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ÉDITO
Colmar Agglomération, vous connaissez bien sûr… Parce que vous en entendez parler.
Parce qu’elle fait désormais partie de votre quotidien.
Mais avez-vous déjà appréhendé son histoire, son fonctionnement, et son impact dans votre vie ?
Je suis heureux, à travers cette édition du Colmar mag, de vous montrer comment les maires des
communes alentours et moi-même avons pu mettre en synergie nos communes pour rendre le
meilleur service possible. Nous y travaillions depuis 1999… et 2003 a vu l’aboutissement de nos
réflexions, avec la création de notre Communauté d’agglomération.

colmar.fr

www
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Un grand pas suivi de beaucoup d’autres, qui ont permis l’agrandissement par paliers puis la
structuration progressive de cet ensemble autour de compétences importantes pour l’avenir du
territoire (économie, transports, université, environnement…). Colmar Agglomération compte
à l’heure actuelle plus de 115 000 habitants, et contribue largement aux travaux de ses vingt
communes membres. Elle permet par ailleurs de mettre en œuvre une véritable politique de
modération fiscale. Ainsi, en 2018, les contribuables de l’agglomération ont réalisé une économie
de 11,73 M€ par rapport à la moyenne des taux d’imposition au niveau national.
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Car oui, définitivement oui, c’est ensemble que nous irons plus loin !
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Gilbert Meyer
Maire de Colmar
Président de Colmar Agglomération
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COLMAR AGGLOMÉRATION :
METTRE EN SYNERGIE NOS COMMUNES
En 2000, existaient dans le bassin de Colmar plus d’une trentaine de syndicats intercommunaux, dont la plupart étaient en
charge d’une mission unique. Si cet émiettement représentait une richesse au regard
de la coopération intercommunale, la situation qui en résultait trouvait rapidement
ses limites en raison de l’atomisation des
compétences exercées.

1er novembre 2003
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Sous l’impulsion de Gilbert Meyer et des
maires de l’agglomération, ont été entreprises des démarches afin de mettre en
synergie les communes de la périphérie
colmarienne, dans le respect de leur autonomie. Cette mise en synergie s’était
déjà manifestée par la constitution du
Grand pays de Colmar, qui regroupe aujourd’hui 100 communes, certaines étant
rassemblées au sein de communautés de
communes.

Un comité de pilotage composé d’élus a
travaillé sur la base des résultats de deux
études portant sur les conséquences juridiques et financières de la création d’une
communauté d’agglomération. Ces rencontres régulières ont permis d’avancer de
manière concertée sur les principes fondateurs d’une communauté d’agglomération,
en envisageant notamment les équilibres
politiques et institutionnels, le pacte fiscal et
les compétences d’intérêt communautaire.

Sur la base de ces accords, la
Communauté d’agglomération de Colmar
(CAC) est créée le 1er novembre 2003.
Elle devient Colmar agglomération (CA)
le 30 novembre 2015.

1er janvier 2006

1er janvier 2012

30 novembre 2015

1er janvier 2016

Création de la CAC avec Colmar,
Horbourg-Wihr, Houssen, Ingersheim,
Sainte-Croix-en-Plaine, Turckheim,
Wettolsheim et Wintzenheim

Adhésion de
Jebsheim

Adhésion de
Herrlisheim-près-Colmar,
Niedermorschwihr,
Walbach, Zimmerbach
et Sundhoffen

La « Communauté
d’agglomération de Colmar »
devient « Colmar Agglomération »
(CA)

Intégration d’Andolsheim,
Bischwihr, Fortschwihr, Muntzenheim,
Porte du Ried (commune nouvelle
associant Holtzwihr et Riedwihr)
et Wickerschwihr

8 communes

9 communes

14 communes

20 communes
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2005
Par arrêté préfectoral du 23 décembre
2005, la commune de Jebsheim rejoint ces
huit premières communes historiques, en
adhérant à la Communauté d’agglomération de Colmar le 1er janvier 2006.

SUNDHOFFEN

2011
H E R R L I S H E I M - P R È S - CO L M A R
SA I N T E - C R O I X- E N - P L A I N E

Par arrêté préfectoral du 23 décembre 2011,
le périmètre de la CAC s’étend encore, avec
l’adhésion, à compter du 1er janvier 2012,
des cinq communes suivantes : Herrlisheim-près-Colmar, Niedermorschwihr,
Sundhoffen, Walbach et Zimmerbach.

2016
Au 1er janvier 2016, ce sont six communes
supplémentaires qui rejoignent les quatorze déjà en place. Leur adhésion à la
communauté d’agglomération se trouvant
ratifiée à la fois par les conseils municipaux, mais également par ceux des villes
qui composent déjà ladite agglomération.
Les six communes issues de la communauté de communes du Ried brun sont
les suivantes : Andolsheim, Bischwihr,
Fortschwihr, Muntzenheim, Porte du Ried
(regroupement des communes de Holtzwihr
et de Riedwihr) et Wickerschwihr.

Colmar agglomération comprend donc, à ce jour, 20 communes,
sur le territoire desquelles réside une population
de près de 115 000 personnes.

A G G L O M É R A T I O N
C O L M A R

JEBSHEIM
PORTE DU RIED

M A G

H O U SS E N

La communauté d’agglomération comprend à l’origine les communes de Colmar,
Horbourg-Wihr, Houssen, Ingersheim, Sainte-Croix-en-Plaine, Turckheim,
Wettolsheim et Wintzenheim.

C O L M A R

AUJOURD’HUI
20 COMMUNES ET
115 000 HABITANTS…
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DES
COMPÉTENCES…
ET ON AVANCE !

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
COMMUNAUTAIRE
≥ Schéma de cohérence territoriale
et schéma de secteur,

COLLECTE ET TRAITEMENT
DES DECHETS
≥ Élimination et valorisation des déchets
ménagers et assimilés.

≥ Création et réalisation de
zones d’aménagement,

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
≥ Création, aménagement, entretien
et gestion de zones d’activités
industrielles, commerciales, tertiaires,
artisanales, touristiques, portuaires
ou aéroportuaires ; politique locale
du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire,
≥ Création, aménagement, extension
et gestion de terrains de camping,

≥ Contribution aux grandes
infrastructures de transport ferroviaire
et aux grandes liaisons routières.

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
ET PREVENTION DES INONDATIONS

≥ Actions de développement économique,
≥ Enseignement supérieur,
recherche et innovation,
≥ Promotion du tourisme, la
compétence englobant la création
d’offices de tourisme.

≥ Aménagement des bassins ou d’une
fraction de bassins hydrographiques,
≥ Entretien et aménagement des cours
d’eau, canaux, ou plans d’eau,
≥ Défense contre les inondations,
≥ Protection et restauration des sites,
écosystèmes et zones humides.
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≥ Programme local de l’habitat,
≥ Politique du logement
d’intérêt communautaire,
≥ Actions et aides financières en
faveur du logement social,

≥ Organisation des transports urbains,
réalisation des aménagements liés
à l’accessibilité des équipements,
≥ Élaboration d’un schéma des
pistes cyclables intercommunales,
participation au financement,
réalisation et entretien des pistes,

ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT SUR
LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE

POLITIQUE DE LA VILLE
DANS LA COMMUNAUTÉ
≥ Élaboration du diagnostic
du territoire et définition des
orientations du contrat de ville,
≥ Animation et coordination des
dispositifs contractuels de
développement urbain, local et
d’insertion économique et sociale,
ainsi que des dispositifs locaux de
prévention de la délinquance,
≥ Programme d’actions définies
dans le contrat de ville.

≥ Réserves foncières pour la mise en
oeuvre de la politique communautaire
d’équilibre social de l’habitat,
≥ Actions en faveur du logement
des personnes défavorisées,
≥ Amélioration du parc immobilier
bâti d’intérêt communautaire.

ACCUEIL DES GENS
DU VOYAGE
≥ Aménagement, entretien et gestion des
aires d’accueil et des terrains familiaux
locatifs, et création et gestion des
aires d’accueil des gens du voyage.

Les règles de fonctionnement de Colmar
agglomération garantissent la représentation de chaque commune dans les instances de l’agglomération, qu’il s’agisse
du conseil communautaire ou des commissions.

Le bureau réunit le président, les 11 vice-présidents et les 20 assesseurs élus au sein du
conseil communautaire. Il prépare les propositions à soumettre au conseil communautaire et règle les affaires pour lesquelles

il a reçu délégation. Il se réunit dans l’une
des communes membres à tour de rôle.

communautaires intéressés, et constituent
des lieux de réflexion et de débat :

Le président, exécutif de Colmar agglomération, est élu par le conseil communautaire pour la durée du mandat des conseillers communautaires. Il préside le conseil
et le bureau. Les 5 commissions de travail
permanentes ont un rôle consultatif et
émettent un avis sur les différents projets
de délibération relevant de leurs compétences. Elles réunissent, sous la présidence
d’un vice-président délégué, les conseillers

≥ administration générale,
≥ économie, emploi et transport,
≥ environnement,
≥ urbanisme, aménagement,
habitat et logement,
≥ services publics locaux.

A G G L O M É R A T I O N

Le conseil communautaire est l’organe
délibérant de la communauté d’agglomération. Il vote le budget et détermine toutes
les orientations de la politique communautaire. Il se réunit en séance publique au
moins une fois par trimestre. Il compte 61
conseillers titulaires et 13 suppléants.

C O L M A R

Les conseillers communautaires, au
nombre de 61, élisent parmi eux les
membres du bureau de l’agglomération,
lui-même composé d’un président, de 11
vice-présidents et de 20 assesseurs.

M A G

Les conseillers municipaux des 20 communes de l’agglomération sont élus pour siéger au conseil communautaire.

C O L M A R

CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
BUREAU ET COMMISSIONS
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ANDOLSHEIM

UNE VOCATION RÉSIDENTIELLE
Porte d’entrée de l’agglomération
depuis l’Allemagne, Andolsheim
étend son ban communal sur environ 12 km2, entre la forêt domaniale du Kastenwald et l’Ill.

Ses quelque 2 200 habitants jouissent
d’un cadre de vie privilégié. Le village, aujourd’hui à vocation essentiellement résidentielle, compte encore quelques belles
maisons traditionnelles à colombages,
souvent réhabilitées. Plusieurs porches en
grès rose, la marque d’entrée des fermes
à cours closes, subsistent. Des séchoirs à

tabac restent également visibles, souvenirs d’un temps (19e siècle) où cette culture
faisait partie de la production agricole locale. Le nom du village viendrait de celui de
l’abbé « Ansoald », abbé de Munster puis
évêque de Strasbourg de 693 à 700, qui
aurait fondé la communauté sous le nom
de « Ansoalfsheim ».

03 89 71 40 08
mairie@andolsheim.fr
www.andolsheim.fr
CHIFFRES CLÉS 2017
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Surface (km2)

11,58

Population

2 236

A G G L O M É R A T I O N

COMMUNE AGRICOLE BIEN ANIMÉE !

Bischwihr est dotée d’une zone d’activités et jouxte la zone commerciale de
Fortschwihr. 18 manifestations animent le
village tout au long de l’année.

03 89 47 40 83
mairie@bischwihr.fr
M A G

Au 12e siècle, le village est une dépendance
de l’évêque de Bâle. Il passe, en 1324, aux
mains des comtes de Wurtemberg, qui le
confient en fief aux seigneurs de Ribeaupierre. Ces derniers le cèdent à leur tour aux
nobles de la famille des Rathsamhausen.
Au début du 16e siècle, le Ding Hof-cour domaniale appartient à Jacques de Rottenburg. La reconquête catholique n’a lieu qu’à
partir de 1687, après la Guerre de trente ans.
Notons que, pendant la Seconde guerre
mondiale, le village subit de violents bombardements lors des combats de La poche
de Colmar, en 1945.

Sur le plan de l’enseignement, les maternelles et les primaires font partie d’un
Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) entre Wickerschwihr, Riedwihr,
Fortschwihr et Bischwihr. Le collège est
quant à lui situé à 200 mètres du village.
Une structure périscolaire accueille parallèlement plus de 70 enfants par jour.

CHIFFRES CLÉS 2017
Surface (km2)

3,25

Population

996

C O L M A R

La commune de Bischwihr se situe à 6 kilomètres de la ville de
Colmar. Commune agricole de
1 001 habitants, elle s’étend sur
3,23 km2.

C O L M A R

BISCHWIHR
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COLMAR

ENTRE ART DE VIVRE ET ÉCONOMIE
Carrefour stratégique entre les
grands centres urbains alsaciens (Strasbourg et Mulhouse)
et les métropoles européennes
de Freiburg (Allemagne) et de
Bâle (Suisse), Colmar est visitée
chaque année par des millions de
personnes.
Tourisme d’affaires ou de loisirs, en groupe
ou en individuel, les visiteurs se pressent
bien sûr de France et des pays voisins…
mais aussi d’autres pays européens et, de
plus en plus, des pays asiatiques.
Car Colmar attire, offrant un condensé
de témoignages historiques, une belle richesse artistique et de nombreuses animations… dont ses célèbres marchés de
Noël ! C’est aussi son esthétique qui séduit :
« Ville quatre fleurs », aussi soignée que
décorée, elle enthousiasme par l’atmosphère très particulière de son centre-ville.
Parsemée de célèbres maisons et monuments, elle fait la part belle aux bien connus
colombages alsaciens…

Attachante, surprenante, Colmar vit également très intensément le présent. Riche de
quelque 72 000 habitants, de l’excellence
de ses vins et de son microclimat (Colmar est l’une des villes les plus sèches de
France !), elle se veut aussi ville durable, déployant parcs, jardins et forêts sur tout son
territoire. Habitants et touristes profitent
ainsi d’un patrimoine vert devenu, pour certains, paysage familier.
L’attractivité de Colmar est indispensable à
son développement tant économique que
démographique, culturel et touristique.
L’activité colmarienne soutenue est profitable au tissu économique de la ville et,
par ricochet, à l’emploi et aux Colmariens.

03 89 20 68 68
contact@colmar.fr
www.colmar.fr
CHIFFRES CLÉS 2017
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Surface (km2)

66,57

Population

71 781

A G G L O M É R A T I O N

FORTSCHWIHR

C O L M A R

VILLAGE ACTIF !

Fortschwihr apparaît dès le 14e
siècle, son ancien blason n’étant
remplacé qu’en 1971. Dès 1315, la
paroisse fait partie de l’évêché
de Strasbourg, avant de devenir
protestante de 1534 à 1687. Le
Simultaneum est ensuite institué.
Pendant la Seconde guerre mondiale, le village est évacué et occupé, subissant aussi
de graves destructions lors de La poche de
Colmar.

www.fortschwihr-alsace.fr

Son ancienne auberge (18e siècle) fait
partie des rares constructions de l’époque
à avoir résisté à la guerre… Tombant en
ruine, elle devrait être sauvée grâce à sa
sélection par la « mission Bern » Patrimoine
en péril, qui vise à recueillir des fonds
pour la restauration du patrimoine : une
bonne nouvelle pour les habitants, qui
vont pouvoir y installer leur médiathèque.
Restauration toujours : l’église en profite
dès 2002, tandis que l’orgue de Mulheisen
est rénové en 2007.

Et la jeunesse ? Elle peut compter sur un
périscolaire de 65 places, une école élémentaire de 120 enfants et un collège de
750 élèves. Quant aux associations, elles
sont nombreuses et de tous ordres : sport,
histoire, théâtre et jeux… profitant largement à l’activité du village. Diverses manifestations, enfin, ponctuent l’année : Fête
du pissenlit, Journée citoyenne, Fort’Art…
sans compter les divers partenariats avec
des musées et l’organisation d’accueils
d’auteurs.

M A G

mairie.fortschwihr@wanadoo.fr

CHIFFRES CLÉS 2017
Surface (km2)
Population

4,80
1 204

C O L M A R

03 89 47 41 89
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HERRLISHEIM-PRÈS-COLMAR

VILLAGE PATRIMOINE !

Un agréable cadre de vie niché
entre vignoble, paysage agricole
et surfaces boisées !
Herrlisheim et ses 7,68 km2 promettent promenades le long de la Lauch, rencontres
dans le parc de l’Hôtel de ville, balades en
vélo sur les itinéraires cyclables jusqu’à
Eguisheim ou Colmar, etc. Les sportifs
peuvent compter sur des installations à
leur intention, tandis que les amoureux
des vieilles pierres trouvent également
leur bonheur : tour des voleurs et tour des
sorcières, ruines d’un château du 13e siècle,
magnifique clocher du 15e siècle, belles
maisons avec porches, lavoir et roue à
aubes…

Diverses festivités rythment bien sûr les
saisons : concerts, théâtre, expositions,
incontournable Fête de la grenouille,
marché aux puces, marché de Noël…
Bref, le dynamisme d’une commune aux
portes de Colmar avec ses associations,
artisans, viticulteurs et restaurateurs !

03 89 49 39 80
mairie.herrlisheim68@wanadoo.fr
www.herrlisheim-pres-colmar.fr

CHIFFRES CLÉS 2017
Surface (km2)
Population

12

7,68
1 850

A G G L O M É R A T I O N

VILLE ENTRE PASSÉ ET AVENIR

Sa population est de 6000 habitants aujourd’hui. Un cadre de vie agréable tant
pour l’habitat que pour les activités économiques permet d’affirmer qu’il y fait bon
vivre. Elle allie les avantages de la ville aux
charmes de la campagne. Ses atouts sont
nombreux, le commerce et l’artisanat y
sont florissants. Tous les services de proximité y sont proposés, les liaisons routières
sont optimales en raison de la proximité
immédiate de l’autoroute A 35.

mairie@horbourg-wihr.fr
www.horbourg-wihr.fr
CHIFFRES CLÉS 2017
Surface (km2)
Population

9,42
5 861

M A G

Créée par les Romains au début du I er
siècle, elle fut sur les bords de l’Ill une ville
qui connut un essor important jusqu’au
IVe siècle.

03.89.20.18.90

C O L M A R

Horbourg-Wihr, à l’Est de Colmar,
est riche d’un passé historique
remontant aux premiers siècles
de notre ère. Résolument tournée
vers l’avenir, elle séduit par son
environnement et sa vie associative dynamique.

C O L M A R

HORBOURG-WIHR
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HOUSSEN

TERRE D’AGRICULTURE
Houssen est située à 5 km au nord
de Colmar, entre l'Ill à l'Est et la
Fecht à l'Ouest, au milieu d'une
plaine favorable à l'agriculture.
Ses habitants sont appelés les Houssenois
et les Houssenoises. La commune s'étend
sur 6,7 km2 et compte 2 043 habitants depuis le dernier recensement de la population datant de 2007. Avec une densité de
304,9 habitants par km2, Houssen a connu
une nette hausse de 29,5% de sa population par rapport à 1999.

Entourée par les communes d’Ostheim,
Wickerschwihr et Colmar, Houssen est située à 5 km au Nord-Ouest d'Horbourg-Wihr.
Le ruisseau, le Sambach est le principal cours d'eau qui traverse la commune
d'Houssen. La commune est proche du parc
naturel régional des Ballons des Vosges.
Entre la période des moissons et celle des
vendanges, la commune organise une fête
paysanne, marché paysan et artisanal, animations dans les fermes et les rues, ainsi
Houssen fête les richesses de son terroir
local.

03 89 41 11 85
mairiehoussen@yahoo.fr
ville-houssen.over-blog.fr
CHIFFRES CLÉS 2017
Surface (km2)
Population
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6,70
2 102

Confortablement lové entre deux
collines, le Letzenberg et le Florimont, le village d’Ingersheim profite aussi du charme de la rivière
qui traverse sa partie habitée : la
Fecht.
Il offre par ailleurs un harmonieux équilibre
de son espace : un tiers de la commune est
couvert par son vignoble, un autre tiers par
un espace naturel et boisé. Entre les deux
se sont installés ses 4717 habitants (2018)…
développant un lieu de vie riche d’entreprises et de petits commerces, d’associations, de lieux de détente et de promenade.
La vie culturelle, aussi, y est variée. Et l’on y
trouve même trois écoles maternelles, trois
écoles élémentaires, un collège et un lycée
des métiers (Lazare de Schwendi).

A G G L O M É R A T I O N

TOUT SUR PLACE !

C O L M A R

INGERSHEIM

www.ville-ingersheim.fr
CHIFFRES CLÉS 2017
Surface (km2)

7,44

Population

4 717

C O L M A R

mairie@ville-ingersheim.fr

M A G

03 89 27 90 10
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JEBSHEIM

VILLAGE
DYNAMIQUE !

03 89 71 61 40
commune.jebsheim@wanadoo.fr
www.jebsheim.fr

CHIFFRES CLÉS 2017
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Surface (km2)

14,85

Population

1 375

Jebsheim se développe à l’époque
gallo-romaine, près du croisement
entre deux voies romaines. On y
trouve, au Moyen-âge, deux châteaux et autant d’églises et de
moulins…

La Seconde guerre mondiale meurtrit profondément le village : en 1945 s’y déroulent
de violents combats, faisant de très nombreuses victimes. En témoigne le mémorial de La croix du moulin, érigé en leur
mémoire… En 2015, la commune devient
marraine du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers.
Jebsheim aujourd’hui ? Le village compte
1 375 habitants et fait preuve d’un vrai dy-

namisme : cette commune rurale a su se
rendre attractive, notamment grâce à ses
infrastructures et à sa vie économique.
École, périscolaire, commerces, artisans,
activités agricoles et industrielles, mais
aussi riche vie associative… tout y est !
Et qui ne connaît pas la célèbre fête du lait
qui, chaque automne, attire une foule immense venue se ressourcer dans un cadre
authentique ?

03 89 47 40 76
mairie@muntzenheim.fr

A G G L O M É R A T I O N

Avec son école primaire proposant tous les
niveaux, une structure périscolaire, un riche
milieu associatif déployant culture, sports
et manifestations festives (harmonie centenaire et 11 associations, dont les associations réunies de Muntzenheim qui viennent
d’organiser la 30e Fête de la carotte !), il y
fait vraiment bon vivre…

C O L M A R

Le village n’a rien perdu non plus de son origine agricole et continue d’abriter producteurs laitiers et céréaliers… tout en se tournant aujourd’hui résolument vers l’avenir. Il
fait ainsi preuve d’un fort développement
économique et démographique, porté en
ce moment par la construction d’une zone
d’activités de 20 parcelles, toutes vendues.

www.muntzenheim.fr
CHIFFRES CLÉS 2017
Surface (km2)

6,48

Population

1 221

M A G

ENTRE AGRICULTURE
ET NOUVELLE ZONE
D’ACTIVITÉS

Muntzenheim revendique pleinement son passé : église du 11e
siècle et pierre tombale classée de
1692 le lui rappellent quotidiennement.

C O L M A R

MUNTZENHEIM
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NIEDERMORSCHWIHR

VILLAGE VITICOLE

Niedermorschwihr, avec ses 555
habitants, est la plus petite commune de Colmar Agglomération…
et celle qui s’est installée le plus
haut (entre 300 et 670 mètres d’altitude) !
Elle présente aussi la particularité de
s’étendre sur trois zones : le village ancien,
le Hunabuhl et une partie des Trois épis.
Son activité économique ? Elle reste essentiellement viticole. Le village est d’ailleurs
dominé, au Nord, par le coteau du Sommerberg, dont la réputation n’est plus à faire :
ses vins peuvent être dégustés dans les
caveaux typiques du village. Mentionnons
aussi les célèbres confitures de Christine
Ferber, mondialement connues…
Le promeneur peut y flâner dans une ambiance d’authenticité et y admirer un beau
patrimoine architectural, dont un clocher
vrillé unique en Alsace.

CHIFFRES CLÉS 2017

03 89 27 05 16
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mairie.niedermorschwihr@wanadoo.fr

Surface (km2)

3,35

Population

555

A G G L O M É R A T I O N

PORTE DU RIED

UNE VISION À LONG TERME
La commune nouvelle Porte du Ried, qui regroupe celles de Holtzwihr et de
Riedwihr, a été créée en 2015 par arrêté préfectoral du 17 décembre, avec
effet au 1er janvier 2016.

C O L M A R

La Charte approuvée par les conseils municipaux encourage l’addition des richesses
des territoires et de leurs compétences,
tout en mutualisant les moyens humains,
matériels et financiers. Il s’agit ainsi d’être
plus efficace, de réaliser des économies,
de maintenir les services de proximité tout
en investissant… toujours dans le respect
des identités et des spécificités de chaque
commune fondatrice.

La mise en place de Porte du Ried nécessite
une attention et une vigilance accrues, en
vue de lui donner des bases solides. Cela
est d’autant plus important que sa création
a été concomitante à la recomposition du
paysage institutionnel dans le secteur
(avec l’adhésion à Colmar agglomération
et au Syndicat pôle Ried Brun - collège de
Fortschwihr).
La commune nouvelle Porte du Ried est
en bon chemin !
03 89 71 62 35

mairie.holtzwihr@wanadoo.fr

M A G

03 89 47 40 80

CHIFFRES CLÉS 2017
Surface (km2)
Population

9,49
1 806

C O L M A R

Cette décision fut prise dans le cadre d’une
démarche volontaire des deux communes
historiques, après des mois de préparation,
de réflexion et de concertation, en associant leurs élus et leur population. Ce qui
a semblé essentiel ? La vision de cette
union. Une vision à long terme fondée sur
la connaissance de l’autre, l’entente réciproque et un état d’esprit commun, le tout
dans l’intérêt des deux territoires.

mairie@riedwihr.fr
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SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

LA VILLE À LA CAMPAGNE !
Située au Sud de Colmar, la commune de Sainte-Croix-en-Plaine
doit son nom et son origine à une
abbaye de moniales bénédictines.
Elle est élevée au rang de « ville »
vers 1250.
Du 19 e siècle, son église paroissiale
Saint-Barthélemy conserve un patrimoine
historique exceptionnel : un orgue Callinet
qui, d’après les experts, serait l’un des plus
beaux d’Alsace.
La ville compte aujourd’hui près de 3 000
habitants (les « Saint-Cruciens » et les
« Saint-Cruciennes »), qui peuvent compter sur une grande zone d’activité, des
commerces de proximité et d’appréciables
services aux particuliers.

03 89 20 95 20
mairie@saintecroixenplaine.fr
www.saintecroixenplaine.fr
CHIFFRES CLÉS 2017
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Surface (km2)

25,77

Population

2 954

A G G L O M É R A T I O N
C O L M A R

Commune rurale, elle est devenue au fil
de l'urbanisation de l'agglomération colmarienne essentiellement résidentielle et
pavillonnaire. Ses habitants y profitent ainsi
de tous les commerces, infrastructures et
services indispensables au quotidien : boucherie, boulangerie, pharmacie, professionnels de santé, etc. En dehors de ces commerces, l'activité économique se concentre
essentiellement dans la zone artisanale.
À noter également : Sundhoffen jouit d’une
vie locale très dynamique, grâce à ses
16 associations actives, et bénéficie du gaz
naturel et du câble. Au programme pour les
Sundhoviens : du Très haut débit !

M A G

VILLAGE ET HABITANTS BIEN ENTOURÉS !

03 89 71 40 45

C O L M A R

SUNDHOFFEN

Traversée par l’Ill, agréablement
encadrée par la forêt du Neuland à
l’Ouest et par celle du Kastenwald
à l’Est, Sundhoffen est située à
6 kilomètres au Sud-Est de Colmar.

mairie@sundhoffen.fr
www.sundhoffen.fr
CHIFFRES CLÉS 2017
Surface (km2)

12,75

Population

2 013
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TURCKHEIM

03 89 27 18 08

mairie@turckheim.fr

www.turckheim.fr

VILLE TOURISTIQUE
À dix minutes de Colmar, le cadre
historique préservé de la ville de
Turckheim attire les visiteurs !
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Son mur d’enceinte, ses bâtiments ancestraux, ses trois impressionnantes portes,
sont autant de richesses d’un patrimoine à
découvrir... Autre curiosité : l’authentique
veilleur de nuit (un des derniers de France)
qui, de mars à octobre, effectue à la nuit

tombée sa traditionnelle ronde dans la
vieille ville, au rythme de son chant folklorique. Importante cité viticole, Turckheim
conduit l’amateur de promenades au cœur
du vignoble, avant de l’inviter à découvrir les
vins réputés du Brand.

CHIFFRES CLÉS 2017
Surface (km2)

16,46

Population

3 838

Installée au pied du grand
Hohnack, Walbach est située dans
le Val Saint-Grégoire, répartissant
son territoire entre forêts et vignobles.
On trouve la première trace de la commune en l’an 1100. Son nom découlerait
de l’allemand et serait une contraction de
« wallen » (bouillir) et de « bach » (ruisseau).
Parmi ses édifices remarquables, citons
son château classé du 12e siècle et son
église Saint-Jacques néoclassique (1840),
qui abrite un merveilleux orgue Silbermann
(1745) restauré ainsi qu’une chaire baroque
provenant de l’ancienne église. La mairie
date elle aussi de 1840.

A G G L O M É R A T I O N

JOLIE VUE !

C O L M A R

WALBACH

03 89 71 13 11
mairie@walbach.fr
www.walbach.fr

CHIFFRES CLÉS 2017
Surface (km2)

5,45

Population

938

C O L M A R

M A G

Une illustre figure de Walbach ? Arbogast
Martin, le premier évêque constitutionnel
du Haut-Rhin.
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WETTOLSHEIM

VILLAGE PRISÉ !

Membre de Colmar agglomération depuis sa création (2003),
le village a le vent en poupe ! S’il
reste fortement marqué par ses
racines viticoles, il est devenu un
lieu de résidence particulièrement
apprécié par une nouvelle population cherchant à concilier qualité
de vie et proximité de la ville.
Colmar à deux pas, vie associative très
développée proposant une multitude d’activités sportives et culturelles, et proximité
immédiate d’une nature offrant de vastes
possibilités d’activités de plein air (massif forestier autour du Hagueneck et du
Hohlandsbourg) : la qualité de vie, à Wettolsheim, est vraiment exemplaire. Les
activités artisanales et industrielles y sont
également très présentes, en particulier
dans le quartier des Erlen, avec le site de
Ricoh France et une zone d’activité de 7,5
hectares. Mentionnons, enfin, le fort développement qu’y connaît l’agriculture, ainsi
que l’intéressante offre touristique liée au
vignoble…
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03 89 22 90 30
mairie.wettolsheim@wanadoo.fr
www.wettolsheim.fr

CHIFFRES CLÉS 2017
Surface (km2)

8,86

Population

1 751

Si le premier document mentionnant l’existence de Wickerschwihr,
commune à l’époque fusionnée
avec sa voisine Holtzwihr, date de
728 (« Wickerswiler »), diverses
traces et la découverte d’un bracelet de l’âge du fer (environ -900
av. J.C.) laissent à penser que le
territoire est en réalité habité depuis bien plus longtemps !

Situé à l’est de Colmar, dans le Ried central, le village regroupe aujourd’hui, en son
centre, de belles demeures alsaciennes
typiques : colombages et, pour certaines,
entrées de cours agrémentées de jolis
porches cintrés en pierres de grès rose. Il
s’agit là d’anciennes propriétés d’exploitants agricoles.
Un cadre de vie bien sympathique, avec notamment un circuit pédestre «le sentier de
la grenouille» qui s’étend sur une distance
de 2330m et qui permet de découvrir la
richesse écologique du Ried Brun ou encore
une présentation pédagogique des travaux
de renaturation du Lissgraben.

mairie@wickerschwihr.fr
www.communedewickerschwihr.fr
CHIFFRES CLÉS 2017
Surface (km2)
Population

2

C O L M A R

M A G

03 89 47 40 21

A G G L O M É R A T I O N

ENTRE COLOMBAGE ET MODERNITÉ

C O L M A R

WICKERSCHWIHR

771
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WINTZENHEIM

PATRIMOINE ET ANIMATION
EN TOILE DE FOND !
Wintzenheim est une commune située à
l’Ouest de Colmar : installée au cœur du
vignoble, à l’entrée de la vallée de Munster,
elle fait comme beaucoup d’autres, partie
de la Route des vins d’Alsace.
Son patrimoine ? Il est vaste ! Mentionnons ses deux châteaux (Hohlandsbourg et
Pflixbourg), ses chapelles Herzog et NotreDame-du-Bon-Secours, sa synagogue et
ses églises Saint-Laurent et Notre-Damede-l’Assomption…
Les lieux d’animation sont également nombreux à Wintzenheim ! Halle des fêtes, espace culturel et associatif Arthuss, salle
et gymnase Ungerer, salle Laurentia… De
quoi permettre aux associations locales
de se retrouver et d’organiser, tout au long
de l’année, les nombreux événements qui
animent la cité.

03 89 27 94 94
mairie@mairie-wintzenheim.fr
www.ville-wintzenheim.fr
CHIFFRES CLÉS 2017
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Surface (km2)

18.97

Population

7 961

A G G L O M É R A T I O N
mairiezimmerbach@orange.fr

C O L M A R

03 89 71 10 14

www.zimmerbach.fr
CHIFFRES CLÉS 2017
Surface (km2)
Population

2,26
876

VILLAGE ENTRE VIGNES ET FORÊTS
Installée à une altitude de 300
mètres, elle compte 890 habitants selon un recensement 2018
de l’Insee. Elle est composée de
32 ha d’agglomération, de 16 ha de
terres, de 28 ha de prés, de 46 ha
de vignes et de 99 ha de forêts.

La ville compte encore un presbytère, une
école, un dépôt communal.
L’origine de ZIMMERBACH remonte à une
place forte, que les Autrichiens avaient
construite pour la protection de leurs frontières ; celle-ci était tenue en gage par les
Hattstatt. C’est autour de cette place forte
que s’est formée la localité qui est mentionnée pour la première fois dans une lettre de
l’Evêque de Bâle, Heinrich Von Thun en 1234.

Partagé en deux par un ruisseau mais aussi
par des appartenances diverses, Zimmerbach ne fut réuni qu’après des siècles, en
1797 pendant la révolution. Au début du 19e
siècle, la partie Nord du village retombe
entre les mains de Turckheim. Le 21 mai
1842, les deux parties sont enfin réunies
pour former une seule et unique commune.
L’église dédiée au chevalier St. Georges
fut construite au 12-13e siècle, partielle-

ment de style gothique. L’église actuelle a
été consacrée en 1879. Le monument aux
morts de la commune présente plusieurs
particularités. Il a en effet été payé par les
habitants et non par la commune, et est
surmonté d’un Christ ; y figurent les noms
des soldats morts sous l’uniforme allemand ainsi que deux soldats morts pour
la France.

C O L M A R

M A G

ZIMMERBACH
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Ne cherchez plus !
tout est dans l’appli

