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Les réalisations municipales
En dépit d’une conjoncture très difficile pour les finances locales, liée principalement à la baisse drastique des 
dotations de l’État, notre équipe a concrétisé la majeure partie des engagements que nous avions pris en 2014 
pour les Ribeauvillois.

1. Économie et finances
Maîtrise des finances communales
➤ Réduction des dépenses de fonctionnement, 

notamment des dépenses de personnel, en 
maintenant, voire en augmentant les services.

➤ Pas d’augmentation des taux d’imposition depuis 
1997.

➤ Poursuite du désendettement communal avec une 
dette par habitant inférieure à 1 000 € et surtout une 
capacité financière permettant le remboursement 
intégral de la dette en moins d’une année de recettes 
courantes.

➤ Une politique d’investissement volontaire, en dépit 
d’une baisse de 11,6 M€ des dotations de l’Etat en 6 
années de mandat.

Soutien au monde économique
➤ Soutien aux commerces de proximité par le relais de 

leurs actions.
➤ Viabilisation du secteur rue des Hirondelles permettant 

l’implantation de nouvelles entreprises.
➤ Développement des infrastructures touristiques, 

(campings et aire d’accueil des camping-cars).
➤ Accompagnement de la COMCOM dans la gestion des 

zones d’activités économiques.

2. Solidarité
➤ Coopération active avec le Conseil Départemental du 

Pool (Congo) dans le cadre d’un programme de relance 
de l’agriculture.

➤ Jumelage avec Landau : plusieurs rencontres dans le 
cadre du renforcement des liens au nom de l’amitié 
franco-allemande ; échange lycéen Ribeauvillé-Landau ; 
participation à Landau à la cérémonie de la « Journée 
Nationale du Souvenir » célébrée le 18.11.2018.

➤ La Ville soutient les activités du Conseil des Aînés 
en étant à l’écoute de ses membres. Au Parc : goûter 
bisannuel avec animations récréatives et repas de 
Noël, remises de colis de Noël autour d’un goûter salle 
du Théâtre.

➤ Le Conseil Municipal des Enfants est une force de 
proposition pleine de bon sens. La Ville soutient ses 
nombreuses actions durant cette période : opération 
gilets fluos « Souriez, vous êtes vus », plaquettes 
« Comment circuler à vélo », campagne « Maître 
citoyen pour un chien citadin » et création de 3 
romans-photos « Histoires de chien », campagne 
« STOP aux mégots », action « Cendrier de poche », 
accueil à la ½ journée portes ouvertes au 152e RI, 
création d’une plaquette ludique « Sur les traces des 
Ménétriers ».

➤ Soutien aux personnes en difficulté via le CCAS (aide 
alimentaire, partenariat avec les bénévoles de la 
Conférence de St Vincent de Paul).

➤ Instauration d’une Journée Citoyenne : quelques 
300 bénévoles se mobilisent à chaque édition pour 
effectuer des chantiers d’embellissement de notre 
cadre de vie.

3. Urbanisme - Cadre de vie
Déplacements

➤ Renouvellement et extension du réseau d’éclairage 
public : rue du Rempart sud, passage Jeannelle, rue 
des Ribeaupierre, rue Kügler, rue du Vignoble, rue du 
Cimetière, rue Friedrich. Remplacement de lanternes 
(Grand’Rue). Mise en place progressive d’un éclairage 
par leds (coût total : 242 000 €).

➤ Partenariat renforcé avec Habitats de Haute Alsace, 
bailleur social de la ville, ayant conduit à la réhabili-
tation de l’ensemble résidentiel « Les Mirabelliers ».

➤ Réaménagement de l’aire de jeux au Parc du Foyer 
St Grégoire : 3 espaces équipés de nouveaux agrès 
(35 000 €).

➤ Création d’une aire de pétanque rue du Traminer 
(7 000 €).

➤ Mise en place d’un règlement local de la publicité 
permettant d’intégrer l’affichage et les enseignes dans 
le cadre médiéval de la Cité.

➤ Création d’un nouveau lotissement à l’est de la Ville 
(voir p 11).

➤ Acquisition de la Maison SCHMITTGANTZ (150 000 €) 
permettant le réaménagement du futur secteur situé à 
l’arrière de la mairie.

➤ Acquisition et confection de décorations et d’illumina-
tions de Noël avec l'atelier Déco.

➤ Halte au développement des meublés et des gîtes ! La 
Municipalité marque par cette injonction sa volonté de 
tirer la sonnette d’alarme face à leur multiplication au 
détriment des logements locatifs traditionnels.

➤ Création d’une application mobile interactive « Ribeau-
villé » qui permet entre autres aux habitants/visiteurs 
de signaler tout type de dysfonctionnement (trous 
dans la chaussée, éclairage public défaillant, déchets à 
évacuer,…) et à la Ville d’alerter 
et d’informer par un système 
de notification.

➤ Création d’une nouvelle charte 
graphique pour la Ville sur la 
base d’une réactualisation du 
logo de la Ville.

➤ Campagne anti-déjection 
canine : affichage, pose de 
panonceaux, revue municipale 
et réseaux sociaux.
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➤ Mise en place de nouveaux canisites créés par Chris-
tophe FRUH (9 000 €).

➤ « NON au transit de poids lourds » : mobilisation aux 
côtés du collectif de riverains contre les risques liés au 
passage des PL au Col Haut de Ribeauvillé.

Bâtiments municipaux
➤ Hôtel de Ville : réaménagement du hall d’accueil et 

des locaux affectés aux services municipaux avec un 
investissement de plus de 2 M€ étalé sur 10 années.

➤ Le Parc : remplacement de la climatisation (63 000 €) ; 
mise en conformité de la centrale incendie (97 000 €) ; 
étanchéité toiture (40 000 €) ; réparation façades 
(15 000 €) ; remplacement portes entrée (21 000 €).

➤ Cimetière : réaménagement paysager du Jardin du 
Souvenir pour rendre ce lieu de recueillement plus 
accueillant (21 800 €) ; extension des colombariums 
(17 400 €).

➤ Chapelle Maria Raydt : importants travaux de 
rénovation intérieure. Réouverture au culte en mars 
2017 après embellissement confié à l’artiste stras-
bourgeois Christoff Baron (création d’un retable 
monumental, d’une grande croix et de pupitres)

➤ Mise en accessibilité des bâtiments communaux selon 
un programme étalé sur plusieurs années. Ont déjà 
été mis aux normes (200 000 €): l’ancien tribunal, les 
écoles, le Parc, la Maison du Bailli, le complexe sportif, 
les églises…

➤ Écoles : travaux d’entretien, de réparation et d’acces-
sibilité réalisés à chaque rentrée scolaire par les 
Services Techniques ou par des entreprises (40 000 €).

➤ Création d’un atelier de menuiserie au Centre 
Technique Municipal (129 000 €).

➤ Gare routière : réfection du bloc sanitaire et réaména-
gement de l’abribus (126 000 €)

Voirie
➤ Aménagement paysager de la Grand’Rue : mise en 

place d’orangers (28 000 €), pose d’arceaux pour 
bicyclettes (2 000 €).

➤ Route de Colmar : remplacement de la conduite d’eau, 
reprise des branchements individuels, réfection de la 
voirie, nouveaux trottoirs surbaissés, création d’une 
bande cyclable (70 000 €).

➤ Réalisation de bandes cyclables rue des Ribeaupierre, 
rue de Landau, rue du Brandstatt et rue des Bains 
Carola (17 000 €).

➤ Création d’un abri à vélos au complexe sportif 
(6 000 €).

➤ Rue du Cimetière : conduite d’eau potable, nouveaux 
trottoirs et revêtement (122 000 €).

➤ Réfection de la rue des Ribeaupierre (177 000 €).
➤ Réfection de la rue du Rempart sud : conduite d’eau, 

revêtement en stabilisé, nouvel éclairage public, 
remplacement du garde-corps (57 000 €).

➤ Rue du 3 Décembre : réfection complète de la portion 
haute de la rue (réseaux fluides et revêtement) 
programmée en 2019 avec un coût estimé à 200 000 €.

➤ Réfection du sentier entre la rue de la Marne et la rue 
des Boulangers (20 000 €).

➤ Un nouvel enrobé pour la rue des Prêtres et la rue du 
Pont de la Couronne (54 000 €).

➤ Réfection des trottoirs rue de l’Industrie, rue du 3 
Décembre et du Stangenweiher (53 000 €).

➤ Réfection de la rue du Moulin à huile (16 000 €).

➤ Place Spener : pose d’un nouvel enrobé après rempla-
cement de la conduite d’eau en fonte grise (35 000 €).

➤ Rue des Boulangers : pose d’une nouvelle passerelle 
en remplacement de l’ancienne fermée par souci de 
sécurité lors des grandes manifestations (100 000 €)

➤ Rue de Landau : réfection de la voirie (42 000 €)
➤ En 2019 : réfection de la rue Beysser.

Parkings
➤ Création du parking de proximité Hohlegasse pour 

désengorger la Ville Haute (650 000 €).

Alimentation Eau potable et Assainissement
➤ Remplacement de conduites d’eau dans diverses rues : 

rue des Ribeaupierre (105 000 €), rue du Rempart sud 
(60 000 €), rue des Hirondelles (38 000 €), route de 
Colmar et rue de l’abattoir (50 000 €), rue du Cimetière 
(22 000 €), rue du Moulin à huile (25 000 €), rue du 
Tir (57 000 €), rue du Lutzelbach (37 000 €), passage 
Jeannelle (61 000 €), place Spener (21 000 €).

➤ Remplacement de la conduite d’eau entre la source 
et le réservoir de la Petite Verrerie, ainsi que celle du 
Muesbach/Walbourg (240 000 €).

➤ Mise en place de compteurs d’eau par télérelève 
(72 000 €).

➤ Engrillagement et accès aux sources petite Verrerie 
(78 000 €)

➤ Engrillagement du réservoir de la Pépinière et super-
vision du réservoir Osterberg.

➤ Réseau assainissement Jardin de Ville (36 000 €) ; rue 
des Hirondelles (78 000 €)

➤ Station d’épuration : installation d’un débitmètre 
(91 000 €) et réfection de la clôture (30 000 €).

➤ Numérisation des plans des réseaux (15 000 €).
➤ Mise en conformité des déversoirs d’orage (50 000 €).

Tourisme
➤ Campings : le calendrier pluriannuel de travaux 

(rénovation des blocs sanitaires : 655 000 €) a 
permis de faire de nos campings des lieux de villé-
giature fort appréciés de nos visiteurs. Le camping 
Coubertin conserve ainsi ses 4 étoiles jusqu’en 2020. 
Il a été lauréat départemental en 2015 du concours 
« Accueillir et Fleurir ».

➤ Déplacement de l’aire d’accueil des camping-cars au 
camping des 3 Châteaux.

4. Environnement et domaine rural
➤ Voirie du vignoble : pose de dalles alvéolées passage 

Jeannelle avec en parallèle un cheminement piétonnier 
en pavés pleins et un balisage lumineux (95 000 €).

➤ Pose de dalles alvéolées par les viticulteurs sur le 
Kirchberg et le Riffenloch (35 000 €).

➤ Entretien annuel des chemins de la Clausmatt et du 
Dusenbach : 10 000 €/an.

➤ Travaux chemin de la grande Verrerie avec busage 
(28 000 €) et pose d’éclairage public (50 000 €) ; 
réfection des enrobés du chemin du Schelmenkopf 
(10 000 €).

➤ Soutien au Jardin partagé : mise à disposition de 
terrains pour la création d’un jardin partagé géré par 
l’association Sillons Sème avec un investissement de 
8 000 €.

➤ La campagne d’optimisation de l’éclairage public dans 
plusieurs quartiers de la ville fait baisser la facture 
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énergétique de la commune et contribue à la lutte 
contre le réchauffement climatique. Un exemple : 
le passage à l’éclairage Led programmable dans le 
quartier Jean Gantz génère 60 % d’économie.

➤ Dans le cadre de la démarche « Zéro pesticide », renou-
vellement du matériel de désherbage et acquisition 
d’un utilitaire électrique pour le service de propreté 
(30 000 €).

➤ Plantations d’arbres sur le parking de la Streng 
(14 000 €).

➤ Aménagement de l’entrée de ville route d’Hunawihr 
(25 000 €).

Jardin de Ville
➤ Réaménagement des 

parterres et redéfinition 
des cheminements : 1er 
prix ex aequo 2017 de 
la créativité décerné au 
niveau départemental.

➤ Réaménagement des 
ronds-points et des 
espaces périphériques.

➤ Restauration du kiosque à 
musique et réinstallation 
au cœur d’un nouvel 
environnement paysager.

 
Label « Ville Fleurie »
➤ Confirmation du classement 4 fleurs en 2014 et 2017.
➤ La nouvelle formule de « Fleurir la Cité » s’installe sous 

le chapiteau du Jardin de Ville (avril 2015).

Biodiversité
➤ Création d’une mare pédagogique près du Strengbach 

(4 500 €).
➤ Installation d’un hôtel à insectes conçu en partenariat 

avec l’Association Sentinelle Alsace Nature (Parc des 
Cigognes de Hunawihr) au Jardin de Ville.

➤ Réalisation d’un fascicule explicatif de la biodiversité.
➤ Création d’une zone tampon entre le vignoble et la 

forêt.
➤ Un prix spécial « Protection de l’Environnement » a été 

décerné fin 2017 à la Ville pour ses actions en faveur 
de la biodiversité par le Jury National des Villes et 
Villages Fleuris.

➤ Trois « Libellules » remportées dans le cadre du 
concours « Capitale française de la biodiversité 2018 ».

➤ Signature d’une convention « Préservons la pierre 
sèche et la biodiversité du vignoble » avec le Parc 
Naturel Régional des Ballons des Vosges avec la 
restauration du muret au Hagel (40 000 €).

5. Domaine forestier
➤ Mise à disposition de la logistique pour les journées 

de débroussaillage et nettoyage des châteaux par 
les membres de l’Association pour la Conservation 
et la Restauration des Trois Châteaux de Ribeauvillé ; 
travaux de nettoyage réalisés par l’ONF (3 600 €/an).

➤ Dusenbach : réfection du sentier du Chemin de Croix 
avec construction d’un mur de soutènement.

6. Sports et vie associative
➤ Gymnase : pose d’un nouveau revêtement (200 000 €) ; 

réfection des vestiaires (11 000 €).

➤ Construction (1ère tranche) d’un bâtiment vestiaires/
douches à côté de l’actuel club-house du football 
(266 000 €).

➤ Centre Équestre : priorité à l’accueil des enfants et à 
leur progression dans le domaine de l’équitation, de 
l’initiation jusqu’à la compétition.

➤ Centre Équestre : l’organisation de compétitions de 
haut niveau font de notre centre équestre l’un des plus 
prisés d’Alsace. 6 labels de qualité ont été délivrés à 
son exploitant PG TEAM par la Fédération Française 
d’Équitation.

➤ Piscine Carola : 138 000 € d’investissements (dont le 
remplacement des filtres, l’étanchéité des bassins,…).

➤ Lancement du projet de parcours sportif le long du 
Strengbach avec une enveloppe budgétaire de 70 000 € 
(1ère tranche).

➤ Soutien au Tour Alsace cycliste et à Paris-Ribeauvillé à 
la marche.

➤ Soutien au monde associatif par des subventions (en 
moyenne 280 000 €/an) et par la mise à disposition de 
locaux, matériel et personnel (évaluation à 265 000 €/
an).

➤ Mise à disposition de l’Atelier Reliure et d’Objectif 
Photo des locaux de l’ancienne perception rue du 
Rempart Nord (33 000 €).

➤ Ancien tribunal : réaménagement des locaux pour 
l’accueil du Club couture du Comité des Fêtes et de 
l’Atelier Déco et Fleurissement. (115 000 €).

➤ Jardin de Ville : création de terrains de pétanque par 
les Services Techniques ; engagement d’une réflexion 
sur le réaménagement de l’aire de jeux.

7. Jeunesse et éducation
➤ Instauration d’une cérémonie annuelle de la 

citoyenneté pour les jeunes ayant 18 ans dans l’année 
avec remise du Livret du Citoyen.

➤ Acquisition de tableaux interactifs pour les écoles, de 
mobilier et de matériel informatique (75 000 €).

➤ RIBOLAB : ouverture dans l’ancienne école des filles du 
premier Fab Lab participatif en Centre Alsace, lieu de 
savoir, de partage, de création et de fabrication ouvert 
sur le futur (150 000 €).

➤ Création de missions de service civique pour le Conseil 
Municipal des Enfants, la Médiathèque et au Ribolab 
(depuis septembre 2017).

8. Patrimoine
➤ Mise en place d’un éclairage mettant en valeur le 

Château St Ulrich (135 000 €).
➤ Aménagement du Jardin de Ville : réalisation d’une 

jonction couverte entre le chapiteau et le Parc 
(162 000 €) ; construction d’un nouveau chapiteau avec 
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buvette (114 000 €) ; réfection des allées (115 000 €) et 
du kiosque à musique (128 000 €) ; mise en place d’un 
nouvel éclairage (46 000 €) dans le cadre d’un projet se 
poursuivant en 2019.

➤ Restauration des remparts du passage Jeannelle 3ème 
et 4ème tranche (122 000 €).

➤ Poursuite du réaménagement du Conservatoire des 
Arts et Techniques graphiques (207 000 €).

➤ Réhabilitation de l’ancien lavoir réalisée en partie en 
régie : il accueille l’atelier-pressoir de jus de pomme et 
une salle pédagogique pour les visites de classe et les 
expositions (70 000 €).

➤ Réfection de la toiture de l’ancienne sacristie de 
l’Église St Grégoire (15 000 €).

➤ Réfection de la fontaine place de la Sinn (9 000 €).
➤ Sécurisation des Hanaps dans la salle des Gobelets 

(12 000 €).
➤ Financement des études nécessaires à la sauvegarde 

et à la mise en valeur des Trois Châteaux avec acqui-
sition des parcelles forestières auprès de l’État.

➤ Petite Verrerie : construction d’un clocheton extérieur à 
la Chapelle de la Petite Verrerie.

➤ Dusenbach : les trois portails en bois de la grande 
chapelle ont été rafraîchis (rénovation des ferrures, 
ponçage et pose de vernis).

➤ 2019 : création d’un jardin à la Médiathèque.
➤ Acquisition de l’ancienne Sous-Préfecture pour en 

faire la nouvelle Maison du Patrimoine et y accueillir 
les Archives municipales au RDC et le Cercle de 
Recherche Historique au 1er étage (1 320 000 € répartis 
en 12 annuités de 110 000 €).

➤ Aide à la restauration des maisons anciennes et des 
murets (enveloppe de 25 000 €/an).

9. Culture et événements
➤ Soutien actif au Comité des Fêtes dans l’organisation 

de la Fête des Ménétriers, des marchés de Noël et de 
Printemps, de « Paris-Ribeauvillé à la marche ».

➤ Extension du hangar dédié à la construction des chars 
du Pfifferdaj : création de 6 travées (820 000 €).

➤ Soutien renforcé au « Festival de musique » dans la 
redynamisation du Festival de Musique Ancienne (Prix 
Spécial du Jury 2014 remis par « Fond’action Alsace »).

➤ Accueil de la cérémonie de remise des prix 2014 
« Fond’action Alsace » au Parc.

➤ 70ème anniversaire de la Libération : défilé militaire 
« revival » et exposition de matériel militaire.

➤ 54ème Congrès des Œnologues de France (05-2014) au 
Parc.

➤ Tom Borocco, maître-lithographe, Bretzel d’Or 2014.
➤ Participation au Landesgartenschau de Landau 

(avril-octobre 2015) avec une création du paysagiste 
Luc Meinrad intitulée « Pfiffer Garten », mettant en 
scène les différents terroirs du vignoble de Ribeauvillé.

➤ Dans le cadre de la Fête de L’Artisanat, accueil d’un 
Salon des Artisans (09-2017).

➤ L’émission de France 3 « Midi en France » tournée 
place de la Mairie a été diffusée du 18 au 22.12.2017 
contribuant à la notoriété de notre ville grâce aux 
reportages tournés localement et aux plats cuisinés en 
direct par Michaela Peters, Joseph Leiser…

➤ Appui logistique à l’organisation des « Journées 
missionnaires des Frères Capucins » en mai 2018.

➤ Diffusion à la population d’un « Calendrier de Ribeau-
villé » des manifestations culturelles, distribué avec la 
revue municipale à partir de décembre 2017.

➤ Exposition « Ribeauvillé Des Coiffes » : 10 bustes 
d’Alsaciennes revisitées par des artistes dans la 
Grand’Rue (sept. 2018).

Le Parc
➤ Une programmation ambitieuse et éclectique a permis 

d’accueillir entre autres têtes d’affiche : Jeff Panacloc, 
les Têtes Raides, Gaspard Proust, Grand Corps Malade, 
La Grande Sophie, Bérengère Krief, Jarry,…

➤ Appui logistique au monde associatif par la mise à 
disposition de la salle et du personnel (BAM-BAM 
« 24h de la Percussion », Harmonie Vogesia, 
Ribototem,…).

➤ Modernisation des équipements scéniques (100 000 €) 
et remplacement de la fosse estimée à 120 000 € en 
2019.

➤ Instauration en septembre 2018 d’une soirée festive 
de présentation de la programmation de la saison : 
gratuite et ouverte à tout public.

La Médiathèque
➤ Achèvement de la construction (1 142 000 €).
➤ Programme mensuel d’animations à thème gratuites et 

acquisition d’un fonds documentaire actualisé.

10. La sécurité
➤ Grand’Rue : sécurisation du carrefour avec la Route des 

Vins par le rétablissement de l’enrobé, la création d’une 
zone 30, de cheminements piétons délimités par des 
barrières réalisées en régie par le ferronnier d’art Chris-
tophe Fruh, d’un tourne-à-gauche sur voie normalisée 
pour l’accès au centre-ville (88 000 €).

➤ Création de bandes cyclables : dans le cadre des 
travaux de réfection de la route de Colmar (10 000 €) ; 
Rue des Ribeaupierre, rue de Landau et rue des Bains 
Carola (17 000 €).

➤ Pose d’arceaux pour bicyclettes dans le cadre de 
l’aménagement paysager de la Grand’Rue.

➤ Développement des dispositifs de vidéoprotection 
(parking Hohlegasse, Jardin de ville, piscine Carola, 
Médiathèque, hangar du Pfiff,…) : budget global 
80 000 €.

➤ Mise en place de radars pédagogiques rue du 
3 décembre (7 000 €).

➤ Acquisition de plots en béton permettant la sécuri-
sation des manifestations (3 600 €).

➤ Nouvelle gendarmerie (secteur Brandstatt) : création 
d’un budget annexe pour financer les études de faisa-
bilité et le lancement d’un concours d’architecture. Le 
cas échéant, le remboursement de l’investissement 
sera assuré par le versement de loyers par l’État et 
permettra le maintien d’une gendarmerie à Ribeauvillé.

11. L’intercommunalité
➤ Construction d’une nouvelle structure périscolaire 

route de Guémar sur le site des anciens services 
techniques avec la mise à disposition du terrain par la 
Ville et une participation financière de 450 000 €.

➤ Soutien aux actions menées par la CCPR par leur relais 
sur les supports de communication de la Ville.

➤ Transfert obligatoire de compétences (depuis le 01-01-
2017) du développement économique et mutualisation 
des services d’urbanisme.

➤ Transfert des compétences « Eau et Assainissement » 
(depuis le 01-01-2019) au Syndicat Départemental Eau 
et Assainissement (SDEA).

Juin 2019 n°44 Vie Locale


