
Le parc du Heyritz 
 

Février 2016 



Des compétences complémentaires au sein de 

notre service 
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EVU: 

419 ha (hors terrains de sports, cimetières  ou logeurs sociaux), augmentés de 6 

ha /an en moyenne sur les 6 dernières années 

24 équipes de jardiniers (140 personnes) réparties en 4 secteurs géographiques 

Equipe concernée: 6 agents pour 25 hectares dont les 9 ha du Heyritz 

 

SEVN: 278 personnes 



Une conception éco-
durable 



Localisation 
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Strasbourg-Centre 

Orangerie: 26 ha 

Pourtalès: 24 ha 

Jardins des deux 

rives: 24 ha 

Heyritz: 9 ha 

Citadelle: 13 ha 

Contades: 8 ha 



Intentions 
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Le respect de l’existant 
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Plan général  
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Perspective 1 
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Perspective 2 
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Perspective 3 
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Vues du parc aujourd’hui, inauguré en 2014 
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Une conception économe et durable: Eclairage 
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Quatre types de réseaux.  

- Le premier réseau correspond à l’éclairage public classique, avec une puissance d’éclairage réduite (niveau 

d’éclairement inférieur, LED, allumage réglé sur le crépuscule et l’extinction sur l’aube) 

Il est composé de : 

 - 40 plateaux à LED 48 W limités à 30% de leur puissance, puis à seulement 20 % durant les heures 

creuses (6h/nuit) 

 - 39 projecteurs IM 70W fonctionnant à plein chaque nuit (éclairage de la place de Vologda) 

 

- Le second réseau commande l’éclairage dit « illuminations ». Le but de cet éclairage est la mise en valeur 

de la place de Vologda et du ponton flottant. Les projecteurs utilisés découpent sur le sol des formes définies. 

On a par ailleurs, des projecteurs pour la mise en valeur de certains arbres, ou la signalisation des sur-largeurs 

du ponton flottant (séries de LED). 

Son allumage est défini sur une durée plus courte que le précédent. 

Il est composé de : 

 - 22 projecteurs IM 35 W 

 - 3 projecteurs IM 150 W 

 

- Le troisième réseau correspond à l’éclairage de la plaine de sport. Elle est commandée manuellement, via 

un interrupteur actionné sur site. Cela répond à un besoin d’éclairage ponctuel d’évènements particuliers. 

Il est composé de : 

 - 6 projecteurs IM 400 W 

 

- Enfin, un ensemble de 45 balises autonomes à LED viennent soulignées le tracé du ponton flottant, la nuit. 

Elles sont alimentées par leurs batteries internes, chargées le jour par la lumière du soleil. 
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Une conception économe et durable: Eau 

Le  miroir d’eau est alimenté par une série de buses affleurantes. 

Ce Bassin, très apprécié par les enfants en été, est entretenu par nos collègues du service 

« Maintenance bâtiments ».  

Cette lame d’eau est alimentée par un circuit fermé, qui permet également son traitement. Si besoin, 

un appoint en eau est possible depuis le réseau d’eau potable. 

En fin de saison, la vidange de la lame d’eau est possible directement dans le milieu naturel. En 

effet, le traitement de l’eau est stoppé quelques jours avant afin de ne rejeter que de l’eau non traitée.  

Ce bassin est pour l’instant encore en phase de réglage et de finition. Nous n’avons de ce fait aucun 

recul sur sa consommation en eau, son fonctionnement n’ayant pas pris à ce jour son rythme normal. 

 

Deux fontaines à boire sont à disposition, chacune raccordée à son propre compteur d’eau. 

Ces deux fontaines alimentent en eau potable les sportifs et les utilisateurs du parc. Cet été, la 

chaleur en a rendu leur présence indispensable. 

Les consommations mesurées entre le mois de juillet 2014 (date de mise en service du parc) et juillet 

2015 : 

 - Compteur A : 13m3  

 - Compteur B :  22m3  

  

Absence de réseau d’arrosage 

  



Une gestion écologique 



Zero pesticide, depuis 2008 
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Gestion différenciée, depuis 2008 
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Plan de gestion du parc du Heyritz 
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Synthèse de l’audit 
 
 



Grille de notation du parc du Heyritz  
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