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ANNEXE 1 :  

CONDITIONS RELATIVES AUX PROJETS DE VÉGÉTALISATION SOUHAITÉS (art. 3 du 
règlement)  

 
 
Obligations générales :  
 
 Quel que soit le type de projet, la plantation de végétaux épineux, toxiques, réputés 

invasifs ainsi que les plantes potagères comestibles [y compris les plantes aromatiques] 
n’est pas autorisée. 
 

 L’utilisation d’engrais de synthèse et autres pesticides a été abolie dans toute la Région 
de Bruxelles Capitale. Le demandeur peut prendre contact avec les services communaux 
compétents pour tout conseil (santé des plantes). 
 

 Les présentes conditions techniques sont des compléments au règlement de 
végétalisation urbaine dont tout demandeur doit respecter.  

 
 
 
1) Conditions relatives aux projets de végétalisation des pieds d’arbres  
 
 Les plantations en pieds d’arbre devront préserver le développement de l’arbre, 

considéré comme vecteur de bien-être essentiel.  A ce titre, il convient de respecter les 
conditions suivantes :   

-  Pas d’intervention en pied d’arbre dans un délai de 3 ans après plantation de 
l’arbre ; hormis, à titre dérogatoire, pour des semis de plantes annuelles à 
enracinement très léger, en respectant une distance libre de minimum 15 cm autour 
du tronc ; 
- Vérification de la compatibilité des plantations avec la forme, la nature et la 
profondeur d’enracinement de l’arbre  (de façon à permettre le bêchage pour les 
plantations sans risque pour les racines de l’arbre).  

 Le demandeur respectera une distance de 15 cm autour du collet de l’arbre et creusera 
sur une profondeur maximale de 10 cm, à combler par de la nouvelle terre (terre arable 
ou un terreau à PH neutre) sans dépasser la hauteur initiale de terre.   

 Une attention particulière sera portée à garantir la visibilité des piétons, notamment aux 
abords des passages pour piétons, et à préserver les facilités d’entretien de l’arbre. Dans 
tous les cas, la hauteur de plantation ne pourra dépasser 80 cm (croissance terminée). 
De même, la croissance des végétaux en largeur sera limitée par les dimensions 
intérieures de la fosse (dimensions au sol). 

 Les tuteurs et planches de maintien des arbres comme supports aux dispositifs de 
végétalisation ne sont pas autorisés. 

 Une signalétique sera placée pour avertir les habitants et les agents communaux, suivant 
le modèle fourni par les services communaux.  

 Aucun clou ou autre objet pointu ne sera planté dans l’écorce des arbres pour accrocher 
cette signalétique. Si la signalétique est placée directement sur le tronc, le demandeur 
utilisera des fixations souples ou élastiques afin de ne pas endommager l’arbre, et 
veillera à adapter ces fixations tout au long de la vie du projet, en fonction de la 
croissance de l’arbre. Il vérifiera que cette signalétique est visible, propre et correctement 
maintenue. 
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2) Conditions relatives aux projets d’installation de bacs en espace public 
 

2.1. : le long des façades privatives 
 
 Le trottoir sur lequel le demandeur souhaite déposer son bac aura une largeur minimale 

de 180 cm bordure comprise. 
 L’ensemble du dispositif (bac et plantation) ne peut excéder 15% de la largeur du trottoir 

avec un maximum de 30 cm. 
 Le bac ne présentera aucune arrête  vive (biseau ou arrondi obligatoire), et n’excédera 

pas 60cm en hauteur. 
 Dans tous les cas, une distance minimale libre de tout obstacle sur la largeur du trottoir, 

devra être respectée en respect avec le règlement régional d’urbanisme. 
 Le bac sera jointif à la façade sans y être fixé, de façon à garantir l’accès au sous-sol par 

les services d’urgence ou d’entretien. Les soupiraux et fenêtres devront rester également 
tout à fait dégagées, pour des raisons de salubrité et de sécurité. 

 Le fond du bac sera pourvu d’un dispositif empêchant le passage des racines (soit la 
superposition de couches de géotextile de type non tissé) mais permettant l’écoulement 
de l’eau de manière à éviter le pourrissement des racines.  

 Le modèle de bac sera réalisé dans un matériau durable et résistant et sa tonalité devra 
s’accorder avec celle de la façade et de l’environnement immédiat. 

  
2.2 : en espace public, hors cas précédent 

 
 Les demandes seront examinées en fonction des spécificités de chaque projet présenté 

par le ou les demandeurs, suivant les dispositions prévues à l’article 4 du présent 
règlement ; 

 Les critères pris en compte sont identiques à ceux permettant l’examen de l’ensemble 
des dispositifs ci-évoqués : propreté, sécurisation et non-appropriation de l’espace public, 
et  critères environnementaux.  

 
 
3) Conditions relatives aux projets d’installation de plantes grimpantes le long de 
façades privatives (et nécessitant l’ouverture de trottoirs)  
 
 L’installation de plantes grimpantes sera interdite sur les façades des bâtiments classés 

ou inscrits sur la liste de sauvegarde ainsi que sur les bâtiments de classe 1 et 2 du 
périmètre du règlement communal d’urbanisme zoné « Quartier de l’Hôtel de Ville ». De 
même toute demande de végétalisation située à moins de 20 mètres des dits bâtiments 
fera l’objet d’une demande de permis d’urbanisme. 

 Le trottoir sur lequel le demandeur souhaite installer la plante grimpante devra avoir une 
largeur minimale de 180 cm, bordure comprise.  

 Les travaux de plantation seront réalisés exclusivement par ou via l’administration 
communale, afin que ceux-ci soient effectués dans les « règles de l’art » et de manière 
harmonieuse sur tout le territoire saint-gillois et pour éviter de potentiels dommages aux 
installations souterraines existantes (impétrants….). Ces travaux seront réalisés selon un 
calendrier établi en fonction de demandes reçues pour un même périmètre 
géographique.  

 Cette installation consistera dans :  
o Le creusement de la fosse et l’évacuation des déchets ; 

o Le remplissage de la fosse par de la terre agricole amendée de compost naturel ;  

o Le placement de la plante (une plante par fosse) et de son tuteur ;  

o L’installation des câblages.  
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 Le demandeur n’installera pas de bordure qui protège le pied de la plante grimpante afin 
que celle-ci puisse recueillir les eaux de ruissellement.  

 L’entièreté des dispositifs sera placée par la Commune ou son mandataire, suivant les 
recommandations techniques générales suivantes :  

o L'emprise de la plantation ne dépassera pas 30 x 30 cm au niveau du trottoir ;  

o L’emprise de la plante ne dépassera pas 30cm de déport par rapport à la 
façade, sur une hauteur minimale de 2,20m, et restera dans tous les cas 
circonscrite dans les limites de la propriété concernée ; 

o Les éléments de revêtement de trottoir seront démontés exclusivement par 
l'administration communale ou son fournisseur désigné ;  

o La plantation sera effectuée directement en pleine terre, sans construction 
d'aucune sorte formant saillie sur le trottoir;  

o Les supports en façade auront un déport inférieur à 12 cm et répondront à 
l’impératif suivant : Tous les accessoires ou dispositifs utilitaires posés en 
façade sont compacts, non putrescibles, inoxydables et s'intègrent à 
l'ensemble de la façade sans altérer l'esthétique de la construction, ni causer 
préjudice aux matériaux de revêtement ou éléments de décor ;  

o Seules seront autorisées les espèces de plantes qui ne sont pas 
dommageables au revêtement de façade telles que chèvrefeuilles, clématites, 
jasmins, etc. Sauf dérogation, les plantes munies de crampons telles que le 
lierre ou la vigne vierge sont déconseillées, de même que les plantes à épines 
(rosiers par exemple), ainsi que les plantes réputées toxiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


