
1. LE PROJET

a. Projet collectif (plusieurs riverains de la meme rue)

b. Quelle est la rue à végétaliser ?

c. (Facultatif) Joindre une photo, carte, plan dessin... 
du lieu*, à mettre en pièce jointe si possible.

c. Décrivez-nous votre projet et les motivations qui 
vous poussent à vouloir le réaliser
    Exemples : 
- les raisons : pour donner une bonne image de notre rue aux 
passants, parce que je souhaite fleurir mon cadre de vie…
- la végétalisation : pied d’arbre, ou de mur ou dans un espace 
vert… ?

d. Combien de foyers sont impliquées 
dans le projet ?

2. VOUS (le porteur ou la porteuse de projet)

Nom

Prénom

Adresse

N°téléphone      port :

Adresse mail

RUE JARDINÉE
PROJET COLLECTIF

MA RUE EST UN JARDIN

Demande de végétalisation de rue

10(minimum)

Moins de 20 foyers dans la rue
(= 50% des riverains dans le projet)

plus

2 cours du Champ-de-Mars
44 923 Nantes CEDEX 09
Tél. : 02 40 99 48 48

Les informations recueillies sur ce formulaire 
sont enregistrées dans un fichier informatisé 
par la Ville de Nantes pour le traitement de 
votre dossier. 
Elles sont conservées pendant 2 ans et sont 
destinées au Service des espaces verts et de 
l'environnement de la Ville de Nantes  
Conformément à la loi « informatique et 
libertés », vous pouvez exercer votre droit 
d'accès aux données vous concernant 
et les faire rectifier en contactant : 
marueestunjardin@mairie-nantes.fr   
Nous vous informons de l’existence de la liste 
d'opposition au démarchage téléphonique 
" BLOCTEL ", sur laquelle vous pouvez vous 
inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/

Suite à la validation de votre projet, 
il vous sera demandé de signer la 
« Charte du jardinier de rue » accom-
pagnant ce formulaire

2 rue de l’Hôtel de Ville  
44094 Nantes Cedex 1 
Accueil du public 
29 rue de Strasbourg 
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