novembre à 
Saint-Hippolyte (atelier communal 
rue Kleinforst) de 8 h à 17 h, le 
17 novembre à Illhaeusern (silo Reist 
en face du cimetière) de 13 h 30 à  
17 h 30, le 18 novembre à Mittelwihr 
(place des Fêtes) de 8 h à 12 h.  
Le dépôt des résidus est possible 
avant la date de l'opération. 
Conditions sur le site de la Comcom 
ou dans le dépliant des éco-activités.

À L’AFFICHE/B E A U X  M É T I E R S

Les artisans,  
quel talent !

En pratique
La fête de l’artisanat a lieu du 29 septembre 
au 2 octobre et se décline à l’échelle de la 
région : Mulhouse, Ribeauvillé, Château du 
Haut-Koenigsbourg, Sélestat, Strasbourg et 
Wissembourg. Pour en savoir plus, connec-
tez-vous sur le site de la Chambre de 
Métiers d’Alsace www.cm-alsace.fr

l existe de nombreuses manières 
d’évaluer le dynamisme écono-
mique local. La vitalité, d’un tissu 

artisanal constitue par exemple un indi-
cateur permanent de la bonne santé 
économique d’un territoire. C’est le cas 
en Alsace où l’artisanat occupe une place 
essentielle dans l’économie régionale : plus 
de 34 000 établissements répertoriés, dont 
38 % dans le bâtiment et 34 % dans les 
services. La fête de l’artisanat est l’occasion 
de mettre en lumière ce patrimoine régio-
nal, de valoriser ces métiers, notamment 
auprès des jeunes en quête d’un avenir 
professionnel et de donner de la visibilité 
à ces entreprises. En Centre-Alsace, l’opé-
ration est prévue sur trois sites différents. 
À Ribeauvillé, la salle du Parc accueillera 
une exposition d’artisans sur quatre jours :  
35 professionnels réunis et représentant 

autant de métiers dans la produc-
tion, l’alimentaire, le bâtiment et les 
services. Entrée libre de 10 h à 18 h 
avec petite restauration sur place. 

EXCELLENCE ALSACIENNE
Au Château du Haut-Kœnigsbourg, 
la fête de l’artisanat a lieu du ven-
dredi au dimanche. Au programme, 
dans ce site grandiose : une expo-
sition d’artisans avec animations 
et démonstrations de métiers d’art 
et traditionnels. L’entrée est libre 
mais ne donne pas accès à la visite 
intérieure du château. Enfin, la com-
munauté de communes de Sélestat 
organise une journée portes ouvertes 
chez les artisans le dimanche 1er 
octobre de 10 h à 18 h. Au total, 25 
artisans accueilleront le public dans 
leurs locaux. Une brochure éditée 
par la Chambre de Métiers d’Alsace 
détaille le contenu des expositions et 
des animations. Pour le public, ces 
trois jours constituent une occasion 
unique de rencontrer des artisans 
d’exception, héritiers de savoir-faire 

ancestraux et ambassadeurs de l’excellence 
alsacienne. I

Visites d’entreprises, démonstrations de savoir-faire, animations : 
du 29 septembre du 2 octobre, les artisans ouvrent leurs portes 

au public. L’occasion de mesurer le rôle fondamental de ces 
professionnels dans notre quotidien. 

 CONTACT
Nicolas Hauss, chargé du développement  
à la Chambre des Métiers d’Alsace
03 89 20 84 63 • nhauss@cm-alsace.fr
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FOCUS/V I N  S U R  V I N

Le Pays de Ribeauvillé porte un projet original :  
créer 11 parcours dans 11 communes pour mieux comprendre 
le lien entre terroir et vin. Produit innovant et de haute qualité, 

GéoVino fait le pari de l’œnotourisme et de la modernité. 

est une particularité géologique 
qui fait du vignoble du Pays 

de Ribeauvillé un terroir d’exception. 
L’effondrement du bassin rhénan a 
donné naissance au champ de fractures 
du Pays de Ribeauvillé. Celui-ci s’étend 
de Saint-Hippolyte à Ingersheim sur une 
longueur de 15 kilomètres et une largeur 
de 4 kilomètres. Cette diversité des sols 
et sous-sols sur une si petite surface est 
unique en Europe. En créant GéoVino, la 
communauté de communes du Pays de 
Ribeauvillé et l’Office de Tourisme ont 
l’ambition de faire connaître l’extraordi-
naire variété de nos terroirs qui nourrit 
les qualités gustatives des vins de notre 
territoire. Projet touristique mais plus 
largement projet économique, GéoVino 
prend la forme de 11 parcours de décou-
verte à travers le vignoble, soit un dans 
chaque commune viticole du territoire.

LES LIEUX SE RACONTENT
Chaque parcours développe un thème 
pédagogique particulier. Une décli-
naison qui leur donne une identité 
propre et crée un véritable maillage 

sur le territoire, donnant envie de 
découvrir chaque itinéraire pour mieux 
comprendre le lien entre terroir et vin. 
(voir ci-contre). Les lieux se racontent 
au gré de supports d’information sur 
des itinéraires de 2 à 6 kilomètres. Les 
parcours sont mis en valeur par une 
scénographie conçue par Véronique 
Bretin, dont le métier est de mettre 
en forme des contenus pédagogiques 
pour les rendre facilement compré-
hensibles par le public. « Les parcours 
s’articulent autour de trois éléments  », 
décrit la scénogaphe : « un totem, point 
de départ de l’itinéraire, des bornes 
pédagogiques réparties le long du par-
cours, un balisage en forme de jeu de 
piste qui ponctue et anime la visite. 
Tous les parcours sont conçus pour 
être accessibles de façon autonome 
ou accompagnée. » L'ambition du ter-
ritoire : faire de GéoVino un produit 
œnotouristique innovant à vocation 
pédagogique. 

 CONTACT
Karen Geiger - 03 89 73 27 10

karen.geiger@cc-ribeauville.fr

Le vignoble 
en mode 

œnotourisme

C'

Calendrier
Printemps 2018
Inauguration du parcours de Riquewihr

Juin 2018
Installation des parcours de Bennwihr, 
Hunawihr, Mittelwihr, Ribeauvillé, Rodern

Juin 2019
Installation des parcours de Beblenheim, 
Bergheim, Rorschwihr

Octobre 2019
Installation des parcours de Saint-Hippolyte 
et Zellenberg 

Un projet autour 
de cinq objectifs

Pourquoi GéoVino ?
Éclairer le visiteur sur l’extraordinaire 
diversité de terroirs géologiques, les 
liens entre climat, sols et qualité des 
vins, les particularités gustatives des 

vins du territoire

Enrichir l’offre touristique du 
territoire grâce à un produit innovant 

et augmenter la durée moyenne de 
séjour des visiteurs

Mettre à disposition des vignerons 
un outil pédagogique pour dynamiser 

la découverte de leurs terroirs

Fédérer les 11 communes viticoles 
autour d’un projet au nom simple et 
percutant et associer les habitants à 

la dynamique touristique

Valoriser le paysage 

Participez  
à GéoVino !

Vous avez une idée, une 
suggestion, des documents 

historiques à partager ou tout 
simplement l’envie de participer 

à l’aventure GéoVino ? 
Contactez la communauté 
de communes du Pays de 

Ribeauvillé.

BORNE 1
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Le vignoble de Riquewihr 
sera le premier à 
accueillir un parcours 
GéoVino.  
Son thème : les roches  
et les sols. Suivez le 
guide.

TOTEM
Il comprend 6 blocs 
représentant les roches mères 
du territoire. Le totem est 
composé en strates rappelant 
les couches successives qui 
forment le sous-sol.  
Les informations inscrites à la 
surface indiquent la commune, 
le thème du parcours, sa durée 
et sa distance, ainsi que le 
balisage.

BORNE 0
Elle présente les spécificités de 
la commune sur laquelle elle 
se trouve.

BORNE 1
La borne 1 matérialise les 
8 couches géologiques et 
le champ de fracture. Les 
illustrations sont colorisées. 
Le visiteur peut ainsi mieux 
comprendre pourquoi une 
telle diversité de roches dans 
le secteur.

BORNE 2
Elle décrit les roches 
principales présentes sur le 
territoire.

BORNE 3
Le visiteur est invité à une 
observation des sols.

11 parcours,  
11 thématiques

Riquewihr, 
parcours pilote

BORNE 2

THÈME PÉDAGOGIQUE

St Hippolyte Cépages

Rodern Vignerons

Rorschwihr Terroirs

Bergheim Grand Crus et Appellations

Ribeauvillé Histoire

Hunawihr Biodiversité

Zellenberg Sensations gustatives

Riquewihr Roches mères et sols 

Beblenheim Climat

Mittelwihr Vigne (la plante)

Bennwihr Relief

Alluvions, cônes
de déjection

Lœss

Marnes du Muschekalk

Marnes du Keuper

Marnes du Lias

Calcaires et calcaires
gréseux du jurassique
Calcaires et calcaires gréseux
dolomitique (Muschekalk)

Conglomérats côtiers
de l’ère tertiaire

Grès vosgiens

Granites

Gneiss

Failles géologiques

GÉOLOGIE

Limites communales
Limites départementales
Autoroute A 35

Communauté de communes
du Pays de Ribeauvillé
Zone plantée en vigne
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DÉCOUVERTE/O B J E C T I F  " Z É R O  D É C H E T S "

Comment consommer moins et mieux ? Comment tendre vers 
le « zéro déchet » ? Les éco-activités nous apprennent que ces 

défis du quotidien passent par des solutions simples et efficaces. 
Chacun peut y participer. Pourquoi pas vous ?

Éco-activités : vous 
commencez quand ?

Qu’est-ce qui vous plaît dans  
les éco-activités ? 
Ces animations sont conviviales mais 
abordent un sujet sérieux : le besoin 
urgent de réduire nos déchets. Chacun 
peut agir en tant qu’éco-citoyen en 
se posant une question toute simple 
au moment où il ouvre sa poubelle : 
le déchet que je compte y mettre ne 
pourrait-il pas être recyclé ou réutilisé ? 
Ne vaut-il pas mieux éviter ou valoriser 
mes épluchures, mes emballages, 
mes boîtes de conserve plutôt que 
de les détruire ? Les éco-activités 
nous initient, nous préparent et nous 
accompagnent vers ce mode de vie 
« zéro déchet ». L’idée est de passer du 
statut de consommateur à celui bien 
plus vertueux de consom’acteur.

Vous avez vous-même adopté  
ces pratiques ?
Je privilégie les magasins de 
proximité, les produits en vrac pour 
limiter les emballages et je suis 
devenu « accro » au compostage.  
À la maison, plus de 30 % de nos 
déchets sont destinés au composteur 
qui donne une seconde vie aux 
déchets organiques. Idéal pour nourrir 
le jardin. De même, j’ai changé mes 
pratiques concernant l’achat de 
matériel. Les outils de jardinage sont 
prêtés entre voisins. Et il est tout aussi 
vertueux de faire réparer plutôt que 
de jeter des objets usagés ou cassés. 
Les Repair Cafés sont un bel exemple 
de solidarité citoyenne.

Tout cela semble facile  
à mettre en œuvre…
Oui, c’est simple et efficace mais le 
chemin est long. Il y a, c’est évident, 
des économies à faire, des ressources 
à mutualiser, des matières à réutiliser 
et toujours en bout de course des 
déchets en moins à produire. Le travail 
de sensibilisation mené à travers les 
éco-activités est un pas important 
vers de nouvelles habitudes de 
consommation qui renouent avec le 
goût de l’authenticité et l’envie de se 
faire plaisir au quotidien.  

QUESTIONS À 
FRÉDÉRIC WOLF  
HABITANT D’ILLHAEUSERN

« DEVENIR  
CONSOM’ACTEUR »

i le tri est désormais entré dans les 
habitudes, des marges de progrès 
importantes sont possibles pour 

réduire la production de déchets. Chacun 
peut agir au quotidien en consommant 
moins et mieux et en appliquant les bons 
gestes. En participant aux éco-activités, 
vous découvrirez que la palette de solu-
tions est large et qu'un mode de vie "zéro 
déchet" est possible ! * Ces animations de 
sensibilisation sont gratuites et accessibles 
à tous. 

CONFÉRENCE, CINÉ-DÉBAT, 
ATELIER...
Les éco-activités nous renseignent sur la 
quantité de déchets que nous produisons 
tous les jours  - emballages plastiques, 
produits jetables, restes alimentaires... - et 
les moyens de les réduire mais également 
sur la nocivité des produits et résidus que 
nous consommons et générons (produits 

S Les éco-réflexes pour 
réduire ses déchets 
1.   Empruntez, louez, échangez, fabriquez 

plutôt que d’acheter

2.   Acheter mieux : objets réutilisables/robustes/
d'occasion, produits locaux/ 
de saison/en vrac/au détail/à la coupe/ 
non nocifs (eco-labellisés) etc...

3.   Mieux utiliser et entretenir, ne pas gaspiller

4.  Réparer

5.   Réemployer (transformer, valoriser 
à domicile)

6.  Vendre – Donner 

7.  Bien jeter (bien trier)

ménagers, produits cosmétiques, 
produits pour le bricolage et le jar-
dinage...). Les éco-activités peuvent 
prendre plusieurs formes : conférence, 
ciné-débat, ateliers de fabrication ou 
de réparation. Chacun vient à ces 
rendez-vous pour apprendre à fabri-
quer soi-même, réparer, consommer 
autrement, jardiner mieux, manger 
mieux, échanger ou découvrir tout 
simplement. Les éco-activités nous 
permettent ainsi de comprendre 
qu’une autre forme de consommation 
est possible, favorable à notre envi-
ronnement, à notre santé et à notre 
porte-monnaie. Qui dit mieux ?   

 CONTACT
Hubert Hirn 03 89 73 27 22
hubert.hirn@cc-ribeauville.fr

* Zéro déchet" signifie que tous les produits et 
résidus que nous générons sont recyclables, réuti-
lisables ou valorisables et que nous ne produisons 
plus d'ordures ménagères. ("économie circulaire")
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PISCINE/P L A I S I R  E T  F I T N E S S

La Piscine des 3 Châteaux déploie trois niveaux d’activités 
aquatiques pour retrouver ou conserver la forme.  

Avec style, énergie et douceur.

Avec style, énergie  
et douceur 

e corps aminci et tonifié, les 
muscles régénérés, le visage 
détendu : les bénéfices que l’on 

peut tirer d’une activité aquatique sont 
indéniables. La piscine des 3 Châteaux 
met tout en œuvre pour prendre soin de 
vous et vous redonner envie de bouger. 
Trois niveaux d’activité - faible, modéré, 
intensif - sont proposés à partir du 11 
septembre pour remodeler la silhouette, 
améliorer la circulation sanguine, ren-
forcer le rythme cardio-vasculaire. Dans 
l’eau, l’effet relaxant est garanti conju-
gué à un travail musculaire important. 
A vous de choisir la formule qui vous 
convient.  

L

 CONTACT
Alain Heimburger, 
maître-nageur-sauveteur
03 89 73 27 27 

AQUAPILATES : 
FORMULE IDÉALE
Après le succès d’une première 
édition en juin dernier, la piscine des 
3 Châteaux propose une nouvelle 
semaine d’animation du 21 au 25 
novembre 2017. L’Aquapilates est 
une spécialité associant plaisir et 
fitness. Elle se pratique avec ou sans 
accessoire en fonction des exercices. 
La discipline insiste particulièrement 
sur l’étirement, la respiration, le 
gainage abdominal, le drainage 
et bien entendu la musculation. 
Pratiqué dans l’eau, le Pilates 
multiplie les effets positifs. Idéal 
pour réaligner le corps et délier les 
muscles.

AQUADOUCE
Le lundi de 17 h 00 à 17 h 45.
Pour le maintien ou la reprise d’une activité 
en douceur. Cours particulièrement adapté 
aux seniors.

AQUAFORME
Le lundi de 19 h 00 à 19 h 45 et de 19 h 45 
à 20 h 30, le mardi de 12 h 30 à 13 h 15, 
le mercredi de 19 h 30 à 20 h 15 (nouvel 
horaire), le jeudi de 12 h 30 à 13 h 15.
Cours aquatique permettant un travail 
d’endurance musculaire et cardio-vasculaire 
à l’aide de différents accessoires.

AQUATONIQUE
Le jeudi de 19 h 15 à 20 h 00 et le samedi 
de 9 h 30 à 10 h 15. Idéal pour une 
tonification musculaire de l’ensemble du 
corps et pour améliorer son endurance sur 
des musiques rythmées.

AQUA EAU PROFONDE
Le lundi de 19 h 45 à 20 h 30.
Un cours en grande profondeur, équipé 
d’une ceinture, combinant des exercices 
d’aquagym et des déplacements. Fort 
engagement cardio et musculaire avec une 
sollicitation permanente des muscles de la 
sangle abdominale.

AQUACYCLING
Le mercredi de 12 h30 à 13 h 15 et  
de 18 h 00 à 18 h 45, le jeudi de 19 h 15  
à 20 h 00, le vendredi de 19 h 30 à 20 h 15 
et le samedi de 12 h 30 à 13 h 15.
Pédaler dans l’eau permet de renforcer 
les muscles du bas du corps, d’accroître 
son endurance et d’améliorer la circulation 
veineuse des membres inférieurs par le 
massage drainant.

FORCE ET GAINAGE :  
EN SOLO
Le cours « Force et Gainage » du 
vendredi change de formule. Il 
passe d’une session collective 
à une séance de coaching 
personnalisé. Vous bénéficiez 
ainsi de l’accompagnement et des 
conseils d’un éducateur de la piscine 
pour retrouver une forme optimale. 
Au programme : haltères, sangles, 
tapis, swissball, équipements cardio 
training et musculaires de la salle de 
fitness. Le vendredi de 17h à 19h.
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Retrouvez les infos pratiques sur le site web
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L’ACTU EN QUESTIONS

C’EST LA COM COM !

QUESTION  
ENFANCE JEUNESSE ?

QUESTION  
PISCINE ?

QUESTION  
ENVIRONNEMENT ? QUESTION  

TOURISME ?

Une compétence 
Com Com
La loi pour l’accès au logement et à un 
urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 
a organisé le transfert des compétences en 
matière de documents d’urbanisme et de 
planification des communes aux intercom-
munalités. La communauté de communes 
du Pays de Ribeauvillé, en partenariat avec 
la ville de Ribeauvillé, a acté ce transfert par 
délibération du Conseil de Communauté du 
5 février 2015. 

Porté par la communauté de communes et la mairie de Ribeauvillé,  
le service urbanisme poursuit son évolution. Il se recentre aujourd’hui  

sur un seul site pour gagner en efficacité et en accessibilité.

COMMENT FONCTIONNE LE 
SERVICE URBANISME ?
Contraintes par le désengagement de 
l’État en 2015, les collectivités se sont 
organisées pour continuer à assurer 
de façon efficace l’instruction des 
autorisations d’urbanisme. Dans une 
logique de mutualisation de moyens, 
elles ont alors constitué un service 
commun porté par la communauté 
de communes du Pays de Ribeauvillé 
et la mairie de Ribeauvillé. Etabli 
jusqu’à présent sur deux sites, le 
service urbanisme s’est recentré dans 
les locaux de la mairie de Ribeauvillé. 
Cette relocalisation répond à trois 
objectifs : assurer une continuité 
de service, accroître l’efficacité de 
l’instruction des dossiers, améliorer 
l’accessibilité du service.  

QUEL EST L’IMPACT DE CETTE 
RELOCALISATION ?
Ce recentrage entraîne le 
regroupement des trois agents qui 
composent le service urbanisme. 

Les horaires d’accueil ont été 
également redéfinis. Le dépôt des 
dossiers d’autorisations d’urbanisme 
et la phase de pré-instruction sont 
toujours pris en charge en mairie 
de la commune de résidence. Les 
collectivités ont investi dans un 
nouveau logiciel d’instruction plus 
efficace et plus performant. À noter 
enfin que le changement d’affectation 
du service urbanisme permet de 
libérer des locaux à la communauté de 
communes  qui pourront être dédiés à 
de nouvelles activités.

QUELLES SONT LES 
PRINCIPALES MISSIONS DU 
SERVICE URBANISME ?
Ce service de proximité est 
principalement en charge de 
l’instruction des autorisations 
d’urbanisme. La délivrance d’une 
autorisation d’urbanisme permet 
à une commune de vérifier la 
conformité des travaux par 
rapport aux règles d’urbanisme. 
Selon l’importance des travaux, il 

faut déposer un permis (permis 
de construire, d’aménager...) ou 
une déclaration préalable. Avant 
de commencer les travaux, il est 
recommandé de demander un 
certificat d’urbanisme pour obtenir 
des informations sur le terrain devant 
faire l’objet de travaux. 

Service urbanisme :  
objectif efficacité

 CONTACT
urbanisme@cc-ribeauville.fr
03 89 73 20 00

Le service urbanisme fonctionne le lundi, mardi et vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, le jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.


