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À NOUS

E D I T O
Une belle 
trentenaire 
à rajeunir

Aubure Beblenheim Bennwihr
Bergheim Guémar Hunawihr

Illhaeusern
Mittelwihr

Ostheim
Ribeauvillé

Riquewihr Rodern
Rorschwihr Saint-Hippolyte

Thannenkirch Zellenberg

La piscine des Trois Châteaux a trente 
ans. Elle est le premier équipement 
de la Communauté de communes 
du Pays de Ribeauvillé. Elle est un lieu 
d’attractivité, de loisirs, de remise en 
forme et aussi de pédagogie : c’est ici 
qu’un très grand nombre d’habitants 
de la CCPR ont appris à nager. 

Pour autant, conçue dans les années 
90, la piscine a vieilli dans sa struc-
ture, dans ses équipements et sur-
tout dans sa conception énergétique. 
Elle représente le premier poste de 
dépenses énergétiques de la CCPR. 
Notre piscine consomme dix fois plus 
d’énergie par m² qu’une maison ! Or 
des solutions existent pour économi-
ser l’énergie et l’eau. C’est la raison 
pour laquelle nous allons lancer, dès 
cet automne, deux audits : le premier 
sur la structure même du bâtiment, le 

deuxième sur la gestion de l’énergie 
et de l’eau. Et nous comptons bien dé-
marrer les travaux dès 2022.

D’ores et déjà, nous nous orientons 
vers la réalisation d’un réseau de 
chaleur alimenté par une chaufferie 
bois qui alimenterait la piscine, les 
futurs bureaux de la CCPR, le collège 
des Ménétriers, les groupes scolaires 
René Spaeth et du Rotenberg et l’es-
pace culturel Le Parc. Notre objectif 
est clair : réduire notre consommation 
énergétique en respectant les nou-
velles directives imposées aux bâti-
ments tertiaires de 40 % d’ici 2030 et 
jusqu’à 60 % d’ici 2050.

Mais nous veillerons à ce que la per-
formance énergétique ne se fasse pas 
au détriment de la performance éco-
nomique : le coût de la rénovation im-

pactera le budget de fonctionnement 
de la piscine mais nous le contien-
drons au mieux. Nous serons par ail-
leurs très attentifs à maintenir voire 
améliorer le confort des usagers pour 
la meilleure attractivité possible. Notre 
piscine est et reste au service de tous 
nos concitoyens : ceux qui viennent 
s’y distraire, ceux qui viennent entre-
tenir leur corps, ceux qui recherchent 
la performance sportive et ceux qui y 
apprennent à nager. 

Bernard Kempf
Vice-président  
de la Communauté de communes 
du Pays de Ribeauvillé
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PISCINE •

Entre mars 2020 et septembre 2021, la piscine des 3 Châteaux n’aura 
été ouverte que sept mois : trois mois pendant l’été 2020 et quatre mois 
depuis la fin du printemps 2021. Forcément cela a manqué à beaucoup 
de monde : ceux qui enfilent les longueurs de bassin par goût de l’effort 
et de la performance, les amateurs d’aquabike, d’aquagym ou de sau-
na-hammam, ou tout simplement toutes celles et ceux qui viennent à 
la piscine pour faire trempette, s’amuser en famille ou entre copains. 
Mais les premières victimes de ces longs mois de fermeture auront 
certainement été les enfants des écoles habitués des bassins : « Nous 
constatons déjà un retard énorme de l’apprentissage de la natation, un 
savoir faire utile pour leur vie future », constate Alain Heimburger, le 
responsable de la piscine intercommunale.

Eviter que les publics se croisent
Alors, l’équipe des maîtres-nageurs a profité de ces longs mois de 
confinement pour réfléchir à un nouveau programme d’activités. 
Mis en oeuvre dès cette rentrée de septembre, il est déployé autour 
de trois axes principaux : l’éducatif, le sport santé et le sport loisir.  

Le projet éducatif à destination des enfants des écoles primaires de 
la Communauté de communes sera renforcé : désormais, chaque 
classe sera accompagnée par un maître-nageur et, à titre expérimental, 
quelques classes maternelles se jetteront à l’eau. En collaboration avec 
l’Éducation nationale, tout sera mis en œuvre pour qu’à l’issue du CM2, 
le plus grand nombre d’enfants sachent nager.

Deuxième axe : le sport santé. Pour celles et ceux qui souhaitent parti-
ciper à des activités physiques, qui ont envie ou besoin de bouger pour 
soigner un mal de dos récurrent ou qui aiment participer à des activi-
tés en groupe, des ateliers dirigés par un maître-nageur sont proposés, 
tous les mardis, jeudis et vendredis, de 10 h 30 à 11 h 30. 

Enfin pour les sportifs et sportives aquatiques en tout genre, 
le nouveau planning leur permettra de venir nager dès 10 h 15.   
D’autres créneaux seront réservés pour des séances d’aquagym, 
d’aquatraining et autre aquabike. Le principe de base, c’est d’éviter que 
les publics se croisent et que chacun puisse ainsi profiter au mieux de 
sa séance de piscine.

Tout le monde  
à l’eau
Pour cette rentrée, la piscine des 3 Châteaux affiche un nouveau programme construit autour 
des enfants, des écoles, de la santé et des loisirs.

La piscine pratique
Tous les horaires sont à découvrir sur  
le site www.piscine-3-chateaux.fr

Depuis le 21 juillet et conformément 
aux consignes gouvernementales, un 

pass sanitaire est demandé 
à toutes les personnes 
de plus de 18 ans 
souhaitant accéder à 
la piscine, sous réserve 
d’évolution future.

Soirée zen
Réservez votre soirée du 19 novembre, 
de 19 h à 21 h !

Entre ami(e)s ou en couple, la soirée zen 
sera une parenthèse de douceur dans 
une ambiance chaleureuse et relaxante : 
Lumière tamisée, décoration zen et mu-
sique douce… une multitude de presta-
tions vous est proposée : espace aqua-
tique chauffé à 31°C, espace détente avec 
sauna et hammam, grosses bouées dans 
le grand bassin sur lesquelles on se pose 
pour discuter en flottaison, musique sous 
l’eau dans le petit bassin, ateliers détente 
et autres surprises. Vous sirotez une tasse 
de thé, ou de jus de fruit. La zénitude est 
à vos portes.

nous allons expérimenter les séances 
de piscine dès la grande section de ma-
ternelle. Durant chacune des années de 
leur scolarité élémentaire, les enfants 
suivent une session d’une dizaine de 
séances d’une heure hebdomadaire 
de piscine. Notre objectif, c’est qu’à la 
sortie du CM2, chaque enfant puisse 
obtenir le ‘’ savoir nager ’’ : qu’il sache se 
déplacer, sauter dans l’eau, attraper un 
objet sous l’eau… ».

Jean-Luc Collin est directeur de l’école 
du Rotenberg, de Ribeauvillé : « Avec 
le nouveau planning, lors de leurs 
séances hebdomadaires, les enfants 
auront désormais la piscine pour eux 
tout seuls et chaque classe sera ac-
compagnée par un maître-nageur. Je 
précise que chaque commune de la 
Comcom finance l’entrée à la piscine 
de ses enfants et du maître-nageur : 
ce n’est pas partout le cas. Cette année 

LES CLASSES MATERNELLES AUSSI
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EN CHIFFRES 
 1 406 habitants
 1 823  hectares
 1  école maternelle
 1 école primaire du CP au CM2
 1  périscolaire
 8 assistants maternels
Une quinzaine de commerces, une 
trentaine d’entreprises artisanales
Une dizaine d’agriculteurs, dont un 
producteur de safran

PORTRAITS DE COMMUNES •  Guémar

Umberto Stamile,  
Maire de Guémar

« Ma priorité, c’est de 
rassembler les gens »
Qu’est-ce qui compte le plus pour vous, en 
tant que maire ?

Umberto Stamile : Ce qui m’a donné envie 
de solliciter le suffrage des citoyens de ma 
commune, ce n’est pas tant l’urbanisme ou 
les questions d’assainissement, c’est im-
portant, mais c’est de la technique ; non, ce 
qui compte pour moi, c’est de rassembler 
les gens. On le fait par exemple avec nos 
journées citoyennes qui mobilisent plus 
de deux-cent-cinquante personnes : c’est 
énorme pour un village comme le nôtre. 
A 8 heures, quand on commence, toutes 
ces personnes ne se connaissent pas for-
cément et, à midi, elles trinquent ensemble 
et discutent comme si elles se connais-
saient depuis dix ans. C’est dans cet esprit 
que nous avons organisé notre marché de 
Noël.

Qu’est-ce que la Communauté de com-
munes apporte à Guémar ?

U. S. : Déjà le périscolaire. C’est logique : 
c’est une de ses compétences phares. Pour 
les familles dont les parents travaillent, 
c’est indispensable. Pour moi, l’intercom-
munalité apporte surtout des services : 
tourisme, ordures ménagères, accueil des 
entreprises et gestion des zones d’activité. 
C’est ce que les habitants attendent.

Vous parlez du tourisme. Comment est-
ce que Guémar, à l’écart des grands flux 
touristiques, profite de cet apport écono-
mique ?

U. S. : Avant, nous n’avions jamais de tou-
ristes. Aujourd’hui, je remarque que des 
gens s’arrêtent, se promènent le long des 
anciens remparts… cela veut aussi dire que 
l’Office de Tourisme fait son travail. Mon 
plus grand souhait, c’est qu’un restaurant 
ouvre à Guémar.

DEUX CASERNES, UN
Guémar et Illhaeusern ont chacune leur 
caserne de pompiers volontaires. Une ving-
taine d’hommes et de femmes sur les deux 
communes. Guémar est équipée d’un four-
gon pompe-tonne et d’un VSAB (véhicule 
de secours aux asphyxiés et aux blessés). 
Illhaeusern est équipée d’un VID (véhicule 

Les atouts  
de la plaine

Les milliers d’automobilistes, qui, tous les jours, 
utilisent la RN 83 entre Sélestat et Colmar, ne 
soupçonnent pas que de l’autre côté du mur 
antibruit récemment construit se trouve le joli 
bourg de Guémar. Même s’il fut détruit à 70 % 
lors des terribles combats de la poche de 
Colmar durant l’hiver 1945, il subsiste encore 
quelques belles maisons et trois jolies portes 
médiévales au bord de la Fecht, dont la tour 
du Ladhof magnifiquement restaurée. Après 
la rivière, le bel étang de la Canardière propose 

un très agréable site de verdure très apprécié 
des pêcheurs et accueillant de nombreuses 
fêtes à la belle saison.

Avec de tels arguments – accessibilité bientôt 
améliorée par la rénovation des bretelles 
d’accès à la RN 83, qualité patrimoniale, 
dynamisme des associations – le nouveau 
lotissement du Molkenbourg, au nord du 
village, n’a eu aucune difficulté à rencontrer 
ses clients. Aujourd’hui, tous les lots sont 
vendus, les premiers permis de construire 
ont été accordés, et d’ici trois ans, environ 150 
nouveaux habitants s’y installeront.

Traversée par la RN 83, Guémar est une des trois communes 
de plaine de la Communautés de communes. L’ancien relais 
de chasse des seigneurs de Ribeaupierre joue la carte de 
l’attractivité.
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EN CHIFFRES 
 720 habitants

 1 050  hectares

 1  école maternelle

 1 école primaire du CP au CM2

 1 périscolaire

 5 assistants maternels

 15 associations
 3  restaurants, dont un 2 étoiles 

et un « Maître restaurateur »

 9  agriculteurs

PORTRAITS DE COMMUNES •  Illhaeusern

La renommée mondiale 
au bord de l’Ill
Cet ancien village de pêcheurs, bâti au confluent de l’Ill et de 
la Fecht, est sûrement un des plus connus au monde grâce à 
la notoriété gastronomique de l’Auberge de l’Ill.
Contraint dans son développement, du fait 
de la zone largement inondable et incons-
tructible sur lequel il s’étend, le village d’Ill-
haeusern sait jouer de ses atouts propres 
pour se projeter dans le futur. Ces atouts 
sont la présence en son centre de la célé-
brissime Auberge de l’Ill doublement étoi-
lée. Cela vaut notamment à la commune 
d’être jumelée avec celle de Collonges-au-
Mont-d’Or, qui héberge Bocuse en région 
lyonnaise. Et on n’oublie pas le restaurant 

La Truite, juste de l’autre côté du pont, 
dont le chef est « Maître restaurateur ».

Outre de nombreux projets concernant 
l’éclairage LED, la sécurisation de la traver-
sée du village ou la refonte du site internet, 
la commune vient de valider la cession du 
presbytère à L’Auberge de l’Ill qui entend 
en faire une boulangerie : ce qui signera le 
retour bienvenu d’un commerce alimen-
taire au centre du village.

Jean-Claude Hirn,  
Maire d'Illhaeusern

« L’expérience des 
autres »
Quel effet cela fait-il d’être maire d’une com-
mune qui héberge un des meilleurs restau-
rants du monde ?

Jean-Claude Hirn : Il est certain que nous 
bénéficions d’une renommée qui s’étend 
bien au-delà des frontières et c’est une fierté 
pour le village. Nous profitons de leur noto-
riété non négligeable qui attire également la 

curiosité des touristes. Mais dans les faits, pour 
les habitants, cela ne change pas grand-chose, 
même si nous bénéficions de leur important ré-
seau pouvant nous aider pour mobiliser certains 
contacts.

L’Ill est un des atouts touristiques de la com-
mune, quelle est l’action de la municipalité 
dans ce domaine ?

J.-C. H. : Beaucoup de canoés naviguent sur l’Ill 
en période estivale. Ils démarrent un peu en 
amont et peuvent faire un arrêt au centre du 
village pour aller déjeuner au restaurant à La 
Truite. En revanche, cela apporte également un 
certain nombre d’inconvénients : nuisances so-
nores, non-respect de la faune et de la flore de 
la part de certains plaisanciers. Nous travaillons 
avec les loueurs de canoés afin de pacifier cette 
pratique sportive.

Vous êtes aussi souvent victimes d’inonda-
tions. Comment vous protégez-vous ?

J.-C. H. : Nous sommes relativement protégés 
des inondations par un endiguement en péri-
phérie du village. Mais les problèmes auxquels 
nous sommes confrontés sont les remontées 
de nappe phréatique et l'évacuation des eaux 
en cas de fortes pluies. Nous avons repris en 
main le dossier délicat de notre schéma futur 
d’assainissement afin de trouver une solution 
durable. Nous travaillons sur ce dossier avec 
les acteurs concernés, sachant qu’en 2026, 
cette compétence sera transférée à la Com-
munauté de communes.

Que vous apporte la Communauté de com-
munes ?

J.-C. H. : Etant une commune de plaine, nous 
n’avons pas les mêmes contraintes ou avan-
tages que les communes du vignoble ou de 
montagne. Notre attente porte sur la solidarité 
communautaire au travers de la mutualisation 
des moyens qu’elle soit administrative, hu-
maine ou matérielle.

SEUL COMMANDANT
d’interventions diverses). Mais ces deux 
casernes, réunies dans le regroupement Ill 
et Fecht, sont désormais commandées par 
un seul chef de corps, le lieutenant Lionel 
Mahler. Une manière de travailler ensemble 
dans la gestion des secours.

5BULLETIN D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLÉ • À NOUS SEIZE • Septembre 2021 N°51



ENTREPRISES •

Une machine spéciale est une machine de production conçue sur me-
sure pour les besoins spécifiques d'une entreprise industrielle, par op-
position aux machines standards disponibles sur catalogue.

L’entreprise a été créée en 1986 par Patrick Sandmann, ancien élève 
du lycée Blaise Pascal de Colmar. D’abord installée à Beblenheim, elle 
se trouve assez vite à l’étroit et déménage en 2000 dans la zone in-
dustrielle de Bennwihr, où, après deux agrandissements, elle occupe 
aujourd’hui 1 000 m² de locaux.

Plus de la moitié à l’international
« Au départ, nous étions un bureau d’études, raconte Patrick Sand-
mann, c’est-à-dire que nous concevions les machines que d’autres 
fabriquaient et installaient. Mais assez vite, nos clients nous ont de-
mandé de prendre en charge la réalisation complète de nos ma-
chines. Ils préfèrent n’avoir à faire qu’à un seul interlocuteur. » Et 
voilà comment aujourd’hui l’industriel conçoit, fabrique, assemble 
ses machines et gère les projets depuis le cahier des charges jusqu’à 
l’installation chez le client. 

L’entreprise réalise les études pneumatiques, électriques, mécaniques, 
la programmation d’automates, de robots et usine la totalité des pièces 
nécessaires. Son personnel travaille en coopération étroite avec des 
clients de tous secteurs, y compris la pharmacie et l’automobile au de-

gré d’exigence particulièrement élevé. En mettant en avant le progrès, 
la qualité, la confidentialité et l’engagement comme des valeurs fortes, 
l’entreprise se donne les moyens de son développement au service de 
clients, dont plus de la moitié sont à l’international. « Quand un indus-
triel ne trouve pas la machine qu’il recherche sur le marché, il s’adresse 
à nous, explique le dirigeant. Nous nous chargeons de lui trouver la so-
lution industrielle la plus efficace et la plus avantageuse. »

A Bennwihr, la société Sandmann Machines & Systèmes conçoit et fabrique des machines 
spéciales pour tous types d’industries.

Des machines 100 % Bennwihr

TROIS QUESTIONS
à Patrick Sandmann

« La passion du travail 
bien fait »
L’industrie française n’est pas réputée dans 
le secteur de la construction de machines. 
Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer 
sur ce métier ?

Patrick Sandmann : Rien d’autre que la pas-
sion. Ce qui nous motive, c’est la satisfaction 
de ce que nous faisons. L’innovation et la re-
cherche de solutions techniques simples et 
fiables en production sont dans notre ADN.

Comment avez-vous traversé ces dix-huit 
mois de crise sanitaire ?

P. S. : Cela n’a pas eu vraiment d’impact sur 
notre activité. Nous travaillons sur des projets 
à long terme : les chantiers engagés se sont 
poursuivis et nous avons déjà des commandes 
pour 2022.

Justement, comment voyez-vous les pro-
chaines années ?

P. S. : Nous allons continuer à nous déve-
lopper en restant multi secteurs pour ne pas 
dépendre d’une seule activité. L’industrie fran-
çaise, dès lors qu’elle parvient à automatiser 
intelligemment, peut produire à des prix tout 
à fait compétitifs par rapport à des pays low-
cost. En accompagnant nos clients tout au 
long de leur démarche d’industrialisation, nous 
leur permettons de gagner en productivité et 
en qualité tout en améliorant les conditions de 
travail de leurs salariés.

600 EMPLOIS SUR LA ZONE
La Zone d’Activités Economiques de Bennwihr Gare est la plus ancienne de la 
Communauté de communes. Elle accueille 45 entreprises employant environ 600 
salariés. Bien placée à proximité des grands axes routiers, elle ne dispose à ce 
jour plus d’aucun terrain disponible, à l’exception d’éventuelles cessions de privé 
à privé. Outre un travail régulier d’entretien, de renouvellement de voirie ou de 
l’éclairage public, la CCPR s’évertue à régler les problèmes des entreprises qui y 
sont installées. Ainsi en 2017, la Comcom, en coordination avec le département du 
Haut-Rhin, a-t-elle pu étendre les droits à construire sur le fossé de récupération 
des eaux pluviales au bénéfice de l’entreprise Sandmann, sans quoi cette dernière 
aurait peut-être quitté la zone.

Comment se relancer après dix-huit mois de crise sanitaire ? En renouant les 
contacts les uns avec les autres et en réactivant ses réseaux. Dans cet esprit, la 
pépinière d’entreprises Cap’Réseau de Bergheim lance une série d’ « apéros-coa-
ching » : un thème, un animateur, des exercices pratiques, beaucoup d’interac-
tions et de bonne humeur. Prochain rendez-vous : le 7 octobre, de 17 h à 18 h 30 
sur le thème du triangle de Karpman, ou comment détecter des éléments 
toxiques au sein de l'entreprise. Les rencontres sont ouvertes aux entreprises de 
la pépinière, bien sûr, mais aussi à toutes celles de la Communauté de communes.  
Inscription obligatoire au 03 89 71 79 64.

APÉROS À LA PÉPINIÈRE
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Livres en scène  
en toute liberté

EN BREF •

Le Festival Livres en Scène prend, cette an-
née, des airs de Liberté le 25 septembre de 
14h à 18h au Centre Culturel et Sportif de Ber-
gheim.

Accompagnés par leurs enseignants et des 
auteurs régionaux, des élèves de CM1 et 
CM2 du territoire ont participé à un concours 
qui leur a permis de s'initier aux différentes 
formes de poésies. Leurs œuvres, rédigées sur 

le thème de la liberté, ont été remises en juin 
au jury qui a délibéré selon des critères d'ori-
ginalité, d'expression littéraire et de qualité du 
message. La remise des prix fera l'ouverture 
du festival du Livres et les poèmes, dans leurs 
formes souvent originales, seront exposés.

Détails du programme concocté par les 
différentes bibliothèques du réseau sur 
www.cc-ribeauville.fr/loisirs 

Conseils  
sur l’habitat  
neuf ou  
rénovation
Habitat, neuf ou rénovation, des conseillers 
sont à votre disposition.

A partir 14 octobre, puis tous les 2e jeudis 
du mois à la mairie de Ribeauvillé, deux 
conseillers tiendront permanence pour 
vous accompagner dans vos projets de lo-
gement. 

D'une part, un juriste de l'ADIL continue-
ra à répondre à vos questions concernant 
tous les aspects juridiques, financiers et 
fiscaux. D'autre part, et c'est nouveau, un 
conseiller de l'espace FAIRE répondra à vos 
sollicitations sur les travaux de rénovation 
énergétique ; qu'il s'agisse de conception, 
d'isolation, de choix des énergies, de bud-
get ou des aides existantes.

Plus d'information sur ces conseils gratuits 
www.cc-ribeauville.fr/habitat-renovation

Bergheim  
fête la  
nature
Le 16 octobre , Bergheim organise sa pre-
mière Fête de la Nature au Centre sportif et 
culturel. L’exposition qui se veut pluridisci-
plinaire propose notamment un spectacle 
sur la biodiversité et divers stands : expo 
photos des 20 ans du Gerplan sur le terri-
toire haut-rhinois, apiculture, cycle de l’eau 
avec visites organisées de la station d’épu-
ration… Les Äpfelbisser présenteront une 
expo de pommes et une animation autour 
du pressoir. La CCPR aura elle-même son 
propre stand sur lequel elle présentera les 
différentes pratiques pour réduire et bien 
trier ses déchets du quotidien : écogestes, 
compostage, animations autour de la 
question du zéro déchet. Entrée libre.

MESSAGE D’ACTUALITE

Dans le cadre de la mise en place du Nouveau Réseau de Proximité de la Direction départementale des Finances 
publiques du Haut-Rhin, le Service de Gestion Comptable de Kaysersberg-Vignoble est créé au 1er septembre 2021.
Il assurera les tâches de gestion comptable afférentes à trois Communautés de communes (CC de la Vallée de Kay-
sersberg, CC du Pays de Ribeauvillé et CC du Val d'Argent) ainsi qu'à toutes les communes membres de ces trois 
périmètres communautaires.
Aussi, à compter du 1er septembre 2021, pour vos loyers, vos factures d'eau, d'assainissement, d'ordures ménagères,  
de périscolaire/crèche..., vous serez renseignés par le Service de Gestion Comptable de Kaysersberg Vignoble :

  par messagerie en adressant votre mel à : sgc.kaysersberg-vignoble@dgfip.finances.gouv.fr

 par téléphone au : 03 89 78 24 32

 l'accueil physique se tiendra les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30
-  au centre des Finances publiques, 6 allée Stoecklin, 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE (ancienne trésorerie)  

jusqu'au 10 septembre 2021
-  à partir du 14 septembre 2021, au Centre des Finances Publiques, Espace Pluriel,  

11 rue St-Jacques, 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE (ancienne mairie de Sigolsheim)
Par ailleurs, les paiements en espèces (inférieurs à 300 €) et en carte bancaire, pour toute nature de créances, sont à 
effectuer auprès des buralistes agréés affichant ce logo

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN

Gerplan* attend vos projets
Créée en 2000 par le Conseil départemen-
tal du Haut-Rhin et aujourd’hui reprise par 
la Collectivité européenne d’Alsace (CeA), la 
démarche Gerplan entend mobiliser les ac-
teurs locaux sur des actions d’amélioration 
du cadre de vie répondant entre autres aux 
enjeux écologiques, agricoles ou paysagers 
du territoire. Depuis quelques années, la 
CCPR s’est fait le relais de la collectivité dé-
partementale auprès des seize communes 
de son territoire afin de mobiliser les acteurs 
locaux. Il peut s’agir des communes elles-
mêmes, de syndicats, d’associations ou de 
producteurs agricoles locaux. Ces acteurs 
locaux ont jusqu’au 15 novembre pour faire 

remonter leurs projets à la CCPR. En 2020, 
trois projets avaient été déposés et retenus 
par le département : plantation d’un verger 
communal à Illhaeusern, plantation d’arbres 
en cœur de village à Zellenberg, plantation 
d’arbres dans le vignoble à Bennwihr. Le 
montant de l’aide apportée peut atteindre 
40 % du coût total. Tout savoir sur www.
gerplan.haut-rhin.fr. 

*Gerplan : Gestion et planification de l'espace rural et périurbain
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TOURISME •

Le Pays de Ribeauvillé a instauré une taxe 
de séjour au forfait depuis l’an 2000. C’est-
à-dire que le propriétaire paye une taxe se-
lon sa capacité et sa période d’ouverture. 
Que son taux d’occupation soit de 20 ou 
80 %, il paie la même somme. A la suite de 
la crise sanitaire, de nombreux hébergeurs 
ont manifesté dès 2020 leur souhait d’une 
taxe de séjour au réel. Un groupe de travail, 
composé de socio-professionnels et d’élus, 
s’est réuni trois fois entre avril et juin 2021 
pour réfléchir à un nouveau système. 

70 % du budget de l’Office de 
Tourisme
A l’issue de cette concertation, le Conseil 
de communauté du 24 juin dernier a 
opté pour un nouveau mode de per-
ception de la taxe de séjour dès 2022 :  
- maintien de la taxe de séjour au forfait pour 
les meublés de tourisme et les chambres 
d’hôtes, avec un taux d’abattement de 70 % 
et une taxation du 1er janvier au 31 décembre,  
- taxation au réel pour les hôtels, les rési-
dences de tourisme et les campings. Pour 
ces derniers, la taxe sera appliquée par 
personne majeure résidant dans l’établisse-
ment. A titre d’exemple : 1 € par personne et 
par nuit pour un hôtel trois étoiles, 80 cen-

times pour un deux étoiles (ces montants 
intègrent la part prélevée par la Collectivité 
européenne d’Alsace). 

Un des grands enjeux pour la Commu-
nauté de communes était de préserver la 
capacité d’intervention de l’Office de Tou-
risme pour les années à venir. Il faut en ef-
fet savoir que la taxe de séjour représente 
à elle seule 70 % du budget de ce dernier, 
dont l’objectif principal est d’assurer la 
promotion touristique du territoire.

Réforme de la 
taxe de séjour  
en 2022
A partir du 1er janvier 2022, le mode de perception de la taxe 
de séjour des hébergements touristiques de la CCPR change : 
maintien du régime forfaitaire pour les meublés et chambres 
d’hôtes et perception au réel pour les autres catégories. 
Explications.

www.cc-ribeauville.fr • 03 89 73 27 10 •

« C’est le retour de la 
transparence »
Que pensez-vous de l’instauration de la taxe 
d’hébergement au réel pour les hôteliers ?

Cela me réjouit de voir que nous avons réus-
si à mettre la taxe de séjour au réel pour les 
hôteliers. Nos prix affichés seront désormais 
plus justes par rapport aux territoires voisins. 
En effet, les plateformes de vente en ligne 
prélevaient leur commission sur notre prix de 
vente, incluant cette taxe. La taxe au réel est 
transparente : nos clients ont l’habitude de la 
voir apparaitre sur leur facture et son montant 
est très modique. En outre, je suis persuadé 
que la Communauté de communes sera elle 
aussi gagnante, ce qui sera bénéfique pour la 
promotion touristique de notre territoire.

David Houx,  
Dirigeant de l’hôtel au Nid de Cigognes,  

à Ostheim 

LE PAYS DE RIBEAUVILLE- 
RIQUEWIHR EN CHIFFRES 
 40 hôtels 

 798  logements meublés  
et gîtes

 235  chambres d’hôtes

 10 campings

 380 000   touristes hébergés  
en 2019

 850 000  nuitées marchandes

« Un travail d’équipe 
entre élus et socio-pro-
fessionnels du tourisme »
Pourquoi avoir modifié le mode de percep-
tion de la taxe de séjour ?

Si c’était une demande latente des hôteliers 
depuis quelques années, le COVID nous a 
fait accélérer la démarche. Nous avons été 
à l’écoute des professionnels du tourisme et 
nous nous sommes adaptés à la réalité du 
terrain. Le groupe de travail a été une aide 
précieuse pour trouver une solution la plus 
adéquate possible.

Les hôteliers ont une capacité à gérer facile-
ment leurs déclarations car ils sont équipés en 
logiciels informatiques. Ce n’est pas le cas des 
très nombreux gîtes, meublés et chambres 
d’hôtes. Ceci explique notre souhait d’avoir 
maintenu le forfait pour ces derniers. Nous 
avons veillé à ce que le nouveau système ne 
coûte pas plus cher aux hébergeurs et que 
l’Office de Tourisme puisse maintenir sa ca-
pacité d’action dont les missions sont vitales 
pour l’essentiel de l’activité touristique : ac-
cueil, promotion, communication, animation.

Ceci dit, c’est une première étape, nous ver-
rons dans les années à venir si une évolution 
sera possible. J’espère surtout que l’année 
2022 sera l’année de la reprise complète pour 
tous nos socio-professionnels.

Daniel Klack,  
Président de l’Office de Tourisme 

du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr


