Appel à projet PCDN–
Distribution et plantation de fruitiers
Formulaire de demande
à renvoyer dûment rempli au service Nature et Espaces verts
(rue frères Biéva, 203 - 5020 Vedrin – espaces.verts@ville.namur.be)
au plus tard le 31 août 2020

Le(s) demandeur(s)

Nom et prénom (si personne physique) :
……………………………………………………………………………………………………………..
Nom (si personne morale) :
……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Tél./Fax./e-mail : …………………………………………………………………………………………
Propriétaire(s)/locataire(s)*

Lieu et date de plantation
Adresse (si différente de celle reprise ci-dessus) : …………………………………………………
..……………………………………………….
Références cadastrales de(s) parcelle(s) concernée(s)*² : section …… parcelle n° ……..

Dimensions et superficie du terrain :
S’agit-il d’un jardin, d’un verger, d’un potager collectif, d’un abord de parking, d’une aire autour
d’un bâtiment associatif ou d’un terrain agricole ou de maraichage ?
Merci d’annexer une copie du plan cadastral concerné ou à défaut, un croquis du terrain à
l’échelle, en y indiquant les fruitiers demandés ainsi que les arbres déjà existants.
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Si vous n’êtes pas le propriétaire du terrain, veuillez annexer l’accord écrit du propriétaire pour y
planter les essences reprises ci-dessous.

Variétés demandées

Assortiments (voir description dans le
règlement)

Nombre d’assortiments souhaités

Pommiers basse tige
Multi-fruits
Petits fruitiers

Présentation du projet

Comment la plantation sera-t-elle entretenue à moyen terme ?

Quels aménagements favorables à la biodiversité sont prévus ?

Quel usage sera réservé aux fruits cueillis ?

Comment les arbres seront-il intégrés et/ou complémentaires à d’autres plantations existantes
éventuelles ?

Quelle préparation du terrain est nécessaire avant la plantation ?
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Avez-vous le savoir-faire en matière de plantation fruitière ou avez-vous accès à de l’aide via
un collectif, une association, un professionnel, etc ?

Avez-vous besoin d’aide pour la plantation (bénévoles PCDN) : supervision, conseils, …

Vous engagez-vous à envoyer une photo de la plantation lorsqu’elle aura été réalisée ?

Je certifie les renseignements repris ci-dessus complets et exacts.
Je déclare avoir pris connaissance et adhérer aux conditions de distribution des arbres dans le
cadre de l’appel à projets PCDN « Distribution et plantation de fruitiers ».

Date

…/…/2020

Signature(s)
………………………..
*1 Biffer la mention inutile. En cas de location, fournir l’autorisation écrite du propriétaire.
*² Joindre le plan de localisation précisant la ou les zones de plantation.

Réservé à l’Administration
Date d’entrée :
Référence du dossier (si dossier recevable et complet) :

DOC : Référence : 2020 / ….
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