








































V1 - 05 mai 2021

Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Intitulé d'opération Maître d'ouvrage  Localisation Description sommaire de l'opération Remarques 

 STEP Colmar 2024-2025 NON pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar Agglomération 2022 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

 Colmar 2022 - 2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

 Colmar coût estimé : 1 million d'euros HT 2022 - 2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar Agglomération 2021 OUI

Colmar Agglomération 2022 OUI

Colmar Agglomération  Colmar gare 2023 - 2026 NON pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar et Colmar Agglomération 2021-2023 OUI

Colmar et Colmar Agglomération 2022-2025 NON

Colmar et Colmar Agglomération 2021-2024 OUI

 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 
Colmar Agglomération 

 Vivier de projets et projets prioritaires pour 
le territoire à court et plus long terme 

Calendrier de réalisation 
- début et fin 
d'opération

Projet mature
OUI "relance" (réalisé 

en 2021/2022)                 
  NON (à faire murir)

Financements sollicités à ce 
jour

Promotion et développement de la 
biométhanisation et de l'utilisation du biogaz

SITEUCE -   VIALIS  - Colmar 
Agglomération

Création d'un biométhaniseur pour les boues de station 
d'épuration du SITEUCE, à proximité immédiate de la station 

d'épuration de Colmar et environs.                                                    
Coût estimé : 24 M € HT

Etude pour une nouvelle transistion écologique 
de la flotte des véhicules de l'agglomération et 

de ses SAEML 

 Colmar 
Agglomération 

Etude d'opportunité et de faisabilité pour la propulsion des 
véhicules, que ce soit à hydrogène (pour les bus du réseau TRACE 

ou les bennes à ordures ménagères) ou pour un autre type de 
carburant 

Etude estimée à 160 000 € HT

Construction hangar aviation d'affaires à 
l'aéroport de Colmar

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)
coût estimé : 2 M € HT                                                                      

Demandes de financements 
déjà réalisés :

- Après centrale nucléaire de 
Fessenheim,

- Territoire d'industries,
- Pacte Offensive Croissance 
Emploi (POCE) avec la Région 

Grand Est.

Aéroport de Colmar : rénovation de l'espace 
Hangar 2 et rajout de cellules de stationnement 

au Nord

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)

Etude et mis en œuvre d'un système de guidage 
pour l'optimisation de la collecte des ordures 

ménagères réiduelles et des biodéchets

 Colmar 
Agglomération 

réduction de l'impact énergétique et de l'émission de gaz à effet de 
serre (équipement de guidage des bennes et étude du passage de 
collecte à 5 jours au lieu de 6 jours hebdomadaires) - coût estimé : 

120 500 € TTC

Transistion écologique - Acquisition d'une 
benne à ordures ménagères à propulsion 

électrique

 Colmar 
Agglomération 

Réduction de l'impact énergétique et des émissions de gaz à effet 
de serre par le remplacement d'une benne à ordures ménagères au 
gasoil par une benne à propulsion électrique    Coût estimé 550 000 

€ TTC

Aménagement d'un quatier d'affaires à la gare 
de marchandises de Colmar

Coût estimé : 8,7 M € HT = 6,3 M € HT + 2,4 M € HT ( frais 
d'acquisition de foncier et de libération / reconstitution)

SMARTCITY
Vers l'inclusion numérique
Portail citoyen et associatif

Développer un espace d'échanges et d'informations entre la mairie 
et les associations ;

Demandes de subventions en ligne pour les associations;
Inscriptions en ligne de l'ensemble des activités municipales;

Parfaire le portail de services offerts aux citoyens en améliorant 
l'intégration avec nos solutions logicielles;
Outil de suivi des demandes des citoyens

Founir un portefeuille électronique sécurisé pour les citoyens en 
situation précaire

Mettre en place un outil de participation citoyenne             Coût 
estimé : 375 000 €

SMARTCITY
Vers une gestion intelligente en lien avec la 

transition écologique et énergétique

Déploiement de capteurs et de sondes pour :
Gestion de la collecte des déchets via une collecte intelligente et 

optimisée, 
Etude des flux touristiques pour adapter les services proposés et 

aménager l'environnement urbain
Détection des places de parkings disponibles,

Mise en place de capteurs pour analyser pollution et flux, 
Gestion automatisée de l'éclairage public 

Gestion semi-automatique de l'accès aux bâtiments
Mise en place d'une conciergerie numérique                                 Coût 

estimé : 310 000 €

SMARTCITY
Vers une gestion dématérialisée et l'opendata

Mise en place de la dématérialisation pour tous les actes et 
courriers

Permettre à chaque agent d'accéder à une boîte mails, à un poste 
informatique et à un coffre-fort électronique

Mise en place d'une gestion électronique des documents
Mise en place de l'archivage électronique

Mise en place d'un infocentre avec ETL
Modernisation de l'intranet

Remplacement des baies de stockage plus adaptées à la 
dématérialisation

Centraliser la téléphonie pour gagner en souplesse de 
configuration, facilité de communication et mobilité

Mise en place de l'opendata                                                                    
Coût estimé : 648 000 €



Colmar Agglomération 2022-2023 OUI

Colmar et Colmar Agglomération Colmar centre coût estimé : entre 15 et 20 M € HT 2024-2025 NON pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar Agglomération 2022 - 2023 OUI

pré-inscrit au CPER 2021-2027

UHA à regarder avec l'UHA vraisemblablement oui pré-inscrit au CPER 2021-2027

New VEGOIA Maître d'ouvrage INRAE vraisemblablement oui pré-inscrit au CPER 2021-2027

OUI

UHA OUI

SMART CITY 
Etude globale de mobilité pour rendre plus 

performant et attractif les transports collectifs 
et les mobilités douces de l'agglomération et du 

grand pays de Colmar

 Colmar Agglo et 
Grand Pays de 

Colmar 

Consolidation du modèle multimodal numérique de trafic de 
l'agglomération de Colmar

Phase 1 : collecte de données sur la mobilité avec les nouvelles 
technologies numériques (enquêtes de mobilités, nouvelle nature 

enquête ménages déplacement, enquêtes origine destination, 
enquêtes cordons, ...)

Ces données pourront aussi être utilisées de manière transversale 
sur d'autres compétences de Colmar Agglomération et de ses 

communes membres : tourisme, voirie, ...
Phase 2 : consolidation du modèle numérique en développant les 

données attributaires du modèle
Phase 3 : Elaboration de macro simulations et de micro simulations 
visant à améliorer l'attractivité des transports collectifs (urbains et 

interurbains en relation avec TER) : par exemple, travail 
d'optimatisation sur la vitesse commerciale des aubobus et autocar 

ou recherche des meilleurs itinéraires cyclables 

Coût estimé de l'opération : 700 000 € HT

Création d'une cité des vins d'Alsace et d'un 
espace congrès dans un lieu historique de la 

capitale des vins d'Alsace

Création d'une passerelle cycles et piétons sur 
l'Ill entre l'Est de Colmar et Colmar Nord et 
Centre

Création d'une passerelle piétons et cycles pour le franchissement 
de l'Ill entre le canal de Colmar et l'allée du Ladhof au niveau de 
l'Ecluse puis voie verte le long voie ferrée vers la ZI Nord de Colmar 
et le centre-ville au Sud                  Coût estimé : 1,4 M € HT

Etudes loi sur l'eau et projet global en 2021, réalisation 
à cheval sur 2022 et 2023

Projet VITIMOBILE INRAE - développement au 
sein du programme VERTIGE

Programme global VERTIGE
(au bénéfice de l'INRAe au sein du SP1 : 

Mobilité électrique pilotée ou autonome) 

Centre INRAE 
Colmar - au 

biopôle ,pôle 
d'excellence 

Adrien ZELLER

Suite au projet PHENOTIS, le projet VITIMOBILE au sein de VERTIGE 
vise à mettre au point un véhicule autonome par le laboratoire 
IRISMAS de l'UHA, sur lequel pourront être fixés les capteurs, 
actuellement installés sur un tracteur viticole classique, afin de 
permettre une acquisition rapide et automatisée de données au 
vignoble.
Coût Vitimobile - véhicule : 300 000 € dont Colmar Agglomération 
prendrait sa part au sein des 150 000 € préfigurés pour les 
collectivités

à voir avec le programme 
VERTIGE

Projet VITIMOBILE INRAE - développement au 
sein du programme BIOECO - GE 

Programme global BIOECO - GE
(au bénéfice de l'INRAe) 

Centre INRAE 
Colmar - au 

biopôle ,pôle 
d'excellence 

Adrien ZELLER

L'exploitation optimale du véhicule autonome VITIMOBILE 
nécessitera des capteurs complémentaires. En plus des capteurs 
existants, l'acquisition de caméras thermiques haute-résolution et 
de caméras hyperspectrales permettra de caractériser le niveau 
d'alimentation en eau des plantes ou les attaques d'agents 
pethogènes (champignon ou virus).
Colmar Agglomération pourrait apporter un cofinancement de 
l'ordre de 50 000 € au programme pour de nouveaux capteurs pour 
VITIMOBILE.

à voir avec le programme 
BIOECO - GE

Bioéconomie Grand Est - serre d'études pour les 
maladies du bois de la vigne

Faculté de 
Marketing et 

d'agrosciences, 
Biopôle, pôle 
d'excellence 

Adrien ZELLER

Coût estimé 0,49 M € HT
Colmar Agglomération apportera un cofinancement.

INRAE Colmar au 
Biopôle - pôle 
d'excellence 

Adrien ZELLER

L'opération possède trois objectifs :
1) Elle vise à rassembler dans un même bâtiment l'ensemble des 
équipes de recherche du centre SVQV et AGISEM, considérant les 
résultats , les évolutions et les nouvelles complémentarités de ces 
deux unités,
2) à créer un espace d'accueil de start-up, notamment pour 
accueillir celle issue de AGISEM - MAELIA,
3) à équiper la salle de conférences pour accueillir des évènements 
de CSTI (dont fête de la science) et permettre la vidéodiffusion de 
nos conférences considérant notamment le positionnement 
géographique du centre par rapport aux grands centres 
universitaires du grand Est et du Rhin Supérieur. Dans ce cadre, le 
bâtiment vigne et vin, hébergeant actuellement AGISEM, restera 
dédié à l'accueil des partenaires (CIVA, IFV, chambre d'agriculture), 
et accueillera les services d'appui ) la recherche (SDAR), 
actuellement localisés dans le bâtiment Recherche en 
remplacement d'AGISEM. A cette occasion, une réflexion pourrait 
être menée sur le bâtiment Vigne et Vin en phase avec un vision du 
biopôle. Le coût total du projet est de 1,2 million d'euros avec 0,3 
million d'€ pour INRAE. Il est envisagé un cofinancement de 
Colmar Agglomération de 0,3 million d'euros.

à confirmer pat l'INRAE
2022-2023

Centre de promotion du bilinguisme alsacien
Centre culturel alsacien

INSPE maître d'ouvrage avec Ville de 
Colmar ou Colmar Agglomération maître 

d'ouvrage délégué

 Colmar (rue 
Messimy) 

Aménagement du deuxième étage du bâtiment dédié au 
billinguisme à l'INSPE (ancienne école annexe ou aile JOFFRE)
Coût de l'opération : 700 000 € HT

2022 - 2023
à confirmer avec l'INSPE

Institut de la Vigne et du Vin, Biopôle Colmar et 
extension du laboratoire Vignes, 

Biotechnologies et Environnement

 Bâtiment de la 
Faculté de 

Marketing et 
d'Agrosciences, 

biopôle, pôle 
Adrien ZELLER 

L'opération a pour objectif de pouvoir mettre en place un institut 
de la Vigne et du Vin,qui sera adossé au Laboratoire Vignes, 
Biotechnologies et Environnement (LVBE). Une extension des 
locaux du LVBE permettra la conduite des recherches dans des 
locaux plus adaptés à sa taille actuelle et à son développement. 
L'extension du LVBE permettra de réorganiser et de moderniser le 
laboratoire.
Le coût de l'opération serait de 2 millions d'euros TTC. Colmar 
Agglomération en sera un cofinanceur.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA



UHA OUI

Colmar Agglomération  COLMAR 2022-2023 Plutôt oui

Colmar Agglomération  COLMAR 2022 - 2023 Plutôt oui

NON

Colmar Agglomération ou CEA NON

Colmar Agglomération NON

NON

Colmar Agglomération ou CEA A priori, OUI

Colmar Agglomération A priori, OUI

Colmar Agglomération 2021 - 2022 OUI

Création d'une zone d'activités à Turckheim Colmar Agglomération

Turckheim

2022-2023 OUI

Ville de Colmar 2022-2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Ville de Colmar 2022 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Ville de Colmar Colmar pré-inscrit au CPER 2021-2027

Rénovation énérgétique Maternelle BRANDT Ville de Colmar Colmar OUI OUI DSIL et RGE

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL et RGE

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL - RGE - CAF

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL - RGE - CAF

Rénovation énérgétique Hôtel de Ville Ville de Colmar place de la mairie 2021 - 2022 OUI

Transformation pédagogique de la salle 
multifonction du Campus du Grillenbreit

 Campus du 
grillenbreit à 

Colmar 

Il s'agit de proposer de nouveaux lieux d'apprentissages aux 
étudiants. La rénovation de la salle multifonction permettra son 
accessibilité à des heures dépassant les créneaux d'ouverture du 
campus. Ainsi, l'accès principal pourrait se faire à partir de la rue du 
Grillenbreit, via le passage existant entre la bibliothèque 
universitaire et le bâtiment sous réserve de créer un accès dédié et 
un contrôle automatisé. L'idée est que le bâtiment devienne un 
espace de co-working accessible en fonction des besoins des 
étudiants des deux composantes.
Le coût de l'opération (immobilier + mobilier) serait de l'ordre de 
1,7 millions d'euros TTC.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA

Rénovation/extension de l'aire d'accueil 
permanente des gens du voyage de Colmar

Rénovation du bâti existant pour le requalifier
Individualisation des équipements par emplacement 
(eau/électricité-sanitaire)
Réalisation de nouveaux emplacements conformément au schéma 
départemental des gens du voyage
Le coût de la rénovation - extension est estimé à 2 M d'euros HT.

Réalisation de l'aire de grand passage des gens 
du voyage du Nord du Haut-Rhin Réalisation de l'aire en conformité avec le décret n°2019-171 du 5 

mars 2019 relatif aux aires de grand passage

Aménagement cyclable entre Grussenheim et 
Jebsheim

Colmar Agglomération/CEA/CC Ried de 
Marckolsheim

Grussenheim, 
Jebheim  et 

Muntzenheim

Aménagement cyclable entre Grussenheim et Jebsheim - à voir 
pour le raccordement sur Muntzenheim 

Calendrier à préciser en 
fonction de l'itinéraire

Aménagement cyclable entre Sainte-Croix-en-
Plaine et Herrlisheim-près-Colmar

De Herrlisheim 
près Colmar à 
Sainte Croix en 
Plaine - Entre la 
voie verte 
longeant l'Ill et 
l'Eurovélo 5

Aménagement entre Sainte-Croix-en-Plaine et Herrlisheim pour 
connecter l'Est avec la voie verte longeant l'Ill et à l'ouest avec 
l'Eurovélo 5.

Le chiffrage de l'opération reste encore à faire en fonction du tracé.

Calendrier à confirmer en 
fonction de l'emprise et 
de la maîtrise foncière

Aménagement cyclable au sein de la rue 
Feldkirch Wintzenheim-Wettolsheim

Wintzenheim/
Wettolsheim

Passage de l'Eurovélo 5 et connexion continue entre Herrlisheim-
près-Colmar - Eguisheim - Wettolsheim - Wintzenheim
Le calendrier et le chiffrage sont à voir en fonction des 
caractéristiques désirées de l'itinéraire cyclable.

Calendrier à confirmer en 
fonction de la 

configuration souhaitée

Aménagement cyclable entre Wihr-au-Val et 
Turckheim, via  Walbach  et Zimmerbach.

Colmar Agglomération/CEA/CC Vallée de 
Munster

Sur des chemins 
viticoles ou le 
long de la RD10

Plusieurs itinéraires doivent être étudiés : soit sur la RD10 ; soit sur 
les chemins traversants les vignes
Le budget de l'opération sera dépendant de l'itinéraire choisi. Calendrier à confirmer en 

fonction de la 
configuration souhaitée

Piste cyclable : Connexion de la Cité Lazare de 
Schwendi au giratoire Ligibell

D'Ingersheim à 
Wintzenheim : 
vraisemblableme
nt le long de la 
voie ferrée

Réalisation d'une voie verte dans la continuité de l'aménagement 
cyclable réalisé entre la gare de Turckheim et la Cité Lazare de 
Schwendi.

Le coût de l'opération est estimée à 230 000 € HT.
Calendrier dépendant de 
la maîtrise foncière liée 
au choix d'implantation 

de l'aménagement

Itinéraire cyclable de connexion  entre 
Ingersheim et Niedermorschwihr

Niedermorschwi
hr et Ingersheim

L'itinéraire reste encore à préciser finement.

Au regard d'une distance moyenne relative à cet aménagement, le 
budget retenu pourrait être de 300 000 € HT.

Calendrier qui restera 
dépendant du choix de 

l'itinéraire

Liaison cyclable entre Sundhoffen et la forêt du 
Neuland de Colmar

Sundhoffen et 
Colmar

Aménagement cyclable en bordure de la D13 entre Sundhoffen et 
l'entrée de la fôret du Neuland avec franchissement sécurisé à 
niveau de la D13.

Le montant de l'opération est de 150 000 € HT.
Le dossier de création de cette zone d'activités, à partir du foncier 
d'une  friche industrielle a fait l'objet d'un dépôt de dossier dans le 
cadre d'un appel à projet friche du pacte France Relance.

Transistion écologique et citoyenne : création 
d'un parc le long du Logelbach à forte valeur 

environnementale, paysagère et patrimoniale

Colmar quartier 
ouest

Ce projet s'inscrit dans le cadre du nouveau programme de 
renouvellement urbain du quartier Bel-Air / Florimont de Colmar. 
Le projet prévoit l acréation d'un parc public le long du Logelbach 
ainsi que la mise en valeur du cours d'eau. Il poursuit un triple 
objectif : créer un parc payasager (nouveau poumon vert pour ce 
secteur de la ville), mettre en valeur le Logelbach (ancien canal 
usinier) et réhabiliter la station hydro-électrique.                                   
                                      Les études sont en cours. Coût estimé : 1,26 
M € HT

Reconquête du patrimoine forestier et de la 
biodiversité du Niederwald

Forêt du 
Niederwald 

COLMAR

Forêt du Niederwald durement touchée, il est prévu d'y planter 4 
000 arbres en lien avec l'ONF                                                      Coût 
estimé : 50 000 € HT

Rénovation de la Cathédrale de Colmar et 
aménagement de la place de la Cathédrale

programme de restauration de la Cathédrale en lien avec les 
prescriptions des Monuments historiques : coût estimé 9,6 M € TTC 
et aménagement de la place de la Cathédrale avec piétonnisation, 
végétalisation et réduction des ilôts de chaleur :coût estimé 7 M € 
TTC

            2023-2030               
2022

         NON                     
OUI

isolation toiture, ITE, Menuiseries, CTA -                          estimation 
470 000 € TTC

Rénovation énérgétique Maternelle Saint 
Exupéry

ITE, menuiseries, CTA, toiture -                                                             
coût estimatif 380 000 € TTC

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Florimont"

isolation par l’extérieur, remplacement  menuiseries existantes, 
isolation de la dalle, mise en place  VMC
double flux, mise en place  isolation de toiture, remplacement des 
éclairages par des
éclairages LED - Estimatif travaux : 1 250 000€ TTC

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Pacific"

Rénovation énérgétique (isolation extérieure, menuiseries, VMC 
double-flux, isolation toiture, LED)- Estimatif travaux : 530 000 € 
TTC

remplacement menuiseries extérieures - estimatif 426 000 € TTC  
(2021 : menuiserie RDC et R+1 façade côté place de la mairie : 156 
000 € TTC et 2022 : menuiserie des R+1,2,3 et 4 côté cours 
intérieure : 270 000 € TTC)



Construction gymnase Bel-Air Ville de Colmar juin 2022 - 2023 OUI  Eligibilité FEDER et CEA ? 

Rénovation école primaire Saint-Exupéry Ville de Colmar  Colmar 2022-2023 OUI

Construction bâtiment des ateliers municipaux Ville de Colmar 2021-2022 OUI

Ville de Colmar 2021 - 2022 OUI

Création d'une Cité des Arts Ville de Colmar  Colmar NON

Ville de Colmar  Ladhof - Colmar à caler NON

Ville de Colmar  Colmar  à caler NON

Ville de Colmar  Colmar à caler NON

Ville de Colmar  Colmar à caler NON

Rénovation Eglise Saint-Joseph Ville de Colmar  Colmar OUI

Rénovation Chapelle Saint-Pierre Ville de Colmar à caler NON

Pôle Habitat Colmar Centre Alsace OUI

Commune de BISCHWIHR OUI

Rénovation bâtiment mairie Commune de BISCHWIHR en cours de mandat NON

PISTE CYCLABLE ROUTE DE COLMAR Commune de FORTSCHWIHR  route de Colmar OUI

ECLAIRAGE LED EXTERIEUR Commune de FORTSCHWIHR  VILLAGE NON

commune de Herrlisheim-près-Colmar  place de l'Ecole 

2021-2026 NON

commune de Herrlisheim-près-Colmar

rénovation des œuvres de l'Eglise commune de Herrlisheim-près-Colmar  Eglise St Michel 2021-2025 OUI CEA

aménagement du Wasen commune de Herrlisheim-près-Colmar lieu-dit Wasen 2021-2022 OUI DETR, CEA

sécurisation des espaces publics commune de Herrlisheim-près-Colmar tout le village pose de caméras de vidéoprotection 2022-2025 OUI DETR, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI DSIL, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI DSIL, CEA

quartier Bel-air 
COLMAR

démolition du gymnase Brant (trop petit, très énergivore et créant 
une enclave pour le quartier)et la construction d'un nouvel 
équipement sportif sur le site de l'ancienne cité Bel-Air - surfaces 
sportives de 1900 m2 -                                               coût estimatif 6,8 
M € TTC

ANRU - Agence nationale du 
Sport - RGE

Menuiseries, isolation extérieure, isolation toiture, chauffage, 
éclairage LED - estimatif travaux : 1,6 M € TTC

 Avenue de la 
Foire aux Vins 

Démolition de l'ancien bâtiment (énergivore et plus aux normes) et 
construction d'un nouveau bâtiment d'accueil et pour les service 
sdes ateliers municipaux et intercommunaux - travaux estimés à 
4,2 M € TTC

Création nouveau dépôt service des espaces 
verts municipaux

 grillenbreit à 
Colmar 

coût travaux estimés à 900 000 € TTC en vue d'abandonner des 
locaux de secteur non conformes avec les regles en vigueur 
d'accueil du personnel 

Le site de l’ancienne Manufacture des Tabacs, situé idéalement en 
articulation entre la Vieille Ville de Colmar et les grands axes 
urbains, accueille actuellement un Centre dramatique national, la 
Comédie de Colmar, l’Opéra studio -  Opéra National du Rhin, ainsi 
qu’une centaine d’associations (pratiques amateurs, éducation 
populaire, insertion…) et une école d’arts plastiques. A proximité, 
des associations culturelles y occupent des bâtiments anciens et 
une friche industrielle. La Manufacture est un lieu de passage pour 
les habitants, un lieu de rencontre pour les amateurs d’art, les 
spectateurs, le public culturel et associatif : une reconfiguration 
urbaine et architecturale complète est envisagée sur le lieu pour le 
faire devenir une véritable « Cité des arts » pour Colmar et son 
bassin de vie, en permettant de nouvelles fonctionnalités.  Quartier 
culturel et créatif, il sera un véritable levier pour le dialogue créatif, 
citoyen et participatif, la convergence des intentions associatives, 
l’accueil d’entreprises culturelles  pour ancrer la culture 
colmarienne et ses acteurs dans une perspective radicalement 
innovante et transversale.

 Etudes urbaine et de préprogrammation à lancer en 
2021 

Rénovation énergétique et thermique du 
gymnase du Ladhof

Rénovation thermique (isolation extérieure et intérieure, 
menuiseries, éclairage en LED…)                                                                
     Coût estimatif : 750 000 € TTC

Rénovation énergétique et thermique du 
gymnase Bartholdi

Rénovation thermique (isolation extérieure et intérieure, travaux 
de menuiseries/vitrages, écalairage en LED…).      Coût estimatif : 
720 000 € TTC

Rénovation énergétique et thermique école 
maternelle La Fontaine

Rénovation thermique (isolation extérieure et intérieure, 
menuiseries, éclairage en LED…)                                                                
     Coût estimatif : 600 000 € TTC

Rénovation énergétique et thermique école 
maternelle Les Tulipes

Rénovation thermique (isolation extérieure et intérieure, 
menuiseries, éclairage en LED…)                                                                
     Coût estimatif : 600 000 € TTC

Diagnostic avant travaux et APD réalisés : reprise des enduist 
extérieurs, taille de pierres, peinture extérieure, couverture, 
menuiseries extérieures…                                                 Coût estimatif 
: 2 M € HT

sept 2022 (début 
travaux)

 Colmar (Lycée 
Bartholdi) 

Chapelle baroque tardif, unique en Alsace. Travaux de rénovation + 
raccordement au chauffage urbain. Diagnostic avant travaux en 
cours.

Construction de deux ensemble immobiliers : 
un foyer de jeunes tarvailleurs pour "les 
compagnons du devoir" et une résidence 

d'habitat inclusive

 Colmar 74 et 76 
route de Neuf-

Brisach 

Opération globale de deux opérations :                                           1. la 
création d'une résidence au statut habitat inclusif de 16 logements 
regroupant 8 logements pour personnes âgées et 8 logements 
destinés à l'hébergement de personnes handicapées semi-
autonomes  - coût estimé  2 M € TTC                                                        
                                                  2. un foyer pour jeune stravailleurs 
pour "les compagnons du devoir" comprenant 27 logements (dont 
1 pour le prévôt de la maison) - surface de plancher 1 300 m2 - 
coût estimé 2,25 M € TTC

octobre 2022 -       mars 
2024

attribution marché maîtrise d'œuvre : sept 2021 et 
conception des projets octobre 2021 à juin 2022

Remplacement des fenêtres et portes-fenêtres 
du groupe scolaire

 63 Grand-Rue 
BISCHWIHR 

Remplacement des fenêtres te portes-fenêtre sde l'extension du 
groupe scolaire datant de 1996, pour un montant estimé à 139 120 
€ TTC

4ème trimestre 2021 - 
début 2022

Demande faite dans le cadre des économies d'énergie 
des bâtiments publics communaux

 69 Grand-Rue 
BISCHWIHR 

Remplacement des fenêtres et pose d'une pompe à chaleur au 
bâtiment de la mairie et réhabilitation de l'ancien dépôt d'incendie 
accolé à la mairie pour installation de la salle du conseil municipal 
et de mariage en vue de la mise aux normes PMR et accessibilité. 
Coût estimé : 200 000 € HT

Création d'une piste cyclable route de Colmar                                     
Coût estimé : 37 000 € HT

Mise en place de lampadaires LED pour remplacement des 
lampadaires actuels et réalisation d'économies d'énegries     Coût 

estimé : 82 000 € HT

réhabilitation ou construction de l'école 
élémentaire

un programmiste a été désigné : l'implantation, la nature des 
travaux et le budget sont en cours d'études

construction d'une école maternelle et d'un 
périscolaire

 allée du 
Printemps 

plan pluriannuel de réfection des œuvres d'art (tableaux, sculpture, 
…)

création de chemins piétonniers, plantation d'arbres, pose de 
mobilier urbain 

création de douches et de vestiaires pour les 
joueurs (euses) de football et les arbitres

rue du Stade 
(club house foot)

mise aux normes de la cuisine de la salle Saint-
Michel

place de l'Eglise 
(salle St Michel)



commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI

mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville commune de Herrlisheim-près-Colmar  Hôtel de Ville  2022-2025 NON

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI

Projet scolaire et périscolaire commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022-2024 NON DETR

City park commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI CEA

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 NON CEA + DSIL attente de l'étude du MOE avant lancement des travaux 

Rénovation thermique Ecole des Lauriers commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022/2023 NON

Rénovation thermique Ecole des Marronniers commune de HORBOURG-WIHR 68180 2023 NON

Acquisition d un véhicule électrique commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 OUI DSIL

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL + REGION

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022 OUI DETR + CEA

Eclairage public commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022 NON

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL+ CEE

COMMUNE DE JEBSHEIM OUI

COMMUNE DE JEBSHEIM lancement études 2022 NON néant

Réhabilitation de la mairie COMMUNE DE JEBSHEIM  mairie lancement études 2023 NON néant

Réfection voirie Lotissement des Bosquets Commune de Muntzenheim  Lotis. Bosquets Réfection voirie chaussée et trottoirs 2023-2024 NON Aucun

Vidéosurveillance Commune de Muntzenheim  Commune Installation de caméras de vidéosurveillance Fin 2022 OUI Aucun

Pose de panneaux photovoltaïques Commune de Muntzenheim  Hangar Ecole Installation panneaux sur hangar communal et école 2023-2024 NON Aucun

Aggrandissement du cimetière Commune de Muntzenheim Cimetière Aménagement du cimetière pour aggrandissement 2023-2024 NON Aucun

Mise en place de lampes à led Commune de Muntzenheim Changement des ampoules par lampes à leds Fin 2022 OUI

Borne de recharge véhicules électriques Commune de Muntzenheim Parking SDF Mise en place d'une borne de recharge des véhicules électriques 2023-2024 NON Aucun

Commune de Muntzenheim A définir Installation de panneaux électroniques pour la communication 2023-2024 NON Aucun

Réhabilation de la salle des fêtes de Riedwihr Commune Porte du Ried  Riedwihr Réhabilation de la salle des fêtes de Riedwihr durant le mandat NON aucun

Réhabilation de la salle des fêtes de Holtzwihr Commune Porte du Ried  Holtzwihr Réhabilation de la salle des fêtes de Holtzwihr durant le mandat NON aucun

Commune Porte du Ried  Holtzwihr Agrandissement du groupe scolaire Porte du Ried durant le mandat NON aucun

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 2023-2025 NON Aucun

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 2023-2025 NON Aucun

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine rue des Ecoles 2023 NON Aucun

réfection des murs d'enceinte de l'Hôtel de Ville 
et du cimetière

 Hôtel de Ville et 
cimetière 

rénovation des toits de l'Eglise et de l'Hôtel de 
Ville

Hôtel de Ville et 
Eglise

Réalisation d'un nouveau pôle scolaire regroupant les écoles 
primaires de Horbourg-Wihr et le nouveau périscolaire. Ces 

bâtiments répondront à des exigences environnementales élevées 
de type passif. Coût estimé:  10 MILLIONS € HT

Implantation d'un terrain multisport.                                                      
Côut estimé: 50/60 000€

 Mise en concurrence en cous/appel à concurrence sur le 
profil acheteur 

Création passerelle déplacements doux au Pont 
des américains 

Création d'une nouvelle passerrelle autoportée sur l'Ill destinée aux 
déplacements doux et conservation de la structure du pont dit des 
Américains.                                                       Coût estimé: 400 000€ 

Cout estimé: 500 000€

Cout estimé : 80 000 € 

Acquisition d'un véhicule de propreté urbaine 
Cout estimé : 30 000€ HT

Désimpérméabilisation de la placette rue de la 
Synagogue

Réaménagement d'une place et désimpérméabilisation
Cout estimé: 50 000€ HT

Diagnostique énergétique des bâtiments 
communaux 

Diagnostique des bâtiments scolaires, de la mairie et de certaines 
salles de la commune                                                                 Coût 

prévisionnel : 25 000 € HT

Travaux d'accesibilité et de sécurité à l'école 
des Marronniers 

Création d'une rampe PMR + d'une issue de secours.
Cout estimé: 70 000/80 000 €

Amélioration de l'éclairage pubic de type led dans plusieurs rues.
Cout: 30 000€HT

Rénovation énergétique de la salle Kastler 
(chaudières, portes, fenêtres)

Remplacement d'une chaudière au gaz
Remplacement de portes et fenêtres 

Remplacement de bais polycarbonates 
Cout estimé: 70 000/80 000€ HT

choix d'une chaudière basse température, inéligible au 
dispositif CEE

Création d'un club-house vestiaires municipal 
de football

 stade municipal  
abords  salle 
polyvalente 

création d'une structure aux normes de la FFF destinée aux sportifs 
et leur permettant de s'entraîner dans de bonnes conditions,  il 

s'agit également de permettre à un public plus large, de se 
retrouver dans des espaces de convivialité favorables à la détente 

et aux activités sportives                          Coût prévisionnel : 560 000 
€ HT

Etude mai 2021                  
                        Travaux en 

mai 2022

CeA, Ligue de football 
d'Alsace et Cagglo

montant HT de l'opération : 551 450 € (phase 
programmation et hors études)                                             
  MOE retenu (cabinet BLEU CUBE)                                       
      lancement consultation CSPS et CT en cours                
                   

Réhabilitation de la toiture de la salle 
polyvalente et pose de panneaux 

photovoltaïques
 salle polyvalente 

Le bâtiment n'a jamais fait l'objet d'une rénovation ni d'entretien 
notamment en matière d'économies d'énergies,                                    

        La pose de panneaux photovoltaïques permettra de valoriser 
ce patrimoine et sera source d'économies et de respect de 

l'environnement                                          Coût prévisionnel : 150 000 
€ HT

montant HT de l'opération : 150 000 € (phase 
programmation et hors études)                            

Mise aux normes PMR ainsi que de valoriser le patrimoine en 
termes énergétiques, Le bâtiment n'a jamais fait l'objet d'une 
rénovation ni d'entretien notamment en matière d'économies 

d'énergies                                                                             Coût estimatif 
: 965 000 € HT

montant HT de l'opération : 965 000 € (phase 
programmation et hors études)                            

EP + salle des 
fêtes

Pour partie syndicat 
électricité

Pose de panneaux électroniques de 
communication

Agrandissement du groupe scolaire Porte du 
Ried

Salle Colombe : isolation et remplacement de la 
chaufferie 

 5 rue Saint-
Exupéry 

Améliorer la performance energétique du batiment et remplacer le 
système de chauffage par un équipement plus performant   Coût 
estimatif : 150 000 € HT

Aménagement urbain : Desimperméabilisation 
de places  et création d'ilots de fraicheurs

Suppression de l'enrobé sur cetains espaces urbains pour 
permettre une meilleure infiltration dans les sols et contribuer à 
limiter le réchauffement en été                                           Coût 
estimatif : 200 000 € HT

Rénovation énergétiques des écoles maternelle 
et primaire

Améliorer la performance environnementale de l'école des 
Bosquets et des Bleuets                                                                            
Coût estimatif : 200 000 € HT



Eclairage public Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 2022-2024 NON Aucun

Cour d'école maternelle "les Bleuets" Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  Rue des Ecoles 2022 -2023 OUI

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023-2025 NON

Agrandissement de la salle sportive Colombe Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 2023-2025 NON

Aménagement d'une maison des associations Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023-2025 NON

Aménagement d'un local jeune Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023-2025 NON

Aménagement d'une maison senior Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023-2025 NON

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 2022 OUI Aucun

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2024 NON Aucun

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023 NON Aucun

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  Route de Bale 2022 NON Aucun

VILLE DE TURCKHEIM  Quai Pfleger OUI aucun

VILLE DE TURCKHEIM OUI

Rénovation de l'éclairage public VILLE DE TURCKHEIM TURCKHEIM OUI Programme réalisé avec le concours de VIALIS

Aménagement Place de l'Hôtel de Ville VILLE DE TURCKHEIM NON aucun

VILLE DE TURCKHEIM Centre ville NON aucun

Rénovation Eglise COMMUNE WALBACH 2022 - 2023 NON aucun

COMMUNE WALBACH Mairie Mise en accessibilité et restructuration du bâtiment 2023 - 2025 NON aucun

Piste cyclable COMMUNE WALBACH 2025-2026 NON aucun

Ecole Maternelle Commune deWETTOLSHEIM 2024-2026 NON

Espace associatif Commune deWETTOLSHEIM  33, rue herzog  mars 2022- 2023 OUI

Atelier municipal Commune deWETTOLSHEIM Réhabilitation énergétique Sep-22 NON 

Football Club Commune deWETTOLSHEIM Rue du Stade Démolition et construction d'un nouveau bâtiment 2025 NON 

Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr Fin 2021 - Fin 2023 OUI DSIL / DETR 

Rénovation énérgétique et extension de l'école Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr Eté 2022 NON DSIL / DETR 

Liaison intinéraires cyclables Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr 2023-2026 NON Création d'un groupe de travail avec tous les acteurs 

Mobilité et sécurisation de la grand rue Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr 2022-2023 NON Etude ADHAUR en cours 

Ville de WINTZENHEIM

Restructuration du complexe sportif Commune d'Andolsheim  Rue du Nord  en cours - fin 2022 OUI CEA (FST)

rénovation pour améliorer l'efficacité energétique et réduire la 
consommation d'électricité                                                                         
      Coût estimatif : 200 000 € HT

Aménagement d'un bac à sable, création d'équipements (murs 
escalade, amphitétatre, rangement…), végétalisation de la cour 
d'école, couverture du parking à vélo avec un équipement 
photovoltaique                                                                               Coût 
estimatif : 400 000 € HT

Aménagement d'une bibliothèque / 
médiathèque

Création d'un espace à vocation éducative et cluturelle destiné à 
participer au développement de la lecture publique   Coût estimatif 
: 300 000 € HT

 5 rue Saint 
Exupéry 

Adjonction d'une salle dédiée à la pratique de la gymnastique     
Coût estimatif : 1 500 000 € HT

Locaux destinés à héberger  les associations et à soutenir leur 
action par la mise en commun de moyens pour en un lieu unique 
dévellopper le lien sociel entre les habitants                  Coût 
estimatif : 1 000 000 € HT

Aménagement d'une espace pour y organiser des loisirs éducatifs 
pour un public de 11 à 17 ans en accès libre     Coût estimatif : 100 
000 € HT

Construction de logements destinés au seniors autonomes, offrant 
des services d'assistance et des lieux de vie partagés   Coût 
estimatif : 1 500 000 € HT

Plaine Sportive : Aménagement d'un city park et 
d'un pump trak

5 rue Saint 
Exupéry

aménagement d'une zone de loisiris aux abords de la salle Colombe 
pour le developpement de pratiques sportives autonomes 
destinées aux jeunes et aux adultes                           Coût estimatif : 
750 000 € HT

Aménagement d'un sentier piéton et cycle en 
centre ville

sentier  permettant de rejoindre les différents équipements publics 
et permettant une circulation douce fluide                     Coût 
estimatif : 100 000 € HT

Aménagement d'un espace urbain de marché 
couvert 

Accueillir des activités commerciales ambulantes dans une zone 
dédiée et aménagée spécialement pour cet usage    Coût estimatif : 
200 000 € HT

Aménagement de parking pour renforcer l'offre 
de stationnement à proximité des commerces

Création de 30 places de stationnement à proximité des 
commerces pour renforcer l'attractivité                                                   
 Coût estimatif : 200 000 € HT

Aménagement d'un accueil périscolaire et de 
loisirs

Une ancienne maison de maître a été acquise en 2014 par la Ville 
de Turckheim. Le projet est de la transformer en accueil 

périscolaire et de loisirs d'une capacité de 150 places. L'accueil 
périscolaire actuel devient trop petit pour faire face à la demande. 

Coût estimé : 2,8 M €

Début : février 2020       
Fin : août 2023

Le maître d'œuvre vient d'être choisi par le jury de 
concours. Montant estimé : 2,8 M€ HT

Rénovation énergétique et extension du Foyer 
André

 Rue 
Roesselmann 

Le bâtiment accueille actuellement l'Ecole de Musique et quelques 
associations. Le but est de le rénover et d'y ajouter une extension 
pour qu'il devienne la maison intergénérationnelle de toutes les 
associations de Turckheim avec des salles mieux adaptées pour les 
activités de l'Ecole de Musique. Coût estimé : 1,9 M €

Début : février 2020       
Fin : novembre 2023

Région Grand Est 
(programme Climaxion)

L'avant projet détaillé va être livré en juin 2021. 
Montant estimé : 1,9 M€ HT

Remplacer tous les éclairages publics sodium par des éclairages Led 
plus économes en électricité et diminuer ainsi la pollution 
lumineuse sur 5 ans

Programme par tranche - 
Réalisation 1ère tranche 
mai-juin 2021

CEA et Syndicat d'électricité 
(pour la 1ère tranche)

 Place Hôtel de 
Ville 

L'objectif est de rendre cette place aux piétons en supprimant les 
stationnements et d'en faire un espace de vie qui s'intégre dans le 
site historique du centre ville

Début : 2ème sem. 2021 
Fin : 2ème sem. 2024

 Nous recherchons actuellement une assistance à 
maîtrise d'ouvrage - Souhait de la Ville d'inscrire ce 
projet dans le cadre du programme Action Cœur de 
Ville 

Rénovation extérieure de bâtiments classés à 
l'inventaire des monuments historiques

Il s'agit du bâtiment du Corps de Garde qui abrite notamment 
l'office de tourisme et le poste de police, et du bâtiment de l'Hôtel 
de Ville

Début : 2ème sem. 2021 
Fin : 2ème sem. 2025

Eglise rue de 
l'Eglise

Ravalement façades et rénovation toiture avec panneaux 
photovoltaïques et escalier d'entrée

Mise en accessibilité Mairie et restructuration 
du bâtiment

 Traversée village 
 

création piste cyclable traversant le village pour rejoindre les pistes 
cyclables existantes

 5, rue de la 
5ème D.B  

Démolition bâtiment schrott, construction d'une partie de l'école 
maternelle 

Financement non sollicité à ce jour à voir selon critères 
dans ce cas précis transition énergétique et cohésion 
sociale

Réhabilitation énergétique (isolation, remplacement fénêtres et 
chauffage)

Financement non sollicité à ce jour à voir selon critères 
dans ce cas précis transition énergétique et cohésion 
sociale (étude en cours)

 2, rue Chanoine 
Sig  

Financement non sollicité à ce jour à voir selon critères 
dans ce cas précis transition énergétique et cohésion 
sociale

Pas de sollicitation, programmation selon état 
d'avancement des projets précités.

Rénovation énéregetique et thermique de la 
Maison des Associations

Rénovation des menuiseries extérieures, Isolation bio-sourcée, 
Remplacement chaudière fioul par chaudière à granulés 

Etude de faisabilité en cours sur certains travaux, 
notamment l'isolation intérieure des murs, impliquant 
un important réaménagement intérieur 

Rénovation des menuiseries extérieures, Isolation exterieure, 
Création d'un espace pédagogique

Liaison cyclanle entre Wickerschwihr et Bischwihr ( collège) et 
entre Wickerschwihr et Muntzenheim ( Pôle médical - Espace Ried 

Brun 

Aménagement de l'hycpercentre pour favoriser la mobilité douce 
( Village au carrefour des pistes cyclables ) 

Restructuration du presbytère en accueil 
périscolaire

Démolition et construction de nouveaux locaux destinés aux 
associations sportives et de loisirs. Dans le cadre de la transition 
éclogique, mise aux normes thermiques, d’accessibilité et de 
sécurité incendie. Aménagement des espaces extérieurs et des 
abords.                                                            Coût estimatif  : 1  325 
000 € HT

Audit énergétique réalisé par IMAEE dans le cadre de 
Climaxion. Phase APS en cours de validation - 
démarrage prévisionnel des travaux en janvier 2022.



Commune d'Andolsheim  Rue du Nord  NON Etude en cours.

Commune d'Andolsheim NON 

Commune d'Andolsheim 2 Grand'Rue NON 

Rénovation de l'éclairage public Commune d'Andolsheim NON Etude en cours pour début de réalisation 2022.

Mise en place d'un réseau de chaleur Commune d'Andolsheim Centre du village NON Etude de faisabilté réalisée par Alter Energie Alsace.

Commune de Niedermorschwihr mi 2022-fin 2023 OUI aucun Etude de faisabilité en cours

Rénovation énergétique du groupe scolaire Commune de Niedermorschwihr cours du mandat NON aucun

Commune de SUNDHOFFEN  Sundhoffen 2022 OUI Chiffrage en cours

Commune de SUNDHOFFEN  Sundhoffen Programme à définir NON

ZIMMERBACH

Commune de Houssen OUI

Commune de Houssen Néant                   

Commune de Houssen 2022 NON Néant

Commune de Houssen Houssen

Aménagement des archives communales Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 OUI DSIL 

Rénovation énergétiques Eclairage public Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 OUI DSIL / CEA

Passerelle piéton-cycles Mairie Ingersheim  Ingersheim Jan-22 OUI DETR / CEA

Equipement sanitaire du centre de secours Mairie Ingersheim Ingersheim création de blocs sanitaires ( homme, femme, accessible PMR) 2022 NON

Salle multi activité Mairie Ingersheim  Ingersheim Création d'une salle multi activités (300 personnes) 2023 NON

Création salle du Conseil Municipal Mairie Ingersheim Ingersheim 2023 NON

Rénovation énergétique école du Centre Mairie Ingersheim Ingersheim 2024 NON

Mise en place de projecteurs leds/ terrains de 
sports

Remplacement et mise en place de nouveaux mâts avec 
projecteurs led sur les terrains de sport (tennis, football). 

Restructuration du pôle école 
élémentaire/périscolaire

 12 rue des 
Messieurs  

Restructuration (école élementaire, périscolaire, salle 
multidiscipline). Dans le cadre de la transition écologique, mise aux 
normes thermiques, d'accessibilité et de sécurité incendie. 
Aménagement des expaces extérieurs et des abords. 

 Etude de faisabilité réalisée. Audit énergétique réalisé 
par IMAEE dans le cadre de Climaxion. En attente de 
validation.  

Rénovation énergétique du pôle mairie-salle 
des fêtes

Rénovation énergétique de la mairie et de la salle des fêtes dans le 
cadre de la transition écologique, mise aux normes thermiques, 
d'accessibilité et de sécurité incendie. 

 Etude de faisabilité réalisée. Audit énergétique réalisé 
par IMAEE dans le cadre de Climaxion.En attente de 
validation.  

Ensemble de la 
commune

Remplacement de l'éclairage public par des luminaires led dans le 
cadre des économies d'énergie et du développement durable.  

Création d'un réseau de chaleur raccordé sur une chaufferie 
centrale biomasse (miscanthus ou copeaux) reliant les bâtiments 
publics (pompiers, mairie, école, périscolaire, salle des fêtes) avec 
possibilité de raccordement des particuliers. 

Rénovation énergétique et mise en accessibilité 
de la Mairie

 
Niedermorschwi

hr 

Rénovation énergétique de la Mairie avec remplacement de la 
toiture existante. Isolation intérieure du bâtiment, mise en 
accessibilité du bâtiment avec l'installation d'un asecenseur

 
Niedermorschwi

hr 

Rénovation énergétique du groupe scolaire avec isolation de la 
toiture existante. Remplacement des menuiseries extérieures

Projet de rénovation énergétique de l'école 
maternelle 

Rénovation toiture, isolation de sfaçades et installation de 
panneaux photovoltaiques en toiture

Rénovation énegétique du bâtiment de 
l'ancienne poste abritant des logements 

communaux

Re-construction Club House au stade des 
Acacias et local de tennis

 Rue d'Ostheim à 
Houssen 

Travaux de re-construction avec mise aux normes PMR, rénovation 
thermique, des vestiaires du terrain de football et mise en place 
d'un local pour le terrain de tennis.                             Coût estimatif : 
1,1 M € HT

Démarrage des travaux  
juin 2021 pour une durée 

de 9 mois

1) Aide au titre du fonds 
d'attractivité des territoires / 
CEA                     2) DETR           

                          3) Région 
Grand EST             4) FAFA  5) 
ADEME                    6) DRJSCS 
et Agence Nationale du Sport 

Réponse en attente pour DETR. Réponse défavorable 
de la Région Grand Est (n'entre pas dans le champs 
d'application). Réponse défavorable de la FAFA (plus de 
crédits disponibles).DRJSCS : Agence Nationale du Sport 
: projet non éligible.

Réhabilitation et extension de l'école 
élémentaire

 4 Place du 18 
Juin à Houssen 

Travaux visant à réhabiliter le bâtiment (rénovation thermique, 
acoustique) avec un aménagement des espaces extérieurs  et une 
extension pour assurer la capacité d'accueil nécessaire.                       
                                                 Coût estimé : 2,2 M € HT

Lancement mission MOE 
mi-mai 2021 (en cours 
d'attribution / concours 
restreint sur esquisse)- 
Consultation entreprises 
début 2022 - Démarrage 
des travaux juin 2022 - 
Fin des travaux août 
2024

OUI pour la partie 
maitrise d'œuvre

Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux                 
     = 2 232 100 €HT.             Financements qui seront 
sollicités : 1) DETR : la demande sera faite une fois l'AVP 
établi par le MOE (2022). 2) Région Grand Est    3) 
ADEME              4) CEA          

Réaménagement intérieur et rénovation 
thermique de la mairie

 13 rue Principale 
Houssen 

Projet en devenir…. Réflexion en cours - Enveloppe prévisionnelle 
envisagée : 300 000 € HT

Financements qui seront sollicités : 1) DETR                 2) 
Région Grand Est          3) ADEME              4) CEA          5) 
Fonds de concours CA 2021-2026

Eclairage Public - Mise en LED de l'ensemble des 
points lumineux

Consiste à transformer les foyers d'éclairage public actuels (sources 
à décharge) en technologie LED (objectif écologique et 
économique)

Phasage sur 3 ans à 
compter de 2021

NON - Stade AVP en 
cours

Enveloppe estimative des travaux  :           215 000 € HT 
- Financements qui seront sollicités : aide du SEGR et 
aides au titre des CEE entre autre.

Transformation des anciens ateliers communaux en archives 
communales et local pour la société d'histoire     Estimation 

travaux phase APD : 550 000 € HT

Remplacement des systémes actuels par des sources LED 
programmables avec abaissement de luminosité                       
Estmation travaux phase APD : 125 000 € HT

Création d'un ouvrage de 3ml de large sur une portée de 45 ml sur 
la Fecht                                                                                                
Estimation tarvaux phase APD : 265 000 € HT

Création d'une salle du conseil municipal aus ein de la mairie 
servant également de salle de réception ( mariage,…) avec 
accessibilité PMR

Remplacement système de chauffage, isolation des conduites, des 
combles, ….



V2 - 21 mai2021

Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Intitulé d'opération Maître d'ouvrage  Localisation Description sommaire de l'opération Remarques 

Première partie : projets matures dont l'exécution doit démarrer en 2021 - 2022

Projets relevant de la TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE

Colmar Agglomération 2022 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar Agglomération 2021 OUI

Colmar Agglomération 2022 OUI

Ville de Colmar 2022-2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Ville de Colmar 2022 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Rénovation énérgétique Maternelle BRANDT Ville de Colmar Colmar OUI OUI DSIL et RGE

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL et RGE

Rénovation énérgétique Hôtel de Ville Ville de Colmar place de la mairie 2021 - 2022 OUI

Rénovation école primaire Saint-Exupéry Ville de Colmar  Colmar 2022-2023 OUI

Commune de BISCHWIHR OUI

aménagement du Wasen commune de Herrlisheim-près-Colmar lieu-dit Wasen 2021-2022 OUI DETR, CEA

Acquisition d un véhicule électrique commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 OUI DSIL

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL + REGION

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL+ CEE

Mise en place de lampes à led Commune de Muntzenheim Fin 2022 OUI

VILLE DE TURCKHEIM OUI

Rénovation de l'éclairage public VILLE DE TURCKHEIM TURCKHEIM OUI Programme réalisé avec le concours de VIALIS

 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 
Colmar Agglomération 

 Vivier de projets et projets prioritaires pour 
le territoire à court et plus long terme 

Calendrier de réalisation 
- début et fin 
d'opération

Projet mature
OUI "relance" (réalisé 

en 2021/2022)                 
  NON (à faire murir)

Financements sollicités à ce 
jour

Etude pour une nouvelle transistion écologique 
de la flotte des véhicules de l'agglomération et 

de ses SAEML 

 Colmar 
Agglomération 

Etude d'opportunité et de faisabilité pour la propulsion des 
véhicules, que ce soit à hydrogène (pour les bus du réseau TRACE 

ou les bennes à ordures ménagères) ou pour un autre type de 
carburant 

Etude estimée à 160 000 € HT

Etude et mis en œuvre d'un système de guidage 
pour l'optimisation de la collecte des ordures 

ménagères réiduelles et des biodéchets

 Colmar 
Agglomération 

réduction de l'impact énergétique et de l'émission de gaz à effet de 
serre (équipement de guidage des bennes et étude du passage de 
collecte à 5 jours au lieu de 6 jours hebdomadaires) - coût estimé : 

120 500 € TTC

Transistion écologique - Acquisition d'une 
benne à ordures ménagères à propulsion 

électrique

 Colmar 
Agglomération 

Réduction de l'impact énergétique et des émissions de gaz à effet 
de serre par le remplacement d'une benne à ordures ménagères au 
gasoil par une benne à propulsion électrique    Coût estimé 550 000 

€ TTC

Transistion écologique et citoyenne : création 
d'un parc le long du Logelbach à forte valeur 

environnementale, paysagère et patrimoniale

Colmar quartier 
ouest

Ce projet s'inscrit dans le cadre du nouveau programme de 
renouvellement urbain du quartier Bel-Air / Florimont de Colmar. 
Le projet prévoit l acréation d'un parc public le long du Logelbach 
ainsi que la mise en valeur du cours d'eau. Il poursuit un triple 
objectif : créer un parc payasager (nouveau poumon vert pour ce 
secteur de la ville), mettre en valeur le Logelbach (ancien canal 
usinier) et réhabiliter la station hydro-électrique.                                   
                                      Les études sont en cours. Coût estimé : 1,26 
M € HT

Reconquête du patrimoine forestier et de la 
biodiversité du Niederwald

Forêt du 
Niederwald 

COLMAR

Forêt du Niederwald durement touchée, il est prévu d'y planter 4 
000 arbres en lien avec l'ONF                                                      Coût 
estimé : 50 000 € HT

isolation toiture, ITE, Menuiseries, CTA -                          estimation 
470 000 € TTC

Rénovation énérgétique Maternelle Saint 
Exupéry

ITE, menuiseries, CTA, toiture -                                                             
coût estimatif 380 000 € TTC

remplacement menuiseries extérieures - estimatif 426 000 € TTC  
(2021 : menuiserie RDC et R+1 façade côté place de la mairie : 156 
000 € TTC et 2022 : menuiserie des R+1,2,3 et 4 côté cours 
intérieure : 270 000 € TTC)

Menuiseries, isolation extérieure, isolation toiture, chauffage, 
éclairage LED - estimatif travaux : 1,6 M € TTC

Remplacement des fenêtres et portes-fenêtres 
du groupe scolaire

 63 Grand-Rue 
BISCHWIHR 

Remplacement des fenêtres te portes-fenêtre sde l'extension du 
groupe scolaire datant de 1996, pour un montant estimé à 139 120 
€ TTC

4ème trimestre 2021 - 
début 2022

Demande faite dans le cadre des économies d'énergie 
des bâtiments publics communaux

création de chemins piétonniers, plantation d'arbres, pose de 
mobilier urbain 

Acquisition d'un véhicule de propreté urbaine 
Cout estimé : 30 000€ HT

Désimpérméabilisation de la placette rue de la 
Synagogue

Réaménagement d'une place et désimpérméabilisation
Cout estimé: 50 000€ HT

Diagnostique énergétique des bâtiments 
communaux 

Diagnostique des bâtiments scolaires, de la mairie et de certaines 
salles de la commune                                                                 Coût 

prévisionnel : 25 000 € HT

Rénovation énergétique de la salle Kastler 
(chaudières, portes, fenêtres)

Remplacement d'une chaudière au gaz
Remplacement de portes et fenêtres 

Remplacement de bais polycarbonates 
Cout estimé: 70 000/80 000€ HT

choix d'une chaudière basse température, inéligible au 
dispositif CEE

EP + salle des 
fêtes

Changement des ampoules par lampes à leds                                         
   coût estimé à 18 000 € HT

Pour partie syndicat 
électricité

Rénovation énergétique et extension du Foyer 
André

 Rue 
Roesselmann 

Le bâtiment accueille actuellement l'Ecole de Musique et quelques 
associations. Le but est de le rénover et d'y ajouter une extension 
pour qu'il devienne la maison intergénérationnelle de toutes les 
associations de Turckheim avec des salles mieux adaptées pour les 
activités de l'Ecole de Musique. Coût estimé : 1,9 M €

Début : février 2020       
Fin : novembre 2023

Région Grand Est 
(programme Climaxion)

L'avant projet détaillé va être livré en juin 2021. 
Montant estimé : 1,9 M€ HT

Remplacer tous les éclairages publics sodium par des éclairages Led 
plus économes en électricité et diminuer ainsi la pollution 
lumineuse sur 5 ans

Programme par tranche - 
Réalisation 1ère tranche 
mai-juin 2021

CEA et Syndicat d'électricité 
(pour la 1ère tranche)



Espace associatif Commune deWETTOLSHEIM  33, rue herzog  mars 2022- 2023 OUI

Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr Fin 2021 - Fin 2023 OUI DSIL / DETR 

Restructuration du complexe sportif Commune d'Andolsheim  Rue du Nord  en cours - fin 2022 OUI CEA (FST)

Commune de Niedermorschwihr mi 2022-fin 2023 OUI aucun Etude de faisabilité en cours

Commune de SUNDHOFFEN  Sundhoffen 2022 OUI Chiffrage en cours

Commune de Houssen Néant                   

Rénovation énergétiques Eclairage public Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 OUI DSIL / CEA

Projets relevant de la COHESION TERRITORIALE et SOCIALE

Colmar et Colmar Agglomération 2021-2023 OUI

Colmar et Colmar Agglomération 2021-2024 OUI

Rénovation Eglise Saint-Joseph Ville de Colmar  Colmar OUI

OUI

Colmar Agglomération  COLMAR 2022-2023 Plutôt oui

Colmar Agglomération  COLMAR 2022 - 2023 Plutôt oui

Construction gymnase Bel-Air Ville de Colmar juin 2022 - 2023 OUI  Eligibilité FEDER et CEA ? 

Réhabilitation énergétique (isolation, remplacement fénêtres et 
chauffage)

Financement non sollicité à ce jour à voir selon critères 
dans ce cas précis transition énergétique et cohésion 
sociale (étude en cours)

Rénovation énéregetique et thermique de la 
Maison des Associations

Rénovation des menuiseries extérieures, Isolation bio-sourcée, 
Remplacement chaudière fioul par chaudière à granulés 

Etude de faisabilité en cours sur certains travaux, 
notamment l'isolation intérieure des murs, impliquant 
un important réaménagement intérieur 

Démolition et construction de nouveaux locaux destinés aux 
associations sportives et de loisirs. Dans le cadre de la transition 
éclogique, mise aux normes thermiques, d’accessibilité et de 
sécurité incendie. Aménagement des espaces extérieurs et des 
abords.                                                            Coût estimatif  : 1  325 
000 € HT

Audit énergétique réalisé par IMAEE dans le cadre de 
Climaxion. Phase APS en cours de validation - 
démarrage prévisionnel des travaux en janvier 2022.

Rénovation énergétique et mise en accessibilité 
de la Mairie

 
Niedermorschwi

hr 

Rénovation énergétique de la Mairie avec remplacement de la 
toiture existante. Isolation intérieure du bâtiment, mise en 
accessibilité du bâtiment avec l'installation d'un asecenseur

Projet de rénovation énergétique de l'école 
maternelle 

Rénovation toiture, isolation des façades et installation de 
panneaux photovoltaiques en toiture

Réhabilitation et extension de l'école 
élémentaire

 4 Place du 18 
Juin à Houssen 

Travaux visant à réhabiliter le bâtiment (rénovation thermique, 
acoustique) avec un aménagement des espaces extérieurs  et une 
extension pour assurer la capacité d'accueil nécessaire.                       
                                                 Coût estimé : 2,2 M € HT

Lancement mission MOE 
mi-mai 2021 (en cours 
d'attribution / concours 
restreint sur esquisse)- 
Consultation entreprises 
début 2022 - Démarrage 
des travaux juin 2022 - 
Fin des travaux août 
2024

OUI pour la partie 
maitrise d'œuvre

Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux                 
     = 2 232 100 €HT.             Financements qui seront 
sollicités : 1) DETR : la demande sera faite une fois l'AVP 
établi par le MOE (2022). 2) Région Grand Est    3) 
ADEME              4) CEA          

Remplacement des systémes actuels par des sources LED 
programmables avec abaissement de luminosité                       
Estmation travaux phase APD : 125 000 € HT

SMARTCITY
Vers l'inclusion numérique
Portail citoyen et associatif

Développer un espace d'échanges et d'informations entre la mairie 
et les associations ;

Demandes de subventions en ligne pour les associations;
Inscriptions en ligne de l'ensemble des activités municipales;

Parfaire le portail de services offerts aux citoyens en améliorant 
l'intégration avec nos solutions logicielles;
Outil de suivi des demandes des citoyens

Founir un portefeuille électronique sécurisé pour les citoyens en 
situation précaire

Mettre en place un outil de participation citoyenne             Coût 
estimé : 375 000 €

SMARTCITY
Vers une gestion dématérialisée et l'opendata

Mise en place de la dématérialisation pour tous les actes et 
courriers

Permettre à chaque agent d'accéder à une boîte mails, à un poste 
informatique et à un coffre-fort électronique

Mise en place d'une gestion électronique des documents
Mise en place de l'archivage électronique

Mise en place d'un infocentre avec ETL
Modernisation de l'intranet

Remplacement des baies de stockage plus adaptées à la 
dématérialisation

Centraliser la téléphonie pour gagner en souplesse de 
configuration, facilité de communication et mobilité

Mise en place de l'opendata                                                                    
Coût estimé : 648 000 €

Diagnostic avant travaux et APD réalisés : reprise des enduist 
extérieurs, taille de pierres, peinture extérieure, couverture, 
menuiseries extérieures…                                                 Coût estimatif 
: 2 M € HT

sept 2022 (début 
travaux)

Centre de promotion du bilinguisme alsacien
Centre culturel alsacien

INSPE maître d'ouvrage avec Ville de 
Colmar ou Colmar Agglomération maître 

d'ouvrage délégué

 Colmar (rue 
Messimy) 

Aménagement du deuxième étage du bâtiment dédié au 
billinguisme à l'INSPE (ancienne école annexe ou aile JOFFRE)
Coût de l'opération : 700 000 € HT

2022 - 2023
à confirmer avec l'INSPE

Rénovation/extension de l'aire d'accueil 
permanente des gens du voyage de Colmar

Rénovation du bâti existant pour le requalifier
Individualisation des équipements par emplacement 
(eau/électricité-sanitaire)
Réalisation de nouveaux emplacements conformément au schéma 
départemental des gens du voyage
Le coût de la rénovation - extension est estimé à 2 M d'euros HT.

Réalisation de l'aire de grand passage des gens 
du voyage du Nord du Haut-Rhin

Réalisation de l'aire en conformité avec le décret n°2019-171 du 5 
mars 2019 relatif aux aires de grand passage

quartier Bel-air 
COLMAR

démolition du gymnase Brant (trop petit, très énergivore et créant 
une enclave pour le quartier)et la construction d'un nouvel 
équipement sportif sur le site de l'ancienne cité Bel-Air - surfaces 
sportives de 1900 m2 -                                               coût estimatif 6,8 
M € TTC

ANRU - Agence nationale du 
Sport - RGE



Construction bâtiment des ateliers municipaux Ville de Colmar 2021-2022 OUI

Ville de Colmar 2021 - 2022 OUI

Pôle Habitat Colmar Centre Alsace OUI

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL - RGE - CAF

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL - RGE - CAF

rénovation des œuvres de l'Eglise commune de Herrlisheim-près-Colmar  Eglise St Michel 2021-2025 OUI CEA

sécurisation des espaces publics commune de Herrlisheim-près-Colmar tout le village pose de caméras de vidéoprotection 2022-2025 OUI DETR, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI DSIL, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI DSIL, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI

City park commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI CEA

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022 OUI DETR + CEA

COMMUNE DE JEBSHEIM OUI

Installation d'un dispositif de Videosurveillance Commune de Muntzenheim commune 2022 OUI

Cour d'école maternelle "les Bleuets" Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  Rue des Ecoles 2022 -2023 OUI

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 2022 OUI Aucun

VILLE DE TURCKHEIM  Quai Pfleger OUI aucun

 Avenue de la 
Foire aux Vins 

Démolition de l'ancien bâtiment (énergivore et plus aux normes) et 
construction d'un nouveau bâtiment d'accueil et pour les service 
sdes ateliers municipaux et intercommunaux - travaux estimés à 
4,2 M € TTC

Création nouveau dépôt service des espaces 
verts municipaux

 grillenbreit à 
Colmar 

coût travaux estimés à 900 000 € TTC en vue d'abandonner des 
locaux de secteur non conformes avec les regles en vigueur 
d'accueil du personnel 

Construction de deux ensemble immobiliers : 
un foyer de jeunes tarvailleurs pour "les 
compagnons du devoir" et une résidence 

d'habitat inclusive

 Colmar 74 et 76 
route de Neuf-

Brisach 

Opération globale de deux opérations :                                           1. la 
création d'une résidence au statut habitat inclusif de 16 logements 
regroupant 8 logements pour personnes âgées et 8 logements 
destinés à l'hébergement de personnes handicapées semi-
autonomes  - coût estimé  2 M € TTC                                                        
                                                  2. un foyer pour jeunes travailleurs 
pour "les compagnons du devoir" comprenant 27 logements (dont 
1 pour le prévôt de la maison) - surface de plancher 1 300 m2 - 
coût estimé 2,25 M € TTC

octobre 2022 -       mars 
2024

attribution marché maîtrise d'œuvre : sept 2021 et 
conception des projets octobre 2021 à juin 2022

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Florimont"

isolation par l’extérieur, remplacement  menuiseries existantes, 
isolation de la dalle, mise en place  VMC
double flux, mise en place  isolation de toiture, remplacement des 
éclairages par des
éclairages LED - Estimatif travaux : 1 250 000€ TTC

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Pacific"

Rénovation énérgétique (isolation extérieure, menuiseries, VMC 
double-flux, isolation toiture, LED)- Estimatif travaux : 530 000 € 
TTC

plan pluriannuel de réfection des œuvres d'art (tableaux, sculpture, 
…)

création de douches et de vestiaires pour les 
joueurs (euses) de football et les arbitres

rue du Stade 
(club house foot)

mise aux normes de la cuisine de la salle Saint-
Michel

place de l'Eglise 
(salle St Michel)

réfection des murs d'enceinte de l'Hôtel de Ville 
et du cimetière

 Hôtel de Ville et 
cimetière 

rénovation des toits de l'Eglise et de l'Hôtel de 
Ville

Hôtel de Ville et 
Eglise

Implantation d'un terrain multisport.                                                      
Côut estimé: 50/60 000€

 Mise en concurrence en cous/appel à concurrence sur le 
profil acheteur 

Travaux d'accesibilité et de sécurité à l'école 
des Marronniers 

Création d'une rampe PMR + d'une issue de secours.
Cout estimé: 70 000/80 000 €

Création d'un club-house vestiaires municipal 
de football

 stade municipal  
abords  salle 
polyvalente 

création d'une structure aux normes de la FFF destinée aux sportifs 
et leur permettant de s'entraîner dans de bonnes conditions,  il 

s'agit également de permettre à un public plus large, de se 
retrouver dans des espaces de convivialité favorables à la détente 
et aux activités sportives                                        Coût prévisionnel : 

560 000 € HT

Etude mai 2021                  
                        Travaux en 

mai 2022

CeA, Ligue de football 
d'Alsace et Cagglo

montant HT de l'opération : 551 450 € (phase 
programmation et hors études)                                             
  MOE retenu (cabinet BLEU CUBE)                                       
      lancement consultation CSPS et CT en cours                
                   

Installation decaméras de vidéosurvaillance sur le ban communal     
                                                                                                           coût 

estimé : 42 000 € HT

Aménagement d'un bac à sable, création d'équipements (murs 
escalade, amphitétatre, rangement…), végétalisation de la cour 
d'école, couverture du parking à vélo avec un équipement 
photovoltaique                                                                               Coût 
estimatif : 400 000 € HT

Plaine Sportive : Aménagement d'un city park et 
d'un pump trak

5 rue Saint 
Exupéry

aménagement d'une zone de loisiris aux abords de la salle Colombe 
pour le developpement de pratiques sportives autonomes 
destinées aux jeunes et aux adultes                           Coût estimatif : 
750 000 € HT

Aménagement d'un accueil périscolaire et de 
loisirs

Une ancienne maison de maître a été acquise en 2014 par la Ville 
de Turckheim. Le projet est de la transformer en accueil 

périscolaire et de loisirs d'une capacité de 150 places. L'accueil 
périscolaire actuel devient trop petit pour faire face à la demande. 

Coût estimé : 2,8 M €

Début : février 2020       
Fin : août 2023

Le maître d'œuvre vient d'être choisi par le jury de 
concours. Montant estimé : 2,8 M€ HT



Ville de WINTZENHEIM  Rue des Prés OUI

Construction d'une gendarmerie Commune OUI aucun

Commune de Houssen OUI

Aménagement des archives communales Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 OUI DSIL 

Projets relevant de l'ATTRACTIVITE et du DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE du territoire

 Colmar 2022 - 2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

 Colmar coût estimé : 1 million d'euros HT 2022 - 2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Création d'une zone d'activités à Turckheim Colmar Agglomération

Turckheim

2022-2023 OUI

Ville de Colmar Colmar pré-inscrit au CPER 2021-2027

Projets relevant des questions de MOBILITES ACTIVES

Colmar Agglomération 2022-2023 OUI

Colmar Agglomération 2022 - 2023 OUI

Restructuration du presbytère en accueil 
périscolaire

Construction d'un accueil périscolaire d'une capacité 90 places, de 
180 enfants en restauration scolaire et de 230 m² de surface de 
bureaux pour la communauté de paroisses. Ce projet à vocation à 
répondre aux besoins des familles dans la mesure où actuellement 
il n'y a pas de cantine scolaire et que par ailleurs, l'accueil 
périscolaire est sous-dimensionné par rapport à la demande. Les 
locaux administratifs pour la communauté de paroisses doivent 
obligatoirement être reconstruits dans la mesure où le nouvel 
équipement sera édifié sur le terrain actuellement occupé par le 
presbytère et que l'évêché accepte la démolition du presbytère à 
condition de reloger les services administratifs de la communauté 
de paroisses sur site.   Coût estimatif : 3,7 M € HT

Début de la 
construction : avril 2022 
et fin de la construction : 

janvier 2024

 Wintzenheim 
centre 

Rassemblement des unités de gendarmerie de Wintzenheim et 
d'Ingersheim sur un site unique. Construction d’une caserne 
comprenant deux zones fonctionnelles indépendantes : Une zone « 
service et technique » composée de deux entités : Une entité « 
bureaux et espaces associés » : réalisation d’un seul tenant dans un 
bâtiment unique sur un seul niveau et une entité « technique » : 
bâtiment isolé ou juxtaposé.
Une zone de « logements et hébergements »:  secteur indépendant 
de la zone « service et technique »  de 19 logements.  Acquisition 
d'un terrain de 5600 m² pour un projet qui nécessite au minimum 
5200 m²                                                   Coût estimatif : 5,8 M € HT

Début de la 
construction : novembre 

2022 et fin de la 
construction : juillet 2024

Montant total de l'opération : 5,8 millions HT soit 7 
millions TTC - Demande de cofinancement à venir

Re-construction Club House au stade des 
Acacias et local de tennis

 Rue d'Ostheim à 
Houssen 

Travaux de re-construction avec mise aux normes PMR, rénovation 
thermique, des vestiaires du terrain de football et mise en place 
d'un local pour le terrain de tennis.                             Coût estimatif : 
1,1 M € HT

Démarrage des travaux  
juin 2021 pour une durée 

de 9 mois

1) Aide au titre du fonds 
d'attractivité des territoires / 
CEA                     2) DETR           

                          3) Région 
Grand EST             4) FAFA  5) 
ADEME                    6) DRJSCS 
et Agence Nationale du Sport 

Réponse en attente pour DETR. Réponse défavorable 
de la Région Grand Est (n'entre pas dans le champs 
d'application). Réponse défavorable de la FAFA (plus de 
crédits disponibles).DRJSCS : Agence Nationale du Sport 
: projet non éligible.

Transformation des anciens ateliers communaux en archives 
communales et local pour la société d'histoire     Estimation 

travaux phase APD : 550 000 € HT

Construction hangar aviation d'affaires à 
l'aéroport de Colmar

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)
coût estimé : 2 M € HT                                                                      

Demandes de financements 
déjà réalisés :

- Après centrale nucléaire de 
Fessenheim,

- Territoire d'industries,
- Pacte Offensive Croissance 
Emploi (POCE) avec la Région 

Grand Est.

Aéroport de Colmar : rénovation de l'espace 
Hangar 2 et rajout de cellules de stationnement 

au Nord

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)

Le dossier de création de cette zone d'activités, à partir du foncier 
d'une  friche industrielle a fait l'objet d'un dépôt de dossier dans le 
cadre d'un appel à projet friche du pacte France Relance.

Rénovation de la Cathédrale de Colmar et 
aménagement de la place de la Cathédrale

programme de restauration de la Cathédrale en lien avec les 
prescriptions des Monuments historiques : coût estimé 9,6 M € TTC 
et aménagement de la place de la Cathédrale avec piétonnisation, 
végétalisation et réduction des ilôts de chaleur :coût estimé 7 M € 
TTC

            2023-2030               
2022

         NON                     
OUI

SMART CITY 
Etude globale de mobilité pour rendre plus 

performant et attractif les transports collectifs 
et les mobilités douces de l'agglomération et du 

grand pays de Colmar

 Colmar Agglo et 
Grand Pays de 

Colmar 

Consolidation du modèle multimodal numérique de trafic de 
l'agglomération de Colmar

Phase 1 : collecte de données sur la mobilité avec les nouvelles 
technologies numériques (enquêtes de mobilités, nouvelle nature 

enquête ménages déplacement, enquêtes origine destination, 
enquêtes cordons, ...)

Ces données pourront aussi être utilisées de manière transversale 
sur d'autres compétences de Colmar Agglomération et de ses 

communes membres : tourisme, voirie, ...
Phase 2 : consolidation du modèle numérique en développant les 

données attributaires du modèle
Phase 3 : Elaboration de macro simulations et de micro simulations 
visant à améliorer l'attractivité des transports collectifs (urbains et 

interurbains en relation avec TER) : par exemple, travail 
d'optimatisation sur la vitesse commerciale des aubobus et autocar 

ou recherche des meilleurs itinéraires cyclables 

Coût estimé de l'opération : 700 000 € HT

Création d'une passerelle cycles et piétons sur 
l'Ill entre l'Est de Colmar et Colmar Nord et 
Centre

Création d'une passerelle piétons et cycles pour le franchissement 
de l'Ill entre le canal de Colmar et l'allée du Ladhof au niveau de 
l'Ecluse puis voie verte le long voie ferrée vers la ZI Nord de Colmar 
et le centre-ville au Sud                  Coût estimé : 1,4 M € HT

Etudes loi sur l'eau et projet global en 2021, réalisation 
à cheval sur 2022 et 2023



Colmar Agglomération ou CEA A priori, OUI

Colmar Agglomération A priori, OUI

Colmar Agglomération 2021 - 2022 OUI

PISTE CYCLABLE ROUTE DE COLMAR Commune de FORTSCHWIHR  route de Colmar OUI

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 OUI CEA + DSIL attente de l'étude du MOE avant lancement des travaux 

Passerelle piéton-cycles Mairie Ingersheim  Ingersheim Jan-22 OUI DETR / CEA

Projets relevant du DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE et de la RECHECHE

UHA à regarder avec l'UHA vraisemblablement oui pré-inscrit au CPER 2021-2027

New VEGOIA Maître d'ouvrage INRAE vraisemblablement oui pré-inscrit au CPER 2021-2027

UHA OUI

UHA OUI

Deuxième partie : projets à moyen terme réalisés entre 2023 et 2026

Projets relevant de la TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE

Piste cyclable : Connexion de la Cité Lazare de 
Schwendi au giratoire Ligibell

D'Ingersheim à 
Wintzenheim : 
vraisemblableme
nt le long de la 
voie ferrée

Réalisation d'une voie verte dans la continuité de l'aménagement 
cyclable réalisé entre la gare de Turckheim et la Cité Lazare de 
Schwendi.

Le coût de l'opération est estimée à 230 000 € HT.
Calendrier dépendant de 
la maîtrise foncière liée 
au choix d'implantation 

de l'aménagement

Itinéraire cyclable de connexion  entre 
Ingersheim et Niedermorschwihr

Niedermorschwi
hr et Ingersheim

L'itinéraire reste encore à préciser finement.

Au regard d'une distance moyenne relative à cet aménagement, le 
budget retenu pourrait être de 300 000 € HT.

Calendrier qui restera 
dépendant du choix de 

l'itinéraire

Liaison cyclable entre Sundhoffen et la forêt du 
Neuland de Colmar

Sundhoffen et 
Colmar

Aménagement cyclable en bordure de la D13 entre Sundhoffen et 
l'entrée de la fôret du Neuland avec franchissement sécurisé à 
niveau de la D13.

Le montant de l'opération est de 150 000 € HT.

Création d'une piste cyclable route de Colmar                                     
Coût estimé : 37 000 € HT

Création passerelle déplacements doux au Pont 
des américains 

Création d'une nouvelle passerrelle autoportée sur l'Ill destinée aux 
déplacements doux et conservation de la structure du pont dit des 
Américains.                                                       Coût estimé: 400 000€ 

Création d'un ouvrage de 3ml de large sur une portée de 45 ml sur 
la Fecht                                                                                                
Estimation tarvaux phase APD : 265 000 € HT

Bioéconomie Grand Est - serre d'études pour les 
maladies du bois de la vigne

Faculté de 
Marketing et 

d'agrosciences, 
Biopôle, pôle 
d'excellence 

Adrien ZELLER

Coût estimé 0,49 M € HT
Colmar Agglomération apportera un cofinancement.

INRAE Colmar au 
Biopôle - pôle 
d'excellence 

Adrien ZELLER

L'opération possède trois objectifs :
1) Elle vise à rassembler dans un même bâtiment l'ensemble des 
équipes de recherche du centre SVQV et AGISEM, considérant les 
résultats , les évolutions et les nouvelles complémentarités de ces 
deux unités,
2) à créer un espace d'accueil de start-up, notamment pour 
accueillir celle issue de AGISEM - MAELIA,
3) à équiper la salle de conférences pour accueillir des évènements 
de CSTI (dont fête de la science) et permettre la vidéodiffusion de 
nos conférences considérant notamment le positionnement 
géographique du centre par rapport aux grands centres 
universitaires du grand Est et du Rhin Supérieur. Dans ce cadre, le 
bâtiment vigne et vin, hébergeant actuellement AGISEM, restera 
dédié à l'accueil des partenaires (CIVA, IFV, chambre d'agriculture), 
et accueillera les services d'appui ) la recherche (SDAR), 
actuellement localisés dans le bâtiment Recherche en 
remplacement d'AGISEM. A cette occasion, une réflexion pourrait 
être menée sur le bâtiment Vigne et Vin en phase avec un vision du 
biopôle. Le coût total du projet est de 1,2 million d'euros avec 0,3 
million d'€ pour INRAE. Il est envisagé un cofinancement de 
Colmar Agglomération de 0,3 million d'euros.

à confirmer pat l'INRAE
2022-2023

Institut de la Vigne et du Vin, Biopôle Colmar et 
extension du laboratoire Vignes, 

Biotechnologies et Environnement

 Bâtiment de la 
Faculté de 

Marketing et 
d'Agrosciences, 

biopôle, pôle 
Adrien ZELLER 

L'opération a pour objectif de pouvoir mettre en place un institut 
de la Vigne et du Vin,qui sera adossé au Laboratoire Vignes, 
Biotechnologies et Environnement (LVBE). Une extension des 
locaux du LVBE permettra la conduite des recherches dans des 
locaux plus adaptés à sa taille actuelle et à son développement. 
L'extension du LVBE permettra de réorganiser et de moderniser le 
laboratoire.
Le coût de l'opération serait de 2 millions d'euros TTC. Colmar 
Agglomération en sera un cofinanceur.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA

Transformation pédagogique de la salle 
multifonction du Campus du Grillenbreit

 Campus du 
grillenbreit à 

Colmar 

Il s'agit de proposer de nouveaux lieux d'apprentissages aux 
étudiants. La rénovation de la salle multifonction permettra son 
accessibilité à des heures dépassant les créneaux d'ouverture du 
campus. Ainsi, l'accès principal pourrait se faire à partir de la rue du 
Grillenbreit, via le passage existant entre la bibliothèque 
universitaire et le bâtiment sous réserve de créer un accès dédié et 
un contrôle automatisé. L'idée est que le bâtiment devienne un 
espace de co-working accessible en fonction des besoins des 
étudiants des deux composantes.
Le coût de l'opération (immobilier + mobilier) serait de l'ordre de 
1,7 millions d'euros TTC.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA
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Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Intitulé d'opération Maître d'ouvrage  Localisation Description sommaire de l'opération Remarques 

Première partie : projets matures dont l'exécution doit démarrer en 2021 - 2022

Projets relevant de la TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE

Objectif 1 : vers une énergie verte

Colmar Agglomération 2022 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar Agglomération 2021 OUI

Colmar Agglomération 2022 OUI

Acquisition d un véhicule électrique commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 OUI DSIL

Objectif 2 : réduire la consommation énergétique des bâtiments

Rénovation énérgétique Maternelle BRANDT Ville de Colmar Colmar OUI OUI DSIL et RGE

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL et RGE

Rénovation énérgétique Hôtel de Ville Ville de Colmar 2021 - 2022 OUI

Rénovation école primaire Saint-Exupéry Ville de Colmar  Colmar 2022-2023 OUI

Commune de BISCHWIHR OUI

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL + REGION

commune de HORBOURG-WIHR 68180  2021 OUI DSIL+ CEE

VILLE DE TURCKHEIM OUI

Rénovation énergétique espace associatif Commune deWETTOLSHEIM  33, rue herzog  mars 2022- 2023 OUI

Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr Fin 2021 - Fin 2023 OUI DSIL / DETR 

Restructuration du complexe sportif Commune d'Andolsheim  Rue du Nord  en cours - fin 2022 OUI CEA (FST)

Commune de Niedermorschwihr mi 2022-fin 2023 OUI aucun Etude de faisabilité en cours

 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 
Colmar Agglomération 

 Vivier de projets et projets prioritaires pour 
le territoire à court et plus long terme 

Calendrier de réalisation 
- début et fin 
d'opération

Projet mature
OUI "relance" (réalisé 

en 2021/2022)                 
  NON (à faire murir)

Financements sollicités à ce 
jour

Etude pour une nouvelle transistion écologique 
de la flotte des véhicules de l'agglomération et 

de ses SAEML 

 Colmar 
Agglomération 

Etude d'opportunité et de faisabilité pour la propulsion des 
véhicules, que ce soit à hydrogène (pour les bus du réseau TRACE 

ou les bennes à ordures ménagères) ou pour un autre type de 
carburant 

Etude estimée à 160 000 € HT

Etude et mis en œuvre d'un système de guidage 
pour l'optimisation de la collecte des ordures 

ménagères réiduelles et des biodéchets

 Colmar 
Agglomération 

réduction de l'impact énergétique et de l'émission de gaz à effet de 
serre (équipement de guidage des bennes et étude du passage de 
collecte à 5 jours au lieu de 6 jours hebdomadaires) - coût estimé : 

120 500 € TTC

Transistion écologique - Acquisition d'une 
benne à ordures ménagères à propulsion 

électrique

 Colmar 
Agglomération 

Réduction de l'impact énergétique et des émissions de gaz à effet 
de serre par le remplacement d'une benne à ordures ménagères au 
gasoil par une benne à propulsion électrique    Coût estimé 550 000 

€ TTC

Acquisition d'un véhicule de propreté urbaine 
Cout estimé : 30 000€ HT

isolation toiture, ITE, Menuiseries, CTA -                          estimation 
470 000 € TTC

Rénovation énérgétique Maternelle Saint 
Exupéry

ITE, menuiseries, CTA, toiture -                                                             
coût estimatif 380 000 € TTC

place de la mairie

remplacement menuiseries extérieures - estimatif 426 000 € TTC  
(2021 : menuiserie RDC et R+1 façade côté place de la mairie : 156 
000 € TTC et 2022 : menuiserie des R+1,2,3 et 4 côté cours 
intérieure : 270 000 € TTC)

Menuiseries, isolation extérieure, isolation toiture, chauffage, 
éclairage LED - estimatif travaux : 1,6 M € TTC

Remplacement des fenêtres et portes-fenêtres 
du groupe scolaire

 63 Grand-Rue 
BISCHWIHR 

Remplacement des fenêtres te portes-fenêtre sde l'extension du 
groupe scolaire datant de 1996, pour un montant estimé à 139 120 
€ TTC

4ème trimestre 2021 - 
début 2022

Demande faite dans le cadre des économies d'énergie 
des bâtiments publics communaux

Diagnostique énergétique des bâtiments 
communaux 

Diagnostique des bâtiments scolaires, de la mairie et de certaines 
salles de la commune                                                                 Coût 

prévisionnel : 25 000 € HT

Rénovation énergétique de la salle Kastler 
(chaudières, portes, fenêtres)

choix d'une chaudière basse température, inéligible au 
dispositif CEE

Rénovation énergétique et extension du Foyer 
André

 Rue 
Roesselmann 

Le bâtiment accueille actuellement l'Ecole de Musique et quelques 
associations. Le but est de le rénover et d'y ajouter une extension 
pour qu'il devienne la maison intergénérationnelle de toutes les 
associations de Turckheim avec des salles mieux adaptées pour les 
activités de l'Ecole de Musique. Coût estimé : 1,9 M €

Début : février 2020       
Fin : novembre 2023

Région Grand Est 
(programme Climaxion)

L'avant projet détaillé va être livré en juin 2021. 
Montant estimé : 1,9 M€ HT

Réhabilitation énergétique (isolation, remplacement fénêtres et 
chauffage)

Financement non sollicité à ce jour à voir selon critères 
dans ce cas précis transition énergétique et cohésion 
sociale (étude en cours)

Rénovation énergétique et thermique de la 
Maison des Associations

Rénovation des menuiseries extérieures, Isolation bio-sourcée, 
Remplacement chaudière fioul par chaudière à granulés 

Etude de faisabilité en cours sur certains travaux, 
notamment l'isolation intérieure des murs, impliquant 
un important réaménagement intérieur 

Démolition et construction de nouveaux locaux destinés aux 
associations sportives et de loisirs. Dans le cadre de la transition 
éclogique, mise aux normes thermiques, d’accessibilité et de 
sécurité incendie. Aménagement des espaces extérieurs et des 
abords.                                                            Coût estimatif  : 1  325 
000 € HT

Audit énergétique réalisé par IMAEE dans le cadre de 
Climaxion. Phase APS en cours de validation - 
démarrage prévisionnel des travaux en janvier 2022.

Rénovation énergétique et mise en accessibilité 
de la Mairie

 
Niedermorschwi

hr 

Rénovation énergétique de la Mairie avec remplacement de la 
toiture existante. Isolation intérieure du bâtiment, mise en 
accessibilité du bâtiment avec l'installation d'un asecenseur



Commune de SUNDHOFFEN  Sundhoffen 2022 OUI Chiffrage en cours

Commune de Houssen Néant                   

Objectif 3 : agir pour le climat et la biodiversité via des opérations de renaturation, re-forestation, adaptation des espaces publics au changement climatique et  désimperméabilisation

Ville de Colmar 2022-2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Ville de Colmar 2022 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL

aménagement du Wasen commune de Herrlisheim-près-Colmar lieu-dit Wasen 2021-2022 OUI DETR, CEA

projets annexes volet transition énergétique et écologique

Rénovation énergétiques Eclairage public Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 OUI DSIL / CEA

Mise en place de lampes à led Commune de Muntzenheim Fin 2022 OUI

Rénovation de l'éclairage public VILLE DE TURCKHEIM TURCKHEIM OUI Programme réalisé avec le concours de VIALIS

Projets relevant de la COHESION TERRITORIALE et SOCIALE

Colmar et Colmar Agglomération 2021-2023 OUI

Colmar et Colmar Agglomération 2021-2024 OUI

Rénovation Eglise Saint-Joseph Ville de Colmar  Colmar OUI

OUI

Projet de rénovation énergétique de l'école 
maternelle 

Rénovation toiture, isolation des façades et installation de 
panneaux photovoltaiques en toiture

Réhabilitation et extension de l'école 
élémentaire

 4 Place du 18 
Juin à Houssen 

Travaux visant à réhabiliter le bâtiment (rénovation thermique, 
acoustique) avec un aménagement des espaces extérieurs  et une 
extension pour assurer la capacité d'accueil nécessaire.                       
                                                 Coût estimé : 2,2 M € HT

Lancement mission MOE 
mi-mai 2021 (en cours 
d'attribution / concours 
restreint sur esquisse)- 
Consultation entreprises 
début 2022 - Démarrage 
des travaux juin 2022 - 
Fin des travaux août 
2024

OUI pour la partie 
maitrise d'œuvre

Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux                 
     = 2 232 100 €HT.             Financements qui seront 
sollicités : 1) DETR : la demande sera faite une fois l'AVP 
établi par le MOE (2022). 2) Région Grand Est    3) 
ADEME              4) CEA          

Transistion écologique et citoyenne : création 
d'un parc le long du Logelbach à forte valeur 

environnementale, paysagère et patrimoniale

Colmar quartier 
ouest

Ce projet s'inscrit dans le cadre du nouveau programme de 
renouvellement urbain du quartier Bel-Air / Florimont de Colmar. 
Le projet prévoit l acréation d'un parc public le long du Logelbach 
ainsi que la mise en valeur du cours d'eau. Il poursuit un triple 
objectif : créer un parc payasager (nouveau poumon vert pour ce 
secteur de la ville), mettre en valeur le Logelbach (ancien canal 
usinier) et réhabiliter la station hydro-électrique.                                   
                                      Les études sont en cours. Coût estimé : 1,26 
M € HT

Reconquête du patrimoine forestier et de la 
biodiversité du Niederwald

Forêt du 
Niederwald 

COLMAR

Forêt du Niederwald durement touchée, il est prévu d'y planter 4 
000 arbres en lien avec l'ONF                                                      Coût 
estimé : 50 000 € HT

Désimpérméabilisation de la placette rue de la 
Synagogue

Réaménagement d'une place et désimpérméabilisation
Cout estimé: 50 000€ HT

création de chemins piétonniers, plantation d'arbres, pose de 
mobilier urbain 

Remplacement des systémes actuels par des sources LED 
programmables avec abaissement de luminosité                       
Estmation travaux phase APD : 125 000 € HT

EP + salle des 
fêtes

Changement des ampoules par lampes à leds                                         
   coût estimé à 18 000 € HT

Pour partie syndicat 
électricité

Remplacer tous les éclairages publics sodium par des éclairages Led 
plus économes en électricité et diminuer ainsi la pollution 
lumineuse sur 5 ans

Programme par tranche - 
Réalisation 1ère tranche 
mai-juin 2021

CEA et Syndicat d'électricité 
(pour la 1ère tranche)

SMARTCITY
Vers l'inclusion numérique
Portail citoyen et associatif

Développer un espace d'échanges et d'informations entre la mairie 
et les associations ;

Demandes de subventions en ligne pour les associations;
Inscriptions en ligne de l'ensemble des activités municipales;

Parfaire le portail de services offerts aux citoyens en améliorant 
l'intégration avec nos solutions logicielles;
Outil de suivi des demandes des citoyens

Founir un portefeuille électronique sécurisé pour les citoyens en 
situation précaire

Mettre en place un outil de participation citoyenne             Coût 
estimé : 375 000 €

SMARTCITY
Vers une gestion dématérialisée et l'opendata

Mise en place de la dématérialisation pour tous les actes et 
courriers

Permettre à chaque agent d'accéder à une boîte mails, à un poste 
informatique et à un coffre-fort électronique

Mise en place d'une gestion électronique des documents
Mise en place de l'archivage électronique

Mise en place d'un infocentre avec ETL
Modernisation de l'intranet

Remplacement des baies de stockage plus adaptées à la 
dématérialisation

Centraliser la téléphonie pour gagner en souplesse de 
configuration, facilité de communication et mobilité

Mise en place de l'opendata                                                                    
Coût estimé : 648 000 €

Diagnostic avant travaux et APD réalisés : reprise des enduist 
extérieurs, taille de pierres, peinture extérieure, couverture, 
menuiseries extérieures…                                                 Coût estimatif 
: 2 M € HT

sept 2022 (début 
travaux)

Centre de promotion du bilinguisme alsacien
Centre culturel alsacien

INSPE maître d'ouvrage avec Ville de 
Colmar ou Colmar Agglomération maître 

d'ouvrage délégué

 Colmar (rue 
Messimy) 

Aménagement du deuxième étage du bâtiment dédié au 
billinguisme à l'INSPE (ancienne école annexe ou aile JOFFRE)
Coût de l'opération : 700 000 € HT

2022 - 2023
à confirmer avec l'INSPE



Colmar Agglomération  COLMAR 2022-2023 Plutôt oui

Colmar Agglomération  COLMAR 2022 - 2023 Plutôt oui

Construction gymnase Bel-Air Ville de Colmar juin 2022 - 2023 OUI  Eligibilité FEDER et CEA ? 

Construction bâtiment des ateliers municipaux Ville de Colmar 2021-2022 OUI

Ville de Colmar 2021 - 2022 OUI

Pôle Habitat Colmar Centre Alsace OUI

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL - RGE - CAF

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL - RGE - CAF

rénovation des œuvres de l'Eglise commune de Herrlisheim-près-Colmar  Eglise St Michel 2021-2025 OUI CEA

sécurisation des espaces publics commune de Herrlisheim-près-Colmar tout le village pose de caméras de vidéoprotection 2022-2025 OUI DETR, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI DSIL, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI DSIL, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI

City park commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI CEA

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022 OUI DETR + CEA

COMMUNE DE JEBSHEIM OUI

Installation d'un dispositif de Videosurveillance Commune de Muntzenheim commune 2022 OUI

Cour d'école maternelle "les Bleuets" Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  Rue des Ecoles 2022 -2023 OUI

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 2022 OUI Aucun

VILLE DE TURCKHEIM  Quai Pfleger OUI aucun

Rénovation/extension de l'aire d'accueil 
permanente des gens du voyage de Colmar

Rénovation du bâti existant pour le requalifier
Individualisation des équipements par emplacement 
(eau/électricité-sanitaire)
Réalisation de nouveaux emplacements conformément au schéma 
départemental des gens du voyage
Le coût de la rénovation - extension est estimé à 2 M d'euros HT.

Réalisation de l'aire de grand passage des gens 
du voyage du Nord du Haut-Rhin

Réalisation de l'aire en conformité avec le décret n°2019-171 du 5 
mars 2019 relatif aux aires de grand passage

quartier Bel-air 
COLMAR

démolition du gymnase Brant (trop petit, très énergivore et créant 
une enclave pour le quartier)et la construction d'un nouvel 
équipement sportif sur le site de l'ancienne cité Bel-Air - surfaces 
sportives de 1900 m2 -                                               coût estimatif 6,8 
M € TTC

ANRU - Agence nationale du 
Sport - RGE

 Avenue de la 
Foire aux Vins 

Démolition de l'ancien bâtiment (énergivore et plus aux normes) et 
construction d'un nouveau bâtiment d'accueil et pour les service 
sdes ateliers municipaux et intercommunaux - travaux estimés à 
4,2 M € TTC

Création nouveau dépôt service des espaces 
verts municipaux

 grillenbreit à 
Colmar 

coût travaux estimés à 900 000 € TTC en vue d'abandonner des 
locaux de secteur non conformes avec les regles en vigueur 
d'accueil du personnel 

Construction de deux ensemble immobiliers : 
un foyer de jeunes tarvailleurs pour "les 
compagnons du devoir" et une résidence 

d'habitat inclusive

 Colmar 74 et 76 
route de Neuf-

Brisach 

Opération globale de deux opérations :                                           1. la 
création d'une résidence au statut habitat inclusif de 16 logements 
regroupant 8 logements pour personnes âgées et 8 logements 
destinés à l'hébergement de personnes handicapées semi-
autonomes  - coût estimé  2 M € TTC                                                        
                                                  2. un foyer pour jeunes travailleurs 
pour "les compagnons du devoir" comprenant 27 logements (dont 
1 pour le prévôt de la maison) - surface de plancher 1 300 m2 - 
coût estimé 2,25 M € TTC

octobre 2022 -       mars 
2024

attribution marché maîtrise d'œuvre : sept 2021 et 
conception des projets octobre 2021 à juin 2022

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Florimont"

isolation par l’extérieur, remplacement  menuiseries existantes, 
isolation de la dalle, mise en place  VMC
double flux, mise en place  isolation de toiture, remplacement des 
éclairages par des
éclairages LED - Estimatif travaux : 1 250 000€ TTC

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Pacific"

Rénovation énérgétique (isolation extérieure, menuiseries, VMC 
double-flux, isolation toiture, LED)- Estimatif travaux : 530 000 € 
TTC

plan pluriannuel de réfection des œuvres d'art (tableaux, sculpture, 
…)

création de douches et de vestiaires pour les 
joueurs (euses) de football et les arbitres

rue du Stade 
(club house foot)

mise aux normes de la cuisine de la salle Saint-
Michel

place de l'Eglise 
(salle St Michel)

réfection des murs d'enceinte de l'Hôtel de Ville 
et du cimetière

 Hôtel de Ville et 
cimetière 

rénovation des toits de l'Eglise et de l'Hôtel de 
Ville

Hôtel de Ville et 
Eglise

Implantation d'un terrain multisport.                                                      
Côut estimé: 50/60 000€

 Mise en concurrence en cous/appel à concurrence sur le 
profil acheteur 

Travaux d'accesibilité et de sécurité à l'école 
des Marronniers 

Création d'une rampe PMR + d'une issue de secours.
Cout estimé: 70 000/80 000 €

Création d'un club-house vestiaires municipal 
de football

 stade municipal  
abords  salle 
polyvalente 

création d'une structure aux normes de la FFF destinée aux sportifs 
et leur permettant de s'entraîner dans de bonnes conditions,  il 

s'agit également de permettre à un public plus large, de se 
retrouver dans des espaces de convivialité favorables à la détente 
et aux activités sportives                                        Coût prévisionnel : 

560 000 € HT

Etude mai 2021                  
                        Travaux en 

mai 2022

CeA, Ligue de football 
d'Alsace et Cagglo

montant HT de l'opération : 551 450 € (phase 
programmation et hors études)                                             
  MOE retenu (cabinet BLEU CUBE)                                       
      lancement consultation CSPS et CT en cours                
                   

Installation decaméras de vidéosurvaillance sur le ban communal     
                                                                                                           coût 

estimé : 42 000 € HT

Aménagement d'un bac à sable, création d'équipements (murs 
escalade, amphitétatre, rangement…), végétalisation de la cour 
d'école, couverture du parking à vélo avec un équipement 
photovoltaique                                                                               Coût 
estimatif : 400 000 € HT

Plaine Sportive : Aménagement d'un city park et 
d'un pump trak

5 rue Saint 
Exupéry

aménagement d'une zone de loisiris aux abords de la salle Colombe 
pour le developpement de pratiques sportives autonomes 
destinées aux jeunes et aux adultes                           Coût estimatif : 
750 000 € HT

Aménagement d'un accueil périscolaire et de 
loisirs

Une ancienne maison de maître a été acquise en 2014 par la Ville 
de Turckheim. Le projet est de la transformer en accueil 

périscolaire et de loisirs d'une capacité de 150 places. L'accueil 
périscolaire actuel devient trop petit pour faire face à la demande. 

Coût estimé : 2,8 M €

Début : février 2020       
Fin : août 2023

Le maître d'œuvre vient d'être choisi par le jury de 
concours. Montant estimé : 2,8 M€ HT



Ville de WINTZENHEIM  Rue des Prés OUI

Construction d'une gendarmerie Commune OUI aucun

Commune de Houssen OUI

Aménagement des archives communales Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 OUI DSIL 

Projets relevant de l'ATTRACTIVITE et du DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE du territoire

 Colmar 2022 - 2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

 Colmar coût estimé : 1 million d'euros HT 2022 - 2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Création d'une zone d'activités à Turckheim Colmar Agglomération

Turckheim

2022-2023 OUI

Ville de Colmar Colmar pré-inscrit au CPER 2021-2027

Projets relevant des questions de MOBILITES ACTIVES

Colmar Agglomération 2022-2023 OUI

Colmar Agglomération 2022 - 2023 OUI

Restructuration du presbytère en accueil 
périscolaire

Construction d'un accueil périscolaire d'une capacité 90 places, de 
180 enfants en restauration scolaire et de 230 m² de surface de 
bureaux pour la communauté de paroisses. Ce projet à vocation à 
répondre aux besoins des familles dans la mesure où actuellement 
il n'y a pas de cantine scolaire et que par ailleurs, l'accueil 
périscolaire est sous-dimensionné par rapport à la demande. Les 
locaux administratifs pour la communauté de paroisses doivent 
obligatoirement être reconstruits dans la mesure où le nouvel 
équipement sera édifié sur le terrain actuellement occupé par le 
presbytère et que l'évêché accepte la démolition du presbytère à 
condition de reloger les services administratifs de la communauté 
de paroisses sur site.   Coût estimatif : 3,7 M € HT

Début de la 
construction : avril 2022 
et fin de la construction : 

janvier 2024

 Wintzenheim 
centre 

Rassemblement des unités de gendarmerie de Wintzenheim et 
d'Ingersheim sur un site unique. Construction d’une caserne 
comprenant deux zones fonctionnelles indépendantes : Une zone « 
service et technique » composée de deux entités : Une entité « 
bureaux et espaces associés » : réalisation d’un seul tenant dans un 
bâtiment unique sur un seul niveau et une entité « technique » : 
bâtiment isolé ou juxtaposé.
Une zone de « logements et hébergements »:  secteur indépendant 
de la zone « service et technique »  de 19 logements.  Acquisition 
d'un terrain de 5600 m² pour un projet qui nécessite au minimum 
5200 m²                                                   Coût estimatif : 5,8 M € HT

Début de la 
construction : novembre 

2022 et fin de la 
construction : juillet 2024

Montant total de l'opération : 5,8 millions HT soit 7 
millions TTC - Demande de cofinancement à venir

Re-construction Club House au stade des 
Acacias et local de tennis

 Rue d'Ostheim à 
Houssen 

Travaux de re-construction avec mise aux normes PMR, rénovation 
thermique, des vestiaires du terrain de football et mise en place 
d'un local pour le terrain de tennis.                             Coût estimatif : 
1,1 M € HT

Démarrage des travaux  
juin 2021 pour une durée 

de 9 mois

1) Aide au titre du fonds 
d'attractivité des territoires / 
CEA                     2) DETR           

                          3) Région 
Grand EST             4) FAFA  5) 
ADEME                    6) DRJSCS 
et Agence Nationale du Sport 

Réponse en attente pour DETR. Réponse défavorable 
de la Région Grand Est (n'entre pas dans le champs 
d'application). Réponse défavorable de la FAFA (plus de 
crédits disponibles).DRJSCS : Agence Nationale du Sport 
: projet non éligible.

Transformation des anciens ateliers communaux en archives 
communales et local pour la société d'histoire     Estimation 

travaux phase APD : 550 000 € HT

Construction hangar aviation d'affaires à 
l'aéroport de Colmar

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)
coût estimé : 2 M € HT                                                                      

Demandes de financements 
déjà réalisés :

- Après centrale nucléaire de 
Fessenheim,

- Territoire d'industries,
- Pacte Offensive Croissance 
Emploi (POCE) avec la Région 

Grand Est.

Aéroport de Colmar : rénovation de l'espace 
Hangar 2 et rajout de cellules de stationnement 

au Nord

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)

Le dossier de création de cette zone d'activités, à partir du foncier 
d'une  friche industrielle a fait l'objet d'un dépôt de dossier dans le 
cadre d'un appel à projet friche du pacte France Relance.

Rénovation de la Cathédrale de Colmar et 
aménagement de la place de la Cathédrale

programme de restauration de la Cathédrale en lien avec les 
prescriptions des Monuments historiques : coût estimé 9,6 M € TTC 
et aménagement de la place de la Cathédrale avec piétonnisation, 
végétalisation et réduction des ilôts de chaleur :coût estimé 7 M € 
TTC

            2023-2030               
2022

         NON                     
OUI

SMART CITY 
Etude globale de mobilité pour rendre plus 

performant et attractif les transports collectifs 
et les mobilités douces de l'agglomération et du 

grand pays de Colmar

 Colmar Agglo et 
Grand Pays de 

Colmar 

Consolidation du modèle multimodal numérique de trafic de 
l'agglomération de Colmar

Phase 1 : collecte de données sur la mobilité avec les nouvelles 
technologies numériques (enquêtes de mobilités, nouvelle nature 

enquête ménages déplacement, enquêtes origine destination, 
enquêtes cordons, ...)

Ces données pourront aussi être utilisées de manière transversale 
sur d'autres compétences de Colmar Agglomération et de ses 

communes membres : tourisme, voirie, ...
Phase 2 : consolidation du modèle numérique en développant les 

données attributaires du modèle
Phase 3 : Elaboration de macro simulations et de micro simulations 
visant à améliorer l'attractivité des transports collectifs (urbains et 

interurbains en relation avec TER) : par exemple, travail 
d'optimatisation sur la vitesse commerciale des aubobus et autocar 

ou recherche des meilleurs itinéraires cyclables 

Coût estimé de l'opération : 700 000 € HT

Création d'une passerelle cycles et piétons sur 
l'Ill entre l'Est de Colmar et Colmar Nord et 
Centre

Création d'une passerelle piétons et cycles pour le franchissement 
de l'Ill entre le canal de Colmar et l'allée du Ladhof au niveau de 
l'Ecluse puis voie verte le long voie ferrée vers la ZI Nord de Colmar 
et le centre-ville au Sud                  Coût estimé : 1,4 M € HT

Etudes loi sur l'eau et projet global en 2021, réalisation 
à cheval sur 2022 et 2023



Colmar Agglomération ou CEA A priori, OUI

Colmar Agglomération A priori, OUI

Colmar Agglomération 2021 - 2022 OUI

PISTE CYCLABLE ROUTE DE COLMAR Commune de FORTSCHWIHR  route de Colmar OUI

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 OUI CEA + DSIL attente de l'étude du MOE avant lancement des travaux 

Passerelle piéton-cycles Mairie Ingersheim  Ingersheim Jan-22 OUI DETR / CEA

Projets relevant du DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE et de la RECHECHE

UHA à regarder avec l'UHA vraisemblablement oui pré-inscrit au CPER 2021-2027

New VEGOIA Maître d'ouvrage INRAE vraisemblablement oui pré-inscrit au CPER 2021-2027

UHA OUI

UHA OUI

Deuxième partie : projets à moyen terme réalisés entre 2023 et 2026

Projets relevant de la TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE

Piste cyclable : Connexion de la Cité Lazare de 
Schwendi au giratoire Ligibell

D'Ingersheim à 
Wintzenheim : 
vraisemblableme
nt le long de la 
voie ferrée

Réalisation d'une voie verte dans la continuité de l'aménagement 
cyclable réalisé entre la gare de Turckheim et la Cité Lazare de 
Schwendi.

Le coût de l'opération est estimée à 230 000 € HT.
Calendrier dépendant de 
la maîtrise foncière liée 
au choix d'implantation 

de l'aménagement

Itinéraire cyclable de connexion  entre 
Ingersheim et Niedermorschwihr

Niedermorschwi
hr et Ingersheim

L'itinéraire reste encore à préciser finement.

Au regard d'une distance moyenne relative à cet aménagement, le 
budget retenu pourrait être de 300 000 € HT.

Calendrier qui restera 
dépendant du choix de 

l'itinéraire

Liaison cyclable entre Sundhoffen et la forêt du 
Neuland de Colmar

Sundhoffen et 
Colmar

Aménagement cyclable en bordure de la D13 entre Sundhoffen et 
l'entrée de la fôret du Neuland avec franchissement sécurisé à 
niveau de la D13.

Le montant de l'opération est de 150 000 € HT.

Création d'une piste cyclable route de Colmar                                     
Coût estimé : 37 000 € HT

Création passerelle déplacements doux au Pont 
des américains 

Création d'une nouvelle passerrelle autoportée sur l'Ill destinée aux 
déplacements doux et conservation de la structure du pont dit des 
Américains.                                                       Coût estimé: 400 000€ 

Création d'un ouvrage de 3ml de large sur une portée de 45 ml sur 
la Fecht                                                                                                
Estimation tarvaux phase APD : 265 000 € HT

Bioéconomie Grand Est - serre d'études pour les 
maladies du bois de la vigne

Faculté de 
Marketing et 

d'agrosciences, 
Biopôle, pôle 
d'excellence 

Adrien ZELLER

Coût estimé 0,49 M € HT
Colmar Agglomération apportera un cofinancement.

INRAE Colmar au 
Biopôle - pôle 
d'excellence 

Adrien ZELLER

L'opération possède trois objectifs :
1) Elle vise à rassembler dans un même bâtiment l'ensemble des 
équipes de recherche du centre SVQV et AGISEM, considérant les 
résultats , les évolutions et les nouvelles complémentarités de ces 
deux unités,
2) à créer un espace d'accueil de start-up, notamment pour 
accueillir celle issue de AGISEM - MAELIA,
3) à équiper la salle de conférences pour accueillir des évènements 
de CSTI (dont fête de la science) et permettre la vidéodiffusion de 
nos conférences considérant notamment le positionnement 
géographique du centre par rapport aux grands centres 
universitaires du grand Est et du Rhin Supérieur. Dans ce cadre, le 
bâtiment vigne et vin, hébergeant actuellement AGISEM, restera 
dédié à l'accueil des partenaires (CIVA, IFV, chambre d'agriculture), 
et accueillera les services d'appui ) la recherche (SDAR), 
actuellement localisés dans le bâtiment Recherche en 
remplacement d'AGISEM. A cette occasion, une réflexion pourrait 
être menée sur le bâtiment Vigne et Vin en phase avec un vision du 
biopôle. Le coût total du projet est de 1,2 million d'euros avec 0,3 
million d'€ pour INRAE. Il est envisagé un cofinancement de 
Colmar Agglomération de 0,3 million d'euros.

à confirmer pat l'INRAE
2022-2023

Institut de la Vigne et du Vin, Biopôle Colmar et 
extension du laboratoire Vignes, 

Biotechnologies et Environnement

 Bâtiment de la 
Faculté de 

Marketing et 
d'Agrosciences, 

biopôle, pôle 
Adrien ZELLER 

L'opération a pour objectif de pouvoir mettre en place un institut 
de la Vigne et du Vin,qui sera adossé au Laboratoire Vignes, 
Biotechnologies et Environnement (LVBE). Une extension des 
locaux du LVBE permettra la conduite des recherches dans des 
locaux plus adaptés à sa taille actuelle et à son développement. 
L'extension du LVBE permettra de réorganiser et de moderniser le 
laboratoire.
Le coût de l'opération serait de 2 millions d'euros TTC. Colmar 
Agglomération en sera un cofinanceur.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA

Transformation pédagogique de la salle 
multifonction du Campus du Grillenbreit

 Campus du 
grillenbreit à 

Colmar 

Il s'agit de proposer de nouveaux lieux d'apprentissages aux 
étudiants. La rénovation de la salle multifonction permettra son 
accessibilité à des heures dépassant les créneaux d'ouverture du 
campus. Ainsi, l'accès principal pourrait se faire à partir de la rue du 
Grillenbreit, via le passage existant entre la bibliothèque 
universitaire et le bâtiment sous réserve de créer un accès dédié et 
un contrôle automatisé. L'idée est que le bâtiment devienne un 
espace de co-working accessible en fonction des besoins des 
étudiants des deux composantes.
Le coût de l'opération (immobilier + mobilier) serait de l'ordre de 
1,7 millions d'euros TTC.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA
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Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Intitulé d'opération Maître d'ouvrage  Localisation Description sommaire de l'opération Remarques 

Première partie : projets matures dont l'exécution doit démarrer en 2021 - 2022

Projets relevant de la TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE - vers une exemplarité environnementale territoriale

Objectif 1 : vers la production et l'usage d'énergies plus respectueuses de l'environnement 

Colmar Agglomération 2022 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar Agglomération 2021 OUI

Colmar Agglomération 2022 OUI

Acquisition d un véhicule électrique commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 OUI DSIL

Objectif 2 : réduire la consommation énergétique des bâtiments

Rénovation énérgétique Maternelle BRANDT Ville de Colmar Colmar OUI OUI DSIL et RGE

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL et RGE

Rénovation énérgétique Hôtel de Ville Ville de Colmar place de la mairie 2021 - 2022 OUI

Rénovation école primaire Saint-Exupéry Ville de Colmar  Colmar 2022-2023 OUI

Commune de BISCHWIHR OUI

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL + REGION

commune de HORBOURG-WIHR 68180  2021 OUI DSIL+ CEE

VILLE DE TURCKHEIM  Rue Roesselmann OUI

Rénovation énergétique espace associatif Commune deWETTOLSHEIM  33, rue herzog  mars 2022- 2023 OUI

Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr Fin 2021 - Fin 2023 OUI DSIL / DETR 

Restructuration du complexe sportif Commune d'Andolsheim  Rue du Nord  en cours - fin 2022 OUI CEA (FST)

 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 
Colmar Agglomération 

 Vivier de projets et projets prioritaires pour 
le territoire à court et plus long terme 

Calendrier de réalisation 
- début et fin 
d'opération

Projet mature
OUI "relance" (réalisé 

en 2021/2022)                 
  NON (à faire murir)

Financements sollicités à ce 
jour

Etude pour une nouvelle transistion écologique 
de la flotte des véhicules de l'agglomération et 

de ses SAEML 

 Colmar 
Agglomération 

Etude d'opportunité et de faisabilité pour la propulsion des 
véhicules, que ce soit à hydrogène (pour les bus du réseau TRACE 

ou les bennes à ordures ménagères) ou pour un autre type de 
carburant 

Etude estimée à 160 000 € HT

Etude et mis en œuvre d'un système de guidage 
pour l'optimisation de la collecte des ordures 

ménagères réiduelles et des biodéchets

 Colmar 
Agglomération 

réduction de l'impact énergétique et de l'émission de gaz à effet de 
serre (équipement de guidage des bennes et étude du passage de 
collecte à 5 jours au lieu de 6 jours hebdomadaires) - coût estimé : 

120 500 € TTC

Transistion écologique - Acquisition d'une 
benne à ordures ménagères à propulsion 

électrique

 Colmar 
Agglomération 

Réduction de l'impact énergétique et des émissions de gaz à effet 
de serre par le remplacement d'une benne à ordures ménagères au 
gasoil par une benne à propulsion électrique    Coût estimé 550 000 

€ TTC

Acquisition d'un véhicule de propreté urbaine à propulsion 
électrique

Cout estimé : 30 000€ HT

isolation toiture, ITE, Menuiseries, CTA -                          estimation 
470 000 € TTC

Rénovation énérgétique Maternelle Saint 
Exupéry

ITE, menuiseries, CTA, toiture -                                                             
coût estimatif 380 000 € TTC

remplacement menuiseries extérieures - estimatif 426 000 € TTC  
(2021 : menuiserie RDC et R+1 façade côté place de la mairie : 156 
000 € TTC et 2022 : menuiserie des R+1,2,3 et 4 côté cours 
intérieure : 270 000 € TTC)

Menuiseries, isolation extérieure, isolation toiture, chauffage, 
éclairage LED - estimatif travaux : 1,6 M € TTC

Remplacement des fenêtres et portes-fenêtres 
du groupe scolaire

 63 Grand-Rue 
BISCHWIHR 

Remplacement des fenêtres te portes-fenêtre sde l'extension du 
groupe scolaire datant de 1996, pour un montant estimé à 139 120 
€ TTC

4ème trimestre 2021 - 
début 2022

Demande faite dans le cadre des économies d'énergie 
des bâtiments publics communaux

Diagnostique énergétique des bâtiments 
communaux 

Diagnostique des bâtiments scolaires, de la mairie et de certaines 
salles de la commune                                                                 Coût 

prévisionnel : 25 000 € HT

Rénovation énergétique de la salle Kastler 
(chaudières, portes, fenêtres)

choix d'une chaudière basse température, inéligible au 
dispositif CEE

Rénovation énergétique et extension du Foyer 
André

Le bâtiment accueille actuellement l'Ecole de Musique et quelques 
associations. Le but est de le rénover et d'y ajouter une extension 
pour qu'il devienne la maison intergénérationnelle de toutes les 
associations de Turckheim avec des salles mieux adaptées pour les 
activités de l'Ecole de Musique. Coût estimé : 1,9 M €

Début : février 2020       
Fin : novembre 2023

Région Grand Est 
(programme Climaxion)

L'avant projet détaillé va être livré en juin 2021. 
Montant estimé : 1,9 M€ HT

Réhabilitation énergétique (isolation, remplacement fénêtres et 
chauffage)

Financement non sollicité à ce jour à voir selon critères 
dans ce cas précis transition énergétique et cohésion 
sociale (étude en cours)

Rénovation énergétique et thermique de la 
Maison des Associations

Rénovation des menuiseries extérieures, Isolation bio-sourcée, 
Remplacement chaudière fioul par chaudière à granulés 

Etude de faisabilité en cours sur certains travaux, 
notamment l'isolation intérieure des murs, impliquant 
un important réaménagement intérieur 

Démolition et construction de nouveaux locaux destinés aux 
associations sportives et de loisirs. Dans le cadre de la transition 
éclogique, mise aux normes thermiques, d’accessibilité et de 
sécurité incendie. Aménagement des espaces extérieurs et des 
abords.                                                            Coût estimatif  : 1  325 
000 € HT

Audit énergétique réalisé par IMAEE dans le cadre de 
Climaxion. Phase APS en cours de validation - 
démarrage prévisionnel des travaux en janvier 2022.



Commune de Niedermorschwihr  Niedermorschwihr mi 2022-fin 2023 OUI aucun Etude de faisabilité en cours

Commune de SUNDHOFFEN  Sundhoffen 2022 OUI Chiffrage en cours

Commune de Houssen Néant                   

Objectif 3 : agir pour le climat et la biodiversité via des opérations de renaturation, re-forestation, adaptation des espaces publics au changement climatique et  désimperméabilisation

Ville de Colmar 2022-2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Ville de Colmar 2022 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL

aménagement du Wasen commune de Herrlisheim-près-Colmar lieu-dit Wasen 2021-2022 OUI DETR, CEA

Objectif 4 : réduire les consommations électriques liées à l'éclairage public

Rénovation énergétiques Eclairage public Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 OUI DSIL / CEA

Mise en place de lampes à led Commune de Muntzenheim EP + salle des fêtes Fin 2022 OUI

Rénovation de l'éclairage public VILLE DE TURCKHEIM TURCKHEIM OUI Programme réalisé avec le concours de VIALIS

Projets relevant de la COHESION TERRITORIALE et SOCIALE

Obectif 1 : développer et améliorer l'accueil périscolaire et scolaire

VILLE DE TURCKHEIM  Quai Pfleger OUI aucun

Ville de WINTZENHEIM  Rue des Prés OUI

Rénovation énergétique et mise en accessibilité 
de la Mairie

Rénovation énergétique de la Mairie avec remplacement de la 
toiture existante. Isolation intérieure du bâtiment, mise en 
accessibilité du bâtiment avec l'installation d'un asecenseur

Projet de rénovation énergétique de l'école 
maternelle 

Rénovation toiture, isolation des façades et installation de 
panneaux photovoltaiques en toiture

Réhabilitation et extension de l'école 
élémentaire

 4 Place du 18 Juin à 
Houssen 

Travaux visant à réhabiliter le bâtiment (rénovation thermique, 
acoustique) avec un aménagement des espaces extérieurs  et une 
extension pour assurer la capacité d'accueil nécessaire.                       
                                                 Coût estimé : 2,2 M € HT

Lancement mission MOE 
mi-mai 2021 (en cours 
d'attribution / concours 
restreint sur esquisse)- 
Consultation entreprises 
début 2022 - Démarrage 
des travaux juin 2022 - 
Fin des travaux août 
2024

OUI pour la partie 
maitrise d'œuvre

Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux                 
     = 2 232 100 €HT.             Financements qui seront 
sollicités : 1) DETR : la demande sera faite une fois l'AVP 
établi par le MOE (2022). 2) Région Grand Est    3) 
ADEME              4) CEA          

Transistion écologique et citoyenne : création 
d'un parc le long du Logelbach à forte valeur 

environnementale, paysagère et patrimoniale

Colmar quartier 
ouest

Ce projet s'inscrit dans le cadre du nouveau programme de 
renouvellement urbain du quartier Bel-Air / Florimont de Colmar. 
Le projet prévoit l acréation d'un parc public le long du Logelbach 
ainsi que la mise en valeur du cours d'eau. Il poursuit un triple 
objectif : créer un parc payasager (nouveau poumon vert pour ce 
secteur de la ville), mettre en valeur le Logelbach (ancien canal 
usinier) et réhabiliter la station hydro-électrique.                                   
                                      Les études sont en cours. Coût estimé : 1,26 
M € HT

Reconquête du patrimoine forestier et de la 
biodiversité du Niederwald

Forêt du Niederwald 
COLMAR

Forêt du Niederwald durement touchée, il est prévu d'y planter 4 
000 arbres en lien avec l'ONF                                                      Coût 
estimé : 50 000 € HT

Désimpérméabilisation de la placette rue de la 
Synagogue

Réaménagement d'une place et désimpérméabilisation
Cout estimé: 50 000€ HT

création de chemins piétonniers, plantation d'arbres, pose de 
mobilier urbain 

Remplacement des systémes actuels par des sources LED 
programmables avec abaissement de luminosité                       
Estmation travaux phase APD : 125 000 € HT

Changement des ampoules par lampes à leds                                         
   coût estimé à 18 000 € HT

Pour partie syndicat 
électricité

Remplacer tous les éclairages publics sodium par des éclairages Led 
plus économes en électricité et diminuer ainsi la pollution 
lumineuse sur 5 ans

Programme par tranche - 
Réalisation 1ère tranche 
mai-juin 2021

CEA et Syndicat d'électricité 
(pour la 1ère tranche)

Aménagement d'un accueil périscolaire et de 
loisirs

Une ancienne maison de maître a été acquise en 2014 par la Ville 
de Turckheim. Le projet est de la transformer en accueil 

périscolaire et de loisirs d'une capacité de 150 places. L'accueil 
périscolaire actuel devient trop petit pour faire face à la demande. 

Coût estimé : 2,8 M €

Début : février 2020       
Fin : août 2023

Le maître d'œuvre vient d'être choisi par le jury de 
concours. Montant estimé : 2,8 M€ HT

Restructuration du presbytère en accueil 
périscolaire

Construction d'un accueil périscolaire d'une capacité 90 places, de 
180 enfants en restauration scolaire et de 230 m² de surface de 
bureaux pour la communauté de paroisses. Ce projet à vocation à 
répondre aux besoins des familles dans la mesure où actuellement 
il n'y a pas de cantine scolaire et que par ailleurs, l'accueil 
périscolaire est sous-dimensionné par rapport à la demande. Les 
locaux administratifs pour la communauté de paroisses doivent 
obligatoirement être reconstruits dans la mesure où le nouvel 
équipement sera édifié sur le terrain actuellement occupé par le 
presbytère et que l'évêché accepte la démolition du presbytère à 
condition de reloger les services administratifs de la communauté 
de paroisses sur site.   Coût estimatif : 3,7 M € HT

Début de la 
construction : avril 2022 
et fin de la construction : 

janvier 2024



Cour d'école maternelle "les Bleuets" Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  Rue des Ecoles 2022 -2023 OUI

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022 OUI DETR + CEA

Objectif 2 : développer des outils numériques et de l'accessibilité au service pour les usagers

Colmar et Colmar Agglomération 2021-2023 OUI

Colmar et Colmar Agglomération 2021-2024 OUI

Objectif 3 : aménagements d'équipements sportifs, associatifs et culturels

Construction gymnase Bel-Air Ville de Colmar juin 2022 - 2023 OUI  Eligibilité FEDER et CEA ? 

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL - RGE - CAF

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL - RGE - CAF

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI DSIL, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI DSIL, CEA

City park commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI CEA

COMMUNE DE JEBSHEIM OUI

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 5 rue Saint Exupéry 2022 OUI Aucun

Aménagement d'un bac à sable, création d'équipements (murs 
escalade, amphitétatre, rangement…), végétalisation de la cour 
d'école, couverture du parking à vélo avec un équipement 
photovoltaique                                                                               Coût 
estimatif : 400 000 € HT

Travaux d'accesibilité et de sécurité à l'école 
des Marronniers 

Création d'une rampe PMR + d'une issue de secours.
Cout estimé: 70 000/80 000 €

SMARTCITY
Vers l'inclusion numérique
Portail citoyen et associatif

Développer un espace d'échanges et d'informations entre la mairie 
et les associations ;

Demandes de subventions en ligne pour les associations;
Inscriptions en ligne de l'ensemble des activités municipales;

Parfaire le portail de services offerts aux citoyens en améliorant 
l'intégration avec nos solutions logicielles;
Outil de suivi des demandes des citoyens

Founir un portefeuille électronique sécurisé pour les citoyens en 
situation précaire

Mettre en place un outil de participation citoyenne             Coût 
estimé : 375 000 €

SMARTCITY
Vers une gestion dématérialisée et l'opendata

Mise en place de la dématérialisation pour tous les actes et 
courriers

Permettre à chaque agent d'accéder à une boîte mails, à un poste 
informatique et à un coffre-fort électronique

Mise en place d'une gestion électronique des documents
Mise en place de l'archivage électronique

Mise en place d'un infocentre avec ETL
Modernisation de l'intranet

Remplacement des baies de stockage plus adaptées à la 
dématérialisation

Centraliser la téléphonie pour gagner en souplesse de 
configuration, facilité de communication et mobilité

Mise en place de l'opendata                                                                    
Coût estimé : 648 000 €

quartier Bel-air 
COLMAR

démolition du gymnase Brant (trop petit, très énergivore et créant 
une enclave pour le quartier)et la construction d'un nouvel 
équipement sportif sur le site de l'ancienne cité Bel-Air - surfaces 
sportives de 1900 m2 -                                               coût estimatif 6,8 
M € TTC

ANRU - Agence nationale du 
Sport - RGE

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Florimont"

isolation par l’extérieur, remplacement  menuiseries existantes, 
isolation de la dalle, mise en place  VMC
double flux, mise en place  isolation de toiture, remplacement des 
éclairages par des
éclairages LED - Estimatif travaux : 1 250 000€ TTC

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Pacific"

Rénovation énérgétique (isolation extérieure, menuiseries, VMC 
double-flux, isolation toiture, LED)- Estimatif travaux : 530 000 € 
TTC

création de douches et de vestiaires pour les 
joueurs (euses) de football et les arbitres

rue du Stade (club 
house foot)

mise aux normes de la cuisine de la salle Saint-
Michel

place de l'Eglise 
(salle St Michel)

Implantation d'un terrain multisport.                                                      
Côut estimé: 50/60 000€

 Mise en concurrence en cous/appel à concurrence sur le 
profil acheteur 

Création d'un club-house vestiaires municipal 
de football

 stade municipal  
abords  salle 
polyvalente 

création d'une structure aux normes de la FFF destinée aux sportifs 
et leur permettant de s'entraîner dans de bonnes conditions,  il 

s'agit également de permettre à un public plus large, de se 
retrouver dans des espaces de convivialité favorables à la détente 

et aux activités sportives                                                                              
                                                            Coût prévisionnel : 560 000 € HT

Etude mai 2021                  
                        Travaux en 

mai 2022

CeA, Ligue de football 
d'Alsace et Cagglo

montant HT de l'opération : 551 450 € (phase 
programmation et hors études)                                             
  MOE retenu (cabinet BLEU CUBE)                                       
      lancement consultation CSPS et CT en cours                
                   

Plaine Sportive : Aménagement d'un city park et 
d'un pump trak

aménagement d'une zone de loisiris aux abords de la salle Colombe 
pour le developpement de pratiques sportives autonomes 
destinées aux jeunes et aux adultes                           Coût estimatif : 
750 000 € HT



Commune de Houssen OUI

Objectif 4 : développement, sécurisation et mise aux normes d'équipements publics locaux

Rénovation Eglise Saint-Joseph Ville de Colmar  Colmar OUI

OUI

Colmar Agglomération  COLMAR 2022-2023 Plutôt oui

Colmar Agglomération  COLMAR 2022 - 2023 Plutôt oui

Construction bâtiment des ateliers municipaux Ville de Colmar 2021-2022 OUI

Ville de Colmar 2021 - 2022 OUI

rénovation des œuvres de l'Eglise commune de Herrlisheim-près-Colmar  Eglise St Michel 2021-2025 OUI CEA

sécurisation des espaces publics commune de Herrlisheim-près-Colmar tout le village pose de caméras de vidéoprotection 2022-2025 OUI DETR, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI

Installation d'un dispositif de Videosurveillance Commune de Muntzenheim commune 2022 OUI

Construction d'une gendarmerie Commune de Wintzenheim OUI aucun

Pôle Habitat Colmar Centre Alsace OUI

Aménagement des archives communales Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 OUI DSIL 

Projets relevant de l'ATTRACTIVITE et du DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE du territoire

Re-construction Club House au stade des 
Acacias et local de tennis

 Rue d'Ostheim à 
Houssen 

Travaux de re-construction avec mise aux normes PMR, rénovation 
thermique, des vestiaires du terrain de football et mise en place 
d'un local pour le terrain de tennis.                             Coût estimatif : 
1,1 M € HT

Démarrage des travaux  
juin 2021 pour une durée 

de 9 mois

1) Aide au titre du fonds 
d'attractivité des territoires / 
CEA                     2) DETR           

                          3) Région 
Grand EST             4) FAFA  5) 
ADEME                    6) DRJSCS 
et Agence Nationale du Sport 

Réponse en attente pour DETR. Réponse défavorable 
de la Région Grand Est (n'entre pas dans le champs 
d'application). Réponse défavorable de la FAFA (plus de 
crédits disponibles).DRJSCS : Agence Nationale du Sport 
: projet non éligible.

Diagnostic avant travaux et APD réalisés : reprise des enduist 
extérieurs, taille de pierres, peinture extérieure, couverture, 
menuiseries extérieures…                                                 Coût estimatif 
: 2 M € HT

sept 2022 (début 
travaux)

Centre de promotion du bilinguisme alsacien
Centre culturel alsacien

INSPE maître d'ouvrage avec Ville de 
Colmar ou Colmar Agglomération maître 

d'ouvrage délégué

 Colmar (rue 
Messimy) 

Aménagement du deuxième étage du bâtiment dédié au 
billinguisme à l'INSPE (ancienne école annexe ou aile JOFFRE)
Coût de l'opération : 700 000 € HT

2022 - 2023
à confirmer avec l'INSPE

Rénovation/extension de l'aire d'accueil 
permanente des gens du voyage de Colmar

Rénovation du bâti existant pour le requalifier
Individualisation des équipements par emplacement 
(eau/électricité-sanitaire)
Réalisation de nouveaux emplacements conformément au schéma 
départemental des gens du voyage
Le coût de la rénovation - extension est estimé à 2 M d'euros HT.

Réalisation de l'aire de grand passage des gens 
du voyage du Nord du Haut-Rhin

Réalisation de l'aire en conformité avec le décret n°2019-171 du 5 
mars 2019 relatif aux aires de grand passage

 Avenue de la Foire 
aux Vins 

Démolition de l'ancien bâtiment (énergivore et plus aux normes) et 
construction d'un nouveau bâtiment d'accueil et pour les service 
sdes ateliers municipaux et intercommunaux - travaux estimés à 
4,2 M € TTC

Création nouveau dépôt service des espaces 
verts municipaux

 grillenbreit à Colmar 
coût travaux estimés à 900 000 € TTC en vue d'abandonner des 
locaux de secteur non conformes avec les regles en vigueur 
d'accueil du personnel 

plan pluriannuel de réfection des œuvres d'art (tableaux, sculpture, 
…)

réfection des murs d'enceinte de l'Hôtel de Ville 
et du cimetière

 Hôtel de Ville et 
cimetière 

rénovation des toits de l'Eglise et de l'Hôtel de 
Ville

Hôtel de Ville et 
Eglise

Installation decaméras de vidéosurvaillance sur le ban communal     
                                                                                                           coût 

estimé : 42 000 € HT

 Wintzenheim centre 

Rassemblement des unités de gendarmerie de Wintzenheim et 
d'Ingersheim sur un site unique. Construction d’une caserne 
comprenant deux zones fonctionnelles indépendantes : Une zone « 
service et technique » composée de deux entités : Une entité « 
bureaux et espaces associés » : réalisation d’un seul tenant dans un 
bâtiment unique sur un seul niveau et une entité « technique » : 
bâtiment isolé ou juxtaposé.
Une zone de « logements et hébergements »:  secteur indépendant 
de la zone « service et technique »  de 19 logements.  Acquisition 
d'un terrain de 5600 m² pour un projet qui nécessite au minimum 
5200 m²                                                   Coût estimatif : 5,8 M € HT

Début de la 
construction : novembre 

2022 et fin de la 
construction : juillet 2024

Montant total de l'opération : 5,8 millions HT soit 7 
millions TTC - Demande de cofinancement à venir

Construction de deux ensemble immobiliers : 
un foyer de jeunes tarvailleurs pour "les 
compagnons du devoir" et une résidence 

d'habitat inclusive

 Colmar 74 et 76 
route de Neuf-

Brisach 

Opération globale de deux opérations :                                           1. la 
création d'une résidence au statut habitat inclusif de 16 logements 
regroupant 8 logements pour personnes âgées et 8 logements 
destinés à l'hébergement de personnes handicapées semi-
autonomes  - coût estimé  2 M € TTC                                                        
                                                  2. un foyer pour jeunes travailleurs 
pour "les compagnons du devoir" comprenant 27 logements (dont 
1 pour le prévôt de la maison) - surface de plancher 1 300 m2 - 
coût estimé 2,25 M € TTC

octobre 2022 -       mars 
2024

attribution marché maîtrise d'œuvre : sept 2021 et 
conception des projets octobre 2021 à juin 2022

Transformation des anciens ateliers communaux en archives 
communales et local pour la société d'histoire     Estimation 

travaux phase APD : 550 000 € HT



 Colmar 2022 - 2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

 Colmar coût estimé : 1 million d'euros HT 2022 - 2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Création d'une zone d'activités à Turckheim Colmar Agglomération Turckheim 2022-2023 OUI

Ville de Colmar Colmar pré-inscrit au CPER 2021-2027

Projets relevant des questions de MOBILITES ACTIVES et transports en commun

Colmar Agglomération 2022-2023 OUI

Colmar Agglomération 2022 - 2023 OUI

Colmar Agglomération ou CEA A priori, OUI

Colmar Agglomération A priori, OUI

Colmar Agglomération 2021 - 2022 OUI

PISTE CYCLABLE ROUTE DE COLMAR Commune de FORTSCHWIHR  route de Colmar OUI

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 OUI CEA + DSIL attente de l'étude du MOE avant lancement des travaux 

Passerelle piéton-cycles Mairie Ingersheim  Ingersheim Jan-22 OUI DETR / CEA

Projets relevant du DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE et de la RECHECHE

UHA à regarder avec l'UHA vraisemblablement oui pré-inscrit au CPER 2021-2027

Construction hangar aviation d'affaires à 
l'aéroport de Colmar

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)
coût estimé : 2 M € HT                                                                      

Demandes de financements 
déjà réalisés :

- Après centrale nucléaire de 
Fessenheim,

- Territoire d'industries,
- Pacte Offensive Croissance 

Emploi (POCE) avec la Région 
Grand Est.

Aéroport de Colmar : rénovation de l'espace 
Hangar 2 et rajout de cellules de stationnement 

au Nord

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)

Le dossier de création de cette zone d'activités, à partir du foncier 
d'une  friche industrielle a fait l'objet d'un dépôt de dossier dans le 
cadre d'un appel à projet friche du pacte France Relance.

Rénovation de la Cathédrale de Colmar et 
aménagement de la place de la Cathédrale

programme de restauration de la Cathédrale en lien avec les 
prescriptions des Monuments historiques : coût estimé 9,6 M € TTC 
et aménagement de la place de la Cathédrale avec piétonnisation, 
végétalisation et réduction des ilôts de chaleur :coût estimé 7 M € 
TTC

            2023-2030               
2022

         NON                     
OUI

SMART CITY 
Etude globale de mobilité pour rendre plus 

performant et attractif les transports collectifs 
et les mobilités douces de l'agglomération et du 

grand pays de Colmar

 Colmar Agglo et 
Grand Pays de 

Colmar 

Consolidation du modèle multimodal numérique de trafic de 
l'agglomération de Colmar

Phase 1 : collecte de données sur la mobilité avec les nouvelles 
technologies numériques (enquêtes de mobilités, nouvelle nature 

enquête ménages déplacement, enquêtes origine destination, 
enquêtes cordons, ...)

Ces données pourront aussi être utilisées de manière transversale 
sur d'autres compétences de Colmar Agglomération et de ses 

communes membres : tourisme, voirie, ...
Phase 2 : consolidation du modèle numérique en développant les 

données attributaires du modèle
Phase 3 : Elaboration de macro simulations et de micro simulations 
visant à améliorer l'attractivité des transports collectifs (urbains et 

interurbains en relation avec TER) : par exemple, travail 
d'optimatisation sur la vitesse commerciale des aubobus et autocar 

ou recherche des meilleurs itinéraires cyclables 

Coût estimé de l'opération : 700 000 € HT

Création d'une passerelle cycles et piétons sur 
l'Ill entre l'Est de Colmar et Colmar Nord et 
Centre

Création d'une passerelle piétons et cycles pour le franchissement 
de l'Ill entre le canal de Colmar et l'allée du Ladhof au niveau de 
l'Ecluse puis voie verte le long voie ferrée vers la ZI Nord de Colmar 
et le centre-ville au Sud                  Coût estimé : 1,4 M € HT

Etudes loi sur l'eau et projet global en 2021, réalisation 
à cheval sur 2022 et 2023

Piste cyclable : Connexion de la Cité Lazare de 
Schwendi au giratoire Ligibell

D'Ingersheim à 
Wintzenheim : 
vraisemblablement 
le long de la voie 
ferrée

Réalisation d'une voie verte dans la continuité de l'aménagement 
cyclable réalisé entre la gare de Turckheim et la Cité Lazare de 
Schwendi.

Le coût de l'opération est estimée à 230 000 € HT.
Calendrier dépendant de 
la maîtrise foncière liée 
au choix d'implantation 

de l'aménagement

Itinéraire cyclable de connexion  entre 
Ingersheim et Niedermorschwihr

Niedermorschwihr et 
Ingersheim

L'itinéraire reste encore à préciser finement.

Au regard d'une distance moyenne relative à cet aménagement, le 
budget retenu pourrait être de 300 000 € HT. Calendrier qui restera 

dépendant du choix de 
l'itinéraire

Liaison cyclable entre Sundhoffen et la forêt du 
Neuland de Colmar

Sundhoffen et 
Colmar

Aménagement cyclable en bordure de la D13 entre Sundhoffen et 
l'entrée de la fôret du Neuland avec franchissement sécurisé à 
niveau de la D13.

Le montant de l'opération est de 150 000 € HT.

Création d'une piste cyclable route de Colmar                                     
Coût estimé : 37 000 € HT

Création passerelle déplacements doux au Pont 
des américains 

Création d'une nouvelle passerrelle autoportée sur l'Ill destinée aux 
déplacements doux et conservation de la structure du pont dit des 
Américains.                                                       Coût estimé: 400 000€ 

Création d'un ouvrage de 3ml de large sur une portée de 45 ml sur 
la Fecht                                                                                                
Estimation tarvaux phase APD : 265 000 € HT

Bioéconomie Grand Est - serre d'études pour les 
maladies du bois de la vigne

Faculté de Marketing 
et d'agrosciences, 

Biopôle, pôle 
d'excellence Adrien 

ZELLER

Coût estimé 0,49 M € HT
Colmar Agglomération apportera un cofinancement.



New VEGOIA Maître d'ouvrage INRAE vraisemblablement oui pré-inscrit au CPER 2021-2027

UHA OUI

UHA OUI

Deuxième partie : projets à moyen terme réalisés entre 2023 et 2026

Projets relevant de la TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE - vers une exemplarité environnementale territoriale

INRAE Colmar au 
Biopôle - pôle 

d'excellence Adrien 
ZELLER

L'opération possède trois objectifs :
1) Elle vise à rassembler dans un même bâtiment l'ensemble des 
équipes de recherche du centre SVQV et AGISEM, considérant les 
résultats , les évolutions et les nouvelles complémentarités de ces 
deux unités,
2) à créer un espace d'accueil de start-up, notamment pour 
accueillir celle issue de AGISEM - MAELIA,
3) à équiper la salle de conférences pour accueillir des évènements 
de CSTI (dont fête de la science) et permettre la vidéodiffusion de 
nos conférences considérant notamment le positionnement 
géographique du centre par rapport aux grands centres 
universitaires du grand Est et du Rhin Supérieur. Dans ce cadre, le 
bâtiment vigne et vin, hébergeant actuellement AGISEM, restera 
dédié à l'accueil des partenaires (CIVA, IFV, chambre d'agriculture), 
et accueillera les services d'appui ) la recherche (SDAR), 
actuellement localisés dans le bâtiment Recherche en 
remplacement d'AGISEM. A cette occasion, une réflexion pourrait 
être menée sur le bâtiment Vigne et Vin en phase avec un vision du 
biopôle. Le coût total du projet est de 1,2 million d'euros avec 0,3 
million d'€ pour INRAE. Il est envisagé un cofinancement de 
Colmar Agglomération de 0,3 million d'euros.

à confirmer pat l'INRAE
2022-2023

Institut de la Vigne et du Vin, Biopôle Colmar et 
extension du laboratoire Vignes, 

Biotechnologies et Environnement

 Bâtiment de la 
Faculté de Marketing 

et d'Agrosciences, 
biopôle, pôle Adrien 

ZELLER 

L'opération a pour objectif de pouvoir mettre en place un institut 
de la Vigne et du Vin,qui sera adossé au Laboratoire Vignes, 
Biotechnologies et Environnement (LVBE). Une extension des 
locaux du LVBE permettra la conduite des recherches dans des 
locaux plus adaptés à sa taille actuelle et à son développement. 
L'extension du LVBE permettra de réorganiser et de moderniser le 
laboratoire.
Le coût de l'opération serait de 2 millions d'euros TTC. Colmar 
Agglomération en sera un cofinanceur.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA

Transformation pédagogique de la salle 
multifonction du Campus du Grillenbreit

 Campus du 
grillenbreit à Colmar 

Il s'agit de proposer de nouveaux lieux d'apprentissages aux 
étudiants. La rénovation de la salle multifonction permettra son 
accessibilité à des heures dépassant les créneaux d'ouverture du 
campus. Ainsi, l'accès principal pourrait se faire à partir de la rue du 
Grillenbreit, via le passage existant entre la bibliothèque 
universitaire et le bâtiment sous réserve de créer un accès dédié et 
un contrôle automatisé. L'idée est que le bâtiment devienne un 
espace de co-working accessible en fonction des besoins des 
étudiants des deux composantes.
Le coût de l'opération (immobilier + mobilier) serait de l'ordre de 
1,7 millions d'euros TTC.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA



V 4- 25 nov 21

Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Intitulé d'opération Maître d'ouvrage  Localisation Description sommaire de l'opération Remarques 

Première partie : projets matures dont l'exécution doit démarrer en 2021 - 2022

Projets relevant de la TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE - vers une exemplarité environnementale territoriale

Objectif 1 : vers la production et l'usage d'énergies plus respectueuses de l'environnement 

Colmar Agglomération 2022 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar Agglomération 2021 OUI

Colmar Agglomération 2022 OUI

Acquisition d un véhicule électrique commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 OUI DSIL

Borne de recharge véhicules électriques Commune de Muntzenheim Parking SDF Mise en place d'une borne de recharge des véhicules électriques 2022 OUI Aucun

Objectif 2 : réduire la consommation énergétique des bâtiments

Rénovation énérgétique Maternelle BRANDT Ville de Colmar Colmar 2021 - 2022 OUI DSIL et RGE

Ville de Colmar  Colmar 2022 OUI DSIL et RGE

Rénovation énérgétique Hôtel de Ville Ville de Colmar place de la mairie 2021 - 2022 OUI

Rénovation école primaire Saint-Exupéry Ville de Colmar  Colmar 2022-2023 OUI

Rénovation énergétique du gynmase du Ladhof Ville de Colmar  Colmar 2022 OUI  Prévu de solliciter RGE et DSIL, FEDER 

Commune de BISCHWIHR OUI

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL + REGION

commune de HORBOURG-WIHR 68180  2021 OUI DSIL+ CEE

VILLE DE TURCKHEIM  Rue Roesselmann OUI

Rénovation énergétique espace associatif Commune deWETTOLSHEIM  33, rue herzog  mars 2022- 2023 OUI

Rénovation énérgétique et extension de l'école Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr Rénovation des menuiseries extérieures, Isolation des combles Eté 2022 OUI DSIL / DETR 

 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 
Colmar Agglomération 

 Vivier de projets et projets prioritaires pour 
le territoire à court et plus long terme 

Calendrier de réalisation 
- début et fin 
d'opération

Projet mature
OUI "relance" (réalisé 

en 2021/2022)                 
  NON (à faire murir)

Financements sollicités à ce 
jour

Etude pour une nouvelle transistion écologique 
de la flotte des véhicules de l'agglomération et 

de ses SAEML 

 Colmar 
Agglomération 

Etude d'opportunité et de faisabilité pour la propulsion des 
véhicules, que ce soit à hydrogène (pour les bus du réseau TRACE 

ou les bennes à ordures ménagères) ou pour un autre type de 
carburant 

Etude estimée à 160 000 € HT

Etude et mis en œuvre d'un système de guidage 
pour l'optimisation de la collecte des ordures 

ménagères réiduelles et des biodéchets

 Colmar 
Agglomération 

réduction de l'impact énergétique et de l'émission de gaz à effet de 
serre (équipement de guidage des bennes et étude du passage de 
collecte à 5 jours au lieu de 6 jours hebdomadaires) - coût estimé : 

120 500 € TTC

Transistion écologique - Acquisition d'une 
benne à ordures ménagères à propulsion 

électrique

 Colmar 
Agglomération 

Réduction de l'impact énergétique et des émissions de gaz à effet 
de serre par le remplacement d'une benne à ordures ménagères au 
gasoil par une benne à propulsion électrique    Coût estimé 550 000 

€ TTC

Acquisition d'un véhicule de propreté urbaine à propulsion 
électrique

Cout estimé : 30 000€ HT

Travaux réalisés en 2 tranches :isolation toiture, ITE,  CTA  en 2021 - 
coût 275 705 € -                                                                    2ème 
tranche en 2022 : menuiseries extérieures, ITE et ventilation  -   
estimation 400 000 € TTC

Rénovation énérgétique Maternelle Saint 
Exupéry

ITE, menuiseries, CTA, toiture -                                                             
coût estimatif 500 000 € TTC

remplacement menuiseries extérieures - estimatif 426 000 € TTC  
(2021 : menuiserie RDC et R+1 façade côté place de la mairie : 156 
000 € TTC et 2022 : menuiserie des R+1,2,3 et 4 côté cours 
intérieure : 270 000 € TTC)

Menuiseries, isolation extérieure, isolation toiture, chauffage, 
éclairage LED - estimatif travaux : 1,6 M € TTC

Isolation thermique du plafond, ITE, Eclairage, Menuiseries
estimation 750 000 € TTC

Remplacement des fenêtres et portes-fenêtres 
du groupe scolaire

 63 Grand-Rue 
BISCHWIHR 

Remplacement des fenêtres te portes-fenêtre sde l'extension du 
groupe scolaire datant de 1996, pour un montant estimé à 139 120 
€ TTC

4ème trimestre 2021 - 
début 2022

Demande faite dans le cadre des économies d'énergie 
des bâtiments publics communaux

Diagnostique énergétique des bâtiments 
communaux 

Diagnostique des bâtiments scolaires, de la mairie et de certaines 
salles de la commune                                                                 Coût 

prévisionnel : 25 000 € HT

Rénovation énergétique de la salle Kastler 
(chaudières, portes, fenêtres)

choix d'une chaudière basse température, inéligible au 
dispositif CEE

Rénovation énergétique et extension du Foyer 
André

Le bâtiment accueille actuellement l'Ecole de Musique et quelques 
associations. Le but est de le rénover et d'y ajouter une extension 
pour qu'il devienne la maison intergénérationnelle de toutes les 
associations de Turckheim avec des salles mieux adaptées pour les 
activités de l'Ecole de Musique. Coût estimé : 1,9 M €

Début : février 2020       
Fin : novembre 2023

Région Grand Est 
(programme Climaxion)

L'avant projet détaillé a été validé le 17 juin 2021. 
Montant estimé : 1,9 M€ HT                                                  
               Ce projet relève également de l'axe relatif à la 
cohésion territoriale et sociale.

Réhabilitation énergétique (isolation, remplacement fénêtres et 
chauffage)                                                                            Coût estimé : 

325 000 €

Financement non sollicité à ce jour à voir selon critères 
dans ce cas précis transition énergétique et cohésion 
sociale (étude en cours)



Restructuration du complexe sportif Commune d'Andolsheim  Rue du Nord  en cours - fin 2022 OUI CEA (FST)

Commune de Niedermorschwihr  Niedermorschwihr mi 2022-fin 2023 OUI aucun Etude de faisabilité en cours

Commune de SUNDHOFFEN  Sundhoffen 2022 OUI Chiffrage en cours

Commune de Houssen

Rénovation énergétique de la mairie Commune de Zimmerbach 2022 (audit reçu en 2021)

Commune de Zimmerbach 2022 (audit reçu en 2021)

Rénovation énergétique du presbytère Commune de Zimmerbach 2022 (audit reçu en 2021)

Objectif 3 : agir pour le climat et la biodiversité via des opérations de renaturation, re-forestation, adaptation des espaces publics au changement climatique et  désimperméabilisation

Ville de Colmar 2022-2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Ville de Colmar 2022 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL

aménagement du Wasen commune de Herrlisheim-près-Colmar lieu-dit Wasen 2021-2022 OUI DETR, CEA

Commune de Houssen HOUSSEN Eté 2022 OUI Agence de l'Eau - DETR - REGION ALSACE - CEA

Réaménagement de la rue de la Batteuse Ville d'Ingersheim Ingersheim 2022-2023 OUI Maitrise d'œuvre attribué au CM du 15 novembre 2021

Objectif 4 : réduire les consommations électriques liées à l'éclairage public

Rénovation énergétiques Eclairage public Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 OUI CEA  / syndicat d'électricité

Mise en place de lampes à led Commune de Muntzenheim EP + salle des fêtes Fin 2022 OUI

Rénovation de l'éclairage public VILLE DE TURCKHEIM TURCKHEIM OUI Programme réalisé avec le concours de VIALIS

Rénovation éclairage public Commune de WALBACH Walbach 2022 OUI CEA et Syndicat d'électricité

Démolition et construction de nouveaux locaux destinés aux 
associations sportives et de loisirs. Dans le cadre de la transition 
éclogique, mise aux normes thermiques, d’accessibilité et de 
sécurité incendie. Aménagement des espaces extérieurs et des 
abords.                                                            Coût estimatif  : 1  325 
000 € HT

Audit énergétique réalisé par IMAEE dans le cadre de 
Climaxion. Phase APS en cours de validation - 
démarrage prévisionnel des travaux en janvier 2022.

Rénovation énergétique et mise en accessibilité 
de la Mairie

Rénovation énergétique de la Mairie avec remplacement de la 
toiture existante. Isolation intérieure du bâtiment, mise en 
accessibilité du bâtiment avec l'installation d'un asecenseur

Projet de rénovation énergétique de l'école 
maternelle 

Rénovation toiture, isolation des façades et installation de 
panneaux photovoltaiques en toiture

Réhabilitation et extension de l'école 
élémentaire

 4 Place du 18 Juin à 
Houssen 

Travaux visant à réhabiliter le bâtiment (rénovation thermique, 
acoustique) avec un aménagement des espaces extérieurs  et une 
extension pour assurer la capacité d'accueil nécessaire.                       
                                                 Coût estimé : 3 M € HT

MOE attribuée le 
02/07/2021 - Validation 
APD prévue le 
26/11/2021 - 
Consultation entreprises 
début 2022 - Démarrage 
des travaux juin 2022 - 
Fin des travaux août 
2024

OUI pour la partie 
maitrise d'œuvre

Région Grand Est 
(programme Climaxion)

Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux                 
     = 2 232 100 €HT (=programme, à suivre APD).             
Financements qui seront sollicités : 1) DETR : la 
demande sera faite une fois l'AVP établi par le MOE 
(2022). 2) Région Grand Est    3) ADEME              4) CEA    
     5) Fonds de concours CA 

25, rue principale 
68230 Zimmerbach

Rénovation énergétique et remplacement de la chaudière au fioul 
de la mairie

à faire murir (nature 
des travaux à préciser)

Rénovation énergétique de l'école Charles 
Perrault

12, rue des vergers 
68230 Zimmerbach

Rénovation énergétique et remplacement de la chaudière au fioul 
de l'école

à faire murir (nature 
des travaux à préciser)

10, rue principale 
68230 Zimmerbach

Rénovation énergétique et remplacement de la chaudière au fioul 
du presbytère

à faire murir (nature 
des travaux à préciser)

Transistion écologique et citoyenne : création 
d'un parc le long du Logelbach à forte valeur 

environnementale, paysagère et patrimoniale

Colmar quartier 
ouest

Ce projet s'inscrit dans le cadre du nouveau programme de 
renouvellement urbain du quartier Bel-Air / Florimont de Colmar. 
Le projet prévoit l acréation d'un parc public le long du Logelbach 
ainsi que la mise en valeur du cours d'eau. Il poursuit un triple 
objectif : créer un parc payasager (nouveau poumon vert pour ce 
secteur de la ville), mettre en valeur le Logelbach (ancien canal 
usinier) et réhabiliter la station hydro-électrique.                                   
                                      Les études sont en cours. Coût estimé : 1,26 
M € HT

Reconquête du patrimoine forestier et de la 
biodiversité du Niederwald

Forêt du Niederwald 
COLMAR

Forêt du Niederwald durement touchée, il est prévu d'y planter 4 
000 arbres en lien avec l'ONF                                                      Coût 
estimé : 50 000 € HT

Désimpérméabilisation de la placette rue de la 
Synagogue

Réaménagement d'une place et désimpérméabilisation
Cout estimé: 50 000€ HT

création de chemins piétonniers, plantation d'arbres, pose de 
mobilier urbain 

Réaménagement de la cour de l'école 
maternelle "La Clairière"

Réaménagement de la cour avec végétalisation  et 
désimperméabilisation autant que possible. Etude en cours. Budget 

estimatif de 60 000 € HT.

Réaménagement de la rue, plantation d'arbres, réouverture d'un 
cours d'eau -                                                          Coût estimé 250 000 

euros HT

Remplacement des systémes actuels par des sources LED 
programmables avec abaissement de luminosité                       
Estmation travaux phase APD : 125 000 € HT

Changement des ampoules par lampes à leds                                         
   coût estimé à 18 000 € HT

Pour partie syndicat 
électricité

Remplacer tous les éclairages publics sodium par des éclairages Led 
plus économes en électricité et diminuer ainsi la pollution 
lumineuse sur 5 ans. Coût des travaux de la 1ère tranche : 69 000 € 
HT. Ce signifie que le budget de ce programme sur 5 ans s’élèvera à 
350 000 € HT environ

Programme par tranche - 
Réalisation 1ère tranche 
septembre  2021

CEA et Syndicat d'électricité 
(pour la 1ère tranche)

remplacement de 58 lampes par des luminaires LED -              coût 
du projet : 36 300 € HT



Rénovation de l'éclairage public Commune de Bischwihr BISCHWIHR OUI C.E.E. et Synd. Electricité

Rénovation de l'éclairage public Commune de Houssen HOUSSEN OUI

Projets relevant de la COHESION TERRITORIALE et SOCIALE

Obectif 1 : développer et améliorer l'accueil périscolaire et scolaire

VILLE DE TURCKHEIM  Quai Pfleger OUI aucun

Ville de WINTZENHEIM  Rue des Prés OUI

Cour d'école maternelle "les Bleuets" Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  Rue des Ecoles 2022 -2023 OUI

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022 OUI DETR + CEA

Cour d'école maternelle  de la Fecht Ville d'INGERSHEIM  Quai de la Fecht 2022 -2023 Non

Objectif 2 : développer des outils numériques et de l'accessibilité au service pour les usagers

Colmar et Colmar Agglomération 2021-2023 OUI

Colmar et Colmar Agglomération 2021-2024 OUI

Commune de Houssen  Mairie Fin 2021-2022 OUI

Objectif 3 : aménagements d'équipements sportifs, associatifs et culturels

Remplacer tous les éclairages publics sodium par des éclairages Led 
plus économes en électricité et diminuer ainsi la pollution 
lumineuse. Coût des travaux : 101 654,00 Euros HT

Programme par tranche - 
Réalisation 1ère tranche 
2021 et 2e tranche 2022

Remplacement des dispositifs actuels par des sources LED dans 
toute la commune. Programmation en trois phases pour environs 
400 foyers lumineux. Estimation des travaux (varainte la plus 
onéreuse) = 350 000 € HT

1ère tranche fin 2021 ou 
début 2022

SEGR et Aide au titre des CEE 
en cours

Etude AVP et programmation réalisées avec l'assistance 
de VIALIS.

Aménagement d'un accueil périscolaire et de 
loisirs

Une ancienne maison de maître a été acquise en 2014 par la Ville 
de Turckheim. Le projet est de la transformer en accueil 

périscolaire et de loisirs d'une capacité de 150 places. L'accueil 
périscolaire actuel devient trop petit pour faire face à la demande. 

Coût estimé : 2,4 M €

Début : février 2020       
Fin : août 2023

Montant estimé : 2,4 M€ HT - l'APD a été validé par el 
conseil municipal le 16/09/2021

Restructuration du presbytère en accueil 
périscolaire

Construction d'un accueil périscolaire d'une capacité 90 places, de 
180 enfants en restauration scolaire et de 230 m² de surface de 
bureaux pour la communauté de paroisses. Ce projet à vocation à 
répondre aux besoins des familles dans la mesure où actuellement 
il n'y a pas de cantine scolaire et que par ailleurs, l'accueil 
périscolaire est sous-dimensionné par rapport à la demande. Les 
locaux administratifs pour la communauté de paroisses doivent 
obligatoirement être reconstruits dans la mesure où le nouvel 
équipement sera édifié sur le terrain actuellement occupé par le 
presbytère et que l'évêché accepte la démolition du presbytère à 
condition de reloger les services administratifs de la communauté 
de paroisses sur site.   Coût estimatif : 3,7 M € HT

Début de la 
construction : avril 2022 
et fin de la construction : 

janvier 2024

Aménagement d'un bac à sable, création d'équipements (murs 
escalade, amphitétatre, rangement…), végétalisation de la cour 
d'école, couverture du parking à vélo avec un équipement 
photovoltaique                                                                               Coût 
estimatif : 400 000 € HT

Travaux d'accesibilité et de sécurité à l'école 
des Marronniers 

Création d'une rampe PMR + d'une issue de secours.
Cout estimé: 70 000/80 000 €

Réaménagementde la cour, végétalisation, mise aux normes              
                                                                                                   

SMARTCITY
Vers l'inclusion numérique
Portail citoyen et associatif

Développer un espace d'échanges et d'informations entre la mairie 
et les associations ;

Demandes de subventions en ligne pour les associations;
Inscriptions en ligne de l'ensemble des activités municipales;

Parfaire le portail de services offerts aux citoyens en améliorant 
l'intégration avec nos solutions logicielles;
Outil de suivi des demandes des citoyens

Founir un portefeuille électronique sécurisé pour les citoyens en 
situation précaire

Mettre en place un outil de participation citoyenne             Coût 
estimé : 375 000 €

SMARTCITY
Vers une gestion dématérialisée et l'opendata

Mise en place de la dématérialisation pour tous les actes et 
courriers

Permettre à chaque agent d'accéder à une boîte mails, à un poste 
informatique et à un coffre-fort électronique

Mise en place d'une gestion électronique des documents
Mise en place de l'archivage électronique

Mise en place d'un infocentre avec ETL
Modernisation de l'intranet

Remplacement des baies de stockage plus adaptées à la 
dématérialisation

Centraliser la téléphonie pour gagner en souplesse de 
configuration, facilité de communication et mobilité

Mise en place de l'opendata                                                                    
Coût estimé : 648 000 €

Modernisation du réseau informatique de la 
mairie pour une gestion dématérialisée des 

documents numériques

Modernisation du réseau informatique de la mairie pour permettre 
la mise en place de la gestion et de  l'archivage électroniques des 

documents. Adaptation de la téléphonie au nouveau réseau 
téléphonique. Estimation : 34 000 € HT 



Construction gymnase Bel-Air Ville de Colmar juin 2022 - 2023 OUI  Eligibilité FEDER et CEA ? 

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL - RGE - CAF

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL - RGE - CAF

Création d'un skate-park extérieur Ville de Colmar 2022 OUI

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI DSIL, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI DSIL, CEA

City park commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI CEA

COMMUNE DE JEBSHEIM OUI

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 5 rue Saint Exupéry 2022 OUI Aucun

Commune de Houssen OUI

Commune de Bischwihr 68320 20230 OUI En cours 

Objectif 4 : développement, sécurisation et mise aux normes d'équipements publics locaux

Rénovation Eglise Saint-Joseph Ville de Colmar  Colmar OUI

OUI

Colmar Agglomération  COLMAR 2022-2023 Plutôt oui

Colmar Agglomération  COLMAR 2022 - 2023 Plutôt oui

quartier Bel-air 
COLMAR

démolition du gymnase Brant (trop petit, très énergivore et créant 
une enclave pour le quartier)et la construction d'un nouvel 
équipement sportif sur le site de l'ancienne cité Bel-Air - surfaces 
sportives de 1900 m2 -                                               coût estimatif 6,8 
M € TTC

ANRU - Agence nationale du 
Sport - RGE

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Florimont"

isolation par l’extérieur, remplacement  menuiseries existantes, 
isolation de la dalle, mise en place  VMC
double flux, mise en place  isolation de toiture, remplacement des 
éclairages par des
éclairages LED - Estimatif travaux : 1 250 000€ TTC

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Pacific"

Rénovation énérgétique (isolation extérieure, menuiseries, VMC 
double-flux, isolation toiture, LED)- Estimatif travaux : 530 000 € 
TTC

 Colmar - Grillenbreit 

Création d'un skate-park sur une surface d'environ 1700 m2 
attenante au gymnsae du Grillenbreit comprenant des modules 
workout et aménagé pour l'accueil des familles - coût estimatif : 
400 000 €

création de douches et de vestiaires pour les 
joueurs (euses) de football et les arbitres

rue du Stade (club 
house foot)

mise aux normes de la cuisine de la salle Saint-
Michel

place de l'Eglise 
(salle St Michel)

Implantation d'un terrain multisport.                                                      
Côut estimé: 50/60 000€

 Mise en concurrence en cous/appel à concurrence sur le 
profil acheteur 

Création d'un club-house vestiaires municipal 
de football

 stade municipal  
abords  salle 
polyvalente 

création d'une structure aux normes de la FFF destinée aux sportifs 
et leur permettant de s'entraîner dans de bonnes conditions,  il 

s'agit également de permettre à un public plus large, de se 
retrouver dans des espaces de convivialité favorables à la détente 

et aux activités sportives, installation de panneaux photovoltaiques 
                                                                                                                          

              Coût prévisionnel : 732 988 € HT

Etude mai 2021                  
                        Travaux en 

2022

CeA, Ligue de football 
d'Alsace et Cagglo

montant HT de l'opération : 732 988 € (phase 
programmation et hors études)                                             
  MOE  (cabinet BLEU CUBE) - validation phase APD 
début 2022                                                            CSPS et CT 
retenus                               

Plaine Sportive : Aménagement d'un city park et 
d'un pump trak

aménagement d'une zone de loisiris aux abords de la salle Colombe 
pour le developpement de pratiques sportives autonomes 
destinées aux jeunes et aux adultes                           Coût estimatif : 
750 000 € HT

Re-construction Club House au stade des 
Acacias et local de tennis

 Rue d'Ostheim à 
Houssen 

Travaux de re-construction avec mise aux normes PMR, rénovation 
thermique, des vestiaires du terrain de football et mise en place 
d'un local pour le terrain de tennis.                             Coût estimatif : 
1,1 M € HT

Démarrage des travaux  
juin 2021 pour une durée 

de 9 mois

1) Aide au titre du fonds 
d'attractivité des territoires / 
CEA                     2) DETR           
                      3) Région Grand 

EST             4) FAFA  5) 
ADEME                    6) DRJSCS 
et Agence Nationale du Sport 

 7) Fonds de concours CA

Réponse en attente pour DETR. Réponse défavorable 
de la Région Grand Est (n'entre pas dans le champs 
d'application). Réponse défavorable de la FAFA (plus de 
crédits disponibles) .DRJSCS : Agence Nationale du 
Sport : projet non éligible.

Travaux d'accesibilité et de sécurité des 
bâtiments communaux

Travaux de mise aux normes PMR sur les bâtiments de la commune 
mis à disposition des associations : Club House - Abri pêche - Foyer 

Club et Piste de Quilles. Coût Estimé : 150 000,00 Euros HT

Diagnostic avant travaux et APD réalisés : reprise des enduist 
extérieurs, taille de pierres, peinture extérieure, couverture, 
menuiseries extérieures…                                                 Coût estimatif 
: 2 M € HT

sept 2022 (début 
travaux)

Centre de promotion du bilinguisme alsacien
Centre culturel alsacien

INSPE maître d'ouvrage avec Ville de 
Colmar ou Colmar Agglomération maître 

d'ouvrage délégué

 Colmar (rue 
Messimy) 

Aménagement du deuxième étage du bâtiment dédié au 
billinguisme à l'INSPE (ancienne école annexe ou aile JOFFRE)
Coût de l'opération : 700 000 € HT

2022 - 2023
à confirmer avec l'INSPE

Rénovation/extension de l'aire d'accueil 
permanente des gens du voyage de Colmar

Rénovation du bâti existant pour le requalifier
Individualisation des équipements par emplacement 
(eau/électricité-sanitaire)
Réalisation de nouveaux emplacements conformément au schéma 
départemental des gens du voyage
Le coût de la rénovation - extension est estimé à 2 M d'euros HT.

Réalisation de l'aire de grand passage des gens 
du voyage du Nord du Haut-Rhin

Réalisation de l'aire en conformité avec le décret n°2019-171 du 5 
mars 2019 relatif aux aires de grand passage



Construction bâtiment des ateliers municipaux Ville de Colmar 2021-2022 OUI

Ville de Colmar 2021 - 2022 OUI

rénovation des œuvres de l'Eglise commune de Herrlisheim-près-Colmar  Eglise St Michel 2021-2025 OUI CEA

sécurisation des espaces publics commune de Herrlisheim-près-Colmar tout le village pose de caméras de vidéoprotection 2022-2025 OUI DETR, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI

Installation d'un dispositif de Videosurveillance Commune de Muntzenheim commune 2022 OUI

Construction d'une gendarmerie Commune de Wintzenheim OUI aucun

Pôle Habitat Colmar Centre Alsace OUI

Rénovation église de Walbach Commune de WALBACH  Walbach 2022-2023 OUI stade APD

Aménagement des archives communales Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 OUI DSIL 

Rénovation trottoirs à Fortschwihr Commune de FORTSCHWIHR  rue de l'Etang fin 2021 - début 2022 OUI

Construction nouveau CPI Commune de Bischwihr  Bischwihr 2021-2022 OUI DETR- CeA - SDIS Aucune subvention accordée. 

Restructuration de la mairie Ville d'INGERSHEIM  Ingersheim 2022-2023 OUI Attribution marché maîtrise d'œuvre : nov 2021 

Réfection du chemin de vigne Im Berg Commune de Zimmerbach Im Berg 2022 Etude demandée à Berest

Réfection du chemin de vigne Bodenweg Commune de Zimmerbach 2022

Projets relevant de l'ATTRACTIVITE et du DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE du territoire

 Colmar 2022 - 2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

 Avenue de la Foire 
aux Vins 

Démolition de l'ancien bâtiment (énergivore et plus aux normes) et 
construction d'un nouveau bâtiment d'accueil et pour les service 
sdes ateliers municipaux et intercommunaux - travaux estimés à 
4,2 M € TTC

Création nouveau dépôt service des espaces 
verts municipaux  grillenbreit à Colmar 

coût travaux estimés à 900 000 € TTC en vue d'abandonner des 
locaux de secteur non conformes avec les regles en vigueur 
d'accueil du personnel 

plan pluriannuel de réfection des œuvres d'art (tableaux, sculpture, 
…)

réfection des murs d'enceinte de l'Hôtel de Ville 
et du cimetière

 Hôtel de Ville et 
cimetière 

rénovation des toits de l'Eglise et de l'Hôtel de 
Ville

Hôtel de Ville et 
Eglise

Installation decaméras de vidéosurvaillance sur le ban communal     
                                                                                                           coût 

estimé : 42 000 € HT

 Wintzenheim centre 

Rassemblement des unités de gendarmerie de Wintzenheim et 
d'Ingersheim sur un site unique. Construction d’une caserne 
comprenant deux zones fonctionnelles indépendantes : Une zone « 
service et technique » composée de deux entités : Une entité « 
bureaux et espaces associés » : réalisation d’un seul tenant dans un 
bâtiment unique sur un seul niveau et une entité « technique » : 
bâtiment isolé ou juxtaposé.
Une zone de « logements et hébergements »:  secteur indépendant 
de la zone « service et technique »  de 19 logements.  Acquisition 
d'un terrain de 5600 m² pour un projet qui nécessite au minimum 
5200 m²                                                   Coût estimatif : 5,8 M € HT

Début de la 
construction : novembre 

2022 et fin de la 
construction : juillet 2024

Montant total de l'opération : 5,8 millions HT soit 7 
millions TTC - Demande de cofinancement à venir

Construction de deux ensemble immobiliers : 
un foyer de jeunes tarvailleurs pour "les 
compagnons du devoir" et une résidence 

d'habitat inclusive

 Colmar 74 et 76 
route de Neuf-

Brisach 

Opération globale de deux opérations :                                           1. la 
création d'une résidence au statut habitat inclusif de 16 logements 
regroupant 8 logements pour personnes âgées et 8 logements 
destinés à l'hébergement de personnes handicapées semi-
autonomes  - coût estimé  2 M € TTC                                                        
                                                  2. un foyer pour jeunes travailleurs 
pour "les compagnons du devoir" comprenant 27 logements (dont 
1 pour le prévôt de la maison) - surface de plancher 1 300 m2 - 
coût estimé 2,25 M € TTC

octobre 2022 -       mars 
2024

attribution marché maîtrise d'œuvre : sept 2021 et 
conception des projets octobre 2021 à juin 2022

Réfection de la toire et de la facade, installation de panneaux 
photovoltaiques et aménagemens extérieurs -  coût estimatif : 715 
000 € HT

Transformation des anciens ateliers communaux en archives 
communales et local pour la société d'histoire     Estimation 

travaux phase APD : 550 000 € HT

Rénovation des trottoirs situés ru ede l'Etang, suite à des travaux 
d'assainissement effectués dans cette rue

Construction d'un nouveau local pour le CPI. Coût de l'opération 
estimé : 300 000,00 Euros 

Restruction de la mairie, mise en accessibilité, et mises aux normes  
                                                                                                    Estimation 

travaux  : 550 000 € HT

à faire murir (nature 
des travaux à préciser)

Bodenweg 
(prolongement de la 

rue des 3 Epis)

à faire murir (nature 
des travaux à préciser)

Etude demandée à Berest et devis reçu à Giamberini & 
Guy

Construction hangar aviation d'affaires à 
l'aéroport de Colmar

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)
coût estimé : 2 M € HT                                                                      

Demandes de financements 
déjà réalisés :

- Après centrale nucléaire de 
Fessenheim,

- Territoire d'industries,
- Pacte Offensive Croissance 

Emploi (POCE) avec la Région 
Grand Est.



 Colmar coût estimé : 1 million d'euros HT 2022 - 2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Création d'une zone d'activités à Turckheim Colmar Agglomération Turckheim 2022-2023 OUI

Ville de Colmar Colmar pré-inscrit au CPER 2021-2027

Projets relevant des questions de MOBILITES ACTIVES et transports en commun

Colmar Agglomération 2022-2023 OUI

Colmar Agglomération 2022 - 2023 OUI

Colmar Agglomération ou CEA A priori, OUI

Colmar Agglomération A priori, OUI

Colmar Agglomération 2021 - 2022 OUI

PISTE CYCLABLE ROUTE DE COLMAR Commune de FORTSCHWIHR  route de Colmar OUI

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 OUI CEA + DSIL attente de l'étude du MOE avant lancement des travaux 

Passerelle piéton-cycles Mairie Ingersheim  Ingersheim Jan-22 OUI DETR / CEA  Etudes en cours 

Projets relevant du DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE et de la RECHECHE

UHA à regarder avec l'UHA vraisemblablement oui pré-inscrit au CPER 2021-2027

Aéroport de Colmar : rénovation de l'espace 
Hangar 2 et rajout de cellules de stationnement 

au Nord

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)

Le dossier de création de cette zone d'activités, à partir du foncier 
d'une  friche industrielle a fait l'objet d'un dépôt de dossier dans le 
cadre d'un appel à projet friche du pacte France Relance.

Rénovation de la Cathédrale de Colmar et 
aménagement de la place de la Cathédrale

programme de restauration de la Cathédrale en lien avec les 
prescriptions des Monuments historiques : coût estimé 9,6 M € TTC 
et aménagement de la place de la Cathédrale avec piétonnisation, 
végétalisation et réduction des ilôts de chaleur :coût estimé 7 M € 
TTC

            2023-2030               
2022

         NON                     
OUI

SMART CITY 
Etude globale de mobilité pour rendre plus 

performant et attractif les transports collectifs 
et les mobilités douces de l'agglomération et du 

grand pays de Colmar

 Colmar Agglo et 
Grand Pays de 

Colmar 

Consolidation du modèle multimodal numérique de trafic de 
l'agglomération de Colmar

Phase 1 : collecte de données sur la mobilité avec les nouvelles 
technologies numériques (enquêtes de mobilités, nouvelle nature 

enquête ménages déplacement, enquêtes origine destination, 
enquêtes cordons, ...)

Ces données pourront aussi être utilisées de manière transversale 
sur d'autres compétences de Colmar Agglomération et de ses 

communes membres : tourisme, voirie, ...
Phase 2 : consolidation du modèle numérique en développant les 

données attributaires du modèle
Phase 3 : Elaboration de macro simulations et de micro simulations 
visant à améliorer l'attractivité des transports collectifs (urbains et 

interurbains en relation avec TER) : par exemple, travail 
d'optimatisation sur la vitesse commerciale des aubobus et autocar 

ou recherche des meilleurs itinéraires cyclables 

Coût estimé de l'opération : 700 000 € HT

Création d'une passerelle cycles et piétons sur 
l'Ill entre l'Est de Colmar et Colmar Nord et 
Centre

Création d'une passerelle piétons et cycles pour le franchissement 
de l'Ill entre le canal de Colmar et l'allée du Ladhof au niveau de 
l'Ecluse puis voie verte le long voie ferrée vers la ZI Nord de Colmar 
et le centre-ville au Sud                  Coût estimé : 1,4 M € HT

Etudes loi sur l'eau et projet global en 2021, réalisation 
à cheval sur 2022 et 2023

Piste cyclable : Connexion de la Cité Lazare de 
Schwendi au giratoire Ligibell

D'Ingersheim à 
Wintzenheim : 
vraisemblablement 
le long de la voie 
ferrée

Réalisation d'une voie verte dans la continuité de l'aménagement 
cyclable réalisé entre la gare de Turckheim et la Cité Lazare de 
Schwendi.

Le coût de l'opération est estimée à 230 000 € HT.
Calendrier dépendant de 
la maîtrise foncière liée 
au choix d'implantation 

de l'aménagement

Itinéraire cyclable de connexion  entre 
Ingersheim et Niedermorschwihr

Niedermorschwihr et 
Ingersheim

L'itinéraire reste encore à préciser finement.

Au regard d'une distance moyenne relative à cet aménagement, le 
budget retenu pourrait être de 300 000 € HT.

Calendrier qui restera 
dépendant du choix de 

l'itinéraire

Liaison cyclable entre Sundhoffen et la forêt du 
Neuland de Colmar

Sundhoffen et 
Colmar

Aménagement cyclable en bordure de la D13 entre Sundhoffen et 
l'entrée de la fôret du Neuland avec franchissement sécurisé à 
niveau de la D13.

Le montant de l'opération est de 150 000 € HT.

Création d'une piste cyclable route de Colmar                                     
Coût estimé : 37 000 € HT

Création passerelle déplacements doux au Pont 
des américains 

Création d'une nouvelle passerrelle autoportée sur l'Ill destinée aux 
déplacements doux et conservation de la structure du pont dit des 
Américains.                                                       Coût estimé: 400 000€ 

Création d'un ouvrage de 3ml de large sur une portée de 45 ml sur 
la Fecht                                                                                                
Estimation tarvaux phase APD : 265 000 € HT

Bioéconomie Grand Est - serre d'études pour les 
maladies du bois de la vigne

Faculté de Marketing 
et d'agrosciences, 

Biopôle, pôle 
d'excellence Adrien 

ZELLER

Coût estimé 0,49 M € HT
Colmar Agglomération apportera un cofinancement.



New VEGOIA Maître d'ouvrage INRAE vraisemblablement oui pré-inscrit au CPER 2021-2027

UHA OUI

UHA OUI

Deuxième partie : projets à moyen terme réalisés entre 2023 et 2026

Projets relevant de la TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE - vers une exemplarité environnementale territoriale

Objectif 1 : vers la production et l'usage d'énergies plus respectueuses de l'environnement 

 STEP Colmar 2024-2025 NON pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar et Colmar Agglomération 2022-2025 NON

Pose de panneaux photovoltaïques Commune de Muntzenheim  Hangar Ecole Installation panneaux sur hangar communal et école 2023-2024 NON Aucun

Objectif 2 : réduire la consommation énergétique des bâtiments

Ville de Colmar  Ladhof - Colmar 2022 NON

Ville de Colmar  Colmar  2023 NON

Ville de Colmar  Colmar à caler NON

INRAE Colmar au 
Biopôle - pôle 

d'excellence Adrien 
ZELLER

L'opération possède trois objectifs :
1) Elle vise à rassembler dans un même bâtiment l'ensemble des 
équipes de recherche du centre SVQV et AGISEM, considérant les 
résultats , les évolutions et les nouvelles complémentarités de ces 
deux unités,
2) à créer un espace d'accueil de start-up, notamment pour 
accueillir celle issue de AGISEM - MAELIA,
3) à équiper la salle de conférences pour accueillir des évènements 
de CSTI (dont fête de la science) et permettre la vidéodiffusion de 
nos conférences considérant notamment le positionnement 
géographique du centre par rapport aux grands centres 
universitaires du grand Est et du Rhin Supérieur. Dans ce cadre, le 
bâtiment vigne et vin, hébergeant actuellement AGISEM, restera 
dédié à l'accueil des partenaires (CIVA, IFV, chambre d'agriculture), 
et accueillera les services d'appui ) la recherche (SDAR), 
actuellement localisés dans le bâtiment Recherche en 
remplacement d'AGISEM. A cette occasion, une réflexion pourrait 
être menée sur le bâtiment Vigne et Vin en phase avec un vision du 
biopôle. Le coût total du projet est de 1,2 million d'euros avec 0,3 
million d'€ pour INRAE. Il est envisagé un cofinancement de 
Colmar Agglomération de 0,3 million d'euros.

à confirmer pat l'INRAE
2022-2023

Institut de la Vigne et du Vin, Biopôle Colmar et 
extension du laboratoire Vignes, 

Biotechnologies et Environnement

 Bâtiment de la 
Faculté de Marketing 

et d'Agrosciences, 
biopôle, pôle Adrien 

ZELLER 

L'opération a pour objectif de pouvoir mettre en place un institut 
de la Vigne et du Vin,qui sera adossé au Laboratoire Vignes, 
Biotechnologies et Environnement (LVBE). Une extension des 
locaux du LVBE permettra la conduite des recherches dans des 
locaux plus adaptés à sa taille actuelle et à son développement. 
L'extension du LVBE permettra de réorganiser et de moderniser le 
laboratoire.
Le coût de l'opération serait de 2 millions d'euros TTC. Colmar 
Agglomération en sera un cofinanceur.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA

Transformation pédagogique de la salle 
multifonction du Campus du Grillenbreit

 Campus du 
grillenbreit à Colmar 

Il s'agit de proposer de nouveaux lieux d'apprentissages aux 
étudiants. La rénovation de la salle multifonction permettra son 
accessibilité à des heures dépassant les créneaux d'ouverture du 
campus. Ainsi, l'accès principal pourrait se faire à partir de la rue du 
Grillenbreit, via le passage existant entre la bibliothèque 
universitaire et le bâtiment sous réserve de créer un accès dédié et 
un contrôle automatisé. L'idée est que le bâtiment devienne un 
espace de co-working accessible en fonction des besoins des 
étudiants des deux composantes.
Le coût de l'opération (immobilier + mobilier) serait de l'ordre de 
1,7 millions d'euros TTC.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA

Promotion et développement de la 
biométhanisation et de l'utilisation du biogaz

SITEUCE -   VIALIS  - Colmar 
Agglomération

Création d'un biométhaniseur pour les boues de station 
d'épuration du SITEUCE, à proximité immédiate de la station 

d'épuration de Colmar et environs.                                                    
Coût estimé : 24 M € HT

SMARTCITY
Vers une gestion intelligente en lien avec la 

transition écologique et énergétique

Déploiement de capteurs et de sondes pour :
Gestion de la collecte des déchets via une collecte intelligente et 

optimisée, 
Etude des flux touristiques pour adapter les services proposés et 

aménager l'environnement urbain
Détection des places de parkings disponibles,

Mise en place de capteurs pour analyser pollution et flux, 
Gestion automatisée de l'éclairage public 

Gestion semi-automatique de l'accès aux bâtiments
Mise en place d'une conciergerie numérique                                 Coût 

estimé : 310 000 € HT

Rénovation énergétique et thermique du 
gymnase du Ladhof

Rénovation thermique (isolation extérieure et intérieure, 
menuiseries, éclairage en LED…)                                                                
     Coût estimatif : 750 000 € TTC

Rénovation énergétique et thermique du 
gymnase Bartholdi

Rénovation thermique (isolation extérieure et intérieure, travaux 
de menuiseries/vitrages, écalairage en LED…).      Coût estimatif : 
720 000 € TTC

Rénovation énergétique et thermique école 
maternelle La Fontaine

Rénovation thermique (isolation extérieure et intérieure, 
menuiseries, éclairage en LED…)                                                                
     Coût estimatif : 600 000 € TTC



Ville de Colmar  Colmar à caler NON

Chaudière à bois Commune de Wintzenheim NON aucun  Montant non défini à ce jour 

Rénovation bâtiment mairie Commune de BISCHWIHR en cours de mandat NON

Rénovation thermique Ecole des Lauriers commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022/2023 NON

Rénovation thermique Ecole des Marronniers commune de HORBOURG-WIHR 68180 2023 NON

COMMUNE DE JEBSHEIM  salle polyvalente lancement études 2022 NON néant

Réhabilitation de la mairie COMMUNE DE JEBSHEIM  mairie lancement études 2023 NON néant

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  5 rue Saint-Exupéry 2023-2025 NON Aucun

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine rue des Ecoles 2023 NON Aucun

Rénovation énérgétique atelier municipal Commune deWETTOLSHEIM  2, rue Chanoine Sig  Réhabilitation énergétique Sep-22 NON 

Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr démarrage 2022 NON DSIL / DETR 

Commune d'Andolsheim 2 Grand'Rue NON 

Mise en place d'un réseau de chaleur Commune d'Andolsheim Centre du village NON Etude de faisabilté réalisée par Alter Energie Alsace.

Commune d'Andolsheim NON 

Rénovation énergétique du groupe scolaire Commune de Niedermorschwihr  Niedermorschwihr cours du mandat NON aucun

Commune de SUNDHOFFEN  Sundhoffen Programme à définir NON

Commune de Houssen 2022 NON Néant

Rénovation énergétique école du Centre Mairie Ingersheim Ingersheim 2024 NON

Objectif 3 : agir pour le climat et la biodiversité via des opérations de renaturation, re-forestation, adaptation des espaces publics au changement climatique et  désimperméabilisation

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 2023-2025 NON Aucun

Rénovation énergétique et thermique école 
maternelle Les Tulipes

Rénovation thermique (isolation extérieure et intérieure, 
menuiseries, éclairage en LED…)                                                                
     Coût estimatif : 600 000 € TTC

 Wintzenheim centre 

Construction d'un réseau de chaleur avec une chaudière bois pour 
l'ensemble des équipements publics du bourg-centre (deux écoles, 
le nouvel équipement d'accueil périscolaire et de la cantine 
scolaire, la mairie, la caserne des pompiers et le centre culturel 
Arthuss)

Début de la 
construction : janvier 

2023 et fin de la 
construction : janvier 

2024

 69 Grand-Rue 
BISCHWIHR 

Remplacement des fenêtres et pose d'une pompe à chaleur au 
bâtiment de la mairie et réhabilitation de l'ancien dépôt d'incendie 
accolé à la mairie pour installation de la salle du conseil municipal 
et de mariage en vue de la mise aux normes PMR et accessibilité. 
Coût estimé : 300 000 € HT + Isolation du Bâtiment 

Cout estimé: 500 000€

Cout estimé : 80 000 € 

Réhabilitation de la toiture de la salle 
polyvalente et pose de panneaux 

photovoltaïques

Le bâtiment n'a jamais fait l'objet d'une rénovation ni d'entretien 
notamment en matière d'économies d'énergies,                                    

        La pose de panneaux photovoltaïques permettra de valoriser 
ce patrimoine et sera source d'économies et de respect de 

l'environnement                                          Coût prévisionnel : 150 000 
€ HT

montant HT de l'opération : 150 000 € (phase 
programmation et hors études)                            

Mise aux normes PMR ainsi que de valoriser le patrimoine en 
termes énergétiques, Le bâtiment n'a jamais fait l'objet d'une 
rénovation ni d'entretien notamment en matière d'économies 

d'énergies                                                                             Coût estimatif 
: 965 000 € HT

montant HT de l'opération : 965 000 € (phase 
programmation et hors études)                            

Salle Colombe : isolation et remplacement de la 
chaufferie 

Améliorer la performance energétique du batiment et remplacer le 
système de chauffage par un équipement plus performant   Coût 
estimatif : 150 000 € HT

Rénovation énergétiques des écoles maternelle 
et primaire

Améliorer la performance environnementale de l'école des 
Bosquets et des Bleuets                                                                            
Coût estimatif : 200 000 € HT

Financement non sollicité à ce jour à voir selon critères 
dans ce cas précis transition énergétique et cohésion 
sociale

Rénovation énergétique et thermique de la 
Maison des Associations

Remplacement des menuiseries extérieures, isolation des combles, 
remplacement chaudière fioul

Etude de faisabilité en cours sur certains travaux, 
notamment l'isolation intérieure des murs, impliquant 
un important réaménagement intérieur 

Rénovation énergétique du pôle mairie-salle 
des fêtes

Rénovation énergétique de la mairie et de la salle des fêtes dans le 
cadre de la transition écologique, mise aux normes thermiques, 
d'accessibilité et de sécurité incendie. 

 Etude de faisabilité réalisée. Audit énergétique réalisé 
par IMAEE dans le cadre de Climaxion.En attente de 
validation.  

Création d'un réseau de chaleur raccordé sur une chaufferie 
centrale biomasse (miscanthus ou copeaux) reliant les bâtiments 
publics (pompiers, mairie, école, périscolaire, salle des fêtes) avec 
possibilité de raccordement des particuliers. 

Restructuration du pôle école 
élémentaire/périscolaire

 12 rue des 
Messieurs  

Restructuration (école élementaire, périscolaire, salle 
multidiscipline). Dans le cadre de la transition écologique, mise aux 
normes thermiques, d'accessibilité et de sécurité incendie. 
Aménagement des expaces extérieurs et des abords. 

 Etude de faisabilité réalisée. Audit énergétique réalisé 
par IMAEE dans le cadre de Climaxion. En attente de 
validation.  

Rénovation énergétique du groupe scolaire avec isolation de la 
toiture existante. Remplacement des menuiseries extérieures

Rénovation énegétique du bâtiment de 
l'ancienne poste abritant des logements 

communaux

Réaménagement intérieur et rénovation 
thermique de la mairie

 13 rue Principale 
Houssen 

Objectif d'optimisation de l'utilisation des locaux et amélioration de 
l'ambiance thermique pour une gestion raisonnée des 
consommations énergétiques. Projet en devenir…. Réflexion en 
cours - Enveloppe prévisionnelle envisagée : 300 000 € HT. Les 
études concrètes devraient démarrer courant du deuxième 
semestre 2022.

Financements qui seront sollicités : 1) DETR                 2) 
Région Grand Est          3) ADEME              4) CEA          5) 
Fonds de concours CA 2021-2026

Remplacement système de chauffage, isolation des conduites, des 
combles, ….

Aménagement urbain : Desimperméabilisation 
de places  et création d'ilots de fraicheurs

Suppression de l'enrobé sur cetains espaces urbains pour 
permettre une meilleure infiltration dans les sols et contribuer à 
limiter le réchauffement en été                                           Coût 
estimatif : 200 000 € HT



Ville d'INGERSHEIM 2023-2024 NON

Réaménagement de la rue du Quai Ville d'INGERSHEIM 2023-2024 NON

Débitumisation de la cour d'école Commune de Zimmerbach Débitumisation de la cour d'école Rentrée 2023 NON

Réfection chemins ruraux commune de Herrlisheim-près-Colmar 2022 - 2026 DETR

Objectif 4 : réduire les consommations électriques liées à l'éclairage public

ECLAIRAGE LED EXTERIEUR Commune de FORTSCHWIHR  VILLAGE NON

Eclairage public commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022 NON

Eclairage public Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 2022-2024 NON Aucun

Commune d'Andolsheim  Rue du Nord  NON Etude en cours.

Rénovation de l'éclairage public Commune d'Andolsheim NON Etude en cours pour début de réalisation 2022.

Commune de Houssen Houssen

Commune de Muntzenheim A définir Installation de panneaux électroniques pour la communication 2023-2024 NON Aucun

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2022-2026 Syndicat d'électricité

Projets relevant de la COHESION TERRITORIALE et SOCIALE

Obectif 1 : développer et améliorer l'accueil périscolaire et scolaire

commune de Herrlisheim-près-Colmar  place de l'Ecole 

2021-2026 NON

commune de Herrlisheim-près-Colmar  allée du Printemps 

Projet scolaire et périscolaire commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022-2024 NON DETR

Ecole Maternelle Commune deWETTOLSHEIM 2024-2026 NON

Commune Porte du Ried  Holtzwihr Agrandissement du groupe scolaire Porte du Ried durant le mandat NON aucun

Ecole Maternelle Pasteur Ville d'INGERSHEIM  rue Pasteur  Réhabilitation thermique de la verrière de l'école 2023 NON

Objectif 2 : développer des outils numériques et de l'accessibilité au service pour les usagers

Aménagement de la place annexe à la mairie : 
Desimperméabilisation de places  et création 

d'ilots de fraicheurs

Suppression du revêtement, création d'ilôts végétalisés                       
                  Coût estimatif : 250 000 € HT

Renaturalisation des berges, création d'un cheminement piéton-
cycles Coût estimatif 100 000 € HT

12, rue des vergers 
68230 Zimmerbach

Réfection de chemins ruraux avec pos ede dalles alvéolaires - 
opération sur 5 années 2022 - 2026 -           coût estimé 80 000 € / 

an soit 400 000 € au total

Mise en place de lampadaires LED pour remplacement des 
lampadaires actuels et réalisation d'économies d'énegries     Coût 

estimé : 82 000 € HT

Amélioration de l'éclairage pubic de type led dans plusieurs rues.
Cout: 30 000€HT

rénovation pour améliorer l'efficacité energétique et réduire la 
consommation d'électricité                                                                         
      Coût estimatif : 200 000 € HT

Mise en place de projecteurs leds/ terrains de 
sports

Remplacement et mise en place de nouveaux mâts avec 
projecteurs led sur les terrains de sport (tennis, football). 

Ensemble de la 
commune

Remplacement de l'éclairage public par des luminaires led dans le 
cadre des économies d'énergie et du développement durable.  

Eclairage Public - Mise en LED de l'ensemble des 
points lumineux

Consiste à transformer les foyers d'éclairage public actuels (sources 
à décharge) en technologie LED (objectif écologique et 
économique)

Phasage sur 3 ans à 
compter de 2021

NON - Stade AVP en 
cours

Enveloppe estimative des travaux  :           215 000 € HT 
- Financements qui seront sollicités : aide du SEGR et 
aides au titre des CEE entre autre.

Pose de panneaux électroniques de 
communication

Eclairage Public - Mise en LED de l'ensemble des 
points lumineux

Ensemble de la 
commune

Remplacement de l'éclairage public par des luminaires led dans le 
cadre des économies d'énergie et du développement durable.           

                                                                 Coût estimatif : 25 000 €/an 
soit 125 000 € au total

réhabilitation ou construction de l'école 
élémentaire

un programmiste a été désigné : l'implantation, la nature des 
travaux et le budget sont en cours d'études

construction d'une école maternelle et d'un 
périscolaire

Réalisation d'un nouveau pôle scolaire regroupant les écoles 
primaires de Horbourg-Wihr et le nouveau périscolaire. Ces 

bâtiments répondront à des exigences environnementales élevées 
de type passif. Coût estimé:  10 MILLIONS € HT

 5, rue de la 5ème 
D.B  

Démolition bâtiment schrott, construction d'une partie de l'école 
maternelle 

Financement non sollicité à ce jour à voir selon critères 
dans ce cas précis transition énergétique et cohésion 
sociale

Agrandissement du groupe scolaire Porte du 
Ried



Objectif 3 : aménagements d'équipements sportifs, associatifs et culturels

Création d'une Cité des Arts Ville de Colmar  Colmar NON

Réhabilation de la salle des fêtes de Riedwihr Commune Porte du Ried  Riedwihr Réhabilation de la salle des fêtes de Riedwihr durant le mandat NON aucun

Réhabilation de la salle des fêtes de Holtzwihr Commune Porte du Ried  Holtzwihr Réhabilation de la salle des fêtes de Holtzwihr durant le mandat NON aucun

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023-2025 NON

Agrandissement de la salle sportive Colombe Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  5 rue Saint Exupéry 2023-2025 NON

Aménagement d'une maison des associations Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023-2025 NON

Aménagement d'un local jeune Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023-2025 NON

Aménagement d'une maison senior Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023-2025 NON

Football Club Commune deWETTOLSHEIM Rue du Stade Démolition et construction d'un nouveau bâtiment 2025 NON 

Salle multi activités Mairie Ingersheim  Ingersheim Création d'une salle multi activités (300 personnes) 2023 NON

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023 NON Aucun

Réaménagement complet de l'aire de jeux Commune de Zimmerbach Réaménagement complet de l'aire de jeux (projet à définir) 2025 NON Etude lancée

Objectif 4 : développement, sécurisation et mise aux normes d'équipements publics locaux

Rénovation Chapelle Saint-Pierre Ville de Colmar à caler NON

mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville commune de Herrlisheim-près-Colmar  Hôtel de Ville  2022-2025 NON

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  Route de Bale 2022 NON Aucun

Aménagement Place de l'Hôtel de Ville VILLE DE TURCKHEIM  Place Hôtel de Ville NON aucun

VILLE DE TURCKHEIM Centre ville NON aucun

Rénovation Eglise COMMUNE WALBACH Eglise rue de l'Eglise 2022 - 2023 NON aucun

COMMUNE WALBACH Mairie Mise en accessibilité et restructuration du bâtiment 2023 - 2025 NON aucun

Equipement sanitaire du centre de secours Mairie Ingersheim Ingersheim création de blocs sanitaires ( homme, femme, accessible PMR) 2022 NON

Le site de l’ancienne Manufacture des Tabacs, situé idéalement en 
articulation entre la Vieille Ville de Colmar et les grands axes 
urbains, accueille actuellement un Centre dramatique national, la 
Comédie de Colmar, l’Opéra studio -  Opéra National du Rhin, ainsi 
qu’une centaine d’associations (pratiques amateurs, éducation 
populaire, insertion…) et une école d’arts plastiques. A proximité, 
des associations culturelles y occupent des bâtiments anciens et 
une friche industrielle. La Manufacture est un lieu de passage pour 
les habitants, un lieu de rencontre pour les amateurs d’art, les 
spectateurs, le public culturel et associatif : une reconfiguration 
urbaine et architecturale complète est envisagée sur le lieu pour le 
faire devenir une véritable « Cité des arts » pour Colmar et son 
bassin de vie, en permettant de nouvelles fonctionnalités.  Quartier 
culturel et créatif, il sera un véritable levier pour le dialogue créatif, 
citoyen et participatif, la convergence des intentions associatives, 
l’accueil d’entreprises culturelles  pour ancrer la culture 
colmarienne et ses acteurs dans une perspective radicalement 
innovante et transversale.

 Etudes urbaine et de préprogrammation à lancer en 
2021 

Aménagement d'une bibliothèque / 
médiathèque

Création d'un espace à vocation éducative et cluturelle destiné à 
participer au développement de la lecture publique   Coût estimatif 
: 300 000 € HT

Adjonction d'une salle dédiée à la pratique de la gymnastique     
Coût estimatif : 1 500 000 € HT

Locaux destinés à héberger  les associations et à soutenir leur 
action par la mise en commun de moyens pour en un lieu unique 
dévellopper le lien sociel entre les habitants                  Coût 
estimatif : 1 000 000 € HT

Aménagement d'une espace pour y organiser des loisirs éducatifs 
pour un public de 11 à 17 ans en accès libre     Coût estimatif : 100 
000 € HT

Construction de logements destinés au seniors autonomes, offrant 
des services d'assistance et des lieux de vie partagés   Coût 
estimatif : 1 500 000 € HT

Pas de sollicitation, programmation selon état 
d'avancement des projets précités.

Aménagement d'un espace urbain de marché 
couvert 

Accueillir des activités commerciales ambulantes dans une zone 
dédiée et aménagée spécialement pour cet usage    Coût estimatif : 
200 000 € HT

bas de la rue Saint-
Gilles

 Colmar (Lycée 
Bartholdi) 

Chapelle baroque tardif, unique en Alsace. Travaux de rénovation + 
raccordement au chauffage urbain. Diagnostic avant travaux en 
cours.

Aménagement de parking pour renforcer l'offre 
de stationnement à proximité des commerces

Création de 30 places de stationnement à proximité des 
commerces pour renforcer l'attractivité                                                   
 Coût estimatif : 200 000 € HT

L'objectif est de rendre cette place aux piétons en supprimant les 
stationnements et d'en faire un espace de vie qui s'intégre dans le 
site historique du centre ville

Début : 2ème sem. 2021 
Fin : 2ème sem. 2024

 Nous recherchons actuellement une assistance à 
maîtrise d'ouvrage - Souhait de la Ville d'inscrire ce 
projet dans le cadre du programme Action Cœur de 
Ville 

Rénovation extérieure de bâtiments classés à 
l'inventaire des monuments historiques

Il s'agit du bâtiment du Corps de Garde qui abrite notamment 
l'office de tourisme et le poste de police, et du bâtiment de l'Hôtel 
de Ville

Début : 2ème sem. 2021 
Fin : 2ème sem. 2025

Ravalement façades et rénovation toiture avec panneaux 
photovoltaïques et escalier d'entrée

Mise en accessibilité Mairie et restructuration 
du bâtiment



Installation d'un dispositif de Videosurveillance Ville d'INGERSHEIM Ingersheim 2023 NON Etude en 2022

Commune de Houssen Houssen 2022-2023 NON Néant à ce jour DETR 

Projets relevant de l'ATTRACTIVITE et du DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE du territoire

Colmar Agglomération  Colmar gare 2023 - 2026 NON pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar et Colmar Agglomération Colmar centre coût estimé : entre 15 et 20 M € HT 2024-2025 NON pré-inscrit au CPER 2021-2027

Région Grand Est, CeA et partenaires 2 tronçons 2022 - 2028 NON pré-inscrit au CPER 2021-2027

Projets relevant des questions de MOBILITES ACTIVES

NON

Colmar Agglomération ou CEA NON

Colmar Agglomération NON

NON

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2024 NON Aucun

Piste cyclable COMMUNE WALBACH  Traversée village  2025-2026 NON aucun

Liaison intinéraires cyclables Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr 2023-2026 NON Création d'un groupe de travail avec tous les acteurs 

Mobilité et sécurisation de la grand rue Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr 2023-2026 NON Etude ADHAUR en cours 

Commune de WETTOLSHEIM  Wettolsheim 

Colmar Agglomération ou CEA NON

Projets relevant du DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE et de la RECHECHE

pré-inscrit au CPER 2021-2027

Installation decaméras de vidéosurvaillance sur le ban communal     
                                                                                                           coût 

estimé : 100 000 € HT

Amélioration et développement de la 
vidéosurveillance du ban communal

Développement de la vidéosurveillance du ban communal 
(bâtiments, espaces publics, voies, …) pour renforcer la sécurité, 
lutter contre le vandalisme et les incivilités entre autres. Estimation 
prévisionnelle = 80000 € HT.

Aménagement d'un quatier d'affaires à la gare 
de marchandises de Colmar

Coût estimé : 8,7 M € HT = 6,3 M € HT + 2,4 M € HT ( frais 
d'acquisition de foncier et de libération / reconstitution)

Création d'une cité des vins d'Alsace et d'un 
espace congrès dans un lieu historique de la 

capitale des vins d'Alsace

Réouverture à la navigation du canal Rhin-
Rhône déclassé 

Réouverture des branches du canal déclassé (entre Artzenheim et 
Friesenheim et entre Kunheim et Neuf-Brisach) pour permettre la 
préservation de son rôle de corridor écologique et développement 

de l'écotourisme.   Coût estimé : 60 M € 

Aménagement cyclable entre Grussenheim et 
Jebsheim

Colmar Agglomération/CEA/CC Ried de 
Marckolsheim

Grussenheim, 
Jebheim  et 

Muntzenheim

Aménagement cyclable entre Grussenheim et Jebsheim - à voir 
pour le raccordement sur Muntzenheim 

Calendrier à préciser en 
fonction de l'itinéraire

Aménagement cyclable entre Sainte-Croix-en-
Plaine et Herrlisheim-près-Colmar

De Herrlisheim près 
Colmar à Sainte 
Croix en Plaine - 

Entre la voie verte 
longeant l'Ill et 

l'Eurovélo 5

Aménagement entre Sainte-Croix-en-Plaine et Herrlisheim pour 
connecter l'Est avec la voie verte longeant l'Ill et à l'ouest avec 

l'Eurovélo 5.

Le chiffrage de l'opération reste encore à faire en fonction du tracé.

Calendrier à confirmer en 
fonction de l'emprise et 
de la maîtrise foncière

Aménagement cyclable au sein de la rue 
Feldkirch Wintzenheim-Wettolsheim

Wintzenheim/
Wettolsheim

Passage de l'Eurovélo 5 et connexion continue entre Herrlisheim-
près-Colmar - Eguisheim - Wettolsheim - Wintzenheim
Le calendrier et le chiffrage sont à voir en fonction des 
caractéristiques désirées de l'itinéraire cyclable.

Calendrier à confirmer en 
fonction de la 

configuration souhaitée

Aménagement cyclable entre Wihr-au-Val et 
Turckheim, via  Walbach  et Zimmerbach.

Colmar Agglomération/CEA/CC Vallée de 
Munster

Sur des chemins 
viticoles ou le long 
de la RD10 - berges 

de la FECHT

Plusieurs itinéraires doivent être étudiés : soit sur la RD10 ; soit sur 
les chemins traversants les vignes
Le budget de l'opération sera dépendant de l'itinéraire choisi. Calendrier à confirmer en 

fonction de la 
configuration souhaitée

Aménagement d'un sentier piéton et cycle en 
centre ville

sentier  permettant de rejoindre les différents équipements publics 
et permettant une circulation douce fluide                     Coût 
estimatif : 100 000 € HT

création piste cyclable traversant le village pour rejoindre les pistes 
cyclables existantes

Liaison cyclanle entre Wickerschwihr et Bischwihr ( collège) et 
entre Wickerschwihr et Muntzenheim ( Pôle médical - Espace Ried 

Brun )

Aménagement de l'hycpercentre pour favoriser la mobilité douce 
( Village au carrefour des pistes cyclables ) 

Création passerelle cyclable au niveai des Erlen 
à Wettolsheim

Prolongement de la piste cyclable sortie SUD direction RICOH avec 
mise en sécurité du passage au niveau du pont SNCF

Aménagement cyclable entre Muntzenheim et 
Bischwihr

Muntzenheim 
Fortschwihr 

Bischwihr

Le calendrier et le chiffrage sont à voir en fonction des 
caractéristiques désirée sde l'itinéraire cyclable

à confirmer en fonction 
de la configuration

Projet VITIMOBILE INRAE - développement au 
sein du programme VERTIGE

Programme global VERTIGE
(au bénéfice de l'INRAe au sein du SP1 : 

Mobilité électrique pilotée ou autonome) 

Centre INRAE Colmar 
- au biopôle ,pôle 

d'excellence Adrien 
ZELLER

Suite au projet PHENOTIS, le projet VITIMOBILE au sein de VERTIGE 
vise à mettre au point un véhicule autonome par le laboratoire 
IRISMAS de l'UHA, sur lequel pourront être fixés les capteurs, 
actuellement installés sur un tracteur viticole classique, afin de 
permettre une acquisition rapide et automatisée de données au 
vignoble.
Coût Vitimobile - véhicule : 300 000 € dont Colmar Agglomération 
prendrait sa part au sein des 150 000 € préfigurés pour les 
collectivités

à voir avec le programme 
VERTIGE

Projet VITIMOBILE INRAE - développement au 
sein du programme BIOECO - GE 

Programme global BIOECO - GE
(au bénéfice de l'INRAe) 

Centre INRAE Colmar 
- au biopôle ,pôle 

d'excellence Adrien 
ZELLER

L'exploitation optimale du véhicule autonome VITIMOBILE 
nécessitera des capteurs complémentaires. En plus des capteurs 
existants, l'acquisition de caméras thermiques haute-résolution et 
de caméras hyperspectrales permettra de caractériser le niveau 
d'alimentation en eau des plantes ou les attaques d'agents 
pethogènes (champignon ou virus).
Colmar Agglomération pourrait apporter un cofinancement de 
l'ordre de 50 000 € au programme pour de nouveaux capteurs pour 
VITIMOBILE.

à voir avec le programme 
BIOECO - GE



V1 - 05 mai 2021

Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Intitulé d'opération Maître d'ouvrage  Localisation Description sommaire de l'opération Remarques 

 STEP Colmar 2024-2025 NON pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar Agglomération 2022 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

 Colmar 2022 - 2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

 Colmar coût estimé : 1 million d'euros HT 2022 - 2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar Agglomération 2021 OUI

Colmar Agglomération 2022 OUI

Colmar Agglomération  Colmar gare 2023 - 2026 NON pré-inscrit au CPER 2021-2027

 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 
Colmar Agglomération 

 Vivier de projets et projets prioritaires pour 
le territoire à court et plus long terme 

Calendrier de réalisation 
- début et fin 
d'opération

Projet mature
OUI "relance" (réalisé 

en 2021/2022)                 
  NON (à faire murir)

Financements sollicités à ce 
jour

Promotion et développement de la 
biométhanisation et de l'utilisation du biogaz

SITEUCE -   VIALIS  - Colmar 
Agglomération

Création d'un biométhaniseur pour les boues de station 
d'épuration du SITEUCE, à proximité immédiate de la station 

d'épuration de Colmar et environs.                                                    
Coût estimé : 24 M € HT

Etude pour une nouvelle transistion écologique 
de la flotte des véhicules de l'agglomération et 

de ses SAEML 

 Colmar 
Agglomération 

Etude d'opportunité et de faisabilité pour la propulsion des 
véhicules, que ce soit à hydrogène (pour les bus du réseau TRACE 

ou les bennes à ordures ménagères) ou pour un autre type de 
carburant 

Etude estimée à 160 000 € HT

Construction hangar aviation d'affaires à 
l'aéroport de Colmar

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)
coût estimé : 2 M € HT                                                                      

Demandes de financements 
déjà réalisés :

- Après centrale nucléaire de 
Fessenheim,

- Territoire d'industries,
- Pacte Offensive Croissance 
Emploi (POCE) avec la Région 

Grand Est.

Aéroport de Colmar : rénovation de l'espace 
Hangar 2 et rajout de cellules de stationnement 

au Nord

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)

Etude et mis en œuvre d'un système de guidage 
pour l'optimisation de la collecte des ordures 

ménagères réiduelles et des biodéchets

 Colmar 
Agglomération 

réduction de l'impact énergétique et de l'émission de gaz à effet de 
serre (équipement de guidage des bennes et étude du passage de 
collecte à 5 jours au lieu de 6 jours hebdomadaires) - coût estimé : 

120 500 € TTC

Transistion écologique - Acquisition d'une 
benne à ordures ménagères à propulsion 

électrique

 Colmar 
Agglomération 

Réduction de l'impact énergétique et des émissions de gaz à effet 
de serre par le remplacement d'une benne à ordures ménagères au 
gasoil par une benne à propulsion électrique    Coût estimé 550 000 

€ TTC

Aménagement d'un quatier d'affaires à la gare 
de marchandises de Colmar

Coût estimé : 8,7 M € HT = 6,3 M € HT + 2,4 M € HT ( frais 
d'acquisition de foncier et de libération / reconstitution)



Colmar et Colmar Agglomération 2021-2023 OUI

Colmar et Colmar Agglomération 2022-2025 NON

Colmar et Colmar Agglomération 2021-2024 OUI

Colmar Agglomération 2022-2023 OUI

SMARTCITY
Vers l'inclusion numérique
Portail citoyen et associatif

Développer un espace d'échanges et d'informations entre la mairie 
et les associations ;

Demandes de subventions en ligne pour les associations;
Inscriptions en ligne de l'ensemble des activités municipales;

Parfaire le portail de services offerts aux citoyens en améliorant 
l'intégration avec nos solutions logicielles;
Outil de suivi des demandes des citoyens

Founir un portefeuille électronique sécurisé pour les citoyens en 
situation précaire

Mettre en place un outil de participation citoyenne             Coût 
estimé : 375 000 €

SMARTCITY
Vers une gestion intelligente en lien avec la 

transition écologique et énergétique

Déploiement de capteurs et de sondes pour :
Gestion de la collecte des déchets via une collecte intelligente et 

optimisée, 
Etude des flux touristiques pour adapter les services proposés et 

aménager l'environnement urbain
Détection des places de parkings disponibles,

Mise en place de capteurs pour analyser pollution et flux, 
Gestion automatisée de l'éclairage public 

Gestion semi-automatique de l'accès aux bâtiments
Mise en place d'une conciergerie numérique                                 Coût 

estimé : 310 000 €

SMARTCITY
Vers une gestion dématérialisée et l'opendata

Mise en place de la dématérialisation pour tous les actes et 
courriers

Permettre à chaque agent d'accéder à une boîte mails, à un poste 
informatique et à un coffre-fort électronique

Mise en place d'une gestion électronique des documents
Mise en place de l'archivage électronique

Mise en place d'un infocentre avec ETL
Modernisation de l'intranet

Remplacement des baies de stockage plus adaptées à la 
dématérialisation

Centraliser la téléphonie pour gagner en souplesse de 
configuration, facilité de communication et mobilité

Mise en place de l'opendata                                                                    
Coût estimé : 648 000 €

SMART CITY 
Etude globale de mobilité pour rendre plus 

performant et attractif les transports collectifs 
et les mobilités douces de l'agglomération et du 

grand pays de Colmar

 Colmar Agglo et 
Grand Pays de 

Colmar 

Consolidation du modèle multimodal numérique de trafic de 
l'agglomération de Colmar

Phase 1 : collecte de données sur la mobilité avec les nouvelles 
technologies numériques (enquêtes de mobilités, nouvelle nature 

enquête ménages déplacement, enquêtes origine destination, 
enquêtes cordons, ...)

Ces données pourront aussi être utilisées de manière transversale 
sur d'autres compétences de Colmar Agglomération et de ses 

communes membres : tourisme, voirie, ...
Phase 2 : consolidation du modèle numérique en développant les 

données attributaires du modèle
Phase 3 : Elaboration de macro simulations et de micro simulations 
visant à améliorer l'attractivité des transports collectifs (urbains et 

interurbains en relation avec TER) : par exemple, travail 
d'optimatisation sur la vitesse commerciale des aubobus et autocar 

ou recherche des meilleurs itinéraires cyclables 

Coût estimé de l'opération : 700 000 € HT



Colmar et Colmar Agglomération Colmar centre coût estimé : entre 15 et 20 M € HT 2024-2025 NON pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar Agglomération 2022 - 2023 OUI

pré-inscrit au CPER 2021-2027

UHA à regarder avec l'UHA vraisemblablement oui pré-inscrit au CPER 2021-2027

Création d'une cité des vins d'Alsace et d'un 
espace congrès dans un lieu historique de la 

capitale des vins d'Alsace

Création d'une passerelle cycles et piétons sur 
l'Ill entre l'Est de Colmar et Colmar Nord et 
Centre

Création d'une passerelle piétons et cycles pour le franchissement 
de l'Ill entre le canal de Colmar et l'allée du Ladhof au niveau de 
l'Ecluse puis voie verte le long voie ferrée vers la ZI Nord de Colmar 
et le centre-ville au Sud                  Coût estimé : 1,4 M € HT

Etudes loi sur l'eau et projet global en 2021, réalisation 
à cheval sur 2022 et 2023

Projet VITIMOBILE INRAE - développement au 
sein du programme VERTIGE

Programme global VERTIGE
(au bénéfice de l'INRAe au sein du SP1 : 

Mobilité électrique pilotée ou autonome) 

Centre INRAE 
Colmar - au 

biopôle ,pôle 
d'excellence 

Adrien ZELLER

Suite au projet PHENOTIS, le projet VITIMOBILE au sein de VERTIGE 
vise à mettre au point un véhicule autonome par le laboratoire 
IRISMAS de l'UHA, sur lequel pourront être fixés les capteurs, 
actuellement installés sur un tracteur viticole classique, afin de 
permettre une acquisition rapide et automatisée de données au 
vignoble.
Coût Vitimobile - véhicule : 300 000 € dont Colmar Agglomération 
prendrait sa part au sein des 150 000 € préfigurés pour les 
collectivités

à voir avec le programme 
VERTIGE

Projet VITIMOBILE INRAE - développement au 
sein du programme BIOECO - GE 

Programme global BIOECO - GE
(au bénéfice de l'INRAe) 

Centre INRAE 
Colmar - au 

biopôle ,pôle 
d'excellence 

Adrien ZELLER

L'exploitation optimale du véhicule autonome VITIMOBILE 
nécessitera des capteurs complémentaires. En plus des capteurs 
existants, l'acquisition de caméras thermiques haute-résolution et 
de caméras hyperspectrales permettra de caractériser le niveau 
d'alimentation en eau des plantes ou les attaques d'agents 
pethogènes (champignon ou virus).
Colmar Agglomération pourrait apporter un cofinancement de 
l'ordre de 50 000 € au programme pour de nouveaux capteurs pour 
VITIMOBILE.

à voir avec le programme 
BIOECO - GE

Bioéconomie Grand Est - serre d'études pour les 
maladies du bois de la vigne

Faculté de 
Marketing et 

d'agrosciences, 
Biopôle, pôle 
d'excellence 

Adrien ZELLER

Coût estimé 0,49 M € HT
Colmar Agglomération apportera un cofinancement.



New VEGOIA Maître d'ouvrage INRAE vraisemblablement oui pré-inscrit au CPER 2021-2027

OUI

UHA OUI

UHA OUI

INRAE Colmar au 
Biopôle - pôle 
d'excellence 

Adrien ZELLER

L'opération possède trois objectifs :
1) Elle vise à rassembler dans un même bâtiment l'ensemble des 
équipes de recherche du centre SVQV et AGISEM, considérant les 
résultats , les évolutions et les nouvelles complémentarités de ces 
deux unités,
2) à créer un espace d'accueil de start-up, notamment pour 
accueillir celle issue de AGISEM - MAELIA,
3) à équiper la salle de conférences pour accueillir des évènements 
de CSTI (dont fête de la science) et permettre la vidéodiffusion de 
nos conférences considérant notamment le positionnement 
géographique du centre par rapport aux grands centres 
universitaires du grand Est et du Rhin Supérieur. Dans ce cadre, le 
bâtiment vigne et vin, hébergeant actuellement AGISEM, restera 
dédié à l'accueil des partenaires (CIVA, IFV, chambre d'agriculture), 
et accueillera les services d'appui ) la recherche (SDAR), 
actuellement localisés dans le bâtiment Recherche en 
remplacement d'AGISEM. A cette occasion, une réflexion pourrait 
être menée sur le bâtiment Vigne et Vin en phase avec un vision du 
biopôle. Le coût total du projet est de 1,2 million d'euros avec 0,3 
million d'€ pour INRAE. Il est envisagé un cofinancement de 
Colmar Agglomération de 0,3 million d'euros.

à confirmer pat l'INRAE
2022-2023

Centre de promotion du bilinguisme alsacien
Centre culturel alsacien

INSPE maître d'ouvrage avec Ville de 
Colmar ou Colmar Agglomération maître 

d'ouvrage délégué

 Colmar (rue 
Messimy) 

Aménagement du deuxième étage du bâtiment dédié au 
billinguisme à l'INSPE (ancienne école annexe ou aile JOFFRE)
Coût de l'opération : 700 000 € HT

2022 - 2023
à confirmer avec l'INSPE

Institut de la Vigne et du Vin, Biopôle Colmar et 
extension du laboratoire Vignes, 

Biotechnologies et Environnement

 Bâtiment de la 
Faculté de 

Marketing et 
d'Agrosciences, 

biopôle, pôle 
Adrien ZELLER 

L'opération a pour objectif de pouvoir mettre en place un institut 
de la Vigne et du Vin,qui sera adossé au Laboratoire Vignes, 
Biotechnologies et Environnement (LVBE). Une extension des 
locaux du LVBE permettra la conduite des recherches dans des 
locaux plus adaptés à sa taille actuelle et à son développement. 
L'extension du LVBE permettra de réorganiser et de moderniser le 
laboratoire.
Le coût de l'opération serait de 2 millions d'euros TTC. Colmar 
Agglomération en sera un cofinanceur.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA

Transformation pédagogique de la salle 
multifonction du Campus du Grillenbreit

 Campus du 
grillenbreit à 

Colmar 

Il s'agit de proposer de nouveaux lieux d'apprentissages aux 
étudiants. La rénovation de la salle multifonction permettra son 
accessibilité à des heures dépassant les créneaux d'ouverture du 
campus. Ainsi, l'accès principal pourrait se faire à partir de la rue du 
Grillenbreit, via le passage existant entre la bibliothèque 
universitaire et le bâtiment sous réserve de créer un accès dédié et 
un contrôle automatisé. L'idée est que le bâtiment devienne un 
espace de co-working accessible en fonction des besoins des 
étudiants des deux composantes.
Le coût de l'opération (immobilier + mobilier) serait de l'ordre de 
1,7 millions d'euros TTC.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA



Colmar Agglomération  COLMAR 2022-2023 Plutôt oui

Colmar Agglomération  COLMAR 2022 - 2023 Plutôt oui

NON

Colmar Agglomération ou CEA NON

Colmar Agglomération NON

NON

Colmar Agglomération ou CEA A priori, OUI

Colmar Agglomération A priori, OUI

Colmar Agglomération 2021 - 2022 OUI

Création d'une zone d'activités à Turckheim Colmar Agglomération

Turckheim

2022-2023 OUI

Rénovation/extension de l'aire d'accueil 
permanente des gens du voyage de Colmar

Rénovation du bâti existant pour le requalifier
Individualisation des équipements par emplacement 
(eau/électricité-sanitaire)
Réalisation de nouveaux emplacements conformément au schéma 
départemental des gens du voyage
Le coût de la rénovation - extension est estimé à 2 M d'euros HT.

Réalisation de l'aire de grand passage des gens 
du voyage du Nord du Haut-Rhin Réalisation de l'aire en conformité avec le décret n°2019-171 du 5 

mars 2019 relatif aux aires de grand passage

Aménagement cyclable entre Grussenheim et 
Jebsheim

Colmar Agglomération/CEA/CC Ried de 
Marckolsheim

Grussenheim, 
Jebheim  et 

Muntzenheim

Aménagement cyclable entre Grussenheim et Jebsheim - à voir 
pour le raccordement sur Muntzenheim 

Calendrier à préciser en 
fonction de l'itinéraire

Aménagement cyclable entre Sainte-Croix-en-
Plaine et Herrlisheim-près-Colmar

De Herrlisheim 
près Colmar à 
Sainte Croix en 
Plaine - Entre la 
voie verte 
longeant l'Ill et 
l'Eurovélo 5

Aménagement entre Sainte-Croix-en-Plaine et Herrlisheim pour 
connecter l'Est avec la voie verte longeant l'Ill et à l'ouest avec 
l'Eurovélo 5.

Le chiffrage de l'opération reste encore à faire en fonction du tracé.

Calendrier à confirmer en 
fonction de l'emprise et 
de la maîtrise foncière

Aménagement cyclable au sein de la rue 
Feldkirch Wintzenheim-Wettolsheim

Wintzenheim/
Wettolsheim

Passage de l'Eurovélo 5 et connexion continue entre Herrlisheim-
près-Colmar - Eguisheim - Wettolsheim - Wintzenheim
Le calendrier et le chiffrage sont à voir en fonction des 
caractéristiques désirées de l'itinéraire cyclable.

Calendrier à confirmer en 
fonction de la 

configuration souhaitée

Aménagement cyclable entre Wihr-au-Val et 
Turckheim, via  Walbach  et Zimmerbach.

Colmar Agglomération/CEA/CC Vallée de 
Munster

Sur des chemins 
viticoles ou le 
long de la RD10

Plusieurs itinéraires doivent être étudiés : soit sur la RD10 ; soit sur 
les chemins traversants les vignes
Le budget de l'opération sera dépendant de l'itinéraire choisi. Calendrier à confirmer en 

fonction de la 
configuration souhaitée

Piste cyclable : Connexion de la Cité Lazare de 
Schwendi au giratoire Ligibell

D'Ingersheim à 
Wintzenheim : 
vraisemblableme
nt le long de la 
voie ferrée

Réalisation d'une voie verte dans la continuité de l'aménagement 
cyclable réalisé entre la gare de Turckheim et la Cité Lazare de 
Schwendi.

Le coût de l'opération est estimée à 230 000 € HT.
Calendrier dépendant de 
la maîtrise foncière liée 
au choix d'implantation 

de l'aménagement

Itinéraire cyclable de connexion  entre 
Ingersheim et Niedermorschwihr

Niedermorschwi
hr et Ingersheim

L'itinéraire reste encore à préciser finement.

Au regard d'une distance moyenne relative à cet aménagement, le 
budget retenu pourrait être de 300 000 € HT.

Calendrier qui restera 
dépendant du choix de 

l'itinéraire

Liaison cyclable entre Sundhoffen et la forêt du 
Neuland de Colmar

Sundhoffen et 
Colmar

Aménagement cyclable en bordure de la D13 entre Sundhoffen et 
l'entrée de la fôret du Neuland avec franchissement sécurisé à 
niveau de la D13.

Le montant de l'opération est de 150 000 € HT.
Le dossier de création de cette zone d'activités, à partir du foncier 
d'une  friche industrielle a fait l'objet d'un dépôt de dossier dans le 
cadre d'un appel à projet friche du pacte France Relance.



Ville de Colmar 2022-2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Ville de Colmar 2022 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Ville de Colmar Colmar pré-inscrit au CPER 2021-2027

Rénovation énérgétique Maternelle BRANDT Ville de Colmar Colmar OUI OUI DSIL et RGE

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL et RGE

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL - RGE - CAF

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL - RGE - CAF

Rénovation énérgétique Hôtel de Ville Ville de Colmar place de la mairie 2021 - 2022 OUI

Construction gymnase Bel-Air Ville de Colmar juin 2022 - 2023 OUI  Eligibilité FEDER et CEA ? 

Rénovation école primaire Saint-Exupéry Ville de Colmar  Colmar 2022-2023 OUI

Construction bâtiment des ateliers municipaux Ville de Colmar 2021-2022 OUI

Ville de Colmar 2021 - 2022 OUI

Transistion écologique et citoyenne : création 
d'un parc le long du Logelbach à forte valeur 

environnementale, paysagère et patrimoniale

Colmar quartier 
ouest

Ce projet s'inscrit dans le cadre du nouveau programme de 
renouvellement urbain du quartier Bel-Air / Florimont de Colmar. 
Le projet prévoit l acréation d'un parc public le long du Logelbach 
ainsi que la mise en valeur du cours d'eau. Il poursuit un triple 
objectif : créer un parc payasager (nouveau poumon vert pour ce 
secteur de la ville), mettre en valeur le Logelbach (ancien canal 
usinier) et réhabiliter la station hydro-électrique.                                   
                                      Les études sont en cours. Coût estimé : 1,26 
M € HT

Reconquête du patrimoine forestier et de la 
biodiversité du Niederwald

Forêt du 
Niederwald 

COLMAR

Forêt du Niederwald durement touchée, il est prévu d'y planter 4 
000 arbres en lien avec l'ONF                                                      Coût 
estimé : 50 000 € HT

Rénovation de la Cathédrale de Colmar et 
aménagement de la place de la Cathédrale

programme de restauration de la Cathédrale en lien avec les 
prescriptions des Monuments historiques : coût estimé 9,6 M € TTC 
et aménagement de la place de la Cathédrale avec piétonnisation, 
végétalisation et réduction des ilôts de chaleur :coût estimé 7 M € 
TTC

            2023-2030               
2022

         NON                     
OUI

isolation toiture, ITE, Menuiseries, CTA -                          estimation 
470 000 € TTC

Rénovation énérgétique Maternelle Saint 
Exupéry

ITE, menuiseries, CTA, toiture -                                                             
coût estimatif 380 000 € TTC

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Florimont"

isolation par l’extérieur, remplacement  menuiseries existantes, 
isolation de la dalle, mise en place  VMC
double flux, mise en place  isolation de toiture, remplacement des 
éclairages par des
éclairages LED - Estimatif travaux : 1 250 000€ TTC

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Pacific"

Rénovation énérgétique (isolation extérieure, menuiseries, VMC 
double-flux, isolation toiture, LED)- Estimatif travaux : 530 000 € 
TTC

remplacement menuiseries extérieures - estimatif 426 000 € TTC  
(2021 : menuiserie RDC et R+1 façade côté place de la mairie : 156 
000 € TTC et 2022 : menuiserie des R+1,2,3 et 4 côté cours 
intérieure : 270 000 € TTC)

quartier Bel-air 
COLMAR

démolition du gymnase Brant (trop petit, très énergivore et créant 
une enclave pour le quartier)et la construction d'un nouvel 
équipement sportif sur le site de l'ancienne cité Bel-Air - surfaces 
sportives de 1900 m2 -                                               coût estimatif 6,8 
M € TTC

ANRU - Agence nationale du 
Sport - RGE

Menuiseries, isolation extérieure, isolation toiture, chauffage, 
éclairage LED - estimatif travaux : 1,6 M € TTC

 Avenue de la 
Foire aux Vins 

Démolition de l'ancien bâtiment (énergivore et plus aux normes) et 
construction d'un nouveau bâtiment d'accueil et pour les service 
sdes ateliers municipaux et intercommunaux - travaux estimés à 
4,2 M € TTC

Création nouveau dépôt service des espaces 
verts municipaux

 grillenbreit à 
Colmar 

coût travaux estimés à 900 000 € TTC en vue d'abandonner des 
locaux de secteur non conformes avec les regles en vigueur 
d'accueil du personnel 



Création d'une Cité des Arts Ville de Colmar  Colmar NON

Ville de Colmar  Ladhof - Colmar à caler NON

Ville de Colmar  Colmar  à caler NON

Ville de Colmar  Colmar à caler NON

Ville de Colmar  Colmar à caler NON

Rénovation Eglise Saint-Joseph Ville de Colmar  Colmar OUI

Rénovation Chapelle Saint-Pierre Ville de Colmar à caler NON

Pôle Habitat Colmar Centre Alsace OUI

Commune de BISCHWIHR OUI

Le site de l’ancienne Manufacture des Tabacs, situé idéalement en 
articulation entre la Vieille Ville de Colmar et les grands axes 
urbains, accueille actuellement un Centre dramatique national, la 
Comédie de Colmar, l’Opéra studio -  Opéra National du Rhin, ainsi 
qu’une centaine d’associations (pratiques amateurs, éducation 
populaire, insertion…) et une école d’arts plastiques. A proximité, 
des associations culturelles y occupent des bâtiments anciens et 
une friche industrielle. La Manufacture est un lieu de passage pour 
les habitants, un lieu de rencontre pour les amateurs d’art, les 
spectateurs, le public culturel et associatif : une reconfiguration 
urbaine et architecturale complète est envisagée sur le lieu pour le 
faire devenir une véritable « Cité des arts » pour Colmar et son 
bassin de vie, en permettant de nouvelles fonctionnalités.  Quartier 
culturel et créatif, il sera un véritable levier pour le dialogue créatif, 
citoyen et participatif, la convergence des intentions associatives, 
l’accueil d’entreprises culturelles  pour ancrer la culture 
colmarienne et ses acteurs dans une perspective radicalement 
innovante et transversale.

 Etudes urbaine et de préprogrammation à lancer en 
2021 

Rénovation énergétique et thermique du 
gymnase du Ladhof

Rénovation thermique (isolation extérieure et intérieure, 
menuiseries, éclairage en LED…)                                                                
     Coût estimatif : 750 000 € TTC

Rénovation énergétique et thermique du 
gymnase Bartholdi

Rénovation thermique (isolation extérieure et intérieure, travaux 
de menuiseries/vitrages, écalairage en LED…).      Coût estimatif : 
720 000 € TTC

Rénovation énergétique et thermique école 
maternelle La Fontaine

Rénovation thermique (isolation extérieure et intérieure, 
menuiseries, éclairage en LED…)                                                                
     Coût estimatif : 600 000 € TTC

Rénovation énergétique et thermique école 
maternelle Les Tulipes

Rénovation thermique (isolation extérieure et intérieure, 
menuiseries, éclairage en LED…)                                                                
     Coût estimatif : 600 000 € TTC

Diagnostic avant travaux et APD réalisés : reprise des enduist 
extérieurs, taille de pierres, peinture extérieure, couverture, 
menuiseries extérieures…                                                 Coût estimatif 
: 2 M € HT

sept 2022 (début 
travaux)

 Colmar (Lycée 
Bartholdi) 

Chapelle baroque tardif, unique en Alsace. Travaux de rénovation + 
raccordement au chauffage urbain. Diagnostic avant travaux en 
cours.

Construction de deux ensemble immobiliers : 
un foyer de jeunes tarvailleurs pour "les 
compagnons du devoir" et une résidence 

d'habitat inclusive

 Colmar 74 et 76 
route de Neuf-

Brisach 

Opération globale de deux opérations :                                           1. la 
création d'une résidence au statut habitat inclusif de 16 logements 
regroupant 8 logements pour personnes âgées et 8 logements 
destinés à l'hébergement de personnes handicapées semi-
autonomes  - coût estimé  2 M € TTC                                                        
                                                  2. un foyer pour jeune stravailleurs 
pour "les compagnons du devoir" comprenant 27 logements (dont 
1 pour le prévôt de la maison) - surface de plancher 1 300 m2 - 
coût estimé 2,25 M € TTC

octobre 2022 -       mars 
2024

attribution marché maîtrise d'œuvre : sept 2021 et 
conception des projets octobre 2021 à juin 2022

Remplacement des fenêtres et portes-fenêtres 
du groupe scolaire

 63 Grand-Rue 
BISCHWIHR 

Remplacement des fenêtres te portes-fenêtre sde l'extension du 
groupe scolaire datant de 1996, pour un montant estimé à 139 120 
€ TTC

4ème trimestre 2021 - 
début 2022

Demande faite dans le cadre des économies d'énergie 
des bâtiments publics communaux



Rénovation bâtiment mairie Commune de BISCHWIHR en cours de mandat NON

PISTE CYCLABLE ROUTE DE COLMAR Commune de FORTSCHWIHR  route de Colmar OUI

ECLAIRAGE LED EXTERIEUR Commune de FORTSCHWIHR  VILLAGE NON

commune de Herrlisheim-près-Colmar  place de l'Ecole 

2021-2026 NON

commune de Herrlisheim-près-Colmar

rénovation des œuvres de l'Eglise commune de Herrlisheim-près-Colmar  Eglise St Michel 2021-2025 OUI CEA

aménagement du Wasen commune de Herrlisheim-près-Colmar lieu-dit Wasen 2021-2022 OUI DETR, CEA

sécurisation des espaces publics commune de Herrlisheim-près-Colmar tout le village pose de caméras de vidéoprotection 2022-2025 OUI DETR, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI DSIL, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI DSIL, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI

mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville commune de Herrlisheim-près-Colmar  Hôtel de Ville  2022-2025 NON

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI

Projet scolaire et périscolaire commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022-2024 NON DETR

City park commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI CEA

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 NON CEA + DSIL attente de l'étude du MOE avant lancement des travaux 

 69 Grand-Rue 
BISCHWIHR 

Remplacement des fenêtres et pose d'une pompe à chaleur au 
bâtiment de la mairie et réhabilitation de l'ancien dépôt d'incendie 
accolé à la mairie pour installation de la salle du conseil municipal 
et de mariage en vue de la mise aux normes PMR et accessibilité. 
Coût estimé : 200 000 € HT

Création d'une piste cyclable route de Colmar                                     
Coût estimé : 37 000 € HT

Mise en place de lampadaires LED pour remplacement des 
lampadaires actuels et réalisation d'économies d'énegries     Coût 

estimé : 82 000 € HT

réhabilitation ou construction de l'école 
élémentaire

un programmiste a été désigné : l'implantation, la nature des 
travaux et le budget sont en cours d'études

construction d'une école maternelle et d'un 
périscolaire

 allée du 
Printemps 

plan pluriannuel de réfection des œuvres d'art (tableaux, sculpture, 
…)

création de chemins piétonniers, plantation d'arbres, pose de 
mobilier urbain 

création de douches et de vestiaires pour les 
joueurs (euses) de football et les arbitres

rue du Stade 
(club house foot)

mise aux normes de la cuisine de la salle Saint-
Michel

place de l'Eglise 
(salle St Michel)

réfection des murs d'enceinte de l'Hôtel de Ville 
et du cimetière

 Hôtel de Ville et 
cimetière 

rénovation des toits de l'Eglise et de l'Hôtel de 
Ville

Hôtel de Ville et 
Eglise

Réalisation d'un nouveau pôle scolaire regroupant les écoles 
primaires de Horbourg-Wihr et le nouveau périscolaire. Ces 

bâtiments répondront à des exigences environnementales élevées 
de type passif. Coût estimé:  10 MILLIONS € HT

Implantation d'un terrain multisport.                                                      
Côut estimé: 50/60 000€

 Mise en concurrence en cous/appel à concurrence sur le 
profil acheteur 

Création passerelle déplacements doux au Pont 
des américains 

Création d'une nouvelle passerrelle autoportée sur l'Ill destinée aux 
déplacements doux et conservation de la structure du pont dit des 
Américains.                                                       Coût estimé: 400 000€ 



Rénovation thermique Ecole des Lauriers commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022/2023 NON

Rénovation thermique Ecole des Marronniers commune de HORBOURG-WIHR 68180 2023 NON

Acquisition d un véhicule électrique commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 OUI DSIL

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL + REGION

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022 OUI DETR + CEA

Eclairage public commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022 NON

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL+ CEE

COMMUNE DE JEBSHEIM OUI

COMMUNE DE JEBSHEIM lancement études 2022 NON néant

Réhabilitation de la mairie COMMUNE DE JEBSHEIM  mairie lancement études 2023 NON néant

Réfection voirie Lotissement des Bosquets Commune de Muntzenheim  Lotis. Bosquets Réfection voirie chaussée et trottoirs 2023-2024 NON Aucun

Vidéosurveillance Commune de Muntzenheim  Commune Installation de caméras de vidéosurveillance Fin 2022 OUI Aucun

Pose de panneaux photovoltaïques Commune de Muntzenheim  Hangar Ecole Installation panneaux sur hangar communal et école 2023-2024 NON Aucun

Aggrandissement du cimetière Commune de Muntzenheim Cimetière Aménagement du cimetière pour aggrandissement 2023-2024 NON Aucun

Mise en place de lampes à led Commune de Muntzenheim Changement des ampoules par lampes à leds Fin 2022 OUI

Cout estimé: 500 000€

Cout estimé : 80 000 € 

Acquisition d'un véhicule de propreté urbaine 
Cout estimé : 30 000€ HT

Désimpérméabilisation de la placette rue de la 
Synagogue

Réaménagement d'une place et désimpérméabilisation
Cout estimé: 50 000€ HT

Diagnostique énergétique des bâtiments 
communaux 

Diagnostique des bâtiments scolaires, de la mairie et de certaines 
salles de la commune                                                                 Coût 

prévisionnel : 25 000 € HT

Travaux d'accesibilité et de sécurité à l'école 
des Marronniers 

Création d'une rampe PMR + d'une issue de secours.
Cout estimé: 70 000/80 000 €

Amélioration de l'éclairage pubic de type led dans plusieurs rues.
Cout: 30 000€HT

Rénovation énergétique de la salle Kastler 
(chaudières, portes, fenêtres)

Remplacement d'une chaudière au gaz
Remplacement de portes et fenêtres 

Remplacement de bais polycarbonates 
Cout estimé: 70 000/80 000€ HT

choix d'une chaudière basse température, inéligible au 
dispositif CEE

Création d'un club-house vestiaires municipal 
de football

 stade municipal  
abords  salle 
polyvalente 

création d'une structure aux normes de la FFF destinée aux sportifs 
et leur permettant de s'entraîner dans de bonnes conditions,  il 

s'agit également de permettre à un public plus large, de se 
retrouver dans des espaces de convivialité favorables à la détente 
et aux activités sportives                          Coût prévisionnel : 560 000 

€ HT

Etude mai 2021                  
                        Travaux en 

mai 2022

CeA, Ligue de football 
d'Alsace et Cagglo

montant HT de l'opération : 551 450 € (phase 
programmation et hors études)                                             
  MOE retenu (cabinet BLEU CUBE)                                       
      lancement consultation CSPS et CT en cours                
                   

Réhabilitation de la toiture de la salle 
polyvalente et pose de panneaux 

photovoltaïques
 salle polyvalente 

Le bâtiment n'a jamais fait l'objet d'une rénovation ni d'entretien 
notamment en matière d'économies d'énergies,                                    

        La pose de panneaux photovoltaïques permettra de valoriser 
ce patrimoine et sera source d'économies et de respect de 

l'environnement                                          Coût prévisionnel : 150 
000 € HT

montant HT de l'opération : 150 000 € (phase 
programmation et hors études)                            

Mise aux normes PMR ainsi que de valoriser le patrimoine en 
termes énergétiques, Le bâtiment n'a jamais fait l'objet d'une 
rénovation ni d'entretien notamment en matière d'économies 

d'énergies                                                                             Coût estimatif 
: 965 000 € HT

montant HT de l'opération : 965 000 € (phase 
programmation et hors études)                            

EP + salle des 
fêtes

Pour partie syndicat 
électricité



Borne de recharge véhicules électriques Commune de Muntzenheim Parking SDF Mise en place d'une borne de recharge des véhicules électriques 2023-2024 NON Aucun

Commune de Muntzenheim A définir Installation de panneaux électroniques pour la communication 2023-2024 NON Aucun

Réhabilation de la salle des fêtes de Riedwihr Commune Porte du Ried  Riedwihr Réhabilation de la salle des fêtes de Riedwihr durant le mandat NON aucun

Réhabilation de la salle des fêtes de Holtzwihr Commune Porte du Ried  Holtzwihr Réhabilation de la salle des fêtes de Holtzwihr durant le mandat NON aucun

Commune Porte du Ried  Holtzwihr Agrandissement du groupe scolaire Porte du Ried durant le mandat NON aucun

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 2023-2025 NON Aucun

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 2023-2025 NON Aucun

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine rue des Ecoles 2023 NON Aucun

Eclairage public Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 2022-2024 NON Aucun

Cour d'école maternelle "les Bleuets" Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  Rue des Ecoles 2022 -2023 OUI

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023-2025 NON

Agrandissement de la salle sportive Colombe Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 2023-2025 NON

Aménagement d'une maison des associations Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023-2025 NON

Aménagement d'un local jeune Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023-2025 NON

Aménagement d'une maison senior Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023-2025 NON

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 2022 OUI Aucun

Pose de panneaux électroniques de 
communication

Agrandissement du groupe scolaire Porte du 
Ried

Salle Colombe : isolation et remplacement de la 
chaufferie 

 5 rue Saint-
Exupéry 

Améliorer la performance energétique du batiment et remplacer le 
système de chauffage par un équipement plus performant   Coût 
estimatif : 150 000 € HT

Aménagement urbain : Desimperméabilisation 
de places  et création d'ilots de fraicheurs

Suppression de l'enrobé sur cetains espaces urbains pour 
permettre une meilleure infiltration dans les sols et contribuer à 
limiter le réchauffement en été                                           Coût 
estimatif : 200 000 € HT

Rénovation énergétiques des écoles maternelle 
et primaire

Améliorer la performance environnementale de l'école des 
Bosquets et des Bleuets                                                                            
Coût estimatif : 200 000 € HT

rénovation pour améliorer l'efficacité energétique et réduire la 
consommation d'électricité                                                                         
      Coût estimatif : 200 000 € HT

Aménagement d'un bac à sable, création d'équipements (murs 
escalade, amphitétatre, rangement…), végétalisation de la cour 
d'école, couverture du parking à vélo avec un équipement 
photovoltaique                                                                               Coût 
estimatif : 400 000 € HT

Aménagement d'une bibliothèque / 
médiathèque

Création d'un espace à vocation éducative et cluturelle destiné à 
participer au développement de la lecture publique   Coût estimatif 
: 300 000 € HT

 5 rue Saint 
Exupéry 

Adjonction d'une salle dédiée à la pratique de la gymnastique     
Coût estimatif : 1 500 000 € HT

Locaux destinés à héberger  les associations et à soutenir leur 
action par la mise en commun de moyens pour en un lieu unique 
dévellopper le lien sociel entre les habitants                  Coût 
estimatif : 1 000 000 € HT

Aménagement d'une espace pour y organiser des loisirs éducatifs 
pour un public de 11 à 17 ans en accès libre     Coût estimatif : 100 
000 € HT

Construction de logements destinés au seniors autonomes, offrant 
des services d'assistance et des lieux de vie partagés   Coût 
estimatif : 1 500 000 € HT

Plaine Sportive : Aménagement d'un city park et 
d'un pump trak

5 rue Saint 
Exupéry

aménagement d'une zone de loisiris aux abords de la salle Colombe 
pour le developpement de pratiques sportives autonomes 
destinées aux jeunes et aux adultes                           Coût estimatif : 
750 000 € HT



Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2024 NON Aucun

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023 NON Aucun

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  Route de Bale 2022 NON Aucun

VILLE DE TURCKHEIM  Quai Pfleger OUI aucun

VILLE DE TURCKHEIM OUI

Rénovation de l'éclairage public VILLE DE TURCKHEIM TURCKHEIM OUI Programme réalisé avec le concours de VIALIS

Aménagement Place de l'Hôtel de Ville VILLE DE TURCKHEIM NON aucun

VILLE DE TURCKHEIM Centre ville NON aucun

Rénovation Eglise COMMUNE WALBACH 2022 - 2023 NON aucun

COMMUNE WALBACH Mairie Mise en accessibilité et restructuration du bâtiment 2023 - 2025 NON aucun

Piste cyclable COMMUNE WALBACH 2025-2026 NON aucun

Ecole Maternelle Commune deWETTOLSHEIM 2024-2026 NON

Espace associatif Commune deWETTOLSHEIM  33, rue herzog  mars 2022- 2023 OUI

Atelier municipal Commune deWETTOLSHEIM Réhabilitation énergétique Sep-22 NON 

Football Club Commune deWETTOLSHEIM Rue du Stade Démolition et construction d'un nouveau bâtiment 2025 NON 

Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr Fin 2021 - Fin 2023 OUI DSIL / DETR 

Rénovation énérgétique et extension de l'école Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr Eté 2022 NON DSIL / DETR 

Aménagement d'un sentier piéton et cycle en 
centre ville

sentier  permettant de rejoindre les différents équipements publics 
et permettant une circulation douce fluide                     Coût 
estimatif : 100 000 € HT

Aménagement d'un espace urbain de marché 
couvert 

Accueillir des activités commerciales ambulantes dans une zone 
dédiée et aménagée spécialement pour cet usage    Coût estimatif : 
200 000 € HT

Aménagement de parking pour renforcer l'offre 
de stationnement à proximité des commerces

Création de 30 places de stationnement à proximité des 
commerces pour renforcer l'attractivité                                                   
 Coût estimatif : 200 000 € HT

Aménagement d'un accueil périscolaire et de 
loisirs

Une ancienne maison de maître a été acquise en 2014 par la Ville 
de Turckheim. Le projet est de la transformer en accueil 

périscolaire et de loisirs d'une capacité de 150 places. L'accueil 
périscolaire actuel devient trop petit pour faire face à la demande. 

Coût estimé : 2,8 M €

Début : février 2020       
Fin : août 2023

Le maître d'œuvre vient d'être choisi par le jury de 
concours. Montant estimé : 2,8 M€ HT

Rénovation énergétique et extension du Foyer 
André

 Rue 
Roesselmann 

Le bâtiment accueille actuellement l'Ecole de Musique et quelques 
associations. Le but est de le rénover et d'y ajouter une extension 
pour qu'il devienne la maison intergénérationnelle de toutes les 
associations de Turckheim avec des salles mieux adaptées pour les 
activités de l'Ecole de Musique. Coût estimé : 1,9 M €

Début : février 2020       
Fin : novembre 2023

Région Grand Est 
(programme Climaxion)

L'avant projet détaillé va être livré en juin 2021. 
Montant estimé : 1,9 M€ HT

Remplacer tous les éclairages publics sodium par des éclairages Led 
plus économes en électricité et diminuer ainsi la pollution 
lumineuse sur 5 ans

Programme par tranche - 
Réalisation 1ère tranche 
mai-juin 2021

CEA et Syndicat d'électricité 
(pour la 1ère tranche)

 Place Hôtel de 
Ville 

L'objectif est de rendre cette place aux piétons en supprimant les 
stationnements et d'en faire un espace de vie qui s'intégre dans le 
site historique du centre ville

Début : 2ème sem. 2021 
Fin : 2ème sem. 2024

 Nous recherchons actuellement une assistance à 
maîtrise d'ouvrage - Souhait de la Ville d'inscrire ce 
projet dans le cadre du programme Action Cœur de 
Ville 

Rénovation extérieure de bâtiments classés à 
l'inventaire des monuments historiques

Il s'agit du bâtiment du Corps de Garde qui abrite notamment 
l'office de tourisme et le poste de police, et du bâtiment de l'Hôtel 
de Ville

Début : 2ème sem. 2021 
Fin : 2ème sem. 2025

Eglise rue de 
l'Eglise

Ravalement façades et rénovation toiture avec panneaux 
photovoltaïques et escalier d'entrée

Mise en accessibilité Mairie et restructuration 
du bâtiment

 Traversée village 
 

création piste cyclable traversant le village pour rejoindre les pistes 
cyclables existantes

 5, rue de la 
5ème D.B  

Démolition bâtiment schrott, construction d'une partie de l'école 
maternelle 

Financement non sollicité à ce jour à voir selon critères 
dans ce cas précis transition énergétique et cohésion 
sociale

Réhabilitation énergétique (isolation, remplacement fénêtres et 
chauffage)

Financement non sollicité à ce jour à voir selon critères 
dans ce cas précis transition énergétique et cohésion 
sociale (étude en cours)

 2, rue Chanoine 
Sig  

Financement non sollicité à ce jour à voir selon critères 
dans ce cas précis transition énergétique et cohésion 
sociale

Pas de sollicitation, programmation selon état 
d'avancement des projets précités.

Rénovation énéregetique et thermique de la 
Maison des Associations

Rénovation des menuiseries extérieures, Isolation bio-sourcée, 
Remplacement chaudière fioul par chaudière à granulés 

Etude de faisabilité en cours sur certains travaux, 
notamment l'isolation intérieure des murs, impliquant 
un important réaménagement intérieur 

Rénovation des menuiseries extérieures, Isolation exterieure, 
Création d'un espace pédagogique



Liaison intinéraires cyclables Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr 2023-2026 NON Création d'un groupe de travail avec tous les acteurs 

Mobilité et sécurisation de la grand rue Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr 2022-2023 NON Etude ADHAUR en cours 

Ville de WINTZENHEIM

Restructuration du complexe sportif Commune d'Andolsheim  Rue du Nord  en cours - fin 2022 OUI CEA (FST)

Commune d'Andolsheim  Rue du Nord  NON Etude en cours.

Commune d'Andolsheim NON 

Commune d'Andolsheim 2 Grand'Rue NON 

Rénovation de l'éclairage public Commune d'Andolsheim NON Etude en cours pour début de réalisation 2022.

Mise en place d'un réseau de chaleur Commune d'Andolsheim Centre du village NON Etude de faisabilté réalisée par Alter Energie Alsace.

Commune de Niedermorschwihr mi 2022-fin 2023 OUI aucun Etude de faisabilité en cours

Rénovation énergétique du groupe scolaire Commune de Niedermorschwihr cours du mandat NON aucun

Commune de SUNDHOFFEN  Sundhoffen 2022 OUI Chiffrage en cours

Commune de SUNDHOFFEN  Sundhoffen Programme à définir NON

ZIMMERBACH

Liaison cyclanle entre Wickerschwihr et Bischwihr ( collège) et 
entre Wickerschwihr et Muntzenheim ( Pôle médical - Espace Ried 

Brun 

Aménagement de l'hycpercentre pour favoriser la mobilité douce 
( Village au carrefour des pistes cyclables ) 

Restructuration du presbytère en accueil 
périscolaire

Démolition et construction de nouveaux locaux destinés aux 
associations sportives et de loisirs. Dans le cadre de la transition 
éclogique, mise aux normes thermiques, d’accessibilité et de 
sécurité incendie. Aménagement des espaces extérieurs et des 
abords.                                                            Coût estimatif  : 1  325 
000 € HT

Audit énergétique réalisé par IMAEE dans le cadre de 
Climaxion. Phase APS en cours de validation - 
démarrage prévisionnel des travaux en janvier 2022.

Mise en place de projecteurs leds/ terrains de 
sports

Remplacement et mise en place de nouveaux mâts avec 
projecteurs led sur les terrains de sport (tennis, football). 

Restructuration du pôle école 
élémentaire/périscolaire

 12 rue des 
Messieurs  

Restructuration (école élementaire, périscolaire, salle 
multidiscipline). Dans le cadre de la transition écologique, mise aux 
normes thermiques, d'accessibilité et de sécurité incendie. 
Aménagement des expaces extérieurs et des abords. 

 Etude de faisabilité réalisée. Audit énergétique réalisé 
par IMAEE dans le cadre de Climaxion. En attente de 
validation.  

Rénovation énergétique du pôle mairie-salle 
des fêtes

Rénovation énergétique de la mairie et de la salle des fêtes dans le 
cadre de la transition écologique, mise aux normes thermiques, 
d'accessibilité et de sécurité incendie. 

 Etude de faisabilité réalisée. Audit énergétique réalisé 
par IMAEE dans le cadre de Climaxion.En attente de 
validation.  

Ensemble de la 
commune

Remplacement de l'éclairage public par des luminaires led dans le 
cadre des économies d'énergie et du développement durable.  

Création d'un réseau de chaleur raccordé sur une chaufferie 
centrale biomasse (miscanthus ou copeaux) reliant les bâtiments 
publics (pompiers, mairie, école, périscolaire, salle des fêtes) avec 
possibilité de raccordement des particuliers. 

Rénovation énergétique et mise en accessibilité 
de la Mairie

 
Niedermorschwi

hr 

Rénovation énergétique de la Mairie avec remplacement de la 
toiture existante. Isolation intérieure du bâtiment, mise en 
accessibilité du bâtiment avec l'installation d'un asecenseur

 
Niedermorschwi

hr 

Rénovation énergétique du groupe scolaire avec isolation de la 
toiture existante. Remplacement des menuiseries extérieures

Projet de rénovation énergétique de l'école 
maternelle 

Rénovation toiture, isolation de sfaçades et installation de 
panneaux photovoltaiques en toiture

Rénovation énegétique du bâtiment de 
l'ancienne poste abritant des logements 

communaux



Commune de Houssen OUI

Commune de Houssen Néant                   

Commune de Houssen 2022 NON Néant

Commune de Houssen Houssen

Aménagement des archives communales Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 OUI DSIL 

Rénovation énergétiques Eclairage public Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 OUI DSIL / CEA

Passerelle piéton-cycles Mairie Ingersheim  Ingersheim Jan-22 OUI DETR / CEA

Equipement sanitaire du centre de secours Mairie Ingersheim Ingersheim création de blocs sanitaires ( homme, femme, accessible PMR) 2022 NON

Salle multi activité Mairie Ingersheim  Ingersheim Création d'une salle multi activités (300 personnes) 2023 NON

Création salle du Conseil Municipal Mairie Ingersheim Ingersheim 2023 NON

Rénovation énergétique école du Centre Mairie Ingersheim Ingersheim 2024 NON

Re-construction Club House au stade des 
Acacias et local de tennis

 Rue d'Ostheim à 
Houssen 

Travaux de re-construction avec mise aux normes PMR, rénovation 
thermique, des vestiaires du terrain de football et mise en place 
d'un local pour le terrain de tennis.                             Coût estimatif : 
1,1 M € HT

Démarrage des travaux  
juin 2021 pour une durée 

de 9 mois

1) Aide au titre du fonds 
d'attractivité des territoires / 
CEA                     2) DETR           

                          3) Région 
Grand EST             4) FAFA  5) 
ADEME                    6) DRJSCS 
et Agence Nationale du Sport 

Réponse en attente pour DETR. Réponse défavorable 
de la Région Grand Est (n'entre pas dans le champs 
d'application). Réponse défavorable de la FAFA (plus de 
crédits disponibles).DRJSCS : Agence Nationale du Sport 
: projet non éligible.

Réhabilitation et extension de l'école 
élémentaire

 4 Place du 18 
Juin à Houssen 

Travaux visant à réhabiliter le bâtiment (rénovation thermique, 
acoustique) avec un aménagement des espaces extérieurs  et une 
extension pour assurer la capacité d'accueil nécessaire.                       
                                                 Coût estimé : 2,2 M € HT

Lancement mission MOE 
mi-mai 2021 (en cours 
d'attribution / concours 
restreint sur esquisse)- 
Consultation entreprises 
début 2022 - Démarrage 
des travaux juin 2022 - 
Fin des travaux août 
2024

OUI pour la partie 
maitrise d'œuvre

Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux                 
     = 2 232 100 €HT.             Financements qui seront 
sollicités : 1) DETR : la demande sera faite une fois l'AVP 
établi par le MOE (2022). 2) Région Grand Est    3) 
ADEME              4) CEA          

Réaménagement intérieur et rénovation 
thermique de la mairie

 13 rue Principale 
Houssen 

Projet en devenir…. Réflexion en cours - Enveloppe prévisionnelle 
envisagée : 300 000 € HT

Financements qui seront sollicités : 1) DETR                 2) 
Région Grand Est          3) ADEME              4) CEA          5) 
Fonds de concours CA 2021-2026

Eclairage Public - Mise en LED de l'ensemble des 
points lumineux

Consiste à transformer les foyers d'éclairage public actuels (sources 
à décharge) en technologie LED (objectif écologique et 
économique)

Phasage sur 3 ans à 
compter de 2021

NON - Stade AVP en 
cours

Enveloppe estimative des travaux  :           215 000 € HT 
- Financements qui seront sollicités : aide du SEGR et 
aides au titre des CEE entre autre.

Transformation des anciens ateliers communaux en archives 
communales et local pour la société d'histoire     Estimation 

travaux phase APD : 550 000 € HT

Remplacement des systémes actuels par des sources LED 
programmables avec abaissement de luminosité                       
Estmation travaux phase APD : 125 000 € HT

Création d'un ouvrage de 3ml de large sur une portée de 45 ml sur 
la Fecht                                                                                                
Estimation tarvaux phase APD : 265 000 € HT

Création d'une salle du conseil municipal aus ein de la mairie 
servant également de salle de réception ( mariage,…) avec 
accessibilité PMR

Remplacement système de chauffage, isolation des conduites, des 
combles, ….
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Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Intitulé d'opération Maître d'ouvrage  Localisation Description sommaire de l'opération Remarques 

Première partie : projets matures dont l'exécution doit démarrer en 2021 - 2022

Projets relevant de la TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE

Colmar Agglomération 2022 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar Agglomération 2021 OUI

Colmar Agglomération 2022 OUI

Ville de Colmar 2022-2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Ville de Colmar 2022 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Rénovation énérgétique Maternelle BRANDT Ville de Colmar Colmar OUI OUI DSIL et RGE

 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 
Colmar Agglomération 

 Vivier de projets et projets prioritaires pour 
le territoire à court et plus long terme 

Calendrier de réalisation 
- début et fin 
d'opération

Projet mature
OUI "relance" (réalisé 

en 2021/2022)                 
  NON (à faire murir)

Financements sollicités à ce 
jour

Etude pour une nouvelle transistion écologique 
de la flotte des véhicules de l'agglomération et 

de ses SAEML 

 Colmar 
Agglomération 

Etude d'opportunité et de faisabilité pour la propulsion des 
véhicules, que ce soit à hydrogène (pour les bus du réseau TRACE 

ou les bennes à ordures ménagères) ou pour un autre type de 
carburant 

Etude estimée à 160 000 € HT

Etude et mis en œuvre d'un système de guidage 
pour l'optimisation de la collecte des ordures 

ménagères réiduelles et des biodéchets

 Colmar 
Agglomération 

réduction de l'impact énergétique et de l'émission de gaz à effet de 
serre (équipement de guidage des bennes et étude du passage de 
collecte à 5 jours au lieu de 6 jours hebdomadaires) - coût estimé : 

120 500 € TTC

Transistion écologique - Acquisition d'une 
benne à ordures ménagères à propulsion 

électrique

 Colmar 
Agglomération 

Réduction de l'impact énergétique et des émissions de gaz à effet 
de serre par le remplacement d'une benne à ordures ménagères au 
gasoil par une benne à propulsion électrique    Coût estimé 550 000 

€ TTC

Transistion écologique et citoyenne : création 
d'un parc le long du Logelbach à forte valeur 

environnementale, paysagère et patrimoniale

Colmar quartier 
ouest

Ce projet s'inscrit dans le cadre du nouveau programme de 
renouvellement urbain du quartier Bel-Air / Florimont de Colmar. 
Le projet prévoit l acréation d'un parc public le long du Logelbach 
ainsi que la mise en valeur du cours d'eau. Il poursuit un triple 
objectif : créer un parc payasager (nouveau poumon vert pour ce 
secteur de la ville), mettre en valeur le Logelbach (ancien canal 
usinier) et réhabiliter la station hydro-électrique.                                   
                                      Les études sont en cours. Coût estimé : 1,26 
M € HT

Reconquête du patrimoine forestier et de la 
biodiversité du Niederwald

Forêt du 
Niederwald 

COLMAR

Forêt du Niederwald durement touchée, il est prévu d'y planter 4 
000 arbres en lien avec l'ONF                                                      Coût 
estimé : 50 000 € HT

isolation toiture, ITE, Menuiseries, CTA -                          estimation 
470 000 € TTC



Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL et RGE

Rénovation énérgétique Hôtel de Ville Ville de Colmar place de la mairie 2021 - 2022 OUI

Rénovation école primaire Saint-Exupéry Ville de Colmar  Colmar 2022-2023 OUI

Commune de BISCHWIHR OUI

aménagement du Wasen commune de Herrlisheim-près-Colmar lieu-dit Wasen 2021-2022 OUI DETR, CEA

Acquisition d un véhicule électrique commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 OUI DSIL

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL + REGION

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL+ CEE

Mise en place de lampes à led Commune de Muntzenheim Fin 2022 OUI

VILLE DE TURCKHEIM OUI

Rénovation de l'éclairage public VILLE DE TURCKHEIM TURCKHEIM OUI Programme réalisé avec le concours de VIALIS

Espace associatif Commune deWETTOLSHEIM  33, rue herzog  mars 2022- 2023 OUI

Rénovation énérgétique Maternelle Saint 
Exupéry

ITE, menuiseries, CTA, toiture -                                                             
coût estimatif 380 000 € TTC

remplacement menuiseries extérieures - estimatif 426 000 € TTC  
(2021 : menuiserie RDC et R+1 façade côté place de la mairie : 156 
000 € TTC et 2022 : menuiserie des R+1,2,3 et 4 côté cours 
intérieure : 270 000 € TTC)

Menuiseries, isolation extérieure, isolation toiture, chauffage, 
éclairage LED - estimatif travaux : 1,6 M € TTC

Remplacement des fenêtres et portes-fenêtres 
du groupe scolaire

 63 Grand-Rue 
BISCHWIHR 

Remplacement des fenêtres te portes-fenêtre sde l'extension du 
groupe scolaire datant de 1996, pour un montant estimé à 139 120 
€ TTC

4ème trimestre 2021 - 
début 2022

Demande faite dans le cadre des économies d'énergie 
des bâtiments publics communaux

création de chemins piétonniers, plantation d'arbres, pose de 
mobilier urbain 

Acquisition d'un véhicule de propreté urbaine 
Cout estimé : 30 000€ HT

Désimpérméabilisation de la placette rue de la 
Synagogue

Réaménagement d'une place et désimpérméabilisation
Cout estimé: 50 000€ HT

Diagnostique énergétique des bâtiments 
communaux 

Diagnostique des bâtiments scolaires, de la mairie et de certaines 
salles de la commune                                                                 Coût 

prévisionnel : 25 000 € HT

Rénovation énergétique de la salle Kastler 
(chaudières, portes, fenêtres)

Remplacement d'une chaudière au gaz
Remplacement de portes et fenêtres 

Remplacement de bais polycarbonates 
Cout estimé: 70 000/80 000€ HT

choix d'une chaudière basse température, inéligible au 
dispositif CEE

EP + salle des 
fêtes

Changement des ampoules par lampes à leds                                         
   coût estimé à 18 000 € HT

Pour partie syndicat 
électricité

Rénovation énergétique et extension du Foyer 
André

 Rue 
Roesselmann 

Le bâtiment accueille actuellement l'Ecole de Musique et quelques 
associations. Le but est de le rénover et d'y ajouter une extension 
pour qu'il devienne la maison intergénérationnelle de toutes les 
associations de Turckheim avec des salles mieux adaptées pour les 
activités de l'Ecole de Musique. Coût estimé : 1,9 M €

Début : février 2020       
Fin : novembre 2023

Région Grand Est 
(programme Climaxion)

L'avant projet détaillé va être livré en juin 2021. 
Montant estimé : 1,9 M€ HT

Remplacer tous les éclairages publics sodium par des éclairages Led 
plus économes en électricité et diminuer ainsi la pollution 
lumineuse sur 5 ans

Programme par tranche - 
Réalisation 1ère tranche 
mai-juin 2021

CEA et Syndicat d'électricité 
(pour la 1ère tranche)

Réhabilitation énergétique (isolation, remplacement fénêtres et 
chauffage)

Financement non sollicité à ce jour à voir selon critères 
dans ce cas précis transition énergétique et cohésion 
sociale (étude en cours)



Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr Fin 2021 - Fin 2023 OUI DSIL / DETR 

Restructuration du complexe sportif Commune d'Andolsheim  Rue du Nord  en cours - fin 2022 OUI CEA (FST)

Commune de Niedermorschwihr mi 2022-fin 2023 OUI aucun Etude de faisabilité en cours

Commune de SUNDHOFFEN  Sundhoffen 2022 OUI Chiffrage en cours

Commune de Houssen Néant                   

Rénovation énergétiques Eclairage public Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 OUI DSIL / CEA

Projets relevant de la COHESION TERRITORIALE et SOCIALE

Colmar et Colmar Agglomération 2021-2023 OUI

Rénovation énéregetique et thermique de la 
Maison des Associations

Rénovation des menuiseries extérieures, Isolation bio-sourcée, 
Remplacement chaudière fioul par chaudière à granulés 

Etude de faisabilité en cours sur certains travaux, 
notamment l'isolation intérieure des murs, impliquant 
un important réaménagement intérieur 

Démolition et construction de nouveaux locaux destinés aux 
associations sportives et de loisirs. Dans le cadre de la transition 
éclogique, mise aux normes thermiques, d’accessibilité et de 
sécurité incendie. Aménagement des espaces extérieurs et des 
abords.                                                            Coût estimatif  : 1  325 
000 € HT

Audit énergétique réalisé par IMAEE dans le cadre de 
Climaxion. Phase APS en cours de validation - 
démarrage prévisionnel des travaux en janvier 2022.

Rénovation énergétique et mise en accessibilité 
de la Mairie

 
Niedermorschwi

hr 

Rénovation énergétique de la Mairie avec remplacement de la 
toiture existante. Isolation intérieure du bâtiment, mise en 
accessibilité du bâtiment avec l'installation d'un asecenseur

Projet de rénovation énergétique de l'école 
maternelle 

Rénovation toiture, isolation des façades et installation de 
panneaux photovoltaiques en toiture

Réhabilitation et extension de l'école 
élémentaire

 4 Place du 18 
Juin à Houssen 

Travaux visant à réhabiliter le bâtiment (rénovation thermique, 
acoustique) avec un aménagement des espaces extérieurs  et une 
extension pour assurer la capacité d'accueil nécessaire.                       
                                                 Coût estimé : 2,2 M € HT

Lancement mission MOE 
mi-mai 2021 (en cours 
d'attribution / concours 
restreint sur esquisse)- 
Consultation entreprises 
début 2022 - Démarrage 
des travaux juin 2022 - 
Fin des travaux août 
2024

OUI pour la partie 
maitrise d'œuvre

Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux                 
     = 2 232 100 €HT.             Financements qui seront 
sollicités : 1) DETR : la demande sera faite une fois l'AVP 
établi par le MOE (2022). 2) Région Grand Est    3) 
ADEME              4) CEA          

Remplacement des systémes actuels par des sources LED 
programmables avec abaissement de luminosité                       
Estmation travaux phase APD : 125 000 € HT

SMARTCITY
Vers l'inclusion numérique
Portail citoyen et associatif

Développer un espace d'échanges et d'informations entre la mairie 
et les associations ;

Demandes de subventions en ligne pour les associations;
Inscriptions en ligne de l'ensemble des activités municipales;

Parfaire le portail de services offerts aux citoyens en améliorant 
l'intégration avec nos solutions logicielles;
Outil de suivi des demandes des citoyens

Founir un portefeuille électronique sécurisé pour les citoyens en 
situation précaire

Mettre en place un outil de participation citoyenne             Coût 
estimé : 375 000 €



Colmar et Colmar Agglomération 2021-2024 OUI

Rénovation Eglise Saint-Joseph Ville de Colmar  Colmar OUI

OUI

Colmar Agglomération  COLMAR 2022-2023 Plutôt oui

Colmar Agglomération  COLMAR 2022 - 2023 Plutôt oui

Construction gymnase Bel-Air Ville de Colmar juin 2022 - 2023 OUI  Eligibilité FEDER et CEA ? 

Construction bâtiment des ateliers municipaux Ville de Colmar 2021-2022 OUI

Ville de Colmar 2021 - 2022 OUI

SMARTCITY
Vers une gestion dématérialisée et l'opendata

Mise en place de la dématérialisation pour tous les actes et 
courriers

Permettre à chaque agent d'accéder à une boîte mails, à un poste 
informatique et à un coffre-fort électronique

Mise en place d'une gestion électronique des documents
Mise en place de l'archivage électronique

Mise en place d'un infocentre avec ETL
Modernisation de l'intranet

Remplacement des baies de stockage plus adaptées à la 
dématérialisation

Centraliser la téléphonie pour gagner en souplesse de 
configuration, facilité de communication et mobilité

Mise en place de l'opendata                                                                    
Coût estimé : 648 000 €

Diagnostic avant travaux et APD réalisés : reprise des enduist 
extérieurs, taille de pierres, peinture extérieure, couverture, 
menuiseries extérieures…                                                 Coût estimatif 
: 2 M € HT

sept 2022 (début 
travaux)

Centre de promotion du bilinguisme alsacien
Centre culturel alsacien

INSPE maître d'ouvrage avec Ville de 
Colmar ou Colmar Agglomération maître 

d'ouvrage délégué

 Colmar (rue 
Messimy) 

Aménagement du deuxième étage du bâtiment dédié au 
billinguisme à l'INSPE (ancienne école annexe ou aile JOFFRE)
Coût de l'opération : 700 000 € HT

2022 - 2023
à confirmer avec l'INSPE

Rénovation/extension de l'aire d'accueil 
permanente des gens du voyage de Colmar

Rénovation du bâti existant pour le requalifier
Individualisation des équipements par emplacement 
(eau/électricité-sanitaire)
Réalisation de nouveaux emplacements conformément au schéma 
départemental des gens du voyage
Le coût de la rénovation - extension est estimé à 2 M d'euros HT.

Réalisation de l'aire de grand passage des gens 
du voyage du Nord du Haut-Rhin

Réalisation de l'aire en conformité avec le décret n°2019-171 du 5 
mars 2019 relatif aux aires de grand passage

quartier Bel-air 
COLMAR

démolition du gymnase Brant (trop petit, très énergivore et créant 
une enclave pour le quartier)et la construction d'un nouvel 
équipement sportif sur le site de l'ancienne cité Bel-Air - surfaces 
sportives de 1900 m2 -                                               coût estimatif 6,8 
M € TTC

ANRU - Agence nationale du 
Sport - RGE

 Avenue de la 
Foire aux Vins 

Démolition de l'ancien bâtiment (énergivore et plus aux normes) et 
construction d'un nouveau bâtiment d'accueil et pour les service 
sdes ateliers municipaux et intercommunaux - travaux estimés à 
4,2 M € TTC

Création nouveau dépôt service des espaces 
verts municipaux

 grillenbreit à 
Colmar 

coût travaux estimés à 900 000 € TTC en vue d'abandonner des 
locaux de secteur non conformes avec les regles en vigueur 
d'accueil du personnel 



Pôle Habitat Colmar Centre Alsace OUI

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL - RGE - CAF

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL - RGE - CAF

rénovation des œuvres de l'Eglise commune de Herrlisheim-près-Colmar  Eglise St Michel 2021-2025 OUI CEA

sécurisation des espaces publics commune de Herrlisheim-près-Colmar tout le village pose de caméras de vidéoprotection 2022-2025 OUI DETR, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI DSIL, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI DSIL, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI

City park commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI CEA

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022 OUI DETR + CEA

Construction de deux ensemble immobiliers : 
un foyer de jeunes tarvailleurs pour "les 
compagnons du devoir" et une résidence 

d'habitat inclusive

 Colmar 74 et 76 
route de Neuf-

Brisach 

Opération globale de deux opérations :                                           1. la 
création d'une résidence au statut habitat inclusif de 16 logements 
regroupant 8 logements pour personnes âgées et 8 logements 
destinés à l'hébergement de personnes handicapées semi-
autonomes  - coût estimé  2 M € TTC                                                        
                                                  2. un foyer pour jeunes travailleurs 
pour "les compagnons du devoir" comprenant 27 logements (dont 
1 pour le prévôt de la maison) - surface de plancher 1 300 m2 - 
coût estimé 2,25 M € TTC

octobre 2022 -       mars 
2024

attribution marché maîtrise d'œuvre : sept 2021 et 
conception des projets octobre 2021 à juin 2022

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Florimont"

isolation par l’extérieur, remplacement  menuiseries existantes, 
isolation de la dalle, mise en place  VMC
double flux, mise en place  isolation de toiture, remplacement des 
éclairages par des
éclairages LED - Estimatif travaux : 1 250 000€ TTC

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Pacific"

Rénovation énérgétique (isolation extérieure, menuiseries, VMC 
double-flux, isolation toiture, LED)- Estimatif travaux : 530 000 € 
TTC

plan pluriannuel de réfection des œuvres d'art (tableaux, sculpture, 
…)

création de douches et de vestiaires pour les 
joueurs (euses) de football et les arbitres

rue du Stade 
(club house foot)

mise aux normes de la cuisine de la salle Saint-
Michel

place de l'Eglise 
(salle St Michel)

réfection des murs d'enceinte de l'Hôtel de Ville 
et du cimetière

 Hôtel de Ville et 
cimetière 

rénovation des toits de l'Eglise et de l'Hôtel de 
Ville

Hôtel de Ville et 
Eglise

Implantation d'un terrain multisport.                                                      
Côut estimé: 50/60 000€

 Mise en concurrence en cous/appel à concurrence sur le 
profil acheteur 

Travaux d'accesibilité et de sécurité à l'école 
des Marronniers 

Création d'une rampe PMR + d'une issue de secours.
Cout estimé: 70 000/80 000 €



COMMUNE DE JEBSHEIM OUI

Installation d'un dispositif de Videosurveillance Commune de Muntzenheim commune 2022 OUI

Cour d'école maternelle "les Bleuets" Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  Rue des Ecoles 2022 -2023 OUI

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 2022 OUI Aucun

VILLE DE TURCKHEIM  Quai Pfleger OUI aucun

Ville de WINTZENHEIM  Rue des Prés OUI

Construction d'une gendarmerie Commune OUI aucun

Création d'un club-house vestiaires municipal 
de football

 stade municipal  
abords  salle 
polyvalente 

création d'une structure aux normes de la FFF destinée aux sportifs 
et leur permettant de s'entraîner dans de bonnes conditions,  il 

s'agit également de permettre à un public plus large, de se 
retrouver dans des espaces de convivialité favorables à la détente 
et aux activités sportives                                        Coût prévisionnel : 

560 000 € HT

Etude mai 2021                  
                        Travaux en 

mai 2022

CeA, Ligue de football 
d'Alsace et Cagglo

montant HT de l'opération : 551 450 € (phase 
programmation et hors études)                                             
  MOE retenu (cabinet BLEU CUBE)                                       
      lancement consultation CSPS et CT en cours                
                   

Installation decaméras de vidéosurvaillance sur le ban communal     
                                                                                                           coût 

estimé : 42 000 € HT

Aménagement d'un bac à sable, création d'équipements (murs 
escalade, amphitétatre, rangement…), végétalisation de la cour 
d'école, couverture du parking à vélo avec un équipement 
photovoltaique                                                                               Coût 
estimatif : 400 000 € HT

Plaine Sportive : Aménagement d'un city park et 
d'un pump trak

5 rue Saint 
Exupéry

aménagement d'une zone de loisiris aux abords de la salle Colombe 
pour le developpement de pratiques sportives autonomes 
destinées aux jeunes et aux adultes                           Coût estimatif : 
750 000 € HT

Aménagement d'un accueil périscolaire et de 
loisirs

Une ancienne maison de maître a été acquise en 2014 par la Ville 
de Turckheim. Le projet est de la transformer en accueil 

périscolaire et de loisirs d'une capacité de 150 places. L'accueil 
périscolaire actuel devient trop petit pour faire face à la demande. 

Coût estimé : 2,8 M €

Début : février 2020       
Fin : août 2023

Le maître d'œuvre vient d'être choisi par le jury de 
concours. Montant estimé : 2,8 M€ HT

Restructuration du presbytère en accueil 
périscolaire

Construction d'un accueil périscolaire d'une capacité 90 places, de 
180 enfants en restauration scolaire et de 230 m² de surface de 
bureaux pour la communauté de paroisses. Ce projet à vocation à 
répondre aux besoins des familles dans la mesure où actuellement 
il n'y a pas de cantine scolaire et que par ailleurs, l'accueil 
périscolaire est sous-dimensionné par rapport à la demande. Les 
locaux administratifs pour la communauté de paroisses doivent 
obligatoirement être reconstruits dans la mesure où le nouvel 
équipement sera édifié sur le terrain actuellement occupé par le 
presbytère et que l'évêché accepte la démolition du presbytère à 
condition de reloger les services administratifs de la communauté 
de paroisses sur site.   Coût estimatif : 3,7 M € HT

Début de la 
construction : avril 2022 
et fin de la construction : 

janvier 2024

 Wintzenheim 
centre 

Rassemblement des unités de gendarmerie de Wintzenheim et 
d'Ingersheim sur un site unique. Construction d’une caserne 
comprenant deux zones fonctionnelles indépendantes : Une zone « 
service et technique » composée de deux entités : Une entité « 
bureaux et espaces associés » : réalisation d’un seul tenant dans un 
bâtiment unique sur un seul niveau et une entité « technique » : 
bâtiment isolé ou juxtaposé.
Une zone de « logements et hébergements »:  secteur indépendant 
de la zone « service et technique »  de 19 logements.  Acquisition 
d'un terrain de 5600 m² pour un projet qui nécessite au minimum 
5200 m²                                                   Coût estimatif : 5,8 M € HT

Début de la 
construction : novembre 

2022 et fin de la 
construction : juillet 2024

Montant total de l'opération : 5,8 millions HT soit 7 
millions TTC - Demande de cofinancement à venir



Commune de Houssen OUI

Aménagement des archives communales Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 OUI DSIL 

Projets relevant de l'ATTRACTIVITE et du DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE du territoire

 Colmar 2022 - 2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

 Colmar coût estimé : 1 million d'euros HT 2022 - 2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Création d'une zone d'activités à Turckheim Colmar Agglomération

Turckheim

2022-2023 OUI

Ville de Colmar Colmar pré-inscrit au CPER 2021-2027

Projets relevant des questions de MOBILITES ACTIVES

Re-construction Club House au stade des 
Acacias et local de tennis

 Rue d'Ostheim à 
Houssen 

Travaux de re-construction avec mise aux normes PMR, rénovation 
thermique, des vestiaires du terrain de football et mise en place 
d'un local pour le terrain de tennis.                             Coût estimatif : 
1,1 M € HT

Démarrage des travaux  
juin 2021 pour une durée 

de 9 mois

1) Aide au titre du fonds 
d'attractivité des territoires / 
CEA                     2) DETR           

                          3) Région 
Grand EST             4) FAFA  5) 
ADEME                    6) DRJSCS 
et Agence Nationale du Sport 

Réponse en attente pour DETR. Réponse défavorable 
de la Région Grand Est (n'entre pas dans le champs 
d'application). Réponse défavorable de la FAFA (plus de 
crédits disponibles).DRJSCS : Agence Nationale du Sport 
: projet non éligible.

Transformation des anciens ateliers communaux en archives 
communales et local pour la société d'histoire     Estimation 

travaux phase APD : 550 000 € HT

Construction hangar aviation d'affaires à 
l'aéroport de Colmar

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)
coût estimé : 2 M € HT                                                                      

Demandes de financements 
déjà réalisés :

- Après centrale nucléaire de 
Fessenheim,

- Territoire d'industries,
- Pacte Offensive Croissance 
Emploi (POCE) avec la Région 

Grand Est.

Aéroport de Colmar : rénovation de l'espace 
Hangar 2 et rajout de cellules de stationnement 

au Nord

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)

Le dossier de création de cette zone d'activités, à partir du foncier 
d'une  friche industrielle a fait l'objet d'un dépôt de dossier dans le 
cadre d'un appel à projet friche du pacte France Relance.

Rénovation de la Cathédrale de Colmar et 
aménagement de la place de la Cathédrale

programme de restauration de la Cathédrale en lien avec les 
prescriptions des Monuments historiques : coût estimé 9,6 M € TTC 
et aménagement de la place de la Cathédrale avec piétonnisation, 
végétalisation et réduction des ilôts de chaleur :coût estimé 7 M € 
TTC

            2023-2030               
2022

         NON                     
OUI



Colmar Agglomération 2022-2023 OUI

Colmar Agglomération 2022 - 2023 OUI

Colmar Agglomération ou CEA A priori, OUI

Colmar Agglomération A priori, OUI

Colmar Agglomération 2021 - 2022 OUI

PISTE CYCLABLE ROUTE DE COLMAR Commune de FORTSCHWIHR  route de Colmar OUI

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 OUI CEA + DSIL attente de l'étude du MOE avant lancement des travaux 

SMART CITY 
Etude globale de mobilité pour rendre plus 

performant et attractif les transports collectifs 
et les mobilités douces de l'agglomération et du 

grand pays de Colmar

 Colmar Agglo et 
Grand Pays de 

Colmar 

Consolidation du modèle multimodal numérique de trafic de 
l'agglomération de Colmar

Phase 1 : collecte de données sur la mobilité avec les nouvelles 
technologies numériques (enquêtes de mobilités, nouvelle nature 

enquête ménages déplacement, enquêtes origine destination, 
enquêtes cordons, ...)

Ces données pourront aussi être utilisées de manière transversale 
sur d'autres compétences de Colmar Agglomération et de ses 

communes membres : tourisme, voirie, ...
Phase 2 : consolidation du modèle numérique en développant les 

données attributaires du modèle
Phase 3 : Elaboration de macro simulations et de micro simulations 
visant à améliorer l'attractivité des transports collectifs (urbains et 

interurbains en relation avec TER) : par exemple, travail 
d'optimatisation sur la vitesse commerciale des aubobus et autocar 

ou recherche des meilleurs itinéraires cyclables 

Coût estimé de l'opération : 700 000 € HT

Création d'une passerelle cycles et piétons sur 
l'Ill entre l'Est de Colmar et Colmar Nord et 
Centre

Création d'une passerelle piétons et cycles pour le franchissement 
de l'Ill entre le canal de Colmar et l'allée du Ladhof au niveau de 
l'Ecluse puis voie verte le long voie ferrée vers la ZI Nord de Colmar 
et le centre-ville au Sud                  Coût estimé : 1,4 M € HT

Etudes loi sur l'eau et projet global en 2021, réalisation 
à cheval sur 2022 et 2023

Piste cyclable : Connexion de la Cité Lazare de 
Schwendi au giratoire Ligibell

D'Ingersheim à 
Wintzenheim : 
vraisemblableme
nt le long de la 
voie ferrée

Réalisation d'une voie verte dans la continuité de l'aménagement 
cyclable réalisé entre la gare de Turckheim et la Cité Lazare de 
Schwendi.

Le coût de l'opération est estimée à 230 000 € HT.
Calendrier dépendant de 
la maîtrise foncière liée 
au choix d'implantation 

de l'aménagement

Itinéraire cyclable de connexion  entre 
Ingersheim et Niedermorschwihr

Niedermorschwi
hr et Ingersheim

L'itinéraire reste encore à préciser finement.

Au regard d'une distance moyenne relative à cet aménagement, le 
budget retenu pourrait être de 300 000 € HT.

Calendrier qui restera 
dépendant du choix de 

l'itinéraire

Liaison cyclable entre Sundhoffen et la forêt du 
Neuland de Colmar

Sundhoffen et 
Colmar

Aménagement cyclable en bordure de la D13 entre Sundhoffen et 
l'entrée de la fôret du Neuland avec franchissement sécurisé à 
niveau de la D13.

Le montant de l'opération est de 150 000 € HT.

Création d'une piste cyclable route de Colmar                                     
Coût estimé : 37 000 € HT

Création passerelle déplacements doux au Pont 
des américains 

Création d'une nouvelle passerrelle autoportée sur l'Ill destinée aux 
déplacements doux et conservation de la structure du pont dit des 
Américains.                                                       Coût estimé: 400 000€ 



Passerelle piéton-cycles Mairie Ingersheim  Ingersheim Jan-22 OUI DETR / CEA

Projets relevant du DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE et de la RECHECHE

UHA à regarder avec l'UHA vraisemblablement oui pré-inscrit au CPER 2021-2027

New VEGOIA Maître d'ouvrage INRAE vraisemblablement oui pré-inscrit au CPER 2021-2027

UHA OUI

Création d'un ouvrage de 3ml de large sur une portée de 45 ml sur 
la Fecht                                                                                                
Estimation tarvaux phase APD : 265 000 € HT

Bioéconomie Grand Est - serre d'études pour les 
maladies du bois de la vigne

Faculté de 
Marketing et 

d'agrosciences, 
Biopôle, pôle 
d'excellence 

Adrien ZELLER

Coût estimé 0,49 M € HT
Colmar Agglomération apportera un cofinancement.

INRAE Colmar au 
Biopôle - pôle 
d'excellence 

Adrien ZELLER

L'opération possède trois objectifs :
1) Elle vise à rassembler dans un même bâtiment l'ensemble des 
équipes de recherche du centre SVQV et AGISEM, considérant les 
résultats , les évolutions et les nouvelles complémentarités de ces 
deux unités,
2) à créer un espace d'accueil de start-up, notamment pour 
accueillir celle issue de AGISEM - MAELIA,
3) à équiper la salle de conférences pour accueillir des évènements 
de CSTI (dont fête de la science) et permettre la vidéodiffusion de 
nos conférences considérant notamment le positionnement 
géographique du centre par rapport aux grands centres 
universitaires du grand Est et du Rhin Supérieur. Dans ce cadre, le 
bâtiment vigne et vin, hébergeant actuellement AGISEM, restera 
dédié à l'accueil des partenaires (CIVA, IFV, chambre d'agriculture), 
et accueillera les services d'appui ) la recherche (SDAR), 
actuellement localisés dans le bâtiment Recherche en 
remplacement d'AGISEM. A cette occasion, une réflexion pourrait 
être menée sur le bâtiment Vigne et Vin en phase avec un vision du 
biopôle. Le coût total du projet est de 1,2 million d'euros avec 0,3 
million d'€ pour INRAE. Il est envisagé un cofinancement de 
Colmar Agglomération de 0,3 million d'euros.

à confirmer pat l'INRAE
2022-2023

Institut de la Vigne et du Vin, Biopôle Colmar et 
extension du laboratoire Vignes, 

Biotechnologies et Environnement

 Bâtiment de la 
Faculté de 

Marketing et 
d'Agrosciences, 

biopôle, pôle 
Adrien ZELLER 

L'opération a pour objectif de pouvoir mettre en place un institut 
de la Vigne et du Vin,qui sera adossé au Laboratoire Vignes, 
Biotechnologies et Environnement (LVBE). Une extension des 
locaux du LVBE permettra la conduite des recherches dans des 
locaux plus adaptés à sa taille actuelle et à son développement. 
L'extension du LVBE permettra de réorganiser et de moderniser le 
laboratoire.
Le coût de l'opération serait de 2 millions d'euros TTC. Colmar 
Agglomération en sera un cofinanceur.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA



UHA OUI

Deuxième partie : projets à moyen terme réalisés entre 2023 et 2026

Projets relevant de la TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE

Transformation pédagogique de la salle 
multifonction du Campus du Grillenbreit

 Campus du 
grillenbreit à 

Colmar 

Il s'agit de proposer de nouveaux lieux d'apprentissages aux 
étudiants. La rénovation de la salle multifonction permettra son 
accessibilité à des heures dépassant les créneaux d'ouverture du 
campus. Ainsi, l'accès principal pourrait se faire à partir de la rue du 
Grillenbreit, via le passage existant entre la bibliothèque 
universitaire et le bâtiment sous réserve de créer un accès dédié et 
un contrôle automatisé. L'idée est que le bâtiment devienne un 
espace de co-working accessible en fonction des besoins des 
étudiants des deux composantes.
Le coût de l'opération (immobilier + mobilier) serait de l'ordre de 
1,7 millions d'euros TTC.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA



V2 - 21 mai2021

Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Intitulé d'opération Maître d'ouvrage  Localisation Description sommaire de l'opération Remarques 

Première partie : projets matures dont l'exécution doit démarrer en 2021 - 2022

Projets relevant de la TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE

Objectif 1 : vers une énergie verte

Colmar Agglomération 2022 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar Agglomération 2021 OUI

Colmar Agglomération 2022 OUI

Acquisition d un véhicule électrique commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 OUI DSIL

Objectif 2 : réduire la consommation énergétique des bâtiments

Rénovation énérgétique Maternelle BRANDT Ville de Colmar Colmar OUI OUI DSIL et RGE

 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 
Colmar Agglomération 

 Vivier de projets et projets prioritaires pour 
le territoire à court et plus long terme 

Calendrier de réalisation 
- début et fin 
d'opération

Projet mature
OUI "relance" (réalisé 

en 2021/2022)                 
  NON (à faire murir)

Financements sollicités à ce 
jour

Etude pour une nouvelle transistion écologique 
de la flotte des véhicules de l'agglomération et 

de ses SAEML 

 Colmar 
Agglomération 

Etude d'opportunité et de faisabilité pour la propulsion des 
véhicules, que ce soit à hydrogène (pour les bus du réseau TRACE 

ou les bennes à ordures ménagères) ou pour un autre type de 
carburant 

Etude estimée à 160 000 € HT

Etude et mis en œuvre d'un système de guidage 
pour l'optimisation de la collecte des ordures 

ménagères réiduelles et des biodéchets

 Colmar 
Agglomération 

réduction de l'impact énergétique et de l'émission de gaz à effet de 
serre (équipement de guidage des bennes et étude du passage de 
collecte à 5 jours au lieu de 6 jours hebdomadaires) - coût estimé : 

120 500 € TTC

Transistion écologique - Acquisition d'une 
benne à ordures ménagères à propulsion 

électrique

 Colmar 
Agglomération 

Réduction de l'impact énergétique et des émissions de gaz à effet 
de serre par le remplacement d'une benne à ordures ménagères au 
gasoil par une benne à propulsion électrique    Coût estimé 550 000 

€ TTC

Acquisition d'un véhicule de propreté urbaine 
Cout estimé : 30 000€ HT

isolation toiture, ITE, Menuiseries, CTA -                          estimation 
470 000 € TTC



Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL et RGE

Rénovation énérgétique Hôtel de Ville Ville de Colmar place de la mairie 2021 - 2022 OUI

Rénovation école primaire Saint-Exupéry Ville de Colmar  Colmar 2022-2023 OUI

Commune de BISCHWIHR OUI

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL + REGION

commune de HORBOURG-WIHR 68180  2021 OUI DSIL+ CEE

VILLE DE TURCKHEIM OUI

Rénovation énergétique espace associatif Commune deWETTOLSHEIM  33, rue herzog  mars 2022- 2023 OUI

Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr Fin 2021 - Fin 2023 OUI DSIL / DETR 

Restructuration du complexe sportif Commune d'Andolsheim  Rue du Nord  en cours - fin 2022 OUI CEA (FST)

Commune de Niedermorschwihr mi 2022-fin 2023 OUI aucun Etude de faisabilité en cours

Commune de SUNDHOFFEN  Sundhoffen 2022 OUI Chiffrage en cours

Rénovation énérgétique Maternelle Saint 
Exupéry

ITE, menuiseries, CTA, toiture -                                                             
coût estimatif 380 000 € TTC

remplacement menuiseries extérieures - estimatif 426 000 € TTC  
(2021 : menuiserie RDC et R+1 façade côté place de la mairie : 156 
000 € TTC et 2022 : menuiserie des R+1,2,3 et 4 côté cours 
intérieure : 270 000 € TTC)

Menuiseries, isolation extérieure, isolation toiture, chauffage, 
éclairage LED - estimatif travaux : 1,6 M € TTC

Remplacement des fenêtres et portes-fenêtres 
du groupe scolaire

 63 Grand-Rue 
BISCHWIHR 

Remplacement des fenêtres te portes-fenêtre sde l'extension du 
groupe scolaire datant de 1996, pour un montant estimé à 139 120 
€ TTC

4ème trimestre 2021 - 
début 2022

Demande faite dans le cadre des économies d'énergie 
des bâtiments publics communaux

Diagnostique énergétique des bâtiments 
communaux 

Diagnostique des bâtiments scolaires, de la mairie et de certaines 
salles de la commune                                                                 Coût 

prévisionnel : 25 000 € HT

Rénovation énergétique de la salle Kastler 
(chaudières, portes, fenêtres)

choix d'une chaudière basse température, inéligible au 
dispositif CEE

Rénovation énergétique et extension du Foyer 
André

 Rue 
Roesselmann 

Le bâtiment accueille actuellement l'Ecole de Musique et quelques 
associations. Le but est de le rénover et d'y ajouter une extension 
pour qu'il devienne la maison intergénérationnelle de toutes les 
associations de Turckheim avec des salles mieux adaptées pour les 
activités de l'Ecole de Musique. Coût estimé : 1,9 M €

Début : février 2020       
Fin : novembre 2023

Région Grand Est 
(programme Climaxion)

L'avant projet détaillé va être livré en juin 2021. 
Montant estimé : 1,9 M€ HT

Réhabilitation énergétique (isolation, remplacement fénêtres et 
chauffage)

Financement non sollicité à ce jour à voir selon critères 
dans ce cas précis transition énergétique et cohésion 
sociale (étude en cours)

Rénovation énergétique et thermique de la 
Maison des Associations

Rénovation des menuiseries extérieures, Isolation bio-sourcée, 
Remplacement chaudière fioul par chaudière à granulés 

Etude de faisabilité en cours sur certains travaux, 
notamment l'isolation intérieure des murs, impliquant 
un important réaménagement intérieur 

Démolition et construction de nouveaux locaux destinés aux 
associations sportives et de loisirs. Dans le cadre de la transition 
éclogique, mise aux normes thermiques, d’accessibilité et de 
sécurité incendie. Aménagement des espaces extérieurs et des 
abords.                                                            Coût estimatif  : 1  325 
000 € HT

Audit énergétique réalisé par IMAEE dans le cadre de 
Climaxion. Phase APS en cours de validation - 
démarrage prévisionnel des travaux en janvier 2022.

Rénovation énergétique et mise en accessibilité 
de la Mairie

 
Niedermorschwi

hr 

Rénovation énergétique de la Mairie avec remplacement de la 
toiture existante. Isolation intérieure du bâtiment, mise en 
accessibilité du bâtiment avec l'installation d'un asecenseur

Projet de rénovation énergétique de l'école 
maternelle 

Rénovation toiture, isolation des façades et installation de 
panneaux photovoltaiques en toiture



Commune de Houssen Néant                   

Objectif 3 : agir pour le climat et la biodiversité via des opérations de renaturation, re-forestation, adaptation des espaces publics au changement climatique et  désimperméabilisation

Ville de Colmar 2022-2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Ville de Colmar 2022 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL

aménagement du Wasen commune de Herrlisheim-près-Colmar lieu-dit Wasen 2021-2022 OUI DETR, CEA

projets annexes volet transition énergétique et écologique

Rénovation énergétiques Eclairage public Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 OUI DSIL / CEA

Mise en place de lampes à led Commune de Muntzenheim Fin 2022 OUI

Rénovation de l'éclairage public VILLE DE TURCKHEIM TURCKHEIM OUI Programme réalisé avec le concours de VIALIS

Réhabilitation et extension de l'école 
élémentaire

 4 Place du 18 
Juin à Houssen 

Travaux visant à réhabiliter le bâtiment (rénovation thermique, 
acoustique) avec un aménagement des espaces extérieurs  et une 
extension pour assurer la capacité d'accueil nécessaire.                       
                                                 Coût estimé : 2,2 M € HT

Lancement mission MOE 
mi-mai 2021 (en cours 
d'attribution / concours 
restreint sur esquisse)- 
Consultation entreprises 
début 2022 - Démarrage 
des travaux juin 2022 - 
Fin des travaux août 
2024

OUI pour la partie 
maitrise d'œuvre

Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux                 
     = 2 232 100 €HT.             Financements qui seront 
sollicités : 1) DETR : la demande sera faite une fois l'AVP 
établi par le MOE (2022). 2) Région Grand Est    3) 
ADEME              4) CEA          

Transistion écologique et citoyenne : création 
d'un parc le long du Logelbach à forte valeur 

environnementale, paysagère et patrimoniale

Colmar quartier 
ouest

Ce projet s'inscrit dans le cadre du nouveau programme de 
renouvellement urbain du quartier Bel-Air / Florimont de Colmar. 
Le projet prévoit l acréation d'un parc public le long du Logelbach 
ainsi que la mise en valeur du cours d'eau. Il poursuit un triple 
objectif : créer un parc payasager (nouveau poumon vert pour ce 
secteur de la ville), mettre en valeur le Logelbach (ancien canal 
usinier) et réhabiliter la station hydro-électrique.                                   
                                      Les études sont en cours. Coût estimé : 1,26 
M € HT

Reconquête du patrimoine forestier et de la 
biodiversité du Niederwald

Forêt du 
Niederwald 

COLMAR

Forêt du Niederwald durement touchée, il est prévu d'y planter 4 
000 arbres en lien avec l'ONF                                                      Coût 
estimé : 50 000 € HT

Désimpérméabilisation de la placette rue de la 
Synagogue

Réaménagement d'une place et désimpérméabilisation
Cout estimé: 50 000€ HT

création de chemins piétonniers, plantation d'arbres, pose de 
mobilier urbain 

Remplacement des systémes actuels par des sources LED 
programmables avec abaissement de luminosité                       
Estmation travaux phase APD : 125 000 € HT

EP + salle des 
fêtes

Changement des ampoules par lampes à leds                                         
   coût estimé à 18 000 € HT

Pour partie syndicat 
électricité

Remplacer tous les éclairages publics sodium par des éclairages Led 
plus économes en électricité et diminuer ainsi la pollution 
lumineuse sur 5 ans

Programme par tranche - 
Réalisation 1ère tranche 
mai-juin 2021

CEA et Syndicat d'électricité 
(pour la 1ère tranche)



Projets relevant de la COHESION TERRITORIALE et SOCIALE

Colmar et Colmar Agglomération 2021-2023 OUI

Colmar et Colmar Agglomération 2021-2024 OUI

Rénovation Eglise Saint-Joseph Ville de Colmar  Colmar OUI

OUI

Colmar Agglomération  COLMAR 2022-2023 Plutôt oui

Colmar Agglomération  COLMAR 2022 - 2023 Plutôt oui

SMARTCITY
Vers l'inclusion numérique
Portail citoyen et associatif

Développer un espace d'échanges et d'informations entre la mairie 
et les associations ;

Demandes de subventions en ligne pour les associations;
Inscriptions en ligne de l'ensemble des activités municipales;

Parfaire le portail de services offerts aux citoyens en améliorant 
l'intégration avec nos solutions logicielles;
Outil de suivi des demandes des citoyens

Founir un portefeuille électronique sécurisé pour les citoyens en 
situation précaire

Mettre en place un outil de participation citoyenne             Coût 
estimé : 375 000 €

SMARTCITY
Vers une gestion dématérialisée et l'opendata

Mise en place de la dématérialisation pour tous les actes et 
courriers

Permettre à chaque agent d'accéder à une boîte mails, à un poste 
informatique et à un coffre-fort électronique

Mise en place d'une gestion électronique des documents
Mise en place de l'archivage électronique

Mise en place d'un infocentre avec ETL
Modernisation de l'intranet

Remplacement des baies de stockage plus adaptées à la 
dématérialisation

Centraliser la téléphonie pour gagner en souplesse de 
configuration, facilité de communication et mobilité

Mise en place de l'opendata                                                                    
Coût estimé : 648 000 €

Diagnostic avant travaux et APD réalisés : reprise des enduist 
extérieurs, taille de pierres, peinture extérieure, couverture, 
menuiseries extérieures…                                                 Coût estimatif 
: 2 M € HT

sept 2022 (début 
travaux)

Centre de promotion du bilinguisme alsacien
Centre culturel alsacien

INSPE maître d'ouvrage avec Ville de 
Colmar ou Colmar Agglomération maître 

d'ouvrage délégué

 Colmar (rue 
Messimy) 

Aménagement du deuxième étage du bâtiment dédié au 
billinguisme à l'INSPE (ancienne école annexe ou aile JOFFRE)
Coût de l'opération : 700 000 € HT

2022 - 2023
à confirmer avec l'INSPE

Rénovation/extension de l'aire d'accueil 
permanente des gens du voyage de Colmar

Rénovation du bâti existant pour le requalifier
Individualisation des équipements par emplacement 
(eau/électricité-sanitaire)
Réalisation de nouveaux emplacements conformément au schéma 
départemental des gens du voyage
Le coût de la rénovation - extension est estimé à 2 M d'euros HT.

Réalisation de l'aire de grand passage des gens 
du voyage du Nord du Haut-Rhin

Réalisation de l'aire en conformité avec le décret n°2019-171 du 5 
mars 2019 relatif aux aires de grand passage



Construction gymnase Bel-Air Ville de Colmar juin 2022 - 2023 OUI  Eligibilité FEDER et CEA ? 

Construction bâtiment des ateliers municipaux Ville de Colmar 2021-2022 OUI

Ville de Colmar 2021 - 2022 OUI

Pôle Habitat Colmar Centre Alsace OUI

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL - RGE - CAF

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL - RGE - CAF

rénovation des œuvres de l'Eglise commune de Herrlisheim-près-Colmar  Eglise St Michel 2021-2025 OUI CEA

sécurisation des espaces publics commune de Herrlisheim-près-Colmar tout le village pose de caméras de vidéoprotection 2022-2025 OUI DETR, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI DSIL, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI DSIL, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI

quartier Bel-air 
COLMAR

démolition du gymnase Brant (trop petit, très énergivore et créant 
une enclave pour le quartier)et la construction d'un nouvel 
équipement sportif sur le site de l'ancienne cité Bel-Air - surfaces 
sportives de 1900 m2 -                                               coût estimatif 6,8 
M € TTC

ANRU - Agence nationale du 
Sport - RGE

 Avenue de la 
Foire aux Vins 

Démolition de l'ancien bâtiment (énergivore et plus aux normes) et 
construction d'un nouveau bâtiment d'accueil et pour les service 
sdes ateliers municipaux et intercommunaux - travaux estimés à 
4,2 M € TTC

Création nouveau dépôt service des espaces 
verts municipaux

 grillenbreit à 
Colmar 

coût travaux estimés à 900 000 € TTC en vue d'abandonner des 
locaux de secteur non conformes avec les regles en vigueur 
d'accueil du personnel 

Construction de deux ensemble immobiliers : 
un foyer de jeunes tarvailleurs pour "les 
compagnons du devoir" et une résidence 

d'habitat inclusive

 Colmar 74 et 76 
route de Neuf-

Brisach 

Opération globale de deux opérations :                                           1. la 
création d'une résidence au statut habitat inclusif de 16 logements 
regroupant 8 logements pour personnes âgées et 8 logements 
destinés à l'hébergement de personnes handicapées semi-
autonomes  - coût estimé  2 M € TTC                                                        
                                                  2. un foyer pour jeunes travailleurs 
pour "les compagnons du devoir" comprenant 27 logements (dont 
1 pour le prévôt de la maison) - surface de plancher 1 300 m2 - 
coût estimé 2,25 M € TTC

octobre 2022 -       mars 
2024

attribution marché maîtrise d'œuvre : sept 2021 et 
conception des projets octobre 2021 à juin 2022

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Florimont"

isolation par l’extérieur, remplacement  menuiseries existantes, 
isolation de la dalle, mise en place  VMC
double flux, mise en place  isolation de toiture, remplacement des 
éclairages par des
éclairages LED - Estimatif travaux : 1 250 000€ TTC

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Pacific"

Rénovation énérgétique (isolation extérieure, menuiseries, VMC 
double-flux, isolation toiture, LED)- Estimatif travaux : 530 000 € 
TTC

plan pluriannuel de réfection des œuvres d'art (tableaux, sculpture, 
…)

création de douches et de vestiaires pour les 
joueurs (euses) de football et les arbitres

rue du Stade 
(club house foot)

mise aux normes de la cuisine de la salle Saint-
Michel

place de l'Eglise 
(salle St Michel)

réfection des murs d'enceinte de l'Hôtel de Ville 
et du cimetière

 Hôtel de Ville et 
cimetière 



commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI

City park commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI CEA

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022 OUI DETR + CEA

COMMUNE DE JEBSHEIM OUI

Installation d'un dispositif de Videosurveillance Commune de Muntzenheim commune 2022 OUI

Cour d'école maternelle "les Bleuets" Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  Rue des Ecoles 2022 -2023 OUI

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 2022 OUI Aucun

VILLE DE TURCKHEIM  Quai Pfleger OUI aucun

Ville de WINTZENHEIM  Rue des Prés OUI

rénovation des toits de l'Eglise et de l'Hôtel de 
Ville

Hôtel de Ville et 
Eglise

Implantation d'un terrain multisport.                                                      
Côut estimé: 50/60 000€

 Mise en concurrence en cous/appel à concurrence sur le 
profil acheteur 

Travaux d'accesibilité et de sécurité à l'école 
des Marronniers 

Création d'une rampe PMR + d'une issue de secours.
Cout estimé: 70 000/80 000 €

Création d'un club-house vestiaires municipal 
de football

 stade municipal  
abords  salle 
polyvalente 

création d'une structure aux normes de la FFF destinée aux sportifs 
et leur permettant de s'entraîner dans de bonnes conditions,  il 

s'agit également de permettre à un public plus large, de se 
retrouver dans des espaces de convivialité favorables à la détente 
et aux activités sportives                                        Coût prévisionnel : 

560 000 € HT

Etude mai 2021                  
                        Travaux en 

mai 2022

CeA, Ligue de football 
d'Alsace et Cagglo

montant HT de l'opération : 551 450 € (phase 
programmation et hors études)                                             
  MOE retenu (cabinet BLEU CUBE)                                       
      lancement consultation CSPS et CT en cours                
                   

Installation decaméras de vidéosurvaillance sur le ban communal     
                                                                                                           coût 

estimé : 42 000 € HT

Aménagement d'un bac à sable, création d'équipements (murs 
escalade, amphitétatre, rangement…), végétalisation de la cour 
d'école, couverture du parking à vélo avec un équipement 
photovoltaique                                                                               Coût 
estimatif : 400 000 € HT

Plaine Sportive : Aménagement d'un city park et 
d'un pump trak

5 rue Saint 
Exupéry

aménagement d'une zone de loisiris aux abords de la salle Colombe 
pour le developpement de pratiques sportives autonomes 
destinées aux jeunes et aux adultes                           Coût estimatif : 
750 000 € HT

Aménagement d'un accueil périscolaire et de 
loisirs

Une ancienne maison de maître a été acquise en 2014 par la Ville 
de Turckheim. Le projet est de la transformer en accueil 

périscolaire et de loisirs d'une capacité de 150 places. L'accueil 
périscolaire actuel devient trop petit pour faire face à la demande. 

Coût estimé : 2,8 M €

Début : février 2020       
Fin : août 2023

Le maître d'œuvre vient d'être choisi par le jury de 
concours. Montant estimé : 2,8 M€ HT

Restructuration du presbytère en accueil 
périscolaire

Construction d'un accueil périscolaire d'une capacité 90 places, de 
180 enfants en restauration scolaire et de 230 m² de surface de 
bureaux pour la communauté de paroisses. Ce projet à vocation à 
répondre aux besoins des familles dans la mesure où actuellement 
il n'y a pas de cantine scolaire et que par ailleurs, l'accueil 
périscolaire est sous-dimensionné par rapport à la demande. Les 
locaux administratifs pour la communauté de paroisses doivent 
obligatoirement être reconstruits dans la mesure où le nouvel 
équipement sera édifié sur le terrain actuellement occupé par le 
presbytère et que l'évêché accepte la démolition du presbytère à 
condition de reloger les services administratifs de la communauté 
de paroisses sur site.   Coût estimatif : 3,7 M € HT

Début de la 
construction : avril 2022 
et fin de la construction : 

janvier 2024



Construction d'une gendarmerie Commune OUI aucun

Commune de Houssen OUI

Aménagement des archives communales Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 OUI DSIL 

Projets relevant de l'ATTRACTIVITE et du DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE du territoire

 Colmar 2022 - 2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

 Colmar coût estimé : 1 million d'euros HT 2022 - 2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Création d'une zone d'activités à Turckheim Colmar Agglomération

Turckheim

2022-2023 OUI

Ville de Colmar Colmar pré-inscrit au CPER 2021-2027

 Wintzenheim 
centre 

Rassemblement des unités de gendarmerie de Wintzenheim et 
d'Ingersheim sur un site unique. Construction d’une caserne 
comprenant deux zones fonctionnelles indépendantes : Une zone « 
service et technique » composée de deux entités : Une entité « 
bureaux et espaces associés » : réalisation d’un seul tenant dans un 
bâtiment unique sur un seul niveau et une entité « technique » : 
bâtiment isolé ou juxtaposé.
Une zone de « logements et hébergements »:  secteur indépendant 
de la zone « service et technique »  de 19 logements.  Acquisition 
d'un terrain de 5600 m² pour un projet qui nécessite au minimum 
5200 m²                                                   Coût estimatif : 5,8 M € HT

Début de la 
construction : novembre 

2022 et fin de la 
construction : juillet 2024

Montant total de l'opération : 5,8 millions HT soit 7 
millions TTC - Demande de cofinancement à venir

Re-construction Club House au stade des 
Acacias et local de tennis

 Rue d'Ostheim à 
Houssen 

Travaux de re-construction avec mise aux normes PMR, rénovation 
thermique, des vestiaires du terrain de football et mise en place 
d'un local pour le terrain de tennis.                             Coût estimatif : 
1,1 M € HT

Démarrage des travaux  
juin 2021 pour une durée 

de 9 mois

1) Aide au titre du fonds 
d'attractivité des territoires / 
CEA                     2) DETR           

                          3) Région 
Grand EST             4) FAFA  5) 
ADEME                    6) DRJSCS 
et Agence Nationale du Sport 

Réponse en attente pour DETR. Réponse défavorable 
de la Région Grand Est (n'entre pas dans le champs 
d'application). Réponse défavorable de la FAFA (plus de 
crédits disponibles).DRJSCS : Agence Nationale du Sport 
: projet non éligible.

Transformation des anciens ateliers communaux en archives 
communales et local pour la société d'histoire     Estimation 

travaux phase APD : 550 000 € HT

Construction hangar aviation d'affaires à 
l'aéroport de Colmar

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)
coût estimé : 2 M € HT                                                                      

Demandes de financements 
déjà réalisés :

- Après centrale nucléaire de 
Fessenheim,

- Territoire d'industries,
- Pacte Offensive Croissance 
Emploi (POCE) avec la Région 

Grand Est.

Aéroport de Colmar : rénovation de l'espace 
Hangar 2 et rajout de cellules de stationnement 

au Nord

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)

Le dossier de création de cette zone d'activités, à partir du foncier 
d'une  friche industrielle a fait l'objet d'un dépôt de dossier dans le 
cadre d'un appel à projet friche du pacte France Relance.

Rénovation de la Cathédrale de Colmar et 
aménagement de la place de la Cathédrale

programme de restauration de la Cathédrale en lien avec les 
prescriptions des Monuments historiques : coût estimé 9,6 M € TTC 
et aménagement de la place de la Cathédrale avec piétonnisation, 
végétalisation et réduction des ilôts de chaleur :coût estimé 7 M € 
TTC

            2023-2030               
2022

         NON                     
OUI



Projets relevant des questions de MOBILITES ACTIVES

Colmar Agglomération 2022-2023 OUI

Colmar Agglomération 2022 - 2023 OUI

Colmar Agglomération ou CEA A priori, OUI

Colmar Agglomération A priori, OUI

Colmar Agglomération 2021 - 2022 OUI

PISTE CYCLABLE ROUTE DE COLMAR Commune de FORTSCHWIHR  route de Colmar OUI

SMART CITY 
Etude globale de mobilité pour rendre plus 

performant et attractif les transports collectifs 
et les mobilités douces de l'agglomération et du 

grand pays de Colmar

 Colmar Agglo et 
Grand Pays de 

Colmar 

Consolidation du modèle multimodal numérique de trafic de 
l'agglomération de Colmar

Phase 1 : collecte de données sur la mobilité avec les nouvelles 
technologies numériques (enquêtes de mobilités, nouvelle nature 

enquête ménages déplacement, enquêtes origine destination, 
enquêtes cordons, ...)

Ces données pourront aussi être utilisées de manière transversale 
sur d'autres compétences de Colmar Agglomération et de ses 

communes membres : tourisme, voirie, ...
Phase 2 : consolidation du modèle numérique en développant les 

données attributaires du modèle
Phase 3 : Elaboration de macro simulations et de micro simulations 
visant à améliorer l'attractivité des transports collectifs (urbains et 

interurbains en relation avec TER) : par exemple, travail 
d'optimatisation sur la vitesse commerciale des aubobus et autocar 

ou recherche des meilleurs itinéraires cyclables 

Coût estimé de l'opération : 700 000 € HT

Création d'une passerelle cycles et piétons sur 
l'Ill entre l'Est de Colmar et Colmar Nord et 
Centre

Création d'une passerelle piétons et cycles pour le franchissement 
de l'Ill entre le canal de Colmar et l'allée du Ladhof au niveau de 
l'Ecluse puis voie verte le long voie ferrée vers la ZI Nord de Colmar 
et le centre-ville au Sud                  Coût estimé : 1,4 M € HT

Etudes loi sur l'eau et projet global en 2021, réalisation 
à cheval sur 2022 et 2023

Piste cyclable : Connexion de la Cité Lazare de 
Schwendi au giratoire Ligibell

D'Ingersheim à 
Wintzenheim : 
vraisemblableme
nt le long de la 
voie ferrée

Réalisation d'une voie verte dans la continuité de l'aménagement 
cyclable réalisé entre la gare de Turckheim et la Cité Lazare de 
Schwendi.

Le coût de l'opération est estimée à 230 000 € HT.
Calendrier dépendant de 
la maîtrise foncière liée 
au choix d'implantation 

de l'aménagement

Itinéraire cyclable de connexion  entre 
Ingersheim et Niedermorschwihr

Niedermorschwi
hr et Ingersheim

L'itinéraire reste encore à préciser finement.

Au regard d'une distance moyenne relative à cet aménagement, le 
budget retenu pourrait être de 300 000 € HT.

Calendrier qui restera 
dépendant du choix de 

l'itinéraire

Liaison cyclable entre Sundhoffen et la forêt du 
Neuland de Colmar

Sundhoffen et 
Colmar

Aménagement cyclable en bordure de la D13 entre Sundhoffen et 
l'entrée de la fôret du Neuland avec franchissement sécurisé à 
niveau de la D13.

Le montant de l'opération est de 150 000 € HT.

Création d'une piste cyclable route de Colmar                                     
Coût estimé : 37 000 € HT



commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 OUI CEA + DSIL attente de l'étude du MOE avant lancement des travaux 

Passerelle piéton-cycles Mairie Ingersheim  Ingersheim Jan-22 OUI DETR / CEA

Projets relevant du DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE et de la RECHECHE

UHA à regarder avec l'UHA vraisemblablement oui pré-inscrit au CPER 2021-2027

New VEGOIA Maître d'ouvrage INRAE vraisemblablement oui pré-inscrit au CPER 2021-2027

Création passerelle déplacements doux au Pont 
des américains 

Création d'une nouvelle passerrelle autoportée sur l'Ill destinée aux 
déplacements doux et conservation de la structure du pont dit des 
Américains.                                                       Coût estimé: 400 000€ 

Création d'un ouvrage de 3ml de large sur une portée de 45 ml sur 
la Fecht                                                                                                
Estimation tarvaux phase APD : 265 000 € HT

Bioéconomie Grand Est - serre d'études pour les 
maladies du bois de la vigne

Faculté de 
Marketing et 

d'agrosciences, 
Biopôle, pôle 
d'excellence 

Adrien ZELLER

Coût estimé 0,49 M € HT
Colmar Agglomération apportera un cofinancement.

INRAE Colmar au 
Biopôle - pôle 
d'excellence 

Adrien ZELLER

L'opération possède trois objectifs :
1) Elle vise à rassembler dans un même bâtiment l'ensemble des 
équipes de recherche du centre SVQV et AGISEM, considérant les 
résultats , les évolutions et les nouvelles complémentarités de ces 
deux unités,
2) à créer un espace d'accueil de start-up, notamment pour 
accueillir celle issue de AGISEM - MAELIA,
3) à équiper la salle de conférences pour accueillir des évènements 
de CSTI (dont fête de la science) et permettre la vidéodiffusion de 
nos conférences considérant notamment le positionnement 
géographique du centre par rapport aux grands centres 
universitaires du grand Est et du Rhin Supérieur. Dans ce cadre, le 
bâtiment vigne et vin, hébergeant actuellement AGISEM, restera 
dédié à l'accueil des partenaires (CIVA, IFV, chambre d'agriculture), 
et accueillera les services d'appui ) la recherche (SDAR), 
actuellement localisés dans le bâtiment Recherche en 
remplacement d'AGISEM. A cette occasion, une réflexion pourrait 
être menée sur le bâtiment Vigne et Vin en phase avec un vision du 
biopôle. Le coût total du projet est de 1,2 million d'euros avec 0,3 
million d'€ pour INRAE. Il est envisagé un cofinancement de 
Colmar Agglomération de 0,3 million d'euros.

à confirmer pat l'INRAE
2022-2023



UHA OUI

UHA OUI

Deuxième partie : projets à moyen terme réalisés entre 2023 et 2026

Projets relevant de la TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE

Institut de la Vigne et du Vin, Biopôle Colmar et 
extension du laboratoire Vignes, 

Biotechnologies et Environnement

 Bâtiment de la 
Faculté de 

Marketing et 
d'Agrosciences, 

biopôle, pôle 
Adrien ZELLER 

L'opération a pour objectif de pouvoir mettre en place un institut 
de la Vigne et du Vin,qui sera adossé au Laboratoire Vignes, 
Biotechnologies et Environnement (LVBE). Une extension des 
locaux du LVBE permettra la conduite des recherches dans des 
locaux plus adaptés à sa taille actuelle et à son développement. 
L'extension du LVBE permettra de réorganiser et de moderniser le 
laboratoire.
Le coût de l'opération serait de 2 millions d'euros TTC. Colmar 
Agglomération en sera un cofinanceur.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA

Transformation pédagogique de la salle 
multifonction du Campus du Grillenbreit

 Campus du 
grillenbreit à 

Colmar 

Il s'agit de proposer de nouveaux lieux d'apprentissages aux 
étudiants. La rénovation de la salle multifonction permettra son 
accessibilité à des heures dépassant les créneaux d'ouverture du 
campus. Ainsi, l'accès principal pourrait se faire à partir de la rue du 
Grillenbreit, via le passage existant entre la bibliothèque 
universitaire et le bâtiment sous réserve de créer un accès dédié et 
un contrôle automatisé. L'idée est que le bâtiment devienne un 
espace de co-working accessible en fonction des besoins des 
étudiants des deux composantes.
Le coût de l'opération (immobilier + mobilier) serait de l'ordre de 
1,7 millions d'euros TTC.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA



V2 - 21 mai2021

Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Intitulé d'opération Maître d'ouvrage  Localisation Description sommaire de l'opération Remarques 

Première partie : projets matures dont l'exécution doit démarrer en 2021 - 2022

Projets relevant de la TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE - vers une exemplarité environnementale territoriale

Objectif 1 : vers la production et l'usage d'énergies plus respectueuses de l'environnement 

Colmar Agglomération 2022 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar Agglomération 2021 OUI

Colmar Agglomération 2022 OUI

Acquisition d un véhicule électrique commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 OUI DSIL

Objectif 2 : réduire la consommation énergétique des bâtiments

Rénovation énérgétique Maternelle BRANDT Ville de Colmar Colmar OUI OUI DSIL et RGE

 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 
Colmar Agglomération 

 Vivier de projets et projets prioritaires pour 
le territoire à court et plus long terme 

Calendrier de réalisation 
- début et fin 
d'opération

Projet mature
OUI "relance" (réalisé 

en 2021/2022)                 
  NON (à faire murir)

Financements sollicités à ce 
jour

Etude pour une nouvelle transistion écologique 
de la flotte des véhicules de l'agglomération et 

de ses SAEML 

 Colmar 
Agglomération 

Etude d'opportunité et de faisabilité pour la propulsion des 
véhicules, que ce soit à hydrogène (pour les bus du réseau TRACE 

ou les bennes à ordures ménagères) ou pour un autre type de 
carburant 

Etude estimée à 160 000 € HT

Etude et mis en œuvre d'un système de guidage 
pour l'optimisation de la collecte des ordures 

ménagères réiduelles et des biodéchets

 Colmar 
Agglomération 

réduction de l'impact énergétique et de l'émission de gaz à effet de 
serre (équipement de guidage des bennes et étude du passage de 
collecte à 5 jours au lieu de 6 jours hebdomadaires) - coût estimé : 

120 500 € TTC

Transistion écologique - Acquisition d'une 
benne à ordures ménagères à propulsion 

électrique

 Colmar 
Agglomération 

Réduction de l'impact énergétique et des émissions de gaz à effet 
de serre par le remplacement d'une benne à ordures ménagères au 
gasoil par une benne à propulsion électrique    Coût estimé 550 000 

€ TTC

Acquisition d'un véhicule de propreté urbaine à propulsion 
électrique

Cout estimé : 30 000€ HT

isolation toiture, ITE, Menuiseries, CTA -                          estimation 
470 000 € TTC



Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL et RGE

Rénovation énérgétique Hôtel de Ville Ville de Colmar place de la mairie 2021 - 2022 OUI

Rénovation école primaire Saint-Exupéry Ville de Colmar  Colmar 2022-2023 OUI

Commune de BISCHWIHR OUI

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL + REGION

commune de HORBOURG-WIHR 68180  2021 OUI DSIL+ CEE

VILLE DE TURCKHEIM  Rue Roesselmann OUI

Rénovation énergétique espace associatif Commune deWETTOLSHEIM  33, rue herzog  mars 2022- 2023 OUI

Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr Fin 2021 - Fin 2023 OUI DSIL / DETR 

Restructuration du complexe sportif Commune d'Andolsheim  Rue du Nord  en cours - fin 2022 OUI CEA (FST)

Commune de Niedermorschwihr  Niedermorschwihr mi 2022-fin 2023 OUI aucun Etude de faisabilité en cours

Commune de SUNDHOFFEN  Sundhoffen 2022 OUI Chiffrage en cours

Rénovation énérgétique Maternelle Saint 
Exupéry

ITE, menuiseries, CTA, toiture -                                                             
coût estimatif 380 000 € TTC

remplacement menuiseries extérieures - estimatif 426 000 € TTC  
(2021 : menuiserie RDC et R+1 façade côté place de la mairie : 156 
000 € TTC et 2022 : menuiserie des R+1,2,3 et 4 côté cours 
intérieure : 270 000 € TTC)

Menuiseries, isolation extérieure, isolation toiture, chauffage, 
éclairage LED - estimatif travaux : 1,6 M € TTC

Remplacement des fenêtres et portes-fenêtres 
du groupe scolaire

 63 Grand-Rue 
BISCHWIHR 

Remplacement des fenêtres te portes-fenêtre sde l'extension du 
groupe scolaire datant de 1996, pour un montant estimé à 139 120 
€ TTC

4ème trimestre 2021 - 
début 2022

Demande faite dans le cadre des économies d'énergie 
des bâtiments publics communaux

Diagnostique énergétique des bâtiments 
communaux 

Diagnostique des bâtiments scolaires, de la mairie et de certaines 
salles de la commune                                                                 Coût 

prévisionnel : 25 000 € HT

Rénovation énergétique de la salle Kastler 
(chaudières, portes, fenêtres)

choix d'une chaudière basse température, inéligible au 
dispositif CEE

Rénovation énergétique et extension du Foyer 
André

Le bâtiment accueille actuellement l'Ecole de Musique et quelques 
associations. Le but est de le rénover et d'y ajouter une extension 
pour qu'il devienne la maison intergénérationnelle de toutes les 
associations de Turckheim avec des salles mieux adaptées pour les 
activités de l'Ecole de Musique. Coût estimé : 1,9 M €

Début : février 2020       
Fin : novembre 2023

Région Grand Est 
(programme Climaxion)

L'avant projet détaillé va être livré en juin 2021. 
Montant estimé : 1,9 M€ HT

Réhabilitation énergétique (isolation, remplacement fénêtres et 
chauffage)

Financement non sollicité à ce jour à voir selon critères 
dans ce cas précis transition énergétique et cohésion 
sociale (étude en cours)

Rénovation énergétique et thermique de la 
Maison des Associations

Rénovation des menuiseries extérieures, Isolation bio-sourcée, 
Remplacement chaudière fioul par chaudière à granulés 

Etude de faisabilité en cours sur certains travaux, 
notamment l'isolation intérieure des murs, impliquant 
un important réaménagement intérieur 

Démolition et construction de nouveaux locaux destinés aux 
associations sportives et de loisirs. Dans le cadre de la transition 
éclogique, mise aux normes thermiques, d’accessibilité et de 
sécurité incendie. Aménagement des espaces extérieurs et des 
abords.                                                            Coût estimatif  : 1  325 
000 € HT

Audit énergétique réalisé par IMAEE dans le cadre de 
Climaxion. Phase APS en cours de validation - 
démarrage prévisionnel des travaux en janvier 2022.

Rénovation énergétique et mise en accessibilité 
de la Mairie

Rénovation énergétique de la Mairie avec remplacement de la 
toiture existante. Isolation intérieure du bâtiment, mise en 
accessibilité du bâtiment avec l'installation d'un asecenseur

Projet de rénovation énergétique de l'école 
maternelle 

Rénovation toiture, isolation des façades et installation de 
panneaux photovoltaiques en toiture



Commune de Houssen Néant                   

Objectif 3 : agir pour le climat et la biodiversité via des opérations de renaturation, re-forestation, adaptation des espaces publics au changement climatique et  désimperméabilisation

Ville de Colmar 2022-2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Ville de Colmar 2022 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI DSIL

aménagement du Wasen commune de Herrlisheim-près-Colmar lieu-dit Wasen 2021-2022 OUI DETR, CEA

Objectif 4 : réduire les consommations électriques liées à l'éclairage public

Rénovation énergétiques Eclairage public Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 OUI DSIL / CEA

Mise en place de lampes à led Commune de Muntzenheim EP + salle des fêtes Fin 2022 OUI

Réhabilitation et extension de l'école 
élémentaire

 4 Place du 18 Juin à 
Houssen 

Travaux visant à réhabiliter le bâtiment (rénovation thermique, 
acoustique) avec un aménagement des espaces extérieurs  et une 
extension pour assurer la capacité d'accueil nécessaire.                       
                                                 Coût estimé : 2,2 M € HT

Lancement mission MOE 
mi-mai 2021 (en cours 
d'attribution / concours 
restreint sur esquisse)- 
Consultation entreprises 
début 2022 - Démarrage 
des travaux juin 2022 - 
Fin des travaux août 
2024

OUI pour la partie 
maitrise d'œuvre

Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux                 
     = 2 232 100 €HT.             Financements qui seront 
sollicités : 1) DETR : la demande sera faite une fois l'AVP 
établi par le MOE (2022). 2) Région Grand Est    3) 
ADEME              4) CEA          

Transistion écologique et citoyenne : création 
d'un parc le long du Logelbach à forte valeur 

environnementale, paysagère et patrimoniale

Colmar quartier 
ouest

Ce projet s'inscrit dans le cadre du nouveau programme de 
renouvellement urbain du quartier Bel-Air / Florimont de Colmar. 
Le projet prévoit l acréation d'un parc public le long du Logelbach 
ainsi que la mise en valeur du cours d'eau. Il poursuit un triple 
objectif : créer un parc payasager (nouveau poumon vert pour ce 
secteur de la ville), mettre en valeur le Logelbach (ancien canal 
usinier) et réhabiliter la station hydro-électrique.                                   
                                      Les études sont en cours. Coût estimé : 1,26 
M € HT

Reconquête du patrimoine forestier et de la 
biodiversité du Niederwald

Forêt du Niederwald 
COLMAR

Forêt du Niederwald durement touchée, il est prévu d'y planter 4 
000 arbres en lien avec l'ONF                                                      Coût 
estimé : 50 000 € HT

Désimpérméabilisation de la placette rue de la 
Synagogue

Réaménagement d'une place et désimpérméabilisation
Cout estimé: 50 000€ HT

création de chemins piétonniers, plantation d'arbres, pose de 
mobilier urbain 

Remplacement des systémes actuels par des sources LED 
programmables avec abaissement de luminosité                       
Estmation travaux phase APD : 125 000 € HT

Changement des ampoules par lampes à leds                                         
   coût estimé à 18 000 € HT

Pour partie syndicat 
électricité



Rénovation de l'éclairage public VILLE DE TURCKHEIM TURCKHEIM OUI Programme réalisé avec le concours de VIALIS

Projets relevant de la COHESION TERRITORIALE et SOCIALE

Obectif 1 : développer et améliorer l'accueil périscolaire et scolaire

VILLE DE TURCKHEIM  Quai Pfleger OUI aucun

Ville de WINTZENHEIM  Rue des Prés OUI

Cour d'école maternelle "les Bleuets" Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  Rue des Ecoles 2022 -2023 OUI

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022 OUI DETR + CEA

Objectif 2 : développer des outils numériques et de l'accessibilité au service pour les usagers

Remplacer tous les éclairages publics sodium par des éclairages Led 
plus économes en électricité et diminuer ainsi la pollution 
lumineuse sur 5 ans

Programme par tranche - 
Réalisation 1ère tranche 
mai-juin 2021

CEA et Syndicat d'électricité 
(pour la 1ère tranche)

Aménagement d'un accueil périscolaire et de 
loisirs

Une ancienne maison de maître a été acquise en 2014 par la Ville 
de Turckheim. Le projet est de la transformer en accueil 

périscolaire et de loisirs d'une capacité de 150 places. L'accueil 
périscolaire actuel devient trop petit pour faire face à la demande. 

Coût estimé : 2,8 M €

Début : février 2020       
Fin : août 2023

Le maître d'œuvre vient d'être choisi par le jury de 
concours. Montant estimé : 2,8 M€ HT

Restructuration du presbytère en accueil 
périscolaire

Construction d'un accueil périscolaire d'une capacité 90 places, de 
180 enfants en restauration scolaire et de 230 m² de surface de 
bureaux pour la communauté de paroisses. Ce projet à vocation à 
répondre aux besoins des familles dans la mesure où actuellement 
il n'y a pas de cantine scolaire et que par ailleurs, l'accueil 
périscolaire est sous-dimensionné par rapport à la demande. Les 
locaux administratifs pour la communauté de paroisses doivent 
obligatoirement être reconstruits dans la mesure où le nouvel 
équipement sera édifié sur le terrain actuellement occupé par le 
presbytère et que l'évêché accepte la démolition du presbytère à 
condition de reloger les services administratifs de la communauté 
de paroisses sur site.   Coût estimatif : 3,7 M € HT

Début de la 
construction : avril 2022 
et fin de la construction : 

janvier 2024

Aménagement d'un bac à sable, création d'équipements (murs 
escalade, amphitétatre, rangement…), végétalisation de la cour 
d'école, couverture du parking à vélo avec un équipement 
photovoltaique                                                                               Coût 
estimatif : 400 000 € HT

Travaux d'accesibilité et de sécurité à l'école 
des Marronniers 

Création d'une rampe PMR + d'une issue de secours.
Cout estimé: 70 000/80 000 €



Colmar et Colmar Agglomération 2021-2023 OUI

Colmar et Colmar Agglomération 2021-2024 OUI

Objectif 3 : aménagements d'équipements sportifs, associatifs et culturels

Construction gymnase Bel-Air Ville de Colmar juin 2022 - 2023 OUI  Eligibilité FEDER et CEA ? 

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL - RGE - CAF

Ville de Colmar  Colmar 2021 OUI DSIL - RGE - CAF

SMARTCITY
Vers l'inclusion numérique
Portail citoyen et associatif

Développer un espace d'échanges et d'informations entre la mairie 
et les associations ;

Demandes de subventions en ligne pour les associations;
Inscriptions en ligne de l'ensemble des activités municipales;

Parfaire le portail de services offerts aux citoyens en améliorant 
l'intégration avec nos solutions logicielles;
Outil de suivi des demandes des citoyens

Founir un portefeuille électronique sécurisé pour les citoyens en 
situation précaire

Mettre en place un outil de participation citoyenne             Coût 
estimé : 375 000 €

SMARTCITY
Vers une gestion dématérialisée et l'opendata

Mise en place de la dématérialisation pour tous les actes et 
courriers

Permettre à chaque agent d'accéder à une boîte mails, à un poste 
informatique et à un coffre-fort électronique

Mise en place d'une gestion électronique des documents
Mise en place de l'archivage électronique

Mise en place d'un infocentre avec ETL
Modernisation de l'intranet

Remplacement des baies de stockage plus adaptées à la 
dématérialisation

Centraliser la téléphonie pour gagner en souplesse de 
configuration, facilité de communication et mobilité

Mise en place de l'opendata                                                                    
Coût estimé : 648 000 €

quartier Bel-air 
COLMAR

démolition du gymnase Brant (trop petit, très énergivore et créant 
une enclave pour le quartier)et la construction d'un nouvel 
équipement sportif sur le site de l'ancienne cité Bel-Air - surfaces 
sportives de 1900 m2 -                                               coût estimatif 6,8 
M € TTC

ANRU - Agence nationale du 
Sport - RGE

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Florimont"

isolation par l’extérieur, remplacement  menuiseries existantes, 
isolation de la dalle, mise en place  VMC
double flux, mise en place  isolation de toiture, remplacement des 
éclairages par des
éclairages LED - Estimatif travaux : 1 250 000€ TTC

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Pacific"

Rénovation énérgétique (isolation extérieure, menuiseries, VMC 
double-flux, isolation toiture, LED)- Estimatif travaux : 530 000 € 
TTC



commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI DSIL, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI DSIL, CEA

City park commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 OUI CEA

COMMUNE DE JEBSHEIM OUI

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 5 rue Saint Exupéry 2022 OUI Aucun

Commune de Houssen OUI

Objectif 4 : développement, sécurisation et mise aux normes d'équipements publics locaux

Rénovation Eglise Saint-Joseph Ville de Colmar  Colmar OUI

OUI

création de douches et de vestiaires pour les 
joueurs (euses) de football et les arbitres

rue du Stade (club 
house foot)

mise aux normes de la cuisine de la salle Saint-
Michel

place de l'Eglise 
(salle St Michel)

Implantation d'un terrain multisport.                                                      
Côut estimé: 50/60 000€

 Mise en concurrence en cous/appel à concurrence sur le 
profil acheteur 

Création d'un club-house vestiaires municipal 
de football

 stade municipal  
abords  salle 
polyvalente 

création d'une structure aux normes de la FFF destinée aux sportifs 
et leur permettant de s'entraîner dans de bonnes conditions,  il 

s'agit également de permettre à un public plus large, de se 
retrouver dans des espaces de convivialité favorables à la détente 

et aux activités sportives                                                                              
                                                            Coût prévisionnel : 560 000 € HT

Etude mai 2021                  
                        Travaux en 

mai 2022

CeA, Ligue de football 
d'Alsace et Cagglo

montant HT de l'opération : 551 450 € (phase 
programmation et hors études)                                             
  MOE retenu (cabinet BLEU CUBE)                                       
      lancement consultation CSPS et CT en cours                
                   

Plaine Sportive : Aménagement d'un city park et 
d'un pump trak

aménagement d'une zone de loisiris aux abords de la salle Colombe 
pour le developpement de pratiques sportives autonomes 
destinées aux jeunes et aux adultes                           Coût estimatif : 
750 000 € HT

Re-construction Club House au stade des 
Acacias et local de tennis

 Rue d'Ostheim à 
Houssen 

Travaux de re-construction avec mise aux normes PMR, rénovation 
thermique, des vestiaires du terrain de football et mise en place 
d'un local pour le terrain de tennis.                             Coût estimatif : 
1,1 M € HT

Démarrage des travaux  
juin 2021 pour une durée 

de 9 mois

1) Aide au titre du fonds 
d'attractivité des territoires / 
CEA                     2) DETR           

                          3) Région 
Grand EST             4) FAFA  5) 
ADEME                    6) DRJSCS 
et Agence Nationale du Sport 

Réponse en attente pour DETR. Réponse défavorable 
de la Région Grand Est (n'entre pas dans le champs 
d'application). Réponse défavorable de la FAFA (plus de 
crédits disponibles).DRJSCS : Agence Nationale du Sport 
: projet non éligible.

Diagnostic avant travaux et APD réalisés : reprise des enduist 
extérieurs, taille de pierres, peinture extérieure, couverture, 
menuiseries extérieures…                                                 Coût estimatif 
: 2 M € HT

sept 2022 (début 
travaux)

Centre de promotion du bilinguisme alsacien
Centre culturel alsacien

INSPE maître d'ouvrage avec Ville de 
Colmar ou Colmar Agglomération maître 

d'ouvrage délégué

 Colmar (rue 
Messimy) 

Aménagement du deuxième étage du bâtiment dédié au 
billinguisme à l'INSPE (ancienne école annexe ou aile JOFFRE)
Coût de l'opération : 700 000 € HT

2022 - 2023
à confirmer avec l'INSPE



Colmar Agglomération  COLMAR 2022-2023 Plutôt oui

Colmar Agglomération  COLMAR 2022 - 2023 Plutôt oui

Construction bâtiment des ateliers municipaux Ville de Colmar 2021-2022 OUI

Ville de Colmar 2021 - 2022 OUI

rénovation des œuvres de l'Eglise commune de Herrlisheim-près-Colmar  Eglise St Michel 2021-2025 OUI CEA

sécurisation des espaces publics commune de Herrlisheim-près-Colmar tout le village pose de caméras de vidéoprotection 2022-2025 OUI DETR, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 OUI

Installation d'un dispositif de Videosurveillance Commune de Muntzenheim commune 2022 OUI

Construction d'une gendarmerie Commune de Wintzenheim OUI aucun

Rénovation/extension de l'aire d'accueil 
permanente des gens du voyage de Colmar

Rénovation du bâti existant pour le requalifier
Individualisation des équipements par emplacement 
(eau/électricité-sanitaire)
Réalisation de nouveaux emplacements conformément au schéma 
départemental des gens du voyage
Le coût de la rénovation - extension est estimé à 2 M d'euros HT.

Réalisation de l'aire de grand passage des gens 
du voyage du Nord du Haut-Rhin

Réalisation de l'aire en conformité avec le décret n°2019-171 du 5 
mars 2019 relatif aux aires de grand passage

 Avenue de la Foire 
aux Vins 

Démolition de l'ancien bâtiment (énergivore et plus aux normes) et 
construction d'un nouveau bâtiment d'accueil et pour les service 
sdes ateliers municipaux et intercommunaux - travaux estimés à 
4,2 M € TTC

Création nouveau dépôt service des espaces 
verts municipaux

 grillenbreit à Colmar 
coût travaux estimés à 900 000 € TTC en vue d'abandonner des 
locaux de secteur non conformes avec les regles en vigueur 
d'accueil du personnel 

plan pluriannuel de réfection des œuvres d'art (tableaux, sculpture, 
…)

réfection des murs d'enceinte de l'Hôtel de Ville 
et du cimetière

 Hôtel de Ville et 
cimetière 

rénovation des toits de l'Eglise et de l'Hôtel de 
Ville

Hôtel de Ville et 
Eglise

Installation decaméras de vidéosurvaillance sur le ban communal     
                                                                                                           coût 

estimé : 42 000 € HT

 Wintzenheim centre 

Rassemblement des unités de gendarmerie de Wintzenheim et 
d'Ingersheim sur un site unique. Construction d’une caserne 
comprenant deux zones fonctionnelles indépendantes : Une zone « 
service et technique » composée de deux entités : Une entité « 
bureaux et espaces associés » : réalisation d’un seul tenant dans un 
bâtiment unique sur un seul niveau et une entité « technique » : 
bâtiment isolé ou juxtaposé.
Une zone de « logements et hébergements »:  secteur indépendant 
de la zone « service et technique »  de 19 logements.  Acquisition 
d'un terrain de 5600 m² pour un projet qui nécessite au minimum 
5200 m²                                                   Coût estimatif : 5,8 M € HT

Début de la 
construction : novembre 

2022 et fin de la 
construction : juillet 2024

Montant total de l'opération : 5,8 millions HT soit 7 
millions TTC - Demande de cofinancement à venir



Pôle Habitat Colmar Centre Alsace OUI

Aménagement des archives communales Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 OUI DSIL 

Projets relevant de l'ATTRACTIVITE et du DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE du territoire

 Colmar 2022 - 2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

 Colmar coût estimé : 1 million d'euros HT 2022 - 2023 OUI pré-inscrit au CPER 2021-2027

Création d'une zone d'activités à Turckheim Colmar Agglomération Turckheim 2022-2023 OUI

Ville de Colmar Colmar pré-inscrit au CPER 2021-2027

Projets relevant des questions de MOBILITES ACTIVES et transports en commun

Construction de deux ensemble immobiliers : 
un foyer de jeunes tarvailleurs pour "les 
compagnons du devoir" et une résidence 

d'habitat inclusive

 Colmar 74 et 76 
route de Neuf-

Brisach 

Opération globale de deux opérations :                                           1. la 
création d'une résidence au statut habitat inclusif de 16 logements 
regroupant 8 logements pour personnes âgées et 8 logements 
destinés à l'hébergement de personnes handicapées semi-
autonomes  - coût estimé  2 M € TTC                                                        
                                                  2. un foyer pour jeunes travailleurs 
pour "les compagnons du devoir" comprenant 27 logements (dont 
1 pour le prévôt de la maison) - surface de plancher 1 300 m2 - 
coût estimé 2,25 M € TTC

octobre 2022 -       mars 
2024

attribution marché maîtrise d'œuvre : sept 2021 et 
conception des projets octobre 2021 à juin 2022

Transformation des anciens ateliers communaux en archives 
communales et local pour la société d'histoire     Estimation 

travaux phase APD : 550 000 € HT

Construction hangar aviation d'affaires à 
l'aéroport de Colmar

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)
coût estimé : 2 M € HT                                                                      

Demandes de financements 
déjà réalisés :

- Après centrale nucléaire de 
Fessenheim,

- Territoire d'industries,
- Pacte Offensive Croissance 
Emploi (POCE) avec la Région 

Grand Est.

Aéroport de Colmar : rénovation de l'espace 
Hangar 2 et rajout de cellules de stationnement 

au Nord

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)

Le dossier de création de cette zone d'activités, à partir du foncier 
d'une  friche industrielle a fait l'objet d'un dépôt de dossier dans le 
cadre d'un appel à projet friche du pacte France Relance.

Rénovation de la Cathédrale de Colmar et 
aménagement de la place de la Cathédrale

programme de restauration de la Cathédrale en lien avec les 
prescriptions des Monuments historiques : coût estimé 9,6 M € TTC 
et aménagement de la place de la Cathédrale avec piétonnisation, 
végétalisation et réduction des ilôts de chaleur :coût estimé 7 M € 
TTC

            2023-2030               
2022

         NON                     
OUI



Colmar Agglomération 2022-2023 OUI

Colmar Agglomération 2022 - 2023 OUI

Colmar Agglomération ou CEA A priori, OUI

Colmar Agglomération A priori, OUI

Colmar Agglomération 2021 - 2022 OUI

PISTE CYCLABLE ROUTE DE COLMAR Commune de FORTSCHWIHR  route de Colmar OUI

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 OUI CEA + DSIL attente de l'étude du MOE avant lancement des travaux 

Passerelle piéton-cycles Mairie Ingersheim  Ingersheim Jan-22 OUI DETR / CEA

SMART CITY 
Etude globale de mobilité pour rendre plus 

performant et attractif les transports collectifs 
et les mobilités douces de l'agglomération et du 

grand pays de Colmar

 Colmar Agglo et 
Grand Pays de 

Colmar 

Consolidation du modèle multimodal numérique de trafic de 
l'agglomération de Colmar

Phase 1 : collecte de données sur la mobilité avec les nouvelles 
technologies numériques (enquêtes de mobilités, nouvelle nature 

enquête ménages déplacement, enquêtes origine destination, 
enquêtes cordons, ...)

Ces données pourront aussi être utilisées de manière transversale 
sur d'autres compétences de Colmar Agglomération et de ses 

communes membres : tourisme, voirie, ...
Phase 2 : consolidation du modèle numérique en développant les 

données attributaires du modèle
Phase 3 : Elaboration de macro simulations et de micro simulations 
visant à améliorer l'attractivité des transports collectifs (urbains et 

interurbains en relation avec TER) : par exemple, travail 
d'optimatisation sur la vitesse commerciale des aubobus et autocar 

ou recherche des meilleurs itinéraires cyclables 

Coût estimé de l'opération : 700 000 € HT

Création d'une passerelle cycles et piétons sur 
l'Ill entre l'Est de Colmar et Colmar Nord et 
Centre

Création d'une passerelle piétons et cycles pour le franchissement 
de l'Ill entre le canal de Colmar et l'allée du Ladhof au niveau de 
l'Ecluse puis voie verte le long voie ferrée vers la ZI Nord de Colmar 
et le centre-ville au Sud                  Coût estimé : 1,4 M € HT

Etudes loi sur l'eau et projet global en 2021, réalisation 
à cheval sur 2022 et 2023

Piste cyclable : Connexion de la Cité Lazare de 
Schwendi au giratoire Ligibell

D'Ingersheim à 
Wintzenheim : 
vraisemblablement 
le long de la voie 
ferrée

Réalisation d'une voie verte dans la continuité de l'aménagement 
cyclable réalisé entre la gare de Turckheim et la Cité Lazare de 
Schwendi.

Le coût de l'opération est estimée à 230 000 € HT.
Calendrier dépendant de 
la maîtrise foncière liée 
au choix d'implantation 

de l'aménagement

Itinéraire cyclable de connexion  entre 
Ingersheim et Niedermorschwihr

Niedermorschwihr et 
Ingersheim

L'itinéraire reste encore à préciser finement.

Au regard d'une distance moyenne relative à cet aménagement, le 
budget retenu pourrait être de 300 000 € HT.

Calendrier qui restera 
dépendant du choix de 

l'itinéraire

Liaison cyclable entre Sundhoffen et la forêt du 
Neuland de Colmar

Sundhoffen et 
Colmar

Aménagement cyclable en bordure de la D13 entre Sundhoffen et 
l'entrée de la fôret du Neuland avec franchissement sécurisé à 
niveau de la D13.

Le montant de l'opération est de 150 000 € HT.

Création d'une piste cyclable route de Colmar                                     
Coût estimé : 37 000 € HT

Création passerelle déplacements doux au Pont 
des américains 

Création d'une nouvelle passerrelle autoportée sur l'Ill destinée aux 
déplacements doux et conservation de la structure du pont dit des 
Américains.                                                       Coût estimé: 400 000€ 

Création d'un ouvrage de 3ml de large sur une portée de 45 ml sur 
la Fecht                                                                                                
Estimation tarvaux phase APD : 265 000 € HT



Projets relevant du DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE et de la RECHECHE

UHA à regarder avec l'UHA vraisemblablement oui pré-inscrit au CPER 2021-2027

New VEGOIA Maître d'ouvrage INRAE vraisemblablement oui pré-inscrit au CPER 2021-2027

UHA OUI

Bioéconomie Grand Est - serre d'études pour les 
maladies du bois de la vigne

Faculté de Marketing 
et d'agrosciences, 

Biopôle, pôle 
d'excellence Adrien 

ZELLER

Coût estimé 0,49 M € HT
Colmar Agglomération apportera un cofinancement.

INRAE Colmar au 
Biopôle - pôle 

d'excellence Adrien 
ZELLER

L'opération possède trois objectifs :
1) Elle vise à rassembler dans un même bâtiment l'ensemble des 
équipes de recherche du centre SVQV et AGISEM, considérant les 
résultats , les évolutions et les nouvelles complémentarités de ces 
deux unités,
2) à créer un espace d'accueil de start-up, notamment pour 
accueillir celle issue de AGISEM - MAELIA,
3) à équiper la salle de conférences pour accueillir des évènements 
de CSTI (dont fête de la science) et permettre la vidéodiffusion de 
nos conférences considérant notamment le positionnement 
géographique du centre par rapport aux grands centres 
universitaires du grand Est et du Rhin Supérieur. Dans ce cadre, le 
bâtiment vigne et vin, hébergeant actuellement AGISEM, restera 
dédié à l'accueil des partenaires (CIVA, IFV, chambre d'agriculture), 
et accueillera les services d'appui ) la recherche (SDAR), 
actuellement localisés dans le bâtiment Recherche en 
remplacement d'AGISEM. A cette occasion, une réflexion pourrait 
être menée sur le bâtiment Vigne et Vin en phase avec un vision du 
biopôle. Le coût total du projet est de 1,2 million d'euros avec 0,3 
million d'€ pour INRAE. Il est envisagé un cofinancement de 
Colmar Agglomération de 0,3 million d'euros.

à confirmer pat l'INRAE
2022-2023

Institut de la Vigne et du Vin, Biopôle Colmar et 
extension du laboratoire Vignes, 

Biotechnologies et Environnement

 Bâtiment de la 
Faculté de Marketing 

et d'Agrosciences, 
biopôle, pôle Adrien 

ZELLER 

L'opération a pour objectif de pouvoir mettre en place un institut 
de la Vigne et du Vin,qui sera adossé au Laboratoire Vignes, 
Biotechnologies et Environnement (LVBE). Une extension des 
locaux du LVBE permettra la conduite des recherches dans des 
locaux plus adaptés à sa taille actuelle et à son développement. 
L'extension du LVBE permettra de réorganiser et de moderniser le 
laboratoire.
Le coût de l'opération serait de 2 millions d'euros TTC. Colmar 
Agglomération en sera un cofinanceur.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA



UHA OUI

Deuxième partie : projets à moyen terme réalisés entre 2023 et 2026

Projets relevant de la TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE - vers une exemplarité environnementale territoriale

Transformation pédagogique de la salle 
multifonction du Campus du Grillenbreit

 Campus du 
grillenbreit à Colmar 

Il s'agit de proposer de nouveaux lieux d'apprentissages aux 
étudiants. La rénovation de la salle multifonction permettra son 
accessibilité à des heures dépassant les créneaux d'ouverture du 
campus. Ainsi, l'accès principal pourrait se faire à partir de la rue du 
Grillenbreit, via le passage existant entre la bibliothèque 
universitaire et le bâtiment sous réserve de créer un accès dédié et 
un contrôle automatisé. L'idée est que le bâtiment devienne un 
espace de co-working accessible en fonction des besoins des 
étudiants des deux composantes.
Le coût de l'opération (immobilier + mobilier) serait de l'ordre de 
1,7 millions d'euros TTC.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA
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Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Thématique Sous-thématique Intitulé d'opération Maître d'ouvrage  Localisation Description sommaire de l'opération Coût projet HT Financements Etat accordés – dispositif Année d’obtention de la subvention Montant Financements Région accordés – dispositif Année d’obtention de la subvention Montant Financements CeA accordés – dispositif Année d’obtention de la subvention Montant Financements EPCI accordés Année d’obtention de la subvention Montant Financements Fonds Européens accordés Année d’obtention de la subvention Montant Financements opérateurs de service de l’État Année d’obtention de la subvention Montant Taux global de cofinancement publics Financements privés Année d’obtention de la subvention Montant Remarques 

Première partie : projets matures dont l'exécution doit démarrer en 2021 - 2022

Projets relevant de la TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE - vers une exemplarité environnementale territoriale

Objectif 1 : vers la production et l'usage d'énergies plus respectueuses de l'environnement 

Colmar Agglomération 2022 pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar Agglomération 2021

Colmar Agglomération 2022

Acquisition d un véhicule électrique commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 DSIL

Borne de recharge véhicules électriques Commune de Muntzenheim Parking SDF Mise en place d'une borne de recharge des véhicules électriques 2022 Aucun

Objectif 2 : réduire la consommation énergétique des bâtiments

Rénovation énérgétique Maternelle BRANDT Ville de Colmar Colmar 2021 - 2022 DSIL et RGE

Transition énergétique et écologique Ville de Colmar  Colmar 2022 316,666.00 € DSIL et RGE DSIL Rénovation Thermique 2,021.00 € 126,667.00 €

Rénovation énérgétique Hôtel de Ville Ville de Colmar place de la mairie 2021 - 2022

Rénovation école primaire Saint-Exupéry Ville de Colmar  Colmar 2022-2023

Rénovation énergétique du gynmase du Ladhof Ville de Colmar  Colmar 2022  Prévu de solliciter RGE et DSIL, FEDER 

Cohésion sociale et territoriale Commune de BISCHWIHR 110,096.00 € DETR 2021 34,129.00 €

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 DSIL + REGION

Transition énergétique et écologique commune de HORBOURG-WIHR 68180  2021 75,036.00 € DSIL+ CEE DETR 2021 22,591.00 €

VILLE DE TURCKHEIM  Rue Roesselmann 

Rénovation énergétique espace associatif Commune deWETTOLSHEIM  33, rue herzog  mars 2022- 2023

Cohésion sociale et territoriale Rénovation énérgétique et extension de l'école Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr Rénovation des menuiseries extérieures, Isolation des combles Eté 2022 103,048.00 € DSIL / DETR DETR 2021 36,066.00 €

Restructuration du complexe sportif Commune d'Andolsheim  Rue du Nord  en cours - fin 2022 CEA (FST)

Commune de Niedermorschwihr  Niedermorschwihr mi 2022-fin 2023 aucun Etude de faisabilité en cours

Transition énergétique et écologique Commune de SUNDHOFFEN  Sundhoffen 2022 266,000.00 € DSIL Post-Fessenheim 2021 106,400.00 € Chiffrage en cours

Commune de Houssen

Rénovation énergétique de la mairie Commune de Zimmerbach 2022 (audit reçu en 2021)

Commune de Zimmerbach 2022 (audit reçu en 2021)

Rénovation énergétique du presbytère Commune de Zimmerbach 2022 (audit reçu en 2021)

Objectif 3 : agir pour le climat et la biodiversité via des opérations de renaturation, re-forestation, adaptation des espaces publics au changement climatique et  désimperméabilisation

Ville de Colmar 2022-2023 pré-inscrit au CPER 2021-2027

Ville de Colmar 2022 pré-inscrit au CPER 2021-2027

commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 DSIL

Développement des zones rurales aménagement du Wasen commune de Herrlisheim-près-Colmar lieu-dit Wasen 2021-2022 73,848.00 € DETR, CEA DETR 2021 22,154.00 €

Commune de Houssen HOUSSEN Eté 2022 Agence de l'Eau - DETR - REGION ALSACE - CEA

Réaménagement de la rue de la Batteuse Ville d'Ingersheim Ingersheim 2022-2023 Maitrise d'œuvre attribué au CM du 15 novembre 2021

Objectif 4 : réduire les consommations électriques liées à l'éclairage public

Rénovation énergétiques Eclairage public Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 CEA  / syndicat d'électricité

Mise en place de lampes à led Commune de Muntzenheim EP + salle des fêtes Fin 2022

Rénovation de l'éclairage public VILLE DE TURCKHEIM TURCKHEIM Programme réalisé avec le concours de VIALIS

Rénovation éclairage public Commune de WALBACH Walbach 2022 CEA et Syndicat d'électricité

Rénovation de l'éclairage public Commune de Bischwihr BISCHWIHR C.E.E. et Synd. Electricité

Rénovation de l'éclairage public Commune de Houssen HOUSSEN

Projets relevant de la COHESION TERRITORIALE et SOCIALE

Obectif 1 : développer et améliorer l'accueil périscolaire et scolaire

VILLE DE TURCKHEIM  Quai Pfleger aucun

Ville de WINTZENHEIM  Rue des Prés 

Cour d'école maternelle "les Bleuets" Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  Rue des Ecoles 2022 -2023

Cohésion sociale et territoriale commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022 85,067.00 € DETR + CEA DETR 2021 34,026.00 €

Cour d'école maternelle  de la Fecht Ville d'INGERSHEIM  Quai de la Fecht 2022 -2023

Objectif 2 : développer des outils numériques et de l'accessibilité au service pour les usagers

Colmar et Colmar Agglomération 2021-2023

Colmar et Colmar Agglomération 2021-2024

Commune de Houssen  Mairie Fin 2021-2022

 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 
Colmar Agglomération 

 Vivier de projets et projets prioritaires pour 
le territoire à court et plus long terme 

Calendrier de réalisation 
- début et fin 
d'opération

Financements sollicités à ce 
jour

Etude pour une nouvelle transistion écologique 
de la flotte des véhicules de l'agglomération et 

de ses SAEML 

 Colmar 
Agglomération 

Etude d'opportunité et de faisabilité pour la propulsion des 
véhicules, que ce soit à hydrogène (pour les bus du réseau TRACE 

ou les bennes à ordures ménagères) ou pour un autre type de 
carburant 

Etude estimée à 160 000 € HT

Etude et mis en œuvre d'un système de guidage 
pour l'optimisation de la collecte des ordures 

ménagères réiduelles et des biodéchets

 Colmar 
Agglomération 

réduction de l'impact énergétique et de l'émission de gaz à effet de 
serre (équipement de guidage des bennes et étude du passage de 
collecte à 5 jours au lieu de 6 jours hebdomadaires) - coût estimé : 

120 500 € TTC

Transistion écologique - Acquisition d'une 
benne à ordures ménagères à propulsion 

électrique

 Colmar 
Agglomération 

Réduction de l'impact énergétique et des émissions de gaz à effet 
de serre par le remplacement d'une benne à ordures ménagères au 
gasoil par une benne à propulsion électrique    Coût estimé 550 000 

€ TTC

Acquisition d'un véhicule de propreté urbaine à propulsion 
électrique

Cout estimé : 30 000€ HT

Travaux réalisés en 2 tranches :isolation toiture, ITE,  CTA  en 2021 - 
coût 275 705 € -                                                                    2ème 
tranche en 2022 : menuiseries extérieures, ITE et ventilation  -   
estimation 400 000 € TTC

Rénovation énérgétique Maternelle Saint 
Exupéry

ITE, menuiseries, CTA, toiture -                                                             
coût estimatif 500 000 € TTC

remplacement menuiseries extérieures - estimatif 426 000 € TTC  
(2021 : menuiserie RDC et R+1 façade côté place de la mairie : 156 
000 € TTC et 2022 : menuiserie des R+1,2,3 et 4 côté cours 
intérieure : 270 000 € TTC)

Menuiseries, isolation extérieure, isolation toiture, chauffage, 
éclairage LED - estimatif travaux : 1,6 M € TTC

Isolation thermique du plafond, ITE, Eclairage, Menuiseries
estimation 750 000 € TTC

Remplacement des fenêtres et portes-fenêtres 
du groupe scolaire

 63 Grand-Rue 
BISCHWIHR 

Remplacement des fenêtres te portes-fenêtre sde l'extension du 
groupe scolaire datant de 1996, pour un montant estimé à 139 120 
€ TTC

4ème trimestre 2021 - 
début 2022

Demande faite dans le cadre des économies d'énergie 
des bâtiments publics communaux

Diagnostique énergétique des bâtiments 
communaux 

Diagnostique des bâtiments scolaires, de la mairie et de certaines 
salles de la commune                                                                 Coût 

prévisionnel : 25 000 € HT

Rénovation énergétique de la salle Kastler 
(chaudières, portes, fenêtres)

choix d'une chaudière basse température, inéligible au 
dispositif CEE

Rénovation énergétique et extension du Foyer 
André

Le bâtiment accueille actuellement l'Ecole de Musique et quelques 
associations. Le but est de le rénover et d'y ajouter une extension 
pour qu'il devienne la maison intergénérationnelle de toutes les 
associations de Turckheim avec des salles mieux adaptées pour les 
activités de l'Ecole de Musique. Coût estimé : 1,9 M €

Début : février 2020       
Fin : novembre 2023

Région Grand Est 
(programme Climaxion)

L'avant projet détaillé a été validé le 17 juin 2021. 
Montant estimé : 1,9 M€ HT                                                  
               Ce projet relève également de l'axe relatif à la 
cohésion territoriale et sociale.

Réhabilitation énergétique (isolation, remplacement fénêtres et 
chauffage)                                                                            Coût estimé : 

325 000 €

Financement non sollicité à ce jour à voir selon critères 
dans ce cas précis transition énergétique et cohésion 
sociale (étude en cours)

Démolition et construction de nouveaux locaux destinés aux 
associations sportives et de loisirs. Dans le cadre de la transition 
éclogique, mise aux normes thermiques, d’accessibilité et de 
sécurité incendie. Aménagement des espaces extérieurs et des 
abords.                                                            Coût estimatif  : 1  325 
000 € HT

Audit énergétique réalisé par IMAEE dans le cadre de 
Climaxion. Phase APS en cours de validation - 
démarrage prévisionnel des travaux en janvier 2022.

Rénovation énergétique et mise en accessibilité 
de la Mairie

Rénovation énergétique de la Mairie avec remplacement de la 
toiture existante. Isolation intérieure du bâtiment, mise en 
accessibilité du bâtiment avec l'installation d'un asecenseur

Projet de rénovation énergétique de l'école 
maternelle 

Rénovation toiture, isolation des façades et installation de 
panneaux photovoltaiques en toiture

Réhabilitation et extension de l'école 
élémentaire

 4 Place du 18 Juin à 
Houssen 

Travaux visant à réhabiliter le bâtiment (rénovation thermique, 
acoustique) avec un aménagement des espaces extérieurs  et une 
extension pour assurer la capacité d'accueil nécessaire.                       
                                                 Coût estimé : 3 M € HT

MOE attribuée le 
02/07/2021 - Validation 
APD prévue le 
26/11/2021 - 
Consultation entreprises 
début 2022 - Démarrage 
des travaux juin 2022 - 
Fin des travaux août 
2024

Région Grand Est 
(programme Climaxion)

Enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux                 
     = 2 232 100 €HT (=programme, à suivre APD).             
Financements qui seront sollicités : 1) DETR : la 
demande sera faite une fois l'AVP établi par le MOE 
(2022). 2) Région Grand Est    3) ADEME              4) CEA    
     5) Fonds de concours CA 

25, rue principale 
68230 Zimmerbach

Rénovation énergétique et remplacement de la chaudière au fioul 
de la mairie

Rénovation énergétique de l'école Charles 
Perrault

12, rue des vergers 
68230 Zimmerbach

Rénovation énergétique et remplacement de la chaudière au fioul 
de l'école

10, rue principale 
68230 Zimmerbach

Rénovation énergétique et remplacement de la chaudière au fioul 
du presbytère

Transistion écologique et citoyenne : création 
d'un parc le long du Logelbach à forte valeur 

environnementale, paysagère et patrimoniale

Colmar quartier 
ouest

Ce projet s'inscrit dans le cadre du nouveau programme de 
renouvellement urbain du quartier Bel-Air / Florimont de Colmar. 
Le projet prévoit l acréation d'un parc public le long du Logelbach 
ainsi que la mise en valeur du cours d'eau. Il poursuit un triple 
objectif : créer un parc payasager (nouveau poumon vert pour ce 
secteur de la ville), mettre en valeur le Logelbach (ancien canal 
usinier) et réhabiliter la station hydro-électrique.                                   
                                      Les études sont en cours. Coût estimé : 1,26 
M € HT

Reconquête du patrimoine forestier et de la 
biodiversité du Niederwald

Forêt du Niederwald 
COLMAR

Forêt du Niederwald durement touchée, il est prévu d'y planter 4 
000 arbres en lien avec l'ONF                                                      Coût 
estimé : 50 000 € HT

Désimpérméabilisation de la placette rue de la 
Synagogue

Réaménagement d'une place et désimpérméabilisation
Cout estimé: 50 000€ HT

création de chemins piétonniers, plantation d'arbres, pose de 
mobilier urbain 

Réaménagement de la cour de l'école 
maternelle "La Clairière"

Réaménagement de la cour avec végétalisation  et 
désimperméabilisation autant que possible. Etude en cours. Budget 

estimatif de 60 000 € HT.

Réaménagement de la rue, plantation d'arbres, réouverture d'un 
cours d'eau -                                                          Coût estimé 250 000 

euros HT

Remplacement des systémes actuels par des sources LED 
programmables avec abaissement de luminosité                       
Estmation travaux phase APD : 125 000 € HT

Changement des ampoules par lampes à leds                                         
   coût estimé à 18 000 € HT

Pour partie syndicat 
électricité

Remplacer tous les éclairages publics sodium par des éclairages Led 
plus économes en électricité et diminuer ainsi la pollution 
lumineuse sur 5 ans. Coût des travaux de la 1ère tranche : 69 000 € 
HT. Ce signifie que le budget de ce programme sur 5 ans s’élèvera à 
350 000 € HT environ

Programme par tranche - 
Réalisation 1ère tranche 
septembre  2021

CEA et Syndicat d'électricité 
(pour la 1ère tranche)

remplacement de 58 lampes par des luminaires LED -              coût 
du projet : 36 300 € HT

Remplacer tous les éclairages publics sodium par des éclairages Led 
plus économes en électricité et diminuer ainsi la pollution 
lumineuse. Coût des travaux : 101 654,00 Euros HT

Programme par tranche - 
Réalisation 1ère tranche 
2021 et 2e tranche 2022

Remplacement des dispositifs actuels par des sources LED dans 
toute la commune. Programmation en trois phases pour environs 
400 foyers lumineux. Estimation des travaux (varainte la plus 
onéreuse) = 350 000 € HT

1ère tranche fin 2021 ou 
début 2022

SEGR et Aide au titre des CEE 
en cours

Etude AVP et programmation réalisées avec l'assistance 
de VIALIS.

Aménagement d'un accueil périscolaire et de 
loisirs

Une ancienne maison de maître a été acquise en 2014 par la Ville 
de Turckheim. Le projet est de la transformer en accueil 

périscolaire et de loisirs d'une capacité de 150 places. L'accueil 
périscolaire actuel devient trop petit pour faire face à la demande. 

Coût estimé : 2,4 M €

Début : février 2020       
Fin : août 2023

Montant estimé : 2,4 M€ HT - l'APD a été validé par el 
conseil municipal le 16/09/2021

Restructuration du presbytère en accueil 
périscolaire

Construction d'un accueil périscolaire d'une capacité 90 places, de 
180 enfants en restauration scolaire et de 230 m² de surface de 
bureaux pour la communauté de paroisses. Ce projet à vocation à 
répondre aux besoins des familles dans la mesure où actuellement 
il n'y a pas de cantine scolaire et que par ailleurs, l'accueil 
périscolaire est sous-dimensionné par rapport à la demande. Les 
locaux administratifs pour la communauté de paroisses doivent 
obligatoirement être reconstruits dans la mesure où le nouvel 
équipement sera édifié sur le terrain actuellement occupé par le 
presbytère et que l'évêché accepte la démolition du presbytère à 
condition de reloger les services administratifs de la communauté 
de paroisses sur site.   Coût estimatif : 3,7 M € HT

Début de la 
construction : avril 2022 
et fin de la construction : 

janvier 2024

Aménagement d'un bac à sable, création d'équipements (murs 
escalade, amphitétatre, rangement…), végétalisation de la cour 
d'école, couverture du parking à vélo avec un équipement 
photovoltaique                                                                               Coût 
estimatif : 400 000 € HT

Travaux d'accesibilité et de sécurité à l'école 
des Marronniers + amélioration thermique

Création d'une rampe PMR + d'une issue de secours.
Cout estimé: 70 000/80 000 €

Réaménagementde la cour, végétalisation, mise aux normes              
                                                                                                   

SMARTCITY
Vers l'inclusion numérique
Portail citoyen et associatif

Développer un espace d'échanges et d'informations entre la mairie 
et les associations ;

Demandes de subventions en ligne pour les associations;
Inscriptions en ligne de l'ensemble des activités municipales;

Parfaire le portail de services offerts aux citoyens en améliorant 
l'intégration avec nos solutions logicielles;
Outil de suivi des demandes des citoyens

Founir un portefeuille électronique sécurisé pour les citoyens en 
situation précaire

Mettre en place un outil de participation citoyenne             Coût 
estimé : 375 000 €

SMARTCITY
Vers une gestion dématérialisée et l'opendata

Mise en place de la dématérialisation pour tous les actes et 
courriers

Permettre à chaque agent d'accéder à une boîte mails, à un poste 
informatique et à un coffre-fort électronique

Mise en place d'une gestion électronique des documents
Mise en place de l'archivage électronique

Mise en place d'un infocentre avec ETL
Modernisation de l'intranet

Remplacement des baies de stockage plus adaptées à la 
dématérialisation

Centraliser la téléphonie pour gagner en souplesse de 
configuration, facilité de communication et mobilité

Mise en place de l'opendata                                                                    
Coût estimé : 648 000 €

Modernisation du réseau informatique de la 
mairie pour une gestion dématérialisée des 

documents numériques

Modernisation du réseau informatique de la mairie pour permettre 
la mise en place de la gestion et de  l'archivage électroniques des 

documents. Adaptation de la téléphonie au nouveau réseau 
téléphonique. Estimation : 34 000 € HT 



Objectif 3 : aménagements d'équipements sportifs, associatifs et culturels

Construction gymnase Bel-Air Ville de Colmar juin 2022 - 2023  Eligibilité FEDER et CEA ? 

Transition énergétique et écologique Ville de Colmar  Colmar 2021 184,166.00 € DSIL - RGE - CAF DSIL Rénovation Thermique 2021 43,279.00 €

Transition énergétique et écologique Ville de Colmar  Colmar 2021 147,916.00 € DSIL - RGE - CAF DSIL Rénovation Thermique 2021 34,637.00 €

Création d'un skate-park extérieur Ville de Colmar 2022

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 DSIL, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022 DSIL, CEA

City park commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021 CEA

COMMUNE DE JEBSHEIM

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 5 rue Saint Exupéry 2022 Aucun

Commune de Houssen

Commune de Bischwihr 68320 20230 En cours 

Objectif 4 : développement, sécurisation et mise aux normes d'équipements publics locaux

Rénovation Eglise Saint-Joseph Ville de Colmar  Colmar sept 2022 (début travaux)

Colmar Agglomération  COLMAR 2022-2023

Colmar Agglomération  COLMAR 2022 - 2023

Construction bâtiment des ateliers municipaux Ville de Colmar 2021-2022

Ville de Colmar 2021 - 2022

rénovation des œuvres de l'Eglise commune de Herrlisheim-près-Colmar  Eglise St Michel 2021-2025 CEA

sécurisation des espaces publics commune de Herrlisheim-près-Colmar tout le village pose de caméras de vidéoprotection 2022-2025 DETR, CEA

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2021-2022

Installation d'un dispositif de Videosurveillance Commune de Muntzenheim commune 2022

Construction d'une gendarmerie Commune de Wintzenheim  Wintzenheim centre aucun

Pôle Habitat Colmar Centre Alsace

Rénovation église de Walbach Commune de WALBACH  Walbach 2022-2023 stade APD

Aménagement des archives communales Mairie Ingersheim  Ingersheim Sep-21 DSIL 

Développement des zones rurales Rénovation trottoirs à Fortschwihr Commune de FORTSCHWIHR  rue de l'Etang fin 2021 - début 2022 36,371.00 € DETR 2021 9,092.00 €

Construction nouveau CPI Commune de Bischwihr  Bischwihr 2021-2022 DETR- CeA - SDIS Aucune subvention accordée. 

Restructuration de la mairie Ville d'INGERSHEIM  Ingersheim 2022-2023 Attribution marché maîtrise d'œuvre : nov 2021 

Réfection du chemin de vigne Im Berg Commune de Zimmerbach Im Berg 2022 Etude demandée à Berest

Réfection du chemin de vigne Bodenweg Commune de Zimmerbach 2022

Projets relevant de l'ATTRACTIVITE et du DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE du territoire

 Colmar 2022 - 2023 pré-inscrit au CPER 2021-2027

 Colmar coût estimé : 1 million d'euros HT 2022 - 2023 pré-inscrit au CPER 2021-2027

Industrie Création d'une zone d'activités à Turckheim Colmar Agglomération Turckheim 2022-2023 4,500,000.00 € France Relance Fonds Friches 2021 451,277.00 €

Ville de Colmar Colmar pré-inscrit au CPER 2021-2027

Projets relevant des questions de MOBILITES ACTIVES et transports en commun

Colmar Agglomération 2022-2023

Colmar Agglomération 2022 - 2023

Colmar Agglomération ou CEA

Colmar Agglomération

Colmar Agglomération

Sundhoffen et Colmar

2021 - 2022

PISTE CYCLABLE ROUTE DE COLMAR Commune de FORTSCHWIHR  route de Colmar 

Cohésion sociale et territoriale commune de HORBOURG-WIHR 68180 2021/2022 300,000.00 € CEA + DSIL DSIL Relance 2021 120,000.00 € attente de l'étude du MOE avant lancement des travaux 

Cohésion sociale et territoriale Passerelle piéton-cycles Mairie Ingersheim  Ingersheim Jan-22 250,000.00 € DETR / CEA DSIL Rénovation Thermique 2021 100,000.00 €  Etudes en cours 

Projets relevant du DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE et de la RECHECHE

UHA à regarder avec l'UHA pré-inscrit au CPER 2021-2027

quartier Bel-air 
COLMAR

démolition du gymnase Brant (trop petit, très énergivore et créant 
une enclave pour le quartier)et la construction d'un nouvel 
équipement sportif sur le site de l'ancienne cité Bel-Air - surfaces 
sportives de 1900 m2 -                                               coût estimatif 6,8 
M € TTC

ANRU - Agence nationale du 
Sport - RGE

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Florimont"

isolation par l’extérieur, remplacement  menuiseries existantes, 
isolation de la dalle, mise en place  VMC
double flux, mise en place  isolation de toiture, remplacement des 
éclairages par des
éclairages LED - Estimatif travaux : 1 250 000€ TTC

Rénovation et extension centre socio-culturel 
"Le Pacific"

Rénovation énérgétique (isolation extérieure, menuiseries, VMC 
double-flux, isolation toiture, LED)- Estimatif travaux : 530 000 € 
TTC

 Colmar - Grillenbreit 

Création d'un skate-park sur une surface d'environ 1700 m2 
attenante au gymnsae du Grillenbreit comprenant des modules 
workout et aménagé pour l'accueil des familles - coût estimatif : 
400 000 €

création de douches et de vestiaires pour les 
joueurs (euses) de football et les arbitres

rue du Stade (club 
house foot)

mise aux normes de la cuisine de la salle Saint-
Michel

place de l'Eglise 
(salle St Michel)

Implantation d'un terrain multisport.                                                      
Côut estimé: 50/60 000€

 Mise en concurrence en cous/appel à concurrence sur le 
profil acheteur 

Création d'un club-house vestiaires municipal 
de football

 stade municipal  
abords  salle 
polyvalente 

création d'une structure aux normes de la FFF destinée aux sportifs 
et leur permettant de s'entraîner dans de bonnes conditions,  il 

s'agit également de permettre à un public plus large, de se 
retrouver dans des espaces de convivialité favorables à la détente 

et aux activités sportives, installation de panneaux photovoltaiques 
                                                                                                                          

              Coût prévisionnel : 732 988 € HT

Etude mai 2021                  
                        Travaux en 

2022

CeA, Ligue de football 
d'Alsace et Cagglo

montant HT de l'opération : 732 988 € (phase 
programmation et hors études)                                             
  MOE  (cabinet BLEU CUBE) - validation phase APD 
début 2022                                                            CSPS et CT 
retenus                               

Plaine Sportive : Aménagement d'un city park et 
d'un pump trak

aménagement d'une zone de loisiris aux abords de la salle Colombe 
pour le developpement de pratiques sportives autonomes 
destinées aux jeunes et aux adultes                           Coût estimatif : 
750 000 € HT

Re-construction Club House au stade des 
Acacias et local de tennis

 Rue d'Ostheim à 
Houssen 

Travaux de re-construction avec mise aux normes PMR, rénovation 
thermique, des vestiaires du terrain de football et mise en place 
d'un local pour le terrain de tennis.                             Coût estimatif : 
1,1 M € HT

Démarrage des travaux  
juin 2021 pour une durée 

de 9 mois

1) Aide au titre du fonds 
d'attractivité des territoires / 
CEA                     2) DETR           
                      3) Région Grand 

EST             4) FAFA  5) 
ADEME                    6) DRJSCS 
et Agence Nationale du Sport 

 7) Fonds de concours CA

Réponse en attente pour DETR. Réponse défavorable 
de la Région Grand Est (n'entre pas dans le champs 
d'application). Réponse défavorable de la FAFA (plus de 
crédits disponibles) .DRJSCS : Agence Nationale du 
Sport : projet non éligible.

Travaux d'accesibilité et de sécurité des 
bâtiments communaux

Travaux de mise aux normes PMR sur les bâtiments de la commune 
mis à disposition des associations : Club House - Abri pêche - Foyer 

Club et Piste de Quilles. Coût Estimé : 150 000,00 Euros HT

Diagnostic avant travaux et APD réalisés : reprise des enduist 
extérieurs, taille de pierres, peinture extérieure, couverture, 
menuiseries extérieures…                                                 Coût estimatif 
: 2 M € HT

Centre de promotion du bilinguisme alsacien
Centre culturel alsacien

INSPE maître d'ouvrage avec Ville de 
Colmar ou Colmar Agglomération maître 

d'ouvrage délégué

 Colmar (rue 
Messimy) 

Aménagement du deuxième étage du bâtiment dédié au 
billinguisme à l'INSPE (ancienne école annexe ou aile JOFFRE)
Coût de l'opération : 700 000 € HT

2022 - 2023
à confirmer avec l'INSPE

Rénovation/extension de l'aire d'accueil 
permanente des gens du voyage de Colmar

Rénovation du bâti existant pour le requalifier
Individualisation des équipements par emplacement 
(eau/électricité-sanitaire)
Réalisation de nouveaux emplacements conformément au schéma 
départemental des gens du voyage
Le coût de la rénovation - extension est estimé à 2 M d'euros HT.

Réalisation de l'aire de grand passage des gens 
du voyage du Nord du Haut-Rhin

Réalisation de l'aire en conformité avec le décret n°2019-171 du 5 
mars 2019 relatif aux aires de grand passage

 Avenue de la Foire 
aux Vins 

Démolition de l'ancien bâtiment (énergivore et plus aux normes) et 
construction d'un nouveau bâtiment d'accueil et pour les service 
sdes ateliers municipaux et intercommunaux - travaux estimés à 
4,2 M € TTC

Création nouveau dépôt service des espaces 
verts municipaux

 grillenbreit à Colmar 
coût travaux estimés à 900 000 € TTC en vue d'abandonner des 
locaux de secteur non conformes avec les regles en vigueur 
d'accueil du personnel 

plan pluriannuel de réfection des œuvres d'art (tableaux, sculpture, 
…)

réfection des murs d'enceinte de l'Hôtel de Ville 
et du cimetière

 Hôtel de Ville et 
cimetière 

rénovation des toits de l'Eglise et de l'Hôtel de 
Ville

Hôtel de Ville et 
Eglise

Installation decaméras de vidéosurvaillance sur le ban communal     
                                                                                                           coût 

estimé : 42 000 € HT

Rassemblement des unités de gendarmerie de Wintzenheim et 
d'Ingersheim sur un site unique. Construction d’une caserne 
comprenant deux zones fonctionnelles indépendantes : Une zone « 
service et technique » composée de deux entités : Une entité « 
bureaux et espaces associés » : réalisation d’un seul tenant dans un 
bâtiment unique sur un seul niveau et une entité « technique » : 
bâtiment isolé ou juxtaposé.
Une zone de « logements et hébergements »:  secteur indépendant 
de la zone « service et technique »  de 19 logements.  Acquisition 
d'un terrain de 5600 m² pour un projet qui nécessite au minimum 
5200 m²                                                   Coût estimatif : 5,8 M € HT

Début de la 
construction : novembre 

2022 et fin de la 
construction : juillet 2024

Montant total de l'opération : 5,8 millions HT soit 7 
millions TTC - Demande de cofinancement à venir

Construction de deux ensemble immobiliers : 
un foyer de jeunes tarvailleurs pour "les 
compagnons du devoir" et une résidence 

d'habitat inclusive

 Colmar 74 et 76 
route de Neuf-

Brisach 

Opération globale de deux opérations :                                           1. la 
création d'une résidence au statut habitat inclusif de 16 logements 
regroupant 8 logements pour personnes âgées et 8 logements 
destinés à l'hébergement de personnes handicapées semi-
autonomes  - coût estimé  2 M € TTC                                                        
                                                  2. un foyer pour jeunes travailleurs 
pour "les compagnons du devoir" comprenant 27 logements (dont 
1 pour le prévôt de la maison) - surface de plancher 1 300 m2 - 
coût estimé 2,25 M € TTC

octobre 2022 -       mars 
2024

attribution marché maîtrise d'œuvre : sept 2021 et 
conception des projets octobre 2021 à juin 2022

Réfection de la toire et de la facade, installation de panneaux 
photovoltaiques et aménagemens extérieurs -  coût estimatif : 715 
000 € HT

Transformation des anciens ateliers communaux en archives 
communales et local pour la société d'histoire     Estimation 

travaux phase APD : 550 000 € HT

Rénovation des trottoirs situés ru ede l'Etang, suite à des travaux 
d'assainissement effectués dans cette rue

Construction d'un nouveau local pour le CPI. Coût de l'opération 
estimé : 300 000,00 Euros 

Restruction de la mairie, mise en accessibilité, et mises aux normes  
                                                                                                    Estimation 

travaux  : 550 000 € HT

Bodenweg 
(prolongement de la 

rue des 3 Epis)

Etude demandée à Berest et devis reçu à Giamberini & 
Guy

Construction hangar aviation d'affaires à 
l'aéroport de Colmar

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)
coût estimé : 2 M € HT                                                                      

Demandes de financements 
déjà réalisés :

- Après centrale nucléaire de 
Fessenheim,

- Territoire d'industries,
- Pacte Offensive Croissance 

Emploi (POCE) avec la Région 
Grand Est.

Aéroport de Colmar : rénovation de l'espace 
Hangar 2 et rajout de cellules de stationnement 

au Nord

Société Aéroport de Colmar SAS
(gestionnaire de la plate forme 

aéroportuaire)

Le dossier de création de cette zone d'activités, à partir du foncier 
d'une  friche industrielle a fait l'objet d'un dépôt de dossier dans le 
cadre d'un appel à projet friche du pacte France Relance.

Rénovation de la Cathédrale de Colmar et 
aménagement de la place de la Cathédrale

programme de restauration de la Cathédrale  en lien avec les 
prescriptions des Monuments historiques : coût estimé 9,6 M € TTC 
et aménagement de la place de la Cathédrale avec piétonnisation, 
végétalisation et réduction des ilôts de chaleur :coût estimé 7 M € 
TTC

            2023-2030               
2022

SMART CITY 
Etude globale de mobilité pour rendre plus 

performant et attractif les transports collectifs 
et les mobilités douces de l'agglomération et du 

grand pays de Colmar

 Colmar Agglo et 
Grand Pays de 

Colmar 

Consolidation du modèle multimodal numérique de trafic de 
l'agglomération de Colmar

Phase 1 : collecte de données sur la mobilité avec les nouvelles 
technologies numériques (enquêtes de mobilités, nouvelle nature 

enquête ménages déplacement, enquêtes origine destination, 
enquêtes cordons, ...)

Ces données pourront aussi être utilisées de manière transversale 
sur d'autres compétences de Colmar Agglomération et de ses 

communes membres : tourisme, voirie, ...
Phase 2 : consolidation du modèle numérique en développant les 

données attributaires du modèle
Phase 3 : Elaboration de macro simulations et de micro simulations 
visant à améliorer l'attractivité des transports collectifs (urbains et 

interurbains en relation avec TER) : par exemple, travail 
d'optimatisation sur la vitesse commerciale des aubobus et autocar 

ou recherche des meilleurs itinéraires cyclables 

Coût estimé de l'opération :  700 000 € HT

Création d'une passerelle cycles et piétons sur 
l'Ill entre l'Est de Colmar et Colmar Nord et 
Centre

Création d'une passerelle piétons et cycles pour le franchissement 
de l'Ill entre le canal de Colmar et l'allée du Ladhof au niveau de 
l'Ecluse puis voie verte le long voie ferrée vers la ZI Nord de Colmar 
et le centre-ville au Sud                  Coût estimé : 1,4 M € HT

Etudes loi sur l'eau et projet global en 2021, réalisation 
à cheval sur 2022 et 2023

Piste cyclable : Connexion de la Cité Lazare de 
Schwendi au giratoire Ligibell

D'Ingersheim à 
Wintzenheim : 
vraisemblablement 
le long de la voie 
ferrée

Réalisation d'une voie verte dans la continuité de l'aménagement 
cyclable réalisé entre la gare de Turckheim et la Cité Lazare de 
Schwendi.

Le coût de l'opération est estimée à 230 000 € HT.
Calendrier dépendant de 
la maîtrise foncière liée 
au choix d'implantation 

de l'aménagement

Itinéraire cyclable de connexion  entre 
Ingersheim et Niedermorschwihr

Niedermorschwihr et 
Ingersheim

L'itinéraire reste encore à préciser finement.

Au regard d'une distance moyenne relative à cet aménagement, le 
budget retenu pourrait être de 300 000 € HT.

Calendrier qui restera 
dépendant du choix de 

l'itinéraire

Liaison cyclable entre Sundhoffen et la forêt du 
Neuland de Colmar

Aménagement cyclable en bordure de la D13 entre Sundhoffen et 
l'entrée de la fôret du Neuland avec franchissement sécurisé à 
niveau de la D13.

Le montant de l'opération est de 150 000 € HT.

Création d'une piste cyclable route de Colmar                                     
Coût estimé : 37 000 € HT

Création passerelle déplacements doux au Pont 
des américains 

Création d'une nouvelle passerrelle autoportée sur l'Ill destinée aux 
déplacements doux et conservation de la structure du pont dit des 
Américains.                                                       Coût estimé: 400 000€ 

Création d'un ouvrage de 3ml de large sur une portée de 45 ml sur 
la Fecht                                                                                                
Estimation tarvaux phase APD : 265 000 € HT

Bioéconomie Grand Est - serre d'études pour les 
maladies du bois de la vigne

Faculté de Marketing 
et d'agrosciences, 

Biopôle, pôle 
d'excellence Adrien 

ZELLER

Coût estimé 0,49 M € HT
Colmar Agglomération apportera un cofinancement.



New VEGOIA Maître d'ouvrage INRAE pré-inscrit au CPER 2021-2027

UHA 

UHA 

Deuxième partie : projets à moyen terme réalisés entre 2023 et 2026

Projets relevant de la TRANSITION ECOLOGIQUE et ENERGETIQUE - vers une exemplarité environnementale territoriale

Objectif 1 : vers la production et l'usage d'énergies plus respectueuses de l'environnement 

SITEUCE -   VIALIS  - Colmar Agglomération  STEP Colmar 2024-2025 pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar et Colmar Agglomération 2022-2025

Pose de panneaux photovoltaïques Commune de Muntzenheim  Hangar Ecole Installation panneaux sur hangar communal et école 2023-2024 Aucun

Objectif 2 : réduire la consommation énergétique des bâtiments

Ville de Colmar  Ladhof - Colmar 2022

Ville de Colmar  Colmar  2023

Ville de Colmar  Colmar à caler 

Ville de Colmar  Colmar à caler 

Chaudière à bois Commune de Wintzenheim  Wintzenheim centre aucun  Montant non défini à ce jour 

Rénovation bâtiment mairie Commune de BISCHWIHR en cours de mandat

Rénovation thermique Ecole des Lauriers commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022/2023

COMMUNE DE JEBSHEIM  salle polyvalente lancement études 2022 néant

Réhabilitation de la mairie COMMUNE DE JEBSHEIM  mairie lancement études 2023 néant

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  5 rue Saint-Exupéry 2023-2025 Aucun

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine rue des Ecoles 2023 Aucun

Rénovation énérgétique atelier municipal Commune deWETTOLSHEIM  2, rue Chanoine Sig  Réhabilitation énergétique Sep-22

Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr démarrage 2022 DSIL / DETR 

Commune d'Andolsheim 2 Grand'Rue

Mise en place d'un réseau de chaleur Commune d'Andolsheim Centre du village Etude de faisabilté réalisée par Alter Energie Alsace.

Commune d'Andolsheim

Rénovation énergétique du groupe scolaire Commune de Niedermorschwihr  Niedermorschwihr cours du mandat aucun

Commune de SUNDHOFFEN  Sundhoffen Programme à définir

Commune de Houssen 2022 Néant

Rénovation énergétique école du Centre Mairie Ingersheim Ingersheim 2024

Objectif 3 : agir pour le climat et la biodiversité via des opérations de renaturation, re-forestation, adaptation des espaces publics au changement climatique et  désimperméabilisation

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 2023-2025 Aucun

Ville d'INGERSHEIM 2023-2024

Réaménagement de la rue du Quai Ville d'INGERSHEIM 2023-2024

Débitumisation de la cour d'école Commune de Zimmerbach Débitumisation de la cour d'école Rentrée 2023

Réfection chemins ruraux commune de Herrlisheim-près-Colmar 2022 - 2026 DETR

Objectif 4 : réduire les consommations électriques liées à l'éclairage public

ECLAIRAGE LED EXTERIEUR Commune de FORTSCHWIHR  VILLAGE 

Eclairage public commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022

Eclairage public Commune de Sainte-Croix-En-Plaine 2022-2024 Aucun

Commune d'Andolsheim  Rue du Nord  Etude en cours.

Rénovation de l'éclairage public Commune d'Andolsheim Etude en cours pour début de réalisation 2022.

Commune de Houssen Houssen

Commune de Muntzenheim A définir Installation de panneaux électroniques pour la communication 2023-2024 Aucun

commune de Herrlisheim-près-Colmar 2022-2026 Syndicat d'électricité

Projets relevant de la COHESION TERRITORIALE et SOCIALE

Obectif 1 : développer et améliorer l'accueil périscolaire et scolaire

commune de Herrlisheim-près-Colmar  place de l'Ecole 

2021-2026

commune de Herrlisheim-près-Colmar  allée du Printemps 

Projet scolaire et périscolaire commune de HORBOURG-WIHR 68180 2022-2024 DETR

Ecole Maternelle Commune deWETTOLSHEIM 2024-2026

Commune Porte du Ried  Holtzwihr Agrandissement du groupe scolaire Porte du Ried durant le mandat aucun

INRAE Colmar au 
Biopôle - pôle 

d'excellence Adrien 
ZELLER

L'opération possède trois objectifs :
1) Elle vise à rassembler dans un même bâtiment l'ensemble des 
équipes de recherche du centre SVQV et AGISEM, considérant les 
résultats , les évolutions et les nouvelles complémentarités de ces 
deux unités,
2) à créer un espace d'accueil de start-up, notamment pour 
accueillir celle issue de AGISEM - MAELIA,
3) à équiper la salle de conférences pour accueillir des évènements 
de CSTI (dont fête de la science) et permettre la vidéodiffusion de 
nos conférences considérant notamment le positionnement 
géographique du centre par rapport aux grands centres 
universitaires du grand Est et du Rhin Supérieur. Dans ce cadre, le 
bâtiment vigne et vin, hébergeant actuellement AGISEM, restera 
dédié à l'accueil des partenaires (CIVA, IFV, chambre d'agriculture), 
et accueillera les services d'appui ) la recherche (SDAR), 
actuellement localisés dans le bâtiment Recherche en 
remplacement d'AGISEM. A cette occasion, une réflexion pourrait 
être menée sur le bâtiment Vigne et Vin en phase avec un vision du 
biopôle. Le coût total du projet est de 1,2 million d'euros avec 0,3 
million d'€ pour INRAE. Il est envisagé un cofinancement de 
Colmar Agglomération de 0,3 million d'euros.

à confirmer pat l'INRAE
2022-2023

Institut de la Vigne et du Vin, Biopôle Colmar et 
extension du laboratoire Vignes, 

Biotechnologies et Environnement

 Bâtiment de la 
Faculté de Marketing 

et d'Agrosciences, 
biopôle, pôle Adrien 

ZELLER 

L'opération a pour objectif de pouvoir mettre en place un institut 
de la Vigne et du Vin,qui sera adossé au Laboratoire Vignes, 
Biotechnologies et Environnement (LVBE). Une extension des 
locaux du LVBE permettra la conduite des recherches dans des 
locaux plus adaptés à sa taille actuelle et à son développement. 
L'extension du LVBE permettra de réorganiser et de moderniser le 
laboratoire.
Le coût de l'opération serait de 2 millions d'euros TTC . Colmar 
Agglomération en sera un cofinanceur.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA

Transformation pédagogique de la salle 
multifonction du Campus du Grillenbreit

 Campus du 
grillenbreit à Colmar 

Il s'agit de proposer de nouveaux lieux d'apprentissages aux 
étudiants. La rénovation de la salle multifonction permettra son 
accessibilité à des heures dépassant les créneaux d'ouverture du 
campus. Ainsi, l'accès principal pourrait se faire à partir de la rue du 
Grillenbreit, via le passage existant entre la bibliothèque 
universitaire et le bâtiment sous réserve de créer un accès dédié et 
un contrôle automatisé. L'idée est que le bâtiment devienne un 
espace de co-working accessible en fonction des besoins des 
étudiants des deux composantes.
Le coût de l'opération (immobilier + mobilier) serait de l'ordre de 
1,7 millions d'euros TTC.

2022 - 2023
à confirmer avec l'UHA

Promotion et développement de la 
biométhanisation et de l'utilisation du biogaz

Création d'un biométhaniseur pour les boues de station 
d'épuration du SITEUCE, à proximité immédiate de la station 

d'épuration de Colmar et environs.                                                    
Coût estimé : 24 M € HT

SMARTCITY
Vers une gestion intelligente en lien avec la 

transition écologique et énergétique

Déploiement de capteurs et de sondes pour :
Gestion de la collecte des déchets via une collecte intelligente et 

optimisée, 
Etude des flux touristiques pour adapter les services proposés et 

aménager l'environnement urbain
Détection des places de parkings disponibles,

Mise en place de capteurs pour analyser pollution et flux, 
Gestion automatisée de l'éclairage public 

Gestion semi-automatique de l'accès aux bâtiments
Mise en place d'une conciergerie numérique                                 Coût 

estimé : 310 000 € HT

Rénovation énergétique et thermique du 
gymnase du Ladhof

Rénovation thermique (isolation extérieure et intérieure, 
menuiseries, éclairage en LED…)                                                                
     Coût estimatif : 750 000 € TTC

Rénovation énergétique et thermique du 
gymnase Bartholdi

Rénovation thermique (isolation extérieure et intérieure, travaux 
de menuiseries/vitrages, écalairage en LED…).      Coût estimatif : 
720 000 € TTC

Rénovation énergétique et thermique école 
maternelle La Fontaine

Rénovation thermique (isolation extérieure et intérieure, 
menuiseries, éclairage en LED…)                                                                
     Coût estimatif : 600 000 € TTC

Rénovation énergétique et thermique école 
maternelle Les Tulipes

Rénovation thermique (isolation extérieure et intérieure, 
menuiseries, éclairage en LED…)                                                                
     Coût estimatif : 600 000 € TTC

Construction d'un réseau de chaleur avec une chaudière bois pour 
l'ensemble des équipements publics du bourg-centre (deux écoles, 
le nouvel équipement d'accueil périscolaire et de la cantine 
scolaire, la mairie, la caserne des pompiers et le centre culturel 
Arthuss)

Début de la 
construction : janvier 

2023 et fin de la 
construction : janvier 

2024

 69 Grand-Rue 
BISCHWIHR 

Remplacement des fenêtres et pose d'une pompe à chaleur au 
bâtiment de la mairie et réhabilitation de l'ancien dépôt d'incendie 
accolé à la mairie pour installation de la salle du conseil municipal 
et de mariage en vue de la mise aux normes PMR et accessibilité. 
Coût estimé : 300 000 € HT + Isolation du Bâtiment 

Cout estimé: 500 000€

Réhabilitation de la toiture de la salle 
polyvalente et pose de panneaux 

photovoltaïques

Le bâtiment n'a jamais fait l'objet d'une rénovation ni d'entretien 
notamment en matière d'économies d'énergies,                                    
        La pose de panneaux photovoltaïques permettra de valoriser 

ce patrimoine et sera source d'économies et de respect de 
l'environnement                                          Coût prévisionnel : 150 

000 € HT

montant HT de l'opération : 150 000 € (phase 
programmation et hors études)                            

Mise aux normes PMR ainsi que de valoriser le patrimoine en 
termes énergétiques, Le bâtiment n'a jamais fait l'objet d'une 
rénovation ni d'entretien notamment en matière d'économies 

d'énergies                                                                             Coût estimatif 
: 965 000 € HT

montant HT de l'opération : 965 000 € (phase 
programmation et hors études)                            

Salle Colombe : isolation et remplacement de la 
chaufferie 

Améliorer la performance energétique du batiment et remplacer le 
système de chauffage par un équipement plus performant   Coût 
estimatif : 150 000 € HT

Rénovation énergétiques des écoles maternelle 
et primaire

Améliorer la performance environnementale de l'école des 
Bosquets et des Bleuets                                                                            
Coût estimatif : 200 000 € HT

Financement non sollicité à ce jour à voir selon critères 
dans ce cas précis transition énergétique et cohésion 
sociale

Rénovation énergétique et thermique de la 
Maison des Associations

Remplacement des menuiseries extérieures, isolation des combles, 
remplacement chaudière fioul

Etude de faisabilité en cours sur certains travaux, 
notamment l'isolation intérieure des murs, impliquant 
un important réaménagement intérieur 

Rénovation énergétique du pôle mairie-salle 
des fêtes

Rénovation énergétique de la mairie et de la salle des fêtes dans le 
cadre de la transition écologique, mise aux normes thermiques, 
d'accessibilité et de sécurité incendie. 

 Etude de faisabilité réalisée. Audit énergétique réalisé 
par IMAEE dans le cadre de Climaxion.En attente de 
validation.  

Création d'un réseau de chaleur raccordé sur une chaufferie 
centrale biomasse (miscanthus ou copeaux) reliant les bâtiments 
publics (pompiers, mairie, école, périscolaire, salle des fêtes) avec 
possibilité de raccordement des particuliers. 

Restructuration du pôle école 
élémentaire/périscolaire

 12 rue des 
Messieurs  

Restructuration (école élementaire, périscolaire, salle 
multidiscipline). Dans le cadre de la transition écologique, mise aux 
normes thermiques, d'accessibilité et de sécurité incendie. 
Aménagement des expaces extérieurs et des abords. 

 Etude de faisabilité réalisée. Audit énergétique réalisé 
par IMAEE dans le cadre de Climaxion. En attente de 
validation.  

Rénovation énergétique du groupe scolaire avec isolation de la 
toiture existante. Remplacement des menuiseries extérieures

Rénovation énegétique du bâtiment de 
l'ancienne poste abritant des logements 

communaux

Réaménagement intérieur et rénovation 
thermique de la mairie

 13 rue Principale 
Houssen 

Objectif d'optimisation de l'utilisation des locaux et amélioration de 
l'ambiance thermique pour une gestion raisonnée des 
consommations énergétiques. Projet en devenir…. Réflexion en 
cours - Enveloppe prévisionnelle envisagée : 300 000 € HT. Les 
études concrètes devraient démarrer courant du deuxième 
semestre 2022.

Financements qui seront sollicités : 1) DETR                 2) 
Région Grand Est          3) ADEME              4) CEA          5) 
Fonds de concours CA 2021-2026

Remplacement système de chauffage, isolation des conduites, des 
combles, ….

Aménagement urbain : Desimperméabilisation 
de places  et création d'ilots de fraicheurs

Suppression de l'enrobé sur cetains espaces urbains pour 
permettre une meilleure infiltration dans les sols et contribuer à 
limiter le réchauffement en été                                           Coût 
estimatif : 200 000 € HT

Aménagement de la place annexe à la mairie : 
Desimperméabilisation de places  et création 

d'ilots de fraicheurs

Suppression du revêtement, création d'ilôts végétalisés                       
                  Coût estimatif : 250 000 € HT

Renaturalisation des berges, création d'un cheminement piéton-
cycles Coût estimatif 100 000 € HT

12, rue des vergers 
68230 Zimmerbach

Réfection de chemins ruraux avec pos ede dalles alvéolaires - 
opération sur 5 années 2022 - 2026 -           coût estimé 80 000 € / 

an soit 400 000 € au total

Mise en place de lampadaires LED pour remplacement des 
lampadaires actuels et réalisation d'économies d'énegries     Coût 

estimé : 82 000 € HT

Amélioration de l'éclairage pubic de type led dans plusieurs rues.
Cout: 30 000€HT

rénovation pour améliorer l'efficacité energétique et réduire la 
consommation d'électricité                                                                         
      Coût estimatif : 200 000 € HT

Mise en place de projecteurs leds/ terrains de 
sports

Remplacement et mise en place de nouveaux mâts avec 
projecteurs led sur les terrains de sport (tennis, football). 

Ensemble de la 
commune

Remplacement de l'éclairage public par des luminaires led dans le 
cadre des économies d'énergie et du développement durable.  

Eclairage Public - Mise en LED de l'ensemble des 
points lumineux

Consiste à transformer les foyers d'éclairage public actuels (sources 
à décharge) en technologie LED (objectif écologique et 
économique)

Phasage sur 3 ans à 
compter de 2021

Enveloppe estimative des travaux  :           215 000 € HT 
- Financements qui seront sollicités : aide du SEGR et 
aides au titre des CEE entre autre.

Pose de panneaux électroniques de 
communication

Eclairage Public - Mise en LED de l'ensemble des 
points lumineux

Ensemble de la 
commune

Remplacement de l'éclairage public par des luminaires led dans le 
cadre des économies d'énergie et du développement durable.           

                                                                 Coût estimatif : 25 000 €/an 
soit 125 000 € au total

réhabilitation ou construction de l'école 
élémentaire

un programmiste a été désigné : l'implantation, la nature des 
travaux et le budget sont en cours d'études

construction d'une école maternelle et d'un 
périscolaire

Réalisation d'un nouveau pôle scolaire regroupant les écoles 
primaires de Horbourg-Wihr et le nouveau périscolaire. Ces 

bâtiments répondront à des exigences environnementales élevées 
de type passif. Coût estimé:  10 MILLIONS € HT

 5, rue de la 5ème 
D.B  

Démolition bâtiment schrott, construction d'une partie de l'école 
maternelle 

Financement non sollicité à ce jour à voir selon critères 
dans ce cas précis transition énergétique et cohésion 
sociale

Agrandissement du groupe scolaire Porte du 
Ried



Ecole Maternelle Pasteur Ville d'INGERSHEIM  rue Pasteur  Réhabilitation thermique de la verrière de l'école 2023

Objectif 2 : développer des outils numériques et de l'accessibilité au service pour les usagers

Objectif 3 : aménagements d'équipements sportifs, associatifs et culturels

Création d'une Cité des Arts Ville de Colmar  Colmar 

Réhabilation de la salle des fêtes de Riedwihr Commune Porte du Ried  Riedwihr Réhabilation de la salle des fêtes de Riedwihr durant le mandat aucun

Réhabilation de la salle des fêtes de Holtzwihr Commune Porte du Ried  Holtzwihr Réhabilation de la salle des fêtes de Holtzwihr durant le mandat aucun

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023-2025

Agrandissement de la salle sportive Colombe Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  5 rue Saint Exupéry 2023-2025

Aménagement d'une maison des associations Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023-2025

Aménagement d'un local jeune Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023-2025

Aménagement d'une maison senior Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023-2025

Football Club Commune deWETTOLSHEIM Rue du Stade Démolition et construction d'un nouveau bâtiment 2025

Salle multi activités Mairie Ingersheim  Ingersheim Création d'une salle multi activités (300 personnes) 2023

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2023 Aucun

Réaménagement complet de l'aire de jeux Commune de Zimmerbach Réaménagement complet de l'aire de jeux (projet à définir) 2025 Etude lancée

Objectif 4 : développement, sécurisation et mise aux normes d'équipements publics locaux

Rénovation Chapelle Saint-Pierre Ville de Colmar à caler 

mise en accessibilité de l'Hôtel de Ville commune de Herrlisheim-près-Colmar  Hôtel de Ville  2022-2025

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  Route de Bale 2022 Aucun

Aménagement Place de l'Hôtel de Ville VILLE DE TURCKHEIM  Place Hôtel de Ville aucun

VILLE DE TURCKHEIM Centre ville aucun

Rénovation Eglise COMMUNE WALBACH Eglise rue de l'Eglise 2022 - 2023 aucun

COMMUNE WALBACH Mairie Mise en accessibilité et restructuration du bâtiment 2023 - 2025 aucun

Equipement sanitaire du centre de secours Mairie Ingersheim Ingersheim création de blocs sanitaires ( homme, femme, accessible PMR) 2022

Installation d'un dispositif de Videosurveillance Ville d'INGERSHEIM Ingersheim 2023 Etude en 2022

Commune de Houssen Houssen 2022-2023 Néant à ce jour DETR 

Projets relevant de l'ATTRACTIVITE et du DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE du territoire

Colmar Agglomération  Colmar gare 2023 - 2026 pré-inscrit au CPER 2021-2027

Colmar et Colmar Agglomération Colmar centre coût estimé : entre 15 et 20 M € HT 2024-2025 pré-inscrit au CPER 2021-2027

Région Grand Est, CeA et partenaires 2 tronçons 2022 - 2028 pré-inscrit au CPER 2021-2027

Projets relevant des questions de MOBILITES ACTIVES

Colmar Agglomération ou CEA

Colmar Agglomération

Commune de Sainte-Croix-En-Plaine  A définir 2024 Aucun

Piste cyclable COMMUNE WALBACH  Traversée village  2025-2026 aucun

Liaison intinéraires cyclables Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr 2023-2026 Création d'un groupe de travail avec tous les acteurs 

Mobilité et sécurisation de la grand rue Commune de WICKERSCHWIHR  Wickerschwihr 2023-2026 Etude ADHAUR en cours 

Commune de WETTOLSHEIM  Wettolsheim 

Colmar Agglomération ou CEA

Projets relevant du DEVELOPPEMENT UNIVERSITAIRE et de la RECHECHE

pré-inscrit au CPER 2021-2027

Le site de l’ancienne Manufacture des Tabacs, situé idéalement en 
articulation entre la Vieille Ville de Colmar et les grands axes 
urbains, accueille actuellement un Centre dramatique national, la 
Comédie de Colmar, l’Opéra studio -  Opéra National du Rhin, ainsi 
qu’une centaine d’associations (pratiques amateurs, éducation 
populaire, insertion…) et une école d’arts plastiques. A proximité, 
des associations culturelles y occupent des bâtiments anciens et 
une friche industrielle. La Manufacture est un lieu de passage pour 
les habitants, un lieu de rencontre pour les amateurs d’art, les 
spectateurs, le public culturel et associatif : une reconfiguration 
urbaine et architecturale complète est envisagée sur le lieu pour le 
faire devenir une véritable « Cité des arts » pour Colmar et son 
bassin de vie, en permettant de nouvelles fonctionnalités.  Quartier 
culturel et créatif, il sera un véritable levier pour le dialogue créatif, 
citoyen et participatif, la convergence des intentions associatives, 
l’accueil d’entreprises culturelles  pour ancrer la culture 
colmarienne et ses acteurs dans une perspective radicalement 
innovante et transversale.

 Etudes urbaine et de préprogrammation à lancer en 
2021 

Aménagement d'une bibliothèque / 
médiathèque

Création d'un espace à vocation éducative et cluturelle destiné à 
participer au développement de la lecture publique   Coût estimatif 
: 300 000 € HT

Adjonction d'une salle dédiée à la pratique de la gymnastique     
Coût estimatif : 1 500 000 € HT

Locaux destinés à héberger  les associations et à soutenir leur 
action par la mise en commun de moyens pour en un lieu unique 
dévellopper le lien sociel entre les habitants                  Coût 
estimatif : 1 000 000 € HT

Aménagement d'une espace pour y organiser des loisirs éducatifs 
pour un public de 11 à 17 ans en accès libre     Coût estimatif : 100 
000 € HT

Construction de logements destinés au seniors autonomes, offrant 
des services d'assistance et des lieux de vie partagés   Coût 
estimatif : 1 500 000 € HT

Pas de sollicitation, programmation selon état 
d'avancement des projets précités.

Aménagement d'un espace urbain de marché 
couvert 

Accueillir des activités commerciales ambulantes dans une zone 
dédiée et aménagée spécialement pour cet usage    Coût estimatif : 
200 000 € HT

bas de la rue Saint-
Gilles

 Colmar (Lycée 
Bartholdi) 

Chapelle baroque tardif, unique en Alsace. Travaux de rénovation + 
raccordement au chauffage urbain. Diagnostic avant travaux en 
cours.

Aménagement de parking pour renforcer l'offre 
de stationnement à proximité des commerces

Création de 30 places de stationnement à proximité des 
commerces pour renforcer l'attractivité                                                   
 Coût estimatif : 200 000 € HT

L'objectif est de rendre cette place aux piétons en supprimant les 
stationnements et d'en faire un espace de vie qui s'intégre dans le 
site historique du centre ville

Début : 2ème sem. 2021 
Fin : 2ème sem. 2024

 Nous recherchons actuellement une assistance à 
maîtrise d'ouvrage - Souhait de la Ville d'inscrire ce 
projet dans le cadre du programme Action Cœur de 
Ville 

Rénovation extérieure de bâtiments classés à 
l'inventaire des monuments historiques

Il s'agit du bâtiment du Corps de Garde qui abrite notamment 
l'office de tourisme et le poste de police, et du bâtiment de l'Hôtel 
de Ville

Début : 2ème sem. 2021 
Fin : 2ème sem. 2025

Ravalement façades et rénovation toiture avec panneaux 
photovoltaïques et escalier d'entrée

Mise en accessibilité Mairie et restructuration 
du bâtiment

Installation decaméras de vidéosurvaillance sur le ban communal     
                                                                                                           coût 

estimé : 100 000 € HT

Amélioration et développement de la 
vidéosurveillance du ban communal

Développement de la vidéosurveillance du ban communal 
(bâtiments, espaces publics, voies, …) pour renforcer la sécurité, 
lutter contre le vandalisme et les incivilités entre autres. Estimation 
prévisionnelle = 80000 € HT.

Aménagement d'un quatier d'affaires à la gare 
de marchandises de Colmar

Coût estimé : 8,7 M € HT  = 6,3 M € HT + 2,4 M € HT ( frais 
d'acquisition de foncier et de libération / reconstitution)

Création d'une cité des vins d'Alsace et d'un 
espace congrès dans un lieu historique de la 

capitale des vins d'Alsace

Réouverture à la navigation du canal Rhin-
Rhône déclassé 

Réouverture des branches du canal déclassé (entre Artzenheim et 
Friesenheim et entre Kunheim et Neuf-Brisach) pour permettre la 

préservation de son rôle de corridor écologique et développement 
de l'écotourisme.   Coût estimé : 60 M € 

Aménagement cyclable entre Grussenheim et 
Jebsheim

Colmar Agglomération/CEA/CC Ried de 
Marckolsheim

Grussenheim, 
Jebheim  et 

Muntzenheim

Aménagement cyclable entre Grussenheim et Jebsheim - à voir 
pour le raccordement sur Muntzenheim 

Calendrier à préciser en 
fonction de l'itinéraire

Aménagement cyclable entre Sainte-Croix-en-
Plaine et Herrlisheim-près-Colmar

De Herrlisheim près 
Colmar à Sainte Croix 

en Plaine - Entre la 
voie verte longeant 
l'Ill et l'Eurovélo 5

Aménagement entre Sainte-Croix-en-Plaine et Herrlisheim pour 
connecter l'Est avec la voie verte longeant l'Ill et à l'ouest avec 

l'Eurovélo 5.

Le chiffrage de l'opération reste encore à faire en fonction du tracé.

Calendrier à confirmer en 
fonction de l'emprise et 
de la maîtrise foncière

Aménagement cyclable au sein de la rue 
Feldkirch Wintzenheim-Wettolsheim

Wintzenheim/
Wettolsheim

Passage de l'Eurovélo 5 et connexion continue entre Herrlisheim-
près-Colmar - Eguisheim - Wettolsheim - Wintzenheim
Le calendrier et le chiffrage sont à voir en fonction des 
caractéristiques désirées de l'itinéraire cyclable.

Calendrier à confirmer en 
fonction de la 

configuration souhaitée

Aménagement cyclable entre Wihr-au-Val et 
Turckheim, via  Walbach  et Zimmerbach.

Colmar Agglomération/CEA/CC Vallée de 
Munster

Sur des chemins 
viticoles ou le long 
de la RD10 - berges 

de la FECHT

Plusieurs itinéraires doivent être étudiés : soit sur la RD10 ; soit sur 
les chemins traversants les vignes
Le budget de l'opération sera dépendant de l'itinéraire choisi. Calendrier à confirmer en 

fonction de la 
configuration souhaitée

Aménagement d'un sentier piéton et cycle en 
centre ville

sentier  permettant de rejoindre les différents équipements publics 
et permettant une circulation douce fluide                     Coût 
estimatif : 100 000 € HT

création piste cyclable traversant le village pour rejoindre les pistes 
cyclables existantes

Liaison cyclanle entre Wickerschwihr et Bischwihr ( collège) et 
entre Wickerschwihr et Muntzenheim ( Pôle médical - Espace Ried 

Brun )

Aménagement de l'hycpercentre pour favoriser la mobilité douce 
( Village au carrefour des pistes cyclables ) 

Création passerelle cyclable au niveai des Erlen 
à Wettolsheim

Prolongement de la piste cyclable sortie SUD direction RICOH avec 
mise en sécurité du passage au niveau du pont SNCF

Aménagement cyclable entre Muntzenheim et 
Bischwihr

Muntzenheim 
Fortschwihr 

Bischwihr

Le calendrier et le chiffrage sont à voir en fonction des 
caractéristiques désirée sde l'itinéraire cyclable

à confirmer en fonction 
de la configuration

Projet VITIMOBILE INRAE - développement au 
sein du programme VERTIGE

Programme global VERTIGE
(au bénéfice de l'INRAe au sein du SP1 : 

Mobilité électrique pilotée ou autonome) 

Centre INRAE Colmar 
- au biopôle ,pôle 

d'excellence Adrien 
ZELLER

Suite au projet PHENOTIS, le projet VITIMOBILE au sein de VERTIGE 
vise à mettre au point un véhicule autonome par le laboratoire 
IRISMAS de l'UHA, sur lequel pourront être fixés les capteurs, 
actuellement installés sur un tracteur viticole classique, afin de 
permettre une acquisition rapide et automatisée de données au 
vignoble.
Coût Vitimobile - véhicule : 300 000 € dont Colmar Agglomération 
prendrait sa part au sein des 150 000 € préfigurés pour les 
collectivités

à voir avec le programme 
VERTIGE

Projet VITIMOBILE INRAE - développement au 
sein du programme BIOECO - GE 

Programme global BIOECO - GE
(au bénéfice de l'INRAe) 

Centre INRAE Colmar 
- au biopôle ,pôle 

d'excellence Adrien 
ZELLER

L'exploitation optimale du véhicule autonome VITIMOBILE 
nécessitera des capteurs complémentaires. En plus des capteurs 
existants, l'acquisition de caméras thermiques haute-résolution et 
de caméras hyperspectrales permettra de caractériser le niveau 
d'alimentation en eau des plantes ou les attaques d'agents 
pethogènes (champignon ou virus).
Colmar Agglomération pourrait apporter un  cofinancement de 
l'ordre de 50 000 € au programme pour de nouveaux capteurs pour 
VITIMOBILE.

à voir avec le programme 
BIOECO - GE
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