
plus d’infos sur tarbes.fr

Je fleuris 
mon trottoir !

Participez à la 
végétalisation 
des rues

CHARTE DE

Les végétaux
Vous pouvez planter les végétaux de votre choix parmi une liste disponible sur 
le site tarbes.fr. Elle précise les plantes à favoriser et celles à proscrire (plantes 
urticantes, invasives, toxiques ou allergènes).

Il pourra vous être proposé certaines plantations au regard du lieu de 
végétalisation choisi.

Engagements
• Utilisation uniquement d’outils manuels de type pelle, binette ou griffe de 

jardin

• Travail du sol limité à 15 à 20 cm de profondeur

• Désherber les sols manuellement et à recourir à des méthodes de jardinages 
« écologiques »

• Entretenir le dispositif de végétalisation : arroser les plantes, les tailler, 
ramasser les feuilles mortes et déchets issus des plantations

• Entretenir et nettoyer le trottoir aux alentours pour ne pas gêner le passage. 
Sauf cas particulier précisé par le permis de végétaliser, la largeur minimale 
de passage à respecter est de 1,40 m

Accompagnement de la ville de Tarbes
Le service PEP organisera plusieurs fois dans l’année des réunions 
permettant de proposer des conseils et de présenter différentes 
techniques telles que les pratiques de jardinage respectueuses de 
l’environnement.

La ville se réserve le droit de résilier le contrat en cas de non-
respect de la charte.
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Les espaces de végétalisation
• Pieds d’arbre
• Pieds d’immeubles, de clôtures privées 

(fissures, murs, grillages)
• Pelouses en pied de murs

L’espace doit être proche du lieu de domicile afin de pouvoir jardiner 
facilement, il ne pourra pas être entouré d’éléments maçonnés ancrés au sol 
ou toutes autres barrières.

Comment faire la demande ?
La demande de végétalisation doit être adressée à la commune via le 
formulaire ci-contre ou par un formulaire en ligne sur le site de la ville. 
En acceptant la charte de végétalisation, vous participez à l’embellissement 
du cadre de vie par la végétalisation et le fleurissement, ainsi qu’à l’écologie 
urbaine.

Sous réserve d'acceptation de votre dossier, une autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public vous sera accordée. Elle 
vous engage à assurer la réalisation et l’entretien sur l’espace public 
d’un dispositif 
de végétalisation. 

Les espaces ainsi végétalisés feront l’objet d’un prix spécial lors du 
concours des maisons fleuries organisé par la ville.

Formulaire de demande 
(à retourner au service PEP

chemin des Carrérots 65000 Tarbes)

Nom : ............................................................................................................

Prénom : ........................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Mail : ..............................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................................

J'accepte la charte de végétalisation (au dos du formulaire)

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient 
utilisées, exploitées et traitées dans le cadre unique de mon enregistrement 
au service « Permis de fleurir » de la Mairie de Tarbes et à la prise de contact 
liée à son exécution

Dans le cadre ci-dessous, dessinez l’endroit que vous souhaitez fleurir
merci d’indiquer l’adresse si différente de votre domicile :..............................................
......................................................................................................................

La commune de Tarbes souhaite promouvoir le développement 
de la végétalisation du domaine public en s'appuyant sur une 
démarche participative. Vous pouvez désormais fleurir votre 
trottoir et apporter de nouvelles couleurs à la ville !

Contact

Service Paysage et Espaces Publics
05 62 53 31 44

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 
2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et d’effacement de vos données en contactant le service 
Paysage et Espaces Publics de la mairie de Tarbes : 

• par e-mail : pep.assistantes@mairie-tarbes.fr
• par courrier : Mairie de Tarbes – Service PEP – Chemin de Carrerots – 65000 Tarbes
• par téléphone : 05 62 53 31 44


