
UNE VILLE
NATURE

JARDINS, POTAGERS, VERGERS URBAINS : 
PAS BESOIN D’AVOIR LA MAIN VERTE

CHIFFRES CLÉS

Éléments clefs de l’amélioration du cadre de vie, les arbres font l’objet d’une attention particulière 
à Haguenau. Au total l’espace urbain compte plus de 6 000 arbres et plus de 800 arbres ont été 
plantés pendant la saison 2021-2022. Un record !

« L’ensemble de ces plantations 
permettent d’améliorer fortement 
notre cadre de vie en embellissant 
les rues. Au-delà de leurs vertus 
esthétiques, elles sont également 
indispensables à l’équilibre de la vie 
en ville. Elles participent à l’épuration 
de l’air, réduisent la réverbération, et 
forment des îlots de fraîcheur lors des 
fortes chaleurs. » 

Christophe STURTZER,
Conseiller délégué Ville nature

LA PAROLE À L’ÉLU 

VERDIR LES ESPACES URBAINS, 
POUR UNE VILLE PLUS CONVIVIALE

Les jardins potagers de Saint-Georges ont été rénovés et un jardin école 
animé par la Maison de la Nature de Munchhausen y initie aux pratiques 
du maraichage. Fin 2021, dans le cadre du budget participatif, 3 vergers 
en libre cueillette ont été plantés par les élèves de l’école Schloessel, du 
collège Foch et le Conseil Municipal des Enfants.

• 125 arbres plantés rue des Iris, Chemin Long, rue Kobian, rue du Puits 
dans le cadre de travaux de renouvellement du patrimoine arboré. 

• 16 arbres plantés rue Maurice Blin au verger en libre cueillette. 
• 19 arbres plantés rue des Tapis/rue du Castor au verger en libre cueillette. 
• 18 arbres plantés à l’école Schloessel au verger en libre cueillette. 
• 31 arbres plantés route de Schirrhein. 
• 32 arbres plantés au quartier Thurot. 
• 29 arbres plantés au Nautiland. 
• 28 arbres plantés à la place des Pins à l’hiver 2022. 
• 422 arbres plantés le long des 5 nouveaux boulevards urbains. 
• 51 arbres plantés sur la place des Pompiers. 
• + de 45 arbres plantés au parc des Missions Africaines. 
Soit un total de plus de 800 arbres plantés.

Pour répondre à la demande en produits locaux des habitants, la Ville de 
Haguenau a entamé une réflexion sur le développement de vergers et de 
jardins partagés au plus proche des habitants. Le principe général est de 
garantir des espaces nourriciers pour les habitants dépourvus de jardins 
et/ou en fonction de leur situation sociale. 

Un jardin partagé a été créé au sein de l’Éco-Quartier Thurot permettant 
aussi aux habitants de créer du lien.

Un arbre est un être vivant qui participe à la qualité de vie des habitants 
dans la ville. Si certains d’entre eux doivent parfois être enlevés pour des 
raisons sanitaires ou de sécurité, ils sont systématiquement remplacés 
par de nouvelles plantations, en concordance avec la politique de déve-
loppement durable de la ville.

Nous avons décidé pour protéger notre patrimoine arboré : 

1 arbre mort ou dépérissant = 1 arbre planté

1 arbre enlevé pour travaux d’aménagement = 2 arbres plantés

Plantation dans le cadre du Budget participatif, en novembre 
2021, en présence des élèves de l’école maternelle Schloessel 
et des élus de la Ville de Haguenau.  

Animation le 20 mai 2022 sur les bonnes associations de cultures. 


