
 

APPEL A CONTRIBUTIONS 

PROJET VIENNE-BELGRADE, 
EN ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT 

 
 
La démolition des quatre tours situées 1 rue de Vienne et 2, 4 et 6 rue de Belgrade (240 logements) 
prévues pour le 1er semestre 2023 est la prochaine et dernière étape du processus de renouvellement 
urbain du quartier Europe. 
Pour accompagner ce changement important à la fois d’un point de vue urbain et humain, la Ville de 
Colmar souhaite engager un projet culturel, artistique et social sur la mémoire et le souvenir. Ce 
projet se déroulera tout au long du processus de relogement des habitants et permettra ainsi de faire 
de cette étape de la vie des habitants et du quartier un moment de partages et d’échanges. 
 
Conjointement porté par les services de la Politique de Ville, le Centre socio-culturel et la Salle Europe, 
ce projet a pour objectif de rassembler dans sa construction des partenaires du territoire, des 
partenaires artistiques, les deux bailleurs sociaux concernés (Pôle Habitat et Néolia) et bien 
évidemment les habitants. 
 

 

L’appel à contributions 
 

En lançant cet appel à contributions, la Ville souhaite mobiliser les acteurs du territoire dans la mise 

en œuvre de projets en lien avec le changement urbain du secteur Vienne-Belgrade. 

L’objectif est de construire, dans une démarche partenariale, un projet sur toute la période transitoire 

entre le début du processus de relogement des habitants jusqu’à la démolition des immeubles. 

Chaque acteur, dans ses compétences et selon ses sensibilités, est invité à proposer une ou plusieurs 

idées de projets, qui pourront s’inscrire dans cette dynamique collective. Ces contributions devront 

répondre aux objectifs suivants : 

- Être en lien avec le site des 4 immeubles des rues de Vienne et de Belgrade 

- Participer à une valorisation de la mémoire du quartier et à un accompagnement positif du 

changement 

- Être à destination des habitants de manière large : habitants du secteur Vienne-Belgrade, du 

quartier Europe, de Colmar… 

- Pouvoir s’inscrire dans une démarche partenariale 

Sur la base de ces propositions, la Ville de Colmar coordonnera les différentes interventions afin 

d’aboutir à un projet multipartenarial. Un groupe-projet sera créé pour animer cette dynamique, avec 

notamment un espace dédié sur la plateforme collaborative de l’ANCT : lagreandeequipe.fr 

 

  

https://acteurs.lagrandeequipe.fr/


Les calendriers 
 

• Le calendrier du projet 
Le projet se déploiera tout au long du processus de relogement des habitants des 4 immeubles. 

Planning prévisionnel 

Début de l’accompagnement au relogement : 1er trimestre 2021 

Début de la démolition : 1er trimestre 2023 

 

• Le calendrier de l’appel à contributions 
Jusqu’au 1er février 2020 : dépôt des contributions 

Mars 2021 : formalisation du projet partenarial et présentation aux institutionnels et financeurs 

Des contributions complémentaires peuvent venir alimenter le projet au fur et à mesure 

 

 

Les modalités  
 

Les contributions sont à envoyer par mail au service Politique de la ville ainsi que sur la plateforme la 

Grande Equipe. Les porteurs de projet peuvent, s’ils le souhaitent, entrer en contact préalablement 

avec les services de la Ville afin d’échanger sur leurs projets. 

Recherche de financement 

La formalisation du projet global multipartenarial donnera lieu à une sollicitation des financeurs 

potentiels.  

En fonction de leurs objectifs, certaines contributions pourront émarger à l’appel à initiatives du 

Contrat de ville en 2021 ou 2022 

 

 

Contacts 
 

Pour le service Politique de la vile : 

Bastien GERVAISE 
(Chargé de mission politique de la ville) 

bastien.gervaise@agglo-colmar.fr 
03.69.99.55.53 (N° de poste 5553) 
06.22.22.47.39 

Pour le Centre Socioculturel : 
Clarisse BLAUHELLIG 

(Responsable du Centre Socioculturel) 
clarisse.blauhellig@colmar.fr  
03.89.30.53.03 

Pour la Salle de Spectacle Europe 

Gael DOUKKALI-BUREL 
(Responsable Salle de Spectacle Europe) 

gael.doukkali-burel@colmar.fr  
03.89.30.53.01 
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