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CHARTE DE BONNE CONDUITE 

POUR L’UTILISATION DES ESPACES VERTS URBAINS PARTAG ÉS  
AVENUE LONGUEIL 78600 MAISONS-LAFFITTE 

 
- OBJET -  

 
La présente charte définit le cadre de l’utilisation des espaces verts urbains partagés avenue Longueil 
78600 MAISONS-LAFFITTE situé sur le trottoir au droit du numéro 11 et du numéro 18 ou en tout autre 
lieu. 
En acceptant cette charte, le signataire est autorisé à jardiner sur un emplacement qui lui sera indiqué par 
la Ville  dans les conditions mentionnées ci-dessous. 
 

- DÉSIGNATION - 
 

 
Un emplacement dans un bac est mis à la disposition du signataire en vue : 
• de jardiner dans le respect de l’environnement et des meilleures conditions de propreté, 
• de choisir des végétaux adaptés au milieu urbain.  
 

- DURÉE - 
 

L’autorisation est accordée par le Maire pour une durée d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de 
3 années maximum. 
A l’expiration de l’autorisation, la Ville  décidera de la poursuite ou non de l’opération.  
En toute circonstance, si le signataire ne souhaite plus utiliser son emplacement, il devra le signaler 
immédiatement à la Ville  et le rendre dans le même état qu’il l’a trouvé. 

 
- RÉSILIATION - 

 
La Ville  est en droit de retirer au signataire le bénéfice de la mise à disposition de l’emplacement à 
jardiner : 
 

• dans le mois suivant un seul avertissement écrit resté sans effet pour : 
o un non-respect des conditions générales de la charte, 
o un abandon en friche de la parcelle mise à disposition,  
o un préjudice grave causé à un autre signataire. 
 

• immédiatement en cas de vol ou de dégradation. 
 

- APPORT MATÉRIEL DE LA VILLE – 
 
En plus de l’emplacement susmentionné, la Ville  met à disposition du signataire de la terre végétale. 
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- CONDITIONS GÉNÉRALES - 

 
La présente charte est consentie et acceptée aux conditions suivantes : 
 
a) Le signataire s’engage à désherber les sols manuellement et à recourir à des méthodes de jardinages 

«écologiques». L’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais minéraux est strictement 
interdite. Seule la fumure organique est autorisée (compost ménager ou terreau par exemple).  

b) Le signataire s’engage à ne pas planter les végétaux suivants : 

� Les plantes épineuses, urticantes, irritantes ou toxiques que ce soit par leurs fruits, leurs 
parties aériennes ou souterraines (euphorbes, digitale, datura, etc.) ; 

� Les plantes ligneuses type arbustes ; 
� Les plantes envahissantes ou invasives, notamment : renouées, bambous, herbe de la pampa, 

etc. ; 
� Les plantes illicites. 

c) Toute cession de l’emplacement mise à disposition est strictement interdite. En cas d’incapacité 
temporaire du signataire, celui-ci pourra se faire aider, mais devra en informer la Ville . 

d) De même, l’installation ou la pose de toute publicité ou de tout autre procédé de réclame sont 
formellement interdites.  

e) Le signataire s’engage à assurer l’entretien horticole de son emplacement (soins des végétaux et 
renouvellement si nécessaire). Cet entretien veillera notamment à limiter l’emprise des végétaux sur 
le trottoir afin de ne pas gêner le passage et à arroser la végétation autant que nécessaire.  

f) Le signataire s’engage à respecter son voisinage (musique, bruit…). Les activités organisées à 
proximité des jardinières ne devront occasionner aucune gêne au voisinage. 

g) Le signataire s’engage à assurer la propreté de son emplacement (élimination régulière des déchets 
d’entretien ou abandonnés par des tiers) comme des trottoirs (ramassage des feuilles et déchets issus 
des plantations). 

 
- RESPONSABILITÉ - 

 
L’usage de l’emplacement se fera sous l’entière responsabilité du signataire. 
 
� je déclare avoir lu la Charte et m’engage à la respecter (cocher la case) 
 
NOM   ……………………………………………………………………………   SIGNATURE : 

PRÉNOM   ………………………………………………………………………. 

ADRESSE   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

NUMÉRO de TÉLÉPHONE (portable/fixe) ………………………………………...……………………………………………. 

COURRIEL ………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
DESCRIPTIF DU PROJET :…………………………………………………………………………………………..................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Consentement : En soumettant ce formulaire, j’accepte que les données que je saisis soient transmises à la Ville de Maisons-

Laffitte. En soumettant ce formulaire, j’autorise le service concerné à traiter ces données afin de répondre à ma demande.  


