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En présence d’Amelia CADIEU, de l’association GO Elan,  

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella et Thomas GASNIER, Coordinateur secteur 
Canal / Littoral de Caen la mer 

 
Ce mercredi 29 septembre, une convention d’une durée de 2 ans a été signée entre la Ville de 
Ouistreham Riva-Bella et l’association Go Elan, œuvrant pour l’environnement. 
Cette convention va dans le sens d’une des politiques environnementales de la Ville qui est 
notamment la désimperméabilisation des sols. 
 
L’association 
Des Ouistrehamais passionnés d’environnement et de protection de la nature ont créé 
l'association Go Elan. Leur objectif : lancer des actions concrètes et ludiques autour de 
l’environnement portées par des citoyens pour contribuer à végétaliser les rues et à les embellir. 
Mais c’est aussi favoriser l’échange avec ses voisins.  
 
L'association appose alors le logo « Ouistreham au pied du mur », comme ci-dessous, (après accord 
des propriétaires) sur les maisons des habitants qui signalent ainsi à la Ville qu'ils ne souhaitent pas 
que les trottoirs soient débroussaillés devant chez eux. Le but est d’inciter les habitants à végétaliser 
devant chez eux et laisser fleurir au pied des murs pour embellir la ville. Déjà, des endroits sont 
repérables dans la commune. 
C’est une démarche participative de chacun. Cette action existe déjà à Caen, Bénouville, Bennières-
sur-Mer, etc. : une réelle dynamique est mise en place. 



 

 
 

L’association va notamment se faire connaître en faisant du boîtage chez les habitants de 
Ouistreham Riva-Bella.  
 
En quoi consiste cette convention ? 
La commune de Ouistreham Riva-Bella met à disposition des demandeurs riverains, adhérents de 
l’association Go Elan, certains espaces de son domaine public en vue de les végétaliser : pieds de 
murs de clôture ou pieds d’arbres. Pour exemple, la Mairie donnera des graines à l’association ainsi 
qu'une cabane à graines à mettre dans la ville. 
Cette démarche vise à améliorer et embellir le cadre de vie, favoriser les échanges entre habitants 
(idées, plantes…) et favoriser la biodiversité en ville (butineurs, papillons…). 
Cette végétalisation, soumise à demande d’autorisation, comporte l’aménagement du site par la 
communauté urbaine de Caen la mer (Mission Espaces Publics secteur canal-littoral), l’entretien des 
plantations étant à la charge du demandeur suivant les conditions définies dans la présente 
convention. 
 
Les conditions 
L’association gère les demandes d’autorisation et de travaux d’aménagement des demandeurs 
riverains. Elle diffuse les formulaires de demande auprès des demandeurs, puis les transmet, une 
fois renseignés, au gestionnaire de voirie. 
 
Elle doit les adresser à la Mission Espaces Publics (MEP) Canal-Littoral de Caen la mer – en Mairie - 
qui les instruit au regard de la faisabilité technique des travaux et du respect des conditions 
d’occupation et d’entretien de l’espace public suivantes : 
 
1. Si la demande émane d’un locataire, une autorisation du propriétaire de l’immeuble concerné 
doit être jointe à la demande. 
 
2. Les projets d’aménagement de trottoir ne peuvent être acceptés qu’à la condition de maintenir 
un passage libre pour les piétons d’au moins 1,40m de large. Ils sont exclus si la largeur du trottoir 
est inférieure à 1,40 m. 
 
3. L’association doit s’assurer que les demandeurs respectent les consignes et restrictions ci-dessous 
 
Consignes : 
- Assurer l’arrosage des plantations autant que nécessaire 



- Ramasser les feuilles mortes et déchets verts issus des plantations afin de tenir le trottoir dans un 
état de propreté permanent 
- Tailler régulièrement les végétaux pour éviter toute entrave à la circulation des piétons et des 
véhicules et l’envahissement des propriétés voisines 
- Conduire le développement des plantes grimpantes 
- Respecter les racines, les écorces, les troncs et les branches des arbres du domaine public 
- D’une manière générale, l’activité ne doit entraîner aucune gêne pour la circulation, ni pour l’accès 
aux propriétés riveraines. 
 
Restrictions : 
- L’utilisation de tous désherbants et produits chimiques est interdite. 
- L’apport d’engrais ou d’amendements est interdit en dehors d’apport raisonné de compost. 
- Le travail du sol est limité à 15 cm de profondeur (aucune plantation n’est permise à proximité des 
différents branchements de réseaux 
- Afin de ne pas gêner la circulation des piétons, l’emprise des espaces aménagées sur le domaine 
public doit être inférieure ou égale à 15 cm par rapport au nu du mur 
- L’épaisseur de la végétation doit également être contenue au mieux dans les 15 cm et ceci jusqu’à 
une hauteur maximale de 1m50 
- Les espèces plantées doivent être choisies en priorité parmi celles figurant dans la liste annexée à 
la présente convention. Toutefois, le pétitionnaire peut proposer d’autres espèces dans le 
formulaire de demande. Ce choix sera soumis à validation lors de l’instruction du dossier 
notamment au regard de la toxicité, du potentiel allergisant, du caractère invasif, de l’impact sur le 
milieu environnant et de l’encombrement. 
- Aucune plantation au pied des poteaux et du mobilier urbain n’est autorisée (respecter une 
distance de 50 cm par rapport aux ouvrages) 
- L’ajout d’objets ou de matériaux de quelque nature que ce soit est interdit à l’exception des 
tuteurs. 
En cas de non-respect de ces dispositions ou de défaut d’entretien, la communauté urbaine de Caen 
la mer, en accord avec la commune de Ouistreham, récupère sans préavis ni indemnisation la 
gestion de l’espace après en avoir informé l’association. 
 
Pour sa part, la communauté urbaine (MEP) s’engage à respecter les plantations qu’elle aura 
autorisées, ainsi que la flore spontanée poussant dans la fissure des pieds de murs des habitations 
de riverains ne voulant ou ne pouvant pas être éligibles à la réalisation de tranchées de 15 cm. 
Les habitations concernées pourront recevoir le logo « OUISTREHAM AU PIED DU MUR », selon le 
modèle annexé à la présente convention, apposé par l'association en accord avec le propriétaire. 
Toutefois, sa responsabilité ne pourra être engagée en cas de destruction accidentelle ou 
d’intervention sur la voirie nécessitée pour des motifs d’urgence ou impérieux liés à la gestion de 
l’espace public. 
Les espaces perdus, coins de murs et pieds d’arbres végétalisés par les adhérents de l’association 
sont identifiés avec un support prévu à cet effet dont les caractéristiques sont annexées à la 
présente convention. 
 
Contacts presse : 
Association Go Elan : 06 30 25 27 25 - contact@goelan-ouistreham.fr  
Pascal CHRETIEN, Adjoint au Maire à l’environnement, l’urbanisme et aux aménagements 
06 80 99 94 06 – pascal.chretien@ville-ouistreham.fr 
Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 
02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr 
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