
Demande de permis 
de végétaliser

“ Une fleur 
devant ma porte ”



COMMENT REALISER VOTRE DEMANDE ? 

• 1 : Prenez connaissance de la charte de végétalisation « une fleur devant ma porte » ainsi que du guide du 
jardinier de rue, disponibles sur montauban.com/nature-en-ville. C’est dans ces documents que figurent 
les conditions de mise en place de cette opération. Il s’agit de règlements applicables à chaque utilisateur. 

 

• 2 : Complétez toute toutes les rubriques de ce documents (pages 3 à 5) 
                   (À noter : il est également possible de réaliser votre demande en ligne sur montauban.com/nature-en-ville) 

 

• 3 : Retournez le document complété et signé : 

 soit par courrier à l’adresse suivante: Hôtel de Ville 

           Direction des Espaces verts et naturels 

           BP 764 

           82013 Montauban cedex 

 soit par mail à l’adresse suivante : espacesverts@ville-montauban.fr  

 

• La ville s’engage à vous fournir une réponse sous quinze jours à compter de la date de réception de ce 
document. 

 

• Si votre projet est retenu, un arrêté d’occupation du domaine public vous sera adressé. C’est à compter de 
la réception de ce document que vous pourrez développer votre projet. 

 

• Renseignement au 05 63 63 55 20. 
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Vous êtes: 

 

Particulier    Nom:              Prénom: 

Association 

Entreprise ou commerce   Intitulé: 

Ecole     Nom représentant: 

Autre    Prénom: 

 

Adresse: 

 

N° Téléphone: 

Mail: 

 

Zonage du projet (voir page 12 et 13 de la charte de végétalisation) 

 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

 

Plan d’aménagement 

Adresse de l’aménagement: 
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• Description  et photos du lieu (indiquer les plantes choisies pour créer la composition florale) 
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ACCEPTATION DE LA CHARTE DE VEGETALISATION « UNE FLEUR DEVANT MA PORTE » 

• J’atteste avoir pris connaissance de la charte de végétalisation « Une fleur devant ma porte » et du guide 
du jardinier de rue. Je consens à respecter l’ensemble des prescriptions contenues dans ces documents.  

 

 

Fait à                                     le 

 

signature 
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