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CHARTE DE VEGETALISATION DE L’ESPACE PUBLIC 

HAZEBROUCKOIS 

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu la délibération n°18 du 23 mars 2017, 

 

Article 1 : Objet 

La présente charte a pour objet de définir les conditions dans lesquelles : 

M /Mme …………………………………………………………………………………….. 

Résidant au  ……………………………………………………………………………….. 

 
est autorisé(e), sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public, à occuper dans le 

respect des prescriptions de la présente charte l’emplacement défini à l’article 6, afin de lui 

permettre de réaliser et d’entretenir un ou des éléments de végétalisation de l’espace public tels que 

décrit dans les descriptifs et le plan qu’il a soumis ( annexe 1) 

 

Article 2 : Occupation du domaine public 

 
 La présente charte vaut Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public. Cette AOT 
est précaire et révocable et ne pourra donner lieu à une quelconque activité lucrative.  
 
De ce fait, le signataire ne pourra affecter le lieu mis à disposition à une autre destination que celle 
d’installer les éléments de végétation sur le site décrit à l’article 5. De plus, le signataire doit occuper 
personnellement le lieu mis à disposition, l’AOT est nominative, attribuée à une personne physique 
ou morale, qui sera le seul interlocuteur de la Mairie. 
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L’activité de végétalisation autorise la gratuité de l’occupation temporaire du domaine public 

puisque non rémunératrice et d’intérêt général local. 

 

Article 3 : Durée 

Le permis de végétaliser  rentre en  vigueur à compter de sa notification par la Ville. Il est accordé 

pour une durée de 1 an, renouvelable tacitement  dans la limite d’une durée maximale de 10 ans. 

A l’expiration de la présente AOT, si le signataire ne souhaite pas renouveler son autorisation, il en 

informera la Ville par courrier avec  accusé réception, un mois avant la date d’échéance. 

 

Article 4 Abrogation 

Si le signataire de la charte est une personne morale, l’AOT sera abrogée de plein droit en cas de 
dissolution ou liquidation judiciaire de la structure. Si un membre de cette personne morale souhaite 
continuer l’entretien du site végétalisé, il devra déposer une nouvelle demande.  
 
Le signataire ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement de quelque nature du fait 

de l’abrogation de l’autorisation. 

 

Article 5 : Résiliation 

La présente autorisation pourra être résiliée pour tout motif d’intérêt général et en cas de 
manquement du signataire aux engagements prévus (en cas de défaut d’entretien ou de non-respect 
des règles de la présente charte constaté par les services de la Ville). Dans ce cas, la Ville sommera le 
signataire par écrit de se mettre en conformité sous vingt jours à compter de la réception du 
courrier. Passé ce délai, l’AOT sera résiliée de plein droit.  
 
De plus, le signataire s’engage à déclarer tout changement de situation ou son déménagement 
lorsque celui-ci ne lui permet plus d’entretenir l’espace mentionné à l’article 6. Dans ce cas, l’AOT 
sera résiliée de plein droit.  
 
Le signataire ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement de quelque nature du fait 

de la résiliation de l’autorisation, quel qu’en soit le motif. 

 

Article 6 : Mise à disposition 

Le signataire est autorisé à occuper le site défini ci-après :  
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

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

Description : (Ajouter photos et/ou plan)  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Le signataire s’engage à respecter sa proposition de départ pour laquelle le permis lui a été octroyé. 
Dans le cas inverse,  la Ville rappellera  au signataire  ses engagements initiaux. Si le signataire  ne se 
conforme pas au projet validé par la ville, l’AOT sera résiliée dans les conditions définies à l’article 5. 
 
Les travaux d’installation sont à la charge du signataire et sous sa responsabilité. Le site et les 
végétaux doivent être maintenus en bon état.  
 
En cas d’évolution des conditions locales (travaux de voirie, élagage ou abattage d’un arbre, mise en 

place nouveaux mobiliers urbains,…), le signataire sera informé de la nécessité de déposer 

temporairement ou définitivement les éléments de végétalisation. 

Enfin, la Ville s’engage à respecter les plantations qu’elle  aura autorisées. Toutefois, sa 

responsabilité ne pourra pas être engagée en cas de destruction accidentelle ou d’intervention sur la 

voirie nécessitée  pour des motifs d’urgence ou impérieux liés à la gestion de la voie publique. 

 

Article 7 destination du domaine 

Le signataire ne pourra affecter le lieu à une destination autre que celle d’installer les éléments de 

végétalisation décrits à l’article 6 

 

Article 8 responsabilité et assurance 

Le signataire demeure entièrement responsable des dommages matériels et  corporels qui 

pourraient résulter de l’installation, de l’exploitation et de l’enlèvement  de ses éléments  de 

végétalisation. Le signataire devra être titulaire une police d’assurance responsabilité civile  

garantissant contre les conséquences des dommages évoqués ci-dessus et devra en adresser un 

exemplaire à la mairie.  

Article 9 respect de l’environnement et entretien 

Le signataire de la charte s’engage à jardiner dans le respect de l’environnement :  
 

- Désherber le site manuellement. L’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais 
chimiques est proscrite. Seule une fumure organique du sol est autorisée (paillage, compost 
ménager ou terreau par exemple). Le recours à des méthodes douces qui respectent les 
équilibres  écologiques, en favorisant par exemple la lutte intégrée est à appliquer / 
développer/ mettre en œuvre ; 
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Rappel : les produits phytosanitaires et les engrais chimiques peuvent être dangereux pour la santé, 
pour l’environnement et pour la qualité de l’eau de la nappe phréatique 

 

-  Planter des végétaux adaptés aux conditions locales. La plantation d’espèces invasives, 
urticantes, épineuses ou fortement allergènes est proscrite (un conseil pourra être apporté 
par le service cadre de vie). La plantation d’arbres est interdite. Une liste des plantes 
interdites est présente en annexe 1 de la charte. 

En cas de constat d’une plantation interdite , le service cadre de vie se réserve le droit 
d’intervenir en cas de nécessité absolue ( plantes toxiques …) ; 

 

- Le travail du sol sera limité à 15 à 20 cm de profondeur et ne sera réalisé qu’avec des outils 
manuels du type pelle, binette, griffe de jardin, etc. (pas de travail du sol avec des outils 
servant au labour du type motoculteur, bineuse ou sarcleuse mécanique, etc.) ; 

 

- Veiller à prendre toutes les précautions nécessaires à la préservation des arbres présents à 
proximité (respect des racines, du tronc et des branches ; pas de coupes, de blessures, clous, 
crochets et fils de fer). Toute opération d’élagage ou d’abattage d’arbres ne peut être 
effectuée que par les services de la Ville ; 

 

- Arroser les végétaux si nécessaire. La fréquence d’arrosage sera adaptée aux conditions 
météo ainsi qu’au choix des plantes qui devront s’inscrire dans la démarche de gestion 
durable des espaces verts de la Ville ; 

 

- Tailler régulièrement les végétaux afin de limiter l’emprise sur le trottoir et ne pas gêner le 
passage ; 

 
- Assurer la propreté du site. Prendre toutes les précautions d’hygiène et de sécurité 

nécessaires au regard des contraintes en milieu urbain. 

 
Par ailleurs, le signataire s’engage à assurer la propreté du site mis à disposition (élimination 
régulière des déchets, ramassage des feuilles et déchets issus des plantations, des déjections canines, 
etc.).  
En cas de défaut d’entretien, ou de non-respect de ces règles, la Ville rappelle au signataire  ses 

obligations. Si le signataire ne se conforme pas à ces prescriptions, l’AOT sera résiliée dans les 

conditions définies à l’article 5. 

 

Article 10 : Sécurité et accessibilité 

Le signataire veillera à limiter l’emprise des végétaux pour garantir l’accessibilité de l’espace public 
(trottoirs et cheminements piétons notamment) :  
 

- Le passage des piétons ne doit pas être entravé 1,40 mètre de passage au minimum à 
respecter (sauf cas particuliers qui nécessiteront une étude spécifique préalable par les 
services de la Ville).  
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La pose de bordurette, clôture et autre élément qui peuvent  constituer un obstacle pour les 
personnes à mobilité réduite est interdite. 

 

 
D’une manière générale, il ne devra résulter de l’activité aucune gêne pour la circulation ni pour les 
propriétés riveraines.  
 
En cas de défaut d’entretien, ou de non-respect de ces règles, la Ville rappelle au demandeur ses 
obligations. Si le demandeur ne se conforme pas à ces prescriptions, l’AOT sera résiliée dans les 
conditions définies à l’article 5. 
 

Article  11 : Publicité et communication 

La Ville  se réserve le droit de marquer d’un repère visuel le site et d’en faire la promotion dans 

toutes communications au grand public (journal municipal, site internet, etc.). 

Le signataire accepte que des photos et /ou films du site qu’il entretient soient prises par la Ville et 

éventuellement utilisées par celle-ci pour promouvoir la démarche. Aucun dédommagement ne 

pourra être exigé par le signataire. 

L’espace ne doit pas accueillir de support de publicité. La municipalité se réserve le droit de retirer 

tout affichage conformément aux dispositions municipales en vigueur. 

 

Article  12 : Juridiction compétente 

Les litiges qui pourraient survenir à l’occasion de l’exécution de la présente convention et qui ne 

pourraient être résolus de façon amiable seraient portés devant la juridiction administrative 

compétente. 

 

Fait à Hazebrouck, en deux exemplaires,  le ………………….  

 

Le signataire                                                                             le représentant de la Ville d’Hazebrouck                     

 

 

Notifié le : ……………….. 

 

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 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dacces
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-de-rectification

