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Ville de Bitche, 31 rue du Maréchal Foch 57232 BITCHE CEDEX. Tél : 03 87 96 00 13
CAUE de la Moselle , 29 rue des Murs 57040 METZ CEDEX. Tél : 03 87 74 46 06
Le Maire de Bitche, Arsène KREMER: responsable des espaces verts de la Ville de Bitche
Arsène KREMER et Marie-Sylvie SCHMITT, directrice du CAUE de la Moselle
Maître d’Ouvrage : ville de Bitche, avec le soutien financier des programmes européens et financeurs INTERREG II et 
Objectif 2 ainsi que du Conseil Général de la Moselle.
Ville de Bitche
La Ville de Bitche, consciente de la qualité du site de la Citadelle (monument historique construit par Vauban au XVIIIe 
siècle) et de la dimension culturelle, touristique et économique qu’elle induit, a souhaité instaurer un dialogue entre les 
habitants et le monument.
La réalisation du Jardin pour la Paix (jardin public payant, à thème, d’une surface de 12 000 m2), aux abords de la Citadelle, 
a pour objectif d’enrichir le parcours de la citadelle et drainer les visiteurs vers la ville. Coût des travaux : investissement de 
1 372 000 euros, financé à 50 % par l’Union Européenne, 35 % par le Conseil Général de la Moselle et 15 % par la Ville.

Maîtrise d’œuvre : Florence ROBERT, Architecte DPLG paysagiste mandataire - Joël BERTHON, concepteur-lumière - 
Joël LOT : économiste de la construction - Bernard JAUBOURG, bureau d’études SIBAT - Caroline HENTSCHEL, architecte 
DPLG, pilote du chantier - Jean-Louis CURAT, Isabelle Van GROENIGEN, Pascal GARBE, paysagistes, Jacques 
RIZZOTTI, Architecte DPLG pour les jardins thématiques.

LE JARDIN POUR LA PAIX - Bitche (57)

- Conçu sous la forme d’une promenade belvédère, le jardin linéaire s’appuie sur le relief et souligne la limite entre la 
citadelle et la ville. Le Jardin pour la Paix constitue un voyage à travers la mémoire du lieu et la vie des plantes.
- Les aires de stationnement et les entrées situées à chaque extrémité sont à dominante végétale. Le visiteur observe et 
découvre des vues panoramiques sur la ville de Bitche, et se plonge dans la diversité de petits jardins thématiques 
(jardins de rocaille, mixed bordure, collection de Fuchsias, «salon pour la paix» (6), «plongez dans l’inconnu»…) qui 
agrémentent et rythment le parc.
- Des bancs en grès posés sur le sol contrastent avec l’éxubérance végétale et florale.
- La mise en lumière du jardin permet des visites nocturnes, une nouvelle approche de la flore et la tenue de soirées 
culturelles.

- Lieu de promenade, propice à la flânerie et à la méditation, ce cadre de verdure est aussi le support de rencontres et 
d’échanges culturels : théâtre, musique, illuminations, etc.
- Espace de mixité et de partage où se cotoient interventions artistiques, créations architecturales, jardins d’artiste…
- Remise d’un plan de visite à l’entrée du jardin. Entrée gratuite pour les Bitchois.

- La palette végétale est adaptée au sous-sol et au climat, elle assure la pérennité du paysage créé (vivaces à fleurs : 
verveine, rudbeckias, gauras, agapanthes, campanules - des haies de charmes et de buis - des fruitiers : pommiers, poiriers 
,des grimpantes comme la clématite, etc.)
- L’hydraulique du lieu (ruissellement du glacis, sources…) a été utilisée pour créer la source (4) et sa collection d’iris.

Qualité architecturale :

Qualité de vie sociale:

Respect de l'environnement :
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