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Vie locale

 2008-2013 
Les réalisations municipales
Depuis mars 2008, l’équipe municipale, animée par une volonté forte de s’investir au service 
de la collectivité, a initié de nombreux projets, certains très ambitieux, dont la concrétisation a 
permis d’assurer à Ribeauvillé un développement harmonieux. Grâce à une gestion rationnelle et 
à une politique d’investissement volontaire, avec plus de 19 millions d’Euros investis en 6 années 
de mandature, les objectifs ont été atteints, voire même dépassés dans plusieurs domaines ; 
en effet, plusieurs projets qui n’étaient pas prévus dans le programme d’actions initial ont été 
menés à bien (voir p 7).

1. Economie et fi nances

  Une politique d’investissements soutenue : 
plus de 19 millions d’€ en 6 années de 
mandat

  Maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment, notamment celles relatives au per-
sonnel municipal dont les effectifs ont été 
maintenus

  Le désendettement de la Commune s’est 
poursuivi : la dette par habitant est passée 
de 1127 € en 2008 à 1028 € en 2013

  Aucun emprunt à risque n’a été contracté

  Stabilité des taux d’imposition depuis 1997

  Mise en valeur et rénovation du patrimoine 
(voir 4. Urbanisme)

  Financement de manifestations estivales : 
Tour Alsace, concerts d’été gratuits…

Soutien au monde économique

  commerce de proximité :  
•actions de soutien envers la COOP  
•instauration du droit de préemption 
commercial

  Zone d’Activités du Muehlbach  
•Viabilisation de la 4e tranche  
•Création d’une pépinière d’entreprises 
(2,2 millions d’€)

2. Social et Solidarité

  Soutien à la création de logements grâce à 
l’achat de l’ancienne école des fi lles  pour 1 
million d’€

  Soutien à la Clausmatt

  Partenariat avec des associations carita-
tives (Kiwanis-Hohlandsbourg, Confrérie St 
Vincent de Paul) dans le cadre du Téléthon

  Afghanistan : parrainage de la 2e Compa-
gnie du 152eRI, liée à Ribeauvillé par une 
charte d’amitié depuis 2002

  Conseil Municipal des Enfants  
 Grâce à ces jeunes élus, de nombreuses 
actions ont été menées à bien : journée et 
semaine sans voiture, opération « Propreté 
en ville »,  « Maître citoyen pour un chien 
citadin », plantation d’arbres fruitiers, cen-
drier de poche, gilets fl uorescents, trier ses 
déchets, « Si vous prenez ma place, prenez 

aussi mon handicap ! », édition d’une pla-
quette « Nous les jeunes… », nichoirs pour 
hirondelles, initiation aux gestes de 1er 
secours, collaboration avec Cœur d’Amat 
au Marché de Noël « Un coin pour les tout-
petits », bouchons de l’espoir, panneaux à 
chewing-gum

  Conseil des Aînés  
 Ses membres sont à la source de proposi-
tions visant à améliorer le cadre de vie des 
aînés tant au niveau environnemental, sécu-
ritaire que culturel. La Ville soutient leurs 
activités en étant à leur  écoute.  
•instauration d’un goûter bisannuel au Parc 
avec animations récréatives,   
•organisation de visites-découvertes cultu-
relles gratuites (Musée Unterlinden, Eglise 
des Dominicains, Œuvres de Bartholdi à 
Colmar…)   
•remises de colis de Noël autour d’un goû-
ter à la Salle de Théâtre et organisation d’un 
déjeuner de fête au Parc  
•remise de colis de Noël aux aînés de l’Hô-
pital et de la Maison de Retraite, aux sœurs 
aînées du Couvent et des autres commu-
nautés religieuses 

3. Environnement

  Les objectifs de la politique de développe-
ment durable suivie au cours du mandat ont 
consisté à :  
•protéger les espaces naturels sensibles,  
•préserver la biodiversité dans le vignoble 
et les terres agricoles (ex. : plantations de 
haies dans le cadre d’une trame verte, créa-
tion d’une mare pédagogique à proximité 
du Centre Equestre, aide à l’achat de frui-
tiers et arbustes, mise en place de nichoirs 
à hirondelles)  
•soutenir l’implantation d’une unité de mé-
thanisation,   
•réaliser des économies d’énergie   
•veiller à la qualité de l’eau potable et à son 
approvisionnement : investissements consé-
quents dans la protection des périmètres de 
captage des sources (ex : aménagements 

«Maître citoyen pour un chien citadin» : une des actions marquantes du Conseil Municipal des 
Enfants.
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de sécurité aux sources du Walbourg) et 
remplacement de conduites d’eau  
•maintenir le coût de l’eau potable : actuel-
lement son prix est inférieur à celui des 
Communes de même taille

  Eclairage public :   
•meilleure gestion par la mise en route d’un 
plan lumière   
•solutions économes pour l’éclairage de 
Noël (leds)

  Création d’un Rucher Ecole avec miellerie 
collective dans l’ancienne maison forestière 
Altenholz : 100 000 €

  Opération « Cheval Citoyen » destinée à inté-
grer le cheval dans la vie communale  
•Police Municipale : création d’une brigade 
équestre   
•Services Techniques : utilisation d’un 
cheval de trait attelé à une carriole pour les 
tâches quotidiennes de proximité (ramas-
sage des déchets…)

  Installation d’un nid de cigogne au lotisse-
ment Ribeaupré

4. Urbanisme, voirie et 
circulation

Près de 7 millions d’€ ont été consacrés à 
l’amélioration du cadre de vie de notre Cité.

  L’aménagement des annexes s’est poursuivi 
par la  réfection du chemin de la Grande 
Verrerie, du réservoir incendie de la Petite 
Verrerie et la création d’un nouvel espace 
déchets

Bâtiments municipaux

  Presbytère catholique : travaux de 
rénovation 

  Cimetière : extension du Colombarium, 
pose de plaquettes d’identifi cation sur les 
tombes et mise en place d’une gestion in-
formatisée des concessions

  Hangar du Pfi fferdaj : agrandissement 

Parkings

  La création de parkings de proximité re-
présente un investissement d’1 millions 
d’€ y compris l’acquisition des emprises 
foncières: rue Klée  et rue du 3 Décembre 
(Hofferer et Ménétriers)

Circulation – Sécurité

  Zone piétonne : nouvelle réglementation

  Nouveau plan de circulation : instauration 
de zones de stationnement, d’une vignette  
dans le centre historique et pose de mobi-

lier urbain (bornes électriques, barrières, 
signalétique)

  Mise en place d’itinéraires cyclables (plus 
de 2 km)

  Amélioration de l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite aux bâtiments 
publics (mairie, église) et sur les voies 
publiques 

  Rue J.B. Wendling : nouveau schéma de 
circulation en sens unique et création d’une 
bande cyclable 

  Réfection de la passerelle de la rue des 
Boulangers

  Ecoles : sécurisation des abords 

Voirie
  Rénovation annuelle des rues, trottoirs et 
éclairage public : 1 900 000 €

  Pose de mobilier urbain de qualité et intégré 
dans le patrimoine architectural : 90 000 €

  Propreté en ville : remplacement de l’an-
cienne balayeuse municipale par un ba-
layage mensuel effectué par une société 
spécialisée 

5. Domaines rural et 
forestier

  Entretien annuel des chemins ruraux, 
notamment avec l’aide des viticulteurs : 
420 000 €

  Pose de dalles alvéolées sur les chemins 
du Hellfant, du Leiterberg, du Riffeloch, du 
Rittlochweg, du Weinbaum, du Castelweg

  Gestion raisonnée de notre forêt en partena-
riat avec l’ONF

6. Patrimoine

Plus de 2 millions d’€ d’investissements ont 
été consacrés à la préservation et à la valorisa-
tion de notre patrimoine.

  Trois Châteaux : fi nancement de travaux de 
sécurisation et de nettoyage réalisés par 
l’ONF et pose d’une nouvelle signalétique 
historique

  Jardin Seigneurial : restauration du mur 
d’enceinte (chantier d’insertion « Tremplin ») 
et du toit de la Tour des Sorcières 

  Hôtel de Ville  
•Réalisation de l’accessibilité de la Salle 
Rouge aux personnes à mobilité réduite 
par la construction d’un ascenseur et d’une 
passerelle   
•Rafraîchissement du hall d’entrée et mise 
en valeur des œuvres d’art exposées  
•Restauration de l’horloge de la Salle 
Rouge 

  Valorisation du Jardin de Ville   
•Construction d’un nouveau chapiteau et 
démolition de l’ancien 
• Dans le cadre de la révision simplifi ée 
n°4 du Plan Local d’Urbanisme, le projet 
de restructuration du Jardin de ville est 
consultable en mairie jusqu’au 4 avril 
2013 aux horaires habituels

  Eglise St Grégoire  
•Pose d’un nouveau paratonnerre   
•Restauration de la toiture de la chapelle 
Maria Raydt 

  Eglise protestante : pose d’un nouveau 
paratonnerre 

  Porte des Pucelles : rénovation et restaura-
tion des blasons d’origine 

  Ancien octroi/Offi ce du Tourisme : mise en 
valeur de la place par l’ajout du plan histo-
rique de Ribeauvillé (plan Merian) 

  Dans le cadre de la charte d’occupation du 
domaine  public : Promotion des enseignes 
en fer forgé

  Octroi de subventions pour la réfection en 
pierres naturelles des murets du vignoble 
(500 m2) ainsi que pour la rénovation de 
maisons anciennes

7. Culture et fêtes

Pour conduire une politique culturelle et évè-
nementielle riche et variée ,près de 1,3 millions 
d’€ d’investissements ont été nécessaires

Les itinéraires et pistes cyclables permettent aux jeunes cyclistes de se déplacer en sécurité pour 
rallier les écoles et le collège.

Le chantier le plus important a été consacré à 
l’embellissement de la Ville Haute.

  Ville Haute : achèvement des travaux de réa-
ménagement d’un coût de 1 870 000 €

  Rempart de la Streng : réfection complète 
d’un coût de 325 000 €

  Place du Tilleul : réaménagement complet 
  Place Jean Gantz : renouvellement de la 
conduite d’eau potable et réaménagement 
en surface 

  Rue du Brandstatt : réfection de l’enrobé 
  Rue Salzmann : réfection des trottoirs 
  Rue Klée : remises à niveau des grilles et 
plaques hydrauliques 

  Grand’Rue : rejointoiement de plusieurs 
zones de pavés 

  Centre équestre : aménagement du chemin 
d’accès 
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  Soutien au monde associatif  par des sub-
ventions ( 270 000 € en moyenne/an) et par 
des aides en nature (200 000 € en moyenne 
/an) grâce à la mise à disposition de locaux 
et de personnel

  Acquisition d’œuvres d’art

Culture

  Ouverture de la Maison du Patrimoine qui 
réunit sous le même toit le Cercle de Re-
cherche Historique de Rbeauvillé et Envi-
rons, les Archives et la Bibliothèque

  Espace Culturel Le Parc :  
•Il offre une programmation ambitieuse 
•Il a accueilli entre autres plusieurs têtes 
d’affiches nationales (Michaël GREGO-
RIO, Michel BOUJENAH, Christophe ALE-
VEQUE, Kev’ADAMS, Jacques WEBER, 
Bruno SOLO,…) 
•Le Printemps des Philosophes propose 
chaque année des conférences décentrali-
sées à Strasbourg ou Colmar ainsi que des 
projections au Cinéma REX 
•Dans le cadre de sa modernisation, 
une nouvelle sonorisation numérique a 
remplacé l’équipement d’origine devenu 
obsolète 

  1er Festival du fi lm parrainé par Claude 
Pinoteau 

  Bibliothèque Municipale : création d’un pôle 
« Animations » et mise en place d’un calen-
drier d’animations trimestriel

Fêtes

  Mise en place de nouvelles animations dans 
le cadre de nos manifestations (Marché de 
Noël, Marché de Printemps,…) 

  Foire aux Vins & de la Gastronomie nou-
velle formule : mise à disposition du Parc 
et du Jardin de Ville à l’occasion du 80e 
anniversaire

  Soutien actif au Comité des Fêtes / Pfi ffer-
daj : Grand Bretzel d’Or en 2009

  Organisation du Salon des Métiers d’Art

8. Cadre de vie et tourisme

  Mise en place d’une charte d’occupation de 
l’espace public 

  Elaboration du plan de mise en accessibilité 
des bâtiments et de la voirie : Ribeauvillé, 
ville « test » 

  L’Opération « Fleurir la Cité » est reconduite 
chaque printemps pour inciter les habitants 
à fl eurir façades et balcons (voir p 24) 

  La Commission Fleurissement fournit un tra-
vail remarquable pour embellir la ville lors 
des manifestations locales.

  Les Services Techniques réalisent pour 
chaque Noël un décor spectaculaire au 
niveau des ronds-points du Jardin de ville.

  Les habitants sont conviés chaque année à 
une soirée festive au Parc pour les remercier 
de leurs efforts en matière de fl eurissement.

  Aux nouveaux habitants il est proposé 
chaque année une soirée d’accueil.

  Lutte contre le vandalisme et le vol : installa-
tion de caméras de vidéo-surveillance

  Opération Tranquillité Vacances : elle est 
désormais opérationnelle toute l’année

  Agents de prévention : leur mission de sur-
veillance et de proximité de la population 
est reconduite chaque été. 

  Création d’un sentier d’interprétation au 
lieudit Altenholz

  Mise en place d’une signalétique valorisant 
notre patrimoine 

  Mise en lumière des édifi ces remarquables 
grâce à un éclairage adapté 

  Création et mise en valeur de nos espaces 
verts 

  Ribeauvillé, ville étape de la route de St 
Jacques de Compostelle : balisage de 
l’itinéraire

9. Jeunesse et éducation
La création du Centre Equestre, du Rucher 
école, d’une nouvelle aire de jeux notamment, 
sont autant d’investissements structurants au 
service de notre Jeunesse.
Etablissements scolaires 
Nous avons poursuivi la rénovation de nos 
écoles en les dotant d’outils pédagogiques 
modernes et en veillant également à ren-
forcer la sécurité aux abords des établis-
sements scolaires. (Plus de 4 millions d’€ 
d’investissements)

  Travaux d’entretien des locaux tout au long 
de l’année (406 000 €)

  Quadruplement de l’aide communale à 
l’école privée

  Soutien éducatif par le biais de subventions 
(classes vertes, voyages linguistiques, cré-
neaux horaires au gymnase municipal…).

  Remplacement du bus scolaire 

10. Intercommunalité
  Resort Barrière Ribeauvillé : soutien à l’ex-
tension hôtel/balnéo et à son partenariat 
avec l’unité de méthanisation d’Agrivalor 
Energie 

  Allo’bus : soutien au nouveau service de 
transport à la demande 

  Zone Artisanale du Muehlbach : création 
d’une pépinière d’entreprises

11. Sports et Vie associative
En apportant notre soutien au monde associa-
tif tant par la mise à disposition de locaux et de 
personnel que par des subventions directes, 
c’est un effort de 500 000 € en moyenne qui 
est fait chaque année en faveur de la cohésion 
sociale. 

  Gymnase : réfection du sol de la grande 
salle de sport 

  Stade d’honneur : arrosage automatique 
  Création d’un Centre d’Activités Equestres 
  Piscine Carola : réfection de la pataugeoire 
  Modernisation des équipements sportifs et 
soutien aux nouvelles activités (escrime)

12. Communication
  Charte graphique : création d’un nouveau 
logo pour  la Ville de Ribeauvillé

  Jardin de Ville : pose d’un panneau d’affi -
chage électronique pour améliorer l’infor-
mation du public sur les manifestations et 
les infos pratiques 

  Mise en place d’écrans d’information et 
d’une borne interactive en Mairie

  Nouvelle version pour le site internet offi ciel 
de la Ville : www.ribeauville.net

  Confection d’un dépliant consacré au nou-
veau plan de circulation diffusé par les 
commerçants 

  Revue municipale :   
•dossiers relatifs à l’histoire de notre patri-
moine  
•pages pratiques en collaboration avec les 
pompiers et la gendarmerie 

  Rallye « à la découverte du patrimoine 
local ! » : diffusion d’un circuit touristique 
paru dans la revue municipale 

  Libération : organisation de la Commémo-
ration du 65e anniversaire avec projection 
au Cinéma REX du documentaire de Nina 
Barbier « Les Malgré Elles » et du fi lm de 
Claude Pinoteau « La Neige et le Feu »

  Landau : organisation des festivités à l’occa-
sion du 50e anniversaire du jumelage 

Le Centre d’Activités Equestres pour 
démocratiser la pratique du cheval.

Le «Cheval citoyen», vecteur de 
développement durable.
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Outre les projets menés à bien dans le cadre du programme d’actions élaboré en début de 
mandat, l’équipe municipale s’est investie dans la concrétisation de projets supplémentaires.

1. Economie et fi nances
  Partenariat avec le monde agricole : créa-
tion d’une unité de méthanisation

  Développement des activités touris-
tiques : soutien à l’extension hôtel et bal-
néo du Casino de Ribeauvillé

Soutien au monde économique
  Implantation de la Chocolaterie Stoffel

2. Social et Solidarité
  Actions de coopération décentralisées en 
partenariat avec les Sœurs de la Divine 
Providence pour des actions humani-
taires en Afrique et avec l’IRCOD pour 
des actions de développement agricole

  Partenariat avec l’association d’insertion 
sociale Tremplins  
•Création de l’atelier « tremplin couture » 
•Mise en place d’un chantier d’insertion 
pour la restauration du mur d’enceinte du 
Jardin Seigneurial

3. Urbanisme, voirie et 
circulation
Circulation – Sécurité

  Aménagements de sécurité route de Ste 
Marie-aux-Mines (mini-giratoire) et route 
de Colmar ( radar pédagogique)

  Rte de Guémar : aménagement spa-
tial de l’entrée Est  et création de pistes 
cyclables 

  Création d’un sens unique rue du Tir 
et d’une amorce de piste cyclable 
(864 000 €)

  Réfection de la rue de la Marne : circu-
lation sécurisée des piétons grâce à une 
signalisation au sol plus adaptée et à un 
nouvel éclairage

Voirie

  Route de Bergheim : réfection des 
trottoirs 

4. Patrimoine

  Dusenbach : participation au fi nance-
ment de travaux de sécurisation des 
zones rocheuses instables 

  Tour des Bouchers : rafraîchissement des 
peintures du cadran de l’horloge 

  Salle d’exposition de la Tour des Bou-
chers : restauration de la façade et réta-
blissement de la porte en grès originale 

  Restauration de la Fontaine Place de la 
République et de la Colonne Météo place 
du Bouc

  Restauration de la peinture monumentale 
de Léo Schnug « Les Ménétriers »

  Restauration du poêle en fonte de la Salle 
Rouge 

  Restauration du panneau japonais (hall 
d’accueil de l’Hôtel de Ville)

  Restauration de l’arbre généalogique 
des Ribeaupierre (salle des Gobelets de 
l’Hôtel de Ville)

  Expertise des fonds patrimoniaux : Tré-
sor, mobilier de l’Hôtel de Ville, objets du 
musée…

  Acquisition d’immeubles remarquables : 
ancienne école des fi lles, ancien tribunal, 
maison Meyer

5. Culture et fêtes

Culture

  Conservatoire des Arts et Techniques 
Graphiques : réhabilitation des anciens 
abattoirs municipaux, transformé en es-
pace dédié aux métiers d’arts  

  Création d’un Centre d’animation autour 
du Livre dans l’ancienne école des fi lles 

Fêtes

  Lancement de nouvelles manifestations : 
•Médiévales des Ribeaupierre  
•Biennale de l’Aquarelle  
•Dans le cadre des Journées du Patri-
moine : création d’un marché aux « Puces 
du Patrimoine »

6. Cadre de vie et tourisme

  Campings : des investissements consé-
quents (750 000 €)  ont permis d’amélio-
rer l’accueil des campeurs (sanitaires et 
chauffage solaire, WiFi, délimitation des 
espaces de vie)

7. Jeunesse et éducation

  Réalisations de fresques : plateau sportif 
du Lutzelbach, rue des Hirondelles, rue 
du Stangenweiher

  Réhabilitation et création d’aires de jeux 
(rue des Hirondelles)

  « Côté Cour » : création d’un espace 
convivial et récréatif dans le quartier de la 
rue de l’Industrie 

  Maison Jeanne d’Arc : création d’un pôle 
informatique de formation

  Développement des outils informatiques 
au sein des Ecoles 

on Meyer

7

Lieu de mémoire et de transmission des savoirs, le Conservatoire des Arts et Techniques 
Graphiques est installé dans les anciens abattoirs municipaux réhabilités.

Tour des Bouchers : le cadran de l’horloge 
a retrouvé tout son éclat grâce au talent de 
Claire Meyer-Seiller.


