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www.mauguio-carnon.com

Demandez votre permis de végétaliser auprès 
de la Mairie ou directement en ligne sur

VÉGÉTALISER
PERMIS DE

SEMER ET 
PLANTER

EMBELLIR 
VOTRE FAÇADE

FLEURIR VOTRE 
PIED D’ARBRE



Vous avez la main verte et avez envie d’embellir 
votre rue en fleurissant : des pieds de façades, 
murs de clôtures, mobiliers urbains tels que 
des potelets ou barrières, alors n'attendez plus, 
demandez votre permis de végétaliser !

• Favoriser la nature et la biodiversité en ville.

• Participer à l’embellissement et 
l’amélioration de votre cadre de vie.

• Créer du lien, favoriser les 
échanges avec vos voisins.

• Créer des cheminements agréables 
invitant à la mobilité douce.

LA DÉMARCHE 
EN 6 ÉTAPES

DANS LA CONTINUITÉ DE SES 
ACTIONS POUR L'ENVIRONNEMENT, 
LA VILLE LANCE UN PROGRAMME 
PARTICIPATIF DE VÉGÉTALISATION.

LES BONNES 
RAISONS DE 
VÉGÉTALISER

Plantez, arrosez, taillez, nettoyez 
et parlez-en à vos voisins…

La Ville vous offre un kit de plantation 
et les services techniques vous 
accompagnent si nécessaire pour 
les premières étapes de jardinage.

Faites votre demande en remplissant 
le formulaire ou rendez-vous en 
ligne sur : www.mauguio-carnon

Les services techniques de la ville de Mauguio 
Carnon étudient la faisabilité de votre 
demande en fonction des contraintes de 
voirie, de réseaux et des passages piétons.

Une fois le projet validé, 
le Permis de Végétaliser est délivré.

Élaborez votre projet : identification du lieu,
plantes envisagées, charte de végétalisation 
avec la liste des végétaux autorisés…
tout savoir sur www.mauguio-carnon.com
rubrique ma ville > développement 
durable > gestion des espaces verts.
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NOM

TÉLÉPHONE

DESCRIPTIF 

LIEU DE LA PLANTATION 

PRÉNOM

ADRESSE

DEMANDE DE PERMIS 
DE VÉGÉTALISER
Je souhaite faire une demande de végétalisation 
et m’engage à respecter la charte de végétalisation 
de la Ville de Mauguio Carnon.

Déposez votre demande de permis en Mairie :
Accueil des services techniques - Joëlle Meynier - 04 67 29 05 50
Ou remplissez le formulaire en ligne : www.mauguio-carnon.com
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