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JARDIN DE FAÇADE  
 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
 
Le formulaire doit être envoyé à l’adresse suivante : 
 

COMMUNE de JETTE 
Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

À l’attention du Service Développement Durable-Environnement 
Chaussée de Wemmel  100, 1090 JETTE 

T 02 422 31 03  
ddo@jette.irisnet.be 

 

1) DONNEES  RELATIVES AU DEMANDEUR (en lettres capitales) 
 

Nom, Prénom ou Dénomination sociale : ............................................................................................. 

Adresse : ................................................................................................................................................. 

Téléphone : ............................................................................................................................................. 

Email : ..................................................................................................................................................... 

Pour les co-propriétés, joindre l’autorisation des co-propriétaires ou faire signer le présent document 
par l’ensemble de ceux-ci.  
 

2) DONNEES RELATIVES À LA DEMANDE  
 

Largeur du trottoir : ................................................................................................................................ 

Type de plante qui sera installé : ………………………………………………………………………………………………………. 

Emplacement exact désiré pour l’emplacement de la plante (joindre un croquis ou une photo) : 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

3) CONDITIONS 
 

Le demandeur s’engage à : 
- Laisser un cheminement libre de tout obstacle sur une largeur de 1m20 ; 

- Ne pas planter de plantes épineuses ou vénéneuses ; 

- Entretenir soigneusement la plante et éviter toutes souillures de terre sur le trottoir ; 

- Soigner la plante grimpante de manière à éviter que celle-ci ne s’étende sur les façades des 

immeubles voisins ; 

- Prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas endommager les canalisations 

souterraines (eau, gaz, électricité, …), pour ne pas provoquer de renfoncement de trottoir ou 

d’infiltrations d’eau tant au niveau de l’immeuble concerné que chez les voisins. 
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La Commune fournira un bac en béton en demi-lune au demandeur (modèle repris ci-dessous, à titre 
indicatif). Le service Espace public se chargera de sceller le bac dans le trottoir, selon les règles de 
l’art.  
 

 
 
 
J’ai pris connaissance des conditions relatives à l’octroi d’une autorisation pour placer un jardin de 
façade. 
 
Jette, le ........................... 
 
Signature du demandeur : 

 
 
 
Respect de la vie privée : conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, les données que vous nous 
adressez en complétant ce formulaire sont destinées à assurer le suivi de votre dossier. Vous pouvez avoir accès à vos données ou les faire 
rectifier le cas échéant en adressant une demande auprès du service auquel vous adressez ce formulaire.  


