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Analyse de Jérôme Sainte-Marie

Comme certaines villes où la domination d’un camp est telle qu’elle
produit des concurrences inattendues, Colmar connaît du fait même de
l’emprise de la droite – Nicolas Sarkozy y a réalisé un score de 61% le
6 mai dernier – une offre électorale complexe pour le prochain scrutin
municipal.
Tout d’abord, la gauche ne connaît pas ici le moindre rebond, avec une
liste socialiste positionnée pour l’heure sur la barre fatidique des 10%,
et une liste écologiste recueillant 7% des intentions de vote.
De plus, la présence de quatre autres listes, dont une du Modem, priverait
le maire sortant, Gilbert Meyer, d’une victoire au premier tour, ce qu’il
avait réussi en 2001 avec 51% des suffrages exprimés. S’il arrive très
nettement en première position (38% des intentions de vote), aussi bien
la liste conduite par Roland Wagner (22%) que celle menée par Brigitte
Klinkert (12%) pourrait se maintenir.
La situation se complique encore davantage si l’on considère que les
reports de voix de ces deux dernières listes, dans les différentes
hypothèses testées, laissent beaucoup à désirer, assurant pour l’heure
une nette avance du maire sortant dans les intentions de vote de second
tour.
Sans préjuger des surprises que peut réserver une situation aussi
atypique, la campagne des municipales, que les habitants de Colmar
souhaitent orientée avant tout sur les thèmes de l’emploi et de la sécurité,
devrait permettre à Gilbert Meyer de se maintenir à la tête de la ville.
Jérôme Sainte-Marie
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INTENTIONS DE VOTE - PREMIER TOUR

Si le 1er tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain dans votre commune et
si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chance que
vous votiez ?

Ensemble

La liste conduite par Paul LAYER et soutenue par le Parti
socialiste

10

La liste conduite par Frédéric HILBERT et soutenue par les
Verts

7

La liste divers gauche conduite par Bernard RODENSTEIN

4

La liste conduite par Odile UHLRICH-MALLET et soutenue
par le Modem

7

La liste conduite par Gilbert MEYER et soutenue par l’UMP

38

La liste divers droite conduite par Brigitte KLINKERT

12

La liste divers droite conduite par Roland WAGNER

22

Total

100

Personnes n'ayant pas exprimé une intention de vote : 17%

Sondage réalisé par l’Institut BVA par téléphone le 25 février 2008 auprès d’un échantillon
de 504 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population de Colmar
âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille).
Les intentions de vote ont été établies en tenant compte de l'intention d'aller voter, de la certitude
du choix et du vote antérieur
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INTENTIONS DE VOTE - SECOND TOUR
HYPOTHESE 1

Si le 2nd tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain dans votre commune et
si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chance que
vous votiez ?

Ensemble

La liste conduite par Paul LAYER et soutenue par le
Parti socialiste

27

La liste conduite par Gilbert MEYER et soutenue par
l’UMP

44

La liste divers droite conduite par Brigitte KLINKERT

29

Total

100

Personnes n'ayant pas exprimé une intention de vote : 18%
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INTENTIONS DE VOTE - SECOND TOUR
HYPOTHESE 2

Si le 2nd tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain dans votre commune et
si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chance que
vous votiez ?

Ensemble

La liste conduite par Paul LAYER et soutenue par le
Parti socialiste

29

La liste conduite par Gilbert MEYER et soutenue par
l’UMP

41

La liste divers droite conduite par Roland WAGNER

30

Total

100

Personnes n'ayant pas exprimé une intention de vote : 17%
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INTENTIONS DE VOTE - SECOND TOUR
HYPOTHESE 3

Si le 2nd tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain dans votre commune et
si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chance que
vous votiez ?

Ensemble

La liste conduite par Paul LAYER et soutenue par le
Parti socialiste

42

La liste conduite par Gilbert MEYER et soutenue par
l’UMP

58

Total

100

Personnes n'ayant pas exprimé une intention de vote : 18%
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SYNTHÈSE DES INTENTIONS DE VOTE DE SECOND TOUR

Si le 2nd tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain dans votre commune et
si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chance que
vous votiez ?

Hypothèse
1

Hypothèse
2

Hypothèse
3

La liste conduite par Paul LAYER et soutenue par le
Parti socialiste

27

29

42

La liste conduite par Gilbert MEYER et soutenue par
l’UMP

44

41

58

La liste divers droite conduite par Brigitte KLINKERT

29

*

*

La liste divers droite conduite par Roland WAGNER

*

30

*

100

100

100

Total
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LES THÈMES PRIORITAIRES

Parmi les thèmes suivants, quels sont les trois que vous souhaitez voir au cœur de la
campagne pour les élections municipales à Colmar ?

Ensemble

L’emploi

41

La sécurité des habitants

31

Le logement

27

L’environnement

27

La bonne gestion de l’argent public

26

La situation des personnes âgées

24

La circulation et le stationnement

24

Les structures d’accueil de la petite enfance
(crèches, garderies)

17

La vie culturelle et les loisirs

16

Le développement économique

15

La propreté de la ville

15

Les écoles primaires

11

Les transports en commun

10

Le tourisme

3

Le développement d’Internet à haut débit

1

(NSP)

1

Total

*

* Total supérieur à 100 car trois réponses possibles
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