
BIODIVERSITE CITOYENNE

DEMANDE DE VEGETALISATION

Dans le cadre de sa politique de Développement Durable, la Ville d'Arles -en partenariat avec les acteurs locaux- vous

propose de participer à la préservation et au développement de la nature en ville tout en embellisant et améliorant

votre cadre de vie.

Vous  pouvez  ainsi  réaliser  des  plantations  dans  votre  rue,  aux  pieds  de  votre  logement  ou  de  votre  bâtiment,

végétaliser des façades, faire des plantations autour des arbres...

Vous pouvez aussi prendre en charge un espace vert public cultivable (délaissé, espace en friche...). 

Vous pouvez y planter légumes,  fleurs,  plantes aromatiques,  grimpantes,  arbustes ou vivaces dans le respect  des

consignes données dans le guide pratique.

La Ville accompagne la concrétisation de votre projet, sous réserve de son acceptation technique, en mettant

à  votre  disposition  des  espaces  « prêts  à  jardiner »  (aménagement  de  fosses  de  pleine  terre,  de  jardinières,

préparation de la terre pour plantation).

Le service Développement Durable est à votre disposition pour vous renseigner et vous aider à élaborer votre projet

(contacts : Mmes MORIGNY et VEYRIER au 04 90 49 3622/3646  -  p.morigny@ville-arles.fr et l.veyrier@ville-arles.fr).

FORMULAIRE DE DEMANDE

NOM/PRENOM :....................................................................................................................................................................

Adresse :................................................................................................................................................................................

Téléphone :.................................... Courriel :........................................................................................................................

Je souhaite planter et/ou entretenir : à titre individuel  collectif 
(groupement de voisins, association...)

Une jardinière à proximité de mon domicile  Existante   A créer/installer 

Un pied d'arbre à proximité de mon domicile 

Une fosse à créer à proximité de mon domicile  Avec grimpante   Sans grimpante 

moins de 15 cm de profondeur  Espèce à préciser :................................................

plus de 15 cm de profondeur  (impérativement)

Autre (à préciser) : ...............................................................................................................................................................

Emplacement souhaité (lieu, dimensions, configuration) : …..............................................................................................

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

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

Précisions complémentaires de votre projet  : …................................................................................................................

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

Je joins pour étude :

 Une photo de la zone concernée par la demande de végétalisation

 Un croquis indiquant les dimensions et l'implantation des zones à végétéliser (longueur, largeur), la largeur de

trottoir devant le bâtiment...

J'atteste avoir  pris  connaissance du guide pratique et  de la charte d'entretien et  accepte d'appliquer les conseils

énoncés.

Date : Signature 

Merci de bien vouloir compléter et retourner ce formulaire par mail ou courrier postal au :
Service Développement Durable - Mairie d'Arles     BP 90196 - 13637 ARLES CEDEX

mailto:p.morigny@ville-arles.fr

