
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la Commune d'Hazebrouck Pour la 
finalité suivante : permis de végétaliser. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez 

d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous 

adressant au service Agenda 21 

 

 

 

DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION 

TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC EN VUE D’UNE 

VEGETALISATION (PERMIS DE VEGETALISER) 

 

 

 

Demandeur : 

M    O                         Mme    O 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Raison sociale éventuellement : …………………………………………………………………………………………..…………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et coordonnées de la personne référente (si ils  différent  des informations données 

précédemment) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

En qualité de : 

O  Propriétaire 

O  Copropriétaire (dans ce cas, possibilité pour la mairie de demander  attestation écrite du syndicat 

des copropriétaires pour accord de la végétalisation selon le projet) 

O Locataire (dans ce cas, possibilité pour la mairie de demander une attestation écrite du 

propriétaire pour accord de la végétalisation ainsi que du syndicat de copropriétaires en cas de 

copropriété)      



Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la Commune d'Hazebrouck Pour la 
finalité suivante : permis de végétaliser. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez 

d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous 

adressant au service Agenda 21 

                                                                                                                                                                                     

Projet : 

- Dans le cadre de la participation à l’embellissement de notre cadre de vie et de la préservation de la 

biodiversité, je souhaite :   

Description du projet (lieu : pied d’arbre, jardinière… / espèce …..) + joindre un plan de 

l’aménagement envisagé 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

-Emplacement du projet :  

Si l’emplacement n’est pas déterminé, il pourra être proposé par la ville sur demande, à proximité du 

lieu d’habitation du demandeur par exemple) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Cadre réservé à l’administration : 

Comité de pilotage du ………………….. 

Avis favorable :                                               avis défavorable : 

Observations : …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la Commune d'Hazebrouck Pour la 
finalité suivante : permis de végétaliser. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez 

d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous 

adressant au service Agenda 21 

 

 

 

 

DESCRIPTION DES ETAPES POUR OBTENIR UN PERMIS DE 

VEGETALISER 

 

- Remplir  le formulaire de « demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine 

public en vue d’une végétalisation »  et l’envoyer soit : 

 

 A l’adresse e-mail :  jadayan@ville-hazebrouck.fr 

 

 à l’adresse suivante : 

Mairie d’Hazebrouck 
Service Agenda 21 

Hôtel de ville BP 70189 
59524 Hazebrouck 

 

- la demande est étudiée en comité de pilotage et, si nécessaire, un technicien prend contact 

avec le demandeur. 

 

- Une notification de la décision est adressée au demandeur  dans un délai de 2 mois à 

compter de la réception de la demande : en cas de réponse positive, la charte de 

végétalisation sera adressée au demandeur  pour signature. Le demandeur devra la 

retourner à la même adresse que le formulaire de demande. 

 

- Une fois la charte signée par le demandeur  et la ville, elle sera notifiée au demandeur et ce 

dernier  pourra commencer les travaux. 

 

- Pour tous conseils sur les espèces, les méthodes de plantations ou d’entretien, le service 

cadre de vie et propreté se tient à la disposition du demandeur au :  

Centre technique municipal 
Service cadre de vie et propreté 

73 rue de vieux Berquin 
59 590 Hazebrouck 

03.28.43.44.40 
Acceuil-ctm@ville-hazebrouck.fr 

mailto:jadayan@ville-hazebrouck.fr
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