Formulaire à retourner par
Courrier portal
Service de la cohésion sociale
Rue des Marchandises 17 – CP 1395
1260 Nyon

Mail : potagersurbains@nyon.ch

Pour qui ? Pour toutes les personnes domiciliées à Nyon.
Conditions
•
•

habiter à proximité (pouvoir joindre le jardin de poche à pied ou à vélo)
accepter les conditions générales d'utilisation

Durée du permis : une année renouvelable
Processus
1. Proposer un espace pour le jardin de poche en signalant son emplacement via le géoportail
Cartolacôte et annexant une photo zoomée du lieu et une photo avec un plan large.
2. Remplir le formulaire de demande pour obtenir le permis de végétaliser
3. Étude de la faisabilité du projet par la Ville de Nyon selon les critères suivants :
• respect des normes en termes de sécurité, visibilité et accès (véhicules d’urgence, machines
de la Ville, etc.)
• autres usages identifiés sur cet espace
• travaux prévus prochainement
Si le projet est accepté, la Ville de Nyon délivrera un permis de végétaliser aux postulants contre signature.
Ils recevront un kit de démarrage contenant :
• une signalétique à placer dans le jardin
• un sachet de graines de fleurs
• une formation gratuite « Jardiner au naturel » proposée une fois par année

Informations
Nom / Prénom
Adresse
N° de téléphone
Email
Autre

Merci d’annexer au formulaire :
• une carte indiquant l’emplacement précis du jardin de poche désiré
• une photo zoomée de l’emplacement
• une photo avec un plan large de l’emplacement
Ou décrivez l’emplacement le plus précisément possible en indiquant les noms des rues se trouvant à
proximité

Cette surface sera utilisée comme
☐ Aménagement paysager (fleurs, haies, etc.)

☐ Jardin potagers (légumes, herbes aromatiques, etc.)

Autre : ………………………………………………
Décrivez votre projet (facultatif)

Je veux rejoindre la communauté « jardins de poche
☐ Oui

☐ Non

Par ma signature, j’atteste que j’ai lu et accepte les conditions générales d’utilisation des jardins de poche.

Lieu et date : …………………………………………

Signature :

