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Charte de végétalisation des rues
Fournir et planter les végétaux au plus tard un mois après la réalisation
de la fosse.

Nom :
Prénom :
Adresse :

Limiter la hauteur des plantes à 2 m (hors plantes grimpantes).
La mise en œuvre d’un paillage type copeaux de bois, pouzzolane,
cailloux décopratif est autorisé ce qui de limiter l’évapotranspiration.

Mail :
Téléphone :
Je souhaite végétaliser et entrenir :
Un fossé ou d’un talus existant
Un pied d’arbre existant à proximité de mon domicile
Une fosse à créer à proximité de mon domicile
Autre (à préciser) :
Précision sur l’emplacement souhaité (lieu, dimension, configuration):

Arroser les végétaux si nécessaire, toujours de façon économe. Eviter
les eaux stagnantes pour limiter le développement des moustiques
tigre.
L’utilisation de produits phytosanitaires (désherbant, pesticides) est
interdite. Seule la fumure organique est autorisée (compost ménager,
terreau…). Pas d’apport d’engrais chimique.
Une taille régulière des végétaux est demandée afin de limiter
l’emprise sur le domaine public et conserver le passage.
Maintenir la zone plantée propre en enlevant régulièrement les déchets
qui pourraient s’y trouver. Le trottoir alentour devra être maintenu
propre en ramassant les feuilles et déchets issus des plantations.

Je m’engage par ce courrier à respecter la «charte d’entretien des rues» et
j’autorise la prise de photographie de l’aménagement par la municipalité. Les
photographies pourront être exploitées et utilisées dans le cadre des actions de
communication.

Date :
Signature :

Dans la mesure où le demandeur ne remplirait pas pleinement ses
engagements, les services de la commune récupèreraient la maîtrise
de l’espace.

EXEMPLES DE VÉGÉTEAUX
QUE VOUS POUVEZ PLANTER
PLANTES GRIMPANTES :
Jasmin étoilé
Passiflore
Rosier grimpant
Chèvrefeuille

COUVRE SOL :
Sedum
Achillée
Stachys
Delospermun

VIVACE : (30 cm à 1.2 m)

Helichrysum
Gaura
Euphorbe
Perovskia (lavande d’Afghanistan)

ARBUSTIF :

Ciste
Phlomis (sauge de Jérusalem)
Teucrium
Laurier rose
Abelia

ATTENTION AUX PLANTES ALLERGISANTES ET INVASIVES

s
n
n
i
Jard nos
S
E
U
R

Vous souhaitez fleurir le devant de votre rue ?
Vos idées et votre créativité sont les bienvenues pour embellir et
végétaliser l’espace dans votre rue ou quartier avec le projet « Jardinons
nos rues ».

En quoi consiste le projet Jardinons nos rues ?
La commune vous offre la possibilité de créer des espaces verts devant
chez vous sur la voie publique. Vous pouvez fleurir un pied d’arbre
existant à proximité de votre domicile ou alors végétaliser une fosse qui
pourra être créée par nos agents des services techniques.

Comment procéder ?
Il vous suffit de remplir un formulaire de demande en signant la charte et
de le déposer en mairie.
Après vérification de la faisabilité de votre demande et selon les besoins,
une fosse pourra être réalisée sur les espaces publics par nos agents
des services techniques.
Vous pourrez alors acheter ou vous procurer des végétaux que
vous planterez et entretiendrez.

