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7 bonnes raisons de
végétaliser l’espace public végétaliser l’espace public 
Pour améliorer mon cadre de vie et celui de mes voisins
Pour créer du lien social
Pour embellir et parfumer le quotidien
Pour mettre les mains dans la terre
Pour rafraîchir les chaudes journées d’été
Pour préserver la biodiversité
Pour rendre la vie plus belle et moins stressante

Plusieurs options s’offrent aux jardiniers urbains (espace aménagé, 
trottoir dégoudronné, palissade…). Le service jardins et paysages 
étudiera avec vous la solution la plus adaptée.

QuelquesQuelques
exemples de plantes exemples de plantes 
pouvant être proposéespouvant être proposées
par la serre municipale, par la serre municipale, 
les variétés changeantles variétés changeant
au gré des saisons.au gré des saisons. CléomeCléome RudbeckiaRudbeckia

LantanaLantana Sun patiensSun patiens SaugeSauge



EditoEdito
Jolis pieds de nez à la morosité, des ilots de verdure fleurissent ces dernières années dans 
la ville. Rafraichissantes, favorables à la biodiversité, ces enclaves végétales participent 
à la lutte contre le réchauffement climatique et embellissent le quotidien. Certains ci-

toyen-ne-s ont la main verte et souhaitent en faire profiter leurs 
voisin(e)s. La Ville encourage ces projets car les bienfaits du vé-
gétal sur le bien-être et la santé ne sont plus à démontrer. Ces pe-
tites notes fleuries complètent agréablement la partition végétale 
composée par la ville qui compte aujourd’hui trois jardins partagés, 
quatre vergers, un espace dédié aux plantes aromatiques et bientôt 
une prairie fleurie pour attirer oiseaux et insectes pollinisateurs. 
Comme toute composition, elle se joue à plusieurs mains et doit se 
dérouler dans le respect de chacun. Bonne plantation à tous !

François CommeinhesFrançois Commeinhes
Maire de Sète, président de Sète agglopôle MéditerranéeMaire de Sète, président de Sète agglopôle Méditerranée



Je souhaite un espace “prêt à végétaliser”Je souhaite un espace “prêt à végétaliser”

La marche à suivreLa marche à suivre
1- Je sollicite le service jardins et paysage pour vérifier la faisabilité du projet en remplis-1- Je sollicite le service jardins et paysage pour vérifier la faisabilité du projet en remplis-
sant le formulaire au verso de ce guidesant le formulaire au verso de ce guide
2- Je demande l’autorisation du voisinage (voir ci-dessous)2- Je demande l’autorisation du voisinage (voir ci-dessous)
3- Je choisis parmi les espèces proposées par la Ville les plantes les plus adaptées au 3- Je choisis parmi les espèces proposées par la Ville les plantes les plus adaptées au 
contexte et à mes envies (lire page 5)contexte et à mes envies (lire page 5)
4- Je signe l’attestation par laquelle je m’engage à entretenir seul ou avec l’aide de mes 4- Je signe l’attestation par laquelle je m’engage à entretenir seul ou avec l’aide de mes 
voisins cet espace (taille, nettoyage, désherbage, arrosage…)voisins cet espace (taille, nettoyage, désherbage, arrosage…)

Je consulte mes voisins. Je consulte mes voisins. 
Une autorisation préalable du voisinage sera Une autorisation préalable du voisinage sera 
demandée à tout porteur de projet.demandée à tout porteur de projet.

• Pour agrémenter un pas de porte : • Pour agrémenter un pas de porte : 
accord de ma copropriété.accord de ma copropriété.

• Pour aménager un délaissé de terrain • Pour aménager un délaissé de terrain 
sur le domaine public : avis facultatif du voi-sur le domaine public : avis facultatif du voi-
sinage limitrophe.sinage limitrophe.

• Pour végétaliser la voie publique  : • Pour végétaliser la voie publique  : 
accord des habitants de la rue et/ou du conseil accord des habitants de la rue et/ou du conseil 
de quartier.de quartier.

AttentionAttention
Un espace prêt-à-végétaliser ne doit 
pas empiéter sur des réseaux souter-
rains, perturber la circulation des pié-
tons, poussettes et personnes à mobilité 
réduite, nuire à la visibilité de la signa-
létique de voirie ou routière, présenter 
un danger pour les passants (plantes 
urticantes ou piquantes…) ou nuire à la 
qualité de l’espace public.

Astuce :Astuce :
Les habitants peuvent se rapprocher de 
leur conseil de quartier pour solliciter 
l’avis du voisinage et étudier l’éligibilité 
du projet aux budgets participatifs. 
Sète associations et quartiers - 14 rue 
Paul Valéry - Tél. : 04 99 04 70 69 ou
associationsetquartiers@ville-sete.fr



“Préserver la valeur pittoresque de Sète” “Préserver la valeur pittoresque de Sète” 
La Ville de Sète partage l’engouement général actuel pour la présence du végétal en ville La Ville de Sète partage l’engouement général actuel pour la présence du végétal en ville 
et souhaite accompagner les projets de micro fleurissement avec la plus grande attention.et souhaite accompagner les projets de micro fleurissement avec la plus grande attention.
En effet, l’une des richesses de la Venise du Languedoc est celle de la diversité de ses En effet, l’une des richesses de la Venise du Languedoc est celle de la diversité de ses 
quartiers aux ambiances bien particulières, qu’il convient de préserver : depuis le cœur de quartiers aux ambiances bien particulières, qu’il convient de préserver : depuis le cœur de 
la ville historique traversé par les canaux, le quartier de la gare composé essentiellement la ville historique traversé par les canaux, le quartier de la gare composé essentiellement 
d’immeubles dit haussmannien aux façades monumentales en pierre de taille, la ville haute d’immeubles dit haussmannien aux façades monumentales en pierre de taille, la ville haute 
à l’architecture plus colorée, le mont Saint Clair où le couvert végétal domine, le quartier de à l’architecture plus colorée, le mont Saint Clair où le couvert végétal domine, le quartier de 
pécheurs de la pointe courte et le secteur du port au patrimoine industriel avéré. pécheurs de la pointe courte et le secteur du port au patrimoine industriel avéré. 
C’est d’ailleurs pour mettre en valeur ce patrimoine et préserver la valeur pittoresque de C’est d’ailleurs pour mettre en valeur ce patrimoine et préserver la valeur pittoresque de 
Sète qu’il existe depuis 2017, un Site Patrimonial Remarquable (SPR), outil de gestion par-Sète qu’il existe depuis 2017, un Site Patrimonial Remarquable (SPR), outil de gestion par-
tagé entre l’Etat et la collectivité. Dans ce cadre, les services instructeurs de la collectivité tagé entre l’Etat et la collectivité. Dans ce cadre, les services instructeurs de la collectivité 
et l’architecte des bâtiments de France accompagnent tous les projets de micro fleurisse-et l’architecte des bâtiments de France accompagnent tous les projets de micro fleurisse-
ment afin qu’ils participent à révéler l’identité de ces quartiers. Le SPR qui va faire l’objet ment afin qu’ils participent à révéler l’identité de ces quartiers. Le SPR qui va faire l’objet 
d’une révision très prochainement, pourrait intégrer un volet spécifique permettant d’enca-d’une révision très prochainement, pourrait intégrer un volet spécifique permettant d’enca-
drer la démarche.drer la démarche.

Sophie Loubens, Architecte des Bâtiments de FranceSophie Loubens, Architecte des Bâtiments de France



Quoi planter et comment ?Quoi planter et comment ?
Je choisis mes plantesJe choisis mes plantes
Ecrire une partition naturelle requiert un brin de poésie Ecrire une partition naturelle requiert un brin de poésie 
mais aussi du pragmatisme. La Ville met à votre dispo-mais aussi du pragmatisme. La Ville met à votre dispo-
sition une large gamme de plantes élevées par les jar-sition une large gamme de plantes élevées par les jar-
diniers dans les serres municipales. Ces plantes sont diniers dans les serres municipales. Ces plantes sont 
adaptées au climat et peu gourmandes en eau. Florales, adaptées au climat et peu gourmandes en eau. Florales, 
couvrantes, grimpantes… Vous n’aurez que l’embarras du choix et les jardiniers se feront un couvrantes, grimpantes… Vous n’aurez que l’embarras du choix et les jardiniers se feront un 
plaisir de vous renseigner et de vous proposer les espèces les plus adaptées aux contraintes plaisir de vous renseigner et de vous proposer les espèces les plus adaptées aux contraintes 
de l’espace public et à vos attentes.de l’espace public et à vos attentes.

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?
La ville de Sète dispose de 
sa propre serre municipale. 
Un large panel de végé-
taux vous sera proposé pour 
agrémenter votre espace 
prêt-à-végétaliser. 

Comment entretenir mon espace ?Comment entretenir mon espace ?
- J’arrose les plantes et je paille la terre si possible pour limiter la consommation en eau- J’arrose les plantes et je paille la terre si possible pour limiter la consommation en eau
- Je désherbe manuellement- Je désherbe manuellement
- Je taille pour éviter que des branches ou des végétaux n’empiètent sur la chaussée ou ne - Je taille pour éviter que des branches ou des végétaux n’empiètent sur la chaussée ou ne 
gênent la visibilitégênent la visibilité
- J’avertis immédiatement les services municipaux en cas de danger lié à une détérioration - J’avertis immédiatement les services municipaux en cas de danger lié à une détérioration 
de matérielde matériel
- Je ramasse les feuilles mortes - Je ramasse les feuilles mortes 
- Je n’utilise pas de pesticides ou d’engrais chimiques.- Je n’utilise pas de pesticides ou d’engrais chimiques.
En fonction de la taille plus ou moins importante de l’espace à végétaliser, la Ville peut En fonction de la taille plus ou moins importante de l’espace à végétaliser, la Ville peut 
demander que plusieurs personnes se portent volontaires pour en assurer l’entretien.demander que plusieurs personnes se portent volontaires pour en assurer l’entretien.

“Quand je suis arrivée il y a trois ans, il y 
avait déjà de la végétalisation au nord de la 
rue. Comme je voulais que l’endroit soit plus 
accueillant, j’ai continué à mettre des plantes 
dans le carrefour, dans des jardinières, afin 
de l’embellir. J’en ai aussi distribué aux gens 
volontaires. Avant, j’avais un grand jardin, 
j’ai donc besoin de garder un rapport à la 
nature. C’est une satisfaction personnelle, 
lorsque je pose mon regard dans la rue, de 
voir cette verdure.”

Béatrice Bray  



Je signe une attestation sur l’honneurJe signe une attestation sur l’honneur
En fonction de la taille de l’espace à végétaliser, la Ville peut demander au porteur de projet En fonction de la taille de l’espace à végétaliser, la Ville peut demander au porteur de projet 
de trouver plusieurs personnes s’engageant à en assurer l’entretien. Une attestation sur de trouver plusieurs personnes s’engageant à en assurer l’entretien. Une attestation sur 
l’honneur devra être signée par chaque candidat. l’honneur devra être signée par chaque candidat. 

“La végétalisation s’est faite de manière in-
formelle dans la rue, et j’ai repris la suite. 
J’ai planté des Acanthes, car j’ai découvert 
que ces plantes nous entourent à Sète. Grace 
à ces nouveautés dans la rue, les plantes et 
la peinture, la vie de l’impasse s’est amélio-
rée, les gens sont contents : au lieu de voir le 
gris du béton, nous avons de la couleur. Des 
personnes s’arrêtent ici pour se prendre en 
photo, il n’y a que des retours positifs.”

Claude Fourré 

Favoriser la nature en ville Favoriser la nature en ville 
Les îlots de nature en ville ont de multiples avantages. Ils embellissent et parfument le 
quotidien, favorisent la biodiversité en offrant gite et couvert aux insectes, rafraîchissent et 
purifient l’air en générant de l’ombre et en absorbant les polluants, limitent l’imperméabili-
sation des sols et créent du lien entre voisins et une dynamique de quartier. Pour toutes ces 
raisons, la Ville de Sète accompagne depuis plusieurs années les riverain(e)s volontaires. 
Rue de Tunis, trou de Poupou, rue Lacan, chemin des Demoiselles, place de l’Hospitalet, rue 
des Députés… Peu à peu, les espaces végétalisés fleurissent au gré des semences des habi-
tant(e)s et grâce aux aménagements réalisés par la ville. Indéniablement esthétique, cette 
végétalisation doit cependant respecter les règles et les contraintes liées à l’occupation du 
domaine public et être entretenue. Envie d’un petit coin de verdure ? Ce guide vous délivre 
la marche à suivre.

Cédric LicciardiCédric Licciardi
conseiller municipal déléguéconseiller municipal délégué

à la végétalisation participative, à la végétalisation participative, 
aux jardins partagés,aux jardins partagés,

à la sensibilisation à l’environnementà la sensibilisation à l’environnement



Vous voulez disposer d’un espace Vous voulez disposer d’un espace 
prêt-à-végétaliser ?prêt-à-végétaliser ?
Remplissez le formulaire ci-dessous :Remplissez le formulaire ci-dessous :

Nom ………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………….Nom ………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………….
Adresse ………………………………………..………………………………………………………………………….Adresse ………………………………………..………………………………………………………………………….
Tél. :    Courriel : …………………………………………………………………………..Tél. :    Courriel : …………………………………………………………………………..
Type d’espace à végétaliser :Type d’espace à végétaliser :
Pas-de-porte  Pas-de-porte    Délaissé de terrain   Délaissé de terrain   Voie publique    Voie publique  
Êtes-vous ?   Propriétaire   Êtes-vous ?   Propriétaire          Riverain         Riverain  
Description du projet :Description du projet :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de retourner ce formulaire complété à l’adresse suivante :Merci de retourner ce formulaire complété à l’adresse suivante :
Service Jardins et paysages, mairie de Sète 20bis Rue Paul Valéry, 34200 SèteService Jardins et paysages, mairie de Sète 20bis Rue Paul Valéry, 34200 Sète


