
 
 

 

Économie, tourisme et loisirs 
 

• Que serait Wissembourg sans Altenstadt ? Investir au prorata 

• commerces 

• bonne nouvelle qu'il y ait de nouveaux commerces 

• commerces : trop à l'extérieur aux dépens du centre-ville 

• « commerces : bien fournis » versus « trop de commerces vides » (x3) 

• restaurants fermés le soir... 

• marché un peu petit (manque une boucherie) 

• coût de la culture versus contenu de la NEF extraordinaire 

• Altenstadt : services manquants : épicerie, dépôt de pain (Match, lidl présent +++ !) 

• Pas de travail, offres départ des jeunes 

• dysfonctionnement portable SFR (Weiler) 

• dynamique économique : 

• créer un espace de co-working,pépinière d'entreprises à mettre en place ( avec des 

bureaux partagés) (x 3) 

• géothermie pour créer des emplois ? D'autres ne sont « pas d'accord » 

• organiser un marché aux puces ?marché aux puces de quartiers (plusieurs- différents 

thèmes) 

• développer activités liées au patrimoine 

• ressourcerie (Emmaüs) 

• monnaie locale 

 

Contributions des citoyens 
Rencontres de quartier 2021 



Tourisme et loisirs 

 

Etat des lieux  
 

• Wissembourg est ignoré...les charmes de Wissembourg 

• avenir du tourisme ? 

• il manque le petit train 

•  la taille des manèges est trop importante place de la Foire, il y en a trop, stationnement des 

forains 

• parcours de santé est une très belle réalisation mais devrait être plus sportif 

• circuit des remparts : mal signalisé « vs etes ici » 

• panneaux historiques (parcours) : effacé (sensibles aux UV), à refaire 

• parking boulevard clémenceau : le parc enfant est ridicule 

• ex. : fleurir, aménager 

• parachutistes toujours à Altenstadt (fait partie du village) 

• secteur Germanial 

 

Suggestions  
 

• mise en place terrain de camping (x2) 

• la Lauter navigable 

• un bowling 

• (+ voir environnement) 

 

 
 

 

 


	Tourisme et loisirs
	Etat des lieux
	Suggestions


