Permis de végétaliser
Planter des fleurs au pied des arbres, faire pousser des plantes grimpantes le long d’un mur, ou
installer un bac sur un trottoir … Dans le cadre de la Charte de l’arbre, la Ville a décidé d’encourager
les Scéens à végétaliser les espaces situés sur la voie publique.
Pour obtenir votre « permis de végétaliser », complétez le formulaire ci-dessous en prenant soin de
joindre l’intégralité des pièces demandées. N’oubliez-pas de signer la charte du permis de
végétaliser.
Le dossier sera ensuite évalué par les services de la Ville.

Informations relatives au demandeur
Nom (obligatoire):

Prénom (obligatoire):

Né(e) le

à

Adresse (obligatoire):

Ville (obligatoire):

Code postal (obligatoire):

Téléphone (obligatoire):

Téléphone portable

Courriel (obligatoire):

Pièces à joindre au dossier
Seuls les dossiers complets seront pris en compte. Liste des pièces à fournir
Le présent formulaire de demande dûment complété et signé
Un plan ou photographie du projet
La charte ci-jointe dûment complétée et signée
Un justificatif d’identité : copie de la carte nationale d’identité, du passeport ou du permis de conduire du
demandeur
Un justificatif de domicile scéen ou un justificatif pour le syndicat de copropriété.

Télécharger les documents
Choose File No file selected

6 fichiers au maximum. Limité à 10 Mo. Types autorisés : gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf,
html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit,
svg, tar, zip.

Informations relatives au projet
Lieu ou adresse

Type de dispositif :
Pied d'arbre
Jardinière
Autre
Si autre, merci de préciser

Description du dispositif de végétalisation (merci de préciser les espèces végétales prévues) :

Fournir un plan détaillé et/ou une photographie, et indiquer les espèces envisagées.
Rappel : sont proscrites les plantes invasives, urticantes ou toxiques.

Attestation sur l'honneur et engagement
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) (obligatoire):

Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier ainsi que la sincérité des
pièces jointes (obligatoire):
Atteste avoir pris connaissance de la charte jointe et m’engage à en respecter les termes
(obligatoire):
En renseignant ce formulaire, j'autorise que les informations qui y figurent soient utilisées pour ma
demande de permis de végétaliser (obligatoire):
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à : Philippe LAURENT - Maire de Sceaux - 122 rue
Houdan - 92 331 Sceaux cedex
Pour la finalité suivante : demande de permis de végétaliser
Les destinataires de ces données sont : le pôle Relation au citoyen et la Direction générale - 122 rue Houdan - 92 331 Sceaux cedex
Ces données seront conservées pendant la durée nécessaire au traitement de votre demande.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout
moment en vous adressant à : Armelle GUICHARD - Délégué à la protection des données - 122 rue Houdan - 92 331 Sceaux cedex
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL - 3 Place de Fontenoy -TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07



VALIDER

MAIRIE DE SCEAUX

HÔTEL DE VILLE - 122 RUE HOUDAN
92330 - SCEAUX

 01 41 13 33 00
 PLAN DU SITE
 PRESSE
 MENTIONS LÉGALES
 DÉCLARATION DE

CONFORMITÉ AU
RGAA

LETTRE D'INFORMATION
Saisir votre adresse e-mail :
exemple@lorem.dom
 DÉSINSCRIPTION



HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.

RÉALISATION

STRATIS

