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1. Qui sommes-nous?  
Vétrigne est un village d’environ 650 habitants s’étendant 

sur une superficie de 245 hectares dont 81 ha de forêt et si-

tué à une altitude oscillant entre 357 et 472 m.  

La commune se trouve à 6 km de Belfort, entre Roppe et  

Offemont.  

La commune présente une topographie de transition entre 

les reliefs gréseux (essentiellement les forêts) et les sols   

marneux (terrains agricoles) 

Un ruisseau y prend naissance: la Rate, qui va se jeter dans 

le ruisseau de la Femme puis l’Autruche.  



 

 

Historiquement, Vétrigne était un hameau  traversé par une 

voie secondaire à l’époque romaine et au début du XXème siècle 

par une voie ferrée reliant toutes deux Belfort à                       

Rougemont-le-château.  

Le village est identifié dès 1347 sous le nom de Würteringen 

pour devenir Vétrigne vers 1793.  

Le village s’agrandit lors du développement de l’automobile 

dans le bassin industriel Belfort-Montbéliard dans les années 

1960. C ‘est essentiellement un village résidentiel dans lequel on       

retrouve deux fermes et une école maternelle.  

Une école au centre du village 



 

 

Une piste cyclable traverse la commune (sur l’ancien tracé 

de la voie ferrée); elle est bordée d’arbres sur une grande 

partie, dont plusieurs chênes centenaires 

Un joli point de vue sur les Alpes Suisses 



 

 

2. Notre démarche de valorisation           

environnementale 
Depuis plusieurs années, nous pratiquons une gestion       

différenciée des espaces verts de la commune.  

Pour ce faire, une étroite collaboration a été mise en place 

entre les services techniques de la commune, le secrétariat et 

les élu(e)s avec un cahier des charges décrivant les différents 

secteurs, les moyens et les fréquences de passage.  

L’obtention du label VVF nous permet d’avoir une ligne à 

suivre selon les orientations nationales et d’avoir ainsi, une 

commune agréable où il fait bon vivre pour les habitants, jo-

lie tout en restant accueillante pour les visiteurs.  



 

 

Avec également la création d’un verger participatif; 

Ces lieux permettent que se mêlent arbres, hôtels à insectes, 

nichoirs et autres actions comme le fauchage tardif.  

Une rénovation de la place du Calvaire, point central du  

village, a eu lieu. Un revêtement permettant l’infiltration 

des eaux de pluie a été choisi.  



 

 

Une aménagement paysager a été réalisé aux abords de 

cette place et ce, en continuité avec l’aménagement du     

parking de la mairie.  



 

 

3. Des animations & leur promotion 
 

Des bénévoles sont toujours disponibles pour aider l’agent 

communal dans la gestion des ruches et pour les planta-

tions annuelles.  

Le secrétariat de mairie met à jour le site et gère la partie 

administrative et le comité des fêtes s’est engagé pour l’or-

ganisation d’une fête des fleurs (avec la vente de fleurs et 

des animations pour les enfants). 



 

 

 

Les tailles sont broyées et laissées sur place afin d’offrir un 

paysage naturel correspondant au besoin des plantes et  

permettant de limiter les arrosages et l’évaporation.  

Les plantes annuelles sont principalement installées en bacs 

et jardinières sur le secteur mairie et ponctuellement dans la 

commune.  

4. La mise en œuvre  
 

 Patrimoine végétal et fleurissement:  les massifs sont 

composés de vivaces et d’arbustes mêlés avec quelques 

annuelles.  



 

 

 

 Les 4 saisons à Vétrigne:  

Au printemps: comme chaque année, des bulbes ont été 

plantées et réparties sur l’ensemble de la commune pour 

des floraisons printanières, ajoutant de la couleur aux vi-

vaces, arbres et arbustes.  

En été: des plantes annuelles complètent les arbustes et vi-

vaces déjà présents; installation de jardinières sur   certains 

secteurs et fleurissement des bacs   



 

 

En automne et en hiver:  ce sont les miscanthus, abélias,       

arbustes à floraison hivernal et à bois colorés et baies        

complétés pour les décorations de Noël qui apportent un peu 

de magie 

L’automne 

L’hiver 



 

 

 

 Gestion environnementale des espaces verts 

Dans le cadre des actions pour la biodiversité, ce sont des 

plantes mellifères et nectarifères qui sont privilégiées.  Afin 

de maintenir l’équilibre et minimiser l’impact humain, la 

commune tente de limiter ses actions en prenant connais-

sance des réglementations  pour les interventions en milieu 

humide et période de nidification, la récupération d’eau de 

pluie, le compostage. Nous en informons les habitants pas 

le « Vétrigne Infos » et le site internet 

 

Les fiches pratiques sont sur le site communal 



 

 

 

 Qualité de vie et de l’espace public 

La façade de la mairie a été rénovée  

Afin de limiter les nuisances sonores, un règlement a été  

installé au city stade 



 

 

La mise en place de feux tricolores dits « récompenses » per-

met d’avoir une circulation automobile moins bruyante 

grâce à la réduction de la vitesse.  

L’éclairage public est quasiment en totalité LED avec            

extinction des lumières de 0h00 à 5h00 . Cela a permis à la 

commune d’obtenir le label village étoilé (2 étoiles) 



 

 

Merci de votre visite  


