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4Cadre de la réflexion et objectifs

Le territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Erstein se compose de 10 communes regroupant plus de 18 000 habitants

rayonnant autour de la commune d’Erstein qui compte à elle seule plus de 10 000 habitants. Le territoire bénéficie d’une croissance

démographique continue (de l’ordre de 1% par an depuis plus de 20 ans) en tirant profit de sa situation stratégique à proximité de l’aire

urbaine de Strasbourg et à proximité de la frontière allemande.

Dans ce contexte, les secteurs de l'artisanat et du commerce jouent un rôle essentiel dans l'armature socio-économique du territoire.

Essentiels parce qu'ils constituent les moteurs économiques de la plupart des communes. Essentiels parce qu'ils permettent de maintenir

un niveau de service important pour la population et constituent les premiers leviers pour équilibrer l'aménagement du territoire.

Néanmoins, si la proximité du pôle de Strasbourg contribue à l’attractivité du territoire, elle constitue aussi un accélérateur d’évasions

commerciales et nécessite un niveau d’attractivité important des entreprises et des centralités commerciales pour conserver une position

concurrentielle forte afin de s’adapter à une population nouvelle aux exigences différentes.

Dans ce contexte, les principaux enjeux commerciaux et artisanaux auxquels le territoire doit faire face et qui devront trouver une réponse

dans le cadre de la stratégie OCM :

Donner les moyens au pôle d’Erstein de renforcer son attractivité non alimentaire pour faire face aux évasions vers Strasbourg et

les pôles voisins.

Adapter l’offre et la structure des centres-bourgs de la Communauté de Communes du Pays d’Erstein à l’arrivée de nouveaux

ménages : densification de l’offre alimentaire, attractivité des points de vente.

 Favoriser l’adaptation de l’appareil commercial aux besoins des nouveaux consommateurs au profil urbain migrants journaliers.

Favoriser les mutations des entreprises de l’artisanat pour disposer d’un levier économique durable en complément du tissu industriel.

Maîtriser l’organisation spatiale des centralités en repérant les nouvelles opportunités foncières de développement du linéaire

commercial et en anticipant les conséquences des transmissions d’entreprises.



CDC du Pays d'Erstein - Etude préalable OCM

5

A. Caractéristique du territoire

Phase I Ŕ Diagnostic de l’offre commerciale 

et artisanale
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6Délimitation territoriale

l Plus de 18 000 habitants dans un territoire situé à une 

vingtaine de kilomètres au sud de Strasbourg

La CDC du Pays d'Erstein compte plus de 18 000 habitants

dans un territoire regroupant 10 communes du Bas-Rhin.

Le territoire est fortement soumis à l’influence de

Strasbourg (25 km) mais il est également frontalier avec

l’Allemagne. Les pôles d’Obernai et Sélestat sont

également accessibles en moins de 30 minutes.

La RD 1083 qui relie Strasbourg à Sélestat est l’axe

principal qui traverse la CDC et qui dessert la plus grande

partie des communes du territoire. L’A35 s’est substitué en

partie à cet axe pour le transit ce qui a permis un

déchargement de l’ancienne RN83.

A35 / D1083
Strasbourg

25 km

(26 min)

D1083
Sélestat

27 km

(27 min)

D426

Obernai

25 min
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7Évolutions démographiques

Evolution de la population des communes de la 

CDC du Pays d'Erstein

l Une territoire en forte croissance démographique

La CDC du Pays d'Erstein connaît une forte croissance

démographique : supérieure de 2,3 points à la moyenne

départementale et de 2,1 points à la moyenne nationale. En 10

ans le territoire a donc gagné 1 500 habitants dont 965 pour la

seule ville d’Erstein qui regroupe désormais 58% de la

population de la CDC.

Parmi les autres communes, les rythmes de croissance

démographique ont évolué de manière hétérogène : moins de

2% de croissance en 10 ans pour Hindisheim, Hipsheim et

Osthouse mais une progression de +16% pour Schaeffersheim

et Nordhouse.

Population municipale 2009 % Evolution 1999-2009

Bolsenheim 453 5,1%

Erstein 10630 10,0%

Hindisheim 1386 1,2%

Hipsheim 777 0,8%

Ichtratzheim 306 8,5%

Limersheim 641 10,7%

Nordhouse 1657 16,6%

Osthouse 963 1,7%

Schaeffersheim 820 16,1%

Uttenheim 574 7,7%

CDC du Pays d'Erstein 18 207 +9,0%

Bas-Rhin 1 094 439 +6,7%

France 64 304 500 +6,9%
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Revenus des ménages
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plus de 75 ans

60-74 ans
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30-44 ans

15-29 ans

moins de 15 ans

Source INSEE, évolution et structure de la population,  année 2009

Evolutions démographiques

Évolution de la population par tranche d’âgel Une forte représentation des 30-59 ans

La CDC du Pays d’Erstein présente une répartition

de sa population relativement proche de celle du

département : la part des 30-59 ans est cependant 3

points supérieure à la moyenne départementale ce

qui traduit une présence relativement importante

d’actifs sur le territoire.

A l’image du département, on observe cependant

également un vieillissement de la population puisque

la part des plus de 60 ans a progressé de 3 points

par rapport à 1999. Une tendance au vieillissement à

prendre en compte dans l’évolution de l’offre

commerciale, notamment en termes d’accessibilité et

d’offre de proximité.
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Migration des ménages (ancienneté d’installation dans le logement)

l Un renouvellement de population particulièrement

élevé à Erstein

Le renouvellement de population est principalement

tiré par le renouvellement sur Erstein dont 41% des

ménages se sont installés depuis moins de 5 ans.

Dans les autres communes, le renouvellement

apparaît nettement inférieur avec moins de 30% de

ménages installés depuis moins de 5 ans dans toutes

les communes.

Évolutions démographiques
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Ancienneté d’installation
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Moins 5 ans Entre 5-9 ans Entre 10-19 ans Plus de  20 ans

CDC Pays d'Erstein Dpt Bas Rhin France
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l Un poids des actifs important malgré la progression

de la population retraitée

Avec 64% d’actifs, le territoire présente une proportion

d’actifs largement supérieure aux moyennes

départementales et nationales. Le territoire se caractérise

par une population relativement importante d’ouvriers

même si leur part a diminué de 3 points depuis 1999 au

profit des employés, des cadres et des professions

intermédiaires.

Si la part des retraités a augmenté de 5 points depuis

1999, elle reste équivalente à la moyenne départementale

et inférieure de 2 points à la moyenne française.

Revenus des ménages

Catégories socioprofessionnelles

Catégorie socioprofessionnelle

1% 1% 1%3% 3% 3% 3%

8% 6% 9% 9%

17%
15%

14% 14%
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16%
16% 17%

19%
22% 17% 14%
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19% 24% 26%
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CDC Pays 
d'Erstein 

2009

CDC Pays 
d'Erstein 

1999

Dpt Bas 
Rhin 2009

France 
2009

Autres

Retraités 

Ouvriers

Employés

Prof. Intermédiaires

Cadres, Prof. intel. sup.

Artisans, Comm., Chefs 
entr.

Agriculteurs exploitants

Source INSEE, évolution et structure de la population,  année 2009
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l Une différence de revenus importante entre Erstein

et les autres communes

Les revenus de la CDC du pays d’Erstein apparaissent

plutôt élevés comparé à la moyenne départementale

(+10%). Néanmoins cette moyenne cache une

importante disparité entre Erstein dont le revenu

médian est inférieur à la médiane départementale et

les autres communes dont les revenus médians

dépassent les 37 000 €.

Revenus des ménages
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Revenus fiscaux médians des ménages

Revenus fiscaux des ménages
Médiane 2009 (revenu partageant à 

égalité la population )

Bolsenheim 41 693

Erstein 29 673

Hindisheim 40 512

Hipsheim 45 286

Ichtratzheim 38 551

Limersheim 39 179

Nordhouse 40 753

Osthouse 37 999

Schaeffersheim 42 224

Uttenheim 38 829

CDC du Pays d'Erstein 33 873 €

Département du Bas Rhin 30 612 €
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12Emploi & navettes domicile/travail

Taux de concentration en emplois et principaux trajet domicile-travaill Un bilan négatif des entrées / sorties sur la CDC

malgré un bon taux d’emploi sur Erstein

La CDC du Pays d’Erstein compte 8 076 emplois sur

son territoire pour 8 668 actifs. 87% des emplois de la

CDC sont localisés à Erstein ce qui permet à la ville

d’afficher un taux d’emploi de 141% (nombre d’emplois

au lieu de travail / nombre d’actifs occupés). Erstein

bénéficie notamment de la présence de trois

employeurs particulièrement important avec la sucrerie

Cristal Union, la société Wurth et le centre hospitalier.

Néanmoins, le bilan des entrées / sorties d’actifs sur le

territoire est négatif puisque 2111 actifs quittent

chaque jour la CDC pour aller travailler dans

l’agglomération strasbourgeoise alors que 1323 actifs

viennent travailler à Erstein. Un quart des actif est

soumis à des trajets domicile-travail important ce qui

implique des modes de consommation et des temps

sociaux différents.

2111 

(24%)
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1323
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B. Calcul du marché touristique

Phase I Ŕ Diagnostic de l’offre commerciale 

et artisanale



CDC du Pays d'Erstein - Etude préalable OCM

Le marché théorique global

Calcul du marché des résidents permanents

Alimentaire 37 388 874 €

Repas et consommations 

extérieures
12 468 245 €

Équipement de la personne 16 569 438 €

Équipement de la maison 17 135 875 €

Culture-Loisirs 8 595 786 €

Automobile et cycles 24 256 395 €

Hygiène-Santé-Beauté 12 726 725 €

Services 11 886 606 €

Total Clientèle permanente 141 027 943 €

Le marché théorique a été évalué en fonction du nombre de

ménages sur la CDC du Pays d'Erstein en 2009, des

dépenses commercialisables de 2010 et des Indices de

Disparités de Consommation (IDC).

l Dépenses commercialisables

Ces données sont fournies par l’ACFCI (Assemblée des

Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie) à partir

des données de l’INSEE sur la consommation des ménages

en 2009.

I Les indices de disparités de consommation

L’application des Indices de Disparités de Consommation

(IDC) permet d’affiner les dépenses nationales aux

particularités locales. Ils sont définis selon l’habitat, le degré

d’urbanisation, la catégorie socioprofessionnelle et la région

d’appartenance.

CDC du Pays de Forcalquier – Montagne de Lure

14
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Consommation des touristes en hébergement marchand

Marché touristique : hébergement marchand

Marché touristique total 4 180 105 €

dont hébergement (40%) 1 672 042 €

dont nourriture (35%) 1 463 037 €

dont biens durables (7%) 292 607 €

dont déplacements (10%) 418 010 €

dont loisirs (8%) 334 408 €

Capacité d’accueil de la CDC du Pays 

d'Erstein (en lits touristiques marchands)
708

Poids de la capacité d’accueil de la CDC 

du Pays d'Erstein sur le département (58 

688lits)

1,21%

Nombre de nuitées touristiques 

marchandes CDC du Pays d'Erstein 

1,21% rapporté aux 5 500 000 du dpt

66 351

Dépense moyenne avec hébergement et 

restauration (par personne et par jour)
63 €

L’objectif est ici d’analyser l’incidence de la fréquentation

touristique du territoire sur l’offre commerciale. Pour cela, nous

vous proposons une méthode de calcul permettant d’évaluer le

marché touristique en distinguant :

 La consommation des touristes en hébergement

marchand (hôtels, meublés, campings, auberges de

jeunesse, centres de vacances…)

 La consommation des ménages des résidences

secondaires.

Le calcul du marché des touristes en hébergement marchand

est issu des données de l’observatoire du Tourisme d’Alsace

(ClicAlsace.com).

Pour répartir les achats de biens durables, nous sommes partis

de l’hypothèse qu’ils se répartissaient de façon équitable entre :

 L’équipement de la personne (vêtements, chaussures…) :

33%,

 La décoration (souvenirs, bibelots…) intégrée en

équipement de la maison : 33%,

 Le secteur culture-loisirs (équipements sportifs, presse,

livres…) : 33%.

CDC du Pays de Forcalquier – Montagne de Lure

15
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Marché des ménages en résidences secondaires 

(52 résidences secondaires en 2009 selon l’INSEE)

Marché touristique : résidences secondaires

A la différence d’un touriste dont les achats se limitent

principalement à l’hébergement et à la nourriture, les

dépenses d’un ménage en résidence secondaire se

rapprochent de celles d’un résident permanent. La

principale différence se limite à sa durée de présence sur

le territoire.

Nous avons ainsi repris les dépenses commercialisables

définies par l’ACFCI auxquelles nous avons appliqué un

ratio représentant la durée moyenne de séjour annuel d’un

résident secondaire. Ce ratio a été fixé à 3/12 en faisant

l’hypothèse que toutes les résidences secondaires étaient

occupées en moyenne 3 mois par an.

Seules les dépenses en bricolage et en jardinage ont été

recalculées en fonction de données spécifiques

(Promojardin pour le jardinage et Unibal pour le bricolage).

En effet, les ménages possédant une résidence

secondaire ont une dépense deux fois plus importante

qu’un ménage habituel, en ayant des achats pratiquement

équivalents pour leur résidence principale et pour leur

résidence secondaire.

Dépenses 

moyennes 

annuelles 

par ménage

Dépenses moyennes 

annuelles pour un 

ménage en résidence 

secondaire

Marché des 

résidences 

secondaires 

sur le territoire

Alimentaire 5 753 € 1 918 € 74 784 €

Équipement de la personne 2 524 € 841 € 32 808 €

Équipement de la maison 2 282 € 1 086 € 49 630 €

Culture-Loisirs 1 404 € 468 € 18 258 €

Hygiène-Santé-Beauté 2 041 € 680 € 26 537 €

Automobile et cycles 3 230 € 1 077 € 41 986 €

Services 1 907 € 636 € 24 785 €

TOTAL 19 140 € 6 706 € 268 787 €

CDC du Pays de Forcalquier – Montagne de Lure

16
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Poids de la clientèle touristique sur les principaux postes de 

dépenses

Poids du marché touristique

I Un poids limité de l’activité touristique

L’activité touristique sur la CDC du Pays d'Erstein

représente un apport de clientèle limité compte tenu du

faible nombre de résidences secondaires (52) et de lits

touristiques marchands sur le territoire (708) : la clientèle

touristique représente 3,1% du marché total, soit

l’équivalent de 571 habitants supplémentaires à

l’année.

Marché total

Marché touristique 

total (en 

hébergement 

marchand, non-

marchand et 

excursionnistes)

Poids de 

l’activité 

saisonnière

Alimentaire 38 926 694 1 537 821 € 4,0%

Équipement de la personne 16 894 853 325 415 € 1,9%

Équipement de la maison 18 444 140 1 308 266 € 7,1%

Culture-Loisirs 8 942 088 346 302 € 3,9%

Poids de la clientèle touristique global

17

Marché de 
la clientèle 

permanente
96,9%

Marché de 
la clientèle 
touristique

3,1%
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C. Synthèse des rencontres

Les rencontres préalables avec les élus du territoire

communautaire visent à apprécier les spécificités du Pays

d’Erstein et à recenser les projets pouvant avoir une influence sur

l’activité commerciale et artisanale.

Phase I Ŕ Diagnostic de l’offre commerciale 

et artisanale
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Synthèse des rencontres 19

SCHAEFFERSHEIM

Création d’un marché en 2008  avec entre 16 et 18 

exposants centré sur l’alimentaire et les produits 

bio, organisé le vendredi de 16h à 20h.

Projet de rénovation du hangar qui sert de halle de 

marché avec la création d’un espace périscolaire.

Un dépôt de pain dans un local communal 

approvisionné par le boulanger de Westhouse. 

Fermeture de la boulangerie en 2011 (problème 

sanitaire).

Projet de construction d’une boulangerie Bannette 

dans la continuité de l’Hôtel-restaurant (ouverture fin 

2013 début 2014) associé à un salon de coiffure.

Présence également d’un garagiste contigu à un 

restaurant (2 frères) et d’un atelier de mécanique 

agricole et de motoculture de plaisance.

Zone artisanale complète. Réflexion pour une 

éventuelle extension.

HIPSHEIM

Commune en impasse.

Présence d’un dépôt de pain / épicerie / pizza à 

emporter et d’une pizzéria à la gare de Limershein.

Pas de zone d’activité. Les quelques artisans 

travaillent à leur domicile.

HINDISHEIM

Commune impasse.

Boulangerie, 1 dépôt de pain / pâtisserie / traiteur, une

Coop, un fleuriste / pépinière, une boucherie, un

coiffeur, un tabac / point poste.

Interrogation sur l’avenir de la Coop. Dans le cas d’un

désengagement du groupe Casino, la mairie interviendra.

Création d’une zone d’activité depuis 5 ans mais peu

d’artisans (reste 4 lots sur la 1ère tranche). Possibilité

d’extension dans le cadre d’une 2e tranche.

Zone inondable au Nord Ouest, limitant le développement

de la commune uniquement au Sud.

Réflexion concernant la vocation de l’ancien bâtiment des

pompier (bibliothèque, périscolaire…).

LIMERSHEIM

Un dépôt de pain approvisionné par le boulanger de

Nordhouse.

Pas de zone artisanale mais espace défini dans le PLU

(mal positionné compte tenu de la présence de ligne à

haute tension).

Présence d’une Gare SNCF mais positionnée sur le

territoire de Hipshein. Création de 2 nouveaux parkings

qui ont permis d’accroitre la fréquentation de la gare.

UTTENHEIM

La commune est propriétaire du salon de coiffure.

Un dépôt de pain est approvisionné par un boulanger de 

Westhouse.

Pas de zone artisanale

BOLSENHEIM

Un dépôt de pain dans un local communal (ouvert 2 

heures par jour). 1 esthéticienne ouverte depuis 1 an.

Fermeture de la pizzeria depuis 1 an
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Synthèse des rencontres 20

ERSTEIN

Le quartier Krafft (1000 habitants) dispose d’une offre commerciale de

proximité avec notamment une boulangerie et une pizzeria construit sur

un terrain communal.

Reconversion récente de la caserne des pompiers en commerce avec

l’arrivée des enseignes Cache Cache, Bonobo, Patrice Bréal (groupe

Beaumanoir).

Le bâtiment contigu au M. Bricolage doit accueillir un laboratoire médical.

Projet de création d’une zone commerciale dans la continuité du magasin

Leclerc (route de Krafft) pour créer des cellules de moins de 1 000 m²

dans le secteur du sport, de la culture et offrir de la respiration aux

magasins M. Bricolage/Electroménager. L’ensemble des parcelles est la

propriété de M. Haman (Leclerc) sauf une parcelle communale.

Situation difficile de la Coop : le PLU autorise la densification de l’habitat

dans le cadre d’une réhabilitation du bâtiment.

Bonne collaboration entre la fédération des commerçants et la Mairie :

opération « parfums de Noël » et « parfum de printemps ».

Nouveau quartier de la Filature (700 logements) avec la création récente

de commerces de proximité.

Nombreux équipement favorable à la petite enfance qui permet d’attirer

des familles.

Rénovation de la place des Fêtes avec la question d’y mettre un marché

couvert.

Marché qui fonctionne bien le jeudi et le samedi.

Projet de création d’un Drive Leclerc sur le Parc d’Activité du Pays

d’Erstein (PAPE).

ICHTRATZHEIM

Commune impasse.

Un dépôt de pain (activité à par entière avec un

rendement très faible).

Présence d’un fabricant de foie gras.

Sur la partie faubourg sur la 1083, présence d’une station

service qui va évoluer en Total Access.
NORDHOUSE

Nouvelle mairie de puis 1 an. Projet de rénovation de 

l’ancienne mairie pour conserver le salle du conseil 

et des mariages.

Présence d’une boulangerie, d’une coop, d’une 

pharmacie, d’un garagiste, d’un coiffeur, d’un 

fleuriste et de 3 restaurants.

Fermeture depuis 5 ans du tabac, journaux.

Zone d’activité avec 15 entreprises.

Important producteur de fraises avec vente directe.

OSTHOUSE

Un seul commerce de proximité : dépôt de pain (fourni par

Matzenheim), tabac, presse, épicerie point poste complété

par un restaurant et un hôtel haut de gamme.

La validation du PLU va permettre a la commune de

relancer la création de logement pour réduire le

phénomène de vieillissement de la commune (1ère tranche

de 17 lots en cours). Ces constructions répondent à la

forte demande locale pour accueillir des jeunes ménages

et conforter l’école primaire.

Tissu associatif très fort qui attire des habitants des

communes environnantes avec des installations construits

et gérées par les associations eux mêmes. (bail

emphytéotiques de 99 ans).

Pas de zone artisanale. Pas de demande d’installation.
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l La présence d’au moins un dépôt de pain dans toutes les

communes

Au regard des rencontres avec les principales communes du

territoire, plusieurs tendances se dégagent :

• La bonne présence mais également la fragilité des

dépôts de pains (ouvert essentiellement le matin) qui

constituent le dernier commerce alimentaire de base sur

plusieurs communes (Ichtratzheim, Limersheim,

Bolsenheim, Uttenheim, Hipsheim).

• Le projet de développement de la zone commerciale

Nord d’Erstein dans la continuité de l’hypermarché

Leclerc.

• La présence de pôle commercial de quartier : la Filature

et Krafft.

Bilan des rencontres 21

Uttenheim

Bolsenheim

Scharffersheim

Hipsheim

Ichtratzheim Limersheim
HindisheimNordhouse

Osthouse Erstein (La Filature)
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Fédération des professionnels du Pays d’Erstein

Malgré un nombre de commerçants adhérents

modeste, l’association propose un programme d’animation

dense. Ainsi sa difficulté va être de faire évoluer ces

opérations en exploitant notamment les nouvelles

technologies de l’information sans imaginer pouvoir

s’appuyer sur un permanent.

Nombre d’adhérents en 2013 60

Poids des commerçants Moins de 40%

Cotisation annuelle 2013 120 €

Subvention Uniquement pour le 

salon artisanal tous les 2 

ans
Président Jean Pierre ISSENHUT (Mr Bricolage)

Date de 

création

Statut formalisé il y a 15 ans avec une vocation 

intercommunale ce qui explique le poids important des artisans 

parmi les adhérents.

L’association réunie à la fois les commerçants du centre-ville 

et les enseignes de GMS (Leclerc, Cache Cache…).

Opérations • Pâques : offres promotionnelles. Depuis 2013 lancement de

l’opération parfum de printemps soutenue par la Mairie

d’Erstein. Opération qui vise à valoriser la ruralité (exposition

machine agricole, concours d’animaux de basse cours…)

• Pentecôte : marché annuel avec déballage dans les rues.

• Braderie : 1er samedi de juillet (petit événement).

• Relance de la semaine du goût (octobre) en s’appuyant

notamment sur la tradition sucrière d’Erstein.

• Novembre : Salon des artisans tous les 2 ans (sans une

salle) avec en parallèle une opération commerciale.

• Noël : les parfums de Noël à l’initiative de chaque

commerçant.

Structure et chiffres clés

Niveau de structuration
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Méthodologie

Cette seconde partie a pour objectif de dresser un

panorama de l’offre commerciale et artisanale

présente sur le territoire étudié. L’analyse distingue

d’une part l’offre traditionnelle (commerces de moins

de 300 m² de surface de vente) et d’autre part, les

grandes et moyennes surfaces (plus de 300 m²).

D. L’offre commerciale de la CDC

Phase I Ŕ Diagnostic de l’offre commerciale 

et artisanale

Méthodologie

Cette seconde partie a pour objectif de dresser un

panorama de l’offre commerciale et artisanale

présente sur le territoire étudié. L’analyse distingue

d’une part l’offre traditionnelle (commerces de moins

de 300 m² de surface de vente) et d’autre part, les

grandes et moyennes surfaces (plus de 300 m²).

Méthodologie

Cette seconde partie a pour objectif de dresser un

panorama de l’offre commerciale et artisanale

présente sur le territoire étudié. L’analyse distingue

d’une part l’offre traditionnelle (commerces de moins

de 300 m² de surface de vente) et d’autre part, les

grandes et moyennes surfaces (plus de 300 m²).



CDC du Pays d'Erstein - Etude préalable OCM

24

S
o
u
rc

e
 :
 f

ic
h
ie

rs
 C

C
I 
e
t 

C
M

A

Répartition de l’offre commerciale traditionnelle : 185 

commerces et services

L’offre commerciale traditionnelle

l Un poids relativement faible des commerces

alimentaires

Avec seulement 16% de commerces alimentaires, le

poids de l’offre alimentaire apparaît en retrait par rapport

aux moyennes généralement observées (18% en

moyenne dans nos précédentes études) alors que le

poids du non alimentaire est 4 points supérieur à la

moyenne.

La répartition de l’offre commerciale par grands secteurs

d’activité de la CDC du Pays d’Erstein présente un profil

intermédiaire entre celle de la CDC de Ribeauvillé et

celle de la CDC du Pays de Sainte Odile avec

notamment un poids de l’offre non alimentaire largement

supérieur à celui observé sur la CDC de Ribeauvillé mais

inférieur de 6 points à celui rencontré sur la CDC du

Pays de Sainte Odile.

l 76% de l’offre sur la commune d’Erstein

La ville d’Erstein regroupe 76% de l’offre commerciale

totale du territoire et 85% de l’offre non alimentaire.

CHR
43

23%

Non alimentaire
73

39%

Service
38

21%

Alimentaire
31

17%
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25Etat du tissu commercial de 1ère nécessité

l Les trois quarts de la population disposent d’un

tissu commercial de base complet

Deux des 10 communes de la CDC disposent d’un tissu

commercial de base complet. Ces communes

regroupent néanmoins les deux tiers de la population du

territoire.

Les autres communes ont un tissu commercial de

première nécessité puisqu’elles disposent toutes a

minima d’un dépôt de pain ouvert le matin. Néanmoins

pour certaines communes à la desserte alimentaire

particulièrement fragile (notamment

Bolsenheim, Hipsheim, Limersheim, Uttenheim, Ichtratz

heim) l’enjeu du maintien du dernier commerce

alimentaire est posé.

Tissu commercial et implantations des supérettes d’enseigne Coop

* Tissu commercial de première nécessité = présence d’un supermarché ou des 3 commerces

de base = alimentation générale, boulangerie-pâtisserie et boucherie-charcuterie
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26Enquête mairie : les tournées alimentaires

Commerçants réalisant des tournées alimentaires

l Un bon maillage des tournées en boucherie qui

compense la faiblesse de l’offre des petites

communes

L’envoi d’un questionnaire aux différentes

communes du territoire nous a permis de recenser

les tournées alimentaires présentes sur l’ensemble

des communes de la CDC.

Sept des dix communes bénéficient de tournées en

boucherie-charcuterie (boucherie-charcuterie

Jacob de Gerstheim) dont quatre deux fois par

semaine. Dans des commune peu ou pas

équipées commercialement, cette offre assure une

desserte alimentaire de proximité minimale,

notamment pour la population la moins mobile.
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1 Boucherie 

(vendredi)

1 Boucherie 

(vendredi)

1

Légumes

1

Boucherie

1

Boucherie 

(mardi + 

vendredi)

Boucherie 

(mardi + 

vendredi)

1

Boucherie 

(mardi + 

vendredi)

1

Boucherie 

(mardi + 

vendredi)

1
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27Enquête mairie : les ventes directes

l Des ventes directes concentrées au sud de la CDC

Sur un territoire à l’activité agricole importante, les

producteurs réalisant de la vente directe sont

relativement peu nombreux.

Les ventes directes de produits agricoles sont

concentrées sur trois communes : Schaeffersheim,

Bolshenheim et surtout Osthouse ou quatre

producteurs locaux sont installés.
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Producteurs agricoles réalisant des ventes directes

1

Fruits et 

légumes

- Œufs

-

Ail, oignons, légume

s, lapins, poulets

2

4

- Lait

- Légumes

- Légumes

- Céleris
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28Enquête mairie : les marchés

Les marchés de la CDC

l 3 marchés sur la CDC

Trois marchés se tiennent sur le territoire. Deux sont

organisés chaque semaine à Erstein :

- un marché généraliste le jeudi matin

- un marché de produits du terroir le samedi matin

A noter qu’un bus gratuit (à l’initative de la ville

d’Erstein) permet aux habitants des communes de

Nordhouse, Hipsheim, Ichtratzheim, Hindisheim et

Limersheim de se rendre au marché d’Erstein le jeudi.

Un seul marché est organisé en dehors d’Erstein. Il

s’agit du marché de Schaeffersheim qui réunit 18

commerçants uniquement alimentaires.
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vendredi matin

18 commerçants

Jeudi matin

Samedi matin

20-30 commerçants
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Descriptif de l’offre commerciale par commune 

Descriptif de l’offre commerciale traditionnelle des autres communes

l Hindisheim et Nordhouse : seules communes

structurées commercialement

Hindisheim et dans une moindre mesure Nordhouse sont

les seules communes commercialement structurées avec

15 et 11 commerces et services.

Outre une offre alimentaire complète, ces deux

communes disposent d’une première réponse en non

alimentaire de proximité (hygiène-santé et culture-loisirs).

Alimentation 

générale et 

spécialisée

Boulangerie-

Pâtisserie

Boucherie-

Charcuterie

Hygiène-

santé

Culture-

loisirs Services

Equipement

de la maison CHR Total

Hindisheim 1 2 2 1 2 4 1 2 15

Nordhouse 1 1 2 4 3 11

Limersheim 1 1 3

Osthouse 1 2 3

Schaeffersheim (1) 1 2 3

Uttenheim 1 2 3

Bolsenheim (1) 1 2

Hipsheim 1 1

Ichtratzheim (1) 1 1

l une offre très limitée dans les autres communes

L’offre des autres communes apparaît très limitée et

constituée de commerces souvent isolés en

alimentaire, coiffure ou CHR.

Les communes disposent en revanche toutes au

minimum d’un dépôt de pain (parfois ouvert

uniquement le matin) mais non répertorié dans le

fichier de la CCI.

29

(1) Présence d’un dépôt pain non répertorié au registre de la CCI
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0,49
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0,70
0,74

0,42
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0,00

0,40

0,80

1,20

Alimentation générale et 
spécialisée

Boucherie-charcuterie Boulangerie-Pâtisserie

Densité population CDC Pays d'Erstein

Référentiel Cibles & Stratégies

30L’offre commerciale alimentaire traditionnelle

Densités de l’offre commerciale alimentaire traditionnelle

(Nombre de commerces pour 1000 habitants)

Référentiel C&S = chiffres moyens obtenus sur d’autres territoires étudiés par Cibles & Stratégies
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l Des densités commerciales alimentaires faibles

Sur la CDC du Pays d'Erstein, les densités alimentaires

apparaissent faibles par rapport aux moyennes

généralement observées avec 1,51 commerces alimentaires

pour 1000 habitants contre près de 2 habituellement. Pour

autant, ces densités n’incluent pas les dépôts pain non

répertoriés dans la mesure où leur ouverture est limitée à

quelques heures par jour.

Malgré la croissance démographique soutenue enregistrée

sur le territoire ces dernières années, l’offre commerciale n’a

donc pas suivi. Cette faible densité en commerces

traditionnels alimentaires peut néanmoins s’expliquer par la

forte concurrence des GSA (5 GSA sur Erstein).
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31L’offre commerciale non alimentaire traditionnelle

Densités de l’offre commerciale non alimentaire traditionnelle

(Nombre de commerces pour 1000 habitants)
I Un territoire fortement dépendant des pôles

environnants

Les densités en commerces non alimentaires sont

inférieures aux moyennes généralement observées dans

tous les secteurs d’activité à l’exception de l’hygiène-santé.

Alors que la population a progressé de manière importante

ces dernières années (+9% en 10 ans), les densités en

commerces non alimentaires restent faibles ce qui traduit

une forte dépendance du territoire aux pôles environnants

pour les achats en non alimentaire.

En revanche, la forte densité commerciale en hygiène-santé

(coiffure en particulier) peut fragiliser certains

établissements.

0,81

0,54

0,76

1,84

1,23

0,93
1,00

1,54

0,00

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

Culture loisirs Equipement de la 
maison

Equipement de la 
personne

Hygiène-santé

Densité population CDC Pays d'Erstein

Référentiel Cibles & Stratégies
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Communauté 

Urbaine de 

Strasbourg* 

545 963 m² 

*(hors Fegersheim)

Sélestat

60 218 m²

Villé 

4986m²

Barr

3708 m²

Mutzig

12 883 m²

Molsheim

14484 m²

Dorlisheim

17748 m²
Rosheim

12342 m²

Obernai

26 179m²

Erstein

10 757m²

Benfeld

12 283m²
Epfig

3714 m²

Gertwiller

2669m²

Duttlenheim

990 m²

Organisation et influence des pôles dans l’environnement de la CDC du 

Pays d'Erstein
Plancher commercial en m² des GMS

alimentaire

non 
alimentaire

Légende

32

Fegersheim

20 058 m²

Hilsenheim

2 330 m²
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Organisation et influence des pôles dans l’environnement d’Erstein

l Un pôle sous influence de l’agglomération strasbourgeoise

Le territoire de la CDC du Pays d'Erstein est situé dans l’aire

d’influence immédiate de l’agglomération strasbourgeoise. Depuis

Erstein, la zone commerciale de Fegersheim est ainsi accessible

en une dizaine de minutes, les pôles commerciaux d’Illkirch-

Graffenstaden en moins de 20 minutes et ceux de Strasbourg en

moins de 30 minutes.

Peu de nouveaux projets ont été réalisés ces dernières années sur

l’agglomération. Néanmoins, le rééquilibrage Nord/Sud de l’offre

commerciale de l’agglomération Ŕ souhaité par la CUS Ŕ pourrait

accentuer les évasions commerciales. La zone sud de Fegersheim

doit en effet faire l’objet de restructuration en vue d’en améliorer

l’accessibilité et la lisibilité. Par ailleurs un projet de

réaménagement de la RD 1083 est en cours sur les communes de

Ichtratzheim, Lipsheim et Fegersheim sur un tronçon de 3,8 km. Ce

projet vise à améliorer la circulation et la desserte de ces

communes sur un axe dont le trafic atteint 40 000 véhicules par

jour. Il prévoit notamment la création de voies latérales pour les

transports en commun et les déplacements doux.

Au sud du territoire, l’influence d’Erstein est limitée par Benfeld qui

compte plusieurs GSA et notamment un hypermarché Intermarché

de 2 900 m² et plusieurs grandes surfaces en bricolage-jardinage

(BricoStutz, PointP…). Une jardinerie de 1850 m² a également été

autorisée en juin 2013 (Trèfle Vert).

33
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I Une zone de chalandise théorique de 36 000 habitants

La zone de chalandise d’Erstein est contrainte par la forte

concurrence des pôles environnants : agglomération de

Strasbourg au nord, Benfeld et Sélestat au sud, Obernai à

l’Ouest.

Les communes de Benfeld et Gerstheim sont néanmoins

situées à moins de 15 minutes d’Erstein et constituent

l’essentiel de la zone de chalandise d’Erstein en dehors du

territoire communautaire. Ces deux communes

représentent près de 9 000 habitants soit 32% de la

population totale.

La zone de chalandise d’Erstein 34

BENFELD

GERSTHEIM

MATZENHEIM

SAND

WESTHOUSE

OBENHEIM

PLOBSHEIM
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Le plancher commercial en GMS

Liste des GMS de la CDC du Pays d'Erstein

Source : Inventaire commercial Bas Rhin 2011 Ŕ avec autorisations CDAC 2011 Ŕ 2012 Ŕ 2013 

Enseigne Secteur 
Surface 

(en m²) 
Décisions CDAC

LIDL alimentaire 621

MAXICOOP alimentaire 855

LEADER-PRICE alimentaire 1028

MR.BRICOLAGE bricolage 2713

LECLERC alimentaire 3815

Autres-surfaces du c.cial divers 425

ALDI alimentaire 800

CACHE CACHE / BONOBO / 

PATRICE BREAL

Équipement de 

la personne
Env. 1 000

EXTRA Electroménager Env. 300

35
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Les densités en GMS

l Des densités cohérentes en alimentaire et inférieures

aux moyennes départementales en non alimentaire

Avec 5 GSA, Erstein dispose d’une offre alimentaire

importante. Par rapport au potentiel de population et

compte tenu de sa croissance démographique, la densité

apparaît cependant cohérente par rapport à la moyenne

départementale même si la présence de l’Intermarché

de Benfeld (2 900 m²) fait fortement progresser la densité

en alimentaire sur la zone de chalandise.

De même en bricolage et en jardinage, en intégrant l’offre

d’Erstein et Benfeld, les densités commerciales

apparaissent élevées. Ces résultats traduisent l’adaptation

quantitative de l’offre à une population en forte croissance.

Dans les autres secteurs, les densités en GMS

apparaissent plutôt faibles ce qui s’explique notamment par

la proximité des pôles de l’agglomération strasbourgeoise.

En équipement de la personne et électroménager, Erstein

disposent d’une première réponse avec les magasins

Cache Cache / Bonobo / Patrice Bréal et Extra. En

meuble-décoration, l’offre est uniquement constituée du

magasin Kranklander de Benfeld (1982 m²).

Densité commerciale en GMS 

(en m² pour 1000 habitants)

386

147

54

16

366

164

27

91

54

8

360

156

94 95

139

13

0
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300

400

500

CDC d'Erstein

Zone de chalandise

Moyenne Bas Rhin
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37

Méthodologie

Cette seconde partie a pour objectif de dresser un

panorama de l’offre commerciale et artisanale

présente sur le territoire étudié. L’analyse distingue

d’une part l’offre traditionnelle (commerces de moins

de 300 m² de surface de vente) et d’autre part, les

grandes et moyennes surfaces (plus de 300 m²).

E. L’offre commerciale d’Erstein

Phase I Ŕ Diagnostic de l’offre commerciale 

et artisanale
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Offre commerciale traditionnelle par secteur d’activité sur la 

commune d’Erstein : 142 commerces et services

Descriptif de l’offre commerciale traditionnelle d’Erstein
l Un pôle de 140 commerces et services

L’offre commerciale d’Erstein est constituée de 142

commerces et services :

En alimentaire, l’offre est relativement limitée.

En non alimentaire, l’offre est dominée par le secteur

hygiène-santé en particulier les salons de coiffure (18

établissements) et les pharmacie (3 établissements).

L’offre en équipement de la personne et équipement de

la maison est également bien présente alors que l’offre

en culture-loisirs est plus réduite.

 Les filières services et CHR sont également fortement

représentées (29 et 32 établissements).

l Une diversité commerciale cohérente

Avec 23 commerces en équipement de la personne et

équipement de la maison, le taux de diversité commerciale

sur la commune atteint près de 21% ce qui permet

d’apporter une première réponse en non alimentaire à la

population locale mais reste limité pour capter une clientèle

beaucoup plus large compte tenu de l’offre présente sur les

pôles environnants. A titre de comparaison, le taux de

diversité sur Obernai atteint 32%.

Taux de diversité*

20,7%

*Nombre de commerces en équipement de la 

personne et de la maison sur l’ensemble des 

commerces (hors services)
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L’implantation de l’offre commerciale d’Erstein

Nombre 

de

commerces

Part des 

commerces de la 

ville

ZAC Filature

5 3%

Périphérie Nord

21 14%

Autres / isolés

33 23%

Centre-ville

85 58%

39

Krafft

4 3%
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Descriptif de l’offre commerciale d’Erstein

l Près de 60% des commerces en centre-ville

L’offre commerciale d’Erstein s’organise principalement autour

de 2 pôles :

 Le centre-ville concentre plus de 80 établissements soit

58% de l’offre commerciale de la commune. Cette

prépondérance reste relative au regard du poids des

commerces isolés (23%).

 La périphérie Nord englobe à la fois la rue du Printemps et

les commerces de la route de Krafft. Si on y trouve la plupart

des GMS, on compte également une dizaine de commerces

traditionnels qui profitent du flux généré par ces locomotives.

l Deux de proximité

S’ajoute à cette organisation commerciale, deux pôles de

quartiers :

La ZAC de la Filature structurée autour de 5 commerces de

proximité au sein d’un nouveau quartier d’habitats collectifs.

Krafft, situé à 3 km du centre-ville d’Erstein, compte une offre

commerciale très modeste (quelques bar-restaurants et une

boulangerie). Krafft est marqué néanmoins par la présence

assez surprenante de l’enseigne Aldi dans un espace assez

peu visible.

40
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Implantation de l’offre commerciale au centre-ville d’Erstein 41

Service 

Equipement de la personne

Equipement de la maison

Culture-Loisirs

Hygiène-Santé

Café-Hôtel-Restaurant

Alimentaire

Vacant

La place de l’Hôtel de Ville davantage 

marquée par la présence d’activités de 

service plutôt que de bar-restaurants et donc 

de terrasses.

Un centre-ville structuré en 

deux espaces commerçants 

séparés par l’église

Une forte présence du secteur 

de l’hygiène-santé-beauté

Une offre commerciale récente 

qui profite du flux d’entrée de 

ville

Malgré une ré-exploitation par 

des activités de bureau 

, l’ancien magasin Décor 2 a 

perdu sa vocation commerciale 

et souffre d’un vieillissement  

architectural 

Une locomotive alimentaire au 

centre de l’activité 

commerciale mais qui manque 

de visibilité
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Le taux de mitage

l Une taux de mitage assez élevé

En juillet 2013 le centre-ville d’Erstein comptait 14

cellules commerciales vacantes. Rapporté au nombre

de cellules du centre-ville (84), le taux de mitage

s’établit à 14% soit un résultat assez important qui

traduit une certaine fragilité du centre-ville. Pourtant, ce

volume pénalise peu l’image commerciale du centre-

ville dans la mesure où ces cellules vacantes sont

réparties sur plusieurs rues commerçants sans effet de

concentration (excepté sur la rue du Monastère avec 3

cellules). Reste que près de la moitié des cellules

identifiées sont de faible dimension (moins de 50 m²).

On notera une cellule disponible sur le quartier de la

Filature parmi les nouveau locaux créés.

Rue Brûlée Rue de Strasbourg

Rue du 28 novembre

42

Rue du Capitaine Da Rue du Monastère

Rue du Monastère

Rue du MonastèreRue du Strasbourg
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l Un volume de place optimisée par la réglementation mais

une signalétique à conforter

D’après notre décompte de places de stationnement effectué

dans le périmètre de l’hyper-centre-ville, on recense 483

places de stationnement public dont près d’un quart pour la

place des Fêtes. A noter que cette place n’est pas clairement

signalée comme parking malgré sa proximité du cœur

commerçant et ne dispose pas de places délimitées.

Parmi cette offre, 20% est réglementée en zone bleue limitée

à 1h pour l’ensemble de la journée. Près d’un tiers de cette

offre est sur voirie, offrant un accès direct aux commerces.

Si l’on rapporte ce volume au nombre de commerces sur le

même périmètre (75), le ratio par commerce atteint 6,44. On

estime l’équilibre lorsque ce ratio atteint ou dépasse 5 places

par commerce. La situation sur Erstein apparait donc adaptée

confortée pas deux éléments :

• Ce ratio est optimisé par la réglementation.

• Quelques établissements disposent de places

privatives (Crédit Mutuel, bâtiment du 6 de la Poste…).

Une signalétique de parking permet de repérer les principaux

espaces (parking de la Scierie, parking souterrain

notamment) mais manque de pertinence par sa taille et

l’absence d’information sur le volume proposé.

L’offre en stationnement au centre-ville d’Erstein

Répartition de l’offre en stationnement dans le centre-ville d’Erstein
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Hors parking Leader Price

12

22

21

23

41

42

48

71

130

9

4

4

14
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0 50 100 150

Place de l'Hôtel de Ville

Rue des Fossés

Place Hoche

Place Abbé Friédel

Parking Coop

Place de la Scierie

Parking souterrain

Voierie

Place des Fêtes

Sans limite

Bleue 1h

113

62
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Répartition de l’offre en stationnement selon la typologie des achats

Typologie des 

achats en fonction 

de leur durée

Activités concernées
Poids des magasins au 

centre de ville d’Erstein

Achat de moins de 

10 minutes

Boucherie, boulangerie, 

pharmacie, tabac, 

presse, fleurs, banque

22%

Achat de 10 à 45 

minutes

Alimentation générale et 

spécialisée, librairie, 

coiffeurs, bijouterie, 

agence immobilière, 

assurance, décoration, 

optique, vêtements 

chaussures

61%

Achat de plus de 45 

minutes
Restaurants, bars 17%

I Des typologies d’achat qui impliquent des typologies 

de stationnement différentes

Les achats courts, moins de 10 minutes, concernent

principalement les achats en

boucherie, boulangerie, fleurs, tabac, la presse, pharmacie

et la banque. Les temps de stationnement et de

cheminement piétonnier doivent être proportionnels à ce

temps d’achat. Les commerces à temps d’achat court

concernent environ 22% des commerces à Erstein soit une

proportion proche de l’offre de stationnement réglementée

en zone bleue 1h.

Les achats de 10 à 45 minutes concernent

principalement le secteur de l’équipement de la personne

et de la maison, la librairie, l’optique et les coiffeurs. Pour

ce type d’achat, le consommateur accepte un temps de

cheminement piétonnier plus important et est donc prêt à

stationner sur des espaces plus à l’écart du point de vente.

Ce type de magasin représente près de 61% de l’offre

commerciale du centre ville d’Erstein.

Les achats de plus de 45 minutes concernent

essentiellement les bars et les restaurants. Ces

établissements représentent seulement 17% des

commerces en intégrant la restauration rapide.

L’offre en stationnement au centre-ville d’Erstein 44
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Méthodologie

Cette seconde partie a pour objectif de dresser un

panorama de l’offre commerciale et artisanale

présente sur le territoire étudié. L’analyse distingue

d’une part l’offre traditionnelle (commerces de moins

de 300 m² de surface de vente) et d’autre part, les

grandes et moyennes surfaces (plus de 300 m²).

F. Diagnostic de l’urbanisme

Phase I Ŕ Diagnostic de l’offre commerciale 

et artisanale
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Méthodologie

Appréciation urbaine et architecturale des centralités

Indicateur Objectifs Leviers et critères

L’ambiance d’achat

Valoriser la qualité de l’image commerciale de la

commune, la dynamique d’activité et la vitalité du pôle.

Véhiculer une identité forte

• Les aménagements urbains liés à l’esthétisme de la rue.

• La valorisation du front bâti.

• Le traitement visuel des enseignes et des façades

commerciales.

La continuité commerciale
Créer un effet de masse et un linéaire commercial avec le

moins de rupture.

• La prévision et la veille foncière pour adapter le centre-ville

aux évolutions de potentiels.

• Les opérations mixtes habitat/commerces.

L’accessibilité
Adapter la voirie aux flux pour atténuer les freins à la

fréquentation.

• Les cheminements piétonniers et la sécurisation des

déplacements.

• Le traitement qualitatif de la voirie.

• La gestion des sens de circulation.

Le stationnement
Donner envie de s’arrêter et faciliter l’accès aux

commerces

• L’adaptation de l’offre de stationnement à la typologie des

achats.

• La hiérarchisation des espaces de stationnement.

La visibilité de l’offre Bénéficier d’un appel visuel auprès des consommateurs
• L’espace voirie par rapport au linéaire commercial (recul).

• La maîtrise des vitesses de déplacement.

Ambiance 

d’achat

Continuité 

commerciale
Accessibilité Stationt Visibilité de 

l’offre

Diagnostic de l’urbanisme

46
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Diagnostic de l’urbanisme : Erstein

Centralité

Rue du Printemps (M. Bricolage) / Route de Krafft (Leclerc)

Points forts

• Des façades et des vitrines plutôt rénovées.

• Un patrimoine architecturale attractif.

• Un aménagement et des trottoirs adaptés

Points faibles

• Une offre commerciale éclatée qui nuit à l’effet de masse et à sa lisibilité.

• Peu d’espaces de convivialité qui s’explique par la faible présence de 

bars-restaurant dans la centralité

Points forts

• Une proximité des GMS du centre-ville.

• L’arrivée d’enseignes nouvelles (Cache Cache, Bonobo…).

• Une voirie adaptée aux cheminements doux favorisant la liaison Mr 

Bricolage / Leclerc.

Points faibles

• Vieillissement des magasins Mr Bricolage et Extra renforcée par sa 

déconnexion de l’hypermarché Leclerc

Erstein souffre de l’absence de véritable rue 

commerçante dense et continue. L’offre 

semble éclatée alors même que le périmètre 

de la centralité est limité à la dimension du 

piéton.

47

Diagnostic de 

l’urbanisme
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48Diagnostic de l’urbanisme : les bourgs
Lisibilité de la centralité Correcte mais boulangerie 

excentrée

Qualité urbaine centralité Moyenne

Offre alimentaire de base Complète

Lisibilité de la centralité Bonne

Qualité urbaine centralité Bonne

Offre alimentaire de base Dépôt de pain

Lisibilité de la centralité Moyenne

Qualité urbaine centralité Moyenne

Offre alimentaire de base Dépôt de pain
Lisibilité de la centralité Faible

Qualité urbaine centralité Moyenne

Offre alimentaire de base Dépôt de pain

Lisibilité de la centralité Faible (offre très 

éclatée)

Qualité urbaine centralité Moyenne

Offre alimentaire de base Incomplète

Lisibilité de la centralité Bonne

Qualité urbaine centralité Moyenne

Offre alimentaire de base Dépôt de pain

Lisibilité de la centralité Faible

Qualité urbaine centralité Moyenne

Offre alimentaire de base Dépôt de pain

Lisibilité de la centralité Correcte

Qualité urbaine centralité Moyenne

Offre alimentaire de base Dépôt de pain

Osthouse

Lisibilité de la centralité Correcte

Qualité urbaine centralité Moyenne

Offre alimentaire de base Multiservices
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Méthodologie

Cette seconde partie a pour objectif de dresser un

panorama de l’offre commerciale et artisanale

présente sur le territoire étudié. L’analyse distingue

d’une part l’offre traditionnelle (commerces de moins

de 300 m² de surface de vente) et d’autre part, les

grandes et moyennes surfaces (plus de 300 m²).

G. L’offre artisanale

Phase I Ŕ Diagnostic de l’offre commerciale 

et artisanale
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l 157 artisans dont 101 dans le secteur du bâtiment Répartition de l’offre artisanale (157 artisans)

La répartition des activités

Bâtiment
102
65%

Production
15
9%

Garage-
automobile

41
26%

La CDC du Pays d'Erstein compte 157 artisans (une fois

reclassés dans la filière « commerçant », les commerçants-

artisans tels que les bouchers-charcutiers, boulangers-

pâtissiers, coiffeurs…). Nous avons décomposé l’offre

artisanale en trois grands secteurs :

 La filière bâtiment comprenant : maçonnerie,

couverture, plâtrier, plomberie, chauffage, électricité,

menuiserie, terrassement, espaces verts…

 La filière garage et mécanique comprenant : vente et

réparation automobile, mécanique automobile et

agricole, tracteur, réparation, carrosserie, tôlerie,

peinture, station service…

 La filière production comprenant : artisans d’art,

transformation diverse…

Le secteur du bâtiment est de loin le plus représenté avec une

centaine d’artisans (65% des artisans du territoire). Cette

représentation est cependant conforme à celle observée

habituellement.

L’artisans de production est en revanche peu représenté sur le

territoire avec seulement 15 artisans soit une part de 9

points inférieure à celle habituellement constatée.
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Densité artisanale

(Nombre d’artisans pour 1000 habitants)

La densité artisanale

5,5

2,2
0,8

8,57,5

2,2 1,8

11,5

0,00

10,00

20,00

Bâtiment Garages Production Global 
artisans

CDC Pays d'Erstein Moyenne autres territoires

l Des densités artisanales en retrait

La densité artisanale sur le territoire apparaît relativement

faible avec seulement 8,5 artisans pour 1000 habitants

contre 11,5 habituellement (et même 11,9 sur la CDC du

Pays de Sainte Odile et 12,90 sur la CDC de Ribeauvillé).

Ces faibles densités s’expliquent par une faible

représentation des artisans des secteurs du bâtiment et de

la production par rapport au potentiel de population.
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Densité artisanale par commune

(Nombre d’artisans pour 1000 habitants)l Des densités artisanales plutôt faibles dans 8

des 10 communes du territoire

A l’exception des communes d’Ichtratzheim et

d’Hindisheim, toutes les communes affichent des

densités artisanales inférieures à 10 artisans pour

1000 habitants.

La commune d’Erstein concentre 62% des

artisans du territoire et plus de 70% des artisans

des secteurs garage-mécanique et production.

1,21

5,24

6,28

6,49

8,51

8,57

8,92

9,08

9,22

10,78

13,61

0,00 5,00 10,00 15,00

HIPSHEIM

UTTENHEIM

OSTHOUSE

BOLSENHEIM

CDC PAYS d'ERSTEIN

SCHAEFFERSHEIM

NORDHOUSE

ERSTEIN

LIMERSHEIM

HINDISHEIM

ICHTRATZHEIM

La densité artisanale
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Implantation des artisans de la filière bâtiment

L’implantation des artisans

l Un bon maillage territorial par la filière bâtiment

Toutes les communes de la CDC abritent un ou

plusieurs artisans du bâtiment. Erstein en regroupe

56 soit davantage qu’Obernai (42).
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Détail des métiers du bâtiment

(102 artisans)

2%

1%

1%

19%

24%

24%

30%

0% 10% 20% 30% 40%

Autres

Cuisine, agencement salle de bain, 
magasin, miroiterie, installation piscine

Paysagiste

Terrassement, gros œuvre, BTP, 
maçonnerie

Electricité, plomberie, domotique, 
chauf fage

Plâtrerie, carrelage, peinture, 
ravalement

Menuiserie, charpente, fenêtre, 
étanchéité, couverture, serrurerie

L’artisanat du bâtiment 54

l Forte présence des activités 

menuiserie, charpente, étanchéité, couverture

Le secteur

menuiserie, charpente, étanchéité, couverture, serrurerie

représente 30% de l’offre artisanale en bâtiment du

territoire.

Les secteurs plâtrerie, carrelage et

électricité, plomberie, domotique, chauffage sont les deux

autres secteurs les plus représentés (près d’un quart des

professionnels chacun).
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l Des artisans de production fortement concentrés à

Erstein

Erstein concentre 11 des artisans de production de la

CDC. Les artisans d’art sont principalement des artisans

d’art, métaux-mécanique, matière plastique.

Implantation des artisans de la filière production

L’implantation des artisans

11
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Implantation des artisans de l’activité garage mécanique (41 artisans)

Garage mécanique 56

l 6 des 10 communes disposent d’au moins un 

artisan en garage-mécanique

Avec 31 des 41 artisans en garage-mécanique de la

CDC, Erstein concentre les trois quarts de l’offre du

territoire. Néanmoins 6 des 10 communes de la CDC

en disposent d’au moins un.

31
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Méthodologie

Cette seconde partie a pour objectif de dresser un

panorama de l’offre commerciale et artisanale

présente sur le territoire étudié. L’analyse distingue

d’une part l’offre traditionnelle (commerces de moins

de 300 m² de surface de vente) et d’autre part, les

grandes et moyennes surfaces (plus de 300 m²).

H. Synthèse

Phase I Ŕ Diagnostic de l’offre commerciale 

et artisanale
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Atouts stratégiques Points de fragilité

Tendances clés • Le Pays d’Erstein bénéficie d’un positionnement

stratégique à proximité de Strasbourg, expliquant

l’arrivée de nouveaux ménages (+9% en 10 ans) et

la forte demande d’installation. Ainsi un ménage sur

trois est installé sur le territoire depuis moins de 5

ans.

• Les nouveaux arrivants sont principalement

constitués de ménages actifs et de CSP+. Les

cadres, chefs d’entreprise et professions

intermédiaire représentent désormais 28% des

ménages. Le revenu médian est ainsi 11% plus

élevé que la moyenne départementale.

• Présence d’une fédération de commerçants dont la

vocation intercommunale est historique.

• Une concentration de la population modeste sur la commune

d’Erstein : l’écart entre le revenu des ménages d’Esrtein et la

commune la plus riche (Hipsheim) dépasse 50%.

• Une vocation touristique très modeste comparativement au Pays

de Sainte Odile (3% contre 22%).

Tendances 

commerciales

• Présence d’au moins un dépôt de pain dans chacune

des communes du territoire.

• L’arrivée d’enseignes en équipement de la personne

(Cache, Cache, Bonobo, Patrice Bréal).

• Maintien d’une seule tournée alimentaire (boucherie)

sur la quasi-totalité du territoire communautaire par

un commerçant extérieur au territoire (Gerstheim).

• Une offre de stationnement optimisée par la zone

bleue pour répondre à présence marquée de

commerces d’achat courts (22% en centre-ville).

• Maintien d’une offre commerciale de proximité

diversifiée sur Norhouse et Hindisheim.

• Une densité traditionnelle alimentaire faible qui masque la réalité

du terrain avec la présence au moins d’un dépôt de pain voire de

dépannage alimentaire dans l’ensemble des communes.

• Des densités de GMS modestes marquées par un vieillissement

de certains opérateurs (M. Bricolage, Extra) et l’absence de

spécialiste du jardinage.

• Un développement du mitage sur Erstein (14% de cellules vides)

même s’il ne pèse pas réellement sur l’attractivité générale du

centre-ville.

• Organisation commerciale parfois éclatée et peu lisible dans les

bourgs (Hindisheim, Nordhouse).

Bilan stratégique : étude de l’offre commerciale et artisanale
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Bilan stratégique : étude de l’offre commerciale et artisanale

Atouts stratégiques Points de fragilité

Tendances 

artisanales

• Développement du Parc d’Activité du Pays d’Erstein

qui a vocation à recevoir toutes les formes

d’entreprises.

• Une très faible présence de la filière production (seulement 15

établissements).

• Une densité artisanale modeste : 8,5 artisans pour 1 000

habitants contre plus de 10 habituellement.

• Peu de zones artisanales dans les communes rurales.


