
Le permis de jardiner
Le « permis de jardiner » est un dispositif de 
soutien aux initiatives citoyennes individuelles 
ou collectives de végétalisation de l’espace 
public. Il permet d’occuper temporairement et 
gratuitement ces espaces par des plantations 
dans le cadre d’une charte de végétalisation 
des rues. Ce permis est mis en place afin 
d’encourager l’implication de chacun dans 
l’embellissement des rues tout en favorisant la 
nature et la biodiversité en ville, l’amélioration 
du cadre de vie, la création d’un cheminement 
agréable et le renforcement d’un lien social.

Le « permis de jardiner » permet le fleurissement 
aux pieds d’arbres, des placettes et bandes 
enherbées et la végétalisation des façades dans 
le centre ville d’Orthez et de Sainte-Suzanne, 
dans le périmètre AVAP.

La première année, phase expérimentale de 
ce nouveau dispositif, une rue vitrine a été 
choisie : la rue Moncade et son prolongement, 
la rue de l’Horloge, la rue Bourg Vieux, la rue 
des Aiguilletiers et la rue du Pont-Vieux. Cette 
ancienne voie vicomtale est un des Chemins de 
Compostelle et l’une des plus vieilles rues de la 
cité. Elle part du château Moncade et son parc et 
se termine après le Pont-Vieux par la rue Bourg 
Vieux, sur la rive gauche. Elle abrite la cour de 
l’Hôtel de la Lune, la maison Jeanne d’Albret, le 
Pont-Vieux ainsi que les groupes scolaires Notre-
Dame Saint-Joseph et Moncade Jeanne d’Arc.
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En signant la Charte de végétalisation sur 
l’espace public d’Orthez/Sainte-Suzanne, vous 
vous engagez à :

Jardiner 
dans le respect de l’environnement ;

choisir des végétaux 
adaptés à l’environnement ;

Entretenir le dispositif 
de végétalisation et à en garantir les meilleures 
conditions de propreté

PROPOSER SON PROJET : L’administré propose son projet 
et dépose un dossier d’inscription (téléchargeable sur le 
site internet de la ville). Si le projet étudié par le comité 
technique est réalisable, le maire donnera une autorisation 
d’occuper le domaine public pour une durée de trois ans 
renouvelable. Le citoyen signera une charte d’engagement 
au respect de l’environnement et de l’espace public.
Deux sessions de plantation sont prévues annuellement : 
au printemps et à l’automne.

dépoSER SON projet : de mai à octobre pour la session 
de printemps et de novembre à avril pour la session 
d’automne. Cette période permet d’accompagner les 
habitants pour affiner le projet, d’étudier les contraintes 
sur l’espace public, les réseaux et son intégration dans 
le paysage. Le comité technique se réunira 2 fois par an 
pour examiner les dossiers.

délivrance des « Permis de jardiner » et la 
signature de la Charte par l’administré après validation 
des projets.

FAIRE SES plantations : courant mars/avril pour 
la session de printemps et octobre/novembre pour la 
session d’automne. 
Les services de la CCLO creusent les fosses 
nécessaires, apportent la terre végétale, identifient et 
sécurisent le site. La ville offre la première plante si le 
choix se porte sur les plantes préconisées.

EntretRETENIR  l’espace créé se fait par l’administré 
signataire de la charte : arrosage, désherbage, entretien 
sans pesticide et avec un minimum d’eau. 

suivi effectué par les services municipaux avec l’aide 
des services espaces verts de la CCLO pendant 2 ans 
à travers des conseils ou la possibilité de poser toute 
question ainsi que pour toutes évolutions du dispositif.

DATES à RETENIR

2 saisons de plantations :
Printemps  Mars / AvRIl 
Automne OCTOBRE /NOVEMBRE

Dépôt du projet : 
Plantations de printemps  MAI à octoBRE 
Plantations d’automne NovEMBRE à AVRIL



Permis
de JARDINER

Demandez 
votre

Les plantes préconisées (non obligatoire)

Les plantes grimpantes : sans crampons ni suçons 
naturels, certaines plantes ne pourront pas grimper seules. 
Pensez à les aider avec un système d’accroche à installer 
sur votre façade. Plusieurs dispositifs existent comme les 
systèmes de palissage avec des câbles d’acier.

Rosiers grimpants            Clématites                  Jasmin étoilé

Les plantes vivaces : 

  Cierge d’argent                 Rose trémière                   Pâquerette 
          pourpre                                                                      des montagnes

, 

           Gaillarde                    Valériane rouge               Lys d’un jour

                          Hémérocalles                     Heuchères

Les PLANTES
La première année 
du Permis de jardiner

Le dispositif expérimental débute dans les rues vitrines :
Rue Moncade et son prolongement, la rue de l’Horloge, la 
rue Bourg-Vieux, la rue des Aiguilletiers et la rue du Pont-
Vieux.

Planning des plantations d’automne 2021

JUILLET & AOÛT 
Dépôt du dossier

SEPTEMBRE
Instruction du dossier 
par le Comité de pilotage 

SEPTEMBRE
Délivrance des permis de jardiner 
et signature de la charte

OCTOBRE / NOVEMBRE
Plantations

Planning des plantations du printemps 2022

SEPTEMBRE & Novembre
Dépôt du dossier

Décembre & Janvier
Instruction du dossier 
par le Comité de pilotage 

Janvier / février
Délivrance des permis de jardiner 
et signature de la charte

MARS / AVRIL
Plantations

Vous souhaitez demander votre Permis de Jardiner, n’hésitez 
pas à remplir la fiche d’inscription disponible sur le site inter-
net de la ville : www.mairie-orthez.fr, et présenter votre projet  
au prochain comité de pilotage.

Pour toutes questions 
SERVICE URBANISME/ENVIRONNEMENT : 

05 59 69 78 19


