PERMIS DE VEGETALISER
Formulaire de demande
DEMANDEUR
Personne physique :
Nom :

Prénom :

Au nom d'une personne morale :
Nom de la personne morale :
Représentant de la personne morale :
Coordonnées du demandeur :
Adresse :

Courriel :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

PROJET DE VEGETALISATION :
Adresse du lieu du projet :

Type de végétalisation :
Pied d'arbre

Nécessite t'il l'enlèvement d'une grille ?

OUI

Mobilier urbain (potelet, barrière, jardinière.....)
Zone enherbée
Fosse de pleine terre (pied d'immeuble, mur...)
Autre :
Matériaux que vous allez utiliser (si besoin) :
Bois
Autres :

Métal

Terre cuite

Plastique

NON

Description du projet :

➔

qui sera accompagnée obligatoirement d'un croquis du projet, d'une photo, et de toutes autres informations
pouvant aider à la compréhension du projet :
Composition du dossier :
– Formulaire de demande de permis de végétaliser
– Croquis du projet
– Photographies et/ou Plan de Localisation
– Charte de végétalisation
L'ensemble des pièces doivent être signées du demandeur.
Critères d'appréciation du projet :
 Respect de l'accessibilité et des normes de sécurité (en particulier les normes PMR : personnes à mobilité
réduite).
 Respect de l'environnement, c'est à dire la non-utilisation des produits phytosanitaires et de pesticides, ces
derniers pouvant polluer les sols.
 Cohérence paysagère de la rue et/ou du site.
 Compatibilité du projet avec les ouvrages et les réseaux.
En signant votre candidature, vous vous engagez à respecter la Charte de Végétalisation de Pons et prenez acte
que tout dispositif non entretenu ou ne respectant pas la charte, sera retiré dans un délai de 3 semaines après
notification au titulaire.
Fait à Pons, le :
Signature :

Votre candidature peut être adressée par courriel : secretariat.ateliers@pons-ville.fr ou par voie postale Mairie de Pons,
Esplanade du Château, BP 76, 17800 PONS.

Cadre réservé à la Mairie
Avis des Services Techniques sur la faisabilité du projet :

ACCORD

REFUS

Avis de la Municipalité :

ACCORD

REFUS

Explications en cas de refus :

Notification du refus (date et mode d’envoi) :

Permis de Végétaliser accordé
conformément à la description du projet détaillé ci-dessus
Pons, le
(signature du Maire ou de l’Adjoint délégué)

