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 A L’ECHELLE DU TERRITOIRE 
 
1.1. Présentation et localisation du territoire 
 

 Situation 
 
La commune de Sommerau est située dans le département du Bas-Rhin de la région Grand 
Est. Elle appartient à l’arrondissement et au canton de Saverne, ainsi qu’à la Communauté de 
Communes du Pays de Saverne. 
 
La commune de Sommerau se trouve à la fois dans l’aire d’influence de Saverne et de 
l’Eurométropole de Strasbourg.  
 
Les villes et les communes proches de Sommerau sont : 
 

• Au Nord, Marmoutier à 6 km et Saverne à 14 km ; 
• A l’Ouest, Romanswiller à 4 km et Wasselonne à 7 km; 
• A l’Est, Wangenbourg-Engenthal à 10km.   

 
 

 
Figure 1  : plan de situation.  

Source : IGN 
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 L’accessibilité  
 

Sommerau est traversée par la RD 1004 bénéficie d’une bonne accessibilité.  
 
La commune est située à moins de 20 minutes de l’A35. Néanmoins, la circulation est 
caractéristique des vallées alsaciennes. Aux heures de pointes, la circulation est plus difficile. 
  

• Accès à 20 km à un grand axe « longue distance » : accès à l’A4 à Saint-Jean-les-
Saverne ; 

• Accès direct à un axe d’intérêt national (RD 1004) qui relie Saverne à Strasbourg ; 
• La desserte locale s’articule le long de la RD 817 qui relie Salenthal à Romanswiller et a 

RD 117 qui relie Singrist à Birkenwald.  
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1.2. Les dynamiques supra-communales 
 
 

 La Communauté de Communes du Pays de Saverne 
 
La Communauté de Communes du Pays de Saverne est un Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI). Il s’agit d’une structure administrative régie par le code 
général des collectivités territoriales, regroupant des communes ayant choisi de développer 
un certain nombre de compétences en commun. 
Les EPCI se sont particulièrement développés depuis la loi dite «Chevènement» relative au 
renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 1999. 
 
Aujourd’hui, la Communauté de Communes du Pays de Saverne regroupe 35 communes et 
compte 35 712  habitants en 2015. 
La Communauté de Communes du Pays de Saverne a son siège à Saverne. Elle comprend les 
communes suivantes : 
 

• Altenheim 
• Dettwiller 
• Dimbsthal 
• Eckartswiller 
• Ernolsheim-les-Saverne 
• Friedolsheim 
• Furchhausen 
• Gottenhouse 
• Gottesheim 
• Haegen 
• Hattmatt 
• Hengwiller 
• Kleingoeft 
• Landersheim 
• Littenheim 
• Lochwiller 
• Lupstein 

 

• Maennolsheim 
• Marmoutier 
• Monswiller 
• Otterswiller 
• Ottersthal 
• Reinhardsmunster 
• Reutenbourg 
• Saessolsheim 
• Saint-Jean-Saverne 
• Saverne 
• Schwenheim 
• Sommerau 
• Steinbourg 
• Thal-Marmoutier 
• Waldolwisheim 
• Westhouse-Marmoutier 
• Wolschheim 

 
 
Afin de remplir au mieux sa mission de service public, la Communauté de Communes s’est 
dotée d’un ensemble de compétences. Ces compétences ont été transférées de l’échelon 
communal au niveau intercommunal. 
Certaines de ces compétences sont rendues obligatoires par la loi. C’est le cas de « 
l’aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma 
de cohérence et schéma de secteur », des « actions de développement 
économique (création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du 
commerce ; promotion du tourisme», de « la gestion des milieux aquatique et prévention des 
inondations », de « l’aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil du gens du 
voyage et des terrains familiaux locatifs »  et de « la collecte et le traitement des déchets 
assimilés ».  
La Communauté de communes jouit également des compétences optionnelles, et de 
compétences facultatives. 
 
Ses compétences optionnelles sont les suivantes : 

• La protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de 
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande en 
énergie ; 



 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SOMMERAU • RAPPORT DE PRESENTATION• DIAGNOSTIC 1/3                     8  

• La politique du logement et du cadre de vie ; 
• La création et l’entretien des voiries ; 
• La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire et d’équipement de l’enseignement préélementaire et 
élémentaire d’intérêt communautaire 

• La création et la gestion de maisons de services au public. 
 

Ses compétences facultatives comportent : 
• La petite enfance, 
• Enfance, 
• Le transport, 
• Technologies de l’information et de la communication, 
• Centre de secours et d’incendie, 
• La participation à des actions d’aménagement et de protections des paysages et des 

espaces naturels remarquables, 
• Aménagement, construction, entretien et gestion des équipements à vocation 

économique, d’emploi et de formation. 
 
La collaboration avec la communauté de communes 
 
La communauté de communes sera consultée pour toutes problématiques touchant ses 
compétences respectives. 
 
L’article L 153-8 créé par l’ordonnance du 23 septembre 2015 prévoit que: 
 « Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : 
 
1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan 
local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en 
collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une 
conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires 
des communes membres ; 
 
2° La commune lorsqu'elle n'est pas membre d'un tel établissement public, le cas échéant en 
collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
dont elle est membre. » 

 
 Le SCoT de la Région de Saverne 

 
À ce jour, Sommerau est couvert par le SCoT de la Région de Saverne qui couvre un bassin de 
vie de 60 000 habitants. Le SCoT approuvé regroupait  4 communautés de communes à savoir :  
- La communauté de communes du Pays de Hanau, 
- La communauté de communes de la Région de Saverne, 
- La communauté de communes du Pays de Marmoutier-Sommerau, 
- L’ancienne communauté de communes des coteaux de la Mossig.  
  
Le Schéma de Cohérence Territorial a été approuvé en décembre 2011. Il est actuellement 
en cours de révision suite au départ de la communauté de communes des coteaux de la 
Mossig. Le SCoT fixe des règles de développement du territoire en répondant aux enjeux 
économiques, sociaux et écologiques identifiés. Ces règles ont été définies avec les acteurs 
du territoire (élus, institutionnels, associations, citoyens). 
 
Le projet de développement inscrit dans le futur PLU de Sommerau doit être compatible avec 
les orientations et les objectifs du SCoT de la région de Saverne.  
La compatibilité du PLU est appréciée au regard des objectifs fixés par le SCoT pour chaque 
commune déléguée. 
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 PROFIL DEMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE 

 
2.1. Les évolutions socio-démographiques 
 

 Une dynamique démographique forte  
 

La commune de Sommerau compte 1524 habitants en 2017, 1505 habitants en 2015. 
Sommerau représente près de 4 % de la population totale de la Communauté de Communes. 
 
La Communauté de Communes du Pays de Saverne a connu une évolution irrégulière de sa 
population depuis 1968. Entre 1999 et 2010, on observe sa période de croissance la plus forte. 
Sur la dernière période statistique 2010-2015, la Communauté de Communes a perdu 2,5 % de 
sa population.  
Sur la même période, Sommerau gagne 8,4 % d’habitants supplémentaires.  
 
Depuis 1968, le département du Bas-Rhin gagne des habitants. La croissance de population 
représentait plus de 34 % entre 1968 et 2015.  
La croissance démographique de Sommerau est supérieure celle des deux autres échelons 
territoriaux à partir de 1982. Sa croissance la plus forte a été observée entre 1999 et 2010 avec 
un gain de 15,8% de population. 

 

 
Figure 2 : Evolutions démographiques comparées 

Source : INSEE, RP 1968 à 1999 dénombrements, RP 2010 et RP 2015 exploitation principale. 
 

 Des évolutions hétérogènes sur le territoire 
 
Sommerau gagne de la population depuis 1975. Le nombre d’habitants est passé de 1014 à 
1524. Il s’agit d’une augmentation globale de population de près de 50 %. Cette croissance 
n’est pas homogène, la croissance est plus ou moins forte selon les périodes statistiques. Elles 
s’accélèrent sur les deux dernières périodes statistiques. 
 
Sur les 16 dernières années, entre 1999 et 2015, le taux de croissance annuel moyen s’élevait à 
1,43%, d’où une croissance globale de 25,42 %. 
Les dernières statistiques sur la période 2012-2017 confirment cette tendance puisque le taux 
de croissance annuelle moyen s’élèvait alors à 1,4 %. Entre 2010 et 2015, le taux observé a été 
le plus élevé, il s’élevait à 1,62%. Cette forte dynamique se distingue de celle du territoire 
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intercommunal, puisque ce dernier perd des habitants depuis 2010. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3 : Évolution de la population à SOMMERAU 

Source : INSEE, RP 1968 à 1999 dénombrements, RP 2010, RP 2015 et RP 2017 exploitation principale – Etat civil. 
 
 
 

Évolution de la population  
Année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 2017 
Population 1014 1014 1040 1105 1200 1389 1505 1524 

Croissance de population 
Période 1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 1999-2010 2010-2015 1999-2015 2012-

2017 
Variation 0,00% 2,56% 6,25% 8,60% 15,75% 8,35% 25,42% 6,95 % 

TCAM 0,00% 0,36 % 0,76% 0,92% 1,34% 1,62% 1,43% 1,4 % 
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Les indicateurs démographiques 

 
Figure 4 : Variations annuelles de la population 

Source : INSEE, RP 1968 à 1999 dénombrements, RP 2010, RP 2015 et RP 2017 Exploitation principale – Etat civil. 
 

 
Figure 5 : Évolutions des indicateurs démographiques naturels 

Source : INSEE, RP 1968 à 1999 dénombrements, RP 2010 et RP 2015 exploitation principale – Etat civil. 
 

Depuis 1975, le solde naturel oscille entre 0,2 et -0,5%. Sa tendance relativement stable, mais 
plutôt négatif ne lui permet pas d’être déterminant dans les variations démographiques. En 
effet, seules les variations du solde migratoire profilent les variations démographiques à la 
hausse. Néanmoins, il est positif depuis 1990. 
 
Entre 1975 et 1990, le solde migratoire varie entre 0,7 et 1. Mais, il sera au plus haut entre 1999 
et 2015 avec un taux moyen de 1,4 %. La variation démographique annuelle reste élevée à 
un taux de 1,2%. Depuis 1999, Sommerau connait sa plus forte croissance démographique, 
1,4% de croissance en moyenne par an. 
 
Ces périodes de croissance sont corrélées au rythme annuel de création de résidences 
principales.  
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2.2.  Les caractéristiques de la population 
 

 Une population qui n’échappe pas au vieillissement de la population 
 
Une population de jeunes faiblement représentée 
 
Sommerau présente une proportion de jeunes supérieure à celle de la population bas-rhinoise. 
En 2015, 25% des habitants de Sommerau ont entre 0 et 19 ans. La part des 0 -19 ans de la 
population départementale s’élève à 23 %. 
 
  SOMMERAU    BAS-RHIN   

 
 

Figure 6 : Répartition des classes d’âges à Sommerau et dans le Bas-Rhin 
Source : INSEE, RP 2014 exploitation principale. 

 
La part des moins de 14 ans a sensiblement diminué en passant de 19,9 % à 17,8 % entre 2010 
et 2015. La classe d’âge des 15-29 ans est faiblement représentée mais en hausse depuis 2010. 
Sommerau comptait une part de 11,8 % de 15-29 ans en 2010 contre 15,3% en 2015. La faible 
part s’explique par le fait que ces jeunes quittent la commune pour faire leurs études 
supérieures. 
 

 

 
Figure 7 : Pyramide des âges à Sommerau en 2015 

Source : INSEE, RP 2015 exploitation principale. 
 
 
Une population qui vieillit 
 
Le vieillissement de la population est un phénomène général et commun à l’ensemble du 
territoire national.  
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En 2015, Sommerau compte 231 habitants de plus de 65 ans. Leur part est de 15,3%. Les plus 
de 75 ans représentent près de 5,4% de la population, avec un effectif de 81 personnes. 
 
En 2030, en suivant la tendance régionale, la part des plus de 65 ans devrait grimper à 23%.  
Cette augmentation pose la question de l’adaptation des logements. Le PLU devra anticiper 
cette nouvelle demande. 
 

 
 

Figure 8 : Les tranches d’âges à Sommerau en 2010 et en 2015 
Source :  INSEE, RP 2010 et RP 2015 Exploitation principale. 

 
Ce graphique nous permet d’observer en partie le phénomène de vieillissement de la 
population. La classe d’âge des 60-74 ans à augmenter d’1,3 point de pourcentage.  
 
La population active  
 
Les 30-59 ans, tranches d’âge d’actifs au sens strict, représente 45,9 % de la population de 
Sommerau. 
La classe d’âge des 45-59 ans est la mieux représentée à Sommerau. Sa part a augmenté 
entre 2010 et 2015, en passant de 21,7 % à 24,9 %.  
 
La part des actifs est équivalente à la moyenne départementale. Les 20-64 ans comptent pour 
59,7 % de la population. 
 

 Les caractéristiques des ménages 
 
Le phénomène de desserrement des ménages 
 
La diminution de la taille des ménages est un phénomène général contemporain.  
Les ménages comptent de moins en moins de personnes du fait du vieillissement de la 
population et du morcellement des familles (diminution du nombre d’enfants par famille, 
raréfaction des foyers avec plusieurs générations sous le même toit, augmentation des 
divorces/séparations, etc.). La structure traditionnelle (couple avec un ou plusieurs enfants) est 
en recul, ce qui entraîne une sous-utilisation progressive des grands logements. Cette évolution 
s’ajoute à l’augmentation de la part des personnes âgées qui vivent seules dans leur 
logement. 
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À Sommerau, la taille moyenne des ménages est passée de 3,7 personnes en 1968 à 2,6 
personnes en 2015, soit une diminution de 1,1 personne en 47 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 9 : Evolution de la population, des résidences principales et de la taille des ménages entre 1968 et 2017. 
Source : INSEE, RP 1968 à 1999 dénombrements, RP 2010, RP 2015 et RP 2017 Exploitation principale – Etat civil. 

 
Le phénomène de diminution de la taille des ménages est plus important à Sommerau que 
dans le Département. En 1968, on observait une taille des ménages très importante à 
Sommerau. Les ménages comptaient en moyenne 3,7 personnes par ménages, contre 3,3 
dans le Bas-Rhin. En 2015, la taille de ménages du village reste supérieure à la moyenne 
départementale. Elle s’élève à 2,6 personnes par ménages contre 2,3 dans le Département. 
 
Tout comme les tailles des ménages du Département, la taille des ménages de Sommerau 
s’est stabilisée entre 2009 et 2015, pour ensuite diminuer de 0,1 en 2017.  
Ainsi, en 2017 la taille des ménages de Sommerau s’élève à 2,5 personnes par ménage contre 
2,2 dans le Département. 
 

 
 

 
Figure 10 : Evolutions comparées de la taille des ménages de Sommerau, de la Communauté de communes et du 

Bas-Rhin  
Source : INSEE, RP 1968 à 1999 dénombrements, RP 2010 et RP 2015 Exploitation principale – Etat civil. 

 
  

Évolution de la population   
Année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 2017 
Population 1014 1014 1040 1105 1200 1389 1505 1524 
Résidences 
principales 273 288 328 375 431 538 584 733 

Taille des 
ménages 3,7 3,5 3,2 2,9 2,8 2,6 2,6 2,5 
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Évolution des personnes vivant seules  

 
Figure 11 : Répartition des personnes de 15 ans et plus vivant seules en 2010 et en 2015. 

Source : INSEE, RP 2009 et RP 2014 Exploitation principale. 
 
51,6 % des personnes vivant seules appartiennent aux 2 classes d’âge des 65 ans et plus.  
Le vieillissement de la population explique en grande partie le phénomène de desserrement 
des ménages. 
 
Répartition des statuts matrimoniaux 
 
La part des personnes mariées s’élève à 57,9 % en 2015. 
 
Cette part est plus importante que celle observée sur le département. Elle expliquerait en 
partie la taille des ménages de taille supérieure à Sommerau par rapport à celle du 
Département. 
 
Conséquences de la diminution de la taille des ménages 
 
> Une des conséquences pour le développement communal est qu’il faudra créer des 
logements pour simplement maintenir la population.  
 
Si la tendance de diminution de taille des ménages des 20 dernières années se poursuit, même 
de manière ralentie, 49 logements seront nécessaires pour le simple maintien de la population 
en 2035 au niveau actuel (2017). Si aucun nouveau logement n’est créé entre 2020 et 2035, 
Sommerau perdra 49 habitants. 
 

Conséquences de la diminution de la taille des ménages 
Année 2030 2035 
Population 1524 1524 
Taille des ménages 2,4 2,3 
Logements Nécessaires 635 668 
Logements supplémentaires 16 49 
      
Population sans nouveau logement 1486 1411 
Soit une diminution de population de  -38 -113 

Figure 12 : Hypothèses d’une poursuite de la diminution de la taille des ménages en 2030 et 2035 
Source : INSEE, RP 2017 Exploitation principale. 
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Les revenus des ménages fiscaux 
 
En 2015, Sommerau compte 604 foyers fiscaux regroupant 1547 personnes. Le revenu médian 
par unité de consommation s’élève à 22 102 euros. Cela signifie que 50 % des ménages fiscaux 
gagnent moins de 22 102 euros et 50 % gagnent plus.  
On peut noter que le plafond de ressources pour l’attribution d’un logement social pour un 
ménage d’une personne s’élève à 20 013 €. 
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À RETENIR : CONSTATS ET BESOINS IDENTIFIES  
 
> La population de Sommerau a augmenté fortement. 
La croissance démographique s’est accélérée sur la dernière période statistique contrairement 
à la dynamique intercommunale. Accompagner ce dynamisme démographique est un enjeu 
fort du PLU. 
 
> Le solde migratoire soutient la dynamique démographique. Le PLU devra offrir les conditions 
règlementaires favorables au maintien de l’attractivité résidentielle. 
 
> Le solde naturel est légèrement positif depuis 1990. Il s’agira de proposer une offre de 
logements adaptée et attractive pour les jeunes couples, afin de favoriser la hausse de cet 
indicateur démographique. 
 
> Une part de la production de logements servira d’abord à maintenir le nombre d’habitants : 
il s’agira de prendre en compte cette donnée dans les projections de développement.   
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 HABITAT ET SEUILS D’EQUILIBRE A L’ECHELLE COMMUNALE 
 
3.1. Les caractéristiques du parc de logement actuel 
 

 Évolution du parc de logements 
 
Évolution des résidences principales 
 
En 2017, Sommerau compte 733 logements en totalité. 84,4 % sont des résidences principales, 
soit 619 logements. Entre 1968 et 2017, le nombre de résidences principales a augmenté de 
346 logements (+127%) à un rythme de 7 logements par an. 
 
Tout comme la croissance démographique, la production de logements s’est accélérée à 
partir de 1990. Alors que le rythme de croissance oscillait entre 5 et 6 logements par an entre 
1975 et 1990, il a dépassé les 10 logements par an entre 1999 et 2015. Ainsi, 188 nouvelles 
résidences principales sont apparues. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figure 13 : Évolution de la structure du parc de logement entre 1968 et 2017. 

Source : INSEE, RP 1968 à 1999 dénombrements, RP 2010 RP 2015 et RP 2017 Exploitation principale – Etat civil. 
 

Figure 14 : Répartition des catégories de logements à Sommerau, en 2015. 
Source : INSEE, RP 2014 Exploitation principale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Évolution de la structure du parc de logement entre 1968 et 2015, détails des effectifs. 
Source : INSEE, RP 1968 à 1999 dénombrements, RP 2010 RP 2015 et RP 2017 Exploitation principale – État civil. 

 
Logements vacants et résidences secondaires 
 
D’après les données de l’INSEE, en 2017, la part de logements vacants est supérieure à 
Sommerau que sur le reste du Département. Sa part s’élève à 9,4 % contre 7,9% dans le Bas-
Rhin. En 2017, Sommerau compte 69 logements vacants. Cette part a augmenté depuis 1999, 
après une période de forte baisse entre 1982 et 1999, pour diminuer à nouveau, mais plus 
légèrement entre 2015 et 2017. En effet, le nombre de logements vacants est passé de 76 à 69 

 Année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 2017 
Ensemble 332 377 436 464 511 621 705 733 
Résidences principales 273 288 328 375 431 538 584 619 
Résidences secondaires  28 55 66 61 53 42 45 45 
Logements vacants 31 34 42 28 27 41 76 69 
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logements. Cette tendance semble se poursuivre, la localisation des logements vacants par 
la commune le confirme. (Cf paragraphe correspondant ci-dessous) 
 
Sommerau compte 45 résidences secondaires. La part des résidences secondaires (6,4%) est 
supérieure à la moyenne départementale (2,5%), mais inférieure à celle de la communauté 
de communes (12,9%). Sommerau n’est pas une commune touristique, mais elle profite de 
l’attractivité plus large du territoire.  
 
Localisations des logements vacants  
 
Dans un contexte ou la dynamique démographique est important, plus élevée qu’ailleurs, on 
peut s’interroger sur la réalité de la vacance sur le territoire. 
 
Les logements vacants effectifs ont été recensés pour l’ensemble des communes déléguées 
à l’aide de la base de données communale. Au total, on compte à Sommerau 34 logements 
vacants, au lieu de 76. Ce qui permet de revoir le taux de vacances à la baisse à 5% contre 
10,7%. 
 
Plus précisément, on compte : 
- 12 logements vacants à Allenwiller, 
- 5 logements vacants à Birkenwald, 
- 7 logements vacants à Salenthal, 
- 10 logements vacants à Singrist. 
 

 
Figure 16 : Carte des logements vacants effectifs d’Allenwiller. 

Source : BD OCS 2011, BD TOPO IGN, CNIG, données communales. 
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Figure 17 : Carte des logements vacants effectifs de Birkenwald. 

Source : BD OCS 2011, BD TOPO IGN, CNIG, données communales. 
 

 
 

 
Figure 18 : Carte des logements vacants effectifs de Salenthal. 

Source : BD OCS 2011, BD TOPO IGN, CNIG, données communales. 
 



 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SOMMERAU • RAPPORT DE PRESENTATION• DIAGNOSTIC 1/3                     21  

 

 
Figure 19 : Carte des logements vacants effectifs de Singrist. 

Source : BD OCS 2011, BD TOPO IGN, CNIG, données communales. 
 

 
 

 Les caractéristiques des logements 
 
La prédominance de la maison individuelle 
 
La typologie de maison individuelle domine le parc de logements. 89,1 % des résidences 
principales sont des maisons individuelles et 10,5 % des appartements. Les maisons comptent 
en moyenne 5,2 pièces et les appartements 3,1 pièces. Nonobstant, on observe que 35% des 
logements commencés entre 2007 et 2018 correspond à des formes intermédiaires. (cf chapitre 
3.2.1) 
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Figure 20 : Répartition entre les maisons et les appartements en 2015. 

Source : INSEE, RP 2015 Exploitation principale. 
 
La taille des logements 
 
A Sommerau, les logements d’une seule pièce sont peu représentés, à hauteur de 0,5% du 
parc de résidences principales, ce qui correspond à 3 logements. 
La commune compte 19 logements de deux pièces, soit 3,2% du parc de résidences 
principales. 
Les T3 représentent 11 % du parc de logements. Le parc de logements compte 21,2 % de T4. 
Enfin, les très grands logements, 5 pièces et plus, constituent 64,1 % du parc immobilier.  
 
On note que les ménages résidant depuis moins de 2 ans à Sommerau s’installent 
préférentiellement dans des T4. Ces ménages comptent 2,6 personnes en moyenne et 
viennent habiter dans des 4,3 pièces. Ils représentent 8,8 % des ménages.  
Les nouveaux arrivants peuvent s’installer dans de grands logements car les loyers ne sont pas 
élevés et ce malgré une offre locative faible* (*10,7 % cf chapitre suivant). 
Les ménages résidant dans la commune depuis plus de 10 ans occupent les logements les plus 
grands de la commune en moyenne 5,2 pièces, et comptent 2,4 personnes par ménage. C’est 
le cas de 61,5 % des ménages de la commune. 
On observe une sous-occupation des logements plus accentuée pour les ménages installés à 
Sommerau depuis plus de 10 ans. Ces ménages disposent de plus de pièces par personne, à 
raison de 2,2 pièces par personne, contre 1,9 pièces pour les ménages installés depuis moins 
de 2 ans. 

 

 
Figure  21 : Répartition des résidences principales par taille en nombre de pièces en 2015. 

Source : INSEE, RP 2015 Exploitation principale. 
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Nombre de 
ménages 

Part des 
ménages 

Population 
des 

ménages 

Nombre moyen de 
pièces par 
logements 

Nombre 
moyen de 
pièces par 
personne 

Depuis moins de 2 ans 51 8,8 % 131 4,3 1,7 

De 2 - 4 ans 85 14,5 % 216 4,4 1,7 

De 5 - 9 ans 90 15,3 % 285 5,1 1,6 

10 ans ou plus 359 61,5 % 873 5,2 2,2 
 
 

Figure 22 : Tableau comparatif de l’ancienneté d’emménagement et de la taille des logements en 2015. 
Source : INSEE, RP 2015 Exploitation principale. 

 
 
Les statuts d’occupation 

 

 
Figure 23 : Répartition des résidences principales selon le statut d’occupation en 2015. 

Source : INSEE, RP 2015 Exploitation principale. 
 
En 2015, Sommerau compte 88,1 % de ménages propriétaires, 10,7 % de ménages locataires 
et 1,2 % de ménages logés gratuitement. À titre comparatif, cette répartition est très différente 
de celle du département du Bas-Rhin avec 41 % de locataires et 57 % de propriétaires. 
 
Le parc locatif de Sommerau est composé d’une quarantaine de logements aidés grâce à 
une politique communale volontariste. 26 logements aidés ont été créés à Allenwiller sur une 
ancienne friche. Il existe 4 logements aidés à Salenthal. 10 logements aidés à Singrist ont été 
dans le cadre de la dernière opération d’extension. 
 
L’âge des logements 
 
26 % des résidences principales ont été construites avant 1946. 
La construction s’accélère après 1946. Entre 1946 et 1990, on a construit plus de logements 
qu’il n’en existait avant 1946 : 219 logements sont apparus dans un parc de 147 logements 
préexistants.  
On observe un pic de création de logements entre 1971 et 1990, après les trente glorieuses. 
Les résidences principales de cette période présentent une part de 26,9% du parc de 
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logements. Entre 1991 et 2012, la production de logements reste importante. Les logements de 
cette période correspondent à 35,3 % du parc.  
 

  
Figure 24 : Résidences principales selon la période d’achèvement et le type de logement en 2015. 

  Source : INSEE, RP 2015 Exploitation principale. 
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3.2. La dynamique de la construction neuve 
 

 Focus sur le rythme de construction entre 2007 et 2018  
 

  NOMBRE DE LOGEMENTS COMMENCES A SOMMERAU ENTRE 2007-2018 * 

                           
Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL Moyenne 

annuelle 

                           

INDIVIDUEL 9 4 7 3 3 22 3 6 4 3 4 2 70 5,8 
INDIVIDUEL 
GROUPE 

1 0 1 2 3 10 0 0 3 0 0 2 22 1,8 

COLLECTIF 0 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 16 1,3 

                           

ENSEMBLE 10 4 8 9 18 32 3 6 7 3 4 4 108 9,8 
Figure 25 : Tableau du nombre de logements commencés par typologie entre 2004 et 2015. 

Source : MEEDDM/CGDD/SOeS Sit@del2 2015 
 
Entre 2007 et 2018, 108 logements se sont construits à Sommerau. Plus précisément : 70 
logements individuels, 22 logements intermédiaires et 16 logements collectifs. 
 
Sur les 10 dernières années, Sommerau a connu un rythme de construction soutenu de 9,8 
logements par an. La forme individuelle domine la production du logement neuf avec une 
part de 64,8% des logements. Les logements collectifs compte 14,8% des nouveaux logements. 
Les logements intermédiaires représentent 20,4% de la production. 
 
Même si la part des logements dense représente un tiers de la production, elle est toutefois 
plus élevée que la part actuelle des appartements : 35% contre 11%. 
 
Si l’on compare le rythme de création de résidence principale observée entre 1999 et 2015 : 
9,5 résidences principales par an, et le rythme annuel de production de logements neuf (9,8), 
on peut émettre l’hypothèse que 0,3 logement par an sont issu de l’enveloppe bâtie par la 
mobilisation du logement vacant ou des résidences secondaires. La production de logements 
neufs est le moteur principale de l’attractivité résidentielle. 
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3.3. Les scenarii de développement envisagés 
 

 Les scénarii proposés  
 

  TCAM  

Nombre 
d'habitants 

supplémentaires 
à 15 ans 

Nombre de 
logements  pour le 

maintien de la 
population 

Rythme 
construction 

(log/an) 

Nombre 
de 

logement 
à créer 

Scénario 1 0,98% 225 49 9,8 150 

Scénario 2 1,40% 330 49 12,9 195 

Scénario 3 0,70% 164 49 8,1 121 

Scénario 
moyenne 

départementale 
0,40% 94 49 6,0 90 

 
Figure 26 : Tableau des scenarii proposés. 

 
 
3 scenarii de développement ont été proposés à la commune, chacun construit à partir 
d’indicateurs statistiques observés depuis 1990. 
 
Le scénario 1 est basé sur le rythme de construction annuel observé entre 2007 et 2018 à raison 
de 9,8 logements neufs par an.  
Ce scénario permettrait à Sommerau de gagner 225 habitants supplémentaires sur 15 ans. En 
2035, Sommerau compterait alors 1750 habitants. Le taux de croissance annuel moyen qui 
s’appliquerait s’élèverait à 0,98 %. 
 
Le scénario 2 s’appuie sur le taux de croissance annuel moyen observé sur la période 
statistique 1999 et 2017. Sur cette période, le taux était de 1,4%. 
Afin d’atteindre cette ambition démographique, il faudrait mettre en place les conditions 
règlementaires favorables à la création de 195 logements. 
Ce scénario permettrait à Sommerau de gagner 330 habitants supplémentaires sur 15 ans. En 
2035, Sommerau compterait alors 1850 habitants.  
 
Le scénario 3 permet de réduire la dynamique démographique observée entre 1999 et 2015 
de moitié, pour atteindre mécaniquement des objectifs de modération de consommation 
foncière en adéquation avec le SRADDET.  
 

 Le scénario retenu  
 
La commune a choisi de mettre en place les conditions réglementaires favorables pour 
atteindre les objectifs démographiques du scénario 3. 120 logements devront être créés pour 
atteindre 1670 habitants. Le rythme de création de logements devra ainsi s’élever à 8 
logements par an.  
 
Il s’agit d’un scenario intermédiaire entre l’évolution démographique départementale et la 
progression importante observée lors de la dernière décennie. Cet objectif de croissance 
permet à Sommerau de contrebalancer la perte d’habitants de l’ensemble de 
l’intercommunalité. Diminuer le taux de croissance à Sommerau aurait des conséquence sur 
l’ensemble de la dynamique démographique intercommunale, dont la diminution de 
population serait alors accentuée.   
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À RETENIR : CONSTATS ET BESOINS IDENTIFIES  
 
> Sommerau compte une très grande majorité de grands logements. 64,1 % sont des 5 pièces 
et plus. La taille des ménages étant en diminution, on observe une sous-occupation de ces 
logements, ainsi qu’un décalage entre les besoins réels des ménages et l’offre en logements.  
Il s’agira de proposer une offre de logements répondant à la fois au vieillissement de la 
population et au phénomène de décohabitation des ménages. Le parc de logements devra 
proposer des habitations adaptées à toutes les étapes du parcours résidentiel.  
 
> La part des logements vacants identifié est inférieure à la moyenne intercommunale, signe 
d’une attractivité plus importante. Il s’agira de continuer à répondre aux besoins en logements 
du territoire. 
 
> La production de logements sur la période 2007-2018 est élevée à raison de 9,8 logements 
neuf construits par an.  
Les formes d’habitat plus denses (logement intermédiaire et en collectif) progressent et 
représentent près d’un tiers de la production du neuf. Il s’agira d’accompagner cette 
diversification.    
 
> 26% des résidences principales ont été édifiées avant 1946. Ce constat fait apparaître un 
enjeu double : préserver ce patrimoine bâti, tout en permettant son évolution pour répondre 
aux aspirations de confort contemporain.  
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 L’ECONOMIE DE SOMMERAU 
 
4.1. Le tissu économique 
 
Sommerau se situe dans la zone d’emploi de Saverne caractérisée par son économie tertiaire 
et industrielle. Dans cette zone d’emploi, en 2015, le secteur industriel est le premier 
pourvouyeur d’emploi, il propose 32,8% des emplois salariés. Il est suivi de près par le secteur 
du commerce et des services divers qui offrent 31,8% des emplois salariés. L’administration 
publique (enseignement, santé, action sociale) embauche 24,9% des salariés de la zone 
d’emploi. 
 
La commune se trouve dans l’aire d’influence de l’Eurométropole, mais aussi de la zone 
d’emploi Molsheim/ Obernai. 
 

 Activités et emplois 
 
En 2015, on compte 235 emplois à Sommerau. Le nombre d’emplois en 2015 est stable. Les 
zones d’activités sont remplies, et les entreprises n’ont pu s’étendre les 10 dernières années. 
181 emplois correspondent à des postes salariés, soit 77,1%. 
 
Indicateurs de concentration d’emploi 
 
L’indicateur de concentration d’emploi permet d’apprécier l’attractivité d’un territoire. Il 
établit le rapport entre nombre d’emplois offerts sur le territoire pour 100 actifs ayant un emploi. 
À Sommerau, cet indicateur est de 31,2 % en 2015. Il signifie que 31,2 % des actifs ayant un 
emploi pourrait trouver un emploi dans la commune.  
L’indicateur est inférieur à 100%, on ne peut alors définir Sommerau comme un pôle d’emploi. 
Néanmoins, cet indicateur caractérise l’économie de Sommerau comme une économie de 
proximité.  
 
51,3 % des établissements appartiennent à la sphère présentielle. Cet indicateur permet 
d’évaluer le caractère résidentiel de l’économie de Sommerau. Cela signifie que 51,3% des 
établissements ayant des activités mises en œuvre dans la commune répondent aux besoins 
des populations locales, résidentes et de passage. De plus, ces établissements offrent 39,5% 
postes salariés de la commune. 
A l’inverse, 48,7% des établissements relève de la sphère productive. La moitié des 
établissements ne dépendent pas de l’économie résidentielle, mais emploient 60,5 % des 
salariés. 
 
Un taux d’activité important 
 
Sommerau compte 1006 personnes en âge de travailler en 2015. (Il s’agit de la population des 
15 à 64 ans).  
La part des actifs est de 79,1%. Cette part est en légère baisse de 1,2 points de pourcentage 
entre 2010 et 2015.  
En 2015, Sommerau compte 796 actifs, dont 750 occupent un emploi.  
 
La part des actifs au chômage (au sens du recensement) a augmenté de 0,7 point de 
pourcentage. En 2015, les actifs au chômage représentent 4,6 % des actifs.  
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Figure 27 : Situation des 15 à 64 ans en 2010 et 2015. 

Source : INSEE, RP 2010 et RP2015 Exploitations principales. 
 

 Une identité tertiaire 
 
Sommerau compte 117 établissements au total au 31 décembre 2015 (recensés par le 
répertoire SIRENE). 
 
Le secteur d’activité le mieux représenté est celui des « commerces, transports, services divers » 
avec 67 structures. Il emploie 66,5 % des postes salariés. 
 
Il est suivi du secteur de la « construction » avec 16 établissements. 
 
Le domaine de « l’administration publique, enseignement, santé et l’action sociale » comptent 
12 établissements et offre 6 postes salariés. 
 
Le secteur d’activités de « l’agriculture, la sylviculture et la pêche » compte 12 établissements. 
Il pourvoit 4 postes salariés. 
 
Le secteur industriel compte 10 établissements, et offre 9,7% des postes salariés de la 
commune, soit 18 postes. (2nd rang). 
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Figure 28 : Vue sur la zone d’activités de Singrist depuis la rue de Reutenbourg. 

 
Figure 29 : Une entreprise d’Allenwiller. 

 

 
Figure 30 : Etablissements actifs à Sommerau par secteurs d’activités au 31 décembre 2015. 

Source : INSEE, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene). 
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Figure 31 : Comparaison des effectifs salariés et du nombre d’établissements par secteur d’activités au 31 décembre 

2015. 
Source : INSEE, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene). 

 
 

 Le dynamisme des entreprises 
 
Une prédominance de petites entreprises 
 
Au 31 décembre 2015, Sommerau compte 1 seule entreprise qui emploie de plus de 50 salariés 
qui appartiennent au secteur du commerce et services divers. 
 
2 établissements emploient entre 10 et 19 salariés dans le secteur du commerce et celui de la 
construction. 
  
28 établissements comptent entre 1 et 9 salariés, ils emploient au total 101 salariés. 
 
Les 86 établissements restants n’emploient aucun salarié, soit 73 % des établissements. 
Ces petites entreprises se situent essentiellement dans le secteur tertiaire.  
Ce tissu de petites entreprises est diffus, il n’a pas de zone d’activités spécifique dédiée.  



 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SOMMERAU • RAPPORT DE PRESENTATION• DIAGNOSTIC 1/3                     32  

 Le foncier d’activités 
 
Sommerau compte 2 zones d’activités qui participe au rayonnement du territoire à Singrist et 
à Allenwiller. Les zones d’activité sont aujourd’hui remplies. Des extensions sont envisagées à 
condition de s’adapter aux contraintes topographiques et de faciliter les circulations. 
 
Les entreprises présentes dans les 2 secteurs souhaitent s’étendre pour développer leur activité 
sur leur propre site. Les documents d’urbanisme actuels ne le permettent pas. (cf paragraphe 
suivant 4.1.5) 
 
 

 L’accès à la zone depuis la RD 1004 est 
complexe en raison des flux de 
circulation important. Les possibilités 
d’extension sont réduites en raison de la 
topographie. 
Les parcelles libres sont rattachées à 3 
entreprises déjà présentes pour pouvoir 
assurer leur desserrement. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 32 : Localisation de la zone d’activités de Singrist. 
 

 
La zone artisanale d’Allenwiller située au 
sud du tissu urbain est entièrement 
remplie. Les parcelles sont optimisées, les 
possibilités d’évolution sont minces. Une 
extension de la zone permettrait aux 
entreprises présentes d’assurer leur 
desserrement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 33 : Localisation de la zone d’activités d’Allenwiller. 
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 Les besoins des entreprises 
 
La commune a choisi de concerter les entreprises du territoire lors d’une réunion publique 
spécifique et à l’aide d’un questionnaire. Une dizaine de questionnaires a été remise à la 
commune. 
 
Pour les entreprises présentent à Singrist un besoin important est mis en évidence pour 
notamment permettre l’évolution des entreprises sur leur propre site. L’entreprise CTCI ne 
dispose pas à ce jour de foncier disponible pour s’étendre. L’extension de la zone d’activités 
de Singrist permettrait de pérenniser les activités présentent dans la zone, mais aussi de 
permettre l’installation et la concrétisation d’autres projets. La proximité avec la route 
départementale 1004 est un atout, malgré les difficultés d’accès que l’on peut rencontrer aux 
heures de pointes pour sortir de la zone ou y accéder. 
 
4 autres projets ont été portés à la connaissance de la commune de Sommerau : 
- un aménageur/promoteur a pour projet de créer des cellules pour artisans sur 40 ares, 
- L’entreprise RIEHL souhaite étendre son site d’exploitation sur 25 ares à Allenwiller, 
- Un constructeur présent dans le tissu urbain d’Allenwiller souhaiterait pouvoir s’installer dans 
une zone d’activités pour sortir son activité du village sur une vingtaine d’ares. 
- Un transporteur souhaite créer un local pour améliorer le stationnement de ses poids-lourds 
sur 25 ares. 
 
Le PLU devra offrir un cadre favorable au développement des entreprises présentes dans la 
zone pour conforter sa dynamique économique. 
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4.2. L’agriculture 
 

 La structure agricole 
 
 
7 établissements ont établi leur siège dans la commune. 
 
Il s’agit de : 
- 3 exploitations d’élevage bovin : 2 élevages laitiers à Salenthal comptant chacun 80 et 160 
bovins,  et 1 élevage allaitant de 8 têtes à Allenwiller (double-actif). 
- 3 activités de débardage sont localisées à Birkenwald. 
- 1 céréalier (double-actif) dispose de bâtiments de stockage de matériel, rue de la Chapelle 
à Singrist. 
 
Aucune exploitation n’est soumise à la réglementation des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement. 
 
56 exploitants utilisent les terres agricoles de Sommerau. La taille de exploitations varie entre 5 
ha et 180 ha, avec une moyenne de 89,6 ha. 
	
Orientation technique 
L’orientation	technico-économique	dominante	est	l’élevage	bovins.		
 
Superficies exploitées 
D’après le Recensement Général Agricole de 2010, 711 ha sont exploités par l’agriculture et 
déclarés à la PAC. Alors que les données de l’occupation des sol comptabilisent 770 ha de 
vergers, prairies ou culture à Sommerau. Ce différentiel pourrait s’expliquer en raison de la forte 
proportion de vergers dont l’usage est détendu par les particuliers. Seul 5,6 ha de vergers sont 
déclarés à la PAC. 64 % des surfaces déclarées à la PAC correspondent à des prairies 
permanents ou temporaires. Les superficies dédiés aux céréales sont minoritaires avec 35% et 
249 ha. Cette faible part s’explique par la situation géographique de Sommerau. En situation 
de piémont vosgien, voire de montagne, les terres agricoles sont moins riches et mieux 
adaptées aux prairies. 
 
Âge des exploitants 
Les 3 éleveurs présents à Sommerau ont tous l’âge de partir en retraite. A ce titre, il y a 2 projets 
de transmission à concrétiser, plutôt que des projets de développement. 
 
Projets de développement  
Aucun projet d’extension ou de sortie n’a été identifié. 
Les éleveurs souhaitent que la diversification soit permise par le règlement du PLU (travaux de 
terrassement, locaux de transformation …) . Il sera alors plus aisé pour eux de trouver un 
repreneur.  
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Localisation des bâtiments d’exploitations agricoles 
	

	
Figure 34 : Localisation des bâtiments agricoles à Allenwiller. 

 

 
Figure 35 : Localisation des bâtiments agricoles à Salenthal et Singrist 
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Figure 36 : Localisation des bâtiments agricoles à Birkenwald 
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À RETENIR : CONSTATS ET BESOINS IDENTIFIES  
 
> La dynamique économique doit être maintenue pour le rayonnement du territoire 
intercommunal. Le PLU devra accompagner le développement des activités présentes dans la 
zone en permettant leur développement.  
 
> Sommerau présente un tissu économique diversifié. L’ensemble des secteurs d’activité sont 
représentés. La présence de quelques groupes industriels permet à la commune d’accueillir 
de nombreux emplois. 
 
> Aucun projet de construction de bâtiments agricoles n’a été identifié. L’enjeu de la pérennité 
de l’agriculture réside dans la transmission des exploitations en raison des nombreux projets 
de départ en retraite.  
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4.3. Les équipements, les services à la population et commerces 
 

 Les gammes d’équipement 
 
À Sommerau, on trouve essentiellement des équipements issus du niveau de proximité. La 
commune compte 23 structures.  
3 domaines d’équipement sont représentés. Le domaine du commerce et les services de la 
santé ne sont pas présents sur la commune. 
Ainsi, on trouve : 70 % de structures de services aux particuliers, 26 % d’équipements de sports 
et de loisirs, et enfin, 4% d’établissement d’enseignement. 
 

 
 

Figure 37 : Part des domaines d’équipements à Sommerau.  
Source : données communales et BPE 2015. 

 
 

Nombre Type Domaine 
GAMME D'EQUIPEMENTS DE PROXIMITE 

1 classe élémentaire de RPI dispersé Enseignement 

4 Réparation agricole Services particuliers 

1 Maçon Services particuliers 

5 Menuisiers, charpentiers, serruriers Services particuliers 

4 Plombier, chauffagiste, couvreur Services aux particuliers 

1 Électricien Services aux particuliers 

1 Restaurant Services aux particuliers 

1 Terrain de tennis Sports de loisirs 

2 Parcours de santé Sports de loisirs 

1 Terrain de football Sports de loisirs 

3 Circuits de randonnée Sports de loisirs 
23   

 
Figure 38 : Liste des équipements à Sommerau 

Source : Base Permanente des équipements 2015 / données communales. 
 
Il s’agit essentiellement d’activités dites présentielles. Elles correspondent aux « activités mises 
en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des 
besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. » La 



 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SOMMERAU • RAPPORT DE PRESENTATION• DIAGNOSTIC 1/3                     39  

pérennité de ces équipements est fortement liée à la dynamique démographique. La vivacité 
de ces activités est donc fortement liée à la dynamique démographique. 
 
Le PLU devra permettre le maintien voire le développement du tissu économique local, afin 
de conforter sa polarité.  
 

 Localisation des équipements, commerces et services  
 
Les équipements publics et les services sont répartis inégalement entre les communes 
déléguées. Allenwiller, centralité administrative, et Singrist, pôle d’intermodalité, concentrent 
les équipements et les services.  
  
Birkenwald forme davantage une centralité touristique en raison de la concentration de 
l’hébergement touristique.   
 
Les équipements de plus grandes emprises sont localisés en périphérie villageoise. Allenwiller 
et Singrist disposent de nouvelles salles communales.  

 
Figure 39 : Répartition des équipements publics et des services de Sommerau 

 

   
 

Figure 40 : La Waldbuhn ; Aire de jeux de Salenthal 
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Figure 41 : L’école ; La zone d’activités d’Allenwiller 
 

 Loisirs et tourisme 
 
L’hébergement touristique 
 
2 hôtels sont implantés à Sommerau et offrent ensemble 35 chambres. 
 
L’offre d’hébergement touristique à Sommerau compte 7 gîtes présentant une capacité 
minimale de 14 chambres. 
 
Si l’on ajoute les lits non marchands, Sommerau dispose d’une capacité de plus de 180 lits. 
 
Le nombre de lit non marchand est défini en fonction du nombre de résidences secondaires 
présentes sur la commune. En 2015, on en dénombre 45.  
 
La dynamique associative 
 
A compléter. 
 
Les associations présentes à Sommerau sont les suivantes : 
 

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 

 
Elles assurent une bonne utilisation des équipements publics et sportifs de Sommerau. 



 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SOMMERAU • RAPPORT DE PRESENTATION• DIAGNOSTIC 1/3                     41  

 LES RESEAUX DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION 
 
5.1. Le réseau de transport en commun 
 

 Le réseau de transport en commun 
 
Sommerau est desservie par une ligne de bus départementale. Il s’agit de la ligne 420 du 
réseau Fluo Grand’Est qui relie Saverne à Wasselonne. Son rôle est structurant pour le territoire. 
 
De plus, un ramassage scolaire est organisé pour les enfants se rendant au collège et au lycée 
dans les 3 autres villages. 
 

 
Figure 42 Plan des lignes du réseau Fluo Grand Est 

Source : région Grand Est 
 

 Positionnement par rapport aux axes ferroviaires 
 
Sommerau ne dispose d’aucune gare ferroviaire.  
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 Les migrations pendulaires 
 
En 2015, 12,4% des actifs travaillent à Sommerau. 93 emplois sont occupés par des habitants 
de Sommerau. Les 42 emplois restants sont donc occupés par des personnes extérieures, ce 
qui génère des déplacements qui s’ajoutent à ceux des actifs qui quittent la commune. 
 
87,6% des actifs travaillent dans une autre commune. 
 
Le mode de déplacements des actifs 
 
Le mode de déplacement privilégié par les actifs est la voiture à 88,7 %.  
 
Seuls 3,5% des actifs ont recours aux transports en commun. Seule la commune de Singrist est 
desservie par une ligne de bus départementale, la ligne 420. Les axes ferroviaires sont éloignés. 
La gare la plus proche est située à Saverne. La moyenne départementale s’élève à 12,9 %. La 
ligne de bus est davantage utilisée par les élèves et les étudiants que les actifs. 
 
2,3% des actifs se rendent sur leur lieu de travail à pied. Ce mode peut être plébiscité par les 
12,4% actifs travaillant à Sommerau, il peut être encouragé par le renforcement du maillage 
piéton. 
 

 

 
 

Figure 43 : Le mode de déplacements des actifs à Sommerau en 2015. 
Source : INSEE, RP2015 Exploitation principale. 

 
Taux de motorisation des ménages 
 
En 2015, 94,8% des ménages possèdent au moins une voiture : 35,8 % des ménages en 
possèdent une seule et 59 % des ménages en possèdent 2 ou plus. L’équipement automobile 
progresse sensiblement depuis 2010. 30 ménages ne sont pas motorisés. 
 
Ce phénomène pose la question de la place de voiture dans l’espace public. 532 ménages 
ont au moins un emplacement réservé au stationnement, alors que 554 ménages ont au moins 
une voiture.  Au minimum, 22 voitures sont à garer en permanence dans l’espace public. 
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 Le réseau de communication numérique 

 
L’ensemble de la commune de Sommerau est équipé en fibre optique depuis 2019. 
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À RETENIR : CONSTATS ET BESOINS IDENTIFIES  
 
> Les équipements de Sommerau doivent être maintenus avec l’appui d’une vitalité 
démographique et dans le cadre d’une politique intercommunale.  
 
> L’usage des modes doux peut être encouragé davantage par l’aménagement d’itinéraire 
sécurisé entre les villages. 
 
> En matière de communication numérique, il s’agira de renforcer l’équipement dans les 
entités urbaines les moins bien équipées. 
 
> L’offre en hébergement touristique est importante. Son développement et sa diversification 
sont à encourager. 
 
 
 


