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LA GESTION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE COLMAR

LES ENGAGEMENTS PRIS DEPUIS 2008

Tous les indicateurs sont au vert

Pas de hausse de la fiscalité depuis 7 ans

ratio à l’habitant

1 030 € / an

ratio à l’habitant

505 € / an

hors dette récupérable  
hors hôtel de police

903 €ratio moyen national*

1 361 € / an

ratio moyen national*

267 € / an
moyenne nationale*

1 457 €économie 

331 € / an par habitant
soit une économie totale de

331 x 71 781  habitants
= 23 759 511 €

dépenses de 
fonctionnement 2018

De 2013 à 2018, les taux pour la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier bâti sont demeurés 
inchangés. En 2019, pour la septième année consécutive, les taux fiscaux de la Ville de Colmar 
resteront stables. 
Sur la base d’une comparaison effectuée en 2017 avec 19 villes de la même strate démographique, 
l’économie réalisée par les Colmariens est de 13 084 K€ pour le cumul de la taxe d’habitation, la 
taxe sur le foncier bâti et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

vélos l  2 121 554 €
19 937 bénéficiaires (vélo traditionnel)
325 bénéficiaires (vélo assistance électrique)

coût total :  35 634 661 €  l  annuel 2018 :  2 751 154 €

transport seniors  l  1 617 766 €
33 828 bénéficiaires

restauration scolaire l  1 689 018 €
8 682 bénéficiaires

ciné pass  l  986 511 €
49 680 carnets juniors, seniors 
et seniors+ distribués

prime de naissance  l   355 655 €
4 586 bénéfiaires

aide rentrée scolaire l  979 400 €
12 078 bénéficiaires

aide à l’acquisition d’une tablette 
numérique  l   273 562 €
1 928 bénéficiaires
aide au financement du permis 
de conduire  l  385 904 €
bénéficiaires : 608 jeunes Colmariens 
âgés de 17 à 23 ans / 62 personnes 
en quête d’emploi.

l’investissement 
en 2018

la dette à l’habitant 
au 31/12/2018

les dépenses de 
fonctionnement de la 
Ville restent stables 

depuis 2014

soit un investissement 
supplémentaire de 
17 084 K€

(investissement par habitant 
pour 2019 : 683€)

en 2018, le coût des 
intérêts représentait 
1,19% du budget de 

fonctionnement de la ville. Pour 
2017, ce taux était de 1,16% (en 
1995, ce taux était de 5,13%)



VOTRE SÉCURITÉ EST PRISE EN COMPTE 

RÉNOVATION URBAINE
Depuis 2006, la Ville de Colmar s’est engagée dans la rénovation urbaine du quartier Europe, à travers une convention 
avec l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine). Coût global du projet : 125 890 386 €
Participation Ville de Colmar : 19 956 617 €

La restructuration du secteur Luxembourg est la dernière étape de ce programme ambitieux. La volonté forte de la 
Ville sur ce secteur a permis d’aboutir à la reprise de l’activité commerciale sur le site de l’ancien supermarché, avec 
l’implantation de trois nouvelles enseignes. 

C’était un challenge. Il est en passe d’aboutir avec la création, par la société SLM COLMAR EUROPE, de trois cellules 
totalisant 2 227 m² :
 - l’une alimentaire (NORMA) avec ouverture prévue le 16 avril 2019 ;
 - l’autre (ACTION) pour une surface de vente de solderie ouverte depuis le 31 janvier 2019 ;
 - et une cellule commerciale dédiée à l’habillement dont l’ouverture est prévue pour le 2ème semestre 2019.

Avec la requalification du parking et la création des espaces piétons, le secteur Luxembourg retrouve sa place centrale 
pour le quartier, et plus largement pour toute la ville. Budget prévisionnel des travaux de la Ville : 2 800 000€

Travaux réalisés en 2018 :   
Ville :   Création d’un mail piéton et d’une place reliant l’avenue de l’Europe à la rue de Prague   l   Création d’un 
mail piéton reliant la rue de Madrid au centre commercial   l   Requalification du parking du centre commercial    
Pôle Habitat : Construction de 30 nouveaux logements rue de Madrid (livraison décembre 2018)   l   Réhabilitation 
de 48 logements rue de Prague (livraison mars 2019)

SÉCURITÉ 
En 2018, la Police municipale a effectué 3 407 interventions sur l’ensemble de la circonscription.
Contrôles de vitesse : en 2018, la Police municipale a effectué 133 contrôles de vitesse dans différents 
secteurs de la Ville, contrôlé 7 061 véhicules et verbalisé 165 véhicules en excès de vitesse. 4 contrôles 
ont été effectués dans le quartier Europe, dont 1 avenue de l’Europe et 3 rue Schuman.
Patrouilles : la police municipale effectue quotidiennement des patrouilles dans le quartier Europe, 
dans le cadre de ses missions et de la surveillance de l’espace public.
Dispositif « Papys-Mamys trafic » : en 2018, 18 agents de régulation affectés aux entrées et aux 
sorties des écoles primaires de Colmar ont assuré la sécurité des élèves.

SALUBRITÉ / TRANQUILLITÉ 
Opérations tranquillité vacances : la Police municipale a procédé à la surveillance de 121 résidences 
sur l’ensemble de l’année, conjointement avec la police nationale.
Protection des habitations : la ville apporte un soutien financier à tout foyer souscripteur d’un 
contrat annuel de télésurveillance. En 2018, la ville a soutenu 15 foyers Colmariens.
Dispositif d’alerte et d’assistance aux personnes âgées : la Ville de Colmar accorde une aide fi-
nancière de 120 € maximum, pour l’acquisition ou la souscription d’un abonnement à un dispositif 
de téléassistance. 118 seniors ont déjà bénéficié de ce dispositif depuis 2014.
Chiens de 1ère et 2e catégorie : la Mairie assure le recensement des chiens de catégorie 1 et 2 et 
veille au respect de la réglementation en matière de chiens dangereux. En 2018, 14 chiens ont été 
déclarés dans ces catégories.
Déjections canines et jets de mégots  : En 2018, la Police municipale et les brigades vertes ont 
relevé 153 infractions pour des déjections canines ainsi que 166 jets de mégots sur la voie publique.
Fourrière automobile : En 2018, la Police municipale a procédé à l’enlèvement sur le domaine public 
de 946 véhicules.



Pôle Habitat gère 2 886 logements dans le quartier Europe-Schweitzer.
Le montant des réparations et travaux de maintenance des immeubles du quartier 
Europe – Schweitzer s’élève en 2018 à 1 985 835 €, soit un montant de 704 € / 
logement (y compris les interventions de type P2 et P3 dans le cadre de la presta-
tion multiservices / hors contrats d’entretien non récupérables).

LES TRAVAUX 2018 DANS VOTRE QUARTIER

total : 6 416 133 €

salubrité / sécurité

loisirs / culture

cadre de vie 

VOIRIE  l  travaux d’aménagement  l  2 485 000 €
rue Schuman (Londres/Schaedelin), rue de Londres (Europe/Schuman), rue de Vienne (Schlossberg/
Wintzenheim),  Avenue de Paris : création d’un parking de 58 places (entrée de l’espace Mandela), 
aménagement des espaces extérieurs secteur Luxembourg (y compris aménagement du parking)

ÉCLAIRAGE PUBLIC  l  nouvelles installations  l  449 000 €
rue Schuman (Londres/Schaederlin), rue de Londres (Europe/Schuman), rue de Vienne (Schlossberg/
Wintzenheim),  Avenue de Paris (entrée de l’espace Mandela), éclairage des espaces extérieurs secteur Luxembourg

ELECTRICITÉ l  renforcement du réseau et raccordement  l  459 300 €
rue du Luxembourg, rue Schuman (Londres/Schaederlin), rue de Londres,  Avenue de Paris, 
rue des Trois Châteaux,  Avenue de l’Europe, rue de Prague

CÂBLE  l  réhabilitation et extension du réseau  l  52 700 €
rue de Prague, rue du Luxembourg, rue de Madrid/Prague, rue de Vienne/Croix Blanc

GAZ  l  renouvellement et dévoiement de réseau  l  310 000 €
rue du Luxembourg, rue de Griesbach au val, rue du Petit Ballon,  Avenue de Rome

EAU  l  renouvellement et extension du réseau  l  224 000 €
rue Schuman (Londres/Paris),  ANRU secteur Luxembourg, rue de Vienne

ASSAINISSEMENT  l renouvellement et extension du réseau  l  410 000 €
rue Schuman (Londres/Paris),  ANRU secteur Luxembourg, rue Marco Diener

ESPACES VERTS l  travaux d’entretien et d’amélioration  l  106 278 €
opération ANRU, école Waltz, école les Violettes, rue de Londres

NETTOIEMENT l  fourniture de conteneurs et bornes bio-déchets l  204 000 €
44, 46 Avenue de Paris, rue de Prague, 10, 12, 14, 16 rue de Berlin, 25 à 40 / 3 et 5 rue Schaederlin

SÉCURITÉ  l  travaux d’amélioration du réseau de vidéo-protection  l  19 224 €
avenue de Rome, rue des Trois Châteaux, rue de Prague, rue de Stockholm

LOISIRS & SPORTS  l  travaux d’entretien et d’amélioration  l  613 091 €
stade nautique, stade Europe (création piste d’athlétisme couverte), gymnase St Exupéry, gymnase 
Anne Frank

ENSEIGNEMENT  l  travaux d’entretien et d’amélioration l  161 794 €
écoles Waltz, Coquelicots, Primevères, St-Exupéry,  Anne Frank, Géraniums et Violettes

PETITE ENFANCE  l  travaux d’entretien et d’amélioration  l  63 620 €
multi-accueil Scheppler, relais d’assistantes maternelles, halte-garderie Loupiots

CULTES  l  subventions pour travaux d’entretien et d’amélioration l  778 €
église Saint-Paul, foyer Saint-Paul

CULTURE  l  achat de mobilier complémentaire l  863 €
bibliothèque Europe

RÉNOVATION URBAINE  l  soutien à Pôle Habitat  l  738 151 €
réhabilitation de 42 logements rue de Luxembourg / construction de 30 logements rue de Madrid, 6 logements rue de Prague 
et 13 logements route de Neuf-Brisach

SOCIAL  l  travaux d’entretien et d’amélioration l  95 618 €
centre Europe, club des jeunes

ÉCONOMIE  l  immobilier d’entreprise l  22 716 €
phase 2 du schéma directeur de l’immobilier d’entreprises de Colmar Agglomération
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PÔLE HABITAT DANS VOTRE QUARTIER
2 886

logements gérés 
par Pôle habitat

1 985 835 €
de travaux de 

maintenance sur 
les immeubles 

du quartier

704 €
consacrés 

par logement


