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Fleurir et 
Embellir

Saint-Dié-des-Vosges



Capitale du massif vosgien, Saint-Dié-des-Vosges est 
une cité active et agréable. Le cadre naturel exceptionnel, 
l’urbanisme d’une ville nature et à taille humaine, la vitalité 
des animations commerciales, culturelles et sportives, le 
fleurissement et les espaces verts... sont autant d’atouts qui 
concourent à procurer une belle qualité de vie aux habitants 
comme aux visiteurs.

Divers équipements culturels et sportifs (espace de 
congrès, palais omnisports, stades, piscine, bowling, 
golf, tennis, médiathèques, musée...) voisinent avec un 
patrimoine remarquable, de l’ensemble cathédral, qui mêle 
harmonieusement les styles (roman, gothique, classique, 
moderne, contemporain) aux lignes futuristes de la Tour de 
la Liberté, de l’usine verte signée Le Corbusier aux bijoux 
de Braque. De magnifiques sentiers forestiers surplombent 
la ville : y pratiquer la randonnée, ou encore le VTT, est un 
vrai bonheur. Affirmant sa vocation touristique, Saint-Dié- 
des-Vosges propose un large choix en termes de structures 
d’accueil, qu’il s’agisse d’hébergement ou de restauration.
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Animer 
et communiquer 

pour 
sensibiliser





<
Espace 
Info
Energie

>
Chaque 

année, de 
nombreux 

Déodatiens 
participent 

au Concours 
Floral  

de la Ville.





Balcons 
et jardins 

joliment 
fleuris



>
Actions de 

sensibilisation  
avec L’ONF 



Dans le cadre de la semaine du Développement Durable,  
visite scolaire de la chaufferie Biomasse



>



>
La 

manifestation 
Un Jardin 

dans ma Ville, 
vitrine dédiée 

au jardinage et 
à la décoration, 

remporte un 
franc succès



Mobilier réalisé par les Services Techniques de 
la Ville  avec d’anciennes palettes 



>
Planter des 

arbres à l’école 
Camille-Claudel 

de Marzelay



Nettoyage de Printemps  
sur les rives de la Meurthe

>Deux Hôtels à insectes sont basés  
dans le Parc Jean-Mansuy  

et l’avenue de Verdun  
et un troisième verra le jour  
sur le terrain de l’ex-piscine



La ville illuminée en décembre 
et le Concours des  Illuminations

>

>



Le topo guide 
vous promet de 
magnifiques randonnées 
sur le territoire



Un plus pour la Biodiversité 
Le Pays de la Déodatie  et la Ville se sont mobilisés sur  

de nombreuses actions, dans le cadre du Développement Durable, 
comme ici avec l’installation de deux ruches visibles tout l’été  

sur la terrasse de la Tour de la Liberté  





Une communication 
complète en direction  

des Déodatiens





Rénover
en pensant 
à demain







<
Décloisonné, 
le Parc Jean-
Mansuy est 
aujourd’hui ouvert 
sur la Ville et 
donne envie de 
s’y balader en 
toute sécurité. 
Les anciens 
thuyas ont laissé 
place à des 
jachères fleuries



<
La place Jean XXIII 
entièrement
revégétalisée



La rue d’Héllieule rendue 
piétonne et arborée
 (travaux en cours)



Des contructions BBC 
à la pointe

>>



<
Aménagement 
autour de 
l’usine
Gantois

<
Aménagement 
du terrain de  
l’ancienne 
piscine



<
Une nouvelle toiture
pour le Tennis club  
avec mise en place  
de panneaux photovoltaïques



Enfouissement des réseaux, Quai du Stade

>



Entretenir 
au quotidien





<
Les brigades 
blanches, 
le souci de 
propreté au 
quotidien



La déchetterie



L’équipe Parcs et Jardins

>



>



<
L’équipe  Parcs et Jardins



<
Le déneigement



Profitez 
d’un cadre de vie 

unique





<
Cimetières et 
monuments 
patriotiques



<
L’Ensemble 
cathédral



La place du Général de Gaulle, 
l’église Notre-Dame de Galilée



Le Parc Jean-Mansuy



Des petits 
coins 
de paradis 
en ville 







Quatre massifs pour des balades 
en famille ou une pratique 
sportive en pleine nature :  
La Bure, l’Ormont, le Kemberg  
et la Madeleine



Coups 
d’œil sur 
de belles 
vues







L’île Jean-Jacques 
Rousseau 
toute proche  
du centre-ville



La zone 
commerciale 
Hellieule



La gare, 
en haut 
de l’axe 
cathédrale, 
rue Thiers



La place Saint-Martin



Les quais



Des ronds-points
aménagés





Les 
rosiers  
grimpants 
avenue 
Saint- 
Exupéry









Des travaux de coupe ont été réalisés 
sur le Camp de la Bure 

afin de dégager une meilleure vue.


