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M. le Maire MEYER : Je vous propose d’ouvrir cette séance du Conseil 
Municipal.  

J’ai des excuses à vous présenter : M. JAEGY, M. BECHLER, 
M. MEISTERMANN et Mme VALENTIN qui donnent respectivement pouvoir à 
M. FRIEH, Mme HOUPIN, Mme KLINKERT et M. ERNST. 

Nous avons à désigner le ou la secrétaire de séance. La benjamine de 
la municipalité est toujours disponible : y a-t-il une autre proposition ? Ce 

n’est pas le cas. Elle est installée comme secrétaire de séance avec comme 
suppléant le Directeur Général des Services. 

J’ai à vous soumettre l’approbation du compte rendu de la séance du 

30 mars dernier : fait-il appel à des observations ? Ce n’est pas le cas. Je le 
soumets à votre approbation : qui l’approuve ? Qui s’y oppose ? 
Abstentions ? Le procès-verbal est approuvé.  

Vous avez ensuite le rappel des arrêtés pris sur délégation du Conseil 
Municipal d’une part ainsi qu’un point par rapport à la délégation du Conseil 

Municipal concernant la gestion des marchés. 

J’ai quelques communications. Tout d’abord, l’arrêté préfectoral 
portant sur des travaux envisagés par la société RLD2 dans la zone Nord de 

Colmar. Naturellement, l’arrêté ou les explications peuvent vous être donnés 
si besoin était.  

Ensuite, j’étais hier à Strasbourg pour signer le Contrat de Plan 

portant sur les actions retenues de la Ville de Colmar et de la Communauté 
d’Agglomération. J’étais accompagné par le premier vice-président de la 

Communauté d’Agglomération et tout ce dont nous avions débattu et 
accepté, tant ici au Conseil Municipal qu’au Conseil Communautaire, a été 
scrupuleusement respecté. Cela fait que nous avons deux actions 

principales pour la Ville de Colmar et six autres pour la Communauté 
d’Agglomération pour un montant total de travaux de 26 millions d’euros 

avec un partenariat de l’Etat de 7,63 millions d’euros. L’intervention 
déterminante de l’Etat tourne autour du Centre Européen du Livre puisque 
l’Etat est présent pour presque 3 millions d’euros sur les 12 millions d’euros. 

Si je devais faire l’addition de tous les partenariats négociés, il resterait 
moins de 50 % à la charge de la Ville de Colmar. C’est donc une satisfaction 
puisque ce que nous avons proposé a été retenu. Par contre, le Président de 

la Région n’est pas arrivé à faire retenir le barreau Sud dans la discussion 
complémentaire, mais il s’est depuis engagé à accompagner la Ville de 

Colmar dans le montage financier de cette importante liaison entre la rocade 
Est et la rocade Ouest. Nous sommes donc en discussion finale pour arrêter 
un échéancier permettant de mettre en œuvre ce projet important.  

L’autre communication n’est pas en rapport avec le Contrat de Plan, 
mais avec l’ANRU, et ce, à deux titres : tout d’abord, ce n’est plus une 

nouveauté pour vous, que d’acter la conclusion de l’avenant n° 7 puisque 
nous l’avons signé lundi dernier lors du passage de la Secrétaire d’Etat 
chargée de la Politique de la Ville, Mme Myriam EL KHOMRI. Là non plus, il 

n’y a aucune modification par rapport à ce que nous souhaitions puisque 
l’ANRU intervient pour 4,104 millions d’euros, ce qui est déterminant pour 
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réaliser ces importants travaux prévus dans cet avenant n° 7. Cet avenant 
prépare également, et cela a été confirmé par la Secrétaire d’Etat, l’ouverture 

de la négociation pour arrêter l’avenant n° 8, lequel porte sur l’installation 
d’une pépinière d’entreprises près de Pôle Habitat et sur la reconfiguration 
du magasin Match et de l’extérieur.  

Cette discussion portait sur un deuxième point que nous avions 
souhaité pouvoir proposer à travers le Contrat de Ville dont j’ai parlé lors du 

dernier Conseil Municipal. Ce Contrat de Ville porte sur deux secteurs : le 
secteur Europe-Schweitzer, mais également et surtout le secteur Bel Air-
Florimont où nous poussions vers l’acceptation d’une tranche de travaux de 

26 millions d’euros, soit un gros morceau. Sans les crédits décentralisés de 
l’ANRU, nous n’aurions pas été en mesure de financer et réaliser ce projet 
qui est une première tranche puisque le total porte sur 45 millions d’euros 

étant entendu que 10 millions d’euros ont déjà été investis dans le précédent 
contrat de projet qui a été signé entre l’Etat et la Région. J’ai la joie de vous 

annoncer que la contribution de l’Etat que nous souhaitions a été arrêtée à 
un montant de 5 millions d’euros. C’est le maximum qui peut être obtenu 
pour un tel projet. Ce montant est resté à l’appréciation du Préfet de Région. 

Je veux tout d’abord remercier le Préfet de Région, mais également le Préfet 
du Haut-Rhin, puisqu’il m’a accompagné. Je salue l’intervention de l’ANRU 
également souhaitée par la Secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la 

Ville. Obtenir ce que nous avions demandé qui est, en plus, le montant 
maximum est, je pense, à l’image de la qualité des travaux réalisés jusque-

là. Heureuse nouvelle. Le contrat sera seulement signé le 30 juin ; nous 
l’aurons au Conseil Municipal fin juin pour qu’il puisse être signé le 30 juin. 
Hier, à Strasbourg, le Préfet de Région et le Préfet du Haut-Rhin m’ont 

annoncé cette bonne nouvelle suite au passage de la Secrétaire d’Etat lundi 
dernier. C’est plus qu’une bonne nouvelle, puisqu’elle va nous permettre de 

lancer cette opération. Le deuxième sujet porte sur les crédits de 
fonctionnement que nous appelions anciennement le CUCS. Ce dernier a été 
neutralisé pour être remplacé par un nouveau dispositif. L’Etat était présent 

aux côtés de la Ville de Colmar la première année pour 250 000 euros et, 
progressivement, ce montant a été raboté pour plafonner à 185 000 euros la 
dernière année. Or, le contrat qui sera signé le 30 juin va porter ces 

250 000 euros à 360 000 euros, soit une augmentation de près de 50 % 
pour les crédits de fonctionnement que nous avons pu négocier avec l’Etat. 

Quand quelque chose ne va pas à l’Etat, je le dis très ouvertement, sans 
langue de bois. Là, je fais pareil mais dans le sens inverse, je remercie et 
salue l’accord trouvé avec l’Etat pour arriver à de tels résultats tant pour les 

travaux d’équipement que pour la gestion des cas sociaux que nous aurons 
à suivre. J’ai reçu ce matin une lettre de la Secrétaire d’Etat disant qu’elle 

est très heureuse et que, finalement, elle a vu à Colmar ce qu’elle n’a pas 
encore vu ailleurs. C’est également une consécration pour le travail réalisé 
par les différentes équipes qui, depuis 1997, travaillent sur le sujet 

concernant les restructurations des secteurs difficiles.  

Je termine avec une information qui n’est pas habituelle, mais 
toujours en rapport avec la réunion d’hier à Strasbourg ; elle n’est pas 

habituelle dans le sens où elle sort de l’ordinaire puisque j’ai eu l’opportunité 
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de parler au Président de la République. Le hasard a voulu que nous soyons 
seuls pour me permettre d’évoquer choses et d’autres. Lorsque je lui ai parlé 

de l’inauguration du Musée Unterlinden, il m’a dit : « Monsieur le Maire, je 
vais présider cette inauguration fin janvier 2016 ». A ses côtés, il y aura le 
Président du Parlement Européen, M. Martin SCHULZ, qui veut 

accompagner le Président pour l’inauguration de ce nouvel Unterlinden. 
Naturellement, j’ai remercié le Président HOLLANDE qui a considéré que sa 

présence serait tout à fait normale au regard de la contribution essentielle 
apportée par l’Etat. Le fait d’ouvrir l’exploitation du musée avec 
l’organisation d’un tel événement présidé par le Président de la République 

ne pouvait pas être de meilleur augure.  

 

 

5. Prolongation du contrat de Délégation de Service Public de 
l’aérodrome de Colmar. 

Voir rapport – 

M. l’Adj. HEMEDINGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

M. le Maire MEYER : D’abord pour le principe. Qui approuve ? Qui s’y 
oppose ? Abstention ? Le principe étant accepté, la composition de la 
commission… M. le Premier Adjoint. 

M. l’Adj. HEMEDINGER : Donc pour la composition de la commission, nous 
avons souhaité aller au-delà de l’obligation légale et favoriser la présence de 

l’ensemble des élus des différents groupes qui sont autour de la table, de 
façon à ce que chacun puisse participer au-delà de l’obligation légale de la 
proportionnelle, c’est ce que nous avions déjà fait lors du précédent conseil 

municipal. Nous avons eu les différentes propositions. Nous vous proposons 
donc comme membres titulaires Mme HUTSCHKA, Mme STRIEBIG-

THEVENIN, M. HANAUER, M. LEUZY et M. MEISTERMANN et comme 
membres suppléants Mme VALENTIN, Mme SANCHEZ, M. ERNST, 
M. HILBERT et Mme KLINKERT. 

M. le Maire MEYER : Y a-t-il d’autres candidats ? Ce n’est pas le cas. Nous 
ne sommes donc pas obligés de passer par un vote secret. Qui approuve ? 
Qui s’y oppose ? Abstentions ? Le rapport est approuvé. 

 

 

6. Attribution de l’aide financière pour l’acquisition d’une tablette 
numérique – année scolaire 2014/2015. 

Voir rapport – 

Mme l’Adj. UHLRICH-MALLET, rapporteur, présente le rapport et 
propose au Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 
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7. Attribution d’une subvention exceptionnelle au profit de la paroisse 
Sainte-Marie. 

Voir rapport – 

Mme l’Adj. UHLRICH-MALLET, rapporteur, présente le rapport et 
propose au Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

 
8. Attribution d’indemnités et de subventions à titre cultuel et culturel 

pour l’année 2015. 

Voir rapport – 

Mme l’Adj. UHLRICH-MALLET, rapporteur, présente le rapport et 

propose au Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

 

9. Aide financière en faveur des PEP Alsace. 

Voir rapport – 

Mme l’Adj. UHLRICH-MALLET, rapporteur, présente le rapport et 

propose au Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

10. Vente d’un appartement par le Consistoire israélite du Haut-Rhin.  

Voir rapport – 

Mme l’Adj. UHLRICH-MALLET, rapporteur, présente le rapport et 

propose au Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

11. Programmation de la saison théâtrale 2015/2016. 

Voir rapport – 

Mme l’Adj. CHELKOVA, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 
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12. Convention de mise à disposition de personnel municipal dans le 
cadre de stages organisés durant les « Animations Été 2015 ». 

 
Voir rapport – 

M. l’Adj. BRUGGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 

Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

13. Convention de partenariat entre la Ville de Colmar et le Groupe 

Larger dans le cadre de la 12ème édition du Tour Alsace Cycliste. 

Voir rapport – 

M. l’Adj. BRUGGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 

Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

14. Subventions exceptionnelles au titre du Fonds d’Action Sportive 

(2ème tranche). 
Voir rapport – 

M. l’Adj. BRUGGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 

Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

15. Soutien financier à la plateforme Mobil Kit. 

Voir rapport – 

Mme l’Adj. DENEUVILLE, rapporteur, présente le rapport et propose 

au Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

16. Subvention à l’Association « Les Amis du Jumelage de Colmar », 
2015. 

Voir rapport – 

Mme l’Adj. GANTER, rapporteur, présente le rapport et propose au 

Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 
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17. Attribution d’un concours financier aux vitrines de Colmar pour les 
animations commerciales « Les 3 C » de l’année 2015. 

Voir rapport – 

M. l’Adj. DREYFUSS, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

M. le Maire MEYER : M. DENECHAUD.  

M. DENECHAUD : Merci, M. le Maire, chers collègues. Je me réjouis du 

soutien de la Ville aux commerçants dans le cadre de ce rapport et du 
suivant également comme nous le verrons, mais cela m’amène forcément à 
aborder la question qui est sur beaucoup de lèvres, celle de la fermeture 

annoncée du supermarché Match dans le quartier Europe. Tout le monde 
constatait depuis des mois, voire des années, que ce magasin n’était pas en 
bonne santé. Comme il est souvent de mise de se plaindre dans notre pays, 

il est parfois difficile de différencier les structures qui sont vraiment en 
difficultés de celles qui ne le sont pas. Or, là, en voyant les autres magasins 

Match de la région fermer leurs portes – Munster et Horbourg-Wihr entre 
autres –, nous aurions peut-être pu nous alarmer un peu plus tôt. Comme 
souvent, la Ville n’avait apparemment – je peux me tromper – rien anticiper. 

Or, gouverner, c’est prévoir. Bien sûr, devant l’urgence, M. le Maire, vous 
avez envoyé des courriers et avez rencontré certains repreneurs potentiels, 
tant mieux. J’imagine aussi que la Ville est en relation étroite avec la 

Fédération des Commerçants à ce sujet puisque celle-ci ne limite en principe 
pas son action au centre-ville. A court terme, il est urgent de mettre en place 

un financement pour aider les commerçants de la galerie à passer ce cap 
difficile. Qu’est-il prévu en ce sens ? A moyen terme, a t-on un projet pour 
cette galerie qui, relativement bien desservie par le bus, est le centre de 

l’activité commerçante du quartier Europe et même des quartiers Ouest en 
général ? Il y a des projets, mais je veux parler d’un projet global. 

Réaménager les immeubles est nécessaire et souhaitable, c’est plutôt bien 
fait par la Ville et ses partenaires – vous en avez d’ailleurs beaucoup parlé en 
début de Conseil –, mais au-delà de la rénovation urbaine bloc par bloc, rue 

par rue ou place par place, ce quartier a besoin d’une vision d’ensemble avec 
en son cœur un espace commercial attractif qui propose une offre d’un côté 
généraliste et locale s’adressant aux habitants du quartier, mais, de l’autre, 

aussi plus spécialisée et capable de faire venir des clients de tout Colmar. 
Un espace au cœur d’une zone revalorisée avec un parking conçu 

différemment et laissant en partie place à une esplanade conviviale, sorte de 
forum, en lien avec les services publics du quartier – mairie annexe, poste, 
mais aussi, plus loin, patinoire, Centre Europe, etc. –, et relié à tout Colmar 

par un réseau de voies vertes que nous attendons depuis si longtemps. Il est 
assez courant que les habitants du quartier Europe aillent en centre-ville, 

tant mieux ; l’inverse ne devrait plus être une exception. Bien sûr, jusqu’à 
maintenant, avec un supermarché que tout le monde a laissé tomber, en 
particulier le groupe qui était censé le valoriser, cette relance était difficile et 

problématique et la Ville avait du mal à s’inscrire dans une action de long 
terme. Aux Colmariens maintenant, aux commerçants, aux habitants du 
quartier de faire que cette fermeture ou cette reprise, espérons-le, soit un 

nouveau départ. Or, cela ne sera pas possible sans l’aide concrète de la Ville 
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et de l’Agglomération dont les missions en matière d’économie sont bien 
réelles quoi qu’en pense M. le Maire qui estimait en 2014 qu’attirer les 

entreprises n’était pas de sa compétence. J’espère qu’il y a eu une évolution 
là-dessus. Merci. 

M. le Maire MEYER : M. ERNST.  

M. ERNST : Oui, merci, M. le Maire. Notre Groupe estime particulièrement 
importants les partenariats noués entre la municipalité et les associations 

représentatives de commerçants afin de définir et mettre en œuvre des 
stratégies de développement et d’animation permettant d’avoir un tissu 
commercial fort pour maintenir ou créer des emplois. Je voterai donc 

favorablement en mon nom et en celui de ma collègue la subvention à 
l’opération des « 3 jours Coups de Cœur » en partenariat avec les Vitrines. Je 
profiterai de l’occasion pour revenir sur la soirée du commerce qui s’est 

tenue il y a quelques jours au CREF et sur la principale problématique qui 
en est ressortie, à savoir l’avenir du commerce à Colmar en général, et celui 

du commerce de centre-ville en particulier. Si l’abandon du projet de Village 
de Marques à Sainte-Croix-en-Plaine est désormais acté, deux projets, l’un 
proche et l’autre un petit peu plus lointain, risquent de fortement impacter 

l’attractivité commerciale de Colmar. Le premier est l’extension de la galerie 
commerciale de Cora puisque, selon vos propres termes, M. le Maire, vous 
avez négocié pour que les commerces qui y ouvriront ne soient pas d’un type 

déjà existant dans le centre-ville. Si on peut penser qu’en évitant les 
doublons, on préservera l’existant, on peut aussi craindre que l’ouverture de 

commerces inédits renforce l’attractivité de la zone commerciale de Houssen 
et que l’argent qui y sera dépensé soit autant de manque à gagner pour les 
commerçants du centre. L’autre danger réside dans le projet Unibail-

Rodamco à Huningue qui, s’il impactera d’abord le commerce de Saint-Louis 
et de Mulhouse, touchera également Colmar dans son ensemble puisque le 

projet initial comprend un centre de congrès, un golf, de l’hôtellerie de luxe 
et surtout un mall de plus de 70 000 m², avec un accès autoroutier et 
ferroviaire direct, le tout cette fois-ci, par contre, avec l’assentiment des 

commerçants ludoviciens. Si nos concitoyens ne souhaitent plus forcément 
couvrir de grandes distances avec leurs voitures, nul doute que l’accessibilité 

ferroviaire tram + train saura les séduire et attirer des clients du bassin 
colmarien. Parallèlement, il est difficile de définir la stratégie de notre ville et 
des commerçants pour faire face à l’impact de ces deux projets et surtout 

pour régler le problème redondant du commerce de centre, à savoir le 
manque de surface commerciale de taille suffisante et le prix des locaux 
commerciaux. A titre personnel, je suis pour l’utilisation effective du droit de 

préemption commerciale dont nous vous avons doté, M. le Maire, lors de la 
séance d’installation. Acheter pour acheter n’aurait cependant aucun sens si 

aucune stratégie claire, définie et appuyée par les commerçants, n’est mise 
en place, d’où ma question : que fait-on maintenant ? Lors de la soirée du 
commerce, le président des Vitrines, M. HOULLE, a insisté sur le rôle et la 

place des animations et des supports commerciaux fournis par son 
association afin de redonner de la visibilité et de la vigueur au tissu 

commercial de centre-ville. Je souscris à ses propos et réitère mon soutien à 
la subvention que vous nous présentez, même si j’estime qu’elle n’est pas 
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suffisante par rapport aux enjeux. Pour autant, je soutiens l’autre demande 
qui a été faite par le président HOULLE qui demandait que soit relancée la 

commission spéciale qui avait travaillé sur la question des locaux 
commerciaux. Je formule également la demande que soient associés à cette 
commission des représentants des différents Groupes municipaux qui 

voudront bien s’y investir. Cette demande est cohérente avec celle que nous 
avons formulée pour une réflexion et un travail en commun sur le devenir 

du supermarché Match Europe, point que j’aborderai ultérieurement. Si 
nous ne saisissons pas le problème du commerce de centre-ville à bras-le-
corps dès maintenant, nous risquons, lorsque les deux projets que j’ai cités 

parviendront à maturité, de voir le tissu commercial se réduire à peau de 
chagrin. Nous avons encore le temps d’agir ; il faut en profiter, car c’est 
maintenant. Merci pour votre attention. 

M. le Maire MEYER : M. l’Adjoint. 

M. l’Adj. DREYFUSS : Je sais qu’une négociation importante a été menée 

par vous, M. le Maire, en ce qui concerne Match. Je sais également que nous 
sommes en train de nous organiser en tenant compte de ce qui se passe 
dans d’autres villes extrêmement dynamiques, aussi dynamiques ou presque 

que nous, Colmar, pour essayer de mettre en place un système et une 
organisation du commerce de centre-ville, mais je pense que vous avez plus 
d’éléments puisqu’il y a pour l’instant discrétion concernant le problème du 

Match.  

M. le Maire MEYER : M. le 1er Adjoint. 

M. le 1er Adj. HEMEDINGER : Oui. M. ERNST, vous donnez l’impression que 
nous ne nous préoccupons pas ou que nous découvrons la problématique du 
commerce en centre-ville. Ce n’est pas vrai et de loin. Evidemment, nous 

sommes dans une situation économique difficile, même très difficile. Elle 
l’est dans toute la France et forcément à Colmar, ce qui a des répercussions 

sur le pouvoir d’achat et donc sur le chiffre d’affaires des commerces. Nous 
sommes aussi dans une période de mutation économique importante avec 
un acteur très important qui se développe de plus en plus, à savoir le e-

commerce ou les achats par Internet. Il suffit d’aller demander aux 
buralistes qui sont relais-cadeaux combien de livraisons de paquets de 
chaussures, par exemple, ils reçoivent chaque jour. C’est en forte 

augmentation. Bien évidemment, les chaussures que les personnes achètent 
sur Internet, elles ne les achètent pas dans les commerces de proximité. 

C’est bien dommage, mais c’est une évolution qui n’est pas propre à Colmar. 
Néanmoins, il ne s’agit pas de baisser les bras, mais ce n’est pas la Ville qui 
va directement intervenir auprès des commerçants. Le rôle d’une commune 

est de créer les conditions favorables à l’exercice des activités et notamment 
des activités commerçantes. Là, franchement, constatez avec nous que nous 

nous en sortons plutôt bien dans un contexte, encore une fois, difficile. Les 
commerçants sont souvent dans une situation difficile, mais c’est un 
contexte général. En tant que président du SCOT, j’ai eu, dans le cadre du 

débat sur le Village de Marques, à connaître précisément les études de la 
Chambre de Commerce et nous nous apercevons que de l’avis de la Chambre 
de Commerce et de tous les spécialistes, la situation de Colmar est plutôt 

nettement plus favorable qu’ailleurs, encore une fois dans un contexte 
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difficile, il ne faut pas le nier. La situation de Colmar est nettement plus 
favorable qu’ailleurs parce que la municipalité a su, ces dernières années, 

créer les conditions permettant aux commerces et aux commerçants de s’en 
sortir à peu près correctement dans la conjoncture difficile que nous 
connaissons. Cette stratégie est simple et nous avons encore, ce soir, des 

rapports relatifs au soutien au pouvoir d’achat par les différents dispositifs 
que nous avons mis en œuvre ces dernières années. De plus, la modération 

fiscale qui existe à Colmar et qui est très importante a permis aux 
Colmariens de conserver du pouvoir d’achat, lequel leur permet de 
consommer dans les commerces colmariens qui, grâce à cela, tirent leur 

épingle du jeu à peu près correctement. Il y a d’autres dispositifs comme la 
stratégie touristique menée ici, à Colmar ; tourisme économique qui trouvera 
d’ailleurs sa consécration avec l’investissement réalisé actuellement au 

musée. Faire venir du monde, créer des animations avec le marché de 
printemps ou le marché de Noël, les animations en été avec les différents 

festivals, tout cela crée du flux et ce monde-là vient consommer auprès des 
commerçants, directement ou indirectement. Vous voyez que ce n’est pas 
une stratégie que nous découvrons aujourd’hui, mais quelque chose que 

nous déployons depuis de nombreuses années. Il ne faut donc pas donner 
l’impression que nous découvrons le problème.  

Concernant les locaux vacants, ont été mis en place deux engagements 

électoraux que nous avons pris et tenus. Ils consistent à aider les personnes 
qui veulent investir dans des locaux vacants en leur donnant une 

subvention. Nous aidons ainsi à la création de commerces, à la rénovation 
des vitrines qui participent aussi à l’attractivité des magasins et donc du 
centre-ville. Vous voyez que nous avons de nombreux dispositifs qui existent 

pour accompagner le dialogue que nous avons avec les commerçants, car 
c’est bien dans le dialogue que nous arrivons à avancer. Vous parliez de 

locaux vacants : évidemment, on nous a dit que Colmar avait plein de locaux 
vacants. Il se trouve que toutes les études faites au niveau national 
montrent, malheureusement, mais c’est ainsi, que le nombre de 

commerçants s’est réduit fortement ces dernières années dans toute la 
France et va se réduire du fait d’Internet, des regroupements, des personnes 
qui prennent leur retraite, etc. Evidemment, il y a une augmentation du 

nombre de locaux vacants. Lors de la dernière campagne électorale, on nous 
citait des exemples avec photos à l’appui – ce qui n’était pas une bonne idée 

pour les propriétaires, bien au contraire –, montrant trois commerces fermés 
rue Saint-Nicolas. Or, si vous passez rue Saint-Nicolas aujourd’hui, ils sont 
tous ouverts. Par conséquent, ce qui est vrai ponctuellement ne l’est pas 

forcément définitivement parce qu’il y a un renouvellement, des 
investissements ; ce qui est vrai à un instant T ne l’est pas forcément à 

l’instant T+1. Il faut se garder de tirer des conclusions et il faut surtout 
éviter, M. ERNST, de donner l’impression que nous ne nous préoccupons 
pas des problèmes, car cela fait bien longtemps que nous le faisons avec, 

encore une fois, des résultats qui, dans la conjoncture dans laquelle nous 
sommes, nous permettent de ne pas rougir et de loin pas. 

M. le Maire MEYER : M. ERNST. 
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M. ERNST : Oui, merci. M. le 1er Adjoint, loin de moi l’idée de critiquer ce 
qui a été mis en place et l’existant. Je vous ai parlé de demain. Lorsque le 

projet d’extension de la galerie du Cora va arriver à maturité et générer une 
attractivité commerciale nouvelle sur la zone de Houssen, lorsque le projet 
Unibail-Rodamco va se mettre en œuvre, car il se mettra en œuvre, et sera 

construit, nous aurons un réel problème à Colmar si nous nous limitons 
uniquement aux dispositifs existants. Certes, ils ont permis de réduire 

l’impact de la crise, mais, demain, ils seront nettement insuffisants si nous 
nous retrouvons avec deux projets de cette taille-là qui attirent les clients 
qu’ils doivent attirer. La demande que j’ai faite est simplement de nous 

remettre autour de la table et de réfléchir ensemble au problème des locaux 
commerciaux. Je n’ai absolument pas fait de critique en règle, et Dieu sait, 
pourtant, que je ne suis pas tout à fait d’accord sur certains dispositifs de 

l’existant, puisque l’existant a permis de réduire l’impact de la crise. Par 
contre, ce ne sera pas le cas demain. Nous donnons aujourd’hui une 

subvention aux Vitrines de Colmar pour l’opération « 3 C » ; or, si demain 
nous n’avons plus de commerçants parce que nous n’aurons rien anticipé, 
cette subvention ne servira plus à grand-chose. Je demande simplement que 

nous anticipions un petit peu les problèmes. Ensuite, et je l’ai précisé aussi 
dans mon intervention avec le droit de préemption, la Ville ne peut pas faire 
toute seule ni les associations de commerçants. C’est un partenariat 

donnant-donnant. Dans la commission qui avait été mise en place à 
l’époque, nous retrouvions des représentants de la municipalité, de la 

Chambre de Commerce et des associations de commerçants. C’était une 
formule qui, à mon sens, peut marcher et marchera demain si nous la 
remettons en œuvre, mais il faut la remettre en œuvre. Or, à l’heure actuelle, 

nous n’en prenons pas le chemin et en nous cantonnant simplement aux 
dispositifs qui sont les nôtres aujourd’hui, nous aurons une nouvelle crise 

du commerce demain, ce qui n’est absolument pas ce que je souhaite. 
L’intervention que je fais ici est pour inciter vraiment les personnes à réagir 
et à remettre l’ouvrage sur le métier. 

M. le Maire MEYER : Bien. J’essaye d’être concis pour, à travers différents 
ciblages, permettre de comprendre. Je dirais que M. ERNST n’était pas des 
plus maladroits puisque, finalement, nous avons assisté à l’Assemblée 

Générale des commerçants il y a quelques jours et vous avez pointé deux ou 
trois observations qui posent problème, d’ailleurs discutées lors de cette 

réunion. Je ne reprends pas les explications du 1er Adjoint, mais je me réfère 
néanmoins à ce que je disais lors de cette Assemblée Générale puisque d’une 
part vous posiez la question : « Et maintenant ? », ce à quoi les commerçants 

ont répondu. En effet, pendant une heure et demie, il y avait sur l’écran 
« Commerçants, réveillez-vous ! ». Ce n’est pas moi qui le dis, mais les 

commerçants. D’ailleurs, je rebondissais là-dessus pour dire que depuis des 
années et des années, je demande que le centre-ville se transforme en 
grande surface. Maintenant, on tente d’ouvrir deux jours la semaine, mais 

c’est de loin insuffisant. Il faut continuer. Effectivement, la page de Sainte-
Croix-en-Plaine est tournée, mais vous avez encore raison en pointant le pôle 
commercial prévu à Huningue et à Saint-Louis. Ce pôle commercial va 

forcément provoquer des hémorragies, car ce ne sont pas les 35 ou 
40 kilomètres qui vont arrêter les clients. Je disais également qu’il fallait 
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qu’ils soient attractifs pour que d’eux-mêmes ils attirent les clients 
colmariens et les clients des communes voisines. Ils sont en pole position 

pour le faire, mais il faut qu’ils se remettent en cause. Je répète là les propos 
tenus ce soir-là. Je disais aussi qu’il serait totalement absurde que les 
commerçants locaux passent à côté du meilleur accompagnement au 

pouvoir d’achat que nous assumons puisque, par rapport à la fiscalité des 
villes moyennes, les Colmariens font une économie de 22 millions d’euros 

annuellement. Ce serait bête de passer à côté de cette capacité d’achat. Il 
faut donc qu’ils se remettent en cause. Je disais encore qu’ils affichaient 
« Réveillez-vous ! » et que nous souhaitions qu’ils aillent dans ce sens. 

J’ajoute également que pour les locaux vacants, nous accompagnons le 
rétablissement des vitrines comme nous accompagnons les aménagements 

intérieurs puisque, annuellement, nous avons un certain nombre de 
dossiers. Le problème est ailleurs : il faut s’adapter aux nouvelles modalités 
commerciales. Avec Internet et les achats à distance, il faut se remettre en 

cause pour se mettre à la disposition du client. Cela n’a rien à voir avec une 
commune ou une ville, c’est un état d’esprit. Naturellement, il faut être aux 
côtés des commerçants pour y arriver ensemble. Concernant les deux 

dossiers, j’ai répondu pour Saint-Louis/Huningue qui sera certainement un 
problème, pas seulement pour Colmar, mais également pour les autres 

villes. Là, déjà, il faut prendre en compte et ne pas nous réfugier derrière 
l’échec du dossier de Sainte-Croix-en-Plaine puisque ce sera demain un 
projet beaucoup plus important qui peut éventuellement provoquer des 

hémorragies. Je suis tout de même un peu surpris pour Cora : parlez-vous 
en votre nom ou également au nom de Mme VALENTIN ? 

Intervention de M. ERNST inaudible (sans micro). 

M. le Maire MEYER : D’accord, je réponds. Pour Cora, le projet initial 
concernait une nouvelle surface commerciale qui se situait entre 7 200 et 

7 800 m2. Après discussions, puisque finalement il faut passer par la 
commission départementale et des négociations préalables, nous sommes 
arrivés à les ramener à 3 400 m2, soit la moitié de ce qui était prévu. C’est la 

première condition. Sur la base de cette réduction de la surface 
commerciale, la deuxième préoccupation était d’empêcher l’installation de 

commerçants faisant doublon avec les commerçants locaux. Sur les 
13 boutiques, 11 ont vocation à ne pas faire concurrence au commerce local 
et les 2 autres sont des extensions de commerçants locaux qui sont déjà sur 

place là-bas. J’ai consulté les partenaires économiques et, globalement, au 
regard de ce résultat, ils n’étaient plus opposés à ce dossier. D’ailleurs, sur 
le plan réglementaire urbanistique, nous n’aurions pas pu aller plus loin 

puisque cette extension ne supposait aucune modification ni du SCOT ni du 
PLU. Il fallait juste pouvoir passer entre les deux pour limiter la portée 

économique de cette extension de Cora. Voilà pour M. ERNST. 

Quant à M. DENECHAUD, il ne manque pas d’air. Je dis cela, car je 
rencontre les responsables de Match depuis trois ans. En effet, nous ne 

pouvons pas proposer à l’ANRU un projet d’aménagement sans l’accord des 
partenaires intéressés. Je les ai eus autour de la table 4 ou 5 fois et la 

dernière fois, nous avons fait état des propositions faites pour 
l’aménagement du magasin, pour l’enveloppe du magasin comme pour le 
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parking extérieur. Cela me conduit à dire que des explications sont données 
ici, au sein de cette assemblée, et que vous n’entendez même pas ce qui se 

dit. Je dis cela, car dans l’avenant n° 8 qui est en négociation et pour lequel 
nous avons obtenu les crédits d’études de la part de l’ANRU, nous 
réfléchissons à un projet d’ensemble qui concerne à la fois la galerie et le 

magasin Match ainsi que le réaménagement du parking. Cela ne sort pas 
d’une manche, mais suppose une discussion préalable qui, dans le cas 

présent, s’est étalée sur deux ans. Je m’attendais à ce que la responsable de 
Match vienne pour dire qu’ils étaient d’accord. Or, nous avons été scotchés 
lorsqu’elle a nous dit qu’ils fermaient puisque sur les 112 ou 113 magasins 

qu’ils ont sur le plan national, ils en ferment 12. Je veux bien vous entendre, 
mais n’allez pas trop loin puisque ce que vous sortez relève d’une approche 
non seulement légère et superficielle, mais qui n’a aucune réalité par rapport 

à ce qui s’est passé à l’intérieur de ce dossier. Non seulement vous vous 
discréditez, mais aussi votre équipe puisque vous parlez en son nom. 

M. DENECHAUD.  

M. DENECHAUD : Dans ce cas, je constate qu’il y a un manque 
d’informations. Nous sommes au courant des projets, nous les avons vus en 

commission Urbanisme et ici, bien sûr, mais je constate surtout que l’on ne 
vous a pas pris au sérieux. 

M. le Maire MEYER : M. DENECHAUD, en discutant l’avenant n° 7, nous 

avons en même temps annoncé l’avenant n° 8 avec ce qui est à l’intérieur. Il 
y a même des plans qui ont été mis à disposition, alors ne dites pas 

aujourd’hui que vous ne le saviez pas. A moins que vous ayez été absent ; 
cela arrive. 

M. DENECHAUD : Non. Visiblement, on ne vous a pas pris au sérieux. 

M. le Maire MEYER : Vous ne m’avez pas pris au sérieux ? La preuve : lundi 
dernier, nous avons signé l’avenant n° 7 avec l’accord pour l’avenant n° 8. 

C’est un peu léger de votre part. 

M. DENECHAUD : Pour une galerie fermée, ce sera super. 

M. le Maire MEYER : Bien. Qui approuve ? Qui s’y oppose ? Abstentions ? 

Le rapport est approuvé. 

 

 

18. Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’Association des 
Commerçants du Marché Couvert. 

 
Voir rapport – 

M. l’Adj. DREYFUSS, rapporteur, présente le rapport et propose au 

Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 
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19. Attribution d’un concours financier à la Fédération Régionale des 
Métiers d’Art d’Alsace pour l’organisation d’une exposition culturelle 

dans le cadre des marchés de Noël. 
 

Voir rapport – 

M. l’Adj. DREYFUSS, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

20. Création d’un emploi contractuel non permanent. 

Voir rapport – 

M. l’Adj. WEISS, rapporteur, présente le rapport et propose au Conseil 

de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

21. Convention de mise à disposition de personnels entre la Ville de 

Colmar et la Communauté d’Agglomération de Colmar. 
 

Voir rapport – 

M. l’Adj. WEISS, rapporteur, présente le rapport et propose au Conseil 
de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

22. Modification du règlement des marchés sur le territoire de la Ville 
de Colmar. 

Voir rapport – 

M. l’Adj. SISSLER, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

23. Attribution de bourses au permis de conduire voiture à de jeunes 
Colmariens âgés de 17 à 23 ans. 

Voir rapport – 

M. l’Adj. HEMEDINGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 
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24. Participation financière à la protection des habitations. 

Voir rapport – 

M. l’Adj. HEMEDINGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

25. Transaction immobilière : acquisition d’une parcelle sise 
Bangerthütten Weg. 

Voir rapport – 

M. l’Adj. HEMEDINGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

26. Nouvelle dénomination Plaine Pasteur – Espace Nelson MANDELA. 

Voir rapport – 

M. l’Adj. HEMEDINGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 

Conseil de l’adopter. 

M. le Maire MEYER : M. HILBERT. 

M. HILBERT : Oui. L’appellation Nelson MANDELA me convient 

parfaitement, évidemment, mais il y a quelques années, nous avons déjà 
nommé une partie de la Plaine Pasteur Espace Abbé Pierre. Or, cela ne figure 

sur aucun document. Y aura-t-il une pérennité de cette appellation ? 

M. le Maire MEYER : La proposition n’avait pas été acceptée par la 
Fondation. 

M. HILBERT : D’accord. Cela avait figuré sur un plan que le quartier avait 
fait à un moment donné. Autant pour moi. 

M. le Maire MEYER : La proposition n’avait pas été acceptée, car la 
Fondation voulait laisser l’Abbé Pierre en dehors de tout label de voirie ou de 
place. 

M. HILBERT : D’accord. 

M. le Maire MEYER : Concernant l’Espace Nelson MANDELA, j’ai reçu un 
courrier daté du 7 avril de l’ambassadeur d’Afrique du Sud en France 

disant : « J’accuse réception de votre courrier en date du 16 mars. 
L’ambassade de la République d’Afrique du Sud en France salue vivement 

l’initiative prise par le Conseil Municipal de la Ville de Colmar de délibérer 
aujourd’hui au sujet de la dénomination du parc dans cette ville d’après 
Nelson MANDELA. Permettez-moi de vous féliciter pour avoir encouragé 

(…) ».  
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Qui approuve ? Qui s’y oppose ? Abstentions ? Le rapport est 
approuvé. 

 

 

27. Nouvelle dénomination « Place du Sergent-Chef Kouider 

GUERROUDJ et de tous les Harkis ». 

Voir rapport – 

M. l’Adj. HEMEDINGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

M. le Maire MEYER : M. ERNST. 

M. ERNST : Oui, merci, M. le Maire. J’interviens en nom et place de ma 
collègue, Mme VALENTIN, qui est déjà intervenue sur ce point en 
commission thématique et qui, ne pouvant être là ce soir, souhaitait 

néanmoins donner l’avis de notre Groupe sur cette nouvelle dénomination. 
Ce point suit celui qui nous a amenés à voter pour une espace 

Nelson MANDELA sur la Plaine Pasteur. C’est habile, puisque l’on pourra 
répliquer à notre objection sur le manque de lien du Sergent-Chef Kouider 
GUERROUDJ avec la Ville de Colmar que Nelson MANDELA non plus n’en 

avait aucun directement. Soyons sérieux ! Il est évident que le nom de 
Nelson MANDELA est évocateur et symbole de paix pour tout un chacun, ce 
qui n’est pas le cas du nom de Kouider GUERROUDJ. A l’origine de cette 

proposition, nous avons la demande d’un délégué colmarien pour les harkis 
de donner le nom du Sergent-Chef Kouider GUERROUDJ à une rue, une 

place, une allée… peu importe. Il promet également qu’il saura, avec ses 
amis, se souvenir de cette faveur en temps utile. Cette démarche apparaît en 
ligne sur des sites clairement islamophobes comme « islamisme.fr » ou 

« ripostelaïque.fr » sur lequel nous pouvons lire que le « risque zéro pour les 
attentats existe : il suffit d’expulser tous les adeptes de l’Islam » ! C’est un 

comble lorsque nous savons qu’un « Harki » est le synonyme de « Français 
musulman rapatrié » ou « Français rapatrié de confession islamique ». Le 
demandeur indique aussi que le maire de Colmar a répondu favorablement à 

cette demande par une « bien aimable lettre du 18 mars 2014 », soit moins 
d’une semaine avant le premier tour des élections municipales. Comme nous 
pouvons le constater, cette démarche n’est ni noble ni désintéressée. Suite à 

l’engagement déjà acté, la proposition de baptiser la place du Sergent-
Chef Kouider GUERROUDJ nous a été soumise en Commission. Devant les 

interrogations et les remarques, il a été proposé in extremis de rajouter « et 
de tous les Harkis » au nom du soldat choisi pour symboliser cette 
communauté. Vous auriez pu, M. le Maire, si vous aviez vraiment voulu 

rendre hommage à la communauté Harkie tout entière, baptiser la place « de 
tous les Harkis et du Sergent-Chef Kouider GUERROUDJ ». Or, comme à 

votre habitude, vous privilégiez les cadeaux individuels à l’intérêt général. 
Vous auriez pu également, comme Mme VALENTIN vous l’a suggéré par 
courriel du 28 mars, resté sans réponse à ce jour, ne pas prêter à polémique 

en faisant participer nos concitoyens par un appel via le Point Colmarien 
afin de recueillir leurs propositions. Je regrette qu’une fois de plus cette 
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forme de démocratie participative n’ait été qu’une formule politique pour 
périodes électorales. En conclusion, malgré tout le malaise que provoque 

cette dénomination et que je tenais à souligner, nous voterons pour cette 
solution de compromis, parce que nous avons le sens de l’intérêt général et 
que nous voulons sincèrement rendre hommage et manifester notre 

reconnaissance envers tous les Harkis. Merci beaucoup. 

M. le Maire MEYER : M. DENECHAUD.  

M. DENECHAUD : Oui. Je précise cette fois que j’interviens en mon nom 
personnel pour éviter de mêler mon Groupe. Je ne m’inscris pas sur le fond, 
mais simplement sur l’aspect pratique de cette dénomination. Nous avons 

déjà la rue du 4ème BCP qui est un peu à rallonge et que nous abrégeons. Je 
n’imagine pas les Colmariens habitant là ou s’y rendant, désigner cette place 
par son nom complet. On dira simplement Place des Harkis ou Place Kouider 

GUERROUDJ, à voir. A un moment, il faut tout de même considérer l’aspect 
pratique de la dénomination et je pense que nous aurions dû simplement 

l’appeler Place des Harkis, si nous voulions vraiment rendre hommage aux 
Harkis, et mettre sur place une gravure ou quelque chose qui rend hommage 
à Kouider GUERROUDJ. Cela aurait été plus simple et certainement plus 

pratique. 

M. le 1er Adj. HEMEDINGER : M. DENECHAUD, votre remarque serait 
pertinente si des personnes habitaient sur cette place. Or, aucune adresse 

ne portera cette dénomination. Comme c’est une place avec aucun habitant, 
votre remarque tombe d’elle-même sans qu’il soit nécessaire de répondre 

plus loin. 

M. ERNST, vos propos vont très loin, comme souvent. Vous vous 
emportez un petit peu et c’est dommage, car, parfois, nous pouvons avoir 

une discussion constructive. Puis, vous dérapez en utilisant des accusations 
de campagne électorale, un manque de sincérité, etc. Je pense que nous 

pouvons débattre dans cette salle sans aller aussi loin que vous allez parfois. 
Je pense que le débat mérite plus de considération. Au final, nous pouvons 
retenir que vous êtes plutôt favorable à la proposition. Concernant le lien 

avec Colmar ou pas, nous avons d’autres endroits et d’autres rues où les 
personnages historiques n’ont pas de lien direct avec Colmar. Néanmoins, 
Colmar, comme toute la France, a bénéficié d’un certain nombre de héros 

qu’il faut remercier et célébrer. Le fait de retenir « et de tous les Harkis » va 
effectivement dans le sens de cette volonté à la fois d’apaisement et d’écoute. 

Vous nous dites souvent que nous n’écoutons pas et qu’il n’y a pas de place 
pour le débat en commission ; nous faisons la démonstration aujourd’hui du 
contraire. En effet, vous dites à la fois que nous avons écouté ce qui a été dit 

en commission et vous nous reprochez de ne pas le faire suffisamment. Là, 
nous le faisons ; vous devriez donc être content. Je crois que le compromis 

qui vous est présenté ce soir rend la part belle aux uns et aux autres et il 
faut s’en réjouir. 

M. le Maire MEYER : L’observation de fond de M. ERNST est un peu 

tendancieuse. Elle signifie qu’en pratique le maire ne peut plus répondre à 
aucun courrier pendant la période qui précède les élections municipales, 
sinon, c’est tout de suite considéré comme une réponse politique. Le maire 
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peut être favorable sans que le Conseil Municipal le soit. La preuve, c’est le 
Conseil Municipal qui décide et non le maire. Que le maire puisse avoir un 

avis n’est pas interdit dans la démocratie, je pense. Cela me rappelle un 
autre cas qui remonte aux élections de 2008 où le maire avait aussi répondu 
en disant que nous allions essayer d’appliquer le même principe que pour 

toutes les subventions d’équipement que nous appliquons vis-à-vis des 
associations. On disait que le maire faisait de la politique, élément qui, à 

l’époque, a été retenu par le Tribunal Administratif alors que le maire ne 
faisait que dire que nous logions cette demande à la même enseigne que 
toutes les demandes déjà traitées et enregistrées. Le peuple colmarien a 

répondu. Je pense qu’à l’avenir, il faudrait éviter de faire de telles relations 
entre le travail du maire quand il doit répondre à un courrier pour ne pas 
tout de suite lui affecter un côté politique puisque ce n’est pas le maire qui 

décide. 

M. ERNST, vous avez demandé la parole, vous l’avez. 

M. ERNST : Merci beaucoup. Il s’avère que dans le propos liminaire que j’ai 
tenu, le délégué de la communauté harkie qui vous avait sollicité à l’époque 
est très prolixe sur les relations qu’il peut avoir ; il suffit d’aller sur quelques 

sites Internet où nous le retrouvons assez rapidement. C’est bien lui qui 
indique que vous lui aviez répondu par une aimable lettre en votre qualité de 
maire. Nous n’inventons rien. Le courrier est d’ailleurs mis en ligne, il suffit 

de cliquer dessus. 

M. le Maire MEYER : M. ERNST, je vous demande de ne pas interpréter 

quelque chose que vous ne connaissez pas, car ce n’est pas cette personne 
qui a proposé le nom. 

M. ERNST : Excusez-moi, M. le Maire, mais d’un autre côté, nous ne 

pouvons… 

M. le Maire MEYER : Ce n’est pas cette personne qui a proposé le nom. 

M. ERNST : Cela fait plusieurs années qu’il fait cette demande. 

M. le Maire MEYER : C’est la FNACA qui avait consulté une personne de 
référence, même pas haut-rhinoise, mais bas-rhinoise, qui détient une 

fonction d’adjoint et est experte en la matière. Le nom ne vient pas de cette 
personne colmarienne, mais d’ailleurs. Il faut être prudent dans ce que nous 
affirmons. 

M. ERNST : En tout cas, même si ce n’est pas lui, il aime à s’en attribuer le 
mérite et le courrier qui a été fait est tout de même disponible. Il suffit de 

cliquer dessus. 

M. le Maire MEYER : Internet n’est pas le Journal Officiel. 

M. ERNST : Par contre, nous y trouvons toujours des choses assez 

intéressantes. 

M. le Maire MEYER : M. DENECHAUD. 

M. DENECHAUD : Je voulais juste répondre sur l’argument « Personne n’y 
habite ». Place du Saumon et Place Rapp, c’est pareil. A ma connaissance, il 
n’y a officiellement pas de boîtes aux lettres puisque ce sont les rues qui 
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bordent ces places qui font référence. Cela n’empêche pas les personnes de 
considérer qu’elles y habitent et d’utiliser ces noms. En l’occurrence, ce sera 

un nom inutile, car inutilisable. C’est dommage. 

M. le Maire MEYER : Il n’est pas utilisable parce qu’il ne donne pas sur une 
adresse de maison. 

M. DENECHAUD : Comme la Place Rapp. 

M. le Maire MEYER : Le rapport est mis aux voix. Qui l’approuve ? Qui s’y 

oppose ? Abstentions ? Le rapport est approuvé avec une abstention. 

 

 

28. Transactions immobilières – cessions de parcelles rues de Griesbach 
et d’Amsterdam. 

Voir rapport – 

M. l’Adj. HEMEDINGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

M. le Maire MEYER : M. ERNST. 

M. ERNST : Merci. Je serai bref cette fois-ci. Concernant ce rapport, nous 
restons dans le cadre du réaménagement du secteur Europe. C’est très 

positif à notre sens, mais cela risque d’être un échec si la principale surface 
commerciale venait à disparaître avec tous les petits commerces qui sont 
dans la galerie et les services publics comme La Poste, laquelle assure à la 

fois sa fonction d’acheminement du courrier et ses fonctions bancaires. Je 
voulais simplement signaler que tout projet de reprise qui se fera sur la 

surface du Match doit régler le problème de l’occupation du parking le 
mercredi et le vendredi ; sans cela, ce sera un nouvel échec qui sera 
préjudiciable aux habitants de ce secteur. Nous souhaiterions que soit mise 

en place une commission ouverte et transparente, à la fois pour les élus et 
les citoyens, sur le devenir et sur ce projet-là. Cela nous semble absolument 

essentiel si nous voulons que le réaménagement du secteur Europe soit une 
magnifique réussite, ce que nous souhaitons. 

M. le 1er Adj. HEMEDINGER : M. ERNST, nous sommes là rue de Griesbach 

et rue d’Amsterdam.  

M. ERNST : C’est juste à côté. 

M. le 1er Adj. HEMEDINGER : En l’occurrence, il s’agit d’un super projet – il 

faut tout de même le dire – d’installation de Pôle Habitat sur une des deux 
parcelles dans le quartier Europe. Au cœur du quartier Europe, nous 

ajoutons des services supplémentaires. Je ne sais plus si c’est vous ou 
M. DENECHAUD qui disait tout à l’heure que nous ne nous occupions que 
de rénover les bâtiments, mais non. La preuve, nous nous occupons de 

rénover les bâtiments, les rues et nous y ajoutons des commerces et des 
services, en l’occurrence ici des services de Pôle Habitat au cœur du 

quartier. Je crois que c’est plutôt une bonne, et même une très bonne 
nouvelle, de même que la construction d’un écoquartier. Pour les 
écoquartiers, on cite souvent Fribourg ou d’autres qui sont réservés à une 
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certaine élite financière. Or, là, ce sont des écoquartiers accessibles, car il 
n’y a pas de raison qu’une partie de la population, sous prétexte qu’elle n’a 

pas les moyens, ne puisse avoir accès à des logements BBC avec des charges 
très faibles. Là, nous sommes plus dans le développement durable avec un 
aspect social très fort. Il ne faut donc pas minorer ce rapport. Vous revenez 

ensuite sur la galerie Match : je crois que nous sommes face à une difficulté 
qui a été décrite. Bien. Il y a deux façons de faire : soit noircir le tableau 

comme vous le faites pour la seconde fois ce soir, soit nous demander ce que 
nous faisons pour surmonter cet obstacle. Croyez-moi, la mobilisation du 
maire et des équipes municipales est forte. Nous ne laisserons pas tomber 

cet endroit, car c’est un endroit stratégique commercialement et 
humainement parlant. Nous ne laisserons pas tomber la galerie. Il y a bien 
un plan d’ensemble comme cela a été expliqué à diverses reprises ici dans 

cette salle, et encore ce soir avec la signature de l’avenant pour faire de ce 
quartier un quartier à la fois d’habitat digne, mais également de 

développement des services et des commerces. Je vous garantis que la 
mobilisation est totale sur ce dossier et que nous ne lâcherons rien. Il est 
inutile de noircir le tableau aujourd’hui. Retroussons-nous les manches 

pour trouver des solutions et je suis persuadé que nous en trouverons à la 
fois sur le plan économique, sur le plan des services et pour l’ensemble de la 
population du quartier concerné. 

M. ERNST : Cela ne règle toujours pas la question du parking. 

M. le Maire MEYER : M. ERNST, je ne vais pas faire la même réponse que 

celle faite à M. DENECHAUD tout à l’heure. Le parking est installé dans le 
plan d’aménagement global ; je le répète ce soir pour la troisième fois. Il est 
dommage que vous dénaturiez le projet présenté dans ce rapport par des 

questions qui n’ont rien à voir avec cet aménagement. Vous dénaturez un 
projet principal puisqu’à travers ce projet nous proposons d’installer Pôle 

Emploi sur place en bordure de cette voie, qui sera complété par un 
deuxième bâtiment en rapport avec une activité commerciale et tertiaire. 
C’est un projet énorme, surtout dans un quartier qui, à ce jour, ne 

comprenait que de l’habitation. C’est une chance inouïe alors je suis plus 
que déçu que vous reveniez sur ce projet avec des questions et des détails 
qui n’ont rien à voir avec ce projet exemplaire que nous vous proposons. 

Qui approuve ? Qui s’y oppose ? Abstentions ? Le rapport est 
approuvé. 

 

 

29. Avis sur les projets de mise à jour du schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux et du programme de mesure 
Rhin et Meuse, ainsi que sur le projet de plan de gestion des risques 

d’inondation Rhin et Meuse. 
Voir rapport – 

M. l’Adj. HEMEDINGER, rapporteur, présente le rapport et propose au 

Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion avec une abstention. 
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30. Convention passée entre la Ville de Colmar et l’ASPA pour la 
réalisation d’un inventaire des émissions de gaz à effet de serre et la 

participation à l’évaluation des actions mises en œuvre, dans le cadre 
de la Convention des Maires. 

Voir rapport – 

M. l’Adj. FRIEH, rapporteur, présente le rapport et propose au Conseil 
de l’adopter. 

M. le Maire MEYER : M. WAEHREN. 

M. WAEHREN : J’ai demandé la parole pour le rapport précédent, car je 
n’étais pas du tout favorable à l’avis que vous donnez au SDAGE pour les 

raisons que j’avais déjà évoquées au Conseil Communautaire. Je ne reviens 
pas dessus, mais, en gros, c’était simplement pour dénoncer un schéma 
directeur qui va en marche arrière par rapport au schéma précédent 

puisqu’il prévoit simplement de mettre en bon état écologique les rivières à 
hauteur de 44 % seulement d’ici 2021 alors qu’auparavant c’était 75 %. 

C’est déplorable.  

J’en viens maintenant à la Convention présentée par le collègue, 
M. FRIEH. Le diagnostic de 2012 de l’ASPA soulignait le poids prépondérant 

des émissions de gaz à effet de serre sur l’agglomération de Colmar dues à 
l’usine d’incinération avec près de 5 000 tonnes de GES, soit le double de 
celles de la TRACE sur Colmar et l’agglomération. Grâce à la participation 

citoyenne à l’opération de collecte sélective des biodéchets, ces émissions de 
gaz à effet de serre ont commencé à chuter. En effet, le tonnage incinéré est 

en régression constante depuis le début de l’opération en 2011 et ce n’est 
qu’un début, cette opération devant s’étendre encore à tout l’ouest et au 
centre de la ville notamment. Par contre, au niveau des émissions de gaz à 

effet de serre produites par nos déplacements individuels en véhicule à 
moteur, il reste beaucoup à faire encore pour atteindre l’objectif de plus de 

20 % d’émissions de gaz à effet de serre en moins d’ici 2020. Faire mieux 
que ce que prévoit l’Europe était un des objectifs de la Convention des 
Maires. En effet, la Ville pourrait mieux maîtriser ce flux croissant de 

voitures en évitant de multiplier les aspirateurs de voitures, c’est-à-dire les 
silos et les parkings, tout cela pour répondre aux exigences de nos 
concitoyens et tenter d’assouvir leur besoin excessif de confort quand il s’agit 

trop souvent de se déplacer de quelques centaines de mètres seulement. Une 
journée de l’environnement consacrée à la pratique du vélo en ville le 30 mai 

prochain ne suffira évidemment pas à faire changer ce type de 
comportement incivique eu égard aux risques accrus pour notre santé avec 
la multiplication des pics d’ozone et le franchissement des seuils d’alerte aux 

microparticules des véhicules Diesel. Pour cela, consultez les cartes 
quotidiennes de l’ASPA pour en avoir la confirmation. Je vous remercie. 

M. le Maire MEYER : M. FRIEH. 

M. l’Adj. FRIEH : Oui, M. le Maire, chers collègues, notre collègue a 
partiellement raison, mais je tiens à rappeler que dans le plan d’action 

soumis à Bruxelles dans le cadre de cette Convention, il est prévu un certain 
nombre d’actions très précises sur le parc municipal automobile en 



- 21 - 

particulier le développement du nombre de véhicules propres – nous sommes 
d’ailleurs adhérents au club des véhicules écologiques – et que, de ce point 

de vue-là, les efforts continuent d’être faits. Je tiens à rappeler aussi qu’il 
semblerait, d’après les premières études, que le gain maximum que nous 
pourrons faire sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre portera 

sur les déchets. Là aussi, nous pouvons souligner qu’avec ce qui se passe 
actuellement à Colmar avec le tri des déchets, nous avons pris la bonne 

direction. 

M. le Maire MEYER : Cela étant dit, je soumets le rapport est mis au vote : 
qui l’approuve ? Qui s’y oppose ? Abstentions ? Le rapport est approuvé. 

 

 

31. Aide financière nominative de la Ville de Colmar pour l’achat à un 

vendeur professionnel d’un vélo neuf par foyer. 

Voir rapport – 

M. l’Adj. FRIEH, rapporteur, présente le rapport et propose au Conseil 
de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

M. le Maire MEYER : Je fais appel à votre accord pour examiner le rapport 

n° 32 qui concerne le tremblement de terre au Népal avec l’attribution d’une 
aide de la Ville de Colmar. Première question : qui accepte l’addition de ce 

rapport ? Qui le refuse ? Abstentions ? L’addition du rapport est approuvée. 
Mme GANTER. 

 

32. Attribution d’un concours financier aux sinistrés du tremblement 
de terre du Népal. 

Voir rapport – 

Mme l’Adj. GANTER, rapporteur, présente le rapport et propose au 
Conseil de l’adopter. 

Le rapport est adopté sans discussion. 

 

 

Point « Divers » 

 

M. le Maire MEYER : Nous sommes sous le point Divers pour lequel j’ai 
deux demandes d’intervention. La première est de M. BURGER et la seconde 
de M. OUADI. 

M. le Maire MEYER : M. BURGER. 
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M. BURGER : M. le Maire, chers collègues. Je vous remercie de m’accorder 
du temps de parole pour vous confirmer mon départ du Conseil Municipal 

qui devra être validé par M. le Préfet dès réception de mon courrier. Ma 
décision de démissionner est consécutive à l’extrême pression que vous avez 
exercée, M. le Maire, auprès du Conseil d’Administration du Crédit Mutuel 

pour tenter, en vain, d’éviter ma nomination à sa présidence en proférant 
des menaces du type : « Si Burger est président, ce sera la guerre contre les 

Crédits Mutuels ». Vous avez juste oublié que le Crédit Mutuel Bartholdi 
appartient à près de 20 000 sociétaires colmariens, soit plus de personnes 
que le nombre d’électeurs ayant voté pour vous lors des dernières élections 

municipales. Il n’était donc pas question pour moi et le Conseil 
d’Administration de risquer le moindre préjudice à cet honorable 
établissement que je suis amené à présider bénévolement, au mieux de mes 

capacités, pour le bien des employés et de tous les sociétaires qui en font 
partie. Evidemment, je condamne cette ingérence due uniquement au fait 

que je ne partage pas à 100 % vos méthodes. Je sais très bien que je 
n’arriverai plus à vous convaincre, mais j’espère que la majorité des 
Colmariens comprendra bientôt qu’il est possible de bien gérer une ville tout 

en respectant toutes les femmes et tous les hommes qui la composent. Pour 
ces mêmes raisons, l’opposition au sein du Conseil Municipal est 
perpétuellement déconsidérée, peu écoutée, voire carrément muselée. Or, je 

considère que ma place est dans l’action et non dans une opposition rendue 
stérile par la majorité toute relative en place. Il est vrai que je suis issu du 

milieu de l’entreprise où l’on réussit en défendant sans concession des 
valeurs comme la confiance, la transparence ou la rigueur, dans un souci 
permanent de coopération et de co-construction. En politique, le passage de 

ces valeurs au second plan n’est pas une fatalité. Il nous appartient à tous 
d’agir et ainsi d’éviter la montée des extrémismes, de l’abstentionnisme et du 

renoncement en général à l’égard de la chose publique. J’espère que les 
électeurs qui nous ont fait confiance comprendront que ma décision n’est en 
aucun cas une renonciation. D’ailleurs, ils doivent savoir que notre 

candidature et leur vote aux municipales ont commencé à faire bouger 
Colmar. En effet, nous pouvons constater quelques actions inspirées de 
notre programme, amorcées par le nouveau Directeur Général et les Services 

bien sûr, qui agissent avec efficacité et professionnalisme pour moderniser 
notre cité. Ce n’est pas parce que je fais partie de l’opposition que je ne peux 

pas vous féliciter de l’avoir recruté. Je vais donc terminer mon propos sur 
une note d’optimisme en vous informant que le Groupe « Colmar veut 
bouger » sera dorénavant représenté par Christian MEISTERMANN qui 

œuvre depuis plusieurs années pour les Colmariens, notamment ceux qui ne 
sont pas les mieux lotis, Brigitte KLINKERT lui ayant cédé sa place pour 

mieux se consacrer aux nombreuses nouvelles responsabilités qui lui ont été 
confiées au sein du Conseil Départemental. Je souhaite donc que mon 
départ permette une meilleure considération de notre Groupe, par ailleurs 

complété par la venue de Mme Claudine ANGLARET-BRICKERT. Notre 
équipe et tous les Colmariens doivent savoir que je reste à leurs côtés pour 
continuer à faire bouger Colmar et que je suis toujours aussi attaché à 

l’avenir de notre belle ville. Merci de votre attention. 

M. le Maire MEYER : Mme STRIEBIG-THEVENIN. 
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Mme STRIEBIG-THEVENIN : Merci, M. le Maire, chers collègues. 
M. BURGER, je suis étonnée par votre décision. J’ai d’abord cru à un 

poisson d’avril. Votre départ du Conseil Municipal ressemble beaucoup à 
une sortie par la toute petite porte, une sortie peu glorieuse mâtinée de 
fausses excuses. Vous prétendiez vouloir présider cette assemblée, devenir 

maire de la Ville, vous sentir investi d’une mission, vouloir faire bouger 
Colmar. Heureusement que Colmar n’a pas attendu votre intervention pour 

bouger, nous nous serions tous endormis telles des Belles au bois dormant ! 
Tout au long de cette année, j’ai vu mes collègues du Conseil Municipal 
s’investir, travailler et j’ai constaté que chacun d’entre nous pouvait apporter 

sa pierre à l’édifice, à condition de le vouloir, bien sûr, à condition de ne pas 
s’économiser, à condition d’être présent, de ne pas compter son temps. J’ai 
écouté, j’ai appris, j’ai discuté avec mes collègues, qu’ils soient de 

l’opposition ou pas. J’ai rencontré des Colmariens actifs, engagés, admiratifs 
et fiers de leur ville, revendicatifs aussi parfois, mais je ne vous ai rencontré 

que très peu. A vrai dire, environ une fois par mois au Conseil Municipal, la 
présence de caméras expliquant peut-être vos apparitions mensuelles. Mais 
je ne vous ai pas vu aux inaugurations, aux vernissages, aux réunions de 

quartier qui pourtant permettent des rencontres et des échanges. Je ne vous 
ai pas vu aux commissions thématiques pour apporter votre contribution 
que vous disiez pourtant essentielle. Je n’ai pas entendu votre point de vue, 

vos idées géniales sur tous les thèmes qui vous tenaient à cœur durant la 
campagne des élections municipales. Vous vous êtes éteint, M. BURGER, 

dès votre entrée au Conseil Municipal, comme une bougie en bout de course. 
Ce qui me semble encore plus triste, c’est de voir une partie des Colmariens 
trahie par votre renoncement. Un peu moins de 30 % de nos concitoyens 

vous ont accordé leur confiance en mars 2014. Vous étiez tête de liste et 
vous vous êtes engagé à les représenter pour 6 ans. Vos colistiers se sont 

engagés avec vous, derrière vous ; certains ont cru en vos belles promesses 
et, un an plus tard, vous nous annoncez que vous avez fini de jouer. Quel 
manque de constance ! J’oserais même dire quel manque de courage ! Pour 

vous, ce n’était qu’un jeu dont les règles ont fini par vous déplaire. Pour 
nous, ce n’est pas un jeu. Pour vos colistiers, j’espère que ce n’est pas un 
jeu. Pour les Colmariens, je suis sûre que ce n’est pas un jeu. La raison qui 

motiverait votre départ est d’avoir été élu à la présidence du Crédit Mutuel 
Bartholdi et de craindre les conflits d’intérêts. Rien ne vous obligeait à vous 

présenter à cette élection et à cumuler deux fonctions qui semblent 
incompatibles à vos yeux. J’ose espérer que cette fois vous irez au bout de 
votre engagement. Un autre, juste avant vous, a su assumer son mandat de 

conseiller municipal de façon impartiale tout en présidant le Crédit Mutuel 
Bartholdi. Nous sommes presque tous autour de cette table salariés et 

membres d’associations. Pour autant, nous savons faire la part des choses et 
ne pas être tentés, comme vous semblez l’être, de faire primer nos intérêts 
personnels. L’engagement de notre équipe derrière notre tête de liste est de 

faire primer l’intérêt des Colmariens, de tous les Colmariens, y compris ceux 
qui ont voté pour vous en 2014. C’est l’objectif numéro un, c’est 
l’enseignement de base que l’on nous inculque au sein du groupe 

majoritaire, mais tout le monde n’a pas la chance d’avoir été formé à l’école 
Gilbert MEYER. Merci. 



- 24 - 

M. le Maire MEYER : Mme HUTSCHKA. 

Mme HUTSCHKA : Merci, M. le Maire. Chers collègues, quelle ne fut pas ma 

surprise de découvrir cette décision de démission dans la presse. 
M. BURGER avait promis de sauver Colmar, tel un super héros. Or, un an 
après, tel un enfant gâté, il jette un jouet qui ne l’amuse plus, laissant ses 

colistiers orphelins. Oui, M. BURGER, Colmar n’est pas une entreprise. Vous 
l’avez appris à vos dépens. Quelle désillusion ! Vos excuses de conflit 

d’intérêts ne tiennent pas et les Colmariens ne se laisseront pas abuser. J’en 
veux pour preuve que Me GRUNENWALD a su assumer ses fonctions avec 
brio : avocat, conseiller municipal délégué, président des caisses du Crédit 

Mutuel Bartholdi, président de la SPICCA et j’en passe. Jamais depuis 
toutes ces années nous n’avons entendu parler de conflit d’intérêts de sa 
part. Nous avons tous une vie professionnelle ainsi qu’une vie familiale en 

plus de notre vie municipale. Toutefois, nous avons été élus pour 6 ans. 
Contents ou pas contents, il nous faut respecter ce contrat moral conclu 

avec la population. Nous avons et vous avez choisi de relever ce défi. Or, un 
an après, vous laissez tomber les Colmariens telle une vieille chaussette. Ces 
mêmes Colmariens que je tiens encore une fois ici à remercier d’avoir fait il y 

a 13 mois déjà le choix de la raison, de la stabilité et surtout de l’expérience 
en votant pour une équipe, certes, renouvelée, mais avec des bases solides. 
Que ces Colmariens se rassurent, l’équipe majoritaire, elle, ne les laissera 

pas tomber. Je vous remercie. 

M. le Maire MEYER : Claudine GANTER. 

Mme l’Adj. GANTER : Merci M. le Maire. M. BURGER, je partage les propos 
de mes collègues, Mmes HUTSCHKA et STRIEBIG-THEVENIN et j’ajouterai, 
bien qu’elles l’aient déjà dit, que votre intention était de notoriété publique. 

Vous nous confirmez ce soir que vous avez décidé de quitter notre assemblée 
dans laquelle nous avons fait notre entrée en mars 2014 grâce au vote des 

Colmariens qui nous ont apporté toute leur confiance et à qui nous devons 
le respect, et surtout l’obligation d’œuvrer en faveur du service public. Qu’en 
est-il pour vous ? Ce sont tout de même 28,17 % de Colmariens qui ont 

choisi de vous faire confiance en pensant pouvoir compter sur vous et vos 
colistiers, sur votre investissement, votre présence au sein de différentes et 
nombreuses réunions pour nous apporter votre point de vue et vos avis 

comme il se doit dans tout débat démocratique. Aujourd’hui, vous avez 
choisi de remercier ces hommes et ces femmes en cédant votre place à l’une 

de votre collègue. Nous pourrions légitimement nous poser la question de 
savoir si cette décision ne relève pas d’un manque de respect envers ceux, 
électeurs et colistiers, qui vous ont fait confiance. Sans doute ce départ était-

il programmé depuis fort longtemps. A cet instant, je rappellerai que je 
copréside la 4ème Commission Attractivité, Affaires Economiques et Relations 

Internationales avec mon collègue, Jacques DREYFUSS, et qu’au cours des 
6 réunions organisées depuis avril 2014, nous n’avons pas eu le plaisir de 
vous y saluer une seule fois. Peut-être serez-vous davantage passionné par 

les activités et la vocation du secteur bancaire. Souhaitons que vous 
montrerez plus d’égards en faveur des sociétaires qui vous ont porté à vos 
nouvelles responsabilités.  
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M. le Maire MEYER : Il faut rester philosophe. Je considère tout de même 
que des propos indignes n’ont pas à être assumés par un conseiller 

municipal. Jamais je ne m’étais intéressé à ce qui se fait en dehors du 
Conseil Municipal, y compris pour l’élection du président du Crédit Mutuel 
et je parle en présence de témoins. Vous pouvez affirmer tout ce que vous 

voulez, mais je dis que ce n’est pas digne. Ensuite, je suis quelque peu 
scotché. Je pense comme tout le monde que nous avons eu droit ce soir à 

une contribution exceptionnelle. Or, ce n’était pas pour dessiner un projet 
pour la ville, mais pour justifier votre démission. En un an, vous n’avez pas 
prononcé 10 phrases dans cette salle, pour vous découvrir aujourd’hui et 

donner les raisons de votre démission. Pour vous, ce n’est pas faire bouger 
Colmar, c’est plutôt Waterloo. Finalement, nous ne pouvons pas faire d’autre 
constat. Pour quelqu’un qui voulait faire bouger, il faut comprendre les uns 

et les autres avec le résultat que vous laissez. Les Colmariens, eux, vont 
juger. Ce manque d’implication a été relevé par des collègues toutes 

nouvelles qui travaillaient à pied d’œuvre depuis plus d’un an. Pour vous 
permettre un avis sur la gestion et la méthode de travail, je pense que les 
Colmariens ont fait la comparaison entre le système que vous appelez 

« Meyer » et le système « Burger ». Ils ont fait le choix du système Meyer, c’est 
leur droit, et d’une façon très massive. Vous aviez, pendant un an, la 
possibilité de faire apparaître vos projets pour faire bouger. Cela a été dit à 

droite et à gauche, vous avez été muet comme une carpe, c’est-à-dire aucune 
contribution personnelle. Est-ce l’absence de compétences de la gestion 

publique ? Est-ce l’absence d’intérêt vis-à-vis des Colmariens qui vous ont 
fait confiance ? Personnellement, je pense qu’il s’agit de l’addition des deux. 
Il n’empêche, et je voulais vous le dire, que je vous ai évité pas mal d’ennuis 

en parlant de méthode puisque je devais présenter ici même un nommé 
Pascal WEISROCK qui voulait donner des explications sur votre méthode. 

Vous connaissez Pascal WEISROCK, n’est-ce pas ? Naturellement, je n’ai pas 
donné suite, car je me disais que cela n’avait rien à voir avec un Conseil 
Municipal. Quant à parler de méthode MEYER ou de méthode BURGER, 

c’est drôle que les Colmariens aient fait le choix de la méthode MEYER. Je 
vous ai donc évité pas mal d’ennuis à cette hauteur. Ce n’est pas le seul cas, 
puisque vous semblez être un abonné des prud’hommes. A ce jour, je n’ai 

pas un seul cas de prud’hommes, le cas WEISROCK étant l’exemple même 
de cela. Nous pouvons le faire venir, cela ne me gêne pas du tout. Pour 

terminer, nous constatons votre retrait, mais encore une précision : ce n’est 
pas le Préfet qui doit accepter votre démission, mais le Maire. 

M. le 1er Adj. HEMEDINGER : En un an, il ne peut pas tout savoir ! 

M. le Maire MEYER : Non. Cela étant dit, je me suis tu jusque-là, mais 
quand vous parlez de méthode MEYER, il faut d’abord pouvoir réfléchir 

quant à sa propre méthode, et je dis que c’est heureux pour tout le monde 
que les Colmariens aient fait le choix de la méthode MEYER. A l’avenir, les 
Colmariens pourront mesurer et apprécier ce qu’est le résultat. 

M. BURGER : J’espère que vous acceptez ma démission, M. le Maire. Je 
n’accepte pas ces allusions. Cela fait 35 ans que je dirige une entreprise et 
j’ai une affaire en conciliation aux prud’hommes. Comment appelez-vous 

cela ? Et vous voulez faire revenir un ancien employé qui a quitté mon 
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entreprise il y a 25 ans ! Cela ne va pas bien ! Et il devrait intervenir ici ? 
Mais faites-le intervenir ici ! Nous sommes dans le système MEYER. J’aime 

bien cette mascarade de vos collègues qui ont bien préparé leur petit texte…  

Intervention d’un conseiller inaudible (sans micro). 

M. BURGER : Je vous admire. Vous êtes dans le bon système.  

M. le Maire MEYER : Je n’ai pas en main un résumé qui date de 25 ans, 
mais un courrier du mois de mai 2014. Ce n’est donc pas une situation 

ancienne pour moi, et cette personne voulait être entendue. 

M. BURGER : Entendez qui vous voulez.  

M. le Maire MEYER : Je peux vous le produire. 

M. BURGER : Je ne vais pas entrer dans ces débats complètement 
catastrophiques. Effectivement, vis-à-vis des Colmariens qui ont voté pour 
notre équipe, j’ai des comptes à rendre. Par contre, je peux vous dire que je 

suis content de quitter cette salle avec ces méthodes-là. Vous ne vous rendez 
même pas compte et je pense que les Colmariens ne se rendent pas compte. 

Il se trouve qu’il faut sortir de Colmar pour se rendre compte que les gens 
nous demandent dans quel système nous sommes à Colmar. Il n’y a qu’ici 
que nous ne nous en rendons pas compte. Je m’aperçois que vous avez 

beaucoup de soutien ; tant mieux pour vous. Je dis juste que c’est 
certainement dommage, car il faut savoir que lorsque vous parlez des 
méthodes d’entreprises, vous ne les connaissez pas. J’estime donc que vous 

n’avez pas à en parler. Vous estimez que j’ai des problèmes de compétences 
et de je ne sais plus quoi, mais qu’il y avait une addition des deux. C’est un 

jugement qui ne me fait ni chaud ni froid. Sachez que je suis juste halluciné 
par ces mascarades de discours. Finalement, cela traduit assez bien le 
système, la méthode MEYER. Nous sommes parfaitement dans le bon 

système et si tout le monde est en parfaitement content, en dehors de 
l’opposition, tant mieux pour ceux qui y adhèrent. Je vous souhaite une 

bonne continuation et vous remercie d’accepter ma démission. 

M. le Maire MEYER : M. RENIS. 

M. RENIS : Merci M. le Maire. M. BURGER, vous voyez, j’ai fermé ma 

mallette ; je n’ai donc rien préparé. Seulement, il faut tout de même que je 
vous dise la chose suivante : je suis déçu, très déçu. Je me souviens d’un 
appel d’offres auquel vous avez fait allusion et j’ai dit à mes collègues qu’il 

n’était pas normal que cette personne, et non une entreprise, soumissionne. 
Ça, c’est le système BURGER. Là où je suis vraiment déçu est que vous 

représentez le monde de l’entreprise. Or, je le représente aussi, M. BURGER, 
depuis quelques années de plus que vous. Lorsque vous vous êtes présenté, 
j’étais très content. Je me disais, enfin, quelqu’un qui a une autre vue, 

excusez-moi, M. le Maire, qu’un fonctionnaire, c’est-à-dire quelqu’un du 
monde de l’entreprise. Or, vous avez jeté le discrédit sur le monde de 

l’entreprise par la façon dont vous avez agi jusqu’à ce jour et par la façon 
dont vous êtes en train de partir. Croyez-vous que cela ne me dérange pas 
ou comme quelques autres chefs d’entreprise présents dans cette salle ? 

C’est la première fois que je prends la parole contre vous dans cette salle, 
bien que vous ayez un jour, lors d’une réunion à laquelle j’étais invité à 
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l’Hôtel des Têtes, osé mettre une parole désagréable à mon sujet. Ce n’est 
pas un problème, je suis un chef d’entreprise qui assume complètement. 

Vous ne l’assumez pas et vous êtes clairement en train de jeter le discrédit 
sur notre profession pour la représenter en politique, et en politique 
municipale surtout parce que nous sommes extrêmement utiles. Vous n’êtes 

plus utile à la profession, M. BURGER. 

M. BURGER : No comment.  

M. le Maire MEYER : M. le 1er Adjoint. 

M. le 1er Adj. HEMEDINGER : Oui, M. le Maire. M. BURGER, je souhaite 
vraiment que vous vous repreniez, car je suis très surpris ce soir. Je crois 

que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous faites du mal à 
l’institution que vous allez présider. En vous comportant de cette façon lors 

de la dernière séance du Conseil Municipal à laquelle vous assistez, vous 
nuisez à l’institution qui est une institution très importante pour Colmar, 
qui concerne énormément de monde. En vous comportant avec un tel 

mépris, à la fois pour la représentation des Colmariens qui a été élue et qui 
est ici et pour les Colmariens eux-mêmes, vous nuisez aux intérêts du Crédit 
Mutuel que vous allez présider et j’en suis très triste. J’aimerais que vous 

vous excusiez auprès de mes collègues que vous traitez par le mépris. Elles 
se sont exprimées et, pour certaines, c’est une des premières fois 

puisqu’elles sont nouvelles et qu’il faut le temps de s’acclimater. Respectez-
les. Elles ont le droit d’avoir un avis. Leur crime serait d’avoir un avis 
différent du vôtre et vous méprisez cela. Enfin ! Ne venez pas faire la leçon. Il 

faut apprendre à respecter. Lorsque vous parlez d’entreprises, ne venez pas 
toujours faire la leçon, car il y a ici des chefs d’entreprises, des salariés, des 

personnes qui connaissent le monde de l’entreprise. Seulement, l’erreur que 
vous avez commise est que lorsqu’on est chef d’entreprise – métier noble et 
très important puisque ce sont les entreprises qui créent les emplois –, on 

agit essentiellement pour son compte. Or, quand on est élu, on agit pour 
l’intérêt général. C’est un état d’esprit très différent, nécessairement 
complémentaire sur certains points, mais, visiblement, vous avez oublié 

cette notion d’intérêt général. Cela vous échappe totalement, ce n’est pas 
dans votre logiciel. Rester un an au Conseil Municipal… Vous savez, cela ne 

nous surprend pas. Vous pouvez enjoliver la situation comme vous le faites, 
donner des explications, c’est bidon, c’est du pipeau – pardonnez-moi cette 
expression, mais elle est réelle. Les paris étaient ouverts et nous savions très 

bien que vous tiendriez, certains disaient 6 mois, d’autres un an. Nous y 
sommes. Un an. Vous avez été élu pour 6 ans. Vos collègues sont certes 
dans l’opposition, et c’est vrai que ce n’est pas toujours facile d’être dans 

l’opposition, car il faut trouver son chemin, il faut réussir à dialoguer. Nous 
avons créé de nombreux groupes de travail, je vous ai invité en tant que 

1er Adjoint à différents groupes de travail et je pensais que vous y 
participeriez. Vous avez délégué vos collègues parce que vous n’aviez pas le 
temps, parce que vous n’en aviez pas envie ou peut-être parce que vous n’en 

aviez pas les compétences. Vous n’avez jamais saisi la balle au bond des 
groupes de travail que nous avons créés parce que cette notion d’intérêt 

général ne vous intéresse pas et parce que vous vouliez, un peu comme un 
enfant gâté, faire de Colmar un jouet, faire une OPA sur Colmar. Or, Colmar 



- 28 - 

n’est pas le CAC40 et les Colmariens ne sont pas un jouet. La politique, c’est 
sérieux. Ce n’est pas réservé à certaines personnes, mais à celles qui veulent 

vraiment se battre pour l’intérêt général et veulent y consacrer du temps au 
détriment de leurs loisirs ou de leur activité professionnelle. Vous n’en êtes 
pas capable. Tenir un an là où vos collègues de l’opposition dans la même 

situation que vous vont tenir 6 ans, alors que ce n’est pas évident. Les 
lâcher, nous lâcher, lâcher les Colmariens au bout d’un an seulement 

montre le mépris que vous avez pour la chose publique, le mépris pour 
l’intérêt général, le mépris pour les Colmariens. Vu de votre hauteur et de 
votre entreprise parfois délocalisée, ne venez pas nous donner de leçons, car 

votre méthode est le copinage, l’affairisme. C’est tout sauf l’intérêt général. 

M. le Maire MEYER : La discussion est close. Puisque vous voulez 
démissionner, naturellement, j’accepte votre démission. 

M. BURGER : Je vous en remercie. 

 

M. le Maire MEYER : M. OUADI. 

M. OUADI : M. le Maire, chers collègues, élus en mars 2014 sur la liste 
conduite par M. BURGER, ma collègue Nejla  BRANDALISE et moi-même 

avons logiquement fait le choix de siéger à ses côtés dans le Groupe qu’il 
présidait depuis lors. Sa démission du Conseil Municipal de Colmar a été 
officiellement annoncée et actée ce soir. Cette décision lui appartient et nous 

ne ferons pas de commentaires sur celle-ci. Nejla BRANDALISE et moi-même 
sommes avant tout des militants élus et cadres d’un parti politique, l’UMP. 

Nous avons décidé de profiter de la nouvelle donne résultant du départ de 
Bertrand BURGER pour prendre la décision de former un groupe autonome 
au Conseil Municipal. Ce groupe portera en toute logique le nom de Groupe 

des Républicains. Fidèles à nos convictions et à notre engagement au sein de 
la droite colmarienne depuis de nombreuses années, nous continuerons à 

défendre nos valeurs dans ce groupe minoritaire au sein du Conseil 
Municipal. Je vous remercie. 

M. le Maire MEYER : Bien. Nous actons cette déclaration. Vous anticipez 

peut-être pour ce qui est du label par rapport au futur. 

Intervention d’un conseiller inaudible (sans micro). 

M. le Maire MEYER : Non, mais nous pouvons tout de même faire la 

relation puisque c’était présenté comme membre d’un parti politique. Ce 
n’est pas une critique. 

Nous avons fait le tour, mes chers collègues. Merci pour votre présence 
et votre participation. La séance est levée. 

FIN DE LA SEANCE : 20 HEURES 15 


