1922 • 2022
CRÉATION DE L’OFFICE
Début des années 20 : les
logements faisaient cruellement
défaut pour les personnes à faibles
revenus.
Création de l’Office Municipal
d’Habitations à Bon Marché de
Colmar le 23 février 1922 sous
l’impulsion d’Edouard Richard.
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PÔLE HABITAT
COLMAR CENTRE ALSACE

au fil des années ...

1925

RUE DE BELFORT
Premier
programme
de
40
logements réalisé rue de Belfort.
Mise en location à partir du mois de
juillet 1925.
Le premier Président de l’Office
était Charles SENGEL, Maire de
Colmar.

1933

CITÉ FECHT

RUES DE LA POUDRIÈRE, ABBÉ
LEMIRE, GEORGES RISLER

Création d’une nouvelle cité-jardin,
après les cités des Jardins et Vosges.
Création de 166 logements avec
mise à disposition aux locataires en
1932.
Eugène HERTZOG est le Président
de l’Office depuis 3 ans.
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1938
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RUE FRÉDÉRIC
KUHLMANN
Réalisation de 52 logements entre
1935 et 1938 dans le quartier nord
de Colmar.
Dernières constructions de l’Office
avant la seconde guerre mondiale.
Edouard Richard est Président de
l’Office et le restera jusqu’en mai
1964.

1950

CITÉ DE FRANCE

COURS DE PROVENCE, RUES HUEN, DE
GÉRARDMER, LANGEDOC

Construction de 297 logements
échelonnée en 5 tranches de 1948
à 1959.
L’Office Public d’Habitations à
Bon Marché devient l’Office Public
d’Habitations à Loyer Modéré en
1950.
L’appellation H.L.M. est créée par
la loi du 21 juillet 1950.
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1956
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FLORIMONT

RUES DES MARGUERITES, DES
PÉTUNIAS, DES DAHLIAS

Construction
de
l’opération
MILLION à partir de 1956 et jusqu’en
1959.
Logements destinés aux familles à
revenus très modestes situés rue de
Munster.

1998 : opération de réhabilitation de
la Cité Florimont et création de rues
portant des noms de fleurs pour
changer l’image du quartier.
Achèvement de la déconstruction
de la Cité Florimont en juin 2020.

1961

BEL AIR

RUE DE HUNAWIHR

Création de 243 logements de la
Cité Bel-Air réservés pour les fonctionnaires de l’Etat.
L’Office compte 1 817 logements en
1961.
La démolition de la Cité Bel Air
s’échelonnera de 2010 à 2016 au
grès
des
relogements
des
ménages.

1965
19
Assemblage_ALAut

reBoutDuFil_19.indd

19

12/12/2019 12:07:
08

PALAIS ROYAL

RUES DE ZURICH, DE GENÈVE, AVENUE
DE ROME

Le 6 janvier 1960, un arrêté ministériel autorise l’urbanisation
de toute la partie située à l’ouest de l’hôpital Pasteur qui se
résumait alors à des champs.
La Z.U.P. est approuvée par la municipalité le 5 février 1962.
Les premiers habitants emménagent à l’automne 1964.
Gustave Stoskopf s’inspire de l’architecture du Palais Royal Paris.
Ce sera aussi la première opération de rénovation urbaine,
impulsée par Gilbert Meyer en 1996.
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1969

RUE DU LADHOF
Construction de 43 logements pour
personnes âgées.
Réalisation d’un deuxième « centre
pour Personnes âgées » dans le
secteur ouest de Colmar avec 40
logements rue Wimpfeling.
Joseph Rey succède à Edouard
Richard en 1971.

1974
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RUE
D’AMSTERDAM
Construction de 10 tours à l’architecture
standardisée en 2 ans, dont 8 pour l’Office !
L’Office compte 61 collaborateurs en 1974.
Les 3 tours 10, 12 et 13 rue d’Amsterdam
ont été démolis à partir de 2012 . 177 logements restants des 6, 8 et 11 rue d’Amsterdam ont été réhabilités entre 2013 et
2015.

Opération de réhabilitation thermique aboutie en termes de performance énergétique, de développement durable et d’amélioration du
confort d’usage des logements.
Restructuration des espaces extérieurs attenants aux tours.

1980

RUE DU NOYER
120 logements rue du Noyer sont
livrés en 1975 et en 1976.
100 autres logements seront achevés en 1981.
Edmond Gerrer succède à Joseph
Rey à la Présidence de l’Office en
1977.

1982

CLOS DE LA
GRENOUILLÈRE
Construction de 41 logements en
1982.
Opération de réhabilitation et
d’amélioration de la qualité de
service réalisée en septembre 2020.

Travaux de résidentialisation, sur
l’enveloppe des bâtiments, les
menuiseries extérieures, dans les
parties communes et coursives

1994

28 AVENUE DE
ROME
Gestion des premiers logements
pour étudiants depuis 1994.
A l’origine : 130 logements avec
cuisines et douches communes.

Passage à 126 studios avec mise en
place d’équipements individualisés
(kitchenette,
douche…)
après
restructuration.

1996

CLOS DES VIGNES
Transformation de l’ancien orphelinat de Colmar, appelé « cité de l’enfance », en résidence à l’aide d’un financement de type PLI
Incendie du Clos des Vignes dans
la nuit du 8 septembre 2009 nécessitant le relogement de l’ensemble
des ménages
Restructuration du Clos de Vignes
et de ses 42 logements en 2011.

1999

LE SURF

ROUTE DE NEUF-BRISACH

L’entrepôt de 8 000 m² jouxtant le
port du canal est vendu par l’Etat à
la Colmarienne du Logement.
L’Office le transforme en immeuble
d’habitations distribué par trois entrées avec des places de parking
couvertes au premier niveau.

La résidence compte 98 logements
dont les 2/3 sont destinés à accueillir
des étudiants de l’IUT de Colmar située
rue du Grillenbreit.
L’offre de logements étudiants sera
complétée en 2008 par la construction
de la Ruche, située en face del’université.

2000

COURS DE LA
SCIERIE HORBOURG-WIHR
Hormis
la
gendarmerie
de
Pfetterhouse (1979) et les 33
logements situés à Neuf-Brisach
(1981) gérés par l’Office, la résidence
du cours de la scierie est la première
construction de logements en
dehors de la ville de Colmar.

La Colmarienne du Logement,
alors Office Public d’Aménagement
et de Construction depuis 1995,
démontre tout son savoir-faire dans
la construction de 12 appartements
et d’une structure périscolaire.
Aujourd’hui, Pôle Habitat, bailleur
de l’agglomération de Colmar est
présent dans 18 communes.

2011

RUE DE LUGANO
Le quartier Europe était cloisonné
dans sa partie sud par une barre
située du 19 au 27 rue de Zurich et
par un vaste parking.

Le terrain dégagé a permis la construction
de 30 pavillons, dont 20 destinés à la location et 10 à l’accession sociale à la propriété.

La décision a été prise d’aérer le
quartier et de procéder à la démolition des 50 logements.

La quasi-totalité des maisons de ville a été
attribuée ou achetée par des habitants
issus du quartier Europe.

2015

ECO QUARTIER
RUE D’AMSTERDAM

Création par l’Office du premier écoquartier à Colmar.
27 logements sont réalisés rue
d’Amsterdam sur l’emprise foncière de 2
tous démolies 10 et 12 rue d’Amsterdam.
13 logements collectifs BBC, 7 pavillons
BBC, 7 autres passifs et 2 locaux
d’activités sont créés.

Labellisé passif / BBC Effinergie,
le projet sera lauréat du palmarès
régional de la construction Alsace
en 2015 et remportera le trophée
du bâtiment et de l’aménagement
durable Grand-Est en 2016.

2017

ROUTE DE
NEUF-BRISACH
Réalisation de 13 logements en
ossature bois et remplissage avec
une isolation de paille.
Niveau de performance énergétique passif & résidentialisation des
espaces extérieurs.

Cette construction porte sur la reconstitution de l’offre locative faisant suite
aux démolitions rue de Luxembourg
dans le cadre de la vaste opération de
rénovation urbaine engagée à la fin
des années 90.

2022

ROUTE
D’INGERSHEIM
Amélioration énergétique de 3
bâtiments.
Réhabilitation
thermique
de
100 logements et création de 15
logements, livrés en 2022.

Travaux dans les logements et
parties comunes et requalification
des espaces extérieurs.
Eric Straumann est Président de
Pôle Habitat Colmar Centre Alsace
depuis 2020.
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CONCEVOIR
CONSTRUIRE
ACQUÉRIR
AMÉLIORER
RÉHABILITER

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE
Appartements • Maisons
individuelles • Logements
étudiants • Habitats inclusifs
Garages • Parkings
Locaux commerciaux
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BAILLEUR SOCIAL DU CENTRE ALSACE
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