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MOTION

CREATION DU CONSEIL UNIOUE D'ALSACE

Le principe de la création en Alsace d'une collectivité unique regroupant Région et
Départements a été récemment approuvé par les présidents de ces trois collectivités. Comme
eux, nous sornmes convaincus qu'il s'agit 1à d'une perspective positive pour I'Alsace.

La nouvelle collectivité doit donner à notre région plus de poids au niveau national et nous
permettre de mieux défendre les intérêts de nos concitoyens. Elle doit conduire à des
économies budgétaires. Par ailleurs, le transfert de nouvelles compétences de l'Etat doit nous
permettre de mieux répondre à un certain nombre de besoins spécifiques de I'Alsace dans le
domaine de l'enseignement - et en particulier du bilinguisme -, dans celui de la coopération
transfrontalière, ainsi que dans celui du droit local. I1 doit permettre également de renforcer
I'action économique en lui donnant plus de cohérence et donc plus d'efficacité. La condition
de la réussite de ce projet est qu'il obtienne I'adhésion des citoyens. Celle-ci ne sera acquise
que si l'équilibre territorial de I'Alsace est garanti. "

A ce sujet, il faut observer que nous assistons d'ores et déjà à une concentration importante
des centres de décisions politiques et économiques dans la métropole strasbourgeoise. Celle-
ci bénéficie de la présence des institutions européennes et depuis quelques années du
regroupement des services de l'Etat autour du préfet de Région. Jusqu'à ce jour, la présence à
Colmar de la collectivité départementale et de ses instances dirigeantes constituait un certain
contrepoids. Si à l'avenir, les centres de décisions, relevant aujourd'hui des trois collectivités
à regroupey étaient concentrés à Strasbourg, il en résulterait un déséquilibre grave entre les
territoires, qui réduirait fortement les chances de succès auprès de la population, de la réforme
proposée.

Au contraire, I'installation à Colmar de I'ensemble des instances dirigeantes de la nouvelle
collectivité sera pour I'Alsace tout entière une garantie de l'équilibre territorial. Surtout, elle
évitera le développement dans notre région d'un centralisme de type parisien, réunissant en
un seul lieu tous les centres de décisions aux dépens du reste du territoire.

A ceux qui s'interrogeraient sur la capacité de Colmar à répondre aux besoins de la nouvelle
collectivité et de ses services, on peut répondre que notre ville est d'autant mieux qualifiée
pour en être le siège qu'elle peut s'appuyer sur un long passé de capitale administrative.
Elle a abrité le Conseil Souverain d'Alsace, qui fut la première institution < régionale >
d'Alsace, puis la Cour d'Appel. Elle est depuis I'origine le chef lieu du Département du Haut-
Rhin.

Située au centre de I'Alsace et désormais desservie par deux TGV, se trouvant à égale
distance des deux aéroports alsaciens, Colmar présente I'ensemble des facilités logistiques
nécessaires. Par ailleurs, le haut niveau de son offre culturelle et une qualité de vie reconnue
la rendent tout à fait apte à jouer ce rôle de capitale régionale. Par ailleurs, sa proximité avec
Freiburg en Brisgau, donnerait à la région un périmètre opérationnel européen.



VILLE DE COLMAR Séance du Conseil Municipal du 2l novembre20ll

C'est pour toutes ces raisons que nous sommes convaincus que, daæ l'intérêt de l'Alsace et
pour le succès du projet, l'implantation à Colmar de la nouvelle collectivité, sans aucun
démantèlement, est la solution qui s'impose.

Ainsi, le Conseil Municipal de Colmar se réjouit de I'accord intervenu entre les 3 exécutifs et
apporte son soutien à ce projet déterminant pour I'avenir de notre territoire.

L'assemblée rappelle pourtant sa détermination de voir installée à Colmar, au cæur de
l'Alsace, la totalité du siège et de I'administration technique et administrative de la Région.

Ce faisant nous défendons une orientation stratégique d'ensemble, celle d'une véritable
démarche d'aménagement du territoire qui donnerait tout son sens à la collectivité régionale
unique.

Le Conseil Municipal demande par conséquent qu'un engagement clair soit pris pow que la
ville de Colmar, soit désignée comme le siège opérationnel du Conseil d'Alsace.


