
Reichshoffen Aménagement urbain  

L’île Luxembourg, un projet nature 

 

Sur l’île se trouve l’une des plus anciennes maisons de Reichshoffen. PHOTO DNA 

 

Lors d’une réunion publique, le maire de Reichshoff en, Hubert Walter, a 
présenté le projet d’aménagement de l’île Luxembour g, située en centre-
ville à la confluence entre le Schwarzbach et le Fa lkensteinerbach. Suivi 
par de nombreux habitants, le débat a été vivant et  même passionné. 
Sébastien Morelle, chargé de mission « Patrimoine n aturel et forêts » au 
Parc naturel régional des Vosges du Nord, a assuré la partie technique. 

Le projet, a rappelé Hubert Walter, s’inscrit dans une démarche globale 
d’aménagement appelée « Cœur de ville ». Il englobe  la restructuration de l’espace 
Cuirassiers, la réfection des rues d’Oberbronn et d e Kandel, l’agrandissement du 
parking de la Castine et enfin l’aménagement de l’î le Luxembourg. 

 

L’objectif ? Renforcer l’accessibilité des commerces, équipements, services et animations du 
centre en favorisant les liaisons piétonnes douces depuis les différents quartiers. À noter, de 
plus, que Reichshoffen a la chance d’avoir préservé un cadre de verdure le long des rivières 
alors même que la pression immobilière est de plus en plus forte. L’aménagement de l’île 
renforcera ainsi l’emblème de Reichshoffen comme « ville-nature ». 

Le maire a ensuite présenté l’esquisse du projet inscrit au PLU depuis 2006, lequel a évolué 
au fil des nombreuses discussions menées avec les riverains, les membres du Parc naturel 
régional des Vosges du Nord, les services internes et les élus. 

Pour la partie technique, Sébastien Morelle a expliqué comment combiner végétation, eau et 
patrimoine bâti existant. Il a également rappelé la nécessité de maîtriser l’évolution des 
grands arbres ou même d’en éliminer les plus envahissants, malades ou ayant poussé de 
façon anarchique – ils seront remplacés par des arbustes à baies, choisis « dans le respect 



de la flore et de la faune locale » afin de conserver les oiseaux et le côté naturel de la 
promenade. 

Berges végétalisées 
Les berges seront aussi végétalisées et deux passerelles permettront de relier la rue de la 
Schmelz à Place de la Charte. Pour le cheminement piétonnier, les matériaux retenus seront 
de même nature que ceux des sentiers déjà réalisés afin d’assurer une certaine unité sur le 
territoire communal. 

Ce projet, dont les travaux sont prévus avant la fin de l’année, pourrait être réalisé en 
plusieurs tranches en fonction des financements obtenus – des subventions seront 
demandées au titre du contrat de territoire passé avec le conseil général et à l’État au titre de 
la dotation d’équipement des territoires ruraux. 

Après l’exposé du projet, qui a trouvé faveur auprès des habitants présents, certains ont 
donné leur point de vue, privilégiant la tranquillité des riverains, donnant priorité à la 
promenade et aux jeux pour enfants. 
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