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D’origine celte, situé au pied du Hahnenberg et au débouché de deux vallées
vosgiennes, Châtenois a tantôt subi convoitises et invasions, tantôt profité de sa situation
pour se développer. C’est le cas depuis une vingtaine d'a nnées, la popula tion ayant
augmenté de 1000 habitants entre 1999 et 2012 pour s’établir à 4257 habitants au 1er
janvier dernier.
Cet essor soutenu s’est accompagné de nouveaux besoins, de projets à réaliser, de
développements tous azimuts qu’ils soient associa tifs, publics ou priv és.
Le fleurissement et la mise en valeur du villa ge ont suiv i cette tendance ; améliorer le
cadre de v ie des habitants renvoie toujours une image positiv e dont profite en définitif les
touristes et les personnes de passage.
Pour ce faire, la problématique des aménagements paysagers et floraux, ainsi que la
pla ntation d’arbres, ont systématiquement été intégrées dans les nombreux projets de
restructurations ou réaménagements de rues. La traversée du bourg, sur l’axe de la Route
des Vins, s’est donc totalement métamorphosée en quelques années à peine : rue
Maréchal Foch (3 tranches : 2005, 2006, 2009), route de Kintzheim (2010) et route de
Scherwiller (2011).
Parallèlement, depuis 2008, la route de Ste Marie-aux-Mines (RN59) a été agrémentée de
plusieurs parterres, d’aménagements paysagers, de même que les entrées
d’agglomération, bien plus fleuries et accueilla ntes qu’auparavant. Les axes secondaires
et les quartiers n’ont pas été oubliés pour autant. Arbres, arbustes, rosiers et viv aces y ont
été priv ilégiés : rue du Hahnenberg (2005), Vieux chemin de Sélestat (2001, 2012), rue du
Bailliage (2011), route romaine (2011, 2012), quartier des Châteaux (2007), AFUA
« Erlenmatt » (2008) et AFUA « Les fleurs » (2012).
Au travers de ces div erses opérations, près de 200 arbres ont été pla ntés sur le périmètre
du village durant les cinq dernières années.
Peu à peu, le fleurissement, qui était surtout estiv al, s’est étoffé pour embellir nos rues tout
au long de l’année grâce à l’équip e communale des Espaces Verts qui s’est agrandie,
passant de 3 à 5 personnes à temps plein entre 2000 et 2010. J’y ajouterai même les
décorations de Noël, sorte de fleurissement de fin d’année si prisé par les millions de
visiteurs qui parcourent notre région en décembre. En cinq ans, l’ensemble des anciens
décors v ieillissants et obsolètes a été rempla cé par des illuminations harmonieuses et
homogènes, à base de LED peu gourmandes en énergie.
Ainsi, ce fleurissement, cher à l’Alsace, peut-il être consid éré comme la pierre angula ire
d’un développement touristique réussi, bénéfiq ue à l’économie et au commerce local.
C’est ce que nous avons mis en œuvre à Châtenois, en l’intensifiant encore ces dernières
années, dans le respect de l’environnement et d’un développement durable.

Eric BRUNSTEIN
Adjoint en charge du fleurissement
et des décorations de Noël

Traversée 1ère tranche : Pla ce de la Mairie

Traversée 1ère tranche

Traversée 1ère tranche

Traversée 2ème tranche

Traversée 3ème tranche

Rambarde de l'école élémentaire

Espace Les Tisserands

Espace Les Tisserands

Espace Les Tisserands

Espace Les Tisserands

Espace Les Tisserands

Mur du cimetière

Tour des Sorcières

Aménagement à côté de la chapelle Ste Croix

Giratoire de la gare

Montée de l’église St Georges

Giratoire de la gare

Aux abords du collège

Blason de Châtenois

Porte Est

Bac de la Traversée au printemps

Crèche réalisée par le CAT Evasion

Entrée de Châtenois

Carrefour au collège au printemps

Illuminations de Noël

Les efforts des particuliers
Les efforts de la commune seraient vains
si la popula tion ne participait pas à
cette œuvre collectiv e de fleurissement.
Les p lus méritant s sont d’ailleurs
régulièrement couronnés par des prix
d’arrondissement ou départementaux.
Pour les encourager et les récompenser,
un concours de fleu rissement est
organisé depuis plus de 30 ans. Depuis
2009, lors de la soirée de remise des prix,
des professionnels ainsi que l’équip e des
Espaces Verts donnent des conseils
avisés aux participants et aux nouveaux
habitants, invités pour l’occasion.

M. et Mme BRUN ont obtenu un prix départemental
en 2012.

En 2012, le jury
composé
de
m e m b r e s
extérieurs à la
commu ne
a
noté
382
maisons. Les prix,
les tombola s et
les
géraniums
o f f e r t s
représentent un
budget de 3500
euros.
Une subvention au ravalement des
façades des maisons anciennes
complète encore le dispositif pour
inciter les propriétaires à mieux valoriser
leurs habitations.

Chaque année, un sujet différent est
traité et la salle est décorée en
conséquence. Une plaquette où l’on
t rouv e de p récieux con seils est
d ist ribu ée et peu t même êt re
téléchargée par la suite via le site de la
commune !

Lors de la soirée de remise
des prix du concours des
maisons fleuries, les agents
du service des espaces
verts agrémentent la salle
d’espaces paysagers.

Les élus montrent la voie…
Depuis 2008, les élus ont également pris
l’habitude de prêter main forte aux
ouvriers communaux lors d’une journée
de pla ntations.

Ils prennent ainsi en charge l’essentiel
de la pla ntation des quelques 300
jardinières et 100 suspensions qui
agrémentent par la suite les rues du
villa ge.

Les membres du conseil municipal des
enfants s’occupent, de leur côté, de
l’ensemble des plantations situées autour
de l’Espace Les Tisserands. Ce sont aussi
les meilleurs ambassadeurs, auprès de
leur entourage, dans l’appréciation et la
préservation de notre fleurissement.

Des associations et des bénévoles engagés
Un intéressant projet pédagogiq ue et culturel de création d’un jardin médiéval s’est
concrétisé depuis 2010, grâce à un partenariat entre la commune et l’APEI Centre-Alsace,
associa tion s’occupant de personnes handicapées et possédant plusieurs structures à
Châtenois. Ce jardin a pour but de faire particip er un maximum de résidents aux travaux
de réalisation et d’entretien. Son thème, le textile et les pla ntes tinctoriales, rappelle le
riche passé industriel que connut Châtenois. Depuis l’an dernier, ce ja rdin est ouvert au
quotid ien durant la belle saison et fait l’objet d’animations div erses. C’est notamment le
cas pour les « rendez-vous aux jardins » auxquels nous particip ons. Les enfants du
périscola ire s’y rendent également pour des cours de découvertes et des échanges avec
les résidents.
L’important chantier de restauration patrimoniale des remparts, démarré dès 2001, a
permis de sauvegarder et mettre en valeur la double enceinte fortifiée du quartier ancien
du château, situé autour de l’église. C’est « Tremplins », une associa tion qui œuvre dans la
réinsertion de personnes en difficultés, qui s’est occupée de ce chantier au long court, à
présent en phase d’achèvement. En 12 ans, la commune aura injecté plus d’un million
d’euros dans ce chantier. Un autre projet ambitieux, celui de la mise en tourisme du site
avec création de différents ja rdins à thèmes, est en cours de réflexion et va lui succéder.
La maison du tourisme, véritable v itrine et point d’entrée du site, en sera le premier
élément. Les travaux démarreront l’an prochain.

Tous ces efforts sont complétés par de nombreuses animations, dont certains d’envergure,
qui permettent de donner vie à Châtenois grâce à un important tissu associa tif. C’est le
cas de la fête médiévale des remparts ou encore du tout récent « Slow up ». En été,
circuits apicole et viticole permettent également de sensib iliser le public sur notre
patrimoine naturel, sa div ersité mais également sa fragilité.

Après avoir obtenu une deuxième fleur en 2008, Châtenois s’est
vu accorder, par l’intermédiaire de son
office de tourisme, le label de « Station
Verte » en 2010 et le label d’oenotourisme
« Vignobles et Découvertes » en 2011.
Le projet, en cours, de circuits « Des pierres
et des vignes », mené en collaboration
avec Scherwiller et Dieffenthal, renforcera
encore cet axe de développement, de même que l'adhésion au
réseau franco-allemand des châteaux d'Alsace / Burgenstrasse.
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L’environnement n’est pas oublié
Pour favoriser les dépla cements doux mais aussi dans un souci de sécurité, des pistes
cyclables ont été créées à travers le villa ge (route de Scherwiller, Traversée, rue
Clemenceau, Vieux chemin de Sélestat, route romaine, rue du Bailliage).
Une allée verte, étendue cette année encore, permet de cheminer en toute tranquillité
d'Est en Ouest de l'agglomération.
Un second parking de covoiturage a été aménagé en 2010, ainsi qu'une aire de services
pour les camping-cars, en plus de deux aires de repos existantes.
Ajoutés au site des remparts et aux terrains de sports, cela représente 9 hectares de
surfaces engazonnées ou en herbe.
Malgré ce fort développement, les produits phytosanitaires (désherbant) ont pu être
divisés par 3 depuis 2010, pour un montant résiduel en 2013 de 660 euros. L'a chat d'un
désherbeur thermique en 2012 n'y est pas étranger.
Un tracteur spécifiq ue pour l’arrosage a permis de réduire sensiblement le temps
d’arrosage tout en diminuant le v olume d’eau utilisé. Parallèlement, l'a rrosage est
optimisé grâce à un système de pompe permettant un gain de 5 litres/semaine de
carburant, soit plus de 600 litres d'essence par an.
Une nouvelle tondeuse autoportée, achetée en 2012, a également optimisé le temps de
tonte.
L’utilisation de rétenteur d’eau dans tous les bacs et ja rdinières, mais également le
paillage des massifs ont permis de passer de 3 à 2 arrosages par semaine, soit 1,5 jour de
gain et surtout une économie de 12 m3 par semaine, soit 240 m3 d'eau par an. Plus de 200
de nos ja rdinières sont, à présent, équip ées de réserve d'eau, ainsi que toutes les
suspensions.
La commune particip e aussi chaque année aux opérations « Oschterputz », de même
que le conseil municipal des enfants. Ces derniers bénéficient également de journées de
sensibilisation au milieu aquatiq ue et à la pollution de l'eau grâce à des échanges
réguliers avec l'a ssociation locale de pêche.
Le FREDON et le SMICTOM sensib ilisent plus la rgement la popula tion via des articles dans
notre bulletin municipal ou encore par des interventions directes sous forme de
conférences, comme en 2011 et 2012.
Les agents sont régulièrement envoyés en formation dans le but de mieux utiliser et de
réduire les produits phytosanitaires. Cela va se traduire par leur inscription au « certiphyto »
dès cet automne.
Une ancienne décharge de 1,5 hectare, située au début de la vallée de Villé, a
également été réhabilitée en 2012 pour un montant 380 000 euros, financée par le
SMICTOM d’Alsace centrale, l’ADEME, le Conseil Général et l’Agence de l’Eau.

Piste cyclable

Allée v erte

Aire des camping-cars

Aire de covoiturage

Un des parkings autos dans le villa ge

Oschterputz avec le CM Enfants

Paillage des massifs

Quelques chiffres...
Les contenants hors-sol :
• 141 bacs à fleurs de 1 mètre
• 8 bacs à fleurs de grande capacité, de 2 mètres de dia mètre
• 5 colonnes
• 102 suspensions
• 286 jardinières
Les réalisations en pleine terre et les aménagements paysagers :
• 48 massifs de pla ntes annuelles
• 94 massifs aux pieds des arbres avec pla ntes viv aces et rosiers
• 95 massifs ou aménagements avec pla ntes viv aces, rosiers et arbustes
Les plantations de 2008 à ce jour :
• 200 arbres
• 1 960 rosiers
• 2 250 arbustes
• 4 550 plantes viv aces
Les fleurs:
• Les achats de fleurs demeurent globalement stables.
• 18 000 € pour les fleurs d’été
• 4 400 € pour les autres saisons, soit 5 900 pensées, chrysanthèmes et bulb es
• Les bulbes sont récupérés et réutilisés dans la mesure du possib le : cela représente
5400 bulb es de tulip es, 1 900 narcisses, 800 crocus, pla ntés dans les parterres ou dans
les gazons

Les budgets
En fonctionnement : achat de fleurs annuelles, terreau, engrais, paillis, les rempla cements
d’arbres ou arbustes…
En investissement : les nouveaux aménagements, les achats de matériels, véhicules…
•
•
•

2010 : Fonct. 31 400 €
2011 : Fonct. 28 600 €
2012 : Fonct. 35 000 €

•

2013 : Fonct. 35 500 €

Inv. 53 800 €, dont routes de Scherwiller et de Kintzheim
Inv. 53 000 €, dont rue du Bailliage, route romaine
Inv. 80 800 €, dont tondeuse auto-portée (36 000 €),
entrée route de Kintzheim
Inv. 25 000 €, dont extension allée verte

