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4	Fleurs,	4	bonnes	raisons	de	soumettre	la	candidature	de	notre	Ville,	
Masevaux,	au	Jury	pour	l’attribution	du	label	Villes	et	Villages	Fleuris.

Cette	ligne	d’excellence	guide	les	orientations	de	notre	municipalité	depuis	son	
adhésion	en	1997	au	label	et	à	son	cahier	des	charges.

Nous	héritons	d’un	cadre	environnemental	de	choix,	qui	nous	permet	de	décli-
ner	l’attractivité	en	faveur	des	implantations	industrielles,	artisanales	et	com-
merciales,	mais	également	pour	toute	une	population	qui	entretient	tradition,	
mieux-vivre	ensemble,	respect,	humanisme	et	accueil	des	nouveaux	arrivants	
et	touristes.

J’ai	l’honneur	et	le	plaisir	de	vous	inviter	à	vous	saisir	de	toutes	les	actions	
d’une	partition	masopolitaine	qui	rassemble	les	gens,	les	idées,	les	ambitions	
dans	un	équilibre	respectueux.

Laurent	LERCH

Maire	de	MASEVAUX
Président	de	la	Communauté	de	Communes

de	la	Vallée	de	la	Doller	et	du	Vallon	du	Soultzbach	

page	2-3-4-5	à	décider

Bienvenue à Masevaux
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Plan de Masevaux

Situation de Masevaux

Page de gauche
Vue aérienne de Masevaux
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Masevaux	est	une	localité	située	dans	la	vallée	la	plus	méri-
dionale	des	Vosges.	Elle	est	nichée	dans	un	écrin	végétal	

traversé	par	un	cours	d’eau	et	propose	un	environnement	naturel	
vallonné	et	boisé	s’étirant	le	long	du	parc	naturel	régional	des	
Ballons	des	Vosges.

Chef-lieu	de	canton	situé	dans	l’arrondissement	de	Thann-Gue-
bwiller,	Masevaux	compte	3373	habitants	sur	une	superficie	totale	
de	2278	hectares,	dont	1650	de	forêts	et	constitue	le	bourg-centre	
où	commerces,	services	de	proximité,	artisanat	et	moyennes	en-
treprises	participent	à	sa	dynamique.

Son	histoire	est	intimement	liée	à	celle	de	son	abbaye,	dont	
l’origine	remonte	au	VIIIe	siècle.	Selon	la	légende,	en	effet,	le	fils	
du	prince	Mason	se	noya	dans	la	rivière	nommée	«	la	Doller	»	vers	
l’an	778.	Ce	drame	troubla	à	tel	point	le	prince	qu’il	renonça	aux	
biens	de	ce	monde	et	fonda	une	abbaye	de	Bénédictines	au	pied	
de	son	château.
Au	XIXe	siècle,	l’industrie	textile	a	pris	un	essor	considérable	et	a	
contribué	pour	une	large	part	au	développement	de	Masevaux	et	
des	autres	localités.	A	son	apogée,	en	1900,	la	ville	atteint	4000	
habitants.

Remparts	et	tours	d’enceinte
Des	places	pittoresques	et	des	fontaines	ornées	du	XVIIIe	siècle,	
témoignent	de	son	passé	historique.	Des	rues,	au	nom	de	person-
nalités	illustres	telles	que	Foch,	Joffre,	Clemenceau,	évoquent	leur	
passage	dans	la	cité	frontière.
Masevaux	avait	été	libérée	dès	le	7	août	1914.
L’Eglise	Saint	Martin,	fut	reconstruite	après	l’incendie	de	1966.	
Les	orgues	Callinet	se	sont	alors	tus.	La	ferveur	et	l’enthousiasme	
des	masopolitains	ont	fait	renaître	un	nouvel	édifice.	Le	festival	
international	d’orgue	fêtera	sa	40ème	édition	en	2016.

La	maison	natale	de	Conrad	Alexandre	Gérard,	ambassadeur	de	
France	qui	signa	le	traité	par	lequel	la	France	reconnaissait	les	
Etats-Unis	comme	nation	souveraine	et	indépendante	en	1778,	
est	le	pèlerinage	de	nombreux	cousins	d’Amérique.	Ils	découvrent	
autour	de	la	Place	des	Alliés	des	maisons	de	maître,	vestiges	d’un	
passé	industriel	florissant	(textile).

La ville de Masevaux

Masevaux et ses pâturages
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le contexte climatique
Le	climat	est	de	type	continental,	il	se	caractérise	par	des	températures	moyennes	fraîches	et	un	
enneigement	très	irrégulier	qui	peut	s’avérer	certaines	années	très	long,	causant	des	dégâts	sen-
sibles	aux	peuplements	forestiers.	Les	écarts	de	températures	sont	marqués	et	les	gelées	printa-
nières	tardives	gênent	la	croissance	végétale.	Les	précipitations	sont	importantes	(1500	mm/an),	
les	étés	bénéficient	d’un	ensoleillement	généreux,	accompagné	de	temps	lourds	et	très	chauds.

la topographie
Le	territoire	communal	s’étage	de	400	mètres	en	rive	e	Doller	à	1191	mètres	au	sommet	du	Ross-
berg	;	il	englobe	les	deux	versants	de	la	vallée	de	la	Doller,	dont	une	(petite)	partie	de	l’entité	natu-
relle	«	Hautes-Chaumes»,	caractéristique	des	Hautes-Vosges.

Occupant,	avec	1650	hectares	plus	de	72	%	du	territoire	communal,	la	forêt	est	caractérisée	par	
une	diversité	des	peuplements.
Les	courbures	naturelles	des	lignes	vosgiennes	soulignées	de	pentes	douces	et	de	sommets	tout	
en	rondeurs	invitent	à	la	promenade	et	à	la	rêverie.

Nombre	de	lacs	de	montagne,	de	torrents	tortueux	et	de	rivières	nerveuses	filent	à	travers	la	
campagne	proche,	arrêtant	les	regards	qui	se	perdent	sur	ces	surfaces	limpides.	Ils	dévoilent	une	
mosaïque	aquatique	et	frémissante	à	peine	troublée	par	les	pêcheurs	passionnés	par	ces	lieux.
L’espace	naturel	quasi	originel	étreint	la	ville	et	inspire	harmonieusement	les	réalisations	architec-
turales	et	florales	de	la	commune.

les eaux superFicielles
La	Doller	demeure	une	des	rares	rivières	d’Alsace	à	conserver	une	eau	de	bonne	qualité.	Ce	bon	
résultat	s’explique	par	un	bassin	sans	industries	polluantes,	ni	céréaliculture	intensive.	Elle	ali-
mente	l’agglomération	mulhousienne	et	la	réserve	ornithologique	à	Michelbach.

Avec	ses	eaux	douces,	légèrement	acides	et	faiblement	minéralisées,	la	Dosser	présente	toutes	les	
caractéristiques	d’une	rivière	salmonicole.	Cette	rivière	fraîche	et	bien	oxygénée,	reconnue	de	1ère	
catégorie,	présente	un	peuplement	piscicole	et	d’origine	(truite,	chevaine,…).
Le	réseau	hydrographique	constitue	un	élément	paysager	qui	anime,	valorise	et	fédère	les	diffé-
rents	quartiers	de	la	ville	;	c’est	une	composante	essentielle	de	l’espace	communal.

Masevaux et ses pâturages
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Depuis	l’an	2000,	Masevaux	arbore	fièrement	les	4	Fleurs	des	Villes	et	Villages	Fleuris	et	c’est	
avec	enthousiasme	que	nous	vous	soumettons	notre	candidature	pour	la	reconduction	de	ce	

label	d’excellence.
L’impact	positif	de	ce	label	contribue	au	pouvoir	attractif	de	notre	cité.	Il	s’ajoute	à	l’image	d’ac-
cueil	et	de	convivialité,	il	favorise	la	cohésion	sociale	et	participe	au	développement	économique.	
Son	cahier	des	charges	est	source	d’inspiration	pour	l’amélioration	de	la	qualité	de	vie	et	un	outil,	
indispensable	vecteur	d’économie,	pour	agir	en	faveur	de	la	préservation	environnementale.	Il	
constitue	une	récompense	pour	toutes	les	actions	menées	par	la	municipalité	et	la	population	en	
matière	d’embellissement	et	de	développement	durable,	pour	le	«	bien-vivre	»	de	tous.

L’attachement	des	masopolitains	à	leur	territoire,	à	leur	patrimoine	naturel	très	préservé,	a	forgé	
l’identité	de	la	commune,	contribuant	au	ressenti	qu’il	y	fait	bon	vivre.	La	symphonie	florale	com-
posée	année	après	année	par	les	amoureux	du	fleurissement	entretient	cet	esprit.	La	Ville	de	Ma-
sevaux	s’est	engagée	depuis	près	de	20	ans	dans	une	dynamique	visant	à	améliorer	le	mieux-être	
de	ses	habitants.	

Elle	place	les	besoins	de	ses	habitants	au	centre	de	ses	actions	sociales,	culturelles	et	environne-
mentales.
La	solidarité,	la	cohésion	sociale,	véritables	héritages	des	personnalités	et	des	industriels	qui	ont	
œuvré	pendant	les	années	florissantes	du	textile,	constituent	les	maîtres	mots	de	notre	engage-
ment	en	faveur	de	notre	population.	Masevaux,	bourg-centre	de	la	Vallée	de	la	Doller,	rayonne	par	
ses	nombreux	commerces,	ses	services	de	proximité,	son	hôpital	devenu	EHPAD,	sa	maison	de	
cure,	ses	établissements	scolaires	et	par	ses	associations	culturelles	et	sportives	dynamiques	et	
fédératives	particulièrement	entreprenantes	dans	les	manifestations	génératrices	de	liens	sociaux	
(fêtes	champêtres,	thés	dansants...)

Masevaux	a	à	cœur	d’entretenir	la	mémoire	de	ses	illustres	aînés	comme	celle	de	ses	vaillants	
libérateurs.	
Ce	devoir	de	reconnaissance	se	traduit	par	ses	programmes	de	valorisation	des	bâtisses	et	des	
sites	qui	ont	marqué	l’histoire.	Un	sentier	historique,	tout	juste	inauguré,	guide	les	visiteurs	pour	
une	immersion	dans	les	différentes	époques	qui	ont	bâti	notre	ville	dans	le	décor	du	cadre	de	vie	
d’aujourd’hui.

Notre démarche

Plaque commémorative EHPAD de Masevaux
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La	Ville	poursuit	ses	actions	en	faveur	de	la	réhabilitation	de	son	centre-ville.	
Elle	procède	à	l’acquisition	d’anciennes	propriétés	avec	leurs	dépendances.	Ainsi,	elle	s’emploie	
à	apporter	une	nouvelle	vocation	au	bâtiment	dit	«	maison	du	Bailly	»	classé	d’intérêt	historique.	
Sa	rénovation	permettra	d’accueillir	dans	de	meilleures	conditions	les	archives	de	notre	Société	
d’Histoire.	Le	reste	de	la	propriété	complétera	l’offre	aux	seniors	de	logements	confortables	et	
idéalement	situés	à	proximité	des	services.	La	Ville	favorise	et	encourage	également	l’initiative	
privée	à	investir	d’anciennes	demeures	pour	y	développer	le	parc	locatif.	L’emprunt	à	taux	zéro,	
l’adaptation	de	la	taxe	d’aménagement	ou	des	participations	aux	accès	des	réseaux	ont	permis	de	
belles	réalisations	au	centre	urbain.

Le	renouvellement	du	bâti	a	été	autorisé	dans	le	respect	de	son	identité.	
Avec	le	soutien	des	architectes	des	Bâtiments	de	France	et	du	CAUE,	la	municipalité	partage	avec	
les	habitants	la	cohérence	de	l’évolution	du	bâti	de	la	Ville.	L’offre	très	variée	de	nouvelles	propo-
sitions	de	logement	ou	la	possibilité	de	constructions	participeront	à	la	mixité	sociale	au	sein	des	
quartiers	ou	du	locatif	collectif.	L’urbanisation	s’est	organisée	dans	le	respect	du	cadre	paysager	et	
son	évolution	est	encadrée	dans	un	nouveau	schéma	directeur	au	niveau	du	Pays	Thur-Doller.	De	
fait,	les	coupures	vertes	entre	les	secteurs	repris	par	le	PLU	ont	été	préservées.
Celui-ci	intègre	aussi	les	nouvelles	dispositions	dont	la	loi	Grenelle,	les	prescriptions	des	péri-
mètres	de	protection	de	la	Doller	et	des	implantations	commerciales.

Masevaux	tient	à	développer	l’atout	commercial	en	apportant	un	soutien	logistique,	administratif	et	
d’embellissement	aux	nombreuses	animations	initiées	et	organisées	par	l’association	des	com-
merçants.	La	Ville	favorise	la	pérennité	d’une	indispensable	présence	des	services	de	proximité,	
un	corps	médical	étoffé,	des	services	de	soins	à	domicile	et	d’accueil	à	la	personne.	Ainsi	elle	met	
des	bâtiments	à	disposition	(perception,	centre	médico-scolaire),	participe	au	financement	de	leur	
construction	(EHPAD)	ou	contribue	au	regroupement	et	à	la	mutualisation	des	services	déconcen-
trés	du	département	en	un	même	lieu	facile	d’accès.
Un	marché	paysan	sur	la	place	des	Alliés,	permet	aux	agriculteurs	et	producteurs	de	la	Ville	et	de	
la	Vallée	de	proposer	leur	savoir-faire.	Il	complète	la	convivialité	du	marché	hebdomadaire,	très	
fréquenté.

Le marché au coeur de la ville
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L’industrie	a	retrouvé	sa	place	parmi	une	population	active	très	attachée	à	ses	racines.
La	Ville	aborde	également	son	attractivité	en	favorisant	la	diversité	des	activités	industrielles	et	ar-
tisanales	sur	ses	deux	zones	idéalement	situées	et	équipées.	Elle	veille	à	l’approvisionnement	des	
énergies	(gaz),	au	renforcement	performant	des	réseaux	électriques	et	numériques	à	haut	débit.	
Elle	favorise	les	échanges	en	organisant	une	rencontre	annuelle	économique,	avec	l’ensemble	des	
partenaires	et	organismes	(CCI,	Chambre	des	Métiers,	URSSAF…),	des	représentants	de	l’Etat	
(Sous-préfet)	et	collectivités	territoriales	(Région,	Département,	Communauté	de	Communes).
Sa	politique	très	engagée	en	faveur	de	l’emploi	s’est	traduite	récemment	par	une	participation	
financière	au	projet	d’extension	d’une	entreprise	(50	emplois)	à	travers	un	financement	de	crédit-
bail.

La	priorité	des	élus	porte	naturellement	sur	le	respect	de	son	environnement.

La	gestion	communale	forestière	intègre	des	contraintes	environnementales	dans	les	périmètres	de	
captages	d’eau	potable.	Par	ailleurs,	le	plan	d’aménagement	forestier	reprend	les	règles	du	label	
PEFC.	Le	massif	forestier	est	traversé	par	de	nombreux	sentiers	pédestres,	balisés	par	une	asso-
ciation	locale.	Il	est	le	refuge	d’une	faune	et	flore	diversifiées	et	riches	que	préservent	Natura	2000	
et	le	Parc	Naturel	Régional	des	Ballons	des	Vosges.	
Les	dispositions	imposées	pour	la	préservation	de	ces	milieux	sont	également	appliquées	à	la	ges-
tion	des	espaces-verts	et	notamment	à	travers	ses	pratiques	phytosanitaires.	Elles	ont	été	relevées	
par	les	instances	de	l’Agence	de	l’Eau,	nous	permettant	de	postuler	au	label	des	3	Libellules.

La	Ville	est	particulièrement	heureuse	de	pouvoir	prélever	l’eau	potable	de	ses	versants	monta-
gneux	ou	de	la	nappe	phréatique	le	long	de	la	Doller.	
La	gestion	rigoureuse	de	cette	richesse	naturelle	nous	permet	d’assurer	l’alimentation	en	eau	de	
tous	les	masopolitains	et	de	communes	voisines.	Une	mutualisation	récente	de	ce	service,	comme	
celui	du	traitement	des	eaux	usées	par	la	station	d’épuration	de	la	Ville,	pose	assurément	la	pierre	
d’un	renforcement	de	l’action	intercommunale	vers	la	création	d’une	commune	nouvelle.	

Le	cours	d’eau	de	la	Doller	alimente	principalement	les	besoins	en	eau	potable	de	l’aggloméra-
tion	mulhousienne.	Durant	de	longues	années	Cette	généreuse	rivière	produisait	de	l’énergie	aux	
différents	ateliers	ou	unités	de	production	installées	près	de	ses	berges.	Nous	comptons	exploiter	
sa	force	à	travers	des	turbines	hydroélectriques	nouvelle	génération.	L’étude	de	faisabilité	est	bien	
avancée.	

ZAC Porte de Masevaux
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La	municipalité,	soucieuse	du	bien-être	de	ses	aînés,	a	investi	dans	d’importants	travaux	d’exten-
sion	de	l’EHPAD.	Nous	avons	le	plaisir	de	mettre	à	disposition	des	personnes	âgées	en	demande	
un	nouveau	et	agréable	site	d’accueil	agrémenté	d’un	jardin	d’hiver.	Les	personnes	souffrantes	de	
la	maladie	d’Alzheimer	pourront	bénéficier	d’un	meilleur	accompagnement	en	adéquation	avec	
leurs	besoins.

La	formation	des	jeunes	est	assurée	par	les	établissements	scolaires,	le	collège	et	le	lycée	d’en-
seignement	professionnel.	La	pratique	de	l’enseignement	bilingue	est	très	suivie	dès	la	maternelle.	
Elle	engage	la	Ville	à	pourvoir	des	salles	supplémentaires	d’enseignement	ou	d’activités	pédago-
giques.
Une	politique	audacieuse	en	faveur	de	la	petite	enfance,	un	accueil	en	crèches	et	en	périscolaire	a	
été	menée	en	association	avec	la	Communauté	de	Communes.

L’accueil	des	visiteurs,	des	touristes	est	confiée	à	l’Office	de	Tourisme.	Il	est	un	partenaire	indis-
pensable	pour	assurer	la	promotion	de	notre	ville.	Le	camping	communal	et	les	nombreux	gîtes,	le	
musée	de	la	Société	d’Histoire	en	sont	les	principaux	bénéficiaires.	Cet	attrait	touristique	a	permis	
la	réhabilitation	de	bâtiments	et	a	développé	un	secteur	d’emplois	nouveaux,	notamment	dans	la	
restauration	et	la	réalisation	de	produits	du	terroir.	La	Ville	profite	également	de	cette	dynamique	
car	elle	a	investi	en	régie	communale	un	centre	d’hébergement	et	de	loisirs.	Implanté	sur	une	
plateforme	surplombant	la	cité,	il	offre	des	conditions	très	agréables	et	confortables	aux	réunions	
familiales	ou	associatives	et	aux	séminaires	d’entreprises.	Cette	nouvelle	activité	permet	de	sollici-
ter	les	services	de	centres	d’aides	par	le	travail	pour	assurer	l’entretien	des	bâtiments	et	des	équi-
pements.	Cette	nouvelle	ressource	financière	assure	également	la	pérennité	d’un	site	remarquable	
cher	aux	masopolitains.
La	municipalité	s’enorgueillit	de	la	participation	massive	des	masopolitains	aux	différentes	anima-
tions	proposées.	L’espace	culturel	Claude	Rich,	enfant	du	pays,	propose	l’art	et	la	culture	à	travers	
une	palette	riche	d’expositions	et	de	conférences.	Le	Festival	International	d’Orgue	et	le	Jeu	de	la	
Passion,	les	représentations	de	la	Grange	Burcklé	contribuent	à	nourrir	la	carte	de	visite	de	la	ville.	
Elle	est	particulièrement	heureuse	de	l’émergence	d’une	population	jeune	et	dynamique	prête	à	
prendre	le	relais	pour	entretenir	l’engagement	associatif	développé	par	les	aînés.

Le	mieux-être	reste	le	moteur	de	notre	engagement.	Le	label	des	4	Fleurs	y	contribue	excellem-
ment	et	nous	sommes	fiers	de	pouvoir	l’exposer	sur	nos	panneaux	d’entrées	de	ville.

Expositions à l’Espace Claude RICH

Festival international d’Orgue de Masevaux
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Le	personnel	de	la	Ville	s’emploi	à	des	tâches	spécifiques	mais	reste	très	solidaire.	Il	est	appelé	à	
partager	la	polyvalence,	notamment	dans	l’accompagnement	des	prestations	relatives	aux	anima-
tions	et	dans	le	soutien	logistique	des	associations.

Le	Service	des	Espaces	Verts	et	de	l’environnement,	acteur	essentiel	du	fleurissement,	fait	partie	
intégrante	des	Services	Techniques,	entité	unique	au	sein	de	 laquelle	 l’ensemble	des	personnes	
œuvre	pour	le	bien-être	de	la	population.	Ses	missions	s’exercent	en	étroite	collaboration	avec	le	
Maire	et	ses	adjoints.

A	ce	titre,	nos	services	administratifs	t	techniques	gèrent	tout	type	de	chantier	en	régie,	que	ce	soit	
l’eau	potable,	l’assainissement,	la	voirie,	les	bâtiments,	l’éclairage	public,	la	propreté	de	la	ville,	les	
ateliers	et	l’ensemble	des	espaces	verts	et	naturels.
La	démarche	globale	des	services	est	toujours	en	lien	avec	l’environnement	et	sa	préservation.

Une	particularité	de	notre	Service	Technique	est	qu’il	est	encadré	par	le	responsable	des	espaces	
verts	intégrant	systématiquement	la	notion	de	préservation	de	l’environnement.

composition du seve :

	 -	Vincent,	responsable	ST	et	SEVE
	 -	Marilyne,	référente	fleurs
	 -	France,	référente	production
	 -	Jérôme,	référent	entretien	des	espaces	verts	et	suivi	des	arbres
	 -	Sébastien,	référent	terrains	de	sport
	 -	Anthony,	référent	arbustes	et	arrosage
	 -	Thierry,	référent	verger	conservatoire

Le Service Espace Vert en compagnie de Barbora Architecte du CAUE et d’Eliane Farny adjointe  

Outre	 les	 formations	obligatoires	concernant	 la	conduite	des	engins,	 le	personnel	SEVE	suit	des	
formations	spécifiques	comme	par	exemple	en	2014,	certiphyto	applicateur	et	applicateur	opéra-
tionnel,	conduite	et	taille	au	verger,	reconnaissance	et	taille	des	arbustes,	journée	d’information	sur	
le	zéro	phyto	dans	les	collectivités.

Acteurs et Ressources

10



L’arbre met un siècle pour s’épanouir, une heure suffit pour le détruire.
Pourquoi ne pas prendre cinq minutes pour y réfléchir ?

le service des espaces verts intervient dans des domaines variés et 
saisonniers et entretient 27 hectares d’espaces verts et naturels :

Plantation lors de la création de plate-bande devant  le CIS

-	La	production	et	le	suivi	des	fleurs
-	La	gestion	des	arbres	et	arbustes
-	L’entretien	des	espaces	verts
-	L’entretien	des	stades	situés	en	zone	de	captage
-	L’ensemble	des	espaces	où	sont	implantées	les	aires	de	jeux	et	
		de	détente
-	Les	végétaux,	espaces	verts	et	jardins	écoles
-	L’intégration	du	végétal	et	du	fleurissement	lors	de	la	réalisation		
		de	rues,	places	et	lotissements
-	Le	suivi	du	verger	conservatoire
-	La	mise	en	place	du	circuit	des	crèches	pour	Noël
-	La	participation	à	Folie	Flore
-	La	décoration	lors	de	diverses	manifestations.

Le	secteur	du	fleurissement	demande	de	la	connaissance	professionnelle,	de	l’implication	person-
nelle,	de	l’imagination	où	verdure	et	poésie	s’entremêlent,	mais	c’est	surtout	un	secteur	où	le	travail	
d’équipe	est	de	rigueur	pour	obtenir	un	résultat	toujours	plus	fleuri.

budget
La	gestion	budgétaire	de	la	Ville	s’appuie	sur	une	politique	fiscale	raisonnée,	mais	n’est	pas	épar-
gnée	par	la	rigueur	de	la	réforme	fiscale.
Les	dépenses	annuelles	affectées	au	service	Espaces	Verts	représentent	en	moyenne	un	coût	de	
190	000	€	dont	17	400	€	en	investissements	et	20	000	€	en	fonctionnement	pour	l’année	2014,	soit	
2.7	%	des	dépenses	totales	du	budget	global	de	la	ville,	 le	coût	moyen	d’entretien	et	de	gestion	
s’établit	à	56	€	/	habitant.
La	ville	a	préservé	un	équilibre	financier	en	réduisant	les	dépenses	de	fonctionnement,	en	valorisant	
le	travail	en	régie.	En	raison	d’un	taux	d’intérêt	bas,	elle	maintient	son	effort	d’investissement.

détail des missions :
L’entretien	d’un	total	d’environ	27	hectares	comprend	les	espaces	verts	en	ville,	les	gazons,	aires	
de	jeux,	terrains	de	football,	verger	conservatoire,	parcours	de	santé,	colonie	de	Houppach,	la	zone	
artisanale,	soit	environ	3.8	hectares	par	agent.

Deux	serres	tunnel	d’une	surface	de	240	m2	chacune	nous	aident	à	la	production.	
Une	pour	les	plantes	d’orangerie	où	est	hivernée	notre	collection	de	plantes	méditerranéennes,	la	
deuxième	serre	est	utilisée	à	partir	du	mois	de	mars,	où	nous	mettons	en	culture	les	jeunes	plans	ra-
cinés	directement	dans	les	contenants	(jardinières	et	suspensions)	avant	leur	mise	en	place	mi-mai.

Nous	utilisons	encore	quatre	couches	de	culture	avec	châssis	bois.

90	m2	où	sont	cultivées	des	annuelles	
simples	pour	le	fleurissement	des	mas-
sifs,	 tels	 que	 les	 œillets	 d’inde,	 roses	
d’inde,	cosmos,	soucis…
30	m2	de	couches	profondes	pour	finir	
la	culture	des	dahlias	et	30	m2	pour	 la	
culture	des	vivaces	 issues	de	divisions	
de	 touffes	 lors	 de	 la	 préparation	 des	
massifs	et	plates-bandes.

Le	SEVE	a	produit	en	2014	un	total	de	
6	 800	 annuelles	 et	 bisanuelles,	 350	
pieds	de	vivaces	et	200	arbustes.
A	 cela	 se	 rajoute	 l’achat	 de	 végétaux	
qui	était	de	4	200	annuelles,	1	800	bisa-
nuelles	chez	deux	horticulteurs	locaux.
530	vivaces,	130	arbustes	et	83	arbres	
ont	également	été	acquis	chez	deux	pé-
piniéristes	locaux.
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La	promotion	du	label	fait	partie	intégrante	de	notre	communication,	les	distinctions	reçues	concou-
rent	à	la	renommée	de	notre	cité,	il	est	donc	légitime	de	le	faire	savoir	et	de	l’afficher	sur	tous	sup-
ports	de	diffusions	tels	que	le	site	internet	de	la	Ville,	les	papiers	à	entête,	les	véhicules,	les	supports	
de	promotion	des	diverses	manifestations,…

L’année	est	ponctuée	par	de	nombreuses	animations	en	rapport	avec	le	fleurissement,	la	nature	ou	
le	cadre	de	vie,	la	promotion	du	label	et	celle	de	la	ville	:	ainsi,	lors	des	portes	ouvertes	du	Service	
Espaces	Verts,	le	label	trouve	sa	place	sur	la	carte	d’invitation	et	sur	les	affiches.
Une	 initiative,	en	partenariat	avec	 la	Poste,	est	 la	création	d’enveloppes	pré-timbrées	et	person-
nalisées	avec	des	photographies	de	la	ville	sous	son	meilleur	cachet,	destinées	aux	courriers	de	la	

Mairie,	mais	également	proposées	au	public.

L’Office du Tourisme, partenaire privilégié de la ville.
Des	échanges	réguliers	ont	lieu	entre	les	deux	structures.	Une	évidence...

Depuis	septembre	2015,	 l’Office	de	Tourisme	à	emménagé	dans	de	nouveaux	locaux	situé	sur	 la	
Place	des	Alliés,	Place	du	Marché	et	de	toutes	les	manifestations	de	la	ville.	Ce	bâtiment	qui	est	
également	le	siège	de	la	Communauté	de	Communes	est	classé	au	monument	historique	car	il	est	
l’ancienne	église	abbatiale.	

Afin	de	répondre	aux	demandes	touristiques	24h	sur	24	et	7	jours	sur	7,	une	borne	interactive	pré-
sentant	l’intégralité	de	l’offre	a	été	mise	en	place	devant	l’Office	de	Tourisme
Tout	au	long	de	l’année	l’Office	de	Tourisme	valorise	le	patrimoine	culturel,	historique	et	paysager	de	
la	ville	au	travers	de	différents	circuits	de	découverte	comme	le	circuit	enchanté	des	crèches	à	Noël,	
le	circuit	interactif	«Suivez	le	guide»	de	Masevaux,	le	circuit	historique.	Afin	d’inciter	les	familles	à	
découvrir	la	ville,	des	chasses	aux	trésors	ont	aussi	été	développées.
De	nombreuses	manifestations	de	renommée	ont	lieu	chaque	année	comme	les	Jeux	de	la	Passion,	
le	Festival	Internationale	d’orgue,	les	représentations	théâtrales	et	concerts	à	la	Grange	Burklé.	Cela	
représente	plus	6000	réservations	par	an.	
Un	calendrier	des	manifestations	de	Masevaux	et	de	l’ensemble	de	la	Vallée	est	édité	chaque	mois.

L’office	 intègre	 systématiquement	 le	 logo	 «	 villes	 et	 villages	 fleuris	 »	 sur	 toute	 communica-
tion	concernant	la	Ville	de	Masevaux	et	remet	aux	touristes	toutes	les	informations	sur	le	fleurisse-
ment	en	mettant	en	avant	à	chaque	contact	le	classement	de	la	ville.	
Plusieurs	documentations	valorisant	Masevaux	et	son	fleurissement	sont	édités	 :	Le	circuit	«Sui-
vez	 le	 guide»	 retrace	 le	 parcours	 du	 centre	 historique	 avec	 le	 passage	 devant	 les	 monu-
ments	et	places.	Un	des	meilleurs	atouts	pour	découvrir	le	fleurissement	de	la	ville.	L’Office	en	distri-
bue	plus	de	5000	par	an	en	français	,	anglais	et	allemand.

Chaque		été	l’Office	de	Tourisme	propose	de	nombreuses	animations,	
des	 balades	 en	 calèche	 commentées	 avec	 un	 guide.	 Cela	 per-
met	d’admirer	les	massifs	et	les	décorations	flocales.
Une	carte	de	la	Vallée	de	la		Doller	a	été	réalisée	avec	tous	les	vil-
lages	 labellisés	 «Villes	 et	 Villages	 fleuris»	 et	 mise	 à	 disposition	
à	 l’accueil	 de	 l’Office	 de	 Tourisme.	 Elle	 est	 diffusée	 à	 l’en-
semble	de	ses	prestataires	touristiques.

L’Office	 de	 Tourisme	 travaille	 conjointement	 avec	 les	Offices	 de	
Tourisme	 de	 la	 Thur	 sur	 une	 marque	 de	 destination	 touristique	
commune	 :	 «Hautes	 Vosges	 d’Alsace».	 Ainsi	 plusieurs	 projets	
communs	de	communication	ont	vu	le	jour	comme		un	site	Internet	
commun	:	www.hautes-vosges-alsace.fr	
Une	charte	graphique	unique	adaptée	sur	tous	les	documents.

L’Office	de	 tourisme	est	présidée	par	 le	Maire	de	Masevaux,	élu	
président	de	la	Communauté	de	Communes.

Animations et promotions
Promotion du Label

Office de Tourisme , place des Alliés
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promotion du Fleurissement.
La	mise	en	valeur	de	l’action	municipale	en	matière	de	fleurissement	passe	par	diverses	actions.
Le	concours	des	maisons	fleuries	existant	depuis	de	nombreuses	années,	récompense	tous	ceux	
qui	s’investissent	dans	la	même	passion	florale	et	botanique,

Il	est	composé	de	différentes	catégories	:

						Catégorie	1	:	maison	individuelle	avec	jardin	très	visible	de	la	rue
						Catégorie	2	:	décor	floral	installé	sur	la	voie	publique
						Catégorie	3	:	maison	avec	balcon	ou	terrasse	sans	jardin	visible	de	la	rue
						Catégorie	4	:	fenêtres	ou	façades	fleuries
						Catégorie	5	:	appartement	d’immeubles	collectifs
						Catégorie	6	:	commerces	et	établissements	publics
						Catégorie	7	:	fermes	et	hébergements	chez	l’habitant
						Catégorie	8	:	potagers	fleuris
						Catégorie	9	:	prestige

Un	prix	est	attribué	aux	cinq	premiers	da	chaque	catégorie	constitué	d’un	bon	d’achat	et	d’un	pla-
teau	composé	d’un	échantillon	de	plantes	qui	seront	utilisé	dans	le	fleurissement	de	la	Ville	avec	le	
choix	de	la	couleur	retenue		dans	l’année,	comme	le	bleu	en	2014	et	le	jaune	en	2015.	Un	sachet	de	
semence	de	gazon	fleuris	est	également	offert.
Il	contribue	ainsi	à	offrir	aux	masopolitains	et	aux	touristes	un	cadre	de	vie	toujours	plus	agréable	
pour	faire	de	Masevaux	une	commune	où	il	fait	bon	vivre.
Masevaux	est	non	seulement	reconnue	pour	son	festival	international	d’orgue,	mais	également	pour	
la	symphonie	florale	qu’elle	compose	année	après	année.
Au-delà	de	l’amélioration	du	cadre	de	vie,	le	fleurissement	s’inscrit	dans	une	dynamique	particulière-
ment	intéressante,	c’est	aussi	un	moyen	de	prendre	conscience	de	son	rôle	dans	la	société.
L’environnement	naturel	et	multi-floral	a	stimulé	chez	nombre	de	masopolitains	le	désir	de	reproduire	
de	petits	morceaux	de	nature	dans	les	jardins,	sur	les	balcons	ou	sur	le	bord	des	fenêtres.	Certains	
d’entre	eux	sont	primés	au	niveau	départemental	et	régional.	

Trois lauréats du concours des maisons fleuries 2014
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portes ouvertes aux espaces verts

Annuellement,	la	Journée	Portes	Ouvertes	des	services	techniques	a	eu	lieu	fin	avril.	Cette	journée	
met	en	avant	le	travail	du	SEVE.	La	visite	des	serres	est	très	appréciée	avec	les	commentaires	
concernant	les	variétés	des	végétaux,	leur	entretien,	leurs	utilisations	spécifiques.

empotage des pots et jardinières	avec	fourniture	gracieuse	de	terreau	afin	de	promouvoir	le	
fleurissement	des	particuliers.	Des	professionnels	présents	permettent	d’acquérir	des	plantes	sur	
place	avant	empotage.	Divers	stands	nous	permettent	de	donner	des	explications	et	d’échanger	
avec	le	public	:

exposition de divers paillages existants	sur	notre	région	et	leur	utilité.

mise à disposition gracieuse de compost	avec	information	du	cycle	des	déchets	verts	jusqu’à	
l’obtention	du	compost	final.

des panneaux reprenant des informations du cnvvF	et	la	démarche	liée	au	nouveau	fleurisse-
ment.

un stand sur l’arrosage	donnant	des	pistes	d’économies	d’eau	possibles	par	la	création	de	ré-
serves	d’eau,	l’importance	de	soucoupes,	par	exemple	:	la	récupération	d’eau	de	pluie…

un stand avec nos collègues du service propreté ville	informant	sur	notre	manière	d’agir	sur	les	
herbes	indésirables	sans	désherbant,	différentes	sortes	de	binettes,	grattoirs,	débroussailleuses	
spécifiques	et	électriques,	insistant	sur	la	propreté	des	caniveaux	et	abords	de	propriétés	pour	ne	
pas	laisser	se	développer	les	herbes.

information sur les gazons fleuris :	les	différents	mélanges	et	leur	utilisation	avec	en	cadeau	des	
sachets	de	semences	annuelles	ou	mellifères.

la remise des prix des maisons fleuries avec	en	introduction,	l’accueil	de	Monsieur	le	Maire	par	
lequel	sont	repris	le	pourquoi	du	fleurissement,	l’importance	de	détenir	le	Label	4	Fleurs,	l’évolution	
du	label	aux	invités	lauréats	et	élus	présents.

Cette	journée	est	également	l’occasion	de	développer	des	liens	entre	la	population	et	le	personnel	
espaces	verts.

Entrée des services techniques lors des journées portes-ouvertes
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animations scolaires

Chaque	année,	le	Service	Espaces	Verts,	avec	les	enseignants	des	écoles,	met	au	point	des	pro-
jets	pédagogiques	qui	comprennent	:

animations au jardin pédagogique	situé	à	côté	des	salles	de	classes.	Les	enfants	plantent	des	
variétés	de	légumes,	des	plantes	aromatiques,	des	fleurs.	Chaque	élève	aura	creusé,	planté,	ar-
rosé.	Ainsi,	les	enfants	suivent	les	différents	cycles	de	culture,	de	la	graine	à	la	fructification	et	sont	
sensibilisés	aux	soins	à	apporter.

le jardin des petits de la crèche où	3	carrés	de	potager	sont	cultivés	en	collaboration	avec	le	
personnel	encadrant.

Jardin « petits fruits » à l’école maternelle.	Il	a	été	réalisé	en	partenariat	avec	l’association	des	
commerçants	et	nos	services	et	agrémente	les	espaces	verts	des	petits	de	l’école	et	de	la	crèche.

Jardin de l’ehpad :	partenariat	lors	de	sa	mise	en	place	il	y	a	deux	ans,	et	suivi	régulier	avec	l’ani-
matrice	responsable.

visite guidée du verger conservatoire	avec	démonstration	du	pressoir	à	fruits	et	dégustation	ju	
jus	recueilli.	Les	jardiniers	de	la	ville	renseignent	sur	les	différentes	variétés	de	pommes	présentes.

Journée de sensibilisation au développement durable.	Une	initiative	forte	de	la	Ville	est	orga-
nisée	sur	ce	thème	au	Collège,	en	partenariat	avec	l’ensemble	des	acteurs	locaux	(ONF,	Brigades	
Vertes,	Forêts	privées	d’Alsace,	Club	Vosgien	et	Ville).	En	plus	des	connaissances	techniques	qui	
leur	sont	apportées,	l’objectif	principal	est	de	sensibiliser	les	collégiens	à	un	devoir	de	citoyen	:	le	
respect	de	la	nature.

production de citrouilles.	En	préparation	de	la	fête	automnale	de	la	citrouille,	les	enfants	de	
l’école	élémentaire,	l’association	des	commerçants,	et	notre	service	des	espaces	verts	sèment	et	
cultivent	toutes	les	cucurbitacées	nécessaires	à	cette	belle	manifestation.

Semis de potirons avec les écoles élémentaires Plantation au carré potager à la crèche
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Folie Flore de mulhouse

La	Ville	de	Masevaux,	participe	pour	la	deuxième	année	consécutive	à	ce	grand	événement	mettant	
en	scène	différents	jardins	à	thème	en	compagnie	de	villes	comme	Strasbourg,	mais	aussi	le	Parc	
de	Wesserling,	l’Association	des	fleuristes	d’Alsace…

Vu	le	nombre	de	visiteurs	(30	000),	cet	événement	assure	une	belle	vitrine	pour	la	promotion	de	notre	
ville.

Folie Flore 2013

Folie Flore 2014
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création il y a trois ans de 15 jardins familiaux	avec	une	promenade	permettant	les	échanges	
et	l’accès	à	la	berge	de	la	Doller	et	la	mise	à	disposition	de	nouveaux	cabanons	en	bois.Fourniture	
de	cuves	pour	la	récupération	des	eaux	de	pluie	et	pose	d’une	clôture	uniquement	en	périphérie	du	
site	pour	faciliter	les	échanges	entre	jardiniers.	Cette	opération	nous	a	également	permis	de	publier	
une	charte	des	bonnes	pratiques	 liées	à	 la	démarche	de	développement	durable	engagée	par	 la	
Ville,	avec	un	règlement	quant	à	l’utilisation	des	jardins.

des actions de coordination avec des organismes locaux sont en place.

l’office du tourisme	pour	l’ensemble	de	notre	promotion	et	de	nos	manifestations

le sictom	pour	la	mise	en	place	et	le	suivi	de	composteurs	avec	les	écoles	et	les	particuliers

le club vosgien local	pour	l’entretien	des	sentiers	pédestres
les arboriculteurs	avec	la	création	cette	année	du	verger	école
la société d’histoire	pour	la	mise	en	place	du	sentier	historique	à	travers	la	ville

l’onF	avec	qui	nous	travaillons	en	partenariat	pour	la	gestion	de	nos	1	300	hectares	de	forêts
soumise	et	la	mise	en	place	des	zones	NATURA	2000	et	d’îlots	de	sénescence.

adauhr	urbanisme

caue	avec	des	échanges	réguliers	quant	aux	aménagements	publics	ou	privés

parc régional du ballon des vosges	pour	les	actions	d’animations	de	tourisme	et	d’artisanat

agence du bassin rhin-meuse
cahr	pour	le	développement	économique	et	industriel

Des	conventions	relatives	à	l’entretien	d’espaces	verts	existent.	Nous	pouvons	citer	:	l’entretien	de	
la	piste	cyclable	en	traversée	d’agglomération	(Conseil	Général),	des	terrains	de	la	Communauté	de	
Communes	situés	en	ville	et	à	son	pourtour,	les	abords	du	Service	Départemental	d’Incendie	et	de	
Secours,	une	partie	des	terrains	de	l’organisme	de	logement	social	Domial…
Nous	participons	également	aux	travaux	d’entretien	courant	des	berges	de	la	Doller,	en	coordination	
avec	le	Syndicat	Mixte	de	la	Doller	et	l’association	de	pêche	locale.

Ce	dialogue	permet	un	suivi	cohérent	des	espaces	verts	dans	leur	globalité.

Les jardins familiaux de la rue du stade
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La démarche globale d’embellissement

Au	printemps	avec	l’explosion	de	couleur	dès	la	floraison	des	bulbes	(Jonquilles,	Crocus,	Tulipes)	
suivis	par	les	Iris	et	les	Hémérocales,	des	vivaces	telles	que	l’Aubrieta	«	Royal-Red	».	Les	arbustes	
avec	un	fleurissement	principalement	blanc.	On	trouve	systématiquement	dans	nos	aménagements	
des	Malus	Evereste,	des	Spirées	Cinerea…	Des	arbres	avec	toujours	du	Malus	Tige,	des	Prunus,	des	
Pyrus	Calleryana	accompagnent	la	floraison	des	fruitiers	des	vergers	aux	alentours.

Les	décorations	de	Pâques	avec	la	mise	en	place	de	jardinières	de	pensées	dans	les	tons	jaune,	
orange	et	blanc	uniquement	ainsi	qu’une	mini	ferme	sur	la	place	Clémenceau	où	les	enfants	peuvent	
caresser	des	petites	chèvres	et	des	lapins.	Le	lièvre	de	Pâques	prend	place	dans	la	maisonnette	
alsacienne	située	Place	des	Alliés.

En	1990,	la	Municipalité	a	lancé	une	réflexion	sur	l’aménagement	du	centre	ville.	Depuis	un	centre	pié-
tonnier	ainsi	que	des	placettes	ont	vu	le	jour.	Un	service	des	espaces	verts	a	été	créé,	une	stratégie	de	
fleurissement	a	été	mise	en	place	avec	l’obtention	puis	le	maintien	des	4	Fleurs	depuis	l’an	2000.
Ce	service,	en	constante	évolution,	participe	activement	à	la	valorisation	paysagère.
Le	fleurissement	en	fait	partie.
Les	activités	du	fleurissement	comprennent	des	éléments	de	production,	de	plantation,	une	phase	capi-
tale	de	définition	des	besoins.	Tous	les	ans,	un	bilan	réalisé	avec	l’équipe	est	l’étape	indispensable	pour	
élaborer	le	fleurissement	de	l’année	à	venir.
Nous	prenons	de	nombreuses	photos	et	portons	un	regard	critique	sur	notre	travail	et	commentons	les	
réalisations	réussies,	moins	réussies,	les	erreurs	de	composition,	avant	de	repenser	les	futurs	aména-
gements.
Compte-tenu	de	notre	cadre	naturel,	le	fleurissement	cherche	à	accompagner	la	nature	plutôt	que	de	
la	transformer.
La	ville	est	insérée	dans	son	écrin	de	verdure,	elle	se	veut	le	joyau	placé	au	centre	de	la	couronne	verte	
de	notre	Vallée.

Le blanc printemps

Les plates-bandes sur les chemins piétonniers au printemps. Malus et Spirées en fleur
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L’été...un festival de couleur 

En	été,	point	d’orgue	avec	le	fleurissement	estival	par	la	diversité	des	variétés,	le	suivi	de	la	qualité	
des	fleurs,	la	propreté	et	les	décorations	éphémères	liées	aux	nombreuses	manifestations.	

Utilisation:

-	de	plantes	d’orangerie	:	Lantanas,	Abelias,	Chamaerops,	Yucca,	Lagerstroemia…
-	des	arbustes	pour	leurs	diverses	formes	et	feuillages	.	
-	une	palette	de	rosiers	paysages	placés	dans	les	plates	bandes.

Promenade au Boulevard du Chemin de Fer

Mairie Massif entrée nord
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A	 l’automne,	 la	mise	en	place	de	bisannuelles	dans	 les	massifs	et	 jardinières	pour	prolonger	 les	
couleurs,	accompagnent	les	feuillages	rougeoyants	des	arbres,	avant	l’arrivée	de	l’hiver.	Des	bacs	
garnis	de	grands	conifères	tels	que	du	Cèdre,	des	Chamaecypoaris,	Picéa,	Tsuga,	Taxus,	Thuya…	
sont	également	placés	dans	les	points	remarquables	où	ils	trouvent	une	mise	en	valeur	adéquate.

Les	animations	telles	que	la	fête	du	Verger	et	celle	de	la	Citrouille	sont	très	appréciées	des	Masopo-
litains.	La	citrouille	offre	par	ailleurs	une	opportunité	de	décoration	originale.

Masevaux fête l’automne 

Malus rue Meyenberg avec ses fruits

Décoration fête de la citrouille Chêne rue Général De Gaulle
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Un hiver à Masevaux

Suit	l’hiver	avec	un	développement	des	décorations	de	Noël	d’année	en	année.	Celui-ci	gagne	
à	la	fois	en	quantité	par	l’élargissement	des	quartiers	concernés	mais	aussi	en	qualité	par	l’ac-
quisition	de	matériels	cohérents	entre	eux	et	la	généralisation	de	la	couleur	blanche	synonyme	
de	la	pureté	de	cette	période	de	l’année.

Le	mise	en	valeur	es	bâtiments	est	toujours	prise	en	compte	lors	de	l’éclairage	de	Noël.

Les	illuminations	de	Noël	se	font	exclusivement	sans	ampoule,	par	des	dispositifs	LED.

Les	arrangements	garnissant	les	candélabres	sont	réalisés	en	matériaux	naturels	par	nos	soins.

Le	circuit	des	crèches,	réalisé	en	régie,	est	un	point	fort	de	la	période	de	Noël	à	Masevaux.

Les	sapins	et	bouleaux	utilisés	sont	prélevés	de	notre	forêt	communale	pour	éclaircir	les	régé-
nérations	naturelles.

Crèche alsacienne, place des Alliés

Platane Parc de la tourelle
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les entrées de ville
L’entrée	de	ville	étant	la	première	perception	de	l’usager,	un	soin	tout	particulier	y	est	apporté	
pour	sa	mise	en	valeur,	en	cohérence	avec	les	modes	de	déplacement	pratiqués.
Le	traitement	du	rond-point	à	l’entrée	sud	de	la	ville,	depuis	le	Territoire	de	Belfort,	est	à	
ce	titre	une	réalisation	très	appréciée.	Le	maintien	des	grands	platanes,	la	mise	en	place	
d’arbustes,	de	rosiers	et	de	haies	ainsi	que	l’éclairage	par	candélabres	de	style	sur	la	partie	
piétonne,	contribuent	à	l’attractivité	du	site.

Après	l’entrée	Sud,	les	entrées	Est	et	Ouest	le	long	de	l’axe	principal	de	la	vallée,	ont	été	
aménagées	selon	la	même	logique,	en	favorisant	les	déplacements	piétonniers	tout	en	per-
mettant	une	transition		cohérente	entre	secteurs	hors	agglomération	et	paysages	urbains	et	
en	assurant	une	structure	paysagère	en	adéquation	avec	notre	identité,	le	tout	en	privilégiant	
des	végétaux	locaux	afin	de	créer	une	transition	douce	entre	notre	environnement	et	le	cœur	
de	la	cité.

Pour	tout	aménagement	de	voirie,	les	espaces	d’accompagnement	sont	pris	en	compte	
et	intégrés	dès	la	conception	du	projet,	ils	ne	sont	en	aucun	cas	réalisés	pour	remplir	des	
délaissés.
Dès	que	l’emprise	le	permet,	les	trottoirs	sont	séparés	de	la	chaussée	par	un	îlot	végétal	
arboré.

Démarche de fleurissement 
sur notre territoire

Entrée principale Route de Mulhouse

Nouvel aménagement entrée nord Entrée Sud depuis Belfort

Cheminement piétonnier  Route de Mulhouse
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le centre ville
Dans	le	même	esprit,	les	aménagements	en	Centre	Ville,	même	s’ils	disposent	de	moins	d’espace,	
sont	systématiquement	agrémentés	de	surfaces	plantées	en	pleine	terre,	d’arbres,	d’arbustes,	de	
vivaces	et	de	grimpants

L’ornement	des	bâtiments,	fontaines	et	autres	passerelles	est	également	recherché	dès	que	
possible,	l’accompagnement	végétal	du	patrimoine	bâti	est	là	pour	souligner	la	qualité,	l’intérêt	
architectural	ou	la	représentation	symbolique	des	sites.	Cette	recherche	est	faite	en	collaboration	
avec	l’architecte	paysagiste	du	CAUE.

Un	des	projets	phares	de	ces	dernières	années	est	l’aménagement	de	la	Placette	des	Tanneurs,	
espace	public	piétonnier	dans	le	quartier	Meyenberg	qui	fait	le	lien	via	la	passerelle	de	la	Doller	
avec	son	pendant,	la	Placette	Ringenbach	et	la	rue	piétonne.

Nous	avons	souhaité	conjuguer	convivialité	et	pragmatisme	en	construisant	un	espace	piétonnier	
d’une	approche	architecturale	particulière	qui	s’intègre	parfaitement	au	site,	offrant	aux	enfants	e	
nos	écoles,	aux	associations,	à	des	groupes,	un	formidable	amphithéâtre	adapté	à	l’expression	de	
l’art	sous	toutes	ses	formes.

Dès	la	conception	de	ce	projet,	la	collaboration	avec	l’architecte	a	permis	d’intégrer	un	vrai	pay-
sage	dans	cet	espace	minéral.

Les	quartiers	ne	sont	pas	laissés	pour	compte,	pour	chaque	nouveau	lotissement,	l’aspect	paysa-
ger	est	pris	en	compte	par	le	lotisseur	à	la	demande	de	la	Ville.

sur notre territoire

Entrée Sud depuis Belfort

Cheminement piétonnier  Route de Mulhouse

Placette des Tanneurs

Placette des Tanneurs La rue piétonne

Fontaine des Tanneurs
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parcs et Jardins
Le	patrimoine	végétal	de	la	ville,	disséminé	en	une	multitude	de	sites	en	constante	évolution,	com-
prend	un	certain	nombre	de	parcs,	de	 jardins	et	de	squares,	éléments	urbains	pour	certains,	es-
paces	naturels	pour	d’autres.

le parc de la tourelle des pêcheurs offre	l’occasion	d’une	agréable	promenade	en	bor-
dure	de	la	rivière	à	proximité	du	centre-ville.	Il	n’a	pas	été	aménagé	mais	laissé	à	l’état	naturel,	car	
les	crues	de	la	Doller	sont	susceptibles	de	rendre	la	zone	inondable.	Deux	arbres	remarquables	sont	
présents,	un	Tulipier	de	Virginie	et	un	Platane.

le square de la rue du marché	a	été	réaménagé	avec	la	mise	en	place	du	nouveau	monu-
ment	aux	morts.

le parking des remparts
Parking	essentiel	du	centre-ville	où	sont	implantés	des	massifs	d’arbustes	à	fruits	comestibles,	des	
Tilleuls	ainsi	qu’un	Marronnier	centenaire.

le boulevard du chemin de Fer,	emprise	de	l’ancienne	voie	ferrée	et	propriété	de	la	Ville	
depuis	peu,	offre	aux	nombreux	promeneurs,	dès	les	beaux	jours,	ses	12	000	m2	d’espaces	verts	
sur	750	mètres	de	linéaires	où	alternent	arbres,	arbustes,	pelouses,	massifs	et	aires	de	jeux.

le square du Foyer rosen est	un	espace	convivial	et	apprécié	des	occupants	de	ce	bâtiment.

les Jardins Familiaux 
Quinze	 jardins	 récemment	 aménagés	 équipés	de	 jolis	 cabanons	permettent	 d’embellir	 la	 rue	du	
Stade	donnant	accès	à	la	zone	de	loisirs.

Square Foyer Rosen
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la zone d’activité : zac de masevaux
La	zone	d’activité	est	située	sur	un	plateau,	dans	une	magnifique	clairière	forestière,	entourée	des	
massifs	vosgiens.	Elle	offre	aux	entreprises	la	possibilité	de	travailler	dans	un	environnement	somp-
tueux	et	ainsi	de	valoriser	leur	image.

le verger conservatoire
Notre	verger	conservatoire,	bel	outil	de	communication	et	d’échange,	existe	depuis	1992.	Il	s’étend	
sur	6	hectares	dans	un	site	naturel	préservé	n’ayant	jamais	subi	la	moindre	utilisation	de	produits	
phytosanitaires.	Les	espaces	enherbés	sont	pâturés	sous	les	arbres	évitant	les	interventions	méca-
niques.	Parmi	la	centaine	de	fruitiers	plantés,	on	trouve	principalement	des	pommiers	mais	égale-
ment	des	pruniers	et	cerisiers.

le camping 3 étoiles
Le	camping	municipal	de	Masevaux	confié	à	un	nouveau	couple	de	gérants	depuis	le	1er	avril	2015	
a	toujours	fait	l’objet	d’une	attention	particulière.
L’accueil	des	estivants	est	ainsi	agrémenté	par	la	qualité	des	plantations	mises	en	place	ainsi	que	
le	cadre	de	verdure	agréable	de	ce	lieu.	Ce	véritable	parc	offert	aux	campeurs,	riche	d’une	centaine	
d’arbres,	a	ainsi	obtenu	régulièrement	les	distinctions	du	concours	«	Accueillir	et	Fleurir	».
Le	SEVE	travaille	en	collaboration	avec	les	gérants	pour	la	mise	en	place	du	fleurissement	estival.

le cimetière
De	conception	classique	(bordures,	graviers),	 la	gestion	du	cimetière	évolue	suite	au	passage	au	
zéro	phyto.
En	effet,	ce	site	étant	le	dernier	où	le	désherbage	chimique	était	pratiqué,	la	perception	du	public	
doit	suivre	l’évolution	des	nouvelles	pratiques	environnementales	:	pavage	des	allées,	enherbage	de	
certaines	parties.	Il	faut	trouver	le	compromis	entre	la	propreté	demandée	et	le	temps	alloué.	Nous	
allons	faire	un	essai	en	«	gazon	empierré	»,	il	s’agit	de	mettre	en	place	un	substrat	végétal	circulable	
constitué	de	concassé,	terre	franche	tamisée,	pouzzolane,	compost,	sable.

les espaces sportiFs
-	Un	espace	réhabilité	et	revégétalisé	à	l’extérieur	de	la	ville	a	été	ouvert	aux	amateurs	d’aéromodé-
lisme	et	propose	une	plateforme	de	choix	pour	la	pratique	de	leur	loisir.

-	Deux	plateaux	sportifs	ont	été	mis	en	place.	Leur	emplacement		été	choisi	afin	de	répondre	au	
double	objectifs	:	satisfaire	un	public	désireux	de	trouver	ces	équipements	à	proximité,	et	un	lieu	où	
les	nuisances	sonores	générées	sont	supportables	pour	les	riverains.

-	Les	terrains	de	football	sont	situés	dans	le	périmètre	de	protection	de	nos	forages	d’eau	potable,	
ce	qui	pourrait	représenter	une	contrainte	pour	leur	entretien.	Le	SEVE	a	acquis	le	savoir-faire	quant	
à	l’entretien	mécanique	de	ces	surfaces,	aucun	intrant	n’étant	toléré	par	l’ARS.
L’ensemble	de	ces	équipements	bénéficie	de	contrôles	obligatoires	et	d’un	entretien	constant	pour	
maintenir	la	sécurité.

Verger conservatoire du Granbaechle
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le parcours vita
Situé	en	forêt,	est	également	très	fréquenté	pour	sa	quiétude	et	sa	variété	de	paysages.

les aires de Jeux
Plusieurs	aires	de	jeux	ont	été	implantées	dans	différents	espaces	verts	de	la	ville	:	Boulevard,	école	
maternelle,	quartier	Walliser,	camping.

les berges de la doller
Cette	rivière	traverse	de	part	en	part	la	Ville	en	lui	donnant	un	incontestable	cachet	naturel	prisé	par	
de	nombreux	pêcheurs.

le site de la colonie de houppach
Récente	acquisition	par	la	Ville,	suite	au	don	de	l’association	gestionnaire,	cet	espace	est	composé	
d’une	chapelle,	d’une	salle	de	réunion,	d’un	bâtiment	de	100	couchages	et	d’un	second	bâtiment	
de	25	couchages.
L’ensemble	est	situé	sur	environ	4	hectares	qui	ont	été	défrichés	au	printemps.	La	plus	grande	partie	
sera	pâturée	par	les	chèvres	suite	au	partenariat	mis	en	place	avec	la	Ferme	des	Pampilles.

Le site et la chapelle de Houppach
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La	volonté	municipale	de	plantation	quasi	systématique	dans	le	cadre	d’aménagement	de	places	et	de	rues,	
a	pour	effet	d’augmenter	sensiblement	et	régulièrement	le	nombre	de	sujets.	A	ce	jour,	on	dénombre	plus	de	
650	arbres.	Outre	les	Acer,	Aesculus,	Betula,	Carpinus,	Malus,	Platanus,	Prunus,	Pyrus,	Quercus,	Tilla…	Nous	
recherchons	également	à	intégrer	à	notre	patrimoine	des	essences	moins	communes,	telles	que	Acer	X	Free-
manii,	Catalpa,	Cercis,	Ginkgo,	Gleditsia,	Koelenteria,	Liquidembar,	Liriodendron…
Leur	intégration	dès	la	phase	de	conception	permet	de	faciliter	et	d’optimiser	à	la	fois	les	besoins	des	végétaux	
et	le	rendu	de	ces	derniers	au	sein	des	espaces	urbanisés.

Un	diagnostic	sanitaire	du	patrimoine	arboré	existant	de	la	Ville	est	en	place	depuis	2003,	avec	une	notation	
pour	chaque	arbre,	quant	à	l’état	de	solidité	mécanique	et	sanitaire.
La	synthèse	des	résultats	détermine	l’évaluation	de	la	valeur	d’avenir	et	des	travaux	d’entretien	nécessaires,	
conduisant	l’action	concrète	des	services.

Les	sujets	bénéficient	d’un	suivi	différencié,	avec	des	 interventions	d’entreprises	spécialisées	adhérant	à	 la	
charte	Séquoïa,	 label	pour	 l’arboriculture	ornementale.	En	effet,	 la	connaissance	du	 fonctionnement	et	des	
besoins	de	l’arbre	permet	de	définir	les	critères	d’une	taille	assurant	son	épanouissement	et	sa	longévité.	Elle	
contribue	ainsi	à	la	protection	et	à	l’harmonie	du	paysage	arboré	de	demain.

Des	arbres	remarquables	présents	sur	le	territoire	ont	été	répertoriés	à	l’inventaire	du	Conseil	Général,	par	les	
services	de	l’ONF.	Nous	pouvons	citer	entre	autres,	la	présence	de	sujets	tels	qu’un	Tulipier	de	Virginie	(Lirio-
dendron	Tulipifera),	d’une	hauteur	de	30	m	et	âgé	de	240	ans,	d’un	sapin	de	Douglas	(Pseudotsuga	menziesii)	
de	42	m	et	âgé	de	130	ans,	un	Fagus	Sysvatica	Purpurea	de	30	m	âgé	de	150	ans,	de	Piceas	Abies,	groupe	de	
4	arbres	d’une	hauteur	de	50	m	âgés	de	150	ans.

Le patrimoine végétal

Chêne sur la route du Schimmel27



les arbustes

Ils	sont	intégrés	dans	l’ensemble	des	espaces	verts	et	fleuris	pur	apporter	une	décoration	présente	
tout	au	long	de	l’année.
Ils	sont	systématiquement	présents	dans	nos	massifs,	servant	de	structure	de	base	au	fleuris-
sement	venant	les	accompagner,	en	séparation	de	chaussées	et	trottoirs,	en	aménagement	des	
entrées	de	villes.
Notre	politique	de	fleurissement	est	clairement	orienté	sur	l’utilisation	de	cette	catégorie	de	végé-
taux.
Le	choix	des	espèces	est	primordial	avant	leur	implantation	afin	d’éviter	les	récurrentes	opérations	
de	taille.
Nous	avons	en	place	un	cycle	d’intervention	de	3	ans	en	moyenne.	Taille	de	rajeunissement	par	
la	suppression	des	brins	anciens	afin	de	rajeunir	le	pied,	cette	technique	permet	de	diminuer	le	
temps	d’intervention	ainsi	que	les	déchets	produits.
Variété	d’arbustes	:	Amélanchier,	Berberis,	Cornus,	Forsythia,	Lonicera,	Magnolia,	Malus,	Physo-
carpus,	Prunus,	Salix,	Spirée,	Viburnum…

Plate-bande d’arbustes route de Mulhouse et rue Général Gambiez

Tulipier domaine de l’Abbaye Marronnier du parking des Remparts
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Exemple de tonte partielle, Boulevard du chemin de fer

les rosiers
Une	attention	toute	particulière	a	été	apportée	à	la	végétation	intermédiaire	entre	les	entrées	de	ville	
et	le	centre.	La	transition	entre	les	espaces	naturels	et	le	fleurissement	urbain	est	faite	par	la	mise	en	
place	de	rosiers	paysagés	afin	de	créer	une	continuité	dans	le	fleurissement.	En	2012,	300	rosiers	
ont	ainsi	été	plantés.

les vivaces
Végétaux	présents	de	tout	temps	dans	les	jardins	de	nos	grands-mères,	ils	ont	naturellement	trouvé	
leur	place	dans	nos	bacs	et	massifs.
Leur	grande	diversité	y	apporte	formes,	variétés	de	feuillage,	échelonnement	de	couleurs,	réduisant	
ainsi	l’utilisation	d’annuelles	et	de	bisannuelles.
Une	partie	de	ces	végétaux	est	produite	en	régie	:
Hosta,	Aubrieta,	Heuchera,	Géranium,	Gaillarde,	Aster,	Pivoine,	Salvia.

les grimpantes
Utilisées	dans	la	plupart	de	nos	aménagements,	que	ce	soit	en	pergola	ou	en	support	vertical	par	
manque	d’espace,	on	peut	trouver	de	la	vigne	type	Chasselas	blanc,	de	la	Vigne	Vierge,	de	la	Clé-
matis,	des	Hederas,	des	Hortensias…

les gazons Fleuris
Le	gazon	fleuri	accompagne	avantageusement	nos	divers	aménagements	d’entrée	de	ville,	on	les	
trouve	également	en	pied	d’arbre.	La	floraison	estivale	et	l’entretien	réduit	en	garantissent	l’attrac-
tivité.

les pelouses 
Les	pelouses	sont	présentes	sur	l’ensemble	des	espaces	verts.	Le	stade	et	le	camping	se	situant	
dans	le	périmètre	de	protection	des	forages	d’eau	potable,	toute	utilisation	phytosanitaire	est	pros-
crite.	Les	entretiens	alternatifs	mis	en	place	ont	été	étendus		l’ensemble	de	la	ville	depuis	la	création	
du	Service	il	y	a	plus	de	20	ans.	Il	est	à	noter	également	que	ces	pelouses	ne	bénéficient	d’aucun	
arrosage.
Environ	un	tiers	de	chaque	espace	est	laissé	en	prairie,	une	particularité,	afin	de	favoriser	la	flore	et	
d’optimiser	les	coûts.
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La gestion environnementale
des espaces verts

Les chèvres remplacent la tondeuse dans une partie du Boulevard du chemin de fer

A	chaque	espace	vert	est	affecté	un	mode	de	gestion	particulier.
Les	plantes	aquatiques	spontanées	le	long	de	la	rivière	côtoient	les	espèces	cultivées	le	long	des	
balustrades.
Le	fleurissement,	plus	porté	sur	les	arbustes	et	rosiers	aux	entrées	de	Ville,	s’intensifie	à	mesure	que	
l’on	se	rapproche	d’un	centre-ville,	où	il	atteint	son	point	d’orgue.
Cela	permet	également	de	réduire	les	déplacements	longs	des	équipes	pour	l’entretien	et	l’arrosage.
La	même	gestion	s’applique	à	l’entretien	des	espaces	verts.	Les	interventions	sont	régulières	sur	
les	petits	aménagements	très	en	vue,	alors	que	les	pelouses	périphériques	sont	entretenues	moins	
souvent.
Les	grands	espaces	ne	sont	jamais	fauchés	ni	débroussaillés	en	totalité.	Les	abords,	contours	de	
groupes	d’arbres,	limites	vers	la	forêt	et	cours	d’eau,	ne	sont	traités	qu’à	l’automne.	En	plus	de	di-
minuer	les	coûts	d’entretien,	cette	pratique		permet	de	favoriser	le	développement	de	la	faune,	telle	
que	papillons	et	insectes	en	tous	genres	peuplant	ce	milieu.
On	notera	également	le	partenariat	trouvé	suite	à	l’installation	d’une	bergerie	à	Masevaux,	chèvres	
et	montons	pâturent	ainsi	pendant	la	saison	dans	divers	espaces	fauchés	jusque-là.

Un	plan	de	gestion	différenciée	des	espaces	a	été	établi	par	le	SEVE	en	2011.	Il	classe	leur	typologie	
par	catégorie	et	par	lieu	afin	d’optimiser	les	interventions	selon	qu’elles	soient	très	soignées,	régu-
lières	ou	réduites.
Nous	poursuivons	le	remplacement	d’un	certain	nombre	de	bacs,	suspensions	et	jardinières	par	la	
création	de	massifs	en	pleine	terre,	de	supports	de	grimpants,	d’arbustes,…
Ainsi	en	quatre	ans,	une	trentaine	de	bacs	à	fleurs,	une	cinquantaine	de	suspensions	et	une	centaine	
de	jardinières	ont	été	supprimés,	le	tout	en	améliorant	le	rendu	esthétique	et	végétal.

Intervenir	autant	que	nécessaire,	mais	aussi	peu	que	possible,	résume	bien	la	philosophie	générale	
en	terme	de	gestion	différenciée	de	nos	espaces.
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Arrosage avec un véhicule électrique

préservation des ressources d’eau
La	ville	de	Masevaux	assurant	la	production	et	la	distribution	d’eau	potable	en	propre	régie,	l’aspect	
préservation	de	la	ressource	a	toujours	été	au	centre	de	nos	préoccupations.
Le	fleurissement	étant	également	une	priorité,	il	nous	faut	continuellement	réfléchir	à	adapter	nos	
pratiques	relatives	à	l’arrosage,	à	l’entretien	des	espaces	verts	et	à	la	préservation	des	milieux.
Pour	le	fleurissement	de	la	ville,	nous	utilisons	différents	moyens	pour	minimiser	les	pertes.

bac à réserve d’eau intégrée
Tous	nos	contenants,	bacs,	jardinières	et	suspensions	sont	équipés	d’une	réserve	d’eau,	souvent	
conçus	en	régie.	Cette	solution	permet	un	espacement	de	la	fréquence	d’arrosage	tout	en	gardant	
de	l’eau	disponible	aux	végétaux	et	diminuer	les	pertes.
Par	ailleurs,	lors	de	la	définition	des	besoins	de	la	saison,	l’importance	du	choix	des	végétaux	et	leur	
exposition	sont	pris	en	compte.

paillage
Le	paillage	est	de	rigueur	sur	l’ensemble	des	plantations.	Le	Miscanthus,	produit	localement	dans	le	
Sundgau	est	principalement	utilisé	dans	les	massifs	et	les	bacs.
La	récupération	du	broyage	et	la	revalorisation	des	déchets	verts	produisent	une	partie	du	mulch	
utilisé	pour	les	arbres	et	les	arbustes.

stockage d’eaux de pluie
Afin	de	répondre	à	nos	préoccupation	en	terme	de	développement	durable	et	notamment	la	notion	
de	préservation	de	la	ressource,		nous	avons	recyclé	d’anciennes	cuves	fuel	de	bâtiments	commu-
naux,	devenues	inutiles	depuis	l’arrivée	du	gaz	naturel	à	Masevaux,	pour	en	faire	des	citernes	de	
stockage	d’eau	pluviale.

D’un	point	de	vue	technique,	nous	avons	sélectionné	quatre	cuves	d’après	leur	contenance	et	leur	
localisation,	procédé	aux	opérations	de	dégazage	et	de	nettoyage.	Un	revêtement	Epoxy	est	alors	
appliqué	par	une	entreprise	spécialisée.
Nous	avons	procédé	au	raccordement	de	descentes	de	gouttières,	via	un	système	de	filtre	et	à	la	
mise	en	place	de	kit	d’aspiration	et	des	pompes	nécessaires.

Trois	cuves	sont	équipées	(deux	de	20	m3	et	une	de	60	m3)	nous	donnent	entière	satisfaction	et	
nous	permettent	de	maintenir	 le	 fleurissement	en	saison	estivale	 sans	avoir	 à	prélever	 sur	notre	
propre	réseau.
Une	quatrième	cuve	nous	alimente	les	sanitaires	de	l’école	élémentaire.
Enfin,	pour	optimiser	cet	 investissement,	ce	dispositif	 trouve	sa	continuité,	avec	l’alimentation	en	
eau	de	notre	balayeuse	de	voirie.

Afin	d’adopter	une	démarche	globalement	cohérente,	deux	petits	véhicules	électriques	totalement	
silencieux	(en	déplacement	comme	en	arrosage),	assurent	la	tranquillité	des	riverains	en	permettant	
notamment	un	arrosage	matinal	optimum.
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Les espaces naturels
La	Commune	a	mis	en	place	deux	contrats natura 2000,	par	lesquels	elle	s’engage	notamment	à	
laisser	en	forêt	communale	divers	îlots	de	sénescence.	Dans	ces	îlots,	la	Ville	abandonne	toute	ex-
ploitation	et	tout	entretien	des	arbres	afin	de	laisser	la	nature	reprendre	ses	droits.	

Les	arbres	morts	 seront	 colonisés	par	des	espèces	d’oiseaux	particulières	 tel	 le	Pic	Noir,	 la	Pie	
Grièche	écorcheur,	et	les	taillis	par	diverses	espèces	animales	tel	le	lynx	d’Europe,	le	retour	du	grand	
Tetra	est	visée.

Les	autres	mesures	sont	:
-	Le	maintien	de	bois	mort	en	forêt
-	Le	mélange	des	essences	locales,	les	peuplements	hétérogènes
-	L’entretien	des	parcelles	en	faveur	de	la	biodiversité	et	de	l’hétérogénéité	des	peuplements
-	Le	maintien	des	zone	à	vocation	de	naturalité

La	durée	d’engagement	pour	la	Ville	est	de	5	ans	sur	une	surface	totale	de	700	hectares.
Une	partie	du	 territoire	 communal	 (Rossberg)	 fait	 partie	de	 la	 zone	de	protection	 spéciale	 (ZPS)	
«	Hautes-Vosges	»,	elle	fait	également	l’objet	d’un	arrêté	de	protection	de	la	flore	(1965)	et	constitue	
une	zone	naturelle	d’intérêt	écologique,	faunistique	et	floristique	(ZNIEFF)	de	type	2.

Concernant	la	protection	des	périmètres	de	captage	de	nos	sources	en	forêt,	bon	nombre	de	dé-
marches	volontaristes	envers	les	exploitants	forestiers	ont	été	entreprises.

L’utilisation	 d’huile	 biologique	 est	 obligatoire	 pour	 les	 engins	 de	 débardages.	 Pour	 les	 tronçon-
neuses,	la	distribution	d’huile	de	chaine	biologique	est	gratuite.
Les	engins	communaux	équipés	de	circuits	hydrauliques	(mini-pelle	et	tractopelle)	sont	également	
équipés	d’origine	en	huile	biologique.

Aux	abords	des	sites	protégés,	 le	débardage	est	réalisé	aux	moyens	de	procédés	alternatifs,	par	
cheval	ou	par	câblage	aérien.

Exploitation forestière par câblage aérien Berges de la Doller reconquises par les graminées
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lutte contre les invasives : la renouée du Japon
Comme	décrit	dans	le	cahier	du	fleurissement	de	novembre	2014,	pour	contrer	leur	extension,	nous	
effectuons	plus	de	trois	fauches	par	an	sur	les	berges	de	la	Doller.	Nous	faisons	attention	à	préser-
ver	les	graminés	en	place	(Calamagrostis	Canadensis)	qui	elles,	vont	recoloniser	l’espace	au	fur	et	
à	mesure.

Des	études	d’introduction	de	cette	plante	dans	un	circuit	de	production	(fibre)	ou	alimentaire	sont	en	
cours.	L’espoir	de	remplacer	le	mot	lutte	par	exploitation	est	envisagé.

plu
Le	respect	de	l’environnement	est	le	principal	facteur	pris	en	compte	lors	de	chaque	décision.	Il	se	
traduit	concrètement	par	un	certain	nombre	d’actions	visant	à	préserver	durablement	le	milieu.
Réflexion	sur	l’urbanisme	futur,	la	Ville	à	adopter	son	Plan	Local	d’Urbanisme.
Les	élus	ont	choisi	au	travers	de	ce	document	de	préserver	les	pâturages	tout	autour	de	la	Ville	en	
n’élargissant	pas	 les	 	zones	urbanisables.	Une	politique	visant	à	 remplir	 les	espaces	disponibles	
entre	les	quartiers	existants	a	été	retenue.
Le	PLU	répond	également	au	souci	de	la	préservation	de	la	grande	qualité	des	sites	naturels	et	bâtis	
par	le	biais	du	Projet	d’Aménagement	de	Développement	Durable	(PADD),	à	savoir	:

Maîtriser	et	organiser	l’urbanisation	dans	le	respect	du	cadre	paysager
Permettre	le	renouvellement	du	centre	ancien	dans	le	respect	de	son	identité
Mettre	en	valeur	la	Doller	et	le	réseau	hydrographique
Réorganiser	la	ressource	en	eau	potable	et	assurer	sa	qualité
Favoriser	les	déplacements	alternatifs	à	l’automobile
Protéger	le	cadre	paysager	et	naturel

le milieu naturel de la doller	dans	la	traversée	de	la	fille	est	totale-
ment	respecté	et	préservé,	permettant	le	maintien	et	le	développement	
de	toute	faune	et	flore	liées	à	cet	environnement.

Les	sites	des	zones	inondables	bordant	la	rivière	Doller	à	proximité	im-
médiate	du	Centre	Ville	sont	laissés	non	aménagés,	à	l’état	de	prés.

Différentes	zones	humides,	sorties	des	périmètres	constructibles,	ont	
été	ou	sont	en	cours	d’acquisition	par	la	Ville.

La	 reconquête	 des	 anciennes	 friches	 industrielles	 a	 été	 opérée,	 elle	
nous	a	permis	de	récupérer	et	de	mettre	en	valeur	un	important	linéaire	
de	l’ancien	canal	usinier,	suite	aux	démolitions	d’usines.

La	plantation	de	différentes	 variétés	de	Saules	 et	 l’aménagement	de	
promenades	lui	donnent	un	intérêt	indéniable.

Un	ouvrage	de	régulation	du	débit	de	ce	canal	a	été	construit.	La	zone	
d’épandage	nécessaire	 à	 cet	 ouvrage	 a	 volontairement	 été	 laissée	 à	
l’état	sauvage.

l’eau
La	gestion	de	l’eau	potable	en	régie	nous	incite	à	sauvegarder	le	milieu.	L’ensemble	de	la	ressource	
en	eau	est	suivie	par	les	Services	Techniques	depuis	les	captages	et	forages	jusqu’aux	robinets	du	
consommateur.	Le	SEVE	contribue	également	à	cette	tâche	par	l’entretien	des	périmètres	immédiats	
des	sources.

Un	effort	constant	pour	assainir	l’ensemble	de	la	Ville	est	mené	avec	le	soutien	de	l’Agence	de	l’Eau	
et	du	Conseil	Général	pour	parvenir	à	des	rejets	non	seulement	conformes	à	la	réglementation	et	
qui	permettent	de	maintenir	la	qualité	des	eaux	de	la	Doller.	Les	boues	sont	recyclées	en	agriculture.

L’amélioration	de	 la	 salubrité	 publique	 et	 du	 cadre	 de	 vie	 a	 pris	 tout	 son	 sens	 suite	 à	 des	pro-
grammes	pluriannuels	d’assainissement.	La	pose	de	quelques	2	300	mètres	de	réseau	neuf	a	permis	
la	connexion	de	la	quasi-totalité	des	habitations.

L’ancienne	 station	 d’épuration	 devenue	 obsolète	 par	 les	 surcharges	 hydrauliques	 et	 organiques	
vient	d’être	remplacée	par	une	construction	neuve	d’une	capacité	de	5	400	Equivalents	Habitants,	
permettant	de	recueillir	également	les	effluents	de	la	commune	voisine	de	Niederbruck.
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la gestion des déchets

Le	tri	sélectif	 :	une	dizaine	d’éco-points	sont	en	place	pour	 la	dépose	du	verre,	du	papier	et	des	
plastiques.

La	Ville	de	Masevaux	s’astreint	à	aménager	ces	sites	qualitativement	en	les	intégrant	dans	leur	en-
vironnement.
Le	tri	est	également	de	rigueur	dans	les	écoles,	au	Centre	Socioculturel,	à	la	crèche	et	en	Mairie,	les	
Services	Techniques	en	gèrent	le	ramassage	hebdomadaire.
La	déchetterie	mobile	passe	une	 fois	par	mois	pour	 la	dépose	et	 le	 recyclage	des	ordures	dites	
«	encombrantes	».

les déchets verts
Toute	l’année,	une	benne	à	déchets	verts	de	40	m3	est	en	place	pour	le	public	et	nos	services.	Ces	
déchets	sont	compostés	et	réutilisés	en	agriculture	ainsi	que	dans	nos	espaces	verts.	Cette	formule	
trouve	un	grand	succès	puisque	 la	benne	est	vidée	en	moyenne	sur	 l’année	plus	d’une	 fois	par	
semaine.	Nous	récupérons	ainsi	le	mulch	nécessaire	au	paillage	et	le	compost	incorporé	dans	nos	
massifs.

gestion raisonnée des produits chimiques et techniques alternatives

Un	bon	suivi	sanitaire	permet	de	réduire	efficacement	l’utilisation	de	substances	chimiques.
Le	nettoyage	régulier	des	végétaux,	l’élimination	des	parties	sèches	ou	atteintes,	l’utilisation	de	va-
riétés	peu	sensibles	permettent	de	limiter	l’apport	des	produits	phytosanitaires.

Dans	 les	 tunnels,	 nous	 effectuons	quotidiennement	 un	 suivi	 sanitaire	 pointilleux,	 un	désherbage	
manuel	à	l’intérieur	et	aux	abords,	un	nettoyage	efficace	des	plantes	et	du	sol.	La	désinfection	et	le	
nettoyage	des	contenants	et	supports	de	cultures	sont	impératifs.

Pour	surveiller	l’intrusion	des	ravageurs,	nous	veillons	aux	premiers	signes	d’apparition	pour	agir	au	
plus	tôt.	Les	pièces	chromatiques	nous	permettent	de	comptabiliser,	au	fil	des	jours,	leur	population	
et	de	prendre	la	décision	d’élimination	la	plus	judicieuse.

Si	malgré	tout	un	traitement	s’avère	nécessaire,	il	sera	effectué	avec	un	produit	homologué	en	agri-
culture	biologique.

démarche zero phyto

Le	balayage	régulier	des	caniveaux,	l’arrachage	manuel	au	fur	et	à	mesure	de	la	levée,	le	binage	et	
le	paillage	nous	permettent	de	trouver	l’équilibre	entre	la	présence	des	herbes	en	ville	et	leur	accep-
tation	par	le	public.
L’emploi	de	désherbant	est	proscrit	pour	l’entretien	des	voiries	depuis	maintenant	une	dizaine	d’an-
nées.	De	même,	le	cimetière	ne	voit	plus	de	désherbant	depuis	3	ans.

Cette	démarche	est	totalement	compatible	avec	la	charte	d’entretien	des	espaces	communaux	en	
Alsace	«	commune	nture	»	mise	en	place	par	la	région	Alsace	et	l’Agence	de	l’Eau	Rhin-Meuse	et	
visant	l’objectif	zéro	pesticides.

et de l’espace public

Desherbage manuel de massifs
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et de l’espace public

Remise en peinture du pont de l’Église Table de pique-nique crée en régie

la propreté

Cheval	de	bataille	de	l’équipe	municipale,	la	propreté	au	quotidien	fait	l’objet	des	actions	suivantes	:

Propreté	des	rues	par	l’équipe	technique,	un	travail	fastidieux	!	L’implication	de	ce	service	est	re-
connue	de	tous

Mise	en	place	et	entretien	des	corbeilles	dans	l’ensemble	des	rues

Balayage	mécanique	permettant	de	compléter	l’action	des	agents	en	accomplissant	un	nettoyage	
efficace	de	l’ensemble	des	voiries	communales.

La	balayeuse	permet	également	une	meilleure	propreté	des	caniveaux	et	donc	d’éviter	 la	pousse	
d’herbes	dites	indésirables.

Campagne	de	sensibilisation	quant	à	la	pollution	canine	et	mise	en	place	d’équipements	de	type	
«	canisettes	»	et	de	bornes	«	toutounet	»

L’incitation	au	civisme	et	encouragée	par	les	élus	(bulletin,	écoles,	presse,…)

L’opération	annuelle	«	Haut-Rhin	propre	»	(week-end	de	grand	nettoyage	de	la	nature)	fait	intervenir	
nombre	de	bénévoles	par	le	biais	des	écoles,	des	associations	masopolitaines,	des	services,	des	
brigades	vertes	et	de	l’ONF	;

mobilier urbain
Outre	sa	fonction	propre	d’équipement,	le	mobilier	urbain	revêt	une	place	importante	pour	l’aspect	
et	l’harmonie	des	sites	où	il	prend	place.	Il	est	donc	légitime	de	porter	une	attention	toute	particulière	
à	son	choix	et	sa	qualité,	sa	couleur,	son	implantation	et	sa	cohérence.
Différents	modèles	ont	trouvé	leur	place	en	ville,	selon	les	typologies	urbaines	rencontrées	(centre	
ville,	lotissement,	zone	de	loisirs,	environnement	forestier,…)	et	les	contraintes	d’utilisation	et	d’en-
tretien.
Ainsi,	l’ensemble	du	centre	urbain	est	équipé	des	mêmes	modèles	de	bornes,	potelets	et	barrières	
et	d’une	couleur	bien	définie.

Les	bancs	publics	sont	d’un	modèle	et	d’une	couleur	uniques,	en	fonte	et	bois.	Ils	sont	régulière-
ment	entretenus	par	la	Services	Techniques.	Des	tables-bancs	créés	en	régie	avec	le	bois	issu	de	
nos	forêts	sont	disposés	le	long	d’itinéraires	de	promenades.

Qualité du cadre de vie
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éclairage public
Le	même	principe	de	cohérence	est	adopté	concernant	l’éclairage	public,	mobilier	de	style	dans	le	
centre,	contemporain	pour	les	nouvelles	rues	(lotissements).
Les	ampoules	des	appareillages	ont	été	changé	par	du	sodium	70W	en	remplacement	des	ampoules	
au	mercure,	il	y	a	7	ans,	induisant	une	diminution	de	la	consommation	électrique.
Les	nouveaux	éclairages	sont	systématiquement	équipés	de	dispositifs	luminaires	LED.	Sa	durée	de	
vie	et	sa	faible	consommation	d’énergie	la	rendent	très	intéressante	(source	LED	de	28W	en	rempla-
cement	d’une	SHP	70W)
Aujourd’hui,	nous	trouvons	de	nouvelles	installations	LED	:	
		-	dans	la	zone	d’activité	de	la	Porte	de	Masevaux,	
		-	la	rue	du	Général	de	Gaulle	dans	sa	partie	haute,	avec	l’installation	de	dispositifs	LED	dans	les	
				lanternes	existantes
tels	que	la	mise	en	valeur	architecturale	de	la	mairie,	les	bornes	lumineuses	rue	Gambiez	(le	long	du	
cimetière),	l’essentiel	de	l’éclairage	de	Noël,	la	placette	des	Tanneurs,…

Par	cette	démarche,	nous	nous	engageons	simplement	à	apporter	le	meilleur	service	à	tous,	tout	en	
maîtrisant	au	mieux	la	dépense	générée.

maîtrise de l’aFFichage publicitaire
En	matière	d’affichage	publicitaire,	la	municipalité	a	toujours	eu	la	volonté	de	le	restreindre,	ou	tout	
au	moins	de	la	maîtriser,	eu	égard	à	son	incompatibilité	évidente	avec	la	qualité	de	l’environnement.

La	même	volonté	prédomine	quant	à	 la	mise	en	place	d’enseignes	commerciales,	 leur	pose	est	
soumise	à	un	arrêté	municipal.

Dans	l’essentiel	des	cas,	un	dialogue	constructif	est	recherché	avec	le	demandeur	afin	de	trouver	le	
compromis	satisfaisant.

les réseaux
Le	volet	essentiel	en	 termes	de	 réseaux,	est	 l’effacement	des	câbles	aériens	dégradant	certains	
quartiers.	Les	opérations	de	mise	en	souterrain,	accompagnant	en	général	les	travaux	de	voirie,	sont	
assez	lourdes	à	mettre	en	œuvre.	Le	nombre	important	d’opérateurs,	les	contraintes	liées	à	chacun	
des	réseaux	et	la	complexité	des	démarches	à	entreprendre	nous	obligent	à	mener	des	réflexions	
très	en	amont	du	projet	de	voirie.

La	dernière	opération	significative	a	eu	 lieu	en	2014,	six	mois	de	travaux	de	voirie	et	de	réseaux	
divers	ont	permis	d’éliminer	toutes	les	traversées	disgracieuses	sur	quelques	300	mètres	de	voirie	
rue	du	Panorama.
Il	est	évident	qu’en	plus	du	traitement	qualitatif	recherché	pour	l’aménagement	des	voiries,	la	dis-
parition	des	câbles	aériens,	de	certaines	«	toiles	d’araignées	»	et	autres	poteaux	en	béton	apportent	
un	plus	 indéniable.	Nous	nous	astreignons	à	réaliser	 l’effacement	de	réseaux	aériens	sur	chaque	
chantier	de	voirie.	De	même,	lors	de	la	dépose	de	permis	de	construire,	les	nouvelles	liaisons	sont	
réfléchies	en	amont	afin	que	celles-ci	soient	souterraines.

Éclairage LED du cheminement piéton
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qualité de la voirie et des circulations
Depuis	de	nombreuses	années,	la	volonté	politique	de	la	Ville	en	faveur	de	la	voirie	et	de	la	circu-
lation	s’est	 traduite	par	 la	 réalisation	de	nombre	de	chantiers	d’aménagement,	plusieurs	 rues	ou	
tronçons	sont	ainsi	aménagés	chaque	année.
Les	études	de	voirie	sont	réalisées	en	interne	et	mettent	systématiquement	l’accent	sur	la	place	du	
piéton,	de	l’accessibilité	et	du	végétal.

Cette	année,	la	rue	du	Chemin	du	Tir	a	été	totalement	rénovée	(réseaux	secs,	réseaux	d’eau	et	voi-
rie).

La	piste	cyclable	de	la	Doller	permet	de	parcourir	l’ensemble	de	la	vallée,	la	traversée	de	Masevaux	
de	faisant	le	long	de	l’espace	vert	du	boulevard	du	Chemin	de	Fer.

La	promenade	piétonne	s’est	également	développée	ces	dernières	années	avec	des	itinéraires	dé-
diés	sur	le	pourtour	de	la	Ville.

cadre de vie patrimoine bÂti
Le	patrimoine	bâti	constitue	l’écrin	qui	témoigne	des	activités	humaines.	La	Municipalité	a	donc	
souhaité	que	les	particuliers	effectuant	des	travaux	d’amélioration	de	ce	cadre	de	vie	bénéficient	
d’un	système	d’aides.	C’est	ainsi	que	le	Conseil	Municipal	a	voté	une	prime	de	rénovations	de	
façades.

Dans	le	même	esprit,	et	afin	que	les	choix	de	couleurs	des	façades	soient	harmonieux,	les	déclara-
tions	de	travaux	prescrivant	des	mises	en	peinture	de	bâtiments	fond	l’objet	d’un	arrêté	de	Mon-
sieur	le	Maire	validant	le	choix	des	teintes,	vu	au	préalable	avec	l’architecte	du	C.A.U.E.

Dans	ce	cadre	et	à	l’initiative	de	la	Ville,	le	C.A.U.E.	tient	une	permanence	en	Mairie,	deux	fois	par	
mois	afin	d’informer,	de	conseiller	et	d’orienter	les	habitants	de	la	Vallée,	vers	une	démarche	de	
qualité	dans	les	domaines	de	l’architecture,	de	l’urbanisme	et	du	paysage.	Nous	sollicitons	égale-
ment	son	appui	pur	les	choix	de	teintes	du	mobilier	urbain	par	exemple.	Pour	le	lotissement	Mar-
guerite	Braun,	le	règlement	impose	aux	pétitionnaire	de	recueillir	l’avis	du	C.A.U.E.	avant	le	dépôt	
du	projet	de	construction.
Par	ailleurs,	comme	évoqué	plus	haut	dans	le	cadre	de	l’urbanisme,	les	lotissements	sont	limités	
afin	de	favoriser	la	réhabilitation	des	immeubles	anciens	du	centre	ville.
Enfin,	la	presque	totalité	du	territoire	de	la	ville	se	trouve	en	zone	de	protection	du	patrimoine	dans	
le	cadre	de	la	protection	des	bâtiments	classés.	Cette	zone	de	protection	obligatoire	imposée	par	
le	code	de	l’urbanisme	permet	de	soumettre	les	permis	de	construire	à	l’avis	de	l’architecte	des	
Bâtiments	de	France	qui	s’impose	aux	pétitionnaires.

L’élimination	des	friches	industrielles,	la	construction	de	hangar	des	Services	Techniques	en	
bardage	bois,	la	réhabilitation	d’une	grange	de	théâtre	dans	l’enceinte	des	Services	Techniques,	
la	réfection	des	murs	des	berges	de	la	Doller,	les	réhabilitations	et	mises	en	valeur	des	anciennes	
tourelles,	des	fontaines,	du	canal	usinier	ou	encore	l’aménagement	des	abords	de	la	Mairie	sont	
autant	d’illustrations	de	la	volonté	municipale	quant	à	la	préservation	de	son	patrimoine	bâti.

Masevaux	bénéficie	d’un	environnement	comprenant	des	espaces	boisés,	cultivés	ou	urbanisés.	
La	Ville	tente	au	travers	de	sa	démarche	de	fleurissement	d’agréger	ces	différentes	composantes	
en	un	ensemble	cohérent	et	harmonieux.

Balade équestre à Masevaux

37



conclusion

Toute	cette	synergie	autour	des	différents	thèmes	développés	n’est	possible	que	grâce	à	une		prise	
de	conscience	collective	de	l’ensemble	des	masopolitains.

Des	actes	forts,	tels	l’instauration	d’une	rue	piétonne	il	y	a	plus	de	vingt	ans,	la	réalisation	du	verger	
conservatoire,	le	recyclage	de	cuves	fuel	en	réserves	d’eau	de	pluie,	la	diminution	des	cultures	hors	
sol	au	profit	de	plantations	en	pleine	terre,	la	production	de	l’eau	potable	dans	le	plus	grand	respect	
de	la	qualité,	et	plus	récemment	la	gestion	d’un	centre	d’hébergement	et	le	démarrage	d’un	vaste	
programme	de	réhabilitation	de	l’habitat	dans	les	anciennes	demeures,	qui	sont	autant	des	actes	
moteurs,	impliquent	bon	nombre	de	personnes,	permettant	ainsi	de	grands	moments	d’échange	
et	de	convivialité.

Nous	avons	voulu	dans	ce	dossier,	comme	pour	les	précédentes	participations	au	Label	National	
des	Villes	et	Villages	Fleuris,	souligner	à	la	fois	l’implication	de	la	municipalité	et	des	services	de	la	
Ville,	mais	aussi	la	participation	enthousiaste	de	tous	les	acteurs	de	la	vie	associative,	économique,	
culturelle,	et	de	la	population	à	ce	grand	projet.
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