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LE PRINCIPE
Participer à l'embellissement et à l'amélioration de son cadre de vie.

Encourager les contacts entre voisins.

Créer des cheminements agréables pour tous et ainsi favoriser
les déplacements doux.

Œuvrer pour la biodiversité et la nature en ville.

LA DÉMARCHE

LA MÉTHODE

Vous faites votre demande à la Mairie de
Bergerac ou à votre Conseil de Quartier en
utilisant le coupon ci-joint.

Elle sera étudiée afin de vérifier que
l'emplacement choisi ne pose pas de
problème technique, externe, de réseau ou
d'accessibilité sur l'espace public.

Une réponse vous sera adressée.

Lorsque le projet sera validé, les services de
la Ville interviendront pour réaliser au pied
de votre façade une fosse de plantation de
15 cm de coté par 15 cm de profondeur. 

Les interventions sont programmées 2 fois par an (en mars et octobre).
Pour une demande faite au 1er semestre, les fosses seront réalisées en
octobre. Pour une demande faite au 2nd semestre, les fosses seront
réalisées au mois de mars de l'année suivante.

Vous planterez et entretiendrez les végétaux que vous aurez choisis dans la
liste de plantes conseillées.
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Charte de végétalisation des rues de Bergerac

L'implantation des végétaux ne doit pas gêner la circulation des
piétons et l'accès aux propriétés riveraines (1,40 m de passage au
minimum à respecter, sauf cas particuliers).

Les dimensions de la fosse réalisée par la Ville contre les façades sur
le domaine public seront de 15 cm de côté. Le travail du sol est limité
à 15 cm de profondeur maximum.

Il ne peut y avoir de plantations au pied des poteaux, du mobilier
urbain et pas de plantes grimpantes au pied des arbres.

Une liste de végétaux est disponible à l'accueil de votre Mairie. Sont
privilégiées les plantes résistantes et peu consommatrices en eau.

IMPLANTATION DES VÉGÉTAUX

Cette charte vise à garantir la
réussite des projets de végétalisation
des rues de Bergerac. Elle est portée
par les habitants, les associations de
commerçants et les restaurateurs.

Les plantes épineuses ou urticantes, végétaux ligneux (arbres, arbustes
et grimpantes à fort développement type glycine) et les plantes
exotiques envahissantes (verge d'or, buddleia, herbe de la pampa,
bambous...) ne sont pas tolérées sur l'ensemble des aménagements.



IMPLANTATION DES VÉGÉTAUX

- Ne pas utiliser de désherbant ou de produit chimique.
- Seule la fumure organique est autorisée (terreau ou compost ménager).
- Limitation du travail au sol à 15 cm de profondeur.
- Arroser les végétaux, si nécessaire, toujours de façon économe.
- Ramasser les feuilles mortes et déchets verts afin de tenir le trottoir dans un état
de propreté permanent.
- Tailler régulièrement les végétaux afin de limiter l'emprise sur le trottoir, ne pas
gêner le passage ainsi que les propriétés voisines.

En cas de défaut d'entretien ou de non respect de ces règles, la Ville de Bergerac
informe le demandeur de ses obligations et récupère sans formalités la maîtrise de
l'espace.

Je souhaite faire une demande de végétalisation et m'engage à respecter la charte de
végétalisation des rues de Bergerac.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Adresse e-mail :

Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Signature :

Si vous êtes locataire :

Quelques règles simples à respecter

demande d'autorisation de végétalisation de rue
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Je déclare avoir obtenu l'accord de mon propriétaire pour la demande
d'autorisation de végétalisation


	Couv 2
	1
	2
	3

