
AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
La Ville d’Igny souhaite permettre aux habitants qui le souhaitent de participer à son embellissement. Cette démarche s’adresse 
aux personnes physiques majeures habitant à Igny. Un collectif d’habitants peut être identifié et désigner un responsable.

Avec ce permis, vous contribuez à : 
 ` Embellir et fleurir les rues de votre ville,
 ` Créer des espaces pour la biodiversité et renforcer la place de la nature en ville,
 ` Améliorer la qualité de l’air et créer des îlots de fraîcheur,
 ` Créer du lien social et partager avec ses voisins,
 ` Renforcer le sentiment de participation des Ignissois au développement de leur ville.

Le permis de végétaliser ne se substitue en aucun cas aux différents projets portés par la mairie d’Igny en matière de végétali-
sation de la Ville. Les jardins partagés ne sont pas non plus concernés par ce permis. 

LA MAIRIE D’IGNY
Vu le Code général des collectivités territoriales
Vu le code général de la propriété des personnes publiques 
Vu la délibération .................................. du Conseil municipal d’Igny en date du ..................................................................

ARRÊTE

ARTICLE 1 : OBJET DU PERMIS 
Le présent permis de végétaliser (demande n° .............................) a pour objet de définir les conditions dans lesquelles, Madame/Mon-
sieur ............................................................................................................., domicilié à ............................................................................................................................................................................... 
à Igny, 91430 (ci-après nommé le jardinier) est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à 
occuper les emplacements définis à l’article 3 du permis, afin de leur permettre de réaliser et d’entretenir un dispositif de végé-
talisation dans le respect de la Charte du jardinier de rue (annexe 2). 

ARTICLE 2 : RÉGIME DE L’AUTORISATION 
Ce permis de végétaliser est conclu sous le régime des autorisations d’occupation privative du domaine public. Ainsi, l’occupa-
tion du site est précaire et révocable dans les conditions de l’article 12. Cela emporte également l’impossibilité pour le jardinier 
de se prévaloir de toute disposition susceptible de lui conférer un droit au maintien dans les lieux. 
Seront concernés par cette possibilité d’occupation du domaine public : 

 ` Les espaces à proximité immédiate du domicile du demandeur
 ` Les trottoirs, façades, pieds d’arbres et espace de terre libre engazonnée
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ARTICLE 3 : MISE À DISPOSITION 
Le bénéficiaire du permis est autorisé, dans un but de végétalisation, d’occuper les lieux suivants : ...........................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................(adresse du dispositif de végétalisation + description du dispositif et de sa superficie).
Le bénéficiaire est également autorisé à installer et entretenir le ou les dispositif(s) de végétalisation. 

Toutefois, la mise à disposition de cette partie du domaine public est autorisée sous réserve du respect des règles ci-après 
énoncées : 

 ` Le ou les dispositif(s) devront être installées de manière à ne pas gêner la circulation piétonne, automo-
bile ou cycliste. Il est également nécessaire de penser cette installation de manière à permettre le passage 
d’une poussette ou d’une personne à mobilité réduite. 
 ` La largeur minimale du cheminement à respecter est de 1 mètre 40 libre de tout mobilier urbain ou de 

tout autre obstacle, sauf dérogation après étude au cas par cas par les services instructeurs. 
 ` L’emprise des bacs à fleurs ou jardinières devra être compatible avec les nécessités du service de net-

toyage de la voie publique (circulation des engins et des agents).
 ` Ne seront pas autorisées les plantes à fort développement racinaire, les plantes urticantes, toxiques, 

hallucinogènes ou invasives. 

Un accord préalable écrit de la Ville doit être obtenu par le bénéficiaire avant toute modification significative (ajout ou déplace-
ment d’éléments) qu’il souhaite apporter aux installations.

ARTICLE 4 : DESTINATION DU DOMAINE 
Le jardinier ne pourra affecter les lieux visés par le permis à une destination autre que celle prévue par ce dernier, à savoir l’im-
plantation d’un dispositif végétal et son entretien. 

ARTICLE 5 : CARACTÈRE PERSONNEL DE L’OCCUPATION
Le bénéficiaire doit s’occuper personnellement de la végétalisation et de l’entretien des lieux mis à sa disposition. Néanmoins, 
si le jardinier cultive avec un collectif déclaré lors du dépôt du permis, il pourra céder le bénéfice du permis de végétaliser qu’il 
aura préalablement obtenu à un des membres dudit collectif. La cession à un tiers devra être acceptée par la ville.

Dans le cas contraire, la Ville pourra faire retirer le dispositif végétal.  

ARTICLE 6 : TRAVAUX ET ENTRETIEN
Les travaux de jardinage sont à la charge du jardinier et réalisés sous sa responsabilité. Les dispositifs de végétalisation doivent 
être maintenus en permanence en bon état et entretenus dans le respect des dispositions de la Charte du jardinier de rue (an-
nexe 2). 
A ce titre, il devra s’assurer que le développement de son dispositif ne nuit pas à la circulation des piétons, vélos et véhicules 
terrestres à moteur. 

Dans le cas d’une végétalisation des pieds d’arbre, le jardinier veille à prendre toutes les précautions nécessaires à la préserva-
tion dudit arbre et ne s’autorise aucune intervention sur celui-ci. Un espace de 50 centimètres autour du tronc sera, pour cette 
raison, libre de toute végétalisation.

La signalétique (panonceau) « permis de végétaliser » fournie par la mairie devra être maintenue en bon état et visible au sein 
du dispositif de végétalisation. En cas de dégradation ou de disparition du panonceau, un nouveau devra être demandé en mairie 
par le titulaire du permis.   



ARTICLE 7 : PUBLICITÉ ET COMMUNICATION  
Le bénéficiaire du permis ne peut ni apposer, ni diffuser de publicité sur le domaine public occupé (y compris sur le dispositif 
de végétalisation). Sera seulement apposé sur le dispositif de végétalisation la signalétique ignissoise délivrée par les services 
techniques de la commune. 

La Ville d’Igny se réserve le droit de faire la promotion des dispositifs de végétalisation (issus du permis de végétaliser), et sans 
que le jardinier ne puisse s’y opposer. 

ARTICLE 8 : REMISE EN ÉTAT
Un mois avant la date de fin de validité (cf. article 10) du permis de végétaliser, le jardinier ne souhaitant pas le renouveler devra 
en informer la mairie. La Ville d’Igny se chargera alors de la remise en état du site ou pourra prendre la décision de conserver le 
dispositif. 

ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉ – ASSURANCE 
Le bénéficiaire demeure entièrement et seul responsable des dommages matériels et corporels qui pourraient résulter de l’ins-
tallation ou de l’exploitation de son dispositif de végétalisation.

Il pourra être demandé au demandeur, lors du dépôt de son dossier d’obtention du permis, de justifier d’une assurance de res-
ponsabilité civile couvrant les dommages évoqués. La Ville d’Igny se réserve le droit de demander, de manière ponctuelle ou 
régulière, de justifier d’une telle assurance durant toute la durée de validité du permis.

En cas de vandalisme ou d’une dégradation quelconque de l’ensemble végétalisé faisant l’objet du permis de végétaliser, le titu-
laire de ce dernier ne pourra en aucun cas demander des dommages et intérêts à l’autorité ayant délivré ledit permis.
Il ne pourra pas non plus faire valoir des indemnités en cas d’enlèvement ou de demande d’enlèvement de son dispositif végétal 
par l’autorité publique compétente : 

 ` Pour des motifs impérieux ou d’urgence 
 ` Dans le cadre de travaux ou d’aménagements.

ARTICLE 10 : DURÉE DU PERMIS DE VÉGÉTALISER
Le permis de végétaliser entre en vigueur à compter de la date de sa notification à son bénéficiaire. 
Il est accordé pour une durée d’un an, renouvelable tacitement dans la limite d’une durée maximale de cinq ans. 

ARTICLE 11 : REDEVANCE 
L’occupation du domaine public consentie au bénéficiaire du permis de végétaliser est gratuite dès lors qu’elle est accordée 
dans un but d’intérêt public local et qu’elle n’est pas le siège d’activités lucratives.  

ARTICLE 12 : ABROGATION DU PERMIS
En cas de décès de la personne physique titulaire du permis, le permis sera abrogé de plein droit. 

En outre, la présente autorisation pourra notamment être abrogée : 
 ` Pour motif d’intérêt général
 ` En cas de manquement aux engagements de la Charte du jardinier de rue.
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ARTICLE 13 : CONTENTIEUX 
En cas de litige sur l’exécution de la présente convention, les signataires favoriseront un règlement amiable. 

En cas d’échec, la présente convention peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.
telerecours.fr. 

Fait en deux exemplaires, à Igny, le ..................................................................................

Pour le bénéficiaire, M./Mme ...............................................................................................                             Pour Monsieur le Maire d’Igny
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