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Éditorial

Depuis le dernier passage du jury en 2014, 
la Cité des Ménétriers poursuit fermement 
ses efforts en matière de cadre de vie corres-
pondant au projet municipal de mandat: 
«Bien vivre à Ribeauvillé». Le fleuris-
sement, la réhabilitation harmonieuse du 
patrimoine historique, le développement 
durable  en sont des éléments clés. Les 
efforts en matière de gestion se complètent 
par la mise en œuvre de nouveaux projets 
et d’idées innovantes. Le projet global est 
rendu possible grâce à la participation active de la 
population, du monde associatif et entrepreneurial.

Bénéficiant d’une situation privilégiée de bourg centre 
au sein du vignoble alsacien, la ville inscrit son action 
de valorisation du cadre de vie dans la durée. Le 
label «4 fleurs» concrétise depuis 1983 les efforts 
accomplis, récompense le travail fourni par tous pour 
la vie au quotidien de tous les habitants. C’est aussi 
une carte de visite, un point de visibilité pour la cité qui 
accueille, en tant que station classée de tourisme, de 
nombreux touristes à la belle saison et en décembre 
pour les marchés de Noël. 

Le label «4 fleurs» oblige également à maintenir un 
haut niveau d’exigence de la collectivité dans la qualité 
des espaces publics et incite de fait les actions privées 
à des actions complémentaires. Ainsi, dans un cadre 
budgétaire qui se durcit notoirement, la ville maintient 
ses efforts pour préserver voire améliorer le cadre 
de vie. L’optimisation de la gestion et la priorisation 
des investissements permettent de poursuivre de 
nombreux projets d’année en année pour renouveler 
les équipements et espaces publics qui contribuent à 
l’attractivité de la cité.

Est-il utile de rappeler la liste des projets significatifs 
menés ces dernières années ? Opération de réaména-
gement de la Ville Haute ; amélioration de la mobilité 
urbaine avec nouveau plan de stationnement visant à 
redonner la priorité aux piétons en centre ville. Charte 
d’occupation de l’espace public ; densification du 
réseau de pistes cyclables à la faveur des travaux de 
voirie ; sécurisation des abords des établissements 
scolaires et des entrées de ville ; restauration du site 
classé de l’ancien Jardin Seigneurial des Ribeaupierre 
datant du XVe siècle…

Les projets les plus récents sont confortés pour renforcer 
l’attractivité de la cité. Ainsi le centre équestre inauguré 
en 2012 prend une dimension d’intérêt régional avec 
l’organisation début 2017 du plus important concours 
jamais réalisé en Alsace avec plus de 800 participants. 
Il confirme l’intérêt de la volonté politique de présence 

du cheval en ville pour la propreté et la 
sécurité urbaine, mais aussi pour le plus 
grand nombre avec un accès privilégié 
pour les enfants des écoles. L’animal est 
ainsi devenu un facteur d’attractivité et un 
vecteur de convivialité dans les relations 
humaines.

Le projet phare de l’action de valorisation 
de ces dernières années est celui du 
jardin de ville. Il fait l’objet depuis 2013 

d’un programme de travaux concrétisé en 2016 par 
la réalisation de massifs d’inspiration médiévale 
reprenant le motif des lacets des ménétriers le long de 
la route de Guémar, adapté aux fonctionnalités festives 
et de convivialité du site. La fontaine a également 
été rénovée avec mise en place d’un circuit fermé 
pour l’alimentation en eau. Ce projet d’envergure se 
poursuivra dans les années à venir, 2017 marquant le 
début des travaux sur le kiosque et ses abords.

Ce projet symbolique nécessitait l’apport d’une 
expertise spécifique également déployée sur le reste 
de la ville depuis 2014. Ainsi, la conception et l’entretien 
des massifs ont fait l’objet d’une attention particulière 
pour renforcer l’impact visuel, le moderniser parfois, 
et rendre le végétal visible et valorisé toute l’année. 
Les méthodes de travail et les moyens des services 
ont ainsi été adaptés pour répondre aux objectifs des 
projets de fleurissements et d’aménagements sur 
l’ensemble de la commune. Le travail d’amélioration 
continue.

De nombreuses actions moins visibles mais tout 
aussi importantes liées à la préservation de l’environ-
nement sont menées conjointement sur les espaces 
publics mais aussi sur les espaces privés. En effet, 
la préservation des ressources est un fil rouge de 
l’action municipale avec une recherche d’équilibre 
entre les utilisateurs des espaces naturels ou cultivés 
(chasseurs, pêcheurs, promeneurs, entreprises 
viticoles…) : confusion sexuelle pour les insectes dans 
les vignes, rachat de terrains agricoles pour développer 
les prairies, rachat de parcelles en limite de forêt et de 
vignes pour créer des espaces tampon propices à la 
biodiversité...

Les projets en cours ne manquent pas. Ceux à venir 
sont nombreux. L’attention portée au cadre de vie et au 
tissu social est primordiale pour que la vie dans la Cité 
des Ménétriers soit des plus harmonieuses. Le label 4 
fleurs est ainsi un faire-valoir et une référence qui nous 
permet de dire qu’il fait « Bien vivre à Ribeauvillé ».

Jean-Louis CHRIST, Député-Maire
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Vue aérienne Google Maps, ban communal de Ribeauvillé.

Ecrire un livret, mais pas 
un livre: pour éclairer le jury 
des Villes et Villages fleuris 
de France. Notre envie 
s’attacherait à valoriser une 
perception de la ville toute 
l’année, à tous les endroits.
Voir toutes les couleurs. Sentir 
toutes les odeurs. Entendre 
tous les oiseaux de la ville et 
de la campagne à la fois.  
Nous avons la chance, nous 

Ribeauvillois, de la vivre cette ville et d’en profiter, et 
de contribuer à la rendre plus  belle ! 
Pour preuve,  nos nombreux habitants impliqués 
dans le fleurissement, nos primés chaque année au 

concours départemental des maisons fleuries, nos 
107 associations participant à la vie de la cité, nos 
ateliers de bénévoles « déco et fleurissement », notre 
opération « fleurir la cité », notre participation cette 
année au concours ADT (Alsace Destination Tourisme) 
pour un prix spécial créativité pour la conception des 
massifs du Jardin de Ville, nos vignes bio à l’avant-
garde du vignoble alsacien. 
Impossible de faire une bio…graphie de la bio…
diversité à Ribeauvillé. Nous tenterons de vous en 
faire découvrir et apprécier l’essentiel. Le temps d’une 
visite ! 
Bienvenue à Ribeauvillé !

Claire BRECHBUHLER, adjointe chargée de la culture 
et du fleurissement.

Culture et Agri…culture !

FICHE IDENTITE 

La cité de Ribeauvillé est située en Alsace Centrale. 
Elle fait partie du Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges. 
Le ban communal comporte trois géographies  
distinctes sur 3 221 ha : ried, vignoble, montagne. 
La forêt s’étend sur 2 523 ha dont 1 300 ha de forêt 
communale. 
Les 495 ha de surfaces agricoles se répartissent  
entre :
•  321 ha de vignes  comportant trois grands crus et le 
clos Zanacker en vignes complantées
• 123 ha de terres labourables
•  51 ha de surfaces enherbées
L’altitude est de 200 m en plaine et monte à 988 m au 
sommet du Taennchel. Le climat est de type maritime 
à forte influence continentale. Le sous sol recèle 
d’importantes sources d’eaux minérales et thermales 
exploitées depuis 1889.
La ville compte 27 km de voirie communale et 80 km 
de voirie rurale.

Cité historique dont l’origine est attestée dès les 
années 800, Ribeauvillé a conservé son armature 
urbaine ainsi que l’essentiel du bâti du moyen-âge.
La ville est celle des seigneurs de Ribeaupierre, 
les membres de la dynastie régnèrent sur l’Europe 
jusqu’au XIXème siècle. Les 4 châteaux et le trésor des 
Hanaps témoignent encore de cette grandeur passée.
Aujourd’hui la ville occupe un statut de bourg centre 
avec 4 924 habitants au 01/01/2017, au cœur de la 
communauté de communes du Pays de Ribeauvillé. 
La ville est rattachée au canton de Ribeauvillé – Sainte 
Marie aux Mines et à l’arrondissement de Colmar – 
Ribeauvillé. Ville touristique, 1 527 lits de chambres 
d’hôtels, gîtes ou camping sont dénombrés en 2016, 
portant le poids de la ville à 7 500 équivalent habitants. 
Un office de tourisme 1ère catégorie y est présent. Le 
classement en station climatique a été obtenu en 1995. 
Il sera renouvelé en 2017 sous la nouvelle appellation 
« station classée de tourisme », en attente de l’arrêté 
ministériel.

Vue aérienne de Ribeauvillé
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La démarche de valorisation environnementale s’inscrit 
dans une politique globale de mise en valeur du cadre 
de vie pour le « Bien vivre à Ribeauvillé ».

1.1 - Motivations pour l’obtention du 
label
L’obtention de ce label valorise l’image touristique 
de la cité médiévale de Ribeauvillé en mettant en 
valeur accueil, environnement, patrimoine et bien 
vivre. Le label 4 fleurs constitue un des éléments 
clés de la carte de visite de Ribeauvillé.
Il fait la fierté de ses habitants qui y contribuent 
grandement.

1.11 - Connaissance et prise en compte des 
exigences du label
La ville de Ribeauvillé détient le classement 4 fleurs 
depuis 1983 et a obtenu le Grand Prix National du 
Fleurissement en 1988. Ce classement a  été confirmé  
à chaque passage du Jury. 
Depuis 2011, l’accent a été mis sur une démarche de 
préservation de la biodiversité sur le ban communal. 
Depuis le passage du jury en 2014, la ville a tenu 
compte des quelques préconisations formulées alors :
- Courrier du 01/12/2014 :
Le jardin public avec le kiosque demande une restau-
ration sur son ensemble et sur le mobilier urbain.
- Remarques par courriel du 13/05/2014 :
Points négatifs : bacs trop nombreux avec compositions 
peu volumineuses et repositionnement parfois 
nécessaire ; fleurissement trop classique dans certains 
lieux ; arbres en mauvais état sanitaire.
Pistes de réflexion et de progression : réflexion à 
mener sur des travaux de réfection ou d’aménagement 
urbain en intégrant de nouvelles plantations d’arbres 
et d’arbustes. Proposer des formations aux agents sur 
l’entretien des arbres et nouvelles tendances du fleuris-
sement.
En 2017, la ville poursuit la dynamique engagée en 
optimisant la gestion ainsi que de nouveaux projets 
réalisés et à réaliser. 

1.12 - Connaissance et prise en compte du 
contexte local (culturel, économique, social, 
environnemental…)
La politique de la ville de Ribeauvillé se caractérise 
par une recherche d’équilibre entre environnement et 
économie ; entre histoire et modernité ; entre quiétude 
et activités.

Ribeauvillé est une cité médiévale, riche d’un 
patrimoine historique hérité de la dynastie des 
seigneurs de Ribeaupierre. Elle est dominée par les 
trois châteaux des Ribeaupierre. Trois bâtiments 
sont classés « Monument Historique ». Treize sont 
inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques.

La gamme des services offerts et la variété des 
commerces et des entreprises sont une richesse pour 
la cité des Ménétriers comme en témoigne les fleurons 
de l’économie locale et régionale installés à Ribeauvillé 
qui lui confère un statut de ville dynamique.

Exploitations viticoles 

La vigne, implantée depuis le Moyen Âge, permet aux 
nombreux viticulteurs ainsi qu’à la Cave Coopérative de 
proposer des visites avec dégustation. La ville compte 
3 grands crus : Geisberg, Kirchberg de Ribeauvillé et 
Osterberg ainsi qu’un terroir unique qui a traversé les 
siècles, le Clos Zahnacker en vignes complantées.
 

1/ PRESENTATION DE LA DEMARCHE DE VALORISATION  
ENVIRONNEMENTALE

Carola 
Terre de contraste, le sous-sol de la Cité des Ménétriers 
alimente une ancienne source thermale dite des « 
Ménétriers », reconnue d’utilité publique en 1893 et 
exploitée à partir de 1889 sous forme d’un établis-
sement thermal « Les Bains Carola ». Il découle de 
cette richesse une activité industrielle d’embouteillage 
de l’eau de source par la SA des Eaux Minérales de 
Ribeauvillé. La «Carola» déclinée en plusieurs tons fait 
la fierté de la ville et en assure sa renommée.

Complexe thermal-casino Barriere 

En partenariat avec la Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé, la Ville a développé un 
ambitieux projet de complexe touristique alliant casino, 
hôtellerie et thermalisme sur une zone située à l’est 
de la commune. Le Casino est exploité par le groupe 
BARRIERE depuis 2005 (167 machines à sous à ce 
jour). Le complexe thermal est ouvert depuis 2012 et 
rencontre un vif succès.

Beauvillé 
La Manufacture d’Impression sur Étoffe (MIE) avec 
sa marque Beauvillé constitue le fleuron de l’industrie 
textile alsacienne. Présente à Ribeauvillé depuis la 
deuxième moitié du XVIIIe siècle, elle est à l’origine 
du «Rouge Andrinople» obtenu grâce à un procédé 
de teinture original. C’est un ambassadeur interna-
tionalement connu et reconnu pour l’Alsace. Cette 
entreprise exporte le luxe et l’art de vivre à la Française.  

La Chocolaterie du Vignoble
L’enseigne créée en 1963 à Haguenau (67) par la 
famille Stoffel est réputée pour la qualité artisanale 
de ses recettes. L’entrée de la 2ème génération aux 
commandes de l’affaire est allée de pair avec l’ouverture 
de nouveaux locaux à Haguenau et l’implantation 
de l’établissement à Ribeauvillé en septembre 2010. 
L’objectif était de se rapprocher de la clientèle du 
Centre Alsace et de toucher l’important flux touristique 
généré par la cité des Ménétriers. C’est chose faite.
 
Zone d’Activités du Muehlbach 

La Zone d’Activités Économiques du Muehlbach est 
implantée sur Ribeauvillé, Bergheim et Guémar. Elle 
compte une trentaine d’entreprises et de nombreuses 
possibilités de s’y implanter encore. Ainsi, 5 hectares 
de terrains viabilisés restent à commercialiser pour 
accueillir des entrepreneurs et créer de l’emploi dans 
un environnement de choix. La Pépinière Cap’Réseau 
qui s’y trouve permet aux jeunes pousses de démarrer 
avec toutes commodités et services.

L’unité de bio méthanisation
Initiée par trois agriculteurs avec le soutien des élus 
locaux, cette entreprise innovente est opérationnelle 
depuis 2012. Elle assure la collecte, le tri et le traitement 
des biodéchets issus des exploitations agricoles, des 
exploitations viticoles, de la restauration et des grandes 
surfaces locales. A partir du biogaz ainsi généré, le 
site alimente en électricité et en chaleur le complexe 
thermal-casino tout proche. L’usine génère l’équivalent 
de la consommation annuelle en électricité d’une ville 
de 7 000 habitants.

Le Clos Zahnacker

Pépinière Cap’Réseau

La Balnéo du Casino Barrière
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1.2 - Objectifs de la démarche et stratégie 
de mise en oeuvre

Les objectifs découlent de la stratégie d’aména-
gement paysager de la commune en application 
des principes de la gestion différenciée des 
espaces.

1.21 - Stratégie d’aménagement paysager et 
de	fleurissement

Un travail d’inventaire a été réalisé depuis 2015 et a 
permis d’identifier plusieurs pistes, en cohérence avec 
nos moyens humains et matériels. Ils se déclinent 
comme suit : 

Connaissance et suivi du patrimoine arboré de la 
commune 
Le patrimoine arboré est l’élément structurant du 
paysage de la commune et nous y sommes particu-
lièrement sensibles. La caractérisation des arbres 
présents sur le territoire de la commune permet d’établir 
un programme annuel de taille d’entretien, d’élagage, 
d’abattage et de replantation.  Cette caractérisation 
permet également de réaliser un échantillon de sujets 
à expertiser chaque année. (Résistance mécanique, 
observation physiologique, programme d’entretien). La 
ville est en mouvement et chaque nouvel aménagement 
intègre en amont une réflexion paysagère. Celle-ci 
permet d’intégrer harmonieusement les nouvelles 
réalisations tout en développant la présence des 
arbres à Ribeauvillé.

Les arbustes : des compostions simples avec un 
fort impact visuel
Une analyse paysagère du parcours de la Grand’Rue 
a été réalisée en portant une attention particulière aux 
bacs de fleurissement qui la longent sur l’ensemble 
de son linéaire. En cohérence avec les conclusions 
du jury en 2014, nous avons souhaité renouveler la 
composition de ces bacs en équilibrant le rapport 
d’échelle entre la taille des bacs et les végétaux qu’ils 
reçoivent. Toujours dans une logique de permanence 
de la végétation tout au long de l’année, nous avons 
fait le choix d’un végétal identique pour tous les bacs 
(en strate haute), au feuillage persistant, robuste et 
rustique. 
Nous avons donc opté pour le Prunus Lusitanica 
en boule sur tige. Cette forme s’intègre bien dans la 
densité bâtie de la vieille ville médiévale. Sa répétition 
tout au long de la Grand’Rue fonctionne comme un 
marqueur végétal. 

Par ailleurs, plusieurs massifs jouxtant des axes de 
circulation importants (route du vin, route de Guémar) 
ont été requalifiés. Dans ces situations, c’est souvent 
la contrainte de la visibilité qui dicte l’aménagement 
à imaginer. Un principe que nous avons répété sur 
quatre massifs a donc été mis en œuvre. Il consiste en 
la plantation centrale d’un « arbuste star » en cépée 
relevée sur un parterre de vivaces et d’arbustes taillés 
(Ilex Crenata en l’occurence). La forme en cépée 
relevée de « l’arbuste star » permet de maintenir de la 
transparence et donc de la co-visibilité entre automo-
bilistes et piétons. C’est un « arbuste star » car tout est 
fait pour mettre en valeur le spectacle de sa floraison, 
même si elle est éphémère. Pour les massifs en 
question, il s’agit de Cornus Kousa Venus et de Cercis 
Siliquastrum. 

1/ PRESENTATION DE LA DEMARCHE DE VALORISATION  
ENVIRONNEMENTALE (suite)

Des végétaux qui racontent une histoire 

Nous avons l’ambition de recréer l’orangerie des 
Seigneurs de Ribeaupierre, attestée dans un texte 
de 1611, et dont la réputation allait bien au-delà de 
l’Alsace et du proche Palatinat. Elle était implantée 
dans le jardin en terrasses jouxtant leur résidence 
urbaine (château bas).
Ainsi en 2016 nous avons fait l’acquisition de 30 
orangers qui sont mis en scène dans la cour intérieure 
de la Médiathèque. Un projet pour 2018 est en cours 
pour accueillir dignement ces beaux spécimens dans 
le cadre d’un projet d’ensemble. (voir p.28)
Même si la démarche peut paraître exotique, elle 
trouve son fondement dans l’histoire de Ribeauvillé.

Réduction des surfaces de tontes.
Plus de 6 ha de tonte sont actuellement pris en charge 
par nos services techniques. Cette activité mobilise 
de manière importante trois de nos agents d’avril à 
novembre. À l’exception du jardin de ville et de ses 
environs les autres surfaces à traiter sont morcelées et 
dispersées sur l’ensemble du territoire de la commune 
qui est vaste. De plus, certaines surfaces sont diffici-
lement accessibles et nécessitent parfois d’être 
sécurisées lors de la tonte (à proximité de voies à forte 
circulation). 
Nous réfléchissons donc à la manière dont nous 
pouvons, soit réduire les surfaces de tontes, soit réduire 
l’intensité des tontes dans les espaces périphériques. 
Une expérimentation été conduite sur l’îlot central de 
l’entrée de ville route de Guémar. Elle a consisté en 
la substitution de la tonte par un massif de graminées 
(Stipa Tenuissima) duquel émerge des floraisons 
saisonnières (Allium Giganteum puis Verbena 
Bonariensis). Le résultat esthétique a été satisfaisant 
avec seulement trois interventions de désherbage /an. 

Cette solution pourrait être développée sur l’ensemble 
du linéaire de la route de Guémar, les pieds d’arbres 
d’alignement étant relativement délicats à tondre. 
Nous souhaitons également développer la tonte en 
mulching car cela facilite le travail de nos agents et 
réduit sensiblement les transferts de déchets verts 
vers notre zone de stockage. 
Dans cette optique, nous avons fait l’acquisition 
en 2015 d’une tondeuse permettant la pratique du 
mulching. 
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1.22 - Stratégie de gestion
Depuis 2014, la ville a fait évoluer sa stratégie de 
gestion tant sur les moyens que sur les espaces à 
entretenir. Des changements organisationnels sont 
intervenus pour maintenir le niveau qualitatif exigé 
dans le cadre budgétaire plus contraint des collec-
tivités locales en général, de Ribeauvillé en particulier.

 

Ainsi, la ville a fait appel en 
2015 à un conseil extérieur 
spécialiste du paysage, M. Luc 
MEINRAD, École Nationale 
Supérieure du Paysage 
de Versailles (entreprise 
OUPAPO). Il exerce depuis 
lors une mission d’accom-
pagnement et d’expertise 
auprès du service technique 
communal. Sa mission est 
également étendue à la 
formation continue des agents 
et aux nouvelles techniques et 
outils. 

Ensuite, le niveau qualitatif d’entretien a été révisé en 
fonction des lieux et de leur impact visuel. La gestion 
différenciée des espaces a donc été retravaillée. Les 
fréquences de tonte ont été adaptées. Les surfaces de 
tonte ont été réduites. Une cartographie et un tableau 
de suivi ont été mis en place. Les inventaires réalisés 
en 2015 avec nombre et localisation des espaces 
de tonte, des jardinières, des massifs, des arbres et 
arbustes, ont permis de structurer davantage l’organi-
sation du travail.

1.21 - Stratégie d’aménagement paysager et de 
fleurissement	(suite)	

Développement	 du	 fleurissement	 vivace	 en	
complément	au	fleurissement	annuel

L’intégration de plantes vivaces dans la logique 
de fleurissement permet d’envisager différemment 
l’aménagement de massif paysager. Elle questionne 
notre manière de faire et elle interroge le public sur sa 
lecture et sa compréhension du fleurissement. Grâce 
aux vivaces nous imprimons un rythme différent. 
Bien sûr le spectacle immédiat des annuelles reste 
nécessaire et intéressant. Mais il est désormais mis 
en valeur par le contraste qu’offre les vivaces moins 
spectaculaires mais avec l’avantage de métamor-
phoses saisonnières tout au long de l’année. Nous 
avons fait le choix de ne pas reléguer les vivaces aux 
espaces périphériques mais de réinventer le fleuris-
sement d’espaces centraux avec les plantes vivaces.

Redéfinition	du	fleurissement	hivernal
Dans notre région, les premières gelées en automne 
sont de plus en plus tardives et le fleurissement estival 
peut rester expressif jusqu’en novembre. Dans ce 
contexte, notre orientation est de laisser les fleurs 
annuelles en place le plus longtemps possible, de 
concentrer le fleurissement hivernal à «l’hypercentre», 
c’est à dire les bacs en grès de la Grand ‘Rue et de 
développer la plantation de bulbes au détriment des 
bisannuelles. 

Afin d’améliorer la structuration du travail des agents, 
janvier 2017 a vu la constitution d’un service «4 fleurs» 
au sein des services techniques. Ce service est 
constitué de 5,5 agents permanents sur les espaces 
verts et le fleurissement et 3 agents permanents 
affectés à la propreté urbaine. Le travail de ces deux 
équipes au sein du service « 4 fleurs » est complété 
par l’intervention d’entreprises extérieures, sur la tonte 
notamment. Le projet de service « 4 fleurs » sera finalisé 
fin d’année avec l’arrivée d’un nouveau Directeur des 
Services Techniques qui en aura la charge directe.
 
La réalisation des objectifs assignés au service peut 
ainsi être évaluée. C’est un moyen de confronter 
la commande politique et la capacité technique d’y 
répondre. Les réunions hebdomadaires du service  
« 4 fleurs » permettent de traiter les difficultés rencon-
trées et d’expliciter les choix de gestion au regard des 
objectifs et contraintes.
Le service « 4 fleurs » est constitué autour des équipes 

« espaces verts » et « propreté ». L’équipe propreté 
est équipée de deux gluttons (aspirateur de voirie) 
et d’outils adaptés. Le ramassage des poubelles en 
centre ville à cheval est également effectué.

Le travail des agents en régie municipale représente  
7 455 heures en 2016.

• 2483 heures d’entretien des espaces verts
• 1630 heures d’entretien en serre
• 1500 heures pour la tonte
• 873 heures pour le fleurissement, les arrangements
• 356 heures d’arrosage dont par cheval de trait sur 

les massifs de la Grand’rue : massifs, pelouses si 
nécessaire, bacs, jardinières, nouvelles plantations, 
arbres et arbustes.

• 243 heures de création
• 109 heures de désherbage
• 83 heures d’élagage
• 177 heures, divers

En 2016 les agents du service « 4 fleurs » sont allés 
en visite au Salon des Maires à Paris pour voir et tester 
matériels et produits nouveaux en vue des renouvel-
lements utiles. Le travail des communaux est complété 
par celui des prestataires de services : Horizon vert + 
Ide Verde + ESAT tournesol (entreprise d’insertion).
 

L’équipe Espaces Verts du service «4 fleurs»

Luc MEINRAD 
Concepteur de 

jardins
L’équipe Propreté du service «4 fleurs»

1/ PRESENTATION DE LA DEMARCHE DE VALORISATION  
ENVIRONNEMENTALE (suite)
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Promenades touristiques en calèches pour les enfants 
des écoles et les personnes âgées

2.14 – Promotion du label

Candidature ADT régulière pour Maisons fleuries des 
particuliers en sélection départementale

Organisation de la première journée citoyenne le 
24/06/2017 avec 200 personnes attendues pour la 
prise en charge d’une trentaine de chantiers.

2.1 – Actions vers la population
2.11 – Information
Le magazine municipal trimestriel «Bien Vivre à 
Ribeauvillé», le site internet et désormais l’information 
directe par texto «RIBO INFO» permettent un contact 
permanent avec la population. 

2.12 – Concertation
Elle est mise en place sur les nouveaux projets 
d’aménagement et sur le cadre de vie : jardins partagés, 
amélioration de l’éclairage public...

2.13 – Animation

Verger école depuis 2000

Action « Fleurir la cité » depuis 2009 (cadeau de 4 
plants à chaque habitant de la cité

Rucher école depuis 2011

Cheval en ville depuis 2012

Création de la mare pédagogique vers le centre 
équestre en 2014 et aménagements définitifs en 2016 
avec édition d’un fascicule biodiversité et organisation 
d’animations régulières

2/ ANIMATION ET PROMOTION DE LA DEMARCHE

Animations et formations « permaculture » ; taille des 
arbres, pressage jus de pomme

Concours des Maisons Fleuries

Haut-Rhin propre

Journée d’entretien des châteaux et des Verreries par 
des associations locales 

La stratégie mise en œuvre consiste dans la mobilisation des ressources vives de la commune en 
associant élus, services municipaux, associations locales (apiculteurs, arboriculteurs, pêcheurs, 
chasseurs, «Apfelbisser» (croqueurs de pommes), Sentinelles Nature Alsace,…), commissions 
municipales (Environnement, Viticulture et Patrimoine), Conseil des Ainés, Conseil Municipal des 
Enfants mais aussi la population en direct et les entreprises. 
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2.2 – Actions vers les touristes
2.21 – Information/ animation

Le site internet de la ville valorise le label « 4 fleurs » 
en page d’accueil.
Une plaquette touristique avec valorisation du label est 
en cours de réalisation pour fin d’année.
La ville a obtenu le 2ème prix camping fleuri en 2016 
avec ADT dans le cadre du concours «accueillir et 
fleurir» dans le Haut-Rhin.
L’office du tourisme a été réaménagé en 2016. Il 
organise des visites guidées de la ville et du secteur.

2.3 – Actions vers les services  
municipaux
2.31 – Information/ concertation/  
coproduction

Le travail accomplit en 2016, avec une maturité 
suffisante des plantes atteinte en 2017 permet à la ville 
de concourir au prix de la créativité pour le jardin de 
ville. Démarche valorisante pour la ville et aussi pour 
les agents qui l’ont réalisé.

Festival des Jardins de Landau  
12 avril - 18  octobre 2015

Ribeauvillé s’est jumelée avec Landau (D-Palatina)
en 1960, époque où le principe même d’un jumelage 
était inédit. Aujourd’hui, l’ancienne ville de garnison est 
en passe de réussir le pari audacieux d’un urbanisme 
novateur, dont le point d’orgue a été la réalisation en 
2015 d’un magnifique festival des jardins dans lequel 
notre ville a figuré en bonne place.
Un ancien site militaire reconverti en zone résidentielle 
s’est entouré d’une immense composition paysagère 
qui structure ce nouveau quartier et le relie à la ville 
historique.

Le jardin réalisé par la Ville de Ribeauvillé 
C’est au concepteur de jardins Luc Meinrad que la ville 
a confié l’élaboration d’un jardin évoquant Ribeauvillé, 
qui remplira de manière pérenne une autre fonction : 
celle de carte de visite ! 
Le jardin se déploie en 3 étages lorsque l’on vient du 
Rhin : plaine, collines et montagne. Il invite les visiteurs 
à découvrir la Capitale des Ménétriers d’Alsace.

2.4 – Actions vers les autres  
gestionnaires de l’espace public

2.41 – Information/ concertation/  
coproduction

Les châteaux des Ribeaupierre sont entretenus par la 
ville en vertu d’une concession de 50 ans passée avec 
l’État et l’ONF. Pour en faciliter la gestion, l’entretien et 
mobiliser des fonds privés, la ville a engagé en 2016 
les démarches visant l’acquisition des châteaux pour 
une surface d’environ 20 hectares. La forêt concernée 
restera en gestion ONF.

2/ ANIMATION ET PROMOTION DE LA DEMARCHE (suite)

Sentier d’interprétation du Altenholtz

La	Fête	des	Ménétriers	-	Le	Pfifferdaj	

Le Pfifferdaj est une manifestation emblématique 
de Ribeauvillé. C’est la plus ancienne fête locale 
d’Alsace traversant les âges depuis plus de 626 ans. 
Sa renommée attire chaque premier dimanche de 
septembre plus de 20 000 spectateurs dans une ville 
en ébulition. Le spectacle est assuré par un cortège 
de 18 chars et troupes qui racontent en autant de 
tableaux une histoire fantastique médiévale. La nature 
et l’environnement y sont très présents d’autant que les 
1200 bénévoles actifs qui travaillent toute l’année de la 
conception à la réalisation sont eux même imprégnés 
de cette belle nature. C’est l’esprit des Ménétriers.

Plantations au Jardin de Ville en 2016
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3/ PATRIMOINE VEGETAL ET FLEURISSEMENT

3.1 Diversité botanique

Le patrimoine arboré de la commune constitue un 
réservoir de diversité avec plus de 50 espèces d’arbres 
plantés dans les différents espaces paysagers de la 
ville. Plusieurs sujets remarquables renforcent l’attrac-
tivité de ces espaces. Les séquoias du jardin de ville, 
du cimetière des prêtres, du point de vue rue du 3 
décembre,  sont des arbres qui forcent l’admiration. 
Il en est de même des cèdres et des platanes du 
jardin de ville. L’allée des tilleuls centenaires y est une 
splendeur en automne. 
Les espaces naturels de la commune offrent des 
paysages emblématiques de la plaine avec ses zones 
humides,  à la montagne avec sa forêt vosgienne.  
Cette forêt qui avec sa densité de conifères, son sol de 
mousses et de rochers, créée cette atmosphère unique 
« d’obscurité lumineuse »  dans laquelle le promeneur 
peut jouir de moments de toute beauté quand un rayon 
de soleil vient à filtrer à travers les sapins.  
Le territoire de la commune offre aussi de magnifiques 
pinèdes aux accents plus méridionaux et le sentier 
des trois châteaux traverse une splendide chênaie qui 
semble avoir pris racine dans la roche. 
Nottons qu’en sa partie Riquewihrienne, la forêt de 
Ribeauvillé compte parmi les plus hauts Séquoias 
d’Europe, mesurés à plus de 58 m et des Douglas dont 
le plus haut atteint 62 m.

3.2 Palette végétale 

Chaque année, les jardiniers élargissent la palette 
végétale mise en œuvre dans le fleurissement. L’intro-
duction d’une part plus importante de vivaces dans le 
fleurissement change le visage de certains massifs 
clés. En 2016, ont été mises en scène dans le fleuris-
sement tout au long de l’année :
- plus de 70 espèces de plantes annuelles (10000 
plants)
- plus de 40 espèces de plantes vivaces (2000 plants)
- 4 espèces de plantes bisannuelles (9500 plants)
- 7000 bulbes de tulipes, narcisses, iris, alliums, 
amaryllis … 

Pour ce qui est des jardinières, nous nous orientons 
vers la définition de thématiques de fleurissement 
afin d’objectiver nos critères d’évaluations.... et aussi 
pour s’amuser à imaginer de nouvelles compositions. 
En 2017 par exemple, nous expérimentons l’instal-
lation de jardinières et bacs gourmands, pourvoyeur 
d’aromates, de fleurs  et de fruits. 

3.3 Créativité et pertinence des  
plantations et compositions 

Nous travaillons chaque année, avec l’aide de conseils 
extérieurs :
- à créer de nouveaux assemblages, 
- à faire converser le langage horticole, avec le langage 
champêtre.

- à mettre en évidence la légèreté et le flou d’une 
composition florale par le contraste d’une haie taillée.

- à accentuer la lisibilité du fleurissement en composant 
par strates de végétation (basse, intermédiaire et 
haute)

- à faire dialoguer des contrastes de formes et de 
couleurs.

- à observer, expérimenter et tester des associations 
inédites. 

Jardin de VIlle

Fontaine de l’Hôtel de Ville

Salle du Théâtre

Camping **** Pierre de Coubertin

Piscine Carola

Déversoir d’orage, entrée de ville
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 Les 4 Saisons
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4/ GESTION ENVIRONNEMENTALE ET QUALITE DE L’ESPACE 
PUBLIC
La ville est impliquée depuis longtemps dans la 
préservation de son environnement. Désherbage 
au vinaigre ou manuel sont systématisés. Mais 
les actions en faveur de la biodiversité vont bien 
au-delà.

4.1 – Actions en faveur  
de la biodiversité
4.11 connaissance et inventaire
• Étude et suivi du niveau de biodiversité par l’implan-
tation de ruches et d’analyse des pollens avec un 
rapport trimestriel par l’entreprise CAROLA.

• Analyse faunistique et floristique sur l’ensemble du 
ban viticole par la Chambre d’agriculture.

• Inventaire complet du vignoble et cartographie des 
nichoirs-perchoirs à rapaces, arbres isolés, haies, 
murets et pierriés.

• Inventaire des vergers par l’association Apfelbisser.

4.12 Protection

La commune poursuit son action en faveur de la 
confusion sexuelle des insectes dans le vignoble avec 
le syndicat des viticulteurs d’Alsace. Elle subventionne 
l’achat de plaquettes de phéromones qui dispensent 
d’utiliser les pesticides. Ribeauvillé est à l’avant-garde 
du vignoble alsacien en la matière. Au delà, il est 
considéré que 25% du vignoble de Ribeauvillé est bio. 
Un projet d’aire de lavage des engins viticoles est en 
maturation entre la commune et le syndicat viticole 
d’Alsace.

4.13 Amélioration

Projet biodiversité associant Ribeauvillé, Syndicat 
Viticole d’Alsace, Chambre d’Agriculture et Parc 
Naturel Régional des Ballons des Vosges.
• Politique d’acquisitions foncières pour la mise en 

place de zones tampons entre vignes et forêts.
• Politique d’acquisitions foncières pour favoriser le 

retour en prairies et lutter contre la monoculture du 
maïs.

• Implantations de nichoirs et perchoirs à rapaces.
• Implantations de semences spécifiques locales 

(vignes fleuries) subventionnées par l’entreprise 
CAROLA pour les rangées enherbées dans les 
parcelles de vigne. Il s’agit de faire pousser des 
plantes méllifères pour les abeilles.

• Fourniture de végétaux et d’arbres isolés pour 
réimplantation dans le vignoble par la commune.

4.14 Sensibilisation

Hotels à insectes avec panneau pédagogique

Mare pédagogique

Bien sûr les enfants sont les premières cibles des 
actions de sensibilisation. Mais de nombreuses 
animations sont organisées pour tous les publics par 
les associations des apiculteurs, des Apfelbisser: 
création de vergers de sauvegarde et animations à la 
mare pédagogique, par exemple.

4.2 – Actions en faveur des ressources 
naturelles

4.21 – Sols (connaissance, protection, valori-
sation)
La ville a développé une politique de subventions à 
la rénovation et mise en valeur des murets en pierres 
sèches. Cette politique est en voie d’être étendue au 
périmètre du Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges.

4.22 – Eau (origine et économie de la res-
source)
L’arrosage automatique a été installé au jardin de 
ville, branché sur un puits. La recherche de baisse de 
consommation d’eau est permanente.

4.23 – Intrants (réduction des produits de syn-
thèse et solutions alternatives)
La ville intervient indirectement en la matière, en 
promouvant la viticulture bio pour valoriser le vignoble 
et donc les vins de Ribeauvillé. Ainsi, les viticulteurs 
certifiés utilisent le fumier de mouton associé au fumier 
de cheval du Centre Equestre dont une partie leur est 
destinée gratuitement.

4.24 – Déchets verts  
(limitation et valorisation)
Des aires de stockage ont été mises en place en 2016 
pour valoriser les déchets verts au Centre Technique 
Municipal : mulch, broyat.
La terre végétale est récupérée lors des travaux pour 
stockage et remploi. En outre 248 tonnes de déchets 
verts ont été collectés et recyclés au niveau de la 
déchèterie de la Communauté de Communes.

Vignes biologiques
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4/ GESTION ENVIRONNEMENTALE ET QUALITE DE L’ESPACE 
PUBLIC (suite)

4.3 – Actions en faveur de la qualité 
des espaces publics
4.31 – Maîtrise de la publicité et des  
enseignes

Le nouveau Règlement Local de la Publicité est 
approuvé en juin 2017, avec un travail spécifique sur 
les enseignes artistiques.
Une charte régie les implantations de terrasses et 
mobiliers des commerces.

4.32 – Rénovation et entretien des façades

Dispositif de subvention des façades

4.33 – Effacement des réseaux
Réseaux d’éclairage public, téléphone, électricité sont 
systématiquement enfouis lors des travaux d’aména-
gements de voirie en centre ville. L’enfouissement est 
étudié au cas par cas ailleurs.

4.25 – Energie (réduction des consommations 
et solutions alternatives)

Les travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments 
publics sont réalisés à chaque nouveau chantier.
En 2016, une thermographie aérienne de la ville a été 
réalisée à destination des particuliers pour favoriser 
la prise de conscience des déperditions de chaleur et 
favoriser les travaux d’économie d’énergie.

La ville s’est engagée depuis 2014 dans un programme 
pluriannuel de renouvellement et d’amélioration 
de l’éclairage public. Les travaux sont adaptés aux 
situations techniques et au contexte environnemental. 
Ainsi, différentes technologies sont utilisées selon 
les endroits. Une enveloppe de 20 000 € par an est 
dédiée à ce programme, en plus des chantiers de 
travaux neufs de voirie.

4.34 – Intégration du mobilier urbain

La ville recherche l’homogénéité dans les mobiliers 
urbains selon les secteurs.

4.35 – Qualité de la voirie et des circulations

Programme annuel de réfection des chemins ruraux 
pour 20 000€ avec mise en place de pavés alvéolés 
comme au passage Jeannelle en 2016.

4.36 – Propreté

Des campagnes «Toutounet» sont menées par le 
Conseil Municipal des Enfants avec des rappels 
réguliers dans la revue municipale.

Opération Haut-Rhin propre.
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5/ ANALYSE PAR ESPACE
5.1 – Pertinence de l’aménagement 
paysager et de la gestion

5.11 – Entrées de commune

5.12 – Centre de commune

5.13 – Quartiers d’habitation

5.22 – Jardins à vocation sociale  
et pédagogique

Les jardins partagés secteur Brandstatt sont en projet 
pour 2017. Depuis 2016, les terrains sont disponibles 
et la nouvelle association support est créée.

5.23 – Abords d’établissements publics

5.24 – Cimetières

5.25 – Espaces sportifs
À l’instar des autres espaces ils sont traités sans 
produits phytosanitaires.

5.26 – Zones d’activités
Les terrains à vendre sont entretenus en y laissant 
paître des chevaux appartenant à un propriétaire privé.

5.2 – Pertinence de l’aménagement 
paysager et de la gestion – critères 
spécifiques
5.21 – Parcs et jardins

5.27 – Espaces naturels

La commune, après dépôt de dossier et avis de l’asso-
ciation Haies Vives d’Alsace, fourni arbres isolés 
et végétaux dans le vignoble. Il s’agit de préserver 
le biotope et la présence animale sur ces espaces 
transformés par l’homme.

5.28 – Maillages et coulées vertes

Une vingtaine d’arbres ont été coupés pour l’entretien 
des berges de la Streng à l’hiver 2016 par le Syndicat 
de la Fecht et du Strengbach vers la tour des cigognes.

5.29 – Infrastructures de déplacement
2016 a vu la réalisation d’une piste cyclable route de 
Colmar. Au delà, la problématique des modes actifs de 
déplacement est systématiquement prise en compte 
pour les nouveaux aménagements.

Haies dans le vignoble

Jardin de ville

Jardin de l’ancienne école des filles avec 
orangers

Jardin seigneurial classé jardin remarquable par 
le Ministère de la Culture
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1/ Jardin de ville, massifs en mosaïque 2/ Jardin de ville, rénovation de la  
fontaine 

4/ Grand rue, mise en place de Prunus 

Projets réalisés - 2014 à 2016

3/ Parking Streng, remplacement 
d’arbres

5/ Ville haute, nouvelles jardinières
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4/	Projet	jardin	ancienne	école	des	filles

5/ Projet jardins partagés

6/ Projet de mise en lumière du Saint Ulrich

Projets à venir

1/ Projet jardin de ville, ronds-points 

2/ Projet jardin de ville, rénovation du kiosque

3/ Projet jardin du souvenir 
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Ville de RIBEAUVILLE
2, place de l’Hôtel de Ville

BP 50037
68152 RIBEAUVILLE CEDEX

Tél. 03 89 73 20 00
mairie@ribeauville.fr

www.ribeauville.fr


