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Le Jardin de Ville du XXIème siècle
Un nouveau visage  
pour nos espaces verts
L’aménagement paysager de la commune fait l’objet depuis 
plusieurs années d’une réflexion dynamique non seulement pour 
permettre à Ribeauvillé de conserver son classement « 4 Fleurs » 
au titre des villes et villages fleuris, mais aussi pour offrir à nos 
concitoyens et visiteurs des espaces verts accueillants et des 
aménagements plus conformes aux besoins actuels.

Une nécessaire vision globale
Cette réflexion a débouché sur des réalisations concrètes : 
harmonisation du mobilier urbain, embellissement de la 
Ville Haute, mise en valeur et en lumière du patrimoine 
historique, création de nouveaux espaces verts, sans oublier 
notre Jardin de Ville avec une première tranche de travaux 
déjà achevée.

Outre la Grand’Rue (voir ci-contre) et le Jardin de Ville 
dont le réaménagement se poursuit (voir pages suivantes), 
d’autres lieux au potentiel intéressant font actuellement 
l’objet d’études en vue d’établir une programmation 
pluriannuelle des travaux à réaliser. Cette tâche a été 
confiée à Luc Meinrad, paysagiste installé à Illhaeusern, 
qui travaille de concert avec la commission municipale 
chargée de la mise en œuvre de cette nouvelle vision de 
l’aménagement paysager de notre cité.

Signalons que l’ensemble des espaces verts de la commune 
a déjà été inventorié, cartographié et analysé. Ceci permet 
de définir un « point zéro » ou état initial à partir duquel 

des pistes d’améliorations pourront être expérimentées 
afin d’optimiser la gestion des espaces verts en fonction de 
critères esthétiques, environnementaux et économiques.

L’aménagement paysager de la Grand’Rue
Vous l’avez constaté, des changements sont visibles depuis 
cet automne. Des arbustes persistants ont été plantés dans 
les grands bacs qui accompagnent le cheminement tout au 
long de l’artère centrale de notre cité. Ce sont des Prunus 
lusitanica au beau feuillage vert sombre, plus communément 
appelé laurier du Portugal, formés en sphère sur tige : 
ils resteront en place toute l’année. La végétalisation de 
leur pied au printemps prochain permettra en plus de 
générer des floraisons saisonnières, complémentaires de 
la floraison blanche et parfumée de cet arbuste en mai-
juin. L’emplacement des bacs, la hauteur des arbustes et 
la palette végétale retenue ont été déterminés de façon à 
donner plus de visibilité et de présence à ces bacs. 

Avant
Après : des floraisons saisonnières seront 
rajoutées périodiquement
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Réalisation

Le Jardin de Ville du XXIème siècle
L’adaptation à de nouvelles fonctionnalités, festives, sportives ou musicales, est devenue indispensable afin que le Jardin de 
Ville, emblème de notre cité, puisse redevenir un lieu d’activités, partagé par toutes les générations.

2012-2014 : les premiers travaux !
Une étude confiée au paysagiste Luc Meinrad a pour objectif 
de s’inspirer de l’aménagement originel tout en privilégiant 
la création d’espaces de vie et de jeux. Ainsi, en juin 2012, 
un nouveau chapiteau est construit à l’emplacement même 
de la première piste de danse. Ce sont ensuite la révision 
du réseau électrique affecté à l’éclairage et la pose de 
nouveaux réseaux d’assainissement et d’eau pluviale qui 
sont réalisées. 
En 2013, l’allée centrale est remaniée de fond en comble et 
recentrée suivant l’axe d’origine. 
L’ancien emplacement du chapiteau fait place à une belle 
aire de jeux et du mobilier urbain supplémentaire est 
installé. Une buvette et un cheminement couvert relient le 
chapiteau à l’Espace Culturel Le Parc. Un hôtel à insectes, 
en partenariat avec Sentinelle Alsace Nature, est installé 
à l’entrée du Jardin de Ville. La population est invitée à 
découvrir la nouvelle configuration des lieux le 12 juillet 
2014 lors de l’inauguration de cette première tranche de 
travaux.

2015-2016 : spirales et damiers
pour un espace renouvelé !
Le Jardin de Ville a été redessiné au cours de chacun des 
siècles de son histoire* avec à chaque fois de nouvelles 
affectations. Ce nouveau projet, qui débutera cet hiver avec 
sa réalisation au printemps prochain, s’inscrira donc dans 
cette longue mutation et s’adaptera aux exigences et usages 
actuels d’un jardin public.

*Lire « Le Herrengarten de Ribeauvillé »
Bernard Schwach  (disponible sur demande par mail 
à communication.ribeauville@orange.fr 
ou au 03 89 47 54 80)

Un aménagement inspiré par notre patrimoine
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Le paysagiste Luc Meinrad nous en dit plus :

«Le jardin de ville constitue la vitrine du fleurissement de Ribeauvillé. Il bénéficie d’une très forte visibilité et c’est ici que la 
commune souhaite initier une dynamique de renouvellement dans l’embellissement de la ville.
Ce nouvel élan ambitionne une meilleure prise en compte des enjeux actuels (réduction des intrants notamment) sans nuire à 
la valeur esthétique du lieu. La première tranche du projet en cours se concentre sur l’espace à l’avant du jardin de ville dont 
la composition et les circulations seront intégralement revues.
En effet, le projet imprimera à cet espace un motif de damier et de spirales, très présent dans l’iconographie de la ville et 
constituant un ornement récurrent de plusieurs éléments architecturaux de Ribeauvillé. Sans parler d’architecture, nous 
pouvons observer cette forme jusque dans les lacets du ménétrier, figure emblématique de la ville.
Ainsi une forme issue de l’histoire va permettre un tracé et une gestion contemporaine du jardin. En effet, une large place est 
faite aux plantes vivaces et arbustives qui structureront l’espace toute l’année. L’adjonction de plantes annuelles et de bulbes 
générera en plus des événements saisonniers en termes de fleurissement.
De même, le tracé rectiligne du damier, souligné par des haies basses taillées, mettra en valeur, par contraste de forme, le port 
aérien des autres végétaux.
La présence de l’eau est également une sensation redécouverte dans la nouvelle composition du jardin. La fontaine redevient 
un élément central et accessible. Son approche est facilitée par la redéfinition des cheminements qui y mènent et par 
l’installation de bancs permettant de goûter, l’espace d’un instant, au doux murmure de l’eau.

Cette première tranche de travaux est d’ores et déjà engagée et ses effets seront appréciables dès la fin du 
printemps prochain. Elle sera prolongée par une tranche de travaux ultérieure qui permettra d’intégrer les ronds-
points et les autres espaces périphériques pour finalement constituer un ensemble paysager perçu comme tel».

Rond-point et massifs fleuris 
devant le Jardin de Ville : plan de masse


