DEMANDE D'AUTORISATION DE VEGETALISATION SUR RUE
A retourner au service gestionnaire : Services Techniques
240, avenue Victor Hugo CS 30403 – 34403 LUNEL CEDEX
Tél : 04.67.87.84.46.
Fax : 04.67.71.84.85
Mail : technique@ville-lunel.fr

www.lunel.com

DEMANDEUR
Madame

Monsieur

Adresse :

Tél. :

Portable :

Fax :

E-mail 1 :

Monsieur le Maire,
Dans le cadre de l'opération « Embellissons nos murs », je souhaite pouvoir végétaliser la façade de :
La maison dont je suis propriétaire / locataire ² (rayer la mention inutile)
L'immeuble où je réside 3
mètres linéaires 4

sur :

La maison/immeuble dont la façade est à végétaliser est située à Lunel à l'adresse suivante :

S'il s'agit du trottoir situé devant la maison/l'immeuble,fait-il plus de 1,40 mètres de large :
Oui
Non
Je souhaite :
Que les travaux soient pris en charge par la Ville de Lunel 5
Faire les travaux moi-même 6
Je m'engage par ce courrier à entretenir les plantations et à respecter le cahier des charges techniques « Végétalisation à titre
précaire du domaine public routier communal » mis en place par la Ville de Lunel. 7
Et vous demande par la présente votre autorisation.
Recevez, Monsieur le Maire, mes meilleurs salutations.

Nom :

Le

Prénom :

Signature,
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1

– e-mail
Votre e-mail servira à vous envoyer des informations concernant l'opération « Embellissons nos murs » : état d'avancement de
l'opération, nouveaux documents consultables, visites... Il ne sera pas divulgué à des tiers.
2

– Propriété de la maison
Si vous êtes le propriétaire de la maison, c'est à vous de faire la demande. Si vous êtes locataires, il faut joindre une attestation écrite
du propriétaire avec son accord pour la végétalisation de la façade.
3

– Dans le cas d'un immeuble
S'agissant d'une copropriété, ce projet doit être porté par l'ensemble des copropriétaires. Afin que la ville puisse accorder l'autorisation
de végétalisation, il est nécessaire de lui adresser une copie du procès verbal de l'assemblée générale faisant état de la décision
approuvée pour la végétalisation de la façade.
4

– Plantation
A réception de votre demande, les Services Techniques vous contacteront pour un rendez-vous sur place afin de définir les modalités
pratiques de mise en œuvre de votre projet.
Il faudra tenir compte impérativement des contraintes liées à l'usage du domaine public :
–
Gouttières,
–
Écoulement des eaux pluviales,
–
Regard d'aération de cave,
–
Boîtiers EDF, GRDF, France Telecom,...
–
Colonne sèche pour les pompiers,
–
Accessibilité handicapés,
–
Respect du Code de la Route,
–
Ouvertures en façade,
–
Réseaux existant en façade ou en voirie
Le choix des espèces plantées sera déterminé par les Services Techniques.
5

– Travaux effectués par la Ville de Lunel
La Ville de Lunel propose de prendre en charge les travaux de découpage du trottoir, d'évacuation des gravats et de remplissage de
terre. Il se peut que les services techniques fassent les travaux en votre absence, d'où l'importance d'un plan précis. Le coût est pris en
charge entièrement par la Ville de Lunel. Vous êtes informé de la période des travaux dans le courrier d'autorisation.
6

– Travaux faits soi-même
Vous avez toujours la possibilité de prendre à votre charge les travaux de découpage du trottoir, d'évacuation des gravats, et de
remplissage de terre.
L'avantage de cocher cette case :
→ vous être autonome , libre de faire les travaux dès la notification de l'autorisation par la Ville.
Quelques réserves :
→ certains enrobés peuvent être épais, difficiles à percer,
→ les gravats, s'ils ne sont pas réutilisés sur place, doivent être emmenés à la déchetterie. Il faut pouvoir trouver de la terre, à moins
de décider de planter des plantes de rocailles
Pas de travaux sans autorisation !
Que vous souhaitiez que la Ville de Lunel effectue les travaux ou que vous les fassiez vous-même, vous devez impérativement faire
cette demande d'autorisation de voirie à la ville de Lunel et attendre sa réponse avant démarrage de tout travaux.
7

– Respect du cahier des charges
Vous devez respecter le cahier des charges « Végétalisation à titre précaire du domaine public routier communal » élaboré par la ville
de Lunel. Si vous n'avez pas eu le document, demandez le par mail à la Direction des Services Techniques, technique@ville-lunel.fr,
ou télécharger le sur www.lunel.com, rubrique « Services et démarches en ligne ».
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