


VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D’UN LOCAL BÂTI VACANT À RIBEAUVILLÉ : 
LOGEMENT, GRANGE, ATELIER...

Votre situation, simple ou complexe, peut être étudiée par des experts pour 
vous orienter, voire vous accompagner dans la mise en oeuvre du projet.

La commune et ses partenaires institutionnels vous aident de manière 
spécifique pour envisager de remettre votre bien sur le marché du logement ; 
avec une solution sûre, adaptée à vos souhaits et possibilités.

Vous ne savez pas comment le valoriser.
Vous ne savez pas par où commencer.
Vous manquez d’éléments pour faire les bons choix.
Vous ne savez pas quel type de rénovation entreprendre.
Vous ne savez pas comment débloquer une situation familiale liée à une 
succession.
Vous avez peur des contraintes architecturales et des coûts induits.
Vous craignez de louer à un tiers.

VALORISER VOTRE BÂTI VACANT 
LA COMMUNE DE RIBEAUVILLÉ EST LÀ POUR VOUS AIDER



VOUS INFORMER
Permanence de l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement 
(ADIL) en Mairie tous les deuxièmes jeudis du mois de 9h à 12h : informations 
sur les dispositifs mobilisables, échanges, inscription volontaire au Comité 
communal d’experts.

VOUS ÉCOUTER
Sur inscription : présentation de votre situation au sein du Comité communal 
d’experts (ADIL 68, Conseil Architecture Urbanisme Environnement 68 (CAUE 
68), architecte, financeurs publics, notaire, banque...). 
Entretien individuel, confidentiel, pré-visite de votre bâti possible.

CONSTRUIRE UNE SOLUTION AVEC VOUS
Vous permettre de faire les bons choix. 
- Analyse de votre situation : vocation, budget, subventions mobilisables, 
solutions techniques, analyse du rendement financier du projet. 
- Remise d’un scénario adapté et personnalisé de remise sur le marché de 
votre bien immobilier.

VOUS ACCOMPAGNER
Mise en oeuvre des travaux de sortie de vacance avec une rénovation 
énergétique. Dossier de demande de subvention. Aide à la maîtrise d’oeuvre. 

 DISPOSITIF GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT,  BASÉ SUR LE VOLONTARIAT DES PROPRIÉTAIRES. 
ESSAYEZ-LE, VOUS N’AVEZ RIEN À PERDRE.

UN DISPOSITIF PERSONNALISÉ



MAIRIE DE RIBEAUVILLÉ
2 place de l’Hôtel de Ville 

68150 RIBEAUVILLÉ
Tél. 03 89 73 20 00

Courriel : mairie@ribeauville.fr

FAITES VOUS CONNAÎTRE, NOUS PRENDRONS CONTACT AVEC VOUS !

Ribeauvillé est l’une des villes les plus attractives du vignoble alsacien. Elle 
est soumise à une forte pression touristique et au développement massif des 
gîtes et meublés de tourisme. De plus, sa configuration médiévale est un frein 
pour la remise sur le marché de l’habitat d’un nombre important de locaux.

L’équipe municipale souhaite favoriser les logements d’habitation en freinant 
la croissance des gîtes et en aidant les propriétaires à remettre sur le marché 
des biens actuellement vacants.

Il s’agit de conserver le lien social qui fait Ribeauvillé, l’esprit des ménétriers ! 
Le bien vivre ensemble qui nous caractérise ! 
Il s’agit aussi de recréer des logements dans le tissu ancien pour réduire la 
consommation d’espaces fonciers en périphérie, optimiser le fonctionnement 
urbain en tenant compte des contraintes liées au stationnement.

Vous pouvez intégrer ce dispositif pour bénéficier d’une aide complète et  
participer au dynamisme de notre belle cité !

ADIL DU HAUT-RHIN
16a avenue de la Liberté

68000 COLMAR
Tél. 03 89 21 75 35

https://www.adil68.org/contacter-ladil/


