Charte de végétalisation
de l’espacec public montalbanais

“ Une fleur

devant ma porte ”
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1 OBJET, DEFINITION, ENJEUX

•

La Ville de Montauban s’est engagée, après avoir instauré la Charte sur l’Arbre, à développer un autre axe
lié au développement de projets ayant pour thème: La nature en ville. Cette démarche volontariste, qui
repose sur le dynamisme et l’implication de toutes et tous: habitants, commerçants, associations, écoles,
est destinée à encourager le fleurissement de nos rues, faubourgs, bords de fossés, immeubles, etc.

•

L’objectif du projet, consiste à soutenir et servir une démarche participative, donnant la possibilité à
chaque administré qui le désire, d’exercer sa créativité. Elle permet tout en créant du lien social, de
développer ainsi les échanges avec ses voisins, d’améliorer particulièrement le cadre de vie de l’ensemble
des résidents d’un même lieu, tout en favorisant parallèlement la biodiversité.

•

L’enjeux de la démarche a pour but, de fixer un cadre règlementaire définissant les règles de l’occupation
du domaine public qui sera consenti par la collectivité au profit de l’administré.
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PRINCIPE DE DOMANIALITE PUBLIQUE

•

Le permis de végétaliser est conclu sous le régime de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine
public. En conséquence, le détenteur de l’autorisation ne pourra se prévaloir des dispositions sur la
propriété commerciale ou de toute autre règlementation susceptible de lui conférer un droit de maintien
dans les lieux.

•

Le signataire, ne pourra affecter le lieu à une autre destination que celle d’installer les éléments de
végétalisation décrits dans sa demande de permis de végétaliser lesquels, ne pourront en aucun cas faire
l’objet de commercialisation d’aucun type.

•

Le permis de végétaliser est nominatif, attribué à une personne morale ou physique qui est tenue pour
seule interlocutrice de la Ville. De plus, tout devra être mis en œuvre pour ne pas porter atteinte à la
tranquillité du voisinage durant les interventions de plantations ou d’entretien, et ne créer aucune gêne
pour la circulation ou l’accès aux propriétés riveraines.

•

La démarche s’inscrivant dans une activité d’intérêt général ayant un caractère non lucratif, la présente
convention est consentie à titre gratuit.
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SECURITE ET ACCESSIBILITE

•

L’emprise des végétaux et des contenants destinés à un trottoir, doit préserver une largeur de circulation
minimale de 1,40m conformément à l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret 2006-1658
du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics.

•

Cela permet de sécuriser la circulation des personnes à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant et
le croisement des piétons.

•

Les plantations réalisées ne devront jamais gêner la vision de tout usager de la rue, y compris pour les
conducteurs de véhicules motorisés. La signalisation verticale (feux tricolores, panneaux) et horizontale
(traçage au sol) devront toujours rester visibles.
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AUTORISATION DU PROJET

•

L’ autorisation de réaliser les travaux liés au projet proposé, ne sera donnée qu’après validation par la Ville
de Montauban. Elle se réserve ainsi le droit d’évaluer la pertinence de la demande au regard du contexte
architectural et des impératifs techniques.

•

Le demandeur renseignera dans sa totalité le document: demande de permis de végétaliser intitulé « une
fleur devant ma porte ».

•

C’est sur la base de ce document que sera étudié le projet. Les dates limites de dépôt des demandes sont
fixées dans le guide de végétalisation.
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DUREE DE L’AUTORISATION

•

Le permis de végétaliser entre en vigueur à compter de sa date de notification au demandeur.

•

L’autorisation est temporaire, nominative, et accordée à titre précaire et révocable pour une durée de 3
ans, renouvelable 2 fois par simple demande écrite. Elle pourra être retirée par la Ville en cas de non
respect des clauses de la charte. Le pétitionnaire sera alors informé par courrier.

•

La Ville s’engage à respecter les plantations qu’elle aura autorisées, toutefois sa responsabilité ne pourra
être engagée en cas de destruction accidentelle ou d’intervention sur la voirie, liés à la gestion de la voie
publique.

•

Le signataire devra remettre le site en l’état d’origine à la date d’expiration de l’autorisation administrative.

•

En cas de remise en état inexistante ou réalisée de manière incomplète, la ville procèdera à l’enlèvement
des végétaux et de leur contenants. Dans ce cas, le signataire ne pourra plus déposer de nouvelle
demande.
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RESPONSABILITE , ASSURANCE et JURIDICTION COMPETENTE

•

Le signataire est seul responsable des dommages matériels qui pourraient résulter de l’installation, de
l’exploitation et de l’enlèvement de son dispositif de végétalisation.

•

Le signataire vérifiera qu’il dispose d’une police d’assurance de responsabilité civile le garantissant contre
les risques liés à l’activité concernée.

•

En cas de litige sur l’exécution de la présente charte, les signataires décideront de rechercher un
règlement amiable préalablement à tout recours contentieux.
En cas d’échec, un recours contentieux pourra être présenté devant le tribunal administratif de Toulouse.
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PUBLICITE, COMMUNICATION ET BILAN

•

La ville se réserve le droit de faire la promotion des dispositifs de végétalisation dans toute communication
destinée au grand public (journal municipal, site internet, publications diverses….) sans que le bénéficiaire
ne puisse s’y opposer.

•

En outre, le Ville invite le signataire à transmettre à ses services des photos de son installation, afin de
favoriser et promouvoir la démarche.

•

En aucun cas, le détenteur de l’autorisation ne pourra utiliser le site objet de l’autorisation à des fins
lucratives, commerciales, ou publicitaires. Pour ces raisons, le contrevenant s’exposerait à un retrait de
l’autorisation avec mise en demeure de restituer les lieux en leur état d’origine.
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RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

•

Le signataire de la présente charte, s’engage dans une démarche zéro pesticide en application de la loi du
17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte. Ainsi, les sols seront désherbés
manuellement. L’utilisation de produits phytosanitaires, engrais minéraux ou tout autre produit chimique
est interdit. Seule la fumure organique est autorisée (compost ou terreau).

•

L’arrosage de la végétation est à la charge du signataire. Il devra être conduit à fréquence régulière, autant
que nécessaire, mais toujours réalisé de façon économique.
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CHOIX DES DISPOSITIFS DE PLANTATION
•

La commune de Montauban forte de ses 135,2 km² revêt des visages bien différents: Centre ancien,
faubourgs, espaces ruraux, lotissements, zones commerciales etc. Tous ces lieux n’offrant pas les mêmes
caractéristiques, il est apparu nécessaire d’adapter les moyens de fleurissements aux lieux auxquels ils
sont destinés.

•

C’est ainsi que les dispositifs de plantations seront déterminés en fonction de trois zones composées des
quartiers suivants:
Zone 1: quartiers 12/14/23 et 24.
Zone 2: quartiers 13/21/22/3/4/7/9/11 (partie nord jusqu’à la rocade) 16 et 17 (inclue la partie délimitée
par la voie ferrée, le canal et la rive droite du Tarn).
Zone 3: quartiers 15/ 17(exclu la partie délimitée par la voie ferrée, le canal et la rive droite du Tarn)
18/19/20/1/25/6/8/10/11 (partie sud depuis la rocade).
En zone 1: Fleurissement par le jardinier de rue de pots mis en place par la ville.
En zone 2: Plantation uniquement dans des dispositifs posés au sol de couleur brique. Possibilité
de fleurir les fosses d’arbres dans lesquelles aucun sujet n’est planté.
En zone 3: support de végétalisation libre (même en pleine terre)

•

Pour les terrasses de café et autres commerces, sur l’ensemble des zones déterminées précédemment, les
prescriptions de contenants et de type de plantations ne seront pas exigées mais feront l’objet d’un
contrôle par la Ville.

•

Pour l’ensemble des végétalisations futures ou existantes, les prescriptions contenues en page 6
« Autorisation du projet », s’appliquent.
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PLANTATION SUR LES DIVERSES ZONES

•

En zones 1 et 2, en dehors des fosses d’arbres vides dans lesquelles le jardinier pourra installer des vivaces,
l’ensemble des dispositifs de plantation étant composé de bacs ou jardinières, ne sera autorisée que la
plantation d’annuelles ou bisannuelles accompagnée ou non de bulbes, pour permettre d’une part un
fleurissement tout le long de l’année, et d’autre part, que le jardinier de rué crée des compositions florales
différentes au fil des saisons, changeantes d’une année sur l’autre, ce qui lui permettra de travailler son
espace de façon personnelle et renouvelée.

•

Les espaces végétalisés au droit des commerces et plus particulièrement de débits de boissons, ne sont
pas concernés par cette mesure.

•

En zone 3 s’agissant d’un territoire à vocation rurale, dont le support de culture sera composé du sol, la
plantation d’arbustes, plantes vivaces ou annuelles sera autorisée.
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NATURE DES PLANTES MISES EN OEUVRE

•

L’achat des végétaux est à la charge du jardinier. De façon générale, sont interdites les plantes toxiques,
hallucinogènes, allergisantes, envahissantes, urticantes, épineuses.

•

Le signataire de la présente charte s’engage à choisir des végétaux parmi la liste de ceux contenus dans le
guide pratique du « jardinier de rue ». Seul le fleurissement est autorisé, les cultures destinées à une
consommation humaine sont proscrites pour des raisons sanitaires.

•

La Ville fournira par l’intermédiaire du « guide pratique du jardinier de rue » la liste des plantes qui
pourrons être plantés afin de répondre au respect des contraintes techniques, environnementales et
ornementales.
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BALCONS ET TERRASSES SUR DOMAINE PRIVE

•

En copropriété ou dans un immeuble détenu par un bailleur social, le règlement intérieur de la résidence
fait foi.

•

Si aucune restriction n’empêche le fleurissement, ne sera autorisé que la pose de contenants côté façade
afin d’éviter tout risque de chute au pied du bâtiment concerné. De même il conviendra que le jardinier
s’assure que le poids de son aménagement paysager ne représente pas plus de 350 kg/m² , voire moins
dans certains immeubles anciens.

•

Les pots, bacs et jardinières devront être fixés. En cas de chute la responsabilité civile de l’occupant sera
engagée.

•

Feuilles mortes et fleurs fanées ne doivent pas tomber ni chez les voisins, ni sur le sol de la rue attenante à
l’immeuble. Les eaux d’arrosage peuvent représenter une autre source de nuisance, il conviendra dès lors
de placer des soucoupes sous les pots de fleurs afin d’éviter des écoulement le long de la façade.
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LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES

•

Tous les moustiques ont besoin d’eau pour se reproduire. Les femelles de moustiques tigre pondent leurs
œufs à proximité immédiate de l’eau stagnante dans laquelle les larves vont se développer. Il est donc
vivement conseillé de supprimer tout récipient même très petit, susceptible de contenir de l’eau
stagnante.
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