
LA VILLE DE PAU 
VOUS 

ACCOMPAGNE 
& VOUS 

SOUTIENT

«PERMIS DE JARDINER»

duJARDINIER
Maison

ENVIE
DE VERDIR

VOTRE

RUE?



FLEURISSEMENT AU 
PIED DES ARBRES, 

VÉGÉTALISATION DE 
MURS, JARDINIÈRES DE 

LÉGUMES, PLANTATIONS 
ENTRE LES PAVÉS OU 
DANS LES TROTTOIRS 

MINÉRALISÉS…  

«Le Permis de jardiner» est un dispositif 
de soutien de la Ville de Pau aux 

initiatives citoyennes de verdissement 
des rues et espaces publics. En 

respectant la Charte de végétalisation 
des rues, il permet d’occuper 

temporairement et gratuitement ces 
espaces par des plantations.



ENVIE DE VOIR POUSSER DES 
FLEURS SUR VOTRE TROTTOIR, 

DES TOMATES ROUGES AU 
PIED DE L’ARBRE EN FACE DE 

CHEZ VOUS ? 

Sortez vos plantes, petites ou grandes, grasses ou 
élancées, devenez jardinier de rues !

Si votre projet est réalisable, 
une autorisation vous sera accordée 

à titre gratuit par la Ville de Pau. 

La Ville se chargera alors de créer 
des fosses en pied de façade de 
votre habitation, d’y apporter de la 
terre végétale et vous fournira pour 
la première plantation les végétaux 

gratuitement. 
Charge à vous d’entretenir, 

arroser et désherber votre pied de 
façade sans pesticides. 

Parlez-en à vos voisins !

Si votre projet se situe sur un espace privé, 
vous n’avez pas besoin du permis de végétaliser. 

Il faut alors contacter le propriétaire.



VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? 
COMMENT FAIRE VOTRE 

DEMANDE ? 

La démarche est simple !

Prenez connaissance de la charte de 
végétalisation des rues de Pau, résumée 
aux pages 6 à 8 et  téléchargeable sur 

www.pau.fr

Téléchargez le formulaire de demande de 
«Permis de Jardiner» sur www. pau.fr

Renvoyez-le dûment rempli par mail 
à la Maison du Jardinier
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Contact
La Maison du Jardinier

Domaine de Sers – route de 
Bordeaux – 64000 Pau

maisondujardinier@ville-pau.fr
05 59 80 74 86

FORMULAIRE DE DEMANDE 

CHARTE



ET ENSUITE ?
Le parcours de votre demande.

ÉTUDE DE FAISABILITE 
PAR LES SERVICES

Vous avez l’accord de votre 
Mairie pour votre projet

SIGNATURE CHARTE 
Conseils à la Maison du Jardinier

TRAVAUX 
(deux périodes dans l’année printemps 

et automne) 
Réalisation de la fosse : 

découpe trottoir, apport terre 
Plantation : premier plant offert par la Ville

VOTRE PROJET 
N’EST PAS POSSIBLE ? 

Pensez aux jardins familiaux et
partagés, il y en a sûrement un 

près de chez vous !

- accessibilité (1,4 m)/analyse contexte urbain 
- accord propriétaire/copropriété

La Ville de Pau vérifiera votre projet et les 
contraintes du site. Il faut compter environ un mois 

pour recevoir la réponse écrite de la Ville (en dehors 
du secteur sauvegardé)



Préambule

La Ville de Pau souhaite encourager le développement de la végétalisation du domaine 
public en s’appuyant sur  une  démarche  participative  et  une  forte  implication  des  
habitants,  des  associations,  des  conseils  de quartiers, des commerçants, (personnes 
physiques ou morales)...   
Afin de :  
• Favoriser le développement de la nature et de la biodiversité en ville ; 
• Participer à l’embellissement et à l’amélioration de notre cadre de vie ; 
• Créer des corridors écologiques et renforcer la trame verte ; 
• Changer le regard sur la ville ;  
• Créer du lien social, favoriser les échanges avec les autres, notamment ses voisins ; 
• Créer des cheminements agréables et ainsi favoriser les déplacements doux. 

1. Objet

Cette charte a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le signataire est autorisé 
de manière précaire, révocable, et à titre gratuit à réaliser et à entretenir un ou des dispositifs 
de végétalisation dans les emplacements mis à disposition par la Ville de Pau sur les espaces 
publics. 

2. Mise à disposition

Le signataire, seul interlocuteur de la Ville de Pau sur ce dispositif, est autorisé à occuper les 
lieux ci-après désignés : ....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

et précisés sur le plan de situation joint.

Il est autorisé a entretenir à ses frais, sur ce lieu, des dispositifs de végétalisation suivants :

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

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

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

EXTRAIT DE LA CHARTE POUR 
LA VÉGÉTALISATION DU 

DOMAINE PUBLIC PAR LES 
HABITANTS



dont le descriptif et le plan sont joints.

Il ne pourra affecter ce lieu à une autre destination.

3. Prescriptions d’entretien, de propreté et de sécurité 

Le signataire s’engage à recourir a des méthodes de jardinage biologique tels que fumure 
organique, compost ménager, terreau ou traitements stimulant les défenses naturelles...

Il veille :
• À maintenir le site en état de propreté, ramasser les déchets verts et soigner les 

végétaux,
• À arroser les végétaux si nécessaire et toujours de façon économe ;
• À tailler régulièrement les végétaux afin de ne pas limiter l’emprise du trottoir ;
• À laisser libre le cheminement piéton et l’accès au domaine public ;
• À respecter les équipements pré-existants (ouvrages, mobilier urbain, arbres 

d’alignement...) ;
• À prendre toutes les précautions nécessaires à la préservation des arbres présents à 

proximité (respect des racines, du tronc et des branches). Toute opération d’élagage 
ou d’abattage ne peut être effectuée que par les services techniques.  

Il pourra recevoir des conseils et poser toute question utile à la Maison du Jardinier (domaine 
de Sers) qui est la référente de ces opérations de végétalisation.

Le signataire informera la Maison du Jardinier de toute demande  d’évolution de son  dispositif  
de  végétalisation ou de toute difficulté rencontrée dans sa mise en œuvre ou son entretien. 

4. Communication 

La Ville de Pau se réserve le droit de marquer d’un repère visuel et graphique les sites 
végétalisées. Le signataire accepte que des photos et/ou films du site qu’il entretient soient 
prises par les services municipaux et éventuellement utilisées par ceux-ci pour promouvoir la 
démarche.

5. Résiliation

En cas du non respect de l’ensemble des prescriptions mentionné dans la présente charte, la 
Ville de Pau sommera le signataire de se mettre en conformité, dans un délai de quinze jours à 
compter de la réception de la sommation. Passé ce délai, la Ville de Pau mettra fin à l’utilisation 
du domaine public par le signataire et procédera alors à l’enlèvement des végétaux et des 
aménagements liés.

La Ville de Pau pourra mettre fin à l’utilisation du domaine public par le signataire pour tout 
motif d’intérêt général.



Si le signataire est une personnalité morale, l’utilisation du domaine public sera résiliée de plein 
droit en cas de dissolution ou liquidation judiciaire de la structure.
Si un membre de la personnalité morale dissoute ou liquidée souhaite poursuivre le dispositif, 
celui-ci signera une nouvelle charte avec la Ville de Pau. 

6. Responsabilité et assurance

Le signataire demeure entièrement et seul responsable des dommages matériels et corporels 
qui pourraient résulter de l’installation, de l’exploitation et de l’enlèvement de son dispositif de 
végétalisation.
Le signataire vérifiera qu’il dispose d’une police d’assurance de responsabilité civile le 
garantissant contre les conséquences évoqués ci-dessus.

7. Juridiction compétente

Les litiges nés de l’exécution de la présente charte relèvent des compétences du Tribunal 
Administratif de Pau.

Fait à Pau, 
le



ANNEXE : choix des végétaux et conditions de plantation et 
d’entretien

Choix des végétaux :
Les plantes épineuses ou urticantes, végétaux ligneux (arbres, arbustes et grimpantes à fort développement 
type glycine) et les plantes exotiques envahissantes (verge d’or, séneçon du Cap, buddleia, raisin d’Amérique, 
phytolacca, herbe de la pampa, renouée du Japon, bambous…) ne sont pas tolérées sur l’ensemble des 
aménagements. 

Implantation des végétaux :
Les fosses sont privilégiées aux bacs qui ne seront utilisés qu’en dernier ressort après validation par la Ville.
Le passage des piétons ne doit pas être entravé (sauf cas particuliers, 1,40 m de passage au minimum à 
respecter). Afin de ne pas gêner la circulation des piétons, la largeur des espaces aménagés contre les 
façades sur le domaine public sera au maximum de 15 cm. L’épaisseur de la végétation devra aussi être 
contenue dans cette même mesure de 15 cm et ceci jusqu’à une hauteur de 2m. D’une manière générale, 
il ne devra résulter de l’activité aucune gêne pour la circulation ni pour l’accès aux propriétés riveraines.
Le travail du sol est limité à 15 cm de profondeur maximum.
Dans le cas de la végétalisation des fosses d’arbres par les riverains, les racines, les écorces, les troncs et les 
branches des arbres qui demeurent propriété de la Ville de Pau doivent être respectés (pas de blessures, 
coupes, clous, crochets, fils de fer…).
Pas de plantation au pied des poteaux, du mobilier urbain et de plantes grimpantes au pied des arbres.

Conditions d’entretien :
L’utilisation de tout désherbant ou pesticide est interdite. Seule la fumure organique est autorisée (compost 
ménagé ou terreau par exemple). Pas d’apport d’engrais minéral.
Arroser les végétaux si nécessaire, toujours de façon économe.
Maintenir le trottoir propre en ramassant les feuilles et déchets issus des plantations.
Tailler régulièrement les végétaux afin de limiter l’emprise sur le trottoir et ne pas gêner le passage.
Contenir les plantes grimpantes en pieds de façade afin qu’elles ne débordent pas sur les propriétés 
voisines.

CHARTE COMPLÈTE SUR PAU.FR



Le jasmin étoilé Clématites

Rosiers 
grimpants

Préconisées

Les plantes 
grimpantes

LES SYSTÈMES     
 D’ACCROCHE

Sans crampons ni suçons 

naturels ,  certaines plantes ne pourront 

pas gr imper seules.  Pensez à les aider 

avec un système d’accroche à instal ler 

sur votre façade. Plusieurs disposit ifs 

existent comme les systèmes de 

pal issage avec des câbles d’acier. 

Renseignez-vous au moment de 

choisir  votre plante !



Gaillarde

Heuchères

Gaura de Lindheimer
Valériane

rouge

Cierge d’argent 
pourpre

Paquerette 

des murailles

Préconisées

Les plantes 
vivaces

Hémerocalles

Lys d’un jour

Rose tremière

A CHAQUE 
SITUATION 

SA PLANTE  ! 
Prenez connaissance  des condit ions d’ensolei l lement,  d’entret ien, et des périodes de f loraison des différentes espèces af in de faire le bon choix et réussir  vos plantat ions. Découvrez en détai ls les besoins de ces plantes dans la charte de végétal isat ion téléchargeable sur www.pau . f r



Contact
La Maison du Jardinier

Domaine de Sers – route de 
Bordeaux – 64000 Pau

maisondujardinier@ville-pau.fr
05 59 80 74 86

duJARDINIER
Maison

Située au parc de Sers, la Maison du jardinier est un lieu 
d’information, de conseils et d’animation autour du jardinage durable. 
C’est aussi une démarche d’accompagnement des citoyens dans les 

projets de végétalisation de l’espace public.

www.pau.fr/jardins


