Ma ville
plus verte !
Demandez votre permis
de végétaliser

www.ville-viroflay.fr

> EXEMPLES DE PL ANTES VIVACES AUTORISÉES

Alcea rosea
(Rose trémière)

Campanula muralis
(Campanule des
murailles)

Centranthus ruber
(Valériane)

Gaura lindheimeri
(Gaura de Lindheimer)

Hypericum calicinum
(Millepertuis à
grandes fleurs)

Arabis albida ou
Arabis caucasica
(Arabette des Alpes
ou Corbeille d’argent)

Cerastium tomentosum
(Corbeille d’argent)

> PRAIRIES FLEURIES POUR LES PIEDS DE MURS

INFORMATIONS ET FORMULAIRE SUR
www.ville-viroflay.fr

Lychnis coronaria
(Coquelourde des
jardins)
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Achillea filipendulina
(Achillée)

Afin de favoriser la biodiversité, la Ville de Viroflay a souhaité encourager
une végétalisation plus importante des rues. C’est pourquoi, la Ville a mis
en place un permis de végétaliser pour fleurir les espaces en limite des
propriétés privées et autour des pieds d’arbres.

> A qui s’adresse le permis de végétaliser ?

Tous les Viroflaysiens peuvent déposer une demande de permis de
végétaliser. Une fois le permis délivré par la Ville, les candidats sont
invités à signer une charte de fleurissement des pieds de murs et se voient
proposer une aide technique ainsi que des graines ou une liste de plantes
résistantes et peu consommatrices en eau.
Si vous êtes locataire, l’accord de votre propriétaire est nécessaire pour
engager la démarche.
Lorsqu’une copropriété souhaite se porter volontaire, il appartient au conseil
syndical de signer la charte de fleurissement.

> Quels espaces peuvent être fleuris et qui effectue
les travaux ?
Trois types de végétalisation sont autorisés (deux cas se présentent
selon la largeur du trottoir) :

- Trottoir en limite
de propriété :
bandes plantées
Lorsque les trottoirs présentent
une largeur supérieure à 1,50 m,
les services techniques municipaux
réalisent des fosses d’environ 10 cm
de large et 20 cm de profondeur. Dans
ce cas, la Ville fournit la liste de plantes
vivaces autorisées. Le riverain achète,
plante et entretient les végétaux (arrosage,
taille, ramassage déchets verts et feuilles).

- Trottoir en limite de propriété :
pieds de murs
Lorsque les trottoirs présentent une largeur inférieure à 1,50 m,
les ensemencements par semis sont réalisés au droit du mur dans
l’interstice situé entre le revêtement et le mur de clôture. Dans ce
cas, la Ville fournit un sachet de graines à dominante de plantes
vivaces à développement adapté à cette largeur que le riverain plante
lui-même.

- Pieds d’arbres

Comme dans le cas des bandes plantées, les services techniques
municipaux réalisent la fouille. La Ville fournit la liste de plantes
vivaces autorisées que le riverain achète, plante et entretient.

> Qui entretient ces nouveaux espaces verts ?

En signant la charte de fleurissement, les riverains s’engagent à
entretenir leurs plantations et à les désherber. Seul un entretien
écologique est autorisé, l'utilisation de tout désherbant ou pesticide
étant interdite.

> Quelle est la procédure à suivre ?

Les riverains sont invités à remplir le formulaire sur le site internet de
la Ville pour manifester leur intérêt.
Ensuite, une visite des services techniques municipaux est organisée
afin de définir le projet avec le riverain au regard notamment des
conditions suivantes : un passage d’1,40 m minimum doit rester
libre sur le trottoir, les espaces plantés ne doivent pas gêner le
cheminement des piétons en particulier des personnes à mobilité
réduite, ni les accès aux propriétés riveraines.

PLUS D’INFORMATIONS
Tel. : 01 39 24 14 50
riverain@ville-viroflay.fr

