« Jardiner ma ville » - Formulaire de demande
Demandeur :
Nom et prénom : ..........................................................................................................................
Adresse complète : ......................................................................................................................
Mail : ...............................................................
Téléphone : .......................................................
□ Demande individuelle
□ Demande collective (2 demandeurs minimum – annexe à compléter en fin de formulaire)
•

Pour les dispositifs en façade d’immeuble à appartements, la demande sera
obligatoirement collective le demandeur (2 demandeurs minimum). Les demandeurs
devront fournir un document attestant de l’accord du propriétaire et/ou de la copropriété.

Dispositif concerné : Cocher la case adéquate
□ Végétalisation d’un pied d’arbre ;
□ Installation d’un fleurissement le long d’une façade à front de voirie (ex. : bacs, jardinières,
fleurissement en pied de mur) ;
□ Installation d’une plante grimpante le long d’une façade à front de voirie ;
□ Végétalisation d’un accotement ;

DESCRIPTION DE L’INSTALLATION :
→ Note à joindre avec le maximum de précisions
Emplacement précis du dispositif de végétalisation (pied d’arbre ou bac)
Adresse exacte : ............................................................................................................................
Joindre une photo
Si nécessaire, vous pouvez vous faire guider dans la rédaction de votre dossier.
Pour cela, vous pouvez joindre le Service Espaces verts au 068/68.12.40 ou par mail à
l’adresse espaces-verts@ath.be
Description pratique de mise en œuvre, liste des plantes, modalités d’entretien, …

Le Collège communale octroie le permis de végétaliser sur base de l’analyse technique du
service communal gestionnaire. Une réponse est apportée dans tous les cas au demandeur. En
cas d’accord, le demandeur s’engage à installer et entretenir son dispositif dans le respect de la
charte « Jardiner ma ville ».
En signant le présent document, le demandeur atteste sur l’honneur que les renseignements
repris au présent formulaire sont sincères et exacts, et atteste avoir pris connaissance et accepté
la charte « Jardiner ma ville ».
Fait à ……………………………., le …………………….(signature)

A renvoyer au Service Espaces Verts, rue de Pintamont, 54 à 7800 Ath ou par e-mail à espacesverts@ath.be avec la charte « Jardiner ma ville » signée.

ANNEXE CONCERNANT LES DEMANDES COLLECTIVES (à fournir avec le
formulaire de demande) :
Les présents signataires attestent adhérer à la demande collective ici visée et autorisent
M / Mme ......................................................................................................................................
Domicilié(e) .................................................................................................................................
A les représenter dans le cadre de la présente demande.

Nom-Prénom

Adresse

Date et signature

