Permis de végétaliser : Pour
un centre-ville plus vert
Stop au béton, oui à la nature en ville !
Lancée en novembre 2020, l’opération Fleurir ma ville a pour
objectif de ramener la nature en zone urbanisée au travers
d’une convention entre la Ville de Lunel et les propriétaires
du centre historique. Une belle façon d’améliorer notre cadre
de vie !

Qui est concerné ?
Pour l’heure, l’opération Fleurir ma ville est accessible aux
propriétaires, commerçants ou associations situés dans le
périmètre de l’OPAH-RU.

Le permis de végétaliser par étapes ?
1. Consultez la convention du permis de végétaliser
2. Remplissez le formulaire de demande de végétalisation en
choisissant parmi les trois espèces de végétaux proposés.

Phone
Nom *
Prénom *
Adresse postale
Téléphone
Adresse de messagerie *
Êtes-vous :
Propriétaire
Locataire (dans ce cas, un accord signé du propriétaire sera
exigé)
Adresse concernée par le projet (si différente de l’adresse
indiquée ci-dessus) :
Choix de la plantation :
Jasmin
Rosier de Banks
Chèvrefeuille
Emplacement suggéré devant la façade

Joindre, si possible un plan et/ou des photos

Autres précisions
Engagement
Si cette demande est acceptée (après examens strict de
faisabilité par les services compétents), je m’engage à signer
et à respecter la convention destinée à garantir le cadre et
la réussite dudit projet de végétalisation.
RGPD
Les données sont recueillies par la Ville de Lunel uniquement
pour répondre à votre demande et sont conservées le temps
nécessaire à cette finalité. Conformément à la loi «
informatique et libertés » et à la réglementation européenne,
vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données et
bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, de
limitation, de portabilité ou d’effacement. Pour en savoir
plus sur la gestion de vos données personnelles et pour
exercer vos droits, vous pouvez consulter notre politique de
protection des données personnelles.
Envoyer le message

3. Les services techniques de la Ville de Lunel
réceptionneront votre demande et étudieront sa faisabilité.
4. Si votre demande est acceptée, la convention sera signée
entre vous et la Ville de Lunel : la municipalité prend en
charge les travaux et la plantation ; vous vous engagez à
entretenir la plante dans le respect de la convention.

