végétalisation en pieds de façades ! Et si l’on amenait la nature dans nos rues ?
La nature en ville est un facteur majeur de bien être sur nous, les habitants, le
verdissement des rues les embellit mais pas seulement…
La végétalisation des pieds de façades de nos maisons favorise le retour de la
nature en ville et participe au développement de la petite faune comme les
insectes et les oiseaux.
Le verdissement des rues régule les températures en été comme en hiver et limite
l’imperméabilité des sols.
Dans la perspective du Plan Climat Energie Territorial lancé en 2018, La Métropole
Européenne Lilloise et les communes qui le souhaitent, travaillent ensemble pour
soutenir les habitants dans le développement de la végétalisation de leur façade.
Vous souhaitez sauter le pas ? Une simple démarche est à mettre en place :
L’habitant formule sa demande auprès de la mairie avec descriptif de son projet. Au
regard, de la faisabilité, la mairie sollicite de la MEL l’autorisation d’aménagement de
fosses à plantation.
La ville réalise ou fait réaliser à ses frais les travaux d’aménagement des fosses de
plantation.
La plantation des végétaux et supports si nécessaire sont à la charge de l’habitant qui se
charge de l’entretien et s’engage auprès de la ville par un contrat.
Toutefois, les projets d’aménagement sont possibles qu’à la condition de maintenir un passage libre sur le trottoir de 1,40
mètres minimum. Aujourd’hui, Don souhaite s’inscrire dans cette démarche de trame verte.
Afin d’estimer le nombre d’habitants pouvant être intéressés par le projet, un recensement vous est proposé par l’intermédiaire
de ce coupon réponse à faire parvenir en mairie avant le 26 octobre 2018
Ce sondage n’engage à rien, i lest réalisé à titre informatif.
Naturellement vôtre,

Recensement de végétalisation de votre façade à Don

Votre nom et prénom : _________________________________________________________
Votre adresse : _________________________________________________________________
Votre n° de téléphone : _____________________________________________________________
Votre email : _______________________________________________________________________
Votre projet avec le nombre de plates bandes souhaitées et le type de plantes souhaitées :
————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————--

