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Préambule 
 

«  Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de 
développement et d’aménagement qui définissent les perspectives à moyens termes de 
leur développement économique, social et culturel, déterminent les programmes 
d’actions correspondant, précisent les conditions d’organisation et de fonctionnement 
interne des équipements et services publiques. (…) Les communes s’associent pour 
l’élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l’Etat, la 
Région, le Département et les principaux organismes professionnels, économiques et 
sociaux qui le demandent » 

 
Loi n° 83-8 du 7 juin 1983 et décret n° 92-1290 du 11 décembre 1992 

Article L5223 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
La charte de développement et d’aménagement constitue ainsi un véritable « guide » de 
développement et d’aménagement du territoire pour les collectivités territoriales. 
 
En 2004, la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé se dote d’une nouvelle charte 
intercommunale de développement et d’aménagement lui permettant de déterminer sa stratégie de 
développement. En 2008 suite aux élections municipales et à l’arrivée de nouveaux élus, la CCPR 
souhaite réviser sa charte afin de définir sa politique de développement et d’aménagement pour la 
période 2009-2014. 
 
La réalisation de la charte repose sur trois phases clés :  
 
* L’évaluation du territoire 
  
L’évaluation repose sur la réalisation d’un diagnostic territorial qui, conçu comme un outil de 
connaissance mutuel et partagé, constitue le référentiel qui prépare le débat entre les intervenants. 
Pour mesurer globalement le territoire deux diagnostics ont été réalisés : un diagnostic technique 
(recueil de données objectives) et un diagnostic « partagé » (recueil de données qualitatives). Le 
croisement de ces deux diagnostics a permis de construire avec l’ensemble des acteurs une vision 
globale du territoire. De plus, les conclusions du diagnostic ont permis l’émergence et la définition 
des enjeux pour le territoire de la CCPR.  
 
* La prospective territoriale 
 
Cette phase de réalisation de la charte a pour objectif de repérer, identifier et localiser les 
principaux moteurs d’évolution susceptibles d’impacter sur le territoire. Pour se faire, deux 
analyses ont été effectuées : une analyse des forces et des faiblesses du territoire, d’une part, et, 
d’autre part, une analyse des menaces et des opportunités du territoire de la CCPR. Ces deux 
analyses ont permis la mise en évidence des principaux objectifs de développement. 
 
* Les préconisations 
 
Des ateliers thématiques ont été organisés avec divers acteurs territoriaux, acteurs économiques, 
culturels et sociaux afin de hiérarchiser et d’affiner  les orientations de développement. Ce travail a 
abouti à la rédaction de préconisations en cohérence avec le territoire. 
 
La charte se décline en deux volumes :  
Un premier volume intitulé « Un territoire pour un projet » présente le diagnostic territorial complet 
du territoire,  ce diagnostic abouti à la définition des grandes problématiques. 
Un deuxième volume intitulé « Un projet pour un territoire » présente une analyse des forces et des 
faiblesses du territoire ainsi que des opportunités et des menaces. Ces analyses aboutissent à la 
définition d’objectifs de développement, objectifs déclinés en programme d’actions pour les 6 années 
à venir. 
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Avant propos 
 

 
1. Les différentes phases de la réactualisation de la Charte : rappel 

La réalisation de l’actualisation de la Charte se décline en 3 phases comme indiqué dans le graphique 
ci-dessous (graphique1).  

 
Graphique 1 : Déroulement de l’étude 

 

AGATE Sarl (2009) 

 
Le présent document est le résultat de la première phase – diagnostic - de l’actualisation de la Charte 
Intercommunale d’Aménagement et de Développement de la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé (CCPR). Le diagnostic se compose, d’une part, d’une analyse de données statistiques et, 
d’autre part, d’une analyse de la perception du territoire par les élus.     
 
2. Quelques précisions relatives à la disposition des données statistiques 

La première étape de la phase 1 consistait à réaliser un état des lieux à partir de données statistiques 
disponibles. Il s’agissait notamment de réactualiser la précédente Charte datant de 2004 mais cela n‘a 
pas été possible pour un certain nombre de thématiques pour les raisons suivantes : 

- les données INSEE, détaillées concernant la population, ne seront publiées qu’au second 
semestre 2009 ; 

- le recensement général agricole se déroulera à la fin de l’année 2009 et les données ne 
seront disponibles qu’en 2010 ; 

- de plus, cette actualisation de la Charte se fait alors que le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT Montagne Vignoble Ried) pour le territoire est en cours de réalisation. Ainsi, 
l’aspect « maîtrise foncière » n’a pas été traité car il fait l’objet de la rédaction d’un document 
d’orientations générales opposable. 
 

3. Une collecte de données qualitatives auprès des maires 

La seconde étape du diagnostic repose sur des entretiens menés auprès de l’ensemble des Maires du 
territoire de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé. Ces entretiens, d’une durée d’une 
heure trente environ, ont permis, d’une part, de compléter l’état des lieux par la collecte d’informations 
et, d’autre part, d’appréhender la perception du territoire et de la Communauté de Commues par 
l’ensemble des Maires.  
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Un territoire pour un projet  
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Introduction 

 
 
La CCPR regroupe 16 communes et depuis 2006, date de référence du recensement de la 
population, 18 528 habitants

1
. Le territoire s’étend des montagnes vosgiennes à la plaine du Ried, 

mais la majorité des communes se situe dans le piémont viticole. Cette diversité lui confère un 
caractère particulier et constitue un atout touristique majeur.  
 
A équidistance des deux métropoles régionales, Strasbourg et Mulhouse, le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé se situe au centre de l’Alsace.  
 
A une vingtaine de kilomètres au Nord Ouest de Colmar, elle est en partie sous influence de 
l’agglomération. Le nord de son territoire, est quant à lui plus proche de la ville moyenne de Sélestat. 
 
Le territoire est constitué de 3 entités, un vignoble accroché aux collines sous vosgiennes, bordé de 
part et d’autre par la montagne et la plaine. Le territoire est largement marqué par la viticulture et le 
tourisme, mais présente cependant une complémentarité des activités du fait du développement des 
zones artisanales. 
 
Ainsi, de par sa situation géographique et son histoire, le territoire de la CCPR est à la fois marqué par 
des mutations liées au développement urbain et l’influence des agglomérations proches et structuré 
par des organisations agricoles dans sa partie vignoble.  
 
Le territoire est de ce fait caractérisé par des processus d’ouverture et d’échange de plus en plus 
importants tout en étant le siège de dynamiques internes. 
 
D’un point de vue administratif, le territoire de la CCPR se situe sur 3 cantons : le canton de 
Ribeauvillé (Bergheim, Guémar, Hunawihr, Illhaeusern, Ostheim, Ribeauvillé, Rodern, Rorschwihr, 
Saint Hippolyte, Thannenkirch), de Kaysersberg (Beblenheim, Bennwihr, Mittelwihr, Riquewihr, 
Zellenberg) et de Sainte Marie aux Mines (Aubure). 
 
L’ensemble du territoire fait partie du Grand Pays de Colmar et une partie de son territoire intègre le 
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. 

                                                 
1
 Note méthodologique : La population légale d’une commune est composée de la population municipale et de 

la population comptée à part.  La population utilisée dans le cadre de cette étude est la population municipale. 
 « Le concept de population municipale est défini par le décret n°2003-485 publié au Journal officiel du 8 juin 
2003, relatif au recensement de la population. La population municipale comprend les personnes ayant leur 
résidence habituelle (au sens du décret) sur le territoire de la commune, dans un logement ou une 
communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes 
sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation 
mobile recensée sur le territoire de la commune(...) 
Le concept de population municipale correspond désormais à la notion de population utilisée 
usuellement en statistique. En effet, elle ne comporte pas de doubles comptes : chaque personne vivant en 
France est comptée une fois et une seule. En 1999, c'était le concept de population sans doubles comptes qui 
correspondait à la notion de population statistique. » Définition INSEE 
C’est la population municipale publiée par l’INSEE qui est utilisée dans ce rapport. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/recensement-de-la-population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/logement.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/communaute-rrp.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/etablissement-penitentiaire.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/france.htm
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PARTIE 1. ETAT DES LIEUX DU TERRITOIRE  
 
 
Cette première partie présente l’état des lieux du territoire de la CCPR par grandes thématiques. Elle 
permet d’appréhender l’évolution du territoire en termes de dynamique de peuplement, 
d’environnement et de cadre de vie, d’économie et de présenter le fonctionnement de la Communauté 
de Communes.  
 

 
1. Les dynamiques de peuplement  

 
 

 

1.1.  Une organisation territoriale cohérente 
 
Avec 4 973 habitants, Ribeauvillé se trouve au sommet de la hiérarchie urbaine et concentre près de 
27% de la population du territoire (Tableau 1). Un peu moins de la moitié des résidents, 47%, se 
regroupe dans six communes ayant une population comprise entre 1 050 et 2 020 habitants. Enfin, 
27% de la population résident dans des communes de moins de 1 000 habitants, communes au 
nombre de 9. Cette répartition de la population confère au territoire un certain équilibre. 
 
 

Tableau 1 : Répartition de la population par communes (par ordre croissant de la 
population) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee population légale 2006, Bergheim recensement complémentaire 2007 

 
 

Communes Population 
municipale 

(2006) 
 

Population  
totale 
(2006) 

Part de la 
population 

en 2006 
(%) 

Rodern 325 332 1,8 

Rorschwihr 386 399 2,1 

Zellenberg 394 404 2,1 

Aubure 407 421 2,3 

Thannenkirch 494 507 2,7 

Hunawihr 591 611 3,2 

Illhaeusern 711 718 3,9 

Mittelwihr 785 809 4,3 

Beblenheim 954 961 5,2 

Saint-Hippolyte 1050 1065 5,7 

Riquewihr 1273 1308 6,9 

Bennwihr 1274 1298 6,9 

Guémar 1351 1377 7,4 

Ostheim 1540 1565 8,4 

Bergheim 2020 2041 10 

Ribeauvillé 4973 5161 27,1 

Total CCPR 18528 
 

18977 100 
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Comme le montre la carte 2, la population de la Communauté de Communes est principalement 
concentrée dans le piémont avec 75,6% de la population et la montagne constitue la partie la moins 
peuplée du territoire avec 4,9% des habitants. 
 

Carte 2 : Répartition de la population  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La densité moyenne du territoire est de 111 habitants au kilomètre carré, ce qui est inférieur à la  
moyenne régionale (219 habitants/km

2
), mais proche de la moyenne nationale.  Comme l’illustre la 

carte 3, les communes aux densités les plus élevées se situent au sud du territoire à proximité de 
l’agglomération colmarienne. Il s’agit des communes de Mittelwihr, Beblenheim, Ostheim et Bennwihr. 
Il faut néanmoins relativiser cette densité car la superficie des bans communaux des communes 
concernées est comprise entre 240 hectares pour Mittelwihr et 816 hectares pour Ostheim. 
 

Carte 3 : Densité de population  
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1.2. Une croissance de la population qui se poursuit mais avec de fortes 
disparités  
 
 

Tableau 2 : Croissance démographique des communes de la CCPR (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : RGP Insee 2006 
 

 

La population du territoire de la Communauté de Communes est passée de 17 689 habitants à 18 528 
en 2006 (ce dernier chiffre prend en compte le recensement complémentaire de 2007 effectué pour la 
commune de Bergheim). La population totale avec les doubles comptes est de 18 977

2
. Le taux de 

croissance annuel moyen entre 1999 et 2006 est de 0,67% pour l’ensemble des communes de la 

                                                 
2
 Note méthodologique : Pour calculer ces taux de croissance la population sans double compte du 

RGP 1999 et la population municipale en 2006 ont été prises en compte. Il existe une légère 
différence de définition entre les deux.  
 
« Le concept de population municipale est défini par le décret n°2003-485 publié au Journal officiel du 
8 juin 2003, relatif au recensement de la population. 
 La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle (au sens du décret) 
sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans 
les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire 
de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le 
territoire de la commune. 
La population municipale d'un ensemble de communes est égale à la somme des populations 
municipales des communes qui le composent. 
Le concept de population municipale correspond désormais à la notion de population utilisée 
usuellement en statistique. En effet, elle ne comporte pas de doubles comptes : chaque personne 
vivant en France est comptée une fois et une seule. En 1999, c'était le concept de population sans 
doubles comptes qui correspondait à la notion de population statistique. » Définition INSEE 

 

Communes 1975-82 1982-90 1990-99 1999-2006 

Aubure -6,1 27 7,5 1,8 

Beblenheim 9,7 4 2,7 1,2 

Bennwihr -4,8 -11,9 12,1 13,3 

Bergheim 4,2 1,6 1,6 10,4 

Guémar 4,9 10,6 13,1 2,8 

Hunawihr 3,1 -6,3 1,6 15,7 

Illhaeusern 7,7 3,8 11,8 10,1 

Mittelwihr -5,5 17,7 12,4 -4,6 

Ostheim 5,5 0 2,7 12,3 

Ribeauvillé 5,2 5,9 3,2 0,9 

Riquewihr -12,6 2,9 12,7 5 

Rodern 0 0,8 17,7 3,8 

Rorschwihr 11,4 15,5 4,6 5,5 

Saint-Hippolyte -3,1 -6,6 -1,7 -0,9 

Thannenkirch -7,3 8,4 32,7 10,8 

Zellenberg 8,3 3,1 14 0,8 

Total CCPR 1,7 2,7 6,3 4,8 

Haut Rhin 2,4 3,2 5,5 4 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/recensement-de-la-population.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/logement.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/communaute-rrp.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/france.htm
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CCPR. Ce taux de croissance se rapproche de la moyenne nationale (0,7%) et est supérieur à la 
croissance du département du Haut-Rhin (0,57%). 
 

L’évolution de la population dans la CCPR a été marquée par des changements de rythmes 
importants :  
 
- 1975 – 1982 : comme indiqué dans le tableau 2, la croissance est, durant cette période inférieure à 
la moyenne départementale pour l’ensemble du territoire. Six communes perdent de la population 
(Riquewihr, Thannenkirch, Mittelwihr, Aubure, Bennwihr et Saint Hippolyte). Seule la commune de 
Rorschwihr  a un taux de croissance supérieur à 10% entre ces deux dates. 

 
- 1982 - 1990 : bien que la croissance pour le territoire augmente légèrement lors de cette période, 
elle reste inférieure à la moyenne départementale. Bennwihr et Saint Hippolyte continuent de  perdre 
de la population. Hunawihr voit également sa population décroître. La croissance démographique 
bénéficie toujours à Rorschwihr (15,5%) mais également à Mittelwihr (17,7%) et à Guémar (10,6%).  
 
- 1990 - 1999 : la croissance démographique s’accélère et dépasse enfin la moyenne départementale. 
Thannenkirch est la commune qui présente la croissance la plus importante avec 32,7%. Seule la 
commune de Saint Hippolyte perd de la population (-1,7%). 

 
- 1999 - 2006 : la croissance se ralentit un peu mais reste supérieure à l’augmentation 
départementale. Deux communes perdent de la population : Saint Hippolyte et Mittelwihr. 
Thannenkirch continue sa croissance. Et ce sont les communes entre 500 et 2 000 habitants qui 
augmentent le plus : Ostheim (12,3%) et Illhaeusern (10,1%) en plaine et dans le piémont Hunawihr, 
Bennwihr et Bergheim (carte 4). 

 
 

Carte 4 : Evolution de la population entre 1999 et 2006 
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1.3. Une évolution positive de la population due à un solde migratoire positif 
 
La croissance démographique résulte de l’évolution de deux composantes :  

 
 - le solde naturel  (écart entre les naissances et les décès) ; 
 - le solde migratoire (écart entre les arrivées et les départs). 
 

 
Graphique 2 : Soldes naturel et migratoire 

Source : RGP INSEE 2006
3
 ; estimation pour Bergheim à partir du recensement complémentaire 2007 

 
 
Quatre groupes de communes se distinguent (graphique 2) :  
 
- les communes avec une diminution de la population : Saint Hippolyte perd de la population 
depuis une trentaine d’années du fait d’un solde naturel négatif. Ce solde négatif peut en partie être 
expliqué par la présence d’une maison de retraite dans la commune.   
La décroissance de Mittelwihr résulte d’un départ de population. Il s’agit de jeunes adultes qui quittent 
le territoire, soit pour suivre des études, soit pour exercer un premier emploi ou encore pour s’installer 
dans une autre commune par manque de disponibilité foncière.  
 
- les communes avec une stagnation de la population : le solde naturel négatif de Beblenheim et de 
Ribeauvillé est compensé par un solde migratoire positif. Ces communes présentent des soldes 
naturels négatifs depuis plus de trente ans. Ces communes accueillent également des maisons de 
retraite (55 lits pour Beblenheim, plus de 230 lits maisons de retraite et soins confondus pour 
Ribeauvillé). 
 
- les communes fortement « attractives » : le solde migratoire est responsable à plus de 50 % de la 
croissance de la population pour les communes de Bergheim, Bennwihr, Hunawihr, Illhaeusern et 
Ostheim. Pour Bennwihr, Hunawihr et Ostheim le taux de croissance est plus soutenu que pour la 
période intercensitaire précédente avec respectivement 1,34%, 1,57% et 1,14% contre 0,61%, -0,18% 
et 0,1%. Illhaeusern avec 0,91% de solde migratoire annuel poursuit sa croissance sur le même 
rythme. Les communes de plaine et du Ried, proches des axes de communication en particulier la RN 
83 restent prisées, ainsi que les communes de piémont proches de Colmar comme Bennwihr. 
Bergheim avec son opération de 80 nouveaux logements a su dynamiser sa croissance. 
 

                                                 
3
 Le solde naturel est calculé à partir des décès et des naissances déclarés. Le solde migratoire est un solde dit 

apparent, il est calculé à partir de la croissance globale de la commune et du solde naturel. 
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- les communes avec un solde naturel supérieur ou égal au solde migratoire : il s’agit des  
communes d’Aubure, Riquewihr, Rorschwihr, Thannenkirch, et dans une moindre mesure Guémar, 
Zellenberg et Rodern. Les communes de montagne Aubure et Thannenkirch ont réduit leur croissance 
par rapport au dernier recensement : 0,25% de croissance annuelle moyenne entre 1999 et 2006 
contre 0,81% entre 1990 et 1999 pour Aubure et 1,41%  entre 1999 et 2006 contre 3,19% entre 1990 
et 1999 pour Thannenkirch. 
De manière générale, les évolutions des communes sont liées aux opérations foncières et aux 
ouvertures de lotissements réalisées dans les communes, le plus souvent par des opérateurs privés.  
Rodern vient de lancer une opération de lotissements pouvant accueillir 28 lots permettant aux jeunes 
de venir s’installer, tandis que Bergheim continue son extension avec un lotissement mixte composé 
de parcelles à lotir, de maisons en bande, d’habitat collectif à l’accession à la propriété et d’habitat 
social. Enfin, Thannenkirch a pour projet la réalisation d’appartements allant du F2 au F4 dans 
l’ancienne clinique. Toutes ces opérations pourraient se traduire pour ces communes par une 
augmentation de leur population.  
 

1.4. Caractéristiques de la population 
 

 1.4.1. Vers un vieillissement de la population 
 
Comme le montre le tableau 3, la part de la population de plus de 75 ans augmente sur l’ensemble du 
territoire entre 1999 et 2006, et plus particulièrement à Ribeauvillé et dans les communes de piémont 
comme Saint-Hippolyte. Ce vieillissement de la population résulte d’un double processus : d’une part, 
le vieillissement de la population présente sur le territoire et, d’autre part, l’arrivée de retraités sur le 
territoire s’installant soit dans des logements privés, soit  dans des maisons de retraite (à Ribeauvillé 
et à Saint Hippolyte).  La population des plus de 60 ans est supérieure à la moyenne départementale. 
 

Tableau 3 : Répartition de la population par tranches d’âges (%) 

 
 

Source :. INSEE – RGP 1999 et 2006 

 

Communes 0-14 ans 15-29 
ans 

30-44 
ans 

45-59 
ans 

60-74 
ans 

75  ans 
et plus 

Aubure 19,87 14,98 26,56 25,56 8,36 4,66 

Beblenheim 15,71 14,67 20,22 22,31 15,93 11,16 

Bennwihr 21,11 12,95 24,88 19,07 15,46 6,51 

Bergheim 18,43 15,94 22,43 20,91 13,89 8,40 

Guémar 18,36 18,06 21,29 22,54 12,26 7,49 

Hunawihr 18,44 15,06 22,67 20,81 14,55 8,46 

Illhaeusern 20,25 17,72 24,61 21,52 9,14 6,75 

Mittelwihr 16,92 18,85 21,15 22,18 14,23 6,67 

Ostheim 17,71 17,46 23,02 23,08 11,25 7,48 

Ribeauvillé 16,83 16,37 20,03 18,74 14,45 13,59 

Riquewihr 17,99 21,05 22,47 21,21 11,70 5,58 

Rodern 18,90 16,77 18,90 22,26 13,72 9,45 

Rorschwihr 19,64 15,05 23,47 25,77 11,73 4,34 

Saint-Hippolyte 13,34 17,91 15,91 22,87 16,49 13,48 

Thannenkirch 19,36 14,57 19,56 25,35 13,77 7,39 

Zellenberg 18,64 15,11 20,40 22,42 17,88 5,54 

Total CCPR (2006) 17,75 16,62 21,40 21,16 13,68 9,40 

Haut Rhin 18,06 14,98 22,13 20,79 12,82 7,30 

Total CCPR (1999) 19,22 17,06 23,56 17,87 14,4 7,86 
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Ce vieillissement de la population devrait, d’après les projections réalisées dans le cadre du Schéma  
Départemental de Gérontologie, se poursuivre.  
 
 
 
Les perspectives d’évolution démographique réalisées dans le cadre du Schéma de Gérontologie 
2006-2011 par le Conseil général du Haut-Rhin pour le bassin de vie

1
 de Sainte-Marie-Aux-Mines 

mettent en évidence : 
- la forte représentation des personnes âgées de 75 ans et+ dans ce bassin de vie par rapport à 
l’ensemble du Haut-Rhin (en 1999, sur 100 personnes âgées de 75 ans et+, 65 ont entre 75 ans et 84 
ans et 35 ont 85 ans et+) ; 
- une forte augmentation des 75-84 ans avant 2010, suivie d’un renforcement de la population très 
âgée (85 ans et+) après 2010, 
- à l’horizon 2010-2020, ce bassin de vie restera l’un des plus âgés du département. 
 
1 - Le bassin de vie de Sainte-Marie-aux-Mines comprend les communes d’Ammerschwihr, Aubure, 
Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Le Bonhomme, Fréland, Guémar, Hunawihr, Illhaeusern, 
Kaysersberg, Kientzheim, Labaroche, Lapoutroie, Lièpvre, Mittelwihr, Orbey, Ostheim, Ribeauvillé, 
Riquewihr, Rodern, Rombach-le-Franc, Rorschwihr, Ste-Croix-aux-Mines, St-Hippolyte, Ste-Marie-
aux-Mines, Sigolsheim, Thannenkirch, Zellenberg. 
 
Source : SCoT Montagne, Piémont, Ried (2008) Diagnostic 

 
 
Les communes présentant une part importante de la population de moins de 19 ans sont : Bennwihr, 
Rorschwihr et Thannenkirch. Aubure, Ribeauvillé et Zellenberg sont marquées par une population 
active  (entre 20 et 59 ans) supérieure à la moyenne du territoire.  
 
Ainsi, le vieillissement de la population touche plus ou moins le territoire. Ribeauvillé et St Hippolyte 
sont les communes les plus concernées, tandis que Bennwihr, Thannenkirch sont des communes 
jeunes. 
 
 

1.4.2. Des ménages de plus en plus petits 
 
 
En général, la taille des ménages ne cesse de diminuer. Ainsi, pour le département du Haut-Rhin, le 
nombre de personnes par ménage est passé et de 2,66 en 1990 à 2,51 en 1999.  
 
Sur le territoire, la taille des ménages est inférieure à 2,3 personnes pour les communes de 
Ribeauvillé, Riquewihr et Hunawihr. A l’opposé, les communes de Bennwihr et Illhaeusern présentent 
des tailles de ménages supérieures à 2,5

4
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Ces données sont issues des fiches communales diffusées par l’INSEE suite au recensement réalisé entre 2004 

et 2008. Ces fiches ne sont pas disponibles, à l’heure actuelle, pour l’ensemble des communes ce qui ne permet 
pas une analyse à l’échelle du territoire. 
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1.4.3. Un niveau de vie des ménages supérieur à la moyenne nationale 
 
Le revenu moyen des ménages du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
de 23 491 € est supérieur à la moyenne départementale et régionale mais avec des disparités fortes. 
Ce sont les communes de piémont : Rorschwihr, Mittelwihr, Beblenheim et Bennwihr qui s’imposent 
avec les ménages aux revenus les plus élevés. A l’opposé, les habitants des communes d’Aubure, 
Ribeauvillé, Bergheim et Thannenkirch présentent les revenus les plus faibles (Tableau 4).  
 
Tableau 4 : Revenus moyens des foyers fiscaux 

Source : Direction des Services Fiscaux (2006) 

 
La part des foyers imposables est de 60% en 2006. Cette part a légèrement diminué depuis le dernier 
recensement de 1999, elle était alors de 63% alors que les moyennes départementale et régionale 
sont restées quasi échangées passant de 60% à 59 % entre 1999 et 2006. Les communes de 
Ribeauvillé avec 54% et Saint-Hippolyte avec 56 % sont les communes avec le taux de foyers fiscaux 
imposables le plus faible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communes Revenu 
moyen 

par 
foyers 
fiscaux 
en 2006 

(€) 

Part des 
foyers 

imposable 
(%) 

Revenu 
moyen 

des 
foyers 
fiscaux 

imposés 

Part des 
foyers 
fiscaux 

non 
imposés 

(%) 

Revenu 
moyen 

des 
foyers 

non 
imposés 

Aubure 20036 59 28233 41 8214 

Beblenheim 27123 64 35911 36 11332 

Bennwihr 27541 68 35087 32 11428 

Bergheim 22387 60 30109 40 10775 

Guémar 22954 63 29661 37 11505 

Hunawihr 26332 62 36056 38 10726 

Illhaeusern 23435 63 30964 37 10505 

Mittelwihr 28238 69 36483 31 10163 

Ostheim 22823 63 30207 37 10441 

Ribeauvillé 21348 54 31763 46 9146 

Riquewihr 23658 60 32705 40 9961 

Rodern 25139 59 35186 41 10551 

Rorschwihr 30588 65 40483 35 12332 

Saint-Hippolyte 23068 56 33602 44 9662 

Thannenkirch 22595 59 29544 41 12463 

Zellenberg 25401 69 32399 31 9759 

Total CCPR  23491 60 32390 40 10150 

Haut-Rhin 22997 59 32129 41 10030 

Alsace 22907 59 32132 41 9842 
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Une croissance démographique qui se poursuit avec 
l’installation de nouvelles populations. 
  
Une dynamique inégale selon les communes : une attractivité 
plus forte le long de la RN83, axe de communication 
structurant reliant le territoire à l’agglomération colmarienne 
 
Une croissance liée aux opérations foncières dans les 
communes, aux capacités foncières des communes, au coût 
du terrain 
  
Un vieillissement de la population sur le territoire plus marqué 
pour les communes de St Hippolyte et Ribeauvillé (présence 
de maisons de retraite) 
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2. Environnement 

 
 
 

Il est nécessaire de rappeler, même brièvement, les principales caractéristiques
5
 environnementales 

car certaines logiques d’aménagement et de développement du territoire doivent composer avec ces 
éléments naturels. 
 
 

2.1. Milieux naturels et paysages 
 

2.1.1. Des entités paysagères diversifiées 
 
La combinaison des facteurs physiques (topographie, géologie, climatologie), biologiques (formations 
végétales) et des activités humaines génère trois unités naturelles ou terroirs très différenciés : 

• la montagne vosgienne ; 
• le piémont viticole ; 
• la plaine d'Alsace et une partie du Ried haut-rhinois. 

 
L’unité "Montagne Vosgienne" est constituée de roches à dominante acide (en majorité des granites 
et des gneiss et localement des grès). Le climat sur les crêtes est rude : forte pluviométrie, vents 
importants, faibles températures. Les sols en résultant sont surtout des sols bruns acides et plus 
localement des sols ocres podzoliques. Ces conditions stationnelles ne sont pas favorables à une 
mise en culture. La forêt, végétation spontanée à ces altitudes, a été ouverte ponctuellement au 
bénéfice de prairies secondaires (essentiellement des pâturages), concentrées autour des deux 
villages « clairières » que sont Aubure et Thannenkirch. 
 
Le Piémont s'en distingue fortement par son caractère sec et chaud. La géologie est de deux types : 
calcaire (massif ou loessique) sur les collines, alluvionnaire au débouché des cours d’eau (cailloutis). 
La diversité géologique (zone de fracture) a généré une diversité de sols qui se traduit par des terroirs 
différenciés. Les précipitations sont faibles grâce à l'effet de foehn généré par la montagne. 
L'orientation Est favorise des micro-climats chauds et secs. Ces conditions ont été propices à la 
viticulture qui aujourd'hui occupe la grande majorité de ces collines. 
Localement, des zones mixtes de prés et de vergers se sont maintenues. Les conditions extrêmes 
(nature des sols, micro-climats, etc.) sur certains sites ont permis ponctuellement le maintien de 
pelouses sèches naturelles alors que la végétation spontanée de cet étage est la forêt. Les villages 
s’y sont développés en chapelet tout le long des collines. Deux sous unités se dessinent : les collines 
et un débouché de vallée au niveau de Ribeauvillé. 
 
La Plaine dans le secteur d'étude est caractérisée par l'importance de l'eau, fruit d'un réseau 
hydrographique dense et d'une nappe phréatique à faible profondeur. La géologie est constituée 
d’alluvions rhénanes recouvertes selon les secteurs de limons de l’Ill ou de cailloutis des cours d’eau 
vosgiens. Par rapport aux unités précédentes, la plaine se particularise du point de vue climatique par 
les brouillards hivernaux. Les forêts (plus ou moins humides selon les secteurs) et les marécages 
riediens ont été en grande partie remplacés par des prairies avant de laisser la place au milieu du 
XXème siècle à la maïsiculture. Des zones de polycultures subsistent localement (vergers, petites 
cultures spécialisées, céréales à paille, etc.). 
 
Aujourd’hui, les prairies humides, les roselières et vergers y sont rares et dispersés. 
Cette unité de plaine peut être sous divisée entre : 

• la zone d’accumulation de loess dans la plaine qui a permis le développement d’une riche 
agriculture céréalière, 
• et la dépression alluviale et humide du Ried qui a permis le développement de vastes 
surfaces de prairies, et d’un village d’agriculteurs - pêcheurs : Illhaeusern. 
 

Source : Ecoscop (2004) Plan de gestion de l’espace rural et périurbain (GERPLAN) Etude préalable et projet 

                                                 
5
 Le GERPLAN présente plus en détail les différentes caractéristiques physiques du territoire.  
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Carte 5 : Les grandes régions naturelles et paysagères 

 
Source : Ecoscop (2004) Plan de gestion de l’espace rural et périurbain (GERPLAN) Etude préalable et projet 

 
 

2.1.2. L’eau : un élément caractéristique de la plaine  
 
Sur le plan hydrographique, le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé est 
traversé par deux cours d’eau principaux : la Fecht et l’Ill. Entre Bennwihr et Guémar les eaux du 
Sembach, de l'Altenbach et du Strengbach dévalant le massif vosgien se jettent dans la Fecht. La 
Fecht quant à elle se jette dans l’Ill à Illhaeusern. 
 
 
 
Une nappe phréatique abondante, des sources de qualité 
La CCPR bénéficie sur une partie de son territoire d’une ressource en eau potable en grande quantité 
grâce à la nappe phréatique de la plaine d’Alsace. La majorité des communes (plaine et piémont) y 
puise l’essentiel de leur eau potable. En montagne, de nombreuses sources permettent une 
alimentation en eau potable. Certaines sont de grande qualité comme en témoigne celles de Carola 
captées à Ribeauvillé. 
Le réseau phréatique du Ried 
La dépression riedienne est parcourue par un chevelu de cours d’eau directement alimentés par la 
nappe phréatique. Ces ruisseaux et rivières présentent des eaux de très bonne qualité physico-
chimique. Elles ont des faibles taux de matières nutritives (azote, phosphore sous forme minérale ou 
organique) leur permettant le développement d’une vie biologique remarquable en plaine. 
 
Source : Ecoscop (2004) Plan de gestion de l’espace rural et périurbain (GERPLAN) Etude préalable et projet 
 
 
 
 
 



Actualisation de la Charte Intercommunale d’aménagement et de développement de la CCPR 

  27 

 
 

2.2. La préservation des milieux naturels et des paysages 
 

 2.2.1. Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PNRBV) 

 
Une partie du territoire de la Communauté de Communes est intégrée dans le périmètre du PNRBV.  
Il s’agit des deux communes de montagnes Aubure et Thannenkirch et de St Hippolyte, Rodern, 
Rorschwihr, Bergheim, Zellenberg, Ribeauvillé, Riquewihr, Hunawihr, Mittelwihr, Bennwihr dans la 
partie piémont. Les communes de piémont se situent à l’extrémité orientale du Parc. 
 
Crée en 1989,  le Parc a pour mission de veiller à un développement harmonieux du territoire. Dans 
ce cadre il intervient dans le domaine de l’aménagement, de l’urbanisme, de l’environnement, 
l’économie et le tourisme, l’éducation, le patrimoine, et la promotion. 
 
La troisième Charte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 2010-2022 s’articule autour de 
7 orientations

6
 :  

 
- agir pour la diversité des patrimoines et la gestion durable des espaces, des paysages et des 
ressources ; 
- favoriser les démarches globales d’aménagement et d’urbanisme durables ; 
- développer durablement l’accueil, les loisirs et le tourisme ; 
- dynamiser les filières locales (agricole forêt/bois) et les circuits courts, tout en préservant les 
ressources ; 
- responsabiliser l’ensemble des acteurs aux enjeux de leur territoire ; 
- renforcer les échanges et contribuer à la diversité culturelle ; 
- expérimenter une nouvelle gouvernance du territoire. 

 
 

2.2.2 Les périmètres d’inventaire et de protection 
 
 
Les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 
Trois ZNIEFF de type I ont été identifiées et inventoriées sur le territoire du SCoT. Elles couvrent une 
superficie de près de 815 hectares : 
- les lieux dits Bruch et Bruhly dans le ried de l'Ill, sur Saint- Hippolyte et Bergheim ; 
- les environs des châteaux de Saint Ulrich, du Girsberg et du Haut Ribeaupierre sur Ribeauvillé ; 
- les crêtes du Taennchel sur Ribeauvillé et Thannenkirch. 
Les sites Natura 2000 
La mise en oeuvre des directives européennes consacrées à la biodiversité se traduit, sur le territoire 
du SCOT, par la présence de 5 sites d’intérêt communautaire créés au titre de la directive "Habitats", 
répartis entre la montagne, le piémont et la plaine : 
- les promontoires siliceux, sur les communes de Niedermorschwihr, Kientzheim, Kaysersberg et 
Ribeauvillé (FR4201805) ; 
- les collines sous vosgiennes, sur les communes de Katzenthal, Kientzheim, Rorschwihr, Sigolsheim 
et Bergheim (FR4201806) ; 
- le site Rhin Ried Bruch, secteur haut-rhinois, sur la commune d'Illhaeusern (FR420180). 

 
Source : SCoT Montagne, Vignoble, Ried, 2008, Etat initial de l’environnement 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 PNRBV (nov.2008) Avant projet de la Charte du Parc 2010-2022 
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 2.2.3. L’inventaire des Zones Humides Remarquables 

 
L’Ill, ses affluents et de nombreux secteurs situés dans sa proximité sont inscrits à l’inventaire des 
Zones Humides Remarquables. Les communes de Saint-Hippolyte, Bergheim, Guémar, Illhaeusern, 
Ostheim et Bennwihr sont concernées. Ribeauvillé est également concernée puisque le Strengbach 
ainsi qu’une zone humide sont répertoriés à ce même inventaire. 
 
Source : Valoren-G. PELTRE CC de Ribeauvillé. Charte d’Aménagement et de Développement 

 

 

 

 
2.2.4. L’exercice d’une maîtrise foncière 

 
 
Le Conseil Général conduit une politique d’acquisition des sites à des fins de conservation et 
d’ouverture au public, en vertu des dispositions de la Loi d’aménagement du 18 juillet 1985 relative 
aux « Espaces Naturels Sensibles ». Enfin, avec le concours des collectivités territoriales et des 
mouvements associatifs, le Conservatoire des Sites Alsaciens assure depuis 1976 la conservation et 
la gestion des milieux naturels menacés, par le biais d’acquisitions, de locations ou de conventions. 
C’est ainsi que cette structure a constitué les réserves privées suivantes : 
- La Bruch et le Bruchly sur les communes de Bergheim, St Hippolyte et Guémar ; 
- Le Lindenmatten à Illhaeusern (zone inondable dans la zone de grand intérêt pour la conservation 
des oiseaux ou ZICO). 
 
Source : Valoren-G. PELTRE CC de Ribeauvillé. Charte d’Aménagement et de Développement 

 
 
 

2.3. L’évolution des paysages 
 

L’étude réalisée dans le cadre du GERPLAN sur l’évolution des paysages montre, qu’après une forte 
stabilité des paysages, les 50 dernières années ont été marquées par des modifications importantes 
des espaces ruraux et périurbains :  

 
 

- la déprise agricole et sa traduction dans le paysage par l’enfrichement des pâturages communaux, 
des versants et fonds de vallons plus difficiles à exploiter dans les communes de montagne, 
- la diminution dans le piémont et la plaine des prairies, des vergers et de la polyculture au profit de la 
monoculture de maïs et de la vigne, 
- le développement des villages et des extensions extra-muros de forme linéaire ou isolées des 
structures villageoises (surfaces urbaines multipliées par trois de 1900 à 2001). 
 
Source : Ecoscop (2004) Plan de gestion de l’espace rural et périurbain (GERPLAN) Etude préalable et projet 

 
 

 

2.4. Une politique environnementale intercommunale : le GERPLAN 
 
 
En décembre 2000, la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé a décidé de s’engager 
dans une démarche volontaire de mise en place d’un GERPLAN. Cette démarche s’inscrit dans le 
cadre de la politique de gestion des espaces ruraux et périurbains et des ressources naturelles, initiée 
par le Conseil Général du Haut-Rhin depuis l’année 2000.  
 
Le GERPLAN est un outil de gestion des espaces ruraux et périurbains. Il s’agit d’un document de 
référence pour la CCPR qui, en fonction des enjeux du territoire intercommunal, fixe les priorités 
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d’intervention, les modalités de gestion et les moyens à mettre en œuvre pour gérer, préserver et 
développer ces espaces.  
 
Les  4 grandes orientations retenues  dans le cadre du GERPLAN sont : 
  

- préserver, entretenir les espaces périvillageois 
- poursuivre et généraliser une gestion des espaces agricoles respectueuse des paysages et des 
milieux naturels 
- préserver, entretenir et restaurer les milieux naturels 
- favoriser la mise en valeur des sites de découverte et de loisirs, jouer la carte de l’image de 
marque de la CCPR 

 
Ces orientations ont  été déclinées en objectifs spécifiques à chaque entité paysagère, d’une part, et 
transversaux, d’autre part 
 
Les actions décrites dans le GERPLAN ont tardé à être mises en place. Cependant, des actions ont 
été réalisées sur le territoire  comme, l’ouverture d’espaces en milieu montagnard, l’inventaire de 
vergers, l’ouverture de l’échoppe paysanne, la renaturalisation du Sembach. Certaines de ces actions 
sont toujours d’actualité, d’autres sont en cours de réalisation comme les prés fleuris… Après une 
période de latence, le GERPLAN semble être lancé sur le territoire.  
 

2.5. Le territoire face aux risques naturels 
 
Le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé est soumis à des risques 
notamment d’ordre naturels, en particulier les inondations et les mouvements de terrain. Le tableau 5 
reprend les différents risques auxquels sont soumises les différentes communes. 
 

Le territoire alsacien est soumis au risque sismique. Le Haut-Rhin est classé en zones Ia (sismicité 
très faible, mais non négligeable), Ib (sismicité faible) et II (sismicité moyenne). De ce fait, le 
département est entièrement concerné par la réglementation parasismique. 
 
Les risques d’inondation sont particulièrement prononcés en plaine et il en résulte une réglementation 
stricte en matière d’urbanisme dans 4 communes du territoire : Bennwihr, Guémar, Illhaeusern et 
Ostheim.  
 
Le PPR “mouvements de terrain et sur-risque sismique” de la région de Ribeauvillé a été 
approuvé par arrêté préfectoral du 05 février 2007. Il porte sur 14 communes situées sur le champ de 
fractures de la région de Ribeauvillé, et notamment sur Zellenberg où a eu lieu l’événement initial. 
(Source : Dossier risque mouvement de terrain, Préfecture du Haut-Rhin) 
 
Traversées par une voie ferrée accueillant du transport de marchandises et par l’axe Nord-Sud de la 
plaine rhénane les communes de la partie orientale du territoire sont concernées par le transport des 
marchandises dangereuses : Bennwihr, Bergheim, Illhaeusern, Ostheim, Ribeauvillé, Saint Hippolyte. 
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Tableau 5 : Les risques sur le territoire de la CCPR 
 
 
 
 
 

Source : Préfecture du Haut-Rhin  (2006) Dossier Départemental des Risques 

 
 

Communes Aléa Périmètre PPR 

Aubure Zone de sismicité  Ia 

Beblenheim 

Inondation 
Mouvement de terrain 

Coulées de boues 
Zone de sismicité  

PPRI de la Fecht 
PPR de la région de Ribeauvillé 
 
Ib 

Bennwihr 

Inondation 
Mouvement de terrain 

Coulées de boues 
Zone de sismicité 

PPRI de la Fecht (arrêté R111-3) 
PPR de la région de Ribeauvillé 
 
Ib 

Bergheim 

Inondation 
Mouvement de terrain 

Coulées de boues 
Zone de sismicité 

PPRI de l’Ill 
PPR de la région de Ribeauvillé 
 
Ia 

Guémar 
Inondation 

 
Zone de sismicité  

PPRI de la Fecht 
PPRI de l’Ill (arrêté R111-3) 
Ia 

Hunawihr 

Inondation 
Mouvement de terrain 

Coulées de boues 
Zone de sismicité  

PPR isolé 
PPR de la région de Ribeauvillé 
 
Ia 

Illhaeusern 
Inondation 

 
Zone de sismicité  

PPRI de la Fecht 
PPRI de l’Ill (arrêté R111-3) 
Ia 

Mittelwihr 
Mouvement de terrain 

Coulées de boues 
Zone de sismicité  

PPR de la région de Ribeauvillé 
 
Ib 

Ostheim 
Inondation 

 
Zone de sismicité  

PPRI de la Fecht 
PPRI de l’Ill (arrêté R111-3) 
Ia 

Ribeauvillé 

Inondation 
Mouvement de terrain 

Coulées de boues 
Zone de sismicité  

PPR isolé 
PPR de la région de Ribeauvillé 
 
Ia 

Riquewihr 

Inondation 
Mouvement de terrain 

Coulées de boues 
Zone de sismicité  

PPR isolé 
PPR de la région de Ribeauvillé 
 
Ib 

Rodern 

Inondation 
Mouvement de terrain 

Coulées de boues 
Zone de sismicité  

PPR isolé 
PPR de la région de Ribeauvillé 
 
Ia 

Rorschwihr 
Mouvement de terrain 

Zone de sismicité  
PPR de la région de Ribeauvillé 
Ia 

Saint-Hippolyte 

Inondation 
Mouvement de terrain 

Coulées de boues 
Zone de sismicité  

PPRI de l’Ill 
PPR de la région de Ribeauvillé 
 
Ia 

Thannenkirch 
Mouvement de terrain 

Zone de sismicité  
PPR de la région de Ribeauvillé 
Ia 

Zellenberg 

Inondation 
Mouvement de terrain 

Coulées de boues 
Zone de sismicité  

PPR isolé 
PPR de la région de Ribeauvillé 
 
Ib 
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Un territoire aux milieux naturels diversifiés (montagne, 
piémont et Ried) 
 
Un plan (GERPLAN) pour assurer la gestion de ces espaces 
 
Une préservation de ces milieux nécessaire mais 
contraignante 

 
 

 

2.6. La distribution de l’eau et l’assainissement 
 
La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé n’intervient pas dans le domaine de la 
distribution de l’eau et dans l’assainissement sur son territoire. Ce sont le fait de syndicats.  
 

2.6.1. La distribution de l’eau 

 
Le Syndicat du Niederwald regroupe le Syndicat de Guémar-Illhaeusern ainsi que le Syndicat de 
Beblenheim. Le forage exploité est situé sur le ban communal de Guémar. Il assure l’alimentation des 
communes de Bennwihr, Beblenheim, Guémar, Hunawihr, Illhaeusern, Mittelwihr, Riquewihr et 
Zellenberg. Les potentialités de la ressource sont supérieures aux besoins actuels. 
 
Ribeauvillé assure seule son alimentation en eau à partir de captages et de sources. 
La consommation des cités viticoles, 332 litres par habitant et par jour à Ribeauvillé, 354 litres par 
habitant et par jour à Kaysersberg, est très supérieure au standard (entre 150 et 170 litres par habitant 
et par jour). Ce chiffre comprend l’eau distribuée aux industries et à la piscine (environ 220 000 m3) 
ainsi que les fuites sur le réseau (environ 200 000 m3). La consommation par habitant est néanmoins 
en diminution : ainsi, à Ribeauvillé, la consommation annuelle est passée de 88,29 m3 par habitant en 
1989, à 70,35 m3 en 2003 et à 63,90 m3 en 2006. 

 
Source : SCoT Montagne Vignoble Ried, 2008, Etat initial de l’environnement 

 
 

2.6.2. L’assainissement  
 
Tableau 6 : L’assainissement sur le territoire de la CCPR 

Source : SCoT Montagne Vignoble Ried, 2008, Etat initial de l’environnement 
 

Site de la station 
d’épuration 

Gestionnaire Communes 
rattachées 

Capacité en 
nombre 

d’habitants 

Nbr d’habitants 
potentiellement 
branchés (pop. 

2006) 

Bergheim 

 Bergheim, Rodern, 
Rorschwihr, St 
Hippolyte, 
Thannenkirch 

5 500 4 275 

Beblenheim 

Syndicat 
Intercommunal 
d’Assainissement 
de Beblenheim 
et environs 
(SIABE) 

 

Beblenheim, 
Bennwihr, Mittelwihr, 
Riquewihr, 
Zellenberg 

7500 
(population et 

touristes)  

4680 
 

Ribeauvillé  Ribeauvillé 12000 4950 

Aubure  Aubure 400 410 

Guémar  Guémar 1500  1350 

Ostheim  Ostheim 1750 1540 
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La station d’Aubure atteint sa capacité maximum de traitement des effluents. La station de 
Beblenheim, suite aux travaux réalisés entre 2004 et 2006, a une capacité de traitement qui peut 
atteindre les 50 000 habitants

7
. Cette station doit traiter les effluents des habitants, des touristes ainsi 

que les effluents issus de l’activité viticole. La commune d’Illhaeusern n’est pas raccordée à un 
système d’assainissement collectif 

 
2.7. La gestion des déchets : une politique volontariste en faveur du tri sélectif   
 
Le service de collecte des déchets est géré par l’intercommunalité pour les 16 communes de l’EPCI. 
La quantité de déchets collectés par la Communauté de Communes a diminué entre 2000 et 2003 et 
l’ouverture des deux déchèteries s’est traduite par une augmentation de la masse globale des déchets 
(Tableau 7). De plus, les déchets verts sont responsables de la hausse sensible observée pour les 
années 2005 et 2006. Il semblerait que l’arrêt du gardiennage de ces sites pourrait expliquer cette 
augmentation des déchets verts.  
 
 
Tableau 7 : Quantité totale de déchets collectés 

Sources : CCPR (2007) 

 
A titre comparatif, en France en 2006, les déchets collectés par les municipalités (hors déblais et 
gravats) atteignent 34 millions de tonnes, soit 536 kg par habitant (source : ADEME – IFEN). Les 
caractéristiques du territoire de la CCPR : territoire en milieu rural, zone touristique (les conteneurs 
plastiques et verres demandent à être vidés plus régulièrement en période touristique) expliquent 
cette quantité importante de déchets par habitants. En outre, les comparaisons doivent être 
relativisées au regard des déchets pris en compte dans ces calculs (certaines collectivités ne 
collectent pas encore les gravats par exemple).   
 
Depuis l’installation d’un système de pesée embarquée, le tonnage des ordures ménagères 
résiduelles collectées de manière hebdomadaires a considérablement diminué tant pour les 
particuliers que pour les professionnels (Tableau 8). Les ordures des habitats isolés sont déposées 
dans l’un des 33 points de regroupements.  
 
Tableau 8 : La collecte des ordures ménagères résiduelles 

Source : CCPR (2007) 

 
Parallèlement, la quantité de verre, cartons, emballages plastiques a augmenté du fait d’une politique 
volontariste de tri des déchets. Cette politique se traduit par :  

                                                 
7
 Entretien Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Beblenheim et environs (SIABE), mars 2009 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Tonnages 
collectés 

10320 t 10200 t 9760 t 9338 t 11005 t 12207 t 13838 t 13131 t 10 320 t 

Ratios* de 
collecte  
en kg/hab/an 

573 kg 567 kg 542 kg 519 kg 611 kg 678 kg 754 kg 708 kg 556 kg 

 * Ratios de collecte pour 17988  habitants 
* Ratios pour 

18528 habitants 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Tonnages 
collectés 

 5794 t 5341 t 3906 t 3480 t 3355 t 3224 t 3 096 t 3 156 t  5 794 t 

Ratios* de 
collecte  
en kg/hab/an 

322 kg 297 kg 217 kg 193 kg 186 kg 179 kg 169 kg 170 kg 313 kg 

 * Ratios de collecte pour 17988  habitants 
* Ratios pour 

18528 habitants 
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- une collecte sélective ou séparative : les encombrants et la ferraille sont collectés une fois 
par an chez les particuliers, tandis que 143 conteneurs (dont 12 enterrés) accueillent les 
papiers cartons, bouteilles plastiques, verres. Les déchets verts peuvent être déposés dans 5 
sites spécifiques ; 
 
- l’ouverture de deux déchèteries, une à Riquewihr et l’autre à Ribeauvillé en 2004 

 
Cette politique volontariste en faveur du tri sélectif s’avère gagnante avec des ordures ménagères en 
baisse de 45 %. Dans le même temps la collecte sélective, c'est-à-dire les apports en déchèteries et 
la collecte séparative, a plus que doublé entre 2000 et 2007. Cette politique volontariste place la 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé en leader en matière de valorisation des déchets 
(plus de 60% des déchets sont valorisés). 
 
Cette politique participe à la sensibilisation des habitants à la problématique des déchets. En effet,  
selon une enquête de l’Ifop réalisée pour l’ADEME

8
 : la population de la CCPR exprime une 

connaissance des gestes et des actions permettant de réduire, d’une part, la quantité des déchets 
(87%) et, d’autre part, la nocivité des déchets ménagers (61%). Cette connaissance est supérieure à 
celle de l’ensemble des français avec respectivement 79% et 51%. Parmi les gestes permettant de 
réduire les déchets, 72% de la population de la CCPR interrogée cite le tri sélectif et 11% le dépôt de 
déchets en déchèterie 
 
Il ressort de cette même enquête que le système de redevance de la CCPR (pesée embarquée) est 
bien perçu par la population. En effet, plus des trois quarts des personnes interrogées l’approuvent. 
Ce sont les personnes de plus de 50 ans et résidant dans des maisons individuelles qui se montrent 
les plus enthousiastes. Les jeunes (de 24 à 49 ans) et vivant notamment dans des logements 
collectifs se montrent plus critiques à l’égard de ce système. De plus, ce système incite les trois quarts 
des habitants de la CCPR interrogés  (76%) à réduire leurs déchets ménagers. Le système de 
facturation lié à la pesée embarquée est, pour les jeunes (91%), les ribeauvillois (80%) et les 
personnes peu sensibles au discours de l’environnement (81%) la motivation principale de tri des 
déchets. Ces derniers agissent donc plus par contrainte que par conviction.  
 
 
 

Des acteurs multiples pour la gestion de la distribution de l’eau et de 
l’assainissement 
 
Un système d’assainissement qui atteint ses capacités maximales 
 
Une diminution des déchets liée à une politique de gestion volontariste 
innovante de la CCPR 

                                                 
8
 Ifop pour l’ADEME – LA sensibilité des alsaciens à la prévention des déchets – Octobre 2007 
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3. Cadre de vie 
 
 
3.1. Logement et habitat  
 

3.1.1. Entre communes résidentielles et communes touristiques : des variations 
marquées dans le parc de logements 
 
 

Le nombre de logements augmente plus rapidement que la population. Cette augmentation s’est 
accélérée lors de la dernière décennie, elle était en effet de 12% entre 1990 et 1999 et de 17% entre 
1999 et 2007 (Tableau 9). La part des résidences principales reste au dessus des 80%. Les 20% 
restant sont répartis entre les résidences secondaires et les logements vacants. Cette dernière 
catégorie prend en compte les gîtes, il ne s’agit pas par conséquent véritablement de logements 
vacants pouvant être utilisés pour de la résidence principale. Les communes qui présentent les taux 
de résidences principales dans leur parc de logements les plus faibles sont Thannenkirch (64,6%), 
Aubure (70,2%) et Riquewihr (71,1%). Les deux communes de montagne sont également celles qui 
présentent la part de résidences secondaires la plus importante (15,9% pour Thannenkirch et 12,7% 
pour Aubure). Le taux de logements vacants à Riquewihr est de 22% (ceci est à mettre en relation 
avec le nombre de gîtes et de meublés dans la commune). A l’opposé, les communes de plaine 
comme Illhaeusern, Guémar, Ostheim et les communes méridionales du piémont à savoir Bennwihr et 
Mittelwihr sont marquées par leur rôle résidentiel avec un taux de résidences principales largement 
supérieur à la moyenne (entre 87,6% pour Guémar et 93,3% pour Ostheim). 

 
 

Tableau 9 : Evolution du nombre de logements pour le territoire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : RGP et ODT (DRE FILICOM pour 2007) 

 
La part des logements vacants est à nuancer. Cette catégorie comprend en effet les gîtes et meublés. 
En 2009, la Communauté de Communes dénombre 224 meublés

9
. Le nombre de logements vacants 

reste cependant élevé avec un peu moins de 1000 logements sur le territoire, soit 10,7% des 
logements.  
 

3.1.2. La poussée du collectif 
 
 
La part des logements collectifs dans les résidences principales est de 43% pour 57% de résidences 
principales individuelles. Il en résulte que la croissance résidentielle a largement bénéficié entre 1999 
et 2007 au logement collectif.  

                                                 
9
 Source : CCPR 

 
 

1990 
 

1999 2007 

Nombre de logements 7083 7952 9328 

Part des résidences 
principales 

84,9% 85,6% 82,5% 

Part des résidences 
secondaires 

7,4% 7,1% 4,4% 

Part des logements 
vacants 

7,7% 7,3% 13% 

Part des logements 
individuels 

66% 63% 54,6% 

Part des logements 
collectifs 

30% 33% 45,4% 
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Carte 6 : Le logement collectif dans la CCPR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La part des appartements dans les résidences principales est plus élevée à Ribeauvillé (62%) (Carte 
6).  Riquewihr est la commune qui a vu son parc de logements collectifs augmenter le plus en passant 
de 37% à 56% entre 1999 et 2007. Thannenkirch connaît une tendance inverse avec des 
constructions de maisons individuelles entre ces deux dates  ce qui fait baisser la part du collectif de 
48,7% en 1999 à 40% en 2007. A Illhaeusern, Rodern et Rorschwihr ce sont les maisons individuelles 
qui dominent largement. On retrouve une répartition identique pour la part des locataires (31% pour la 
CCPR) dans les résidences principales : Ribeauvillé (46%), Riquewihr (40%), Aubure (45%) pour les 
valeurs hautes et Zellenberg (15%) et Rodern (15%) pour les valeurs basses. Les autres communes 
présentent une part de locataires comprise entre 18 et 27 % environ.  
 
Il faut souligner que le collectif dans le territoire de la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé est composé de constructions neuves de petits collectifs (environs 4 étages) mais 
également d’appartements dans des bâtiments anciens qui ont été rénovés ou réhabilités. C’est 
particulièrement le cas pour le centre ville de Ribeauvillé et de Riquewihr.  
 

3.1.3. Des logements de grandes tailles 
 
 
En 2007, les résidences principales sont composées à 46% de 3-4 pièces

10
, à 39% de 5 pièces et à 

15 % de petits appartements (1-2 pièces). Les petits logements sont plus nombreux dans les 
communes où prédominent le collectif à savoir Ribeauvillé, Riquewihr et Aubure. Beblenheim présente 
21% de petits logements. Les grands logements se retrouvent en toute logique dans les communes 
caractérisées par du logement individuel : Illhaeusern (57%), Rorschwihr (54%). 
 
 
 
 

                                                 
10

 Direction régionale de l’Equipement, Alsace,  Fichier FILICOM 2007 



Actualisation de la Charte Intercommunale d’aménagement et de développement de la CCPR 

  37 

 

3.1.4. Les nouvelles constructions  
 
Les années 2003 et 2004 ont été particulièrement marquées par la construction de logements 
collectifs comme le montre le graphique 3 issu de l’Observatoire de l’habitat du Haut Rhin. 
 
 

Graphique 3 : Les nouvelles constructions en logements sur le territoire 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette densification du bâti touche tout particulièrement la commune de Ribeauvillé mais également 
d’autres communes de piémont et de plaine qui présentent une pénurie d’offre foncière. En 2007, la 
tendance c’est inversée : c’est à nouveau le logement individuel qui prédomine avec 97 nouvelles 
constructions de maisons individuelles commencées contre 42 logements collectifs, 1 logement en 
bande, ce qui porte les nouvelles constructions à 140. Ce chiffre est très largement supérieur à celui  
des années précédentes.  
 
 

3.1.5. Le logement social sur le territoire 
 
Seule la moitié des communes du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
possède du logement social. Il est largement concentré dans le bourg centre : Ribeauvillé avec 72% 
de l’offre. Il s’agit principalement de logements sociaux en collectif.  
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Tableau 10 : Le logement social sur le territoire de la CCPR 

Communes 
nombre de 
logements 

collectifs 08 

nombre de 
logements 

individuels 08 

EPLS nombre 
total de 

logements 08 

Beblenheim 14 0 14 

Bennwihr 0 12 12 

Bergheim 20 0 20 

Guémar 13 0 13 

Mittelwihr 18 0 18 

Ostheim 27 11 38 

Ribeauvillé 361 6 367 

Riquewihr 24 0 24 

CC du Pays de 
Ribeauvillé 477 29 506 

Source : DRE –EPLS
11

 janvier 2008  

 
 
 

3.1.6. Les opérations en faveur de l’habitat 
 
 
 
Une OPAH, Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat a été conduite de 1996 à 1998 sur le 
territoire. 
Celle-ci a permis une augmentation de l’offre immobilière par rénovation ou agrandissement de 
logements pour certaines communes et mise sur le marché de nouveaux logements. 
Au total, ce sont 280 logements qui ont été réhabilités (soit environ 80% des objectifs initiaux), dont 
218 logements locatifs et 60 logements de propriétaires occupants. 
La moitié de ces logements réhabilités l’ont été à Ribeauvillé (80 logements) et à Riquewihr (59 
logements). 
Durant l’année 1999, la poursuite de la mission par le bureau d’étude a permis d’atteindre la 
réhabilitation de 249 logements locatifs et 72 logements de propriétaires occupants. 
L’OPAH a permis la réhabilitation du patrimoine ancien très dégradé. 
76% des logements étaient vacants avant travaux. 
Cette opération a permis d’augmenter l’offre locative puisque 117 logements ont été remis sur le 
marché, 39 ont été aménagés dans des locaux voués à l’origine à l’activité artisanale ou viticole et 17 
logements ont été créés par division de grands logements. 
Elle a joué un rôle régulateur sur la diminution des loyers et la répartition géographique. Les 
communes de Thannenkirch, Guémar et Rodern en ont largement bénéficié. 
 
Source : Valoren-G. PELTRE CC de Ribeauvillé. Charte d’Aménagement et de Développement 
 

 
 

                                                 
11

 L’Enquête sur le Parc Locatif Social (EPLS) repose sur un double dispositif : une enquête privée pour les 
organismes adhérents à l’Union Social pour l’Habitat (USH) et la Fédération Nationale des SEM (FNSEM), et une 
enquête d’intérêt général effectuée auprès des autres bailleurs de logements sociaux n’adhérant pas à ces deux 
organismes. Cette enquête est réalisée chaque année sous la direction du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement Durables. Elle ne couvre pas les logements-foyers, les résidences pour 
personnes âgées ou handicapées, etc.  
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Une pré-étude pour une nouvelle OPAH fut réalisée en 2004 pour les Communauté de Communes du 
Pays de Ribeauvillé, de la Vallée de Kaysersberg et du Val d’Argent. La Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé a décidé de ne pas donner suite à cette pré-étude.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une partie du  parc de logement dédiée à l’activité touristique pour les  
communes de Riquewihr, Aubure et Thannenkirch (meublés et 
résidences secondaires) 
 
Les communes de plaine marquées par l’habitat résidentiel avec des 
maisons individuelles de grande taille 
 
Le logement locatif concentré à Ribeauvillé, Riquewihr et Aubure 
 
70% de l’offre d’habitat social concentré à Ribeauvillé.  
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3.2. Les services à la population 
 
 

3.2.1. Politique Enfance – Jeunesse : plus de 10 ans d’engagement de la CCPR 
 
 
Depuis 1998, la politique Enfance – Jeunesse est une priorité pour la Communauté de Communes du 
Pays de Ribeauvillé. La volonté de cette dernière fut en effet d’offrir un service sur l’ensemble du 
territoire. Ainsi, entre 1999 et 2006, 11 structures d’accueil voient le jour et complètent les 3 structures 
de Beblenheim, Ribeauvillé et Riquewihr.  
 
La petite enfance 
 
Les multi-accueils touchent les enfants à 0 à 3 ans, en halte-garderie et crèche. Ces structures, au 
nombre de trois, sont implantées dans les communes de Bergheim, Beblenheim et Ribeauvillé. Elles 
ont accueilli, en 2007, 238 enfants et présentent des taux d’occupation de plus de 70 %. 
 
Ces structures sont relayées par 104 assistantes maternelles rattachées au relais d’assistantes 
maternelles et peuvent accueillir environ 300 enfants. Le relais propose également des réunions et 
des animations pour les assistantes maternelles et les parents. 
 
Enfance et jeunesse 

 
* La formation initiale 

 
Le territoire est pourvu de structures scolaires de la maternelle au lycée et comporte 3 regroupements 
pédagogiques intercommunaux :  
 

- Bennwihr-Mittelwihr-Zellenberg 
- Beblenheim-Hunawihr 
- Rodern-Rorschwihr 

 
Le nombre des élèves est en diminution sur le territoire. A la rentrée 2007/08, le territoire comptait 76 
classes en maternelles et écoles primaires, accueillant 1 656 élèves contre 1 820 en 1996. Ceci a 
notamment pour conséquence la fermeture de classes : en dix ans, 5 classes ont fermé sur  le 
territoire.  
 
Le territoire comprend deux collèges, tous deux localisés à Ribeauvillé : le collège public « Les 
Ménétriers » (plus de 700 élèves) et l’établissement privé Sainte Marie qui accueille une centaine 
d’enfants à l’école primaire et 280 collégiens. 
Les jeunes du territoire peuvent poursuivre leur scolarité au lycée d’enseignement général et 
technologique « Ribeaupierre » à Ribeauvillé.  
Pour les autres formations les jeunes du territoire se dirigent vers Sélestat et Colmar. 
 

* L’accueil périscolaire
12

 

 
Les accueils de loisirs fonctionnent en période scolaire le matin, le midi et le soir dans 11 communes 
sur 16 : Aubure, Beblenheim (uniquement le midi) Bennwihr, Bergheim, Guémar, Ribeauvillé (2 
structures), Riquewihr, Saint Hippolyte, Thannenkirch, Ostheim et Illhaeusern. Quelque 1 100 enfants 
sont concernés chaque année. 
 
Les mercredis, les centres de Bennwihr, Bergheim, Guémar, Ostheim, Ribeauvillé 3/6 ans, Ribeauvillé 
6/12 ans, Riquewihr, Saint Hippolyte et Thannenkirch accueillent les enfants. 
 
 
 

                                                 
12

 CCPR (2007) Rapport annuel 
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* Les activités de loisirs 

 
En été, le service Enfance-Jeunesse propose des Centres de loisirs sans hébergement sur le 
territoire, des mini-camps, un séjour, des activités de découvertes, des sorties à la journée. 
 
Cette diversité des actions proposées tend à répondre à l’ensemble de la jeunesse du territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé.  
 
 
 

Quelques chiffres pour l’été 2008 
- Fonctionnement des accueils de loisirs Ribeauvillé, Bennwihr et St Grégoire tout au 
long de l’été : 19 jours d’ouverture en juillet (82 enfants accueillis par jour sur l’ensemble 
des accueils), 19 jours d’ouverture en août (49 enfants accueillis par jour sur l’ensemble 
des accueils) 
- Sorties à la journée  
- 51 activités de découvertes proposées : 1805 participants âgés de 4 à 16 ans sur les 2 mois 
d’été 
- 4 mini camps et 1 séjour Mouv’Mer : 60 enfants inscrits (taux de remplissage de 80%) 
- 566 enfants ou jeunes ont participé aux activités proposées par la CC (526 enfants 
issus directement du territoire de la CC) 

Source : CCPR, 2009, document interne 

 
 
 
Jusqu’en 2007 la politique Enfance – Jeunesse de la CCPR était confié par convention à l’association 
Enfance Jeunesse du Pays de Ribeauvillé pour mener la politique globale Enfance Jeunesse et 
assurer la gestion des activités. 
 
En 2008, un nouveau contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) a été signé entre la CCPR et la CAF. Ce 
contrat est destiné aux enfants et jeunes de 0 à 18 ans. Les actions pour la jeunesse étaient 
jusqu’alors principalement destinées aux 3-12 ans. 
 
 
 

3.2.2. Les services de santé 
 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du SCoT conclut à une couverture du territoire satisfaisante en 
professionnels de santé : médecins, dentistes, kinésithérapeutes. Seul le ratio des infirmiers libéraux 
est inférieur à la moyenne départementale

13
. Les services sont principalement concentrés à 

Ribeauvillé et dans les communes de Bergheim et de Guémar. Les médecins spécialisés (radiologue, 
pédiatre…) sont également installés dans le bourg centre. La commune de Ribeauvillé accueille un 
hôpital qui est essentiellement tourné vers l’accueil des personnes âgées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13

 SCoT Montagne Vignoble Ried, 2008, Diagnostic 
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Tableau 11 : Equipement en services de santé des communes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : pages jaunes 2009 consulté sur le site : http://www.pagesjaunes.fr/ en mars 2009  

 
Les seniors  
 

Tableau 12 : Les structures d’accueil pour les personnes âgées sur le territoire de la CCPR 

Maison de retraite 
BEBLENHEIM 

 
- 55 lits dont 2 chambres en hébergement temporaire 
- une structure d’accueil temporaire de 15 lits est actuellement en 
cours de construction 
 

Maison de retraite  
BERGHEIM 

 
- 62 lits 
 

Hôpital de RIBEAUVILLE 

 
- 105 lits de maison de retraite + 60 lits de soins de longue durée 
- 25 lits en moyen séjour 
- 5 places en hôpital de jour 
 

Maison de retraite Congrégation 
Sainte Famille 
RIBEAUVILLE 
 

- 38 lits 
 

Maison soins congrégationiste  
Notre-Dame 
RIBEAUVILLE 
 

- 30 lits 
 

Maison de retraite ST 
HIPPOLYTE 

 
- 40 lits 
 

Communes médecins dentistes kiné Infirmiers 
libéraux 

Aubure     

Beblenheim 2    

Bennwihr 1  2  

Bergheim 2 1 2 4 

Guémar 2 1 1 2 

Hunawihr     

Illhaeusern     

Mittelwihr 1 1   

Ostheim 1 1 1 1 

Ribeauvillé 5 5 4 4 

Riquewihr 1   1 

Rodern     

Rorschwihr     

Saint-Hippolyte 1    

Thannenkirch    1 

Zellenberg     

Total CCPR 16 9 10 13 

Ratio pour 100 000 
habitants 

86 48 54 70 

http://www.pagesjaunes.fr/
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Source : SCoT (2008) Diagnostic Schéma de Cohérence Territoriale Montagne Vignoble et Ried 

Face au vieillissement de la population de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé les 
structures en faveur des personnes âgées risquent d’être de plus en plus sollicitées. Le tableau 12 
décrit les structures classiques d’accueil dont est pourvu le territoire.  
 
Il ressort de cet inventaire des lacunes en matière de structure d’accueil des personnes âgées : 
absence d’accueil de jour et absence de lits pour les malades d’Alzheimer. 
 
 

* Des structures d’accueil intermédiaires en développement 
 

La commune d’Ostheim propose déjà des logements en plain-pied pour les personnes âgées, 
logements équipés en domotique.  
 
Les possibilités d’accueil dans les communes de la CCPR vont évoluer dans les années à venir. Une 
étude MARPA a été réalisée en 2007 pour évaluer les besoins des personnes âgées sur le territoire. Il 
apparaît que ces dernières souhaitent prioritairement rester le plus longtemps possible chez elles, et 
le changement de domiciliation n’est souhaité ou envisagé qu’en cas de perte d’autonomie. La 
commune de Bergheim a pour projet la construction d’une nouvelle structure d’accueil car l’EHPAD 
implantée dans sa commune ne répond plus aux normes de sécurité. L’ancien bâtiment devrait être 
transformé en maison d’accueil des personnes âgées (MARPA). Dans la commune de Thannenkirch 
un projet d’appartements pour personnes âgées est également en cours de réflexion.  
 
Il apparaît ainsi que les communes sont soucieuses d’accueillir dans des structures intermédiaires les 
personnes âgées qui seront de plus en plus nombreuses sur le territoire.  
 
Parallèlement des associations d’aide à domicile interviennent sur le territoire pour l’aide aux courses, 
le ménage ou le portage de repas. 

 
 

3.3. Sport et loisirs, culture et vie associative 
 

3.3.1. Les activités culturelles  
 
Les équipements culturels d’envergure que sont l’espace culturel « Le Parc » et la salle de cinéma 
sont implantés dans le bourg centre de Ribeauvillé.  
 
Les communes de Thannenkirch, Bergheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Bennwihr, Beblenheim et Aubure 
disposent de bibliothèques. Ces dernières ont été mises en réseau en 1998. La Communauté de 
Communes soutient en partie les manifestations autour du livre et de la lecture qui y sont organisées.  
 
Certains projets culturels organisés sur le territoire par les associations ou les établissements 
scolaires bénéficient d’un soutien de la Communauté de Communes.  
 
 
En 2008 la Communauté de Communes a réalisé les actions culturelles suivantes :  

- accompagnement des  pratiques amateurs par un soutien à l’événement « Louftibus » 
- développement de l’éducation culturelle et artistique pendant et hors temps scolaire 

(soutien au concert des harmonies, formation des responsables de bibliothèque, accueil 
de 4 spectacles dans les bibliothèques soit 20 représentations, atelier « Moyen-âge » pour 
les élèves de 5ème du collège ainsi que la prise en charge des transports des élèves à 
des manifestations) 

- encouragement à l’éducation à l’image (projection d’un film en plein air dans le cadre de 
« d’un été au ciné » et prise en charge des transports scolaires dans le cadre de « Ecoles 
au Ciné ») 

- Soutien au Festival de Musiques Anciennes de Ribeauvillé 
- Soutien à la manifestation Mathématiques sans frontières 

 
Source : CCPR, Actions Culturelles 2008, Bilan, document interne 
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La Communauté de Communes a souhaité renforcer son engagement dans ce domaine. Ainsi, en 
janvier 2006, la signature d’une convention avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) fait de la Communauté de Communes un acteur de la politique culturelle sur le territoire. 
Cette convention s’est achevée fin 2008. 
 
En 2009, la politique culturelle de la Communauté de Communes est de recentrer son intervention 
vers un public enfant (les moins de 11 ans). La volonté de la Communauté de Communes est de 
donner une cohérence à son offre culturelle à l’échelle du territoire pour éviter « le saupoudrage ». 
 

 
3.3.2. Les activités sportives 

 

L’ensemble du territoire est traversé par des sentiers de randonnées pédestres auxquels viennent 
s’ajouter les itinéraires cyclables en zone de piémont et dans la plaine

14
 et, plus récemment, les 

itinéraires VTT. Cinq circuits VTT ont été inaugurés en 2001 par la Communauté de Communes : 2 en 
montagne, 2 dans le vignoble et 1 en plaine. De plus, la Traversée du Massif Vosgien (TMV), fléchée 
en 2005, traverse la commune d’Aubure et rejoint Châtenois au Nord et le Col du calvaire au Sud. 
 
 
Des équipements d’envergure à Ribeauvillé  

 
* La piscine Carola : une piscine ouverte  

 
* Le complexe sportif Pierre de Coubertin: salle multisports et salle de gymnastique, deux terrains 
extérieurs (un terrain d’honneur avec éclairage et un terrain d’entraînement) 

 
* La piscine des 3 châteaux : un équipement intercommunal 

 
Tableau 13 : Les entrées de la piscine des 3 châteaux  

Entrées 2005 2006 2007 2008 

Entrées piscine 
(hors scolaires) 

87 858 96 515 110 661 109 362 

Entrées fitness 4 430 4 558 4 730 5 964 

Entrées activités 
(hors leçons) 

6 945 9 226 9 871 10 550 

Total entrées 99 233 110 299 125 262 126 146 

Source : CCPR, Rapport annuel 2007 

 
La fréquentation de la piscine des Trois Châteaux est très satisfaisante pour la Communauté de 
Communes et le nombre de ses entrées est en progression en 2007 (Tableau 13). Créée en 1991, 
elle a bénéficié de travaux de rénovation pour s’adapter à la nouvelle demande du public. Elle offre, 
depuis sa réouverture en 2003 des activités à la fois ludiques et de remise en forme avec l’espace 
« spa –fitness ». En 2007-2008 de nouveaux espaces détente et de nouveaux saunas complètent 
l’offre.  
 
Des équipements relais sur le reste du territoire  
 
Les infrastructures sportives sont réparties sur le territoire (salles de sports, terrains de football, 
terrains de tennis…). 
 
Certaines communes proposent des activités particulières :  

- canoë à Illhaeusern 
- location de VTT à Ribeauvillé  
- quad à Rorschwihr 
- moto cross à Bergheim 
- équitation à Aubure  
- projet d’un poney club à Bergheim et d’un centre équestre à Ribeauvillé 

                                                 
14

 Les itinéraires cyclables seront abordés dans la partie 5. Infrastructures de transport. 
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3.3.3. La dynamique associative 
 

Sur le territoire de la CCPR, 351
15

 associations sont actives et ce dans divers domaines :  
 

- associations sportives (83) avec le football, le tennis, le badminton,… 
- associations culturelles (80), en particulier les associations musicales 
- les associations de vie sociale (pompiers, don du sang, personnes âgées) 
- les comités des fêtes…. 

 
Ces associations animent le territoire tout au long de l’année en organisant des manifestations culturelles ou 
sportives.  
 

Les dynamiques démographiques se répercutent sur le dynamisme de la vie associative des 
communes. Ainsi, afin de palier la diminution des jeunes dans certaines communes, des ententes 
entre les clubs de football ont été créées dans le nord du territoire.  
 
 
De même, le vieillissement de la population, pour quelques communes, peut être synonyme d’arrêt de 
quelques activités. Dans d’autres municipalités, plutôt attractives, c’est le manque d’investissement 
des habitants dans le tissu associatif qui est regretté

16
.  

 
 
 
 
 
 

Des services « petite enfance » de qualité et bien répartis sur 
l’ensemble du territoire 
 
Un service de santé bien développé sur le territoire et des 
structures d’accueil des personnes âgées en développement et à 
développer 
 
Des équipements de loisirs, sportifs et culturels répartis sur le  
territoire avec une concentration dans le bourg-centre Ribeauvillé 
 
Un engagement de la Communauté de Communes dans le 
dynamisme culturel, avec un resserrement des actions vers un 
public de moins de 11 ans. 
 
Une dynamique associative forte mais avec des inégalités entre 
communes, inégalités liées aux dynamiques démographiques 

 
 
 

 

 

                                                 
15

 CCPR Inventaire des associations, site Internet : http://www.cc-ribeauville.fr/loisirs/associations.htm, mars 2009 
16

 Entretiens auprès des maires de la CCPR 

http://www.cc-ribeauville.fr/loisirs/associations.htm
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4. L’économie et l’emploi 
 

 

 

 

4.1. L’emploi sur le territoire 
 

4.1.1. Un territoire qui fournit de l’emploi pour ses actifs17 
 
Le territoire de la Communauté de Communes offrait, en 1999, 7 578 emplois pour 9 068 actifs 
résidant sur son territoire.  
Entre 1982 et 1999, la population active sur le territoire a connu une augmentation de 16%. Entre 
1999 et 2006 cette augmentation des actifs a légèrement diminué mais atteint cependant 12,8%. En 
2006, 36% de ces actifs ayant un emploi travaillent dans leur commune de résidence, ce qui est 
supérieur au niveau départemental. Cette part est supérieure à 50% pour la commune de Ribeauvillé. 
Cette proportion tend à diminuer depuis les années 80, elle était inférieure à 20% pour les communes 
de  Guémar, d’Ostheim, Rorschwihr et Zellenberg. Ceci montre le processus de spécialisation de 
l’aspect résidentiel de certaines communes, en particulier en zone de plaine et dans les communes de 
petites tailles du piémont. 
 

Graphique 4 : Entrées et sorties des actifs du territoire 

 
En 1999, la principale destination des actifs travaillant hors du territoire est Colmar (21,39%). Les 
actifs provenant des autres communes travaillant sur le territoire de la Communauté de Communes 
sont principalement issus de l’agglomération de Colmar (10, 81% des actifs), suivie de Sélestat 
(4,2%).  
 
 
En 1999, plus de la moitié des actifs travaille sur le territoire intercommunal : Ribeauvillé et le piémont 
sont les zones attractives. Cette attractivité est à mettre en relation avec la répartition des emplois sur 
le territoire. 

                                                 
17

  En l’absence de la publication de l’ensemble des données INSEE 2006 sur cette thématique, une partie 
reprend les principales conclusions de la charte précédente réalisée à partir des données du recensement 
de1999. 
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4.1.2. La répartition des emplois sur le territoire  

 
En 2006 le bourg-centre Ribeauvillé avec ses commerces, ses entreprises, ses services, constitue un 
pôle d’emplois. Le nombre de ses emplois est supérieur au nombre des actifs tandis que pour les 
autres communes, le nombre des actifs est supérieur au nombre des emplois.   
 

Tableau 14 : Nombre et répartition des emplois en 1999 

 Nombre d’emplois Répartition 

Plaine et Ried 966 12,7% 

Piémont 2909 38,4% 

Montagne 297 3,9% 

Ribeauvillé 3407 44,9% 

CCPR 7578 100,0% 

Source : INSEE, RGP 2006 

 
Les emplois sont ainsi concentrés dans le bourg centre mais également dans les communes du 
piémont avec la viticulture et les activités artisanales et dans une moindre mesure dans la  plaine. 
Les communes suivantes ont une zone d’activités sur le territoire : Beblenheim, Bergheim, Bennwihr, 
Ostheim, Ribeauvillé, Riquewihr et Saint Hippolyte. 
La ZA du Muehlbach, qui accueille en particulier l’entreprise Sony, est une zone d’activités 
intercommunale sur les communes de Ribeauvillé, Guémar et Bergheim. 
Une zone d’activité touristique accueille à l’entrée de Ribeauvillé un casino qui sera complété par 
l’implantation d’un hôtel et d’un complexe thermal.  Il s’agit de la seule zone économique soumise à la 
taxe professionnelle de zone.  
 

4.1.3. Les secteurs d’activités sur le territoire  
 

Les emplois se répartissent entre le secteur tertiaire, l’industrie, la construction, le commerce, les 
services  et l’agriculture. 
Le secteur tertiaire est le premier secteur d’emploi du territoire avec 45,13% des emplois. Si on y 
rajoute les commerces et les services aux entreprises et à la population, on atteint  près de 70 % des 
emplois…La part des autres secteurs a tendance à diminuer. L’industrie était en 2006 le second 
secteur fournisseur d’emplois sur le territoire avec 17,51% des emplois contre 29 % en 1999. Force 
est de constater la particularité du territoire avec le secteur agricole qui fournit 7,7% des emplois, 
principalement en zone de piémont, du fait de l’activité viticole. Cette part était de 10 % en 1999. 
 

Graphique 5 : Part des emplois par secteur d’activité en 1999 

Tertiaire; 

45,13%

Commerce; 
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Services; 
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Agriculture; 
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Construction; 
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Source : INSEE 1999, RGP, emplois au lieu de travail par secteur d’activité 
 
 

 
 

4.1.4. Les demandeurs d’emplois  
 

La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé fait partie de la zone d’emplois Colmar-Neuf –
Brisach qui présente une situation face au taux de chômage identique à la situation régionale. Le taux 
de chômage était pour l’ensemble de la zone légèrement supérieur à 6% en 2007. Les données du 
recensement estiment le taux de chômage à 7% pour le territoire de la CCPR. 

 
 
Graphique 6 : Evolution du taux de chômage 

Source : INSEE Zones d’emplois 2009 
 

Graphique 7 : Evolution des demandeurs d’emplois sur le territoire de la CCPR 

Sources : Dares, Statistiques du marché du travail (champ : DEFM de catégories 1 à 3 hors activité 
réduite) ; INSEE, RP 1999 exploitation principale - Taux de chômage localisés 

 
Le nombre de demandeurs d’emplois sur le territoire de la CCPR fluctue ces 10 dernières années 
entre  400  et 500 personnes avec un maximum en 2005 (528) et un minimum en 2001 (351). L’allure 
de cette courbe (Graphique 7) suit l’évolution du taux du chômage pour la zone d’emplois de Colmar 
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Neuf-Brisach. La baisse observée en 2006 pour la zone d’emplois semble être à l’échelle de la 
Communauté de Communes un peu plus marquée. Les femmes semblent être légèrement plus 
touchées par le chômage sur le territoire : 53% de demandeurs d’emplois sont des femmes en 2007, 
17 % sont des moins de 25 ans, 70% ont entre 25 et 49 ans, et 13% des demandeurs d’emplois ont 
plus de 50 ans. 

 
Pour répondre au chômage des jeunes la mission locale de Colmar tient une permanence tous les 
vendredis à Ribeauvillé. Les jeunes suivis par la mission locale sont des jeunes sans diplômes et 
souvent sans projets professionnels. Les formations qui leur sont proposées se situent à Colmar et à 
Sélestat. La problématique récurrente pour ce public est alors le problème de mobilité (absence de 
permis et/ou de véhicule) pour accéder au lieu de formation mais également au lieu de stage

18
. La 

mission locale de Colmar organise dans ces divers secteurs d’intervention des Chantiers Ecole pour 
faire découvrir la vie professionnelle aux jeunes les plus démunis. Cette action n’est pas présente sur 
le territoire de Ribeauvillé.  
 
 

4.2. Les activités économiques hors agriculture  
 
Le territoire compte 606 entreprises inscrites à la CCI en février 2009 et 321 à la Chambre des 
Métiers, soit un total de 927. 
 

Graphique 8 : Répartition des entreprises par secteurs d’activités  
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Sources : CCI et CMA février 2009 

 
Le nombre d’entreprises inscrites à la CCI et à la CMA a augmenté depuis 2005, passant de 881 à 
917 mais dans le même temps les effectifs ont baissé de 4 846 à 3 850. Cette perte d’emplois est 
surtout le fait du secteur industriel grand employeur : 1 074 emplois en février 2009, soit plus d’un 
quart des emplois des entreprises inscrites à la CCI ou à la CMA.  
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 Entretien Mission locale de Colmar, référent secteur de Ribeauvillé. 
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Tableau 15 : Répartition des effectifs par secteurs d’activités  

 Entreprises Effectifs 

Entreprises 
industrielles 

15 905 

Entreprises artisanales  
de production 

77 383 

Matière première 
agricole 

13 35 

Entreprises de BTP 130 448 

Commerces 280 766 

Entreprises de services 197 503 

Artisanat de service 70 259 

Hôtels et restaurants 145 551 

Total 917 3850 

Sources : CCI et CMA février 2009 

 
 

Graphique 9 : Répartition des emplois par secteurs d’activités  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sources : CCI et CMA février 2009 
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Le secteur industriel représente en effet plus de 20% des emplois des entreprises inscrites à 
La CCI et à la CMA autant que les services ou le commerce. Le secteur touristique (hôtels-
restaurants) embauche 14% des salariés du privé.  

 
4.2.1. Les entreprises industrielles  

 
Le secteur industriel présent sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
souffre comme l’ensemble du secteur industriel français. Certaines entreprises ont fermé : la miroiterie 
du Rhin implantée à Bennwihr (53 salariés) en janvier 2009, l’unité d’affinage de munster en 2007 à 
Ostheim (près de 200 salariés). D’autres ont réduit considérablement leur masse salariale comme 
Sony.  
 
L’entreprise Sony s’est implantée en 1986 à Ribeauvillé, sur la zone d’activité du Muehlbach. Cet 
établissement  comptait plus de 1 600 postes de travail en 1993. Depuis, le japonais a restructuré son 
unité et s’est spécialisé dans l’intégration des composants électroniques dans la téléphonie et le 
matériel audio. L’entreprise ne compte plus que 560 emplois contre 800 en 2007, répartis entre une 
centaine d’emplois d’ingénieurs et environ 400 emplois dans le service après vente

19
. 

 
Les principales entreprises présentes sur le territoire sont :  
 

- Sony dans la zone du Muehlbach 
- Eaux Minérales Ribeauvillé (Sources Carola) emploie environs 50

20
 salariés 

- Ribeauvillé distribution Ribodis compte environ 60 salariés  
- Cartoplast SA à Ribeauvillé : avec un effectif de 60 personnes est une société spécialisée dans 
les cartes plastiques 
- La Manufacture d’impression sur étoffes « Beauvillé » à Ribeauvillé  
- Aldis Eweco à Guémar, société agroalimentaire de surgelés. 

 
Le territoire ne compte que 6 entreprises industrielles employant plus de 50 salariés et uniquement 2 
entreprises de plus de 100 salariés. Comme d’autres régions françaises, le territoire de la 
Communauté de Communes a vu des entreprises fermer pour cause économique.  
 
Les entreprises industrielles sont principalement implantées dans la plaine et le piémont à proximité 
des axes de transports que sont la RN83 ou la Route des vins et dans les faubourgs de Ribeauvillé 
pour les industries traditionnelles (étoffes, eaux minérales). 
 

4.2.2. L’artisanat 
 
L’activité artisanale est dominée par le secteur du bâtiment qui représente 129 établissements et 447 
salariés. 
 
Tableau 16 : Les entreprises du secteur de l’artisanat 

Communes Alimentation Production Bâtiment Services Total 

Nb 
entr 

Nb 
actifs 

Nb 
entr 

Nb 
actifs 

Nb 
entr 

Nb 
actifs 

Nb 
entr 

Nb 
actifs 

Nb 
entr 

Nb 
actifs 

CCPR 45 177 77 383 129 447 70 259 321 1266 

Taille moyenne 
des entreprises 

4 5 3.5 3,7 4 

Source : Chambre des Métiers d’Alsace (2009) 
 
 
Le territoire de la Communauté de Commune est attractif, 24 entreprises artisanales se sont installées 
ces 5 dernières années sur le territoire (Tableau 17). Cette dynamique est surtout le fait du secteur du 
bâtiment et des services. Par contre le secteur de l’alimentation diminue sur le territoire. Cette perte 
de vitesse va de pair avec la fermeture des commerces notamment alimentaires dans les communes 
de moins de 1000 habitants.   
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 NON H. (2008) L’Alsace et ses territoires, PUS, p.264. 
20

 Les estimations des effectifs sont issues du site societe.com 



Actualisation de la Charte Intercommunale d’aménagement et de développement de la CCPR 

  53 

 
 
 
 
Tableau 17 : Evolution du nombre d’entreprises sur les 5 dernières années (2003-2008) 

 Alimentation 
(solde) 

Production 
(solde) 

Bâtiment 
(solde) 

Services 
(solde) 

Total 
(solde) 

CCPR -4 3 16 9 24 

Source : Chambre des Métiers d’Alsace (2009) 
 
 
 

4.2.3. L’activité commerciale 
 
L’offre commerciale est concentrée dans le bourg-centre Ribeauvillé qui présente la palette la plus 
diversifiée de commerces alimentaires et non alimentaires. Tandis que l’offre commerciale des petites 
communes de moins de 800 habitants tend à disparaître : Rodern, Rorschwihr, Zellenberg n’ont plus 
de commerces depuis plusieurs années et Illhaeusern et Mittelwihr ont vu leurs épiceries baisser le 
rideau ces dernières années. Hunawihr dispose d’un multiservice (porté par la commune) et 
Thannenkirch d’un simple dépôt de pain. Par opposition, les communes au nombre d’habitants plus 
important comme Ostheim et Guémar et/ou attractives sur le plan touristique comme Bergheim ont 
plus de commerces. A Riquewihr, on note dans le centre historique une forte spécialisation dans les 
commerces touristiques (souvenirs). 
 
L’activité commerciale du territoire pâtit de la proximité de deux centres urbains d’importance que sont 
Colmar et Sélestat. La partie Sud du territoire est fortement attirée par la zone commerciale de 
Houssen et du Cora, tandis que la partie nord du territoire se tourne vers Sélestat

21
. Cependant, 

malgré la présence de ces deux grands pôles, une étude menée en 2005 par la CCI montre la force 
de l’appareil commercial de Ribeauvillé, au moins dans le secteur alimentaire. Pour les autres 
secteurs (équipement de la maison, loisirs culture…) l’attractivité de Ribeauvillé reste relativement 
faible au profit des zones commerciales proches. La commune de Ribeauvillé est également pourvue 
d’une grande surface de plus de 3 000 m

2
. 

 
Suite à cette étude, une ORAC a été lancée en 2005 par la CCPR pour redynamiser le tissu 
commercial. Cette ORAC s’est achevée au milieu de l’année 2008. Elle a bénéficié à 13 commerces 
du territoire principalement situés dans la commune bourg-centre Ribeauvillé (10 commerces sur les 
13, soit 77 %).  
 
La volonté de certains maires des petites communes est d’ouvrir des commerces pour redonner vie au 
centre de village et apporter un service de proximité à la population, en particulier à la population 
vieillissante. Ainsi, l’ouverture d’une boulangerie est prévue à Rodern, une épicerie est souhaitée à 
Thannenkirch, tandis qu’à Zellenberg le projet est contraint par l’absence de locaux… Mais l’ensemble 
de ces communes présentent le même écueil : une population relativement faible pour faire vivre un 
commerce de proximité. Se pose en effet la question de la viabilité de ces commerces. 
 
 

4.3. L’activité agricole dominée par la viticulture 
 

 
L’agriculture sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé est dominée 
par la vigne dans sa partie piémont. La diminution de la population agricole observée à l’échelle 
nationale est également perceptible sur le territoire de la CCPR. Le nombre d’exploitations agricoles a 
en effet diminué de 23 % entre 1988 et 2000. Cette diminution est plus prononcée dans le Ried et la 
zone de plaine. La disparité des milieux naturels exposés précédemment confère à chaque unité 
naturelle un type d’agriculture particulier. 
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 CCI de Colmar et de centre Alsace (juillet 2005) Etude préalable à la mise en oeuvre d’une ORAC sur la 
Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé. 
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* L’agriculture de plaine -  Ried caractérisée par la culture du maïs. 

 
Dans la plaine et le Ried, la surface agricole couvre 85,9% de la surface totale de l’entité

22
. Il s’agit 

principalement de terres labourables cultivées en majeure partie en céréales et plus particulièrement 
en maïs.  
 

* L’agriculture de montagne tournée vers l’élevage 

 
En zone de montagne, dans les communes de Thannenkirch et d’Aubure mais également dans les 
clairières de montagne sur les bans communaux de communes viticoles (par exemple les Grandes et 
Petites Verreries situées sur le territoire de la commune de Ribeauvillé),  l’étude  de la Chambre 
d’Agriculture comptait en 2003 10 agriculteurs orientés vers l’élevage et qui exploitaient 378 hectares 
de prairies (vaches laitières dominantes, quelques vaches allaitantes et deux éleveurs d’ovins). A 
Thannenkirch, on ne comptait en 2009 plus qu’un agriculteur. La montagne est l’entité qui regroupe le 
moins d’agriculteurs. 
 

* L’exploitation de la forêt 

 
 
La forêt couvre 6 792 ha, soit près de 41% du territoire, ce qui est important. 
La forêt est surtout présente à Ribeauvillé (2 210 ha soit le tiers de la surface totale en forêt du 
territoire), Riquewihr (1 271 ha) et Saint-Hippolyte (946 ha). 
Elle occupe plus de la moitié de la surface des bans communaux des communes de Rodern, 
Riquewihr, Ribeauvillé et Aubure, Thannenkirch et Saint-Hippolyte. 
 
Charte d’Aménagement et de Développement 2006-2009 

 
 
Cette forêt est gérée par l’ONF et son exploitation ne permet de produire du bois de chauffe

23
 et du 

bois d’œuvre.  
 
 * Le piémont spécialisé dans la viticulture 

 
En zone de piémont, la surface agricole utile couvre 36 % du territoire. La vigne occupe près de ¾ de 
cette surface. En 2004, la Chambre d’Agriculture comptait 2 445 ha de vignes AOC

24
 (dont  420 ha en 

Grand Cru) exploités sur 11 communes viticoles du territoire, du Nord au Sud : Saint Hippolyte, 
Rodern, Rorschwihr, Bergheim, Ribeauvillé, Hunawihr, Riquewihr,  Beblenheim, Zellenberg, Mittelwihr 
et Bennwihr. Il faut souligner qu‘une partie de ces vignes est également exploitée par des agriculteurs 
résidant dans les communes de plaine comme à Ostheim. Les exploitations viticoles sont de petites 
tailles et la concentration est forte dans certains villages viticoles où l’on peut dénombrer plus de 100 
exploitations.   
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 CCPR Diagnostic - Charte d’Aménagement et de Développement 
23

 SCoT (2008) Etat initial de l’environnement 
24

 Ecoscop (2004) Plan de gestion de l’espace rural et périurbain (GERPLAN) Etude préalable et projet. Données 
issus d’une enquête réalisée par la Chambre d’agriculture du Haut Rhin dans le cadre de l’étude Gerplan auprès 
des agricultures du territoire de la CCPR 
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827 récoltants (source déclarations de récolte) 
- 352 coopérateurs 
- 13 producteurs-négociants 
- 323 vendeurs de raisins 
- 135 vignerons indépendants 
- 4 vendeurs de vin en vrac, 
soit autant d'entreprises ou d'individus qui vivent partiellement ou totalement de revenus tirés de leurs 
récoltes. 
 
189 metteurs en marché (vente de bouteilles) - source DRM 
- 4 coopératives : Beblenheim, Bennwihr, Hunawihr et Ribeauvillé 
- 48 producteurs-négociants 
- 1 Sica 
- 136 vignerons indépendants 
soit autant de sociétés ou d'entreprises individuelles qui vivent du commerce de gros, de détail ou des 
deux. 
 

Source : CCI Colmar et Centre Alsace (2005) Etude préalable à la mise en place d’une ORAC 

 
 
L’activité viticole est par conséquent un secteur de l’emploi important pour le territoire. C’est une 
activité souvent familiale et génératrice d’emplois en particulier lors des vendanges.  
 
L’agriculture représentait en 1999, 8% des emplois du territoire de la Communauté de Communes 
contre 3 % pour le reste du département. Ce secteur, principalement du fait de la viticulture, est donc 
un secteur économique important pour le territoire.  
 

* Les circuits courts et le bio : un nouveau modèle agricole 
 
Le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé compte, en 2009, une vingtaine 
de producteurs biologiques inscrits à l’OPABA (Organisation Professionnelle de l’Agriculture 
Biologique en Alsace). Il s’agit principalement de viticulteurs en zone de piémont (au nombre de 19 en 
2009) auxquels s’ajoutent 5 autres producteurs de fruits et légumes, jus de fruits, céréales, lait et 
viande … Un transformateur de céréales fait également parti de la filière biologique.  
 
7 agriculteurs sont labellisés « Bienvenue à la ferme» : 3 viticulteurs (à Riquewihr, Ribeauvillé et 
Zellenberg) qui proposent des visites d’exploitations avec une découverte du travail du vigneron, 3 
fermes de fruits et légumes (Guémar, Bergheim et Bennwihr) pour la vente en direct des produits de la 
ferme et l’originale ferme de safran à Saint Hippolyte pour une visite de la plus grande safranière de 
France. 
 
Afin de promouvoir l’agriculture locale, une « Echoppe paysanne » a été crée à Ribeauvillé, soutenue 
dans le cadre du GERPLAN.  
 

4.4. Le tourisme : l’activité phare du territoire 
 
  * les atouts touristiques du territoire 

 
Le territoire présente un certain nombre d’atouts : 
 

- des paysages attrayants : le vignoble mais également la montagne et les paysages du Ried 
 
- un patrimoine architectural riche avec des centres de villages fortifiés (Bergheim, Ribeauvillé, 
Riquewihr), Hunawihr et Riquewihr font partie des « Plus beaux villages de France». Les 
communes de montagne sont labellisées « Station verte de vacances ». Enfin Ribeauvillé 
bénéficie à la fois des labels «station climatique» et «station verte de vacances». 
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- une viticulture dynamique ouvrant ses caves, proposant des manifestations (fêtes du vin, 
sentier viticole), des dégustations. 
 
- une offre gastronomique portée par des restaurants de renommée comme le restaurant 
étoilé l’Auberge de l’Ill à Illhaeusern. 

 
Les principaux équipements structurants, listés par l’étude Tourisme menée en 2004, du Pays de 
Ribeauvillé se déclinent à la fois sur le thème "culture" et "nature/loisirs" :  

- le Musée d'histoire des PTT d'Alsace à Riquewihr, deuxième musée de la Poste au  niveau 
national; 
- le Musée Hansi à Riquewihr ; 
- la Tour des Voleurs à Riquewihr ;  
- le centre de réintroduction des cigognes et des loutres à Hunawihr ; 
- les serres à papillons exotiques vivants à Hunawihr ; 
- le labyrinthe géant de Ribeauvillé ; 
- des équipements dédiés aux sports de pleine nature : base canoë et parcours de pêche à 
Illhaeusern, Bergheim ou encore Saint-Hippolyte. 

 
A cette offre touristique vient se rajouter depuis peu un casino à l’entrée de la commune de 
Ribeauvillé. Cet espace va être complété par un complexe hôtelier et un centre de balnéothérapie. 
 
Le territoire de la Communauté de Communes bénéficie également de sites touristiques importants à 
proximité : le château du Haut-Koenigsbourg, la ville de Kaysersberg, la Montagne des Singes, la 
Volerie des Aigles, le Parc Bioscope, l’Ecomusée, la ville de Colmar.  
 
L’ensemble de ce patrimoine est mis en valeur par l’embellissement des centres de villages, en 
particulier le fleurissement (Ribeauvillé et Bergheim sont villes 4 fleurs), mais également par des 
sentiers pédestres.  
 
Les sentiers pédestres jalonnent l’ensemble du territoire et permettent aux visiteurs de le découvrir. 
Ils sont à l’initiative de différents organismes :  

- le Club Vosgien 
- les communes : sentier viticole de Bergheim, sentier de découverte à Aubure avec le soutien 
du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 
- le syndicat intercommunal « les perles du Vignobles » : sentier sur les communes de 
Bennwihr, Mittelwihr, Beblenheim, Zellenberg, Riquewihr, Hunawihr 
- des sentiers d’interprétation comme au Grasberg (Bergheim)  

 
Enfin, l’organisation de manifestations et de fêtes villageoises complète ces atouts. 
 

* L’activité touristique : un secteur économique 

 
Fort de ces atouts, le territoire de la Communauté de Communes est reconnu en tant que destination 
touristique. La saison touristique était, jusque dans les années 2000 concentrée entre Pâques et le 
mois de septembre. Avec la promotion des marchés de Noël engagée à l’échelle régionale, la saison 
touristique du territoire tend à s’étaler jusqu’à Noël. Le phénomène de saisonnalité de l’activité est 
ainsi réduit. 
 

Tableau 18 : Les entreprises dans le secteur du tourisme 

 Hébergement Restauration 

Nombre d’établissements 54 97 

Effectifs 284 272 

Source : CCI Centre Alsace février 2009 

 
Les établissements du secteur touristique représentent 16 % des établissements enregistrés à la CCI 
et à la CMA et 14 % des emplois. Les emplois dans le secteur touristique sont souvent des emplois 
saisonniers.  
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* Une activité touristique concentrée dans le vignoble 

L’activité touristique se concentre le long de la Route des vins et dans les communes de 
Ribeauvillé et Riquewihr pour les hôtels et la capacité des campings. Les autres types d’hébergement 
(meublés, chambre d’hôtes) sont répartis dans l’ensemble des communes (Carte 7). 

 
Carte 7 : Le nombre de lits pour l’hébergement touristique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 19 : Hôtels et campings en 2008 

 

 HOTELS CAMPINGS  

 Total hôtels   2 étoiles   3 étoiles  
 4 étoiles et 

Luxe  
Total 

Campings   
1 étoile  2 étoiles   3 étoiles  4 étoiles  

 Etbl. Ch. Etbl. Ch. Etbl. Ch. Etbl. Ch. Etbl Empl. Etbl Em. Etbl Em. Etbl Em. Etbl Em. 

Aubure 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70 0 0 1 70 0 0 0 0 

Beblenheim 2 30 1 7 0 0 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bennwihr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bergheim 2 27 1 15 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guémar 1 25 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hunawihr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Illhaeusern 2 30 1 19 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mittelwihr 2 33 0 0 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostheim 2 85 1 36 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ribeauvillé 9 174 4 77 4 73 1 24 2 290 1 64 0 0 0 0 1 226 

Riquewihr 9 243 6 117 3 126 0 0 1 150 0 0 0 0 0 0 1 150 

Rodern 1 10 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rorschwihr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saint-
Hippolyte 3 97 1 26 2 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thannenkirch 3 78 1 8 2 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zellenberg 2 47 1 36 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TOTAL 38 879 18 351 17 470 3 58 4 510 1 64         2 376 
Sources : Insee-Direction du tourisme, Hébergements touristiques 

 
Ce tableau révèle l’absence d’hôtels non classés et d’hôtels une étoile sur le territoire. Ce type 
d’hôtels a disparu. En 2005, la CCI

25
 en dénombrait 4. Le territoire propose donc un parc hôtelier de 

qualité avec 17 hôtels 3 étoiles et 3 hôtels 4 étoiles.  
 
Bergheim, avec ses deux résidences hôtelières (une centaine d’appartements), propose des 
hébergements orientés vers un public familial.  
 
La part des chambres d’hôtes et des gîtes, bien qu’elle ne soit que de 9%, tend à augmenter depuis 
quelques années. Enfin, notons également la présence de structures pour accueillir des groupes sur 
le territoire, en particulier le Centre de Mittelwihr.  
 
L’hébergement de plein air est également concentré sur Ribeauvillé et Riquewihr et représente plus 
de 40% des capacités d’hébergement du territoire. Deux campings labellisés « Bienvenue à la ferme » 
situés dans la commune de Bergheim complètent cette offre. 
 
Ribeauvillé et Riquewihr ont des aires de service pour camping car.  
 
 

*  Les touristes sur le territoire de la Communauté de Communes 
 

L’activité touristique est centrée sur le vignoble et le patrimoine alsacien comme le montrent les 
résultats de l’enquête marketing. 
 
 
Les principales motivations de visite sont les suivantes : 

- visite de villes et villages à maisons typiques 
- gastronomie 
- visites de caves 
- qualité d’hébergement  et qualité d’accueil  = qualités de séjour et de vie appréciées 
globalement au Pays de Ribeauvillé et de Riquewihr 

 
Source : CCPR Rapport d’activité 2007, synthèse de l’enquête marketing 

 

 
Les touristes sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé sont pour plus 
de la moitié des habitués. Il s’agit de personnes de 35 à 65 ans, les 40-65 ans représentent 40% des 
touristes sur le territoire contre 34% pour l’ensemble de la région Alsace. Les catégories 
professionnelles les plus représentées sont les professions intermédiaires (34%) et les retraités 
(22%)

26
. Les excursionnistes sont majoritairement des régionaux, tandis que la région Ile de France 

est la première région émettrice de touristes pour le territoire. Les touristes étrangers sont les 
Allemands mais également les Belges et les Néerlandais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25

 CCI Colmar et Centre Alsace (2005) Etude préalable à la mise en place d’une ORAC 
26

 CCPR Rapport d’activité 2007, synthèse de l’enquête marketing 
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 Satisfaction globale : 
Les excursionnistes et séjournants attribuent une note globale de 8.6/10 pour l’ensemble du 
territoire du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr. Globalement, on note sur le territoire de 
Ribeauvillé-Riquewihr une satisfaction globale spontanée plus importante (32 %) que sur 
l’ensemble des autres territoires de la région Alsace (22%). 
A noter également que le territoire de Ribeauvillé - Riquewihr obtient sur 4 critères les 
meilleures notes d’Alsace :  
 la beauté des paysages,  
 la  beauté des sites et des villages,  
 les fêtes de village traditionnelles  
 les occupations pour les enfants 

 Points forts : 
      Les Points forts du territoire concernent les domaines suivants : 
 la beauté des sites et des villages 
 l’accueil des professionnels du tourisme 
 la qualité des hébergements 
 l’office de tourisme (la qualité d’accueil et de ses renseignements) 
 les fêtes de villages traditionnelles et le folklore  
 

 Axes de progrès : 
Les critiques formulées concernent principalement : 
 les restaurants 
 l’accès au territoire 
 la circulation 

En conclusion, les résultats traduisent la bonne capacité actuelle du territoire de Ribeauvillé et 
de Riquewihr à répondre aux attentes de ses visiteurs sur un positionnement « Tradition 
Alsacienne et gastronomie ».  

Source : CCPR Rapport d’activité 2007, Synthèse de l’enquête marketing  

 
 
 
 * L’EPIC un nouvel outil de promotion touristique à l’échelle intercommunale 
 
La Communauté de Communes détient la compétence tourisme depuis 1996. Son exercice est confié 
à l’EPIC Office de Tourisme depuis le 1

er
 mars 2006. L’objectif de la création de cet EPIC consiste à 

proposer une offre touristique à l’échelle du territoire. Les missions de l’EPIC sont, d’après ses statuts, 
d’assurer les missions d’accueil et d’information des touristes et de réaliser la promotion touristique 
pour l’ensemble des communes du territoire de la CCPR. 
 
Cette promotion se fait par la réalisation d’un site Internet commun, la publication de brochures 
touristiques (présentation des différentes communes, brochures par types d’hébergements, …). Des 
fiches de présentation des communes sont en cours de réalisation et des bornes interactives vont être 
disposées dans toutes les communes du territoire. 
 
L’EPIC est également chargé, d’après les statuts, de l’élaboration « de tout ou partie » de la politique 
du tourisme au plan local. Cet aspect mériterait d’être clarifié pour un partage de missions entre l’EPIC 
et la Communauté de Communes. L’EPIC peut également être consulté sur des projets 
d’équipements collectifs touristiques par le Conseil Communautaire. Le comité de Direction de l’EPIC 
est constitué de 17 membres dont 9 représentants de la Communauté de Communes et 8 
représentants des autres catégories. 
 
L’office du tourisme est par conséquent en étroite relation avec la Communauté de Communes dans 
la définition des stratégies touristiques futures. 
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L’offre d’emplois et les actifs sur le territoire :  
 

Un territoire qui offre des emplois à 50 % de ses actifs 
 
Une population active de plus en plus mobile avec un aspect résidentiel 
qui se renforce  dans les communes de montagne et de plaine 
 
Une mobilité domicile-travail tournée davantage vers Colmar 
 
Des emplois concentrés dans le bourg centre et la zone de piémont 
 
 

Les activités économiques du territoire : 
 
Un territoire à vocation agricole 
 
Un emploi industriel en nette diminution 
 
Une dynamique artisanale en particulier dans les secteurs du bâtiment et 
des services 

 
Une répartition des commerces liée à la hiérarchie urbaine 
 
 

Le tourisme une activité forte du territoire : 
 
 

Un tourisme centré sur la tradition alsacienne et la gastronomie, c'est-à-
dire principalement dans l’espace viticole, ce qui répond à l’attente des 
touristes et excursionnistes actuels sur le territoire  
 
Les communes de Ribeauvillé et de Riquewihr, et plus récemment 
Bergheim, concentrent les offres d’hébergement 
 
Une volonté de développer une politique intercommunale avec la 
création de l’EPIC et de diversifier l’offre avec de nouveaux produits  
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5. Infrastructures de transport 
 

 
 
 

5.1. Le réseau viaire 
 
Le réseau routier sur le territoire de la CCPR est constitué de deux axes majeurs : un axe international 
Europe du Nord-Europe du Sud A35-RN83 et un axe régional et touristique la D1bis appelée la route 
des vins.  
 
L’axe international se situe en plaine et traverse les communes de Guémar et Ostheim. Les 12 
kilomètres qui rejoignent Sélestat à Colmar ne sont pas encore aménagés en autoroute. Ce projet de 
construction de l’A35 est porté par les élus ; il consiste à contourner les communes d’Ostheim et de 
Guémar. 
 

Carte 8 : Trafic routier sur le territoire de la CCPR 

 
 
 
Comme le montre la carte 8, le trafic y est très dense, plus de 25 000 véhicules par jours circulent en 
direction de Colmar et autant en direction de Strasbourg. La part des poids lourds est de près de 20%. 
Cette part ne cesse d’augmenter du fait du report du trafic allemand suite à la mise en place d’un 
système de taxation des poids lourds.  
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Le reste du réseau routier du territoire est composé de départementales, dont la D1bis constitue 
l’artère principale avec plus de 10 000 véhicules jour dans sa partie méridionale. Elle longe le piémont 
et connecte les villages du vignoble. En 1953, elle devient la Route des Vins et un atout touristique 
pour les communes traversées.  
 
Au sud de Ribeauvillé, les communes de Bennwihr et de Mittelwihr sont traversées de part en part par 
cette route qui coupe ces villages en 2 et pose des problèmes de sécurité et plus largement de 
tranquillité pour leurs habitants.  
 
Bennwihr est également traversée dans sa partie Sud par le trafic empruntant la vallée de 
Kaysersberg. Les véhicules sortent, en effet, à Ostheim et empruntent les départementales du 
territoire. 
 
Au Nord de Ribeauvillé, le trafic chute de moitié avec 4 647 véhicules jour en moyenne à la hauteur 
de Bergheim et 4 078 à Rodern. La D1bis, route touristique, est bien entendue marquée par la 
saisonnalité. Les comptages effectués entre Hunawihr et Riquewihr en période estivale en 2006 
montrent que le trafic augmente de près de 2 000 véhicules jour en moyenne par rapport au reste de 
l’année.  
 
La D106 qui rejoint la RN83 à la ville de Ribeauvillé en passant par la zone d’activités de Muehlbach 
est l’axe Est-Ouest le plus important.  
  
 

5.2. Une mobilité qui augmente 
 
Les données du recensement de 1999 montrent une augmentation du taux d’équipement en 
automobile de la population du territoire : 43,2 % des ménages étaient équipés d’un véhicule, 42,9% 
d’au moins deux véhicules et seuls 13,9 % des ménages n’avaient pas de véhicule. Cette part de la 
population était principalement installée à Ribeauvillé mais également en montagne. Le nombre de 
personnes non motorisées s’est réduit entre 1990 et 1999, passant de 19,8% à 13,9%.  
 
La part des ménages équipés d’au moins deux véhicules dépasse les 50% en plaine et atteint les 
47% dans la zone piémont. Ce niveau d’équipement est à mettre en perspective avec l’augmentation 
de la mobilité de la population active depuis une trentaine d’année sur le territoire. En effet,  
aujourd’hui, dans de nombreux ménages les deux personnes du couple travaillent, et ce le plus 
souvent dans une commune autre que leur commune de résidence.  
 
Tous ces éléments révèlent l’augmentation de la mobilité de ces dernières années, mobilité qui se fait 
majoritairement en voiture individuelle. En 2006, 76 % des actifs se rendent sur le lieu de travail en 
voiture individuel, contre 11% à pied, 4 % en deux roues et seulement 3% en transport en commun. 
 
 

5.3. Un service en transport en commun restreint 
 

5.3.1. La SNCF se désengage de la desserte du territoire 
 

La voie ferrée reliant Strasbourg à Mulhouse via Sélestat et Colmar passe sur le territoire de la CCPR. 
Cette voie ferrée accueille des trains TER et depuis 2007 des trains TGV, ainsi que des trains de fret. 
 
Les différentes évolutions du trafic ferroviaire ont eu pour conséquence la fermeture des gares du 
territoire. Les  gares de  Bennwihr et Ostheim- Beblenheim ne sont plus desservies depuis 2002 et la 
gare de Ribeauvillé depuis 2007 en semaine. Les week-ends et jours fériés, la gare est desservie par 
4 à 5 trains en provenance de Sélestat et de Colmar en milieu de journée et en fin d’après midi –début 
de soirée. 
 
Suite à l’arrêt de la desserte des gares en semaine, la SNCF a mis en place des cars TER. La ligne 
TER Sélestat - Colmar en car permet de rejoindre le territoire aux gares de Colmar ou de Sélestat. La 
fréquence de cette ligne est limitée aux horaires de travail : le matin, en milieu de journée et en soirée.  
L’offre se limite à 12 circulations par jour, tous sens confondus. Ces lignes sont calées sur les lignes 
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TER 200 permettant de rejoindre Mulhouse ou Strasbourg aux horaires de bureau (vers 8h le matin et 
retour le soir).  
 

5.3.2. Les lignes du Conseil Général 
 

Les lignes du Conseil Général sont les suivantes : 
 

- la ligne 109 relie St Hippolyte à Colmar et dessert 8 communes du territoire : Ostheim, Guémar, 
Illhaeusern, Ribeauvillé, Bergheim, Rorschwihr, Rodern et St-Hippolyte 
 
- la ligne 106 relie Illhaeusern à Colmar en passant par Ribeauvillé, Hunawihr, Zellenberg, 
Riquewihr, Beblenheim, Mittelwihr, Bennwihr, Ingersheim et Colmar. Elle dessert 6 communes du 
territoire 
 
- la ligne 147 permet de joindre la commune du Bonhomme à Ribeauvillé. Cette ligne est 
uniquement destinée au  public des scolaires. 

 
5.3.3. Une offre locale pour les communes de montagne 
 

La Communauté de Communes gère des navettes qui relient Ribeauvillé aux communes de 
montagne :  
 

- Ribeauvillé - Aubure 
- Ribeauvillé - Thannenkirch 

 
Ces navettes fonctionnent 3 fois par jour : le matin, en milieu de journée et en soirée. 
 
Tableau 20 : Fréquentations des navettes 

 Aubure Thannenkirch Total 

2007 2006 2007 2006 2007 2006 

Passagers 1 888 1 600 1 477 1 451 3 365 3 051 

Payants 1 225 812 1 318 1 283 2 543 2 095 

Scolaires 663 788 159 168 822 956 

Source : Rapport d’activité 2007 Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 

 
Si l’on rapporte le nombre de passagers payants à la population, nous obtenons une moyenne de 2,6 
voyages par année par habitant pour Thannenkirch contre 3 voyages par année par habitant pour la 
commune d’Aubure.  
 
 

Politique de transport de proximité 

Coût 2007 pour la Communauté : 
Transport : 44 020,48 € dont Billetterie : 4 028 € 
Subvention CG 68 : 20 783 € 
Charge Communauté : 23 237,48 € 
 
Source : Rapport d’activité 2007 Communauté de 
Communes du Pays de Ribeauvillé 

 
 
Un tarif unique de 2 € est appliqué pour la navette de proximité desservant Aubure et Thannenkirch à 
partir de Ribeauvillé ainsi que sur les lignes de transport intracommunautaire (lignes 106 et 109). Pour 
proposer un tarif unique, la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé subventionne par 
conséquent ces transports au profit des communes de montagne non desservies par les autres 
opérateurs.   
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En complément, des navettes spécifiques pour transporter les collégiens et les lycéens vers les 
établissements de Ribeauvillé fonctionnent au départ de toutes les communes du territoire. Les 
transports scolaires sont organisés par le Département. 
 

5.4. Des itinéraires cyclables à développer 
 

Deux itinéraires cyclables traversent le territoire du Nord au Sud (Carte 9). Le premier, en zone de 
piémont, relie la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg au sud et traverse 
Riquewihr, Hunawihr et Ribeauvillé. Le second se situe dans la partie basse du piémont et relie les 
communes de Bennwihr, Beblenheim, Bergheim, Rorschwihr et Saint Hippolyte. Les connexions 
transversales font défauts. Des tronçons d’itinéraires existent entre Illhaeusern et Guémar, et entre 
Ostheim et Beblenheim. Les itinéraires cyclables pour un déplacement quotidien font ainsi défauts. 

 
Carte 9 : les itinéraires cyclables sur le territoire 

 
 
 
Les zones de montagne ne sont pas reliées au reste du territoire par un itinéraire cyclable, il faut 
cependant souligner que les dénivelés représentent un frein au développement de la pratique du vélo 
tant comme activité touristique que pour des déplacements quotidiens.  
 
  
 

Présence d’axes structurants forts mais représentant une nuisance pour 
les habitants du fait d’un trafic dense 
 
Un affaiblissement de l’offre de transport en commun avec l’abandon des 
dessertes ferroviaires et un manque de transport collectif en général 
 
Une connexion en transport en commun des communes de montagne 
avec le reste du territoire 
 
Un maillage des itinéraires cyclables à développer, en particulier dans les 
axes Est-Ouest 
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6. La gouvernance 
 
 
6.1. Une structure en pleine évolution 

 
6.1.1. Un héritage de l’intercommunalité 

 
 
- En 1967, 16 communes créent un SIVOM pour la gestion des ordures ménagères. 
- En 1991, la piscine est construite par le SIVOM à Ribeauvillé. 
- En 1996, le SIVOM évolue en Communauté de Communes et la première charte, réalisée en 1996, 
pose les premières briques du développement local.  
 
Depuis le passage en Communauté de Communes, la structure c’est dotée de compétences fortes. La 
politique petite enfance a débuté en 1994 sur le territoire avec l’émergence des premières structures 
mais c’est en 1998 que la Communauté de Communes prend cette compétence. Après une enquête 
auprès de la population - plus particulièrement des parents - pour identifier les besoins, les structures 
supplémentaires ont été réalisées. Puis, la Communauté de Communes se dote de la compétence 
« tourisme» en instaurant en 2000 la taxe de séjour intercommunale. Enfin en 2006, en signant une 
convention avec la DRAC, elle s’engage dans une réflexion sur la politique culturelle à l’échelle du 
territoire. Cette convention s’est terminée fin 2008. 
 
 

6.1.2. Les compétences de la Communauté de Communes 
 
 
Les compétences de la CCPR ont été révisées en 2005 pour être définies le plus précisément 
possible. Elles se déclinent comme suit

27
 :  

* Aménagement de l'espace 

 
Aménagement et développement durable du Pays de Ribeauvillé dans le cadre de son projet 
actualisé de territoire. 
 

 Elaboration, révision, animation et gestion du projet de territoire (Charte 
d'Aménagement et de Développement du Pays de Ribeauvillé) 

 Elaboration, révision et suivi du Schéma Directeur, et du Schéma de Cohérence 
Territoriale. La Communauté se substituera aux communes et siègera à ce titre au 
sein du Syndicat Mixte Montagne vignoble et Ried chargé du SDAU/SCOT. 

 Elaboration, suivi, gestion du GERPLAN, et mise en œuvre des actions collectives s'y 
rapportant 

 Participation à l’élaboration, à la révision, à l’animation, et à la mise en œuvre de la 
Charte d'Aménagement et de Développement Durable du Grand Pays de Colmar et 
aux actions interterritoriales s'y rapportant 

 SIG (Système d'Informations Géographiques) 
Création et gestion d'un système d'informations géographiques de territoire (Grand Pays) 
Mise en œuvre et gestion du Réseau des SIG des communes,  

 Urbanisme 
Elaboration et suivi d'un Schéma d'Aménagement et d'Urbanisme de Pays 
Conduite d'études 

 Elaboration, animation et gestion d'un programme de soutien sur l'usage des 
Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) 

Création et animation d'un réseau Extranet et Intranet intercommunal  

                                                 
27

 CCPR (2007) Rapport annuel 
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Création et gestion d'un site Web de territoire. 

* Développement économique 

 
Il est précisé que cette compétence "développement économique" notamment en ce qui concerne la 
promotion et la création des activités économiques se situe en amont de celle exercée par le "syndicat 
des Perles du Vignoble". En cas de dissolution de ce syndicat, la Communauté de Communes 
acceptera, sous bénéfice d'inventaire, la reprise de la compétence tourisme exercée par ce syndicat.  
 
Le syndicat du Muehlbach n’exerce cette compétence que sur sa seule zone d’activité.  
 

Action économique 

 

 Mise en œuvre d'une politique intercommunale de l'Emploi, en liaison avec les 
partenaires publics ou privés (ANPE, Mission Locale…) 

 Création, aménagement, gestion de la zone touristique d’intérêt communautaire sise 
à Ribeauvillé et mise à disposition du délégataire du complexe touristique avec 
casino, hôtel et thermes. 

 Conduite d'opérations intercommunales, de soutien à l'activité artisanale, 
commerciale, industrielle (Opérations FISAC/ORAC, réseau des entreprises…) 

 Accueil et accompagnement des porteurs de projet, dans le cadre d’une stratégie 
intercommunale,  plateforme de l’initiative… 

 Création ou participation à la création d’une mission de développement économique 
intercommunale  

Tourisme 
 Mise en œuvre des actions de promotion et d'accueil du tourisme 

 Création et gestion de l’Office de Tourisme intercommunal 

 Construction, aménagement, entretien, gestion, d’un casino (service délégué à un 
délégataire privé dans le cadre d’une délégation de service public) 

 Elaboration, coordination et animation de la mise en œuvre d’une stratégie touristique 
de territoire et de ses projections interterritoriales (Pays, ADAC, Communes du Haut-
Koenigsbourg…) 

 Mise en œuvre d’actions intercommunales ou interterritoriales (Pays…) de couverture 
intercommunale, définie dans le projet de territoire, la charte de Pays et dans les 
stratégies intégrées qui seraient définies à ces échelles (édition de guides, documents 
d’appel, calendrier des manifestations, cartes thématiques, site ou portail Web…) 

 Les modalités d'exercice de cette compétence tourisme seront définies par le 
règlement intérieur de la Communauté  

 Cette compétence tourisme s'inscrit sur l'ensemble du territoire intercommunal et est 
exclusive de toute action d'initiative et de seule portée communale. 

* La protection et la mise en valeur de l'environnement 

 

 Collecte et traitement des ordures ménagères (traitement est assuré à travers 
l'adhésion au SITDCE) 

 Collecte sélective et valorisation des autres déchets ménagers (compostage, déchets 
verts…) 

 Protection du milieu naturel et toute action visant à améliorer l’environnement 
 

* Politique du logement et du cadre de vie 

 

 Elaboration et suivi d’un PLH  

 Conduite d’opérations intercommunales, en faveur du logement et de l’habitat 

 OPAH intercommunale ou intercommunautaire 

 Conduite d’opérations intercommunales en faveur du cadre de vie (opération façade, 
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charte intercommunale ou interterritoriale d’identité, guide d’intervention…) 

 Transport de proximité 
 

* Politique en faveur de l’enfance et de la jeunesse 

 

 Elaboration, conduite des conventions cadre et d’application avec les organismes 
partenaires (contrat enfance, contrat temps libres…) 

 Création, gestion et entretien des équipements nécessaires. Ces équipements sont 
soit mis à disposition par les Communes (article L5211.5.III du CGCT) soit construits 
par la Communauté. 

 Mise en œuvre de l'action définie par les Contrats Enfance et Contrat Temps Libres 
(ou ceux qui leurs seraient éventuellement substitués) signés avec les partenaires 
publics ou privés 

 

*  Elaboration et mise en œuvre d’une politique culturelle inscrite dans le projet de territoire et dans ses 
projections interterritoriales (Pays…) 

 
Elaboration et mise en œuvre de toute action de rayonnement intercommunale dans les domaines 
suivants : 
 

 la valorisation du patrimoine 
actions d'accompagnement et de sensibilisation sur le thème du patrimoine 

 La découverte diversifiée du spectacle vivant et de la création contemporaine 
Actions d'accompagnement des pratiques amateurs 
Actions de sensibilisation à la création contemporaine (ex : accueil d'écrivains en 

résidence, mise en place d'ateliers de pratique théâtrale avec des artistes 
professionnels) 

 le développement de l'éducation artistique et culturelle pendant et hors temps  
scolaire 

Actions menées dans le domaine de la musique (sensibilisation aux pratiques par le biais 
d'interventions d'artistes professionnels …) 

actions menées dans le domaine du livre et de la lecture (animation du réseau des 
bibliothèques : organisation d'une animation culturelle thématique annuelle, accueil de 
spectacles tous publics, développement des interventions des bibliothèques du Pays 
de Ribeauvillé …) 

 l'encouragement à l'éducation à l'image par le développement du cinéma et de 
l'audiovisuel, de la photographie, de la peinture…. 

 
Ces actions sont : 

 de compétences pleines lorsqu'elles sont de l'initiative de la Communauté de 
Communes 

 de compétence partagée lorsqu'elles sont portées par une commune ou association 
 
Cette compétence s'inscrit, sur l'ensemble du territoire intercommunal et exclue toute action d'initiative 
et de seule portée communales. 
 

* Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie en faveur du sport et des loisirs actifs 

 

 Gestion, entretien, requalification, animation de la piscine des Trois Châteaux 

 Entretien des Itinéraires cyclables (schéma départemental) suivant conventionnement 
avec le Département 

 Création/gestion de circuits VTT et de randonnées intercommunaux (circuits 
touristiques) 
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* Scolaire 

 

 Gestion du transport scolaire 

 Gestion du télérestaurant de l'école primaire de Ribeauvillé 

 Gestion des regroupements pédagogiques dans la limite des conditions énoncées par les 
conventions régissant ces regroupements 

 Participation financière aux classes de perfectionnement et au réseau d'aides spécialisées du 
groupe scolaire "Spaeth" à Ribeauvillé 

 Participation à l'amélioration du cadre de vie scolaire des élèves du collège de Ribeauvillé 
(achat matériels, mobiliers) 

*Mise en place de services partagés 

 
Dans le cadre d’une bonne organisation des services, des conventions de mise à disposition de services seront 
conclues entre la communauté et les communes membres intéressées afin d ‘en fixer les modalités.  
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6.3. Le budget 
 
 
Les recettes de la Communauté de communes sont issues en partie des taxes locales (Tableau 21).  
 
Tableau 21 : Les taxes locales : une des  recettes de la CCPR 

 Base Taux Montant 
Taux moyen 

d’imposition 2007 EPCI 
en fiscalité additionnelle 

Taux 
2006 

Taxe d'habitation 19 329 000 1,76 % 340 190 € 2,2 % 1,73 % 

Foncier bâti 18 105 000 1,9 % 343 995 € 3,3 % 1,86 % 

Foncier non bâti 1 954 000 8,33 % 162 768 € 9,2 % 8,17 % 

Taxe professionnelle 31 162 000 2,73 % 850 723 € 2,7 % 2,68 % 

TOTAL 70 550 000  1 697 676 €   

Source : CCPR (2007) Rapport d’activité 2007 

 
 
Le graphique ci-dessous présente l’ensemble des recettes de fonctionnement et d’investissements de 
la CCPR. On distingue 4 principales lignes budgétaires : les dotations, les contributions directes, les 
prélèvements des jeux (Casino) et le produit des services (petite enfance…). L’ouverture du casino 
apparaît comme une opportunité budgétaire pour la CCPR. 
 
 
Graphique 10 : Les recettes de la CCPR 

 

Emprunts et dettes 

assimilées

2,43%

Produits divers

2,30%

Taxe de séjour

 3,20%Autres 

2,44%Réserves

2,33%

Contributions directes 

20,64%

Produits des services 

18,04%

Dotations et 

participations

28,06%

Prélèvements sur les 

jeux

20,49%

 
Source : CCPR  2009 

 
 
Depuis  2006, le budget  reflète les orientations prioritaires de la Communauté de Communes autour 
de 4 axes : enfance et jeunesse, tourisme, environnement et piscine.  
 
La prise de la gestion de la structure petite enfance et enfance s’est accompagnée de la gestion du 
budget mais n’a pas véritablement alourdi les dépenses de la CCPR du fait des recettes issues de la 
CAF et des parents. Cependant, du fait du désengagement de la CAF dans le financement du 
fonctionnement de ce service, la part de la Communauté de Communes dans le financement de ce 
service augmente et augmentera dans les années à venir.  
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6.4. Organisation interne de la Communauté de Communes 
 
Avec la prise en charge de nouvelles compétences le nombre de salariés de la structure 
intercommunale a augmenté depuis l’élaboration de la dernière charte :  
 

- 3 personnes à la Direction Générale des Services 
- 2 agents de développement 
- 2 agents au service environnement 
- 1 responsable informatique et SIG 
- 6 agents administratifs et techniques 
- 14 employés pour la piscine 
- 78 agents pour le service enfance-jeunesse

28
 

 
A titre comparatif, la structure ne comptait que 28 employés en 2004.  
La Communauté de Communes a repris la gestion de la politique petite enfance jeunesse et a 
transformé l’Office du tourisme en EPIC. Les associations qui géraient ces deux services ont par 
conséquent disparu. 
 
 

6.5. Les partenariats 
 

 

6.5.1. De nombreux SIVU sur le territoire 
 

Un nombre important de SIVU existe sur le territoire de la CCPR 
 
Dans le domaine économique  
 
* Le Syndicat des Perles du Vignoble : regroupe six communes (Beblenheim, Bennwihr, Hunawihr, 
Mittelwihr, Riquewihr et Zellenberg) Il est localisé à Riquewihr et a pour objets la promotion des 
activités économiques basées sur les ressources locales (commune, artisanat, tourisme, viticulture,…) 
et la création d’activités nouvelles avec la mise en place des infrastructures qu’elles nécessitent. 
 
* Le Syndicat de la ZA du Muehlbach 

 
Dans le domaine sportif et touristique 
 
* Le syndicat du Parc des Sport : regroupe les communes de Zellenberg, Riquewihr, Beblenheim et 
Mittelwihr 
 
Dans le secteur de la gestion de l’eau et de l’assainissement 
 
L’assainissement et la distribution de l’eau est en effet soit communal soit intercommunal. 
 
 

6.5.2. Relations horizontales : les partenariats avec les autres EPCI  
 

* Le Syndicat Mixte  « Montagne, vignoble et Ried » 

 
Dans le cadre de Syndicat mixte « Montagne, vignoble et Ried » la Communauté de Communes 
collabore avec la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg et la commune de 
Niedermorschwihr. L’ensemble des communes des deux EPCI sont prises en compte. L’objectif de ce 
syndicat est la réalisation du Schéma de Cohérence Territoriale.  
 
D’autres études thématiques ont été menées avec cette EPCI : une étude bio-déchets, une étude 
OPAH avec également la Communauté de Communes du Val d’Argent. 
 

                                                 
28

 Organigramme des services de la Communauté de Communes du pays de Ribeauvillé 
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* Le Grand Pays de Colmar  
 
La charte du Grand Pays de Colmar énonce 4 enjeux :  

- faire du Grand Pays de Colmar un pôle économique de rayonnement international 
- améliorer l’attractivité du Pays par une offre résidentielle et de service équilibrée et accessible 
- favoriser le rayonnement touristique du Pays et les pratiques d’aménagement et de 
développement respectueuses de l’environnement 
- renforcer les coopérations transfrontalière et inter-territoriale 

 
Deux projets sont ainsi en cours : la création d’un pôle agronomie-viticulture, fédérant l’ensemble des 
acteurs de la filière et la création d’une pépinière d’entreprises. 
 
* Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.  
 
Douze communes sur seize font partie de cette structure. Les communes de plaine et du Ried ainsi 
que Beblenheim dans le piémont n’en font pas partie.  

 
Le rôle du parc naturel régional est d’une part de développer l’attractivité du territoire par la promotion 
des atouts et l’offre touristique mais également de veiller à son développement et à sa préservation.  

 
6.5.3.  Relations verticales : les partenariats avec les acteurs habituels 

 
Pour mener à bien son fonctionnement et sa politique intercommunale, la CCPR prend appui sur 
différents partenaires : 
 

- l’Etat 
- la Région Alsace 
- le Conseil Général du Haut-Rhin 
- la MSA 
- la CAF 

 

6.6. La Charte 2001-2007 
 
La charte réalisée en début de la décennie 2000 avait identifié 3 enjeux :  

- Renforcer la qualité de vie des habitants 
- Affirmer l’identité et le positionnement du territoire 
- Faire du Pays de Ribeauvillé une destination à forte identité patrimoniale et culturelle 

 
Afin de réaliser ces trois axes, la charte avait sérié 20 objectifs déclinés en 83 actions. 
Le bilan de la charte a dégagé 3 niveaux de réalisation dans lesquelles les divers objectifs ont été 
fixés (Tableau 22). 
 
Tableau 22 : Niveau de Réalisation des objectifs 

Niveau de réalisation 
satisfaisant 

Niveau de réalisation moyen Niveau de réalisation insuffisant 

Petite enfance Solidarité intercommunale Actions en faveur des 
personnes âgées, handicapées, 
… 

Jeunesse Développement commercial Actions environnementales 
(autres que GERPLAN) 

Culture GERPLAN Habitat et logement 

Communication  Développement économique 
(ZA) 

déchets Sport (hors piscine) 

Tourisme  

Sport (piscine) 

Source : CCPR (2008) Bilan de la charte. 
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Les niveaux de réalisation les plus satisfaisants correspondent aux compétences fortes et historiques 
de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé : les déchets, la piscine, le tourisme et 
enfance – jeunesse.  
 
Le manque de volonté politique ainsi que les problèmes de définition des compétences de la 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé semblent être les deux principaux freins à la 
réalisation des actions déclinées dans la charte.  
 
Ainsi, pour l’élaboration de la future charte il semble nécessaire de construire des actions qui émanent 
de la volonté des élus et qui soient portées pour leur réalisation.   
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PARTIE 2. LA PERCEPTION DU TERRITOIRE PAR LES ELUS 
 
Cette partie repose sur des entretiens individuels réalisés auprès des maires des 16 communes de la 
Communauté des Communes. Ces entretiens avaient pour objectif de mettre en évidence leurs 
visions et perceptions du territoire. Ils reposaient sur des questions relatives à leur perception du 
territoire de la Communauté de Communes, du rôle de la CCPR dans le dynamisme du territoire et de 
l’avenir de ce même territoire. Des questions permettaient également aux élus de positionner le 
territoire dans un espace élargi à travers l’existence de liens au-delà des limites de la CCPR. 
 
 

1. La perception du territoire  
 
 
1.1. L’identité du territoire 
 
Le vignoble avec ses activités connexes que sont la viticulture et le tourisme caractérise le territoire 
pour 60% des élus. La complémentarité des espaces -montagne, vignoble et plaine -Ried- participe 
également à l’identité du territoire. Par ailleurs, l’organisation territoriale de communes rurales 
proches, autour d’un bourg centre -Ribeauvillé-  contribue également à l’unité du territoire :  
 

«  Nous sommes des communes rurales » 
« La forme du territoire est compacte » 

 
D’autres éléments identitaires ont été cités :  

- des équipements comme les structures Petite Enfance dont bénéficient l’ensemble des 
communes, la piscine comme étant un équipement structurant et le collège qui permet aux 
jeunes d’avoir un sentiment d’appartenance à un même territoire 

- les animations et les fêtes villageoises. 
 
 

1.2. Les atouts du territoire 
 
Ces éléments identitaires constituent pour les élus les points forts du territoire. Ainsi, le vignoble, 
l’attractivité touristique, les atouts liés au patrimoine (Riquewihr, Ribeauvillé, Bergheim), la 
gastronomie, dans une moindre mesure, sont considérés comme les points forts du territoire. La 
complémentarité des 3 espaces (montagne, plaine et piémont viticole) est un autre atout pour 50 % 
des maires car elle offre une diversité des paysages, des pratiques et du patrimoine tant pour les 
touristes que pour la population. Une autre forme de complémentarité est citée par ¼ des maires, 
celle des activités économiques car à côté du tourisme et de la viticulture, le territoire accueille aussi 
des activités industrielles et artisanales. 
  
Le cadre de vie, la qualité de l’environnement, la beauté des paysages et les points de vue sont 
autant de points forts pour près de la moitié des élus. 
 
Enfin, pour un quart des élus la situation du territoire, d’une part, en centre Alsace entre les 
agglomérations de Sélestat et de Colmar et, d’autre part à proximité des axes de communications 
(voie ferrée et RN83) constituent d’autres avantages. 
 
L’organisation et la taille du territoire sont pour ¼ des élus cohérentes, équilibrées, et à taille 
humaine. 
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1.3. Les points faibles du territoire  
 
Les points faibles cités par les élus sont moins nombreux et pour certains il n’y en pas vraiment. La 
disparité des communes apparaît pour 60% des élus comme étant la principale faiblesse du territoire. 
Ils ont surtout cité deux formes de disparités à savoir :  

- tout d’abord la disparité des revenus qui produit des développements à des rythmes 
inégaux;  

- puis la disparité des espaces, espaces de montagne, espaces de plaine et espaces de 
piémont qui impliquent des problématiques particulières. 

 
Pour 30% des élus, l’appartenance à plusieurs cantons est également un élément de faiblesse pour 
le territoire intercommunal. Les effets pervers du tourisme (tourisme de masse, augmentation des 
prix …) peuvent nuire à l’attractivité  du territoire. 
 
 

1.4. Typologie des espaces du territoire de la Communauté de Communes  
 
Lors des entretiens, les élus ont pu s’exprimer sur les espaces qu’ils perçoivent comme étant 
dynamiques, comme étant à valoriser ou encore comme étant en perte de vitesse. 
 

1.4.1. Les espaces dynamiques du territoire 

 
L’entité vignoble et les communes touristiques qui la composent forment un espace dynamique, 
attractif. Les pôles touristiques de Riquewihr et Ribeauvillé constituent les points forts de cet espace. 
La commune de Bergheim, du fait de son patrimoine, de son embellissement, couplés à une 
évolution récente de sa population en fait pour 50 % des maires un espace clef du territoire.  
 
La commune de Ribeauvillé en jouant pleinement son rôle de bourg centre constitue de ce fait un 
espace commercial et de services reconnus par l’ensemble des élus.  
 
Les zones économiques, en particulier celle du Muehlbach (62% des réponses) et de Bennwihr gare 
(37%), sont identifiées comme des pôles d’emplois mais également comme des ressources 
financières pour les communes qui les accueillent. 
 
Enfin, la montagne et le massif forestier, sont perçus comme le poumon vert du territoire (25% des 
réponses) avec en particulier le site du Taennchel  dans la commune de Thannenkirch. 
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Carte 10 : Les espaces dynamiques du territoire 
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1.4.2. Les espaces à valoriser, à préserver ou en perte de vitesse  
 
A propos de ces espaces, les réponses ont été plus hétéroclites. Pour ¼ des élus, le territoire est 
déjà bien valorisé, les communes ont chacune fait des efforts pour mettre en avant leurs propres 
atouts. De plus, pour 25 % des maires, il ne faut pas tout développer de la même manière, il ne faut 
pas tout ouvrir au tourisme, en effet, il faut préserver des espaces de tranquillité. 
  
Pour 30% des élus, la valorisation doit aujourd’hui se faire à l’échelle du territoire en jouant sur la 
complémentarité des espaces et des atouts des différentes communes. Il faut ainsi renforcer les liens 
entre les divers éléments du territoire.  
 
Il se dégage cependant des préoccupations communes autour de certains espaces :  
 

- pour 70 % des élus l’espace  plaine -  Ried  mérite une réflexion :  
o il faut valoriser cet espace en développant les sentiers (25%), valoriser l’eau (la 

Fecht) ; 
o il faut créer un lien de part et d’autre de la RN 83 (20%) ; 
o la monoculture du maïs en plaine est également vue comme un repoussoir,  un 

danger pour l’environnement (20%). 
 

- pour 25 % des élus l’espace montagnard doit également être développé : 
o il est nécessaire de valoriser les espaces en développant une offre touristique sur les 

crêtes, en communiquant sur les possibilités touristiques ; 
o la commune d’Aubure risque d’être en perte de vitesse du fait de la fermeture des 

centres de santé. 
 

- pour 30 % des élus, les espaces à valoriser ou à préserver sont des espaces en périphérie des 
centres des communes :  

o  les zones d’activités économiques « Ce sont des points noirs dans le paysage », 
« il faut valoriser la friche de la fromagerie à Ostheim », «comment se développera 
l’espace autour du casino ? », « développer la zone d’activités de Saint–Hippolyte », 
« l’emploi est en perte vitesse, des entreprises ferment» 

o les nouveaux lotissements : « il faut garder l’aspect rural de nos villages », « garder 
une âme de village » 

 
Parmi les espaces à valoriser ont également été cités :  
 

- le Grasberg 
- le parc des sports à Zellenberg 
- les lieux d’accueil des touristes en camping ou mobil home 
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Carte 11 : Les espaces du territoire intercommunal à valoriser et à préserver 
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2. L’Intercommunalité du Pays de Ribeauvillé 
 
 
Le rôle de la Communauté de Communes consiste pour la majorité des élus à mutualiser les moyens, 
à développer des équipements ou des services coûteux qu’une commune seule ne pourrait pas 
porter.  
 
La Communauté de Communes n’a été citée qu’une seule fois comme lieu de rencontre et d’échange 
entre élus. Mais ceci n’empêche pas les élus de saluer la bonne entente et la transparence qui y 
règne.  
 

2.1. Une reconnaissance du rôle de l’intercommunalité  
 
Cette reconnaissance se fait au travers des 6 domaines de compétences suivants : 
 

- la politique des déchets et plus globalement l’environnement (100%)
29

 
- la politique Petite Enfance (80%) 
- le tourisme (62%) 
- la gestion de la piscine (50%) 
- la politique culturelle (25%) 
- le transport (12,5%) 

 

2.1.1. La politique des déchets  
 
Elle est quasi–unanimement plébiscitée par les maires. Il s’agit, d’une part, de la compétence qui était 
à l’origine du SIVOM comme le rappelle 25% des enquêtés et elle constitue un modèle de 
mutualisation de moyens et d’intervention de la Communauté de Communes, d’autre part. Le système 
fonctionne bien pour 93% des maires. Il s’agit d’une compétence « forte », « exemplaire ». Le choix 
reconnu comme ambitieux de la pesée embarquée par les maires ne semble, cependant, pas être 
adapté au contexte urbain (problème des collectifs). 
 
Parallèlement au système de ramassage des ordures, les systèmes de tri avec les points d’apports 
volontaires enterrés, les deux déchèteries et les sites verts sont appréciés.  
  
Enfin, la réalisation des premières actions dans le cadre du GERPLAN est pour 25% des élus un axe 
à développer dans le thème de l’environnement. 
 

2.1.2. La politique Petite Enfance 
 
Malgré un coût important (20%), les élus sont largement satisfaits des structures mises en place. Il 
s’agit pour eux d’une compétence « phare », « forte », « d’un modèle », qui est « bien organisée ». 
Comme pour la politique des déchets, il s’agit d’un service que les communes n’auraient pas pu 
développer seules. La politique Petite Enfance offre un « service de qualité sur l’ensemble du 
territoire ». Aujourd’hui, les structures ne répondent pas à toutes les demandes des parents : « à 
Ostheim nous avons une demande de halte garderie de la part des parents » par exemple. Face aux 
coûts de fonctionnement, au désengagement des partenaires (la CAF), il faut pour l’avenir réfléchir à 
d’autres réponses de garde (25%). 
 
 

2.1.3. Le tourisme  
 
La création de l’EPIC, permet pour 40% des élus de faire une promotion pour l’ensemble des 
communes, de développer les offres d’hébergement sur le territoire. Du fait de l’importance de 
l’activité touristique cette compétence doit être renforcée avec des répercussions sur l’ensemble du 
territoire et, non comme 20% des élus le craignent uniquement sur les deux pôles majeurs que sont 
Ribeauvillé et Riquewihr. 

                                                 
29

 % des réponses à la question « quel rôle la communauté de communes à jouer sur le territoire ? », les 
compétences ont été citées de manière spontanée par les élus.   
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2.1.4. La piscine  
 
La gestion de la piscine est reconnue comme étant une compétence forte et historique de la 
Communauté de Communes. Mais contrairement aux autres compétences elle ne fait pas 
consensus du fait des coûts de fonctionnement et d’investissement engagés dans sa rénovation. De 
plus, certains élus citent la présence de la piscine à Kaysersberg et de la future piscine de Sélestat et 
craignent une dissémination de la population du territoire sur ces 3 piscines. 
 

2.1.5. La politique culturelle   
 
Elle a permis de développer des activités dans des petites communes, dans des « endroits neufs ». 
Le système de subvention des manifestations permet de réaliser des projets à plusieurs et qui 
rayonnent au-delà des limites communales. 
 

 
2.1.6. La politique transport  

 
Les deux navettes qui relient les communes de montagne à Ribeauvillé sont citées par les deux 
communes bénéficiaires qui n’auraient pas pu prendre à leur charge ce service utilisé par la 
population.  
 
 
 

2.2. L’évolution de la Communauté de Communes 
 
 
Pour 20% des maires, il faut dans l’avenir continuer à faire ensemble ce « qu’on ne pourrait pas faire 
seuls». 
 
La question des coûts est soulevée par 25% des élus : 

- les compétences actuelles coûtent chères et limitent les possibilités de développement d’autres 
compétences 
- si « on veut prendre de nouvelles compétences il faut que cela s’accompagne de moyens » (18 
%), il ne faut pas confier à la Communauté de Communes les compétences dont les communes 
ne veulent plus. 

 
 

2.2.1. Développer et redéfinir les compétences actuelles. 
 
Pour 60% des élus il faut garder les compétences actuelles, les développer, les améliorer et éviter de 
se disperser (18%). L’environnement et le tourisme sont les deux compétences qui demandent à être 
renforcées sur le territoire. 
 
Le lancement du Gerplan semble mobiliser les élus, 40% veulent développer les actions dans ce 
cadre, particulièrement autour de la création de sentiers et l’aménagement de zones naturelles. La 
politique de déchets peut également être complétée par la prise en charge des biodéchets ou des 
épaves. 
 
La compétence tourisme doit être renforcée pour 55% des élus. Il faut en effet promouvoir le territoire 
mais également mener une réflexion à l’échelle du territoire sur l’offre touristique (proposer des 
produits innovants, élaborés) et sur les équipements (aire d’accueil de camping car, équipement en 
camping, mobil home) pour une meilleure organisation à l’échelle du territoire.  
 
20% des élus souhaitent que cette réflexion se fasse au sein d’un groupe de travail ouvert à 
l’ensemble des maires du territoire. Le comité de direction de l’EPIC ne comprend que 9 élus, toutes 
les communes n’y sont pas par conséquent représentées.  
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2.2.2. Des pistes pour de nouvelles compétences 
 
Les nouvelles compétences souhaitées par les maires sont très diverses. 
 
Elles concernent principalement la mise en commun d’outils, d’infrastructures, de matériel voir de 
personnel. 
 
Gestion des infrastructures 

- voirie : 37% 
- assainissement : 12,5 % 

 
Mutualisation d’outils, d’équipements, de matériel pour 37 % (exemple : une nacelle, une machine 
pour nettoyer les rues). 
 
Mutualisation du personnel (12,5%) : garde champêtre, police municipale 
 
 
Des compétences de services à la population peuvent être développées :  
 
Mener une réflexion transport  

- transport à la demande - navette 25%  
- développer les itinéraires cyclables (25%) pour les habitants et pour les touristes 
- un parking de covoiturage 

 
Développer des services à la personne :  

- réflexion autour des personnes âgées (18%) 
 
Gestion des superstructures 

- création d’une médiathèque 
- mener une réflexion sur les infrastructures sportives 

 
 
La compétence économique mériterait réflexion pour ¼ des élus 
 
Réflexion sur les zones d’activités (25%) création de TPU ou de TPZ 
Réflexion sur l’offre commerciale 
 
Gestion de la forêt (18%) 
 
 

2.3. Les liens au-delà des limites de la CCPR 
 

2.3.1. Des partenariats qui fonctionnent avec des collectivités voisines autour 
de projets communs 

 
La réalisation du Schéma de cohérence territoriale se fait avec la Communauté de Commune de la 
Vallée de Kaysersberg. Cette collaboration à cette échelle est appréciée par l’ensemble des élus. 
Elle pourrait être élargie à d’autres thématiques comme le tourisme (18%). 
 
Les communes entretiennent des relations avec les communes voisines autour de projets précis, avec 
Fréland en zone de montagne, Houssen au sud du territoire, Marckolsheim à l’est et les communes du 
Haut-Koegnisbourg dans le cadre de l’Association des 10 communes du Haut-Koegnisbourg. 
Cette dernière est fortement appréciée par les élus qui en font partie.  
 
 
 

2.3.2. Des partenaires qui existent mais peu ou pas reconnus par les élus 
 
Le Grand Pays de Colmar n’est pas une entité reconnue par les maires de la Communauté de 
Communes, 50% des maires la citent mais en soulignant son échec.  
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La Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges est un partenaire pour les deux communes de 
montagne. Il n’est cité qu’une seule fois par les autres communes du territoire. 
 
  

2.3.3. Des thématiques qui demandent de nouveaux partenariats :  
 

- le transport en commun et les pistes cyclables demandent une réflexion avec Colmar, Sélestat et 
Marckolsheim. 
- l’activité économique doit également être réfléchie avec les deux agglomérations que sont 
Colmar et Sélestat (possibilité d’intégrer l’ADAC pour certaines communes du Nord?)  

 
 

2.4. Les enjeux pour l’avenir du territoire  
 
Ces enjeux sont de 3 ordres pour les maires :  
 

- enjeux démographiques : la population du territoire vieillit, les réserves foncières sont faibles, 
les prix du foncier sont élevés. Tous ces éléments limitent l’ancrage de jeunes sur le territoire. Il 
faudrait pour faire vivre les villages, attirer de jeunes couples pour remplir les écoles et le collège 
mais également faire vivre les commerces de proximité. 
 
- enjeux économiques : il faudrait développer le tourisme sur l’ensemble du territoire, il faudrait 
faire rester le touriste plus longtemps. Ceci devrait s’accompagner par le développement les 
autres secteurs économiques, l’attraction des PME, et la conservation de l’emploi sur le territoire. 

 
- enjeux environnementaux et paysagers : le développement du territoire ne devrait pas se 
faire au détriment du cadre de vie. Il faudrait le préserver ainsi que  le caractère rural du territoire.  

 
La taille du territoire, son organisation, sa cohérence, participent pour les élus à l’unité du territoire 
mais certaines frontières apparaissent : la RN 83 qui coupe la plaine du reste du territoire, la limite 
cantonale entre le canton de Kaysersberg et de Ribeauvillé qui sépare les communes du Nord et 
celles du Sud et enfin la frontière départementale qui limite les connexions avec les communes 
limitrophes du Bas-Rhin. 
 
Le vignoble et l’axe industriel le long de la RN 83 apparaissent comme les espaces dynamiques du 
territoire avec des sites forts : Ribeauvillé, Riquewihr, la ZA du Muehlbach et celles de Bennwihr. Les 
liens avec la plaine et la montagne doivent être développés pour une dynam ique à l’échelle du 
territoire qui doit s’ancrer sur les atouts de chaque espace, de chaque commune. Les sentiers, par 
leur homogénéisation et leur développement, semblent être pour les maires un outil pertinent de mise 
en relation et de mise en cohérence du territoire. 
 
L’action de la Communauté de Communes est reconnue à travers son service de ramassage des 
déchets, ses infrastructures (la piscine et les structures Petite Enfance) ainsi que pour sa compétence 
tourisme. Cependant, ses interventions ne sont pas toujours bien perçues par la population. Pour 
certains maires la Communauté de Communes doit communiquer plus et mieux sur ses actions. Pour 
être reconnue il faut qu’elle développe des compétences qui touchent l’ensemble des habitants.  
 
Les attentes citées par les élus relèvent plus d’une liste de doléances très précises sans réflexion 
autour d’un projet de territoire, alors que dans le même temps concernant l’avenir du territoire ils 
identifient les enjeux en cours ou à venir pour leur commune et plus largement pour le territoire de la 
Communauté de Communes. C’est à partir de ces enjeux identifiés que devra se construire le projet 
de territoire et la définition des interventions futures de la Communauté de Communes. 
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Conclusion Générale 
 
Les grandes problématiques du territoire qui se dégagent  sont :   
 
Une hétérogénéité des espaces naturels impliquant une gestion diversifiée du territoire   
 
Le territoire de la CCPR est composé de 3 entités paysagères : Ried-plaine, piémont et montagne. 
Cette diversité des milieux confère certes au territoire des atouts, tant pour le cadre de vie de ses 
habitants que pour l’attractivité touristique, mais elle implique une gestion de problématiques propres 
à chaque espace.  
 
Une organisation cohérente d’un territoire situé à proximité de grandes agglomérations et 
d’axes de communication 
 
L’espace viticole qui regroupe 11 communes sur les 16 est l’espace structurant du territoire. 
 
L’organisation urbaine du territoire se fait autour d’un bourg centre, Ribeauvillé, relayé par des bourgs 
intermédiaires et de petites communes rurales. Ce territoire de petite taille centré sur le bourg centre 
subit les influences des deux agglomérations limitrophes que sont Colmar au sud et Sélestat au Nord, 
divisant ainsi  le territoire en deux zones d’influence de part et d’autre de Ribeauvillé. Il faut cependant 
souligner que l’influence de Colmar est plus importante que celle de Sélestat. Cette organisation a un 
impact sur la répartition et la dynamique commerciale sur le territoire. 
 
Le territoire est traversé par deux axes structurants : la RN83 et la route des vins. La RN 83 participe 
à l’attractivité du territoire, pour l’implantation de nouvelles populations et d’activités économiques 
dans les communes. Du fait de son trafic dense, elle tend à séparer les communes de plaine du reste 
du territoire. La Route des vins est un élément touristique majeur. La mobilité de la population du 
territoire est dominée par l’usage de la voiture. 
 
 
Des communes qui se développent à des rythmes différents sur le plan démographique 
 
Le territoire continue de présenter une croissance démographique supérieure à la moyenne 
départementale. Cette croissance ne semble pas suffisante pour limiter le vieillissement du territoire, 
plus marqué dans certaines communes. Ce constat implique de s’interroger sur les extensions 
urbaines, les offres de logements dans un secteur marqué par des possibilités foncières limitées et 
des prix élevés. Ces aspects de maîtrise foncière et d’offre de logement sont abordés dans le SCoT. 
 
Cette inégalité démographique a des impacts sur d’autres domaines :  

- l’école :  
- la dynamique associative   
- les commerces de proximité 

 
De nouvelles attentes d’offre de service de la part de la population 
 
L’offre de services doit répondre aux besoins de la population dans sa diversité. Les services à la 
population peuvent être un levier à l’attractivité et à l’ancrage de la population. Actuellement le service 
enfance jeunesse est un service qui fonctionne bien sur l’ensemble du territoire. La Communauté de 
Communes s’est également impliquée dans le transport et la collecte des déchets. Les services 
destinés aux personnes âgées sont à développer sur le territoire. 
 
Le développement économique du territoire 
L’autre problématique prégnante est le développement économique. Le secteur industriel s’essouffle 
actuellement. L’artisanat est un secteur dynamique en particulier dans le domaine du bâtiment, le 
territoire est encore marqué par une activité agricole importante dans sa partie piémont avec la 
viticulture. La répartition des zones d’emplois sur le territoire est concentrée sur quelques communes 
de piémont et de plaine. En l’absence de TPU créé des disparités de richesses entre les communes. 
 
 
Le tourisme : une volonté de développement intercommunal 
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Le tourisme essentiellement concentré dans la partie piémont est basé sur les atouts patrimoniaux, 
gastronomiques et viticoles du territoire. La création de l’EPIC a pour objectif de développer la 
promotion de l’ensemble du territoire intercommunal.  
 
La préservation du cadre de vie et des paysages 
 
Ces développements ne doivent pas se faire au détriment du cadre de vie et de la préservation des 
paysages. Ces deux aspects sont des points forts du territoire tant pour les habitants qui choisissent 
de s’y installer que pour les touristes qui viennent le visiter. La réflexion autour de cette problématique 
est en partie abordée par le GERPLAN. 
 
A partir de ces entrées une analyse forces/faiblesses et opportunités/menaces dégagera les enjeux 
pour le territoire et permettra d’identifier les grands axes de développement à venir. 
 



Actualisation de la Charte Intercommunale d’aménagement et de développement de la CCPR 

  85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Volume 2 
Un projet pour un territoire  
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Le projet pour le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé est le reflet de la 
volonté politique pour le développement futur du territoire. Ce projet propose une vision prospective,  
définit les axes de développement prioritaires et les décline en actions concrètes. Ce projet est 
l’expression de la vision d’évolution du territoire pour les 5 années à venir et des changements qui 
doivent y être engagés.  
 
Les choix de développement n’ont pu se concevoir qu’après la phase de diagnostic réalisée avec les 
élus et la mise en évidence des potentialités de développement au regard des forces et des faiblesses 
du territoire et des opportunités et des menaces sur le territoire.  

 
 
1. Analyses forces/faiblesses – opportunités/menaces 
 
Face aux enjeux, le territoire de la CCPR  présente des atouts et des faiblesses que l’on se propose de détailler 
dans ce chapitre. Cette analyse s’appuie sur les potentialités internes et sur les grandes tendances se jouant à 
d’autres échelles (SCoT, Département du Haut-Rhin, …).  
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1.1. Population, logement et urbanisme 

 

 Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

 
Attractivité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dynamique 
démographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urbanisme/logement 

Situation 
favorable : 
- équidistance 
des 
agglomérations 
régionales 
(Strasbourg et 
Mulhouse 
- proximité de 
l’agglomération 
colmarienne et de 
la ville de 
Sélestat 
Environnement 
de qualité 
 
 
Une croissance 
sur le territoire 
intercommunale 
qui continue 
 
 
 
 
 
 
Une OPAH 
menée fin 90 qui 
a permis une 
résorption des 
logements 
vacants 

Prix foncier élevé 
Rareté des terrains 
(vignoble, zones 
inondables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vieillissement de la 
population marquée 
pour certaines 
communes 
 
 
 
 
 
 
Le changement 
d’usage non pris en 
compte dans 
l’OPAH (granges) 
 
 
 
Des logements 
vacants 
Une politique habitat 
« timide » sur le 
territoire 
Une croissance 
urbaine nourrie par 
la création de 
lotissements à 
l’extérieur des 
villages anciens 
(rupture 
village/lotissement) 

Des projets 
d’extension dans 
certaines 
communes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrivée d’une 
nouvelle population 
faisant vivre le 
territoire 
 
 
 
 
 
 
Valorisation des 
logements vacants 
 
Existence des 
outils pour  une 
politique de 
l’habitat (PLH…) 
 
Une réflexion dans 
le cadre du SCoT  
 
Relation Syndicat-
ComCom pour les 
recommandations 
et préconisations 
(cf DOG SCoT)  

Un 
ralentissement 
de la croissance 
démographique 
  
Le prix du foncier 
favorise la venue 
d’une  certaine 
frange de 
population ce qui 
peut favoriser un 
déséquilibre 
social. 
 
 
 
 
Fermetures de 
classes et 
d’école 
Une population 
insuffisante pour 
faire vivre les 
commerces 
Un territoire 
vieillissant 
 
Une offre de 
logements 
insuffisante et 
non adaptée 
pour retenir la 
population sur 
place  (jeunes et 
personnes 
âgées) ou attirer 
de nouvelles 
populations 
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 Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

 
Des services 
pour l’enfance 
et la jeunesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services de 
santé 
 
 
 
 
 
 
Des services 
pour les 
personnes 
âgées 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un service géré par 
la CCPR 
 
Une diversité des 
structures d’accueil 
pour la petite 
enfance 
 
Des structures 
périscolaires qui 
couvrent tout le 
territoire et des 
activités proposées 
tout au long de 
l’année 
 
Contrat CAF (CEJ) 
pour les 0-18 ans, 
des activités pour 
l’ensemble des 
enfants et jeunes 
du territoire 
 
 
Une couverture 
satisfaisante du 
territoire en 
personnel de santé 
 
 
Des hébergements 
traditionnels : 
Maisons de 
retraites, EPAHD,  
 
Associations d’aide 
à domicile 

 
Un service qui 
génère des coûts 
importants pour la 
CCPR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manque 
d’infirmiers 
libéraux 
 
 
 
 
 
Absence d’accueil 
de jour et de 
services adaptés 
aux personnes 
âgées pour lutter 
contre l’isolement 
 
 

 
Arrivée de nouvelles 
familles sur le 
territoire pour remplir 
ces structures 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintien et 
renforcement de ces 
activités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des projets 
alternatifs de 
logements à l’échelle 
des communes 
Un schéma 
« gérontologie » à 
l’échelle 
départementale, une 
réflexion à l’échelle 
du SCoT pour de 
nouvelles 
installations 
  
 
Politique en faveur 
des emplois à la 
personne 

 
Désengagement de 
la CAF dans le 
financement de ces 
services 
 
Des équipements qui 
à terme ne seront 
plus en adéquation 
avec les dynamiques 
démographiques  
 
 
 
 
 
 
 
La non reprise des 
cabinets médicaux 
par de jeunes 
médecins 
 
 
 
Isolement spatial 
(mobilité réduite) et 
social d’une 
population de plus de 
75 ans qui va 
augmenter d’ici 2010 
sur le territoire. 
 
Départ des 
populations qui ne 
peuvent, sans aide, 
vivrent dans leurs 
logements 
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 Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

 
Les équipements 
sportifs  
 
 
 
 
 
 
 
Les équipements 
culturels  
 

 
 
 
La politique 
culturelle 
 
 
 
 
 
 
La vie 
associative 
 
 
 
 
 
 
 

 
La piscine des 3 
châteaux gérée par 
la CCPR 
Des équipements 
présents sur 
l’ensemble du 
territoire 
 
 
Des équipements 
de loisirs, 
d’envergure à 
Ribeauvillé  
 
 
Mise en réseau des 
bibliothèques 
 
Des manifestations 
au rayonnement 
extra territorial 
 
 
Une dynamique 
associative qui fait 
vivre les villages 
(manifestations 
sportives, fêtes de 
villages, 
solidarité…)  
 
 

 
Concentration des 
équipements à 
Ribeauvillé 
 
 
 
 
 
 
Absence d’une 
médiathèque 
 
 
 
 
Un problème 
d’identification de 
la politique 
culturelle de la 
CCPR et des 
communes  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des manifestations 
phares qui servent 
de locomotive. 
 
 
 
 
Une diversité 
associative à 
maintenir 

 
Ouverture d’une 
nouvelle piscine à 
Sélestat 
 
Vieillissement de 
certains 
équipements 
sportifs et culturels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un désengagement 
de la population 
dans la vie 
associative qui peut 
avoir comme 
conséquence la 
disparition de 
certaines 
manifestations 

 
 
Synthèse  
 
Le territoire de la CCPR  est marqué par un ralentissement de sa croissance démographique et un 
vieillissement de sa population. L’enjeu pour la Communauté de communes est d’attirer des 
populations jeunes avec des enfants pour faire vivre les communes. Cette attractivité s’appuie sur une 
offre de logements adaptés et sur une valorisation de l’existant.  
 
Dans le même temps le maintien sur le territoire de la population âgée nécessite une réflexion sur les 
services.  
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1.2. Environnement  et patrimoine rural 
 

 Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’espace rural - 
paysages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déchet  
 
 

Milieux et 
paysages de 
qualité et 
diversifiés  
 
 
 
 
 
 
Préservation des 
espaces sensibles 
 
 
 
Un caractère rural 
fort  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une politique de 
gestion des 
déchets 
volontariste et 
innovante 

Un espace 
vulnérable  
Zones inondables 
importantes (PPR 
contraignants), 
glissements de 
terrains, 
catastrophes 
naturelles 
 
 
 
 
 
 
Modification des 
espaces ruraux et 
périurbains 
Disparition de 
certains paysages 
Manque 
d’intégration 
paysagère des ZA 
 
Problème de 
traitement paysager 
des entrées de 
villes. 
 
 
 
Une politique 
adaptée, reconnue 
pour du logement 
collectif ? 

Une réflexion sur 
les risques naturels 
dans le cadre du 
SCoT 
 
 
 
 
 
GERPLAN 
 
 
 
 
 
GERPLAN 
 
PNRBV (seules 12 
communes sur 16) 
 
 
 
 
 
 

Manque de 
moyens pour faire 
face aux 
catastrophes 
naturelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disparition de 
paysages ruraux 
 
 
 
 

 
Synthèse 
 
La politique de gestion des déchets est un des points forts de la Communauté de Communes et 
nécessite d’être reconduite dans la future charte.  
 
Les changements de population, la pression foncière, l’abandon d’un certain type d’agriculture mettent 
certains paysages « traditionnels » en danger. Les transformations paysagères qui en découlent ont 
un impact non négligeable sur l’image et l’identité de la CCPR. Cette disparition de paysages et la 
pression foncière peuvent constituer une menace sur le développement du territoire et l’attrait 
touristique. Le GERPLAN répond en partie à ces menaces et demande à être développé et 
valorisé auprès de la population.  
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1.3. Economie et emploi 
 

 

 Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

l’offre 
commerciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’artisanat 
 
 
 
L’industrie 
 
 
 
 
 
 
 
Agriculture 
 

Une diversité 
des commerces 
en particulier 
dans le Bourg 
centre 
 
Réalisation 
d’une ORAC 
 
 
Présence d’un 
centre 
commercial 
 
 
L’artisanat un 
secteur 
dynamique dans 
les services et le 
bâtiment 
 
Des entreprises 
de taille sur le 
territoire 
Présence de ZA  
 
 
Un territoire 
permettant le 
développement 
de trois formes 
d’agriculture 
(montagne, 
viticulture, 
céréalières - 
maraîchages) 
 
La viticulture et 
ses activités 
annexes 
 
Promotion d’une 
nouvelle 
agriculture 
raisonnée 
(échoppe 
paysanne…) 

Un secteur 
commercial de 
proximité fragile 
 
 
 
Fermeture de 
commerces dans les 
petites communes 
 
Absence  d’une 
association 
commerçants/artisans 
à l’échelle de la CCPR 
 
Le secteur alimentaire 
en perte de vitesse 
 
Un secteur en crise  
Perte d’emplois 
Pas de TPU 
 
 
 
 
 
 
Disparition 
d’exploitants en plaine 
et en montagne 
 
Une mono agriculture 
du maïs en plaine 
 
 

Des outils d’aide 
au tissu 
commercial : 
OCM - FISAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réflexion SCoT 
et 
intercommunale 
sur les ZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Développement 
d’une agriculture 
« raisonnée » 
 
Echanges 
plaine/montagne 
entre les 
agriculteurs 
 
GERPLAN 
(ouverture 
d’espace en 
montagne, 
politique vergers) 

Disparition des 
commerces de 
proximité  
 
 
 
Spécialisation 
des 
commerces 
vers le 
tourisme dans 
les centres 
touristiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spécialisation 
d’une forme 
d’agriculture 
(viticulture 
dans le 
piémont, maïs 
en plaine) 
 
Pollution 
agricole 
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 Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Attractivité 
touristique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hébergement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotion 
touristique 

Un territoire 
attractif fort avec 
ses atouts 
patrimoniaux et 
naturels 
 
 
Proximité de sites 
touristiques 
importants (Ht 
Koenigsbourg, 
Colmar) 
 
 
Un territoire 
traversé par un 
nombre important 
de sentiers 
 
 
Une parc hôtelier 
de qualité 
(présence 
d’hôtels 3 et 4 
étoiles) 
Développement 
des chambres 
d’hôtes et gites 
 
 
Mise en place 
d’un outil 
intercommunal : 
l’EPIC 
 

Une activité 
concentrée en 
zone de piémont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manque 
d’homogénéité 
dans la 
signalétique 
 
 
Une offre 
d’accueil 
« vieillissante » 
qui peut s’étoffer 
 
 
 
 
 
 
Un outil récent 
encore peu 
reconnu par 
certains acteurs 
du territoire 
 
 

Des espaces 
encore à 
valoriser 
(montagne et 
plaine-Ried) 
 
 
PNRBV : un 
label touristique 
 
 
Des nouveaux 
produits 
touristiques : 
Complexe 
Casino-Balnéo 
 
Allongement de 
la saison 
touristique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisation de 
nouveaux 
produits de 
promotion du 
territoire 
(brochures, 
bornes 
internet…) 

Une offre 
touristique qui 
n’évolue pas 
 
Un manque 
d’investissements 
de professionnels 
du tourisme 
(restaurateurs, 
hôteliers) pour 
rester attractif 
 
Une destination 
non concurrentielle 
(coût trop élevé, 
accessibilité…) 
 
 
Inadaptation des 
hébergements aux 
nouvelles 
demandes 
(problèmes de 
mise aux normes) 
 
Une activité qui 
reste concentrée 
sur les centres 
touristiques actuels 
 
Un risque de 
manque de 
cohérence entre 
les actions de 
l’EPIC et celles des 
communes 
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 Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Emploi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un territoire qui 
offre des emplois 
aux actifs du 
territoire 
 
Une diversité 
des secteurs 
d’emplois sur le 
territoire 

Des emplois en 
diminution dans le 
secteur industriel 
 
 
Des emplois 
saisonniers dans 
l’agriculture et le 
tourisme 

 
Complexe casino-
Balnéo 
 
 
 
 
 

Départ d’une 
partie de la 
population vers 
d’autres bassins 
d’emplois 
 
Disparition des 
emplois sur le 
territoire 
 

 

Synthèse 
 
La force du territoire réside dans sa diversité en termes d’emplois. En effet les secteurs du 
commerce, de l’artisanat, de l’industrie et du tourisme sont des secteurs présents sur le 
territoire. Certains secteurs montrent cependant des faiblesses, le nombre d’emplois dans 
l’industrie diminue, le secteur commercial est fragile. Dans ce contexte, le secteur touristique, 
compétence forte de la CCPR, demande une attention toute particulière. La création de l’EPIC, 
outil de promotion du territoire est un des leviers du développement touristique. 
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1. 4. Transport 
 
 

 Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Les 
infrastructures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les transports en 
commun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itinéraires 
cyclables 

Des axes 
routiers 
structurants qui 
traversent le 
territoire 
axe européen 
route des vins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présences de 
Lignes du CG 
et une ligne 
TER Car 
 
Politique 
mobilité de 
proximité 
(navettes) 
 
 
 
 
 
 
Présence 
d’itinéraires 
cyclables  

 
 
 

 

nuisances pour les 
riverains (bruits, 
sécurité, 
pollution…) 
 
report du trafic sur 
le réseau 
départemental 
 
augmentation de la 
mobilité de la 
population du 
territoire 
 
 
 
Désengagement 
de la SNCF 
Une offre en 
transport en 
commun peu 
satisfaisante 
(horaires 
contraignants, 
temps de trajets…) 
 
Faiblesse de 
l’intermodalité sur 
le territoire 
 
 
Des itinéraires 
orientés loisirs et 
tourisme et non 
mobilité 
quotidienne  
 
Mauvaises liaisons 
est-ouest (rupture 
dans le réseau) 

 
Le projet autoroutier 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Politique de 
développement du 
réseau cyclable à 
l’échelle 
départementale 
Réflexion SCoT 
Réflexion dans les 
territoires limitrophes 
en cous (lancement 
d’un Schéma 
intercommunautaire 
Marckolsheim Ried 
Brun) 

 

 
 
 
Le tout 
automobile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fermeture 
complète de la 
desserte 
ferroviaire 
 
 
Isolement des 
populations 
non véhiculées 
(personnes 
âgées et 
jeunes pour 
leur recherche 
d’emplois et 
leur activité de 
loisirs) 

 
Synthèse 
 
L’absence de mode de déplacement alternatif à la voiture est l’une des faiblesses du territoire. 
En effet, ceci réduit la mobilité des personnes n’ayant pas accès à la voiture individuelle (population 
jeune, dépendante et âgée). Les itinéraires cyclables sont pour l’instant principalement à destination 
des touristes et  ne répondent pas aux besoins des déplacements quotidiens. 
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1. 5. La Communauté de Communes  
 

 Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

Solidarité 
intercommunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconnaissance 
de la CCPR par la 
population 
 
 
 
 
 
 
Partenariat extra 
communautaire 
 
 

Un territoire 
diversifié 
 
 
 
 
4 compétences 
fortes reconnues 
par les élus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mise en place 
d’un SIG 
 
 
 
 
 
Site internet 
 
Revue bi 
annuelle 
 
 
 
 
SCoT avec 
CCKV 
 

Des gestions 
différentes pour 
répondre à des 
problématiques 
spécifiques 
 
Disparité des 
communes 
Absence d’une TPU 
 
Présence de 3 
cantons 
 
Multiplicité des 
gestionnaires (dans 
le développement 
économique, 
touristique,  la 
gestion de l’eau.) 
 
Absence d’un poste 
« SIG » 
Lourdeur et coût de 
l’outil 
 
 
 
Une 
méconnaissance 
des actions portées 
par la CCPR de la 
part de la 
population 
 
Frontière 
départementale qui 
limite les projets 
extraterritoriaux 
 
Une non 
reconnaissance du 
Grand Pays de 
Colmar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faire du SIG un outil 
de gestion 
intercommunautaire 
(localisation des 
réseaux, sentiers de 
randonnées, gestion 
des cimetières 
 
 
 
 
 
Une réflexion 
nationale sur les 
collectivités locales 
(rapport Balladur) 
pour une mise à plat  
des partages de 
compétences 
 
Un poste ANC avec le 
SIVOM Pays de 
Brisach 

Un 
développement 
inégal du territoire 
 
 
 
 
Une difficile unité 
institutionnelle 
autour de la CC 
 
Séparation entre 
le nord et le sud 
du territoire 
 
 
 
 
 
 
 
Un outil qui 
n’évolue pas, 
absence de mise 
à jour 
 
 
 
 
 

 

 

Synthèse  
 
Les 4 compétences fortes de la CCPR sont des compétences reconnues par l’ensemble des élus du 
territoire, cependant il semble que la communication vers la population fait défaut. 
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2. Les axes de développement du territoire 
 
La nouvelle charte de développement et d’aménagement du pays de Ribeauvillé est l’occasion à partir 
d’une analyse fine du territoire, d’un état des lieux et de l’analyse des tendances d’évolution d’orienter 
les politiques futures de la Communauté de Communes. Il s’agissait dans cette charte de recentrer les 
axes de développement vers les 4 compétences fortes de la CCPR : la politique des déchets, le 
tourisme, la politique enfance-jeunesse, la gestion de la piscine. Dans le même temps il s’agit de 
répondre aux enjeux identifiés sur le territoire :  
- enjeux démographiques : éviter un vieillissement du territoire et attirer des populations jeunes 
- enjeux  environnementaux : préserver le caractère rural du territoire  
- enjeux économiques : attirer des nouvelles activités sur le territoire et maintenir les activités 
présentes 
 
Il s’agit en effet pour la CCPR de développer une politique attractive pour la population et les 
acteurs économiques tout en préservant le cadre de vie qui est une des forces du territoire.  

 
Pour ce faire le  programme d’actions est décliné en 6 grands axes  
 
Axe 1 : Mener une politique de l’habitat pour préserver une dynamique démographique 
Axe 2 : Préserver le cadre de vie 
Axe 3 : Développer des modes de transports alternatifs 
Axe 4 : Promouvoir des services et des activités adaptés à la population 
Axe 5 : Maintenir une diversité des activités économiques sur le territoire  
Axe 6 : Renforcer le positionnement de la Communauté de Communes 
 

2.1. AXE 1. Mener une politique de l’habitat pour préserver une dynamique 
démographique  
  
Le territoire de la CCPR présente un taux de croissance démographique continu depuis le dernier 
recensement et se situe légèrement au-dessus de la moyenne départementale. Parallèlement, 
comme l’ensemble du territoire national, le territoire de la CCPR voit l’âge moyen de sa population 
augmenter. Dans le même temps, la CCPR s’est engagée dans un SCoT qui préconise une extension 
limitée et raisonnée des zones urbaines. Pour répondre à ce double enjeu, la CCPR souhaite offrir 
des logements diversifiés pour, d’une part, accueillir de jeunes ménages sur son territoire et d’autre 
part, permettre le maintien d’une population plus ou moins dépendante dans un modèle urbain 
innovant, plus dense et respectueux du cadre de vie. 
 

2.2. AXE  2.  Préserver le cadre de vie 
 
Le territoire de la CCPR dispose d’une réelle diversité environnementale avec la présence de trois 
types de paysages : le paysage de plaine et du Ried, le paysage de piémont et le paysage de 
montagne. Cette diversité confère au territoire une réelle richesse qu’il faut néanmoins préserver. La 
CCPR a su faire preuve d’une véritable volonté de s’impliquer dans le domaine de l’environnement en 
réalisant un GERPLAN pour assurer la gestion de ces espaces (GERPLAN dont le programme a été 
validé pour 2009, 2010 et 2011).  
 
La CCPR souhaite poursuivre ses efforts pour la préservation des paysages et développer davantage 
les « gestes écologiques ». 
 

2.3. AXE 3. Développer des modes de transports alternatifs à la voiture 
 
La CCPR a pour volonté de trouver des solutions pour réduire l’utilisation de l’automobile sur son 
territoire. Le territoire est, en effet traversé par deux axes routiers structurants : la route des vins et la 
RN 83. La CCPR souhaite, d’une part, affirmer le rôle de transit local et de route touristique de la route 
des vins et, d’autre part, développer d’autres modes de transport pour réduire le nombre de 
véhicules : les modes doux, service de transport à la population. 
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2.4. AXE 4. Promouvoir des services et des activités adaptés à la population 
 
La période de la charte précédente fut marquée par un engagement de la CCPR dans le service de la 
petite enfance et la jeunesse par la réalisation de multi accueil et le développement du périscolaire sur 
l’ensemble du territoire. Ce service, important pour attirer de nouveaux habitants sur le territoire, est à 
maintenir et à améliorer.  
  
La volonté politique est de développer à présent des services à destination des personnes âgées du 
territoire. Il s’agit de répondre aux besoins de cette population en termes d’habitat, de santé, de 
mobilité, et ceci afin de permettre à cette population de rester vivre sur place.  
 
Dans le même temps, la CCPR reste soucieuse de l’accès à la culture et aux loisirs et souhaite donc 
mettre en place des actions dans ce sens. 
 
 

2.5 AXE 5. Maintenir une diversité des activités économiques sur le territoire 
 
Le territoire de la CCPR est fortement marqué par son image viticole et touristique. Il recueille 
cependant d’autres activités économiques comme l’industrie et l’artisanat. Face à la conjoncture 
économique qui s’est traduite par la fermeture de certaines entreprises et la diminution du nombre de 
salariés dans la plus importante société du territoire, la CCPR souhaite attirer et faciliter l’installation 
de nouvelles activités et développer son pôle touristique. 
 
La CCPR s’est fortement impliquée dans le développement touristique qui est l’une des activités 
économiques phare du territoire. Lors de la précédente charte un organe, l’EPIC, a été créé afin de 
promouvoir le territoire.  
 
La volonté politique de la CCPR est de développer l’activité touristique en proposant de nouveaux 
produits attractifs, en donnant plus de moyens à l’EPIC mais également en s’investissant en tant que 
« stratège » de la politique touristique sur le territoire.  
 
L’animation touristique sur le territoire est donc le fait de deux instances : la CCPR qui décide des 
orientations de développement et l’EPIC qui est l’organe de promotion du territoire.  
 
Les actions dans le domaine touristique sont de 2 ordres :  
  - renforcer le rôle de l’EPIC, 

- et développer de nouveaux produits touristiques. 
 
 

2.6. AXE 6. Renforcer le positionnement de la Communauté de Communes 
 
La Communauté de Communes s’est dotée d’outils de gestion et de communication communautaire 
qu’il s’agit de pérenniser et de faire évoluer en fonction des besoins. Il s’agit de valoriser auprès de la 
population les actions de la CCPR par une politique de communication.  
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3. Le programme d’actions de la charte 2009-2014 
 
Le programme d’actions comporte 38 actions 
 

3.1. Fiches actions par orientations 
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AXE 1. Mener une politique de l’habitat  

pour préserver une dynamique démographique 
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AXE 1 Mener une politique de l’habitat pour préserver une dynamique 
démographique  

Thème Informer les acteurs et la population sur la/les politiques de l’habitat 

Action 1.1 
 
Prioritaire 
 

Création d’un portail d’orientation et d’information 

Objectif Mettre à la disposition, des particuliers et des élus, l’ensemble des documents et 
des contacts relatifs à l’habitat 

Réalisation Compléter les informations déjà présentes sur le site Internet et développer la 
communication sur cet outil.  
 
Le dossier comportera :  
- des informations relatives aux différents organismes intervenant dans le cadre de 
l’habitat, 
- des documents à télécharger,  
- les subventions existantes (liens vers les organismes), …  
- des informations sur les possibilités de taxe sur les logements vacants,… 
 
Ce portail d’orientation et d’information nécessitera également le développement 
d’un intranet pour mettre en relation la CCPR et les communes (action AXE 6 
développement de l’outil  Internet). 
Les communes, par ce système, pourront être informées lors de la mise en ligne de 
nouvelles informations par exemple (nouvelles aides, modification des textes de 
lois, …). 

Partenaires Technique Financier 

CAUE 
CG 
PRNBV 
DDE 

 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

 Développement du site Internet 

Résultats 
attendus 

Faciliter les démarches pour les populations en matière d’habitat  

Indicateurs - Nombre de documents téléchargés  
- Nombre de contacts pris à la CCPR pour avoir ces informations 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement  
Travail d’animation et de collecte d’information : 1 mois /an 
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AXE 1 Mener une politique de l’habitat pour préserver une dynamique 
démographique 

Thème Revitaliser les centres de villages 

Action 1.2 
Prioritaire 
 

Promouvoir les aides pour la réhabilitation et/ou rénovation des bâtiments 
existants 

Objectif Sensibiliser et informer les populations sur les aides, les subventions, les droits, les 
démarches à suivre pour limiter la vacance des logements et redynamiser les 
centres villageois. 

Réalisation Cette action se fait en lien avec le portail d’information et d’orientation. 
 
Organisation de réunions d’informations auprès des propriétaires et des collectivités 
locales sur les dispositifs existants dans le cadre des programmes d’intérêt général 
du département du Haut-Rhin, en particulier dans la lutte contre le logement indigne 
(insalubrité, péril ou saturnisme) et la production de logements à loyers maîtrisés. 
 
Ces programmes sont disponibles jusqu ‘en 2011. 
 
La Région Alsace propose également des aides pour la réhabilitation de fermes et 
de granges 
 

Partenaires Technique Financier 

CG 68 
DOMIAL 68 
ADIL 

CG 68  
Région Alsace subvention pour les 
propriétaires 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

 Intervention gratuite du CG 68 

Résultats 
attendus 

Une rénovation des bâtiments aux centres de villages et une mise en location de 
ces nouvelles habitations 

Indicateurs - Nombre de rénovations et nombre de logements mis sur le marché de la location 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement 
Préparation des réunions : 2j/réunions 

 



 104 

 

AXE 1 Mener une politique de l’habitat pour préserver une dynamique 
démographique 

Thème Revitaliser les centres de villages 

Action 1.3 
Prioritaire 
 

Etude qualitative des logements vacants 

Objectif Rénover les logements vacants pour agrandir le parc locatif 

Réalisation Réaliser une étude qualitative sur les logements vacants :  
- inventaire des bâtiments vacants, 
- réalisation de fiches descriptives par bâtiments (type de bâti, état, raison de la 
vacance, …), 
- information auprès des propriétaires des aides existantes 
 

Partenaires Technique Financier 

CG 68 
DOMIAL 68 
ADIL 

CG 68  
 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

 30% SMIC stagiaire 

Résultats 
attendus 

Une rénovation des bâtiments aux centres de villages et une mise en location de 
ces nouvelles habitations 

Exemples Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 

Indicateurs Nombre de rénovations et nombre de logements mis sur le marché de la location 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement 
Stagiaire en aménagement du territoire/urbanisme 
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AXE 1 Mener une politique de l’habitat pour préserver une dynamique 
démographique  

Thème Vers un urbanisme innovant 

Action 1.4 
 

Promouvoir un nouveau modèle d’extension urbaine 

Objectif Sensibiliser et informer les élus pour les mobiliser autour d’un nouvel urbanisme 
 

Réalisation L’action se déroule en deux temps :  
- une phase de collecte d’informations par la réalisation d’un classeur des « bonnes 
actions » avec des fiches synthétiques et pédagogiques sur des lotissements 
innovants, des aménagements d’espaces publics, stationnements…. (exemple St-
Croix-Aux-Mines, Lohr, Kleinstein, …), 
- organisation d’une table ronde avec des professionnels, des partenaires pour 
sensibiliser, informer et échanger avec les élus sur les thèmes de la pression 
urbaine, des extensions urbaines, de la notion de paysage. 

Partenaires Technique Financier 

CAUE 
CG 
PRNBV - ADHAUR 
Une action qui peut se faire en 
partenariat avec la CCVK dans le cadre 
du SCoT 

 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

 Table ronde : suivant la durée et le 
nombre de personnes 
Base 2 jours – 30 personnes : 3000 € 
(selon location de salle et prise en 
charge des frais) 

Résultats 
attendus 

Des extensions villageoises moins consommatrices d’espaces et mieux intégrées  

Exemples CG 67 : Recueil de bonnes pratiques dans le cadre de l’Agenda21 
CdC Haute Bruche : politique paysage, réalisation de table ronde 

Indicateurs Réalisation des extensions ou autres aménagements publics 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement 
Réalisation du « classeur » : 1 mois (mise à jour annuelle) 
Préparation de la table ronde avec l’ensemble des partenaires : 3 mois 

Documents 
de  
références 

DRE Alsace, Juin 2009, Répertoire des « quartiers durable en Alsace » 
Consultable sur le site Internet : 
 http://www.alsace.equipement.gouv.fr/pdf/repertoire_quartier_durable.pdf 
http://www.mairieconseilspaysage.net/ 
Pour informations : Aide de la Région Alsace pour des études sur les lotissements 
innovants (80% du prix de l’étude plafonnée à 20000 €) 
 

 
 

http://www.alsace.equipement.gouv.fr/pdf/repertoire_quartier_durable.pdf
http://www.mairieconseilspaysage.net/
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AXE 1 Mener une politique de l’habitat pour préserver une dynamique 
démographique 

Thème Offrir des logements diversifiés 

Action 1.5 Réalisation d’un Plan local d’Habitat 

Objectif Le Plan Local de l’Habitat a un double objectif : 
1. Proposer un  parc de logements diversifiés permettant d’accueillir une 
nouvelle population sur le territoire (population jeune avec des enfants), mais 
également maintenir la population sur place. Ainsi, le volet concernant les 
personnes âgées sera au cœur de ce PLH pour évaluer les besoins et définir 
les solutions adaptées.  
2. Le PLH s’inscrit dans la continuité du SCoT, il a par conséquent, volonté à 
maîtriser le développement urbain par une redynamisation des centres de 
villages et des extensions innovantes peu consommatrices d’espaces. 

Réalisation Etape préalable : Présentation du PLH aux élus et réflexion sur sa mise en œuvre 
 
Réaliser un PLH 
Qu’est ce qu’un PLH ? 
Il s'agit d'un document de programmation à 5 ans qui détaille objectifs et 
orientations, actions et moyens pour répondre aux besoins en logements d'une 
commune ou d'un groupement de communes et assurer entre les territoires une 
répartition équilibrée et diversifiée de l'offre en logements. 
Le PLH est également l’occasion de développer à l’échelle du territoire une 
politique de l’habitat et de manière plus large de mener une réflexion sur 
l’aménagement du territoire. 
La phase préalable est la réalisation du diagnostic et du programme d’action qui 
déterminera le budget d’investissement nécessaire sur les 5 années. 
 

Partenaires Technique Financier 

ADIL 
ODH pour de l’AMO 
Prestataire spécialisé pour la réalisation 
du diagnostic 

CG68 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

Etude : 30 000 € Animation du PLH  
15 000 - 25 000 € par an en externe  
3000 € en interne (coût achat de 
données et soutien technique) 
 
Financement : en fonction des 
actions retenues  

Résultats 
attendus 

De nouveaux logements répondant à une demande des ménages plus diversifiée 

Indicateurs Nombre et types de nouveaux logements 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement généraliste 
Suivi du PLH : 1 mois par an  
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AXE 1 Mener une politique de l’habitat pour préserver une dynamique 
démographique 

Thème Offrir des logements diversifiés 

Action 1.6 Habitat des personnes âgées 

Objectif Permettre aux personnes âgées de rester sur le territoire  

Réalisation Réaliser un état des lieux des possibilités d’hébergements pour personnes âgées :  
- maintien à domicile : les aides et les partenaires (en lien avec le portail 
d’information), 
- réflexion sur des petites structures innovantes : petites unités avec plate forme 
de service, ... 

Partenaires Technique Financier 

ADIL 
CG  

 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

   

Résultats 
attendus 

Le maintien des personnes âgées sur le territoire 

Indicateurs - Réalisation de nouveaux hébergements  
- Adaptation de logements 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement généraliste 
Collecte de l’information et relais de l’information auprès des personnes âgées et 
des élus 

 
 

 



 108 

 

 

 

 

 

 

 



Actualisation de la Charte Intercommunale d’aménagement et de développement de la CCPR 

  109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE  2.  Préserver le cadre de vie 
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AXE 2  Cadre de vie 

Thème La gestion des espaces 

Action 2.1 Week-end de communication sur les opérations du GERPLAN  

Objectif Communiquer sur les actions en cours, rendre visibles les actions de la CCPR, 
sensibiliser la population et les différents acteurs sur la gestion des espaces ruraux 
et susciter de nouvelles dynamiques et initiatives sur cette thématique. 
Créer un temps fort annuel, un rendez-vous avec les acteurs du territoire autour de 
la thématique de la gestion des espaces ruraux et naturels 

Réalisation Sur quelques jours 
-  présentation de la démarche GERPLAN : Qu’est ce que c’est ? 
- visites des chantiers en cours (murs en pierres sèches, pré fleuri, …) et 
présentation des enjeux, 
- organiser des débats,  
- réaliser des panneaux pour une exposition itinérante dans les communes de la 
CCPR, 
- promouvoir « l’Echoppe paysanne ». 

Partenaires Technique Financier 

Les partenaires des actions du 
GERPLAN  
Les communes 

 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

Réalisation des panneaux d’exposition 2000€ par an (fonctionnement, 
fléchage, communication, …)  

Résultats 
attendus 

Sensibiliser la population aux actions environnementales mises en place et 
soutenues par la CCPR 

Indicateurs Nombre de personnes présentes lors des manifestations 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement en charge du GERPLAN 
Travail d’animation, de préparation  
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AXE 2 Cadre de vie 

Thème La gestion des espaces 

Action 2.2 Bilan et réactualisation du GERPLAN 

Objectif Le GERPLAN actuel a été validé en 2004. Le contrat qui lie la CCPR et le CG68 
s’achève en 2011. Il s’agit de continuer les actions dans le cadre du GERPLAN 
après 2011. 
 

Réalisation  - Réaliser un bilan des actions réalisées et non réalisées. Identifier les problèmes 
liés à la mise en œuvre de certaines actions. Hiérarchiser et réorienter si besoin 
quelques actions. Ce bilan aura pour objectif également d’anticiper le programme 
futur.  
 
 - Rédaction d’un nouveau programme du GERPLAN. Ce nouveau programme 
peut être l’occasion de développer de nouveaux partenariats en proposant par 
exemple des appels à projets auprès des structures et des partenaires (écoles, 
agriculteurs, associations, communes, …). 

Partenaires Technique Financier 

Professionnels de l’environnement  
 

CG 68 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

  

Résultats 
attendus 

Un programme d’action adapté et de nouveaux partenariats  

Indicateurs Nombre de nouveaux projets initiés 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement en charge du GERPLAN 
Réalisation du bilan et programmation pour les 3 années à venir 
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AXE 2 Cadre de vie 

Thème Gestion des espaces 

Action 2.3. Intégration paysagère des Zones d’Activités 

Objectif Intégrer les Zones d’Activités (existantes et nouvelles) dans le paysage rural du 
territoire de la CCPR et préserver la biodiversité de la faune et de la flore. 

Réalisation Il s’agit d’une opération de renaturation des zones. 
Cette action a pour objectif de modifier les pratiques des entreprises en limitant le 
nombre de tonte, en utilisant des essences locales pour les plantations, ... 
- Prendre contact avec les entreprises pour présenter le projet. 
- Commencer l’action sur une zone pilote : la CCPR cofinance avec l’entreprise 
l’étude paysagère, puis la plantation et le suivi ainsi que la valorisation du projet. 
 

Partenaires Technique Financier 

CG 68 : naturalistes 
BE : étude paysagère 
 
 

Financement Région Alsace dans le 
cadre des trames vertes : opération 
création de corridors écologiques dans 
les ZA : Aide de 40 à 80% 
Aide du département si dans le cadre 
du GERPLAN 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

 En fonction des demandes des 
entreprises et de la surface à traiter 

Résultats 
attendus 

Préservation de la biodiversité et intégration paysagère des entreprises 

Indicateurs - Nombre d’entreprises  
- Surface renaturalisée 

Exemples Communauté de Communes de Cernay et des Environs 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement 
Prise de contact avec les entreprises, présentation du projet et suivi 
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AXE 2 Cadre de vie 

Thème Gestions des espaces 

Action 2.4 
Prioritaire 

Guide de l’aménagement paysager des abords des maisons (jardins, 
clôtures, zone de passage…) 

Objectif Développer des aménagements plus respectueux de l’environnement rural  

Réalisation Réalisation d’un guide conseil pour bien aménager les abords de la maison (choix 
des matériaux, choix des essences, …). 

Partenaires Technique Financier 

CAUE 
PNRBV 
Association de protection de la nature 
CG 68 
Région Alsace 

CG 68 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

5000 €  Action qui peut être intégrée dans le 
futur GERPLAN 

Résultats 
attendus 

Des aménagements de jardins mieux intégrés dans le paysage, des espaces 
moins clos 

Indicateurs Nombre d’aménagements réalisés 

Exemples  

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement : rédaction du guide  

Références 
à mobiliser 
sur la 
thématique 

Publication du PNRVB Tome 1 Choisir les plantes, Tome 2 Planter cultiver 
entretenir 
Fiche Technique « Votre jardin dans le paysage » PNRVB 
Bien insérer sa maison, PNRBV 2004 
Choisir une haie, CAUE 2005 
Le jardin individuel CAUE 2004 
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AXE 2 Cadre de vie 

Thème Des pratiques respectueuses de l’environnement 

Action 2.5 Diagnostic énergétique des bâtiments communaux 

Objectif Maîtriser la consommation énergétique des bâtiments communaux et les émissions 
de gaz à effet de serre. Par cette action la Communauté de Communes et les 
communes du territoire se veulent être un modèle.  

Réalisation Réalisation des diagnostics des bâtiments communaux (mairies-écoles) et 
intercommunaux 

Partenaires Technique Financier 

ADEME 
Bureau d’études 

Région Alsace 
ADEME 
 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

Subvention de la Région dans le cadre 
du contrat de projet 2007-2013 
35% Région, 35% ADEME plafonné à 
21000 €  

  

Résultats 
attendus 

Une réduction de la consommation énergétique des bâtiments communaux 

Indicateurs  

Exemples CdC Pays de Hanau 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement 

 



Actualisation de la Charte Intercommunale d’aménagement et de développement de la CCPR 

  115 

 

AXE 2 Cadre de vie 

Thème Des pratiques respectueuses de l’environnement 

Action 2.6 Achat groupé de récupérateurs d’eau de pluie pour les jardins 

Objectif Promouvoir la récupération de l’eau de pluie destinée à l’activité de jardinage 

Réalisation Proposer l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie individuels, ā tarif réduit 
(avec une participation de la CCPR ā hauteur de 30 à 50%) aux particuliers ou 
aux syndicats de copropriété ayant un jardin ou un espace vert. 
 

Partenaires Technique Financier 

 
 
 

 
 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

Participation financière à l’achat des 
récupérateurs (prix d’un récupérateur de 
300 l environ 70 €)  
100*30 = 3000€ 

 

Résultats 
attendus 

Réduction de la consommation en eau des communes 

Indicateurs Nombre de foyers équipés, consommation annuelle en eau des communes 

Exemples Ville de St Avold 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement  
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AXE 2 Cadre de vie 

Thème Des pratiques respectueuses de l’environnement 

Action 2.7 Ateliers - Conférences sur les pratiques de construction et de rénovation 

Objectif Dans le cadre du développement durable et en complément des actions en faveur 
d’un autre type d’urbanisme présenté dans l’Axe 1, une action de sensibilisation sur 
la construction et la rénovation est proposée aux habitants (et élus) du territoire.  

Réalisation Réalisation d’ateliers- conférences qui aborderont différents thèmes. 
 
La rénovation et la construction écologique (exemple : l’utilisation de la chaux pour 
la rénovation de façades anciennes, la construction en paille, l’isolation écologique 
pour réduire les perditions énergétiques, les modes de chauffages, les sources 
d’énergies, …). 
 
Ces ateliers-conférences pourront être animés par des professionnels locaux et 
ainsi promouvoir des artisans du territoire ou de la proche région.  
 
Il s’agira d’identifier, sur le territoire, les partenaires (associations, professionnels) 
qui souhaitent animer ce type d’ateliers et définir plus clairement les thèmes des 
ateliers. 
 
Les ateliers pourront être regroupés par cycles, et ce, sur deux ans. 

Partenaires Technique Financier 

ADEME 
PNRVB 
CAUE 
SCOT 

CG68 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

 Indemnisation des intervenants et frais 
divers 
4000 € 
 

Résultats 
attendus 

Des rénovations et des constructions écologiques intégrant l’environnement  

Indicateurs Nombre de conférences organisées, nombre de participants 

Exemples Parc Naturel Régional des Vosges du Nord 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement 
Identification des thèmes et des intervenants, organisation et communication sur 
les ateliers : 1 mois /session 
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AXE 2 Cadre de vie 

Thème Des pratiques respectueuses de l’environnement 

Action 2.8 
prioritaire 
 

Poursuivre la politique des déchets 

Objectif Réduire les déchets sur le territoire 

Réalisation Poursuivre et développer la politique de gestion de déchets : tri des déchets, 
déchetterie, apport volontaire, déchets verts, … 
Accompagner cette politique par une communication sur le tri, le tarif, la 
facturation,… 
 

Partenaires Technique Financier 

Prestataires de services 
 

Eco emballage 
Ademe 
CG 68 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

  

Résultats 
attendus 

- Une réduction des déchets non revalorisés 
- Diminution de déchets sur le territoire 

Indicateurs - Taux de revalorisation des déchets 

Personnel à 
mobiliser 

Responsable déchets 
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AXE 3  Développer des modes de transports alternatifs à la voiture 

Thème Réduire le tout automobile : encourager le covoiturage 

Action 3.1 Création et animation d’une plateforme Internet de covoiturage 

Objectif Réduire le nombre de véhicules sur le territoire de la CCPR 

Réalisation Réalisation d’un site de covoiturage sur Internet : 
- faire un développement sur le site Internet dédié au covoiturage, 
- cette action doit se faire à une échelle plus grande (échelle d’un bassin d’emploi, 
l’échelle du SCoT voir du département). 
 
Pour être efficace, cette action doit s’accompagner d’actions de communication 
très régulières (dans les journaux, la rue, …) et d’animation (semaine de la 
mobilité et impliquer d’autres partenaires locaux en particulier les entreprises). 
 
Le développement de la plateforme peut être réalisé soit par un prestataire local 
(même prestataire que le développeur du site) soit par des prestataires nationaux 
permettant ainsi d’avoir accès directement à l’ensemble des trajets. 

Partenaires Technique Financier 

ADEME  

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

4000 € pour le développement de 
l’extension sur le site Internet 

Action de communication régulière 
Prévoir un budget  

Résultats 
attendus 

Une réduction du nombre de voitures sur le territoire 

Indicateurs Nombre de visites du site 

Exemples CCVK, Pays ThurDoller 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement : animation et communication 
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AXE 3 Développer des modes de transports alternatifs à la voiture 

Thème Réduire le tout automobile : encourager le covoiturage 

Action 3.2 Identification de parkings de covoiturage 

Objectif Réduire le nombre de véhicules sur le territoire de la CCPR et limiter les voitures 
« tampons » au centre des villages 

Réalisation Créer des parkings relais de covoiturage sur le territoire de la CCPR. 
Dans le cadre du SCoT il est préconisé de créer des parkings à proximité des 
arrêts des TC sur des sites multimodaux.  
 
Les entrées de la voie rapide peuvent également être des points d’entrée 
intéressants pour le covoiturage.  
 
Avant de réaliser la construction de nouveaux parkings, il s’agira d’identifier 
certains lieux existants : parkings « sous utilisés » dans la journée. 

Partenaires Technique Financier 

 CG 68 parkings multimodaux 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

Prioriser l’utilisation de parking existants 
ou espaces pouvant faire office de 
parkings 

 

Résultats 
attendus 

Diminution du nombre de véhicules sur le territoire 

Indicateurs Nombre de voitures stationnées sur le site dédié au covoiturage 

Exemples  

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement : identification des sites  
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AXE 3 Développer des modes de transports alternatifs à la voiture 

Thème Développer la pratique du vélo 

Action 3.3 Faire de la CCPR un territoire du vélo : étude de faisabilité et estimation 
financière 

Objectif Afin de réduire l’utilisation de l’automobile sur le territoire, la CCPR souhaite 
développer l’utilisation du vélo sur son territoire tant pour les déplacements 
quotidiens (scolaire, domicile travail, petits achats) que pour les déplacements 
touristiques. 

Réalisation Constat : Un certain nombre d’équipements sont déjà présents sur le territoire de 
la CCPR : itinéraires cyclables à vocation touristique, pistes de randonnées VTT.  
Fort de cet existant et de la volonté politique de développer ce mode de transport 
sur le territoire une politique en faveur du vélo est proposée : « faire de la CCPR : 
un territoire du vélo ».  
Cette politique se déclinera en plusieurs actions :  
 
1. Réalisation d’un réseau cyclable communautaire :  
 - identification des extensions à réaliser, 
-  sécuriser l’existant. 
Ceci afin de développer l’utilisation du vélo pour les déplacements quotidiens   
 
2. Accompagner cette réalisation par des actions connexes. La réflexion peut 
porter sur les points suivants :  
- réaliser des animations de promotion du vélo (promouvoir, informer sur la 
sécurité, entretien, …) en s’intégrant aux événements nationaux (exemple la fête 
du vélo début juin) 
- faire du vélo un agent du développement touristique local par la mise à 
disposition d’une flotte de vélos (vélo électrique, tandem, remorque, triporteur…), 
développer des produits touristiques autour du vélo (itinéraires), réaliser des 
cartes, … 
- un lieu de référence pour la location, les animations, la réparation, l’information 
touristique (qui peut être l’Office du Tourisme) 
Une étude de faisabilité permettra de définir plus précisément les axes de 
développement souhaités et d’évaluer la faisabilité du projet. 

Partenaires Technique Financier 

ADEME 
CADR ou autres associations de 
promotion du vélo 
Bureau d’études spécialisé 

 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 étude     

 

Budget Investissement Fonctionnement 

Etude : 20000-30000 € Coût : 80€ par mètre linéaire bande 
cyclable, 320 € par ml pour les pistes 
et 400 € par ml pour les bandes vertes 

Résultats 
attendus 

Une politique cohérente autour du développement du vélo sur le territoire 

Indicateurs Pratique du vélo sur le territoire  

Exemples Voir site : villes et territoire cyclables 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement 
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AXE 3 Développer des modes de transports alternatifs à la voiture 

Thème Développer la pratique du vélo 

Action 3.4 Développer des produits touristiques vélos 

Objectif Dans le cadre du projet plus global « la CCPR : un territoire cyclable » il s’agit de 
proposer des produits autour du vélo : itinérants ou en étoiles 

Réalisation Vente de séjours vélos avec portage des bagages entre les hébergements. Prise 
en charge du touriste à la gare si celui-ci vient en train. 
Fournir une location de matériel : vélos adultes et enfants, remorques enfants, 
casques, antivols…. 
Réalisation de cartes –  guide des randonnées à vélo 
Signalétique des points de ravitaillement (eau, petit commerce, maintenance des 
vélos…) 
 

Partenaires Technique Financier 

Professionnels du tourisme 
(hébergeurs) 
Loueur de matériel vélo 
 
 

CG68 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

Réalisation de cartes guides : 2000-
5000€ 

 

Résultats 
attendus 

Une augmentation de la pratique du vélo sur le territoire 
Une réduction de l’utilisation de la voiture individuelle 
Attirer de nouveaux touristes 

Exemple Sud Sundgau (Altkirch-Ferrette) 

Indicateurs - Nombre de séjours vélos vendus 
 

Personnel à 
mobiliser 

EPIC et professionnels du territoire 
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AXE 3 Développer des modes de transports alternatifs à la voiture 

Thème Réduire le tout automobile : transport collectif 

Action 3.5 Etude sur les besoins et les coûts des divers services de transports  
possibles 

Objectif Fournir un service de transport aux personnes et réduire le tout automobile sur le 
territoire 

Réalisation Réalisation d’une étude sur les besoins en Transport à la Demande et Transport 
Collectif. 
 
Les services de Transport à la Demande sont multiples :  
 - ligne virtuelle à la demande. Elle a les caractéristiques de la ligne régulière (trajet, 
arrêt, horaires), mais sa particularité est qu’elle ne fonctionne que si une réservation 
a été enclenchée par un usager dans les heures non desservies par les bus 
réguliers, 
 - des transports collectifs ponctuels : marché de Ribeauvillé, manifestations, … 
- un transport à la demande plus souple, similaire à des taxis peut également être 
développé. Il répond aux besoins de population sans moyen de déplacement. Il 
s’agit de définir les modalités de fonctionnement (types de déplacement, lieux 
desservis, période de fonctionnement,…). Ce système coûte environ 50000 € par 
an à la collectivité  (varie selon les modes de fonctionnement définis), 
- des transports collectifs pour les touristes. 
 
 

Partenaires Technique Financier 

ADEME 
CG 68 
 

CG68 : 50% du coût de l’étude 
plafonné à 27440 € 
Aide sur le fonctionnement (50% 
de la couverture d’exploitation) 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 étude     

 

Budget Investissement Fonctionnement 

Coût de l’étude de faisabilité et estimation 
financière : 20 000 € (part CCPR 10 000 €) 

50 000 €  

Résultats 
attendus 

Un service de déplacement pour les populations sans moyen de déplacement et 
une réduction du nombre de véhicules 

Indicateurs Utilisation de ces services, nombre de passagers /an 

Exemples Ritmo à Haguenau pour les lignes virtuelles, TAD : Guebwiller, Neuf Brisach, … 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement 

 



Actualisation de la Charte Intercommunale d’aménagement et de développement de la CCPR 

  125 
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des activités adaptés à la population 

 
 
 

 



 126 

 

AXE 4 Promouvoir des services et des activités adaptés à la population 

Thème Développer les services à la personne 

Action 4.1 
prioritaire 

Maintenir et adapter le service enfance-jeunesse aux demandes et à 
l’évolution démographique du territoire 

Objectif Offrir un service de garde adapté aux besoins de la population.  

Réalisation - Maintenir l’offre existante  
- Promouvoir le métier d’assistante maternelle sur le territoire. 
- Mener une réflexion sur l’accueil en horaires atypiques avec le développement 
des maisons des assistantes maternelles. 
 

Partenaires Technique Financier 

 CAF 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

  (fonctionnement et locaux) 

Résultats 
attendus 

Un service de garde adapté aux différentes situations des familles sur le territoire 

Indicateurs Taux d’occupation des structures 
 

Personnel à 
mobiliser 

Service enfance jeunesse 
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AXE 4 Promouvoir des services et des activités adaptés à la population 

Thème Développer les services à la personne 

Action 4.2 Faciliter la mise en réseau des professionnels de santé 

Objectif Face à un double constat : le vieillissement de la population qui va engendrer une 
augmentation des demandes en soins, d’une part, et, d’autre part le vieillissement 
et le départ dans les 10 prochaines années des médecins du territoire, il est 
nécessaire de maintenir une offre de santé  

Réalisation Pour attirer de nouveaux praticiens, la CCPR peut déclencher deux leviers : la 
communication auprès des futurs médecins et  l’amélioration de leur condition de 
travail sur le territoire.  
 
Action1 : Action de promotion du métier de médecin sur le territoire (atouts du 
territoire, et des fonctions de médecin) vers les futurs médecins (facultés de 
médecines de la région). Mais cette action doit également se tourner vers d’autres 
métiers de la santé et en particulier les infirmiers.  
 
Action 2 : Il s’agit dans un second temps de mobiliser l’ensemble des 
professionnels du territoire pour évaluer les besoins et définir ensemble des 
outils de mutualisation ou de mise en réseau possible. 
 
Exemple d’outils : maisons médicales virtuelles – réalisation d’un Intranet entre les 
médecins pour un partage de fichiers et d’informations 
Création d’un réseau de soins (santé et partenaires médico-sociaux…) 
 
Il s’agit dans le cadre de cette charte de prévenir un déficit qui n’est pas encore 
d’actualité par des actions simples. 

Partenaires Technique Financier 

URCAM 
ORSAL 
ARH - les universités 

 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Communication Réflexion sur 
les outils de 
mutualisation 

 

 

Budget Investissement Fonctionnement 

  

Résultats 
attendus 

Une offre de santé sur le territoire 

Indicateurs Evolution du nombre de professionnels de la santé sur le territoire 

Exemples Pays de Saverne Plaine et Plateau  
Réalisation d’une étude  

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement 

Document 
de référence 

« Stratégie d’accueil des professionnels de santé en Alsace Bossue » 
http://www.psppmonpays.org/pspp/ 

 

Action à mettre en lien avec la réalisation d’une brochure de promotion du territoire  (voir action Axe 6 
sur le développement des outils de communication) 
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AXE 4 Promouvoir des services et des activités adaptés à la population 

Thème Les activités culturelles et de loisirs 

Action 4.3 
prioritaire 
 

Poursuivre une politique culturelle 

Objectif Poursuivre une offre culturelle de qualité à destination des jeunes de  0 à 11 ans en 
s’appuyant sur le réseau de bibliothèques présent sur le territoire 

Réalisation  

Partenaires Technique Financier 

  

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

 35 000 €/an 

Résultats 
attendus 

Un développement des activités culturelles sur le territoire, une éducation et une 
ouverture au spectacle vivant,… 

Indicateurs - Nombre de spectacles 
- Nombre de spectateurs 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement  

 
 
 



Actualisation de la Charte Intercommunale d’aménagement et de développement de la CCPR 

  129 

 
 

AXE 4. Promouvoir des services et des activités adaptés à la population 

Thème Offre culturelle et de loisirs 

Action 4.4 Réalisation d’une plate forme Internet des associations et des manifestations 

Objectif Riche de ses associations, le territoire de la CCPR présente un calendrier des 
manifestations dense. Cette plateforme a pour objectifs de faire connaître 
l’ensemble des manifestations et de faciliter la coordination de ces événements. 
 

Réalisation Développer sur le site Internet une plateforme dédiée aux associations. Des 
informations sont déjà existantes comme les fiches d’identité et un calendrier est en 
cours de réalisation. Il s’agit de finaliser ce travail et de permettre aux associations 
de gérer directement les informations les concernant (fiche d’identité, date des 
manifestations…) 
 
Cet outil se compose en deux parties :  

1. présentation des associations 
2. calendrier des manifestations 

Partenaires Technique Financier 

Les associations 
 

 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

  

Résultats 
attendus 

Une meilleure coordination des manifestations sur le territoire 

Indicateurs Utilisation et mise à jour de la plateforme par les associations 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement 
Associations 
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AXE 5. Maintenir une diversité 

des activités économiques sur le territoire 
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AXE 5 Maintenir une diversité des activités économiques sur le territoire 

Thème Maintien et développement du commerce de proximité 

Action 5.1 Opération Collective de Modernisation du Commerce et de l’Artisanat 

Objectif Soutenir les projets pour maintenir une activité commerciale et artisanale sur le 
territoire 

Réalisation Préalable : réunion d’information avec les acteurs professionnels pour 
présenter l’outil  
L’OCM est précédée d’une étude diagnostic. Cette étude diagnostic fera l’état de 
l’offre et de la demande sur le territoire : 
- offre commerciale : inventaire des commerces et services sur le territoire 
- habitude d’achat, … 
- demande : évolution de la population et de sa structure, prise en compte du 
vieillissement de la population et de nouvelles demandes de services et de 
commerces …. 
 
Deux étapes : 
1

ère
 étape : créer une structure porteuse de l’OCM à l’échelle du territoire 

2
ème

 étape : mise en place du programme de modernisation de l’appareil commercial 
avec signature de la convention de partenariat. 
 
Cette OCM permet de financer les investissements des entreprises (modernisation 
des locaux pour améliorer l’accueil de la clientèle, modernisation de l’appareil de 
production) Sont exclues les activités suivantes : tabacs, cafés, notaires, antiquaires, 
les agences, pharmacies, hôtels, restauration en générale, commerces de gros, 
saisonniers. Les actions d’animation portées par la structure sont également éligibles 
à l’aide (portes ouvertes, réalisation d’un guide des artisans commerçants du 
territoire, ….). 

Partenaires Technique Financier 

CCI 
CMA 
Associations des commerçants 

Etat – Département - Région : 
aides de 20 % pour les animations 
et aides publiques plafonnées à 
25% pour les investissements. 
Aides régionales plafonnées à 
125 000 € 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Etude/information     

 

Budget Investissement Fonctionnement 

Etude diagnostic 
30 000 € 

En fonction des demandes et de 
l’étude diagnostic 

Résultats 
attendus 

Un maintien de l’attractivité commerciale sur le territoire 

Indicateurs - Nombre de commerces bénéficiaires des aides, nombre de manifestation 
d’animations 
- Dynamique commerciale (évolution du nombre de commerces, fuites 
commerciales…) 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement : communication et animation de l’opération 
Suivi de l’opération : 1 mois/an 
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AXE 5 Maintenir une diversité des activités économiques sur le 
territoire 

Thème Attirer les activités économiques 

Action 5.2 Gestion des zones communautaires  

Objectif Offrir des lieux d’accueil adaptés aux entreprises  

Réalisation Mener une réflexion sur la gestion des zones d’activités économiques du territoire :  
- animateur économique sur la zone 
- gestion au quotidien (coût de l’entretien…) 
 

Partenaires Technique Financier 

CCI 
CAHR 

 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

A définir 

Budget Investissement Fonctionnement 

  

Résultats 
attendus 

Attirer de nouvelles entreprises dans des lieux adaptés 

Indicateurs  

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement 
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AXE 5 Maintenir une diversité des activités économiques sur le 
territoire 

Thème Attirer les activités économiques 

Action 5.3 Mettre en place des outils de communication pour le développement 
économique 

Objectif Attirer de nouvelles activités économiques sur le territoire 

Réalisation - Réalisation d’une plaquette de présentation du territoire en valorisant les 
ressources locales (cadre de vie, services à la population, les possibilités 
foncières…). 
 
- Communiquer sur un « pôle viticole » : attirer des entreprises dans ce domaine 
d’activité, point fort du territoire. 
 
- Mettre en ligne les possibilités foncières et les entreprises à reprendre. 

Partenaires Technique Financier 

Agence de communication 
CCI 
CAHR 

 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

  

Résultats 
attendus 

Installation de nouvelles activités économiques ou reprises d’activités 

Indicateurs  Nombre d’entreprises installées sur le territoire 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement 
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AXE 5 Maintenir une diversité des activités économiques sur le 
territoire 

Thème Attirer les activités économiques 

Action 5.4 Réalisation d’un annuaire des entreprises de services et des organismes 
économiques 

Objectif Mettre à la disposition des porteurs de projets un outil d’aide à la création 
d’entreprise et favoriser les entreprises locales en créant un annuaire 

Réalisation 1. Recensement des services spécifiques aux entreprises CCI, CMA, CAHR,.. 
Ce recensement devra : 
- identifier le rôle de chaque acteur économique 
- porter son attention sur les liens pouvant être tissés entre la CCPR et ces acteurs, 
en particulier pour les transferts d’informations.  
 
2. Réalisation d’un annuaire des entreprises locales répertoriant les services 
présents sur le territoire. Cet annuaire aura pour objectifs de valoriser ces 
entreprises de services auprès des entreprises du territoire (services informatiques, 
comptable, communication….) et de permettre leur mise en réseau. Cet annuaire 
sera élargi à l’ensemble des entreprises du territoire, trié par commune et par 
métier. 
 

Partenaires Technique Financier 

CCI 
CMA 
 

 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

 Coût du stagiaire (30% du SMIC) 
Master économie ou aménagement 

Résultats 
attendus 

Mise en réseau des entreprises, aide à la création d’entreprises 

Indicateurs - Nombre de consultations sur le site Internet 
- Nombre de création d’entreprises 

Personnel à 
mobiliser 

- Agent de développement  
- Stagiaire  
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AXE 5 Maintenir une diversité des activités économiques sur le 
territoire 

Thème Renforcer le rôle de l’EPIC sur le territoire 

Action 5.5 Intégrer le point Info de Bergheim à la structure EPIC 

Objectif L’objectif est de fournir une meilleure lisibilité territoriale en homogénéisant les 
structures de promotion du territoire.  

Réalisation Il ne s’agit pas de supprimer ce point Info mais uniquement de l’intégrer à la 
structure intercommunale. Afin d’homogénéiser les pratiques de travail : intégration 
du point Info dans la démarche qualité développée par l’OT, prise en compte de la 
clientèle … 
 

Partenaires Technique Financier 

 
 

 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

A définir 

Budget Investissement Fonctionnement 

 Prise en charge du salaire par la CCPR 

Résultats 
attendus 

Homogénéisation des structures, et de l’accueil  

Indicateurs  

Personnel à 
mobiliser 

Directrice de l’EPIC 
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AXE 5 Maintenir une diversité des activités économiques sur le 
territoire 

Thème Renforcer le rôle de l’EPIC sur le territoire 

Action 5.6 Mise en place d’une centrale de réservation 

Objectif Améliorer la promotion du territoire par un service de vente sur Internet des 
produits touristiques  

Réalisation Mise en place d’une centrale de réservation par un prestataire informatique aussi 
bien pour les hébergements (hôtels, meublés, …) que pour les activités (entrée de 
musées, concerts, …) 
 

Partenaires Technique Financier 

Prestataire informatique 
 

 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

15 000 € Embauche d’une personne peut être 
nécessaire  

Résultats 
attendus 

Augmentation de la fréquentation du territoire 

Indicateurs Nombre  de produits vendus 

Personnel à 
mobiliser 

Personnel EPIC 
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AXE 5 Maintenir une diversité des activités économiques sur le 
territoire 

Thème Renforcer le rôle de l’EPIC sur le territoire 

Action 5.7 Création d’un nouvel « Espace Tourisme Communautaire » 

Objectif Offrir aux touristes un lieu dédié au tourisme et à la connaissance du territoire. 
Développer un Office du Tourisme à l’image du potentiel touristique du territoire 

Réalisation Regrouper dans un lieu le point accueil de Ribeauvillé et les bureaux administratifs 
pour faciliter le travail en équipe. 
 
Il s’agit de proposer un « point accueil » plus grand permettant :  
- un accueil personnalisé des touristes (séparation de l’accueil téléphonique et 
physique, des postes d’accueils assis pour des renseignements plus longs, un 
accès Internet grand public…), 
- une information sur le territoire : exposition permanente sur le territoire, point 
info sur les activités et les manifestations, 
- un coin ligne boutique, un bureau de vente de produits individuels, … 
 
 

Partenaires Technique Financier 

 
 

CG 68  

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

  

Résultats 
attendus 

Un meilleur fonctionnement de travail au sein de l’EPIC et un accueil de qualité du 
public 

Indicateurs  

Personnel à 
mobiliser 

EPIC 
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AXE 5 Maintenir une diversité des activités économiques sur le 
territoire 

Thème Développer de nouveaux produits touristiques 

Action 5.8 Développer des produits individuels  

Objectif L’objectif de la création de produits individuels sur le territoire est double :  
- il s’agit, d’une part, de capter sur une plus grande période les touristes en 
proposant des produits sur 2 jours, 
- et, d’autre part, d’irriguer à partir du vignoble l’ensemble du territoire en proposant 
durant ces séjours, de visiter des villages moins fréquentés. 

Réalisation Proposer de nouveaux produits individuels : logements et activités sur 2-3 jours. 
La forme de PASS est à étudier, une étude des PASS existants sur des territoires 
similaires pourra déterminer l’opportunité de mettre en place un tel produit.  

Partenaires Technique Financier 

 
 

 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

  

Résultats 
attendus 

Augmentation de la fréquentation touristique  

Indicateurs Nombre de séjours individuels vendus 

Personnel à 
mobiliser 

EPIC 
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AXE 5 Maintenir une diversité des activités économiques sur le 
territoire 

Thème Développer de nouveaux produits 

Action 5.9 Homogénéiser la signalétique des sentiers de randonnées 

Objectif Renforcer l’identité territoriale de l’intercommunalité 

Réalisation Mettre en place une signalétique commune des sentiers sur l’ensemble du 
territoire  et éditer des documents de promotion adaptés. 
- identifier l’ensemble des sentiers, 
- décliner une signalétique commune par types de sentiers (viticole, 
d’interprétation…). 
 

Partenaires Technique Financier 

Perles du Vignoble  

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

Signalétique : 10 000 € 
Guide : en fonction du nombre 
d’éléments et de nombre d’exemplaire 
édité 

 

Résultats 
attendus 

Meilleure lisibilité des circuits sur le territoire 

Indicateurs  

Personnel à 
mobiliser 

EPIC 
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AXE 5 Maintenir une diversité des activités économiques sur le 
territoire 

Thème Développer de nouveaux produits 

Action 5.10 Développer de nouveaux itinéraires 

Objectif Intégrer l’ensemble des 16 villages du territoire dans la démarche touristique  

Réalisation Développer des itinéraires à thème dans des villages « moins » fréquentés du 
territoire : exemple de thème « itinéraire historique sur la deuxième guerre 
mondiale » (villages détruits) … 
 
Des supports originaux et innovants de ces itinéraires peuvent également être 
développés (audio guide MP 3 par exemple) 

Partenaires Technique Financier 

EPIC 
ADT 
 

 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

Audio guide : de10 000 à 30 000 € 
(réalisation avec une dizaine de MP3) 

 

Résultats 
attendus 

Une fréquentation touristique mieux répartie spatialement 

Indicateurs Réalisation des itinéraires 

Personnel à 
mobiliser 

EPIC 
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AXE 5 Maintenir une diversité des activités économiques sur le 
territoire 

Thème Développer de nouveaux produits touristiques 

Action 5.11 Réflexion sur l’accueil des camping-caristes  

Objectif Capter la clientèle des camping-caristes 

Réalisation Mener une réflexion sur l’offre présente sur le territoire et avoir la volonté de 
développer une grande aire ou plusieurs unités, identifier les espaces à 
aménager 
 

Partenaires Technique Financier 

- Fédération Française des Associations 
et Clubs de Camping-cars 
- Agence Départementale du Tourisme 
- les communes 
- les campings 

CG 68 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

A définir 

Budget Investissement Fonctionnement 

Pour une aire de service artisanale  
(vidange, poubelle…) entre 2,3k€ et 
4,6k€ 

 

Résultats 
attendus 

Augmentation de la fréquentation touristique 

Indicateurs Fréquentation des aires de stationnements 

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement 
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AXE 5 Maintenir une diversité des activités économiques sur le 
territoire 

Thème Développer de nouveaux produits touristiques 

Action 5.12 Démarche qualité territoriale  

Objectif Maintenir et améliorer la qualité de l’accueil dans l’ensemble des métiers du 
tourisme du territoire 

Réalisation Engager avec les professionnels du tourisme (hébergeurs, restaurateurs, 
équipements de loisirs, produits du terroir…) sur le territoire une démarche 
qualité territoriale. Il s’agit par exemple de proposer une charte qualité « pays de 
Ribeauvillé » en divers points aux prestataires adhérents. 
La démarche est portée par L’EPIC et la CCPR. 
S’impliquer dans la démarche qualité initiée à l’échelle nationale et régionale. 

Partenaires Technique Financier 

ADT 
CCI 
Les professionnels du tourisme du 
territoire 
Ministère du tourisme 

 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

  

Résultats 
attendus 

Un meilleur accueil sur le territoire 

Exemple « La terre des 2 caps » 

Indicateurs  Nombre de professionnels « labellisés » 

Personnel à 
mobiliser 

EPIC - CCPR 
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 AXE 6. Renforcer le positionnement 

de la Communauté de Communes 

 



 146 

 

AXE 6 Renforcer le positionnement de la Communauté de communes 

Thème Renforcer la solidarité intercommunale 

Action 6.1 
Prioritaire 

Animer l’outil intercommunal SIG 

Objectif Fournir aux communes et à la Communauté de Communes un outil de gestion du 
territoire et de ses services 

Réalisation Une première étape est en cours, il s’agit d’expérimenter sur une partie du 
territoire le développement du SIG en partenariat avec le CG 68. 
En fonction des résultats une extension à l’ensemble du territoire sera réalisée.  
 
Il s’agira d’identifier les besoins des communes, les utilisations possibles pour la 
CCPR (gestion des ZA, suivi des parcelles dans le cadre du GERPLAN, gestion 
des structures multi-accueil et périscolaire, gestion des équipements…). 
 
Le développement d’un outil SIG nécessite de plus un suivi et une animation : 
exploiter les données, intégrer des données, mettre à jour les informations…  
 

Partenaires Technique Financier 

CG 68 
 

CG 68 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

 Un chargé de poste pour le suivi et 
l’animation du SIG 

Résultats 
attendus 

Permettre une meilleure gestion des infrastructures communautaires et une 
visualisation du territoire. Bien exploité, le SIG est un outil d’aide à la décision et à 
la communication (carte du territoire). 

Indicateurs Utilisation du SIG  

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement connaissance SIG 
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AXE 6 Renforcer le positionnement de la Communauté de communes 

Thème Améliorer la visibilité de la CCPR 

Action 6.2 
Prioritaire 

Mener une politique de communication sur les actions de la CCPR 

Objectif Améliorer l’information des habitants sur le rôle et les réalisations de la CCPR 

Réalisation Maintenir et développer les actions de communication de la CCPR sur ses 
réalisations : bulletin intercommunal, site Internet, … 
 

Partenaires Technique Financier 

Agence de communication 
 

 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

  

Résultats 
attendus 

Une meilleure visibilité de la CCPR et de ses actions 

Indicateurs  

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement 
Commission communication 
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AXE 6 Renforcer le positionnement de la Communauté de communes 

Thème Améliorer la visibilité de la CCPR 

Action 6.3 
prioritaire 

Faire évoluer le site Internet 

Objectif Améliorer l’information des habitants sur le rôle et les réalisations de la CCPR 

Réalisation Faire évoluer le site Internet en fonction des actions retenues dans la charte pour 
faire du site une vitrine du territoire et un outil pour les habitants (plateforme 
associatives, covoiturage..). 
 
Mener un travail sur les besoins de développement de l’outil Intranet. 
 

Partenaires Technique Financier 

Agence de communication 
Prestataire informatique 
 

 

Calendrier 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

      

 

Budget Investissement Fonctionnement 

  

Résultats 
attendus 

Développer l’interactivité et l’implication du citoyen 

Indicateurs Nombre de visites  

Personnel à 
mobiliser 

Agent de développement 
 

 



Actualisation de la Charte Intercommunale d’aménagement et de développement de la CCPR 

  149 

3.2. Calendrier récapitulatif 
 
 

Axe Sous thème Intitulé de l’Action 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AXE 1   

Mener un 
politique de 

l’habitat pour 
préserver une 

dynamique 
démographique 

 
Axe prioritaire 

 

Réalisation d’un portail d’orientation et 
d’information 

      

Promouvoir les aides pour la 
réhabilitation et/ou rénovation des 
bâtiments existants 

      

Etude qualitative sur les logements 
vacants 

      

Promouvoir un nouveau modèle 
d’extension urbaine (réalisation d’un 
classeur et d’une table ronde) 

      

Réalisation d’un PLH       

Habitat pour personnes âgées       

AXE 2  

Préserver le  
cadre de vie 

Gestion des 
espaces 

Week-end de communication sur les 
opérations du GERPLAN 

      

Bilan et réactualisation du GERPLAN       

Intégration paysagère des ZA (corridors 
écologiques) 

      

Guide de l’aménagement paysager des 
abords des maisons 

      

Pratiques 
respectueuse
s du cadre de 
vie 

Diagnostic énergétique des bâtiments 
communaux 

      

Achat de récupérateur d’eaux de pluies 
pour les jardins 

      

Ateliers conférences sur la construction 
et la rénovation 

      

Poursuivre la politique des déchets       

AXE 3 

Développer de 
modes de 
transports 
alternatifs 

Covoiturage 

Plateforme Internet de covoiturage       

Identification de parkings de covoiturage       

Vélo 

Etude de faisabilité pour faire du 
territoire de la CCPR un territoire du vélo 

 Etude     

Développer des produits touristiques 
vélos 

      

TC et TAD 
Etude transport collectif et transport à la 
demande 

 Etude     
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AXE 4 

Promouvoir  
des services et 

des activités 
adaptés à la 
population 

Services à la 
population 

Maintenir et adapter le service enfance-
jeunesse aux demandes et évolution 
démographique du territoire 

      

Faciliter la mise en réseau des 
professionnels de santé 

      

Offre 
culturelle et 
de loisirs 

Poursuivre une politique culturelle       

Réalisation d’une plate forme Internet 
des associations et des manifestations 

      

AXE 5  

Maintenir une 
diversité des 

activités 
économiques 
sur le territoire 

Maintien et 
développeme
nt du 
commerce de 
proximité 

Opération  Collective de Modernisation 
du Commerce et de l’Artisanat 

 

Etude
/infor
matio
n 

    

Attirer les 
activités 
économiques 

Gestion des ZA communautaires A définir 

Mettre en place des outils de 
communication pour le développement 
économique 

      

Réalisation d’un annuaire des 
entreprises et des services 

      

Développer le 
tourisme 

Intégrer le point Info de Bergheim à la 
structure EPIC 

A définir 

Mise en place d’une centrale de 
réservation 

      

Création d’un nouvel Espace tourisme 
communautaire 

      

Développer des produits individuels       

Homogénéiser la signalétique des 
sentiers de randonnées 

      

Développer de nouveaux itinéraires de 
randonnées, de découverte 

      

Réflexion sur l’accueil des camping- 
caristes 

A définir 

Démarche qualité territoriale       

AXE 6 

Renforcer le 
positionnement 

de la 
Communauté 
de Communes 

Renforcer la 
solidarité 
intercommuna
le 

Animer l’outil intercommunal SIG       

Poursuivre une politique de 
communication sur les actions de la 
CCPR 

      

Faire évoluer le site Internet       

 
Note : en rouge les actions prioritaires 
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ANNEXES 
 
ANNEXES A : DONNEES LOGEMENTS 
 
 

Libellé 
logts 
total 

Part RP Part RS Part LV 
Part 

Logts 
indiv 

Part 
Logts 
coll 

Aubure 275 70,2% 12,7% 17,1% 44,0% 56,0% 

Beblenheim 499 83,6% 3,6% 12,8% 64,7% 35,3% 

Bennwihr 602 89,7% Secret Secret 61,0% 39,0% 

Bergheim 895 83,2% 3,8% 13,0% 67,7% 32,3% 

Guémar 604 87,6% Secret Secret 69,0% 31,0% 

Hunawihr 308 84,1% Secret Secret 56,5% 43,5% 

Illhaeusern 288 90,3% Secret Secret 80,2% 19,8% 

Mittelwihr 378 88,1% Secret Secret 58,7% 41,3% 

Ostheim 697 93,3% Secret Secret 60,8% 39,2% 

Ribeauvillé 2568 81,3% 4,5% 14,1% 36,4% 63,6% 

Riquewihr 827 71,1% 6,8% 22,1% 41,5% 58,5% 

Rodern 164 82,9% Secret Secret 76,2% 23,8% 

Rorschwihr 180 82,2% 8,3% 9,4% 78,3% 21,7% 

Saint-
Hippolyte 519 82,5% 5,0% 12,5% 67,2% 32,8% 

Thannenkirch 328 64,6% 15,9% 19,5% 57,3% 42,7% 

Zellenberg 196 88,3% 4,1% 7,7% 63,8% 36,2% 

CCPR 9328 82,5% 4,4% 13,0% 54,6% 46,4% 

Source : FILICOM 2007 
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Tableau : Taille des logements 

Communes 
F07 log. 1-2 

pièces 
F07 log. 3-4 

pièces 

F07 log. 5 
pièces ou 

plus 

F07 
rés.princ. 1- 

2 pièces 

F07 
rés.princ.  3-

4 pièces 

F07 
rés.princ.  5 
pièces ou 

plus 

Aubure 100 99 76 55 79 59 

Beblenheim 112 200 187 87 160 170 

Bennwihr 55 294 253 42 262 236 

Bergheim 134 418 343 95 339 311 

Guémar 85 251 268 66 216 247 

Hunawihr 40 169 99 28 141 90 

Illhaeusern 19 112 157 Secret 101 149 

Mittelwihr 54 149 175 40 125 168 

Ostheim 69 318 310 60 290 300 

Ribeauvillé 648 1 270 650 451 1 051 587 

Riquewihr 222 398 207 142 280 166 

Rodern 13 70 81 Secret 63 63 

Rorschwihr 13 77 90 Secret 65 80 

Saint-
Hippolyte 62 224 233 41 177 210 

Thannenkirch 58 148 122 24 106 82 

Zellenberg 23 81 92 18 70 85 

CCPR 1 707 4 278 3 343 1 172 3 525 3 003 

Source : FILICOM 2007 
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ANNEXE B : Actualisation du diagnostic : données RGP 2006, INSEE 
 
Lieu travail des actifs du territoire de la CCPR 
 

  

Travaille 
dans la 
commune 
de 
résidence % 

Travaille 
dans une 
autre 
commune % 

Aubure 68 40 104 60 

Beblenheim 208 46 248 54 

Bennwihr 128 23 420 77 

Bergheim 232 28 600 72 

Guémar 112 16 572 84 

Hunawihr 76 30 176 70 

Illhaeusern 72 28 188 72 

Mittelwihr 148 46 174 54 

Ostheim 143 18 634 82 

Ribeauvillé 1179 53 1031 47 

Riquewihr 272 46 322 54 

Rodern 44 26 126 74 

Rorschwihr 20 11 154 89 

Saint-
Hippolyte 180 41 264 59 

Thannenkirch 60 25 182 75 

Zellenberg 36 18 158 82 

TOTAL 2977 36 5353 64 
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Mode de transport de la population 
 

  
sans 
transport % pied % deux roues % voiture % TC % TOTAL 

Aubure 4 2% 24 14% 12 7% 132 77% 0 0 172 

Beblenheim 40 9% 24 5% 16 4% 376 82% 0 0 456 

Bennwihr 32 6% 24 4% 20 4% 460 84% 12 2% 548 

Bergheim 48 6% 64 8% 40 5% 652 78% 28 3% 832 

Guémar 24 4% 16 2% 28 4% 608 89% 8 1% 684 

Hunawihr 16 6% 12 5% 0 0% 224 89% 0 0 252 

Illhaeusern 20 8% 12 5% 16 6% 188 72% 24 9% 260 

Mittelwihr 24 7% 56 17% 4 1% 226 70% 12 4% 322 

Ostheim 24 3% 32 4% 36 5% 649 84% 36 5% 777 

Ribeauvillé 177 8% 371 17% 104 5% 1502 68% 56 3% 2210 

Riquewihr 72 12% 128 22% 8 1% 386 65% 0 0 594 

Rodern 8 5% 12 7% 4 2% 138 81% 8 5% 170 

Rorschwihr 4 2% 8 5% 0 0% 150 86% 12 7% 174 

Saint-
Hippolyte 36 8% 68 15% 20 5% 304 68% 16 4% 444 

Thannenkirch 8 3% 24 10% 0 0% 202 84% 8 3% 242 

Zellenberg 16 8% 8 4% 0 0% 166 86% 4 2% 194 

TOTAL 553 7ù 883 11% 308 4% 6363 76% 224 3% 8330 


