
 

 

 

Chers Chenevessiennes et Chenevessiens, 

Notre commune a obtenu, durant l’année 2019, sa première fleur dans le cadre du 

palmarès national des communes fleuries ! 

Ce label est le fruit conjugué des efforts et de la créativité de nos agents communaux 

ainsi que d’habitants soucieux d’embellir notre village.  

Fiers de cette petite fleur sur nos panneaux et afin qu’elle repousse chaque année, 

nous avons besoin de la coopération et du civisme de chacune et chacun d’entre nous.  

Si chaque habitant entretient son logement et ses alentours immédiats, il contribuera, 

ainsi, de manière solidaire, à améliorer le cadre de vie de toutes et tous. 

Merci à ceux, nombreux, qui le font déjà. 

Voici pour rappel les règles applicables pour les haies et clôtures : 

 Hauteur maximale de 1.8 m (que ce soit sur la voie publique ou en limite 

séparative entre 2 parcelles privées) ; 

 Les haies ne doivent pas déborder sur la voie publique ni les trottoirs ; 

 Pour les nouvelles haies ou lorsqu’elles doivent être replantées, si la haie donne 

sur la voie publique, elle ne doit être composée que d'essences locales et ne 

peut pas être mono-spécifique (elle doit être composée de différentes espèces 

locales, et les haies en tuya, laurier etc. sont interdites). Une liste des essences 

permises est incluse dans le PLUiH et consultable en Mairie ; 

 Tout système occultant (bâches plastiques, panneaux pleins…) est interdit sur 

la voie publique. 

Hélas, des dégradations régulières importantes (feux aux poubelles, bacs à fleurs 

détruits, casse dans l’abri bus, fleurs arrachées, poubelles sauvages, mégots, etc.) 

détruisent le travail et annihilent les efforts de nos agents communaux. Ces actes de 

vandalisme pénalisent tous les habitants, c’est pourquoi il est important que nous nous 

assurions que cela cesse. 

Nous espérons, en sensibilisant nos concitoyens, prévenir ces actes de dégradation 

et vandalisme, et restons à votre écoute. 

Mutualisons et unissons nos efforts pour préserver notre cadre de vie exceptionnel. 

 

L’Équipe Municipale 

 


