
V
T
S
O

É
A
A
N

G
L
T
.

É
I
I
. .

WAMBRECHIES.FR

DES FAÇADES

20
21



SOMMAIRE
Page3 : Pourquoi végétaliser les façades

Page 4 : Comment s’y prendre ?

Page 5 : Demande d’autorisation de végétalisation et d’occupation 
               du domaine public

Page 6 : Pièces à fournir

Page 8 : Les essences recommandées

Page 12 : La charte



01
La commune de Wambrechies vous encourage à végétaliser vos façades et 
vous accompagne pour aboutir dans votre projet

Pourquoi végétaliser les façades ?

Redonner la place à la verdure en ville

Réguler la température des murs

Lutter contre le réchauffement climatique

Protéger des tags et de la pluie battante

Améliorer le cadre de vie

Permettre à la biodiversité de s’épanouir en ville

Technique proposée 

Aménagement d’une 
fosse de végétalisation le 
long du mur d’habitation 

Pourquoi 
végétaliser 
les façades ?



Etape 1 : 
Effectuer votre demande de dossier d’inscription par mail auprès du service 
«Cadre de vie : secretariat.techniques@wambrechies.fr ou par courrier : Mai-
rie de WAMBRECHIES  - 2 place du Général de Gaulle 59118 Wambrechies

Etape 2 :  
Compléter le dossier dans son intégralité et le faire parvenir en Mairie. 
L’étude de votre projet sera réalisée par les services techniques de la ville et 
ceux de la Métropole Européenne de Lille (MEL) 

Etape 3 : 
Après étude, vous aurez connaissance de la décision relative à votre projet. 
En cas d’acceptation, vous aurez le retour de la charte contre-signée par 
Monsieur le Maire

Etape 4 :  
Réalisation des travaux en fonction du nombre de projets et du planning des 
sociétés de voirie de la MEL

Etape 5 :  
Plantation par le demandeur

Etape 6 : 
Constat de l’état des fosses par les services de la MEL

02 COMMENT 
S’Y
PRENDRE ?



 
Demande d’autorisation de végétalisation et 

d’occupation du domaine public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Maire, 

J’ai le plaisir de vous informer que je souhaite participer à l’opération 
« végétalisation des pieds de façades », pour les abords de l’habitation dont je 
suis :  

Propriétaire   

Locataire  

(Pour les locataires, merci de joindre une attestation écrite du propriétaire avec son accord pour la 
végétalisation de la façade) 

Dans ce cadre : 

(Le trottoir actuel devra présenter une profondeur minimale de 1.40 m libre 
d’usages (sans obstacles) pour permettre aux PMR de se déplacer en sécurité) 

- Je mesure la largeur du trottoir actuel pour m’assurer de la possibilité de 
réalisation des fosses. 

- Je prends contact avec mes voisins proches pour leur présenter l’opération. 

- Je sollicite l’autorisation d’occuper à titre précaire une partie du domaine public 
à des fins de végétalisation.  

- Je m’engage par ce courrier à entretenir les aménagements et plantations à ma 
charge puis à respecter la charte « Végétalisation des façades ».  

- Je joins les pièces nécessaires à l’étude du dossier.  

- Je déclare renoncer à toute réclamation en cas de non prise en compte de la 
demande. 

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma demande, je vous prie de 
recevoir, Monsieur le Maire, mes meilleures salutations. 

 

 

      A Wambrechies, le 

      Signature 

DEMANDEUR 

Nom :     ……………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                            

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail :………………………………………………………………………………………………………………… 

 



La demande d’autorisation de végétalisation et d’occupation du 
domaine public

 V 1 plan de masse avec orientation Nord (voir sur Google Earth ou cadastre. 
Gouv)

 V 4 photos : 2 de près, 1 de face et 1 de profil afin de montrer la largeur du 
trottoir de la maison comme le croquis ci-après (ne pas oublier de les 
annoter)

 V 2 photos de loin vu de gauche et de droite permettant de visualiser les 
abords, notamment le voisinage et l’environnement

 V Le choix des plantations (qui devront être non toxiques et sans épines)

 V La charte « végétalisation des façades » dûment signée

03 PIÈCES
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FOURNIR





Les grimpantes à racines crampons

Elles ne nécessitent pas de support, leurs racines aériennes leur permettant 
de s’accrocher aux surfaces verticales.

 V Bignone : Campsis  

 V Hortensia grimpant : Hydrangea Petiolaris

 V Lierre : Hedera helix d’autres variétés (attention aux joints briques parfai-
tement étanches)

 V Vigne vierge

04 ESSENCES 
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Les grimpantes à racines à vrilles

Celles-ci grimpent et s’étalent en s’accrochant grâce à leurs organes de pré-
hension en forme de tire-bouchon.

 V Houblon : Humulus Lupulus

 V Passiflora : en exposition ensoleillée



Les grimpantes à tiges volubiles

S’enroulent autour d’un simple support vertical.

 V Clématite : Clematis

 V Chèvrefeuille : Lonicera periclymenum où Lonicera caprifolium

 V Jasmin étoilé : Trachelospermum jasminoïdes

 V Jasmin d’hiver : Jasminum nudiflorum

 V Wistérias 

Attention aux Wistérias (glycines) qui ont une force énorme dans leurs tiges 
et aux vignes vierges qui doivent être maîtrisées.



Fosses MEL



LA CHARTE 
VÉGÉTALI- 
SATION DES 
FAÇADES
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CHARTE 
VEGETALISATION DES FACADES 

I. CONDITIONS D’IMPLANTATION 

La commune de Wambrechies permet à ses habitants d’améliorer leur cadre de vie en 
végétalisant les pieds de façades. Ces travaux d’embellissement consisteront en la 
préparation et l’aménagement de fosses de plantation par la MEL. La plantation de végétaux 
et l’entretien de ces espaces seront à la charge du demandeur dans le respect des conditions 
suivantes : 

1 - L’occupation du domaine public dans le cadre de cette action est accordée à titre gratuit 
et révocable. 

2 - L’ensemble des travaux relatifs à la végétalisation des pieds de façades est soumis à 
instruction préalable des services de la commune et de la MEL. Les demandes émanant de 
plusieurs propriétés contigües seront retenues en priorité par la Ville. La MEL souhaite que 
les interventions soient regroupées autant que possible dans les chantiers de travaux ou 
dans des secteurs géographiques proches. 

3 - Les projets d’aménagement sur trottoir ne pourront être acceptés qu’à la condition de 
maintenir un passage libre prenant en compte les règles d’accessibilité aux PMR (1,40m au 
minimum). 

4 - Le demandeur s’engage à respecter les conditions d’aménagement, d’entretien et les 
limites spécifiées dans la présente charte. 

5 - En cas de défaut d’entretien, de non-respect des conditions de la présente charte ou 
d’usage de méthodes non éco-raisonnées pour maintenir ces espaces dédiés à 
l’embellissement, la commune notifiera un constat et procédera au comblement des fosses. 

La ville n’entretient pas les espaces végétalisés par l’habitant si un défaut de gestion est 
constaté. 

Dans le cas d’une destruction accidentelle, liée à l’incivisme ou motivée par des raisons de 
sécurité, le demandeur ne pourra prétendre au versement d’une indemnité. 

Si un défaut de gestion provoque un accident, l’habitant en sera pleinement responsable. 
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II. REGLES DE PLANTATION ET CHOIX DES VEGETAUX 

REGLES DE PLANTATION 

Afin de garantir la réussite du projet, quelques règles de base sont à respecter : 

1- Une plantation pendant les périodes propices pour assurer une bonne reprise (de 
l’automne au début du printemps en fonction de la nature des végétaux et de leur 
conditionnement). 

2 - Un arrosage copieux dès la plantation terminée. 

3 - Une protection par paillis végétal (lin, écorces, …). 

CHOIX DES VEGETAUX 

Les plantes devront résister aux contraintes environnementales du site, elles devront être 
adaptées à l’exposition, aux conditions climatiques, à la nature du sol, etc… 

1 - L’emprise sur l’espace public 

Les sujets seront adaptés à l’espace et maintenus dans les proportions raisonnables afin de 
ne pas nuire à la libre circulation des usagers du domaine public (1,40 cm de passage 
minimum) et garantir la fonctionnalité des ouvrages (ouverture des portes et fenêtres, libre 
accès aux trappes et bouches d’aération, etc…). 

2 - Les conditions climatiques 

Les végétaux seront choisis en fonction de l’orientation par rapport à l’ensoleillement, de leur 
tenue au vent, leur résistance à la sécheresse. Les plantes indigènes seront donc à privilégier, 
en sélectionnant celles ayant le plus de propriétés à favoriser la biodiversité. 

3 - La nature du sol 

La terre végétale devra être de qualité suffisante pour permettre un bon développement de 
la plantation. Le système racinaire des plantations doit être en adéquation avec les 
largeurs/profondeurs des platebandes. 

4 - Les plantes à éviter 

Les arbres et les grands arbustes ne sont pas adaptés pour végétaliser les façades. Ils 
nécessitent un volume de terre conséquent et leur emprise est trop importante par rapport à 
l’espace dédié. 

Les bambous sont également refusés à cause de leur système racinaire traçant et 
envahissant. 

Les espèces exotiques invasives, absentes naturellement dans la région et amenées par 
l’homme, peuvent connaître un développement spectaculaire et incontrôlé au détriment de 
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la flore et de la faune locale. Actuellement, l’utilisation de certaines de ces espèces est 
interdite (Renouée du Japon). 

Les plantes à baies seront remontées pour éviter aux enfants de les attraper et de les manger. 

III. ENTRETIEN 

Afin de maintenir un espace public en bon état et de veiller à la protection de l’environnement, 
la commune demande un entretien respectueux et raisonné. 

1 - 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. 

2 - Les fosses de plantations seront limitées à 40 cm de profondeur. 

3 - Le choix des plantes sera soumis à l’approbation des services techniques de la commune. 
Certaines espèces de plantes sont à éviter ou refusées. Privilégier les essences locales. 

4 - Les plantations ne devront pas nuire à la lisibilité des panneaux de signalisation de police 
et directionnels. 

Les plantes grimpantes ne doivent pas déborder sur les propriétés voisines. Elles doivent 
être contenues pour laisser 1,40 mètre minimum de passage libre. Elles ne doivent en aucun 
cas s’enrouler, s’accrocher sur des câbles électriques ou téléphoniques, dans les chéneaux 
ou les gouttières. Si nécessaire les plantations devront être taillées. 

5 - En règle générale, les plantations ne devront en aucun cas générer d’entrave à l’usage du 
domaine public ni à l’accès aux propriétés.  

6 - Pour limiter l’arrosage, il convient de couvrir le sol afin de limiter l’évapotranspiration à 
l’aide de paillage naturel. Cette technique limite l’impact dû aux chocs thermiques (été 
comme hiver) et enrichit le sol en matière organique. 

Le paillage est aussi une bonne technique alternative au désherbage chimique puisqu’il 
permet de limiter la levée des adventices (herbes indésirables). 

7 - Les plantes volubiles et grimpantes devront être conduites et maintenues sur leur support. 
Différents moyens existent tels que les treillages bois, métalliques, les câbles et fils d’acier 
ou en fibre de verre.  

Le support doit être robuste et durable, notamment si la végétalisation plantée est vigoureuse 
(ex : vigne ou glycine). 

J’ai bien pris connaissance de cette charte et m’engage à la respecter. 

A Wambrechies, le 

Signature du demandeur    Signature M. le Maire 




