
LIENS UTILES :

Plus d’ informations :
www.mairie-massy.fr

Contact Agenda 21 :
agenda21@mairie-massy.fr

01 60 13 74 28

Demande de Permis de Végétaliser

Type de dispositif de végétalisation souhaité  
(un seul choix possible)

 BAC   PIED D’ARBRE    PIED D’IMMEUBLE   PARCELLE 

Adresse du dispositif de végétalisation : 
...........................................................................................
...........................................................................................

Comment allez-vous entretenir cet espace ?  

 SEUL   AVEC DES AMIS    AUTRES

...........................................................................................

À JOINDRE A LA DEMANDE :
• Note d’intention : espèces végétales, fleurs ou co-

mestibles, matériaux éventuels…
•Descriptif précis du mobilier installé : forme, couleur, 

matériaux
•Plan de situation du projet
•Photo du site en l’état
•Croquis du projet

J’atteste avoir pris connaissance de la présente 
convention et m’engage à la respecter.

Fait à ………………………………., le 
……/……/……….

Signature
Identité du demandeur
NOM :  ..............................................................................................................

PRÉNOM : .......................................................................................................

ADRESSE :  ......................................................................................................

............................................................................................................................

E-MAIL :  ...........................................................................................................

TÉLÉPHONE :..................................................................................................

STRUCTURE : ..................................................................................................

ENCART RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION 

DOSSIER DÉPOSÉ LE :     …......… /…......… /…......… 

NUMÉRO DE DOSSIER :  ..................................................................

AVIS :  FAVORABLE  DÉFAVORABLE

OBSERVATION :  ................................................................................
 .............................................................................................................
 .............................................................................................................
 .............................................................................................................

 .............................................................................................................

Massy, le …......… /…......… /…......…
Pour le Maire et par délégation,

Massy,
votre Jardin !

CHARTE DE VÉGÉTALISATION DE L’ESPACE PUBLIC
PERMIS DE VÉGÉTALISER



I -  Objet de la convention
La ville met en place une politique de végétalisa-
tion participative des espaces publics, en concer-
tation avec les habitants et les associations lo-
cales. L’objectif : s’inscrire dans une démarche 
d’agriculture urbaine.
Il s’agit de :  
•Rendre le jardinage accessible à tous
•Créer du lien social grâce au jardinage
•Encourager l’agriculture locale, par et pour les Mas-

sicois
•Améliorer le cadre de vie en impliquant directement 

les citoyens
•Favoriser la biodiversité et renforcer la Trame Verte

II - Autorisation d’occupation temporaire
du domaine public
Le permis de végétaliser est délivré par la mairie à tout 
citoyen en faisant la demande via le formulaire en ligne 
ou le formulaire ci-joint, accompagné d’une fiche expli-
cative. Deux sessions d’attribution par an sont prévues.

Ce permis est délivré à titre gratuit ; il engage la 
responsabilité du jardinier sur toute la durée du 
permis ou jusqu’à résiliation.
L’autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public sera donnée dans le cadre de ce permis unique-
ment. L’espace alloué ne peut et ne doit en aucun cas 
être employé à d’autres fins que celles pour lesquelles 
il a été attribué. À ce titre, tout aménagement devra 
être précisément décrit dans la demande de permis.

III - Travaux, entretien et communication
Le jardinier assure lui-même les travaux nécessaires à la 
réalisation de son projet. La mise en place, l’entretien 
et la remise en l’état en fin de permis sont intégrale-
ment à sa charge et sous sa responsabilité. 

Le jardinier peut choisir de réaliser son projet :

• Au pied d’un arbre, d’un immeuble, ou sur une par-
celle de son choix

• En bac de plantation, avec deux options possibles :

• Le jardinier pourra être accompagné par une as-

sociation dans la réalisation de son propre bac. La 
terre végétale sera fournie par la ville.

• Le bac et la terre peuvent être directement fournis 
par la ville.

Le mobilier prévu par le jardinier doit être validé par la 
ville lors de la demande de permis.

Le jardinier est chargé de l’entretien du site (esthé-
tique, arrosage, nettoyage). Il s’assure que son disposi-
tif ne gêne pas la circulation sur les trottoirs, la visibilité 
de la signalétique.

Le numéro du permis délivré devra être affiché sur 
place. Un support informatif de type étiquette pourra 
être mis en place par le jardinier pour expliciter son 
dispositif au public (noms des plantes et descriptifs 
uniquement, sans logo ni mention commerciale)

IV - Restrictions 
  Le jardinier s’engage à n’utiliser aucune forme de 
pesticide ou de produit phytosanitaire.

  Sont interdites à la plantation : plantes hallucino-
gènes, urticantes, exotiques invasives, certaines ex-
ceptions dans les comestibles. Voir la liste sur le site 
de la ville.

  Le jardinier ne peut en aucun cas diffuser de la publi-
cité à l’intérieur ou à l’extérieur de l’espace occupé.

V - Recommandations
• Utiliser de la Fumure organique (compost ou ter-

reau), produits homologués culture biologique sont 
conseillés.

• Préférez les espèces locales et mellifères, elles  
vivront plus longtemps !

VI - Responsabilité civile
Le jardinier demeure entièrement et seul responsable 
des dommages matériels et corporels qui pourraient 
résulter de l’installation, de l’exploitation ou de l’enlè-
vement de son dispositif de végétalisation. Le jardinier 
vérifiera qu’il dispose d’une police d’assurance respon-
sabilité civile le garantissant contre les conséquences 

des dommages évoqués ci-dessus. 

VII - Durée du permis et remise en état
Le bac est nominatif. Le permis de végétaliser est oc-
troyé à une personne physique qui en sera respon-
sable, pour une durée de 1 an renouvelable par tacite 
reconduction.

Le permis n’est ni transmissible ni cessible. Il est révo-
cable et précaire.

Le jardinier est tenu de remettre en l’état l’espace pu-
blic qui lui a été alloué pour la durée du permis, une 
fois celui-ci arrivé à échéance ou résilié.

Le jardinier ne peut prétendre à aucune compensation, 
de quelque forme que ce soit, une fois le permis résilié 
ou non renouvelé.

VIII - Conditions de résiliation
La ville se réserve le droit de résiliation du présent per-
mis en cas de non-respect de l’une des consignes figu-
rant dans la convention. En l’absence de réaction de la 
part du jardinier suite à une mise en demeure de la ville 
et ce dans un délai de 1 mois, la ville pourra résilier le 
permis sur-le-champ et réaménager le site.

!

!

!
Transmettez nous vos photos ou

 vidéo !

Nous pourrons montrer vos plus belles 

plantations !


