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29 communes. Un espace de vie.

Vision Rheintal est cofinancée par 
le Fonds Européen de Développement
Régional de l‘Union Européenne.



Avez-vous déjà eu la possibilité de découvrir la vallée du Rhin par les airs? 
D’un avion, du sommet d’une montagne ou tout simplement en regardant une 
vue aérienne? Vous pourrez ainsi identifier une grande diversité d’éléments 
– les zones de peuplement, les rues, les cours d’eau et lacs et les zones natu-
relles. Ce que vous ne verrez pas, sont les limites – entre les communes, les 
régions et les Land, voire entre les pays. Vu du ciel, la vallée du Rhin appa-
raît plutôt comme un espace de vie dénué de frontières. Et c’est exactement 
l’objectif principal de Vision Rheintal: présenter la région de la vallée du Rhin 
comme un espace à planifier et aménager ensemble. 

Une vallée en mutation  
La partie de la vallée du Rhin située dans le Vorarlberg a vécu une trans-
formation considérable lors des 50 dernières années. La population est pas-
sée de 140 000 à environ 240 000 habitants, une croissance démographique 
qu’aucune autre région d‘Autriche n’a connu. Cette forte augmentation de la 
population a eu aussi des répercussions sur le développement des zones de 
peuplement. Le nombre de constructions a presque triplé, les surfaces bâties 
ont été multipliées par huit. 29 communes et petites villes formant aupara-
vant de grands espaces clairement délimités se sont fondues en un espace 
urbain quasi continu de Bregenz à Feldkirch. Seul un panneau nous indique 
aujourd’hui si l’on rentre ou sort d’une commune.

Mais la vallée du Rhin ne s’est pas seulement agglomérée avec le dévelop-
pement des zones d’habitation. Rail et autoroute ont été développés, ainsi 

que les transports publics. Le parc auto-
mobile a été multiplié par 13 depuis 1960. 
Du fait de cette mobilité de plus en plus 
poussée, nous utilisons aujourd’hui la val-
lée du Rhin dans son ensemble. Nous ha-
bitons au vert, travaillons dans une zone 
industrielle de la commune voisine, et nos 
activités de loisirs sont situées dans toute 
la vallée. 

De l’idée au modèle 
En 2000, une controverse mena à un dé-
bat public sur la construction, à l’entrée 
de Lustenau d’un immeuble de 23 étages 
et de 83 mètres de haut, ce qui aurait été 

La vallée du Rhin la nuit: 
voici ce à quoi ressemble la vallée 
du Rhin, quand chaque point 
lumineux correspond  à une 
adresse. Se profile un  seul espace 
de vie, sans limites entre les com-
munes, régions ou Etats. 



l’immeuble le plus haut du Vorarlberg. Cette polémique montra clairement 
qu’une prise de conscience régionale ne pouvait se restreindre à ce cas con-
cret, mais devait plutôt englober l’ensemble du concept de l’aménagement du 
territoire, et aller au-delà des limites de la commune.

Une enquête réalisée en 2003 auprès de 89 personnes-clés dans différents 
domaines confirma que l’heure était venue pour les 29 municipalités de la 
vallée du Rhin du Vorarlberg de mener une discussion commune sur l’avenir 
de la région.

Les lignes directrices de Vision Rheintal ont été présentées en 2004 après 
une réflexion intensive et ont marqué le lancement officiel du projet. Plus 
de 800 citoyens, spécialistes, représentants des communes et du Land ont 
activement pris part à ce processus de planification. Cette large participation 
est resté jusqu’à aujourd’hui un élément important du projet: Vision Rheintal 
est un processus ouvert qui se distingue par un fort engagement social et une 
participation active.

En été 2006, les objectifs, directives et modèles du projet ont été présentés 
au public dans un document de 130 pages. Les propositions essentielles du 
document montrent la vallée du Rhin du futur comme une région où:

les équipements les plus importants dans les domaines de l’économie, la 
culture, l’enseignement, la consommation, les loisirs et l’administration sont 
répartis sur différents sites dans le cadre d’un aménagement du territoire 
équilibré, 
les limites des localités restent stables et l’accent est mis sur un développe-
ment structuré et qualitatif à l’intérieur de ces limites, 
le raccordement en particulier au réseau de transport public est déterminant 
pour l’aménagement et la planification des habitations et des pôles d’activités, 
les espaces naturels sont reliés entre eux et forment un maillage vert pour 
l’agriculture, l’écologie et les loisirs et 
des pôles d’activités performants renforcent l’attractivité de l’espace écono-
mique pour les unités de production des entreprises. 

Des exemples concrets montrent à quel point le projet a été adopté dans 
la pratique: par exemple dans le développement durable de quartier 
(Garnmarkt Götzis, Hämmerleareal Feldkirch) ou dans la densification 
de l’habitat autour des points d’intersection des transports publics (gare 
de Dornbirn-Schoren, gare de Hard). De nombreux projets se présentent 
maintenant au public comme étant «compatibles avec Vision Rheintal».
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Land et communes
Dès le début du projet, le souhait a été exprimé de réaliser un projet du Land 
et des communes. Il est apparu essentiel de casser les structures hiérar-
chiques en vigueur et de considérer les résultats d’égal à égal, en évitant une 
planification dirigiste venant du haut et orchestrée par le Land, ou venant 
du bas et imposée par les communes. Ces efforts se reflètent de différentes 
manières, dans la structure même du projet et dans le déroulement du pro-
cessus. Ainsi, le Regioteam Rheintal a été composé à parts égales de repré-
sentants du Land et des communes. De même, le bureau d’études du projet 
ne se trouve pas dans la maison du Land, mais en dehors du bâtiment du 
gouvernement régional.

La Conférence de la vallée du Rhin montre de façon impressionnante la vo-
lonté du Land et des communes de travailler main dans la main. Les repré-
sentants du gouvernement du Land, les députés du parlement de la région de 
la vallée du Rhin, de même que les maires concernés, se rencontrent une à 
deux fois par an autour d’une table ronde, discutent les résultats des projets 
en cours et déterminent les prochaines étapes à franchir. Une telle organisa-
tion n’existait pas avant le projet Vision Rheintal. 

La signature du contrat région Rheintal, adoptée lors de la 6ème conférence 
de la vallée du Rhin, est d’une importance décisive. En apposant leur signa-

Fondu en une seule région: 
développement des zones 
de peuplement 1950 (rouge)
jusqu’en 2001 (ocre)

Interconnection: environ 50% des 
salariés font la navette quotidienne-
ment pour aller travailler dans une 
autre commune



ture sur ce document, le gouverneur du Vorarlberg et les 29 communes de la 
vallée du Rhin affirment ainsi leur volonté de coopérer et de suivre comme 
fil directeur de leur action la vision élaborée en commun.

Du modèle à la mise en oeuvre
Depuis l’été 2006, qui a marqué la présentation de sa ligne directrice, Visi-
on Rheintal est dans la phase d’application. Il s’agit maintenant de réaliser 
des projets qui donneront vie à cette ligne directrice. Mais il s’agit aussi de 
développer les thèmes liés à l’aménagement du territoire, et ce à l’aide de 
recherches, études, ateliers, forums Rheintal et groupes de réflexion. Ces 
thèmes sont déterminés par la Conférence de la vallée du Rhin, qui déter-
mine ainsi dans quels domaines une approche intercommunale sera néces-
saire et pertinente à l’avenir. Jusqu’à présent, les domaines suivants ont été 
traités:

 Zones d’activités régionales
 Urbanisation et mobilité
 Coopération intercommunale en matière de garde d’enfants
 Coopération intercommunale en matière de soins aux personnes agées
 Jeunesse et intégration

Suite à une analyse poussée, et après communication aux décideurs con-
cernés des recommandations résultant de cette analyse, les points 3, 4 et 
5 ont été conclus. Vision Rheintal est encore fortement impliquée dans le 
développement des thèmes «zones d’activités régionales » et « urbanisation 
et mobilité». Par exemple, avec «Rheintal Sud» et «Rheintal Nord», deux 
grandes régions sont, sous l’égide de Vision Rheintal, en passe de statuer 
sur des questions d’aménagement du territoire qui vont au-delà des limites 
des communes. L’accent est mis ici sur le développement coordonné des 
zones d’activité.

Deuxième exemple: en collaboration avec l’Institut de l’Energie, Vision 
Rheintal a organisé de 2010 à 2012 une série de manifestations et de ré-
unions, nommée «Quartier du futur». Il s’agissait, à l’aide d’excursions, 
d’ateliers et de forums, de donner une nouvelle impulsion au développe-
ment de quartiers qui, malgré une densification accrue, offriront un cadre 
de vie agréable aux générations futures.
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Troisième exemple: en raison de la forte demande de logements abordables, 
Vision Rheintal met l’accent sur le  thème «logement social». Le premier 
résultat de cette démarche est un constat: le logement social dans le Vor-
arlberg est réparti de façon très hétérogène sur les différentes communes. 
Cette situation a déjà conduit à une prise de conscience politique. Le loge-
ment social doit être progressivement mieux réparti, en particulier pour 
permettre d’offrir aux jeunes personnes des logements abordables dans tou-
te la région. Le Vorarlberg est sur la bonne voie. Le Land du Vorarlberg et 
les 29 communes ont signé un accord visant à coordonner l’offre au niveau 
régional et à renforcer la collaboration dans ce domaine.

Une responsabilité accrue 
pour un espace de vie commun.
Où en est Vision Rheintal aujourd’hui? Des subventions plus importantes 
visant à renforcer la coopération entre les communes, ainsi que l’ancrage 
dans la loi d’aménagement 2011 du principe de l’aménagement contractuel 
du territoire, ont permis de mettre en œuvre de nombreuses recommanda-
tions de Vision Rheintal. Une étude sur le potentiel de densification autour 
des gares de la vallée du Rhin, une estimation des besoins futurs en zones 
d’activité et de nombreuses cartes thématiques fournissent des données de 
base importantes.

Depuis le début du projet Vision Rheintal, de nombreuses communes ont 
établi plusieurs collaborations. Les sept communes de la région de Hofsteig 

Conférence de la vallée du Rhin 
Maires et représentants politiques 
régionaux à une même table 



ont harmonisé leurs tarifs de garde d’enfants et lancé une garderie d’été. 
Les trois communes du delta du Rhin gèrent ensemble une organisation de 
soins à domicile et stationnaires. Sur les rives du Lauterachbach, un cours 
d’eau traversant plusieurs communes, des jardins ouvriers ont été créés, et 
dans la vallée basse du Rhin de nombreux projets de déchetteries commu-
nes sont à l’étude. Plusieurs communes de la vallée collaborent dans le do-
maine du calcul des salaires, ou de la gestion du personnel, des finances ou 
du droit de la construction.

Cette prise de conscience accrue d’un espace de vie commun se reflète 
non seulement dans des projets concrets, mais aussi dans la création ou 
l’élargissement de comités intercommunaux. Par exemple, les maires et re-
présentants de sept communes se réunissent depuis 2005 au sein du Par-
lement de la région de Hofsteig. La même année, les communes de Altach, 
Götzis et Mäder ont créé l’association amKumma, en octobre 2009 le comi-
té de coordination Rheindelta a été lancé, et en 2010 la ville de Feldkirch a 
rejoint le REGIO Vorderland.

Des précurseurs modèles
Parallèlement à l’intégration des communes en une région, certains projets 
individuels se distinguent par leur coté novateur. Le REK amKumma, créé 
en 2009, est le premier concept régional d’aménagement du territoire dans 
la région Rheintal du Vorarlberg. Les champs d’application de ce projet vi-
sionnaire vont du développement en commun de zones d’activité jusqu’à 
un élargissement de la carte scolaire pour les maternelles. Un autre jalon a 
été posé avec le projet «Rheintal Mitte», qui s’inspire directement du projet 
Vision Rheintal. De 2006 à 2010, Dornbirn, Hohenems et Lustenau, avec le 
Land du Vorarlberg, ont élaboré ensemble des solutions aux problèmes de 
transport et de mobilité. Leur approche holistique a aussi pris en compte 
le développement de zones d’activité et l’utilisation des terrains non-bâtis. 
«Cette approche apporte un grand changement qualitatif à la planification 
de l’urbanisme et des transports», précise le député-gouverneur du Land 
Karl-Heinz Rüdisser, «la planification régionale et intégrale adoptée par 
Rheintal Mitte est vouée à devenir le standard à l’avenir».

Contrat régional Rheintal: le Land 
Vorarlberg et les 29 communes 
de la vallée du Rhin scellent leur 
volonté de travailler ensemble. 



Un bilan intermédiaire positif
Un bilan intermédiaire du projet nous permet d’affirmer que nous nous 
sommes rapprochés de notre objectif: identifier la vallée du Rhin dans le 
Vorarlberg comme un espace de vie commun, et la développer en consé-
quence. Certes, ce développement n’est pas encore achevé et de nombreux 
défis se présenteront avant d’arriver à «29 communes – un espace de vie». 
Mais le projet Vision Rheintal a déjà clairement démontré que notre région 
vaut la peine de relever ces défis, d’y travailler ensemble et de les surmonter.

Vision Rheintal travaille intensi-
vement sur le thème du logement 
social. La coordination au niveau 
régional et la collaboration des 
différents acteurs dans ce domaine 
vont être renforcées.

Rheintal Sud et Rheintal Nord: 
au sein d’une collaboration 
transcendant les limites classiques 
des communes, et sous l’égide 
de Vision Rheintal, deux grandes 
régions coordonnent le développe-
ment des zones d’activité.

En collaboration avec l’Institut 
de l’Energie du Vorarlberg, Vision 
Rheintal a consacré au thème du 
«quartier durable» une série de 
manifestations, réunions, excursi-
ons et ateliers, ainsi qu’un forum 
international de la vallée du Rhin.


