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Reichshoffen Aménagement urbain 

L’île Luxembourg se transforme en jardin 

 
 
Le mobilier sera en bois afin de s’intégrer aux espaces naturels. Document SNC-Lavalin ingénierie 
 

L’île Luxembourg, petit terrain entouré des deux ru isseaux en plein centre-
ville de Reichshoffen, va être transformée en un ja rdin paysager accessible 
au public. On pourra y observer de nombreuses espèc es d’animaux et de 
végétaux. 
C’est une île déserte, un espace bucolique de trente-cinq ares lové entre les ruisseaux Schwarzbach et 
Falkensteinerbach, en plein centre-ville de Reichshoffen. L’île Luxembourg, propriété privée depuis la 
Révolution française, va devenir un lieu ouvert au public. Un jardin naturel y sera aménagé dès la fin de 
l’année. 

L’idée ne date pas d’hier : ces dernières années la Ville a systématiquement acheté les parcelles mises en 
vente par les différents propriétaires — pour un budget total d’environ 200 000 euros — et le terrain a été 
classé en zone « non constructible » dans le plan local d’urbanisme en 2006. « C’est une opportunité 
unique de préserver un espace vert au cœur de la ville et d’en faire un lieu de circulation douce qui relie 
les différents quartiers », se réjouit le maire Hubert Walter. 

Un espace de rencontre entre l’homme et la nature 
Vélos et piétons traverseront le parc pour se rendre du centre historique — où se trouvent les commerces 
— à la ville « nouvelle » avec le collège, la gare, le centre culturel, etc. Deux passerelles, en métal et en 
bois issu des filières locales, enjamberont les ruisseaux depuis la rue du Schmelz et la rue des Baigneurs. 
Des balcons avanceront sur l’eau près du moulin. 

D’abord pensé pour être ludique, le projet a pris une tournure plus naturelle au fil du temps. Quatre 
potagers seront posés au centre : « On pourra les confier aux écoliers, au conseil municipal des jeunes et 



aux associations de la ville pour que ce jardin joue un rôle pédagogique », précise Hubert Walter. 
L’Association locale des arboriculteurs sera chargée de faire pousser des variétés locales et anciennes de 
fruitiers. 

Des jeux pour les enfants seront choisis « en harmonie avec le lieu », précise le maire. « Si l’on veut faire 
germer le respect de la nature dans les jeunes esprits, il est préférable qu’ils passent un peu de temps 
dans des parcs où ils pourront faire l’expérience de la biodiversité », encourage Sébastien Morelle du Parc 
naturel des Vosges du Nord qui a veillé à ce que le projet soit « un espace de rencontre entre l’homme et 
la nature ». 

80 % des arbres ont été préservés 
Les riverains de l’île Luxembourg, habitués à la quiétude du lieu, se sont émus de ce futur aménagement. 
« Nous craignions surtout que les arbres qui bordent les ruisseaux soient coupés car ils abritent de 
nombreuses espèces d’oiseaux, d’insectes, de petits mammifères, dont beaucoup sont protégées. 
Aujourd’hui, les plans ont évolué dans le bon sens », juge Évelyne Fuchs, la présidente de l’association 
Héron, créée pour surveiller de près le projet (lire ci-contre). 

« Nous avons maintenu 80 % des arbres présents », rassure Sébastien Morelle. D’autres ont été élagués : 
« C’était une précaution indispensable afin de pouvoir accueillir du public en toute sécurité car l’île n’était 
plus entretenue depuis plusieurs années », rappelle Hubert Walter. 

Le coût de l’aménagement de ce nouvel espace est estimé à 364 182 euros TTC. Les travaux devraient 
commencer dès cet automne — afin d’attendre la fin des nidifications. Ce qui laisse augurer des 
promenades champêtres en ville dès le printemps prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une histoire encore mystérieuse 

 
Dans les années 1960, les habitants louaient les terres de l’île pour cultiver des potagers. Document remis 
On trouve peu de traces de l’histoire de l’île Luxembourg dans les archives de la Ville de Reichshoffen. 
Son nom reste notamment un mystère. 

Propriété de l’ancien bailli, le représentant du seigneur chargé de prélever les impôts, elle est tombée dans 
le domaine privé après la Révolution française. 

La famille Aubry en a fait l’acquisition. Elle a fait construire à proximité une demeure cossue dont le grand 
balcon donne sur l’église de Reichshoffen. 

Les terres alluviales de l’île — peu élevée au-dessus du niveau de l’eau — n’ont jamais permis d’y 
construire quoi que ce soit. Elle a été louée en petites parcelles pour l’exploitation de jardins potagers 
jusque dans les années 1990 avant d’être laissée en friche après les différentes successions. 



Héron, une nouvelle association 
L’association Héron a vu le jour au mois de février à Reichshoffen : ses initiales signifient « Harmonie 
environnementale de Reichshoffen et observations naturelles ». 

« Cette association a été créée dans le cadre du projet municipal concernant l’aménagement de l’île 
Luxembourg au centre-ville de Reichshoffen, et a contribué ainsi à donner une orientation respectueuse du 
biotope existant au grand projet de jardin promenade ouvert à tous » se félicite Évelyne Fuchs, sa 
présidente. 

L’association qui rassemble une vingtaine de membres a décidé de poursuivre son action et élu un 
bureau : présidente Évelyne Fuchs, secrétaire Bernard Schmitt, trésorier Bernard Bischoff. « L’objet de 
cette association est d’informer et de sensibiliser les habitants de la région à la protection de la nature et 
de l’environnement. Elle veut intervenir dans la protection de la biodiversité, militer et agir dans divers 
projets d’aménagements des environs », énumère Évelyne Fuchs. 

Un débat public sur le poulailler industriel de Zin swiller 
Mercredi 15 mai, Alsace Nature et Héron organiseront une réunion publique sur le projet du poulailler 
industriel de Zinswiller (lire les DNA du 10 janvier) à l’espace Cuirassiers de Reichshoffen. La préfecture a 
autorisé le Groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) de la Moder à exploiter un poulailler 
industriel de 300 000 volailles par an. L’éleveur porteur du projet, Marc Guth, et l’abatteur, Bruno Siebert, 
seront présents. Des représentants du Parc naturel des Vosges du Nord, des élus et des membres de 
l’association participeront à ce débat qui sera animé par la journaliste des DNA Simone Wehrung. 

MERCREDI 15 MAI. À 20 h, réunion publique sur poula iller industriel de Zinswiller à l’espace 
Cuirassiers de Reichshoffen. Entrée libre. 

Contact : Héron, 5 rue des Baigneurs 67110 Reichshoffen, � 06 79 59 82 50.  
Site internet : www.heron67.fr 
 


