La démarche vous intéresse ?
Complétez ce formulaire de demande d’autorisation :
NOM ...........................................................
.................................................................
Prénom ........................................................
..................................................................
Adresse ........................................................
....................................................................
Tél ......./......./......./......./.......
E-mail ...........................................................
.................................................................
Je suis :
̓̓ Locataire (si vous êtes locataire, il faut
joindre une attestation écrite du propriétaire avec
son accord pour la végétalisation du pied de
murs et/ou trottoirs)
̓̓ Propriétaire
préciser le lieu à planter :
Quelle largeur ?.............................................
Quel longueur ?.............................................
Je souhaite planter :
̓̓ mon pied de mur ou murette sur rue
̓̓ une ou plusieurs grimpantes en pied de murs
sur rue
̓̓ une partie de mon trottoir
̓̓ autre projet : ...........................................
FF Je m’engage à entretenir les
parterres et à respecter la convention
de fleurissement participatif des rues de
Haux mise en place par la commune.
PAS DE TRAVAUX SANS AUTORISATION
Vous devez impérativement faire cette demande
d’autorisation auprès de la mairie de Haux pour lui
permettre, après s’être déplacée, d’étudier la faisabilité du
projet (en fonction de la largeur du trottoir et des réseaux
existants).

Participez et bénéficiez :
• de graines et jeunes plants fournis
par la commune
• de terreau
• de l’occupation gracieuse du
domaine public
Livraison prévue au printemps ou à
l’automne.

Réalisation des travaux :
Les travaux et l’entretien seront pris en
charge par le propriétaire ou le riverain
qui a fait la demande de plantations.

Ma rue
en
fleurs
Jardinez vos trottoirs
La commune de Haux
vous offre des plants et du
terreau afin de contribuer à
l’embellissement des rues.

Convention de fleurissement :
Vous devrez signer et respecter la
convention téléchargeable sur
www.mairie.haux33.fr,
ou mise à disposition en mairie.

Plus d’informations :
mairie de Haux
1, RD 239, Le Grand Chemin
33550 HAUX - FRANCE
Tel.: 05 56 23 05 22 -

lundi , mercredi, samedi > 9h - 12h30
mardi et vendredi > 15h - 18h30| Fermé le jeudi

Plus belle ma commune, Fleurissons-là !

Contribuer à la végétalisation des rues, en accueillant devant
chez vous des plantes, c’est aussi participer à la protection
de la petite faune et à l’embellissement de notre village.

Choississez 10 végétaux maximum :

Vrai / Faux
«Les végétaux ramènent de l’humidité»

L’opération « Ma rue en fleurs» consiste
à végétaliser les trottoirs, les pieds
de murs donnant sur la rue... et à
participer à l’embellissement de notre
commune.
L’opération :
Il suffit de dégager, sur le trottoir, le long de
la maison, un espace de 20 cm de large (au
minimum), et de respecter quelques règles ...
• Demander l’accord de la commune
• Redéfinir l’espace en respectant la
convention que vous aurez signée
• Entretenir sans utiliser de désherbant ni de
produit chimique
• N’apporter aucun engrais
• Ne pas utiliser de plantes urticantes,
épineuses...
L’ensemble des points à respecter sont détaillés
dans la convention de fleurissement.

Partout où les riverains fleurissent, la saleté
recule… Et l’usage des désherbants chimiques
diminue… Réduisant ainsi la pollution des cours
d’eau dans lesquels, in fine, se déverse la chimie
phytosanitaire.

FAUX, bien au contraire, les plantes absorbent l’humidité
au pied du mur et le feuillage des plantes assure une
protection contre les pluies battantes.

«Ce n’est pas propre et les plantes sont
envahissantes»

FAUX, le propre est une notion subjective... Est-ce qu’un
trottoir aseptisé voire pulvérisé de produits chimiques est
plus propre qu’une bande végétalisée ? Le bon choix
des végétaux permettra un entretien facile, et embellira
la façade. De même, il suffit de planter des espèces au
développement moindre si l’on souhaite un entretien
minime.

«Les murs s’abîment,
décollent le revêtement»

les

plantes

FAUX, encore une fois il faut bien choisir les végétaux.
Certaines ont besoin de support, et du fait ne touchent
pas aux murs. D’autres ont de petites ventouses comme
le lierre ou la vigne vierge, mais ne dégradent pas le
revêtement si celui-ci est sain. Il faut néanmoins, veiller à
limiter le développement de certaines plantes en taillant.

«Les petites bêtes seront attirées par les
végétaux»

VRAI, mais on contribue ainsi au retour de la nature en ville.
On peut aussi éviter certaines plantes comme le lierre par
exemple qui attire beaucoup d’abeilles ou d’araignées,
selon les peurs de chacun ! De même, l’attirance de ces
nouvelles petites bêtes va attirer des auxiliaires utiles :
hérissons, oiseaux, coccinelles... En choisissant certains
végétaux, on peut aussi attirer les papillons : quoi de plus
agréable à regarder ?!

«A l’ombre de ma façade, rien ne pousse»

FAUX, la plupart des plantes aiment les situations ni trop
chaudes, ni trop à l’ombre. Cependant, certaines d’entre
elles embellissent spécifiquement les zones d’ombres (et
d’autres le plein soleil): fougères, aspérule, campanules,
fraises des bois.... Encore une fois, tout est question de
choix de végétal!

FF d
Ciste

FF d
Sauge

FF d
Santoline

FF d
Gaura

FF d
Euphorbe

FF d
Héméracalle

FF d
Lavande

FF d
Géranium vivace

FF d
Achillée

FF d
Cerastium

FF d
Tanacetum

FF d
Rose tremiaire

FF d
Iris

FF d
Scabieuse

FF ou
d 1 lot de plantes grimpantes (Clématite, Passiflore,...)
FF ou
d 1 lot de plantes aromatiques
FF ou
d 1 lot de plantes tapissantes

