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Réaménager la place de la Cathédrale, c'est réaménager le berceau de la ville. Ce
chantier doit commencer en début d’année prochaine, après les fouilles
archéologiques. Imaginez : des espaces verts et arborés où s’asseoir, se reposer
et admirer les monuments. L’objectif de ce projet d’envergure ? Permettre aux
Colmariens de se réappropier cette place trop longtemps dévolue au
stationnement.

Compte tenu des enjeux climatiques, repenser l’espace public ne se résume
plus à la seule question des déplacements, mais intègre aussi des dimensions
bien plus larges qui se déclinent dans ce projet, comme la
réappropriation du centre par les habitants, la mise en valeur du
patrimoine, l’amélioration du cadre de vie, la revitalisation des
commerces, ou la création d’îlots de fraicheur.

 

DONNER UNE VRAIE PLACE AU VÉGÉTAL

Voilà pourquoi le projet de réaménagement de la place de la Cathédrale va non
seulement donner une vraie place au végétal, mais aussi proposer des espaces
pour profiter du cadre remarquable. La place s’inscrira dans une extension de
l’aire piétonne allant de la rue étroite jusqu’à la place Jeanne d’Arc. Vous aurez le
choix : soit vous installer sous des arbres, côté Nord, ou bien vous allonger sur la
pelouse et profiter d’une vue imprenable sur la Cathédrale, côté Sud. Les travaux
de requalification de la place incluent aussi les rues étroite, prêtres et de l’église.
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CÔTÉ NORD : UN LIEU DE VIE

Ici, l’objectif est de créer un lieu de vie pour les Colmariens : 

Les cheminements piétons naturels et le fonctionnement des commerces
seront préservés. Les marchés seront maintenus.
Des plantations nouvelles seront aménagées, tandis que les arbres d’alignement
existants seront maintenus ou renouvelés. Les essences seront diversifiées. De
ce côté, vous trouverez aussi bien des terrasses ombragées que des
zones d’assise libres.
Le patrimoine sera mis en valeur notamment au travers de l’organisation des
plantations, qui préserveront les vues vers la Cathédrale.

 

CÔTÉ SUD : LA CONTEMPLATION

De ce côté, le projet privilégie la mise en valeur du patrimoine et la
contemplation.

Le pied de la Cathédrale sera dégagé de tout obstacle. Un espace
privilégié entre la Cathédrale, la Maison Adolph et le corps de garde sera
aménagé, composé de pelouses et de plantations.
Vous pourrez vous asseoir en toute tranquillité sous les arbres ou sur
les pelouses. Tout autour de la façade Sud de la Cathédrale, il sera
possible d’observer ce monument sous différents angles, comme au théâtre.
Le corps de garde, lui aussi, sera remis en valeur, notamment grâce à un travail
fin sur les différences de niveaux des seuils à respecter. 
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AMBIANCES VÉGÉTALES

Différents types de végétations sont prévus, notamment des parterres de plantes
vivaces, graminées et couvre-sols dans lesquels seront intégrés quelques arbustes.
Le choix des espèces s’orientera vers des plantes avec floraison étagée suivant les
saisons. Les essences d’arbres résistantes à la sécheresse seront favorisées. Enfin,
des ceps de vigne structurés pourraient être incorporés pour rappeler les vins
d’Alsace, dont Colmar est la capitale…

 

La maîtrise d’oeuvre de ce projet est réalisé en interne. Ce choix comporte de
nombreux avantages et permet de valoriser les compétences de nos
agents. C’est un travail collectif, qui a rassemblé les directions de l’espace public,
de l’urbanisme et de l’architecture. 
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LE PROJET VERT PLÉBISCITÉ

La réflexion autour de la requalification de la place de la Cathédrale date de
plusieurs années. En 2014, un projet de parking souterrain, sous la place, a été
évoqué. Il a rapidement été abandonné : en effet, un diagnostic archéologique a
révélé la nécessité d’organiser des fouilles à cet endroit, à des profondeurs bien
plus importantes que celles qui se déroulent en ce moment. C’est donc à la
Montagne verte que ce parking a été construit- une solution moins coûteuse.

Mais le réaménagement de la place de la Cathédrale n’a pas été mis de côté. En
2018, un concours d’idées a été lancé. Les différents projets reçus ont été soumis
à l’avis des Colmariens, qui ont plébiscité la proposition la plus verte. Le projet
actuel, construit par les services de la Ville, tient compte de ces avis.

 

Budget global : 7 millions d’euros
Fin prévisionnelle des travaux : fin 2023

 

Qu'est ce qui a guidé le projet retenu ?

"Selon moi, un parking situé au pied d’une cathédrale constitue un anachronisme.
Cet espace doit être mis en valeur. C’est pourquoi elle sera piétonnisée. Le nouvel
aménagement fera la part belle aux espaces verts et arborés. Je souhaite que cette
place devienne un lieu de vie et de rencontre, et que les Colmariens se
l’approprient."
Eric Straumann, Maire de Colmar
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