
Un territoire périurbanisé sous influence de
Strasbourg, Bâle et Fribourg
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Le Haut-Rhin est un département

principalement rural, qui développe son

activité autour de 3 agglomérations :

Colmar, Mulhouse et Saint-Louis.

Le programme « action cœur de ville »,

devrait contribuer à redynamiser les

centres villes et lutter contre l’étalement

urbain.

Territoire frontalier avec la Suisse et

l’Allemagne, le département possède des

plateformes multimodales. L’extension du

tramway permet de rejoindre Bâle depuis la

gare de Saint-Louis. Deux ports et deux

aéroports favorisent le transport de

voyageurs comme de marchandises et

permettent au département d’être un

territoire attractif au cœur des échanges.

Les déplacements transfrontaliers sont au

cœur des préoccupations des collectivités

du territoire. En témoigne le projet de

réouverture de la ligne ferroviaire Colmar-

Breisach pour limiter les embouteillages

routiers.

D’autre part, la fermeture programmée de

la centrale nucléaire de Fessenheim en

2020 fait apparaitre de nouveaux enjeux en

matière de reconversion des salariés et du

site.
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Réseau routier communal
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Économie circulaire
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*Calcul théorique réalisé sur la base d’une moyenne France - Source : FNTP/Routes de France
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des élus manquent de 
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leur surveillance et leur 
entretien
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UN ENJEU DE SÉCURITÉ

PRÉPARER LES DÉPLACEMENTS DE DEMAIN

ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Assainissement

Éclairage public

de réseau d’eau
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du linéaire

*Calcul théorique sur la base de moyennes France – Sources : Agences de l’Eau - FNTP/Canalisateurs

*Calcul théorique réalisé sur la base d’une moyenne France - Source : FNTP/Canalisateurs
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baisse de la facture d’électricité et des
émissions de CO2 grâce à un éclairage
public performant
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Source : Arcep

OBJECTIF NATIONAL : 

100 % EN 2025
42 % en France

Très haut débit
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Dépenses de Travaux Publics

Les dépenses TP des

communes et EPCI,

de 2008 à 2018
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DES FINANCES SAINES POUR INVESTIR DÈS MAINTENANT
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UNE BAISSE QUI MENACE L’ÉTAT DES INFRASTRUCTURES

HAUT-RHIN

CERC Grand Est
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