
environnement

// FABRIQUEZ VOTRE
HÔTEL À INSECTES //

de végétaliser
permis

Le

et les petits gestes écolos

Info : 01 34 28 65 35 

• Pour cela, il vous suffit de 
télécharger le formulaire en

ligne* sur deuillabarre.fr. 
> Adressez votre projet à permis-
vegetaliser@deuillabarre.fr 

• Après étude de votre projet, une
réponse vous sera transmise dans un
délai de 30 jours avec d’éventuelles
recommandations et conseils.

• Vous signez la charte de végéta-
lisation qui vous engage :
> À installer vous-même le dispositif
> À utiliser des plantes locales et mel-
lifères favorisant la biodiversité locale
> À ne pas utiliser des pesticides 
> À veiller à l'esthétique et l'entre-
tien de vos plantes et supports 
(arrosage, nettoyage…).

• Le permis est délivré au porteur
de projet pour une durée de 3 ans.

* Formulaire en ligne à télécharger ainsi que le règlement

du Permis de végétaliser.

Le

La Ville lance son permis de végétaliser : un nou-
veau dispositif qui permet à chacun de devenir
acteur de la végétalisation de Deuil-La Barre. 
Vous rêvez de devenir le jardinier ou la jardinière
de votre quartier, le permis de végétaliser est fait
pour vous ! Il vous permet de disposer d’un site
de votre choix, et surtout, de vous occuper vous-
même de ce petit bout de jardin. 

Quels espaces peut-on végétaliser ?
Installer une jardinière au coin de sa rue pour y
faire pousser vos plantes préférées, investir un
pied d’arbre pour y semer des fleurs, faire courir
des plantes grimpantes sur un mur, transformer
un potelet en installation végétale… 

La notion d'espace public
Lorsque ces projets sont situés sur la voie pu-
blique, ils nécessitent une autorisation préalable de
la Ville : c'est le principe du permis de végétaliser.

Végétaliser sa rue, c'est permis !
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Demander son 
permis  



l’hôtel à insectes

2/

3/

5/ 6/

hôtel à insectes

4/

pour les impatients

Assemblez des planches 
de pin non-traitées

Réutilisez des cagettes 
en bois non-traitées 
puis assemblez-les 

« fait maison»

Surélevez l’hôtel 
à 30 cm du sol

et placez-le si possible 
à côté d’un arbre

30cm 

1/

pour les Bricolos

Avec quoi ?

Où ?

Comment ?

1/

2/

Remplissez de branchages divers bien empilés.

Remplissez de rondins de bois percés de différentes
tailles (de 2 à 10 mm). N’utilisez pas de conifères.

3/

4/

Renversez des pots de fleurs en terre cuite. 
Remplissez-les de paille et surélevez-les pour 
que les insectes puissent entrer.

Posez une boîte en bois non-traité et percée de trous.
La remplir de paille.

5/ Empilez du bois mort et des pommes de pin.

6/ Remplissez de ronces, de branchages.

Favoriser la biodiversité


