VIVRE
ENSEMBLE
LETTRE D’INFORMATION / AVRIL 2019

En 2019,
un programme
ambitieux

ÉCONOMIE
RECHERCHE
TOURISME & LOISIRS
ZOOM SUR...
RETOUR SUR...

N°12
Lettre d’information
de Colmar Agglomération
32 Cours Sainte Anne, Colmar
03 69 99 55 55
Avril 2019
ISSN 1952- 3327
Directeur de la publication :
Gilbert Meyer, Président
Rédacteur en chef :
Sylvie Maurutto
sylvie.maurutto@colmar.fr
Rédacteur en chef adjoint print :
Clarisse Glénat
clarisse.glenat@colmar.fr
Rédacteur en chef adjoint numérique :
Frédéric Macler
frederic.macler@colmar.fr
Rédaction :
Ville de Colmar, Colmar Agglomération
Crédit photos et illustrations :
INRA, Pictural, Ville de Colmar
Conception :
L'attitude 90
Impression :
FREPPEL Colmar

2019 fait la part belle à un programme ambitieux
pour Colmar Agglomération. Ce programme ambitieux est porté par un budget équilibré et soucieux
du bien-être fiscal de ses habitants. Le niveau
d’investissement est en hausse, il s’appuie sur
une exceptionnelle capacité d’autofinancement
et un endettement très faible. Les taux fiscaux
sont gelés… demeurant ainsi parmi les plus bas
de France ! Un confort certain pour les particuliers et les entreprises, en offrant des services
performants sans hausse des impôts et des taxes.

On travaille, on étudie, on sort à Colmar et dans
les communes environnantes ! On y vit, on y vit
bien, dans un cadre qui, chaque année, gagne
en qualité. Ce cadre résulte en grande partie de
l’intense activité de Colmar Agglomération qui,
le 6 décembre dernier et forte de 20 communes,
a fêté ses 15 ans. Efficace, dynamique, la collectivité actionne avec brio différents leviers, offrant
un bilan positif qui nous permet de continuer à
œuvrer avec enthousiasme pour le bien Vivre
Ensemble !

Par ailleurs, le Conseil Communautaire vient
de décider le 21 mars d'abonder le fonds de
concours aux communes de près de 3 M€.
L'accompagnement financier des communes
pour la période de 2014-2019 s’élève ainsi à 13 M€,
ce qui est un acte unique en Alsace.

Nos communes incarnent la dimension de
proximité. Mais elles ont besoin de Colmar
Agglomération pour initier les politiques de
développement local. La population de Colmar
Agglomération a augmenté de 4 050 personnes
entre 2010 et 2015. Cette augmentation, qui
tranche avec le « reflux » constaté ailleurs, illustre
l'attractivité du territoire.

Le printemps se profile et l’on pense déjà à l’été.
Les animations des grandes vacances commencent à s’organiser tandis que beaucoup
d’entre vous se voient déjà gagner avec délice la
base nautique de Colmar Agglomération. Le jour
de son ouverture n’est plus si loin…

Gilbert Meyer
Président de Colmar Agglomération,
Maire de Colmar

ÉCONOMIE

Un budget 2019
au service des communes membres !
Voté en février dernier, le budget primitif 2019 de Colmar Agglomération s’inscrit dans la continuité
de la feuille de route établie par les communes membres depuis 15 ans.
Il se caractérise par un gel des taux fiscaux, un
endettement très faible, une capacité d’autofinancement de 17,3 M€ (en augmentation de 1,69 M€)
et un niveau d’investissement en hausse : 22,4 M€
(contre 19,26 M€ en 2018).

Les taux d’imposition parmi
les plus bas de France !
Par ailleurs, que ce soit en direction des entreprises
ou des ménages, Colmar Agglomération applique
les taux d’imposition parmi les plus bas de France !
Cela permet aux contribuables de réaliser une
économie de 11,64 M€ dont quelque 6 M€ pour
les entreprises. Autant de pouvoir d’achat en plus
pour les ménages et de marges de manœuvre
pour les entreprises qui pourront accroître leurs
investissements et soutenir l’emploi.
Du fait de sa bonne gestion et de l’esprit de solidarité qui l'anime, Colmar Agglomération est un
formidable outil de soutien technique et financier
pour ses communes membres. L’objectif étant
d’offrir aux habitants du territoire des services
performants et au meilleur coût.

Chiffres clés
LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS 2019

Budjet primitif 2019
investissement
en hausse

22,45 M€


7,47 M€

travaux sur les
réseaux d’eau
potable, d’assainissement et des eaux
pluviales

4,09 M€

1,11 M€

attribution de fonds
de concours aux
communes

fin des travaux
de construction
de la nouvelle
déchetterie Europe

0,88 M€

0,65 M€

0,64 M€

réfection de la voirie
de la zone industrielle
Nord de Colmar

acquisition et
enfouissement
des conteneurs
de déchets

contre 19,26 M€ en 2018
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réalisation de
2 pistes cyclables :
Sundhoffen-Centre et
Ingersheim-Turckheim

ÉCONOMIE

Quel avenir pour l’ancienne gare
de marchandises de Colmar ?
Depuis 2012, différentes études de requalification urbaine et économique de
l’ancien site de fret ferroviaire de Colmar ont été menées par la Ville de Colmar et
son agglomération, en partenariat avec la SNCF. Les anciennes halles de la société
SERNAM étant désaffectées depuis plusieurs années.

Un nouveau quartier économique

Objectifs du projet
> Permettre l’installation et
le maintien des entreprises sur
le territoire de l’agglomération
> Réintroduire en cœur de ville
des activités économiques pour
dynamiser l’animation urbaine
et consolider l’économie locale
> Réaffecter une friche pour en
faire une opération de
rénovation urbaine à vocation
économique

Cet emplacement stratégique de 5 hectares est situé à proximité de
la gare de voyageurs et du centre-ville. Il représente une véritable
opportunité foncière dont l’objectif est de renforcer le bassin d’emplois
en cœur de ville en transformant le site en « quartier économique ».
Ce projet vise à développer une offre immobilière à destination des
entreprises (bureaux et locaux d’activités), des commerces, de l’hébergement mais également des services permettant d’offrir à ses
usagers un véritable « espace de vie ».

Un projet mené grâce à l'opération « Action cœur de ville »
Un programme de reconversion ambitieux dont l’objectif est de
conforter le rôle moteur du territoire colmarien, au bénéfice du
territoire du Centre-Alsace, et plus largement de toute la région
Alsace. C’est notamment l’un des projets phares inscrit dans le
dispositif « Action cœur de ville ».

Une acquisition prochaine
L'année 2019 devrait permettre à Colmar Agglomération de finaliser
les modalités d’acquisition de cette emprise foncière appartenant
en partie à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités. En fonction du scénario
d’aménagement retenu, Colmar Agglomération réalisera en plusieurs
tranches l’aménagement du site. Les infrastructures seront portées
par la collectivité publique tandis que la réalisation des bâtiments
sera confiée, soit à des entreprises ou établissements pour leur
compte propre, soit à des promoteurs immobiliers.
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RECHERCHE

Un prix pour la recherche,
l’INRA récompensé !
Spécialiste de la résistance aux maladies de la vigne, le centre Inra Grand Est-Colmar est le principal
institut de recherche sur la vigne dans le bassin septentrional français.

À savoir
LE SIVAL D’OR

Le concours SIVAL innovation
Situé sur le Biopôle Adrien Zeller de Colmar, le Centre Grand Est-Colmar est un des 17
centres de l’Institut national de la recherche agronomique.
Les recherches menées à Colmar visent à acquérir des connaissances sur les maladies
de la vigne, fongiques et virales, parmi les plus préjudiciables pour le vignoble français.
La compréhension des interactions entre la vigne et ses bio-agresseurs permet aux
chercheurs de développer des solutions innovantes et durables pour une viticulture
à faible intrant, comme des variétés de cuve résistantes au mildiou et à l’oïdium.
Le Centre Grand Est-Colmar mène également des recherches sur l’évaluation multicritères des systèmes de cultures.
Dans la catégorie Innovation variétale, le concours récompense cette année les variétés
Inra-Resdur : quatre cépages dotés de résistances naturelles au mildiou et à l’oïdium,
dont la qualité des vins est d’un niveau équivalent à celle des cépages traditionnels.
En permettant de réduire de façon drastique le recours aux produits phytosanitaires,
ces nouvelles variétés ouvrent la voie vers une viticulture performante et plus respectueuse de l’environnement.

Il récompense donc
aujourd’hui les variétés
INRA-Resdur tant pour la
méthodologie de sélection mise en œuvre que
pour leurs aptitudes
viticoles, œnologiques
et environnementales
prometteuses d’une viticulture plus durable. Il
salue par ailleurs la vision
portée par l’INRA pour
accompagner la transition agroécologique des
vignobles.

Chiffres clés

5 000 m²

de serres et d'installations
expérimentales (INRA)

1946

création de l’Institut
national de la recherche
agronomique (INRA)
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TOURISME & LOISIRS

Un été dans l’agglo !
Animations été 2019, encore quelques jours
pour les pré-inscriptions.
Du 8 juillet au 1 septembre Colmar Agglomération
propose un large choix d’activités pour les enfants
nés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2014.
Les pré-inscriptions doivent être enregistrées
avant le 26 avril 2019. A vos agendas !
INFOS+ www.agglo-colmar.fr/animations-ete

Les pieds dans l’eau

Chiffres clés

2 593

60 093

à 5 528 stages

en 2018

enfants inscrits

entrées

La base nautique de Colmar Agglomération ouvrira
ses portes le 1er juin prochain. L’occasion de poser sa
serviette et de profiter d’une plage de sable de 380
mètres, de partager une activité extérieure entre amis,
ou encore de pique-niquer dans le parc ombragé en
famille.
INFOS+ www.colmar.fr/base-nautique

Tous au camping
A deux pas de Colmar, le Camping de l'Ill ***
Ouvert de fin mars à début janvier, le camping vous
accueille au milieu de la nature, au bord de la rivière
de l’Ill. Un petit coin de verdure à deux pas de la ville.
Sa situation à Horbourg-Wihr est idéale pour visiter
Colmar et sa région. Ce camping vous propose de camper avec votre matériel (tente, caravane, camping-car)
sur les nombreux emplacements ou de choisir un des
hébergements tout équipés.
INFOS+ www.agglo-colmar.fr/campings
Des vacances dans une cité médiévale
Le camping est situé à Turckheim, sur la route des vins.
A seulement 5 min de Colmar, à l’entrée de la vallée
de Munster et du fameux col de la Schlucht (Vosges).
Proche de plusieurs sites historiques, et notamment
des châteaux médiévaux : le Haut Kœnigsbourg, le
Hollandsbourg et la route des 5 châteaux, ce camping
est un lieu paisible et arboré, où douceur de vivre rime
avec détente et farniente.
INFOS+ http://camping-turckheim.fr
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ZOOM SUR

Le vélo, un mode de déplacement
doux et écologique
L’hiver a quitté notre belle région pour laisser place au printemps. Il est temps de
sortir le vélo du garage et de parcourir les jolies pistes cyclables de l’Agglomération.
Du nord de Colmar au sud de Sainte-Croix-en-plaine et de Walbach à Jebsheim, vous pouvez désormais découvrir les 20 communes de l’Agglomération en mode de transport doux.
En projet pour cette année, la création de deux nouvelles pistes : Sundhoffen–Colmar
et Turckheim–Ingersheim.

+

INFOS
www.agglo-colmar.fr/
balades-velo-pistes-cyclables

Mieux consommer pour moins jeter
La collecte et le traitement des déchets font partie des compétences de Colmar
Agglomération. La mise en place des ateliers zéro déchets (25 en 2018) donne la
possibilité à tous de s’inscrire dans une démarche éco-citoyenne. Comment mieux
consommer, comment intégrer dans son quotidien des gestes responsables ? Un défi
que relève Colmar Agglomération en partenariat avec les communes de son territoire,
en proposant des ateliers, des moments de partage afin de sensibiliser tout un chacun
sur l’importance de l’environnement.

+

INFOS
www.agglo-colmar.fr/
ateliers-zero-dechet

Chiffres clés

6 itinéraires
cyclables

pour 40 km de pistes
et bandes cyclables
produites par an

4800 tonnes de
biodéchets
(collecte à domicile)
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RETOUR SUR

15 ans, ça se fête !
Forte aujourd’hui de 20 communes, Colmar
Agglomération a fêté ses 15 ans le 6 décembre
dernier en présence de Mme Caroline Cayeux,
Présidente de villes de France. Le bon moment
pour faire le bilan et regarder vers l’avenir.
Les compétences de l’Agglomération sont multiples. Et Il faut
le dire, l’activité de Colmar Agglomération est efficace et
dynamique. Du point de vue du développement économique,
l’objectif d’installation et de maintien des entreprises est
favorable et propice à l’emploi.
En matière d’investissements, plus de 210 M€ ont été
réalisés globalement, pendant ces 15 ans. Dans le même
temps, 46 M€ ont été versés aux communes membres, au
titre de la dotation de solidarité communautaire. De même
les communes ont bénéficié pour un total de 17,1 M€ de
fonds de concours destinés à soutenir leurs propres projets
d’équipement.
Colmar agglomération s’illustre donc sur plusieurs aspects
d’ordre économique mais n’est pas en reste en ce qui concerne
une autre thématique réelle et importante : le cadre de vie.
Car on le sait, se sentir bien dans son environnement favorise
de manière positive l’envie d’y investir.
La gestion exemplaire de Colmar Agglomération lui permet
aujourd'hui de mettre en place un soutien financier supplémentaire en faveur des communes membres, pour leurs
investissements. Ainsi a-t-il été décidé de créer un fonds de
concours exceptionnel à hauteur de 25 € par habitant pour
la période de 2019-2020 en sus de celui déjà installé pour
la période 2014-2019.

Chiffres clés
7,3 M€
Voilà 15 ans que Colmar
Agglomération évolue,
s’enrichit, se développe et
sait se rendre attractive.
Un bilan positif qui continue
de progresser grâce à une
volonté commune, celle du
bien vivre ensemble.

aides à l’immobilier et investissement
matériel des entreprises
sur ces 10 dernières années

11,73 M€

d'économie globale en 2018
pour le contribuable grâce
à la politique de modération fiscale
de Colmar Agglomération

17

zones d’activités communautaires
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Cet été, rafraîchissez-vous !

a
i
l
a
u
q
A
e
P iscin

Stade naut ique
agglo-colmar.fr
agenda.colmar.fr
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