CONSEIL

DE QUARTIER CENTRE-VILLE / LE PORT

Proposition de végétalisation
de la rue du four

Avez-vous envie d’embellir votre rue en fleurissant votre trottoir ?
En respectant quelques conditions, la ville de Vannes vous apporte son soutien technique pour
la création de votre fosse à planter et même pour l’apport de terre et de plantes lors de la
première implantation.

Pourquoi ?
1) Participer à l’embellissement et l’amélioration de son cadre de vie.
2) Créer des cheminements agréables pour tous et ainsi favoriser les déplacements doux.
3) Favoriser les échanges avec les autres, notamment ses voisins.
4) Favoriser la nature et la biodiversité en ville y compris dans les espaces densément bâtis.
La rue du four serait un test avant d’envisager la végétalisation d’autres rues du centre-ville.
Les fosses au droit de sa propriété sont privilégiées aux bacs qui ne seront utilisés qu’en
dernier ressort après validation par la ville de Vannes.
Le passage des piétons ne doit pas être entravé, 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 15cm et ceci jusqu’à une hauteur de 2m.
Le travail du sol est limité à 15cm de profondeur maximum.
La création de ces plantations sera soumise à l’accord des propriétaires riverains du
domaine public et à l’avis de la direction des espaces publics de la ville.

Conditions d’entretien
L’utilisation de tout désherbant ou pesticide est interdite. Seule la fumure organique est
autorisée (compost ménager 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.

Votre avis et votre soutien comptent.

Etes-vous intéressés par ce projet ?

Nous proposons de vous rencontrer pour en discuter et répondre à vos questions dans la
semaine du ____________________ au ____________________ 2019
(merci d’indiquer vos disponibilités)

Merci de contacter :
Mme _____________________________________________
Mèl ______________________________________________ Tél ____________________
ou
M. _______________________________________________
Mèl ______________________________________________ Tél ____________________

Les membres du conseil de quartier centre-ville / le port.
Merci de déposer ce feuillet avec vos coordonnées à l’accueil du Centre Victor Hugo, 22 avenue Victor Hugo.

