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La ville de Colombes souhaite encourager le développement de la végétalisation du domaine public en s’appuyant sur une démarche participative
et une implication des habitants, des associations, des conseils de quartiers, etc., afin de : favoriser la nature et la biodiversité en ville :
participer à l’embellissement et à l’amélioration de notre cadre de vie ;
créer des continuités écologiques et renforcer la trame verte ;
changer le regard sur la ville ;
créer du lien social en favorisant les échanges ;
créer des cheminements agréables et ainsi favoriser les déplacements doux.
En acceptant cette charte, le signataire participe au renforcement de la place du végétal en ville. Toute personne désireuse de mettre en place des
éléments de végétalisation sur l’espace public et de les entretenir pourra demander une autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
Pourront notamment faire l’objet d’une autorisation : les pieds d’arbres et autres petits espaces de pleine terre situés sur l’espace public, les bacs
et jardinières existants. La mise en place de nouveaux dispositifs de végétalisation hors-sol pourra également être étudiée.
La présente charte a pour objet de définir les modalités dans lesquelles le signataire est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du
domaine public, à occuper les emplacements définis dans la demande jointe, afin de lui permettre de réaliser, dans le respect de la charte de
végétalisation, et d’entretenir un ou des dispositifs de végétalisation suivants :
plantations en pleine terre : pieds de façades, de mur, de clôture, fosses de plantation d’arbre ;
plantations mobiles: jardinières, pots.
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Le signataire s’engage à jardiner dans le respect de l’environnement et à désherber les sols manuellement. Aucun produit phytosanitaire ou engrais
chimique ne sera utilisé ; seuls le compost ménager, le terreau, ou certains types de paillages seront autorisés.
CHOIX DES VÉGÉTAUX
Le signataire choisira ses végétaux de préférence parmi ceux présents dans la liste des végétaux préconisés (cf. annexe).
Les plantes vivaces, les espèces locales, mellifères et peu consommatrices en eau sont à privilégier tandis que les plantes épineuses, urticantes,
allergènes et invasives sont interdites (cf. annexe). Les végétaux ligneux (arbres et arbustes) ainsi que les plantes potagères et aromatiques sont
interdites en pleine terre.
Les végétaux devront être adaptés à l’espace prévu, au niveau aérien et racinaire et choisis en fonction de leur préférence en termes d’exposition.
ENTRETIEN
Le signataire s’engage à entretenir les végétaux et à respecter son projet initial pour lequel l’autorisation lui est accordée.
Sur l’espace qui lui a été attribué, il s’engage à :
garantir l’intégrité des éléments de végétalisation ;
soigner les végétaux, en assurer la taille, le paillage, le renouvellement si nécessaire ;
assurer l’arrosage des végétaux de façon économe, en veillant à ne pas laisser d’eau stagnante ;
respecter les équipements (ouvrages, mobilier, etc.) ;
préserver les arbres ou autres végétaux (pas de blessure, coupe, clous, etc.). Il ne pourra intervenir d’aucune façon sur les arbres 		
existants (pas de taille ou d’abattage) ;
maintenir le site en bon état de propreté (élimination des déchets issus des végétaux ou abandonnés par des tiers) ;
respecter les cheminements piétons et limiter l’emprise des végétaux sur le trottoir afin de ne pas gêner le passage.
La végétation ne devra pas s’étendre en dehors du périmètre prévu.

SÉCURITÉ
Pour des raisons d’accessibilité de l’espace public et de sécurité des piétons :
la largeur de passage ne devra pas être inférieure à 1,4 mètre ;
aucun matériel ne devra être laissé sur l’espace public ;
il ne devra résulter de l’activité aucune gêne pour la circulation ni pour l’accès aux propriétés riveraines.
Le travail du sol sera limité à 15cm de profondeur maximum.
COMMUNICATION
La collectivité fournira au détenteur de l’autorisation une signalétique à apposer sur ses éléments de végétalisation. Il accepte que des photos et/
ou vidéos de son aménagement soient prises et éventuellement utilisées pour promouvoir la démarche.
En aucun cas le détenteur de l’autorisation ne pourra utiliser le site objet de l’autorisation à des fins lucratives ou commerciales. Tout contrevenant
s’expose à un retrait de l’autorisation accordée.
Il est néanmoins possible d’afficher des éléments permettant de promouvoir la démarche.
DURÉE, RÉVOCABILITÉ ET REMISE EN ÉTAT
L’autorisation est accordée pour une durée d’un an, renouvelable tacitement .
À l’expiration de l’autorisation, si le bénéficiaire ne souhaite pas le renouveler, et si les circonstances l’exigent, il remettra le site en état.
En cas de défaut d’entretien ou de non-respect de ces prescriptions, la collectivité s’autorise le droit de mettre un terme à l’autorisation accordée.
RESPONSABILITÉ
Le titulaire de l’autorisation est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis à- vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l’installation, de l’exploitation et de l’enlèvement de son dispositif de végétalisation.

ANNEXES :
Liste des végétaux conseillés et des végétaux interdits.
Conseils d’entretiens et d’aménagement de pied d’arbres

Je soussigné(e) * …………………………………………………………………

Accord de la ville :

certifie avoir pris connaissance des principes fixés dans la présente charte
et m’engage à les respecter strictement.
À Colombes, le * ……………………………………………………………………
Signature* (précédée de la mention « lu et approuvé »)

*Les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires. À défaut, la Mairie de Colombes ne sera pas en mesure de
répondre à votre demande.

INFORMATIONS CONCERNANT VOS DONNÉES PERSONNELLES Les informations collectées par la Mairie de Colombes auprès de vous,
dans le cadre d’un contrat auquel vous êtes partie, font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour la délivrance d’un permis de
végétaliser le domaine public. Les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires et sont nécessaires pour le traitement
de votre demande. À défaut, la Mairie de Colombes ne sera pas en mesure de répondre à votre demande. Ces informations sont à
destination exclusive du service écologie urbaine et seront conservées pendant 10 ans. Conformément au Règlement (UE) 2016/679
relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit
de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous
pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère
personnel après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des
données vous concernant. Pour exercer vos droits, merci de vous adresser : - par courrier à la Mairie de Colombes – place de la
République- 92700 Colombes, - ou sur l’espace contact du site de la ville. Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité. Sous
réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

