
LA PLACE DES POMPIERS

Trois exemples concrets de réaménagement réfléchis et mis en œuvre avec les habitants.

DES ESPACES PUBLICS QUI SE 
(RE)DESSINENT AVEC VOUS 

UNE VILLE 
QUI VOUS 
DONNE LA 
PAROLE

… ET BIENTÔT LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA 
« PLACETTE KLÉBER »
Située non loin du collège, la placette n’a plus de fonctionnement lisible. Lieu 
de passage, espace de stationnement,… elle mérite un réaménagement 
qui profite davantage aux riverains et usagers. Une nouvelle concertation 
citoyenne a été menée avec les riverains, le collège et la Ville de Haguenau 
en avril 2022 pour dessiner ensemble son futur visage. Cette réflexion 
débouchera sur un projet d’aménagement de la « placette Kléber » qui 
sera présenté et validé à la fin de cette année.

Marche exploratoire, ateliers de travail, conception du projet et approba-
tion à l’unanimité ont été les étapes clés de la concertation, qui a abouti à : 

L’aménagement d’un nouveau jardin partagé,
La création de 2 aires de jeux,
Un espace sportif de fitness et musculation,
La clôture complète du parc,
L’installation d’espaces de convivialité,
Un nouvel éclairage public,
La plantation d’arbres et de massifs. 

Située devant l’école Marxenhouse, la place des Pompiers a accueilli les 
modules préfabriqués qui ont servi d’école et de périscolaire le temps des 
travaux de rénovation. À la fin des travaux, la place pouvait retrouver sa 
fonction et connaître elle aussi une remise en beauté. Riverains, person-
nels éducatifs et parents d’élèves ont été invités à participer à la réflexion 
aux côtés des services et élus de la Ville. Plus de sécurité aux abords de 
l’école et plus de verdure dans le quartier ont été les objectifs majoritai-
rement exprimés. L’inauguration de cette place le 7 mai 2022 a marqué 
l’aboutissement de ce projet participatif. 

Résultat :
• Un parc étendu
• Une réorganisation des circulations
• 16 places de stationnement et une place pour personne à mobilité réduite
• 51 arbres et 320 arbustes plantés (contre 12 sujets auparavant)
• Un engazonnement sur 425 m²
• Un éclairage public renouvelé avec des LEDs 
• Un mobilier urbain contemporain installé

LA PLACE CENTRALE DU QUARTIER LES PINS 
Lieu symbolique du quartier, la place centrale du quartier les Pins est un 
espace arboré où toutes les générations se rencontrent. C’est aussi un 
jardin partagé qui fait la fierté des habitants. Après la rénovation du parc 
immobilier, il convenait de restructurer et résidentialiser cette place. Le 
projet a été co-construit avec le conseil citoyen.

« Depuis 2015, le Conseil citoyen 
s’est révélé être un formidable outil 
de concertation pour préparer et 
accompagner l’évolution du quartier 
des Pins. »

Vincent LEHOUX,
Adjoint Ville et actions culturelles 

LA PAROLE À L’ÉLU


