Projet d’embellissement des quartiers
Commune de Visé

- Plantation de forêts urbaines, haies, arbres et petits
fruitiers.
- Permis de végétaliser.

Dossier réalisé par le groupe de travail “Forêts urbaines & Co” - Visons DEMAIN
Contact:
C. Van Linthout (conseillère communale): caroline.vanlinthout@vise.be
M. Mullenders (conseiller communal): martial.mullenders@gmail.com

Projet d’embellissement des quartiers à Visé
L’épanouissement du citoyen passe par le bien-être dans son lieu de vie. Le projet que nous
présentons peut à la fois améliorer l’aspect visuel, environnemental et relationnel de la vie
locale. Nous souhaitons ainsi proposer aux services communaux de dynamiser la
verdurisation de nos quartiers en favorisant l’investissement citoyen de proximité.
Le projet est décliné en différents pans, réalisables indépendamment les uns des autres, ce
qui laisse beaucoup de souplesse au programme: à mettre en place en tout ou en partie, les
uns à la suite des autres ou tous de front, réalisés par la commune et/ou par les citoyens, en
collaboration avec les écoles ou autres collectivités,...
Aussi, il nous semble indispensable que les initiatives de verdissement des espaces publics
puissent aussi être menées par le citoyen lui-même - individuellement ou en petit groupe en l'autorisant à végétaliser un petit espace public déterminé via la création d'un nouvel outil,
le permis de végétaliser.
Enfin, cette démarche serait une opportunité pour la commune de mettre en place les
budgets participatifs évoqués dans le programme des différents partis.

Nous proposons donc:
A.
●
●
●
●

Des actions:
créer des forêts urbaines
planter des arbres fruitiers et petits fruitiers
planter des haies
aménager de nouveaux espaces verts de détente

B. Un outil : le permis de végétaliser
A. LES ACTIONS
Pour ce faire nous avons parcouru l’ensemble des terrains communaux sur Visé et déjà
ciblé quelques sites qui se prêteraient bien à un tel développement.
Fin 2019, nous avons pris l’initiative de rencontrer les services communaux pour discuter
des possibilités d’aménagements. Nous avons proposé quelques exemples dont deux ont
été validés lors de la réunion publique pour le PCDN (Plan Communal de Développement de
la Nature):
-

À Cheratte-Bas, l’espace vert rue Noël Montrieux/Pierre Andrien, le long de

l’autoroute, a été choisi: une haie sera plantée pour cacher les panneaux
autoroutiers.

-

À Cheratte-Hauteurs, une forêt citoyenne sera plantée rue Gros Hochet.

Voici une présentation des différents pans envisagés, avec pour chacun quelques
illustrations et localisations possibles.
1. Les forêts urbaines
Le principe de la forêt urbaine est de créer un morceau de forêt dense, avec des espèces
indigènes, même sur une petite superficie disponible. Les avantages sont multiples:
● Le cadre de vie devient plus agréable (réhabilitation de terrains en friche, barrière
naturelle devant une usine ou un zoning peu élégant, touche de verdure dans un
milieu hyper-urbanisé,...).
● La forêt améliore la qualité de l’air et de l’eau.
● Une végétation dense absorbe le bruit et régule les températures (jusqu’à 5-6°C de
moins à proximité des forêts lors de fortes chaleurs).
● Le sol est mieux protégé. Les risques d’érosion et d’inondation diminuent
considérablement.
● La forêt fournit un habitat favorable à la biodiversité (oiseaux, papillons,
champignons,...).
● L’écosystème forêt stocke beaucoup de CO2 qui ne sera donc plus dans
l’atmosphère.
● Ce type de forêt dense demande très peu d’entretien.
Un spécialiste extérieur (Urban forests http://urban-forests.com/fr/, voir dossier de
présentation complet en pièce jointe) peut prendre en charge l’étude de terrain, la sélection
des espèces, l’aide à la plantation pour laquelle elle demande de la main d’oeuvre locale, et
le suivi de la croissance. Cette société a de l’expertise et garantit, par des moyens naturels
et locaux, une croissance rapide et un résultat déjà bien visible après trois ans.
Les services communaux peuvent aussi s’engager dans une démarche similaire et planter
une forêt citoyenne comme prévu à Cheratte-Hauteurs rue Gros Hochet.
Et chez nous?
Nous avons repéré plusieurs zones qui pourraient bénéficier d’un tel projet:
Loën: derrière l’école, (entre les
terrains cadastrés b485e et b450c)
pour
couper
la
vue
des
transformateurs électriques, de la
cimenterie, et limiter la pollution
due aux épandages sur les
champs voisins. Dès septembre
2020, l’école de Loën accueillera
un plus grand nombre d’élèves, et
ce dans un projet de pédagogies
alternatives. Des projets de
végétalisation/verdurisation
à

proximité de ou au sein de l’école sont une belle opportunité de collaboration et d’éveil à la
nature.
Visé-Mons: Le long de la rue des Trois Rois, faire écran face aux épandages divers des
champs (cadastre D53C2), ou encore rue de Mons le long de cette même parcelle pour
contribuer à la lutte contre les problèmes d’inondations.

Investissement de la commune:
L’investissement est principalement financier si on passe par une entreprise extérieure, qui
se charge de la mise en oeuvre. Des tarifs illustratifs, dépendant de la surface à planter sont
repris dans l’annexe de Urban Forest (de 6200€ pour 100m² à 62500€ pour 5000m²).
Si les plantations sont réalisées par la ville (forêt citoyenne), l’investissement se comptera
surtout en temps de travail et en plants.
Impliquer les écoles est certainement une option à envisager.
2. Arbres fruitiers et petits fruitiers
Refuge pour oiseaux et pollinisateurs, lutte contre l’érosion des sols, fruits en libre service,
autant de raisons de planter quelques fruitiers dans les plus grandes parcelles inexploitées

de la commune! Pommiers, cerisiers, groseilliers, framboisiers, cassissiers, selon l’espace
disponible.
Et chez nous?
À Cheratte-Hauteurs, notamment dans la cité, il existe de nombreuses possibilités
d’aménagements, aussi bien des petites bandes de terrain entre les habitations et le trottoir
pouvant être adoptées et entretenues par un habitant du quartier, ou des parcelles pouvant
accueillir un potager partagé, des prairies fleuries,...

Idem à Visé, sur certains terrains inoccupés de la Wade, le long de l’allée des pinsons, par
exemple.

Investissement de la Ville
La région Wallonne subsidie ces plantations1, l’investissement financier est donc léger. Une
mobilisation citoyenne locale peut être organisée le jour de la plantation (comme chez nos
voisins à Fléron2, réalisé le 23 novembre 2019).
Par ailleurs, des petits fruitiers pourraient être distribués dans les différentes écoles de
l’entité dans le cadre de la Semaine de l’Arbre. Les enfants pourraient parrainer un arbre ou
un arbuste et être responsable de l’entretien de celui-ci.
3. Planter des haies
La Wallonie a comme projet de planter 4000 km de haies, nous pourrions y contribuer! Des
incitants existent déjà², d’autres vont être développés. Les haies permettent de renforcer le
maillage écologique, en donnant refuge aux nombreuses espèces animales et végétales
menacées.
Et chez nous?
En parallèle d’un (ou plusieurs) projets de forêts urbaines, nous envisageons la plantation de
haies. Par exemple, à Loën derrière la plaine au fond de la parcelle B485E (derrière l’école),
rue de Mons ou des 3 Rois. On peut les systématiser le long des parcelles communales
exploitées par des agriculteurs, ou encore pour embellir les grilles de cours d’école, le long
des cimetières, le long de sentiers communaux.

1

https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-subvention-pour-la-plantation-dune-haie-vive-du
n-taillis-lineaire-dun-verger-et
2
https://www.facebook.com/events/1748119931988081/

Investissement de la commune
Elle prendrait en charge la réalisation, éventuellement avec la participation des riverains,
écoles,... Une grosse partie du budget étant subsidiable par la Région, il s’agit surtout
d’investissement humain. A nouveau, il s’agit d’une réelle opportunité pour mettre en oeuvre
la participation citoyenne.
4. Aménagement de petits espaces verts de détente
Pour encourager la rencontre, le bien-être, les sorties familiales, rien de tel qu’un espace
sécurisé, où s’asseoir, encadré de verdure. Certains espaces mériteraient un
réaménagement. Pour répondre aux attentes des citoyens locaux, ce pan pourrait être
envisagé sous la forme de budget participatif: des groupements de citoyens proposent des
projets concrets répondant à leurs attentes, la commune les subsidie à concurrence des
montants consacrés au budget à cette fin.
Et chez nous?
Quelques espaces recensés qui se prêteraient à ce type de projets:
- Dalle à Loën dans le prolongement de la rue Lambert Mayers (là où le comité installe
le chapiteau pour la fête). L’espace vert et boisé au fond de la “plaine” pourrait être
aménagé en aire de pique-nique. Des aménagements sportifs pourraient y être
restaurés ou installés.

-

Bord de chemin à Lixhe, de la rue Vaux au Ravel:

-

Lixhe, fond du cul de sac de la rue Spinard:

-

La Wade

-

Le long de la Darse à Cheratte Bas

Cité Cheratte Hauteurs
Investissement de la commune
Allouer un montant annuel du budget communal pour ces projets participatifs, analyser et
sélectionner les demandes, et assurer le suivi de la réalisation des projets sélectionnés.

B L’OUTIL: Le permis de végétaliser
Notre proposition de créer un permis de végétaliser dans la commune de Visé a été validée
lors de la réunion du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) du 19
décembre 2019. Il s'agit de permettre aux citoyens de verdir de petits espaces publics dans
un cadre déterminé. Voir le projet de dispositif à mettre en oeuvre en annexes 1 et 2.
Ce type de permis a le vent en poupe, il est déjà effectif à Ottignies, Ixelles, Liège, Paris,
Tournai,3... L’objectif est de permettre aux citoyens de remettre un peu de nature dans les
rues, de deux manières: soit planter et entretenir différentes plantes comestibles dans des
espaces publics, soit au moyen de bacs, de jardinières, … les récoltes étant accessibles à
tous ; soit s’engager à faire fleurir ou verdir et entretenir un petit espace public de proximité
non exploité (pied d’arbre, parcelle d’herbe en bordure de route, carré de pelouse entre
maisons,...). L’espace reste donc public.
Le citoyen passe un “contrat” avec la commune, dans lequel il s’engage à entretenir un
espace défini, sous réserve d’acceptation par la cellule communale en charge de la gestion
du projet.
Les objectifs du projet:
● améliorer le cadre de vie
● favoriser la nature et la biodiversité, surtout en milieu urbain
● créer du lien social, favoriser les échanges avec les voisins ou passants
● créer des cheminements agréables et donc favoriser les déplacements doux
● sensibiliser les citoyens au cycle de vie des produits
La demande peut être introduite par un habitant isolé, un comité de quartier, une école, un
commerçant, une association,...
Proposition de contenu minimal du contrat (ou charte) reliant citoyen et commune:
-

Les emplacements concernés par le permis sont dans l’espace public. On peut
envisager bacs, jardinière mobile, clôture ou muret, ou autre dispositif créatif pour les
petites plantations, et tout espace communal non exploité de petite taille (à
l’appréciation du Collège selon les projets et le nombre de personnes qui les
portent).

-

La disposition doit garantir l’utilisation aisée des voiries par les piétons et les PMR
(1,5 m minimum) .

http://www.permisdevegetaliser.be/ ; http://www.ixelles.be/site/752-Vegetalisation-de-l-espace-public
;https://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Envie-de-nature/Faites-de-Lille-votre-jardin/Le-permis-de-vegetali
ser ;https://www.olln.be/fr/mon-environnement/charte-jadopte-un-espace-vert.html ,
https://www.tournai.be/transition-ecologique/permis-de-vegetaliser.html ...
3

-

Le citoyen se charge de la mise en place, de l’apport de matériel (de préférence
naturel/ de récupération), de l’entretien de l’espace, son arrosage, et fournit une
signalétique des plantations comestibles suivant un modèle fourni par la commune.

-

L’emploi de pesticides ou engrais chimiques est interdit, le désherbage se fait
manuellement, bref, méthode naturelle uniquement.

-

Les végétaux à planter sont d’espèces non invasives, non urticantes, et
principalement comestibles, décoratives ou favorisant la biodiversité! Il peut aussi
s’agir aussi de plantation de haies. Une liste non exhaustive des végétaux conseillés
est fournie en annexe.

-

Le contrat est établi pour une durée limitée (3 ans), mais renouvelable si l’entretien
est bien suivi. La commune peut rompre le contrat si le citoyen néglige l’entretien.

-

L’occupation est gratuite pour le citoyen mais les frais d’aménagement (matériel,
plants,...) sont à sa charge. Les services communaux peuvent toutefois apporter une
aide technique s’ils le jugent utile.

Et chez nous?
C’est dans le quartier de Cheratte-Hauteurs (cité) que l’on retrouve le plus de mini parcelles
d’herbe appartenant à la commune et pouvant aisément bénéficier d’une valorisation.

Les petits comestibles sont les bienvenus partout !
Investissement de la commune
La commune gère la diffusion et la promotion du projet (toute-boîte explicatif, page web de
renseignement). Elle met en place la plateforme nécessaire au passage de contrat avec le
citoyen (papier ou site web de la ville). Elle met à disposition des listes de plantations
conseillées, peut proposer des kits de démarrage ou des fiches conseil pour l’installation et
l’entretien. Un petit suivi est nécessaire pour la prolongation ou non des contrats après le
délai officiel.

Annexe 1: Permis de végétaliser
(directement inspiré de celui de Tournai)
Objectifs
La végétalisation de Visé se veut non seulement une démarche des autorités locales mais
aussi une démarche citoyenne et participative. Le but est de permettre à tout citoyen le
souhaitant d’embellir l’espace public en lui donnant une touche plus verte et d’ainsi en faire
un lieu de vie plus agréable.
A l’heure où notre planète doit faire face au réchauffement climatique, à une pollution
conséquente au CO2 et à une perte considérable de la biodiversité, végétaliser notre
commune témoigne de la volonté de notre Ville et de ses citoyens de s’inscrire dans la
transition et le changement en vue de préserver notre environnement et ses richesses pour
les générations futures.
Par ailleurs, la végétalisation de l'espace public par les citoyens permet aussi de changer
notre regard sur notre lieu de vie en le valorisant et en le percevant de façon plus positive.
En outre, elle les invite aussi à s’inscrire dans une dynamique de partage : partage de
bonnes pratiques, de conseils, de graines ou simplement de quelques mots avec ses voisins
ou les passants. Et surtout le partage d’une commune plus verte.
Dans ce cadre, tout citoyen désireux de végétaliser la Ville peut en adresser la demande
auprès du Collège Communal via le formulaire «Permis de végétaliser» en ligne sur le site
de la Ville ou disponible sur demande au service environnement. Après un avis des services
concernés, la demande sera soumise à l’approbation du Collège qui statuera sur la requête
et informera le demandeur de la décision prise. Toute modification ultérieure du dispositif
devra être soumise pour autorisation auprès des autorités compétentes.
Objet
La végétalisation de l’espace public envisagée pour Visé se veut très ouverte en termes de
dispositifs et d’espèces de plantes.
Ainsi, les dispositifs végétaux acceptés sont les murs végétalisés, les jardinières mobiles ou
de pleine terre, les arbres et arbustes, les plantations en pleine terre en pied d’arbre ou en
façade, les keyholes (jardin circulaire surélevé dont le centre est composé d’une colonne de
compostage) ou tout autre type de dispositif issu de l’imagination de nos citoyens.
Quant aux espèces, la Ville souhaite également laisser la plus grande liberté possible aux
citoyens mais désire toutefois que la végétalisation se fasse dans une logique de transition
et de respect de l’environnement. Par conséquent, la Ville souhaite que les plantes utilisées
soient des plantes indigènes. Une liste des plantes autorisées a été fixée. La Ville proscrit
ainsi l’usage de certaines espèces (invasives, urticantes, toxiques, etc. cf. liste des espèces
interdites). Si l’espèce que le demandeur souhaite utiliser ne figure dans aucune de ces
deux listes, il est invité à s’adresser auprès des services compétents de la Ville.
Engagement de la Ville et de ses partenaires
Dans ce processus de végétalisation par les citoyens, la ville de Visé prend plusieurs
engagements vis-à-vis des citoyens :

1. Répondre à la demande de permis de végétaliser du citoyen / de la citoyenne dans les
meilleurs délais avec un maximum de trois mois à dater de l’introduction de la demande
(étude de cas particuliers).
2. Donner un avis et des conseils au demandeur / à la demandeuse en vue de la mise en
oeuvre de son projet et de l’entretien du dispositif.
3. Fournir une signalétique adaptée à placer sur le dispositif (cf. ci-dessous
“communication”)
Engagement du demandeur / de la demandeuse
Le demandeur / la demandeuse, une fois le permis de végétaliser obtenu s’engage donc à :
1. Respecter le règlement de police et plus particulièrement les dispositions générales
relatives à l’occupation du domaine public communal par un dispositif végétal ainsi
que les conditions liées au permis obtenu;
2. Entretenir le dispositif végétal (soins des végétaux, renouvellement de ceux-ci, leur
arrosage, limiter leur emprise sur le trottoir afin de ne pas gêner le passage, soins de
la structure le cas échéant) par le biais de pratiques respectueuses de
l’environnement, ce qui exclut tout recours à des produits phytosanitaires et engrais
chimiques et implique un entretien manuel;
3. Assurer la propreté du dispositif (élimination des déchets d’entretien et laissés par
des tiers) et veiller à laisser l’espace environnant exempt de tout déchets végétaux
issus du dispositif;
4. Veiller à l’intégrité du dispositif afin d’éviter tout incident.
5. Garantir que le dispositif n’aura aucun impact négatif sur le mobilier urbain et les
plantes présentes à proximité et qu’il ne nuira pas à la bonne visibilité des panneaux
de circulation;
6. Assurer le passage, la sécurité et l’accessibilité de l’espace public aux piétons en
veillant à ce que la largeur minimale de passage soit d’au moins 1,50m; cette limite
n’est pas d’application si la plantation concernée ne réduit pas la largeur de passage
(ex:plantation en parterre au pied d’un arbre).
7. Apposer la signalétique fournie par la Ville sur le dispositif végétal;
8. A se soumettre au retrait du dispositif en cas de travaux par les services de la Ville
ou des opérateurs du domaine public;
9. Avertir les autorités, au moindre doute, concernant des dégâts occasionnés par le
dispositif végétal aux câbles, aux conduites, au mobilier urbain et aux trottoirs. En
cas de dégâts avérés, les frais des réparations incomberont au demandeur / à la
demandeuse du dispositif incriminé;
10. En cas d'incapacité de gérer le dispositif végétal le demandeur / la demandeuse
s’engage à remettre l’espace public dans son pristin état.
En cas de constat de non-respect d’une de ces clauses, des mesures sont prévues par la
présente charte (cf. «Contrôle»).
Le permis de végétaliser est personnel. En cas de volonté de cession à une tierce personne,
celle-ci devra réintroduire une demande auprès des autorités compétentes.

Communication et bilan
Comme mentionnée plus haut, une signalétique adaptée sera fournie par la Ville au moment
de la remise du permis de végétaliser. Celle-ci devra être apposée sur le dispositif végétal.
Hormis cette signalétique et d’éventuels panneaux présentant les plantes cultivées, le
dispositif ne pourra présenter aucun autre type d’affichage. Le demandeur / la demandeuse
du dispositif s’engage à retirer tout autre type d’affichage qui pourrait faire son apparition sur
le dispositif végétal.
Le demandeur / la demandeuse transmettra des photographies du dispositif, libres de tout
droit d’auteur, une fois celui-ci achevé et autorisera la Ville à utiliser celles-ci dans ses
communications publiques.
De plus, un an après l’octroi du permis, un bref questionnaire sera transmis au demandeur /
à la demandeuse afin d’obtenir son avis sur la procédure de demande, les freins et leviers
rencontrés à la mise en place de son dispositif ainsi que sur l’appui de la Ville. Ce
questionnaire permettra ainsi d’évaluer le processus de végétalisation mis en place par la
Ville et de l’adapter si besoin.
Contrôle
La Ville se réserve le droit, à tout moment et sans avis préalable, de venir constater l’état du
dispositif végétal et de vérifier le respect des conditions mentionnées dans la présente
convention.
En cas de non-respect d’une ou plusieurs conditions, la Ville rappellera par écrit au
demandeur / à la demandeuse ses obligations. En l’absence de réaction appropriée du
demandeur / de la demandeuse dans les trente jours, la Ville se réserve le droit de mettre fin
au permis de végétaliser, d’ôter le dispositif et de remettre l’espace public dans son état
initial aux frais du demandeur / de la demandeuse.
Fait le :

,à

Pour la Ville de Visé :

Le demandeur / La demandeuse

“Je déclare avoir pris connaissance des dispositions du règlement général de police de la
ville de Visé relatives à l’occupation du domaine public communal par un dispositif végétal.".

Un exemple de formulaire de demande de permis en ligne est consultable ici:
https://demarches.mytournai.be/urbanisme/demande-de-permis-de-vegetaliser/
(lieu, description du projet, personne de contact,...)

Annexe 2 : Exemple de listes de plantes autorisées
La présente liste n’est pas exhaustive et toute demande de permis de végétaliser sera
soumise à l’analyse par le service Environnement.
Plantes mellifères
Achillée
Agripaume cardiaque
Ancolie,
Angélique,
Bleuet des champs,
Bouillon blanc
Bourrache
Cardère
Chèvrefeuille
Clématite
Consoude
Coquelicot, pavot
Cosmos
Epilobe
Fausse bruyère Callune
Giroflée
Grande aunée

Gueule de loup
Hellebore
Hémérocalle
Houblon
Hysope
Lamier blanc
Lavande
Lavatère
annuelle
vivace
Lin
Lis
Luzerne
Maïs
Mauve des bois
Mélilot blanc
Millepertuis
Moutarde

et

Muscari
Myosotis
Pervenche
Phacélie
Primevère
Pulmonaire
Rose trémière
Salicaire
Scabieuse
Soucis
Tournesol
Trèfle blanc
Trèfle des prés
Tussilage
Véronique
Verveine
Viperine

Arbustes
Arbres aux clochettes
d'argent
Argousier
Aucuba
Baguenaudier
Bourdaine Amorpha ou
Faux indigo
Buis

Ceanothe
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
Eglantier Hibiscus
Epine-vinette
Epine-vinette de Juliane
Fusain d'Europe
Genêt à balais

Houx
If
Noisetier commun
Prunellier
Prunus
Sureau noir
Troène commun
Viorne lantane

Poirier
Pommier
Prunier domestique

Prunier mirobolant
Vigne

Arbres fruitiers
Cognassier
Griottier
Néflier

Plantes pour agriculture urbaine
Plantes condimentaires et aromatiques
Basilic
Ciboulette
Coriandre
Laurier sauce
Menthe
Origan
Persil
Romarin

Petits fruitiers
Cassis
Fraisiers

Sauge
Thym
Légumes
Artichaut
Bette
Choux
Fenouil
Fève

Légumes fruits (tomates,
aubergines, courgettes,
concombres,
melon,
poivrons, potiron)
Poireaux
Pois à rame
Radis
Rhubarbe
Salades

Framboisiers
Groseilliers à maquereaux
Groseilliers

Muriers
Myrtilles

Exemple de liste des plantes interdites
Plantes terrestres
Aster à feuilles de saule (Aster x salignus)
Aster lancéolé (Aster lanceolatus)
Baccharide (Baccharis halimifolia)
Balsamine à petites fleurs (Impatiens
parviflora)
Balsamine de l'Himalaya (Impatiens
glandulifera)
Berce
du
Caucase
(Heracleum
mantegazzianum)
Bident feuillé, bident à fruits noirs (Bidens
frondosa)
Cerisier tardif (Prunus serotina)
Faux-vernis du Japon (Ailanthus altissima)
Fraisier
des
Indes,
faux
fraisier
(Duchesnea indica)
Jacinthe
d'Espagne
(Hyacinthoides
hispanica)

Mimule tâcheté, mimule ponctué (Mimulus
guttatus)
Renouée à nombreux épis (Persicaria
polystachya)
Renouée
de
Sakhaline
(Fallopia
sakhalinensis)
Renouée du Japon (Fallopia japonica)
Renouée hybride (Fallopia x bohemica)
Séneçon
sud-africain
(Senecio
inaequidens)
Solidage
du
Canada
(Solidago
canadensis)
Solidage géant (Solidago gigantea)
Souchet vigoureux (Cyperus eragrostis)

La glycine (Wisteria sp.) présente un système racinaire pouvant causer des dégâts aux
impétrants ainsi qu’au trottoir. Pour cette raison, son installation fera l’objet d’une analyse au
cas par cas par les services de l’administration communale.

Plantes aquatiques
Crassule des étangs (Crassula helmsii)
Egéria (Egeria densa)
Hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides)
Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora)
Jussie rampante, jussie faux-pourpier (Ludwigia peploides)
Lagarosiphon, élodée à feuilles alternes (Lagarosiphon major)
Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)
Myriophylle hétérophylle (Myriophyllum heterophyllum)
Les synonymes, cultivars et variétés qui dérivent directement de ces espèces sont
également visés par cette interdiction.

