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Edito du Maire
Après l’Année verte (2016), la Ville de Saint-Dié-des-Vos-
ges s’est engagée dans un programme 2017-2020 Territoire 
Durable qui l’amène à repenser totalement son mode de 
fonctionnement en matière de cadre de vie et de préser-
vation de l’environnement. Ce programme aborde quatre 
grandes thématiques : la nature, la santé, l’énergie et la 
communication. Il vise notamment à l’amélioration et la pré-
servation de la biodiversité, l’augmentation de la présence 
du végétal en ville… La création de parcs et de vergers pé-
dagogiques et conservatoires s’inscrivent pleinement dans 
cette démarche, de même que la lutte contre l’artificialisa-
tion des sols et le recours à des aménagements pérennes à 
la place du fleurissement traditionnel. 
Notre ambition est de montrer à travers des réalisations 
concrètes en faveur du développement durable, que le res-
pect de notre Terre, de ses équilibres, va de pair avec une 
réelle amélioration de la qualité de vie en ville. Parce que 
les décisions prises à l’échelle locale contribuent à répondre 
aux grands enjeux environnementaux planétaires, notre 
programme Territoire Durable engage autant les agents mu-
nicipaux que les habitants. Il s’agit d’opérer une véritable 
synergie entre des projets et des programmes transversaux. 
Si on veut consommer moins d’énergie, réduire la produc-
tion de gaz à effet de serre, il nous faut agir sur l’habitat, 
sur la mobilité et sur la dépendance énergétique de notre 
territoire, tout en assurant un cadre de vie sain et agréable 
à tous. 

David VALENCE
Maire de Saint-Dié-des-Vosges

Vice-président de la Région Grand Est

Reperes

Superficie de la commune
46 km² 

------------
Surfaces d’espaces verts

25 ha
------------

Espaces cimetières
5,5 ha 

------------
Surface d’espaces sportifs

15 ha
------------

3 796 arbres en janvier 2019 
(3 560 en 2006)

------------
3 000 m² de massifs floraux
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La place de la nature en ville

Des arbres en veux-tu en voilà

Planté au pied de la cathédrale vers 1350, le 
tilleul à petites feuilles méritait bien son label 
Arbre remarquable. Condamné pour son état 
de santé en 1900 puis 1917, survivant de l’in-
cendie de la ville durant la Deuxième Guerre 
mondiale, il est toujours vaillant et force l’ad-
miration… 

Les charmes, tilleuls et érables constituaient 
plus de la moitié du patrimoine arboré, fort de 
3 796 spécimens. Depuis 2016, le programme 
de plantation met en avant la diversité pour 
protéger des maladies épidémiques et appor-
ter une touche de nouveauté. Les espèces 
sont choisies rustiques, faciles d’entretien, 
peu allergènes, riches visuellement, agréables 
à sentir et représentatives du massif vosgien.
- Une Charte de l’arbre a été rédigée et signée 
par différents partenaires, comme les bail-
leurs sociaux. Ce « guide de bonne conduite » 
assure la préservation des espèces et le dé-
veloppement de la présence de la nature en 
ville : on y impose de planter deux arbres lors-
qu’un sujet doit être coupé. L’objectif est lar-
gement dépassé puisqu’en janvier 2019, avec 
390 arbres plantés contre 154 coupés, le ratio 
est de 2,53 !

L’embellissement durable plus que le fleurissement
Des végétaux annuels, gourmands en eau, 
plantés hors sol… il y a forcément moyen de 
faire mieux, moins cher et plus écologique ! 
Depuis 2016, on parle d’embellissement 
durable du cadre de vie plus que de fleuris-
sement. Les plantes vivaces et les mellifères 
sont préférées, les espaces engazonnés sont 
réaménagés, les prairies fleuries gagnent du 
terrain… Une éclosion « naturelle » de cou-
leurs et de senteurs qui ne nécessite pas une 
grosse intervention humaine et offre un véri-
table terrain de jeu aux insectes.
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Le Jardin Simone-Veil

Une friche au cœur de la ville. Une emprise 
de 13 500 m2 sur laquelle, en 2014, tout était 
à imaginer pour revitaliser le centre-ville, fa-
voriser les échanges intergénérationnels et la 
biodiversité dans un espace très minéral. Le 
Jardin Simone-Veil est un espace fortement 
végétalisé dans lequel on déambule sur des 
allées couleurs chaudes. Il propose un laby-
rinthe végétal, une zone prairie fleurie agré-
mentée de tables de pique-nique, des es-
paces engazonnés... 1 715 m2 d’aires de jeux 
accueillent une vingtaine d’éléments en bois 
sur le thème « Les géants des forêts, les arbres 
habités ». Une aire de jeux d’eau l’été devient 
patinoire l’hiver, sur 340 m2.  

Un verger donnant pleinement satisfaction à 
Saint-Roch, deux autres tout juste plantés à 
Kellermann et l’Orme : les fruitiers se font une 
place dans notre environnement urbain !
Pour casser le côté minéral de la ville et favo-
riser la biodiversité, la municipalité milite pour 
la plantation d’arbres fruitiers. En novembre 
2016, le premier verger pédagogique et 
conservatoire de la ville était inauguré à Saint-
Roch, avec le renfort d’écoliers pour assurer 
la plantation. Deux ans et demi plus tard, les 
habitants du quartier et de la ville dans son 
ensemble, notamment les scolaires, y pro-
fitent des nombreuses animations qui y sont 
proposées, autour des néfliers, amélanchiers, 
kakis, cognassiers, consoudes, framboisiers, 
mûriers, groseilliers et autres cassissiers plan-
tés par des écoliers. Des arbres et arbrisseaux 
que l’on retrouve depuis ce printemps dans le 
Jardin Camille-See à Kellermann, sur l’emprise 
laissée vacante par la destruction d’une barre 
d’immeuble, et au sein du verger implanté 
dans le Jardin des Elues de la Libération.

Trois vergers pédagogiques
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La biodiversité, tout un programme !

Le programme Territoire Durable, initié en 
2017 dans la suite logique de « 2016 L’An-
née verte » consacre une large part de ses 
actions à la biodiversité afin de préserver le 
patrimoine naturel, enjeu majeur pour le dé-
veloppement. L’objectif est de valoriser l’arrêt 
de l’utilisation de produits phytosanitaires et 
mettre en place une politique engagée en fa-
veur de l’écologie.
Grâce à l’association « J’adopte une ruche à 
Saint-Dié-des-Vosges » et sa centaine de par-
rains, dix ruches ont été installées au cœur de 

la ville : dans le parc de la Médiathèque Vic-
tor-Hugo, du côté de Gratin et sur la terrasse 
de la Tour de la Liberté ! Une initiative aux 
vertus écologiques – on sait le rôle prépon-
dérant des abeilles pour l’équilibre de l’éco-
système – autant que pédagogiques puisque 
de nombreuses actions de découverte et 
de sensibilisation sont menées auprès des 
écoles. Et les ruches ne peuvent fonctionner 
que si les abeilles trouvent de quoi butiner à 
proximité. Alors, toujours depuis 2016, les vé-
gétaux sont choisis et installés en fonction de 
leur période de floraison et de leurs qualités 
nutritives, et les plantes mellifères poussent 
comme des champignons ! 

Saint-Dié-des-Vosges, «Ville de miel» !

Grâce au miel de ses dix ruches, Saint-Dié-
des-Vosges a été récompensée par le prix 
«Ville de miel», en arrivant première sur les 35 
villes concourantes. Le Maire David Valence 
s’est vu remettre le certificat décerné par les 
Eco Maires en partenariat avec l’Union Natio-
nale de l’Apiculture Française. Les critères de 
sélection étaient l’aspect du miel, son parfum, 
son goût, mais aussi les actions pédagogiques 
et de sensibilisations menées par la Ville au-
tour de la production du miel et la protection 
des abeilles.

La biodiversite
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Bientôt une maison de la biodiversité !

La Maison du Développement Durable de 
Saint-Dié-des-Vosges sera un lieu de décou-
verte et de partage, afin d’initier les Déoda-
tiens à la préservation de la biodiversité. Le 
projet est de créer un espace collectif qui 
entre pleinement dans le champ d’action du 
programme Territoire durable, de l’écologie et 
du développement durable. 
Cet espace dédié à la biodiversité sera aussi 
le support de nombreuses actions pédago-
giques et fédératrices : espace d’accueil des 
ateliers de conditionnement des fruits issus 
des vergers municipaux ; création d’un pota-
ger conservatoire, espace pédagogique desti-
né à recevoir les enfants pour l’éducation, le 
plaisir et la santé, les animations autour de 
l’extraction du miel…

La biodiversité, c’est aussi…  

• le désherbage mécanique,
•  la priorité donnée à la saumure plutôt qu’au 

sel de déneigement,
•  la diversification du patrimoine arboré : 

implantation de nouvelles essences pour 
protéger les arbres d’attaques massives, en 
privilégiant les « arbres autochtones », sa-
pins, pommiers rustiques… ; reboisement 
des entrées de ville,

•  la création du Jardin Simone-Veil sur le 
site de l’ancienne piscine, avec du relief, de 
l’eau, des végétaux…

•  la plantation de fruitiers et de fruitiers d’or-
nement,

•  la protection de la faune et de la flore des 
rives de la Meurthe par un « fauchage al-
ternatif à la tonte » : on laisse les herbes 
arriver à maturité avant de les couper. Ainsi, 
les plantes auront le temps de germer et as-
sureront la survie des insectes. 





Guide écocitoyen • Saint-Dié-des-Vosges 11

Raisonner en termes de développement du-
rable, c’est surtout changer ses habitudes, 
investir… et souvent les deux ! Bénéficiant 
du label Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte, la Ville montre l’exemple 
en trouvant des alternatives aux véhicules à 
carburants pétroliers pour le renouvellement 
de son parc automobile vieillissant. Elle a ainsi 
fait l’acquisition d’une citadine électrique en 
juillet dernier et attend deux véhicules utili-
taires pour le mois de mai.
Vouloir développer le parc de véhicules élec-
triques, c’est aussi assurer des capacités de 
rechargement... La Ville envisage d’installer 
des bornes en centre-ville.

On l’a vu en termes d’amélioration du cadre de 
vie ou encore de respect de la biodiversité : la 
Ville a la volonté de montrer l’exemple pour 
sensibiliser les administrés à l’écocitoyenneté. 
Ce qui passe aussi par le recours aux vélos à 
assistance électrique. A l’heure actuelle, la po-
lice municipale en est doté pour ses missions 
de surveillance, de même que l’appariteur en 
charge de la distribution du courrier sur les 
différents sites municipaux. Deux « métiers » 
qui multiplient les courts trajets et se prêtent 
donc particulièrement bien à l’utilisation des 
vélos à assistance électrique. 

Véhicules électriques : un parc qui prend de l’ampleur

La preuve par l’exemple

Favoriser les transports en commun

Le développement des transports en commun 
est l’un des combats du Maire David Valence, 
également vice-président de la Région Grand 
Est en charge des mobilités. La réouverture de 
la ligne ferroviaire Saint-Die-des-Vosges/Stras-
bourg avec un cadencement qui favorise les 
actifs et la régénération de la ligne Epinal/Saint-
Dié-des-Vosges dont la convention a été signée 
à l’hôtel de Ville en présence de Madame Elisa-
beth Borne, ministre chargée des Transports le 
1er juillet dernier, sont autant de victoires pour 
notre ville et notre territoire. 

Le développement des transports en commun, 
c’est aussi un maillage de bus de ville plus per-
formant : extension de la ligne intra-urbaine nu-
méro 1, par exemple, jusqu’à Sainte-Marguerite ; 
déploiement du réseau Transport à la Demande 
(TAD) aux communes des alentours ; mise en 
place de nouveaux horaires pour les lignes ré-
gulières, avec notamment un bus circulant aus-
si le dimanche et desservant les complexes de 
loisirs. Le tout sur fond de réaménagement du 
pôle gare en un véritable Pôle d’Echange Mul-
timodal (PEM). 

La mobilite
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Cet air que l’on respire…

Sachez-le : l’air déodatien est sous étroite 
surveillance. Parce qu’il en va de la santé des 
Déodatiens et des visiteurs, la Ville en a fait 
l’une de ses priorités. 
L’air intérieur pouvant être jusqu’à cent fois 
plus pollué que l’air extérieur, les bâtiments 
municipaux font l’objet d’études régulières 
et récurrentes. Mieux, les grands espaces 
comme La Nef, l’Espace Georges-Sadoul ou 
encore le Palais Omnisports Joseph-Claudel 
ont été équipés d’extracteurs pour assurer un 
renouvellement constant de l’air. Les établis-
sements accueillant du public et notamment 
le jeune public, font aussi l’objet de toutes 
les attentions : écoles, centres sociaux, Mai-
son de l’Enfance Françoise-Dolto… Dans les 
pièces borgnes dans lesquelles l’air ne peut 
être renouvelé, des VMC (Ventilations méca-

niques contrôlées) ont été installées et la mai-
rie intervient dès qu’une anomalie est révélée.
L’air extérieur n’est pas négligé pour autant. 
Après une campagne d’étude de la qualité de 
l’air menée en 2018, ATMO (Association de 
surveillance de la qualité de l’air) Grand Est 
renouvelle l’opération en 2019 et a installé 
différents points de mesure en ville.

La santé et le bien-être tiennent salon

Le premier week-end de septembre, le Salon Environnement Santé porté par le CCAS à l’Espace 
François-Mitterrand et à la Tour de la Liberté, s’attachera à améliorer le bien-être des Déoda-
tiens. Parmi les très nombreux stands qui seront proposés, nos partenaires que sont ETC...
Terra ou Evodia pour sensibiliseront aux écogestes, mais pas seulement : vous pourrez en effet 
apprendre à confectionner vos cosmétiques, à réaliser vos produits d’entretien...

La santé, c’est aussi…

•  Des choix de végétaux les moins allergisants 
possibles

•  Des préconisations répétées auprès des 
habitants pour la ventilation de leurs loge-
ments : été comme hiver, aérer dix minutes 
chaque jour (deux minutes si l’on parvient à 
instaurer un courant d’air) ; nettoyer et ne 
pas obstruer les ventilations...

•  1 250 hectares de forêt vosgienne répartis 
sur quatre massifs : une bouffée d’oxygène 
au quotidien pour tous et un terrain de jeu 
gigantesque pour les randonneurs, traileurs, 
vététistes !

La Sante et l Environnement
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Le bon n’est bon… 
que s’il est partagé ! 

Un potager collectif, c’est un concept ci-
toyen et solidaire développé par le dispositif 
« Incroyables comestibles ». Dans la patio de 
KAFE/MPES, les bacs construits lors de chan-
tiers « jeunes » ont été réhabilités et sont de-
venus, depuis, de véritables jardins hors-sol. 
Plantes aromatiques, tomates et petits fruits 
y ont été plantés pour le bonheur des en-
fants et adolescents qui fréquentent le site, 
tout comme les adultes qui s’y réunissent 
régulièrement, notamment dans le cadre des 
rendez-vous conviviaux. Une formule qui sé-
duit puisque la récolte est régulièrement sa-
vourée sur place, directement du producteur 
au consommateur ! Les fruits (framboises, 
cassis, groseilles…) ont été mangés par les 
ados entre deux matches de foot ; les plantes 
aromatiques (sauge, origan, verveine, oseille, 
estragon...), tomates grappe et tomates cerise 
ont été utilisées par les habitantes du quartier 
Kellermann. Et, c’est toujours bon à noter, le 
patio n’a subi aucune dégradation et même 
les poissons ont pu continuer à nager dans 
leur bassin en toute quiétude… Un 100 % 
de réussite donc, au point que d’autres pota-

gers collectifs devraient être installés dans les 
deux centres sociaux de la ville de Saint-Dié-
des-Vosges.

Apprendre à planter, greffer, tailler…

Dans « vergers pédagogiques et conserva-
toires », il y a « pédagogiques »… Alors à Saint-
Roch et très prochainement à l’Orme et à Kel-
lermann, le « service après-vente » est assuré 
par l’antenne déodatienne des Croqueurs de 
pommes. Les animations à destination du 
jeune public se multiplient, tandis que les 
« grands » peuvent bénéficier des conseils des 
amateurs confirmés pour tout ce qui touche 
à la plantation, à la greffe ou encore à la taille 
des fruitiers.

La solidarite
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Du béton, du béton, du béton… ça, c’était 
avant ! La volonté de la municipalité est, de-
puis ses premiers jours, de faire entrer la na-
ture en ville. C’est encore plus vrai dans les 
quartiers d’habitat collectif de Saint-Roch, 
l’Orme et Kellermann où de véritables pou-
mons verts sont créés. Cette envie de pro-
téger cette nature généreuse, d’oeuvrer pour 
sa sauvegarde et de raisonner en termes de 
développement durable est partagée par les 

conseils citoyens, qui ont lancé un appel au 
civisme, histoire de faire la chasse aux détri-
tus tout en sensibilisant les habitants au bon 
usage des molocks… En lien avec l’amicale dé-
odatienne de la Confédération syndicale du 
logement, des composteurs collectifs ont été 
installés, utilisés notamment pour les jardins 
partagés situés derrière la Tour Champagne 
et les parterres de fleurs toujours plus nom-
breux.

S’inscrivant dans la démarche initiée par le 
Département des Vosges, la Ville de Saint-
Dié-des-Vosges mobilise chaque année son 
armée de bénévoles (citoyens, associations, 
établissements scolaires...) pour faire la chasse 
aux déchets sauvages et ainsi entretenir et 
préserver son patrimoine naturel.

La Ville de Saint-Dié-des-Vosges, Les Amis de 
la Nature, ETC...Terra, les bailleurs sociaux, les 
apiculteurs amateurs… les partenaires sont 
nombreux à se rassembler chaque année pour 
« Quartiers d’automne », cette fête de la bio-
diversité qui permet au grand public de dé-
guster des produits locaux tout en profitant 
de très nombreuses animations et démons-
trations.

L’environnement, on y pense aussi dans les quartiers d’habitat collectif !

Nettoyage de printemps : 
l’action de quelques-uns 
au service de tous 

La fête de l’automne
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Maitrise des energies
La modernisation de l’éclairage public

CREM, comme Conception, Réalisation, Ex-
ploitation et Maintenance… C’est par ce mar-
ché pluriannuel que la Ville procède, depuis 
plusieurs années, à l’amélioration de l’éclai-
rage public, notamment. Ce marché attribué 
à un prestataire permet l’entretien et la répa-
ration des luminaires mais surtout le renou-
vellement du parc par du matériel récent et 
innovant (LED). L’une des finalités premières 
étant de permettre à la collectivité de réduire 
sa facture d’électrici-
té de l’ordre de 40 %. 
Au terme du contrat 
de neuf ans, les éco-
nomies ainsi générées 
pourraient atteindre 
plus d’un million d’eu-
ros. Un plus pour l’en-
vironnement… et pour 
la collectivité ! 

Extinction nocturne : 
que la lumière soit… un peu moins !

Depuis 2016, l’éclairage public est coupé de 
1 h à 5 h du matin sur la ville, à l’exception du 
centre, des entrées, des quartiers politiques 
de la ville (Saint-Roch/l’Orme et Kellermann), 
d’une partie de Marzelay, des abords de l’hô-
pital et des maisons de retraite. 
Ces extinctions répondent à une logique éco-
logique et économique : une réduction d’au 
moins 5 % de la facture annuelle (24 000 € 
sur 450 000 €) est attendue, sans altérer l’at-
tractivité du centre-ville, la sécurité des habi-
tants et la circulation.
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Entrée en phase d’exploitation dans la zone 
de la Vaxenaire de Saint-Dié-des-Vosges en 
février 2011, la chaufferie biomasse, dont la 
gestion a été confiée à la société Dalkia à tra-
vers une délégation de services publics, et le 
réseau de chaleur agissent comme un chauf-
fage central à l’échelle de la ville et alimentent 
en chaleur les nombreux bâtiments qui lui 
sont raccordés, comme le Palais Omnisports 
Joseph-Claudel, l’hôpital, des logements so-
ciaux… tout au long d’un réseau souterrain de 
7,7 km. 
Convaincue par les économies induites et 
soucieuse de la préservation de l’environne-
ment, la municipalité a décidé de procéder à 
une extension de plus de 9 km du réseau de 
chaleur en 2018 afin de raccorder la chauf-
ferie biomasse aux équipements et bâtiments 
municipaux que sont l’Espace François-Mit-
terrand, l’école Gaston-Colnat, l’hôtel de ville, 

la Maison de la Solidarité, le futur pôle culturel 
et touristique La Boussole… 
Cette réalisation va permettre une économie 
annuelle sur le marché d’exploitation des bâti-
ments communaux de près de 8 500 € TTC et 
d’éviter l’émission de 5 000 tonnes de CO2, 
soit l’équivalent de 2 000 véhicules retirés de 
la circulation !

Des panneaux photovoltaïques sur le toit des tennis 

Huit mois de travaux ont été nécessaires pour offrir une seconde jeunesse aux courts de 
tennis couverts. Outre l’isolation de la structure, le désamiantage ou encore la réfection 
des vestiaires, 32 panneaux photovoltaïques recouvrent une partie de la toiture depuis 
2016. Une économie de l’ordre de 7 000 euros par an ! 

Extension du réseau de chauffage urbain
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Labellisation

Une démarche durable reconnue !

Depuis plus de trois ans, la municipalité a inscrit la notion de développement durable au 
cœur de chacune de ses préoccupations... et ça se voit. Ces distinctions en sont la preuve !

•  Prix Energies citoyennes 2016 : créés en 2009, les Prix Énergies Citoyennes ont pour voca-
tion de promouvoir les politiques et stratégies contribuant à la transition énergétique d’un 
territoire. Le jury composé de personnalités politiques, d’associations d’élus et d’experts du 
monde de l’environnement, a distingué la Ville pour ses initiatives et son engagement en 
faveur de la transition énergétique.

•  Arbre remarquable de France :  label at-
tribué le 30 juin 2017 par l’association 
« A.R.B.R.E.S » à la municipalité pour l’en-
tretien, la préservation et la sauvegarde du 
tilleul de la cathédrale

•  Lauriers des Collectivités : à l’échelle du dé-
partement, la ville a été primée dans la caté-
gorie Développement des territoires.

•  Commune Nature 2019 : démarche initiée 
par la Région Grand Est et l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse pour récompenser les com-
munes contribuant à la préservation de 
l’eau. Les trois libellules obtenues à la fin de 
ce mois de mars saluent notamment l’aban-
don total de produits phytosanitaires. De-
puis l’année 2017 saluée par deux libellules, 
tout a été mis en place pour parvenir au 
Zéro pesticide. Belle récompense !
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•  APIcité : label national décerné par l’Union 
nationale de l’apiculture française aux com-
munes investies dans la préservation de 
la biodiversité. Deux abeilles ont été attri-
buées à la Ville, symboles d’une démarche 
remarquable.

•  Un miel doublement apprécié : pour sa première participation à un concours, le miel de mon-
tagne issu des ruches déodatiennes a décroché le bronze au concours Miel de Lorraine. Deu-
xième concours : « Ville de miel », compétition nationale, Saint-Dié-des-Vosges s’est placée 
en 2018 et en 2019 sur la plus haute marche du podium ! Les critères de sélections étaient 
l’aspect du miel, son parfum, son goût, mais aussi les actions pédagogiques et de sensibilisa-
tions menées par la Ville autour de la production du miel et la protection des abeilles.

•  Trois fleurs : grâce à la politique menée pour 
une présence accrue de la nature en ville, 
Saint-Die-des-Vosges a su répondre aux at-
tentes du jury régional Villes et Villages fleu-
ris qui a maintenu les Trois Fleurs en dépit 
d’exigences de plus en plus fortes.
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Notes
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