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Colmar, ville verte & durable

ÉDITO
« Il faut cultiver notre jardin », disait Voltaire
dans Candide. Cultiver notre jardin à tous,
notre ville verte, c’est l’un des piliers de
la politique de notre nouvelle Municipalité.
En considérant les impératifs tant d’aujourd’hui
que de demain, elle a à cœur de travailler
à des projets ambitieux pour faire fructifier
une idée vivante du durable, qui s’appuie
sur une omniprésence apaisante de la nature
en zone urbaine. Omniprésence… mais aussi
respect de celle-ci, à travers un développement
responsable et, pour l’entretien des espaces
verts, le « zéro phyto » !
C’est notamment pour assurer, aux Colmariennes et Colmariens, un cadre de vie gagnant sans cesse
en confort, que le service des espaces verts est si sollicité au quotidien : il verdit la ville en plantant
des arbres et en les mettant à l’honneur tout au long de l’année ; il fleurit, aussi, non seulement le
centre mais tous les quartiers de Colmar ; et il entretient avec dévouement et persévérance l’ensemble
des plantations et créations végétales !
Mais c’est également sur la nature que l’on compte pour un mieux-vivre ensemble : les jardins partagés
s’avèrent, par exemple, de parfaits lieux de sociabilité…
Cette politique qui place la nature au cœur de la ville profite, enfin, au tourisme : labellisée Ville fleurie
4 fleurs, Colmar séduit – entre autres – pour son atmosphère générale, largement redevable à cet
incroyable fleurissement de l’ensemble des espaces, fleurissement qui sait aussi si bien participer
à la valorisation de notre patrimoine…
Colmar, on peut le dire, est une ville verte… et la Municipalité s’engage à ce que cela dure !
Éric Straumann
Maire de Colmar
Président de Colmar Agglomération

“

La nature en ville constitue
aujourd’hui un impératif
incontournable dans la mise
en œuvre de l’aménagement urbain.
Santé, bien-être, accès à la nature
en ville seraient étroitement reliés.
Longtemps campée comme
un décor, elle reprend aujourd’hui
une place vitale. Un retour observé
dans le cœur des citadins, face
au confinement.
Je suis fier d’accompagner
nos services à penser le cadre
de vie des Colmariens.

”

Christian Meistermann,
Adjoint au Maire
En charge de la voirie, des espaces verts,
de l’éclairage public, du développement
durable, des milieux naturels,
de la propreté et du parc automobile
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DES ESPACE S VE RT S P OUR UN ME I LLE UR C AD R E DE V IE
Le plan d’action de la Ville affiche ainsi des objectifs ambitieux, tout en restant réalistes, dans tous les domaines
de la vie de la cité. Le cadre de vie des Colmariens, à cet égard, est particulièrement mis à l’honneur... avec
l’affirmation d’engagements forts de la part de la Municipalité :
la plantation de 10 000 arbres
l’instauration d’une Journée de l’arbre
la mise en place de jardins partagés
la création de puits de fraîcheur dans la ville

le verdissement de la ville : ramener la nature
en ville

C O L M A R

Prendre en compte les impératifs d’aujourd’hui et de demain, et user
de rigueur et d’équilibre dans la manière de les intégrer à une politique :
voilà un travail essentiel pour une gestion municipale responsable.
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Des projets et des engagements

la Transversalité « verte »
l’installation de récupérateurs d’eau
et de panneaux photovoltaïques
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Une gestion écologique des espaces verts
« Entretenir autant que nécessaire mais aussi peu que possible » : c’est le credo de la nouvelle Municipalité
dans la gestion de ses espaces verts !
Pour le service des espaces verts, la gestion différenciée des terrains est un mode
de gestion plus respectueux de l’environnement, grandement écologique, et une
alternative intéressante à la gestion horticole intensive. On s’adapte désormais
à l’usage des lieux, les 122,09 hectares
d’espaces verts de la Ville étant classés
en 7 catégories :
Catégorie 0 :
plantations hors sols : bacs, pots,
jardinières, suspensions :
519 bacs et pots, 310 jardinières
Catégorie 1 :
espaces verts à entretien très soigné espaces verts de prestige :
9,84 hectares
Catégorie 2 :
espaces verts à entretien soigné :
31,11 hectares
Catégorie 3 :
espaces verts à entretien suivi :
34,15 hectares
Catégorie 4 :
espaces verts à entretien extensif :
34,49 hectares
Catégorie 5 :
terrains de sport engazonnés :
15,35 hectares

Parc Saint-Josse
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Catégorie 6 :
10 500 arbres d’alignement

Longtemps jugés indispensables, les pesticides sont aujourd’hui au centre des préoccupations environnementales. La Ville de Colmar gère ses espaces verts et gris sans y avoir recours (en « zéro phyto ») et ce,
depuis le printemps 2016.
L’activité des services de la Ville a dû,
bien entendu, évoluer en conséquence.
Les surfaces grises, désherbées par le
service propreté, profitent ainsi de balais
spécifiques, installés sur les balayeuses,
et de désherbeurs thermiques. Binettes et
arrachage manuel ont aussi repris du ga-

lon… Il n’en reste pas moins que, pour une
pleine réussite de cette politique, celle-ci
doit remporter l’adhésion de chacun. Il nous
faut désormais accepter le développement
de la nature en ville et, notamment, tolérer
des espaces verts un peu moins « nets »
qu’auparavant.

LE ZÉRO PHYTO :
UNE ÉVOLUTION PROGRESSIVE
La Ville de Colmar a reçu une première « Libellule » en 2012, puis une deuxième en 2014…
distinctions décernées par le Conseil régional d’Alsace et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.
Au printemps 2016, la Ville de Colmar gère la totalité des espaces verts en 100 % zéro
phyto (cimetière compris).

• débroussaillage
• désherbage mécanique
• binage, sarclage
• paillage des massifs pour limiter
le développement des adventices
et l’évaporation de l’eau
• sablage des pieds d’arbres
et des allées
• désherbage thermique

• Utilisation de paillage sur toutes
les plantations.

• achat de matériel adapté :
réciprocatore, désherbeur
mécanique, pic bine, etc.

• Des espaces verts favorables
aux insectes, oiseaux tels que
les prairies fleuries.
Acarien utilisé pour lutter
contre l’aleurode et le thrips
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• Utilisation de la Protection biologique
intégrée (PBI) pour les cultures
sous serres
La PBI permet de préserver les cultures
des ravageurs en privilégiant la lutte
biologique.
Elle se caractérise par le maintien
d’un équilibre entre les auxiliaires
(les « bons insectes ») et les ravageurs
(destructeurs) sur la culture protégée.

Techniques alternatives

C O L M A R

Prairie fleurie favorisant la biodiversité

Désherbage mécanique

DES ESPACE S VE RT S P OUR UN ME I LLE UR C AD R E DE V IE

Un entretien zéro phyto

Hôtel à insectes

7

De nouveaux
aménagements paysagers
Améliorer notre milieu de vie n’est pas un simple objectif de confort. C’est un moyen d’engager un cercle
vertueux visant notre mieux-être à tous, avec une
volonté : celle d’être à la hauteur d’un avenir exemplaire en termes de qualité de vie, d’harmonie sociale
et d’attractivité économique et touristique. Colmar
poursuit dans cette dynamique. En témoignent les
aménagements du parc de la Montagne verte et de la
coulée verte, ainsi que la végétalisation des voiries.

Parc saint-Josse
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Aménagement de la «coulée verte»,
aux abords de la Lauch

Parc de la Montagne verte
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Végétalisation
de la rue Schwendi
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DES ESPACE S VE RT S P OUR UN ME I LLE UR C AD R E DE V IE

Un patrimoine vert à entretenir
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EN CASCADE
Le patrimoine vert de Colmar a de quoi offrir, aux Colmariens comme aux visiteurs et dans tous les quartiers, une atmosphère des plus agréables. Fleurs,
arbres et autres arbustes réjouissent et apaisent
l’œil un peu partout, tandis que les parcs se déploient
en autant de lieux de tranquillité…
Quai de la Sinn

200

parcs et squares

18 m2

d’espaces verts
par habitant

124,31 ha
d’espaces verts
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M A G

arbres plantés par an
par les jardiniers sans
compter les nouveaux
aménagements

39

U N P AT R I M O I N E V E R T À E N T R E T E N I R

Des chiffres

Parc du château d’eau

Square Adolphe Hirn

Parc du Champ-de-Mars

Parc Saint-François-Xavier
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UNE SAINE GESTION DU

patrimoine arboré
Éléments primordiaux et durables du paysage urbain, les arbres constituent un capital
précieux qu’il convient de protéger. À Colmar, plusieurs actions sont menées en ce sens :
développement du patrimoine public d’arbres d’alignement, amélioration des techniques
de culture, choix des plantes, volonté de développer la diversification végétale...

Le maclura ou «oranger des osages»,
boulevard du général Leclerc

LES ARBRES DANS LA VILLE

3 000

arbres dans les parcs
et squares colmariens

10 500

arbres d’alignement

300

rues et places
plantées

Les travaux d’élagage sont réalisés en interne sauf pour les arbres les plus grands.
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110

espèces d’arbres

L’arbre de Judée,
cour Waldner Stephan

U N P AT R I M O I N E V E R T À E N T R E T E N I R

Parc Méquillet

UNE RÉFLEXION AUTOUR

des jeux et du mobilier urbain
LA GESTION DES AIRES
DE JEUX

LE CHOIX DES MATÉRIAUX

aires de jeux gérées par le service
des espaces verts dont :

M A G

82

Pour des questions de maintenance, la Ville utilise de façon générale des matériaux résistant au vandalisme (métal et bois notamment). Depuis 2013, elle a aussi choisi des bancs plus simples dont
les piétements en fonte restent identiques, l’assise et le dossier
s’adaptant à la nature des espaces verts.

53

canisites

7

terrains
multisports

1

skate-park
de plein-air

419

1

parcours
de santé

agrès de jeux
(5 par sites environ)

Parc Saint-François-Xavier
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111

distributeurs de sacs
à déjections canines

aires de jeux
fitness

745
bancs

C O L M A R

Square de la Montagne Verte

773

corbeilles
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La Ville fleurie label 4 fleurs
depuis 1986
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Dans de multiples domaines, la Ville de Colmar s’est vue reconnue pour ses actions, sa
politique et son travail au quotidien. Le label Ville fleurie 4 fleurs récompense notamment,
depuis 1986, les actions coordonnées par les collectivités locales pour aménager – par
son fleurissement en particulier – un cadre de vie à la fois agréable pour les habitants et
favorable à l’accueil des touristes. Il s’agit ainsi de :

Ville engagée depuis une vingtaine d’années dans la promotion
touristique, la Ville de Colmar, classée station de tourisme, n’a
cessé de structurer son offre. Colmar accueille désormais environ
3,5 à 4 millions de visiteurs par an, dont 1,5 million pour ses célèbres marchés de Noël ! Son fleurissement n’est évidemment pas
étranger à son succès : il agrémente avec panache les lieux favoris
des touristes, valorisant parallèlement le patrimoine historique de
Colmar... Certains cinéastes choisissent même notre ville pour
sa richesse en fleurs et la beauté de ses massifs et jardinières !

Créer un cadre de vie agréable en égayant la ville au fil des saisons
Promouvoir le lien social et favoriser le vivre ensemble
Valoriser les bâtiments et le paysage urbain

Presse écrite et Internet évoquent souvent Colmar, la mettant à
l’honneur dans d’intéressants classements :

Développer des espaces favorables à la biodiversité

“

À Colmar,
le fleurissement
est une réelle source
d’attractivité économique
et touristique.

”

3e

meilleure destination
européenne en 2018

Top 13

des villes
les plus charmantes
du monde

LA VILLE FLEURIE LABEL 4 FLEURS DEPUIS 1986

DES FLEURS :
UNE ARME DE SÉDUCTION
MASSIVE !

M A G

Les atouts et les objectifs
d’une ville fleurie

C O L M A R

Mise en fleurissement pour le tournage
de la célèbre marque Canon en 2015

Meilleure
destination
pour Pâques
en 2017 et 2018…
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Une organisation réfléchie
du fleurissement

Le fleurissement de Colmar concerne l’ensemble de la ville, avec un accroissement
de sa densité au centre-ville et dans les
secteurs touristiques. Tous les quartiers
profitent de ce travail des espaces verts…
le souci de valorisation de la ville par le
fleurissement étant perceptible dès les
entrées d’agglomération, les axes routiers
principaux et les giratoires.
En tout, ce sont 519 bacs à fleurs qui
longent les axes routiers et ornent centreville et quartiers périphériques. Les complètent, 310 jardinières agrémentant cours
d’eau, ponts et bâtiments communaux, et
85 massifs floraux.
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LA VILLE FLEURIE LABEL 4 FLEURS DEPUIS 1986

DES PONTS, DES RUES
ET DES MASSIFS FLEURIS

17

Des productions réalisées dans les serres municipales
Calme, verdure et couleurs : ce sont les serres municipales, situées
quartier du Ladhof ! C’est là qu’éclot la production végétale nécessaire à
l’embellissement de la ville et à l’entretien des espaces verts. L’équipe
se charge ainsi chaque année de l’ornement de quelques centaines de
massifs floraux et autres créations végétales…

66 000
bulbes

vivaces

5 000

plantes vertes

Plus de

238 950
plantes par an

1 500
5 000
1 000

chrysanthèmes
cyclamens

poinsettias
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10 000

100 000
plantes annuelles

LA VILLE FLEURIE LABEL 4 FLEURS DEPUIS 1986
M A G

4 plantes
par habitant et par an.

C O L M A R

La production
du service des espaces verts
représente

19

Des fleurs
pour chaque saison
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DES FLEURS POUR CHAQUE SAISON

À l’occasion de l’arrivée du printemps, Colmar dévoile, sur les différentes places du centreville, son marché de Pâques coloré et vivant.

M A G

MARCHÉ DE PRINTEMPS

C O L M A R

Printemps :
Colmar envoie de toutes les couleurs !
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Été : les Colmariens ont la main verte !
JOURNÉE
CITOYENNE
Devenir acteur de sa ville, c’est possible
grâce à la Journée citoyenne ! Les bénévoles participent à des travaux d’amélioration du cadre de vie : bricolage, nettoyage,
entretien, jardinage… pour une ville à notre
image.

JOURNÉE
DU GÉRANIUM
Une journée dédiée au fleurissement des
jardins et balcons ! À cette occasion, les
Colmariens ont la possibilité d’acheter,
auprès de trois horticulteurs, des géraniums et des fleurs de saison. Un service
de rempotage gratuit est proposé par les
espaces verts.

MAISONS FLEURIES
Ce concours contribue à l’amélioration du cadre de vie et à
la qualité de l’environnement de la ville, dont le classement
« quatre fleurs » fait la fierté. Chaque année, un lauréat se voit
ainsi décerner le prix du fleurissement.
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DES FLEURS POUR CHAQUE SAISON

Illuminations de Noël,
Grand’Rue

Noël :
la nature, pour un effet
boule de neige...
de touristes

4 semaines d’installation
3 semaines de démontage

CONCOURS DE NOËL :
pendant la période de Noël, l’implication des Colmariens pour la
mise en lumière et la valorisation du patrimoine est également
récompensée lors du concours des décorations de Noël.

“

Rien ne se perd, tout se transforme !
À l ‘instar de Lavoisier, c’est la devise
du service des espaces verts
de la Ville de Colmar.

106
sites et massifs

700
sapins

257
pots et bacs

1 000
arbustes

”

M A G

+ de 1,5 million

Avec ses six marchés organisés autour de l’art et
de la tradition, le marché de Noël de Colmar, de
renommée internationale, ne cesse d’attirer des
touristes du monde entier ! Durant cette période,
les promeneurs peuvent découvrir à chaque coin
de rue le travail remarquable réalisé par le service
des espaces verts pour apporter, à cette période de
fête, encore un peu plus de magie...

C O L M A R

Noël à Colmar =

25 000
boules et suspensions
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