
PERMIS DE VÉGÉTALISER

DEMANDE D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR PERMIS DE VÉGÉTAL

ATTENTION : toute demande incomplète ne sera pas traitée. La présente demande ne vaut en aucun cas 
autorisation. Seul un arrêté signé par l'autorité territoriale compétente fait foi. 

Nom et prénom* 

Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Lieu souhaité pour la réalisation du projet : 

Surface et dimensions de l'emplacement concerné :

QUALITÉ (COCHER LA CASE CORRESPONDANTE) :

TYPE DE VÉGÉTALISATION :

Afin de facilier l'examen de votre demande, nous vous invitons à fournir toute information utile à la compréhension 
de votre projet. Photographie, dessin, croquis, plans de l'emplacement précis du lieu à végétaliser

* Toute structure doit être représentée par une personne physique.

Particulier

Pied d'arbre ; 

Petit espace de pleine terre ; 

jardinières / bacs de culture. 

J'ai envie de végétaliser l'espace public :

J'ai envie de végétaliser ma façade ou mes plates-bandes :

J'ai envie de planter un arbre et d'en prendre soin ;

Propriétaire ;

Locataire.

Je suis :

J'ai envie de participer à un chantier participatid ou à des sessions de travail  avec des jardiniers 
municipaux. 

Association :            ______________________________________________________________________________________________

Autres :            ______________________________________________________________________________________________________

Association de quartier :             ___________________________________________________________________________

Courriel :

Ville :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________

_______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

DESCRIPTION DU PROJET 
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Vous rêvez de nature ? À vous de jouer !



La charte de végétalisation signée ;
Une attestation d'assurance responsabilité civile en cours de validité ; 
Un plan et une photo de l'emplacement du projet. 

J'atteste l'exactitude des renseignements fournis. 
Je reconnais être responsable des dégradations ou accidents de toute nature qui pourraient résulter de 
l'installation, de l'exploitation et de l'enlèvement des éléments de végétalisation. 
Je m'engage à respecter les prescriptions particulières précisées sur l'autorisation. 
Je m'engage à  n'émettre aucune réclamation auprès de la commune de Sainte-Marie de Ré dans le cas de 
dommages subis par mon occupation du domaine public ou e ncas d'accident. 
Je reconnais avoir été avisé que le non-respect des prescriptions émises ppar la commune de Sainte-Marie de 
Ré est susceptible de se traduire par l'interruption de l'autorisation délivrée et de la dépose des installations 
dans un délais de 4 semaines après notification. 

Lu et approuvé

Le : ____________________________  Signature :

Transmis au technicien le : _________________________
Avis et observations du technicien ; 

Date et signature  :

DESCRIPTIF PRÉCIS DU PROJET (VÉGÉTAUX CHOISIS, STRUCTURE EVENTUELLE, 
DIMENSIONS, MATÉRIAUX, ETC.)

PIÈCES À JOINDRE

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION 
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