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Etudes relatives à l'économie rurale, l'équipement, le tourisme, 
l'environnement, les transports dans le département du Haut-Rhin

1957W 1
ADHR 96262
- Pour une agriculture de montagne vivante (04/1979)
- Le développement agricole des Hautes Vosges (01/1982)
- L'agriculture du Massif Vosgien (1976)
- Approche de la pratique agricole (Vallées de Saint-Amarin, Guebwiller, 
Munster) (1979)
- La double activité agricole dans le Haut-Rhin (09/1979)
- L'artisanat du Massif Vosgien et du Jura Alsacien
- Programme de développement de la Moyenne Alsace (03/1985)
- Le tourisme en Alsace - Situation en 1974 (1974)
- Les conventions d'aménagement des stations de sports d'hiver – Rapport 
final - 2 tomes (01/1981)

1974-1982
1957W 2

ADHR 96263
- Schéma d'orientation et d'aménagement en Alsace (1976)
- La pluri-activité en Alsace (1979)
- Plan de développement des activités de tourisme et de loisirs (2 tomes) - 
(01/1977)
- Les personnes âgées en Alsace - DRE – 04/1991
- L'hébergement touristique en Alsace (09/1989)

1976-1991
1957W 3

ADHR 96264
- Le tissu rural alsacien (11/1980)
- Qualité des eaux de la nappe phréatique - Cartes des pollutions 
constatées (04/1975)
- L'Alsace et le problème de la pollution des eaux - Contrôle des 
pipelines d'hydrocarbures (12/1981)
- Etude, aménagement, remembrement Bouxwiller (1980)
- Bâle ville internationale - Prospective et aménagement (1978)
- Aménagement du secteur des Bagenelles - Synthèse des projets (1984)
- Voie du bassin potassique - Etude d'environnement (12/1980)
- Etude préliminaire d'infrastructures de transports Colmar (11/1973)
- Les chartes départementales des zones agricoles (11/1976)
- Carrières de Saint-Nabor : Etude de la dispersion des poussières - 
Dossier de synthèse (10/1976)
- Etude d'aménagement du centre touristique hivernal du Canton 
vert(11/1983)

1973-1984
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1957W 4
ADHR 96265
- Vallée de la Doller - Contrat de pays (06/1977)
- Schéma de secteur de la Doller - Etat actuel (1977)
- Aménagement de la vallée de la Doller - Synthèse des projets
- Contraintes et aptitudes naturelles pour l'aménagement de la vallée de la 
Doller - Etude phyto-écologique (05/1978)
- Déviation de la RN66 de Saint-Amarin à Thann - Etude DDE (10/1990)
- Dinsheim - Etudes préalables à des opérations d'urbanisme de quartiers 
nouveaux (10/1981)

1977-1990
1957W 5

ADHR 96266
- Etude écologique de la pollution par le mercure du bassin du Rhin 
(1973/1977) par R. Carbiener de Strasbourg (02/1978)
- Espace rhénan - Etude des forces économiques dans l'espace rhénan (5 
tomes) – (04/1974)
- Etude des échanges vieille Thur - nappe entre Reguisheim et Colmar 
(04/1977)
- Etude entre nappe-Ill entre Ensisheim et Colmar (04/1976)
- Etude sur les méthodes de prise en compte des préoccupations de 
l'environnement dans les POS (05/1981)
- Bilan de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine – 1982 
et 1983 (03/1984)

1974-1984
1957W 6

ADHR 96267
- Etude, aménagement, remembrement Fislis (1981)
- Aménagement de la vallée de Guebwiller - Synthèse des projets (1984)
- Etude hydrologique de la Fecht - Thèse de doctorat par D. 
Fernandopulle (03/1962)
- Etudes et propositions d'aménagement du Gaschney (1976)
- Guide de l'utilisateur des études tourisme (Région Alsace) (1986 à 
1990)

1962-1990
1957W 7

ADHR 96268
- Plan de référence pour l'aménagement du centre ancien de la ville de 
Guebwiller - Demande de subvention (01/1979)
- Schéma régional de développement de l'hydraulique agricole (06/1979)
Hydrogeologie 
- Etude Bâle-Mulhouse (06/1970)
- Etude sur le réaménagement du centre d'Illzach (1983)

1970-1983
1957W 8

ADHR 96269
- Bassin de l'Ill - Analyse des fortes pluies de 1h à 48hs (12/1979)
- Etudes économiques des inondations dans le bassin de l'Ill (2 tomes) 
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(06/1973)
- Schéma d'orientation et d'aménagement du massif du Jura (2 tomes) 
(07/1975)
- Les loisirs des Alsaciens - Rapport de synthèse (07/1980)
- La Lauch en amont de Guebwiller - Etude hydrogéologique (10 cahiers) 
(1962)

1962-1980
1957W 9

ADHR 96270
- L'évolution du paysage dans la vallée de la Lauch en amont de 
Guebwiller (Mémoire présenté par Sylvie Thomazo pour l'obtention du 
DEA) (10/1980)
- Les besoins théoriques dans le département de 1975 à 1985 (03/1979)
Lutterbach 
- Plan de référence préalable à la révision du POS - Synthèse (07/1987)
- Livre blanc et schéma d'orientation et d'aménagement du massif 
vosgien (Oeda Alsace) – (1976)
- Aménagement hivernal du centre de ski du Markstein (07/1982)

1976-1987
1957W 10

ADHR 96271
- Pays d'accueil du Markstein/grand ballon - Etude (04/1982)
- Aménagement de la vallée de Munster : Rapport de synthèse (DDA 68) 
(1970)
- Plan d'aménagement rural du canton de Munster (01/1976)

1970-1982
1957W 11

ADHR 96272
- Typologie des marcairies de la vallée de Munster
- Aménagement de la vallée de Munster : Synthèse des projets (DDE 68) 
(1983)
- Propositions en vue de l'aménagement touristique du massif vosgien 
(DDE 68) (11/1975)
- Schéma d'orientation et d'aménagement du massif vosgien (10/1977)
- Eléments pour un livre blanc Industrie du massif vosgien (03/1974)
- Eléments pour un livre blanc tourisme et loisirs du massif vosgien 
(04/1976)

1974-1983
1957W 12

ADHR 96273
- Etude du commerce de la circonscription de la chambre de commerce et 
- rocade Nord de Mulhouse - Illustration d'une démarche d'aménagement 
(12/1980)
- L'offre foncière dans les zones NA des POS - Haut-Rhin - Munster, 
Pfaffenheim, Sainte-Croix-en-Plaine - Les paysages des Hautes Chaumes 
du massif vosgien (03/1981)
- Les paysages dans l'aménagement du massif vosgien (12/1976)
- Etude de la pollution spécifique de la nappe phréatique en plaine 
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d'Alsace par l'Ill - Echange rivière-nappe en amont de Colmar (03/1978)
- Etude analytique de divers niveaux de pollution du milieu naturel dans 
certaines zones sensibles de la plaine d'Alsace - Secteur de la basse vallée 
de la Doller

1976-1987
1957W 13

ADHR 96274
- Pont d'Aspach/Vallée de Masevaux : Mission de reconnaissance (1976)
- Pont d'Aspach/Déviation Est du Pont d'Aspach : Analyse visuelle 
comparée (05/1977)
- Politique foncière dans la région des 3 Frontières (10/1977)
- Hauteurs des précipitations journalières décennales de la France du 
Nord-Est

1976-1982
1957W 14

ADHR 96275
- Etude d'environnement sur la commune de Riedisheim (03/1987)
- Regio-sur-Bahn : Restructuration et développement du réseau de 
transports collectifs  District des 3 Frontières (2 tomes) (10/1990)
- Les ressources en eaux souterraines du bassin Rhin-Meuse (09/1975)
- Evaluation de l'impact de la liaison Rhin-Rhône sur la faune en Alsace 
(10/1976)
- La France rhénane - Etudes préliminaires à la mise en place de réserves 
naturelles (11/1977)
- SDAU Rhénane : Bande rhénane Nord (02/1979)
- SDAU des Vosges du Nord et de l'outre forêt (05/1979)

1975-1990
1957W 15

ADHR 96276
- Etude pour l'élaboration du POS du Schnepfenried (1977)
- Centres de ski du Haut-Rhin - Inventaire 1980 (1980)
- Enquêtes sur la fréquentation des stations de ski du Markstein et du 
Bonhomme (1982)
- Plan de développement de la zone rurale du Sundgau (07/1989)
- Etude de paysage dans le Sundgau : Analyse des sites (06/1976)
- Etude préalable Thann (Phase 1 et 2) - (04/1982)

1976-1989
1957W 16

ADHR 96277
- Bilan et perspectives de ski de fond dans le massif vosgien (02/1974)
- Schéma de secteur de la région des 3 frontières (1975)
- Etude d'aménagement touristique du site du Tanet (07/1983)
- Trame verte régionale et protection du milieu naturel (06/1978)
- Evaluation des ressources hydrauliques de Thann - Situation en 1977 
(07/1978)

1974-1985
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1957W 17
ADHR 96278
- Trame verte régionale et protection du milieu naturel (1979)
- Le paysage du vignoble alsacien (06/1982)
- Etude paysagère du vignoble alsacien (06/1979)
- Tourisme et loisirs en milieu rural dans le massif des Hautes – Vosges 
(06/1978)
- Aménagement des Vosges Haut-Rhinoises - Dossier de stage par C. 
Weissgerber (1987)
- Les Hautes Vosges : patrimoine naturel (02/1983)

1978-1987
1957W 18

ADHR 96279
- Aménagement hivernal des Vosges Haut-Rhinoises (3 tomes) + Etude 
(1982/1984)
- Tourisme et loisirs en milieu rural dans le massif des Hautes Vosges 
(thèse présentée par Ch. Troer (06/1978)
- Aménagement touristique Vosges-Alsace
- Contrat de développement local du Val d'Argent (1988 à 1990) – 
(10/1988)
- Déviation du CD2b à Wittelsheim - Etude d'environnement et d'impact 
(06/1980)
- Contrôle de la qualité des eaux de la nappe - Dépôt de déchets 
industriels Wintzenheim (06/1980)

1978-1988
1957W 19

ADHR 96280
- Etude "Ressources naturelles et aménagement en Alsace " (1975)
- Approche du tissu rural alsacien (10/1978)
- Artisanat du massif vosgien (07/1976)
- Programmation des opérations de voirie et de transport à Colmar- 7° 
plan (1975)
- Evaluation des ressources hydrauliques : Feuille de Belfort partie Haut-
Rhin situation en 1978 (11/1980)

1975-1980
1957W 20

ADHR 96281
- Evolution du paysage dans la vallée de la Lauch en amont de 
Guebwiller : Mémoire de Mlle Thomazo (10/1980)
- Circulation 1971 : Enquête Thann/Cernay (06/1971)
- Incidence des POS sur l'agriculture de montagne 
- Etude du mécanisme de la salure de la nappe phréatique à l'amont de 
Colmar (12/1967)
- Etude hydrologique Bale/Mulhouse (12/1968)
- Etude des problèmes posés par l'ouverture des gravières en Alsace  - 
(09/1970)

1967-1980
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1957W 21
ADHR 96282
- Plan d'urbanisme directeur de la ville de Kaysersberg : Rapport 
d'enquête par Michel Ruyssen, architecte DPLG (11/1964)
- Mulhouse/Dornach  Lieu dit "La Mer Rouge" : Ensemble de loisirs, 
sports, commerces 
- Atlas de l'environnement Alsace (Université L. Pasteur de Strasbourg) 
(09/1975)
- Ressources naturelles et aménagement de la région Alsace : Atlas des 
contraintes eaux et nuisances (Université L. Pasteur de Strasbourg) 
(11/1975)

1964-1975

* * *
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